
Secrets d’experts pour une pelouse 
durable et en santé à l’année

Guide de l’allié du Réseau d’Experts Nutrite



VOTRE CONTRIBUTION EST IMPORTANTE
Au Réseau d’Experts Nutrite, nous sommes convaincus qu’en 
travaillant en équipe avec vous, qu’en devenant votre allié, 
vous maximiserez votre investissement. Un entretien adéquat, 
jumelé à une vigilance accrue, permettra aux techniciens du 
Réseau d’Experts Nutrite d’intervenir avant que des dommages causés 
par les canicules ou les insectes ravageurs apparaissent sur votre pelouse.

Une pelouse demande de l’entretien dès l’arrivée du printemps jusqu’à la première neige 
de l’automne. Nous avons créé cet outil pour vous guider à travers les différentes tâches 
à réaliser sur votre terrain pour avoir une pelouse durable et en santé année après année.

Dans ce guide, vous trouverez tous les travaux d’entretien à effectuer sur votre pelouse, 
les méthodes à privilégier ainsi que les moments propices pour les faire suivant les saisons. 
Bonne lecture!

2

pour une

 pelouse
durable et en santé!

https://expertsnutrite.com/fr/allie/


Printemps



Le printemps est un moment très important 
pour votre pelouse puisque c’est à cette période 
qu’elle s’éveille. Voici les travaux à effectuer au 
printemps pour que votre pelouse débute  
l’année en santé et qu’elle soit prête à affronter 
ce qui s’en vient.
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L’heure est au grand ménage du printemps! Votre première étape : ratissez vigoureusement votre gazon avec  

un balai à feuilles afin d’enlever les brins jaunis, les feuilles mortes restantes et les débris laissés par l’hiver.  

Ce nettoyage permettra à votre gazon de mieux respirer et de reprendre sa vigueur plus rapidement.

Nettoyage

Bon à savoir!

Au printemps, la clé du succès est d’effectuer les travaux au bon moment. Autrement 
dit, il ne faut pas commencer trop tôt, ni tarder à les faire. 

Un bon indice pour savoir quand il est temps de commencer les étapes d’entretien est 
de remarquer la quantité d’eau présente dans votre gazon. Une fois que votre pelouse 
a entièrement absorbé l’eau du sol, c’est le moment idéal pour commencer. 
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Un hiver rigoureux peut parfois endommager votre pelouse. C’est important de s’y attarder et de ne laisser aucune 

surface à nu pour empêcher les mauvaises herbes de proliférer dans votre pelouse. Voici comment procéder : 

Réparation

TERREAUTER 
Le terreautage consiste à ajouter une mince couche de terreau sur toute la surface de votre pelouse.  

Généralement moins de 1 cm suffit. On utilise une terre à jardin ou du compost. Évitez la terre noire  

qui ne contient pas suffisamment de nutriments pour nourrir le sol et la pelouse. 

SURSEMER 
Pour réaliser cette étape, épandez généreusement de nouvelles semences de gazon sur votre pelouse.  

Le sursemis augmente la densité de votre pelouse la rendant ainsi plus résistante aux insectes,  

aux mauvaises herbes et à la sécheresse.
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Après avoir réparé  et aéré votre pelouse, il est temps de la fertiliser. En plus de l’eau et du soleil, votre gazon  

a besoin de minéraux et d’éléments nutritifs pour bien pousser.  C’est en fertilisant avec des engrais de qualité 

qu’on comble les besoins de la pelouse. Pas encore convaincu? Découvrez 5 bonnes raisons de fertiliser  

sa pelouse au printemps.

À quel moment devriez-vous fertiliser? 
Il est important de ne pas fertiliser trop tôt au printemps. Si la pelouse n’est pas en croissance, l’engrais risque  

de ne pas être absorbé adéquatement et pourrait même encourager la pousse des mauvaises herbes. On doit 

attendre que la température soit supérieure à 10 ºC régulièrement. Selon les régions et les conditions climatiques, 

la première fertilisation de l’année sera réalisée entre la mi-avril et la fin du mois de mai.  

