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Installation et entretien des gazons 

A. INSTALLATION D’UN GAZON 
A.1. La texture du sol 

 
A.2. Une bonne structure du sol est essentielle pour un bon  
    départ!Lorsqu’un professionnel installe un jardin, il faut qu’il dispose de données suffisantes concernant le sol sur lequel il compte 

établir le gazon. Le facteur qui joue le rôle le plus déterminant est celui qu’on appelle la texture du sol. On s’intéresse ici à 
la fraction la plus importante des diverses particules retrouvées dans le sol en question. Les principales fractions que l’on  
distingue sont : le sable, le limon et l’argile. 
C’est la taille des grains présents qui sera ici décisive pour classer un sol dans telle ou telle classe de texture.

Un sol ne peut être une collection de particules de sol arbitrairement empilées les unes sur les autres. Si c’était le cas, il n’y 
aurait que très peu de plantes qui pourraient y survivre. Un bel exemple d’un tel sol, lâche et sans structure est la plage. 
La grande majorité des couches du sol incluent une fraction minérale (les grains de sable, de limon ou d’argile) et une fraction 
organique (les restes végétaux et animaux non décomposés et la fraction d’humus). 
Comme nous venons de le dire, un bon sol ne peut être composé d’un ensemble de particules de sol libres entre elles. Au 
contraire; pour constituer un bon support pour les plantes, les particules du sol doivent s’assembler et former de plus larges 
agrégats laissant entre eux des espaces creux, que l’on appelle les pores. Ces pores peuvent se remplir d’air et/ou d’eau. Les 
pores les plus grands contiennent essentiellement de l’air, et les plus petits principalement de l’eau. Après une grosse averse, 
les pores les plus grands se rempliront éventuellement aussi temporairement d’eau, mais ils l’évacueront rapidement vers les 
couches plus profondes. Les racines des plantes disposent ainsi toujours d’une réserve d’oxygène et d’eau (sauf en cas de 
conditions extrêmes, comme en cas de sécheresse (pendant laquelle les petits pores s’assèchent) ou de grosses averses 
(pendant lesquelles les grands pores sont temporairement pleins d’eau)).

En général, on adopte la classification suivante:

• Sable: particules entre 2 mm – 0,05 mm à bon drainage, mauvaise sorption 
• Granuleux entre les doigts 
• Grains individuels visibles à l’œil nu

• Limon: particules entre 0,05 – 0,002 mm
• Lisse, coule entre les doigts 
• Les grains individuels ne sont plus visibles à l’œil nu 

• Argile: particules plus petites que 0,002 mm à moins bon drainage, bonne sorption
• Collante entre les doigts
• Les grains individuels ne sont plus visibles à l’œil nu

En général, on distingue les types de sol suivants:

Le type de sol détermine en grande partie 2 paramètres qui sont d’importance 
majeure pour la croissance des plantes:

• le taux d’acidité (indiqué par le pH)
• la fraction organique (indiquée par la teneur en humus ou, en fonction du 
labo, par la fraction carbonée)

Les valeurs cibles de ces paramètres seront donc aussi fonction du type de sol 
rencontré.
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Texture = répartition  
des particules de sol  

par catégorie  
de grosseur

sable grossier limon léger sableux argile

sable fin limon sableux argile lourde

sable limoneux limon léger

 limon

Etape  1.

Faites toujours prélever un échantillon de sol représentatif.
Le bulletin d’analyse mentionne la texture du sol, son taux d’acidité, sa 
teneur en humus ainsi que la fertilisation qu’il conviendra d’appliquer.
Si vous le souhaitez, votre expert COMPO peut également vous donner 

des conseils avisés.

Etape 2.

Faites en sorte que le travail du sol que vous effectuez n’abîme pas la 
structure du sol, mais qu’il laisse au contraire un sol bien aéré, dans 
lequel les couches compactes nuisibles superficielles ont été brisées 

mais où les agrégats du sol sont conservés au mieux possible.  
Rehausser les parties trop humides ou installez-y un système de  

drainage efficace.
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A.3. Le taux d’acidité optimal pour une bonne croissance  
    de l’herbe!

 
A.4. Quelle est le bon niveau de fertilité d’un sol?

Le taux d’acidité d’un sol est exprimé par un terme chimique: le pH. Le pH est une mesure de la présence d’ions hydrogène 
libres dans le sol. Au plus il y en a, au plus le pH sera bas et au plus le sol sera acide. Si peu d’ions hydrogène libres sont 
présents, alors le pH sera plus élevé et le sol plus alcalin. Si un sol est (trop) acide, il est possible de relever son pH en le 
chaulant. Le pH d’un sol a une influence importante sur divers processus qui s’y passent, et qui influencent la croissance des 
graminées de manière directe et indirecte. Ainsi, le pH a une influence importante sur entre autres:

 • la structure du sol
 • la composition des communautés vivantes dans le sol
 • une plus grande fixation et donc une moins bonne disponibilité de certains éléments nutritifs
 • une plus grande dissolution et donc une meilleure disponibilité mais aussi un plus grand lessivage
  de certains éléments nutritifs

La quantité de calcaire qui doit être épandue pour chauler les sols trop acides est fonction de la texture du sol, du pH mesuré 
et de la Valeur Neutralisante de l’engrais calcaire choisi. Il nous est pour cette raison impossible de vous donner ici des valeurs 
indicatives. La plupart du temps, le labo d’analyse mentionne clairement le nombre d’unités de Valeur Neutralisante à apporter. 
Ne jamais chauler «au jugé»; vous pouvez en effet manquer considérablement votre coup! Sachez également que l’utilisation 
(surtout) de champost et (dans une moindre mesure) de composts réduisent l’acidité du sol.

