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Chères Lectrices, Chers Lecteurs,

Le printemps arrive ! Il est temps de planifi er les 
rénovations à venir.

Avant de vous lancer, profi tez de l’occasion pour 
parcourir les principales informations contenues 
dans cette brochure. Vous en apprendrez plus sur 
la rénovation du gazon ainsi que sur les produits 
utiles pour que vos régénérations et nouveaux 
semis soient réussis.

Nous vous souhaitons une bonne saison et vous 
soutenons avec passion et compétence dans 
l’entretien de votre gazon.

Jean-Marc Chollet
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Printemps 2022. Les carnets de commande sont déjà bien remplis et avec le beau temps, les 
demandes sur la régénération des gazons se multiplient. Souvent, les clients souhaitent simple-
ment obtenir un gazon visuellement attrayant et résistant à l’usure sans trop d’efforts et à moindre 
coût. Nous vous montrons comment réaliser en peu de temps un entretien prometteur de votre 
gazon.

Situation de départ 
Les pelouses non entretenues ou négligées présentent souvent une forte proportion d’herbes 
indésirables ou de mousses. En raison de la présence d’autres espèces, la surface semble laissée 
à l’abandon et ne correspond pas à l’idée que l’on se fait d’un gazon soigné.

Herbes indésirables et 
mousse
Traitement des herbes indésirables
Environ quatre semaines avant la scarification, 
on procède à la 1ère phase de l’assainisse-
ment. 
En phase de croissance, lorsque la température 
diurne se situe entre 15 et 25 °C et que la tem-
pérature nocturne ne descend pas en dessous 
de 10 °C, un traitement avec un herbicide sé-
lectif pour gazon tel que Proclean Turf N peut 
être effectué.

Mousses
Les mousses présentes dans le gazon sont très gourmandes. Elles concurrencent les graminées 
du gazon parce qu’elles sont beaucoup moins exigeantes en nutriments et en lumière. Les engrais 
gazon ferreux comme le Greentec 4-0-14 + 9 Fe repoussent la mousse et provoquent une forte 
coloration verte des graminées. La mousse devient noire et il est très facile de l’éliminer par 
scarification après 1 à 2 semaines. 

Scarification et Topdressing

Si ni la mousse, ni les herbes indésirables ne 
sont traitées au préalable, la scarification peut 
être effectuée à partir de début avril. Excep-
tionnellement, tondre le gazon à 2 cm avant la 
scarification. Procéder ensuite à une scarifica-
tion approfondie. Evacuer la matière enlevée.
Pour égaliser les inégalités et créer des 
 conditions de germination idéales pour le 
 réensemencement, égaliser la surface avec 
UFA Terre à Gazon à 5 – 10 l / m2. 
Pour de plus grandes irrégulatités (> 2 cm) 
 utiliser UFA Terre à Gazon Extra.

Rénovation de printemps express

    Proclean Turf N commençant à faire effet

  Le top-dressing améliore les conditions de germination 



Sursemis

Lors du choix de la semence, il faut absolument tenir compte des conditions du site. Avec le 
 mélange pour sursemis UFA Régénération Highspeed semé à 15 g / m2, vous disposez d’un 
mélange pour sursemis qui peut être utilisé de manière très polyvalente. Pour les emplacements 
ombragés, le mélange UFA Ombre semé à 15 g / m2 contient du pâturin couché (Poa supina), une 
plante très bien adaptée à l’ombre. Vous trouverez des détails sur les mélanges de gazon à la page 
suivante.
Il faut répartir la semence de manière uniforme et l’enfouir légèrement. Ensuite, toute la surface 
est roulée avec un rouleau ou tassée avec une pelle plate afin d’obtenir un bon contact avec le sol.

