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Ensemencement et entretien pour Gazon sauvage et rustique 
 

Préparation du site 
 
Débuter avec un site exempt de végétation indésirable.  Si le sol est compacté (ex : difficile à travailler avec un râteau), 
ameublir la surface en retournant le sol sur une profondeur d’environ 5 cm.  Dans le cas où le sol est minéral (sable et 
gravier), ajouter un minimum de 5 cm de terre végétale. 
 
Période d'ensemencement 
 
Il est idéal d'ensemencer entre le début-mai et la fin-juin ou entre la mi-août et la mi-septembre.  Le principe est d'éviter les 
grands gels et les périodes de canicule au moment de la germination. 
 
Méthode d'ensemencement manuel 
 
*** Attention!   Assurez-vous de bien répartir la semence sur le terrain afin de ne pas en manquer. 
 

• Débuter avec un sol bien ameubli 
• Diviser le mélange en deux quantités égales. 
• Épandre uniformément la première moitié du mélange sur tout le site. 
• Épandre la seconde moitié uniformément à travers la même zone en marchant perpendiculairement à la première 

traversée, afin d'avoir une distribution uniforme des semences partout sur le site. 
• Recouvrir légèrement les semences à environ 3 mm de profondeur à l'aide d'un râteau.  Il est normal de voir encore 

des semences en surface suite à ce travail.  Ne pas faire cette étape si vous recouvrez de paille ou d’un filet anti-
érosion. 

• Si le site est en pente, recouvrir la zone semée d'une mince couche de paille (on doit encore voir le sol à travers la 
paille). Si vous travaillez sur des pentes abruptes, l’idéal est d’utiliser un filet de paille anti-érosion. 

• Nous ne conseillons pas d'utiliser un rouleau compacteur.  La pluie et l'arrosage suffisent à établir un bon contact 
entre la semence et le sol. 

 
 
À quoi vous attendre 
 
La germination devrait se produire après 7 à 14 jours pour la plupart des espèces dans le mélange.  Les fleurs apparaîtront 
un an après l'ensemencement (Gazon sauvage). 
 
Entretien après l’ensemencement 
 

• S’il n’y a pas de pluie, arroser le site après l’ensemencement.  S’assurer que la surface du sol ne sèche pas 
pendant les 6 premières semaines. Des averses de pluie, une ou deux fois par semaine, sont normalement 
suffisantes pour maintenir un bon taux d’humidité.  Arroser au besoin.   

• La tonte est facultative, selon l'aspect désiré.  Dans le cas du Gazon sauvage, la tonte régulière supprimera la 
plupart des fleurs, sans pour autant nuire aux plantes à fleurs.  Il est aussi possible de faire des tontes 
occasionnelles entre les périodes de floraison. 

• Si aucune tonte n'est effectuée, il est possible que des pousses d'arbres ou d'arbustes apparaissent 
éventuellement.  Pour éviter ceci, on peut soit faucher une fois en fin de saison, ou contrôler les repousses 
manuellement. 

• Dans le cas de tontes occasionnelles, ne pas couper plus court que 8 cm. 
 

 