L’humus désigne le produit de la décomposition de matériaux organiques, tels le fumier, le compost, les débris végétaux 
(feuilles, racines mortes) et animaux etc. 
La décomposition bactérienne de tous ces matériaux organiques jusqu’à l’obtention de l’humus libère en permanence des 
éléments nutritifs qui redeviennent disponibles pour les plantes. Il reste à la fin de ce processus un produit encore difficile-
ment dégradable, que nous appelons l’humus. Cet humus sera décomposé plus lentement (sur plusieurs dizaines d’années), 
libérant lui aussi divers éléments ayant une valeur nutritive pour les plantes.

De plus, une teneur élevée en humus entraîne vite une offre élevée en éléments nutritifs, ce qui provoque aussi une croissance 
abondante et/ou un feutrage non désirés.
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Zones optimales de  pHKCl pour les gazons 

Sable fin 5,0 - 5,5

Sable grossier 5,0 - 5,5

Sable limoneux 5,2 - 5,6

Limon léger sableux 5,5 – 5,9

Limon sableux 5,9 - 6,3

Limon léger 6,1 - 6,5

Limon 6,4 -6,9

Argile 6,5 -7,1

Texture Teneur en C Teneur en humus (=C x 1,72*)

Sable fin 1,5 - 2,5 2,6 - 4,3

Sable grossier 1,5 - 2,5 2,6 - 4,3

Sable limoneux 1,5 - 2,5 2,6 - 4,3

Limon léger sableux 1,0 - 1,5 1,7 - 2,6

Limon sableux 1,0 - 1,5 1,7 - 2,6

Limon léger 1,0 - 1,5 1,7 - 2,6

Limon 1,2 - 2,0 2,0 - 3,4

Argile 1,5 - 2,5 2,6 - 4,3

Etape 3.

Faites analyser un échantillon représentatif de sol et déterminer son 
pH. En fonction du résultat, procéder au chaulage si nécessaire, selon 

les recommandations données. Choisissez ici de préférence un engrais 
calcaire contenant du Magnésium. 

Important: chauler un sol déjà riche en calcaire est aussi néfaste, si 
pas plus, que de ne pas effectuer de chaulage sur un sol trop acide.

Etape 4.

Si la teneur en humus est réellement trop basse, apportez 
de la matière organique supplémentaire au sol (compost,  

améliorateur de sol, tourbe chaulée, ...).  
Si la teneur en humus est adéquate, ceci n’est pas du tout nécessaire. 

Si la teneur en humus est trop élevée, on peut alors envisager  
un sablage.

6 7

Les gazons ne demandent pas de sols à haute teneur en humus. La couche 
supérieure du sol est, en effet, régulièrement approvisionnée par la tonte, en 
assez grandes quantités de matière organique qui se convertissent en com-
post. Ce qui enrichit le taux d’humus dans l’horizon supérieur du sol. 

Les graminées préfèrent un sol légèrement acide. Mais le pH optimal d’un sol est 
fonction de sa texture. Il est donc très important de connaître la texture du sol! 
De manière générale, on peut utiliser les zones optimales de pH suivantes (at-
tention: il s’agit ici du pHKCl, une méthode bien spécifique de détermination du 
pH. Les autres méthodes de détermination utilisées donneront d’autres zones 
optimales de pH!): 

Les zones de valeurs optimales suivantes pour l’humus (matières carbonées) sont donc 
déjà suffisamment élevées:

* L’humus contient environ 
   58 % de carbone 



Etape 6.

Choisissez dans la large gamme d’engrais Floranid® la formule la 
mieux adaptée, en fonction du résultat d’analyse obtenu pour votre 

échantillon de sol. Epandez l’engrais choisi de la manière la plus  
homogène possible, directement après le semis à la dose de 2-3 kg/are 

ou pour le gazon en rouleaux à la dose de 3 kg/are.

www.compo-expert.be

Installation et entretien des gazons 

 
A.5. L’amélioration du sol pour l’installation d’un gazon.

