
10 ÉTAPES POUR UNE 
PELOUSE EN SANTÉ



Vers la fin avril, on débute par un petit nettoyage. 

Lorsque votre terrain a séché, effectuez un 
raclage très léger pour nettoyer le terrain.

Fin avril – début mai
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On prévient les mauvaises herbes avec un 
épandage de gluten de maïs (inhibiteur de 
germination). 

Mi-avril à la 
1ere semaine de mai
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Le gluten de maïs freine la 
germination pour une période de 
4 à 6 semaines; cela pourra contrôler toutes les 
mauvaises herbes. Effectuer l’application entre la mi-avril 
et la première semaine de mai. Le taux d’application est 
10kg au 1100 pieds carrés.

Achetez le ici !

Aucun semis de gazon ne pourra être fait avant 
8 semaines suivant l’application du gluten. 

Important : Dans les 48 heures suivant 
l’application du gluten, vous devez arroser pour 
mettre en action celui-ci ou vous jumeler avec 

une pluie.

https://www.centreregimbal.com/produit/gluten-de-mais-9-0-0-vert-dynamique/


Pour supprimer les vers blancs, dès que la 
neige est fondue et que votre terrain est 
nettoyé, vous devez épandre la granule 
appelée GRUB-B-GONE. 

Fin avril
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Le taux d’application est 1.2kg au 100 mètres carrés.

Il est aussi important d’arroser après l’application.

Achetez le ici !

https://www.centreregimbal.com/produit/grub-b-gon-destructeur-de-larves-1-4kg-scotts/


Application de chaux à raison de 10lbs au 
1000 pieds carrés avec application d’un 
engrais de printemps. Assurez-vous que la 
pluie sera au rendez-vous après l’application. 

Vous aurez le choix entre des engrais de 
synthèse, tel que les engrais Numix
ou des engrais naturels, tel que ceux 
d’Acti-sol.

Début mai
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Achetez le ici !

Achetez le ici !

Achetez le ici !

https://www.centreregimbal.com/produit/chaux-18kg-soilsweet/
https://www.centreregimbal.com/produit/numix-20kg-programme-dengrais-pelouse-3-etapes
https://www.centreregimbal.com/produit/acti-sol-3-etapes/


Lors de la première canicule, la troisième 
journée de la canicule, effectuez, en 
prévention, une pulvérisation d’insecticide à 
la fin de la journée. 

Utilisez un insecticide à base de permetryne
(araignicide) ou un insecticide à base de 
pyréthrine avec de l’huile (Bug B gone) ou 
End All 

ATTENTION
Canicule = punaises velues
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Soyez vigilant, tout au long de 
l’été lorsque le temps sera chaud 
et sec. Répéter le traitement au 
besoin.

Achetez le ici !
Achetez le ici !

Achetez 
le ici !

https://www.centreregimbal.com/produit/insecticide-destructeur-daraignees-et-insectes-pret-a-utiliser-2l-superieur/
https://www.centreregimbal.com/produit/end-all-concentre-500ml
https://www.centreregimbal.com/produit/insecticide-concentre-destructeur-araignees-et-insectes-250ml/


Pour l’application de l’engrais d’été, assurez-
vous que la pluie sera au rendez-vous après 
l’application. Vous aurez le choix entre des 
engrais de synthèse, tel que les engrais Numix
ou des engrais naturels, tel que ceux 
d’Acti-sol.

Mi-juin

6

Achetez le ici !

Achetez le ici !

https://www.centreregimbal.com/produit/numix-20kg-12-0-8-engrais-ete-40-lent/
https://www.centreregimbal.com/produit/acti-sol-7-3-2fer-15kg-etape-1-2/


Épandage de gluten de maïs (inhibiteur de 
germination). Le gluten de maïs freine la 
germination pour une période de 4 à 6 
semaines, cela pourra contrôler toutes les 
mauvaises herbes qui poussent de leurs 
semences.

Début août
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Achetez le ici !

Aucun semis de gazon ne pourra 
être fait 8 semaines suivant 
l’application du gluten. Il est 
également essentiel d’arroser ou 
de vous jumeler avec la pluie 
dans les 48 heures suivant 
l’application du gluten.

Le taux d’application est 10kg au 1100 pieds carrés. 

https://www.centreregimbal.com/produit/gluten-de-mais-9-0-0-vert-dynamique/


Pour supprimer le vers blanc, vous devez 
épandre la granule appelée GRUB-B-GONE. 
Le taux d’application est 1.2kg au 100 mètres 
carrés.

Mi-août
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Il est aussi important d’arroser après l’application. 

Achetez le ici !

https://www.centreregimbal.com/produit/grub-b-gon-destructeur-de-larves-1-4kg-scotts/


Prélèvement d’échantillon de terre de votre 
pelouse.

Comment faire?

Vous aurez besoin de 2 sacs à sandwich (type 
Ziploc) et d’une petite pelle. Sur le terrain avant, 
prélevez, sous la tourbe, une petite quantité de 
terre à 5 endroits différents. Surtout ne toucher 
pas la terre avec vos mains. 

Début septembre
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Mettre vos 5 prélèvements dans 
un sac identifié avec votre nom, 
numéro de téléphone et portant la 
mention « pelouse avant ». 
Répéter l’exercice en arrière. 
Apporter vos échantillons au 
Centre jardin pour une lecture 
(service gratuit).



À cette période, c’est le temps de faire un semis 
pour une levée dans la même année.
Épandre :

Mi-septembre
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Chaux (valider les recommandations suite à la lecture 
au Centre Regimbal pour la quantité nécessaire). 

Achetez le ici !

Application de votre engrais d’automne. Assurez-vous 
que la pluie sera au rendez-vous après l’application. 
Vous aurez le choix entre des engrais de synthèse, tel 
que les engrais Numix ou des engrais naturels, tel 
que ceux d’Acti-sol.

Achetez le ici !
Achetez le ici !

Achetez le 
programme 
d’engrais 
3-en-1 ici

Achetez le 
programme 
d’engrais 
3-en-1 ici

https://www.centreregimbal.com/produit/chaux-18kg-soilsweet/
https://www.centreregimbal.com/produit/numix-20kg-9-0-16-engrais-automne-pelouse-arbre-arbustes/
https://www.centreregimbal.com/produit/acti-sol-4-3-9fer-15k/
https://www.centreregimbal.com/produit/acti-sol-3-etapes/
https://www.centreregimbal.com/produit/numix-20kg-programme-dengrais-pelouse-3-etapes/


À cette période, c’est le temps de faire un semis 
pour une levée dans la même année.
Épandre :

Mi-septembre
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Épandage de terre de plantation ou de compost d’une 
épaisseur de ½’’.

Ensemencer avec une semence recommandée pour la 
situation d’ensoleillement tel que les semences 
Herbionik.

Achetez le ici !

Note : Garder la surface 
humide en tout temps, 
jusqu’à la levée.

https://www.centreregimbal.com/?s=herbionik&post_type=product


BON TRAVAIL 
ET BON ÉTÉ!