Naturel ou de synthèse?
Peu importe l’origine de l’engrais, qu’il soit naturel ou créé en usine, donc de synthèse, les éléments nutritifs  

qu’ils contiennent sont absorbés de la même manière par les plantes. Chaque type d’engrais comporte des  

avantages. Votre allié Nutrite pourra vous conseiller sur le meilleur type d’engrais à utiliser. Certaines  

municipalités exigent des engrais naturels, informez-vous!

Fertilisation
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AÉRATION 
L’aération consiste à faire des trous dans le sol afin de l’oxygéner, de le décompacter et de lui permettre de 

mieux absorber l’eau. Cette étape est nécessaire si votre sol est très dur et que l’eau y pénètre difficilement. 

Le plus souvent, on extrait des « carottes » de terre à l’aide d’un aérateur mécanique.

Connaissez-vous le test du crayon? 
Pour vérifier si votre sol a besoin d’être aéré, enfoncez-y un crayon à 

environ 10 cm de profondeur. Si vous avez de la difficulté à y arriver, 

c’est le temps d’aérer!

https://expertsnutrite.com/fr/5-bonnes-raisons-de-fertiliser-sa-pelouse-au-printemps/


6

5

La tonte est une activité importante pour la santé de votre pelouse. Il est donc essentiel de devenir un allié pour 

votre Expert Nutrite et d’y porter une attention particulière pour obtenir une pelouse durable et en santé.

Vos Experts Nutrite vous recommandent de tondre régulièrement, idéalement en fin de journée, avec une tondeuse 

dont les lames sont bien affutées, et d’ajuster votre hauteur de tonte tout au long de la saison. La première et la  

dernière tonte de l’année doivent être plus courtes que celles du reste de l’été. On ajuste alors les lames de la tondeuse 

à 5 cm de hauteur. Cette hauteur facilite le nettoyage et permet au sol de se réchauffer plus rapidement, favorisant 

ainsi la croissance de la pelouse. Pour le reste de l’été, il est recommandé de tondre à une hauteur de 8 cm pour que 

votre pelouse résiste mieux aux ravageurs et aux intempéries et qu’elle soit dense et saine.

Pour obtenir d’autres judicieux conseils sur la tonte de votre pelouse, consultez notre article 

La tonte de la pelouse. 

Tonte

4 Aiguisage des lames de tondeuse
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Bon à savoir!

Saviez-vous que des lames rouillées et mal affutées risquent d’abîmer votre gazon? 
En effet, des brins de gazon déchirés sont plus sensibles aux maladies et à l’invasion 
des mauvaises herbes contrairement aux graminées bien coupées qui se régénèrent 
plus vite et plus facilement après la tonte.

Vos Experts Nutrite recommandent d’aiguiser vos lames de tondeuse une à deux fois par saison - soit au  

printemps ou à l’automne. Si vous ne l’avez pas fait à l’automne dernier, c’est en plein le temps de le faire.

Découvrez comment bien aiguiser les lames de votre tondeuse juste ici!

En travaillant en équipe avec votre Expert Nutrite, vous deviendrez les meilleurs alliés pour une pelouse  

durable et en santé.

https://expertsnutrite.com/fr/comment-bien-aiguiser-les-lames-de-votre-tondeuse/
https://expertsnutrite.com/fr/la-tonte-de-la-pelouse-2/
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Il se peut qu’au printemps, vous remarquiez la croissance de certaines herbes indésirables. Les mois de mai et de 

juin sont les moments idéaux pour les traiter. Pour s’en débarrasser adéquatement et définitivement, il faut utiliser 

les bons produits et les bonnes méthodes. Nous vous recommandons de demander l’avis de votre Expert Nutrite 

avant d’entamer les travaux vous-mêmes. Vous mettrez ainsi les chances de votre côté pour éliminer le problème 

définitivement!