 
A.6. La fertilisation d’un gazon qui vient d’être semé ou mis 
    en place à partir de gazon en rouleaux.Beaucoup de terrains présentent une mauvaise structure de sol suite à la construction d’une habitation ou parce qu’un bon 

travail du sol n’a plus pu être réalisé depuis des années. On utilisera idéalement le conditionneur de so Agrosil® LR après le 
travail du sol pour améliorer la structure de celui-ci. Ce que beaucoup d’installateurs de jardins oublient, c’est qu’une fertilisation sera très bénéfique pour le gazon qui vient d’être 

semé! Il est ici essentiel de ne pas travailler avec un engrais azoté à action rapide. Dans ce cas, en effet, la première averse 
lessivera les nitrates vite dissous mais non fixés au complexe argilo-humique du sol, ce qui les rendra tout-de-suite inacces-
sibles pour les jeunes racines. 
Optez dès lors plutôt pour l’utilisation d’engrais contenant une source d’azote à action lente telle que l’Isodur®. 
La gamme COMPO d’engrais comprenant la source d’azote Isodur® sont les engrais Floranid®.

L’Isodur® est un composant essentiel des engrais COMPO. Les engrais COMPO Floranid® sont des engrais NPK qui contien-
nent également, à côté de l’azote ammoniacal et nitrique classiques, de l’azote organique de synthèse : l’Isodur®. Alors que les 
deux premières formes d’azote sont effectives à relativement court terme, l’Isodur® assure un approvisionnement en azote de 
plus longue durée. Sous l’effet de la chaleur et de l’humidité, l’Isodur® est progressivement converti en ammonium et nitrate, et 
ce pour une période de 2,5 à 3 mois. Ceci s’explique par le fait que l’Isodur® est une molécule carbonée complexe, qui arbore 
deux groupes urée. Lors de la lyse de l’Isodur®, ces groupes urée sont libérés et ensuite convertis par les bactéries du sol en 
ammonium et nitrate. Comme l’Isodur® est insoluble dans l’eau froide, il n’est pas lessivé, mais reste présent jusqu’à ce qu’il 
soit finalement dégradé.
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Etape 5.

Epandez Agrosil® LR de la manière la plus homogène 
possible avant le fraisage du sol à la dose de 100-150 g/m². 

Ensuite semer ou poser les rouleaux de gazon.
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Agrosil® LR est un améliorateur de la structure physique du sol, à base de silicate 
colloïdal réversible. Une fois dissous, Agrosil® LR produit dans le sol un 
mélange de gels et de solutions colloïdales de silicates. 
Les gels de silicates produits sont peu mobiles dans le sol, mais très riches 
en pores. Dans ces vides, l’eau et les sels nutritifs peuvent être stockés pour 
ensuite être remis à disposition des graminées, et ce, même en conditions plus 
sèches. Les solutions colloïdales de silicates sont beaucoup plus mobiles dans 
le sol, et sont réactives chimiquement. Elles réduisent la salinité de la solution du 
sol et précipitent plus profondément dans le sol où elles stimulent la formation 
d’agrégats. En outre, ces solutions colloïdales vont entraîner facilement les 
phosphates présents dans Agrosil® LR avec elles plus en profondeur dans le 
sol, où ils deviennent alors disponibles pour les plantes. Il est bien connu que 
les phosphates stimulent fortement la croissance racinaire mais qu’ils ne sont 
que difficilement mis en solution. Un apport d’engrais phosphates conduit donc 
généralement à un enrichissement en phosphates dans les quelques centimè-
tres supérieurs du sol. Avec Agrosil® LR les phosphates sont amenés dans des 
couches plus profondes, ce qui stimule un développement racinaire plus profondé-
ment dans le sol. Ceci conduit à l’élaboration d’un système racinaire plus étendu et plus 
profond, permettant aux graminées concernées d’avoir un meilleur accès à l’eau 
et aux éléments nutritifs, et ce de manière plus permanente.

Agrosil + P
2
O

5

Engrais   
P

2
O

5

Avec  Agrosil®Sans  Agrosil®

Semis avec 
un engrais à action lente

Semis sans 
engrais à action lente



Etape 1.

Faites prélever un échantillon de sol représentatif et faites faire une  
analyse de sol dans un laboratoire ayant une bonne connaissance en 

cultures végétales. L’analyse mentionne la fertilisation à apporter (azote, 
phosphore, potassium et magnésium), en général exprimée en unités à  

apporter (kg/are ou kg/ha N, P2O5, K2O, MgO, CaO (= Valeur Neutralisante))
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 B. ENTRETIEN D’UN GAZON
B.1. Les éléments nutritifs - Généralités

Mais ce ne sont pas uniquement les quantités de chaque élément qui sont importantes, c’est aussi leurs proportions entre elles. 
Ainsi, on peut par exemple faire un apport optimal de tous les éléments, mais avec une surfertilisation en potassium, ce qui 
peut conduire à une carence en magnésium, et ce, même si l’élément magnésium a été apporté en suffisance!
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La mise à disposition constante et régulière de nitrates pour les plantes nous 
offre quelques avantages inestimables. 