Fumure

Pour favoriser le développement des grami-
nées, il convient d’utiliser un engrais NPK 
longue durée équilibré spécial gazon. 
Une faible fertilisation de départ avec 25 g / m2 
de GreenPower IDEAL ou 25 g / m2 de 
 Bellmont Park ou 50 g / m2 d’EVER 7 est 
 suffisante. Des doses trop élevées d’engrais de 
départ peuvent déclencher une trop grande 
pression concurrentielle des graminées exis-
tantes sur les jeunes pousses fraîches.

Arrosage / Soins

Pendant les deux à trois semaines qui suivent 
le semis, le sol doit être maintenu constam-
ment humide.
Lorsque l’herbe atteint 5 à 7 cm de hauteur, il 
est temps de procéder à la première tonte. À 
partir de ce moment, tondre régulièrement le 
gazon. Pour couvrir les besoins en nutriments, 
procéder à une nouvelle fertilisation avec un 
engrais longue durée après environ six à huit 
semaines.   Gazon domestique 3 semaines après la scarification

  Maintenir une humidité constante pour le sursemis



L’utilisation de semences de gazon de haute qualité est décisive pour une réussite durable des 
rénovations de gazon. UFA Régénération Highspeed se compose des meilleures variétés tes-
tées et sélectionnées dans notre jardin d’essais. Cela garantit une levée rapide et une résistance 
plus rapide du sursemis. Apprenez-en plus à la page 19 du dernier catalogue ESPACES VERTS.

UFA Régénération
Highspeed

Pour sursemis : rénovation de gazons domestiques et 
terrains de sport

   Contient 22% de ray-grass anglais avec stolons et 20% 
de ray-grass anglais tétraploïde

  Levée rapide grâce au pâturin des prés traité
  Bonne résistance au piétinement et sursemis durable
  Immédiatement dense et résistant

Les mélanges de gazons pour 
une belle réussite !

Gazon de placage – dérouler au lieu de semer

UFA Placage 
PRIMERA

Facile – rapide – professionel

  Facile à poser
  Surface utilisable après 2 à 3 semaines
  Pose possible toute l’année, sauf en périodes de gel
   Pour nouveau semis et rénovation de gazons domestiques 
et de sport 

UFA PRIMERA 
Highspeed

Pour nouveaux semis de gazon familiaux, sports et 
espaces verts 

   Résistance élevée à la sécheresse grâce à 15% de ray-grass 
anglais tétraploïde

  Contient 33% de pâturin des prés à germination accélérée
   Rapidement dense – Très bonne concurrence sur les mauvaises 
herbes

  Adapté aux gazons tondus par un robot
  Germination rapide et résistance élevée

UFA-Ombre Pour nouveaux semis et sursemis pour zones ombragées

  Avec 6% de pâturin couché (Poa supina), résistant au piétinement
   Le meilleur mélange du marché suisse pour surfaces très 
ombragées

  Idéal pour les sols humides
  Dense grâce à Poa supina

UFA Sport 
Highspeed

Pour nouveaux semis de terrains de sport

  Assure une proportion élevée de pâturin des prés
  L’accélérateur de germination assure une levée et densité rapide
  Très grande résistance grâce au ray-grass anglais stolonifère 
  Excellente résistance au piétinement

Vous trouverez plus 
d’informations
dans le catalogue 
ESPACES VERTS 2022
aux pages 8 – 19

En cas de questions et / ou demandes, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
 suivantes : Semences UFA Moudon, Téléphone 058 433 67 99, espacesverts@fenaco.com



Engrais organiques pour gazon

Les engrais EVER
Les engrais compostés EVER certifiés bio sont d’excellents fertilisants pour le gazon et le  jardinage. 
Ils sont utiles et utilisables dans tous les domaines.

  Permettent une croissance saine et rapide
  Favorisent les microorganismes utiles dans le sol
  Réduction de la formation de feutre
   L’activateur racinaire Osiryl favorise la croissance  
des racines

   Adapté aux gazons tondus par un robot

EVER 7 * EVER 10
N-P-K-Mg 7-4-7-1.2 10-2-4
Matière organique 55 % 65 %

Utilisation
Pour les nouveaux semis  
et la fumure d’entretien

Pour la fumure de printemps  
et d’été

Dosage 40 – 70 g / m² 40 – 60 g / m²
Granulation Pulgran 2.5 – 4 mm Pulgran 2.5 – 4 mm
Durée d’efficacité 4 – 10 semaines 4 – 10 semaines

 
* Convient également aux plantes ornementales et aux arbustes.