Herbes indésirables 
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Herbe 
indésirable

Comment 
la reconnaître

Comment  
la prévenir/la traiter 

La digitaire germe généra-
lement à la fin du printemps 
et passe les premières  
semaines de sa vie incognito 
s’apparentant à des jeunes 
brins de gazon vert pâle. 
Cependant, elle atteint sa 
maturité au mois d’août 
quand ses tiges deviennent 
teintées de mauve.

Inspectez régulièrement votre gazon pour repérer la digitaire.

En août, utilisez le sac de votre tondeuse pour éviter de  
répandre les graines de digitaire partout sur votre terrain. 

La digitaire est difficile à éradiquer. Entretenez votre  
pelouse tout au long de l’année et prenez soin de bien  
réparer les plaques dégarnies ou dénudées qui sont 
très convoitées par la mauvaise herbe. Un traitement  
anti-germinatif pourra aider à prévenir l’apparition de  
la digitaire. En savoir plus...

Votre gazon se couvre de 
jaune au printemps puis 
se transforme en un nuage 
de pollen blanc? Vous 
êtes bien sûr envahi par le 
pissenlit. Bien qu’il soit bon 
en salade, on l’aime moins 
quand il transforme notre 
terrain en prenant le dessus 
sur la pelouse.

Pour prévenir l’apparition des pissenlits, vous devez densifier 
et renforcir votre pelouse. Plus elle sera dense et forte et  
plus elle pourra combattre les mauvaises herbes. Ne laissez 
pas le sol dégarni, tondez haut et assurez-vous d’apporter  
les éléments nutritifs nécessaires grâce à la fertilisation.  
Surveillez également votre pelouse pour agir rapidement 
dès les premiers signes d’infestation.

Les racines du pissenlit sont profondes. Il faut s’assurer  
d’arracher entièrement la racine pour éviter que la mauvaise 
herbe ne repousse quelques semaines plus tard. Utilisez 
un outil spécialement conçu pour vous assurer un meilleur  
succès. Une fois que la plante est enlevée, il est primordial de 
remplir le trou laissé par son retrait avec de la terre à jardin et 
de combler l’espace avec de la semence à gazon. Le sol à nu 
est un terrain de jeu sans pareil pour les pissenlits et autres 
mauvaises herbes.

Maintenir un gazon dense, uniforme et en santé est la clé 
pour protéger votre gazon et empêcher les mauvaises 
herbes de s’implanter.  Votre Expert Nutrite est votre allié 
et il peut vous aider à obtenir pour une pelouse durable et  
en santé. En savoir plus...

Le lierre terrestre possède  
de petites feuilles dentelées 
et arrondies. Facilement  
repérable en été avec ses 
fleurs de couleur mauve, il 
peut envahir votre terrain 
en un rien de temps si vous 
n’agissez pas!

Cette herbe indésirable aime l’ombre et elle pousse  
habituellement dans les sols glaiseux et très humides.  
Corrigez vos problèmes de drainage si possible pour que 
l’eau de pluie s’écoule plus facilement pour permettre au 
sol de s’assécher. Décompactez votre sol avec une bonne  
aération annuellement et terreauter avec du compost pour 
ajouter de la matière organique.

Si vous êtes aux prises avec une infestation de lierre terrestre, 
communiquez avec votre Expert Nutrite pour la traiter  
efficacement. L’arrachage manuel du lierre n’est pas efficace.

DIGITAIRE

PISSENLIT

LIERRE
TERRESTRE

https://expertsnutrite.com/fr/insectes-et-maladies-probleme-de-digitaire-sur-votre-pelouse/
https://expertsnutrite.com/fr/les-pissenlits-la-peste-jaune-des-pelouses-residentielles/
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Vous remarquez des plaques jaunies sur votre pelouse? Celle-ci s’arrange en mottes quand vous tirez dessus?  

Vous avez possiblement une infestation d’insectes ravageurs pour la pelouse. Pour éviter que l’infestation se 

propage et que votre pelouse se dégrade davantage ou meurt, vous devez agir rapidement en identifiant d’abord 

le problème puis en appliquant le bon traitement. Dans la plupart des cas, vous devrez demander l’aide de votre 

Expert Nutrite pour éradiquer correctement ces ravageurs parfois coriaces.