 • une germination des graminées plus rapide et en plus grande quantité si 
  une certaine quantité de nitrates est présente au niveau de la solution du sol 
 • moins de risques de maladies cryptogamiques affectant la germination 
  des plantes
 • lorsque les nitrates sont disponibles, l’herbe germée pousse plus 
  rapidement
 • une croissance de l’herbe régulière, sans coup de fouet, étant donné 
  l’apport d’azote régulier et en plus petite quantités
 • moins de risques de champignons de pourritures du pied ou du sol
 • moins de risques d’établissement de mauvaises herbes étant donné le 
  développement plus rapide d’un tapis d’herbe bien fermé
 • un moindre impact des périodes plus sèches, étant donné la levée plus 
  rapide des graminées
 • pas de chocs salins et donc un risque moindre de brûlure des jeunes plantules
 

Une fertilisation régulière des gazons est une des premières mesures à prendre si l’on veut obtenir un tapis d’herbe bien 
fermé, qui soit résistant au piétinement, aux maladies et aux ennemis et qui reste pauvre en mauvaises herbes et en mousses.  
Pour atteindre ce but, les graminées doivent disposer de manière continue de tous les aliments nécessaires en quantités  
adéquates, adaptées à la fonction du gazon et à la période de l’année. 
De manière générale, les éléments fertilisants suivants, utilisés en bonne proportion, sont essentiels pour une bonne  
fertilisation du sol: l’azote, le phosphore, le potassium, le magnésium, le soufre et le calcium. Au niveau des oligoéléments, 
le fer est de loin le plus important. A savoir : les quantités nécessaires à appliquer sur base annuelle sont réparties sur les  
différentes saisons selon les besoins des plantes.

Comment convertir les unités conseillées en quantités d’engrais à apporter?

Suivant la ‘Loi du Minimum’ de Justus Von Liebig (1855) la plante 
ajuste sa croissance et son rendement sur l’élément nutritif qui est 
présent en moindre quantité (donc au minimum). 
Par exemple: si l’approvisionnement est bien assuré pour tous 
les éléments sauf le potassium, c’est donc cet élément qui sera 
le facteur limitant, même si les autres éléments sont apportés de 
manière optimale.

100 x unités conseillées /
unités de votre engrais = 

quantité d’engrais (kg/ha) à apporter
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B.2. Les différents éléments nutritifs et leurs fonctions

www.compo-expert.be

Elément Importance pour la plante 

Azote
Nécessaire à la formation des protéines, la construction et la croissance 
des cellules végétales, la photosynthèse et la vigueur de croissance en 
général.

Phosphore 
Fabrication du matériel génétique, fourniture d’énergie, membranes  
cellulaires et développement racinaire 

Potassium 
Tension cellulaire (assure une bonne consistance et solidité des tissus 
végétaux), respiration et rétention d’eau des plantes ainsi que défense 
contre les maladies et les ennemis 

Magnésium 
Composant essentiel de la chlorophylle, est aussi indispensable pour la 
fabrication du matériel génétique 

Calcium
Un élément indispensable pour la construction des parois cellulaires et  
des lipides ainsi que pour la division cellulaire

Soufre Processus biochimiques (enzymes, vitamines, …) 

Fer Indispensable pour la photosynthèse et les processus biochimiques

Type de gazon
Besoin annuel moyen en éléments nutritifs 

(en unités/ha)
N P2O5 K2O MgO

Gazons d’ornement anglais 225 75 200 50 

Gazons d’ornement 150 50 100 25 

Gazons de jeu et de sport 150 50 100 25 

Gazons extensifs 100 40 100 20 

Terrains industriels 50 15 75 20 

Parcs 50 15 75 20

Période de fertilisation rapport N/K de l’engrais
Début janvier - fin février 1/3 

Fin février – fin mai 2/1 

Fin mai – début août 1/1 

Début août – mi-septembre 2/1 

Mi-septembre – mi-novembre 1/2 

Mi-novembre – début janvier Pas d’azote, mais bien du potassium
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Le tableau suivant donne une idée des besoins en éléments nutritifs des gazons 
(exprimés en unités /ha/an):

Quelques règles de base concernant la distribution des engrais au cours de la 
saison de croissance:

• distribuer les phosphates sur toute la saison de croissance, avec une insistance 
 sur le début du printemps et le début de l’automne, ainsi qu’après les  
 travaux de perforation, verticutage ou de rénovation du gazon
• distribuer le magnésium sur l’entièreté de la saison de croissance
• potassium et azote: voir rapport N/K dans le tableau ci-après
• soufre:  surtout au début du printemps 
• calcaire: chauler au printemps ou en automne 

Le rapport N/K des engrais COMPO choisis:

La fertilisation des gazons doit prendre en compte différents aspects. Ainsi la fertilisation effectuée doit:

 •  se faire en fonction des besoins réels en éléments nutritifs au moment et pendant les quelques 
  semaines qui suivent l’application d’engrais
 • être respectueuse de l’environnement
 •  permettre de conserver un tapis bien fermé
 •  limiter les chances d’installation des mauvaises herbes ou des mousses
 •  ne pas provoquer de croissance excessive qui entraînerait des tontes supplémentaires
 •  favoriser la croissance racinaire et le développement d’un système racinaire dense et profond
 •  maintenir le gazon en bonne santé avec une bonne résistance contre les maladies et les ennemis
 •  solidifier l’herbe, la rendant plus résistante au piétinement
 •  rendre l’herbe plus robuste par rapport aux conditions climatiques défavorables 
  (gel, chaleur, sécheresse, tapis de neige,… )

 
B.3. La fertilisation d’un gazon avec la source d’azote à  
    action lente Isodur®

Les gazons sont installés pour mille et une raisons et sont utilisés de manière très différente. On ne peut donc pas avoir 
un programme de fertilisation standard qui soit valable pour tous les gazons. La fertilisation doit être adaptée aux besoins  
spécifiques/exigences et particularités du gazon en question (intensité d’utilisation, exigences de qualité, …). La fertilisation 
azotée ainsi que les formes d’azote apportées sont ici d’importance primordiale.
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Comme déjà mentionné, la forme d’azote apportée est particulièrement importante. L’azote ammoniacal et sous forme de ni-
trates n’entraîneront qu’une croissance des graminées de courte durée qui sera même excessive, entraînant un travail de tonte 
supplémentaire. Cette croissance retombera néanmoins très vite à un niveau (trop) bas, avec à nouveau comme conséquence 
un jaunissement du gazon,… jusqu’au prochain apport d’azote. Optez pour cette raison pour l’utilisation d’engrais avec la 
source d’azote à action lente Isodur®. La gamme COMPO des engrais à base d’Isodur® sont les engrais Floranid®. 
Celui qui désire avoir un gazon exhibant une belle couleur verte toute l’année et présentant une croissance progressive et 
uniforme, peut certainement suivre le schéma ci-dessous. Sa fiabilité a déjà été prouvée à maintes reprises:
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Etape 2.

Choisissez dans la large gamme COMPO® d’engrais Floranid® la 
formule NPK la mieux adaptée (voir à l’arrière de cette brochure), en 
fonction du résultat de l’analyse de sol de l’échantillon prélevé et de 
la période de l’année concernée. Vous trouverez dans notre brochure 

‘Le gazon de A à Z’ (2009), les exemples de calcul nécessaires!
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L’ Isodur® est un composant essentiel pour vos fertilisations gazon!

Les engrais  COMPO Floranid® sont des engrais NPK, mais ils contiennent, à 
côté de l’azote ammoniacal et nitrique classiques, aussi de l’azote organique 
de synthèse, l’Isodur®. Alors que les deux premières formes d’azote sont ef-
fectives à relativement court-terme, l’Isodur® assure un approvisionnement 
en azote de longue durée. Sous l’effet de la chaleur et de l’humidité, l’Isodur® 
est progressivement converti en ammonium et nitrate et ce pour une période 
de 2,5 à 3 mois. Ceci provient du fait que l’Isodur® est une molécule carbon-
ée complexe, arborant deux groupes urée. Lors de la lyse de l’Isodur®, ces 
groupes urée sont libérés puis convertis par les bactéries du sol en ammonium 
et nitrates. Comme l’Isodur® est insoluble dans l’eau froide, il n’est pas lessivé, 
mais reste présent jusqu’à ce qu’il soit finalement dégradé. 
La présence constante mais non explosive de nitrates en provenance de 
l’Isodur® vous offre quelques avantages inestimables:

• une croissance de l’herbe progressive et uniforme, sans être explosive, 
 étant donné l’apport d’azote régulier
• une couleur vert foncé de l’herbe pendant plusieurs mois
• moins de risques d’avoir des champignons de pourritures du pied ou du sol
• les mauvaises herbes et les mousses ont moins de chances de se 
 développer étant donné le tapis d’herbe bien fermé
• pas de chocs salins et donc pas de brûlure des jeunes plantules 

Nom produit  
Formule 
NPK (Mg) 

Pourcentage 
Isodur®

Dose 
recommandée 

(kg/are)

Période  
recommandée

Floranid® Gazon  20-5-8 (+2)
9,5 % 

(= 47 % de 
l’N total)

3 kg/are février/mars

Floranid® Permanent  16-7-15 (+2)
6 %  

(= 37 % de 
l’N total)

3 kg/are mai/juin

Floranid® Garden  10-5-20 (+4)
6 % 

(= 60 % de l’N 
total)

4 kg/are
août/

septembre

Dégradation de l’Isodur® sous l’effet de la 
chaleur et de l’humidité.

Action  d’engrais contenant de l’Isodur® en 
comparaison avec des engrais à action rapide.



Etape 3.

Epandez Agrosil® LR de la manière la plus homogène 
possible à la dose de 70 -150 g/m², de préférence au 

printemps et/ou à partir de la fin de l’été.

Etape 4.

