ENTRETIEN SAISONNIER
Pourquoi la pelouse entre en dormance?
La dormance est un processus naturel de la saison de toute pelouses. Mais en raison des conditions météorologiques estivales chaudes et sèches dans les
communautés canadiennes, la dormance estivale est de plus en plus courante. Étant donné que tous les gazons ont besoin d’eau pour rester en bonne santé et
dynamiques, le manque de précipitations naturelles signifie que les pelouses peuvent nécessiter plus d’arrosage que d’habitude. Une pelouse brune et
ressemblant à de la paille ne signifie pas necessairement que votre pelouse est morte; elle est en dormance. La dormance est comme une hibernation de votre
pelouse causée par un manque d’eau et d’éléments nutritifs essentiels. Vous pouvez vous protéger contre les dommages causés par la sécheresse grâce aux
pelouses résistantes à la sécheresse telles que les produits de gazon et de semences Manderley Moins d’Eau car elles nécessitent jusqu’à 50% moins d’irrigation et
restent actives jusqu’à un mois et demi de plus dans les périods sans précipitation qu’une pelouse standard.

Conseils d’arrosage abrégés:
1. N’oubliez pas de toujours garder une trace des précipitations. Surveillez
les précipitations naturelles et observez toujours votre pelouse avant
d’appliquer de l’eau. Si cela semble luxuriant et vert, vous pourrez peutêtre réduire votre fréquence d’arrosage.
2. Une pelouse Manderley Moins D’eau se développera avec une quantité
d’eau jusqu’à la moitié de celle d’une pelouse conventionnelle pour
maintenir la couverture végétale.
3. Arrosez le plus tôt possible le matin, afin de maximiser les effets de
l’application. Si vous ne pouvez pas arroser le matin, votre meilleure
alternative est la soirée, mais sachez que cela peut favoriser la
croissance de moisissures en raison de la formation d’humidité
pendant la nuit.
4. Pour plus d’informations, consultez
notre guide d’arrosage.

Voici quelques conseils pour éviter d’endommager davantage
votre pelouse pendant la dormance:
Arrosage: Continuez à irriguer votre pelouse pour empêcher votre gazon
d’atteindre la dormance. Lorsque l’activité de la plante s’arrête
effectivement, vous ne retirez plus aucun des avantages environnementaux
d’une pelouse, tout en rendant votre propriété plus vulnérable aux
dommages, même aux risques d’incendie! Le fait d’appliquer de l’eau sur
une pelouse en dormance entraîne un verdissement
progressif ou un retour à la normale. Toutefois, dans
les cas d’interdiction d’arrosage ou d’interdiction
absolue, vous devrez peut-être attendre que Dame
Nature donne son coup de main.
Restez à l’écart de votre pelouse: Réduisez la circulation piétonnière et les
perturbations de l’herbe pour donner à votre pelouse ses meilleures chances
de survie face aux conditions météorologiques défavorables.
Tonte: Ne tondez pas votre pelouse si elle est tombée en
dormance. Pour minimiser le stress, ne tondez que si
nécessaire, tôt le matin ou tard le soir.
Fertilisation: Ne jamais fertiliser une pelouse en dormance. Tandis qu’une
application d’un engrais riche en potassium peut aider à réduire la perte
d’eau en période de sécheresse, il est préférable d’utiliser la fertilisation
comme outil de prévention plutôt que comme solution à la dormance.
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ENTRETIEN SAISONNIER
Renforcer par sursemis

Choisir le bon engrais

Les températures plus fraîches du printemps et de l’automne offrent des conditions
de croissance optimales pour sursemer votre pelouse. Sursemer avec des produits de
semence de Manderley au printemps pour réparer les dégâts causés par l’hiver et
renforcer une pelouse clairsemée. Cela améliorera la santé de votre pelouse et
prévenir contre l’apparition de mauvaises herbes. Un nouvel ensemencement à
l’automne aide à réparer les dégâts estivaux causés par les animaux domestiques, les
intempéries, adapter et à préparer votre pelouse pour l’hiver, garantissant une pelouse
plus verte et plus dense au printemps.

La quantité d’engrais dont votre pelouse a besoin dépend de la fertilité du sol et de la
croissance souhaitée. Nous vous recommandons d’utiliser l’engrais Enracineur de
Manderley avec du gazon nouvellement installé et de suivre le programme d’engrais en
3 étapes de Manderley tout au long de la saison de croissance. Cet emballage saisonnier
est spécialement formulé pour fournir le mélange idéal de nutriments afin de préserver
la santé du gazon et de lui donner un aspect optimal tout au long de son cycle de vie.

Étapes pour sursemer votre pelouse:
1.
2.
3.
4.

Tondre la zone
Ratisser pour enlever le chaume
Aérez votre sol pour réduire le compactage
Ajouter de la terre pour pelouse et jardin premium de Manderley aux zones pour
améliorer les conditions de sol et de germination
5. Appliquez l’une des meilleures gammes de mélanges de semences de Manderley à
l’aide de vos mains ou d’un épandeur
6. Veiller à arroser les semences et à les irriguer quotidiennement
pendant les trois premières semaines pour assurer une germination optimale

Formule de printemps: Un apport en azote pour stimuler le verdissement rapide et
l’activité du printemps après la dormance hivernale.
Formule d’entretien: Conçue pour soutenir votre pelouse pendant les mois d’été, ce
mélange équilibré minimise les pertes en eau, atténue les effets du stress lié au temps
chaud et aide les plantes à rester actives et à
conserver leur couleur verte.
Formule d’automne: Conçue pour préparer votre pelouse à la dureté de l’hiver canadien.
Appliqué pendant les mois d’automne, ce mélange améliorera la résistance de votre
pelouse à l’hiver et réduira le risque de complications au printemps.

Conseils de fertilisation:

Aérer pour un sol en bonne santé
Le sol compacté empêche l’eau, l’air et les nutriments d’atteindre les racines du
gazon. L’aération annuelle de la pelouse et l’utilisation de produits pour la pelouse
et le jardin de Manderley aideront à rajeunir votre pelouse pour la saison de
croissance. L’automne est le meilleur moment pour aérer votre pelouse. Cela
permettra à l’oxygène, à l’eau et aux engrais d’atteindre la base plus facilement,
favorisant ainsi une pelouse plus saine. Le moment idéal pour aérer est juste avant
la fertilisation et le sursemis, créant des canaux dans le sol qui permettront aux les
d’atteindre les racines où la nourriture peut être la plus efficace.

Une tonte adéquate maintient la pelouse belle et en santé

1. Arrosez toujours après l’application d’engrais pour éviter de brûler votre gazon.
2. N’appliquez jamais d’engrais sur une pelouse mouillée, surtout par temps
très chaud.
3. L’utilisation d’un épandeur est le meilleur moyen de garantir
une répartition uniforme de l’engrais, d’éviter les brûlures et
d’optimiser les résultats.
4. Suivez toujours les instructions d’application
sur le sac, car trop d’engrais endommagerait
votre pelouse.

Le paturin du Kentucky doit être tondu à une hauteur de 1,5 à 3,5 po et la fétuque fine
de 3 à 4 po pour une croissance optimale des plantes. Assurez-vous que votre tondeuse
est correctement réglée pour ne jamais enlever plus d’un tiers de la feuille chaque fois
que vous tondez. Ne laissez pas l’herbe pousser si longue qu’elle tombe. Plus l’herbe
est haute, moins la pelouse est dense et plus le risque de maladie et d’infestation de
mauvaises herbes dans votre pelouse est élevé.
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