Insectes ravageurs 
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Insecte 
ravageur

Comment 
le reconnaître Comment le traiter 

Si des plaques de gazon se soulèvent  
facilement lorsque vous tirez dessus et 
que vous avez la visite de petits animaux 
nocturnes qui viennent labourer votre  
pelouse, il y a fort à parier que vous avez 
des vers blancs. Des grandes sections de 
gazon dégarni peuvent aussi annoncer  
la présence de cet insecte.

Premièrement, votre meilleur allié contre les 
vers blancs est d’avoir une pelouse dense, saine 
et vigoureuse pour que les œufs ne puissent pas  
atteindre le sol pour se développer. Si votre 
terrain se trouve infesté, une fois que les  
dommages sont visibles, il est trop tard pour 
faire quelque traitement que ce soit. Il faut  
réparer la pelouse pour lui redonner sa santé. 
 
C’est au printemps suivant qu’on appliquera un 
traitement préventif contre les vers blancs. Les 
nématodes, des petits vers parasites, peuvent 
être une solution biologique disponible en 
vente libre. 

Votre Expert Nutrite peut également vous offrir 
un traitement à faible impact sur l’environ-
nement pour éviter que les vers blancs ne  
reviennent l’année suivante. En savoir plus...

En juillet, lorsqu’il fait chaud, si votre  
pelouse se couvre de taches orangées  
ou brunâtres, vous avez peut-être la visite 
de punaises velues. Comme cet insecte 
piqueur-suceur se tient en colonie, les 
plaques endommagées peuvent passer 
de quelques centimètres de diamètre à 
beaucoup plus en très peu de temps. Il est 
donc primordial de l’identifier rapidement 
pour ne pas que les dommages soient 
trop importants. La punaise est visible à 
l’œil nu. Vous pourrez très bien la voir dans 
le chaume en écartant les brins de gazon.

Faites rapidement appel à votre Expert Nutrite 
qui confirmera le diagnostic et appliquera le 
produit requis selon les règles de l’art. Évitez 
les recettes de grand-mère : leur efficacité 
n’est pas prouvée et on ne connaît souvent 
pas leurs effets sur les plantes ou sur d’autres 
insectes bénéfiques présents dans la pelouse. 
En savoir plus...

Votre pelouse semble jaunir comme si  
elle manquait d’eau malgré la pluie ou  
les arrosages? C’est possiblement la pyrale 
des prés. Vous connaissez possiblement  
la pyrale à son stade adulte. Il s’agit 
des petits papillons blancs qu’on voit  
virevolter au dessus de la pelouse.  
Les adultes sont inoffensifs, ce sont les 
larves qui causent des dommages en  
se nourrissant du gazon. En soulevant  
le gazon, vous pourrez remarquer des 
petits tubes soyeux laissés par les larves.

Comme les larves se nourrissent du brin de 
gazon et non des racines, les dommages sont 
souvent moins importants que ceux causés par 
le ver blanc. La pelouse repoussera. Consultez 
votre Expert Nutrite qui sera en mesure de vous  
recommander le bon traitement au bon moment 
pour prévenir l’infestation de la pyrale des prés. 
Un traitement curatif peut aussi être appliqué 
au moment où les dommages apparaissent. 
Encore ici, une pelouse dense et en santé sera 
moins vulnérable aux attaques de toutes sortes. 
Assurez-vous de faire un entretien régulier  
en partenariat avec votre Expert Nutrite.  
En savoir plus...

VER
BLANC

PUNAISE 
VELUE

PYRALE
DES PRÉS

https://expertsnutrite.com/fr/les-vers-blancs-comment-les-reperer-les-traiter-et-les-prevenir/
https://expertsnutrite.com/fr/la-punaise-des-cereales-comment-la-reperer-la-traiter-et-la-prevenir/
https://expertsnutrite.com/fr/la-pyrale-des-pres-comment-la-reperer-la-traiter-et-la-prevenir/


Été

Bon à savoir! 