Utilisez les produits Fertilis sur les gazons affaiblis et/ou sur les gazons 
qui n’ont pas été  fertilisés de manière très judicieuse, ou encore pour 
garder votre gazon dans une forme optimale. Répétez plusieurs fois le 

traitement. Appliquez les produits Fertilis juste avant la pluie ou arrosez 
directement après application.
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B.4. L’amélioration du sol pour un gazon établi sur un sol  
    pauvre en structure

 
B.5. Utilisation d’engrais contenant des bactéries  
   (Bacillus subtilis)

On trouve beaucoup de sols ayant une mauvaise structure, à cause d’un piétinement excessif ou parce que des travaux 
du sol adaptés (perforation, sablage, verticutage) n’ont plus été entrepris depuis des années. Dans ce cas, l’utilisation du  
conditionneur de sol Agrosil® LR est idéal pour améliorer la structure du sol.

Qu’une vie microbienne active dans le sol est une condition essentielle pour une bonne croissance des plantes est un 
fait connu depuis très longtemps et qui a déjà été démontré dans le cadre de multiples études scientifiques. Les divers  
organismes du sol remplissent une mission spécifique en offrant aux plantes un soutien et support qu’ils rendent accessible et 
où ils s’installent. Au niveau de l’entretien des gazons, on trouve également un intérêt grandissant pour l’utilisation de micro-
organismes ‘bio-actifs’ et de moyens de fortification des plantes à base de microorganismes. 
Des études scientifiques montrent que certaines bactéries utiles secrètent (et ont un effet sur) les substances suivantes entre 
autres:

 •  des antibiotiques (contre diverses maladies des graminées)
 •  des enzymes (dégradation de matériel organique)
 •  des phytohormones (en faveur de la croissance racinaire)
 •  des acides organiques (en faveur de la croissance racinaire et en soutien à l’absorption de divers 
  éléments nutritifs))

Les effets utiles se font surtout sentir dans les stations sub-optimales ou en conditions particulières de stress, par exemple  
en présence de pathogènes ou de stress salins.

Dans sa gamme, COMPO présente notamment les produits contenant des bactéries (Bacillus subtilis) suivants:
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Agrosil® LR est un améliorateur de la structure physique du sol. 
Une fois en solution, Agrosil® LR forme dans le sol des gels et des solutions 
colloïdales de silicates. Voir également le chapitre concernant l’installation des 
gazons, page 8. 
Grâce à Agrosil® LR, les phosphates migrent plus loin dans le sol, ce qui stimule 
la formation de racines plus profondément dans le sol et résulte en un appareil 
racinaire plus étendu et plus profond, permettant aux graminées concernées 
d’avoir un accès plus permanent à l’eau et aux éléments nutritifs.

Nom produit  
Formule 
NPK (Mg) 

Bactéries Remarques

Fertilis Speed®  21-5-10 (+3)
Bacillus subtilis 

E4-CDX®

Engrais à action rapide, arroser après 
application.  

Utiliser de préférence dans un schéma 
avec des engrais Isodur®.

Fertilis Swing® NK  15-3-20 (+3)
Bacillus subtilis 

E4-CDX®

Engrais à action rapide, arroser après 
application.  

Utiliser de préférence dans un schéma 
avec des engrais Isodur®.

Floranid® Gazon +
 Bactéries

 20-5-8 (+3)
Bacillus subtilis 

E4-CDX®

Engrais à action lente 
(contient quasi 50% Isodur®). 

Arroser après application.

Fusarium est arrêté dans sa croissance 
à proximité de Bacillus subtilis

Rhizoctonia est arrêté dans sa croissance à 
proximité de Bacillus subtilis
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B.6. Maladies des gazons 

 
B.7. Tâches sèches récalcitrantes, ‘dry spots’ au niveau 
    du gazonLes graminées sont sensibles à un nombre de maladies cryptogamiques. Les conditions atmosphériques sont fortement déter-

minantes pour l’apparition des champignons responsables de ces maladies:

 •  froid/humide: plages de gazon qui meurent à cause entre autres de la fusariose froide, la moisissure grise 
  des neiges,…
  •  chaud/humide: pourriture racinaire due à Pythium, tâches dans le gazon dues au “dollarspot” en Rhizoctonia,…
 •  sec et chaud: rouilles,…

A côté des conditions climatiques défavorables, une fertilisation non équilibrée peut également être le point de départ de 
maladies. Des niveaux de fertilisation trop bas (fil rouge, …) ou mal équilibrés (Pythium, …) peuvent provoquer des maladies. 
Nous voyons encore une fois ici, qu’une fertilisation des gazons bien pensée est essentielle.

Les dry spots apparaissent surtout à la suite de la formation d’un film imperméable sur les particules de sol suite à la dégradation  
de matériel organique. Ce sont des zones de gazon qui ne parviennent plus à absorber l’eau et donc où l’herbe présente 
s’assèche complètement. Ces tâches s’étendent progressivement, le degré d’hydrophobie augmentant toujours davantage. 
Le produit mouillant Kick® est le tensioactif qui convient pour le traitement immédiat et préventif des dégâts de sécheresse 
sur les gazons. Le produit est tout-à-fait sûr pour une utilisation sur graminées; il rompt l’hydrophobie, améliore l’absorption 
de l’eau de pluie (ou d’arrosage) et annule les dégâts de sécheresse. Appliqué à basse dose (5 – 10 ml/are) Kick® prévient la 
formation de rosée sur les brins d’herbe!
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Etape 5.