Avantages des engrais EVER
Les engrais EVER sont fabriqués à base de l’activateur de sol VEGEVERT. Grâce un complexe de 
protéines végétales contenant des polysaccharides, acides aminés et peptides, les organismes 
du sol sont nourris en plus des plantes. Les microorganismes utiles réduisent en outre l’activité 
des organismes phytopathogènes. Les plantes sont ainsi plus résistantes et moins souvent atta-
quées par des maladies fongiques.

VEGEVERT BIO  – L’activateur de sol

Avantages de VEGEVERT
Le processus de compostage produit une substance biologique hautement concentrée en protéines 
et en hydrates de carbone. Celle-ci constitue une excellente source de nourriture pour les micro-
organismes. La structure naturelle du sol et la rétention en eau en sont améliorées. La substance 
active Osiryl protège et stimule l’auxine, l’hormone de croissance des racines. La  colonisation mi-
crobienne de la zone racinaire améliore la résistance et l’absorption des nutriments par les racines.

  Teneur : N-P-K-Mg : 1.7-1-1-0.9
  Granulométrie : Pulgran 2.5 – 4 mm

Dosage Vegevert
  L’amélioration du sol et avant semis : 100 – 200 g / m²
  L’entretien du gazon et scarifications : 60 – 100 g / m²
  Avant la pose de gazon de placage : 100 g / m²
   L’entretien et la plantation de  
potagers et plantes ornementales : 1 – 1.5 kg / m²

BIO BIO

Plus d’informations sur 
les engrais organiques 
dans le catalogue 
ESPACES VERTS 2022 
à la page 53 – 54



Fertilisation du gazon

GreenPower IDEAL 19-8-16-1.8 Mg
Engrais universel pour gazon

Convient pour :  rénovation du gazon, nouveau semis, 
fumure d’entretien, gazon de placage

Effi cacité :  3 mois, contient 53% d’azote 
longue durée

Dosage :  25 – 50 g / m2

Avantages des engrais GreenPower
La libération des éléments nutritifs dépend de la température ; la libération d’azote s’adapte donc 
continuellement à la croissance du gazon. Grâce à l’enrobage, l’azote est protégé contre le lessi-
vage, même en cas de fortes pluies. De même, la technologie d’enrobage protège des brûlures en 
cas de températures élevées et de sécheresse. L’enveloppe polymère (cire et résine) est bio-
dégradée par l’activité du sol.

  Moins de déchets de tonte
  Bon développement des racines et gazon résistant à la sécheresse
  Effi cace 
  Granulés ronds et sans poussière

Proposition de plan de fumure pour gazon familial 

Engrais contre la mousse

Greentec NPK 4-0-14 + 9 Fe 
engrais ferreux éprouvé pour le printemps et l’automne

   Favorise une croissance rapide et la coloration verte, même à basse température
   Lutte effi cace contre la mousse
   Une pluie légère ou un faible arrosage favorise une action optimale et rapide
   La teneur élevée en potasse confère aux graminées une bonne résistance à l’hiver

Dosage : 30 – 40 g / m2

La mousse noircit dans la semaine suivant l’épandage, 
elle s’enlève ensuite facilement en scarifi ant.

Epoque Engrais Teneur en NPK Dosage  
en g / m² 

Fin mars / début avril GreenPower IDEAL 19-8-16-1.8 Mg 35 – 45

Fin mai GreenPower IDEAL 19-8-16-1.8 Mg 35 – 45

Fin août GreenPower IDEAL 19-8-16-1.8 Mg 30 – 40



Une explosion de fleurs 

Les nouveaux mélanges de fleurs UFA

C’est presque magique : vous semez et une multitude de fleurs poussent avec d’innombrables 
fleurs sauvages belles et odorantes, toutes issues d’écotypes indigènes. Il en résulte un formi-
dable terrain de jeu pour les papillons, les abeilles sauvages, les bourdons, les sauterelles et bien 
d’autres insectes. Et le meilleur dans tout ça : les mélanges fleurissent déjà l’année du semis. 