Appels de service gratuit

Saviez-vous qu’en choisissant le Réseau d’Experts Nutrite vous bénéficiez des appels 
de service gratuits?

Il est important de vérifier hebdomadairement l’état et la condition de votre pelouse. 
Si vous remarquez quelque chose d’anormal, communiquez avec votre Expert Nutrite; 
il est votre meilleur allié et saura intervenir à temps pour éviter qu’il y ait des 
dommages importants voire permanents sur votre pelouse.



Ironiquement, l’été est la période la plus  
tranquille en termes d’entretien de pelouse. 
Cependant, cela ne veut pas dire qu’elle doit 
être laissée à l’abandon! Au contraire, il est  
important de la surveiller pour bien la  
protéger des températures estivales extrêmes. 

Assurez-vous d’effectuer les travaux suivants 
régulièrement : 
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En été, la hauteur de tonte à privilégier est de 8 cm. Il est important de garder la pelouse un peu plus longue  

à cette période de l’année. Cela contribue notamment à :

• Réduire les risques d’invasion des plantes indésirables : elles détestent l’ombre;

• Augmenter la résistance de la pelouse à la sécheresse : des graminées en santé et un sol frais 

favorisent la rétention d’eau;

• Diminuer les dommages causés par le piétinement. 

Optez aussi pour un horaire de tonte régulier que vous adapterez en fonction des conditions climatiques et des 

périodes de croissance de la plante. 

Tonte

2

Connaissez-vous l’herbicyclage? Cette technique consiste à laisser les rognures de gazon sur la pelouse après l’avoir 

tondu. Retirez le sac de votre tondeuse et faites-la passer en mode déchiquetage. Fait intéressant : les brins sont 

composés à 90 % d’eau et renferment des protéines. En se décomposant, ils fourniront des nutriments au sol,  

de l’azote notamment. Autrement dit, l’herbicyclage permet de nourrir votre pelouse tout au long de l’été.

Herbicyclage
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Particularités de l’entretien de l’été – Attention aux canicules! 

En été, les canicules sont de plus en plus fréquentes et les conditions deviennent 
arides pour la pelouse et les autres végétaux. Sachez que même si elle semble jaunir 
à vue d’œil, votre pelouse est loin d’être en train de mourir. Elle entre simplement  
en stade de dormance afin de préserver ses énergies. Pour lui donner un petit coup  
de pouce durant cette période difficile, suivez ces conseils : 

• Évitez le plus possible de piétiner la pelouse;
• Cessez complètement de tondre votre gazon jusqu’à la prochaine pluie.

Votre gazon ne pousse pas pendant cette période;
• Évitez d’arroser. Votre pelouse n’absorbera pas l’eau et cette ressource

si précieuse sera perdue;
• Soyez patients! Votre pelouse retrouvera sa belle couleur verte dès

le retour des températures plus clémentes.
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De manière générale, les besoins en eau de la pelouse sont amplement comblés par la pluie. Toutefois, si vous  

observez des signes de sécheresse, n’hésitez-pas à l’arroser! Voici toutefois quelques éléments à considérer  

en matière d’arrosage :

• Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître les règlements liés à l’arrosage;

• Pour un arrosage des plus efficaces, faites-le tôt le matin, après la rosée, entre 4 h et 10 h; 

• Évitez d’arroser lorsque le soleil est au zénith pour ne pas bruler la pelouse ou durant la nuit pour

ne pas que des maladies fongiques se développent;

• Si vous possédez un système automatique d’arrosage, la période optimale est très tôt le matin.

• Privilégiez des arrosages moins fréquents et en profondeur.

Arrosage
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Automne



Contrairement à la pensée populaire, l’automne  
est loin d’être une période de relâchement en  
ce qui concerne l’entretien de la pelouse. C’est  
pendant cette période qu’elle se prépare pour  
l’hiver! Il est donc important d’être assidu dans  
son entretien afin qu’elle puisse traverser plus  
facilement la période froide qui s’en vient. 