Appliquez  Insignia® de manière préventive dans le cas d’attaques 
par les maladies les plus communes : la fusariose froide, le fil  

rouge et le “dollarspot”. Utilisez une dose de 12,5 grammes/are.  
Appliquez le produit maximum 2 fois par an afin d’éviter  

le développement de résistance.

Etape 6.

Si l’on craint des tâches sèches dans les gazons, et certainement 
dans le cas où elles sont effectivement observées, pulvérisez le 

gazon avec Kick® Wetting Agent, à la dose de 30 – 50 ml/are. 
Pulvérisez en utilisant un assez grand volume d’eau (7 – 10 l/are). 

Répétez après 14 jours.
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Insignia® est un fongicide polyvalent pour la lutte contre 
diverses maladies des gazons (9464/B, 20 % pyraclostrobine.  
Insignia® n’est pas autorisé aux Pays-Bas). Le produit, 
appliqué de manière préventive, marche particulièrement bien 
et est sans risques pour l’herbe et les plantations de bordure.  
Insignia® est un produit systémique, il a une action rapide, de                                                               
longue durée et présente un large spectre d’action.



Floranid® Gazon + herbicide 15 +5+8 (+3):
Fumure et lutte contre les mauvaises herbes, le tout en un épandage.

15 % Azote total (N)
2.3 % Azote nitrique
8.2 % Azote ammoniacal
4.5 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
2.5 % anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau

8 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
3 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.5 % Oxyde de magnésium soluble dans l’eau
0.06 %  Fe (Fer)
0.004 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore
Numéro d’agréation: 8896/B (Belgique) + 7631/N (Pays-Bas)
Matière active: 0.7 % 2,4 D + 0.1 % dicamba

Floranid® Permanent 16+7+15 (+2):
L’engrais idéal pour un beau gazon bien vert pendant les mois d’été.

16 % Azote total (N)
2.1 % Azote nitrique
7.9 % Azote ammoniacal
6.0 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

7 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
5.0 % anhydride phosphorique  (P2O5) soluble dans l’eau

15 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
2 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.0 % Oxyde de magnésium soluble dans l’eau
0.01 %  B (Bore)
0.002 %  Cu (Cuivre)
0.5 %  Fe (Fer)
0.01 %  Mn (Manganèse)
0.002 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore

C. LA GAMME DE PRODUITS POUR GAZONS
Floranid® Gazon 20+5+8 (+2): 
L’engrais à action lente pour application au printemps.

20 % Azote total (N)
2.5 % Azote nitrique
8.0 % Azote ammoniacal
9.5 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
3.0 % anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau

8 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
2 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.0 % Oxyde de magnésium soluble dans l’eau
0.01 %  B (Bore)
0.002 %  Cu (Cuivre)
0.3 %  Fe (Fer)
0.01 %  Mn (Manganèse)
0.002 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore

Floranid® NK 14+0+19 (+3):
Engrais granulés fins avec azote à action longue durée et sans phosphate, pour les sols bien pourvus en 
phosphore.

14 % Azote total (N)
3.0 % Azote nitrique
6.0 % Azote ammoniacal
5.0 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

19 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
3 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.5 % Oxyde de magnésium soluble dans l’eau
Pauvre en chlore

Floranid® 32% N:
Engrais azoté à action longue durée. 90% de son azote est sous forme d’Isodur®. 

32 % Azote total (N)
4.0 % Azote uréique
28.0 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

 
Floranid® Garden 10+5+20 (+4):
Floranid® Garden aide votre gazon à rester en bonne santé tout en gardant sa couleur verte pendant l’hiver!

10 % Azote total (N)
1.2 % Azote nitrique
2.8 % Azote ammoniacal
6.0 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
3.0 % anhydride phosphorique  (P2O5) soluble dans l’eau

20 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
4 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.5 % Oxyde de magnésium soluble dans l’eau
0.01 %  B (Bore)
0.01 %  Cu (Cuivre)
0.5 %  Fe (Fer)
0.01 %  Mn (Manganèse)
0.01 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore
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Floranid® Racines 10+4+14 (+2)+ Agrosil:
Fumure et amélioration de sol, le tout en un épandage

10 % Azote total (N)
2.2 % Azote nitrique
4.1 % Azote ammoniacal
3.7 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

4 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
2.0 % anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau

14 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
2 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.0 % Oxyde de magnésium soluble dans l’eau
9 % Acide silicique (SiO2) total

3.5 % Acide silicique (SiO2) soluble dans l’eau

 
Floranid® Master Extra 19+5+10 (+2):
Engrais granulés fins avec azote à action longue durée.