Ce nouveau mélange se décline en deux versions : 

UFA Fleurs annuelles CH – Mélange annuel 
   Fleurit d’avril jusqu’à la fin de l’été 
   Pour les plantes annuelles d’été, p. ex. pour les bacs à fleurs, les plates-bandes, etc.
   Semis en octobre ou février / mars
   Aucun entretien nécessaire

UFA Jardin aménagé fleuri CH-G – Mélange pluriannuel
   Pour les installations de longue durée, par exemple les plates-bandes, les installations 
scolaires, les pâturages à papillons, les parcs, etc.

   Fleurit plus intensément et plus longtemps qu’une prairie fleurie,  
certaines espèces dès l’année de semis

   Peut être complété de manière optimale par des plantes sauvages en pot
   Semis de mi-mars à mi-juin
   Doit être fauché une fois par année après la période de végétation

Application «UFA Wildblumen» –   
déjà installée ?

Cet outil facilite le contrôle des semis. Les compositions des espèces 
de tous les mélanges de fleurs sauvages UFA sont visibles. Mais ce 
n’est pas tout ! Pour chaque espèce, il y a une photo détaillée de la 
graine, de la plantule, des feuilles et de la fleur. Il est ainsi possible de 
déterminer dès le départ si ce qui a été semé germe.
L’application est actualisée en permanence – une véritable aide pour 
tous ceux qui s’occupent de mélanges de fleurs sauvages. Elle peut être 
téléchargée gratuitement via le code QR ci-dessous ou dans l’AppStore.

Autres mélanges et 
informations dans 
le catalogue ESPACES 
VERTS 2022, dès  
la page 20 ou dans la 
brochure UFA fleurs 
sauvages 2022/2023



Assortiment terreaux UFA 
sans tourbe

BIO BIO

UFA Terre à gazon
   Pour rénovations de 
pelouses et Topdressing

UFA Terreau sans tourbe
   Terre universelle pour 
empoter et planter

UFA Terre à gazon Extra
   Pour rénovations avec 
corrections importantes 
de la planimétrie

UFA Terreau pour bacs
et terrasses

   Pour la plantation des 
bacs

Avez-vous déjà le bon substrat de qualité suisse 
pour vos projets ?

Profitez de notre offre de terreaux et de substrats de haute qualité. Ceux-ci sont fabriqués dans 
une usine suisse, à partir de matières premières locales et régionales. Notre assortiment sans 
tourbe comprend également deux terreaux de qualité BIO nouvellement certifiés.

UFA Terre à gazon  
L’aide appropriée pour la régénération du gazon
Le terreau gazon est composé de sable de qualité, de compost mûr, de terre végétale, de perlit et 
de terre noire.

Caractéristiques
  Bonne capacité d’épandage, idéal pour la mise en place
  Grande capacité de rétention en eau
  Terreau de semis idéal, sans mauvaises herbes
  Permet de très bonnes conditions de germination pour l’ensemencement et le sursemis

Dosage
Epandre UFA Terre à gazon à 5-10 l/m² 
et égaliser les irrégularités (jusqu’à 2 cm) 
par exemple avec le dos d’un râteau.

Unités de vente
   Palette = 40 sacs à 30 litres
   Big Bag = 1 m³

Vous trouverez d’autres 
terreaux et substrats 
et plus d’informations 
dans le catalogue 
ESPACES VERTS 2022, 
à partir de la page 60

En cas de questions et / ou demandes, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
 suivantes : Semences UFA Moudon, Téléphone 058 433 67 99, espacesverts@fenaco.com