Voici les travaux à effectuer pour avoir une pelouse 
durable et en santé au printemps prochain :
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1 Restauration

Fertiliser la pelouse à l’automne est aussi important qu’au printemps! C’est à ce moment qu’on lui donne les éléments 

nutritifs nécessaires pour augmenter sa résistance aux rigueurs de l’hiver et lui permettre de verdir plus rapidement  

le printemps suivant.

2 Fertilisation

A
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Si votre pelouse a été abîmée pendant l’été, la laisser dans son état jusqu’au printemps prochain pourrait lui causer 

des dommages irréversibles. Vous pouvez la restaurer et effectuant les trois étapes suivantes :

AÉRER 
En automne, il est préférable de procéder à l’aération de sa pelouse vers la mi-septembre afin de  
décompacter le sol.

TERREAUTER 
Tout comme l’aération, le terreautage doit être fait environ à la mi-septembre, pas trop tôt, mais tout 
de même, assurez-vous de le faire avant l’arrivée du froid. 

SURSEMER 
Si votre gazon a subi des dommages importants causés par les sécheresses estivales, le sursemis est  
à privilégier. Cette étape devrait idéalement être complétée avant la mi-septembre, soit avant l’arrivée  
des premières gelées nocturnes. Un gazon ne peut pas être trop dense, faites-le souvent! 

Bon à savoir!

D’une année à l’autre, les températures automnales varient beaucoup. Il est donc  
difficile de prévoir le bon moment pour effectuer les derniers travaux sur la pelouse.  
Restez bien à l’affût pour ne pas vous faire surprendre par le gel ou les premières neiges.
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Au tout début de l’automne, en septembre, il est possible que certaines herbes indésirables apparaissent ou 

persistent. Prenez le temps de bien identifier le problème afin d’appliquer le bon traitement ou d’utiliser les bons 

produits selon les meilleures méthodes. En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec votre Expert Nutrite.

Herbes indésirables

4

En automne, c’est important de ramasser les feuilles mortes sur votre pelouse. Les laisser en place sous la neige  

tout l’hiver risquerait de l’étouffer. Heureusement, il existe différentes méthodes pour le faire : 

• Le feuillicyclage : tout comme l’herbicyclage en été, le feuillicyclage consiste à déchiqueter les feuilles

mortes présentes sur la pelouse en passant la tondeuse. Les débris laissés sur le gazon lui apportent 

des éléments nutritifs dont il aura besoin pour passer l’hiver. 

• Vous pouvez également ramasser les feuilles et en disposer dans des sacs biodégradables ou dans

le bac à compost. Ne jetez surtout pas les feuilles à la poubelle, ni les autres débris végétaux à moins

qu’ils ne soient affectés par une maladie; rendons à la nature ce qu’elle nous a donné.

Feuilles et feuillicyclage
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C’est généralement vers la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre qu’on tond une dernière 

fois la pelouse. Il faut attendre que la croissance de la plante soit arrêtée, sans pour autant se faire prendre  

par la neige. 

Pour la dernière tonte, on baisse les lames de la tondeuse à 5 cm. Tondre court protègera votre pelouse 

des maladies fongiques qui pourraient se développer en hiver.

Dernière tonte

6

À l’automne, lors du remisage de vos outils de jardinage avant l’hiver, c’est le temps idéal d’affûter vos lames  

de tondeuses. En plus d’être fin prêt à débuter les travaux d’entretien le printemps suivant, vous serez sans aucun 

doute le meilleur allié pour votre Expert Nutrite.

Aiguisage des lames de tondeuse

Avez-vous adhérer 
à la facture verte? 
Inscrivez-vous pour recevoir des  
alertes horticoles pendant la saison!