19 % Azote total (N)
2.5 % Azote nitrique
8.0 % Azote ammoniacal
8.5 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
3.0 % anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau

10 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
2 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.0 % Oxyde de magnésium soluble dans l’eau
0.01 %  B (Bore)
0.002 %  Cu (Cuivre)
0.5 %  Fe (Fer)
0.01 %  Mn (Manganèse)
0.002 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore

Patentkali® Gazon 0+0+27 (+11):
Patentkali® Gazon augmente la résistance de votre gazon au froid et aux maladies cryptogamiques pendant 
l’hiver. Granulé extra fin.

27 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
11 % Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau
45 % Anhydride sulfurique (SO3) soluble dans l’eau

Agrosil® LR:
Agrosil® LR améliore la structure du sol et augmente la capacité de résistance du gazon et la disponibilité 
des éléments nutritifs et de l’eau du sol est plus élevée.

20 %  Anhydride phosphorique total (P2O5)
18 % P2O5 soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
12 % P2O5 soluble dans l’eau

36 % acide silicique réversible (SiO2)
27 % SiO2 réversible soluble dans l’eau

8.5 % Sodium

 
Ferro Top® 6+0+12 (+6+45+8):
L’engrais fortifiant et reverdissant immédiatement.

6 % Azote total (N)
3.7 % Azote nitrique
2.3 % Azote uréique

12 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
6 % Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau
45 % Anhydride sulfurique (SO3) soluble dans l’eau
8 %  Fe (Fer)
0.01 %  Mn (Manganèse)
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Fertilis® Swing NK 15+3+20 (+3) + Bacillus subt. E4-CDX:
Engrais microgranulé complet pour greens, tees et gazons de prestige à forte teneur en potasse avec une 
solubilité rapide.

15 % Azote total (N)
7 % Azote nitrique
8 % Azote ammoniacal

3 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
2.4 % anhydride phosphorique  (P2O5) soluble dans l’eau

20 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
3 % Oxyde de magnésium (MgO) total

2.4 % Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau
25 % Anhydride sulfurique (SiO3) total

20 % Anhydride sulfurique (SiO3) soluble dans l’eau
0.02 %  B (Bore)
0.06 %  Fe (Fer)
0.01 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore
Le produit contient au moins 1.5 x 106 ufc bactéries (Bacillus spp)/g 

Floranid® Gazon + Bacillus 20+5+8 (+2) + Bacillus subt. E4-CDX:
L’engrais à action lente avec Isodur® et Bacillus subt. E4-CDX

20 % Azote total (N)
2.5 % Azote nitrique
8.0 % Azote ammoniacal
9.5 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
3.0 % anhydride phosphorique  (P2O5) soluble dans l’eau

8 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
2 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.0 % Oxyde de magnésium soluble dans l’eau
0.01 %  B (Bore)
0.002 %  Cu (Cuivre)
0.3 %  Fe (Fer)
0.01 %  Mn (Manganèse)
0.002 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore
Le produit contient au moins 1.5 x 106 ufc bactéries (Bacillus spp)/g 

Fertilis® Speed 21+5+10 (+3) + Bacillus subt. E4-CDX:
L’engrais qui contient l’agent biologique de renforcement racinaire Bacillus subtilis. Micro-granulé.

21 % Azote total (N)
10 % Azote nitrique
11 % Azote ammoniacal

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre
4.8 % anhydride phosphorique  (P2O5) soluble dans l’eau

10 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
3 % Oxyde de magnésium (MgO) total

2.4 % Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau
15 % Anhydride sulfurique (SO3) total

12 % Anhydride sulfurique (SO3) soluble dans l’eau
0.02 %  B (Bore)
0.3 %  Fe (Fer)
0.01 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore
Le produit contient au moins 1.5 x 106 ufc bactéries (Bacillus spp)/g 

Insignia®:
Fongicide, préventif et curatif contre la plupart des maladies du gazon.

20 % Pyraclostrobin
Numéro d’agréation: 9464/B
Non autorisé aux Pays-Bas

 
Kick® Wetting Agent:
Des zones sèches récalcitrantes ? Faites-les disparaître avec Kick® Wetting agent.

Mélange de tensioactifs à base d’acide carbonique sulfoné et d’alcools gras. 
Contre les dégâts de sécheresse sur les pelouses.
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Jo Verschueren
Tél: 0497/58.89.31
E-mail: johan.verschueren@compo.be

Albert Sijtzema
Tél: 06 557 785 68
E-mail: albert.sijtzema@compo.be
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D. BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS?
BROCHURE ‘L’ABC DU GAZON’

CONTACTEER ONZE DESKUNDIGEN

Belgique

Pays-Bas

www.compo-expert.be

Contactez nous pour recevoir la brochure
‘L’ABC du Gazon’ 

ou 

téléchargez la brochure de notre site internet 
www.compo-expert.be

(cliquez sur ‘Service’ et sur ‘Brochures’)
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COMPO Benelux sa 
Filliersdreef 14 
9800 Deinze 
Tél : 0032/9.381.83.83 
Fax : 0032/9.386.77.13 
E-mail: expert@compo.be


