
Gazon de placage & fertilisation 
d’automne. 
 
Gazon de placage : une pelouse de haute qualité avec 
effet visuel immédiat  
 
Notre gazon en rouleau est  composé de 30% de ray grass Anglais, 30% 
de fétuque rouge 1/2 traçante et 40% pâturin des pré. 
 
Il est adapté à l' engazonnement de jardins privés, des espaces publics, 
des zones de but de terrains de football, des départs de golfs, de 
créations décoratives... 
 

Nos préconisations d’entretien du gazon en automne 
 
Toute pelouse, pour des raisons différentes, requiert des soins 
particuliers en automne. L’été sera très bientôt derrière nous et il est 
très probable que la pelouse se ressent encore des sévices qu’elle a subi 
a la belle saison. 
 
Maladies, insectes, mauvaises herbes ou encore excès de chaleur 
chaleurs peuvent en effet avoir eu raison de sa vigueur et de son bel 
aspect. 
 
Voici 2 solutions adaptées pour préparer la pelouse à passer l’hiver 
dans les meileures conditions afin de la voir reverdir rapidement au 
prinptemps. 
 

Fertilisation d’automne : la solution ORGA MER. 
 
Les parties de la pelouses qui sont endommagées recupereront plus 
rapidement si on effectue une fertilisation à l’automne. 
 

La solution fertilisante ORGA MER (NPK : 11 – 4 – 12 + 3% MgO + 2% 
algues laminaires) permet d’apporter une nutrition compléte et 
équilibrée au gazon. La croissance du gazon sera stimulée sous l'effet de 
l'azote et de la potasse qui lui redonneront fière allure et l'endurciront 
avant l'hiver. 
 

ORGA MER assure une alimentation immédiate, régulière et 
progressive grâce à l'association des 3 formes d'azote : nitrique, 
ammoniacal et organique. Par ailleurs, la présence d'algues marines 
renforce les défenses naturelles des plantes : résistance aux maladies, 
aux attaques des parasites, au froid et à la sécheresse. 
 

Sursemis sur gazon gravement endommagé : la 
solution ECHOS REGARNISSAGE FIRST 

 
Un simple apport d'engrais n'est d'aucun secours là où les dommages 
sont trop importants. Il est préférable d'ensemencer la surface à réparer 
en distribuant uniformément la semence du mélange souhaité, puis 
s'assurer d'un bon contact sol-semence.  
 
L'aération de la pelouse avant le sursemis permet souvent d'assurer un 
meilleur contact sol-semence. 
 

ECHO REGARNISSAGE est idéal pour toutes les rénovations de terrains 
surtout après les scarifications.  
 

Doté d'une implantation rapide et d'une bonne résistance aux 
piétinements, les trois Rays Grass sauront redonner du blason à votre 
gazon en renforçant l'aspect esthétique, la densité, la résistance à 
l'arrachement et le bon comportement face aux maladies 
cryptogamiques.   
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