Je m’inscris!

https://expertsnutrite.com/fr/facture-verte/
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Pour protéger votre pelouse contre les abrasifs et le gravier laissés par la déneigeuse tout au long de l’hiver,  

rien de mieux que d’installer des toiles de protection hivernale sur la pelouse. On installe ces toiles  

principalement sur le bord des rues pour protéger la pelouse et aussi faciliter le nettoyage au printemps.  

On choisit des toiles spécialement conçues pour la pelouse pour éviter l’accumulation de chaleur et  

d’humidité sur la pelouse. 

Attendez le plus tard possible à l’automne, avant l’arrivée de la neige, soit vers le début du mois de novembre 

habituellement pour les installer. Il faut les retirer rapidement au printemps pour éviter que la pelouse ne  

souffre de la chaleur.

Protections hivernales

Le Réseau d’Expert Nutrite offre un service de protection hivernale clé en main, exclusif  
aux clients Nutrite et complémentaire à un forfait d’entretien. Les toiles de protection  
hivernale Pro-Neige ont une largeur de 12 pieds et nos experts utilisent un système  
d’ancrage solide pour la maintenir en place. Nos équipes se chargent de l’installation  
en automne, du ramassage au bon moment au printemps et de l’entreposage durant l’été! 
Protégez votre pelouse des rigueurs de l’hiver et facilitez votre nettoyage printanier!

Communiquez avec nos experts dès aujourd’hui pour bénéficier du service Pro-Neige 
et il nous fera plaisir de prendre soin de votre pelouse lors des changements de saison! 

Une pelouse qui a bien hiverné sera plus durable et en santé!

Service Pro-Neige : 
Toiles de protection 
hivernale 

https://expertsnutrite.com/fr/trouver-un-expert/
https://expertsnutrite.com/fr/pro-neige/
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Calendrier horticole

Services Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Raclage
Déchaumage

Terreautage
Sursemis

Hauteur
de tonte

Insectes
ravageurs

Fertilisation
et dépistage

Aération

Chaulage

Taille 
des arbres

Huile
horticole

Fertilisation
par injection

(arbres et arbustes)

2’’ 2’’ 2’’3,5’’ 3,5’’ 3,5’’ 2’’

1ère

visite
2e  

visite
3e 

visite
4e 

visite

Fruitiers
Arbustes qui ont 
terminé leur floraison 
du printemps, haies 
de cèdres, haies de 
feuillus (chèvrefeuille, 
physocarpe, saules)

Punaise des céréales

1ère visite

Pyrale des prés

Vers blanc

2e visite

Semences en
dormance

Haies de 
conifères 
(sapins & 
épinettes)



Nous espérons que ce guide a pu vous éclairer sur les différentes étapes de l’entretien  
de votre pelouse en fonction des saisons. Si certaines de vos interrogations n’ont pas été 
répondues dans ce guide, n’hésitez pas à communiquer avec votre Expert Nutrite. 

UN TRAVAIL DE COLLABORATION
Développer une étroite collaboration avec les membres de l’équipe Nutrite maximisera 
votre investissement. Un entretien adéquat, jumelé à une vigilance accrue, permettra aux 
techniciens du Réseau d’Experts Nutrite de minimiser les impacts des insectes ravageurs  
et des périodes de canicules sur votre gazon.

Visitez notre site Web dès aujourd’hui pour de plus amples informations 
concernant l’entretien de votre pelouse!

1 877 868 8837
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www.expertsnutrite.com 

 pelouse
pour une

durable et en santé!

https://expertsnutrite.com/fr/nous-joindre/


Une approche RESPONSABLE
Chez le Réseau d’Experts Nutrite, la planète nous tient  
à cœur. Nous nous sommes interrogés quant à l’impact 

de nos activités commerciales en lien avec l’émission  
de gaz à effet de serre (GES). C’est pourquoi tous nos 

franchisés ont pris le virage carboneutre depuis 
quelques années maintenant!

Pour en savoir plus,
visitez notre site web : expertsnutrite.com

https://expertsnutrite.com/fr/carboneutre/
https://expertsnutrite.com/fr/

