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Seme
er une pelouse avec TerraC
Cottem® Turf
L’amen
ndement de
d sol TerrraCottem® Turf, spécialement formulé ppour gazon
n sportif
naturel, compren
nd une co
ombinaison
n unique de
d 20 com
mposants hydroabso
orbants,
tonifian
nts et nutrritifs pour améliorer la qualité
é et la réttention en eau du sol afin
d’obten
nir un gazo
on plus sa
ain et vigou
ureux. Ce rapport illustre les ddifférentes étapes
du sem
mis d’une pelouse
p
en travaillantt préalablement la terre avec T
TerraCottem
m® Turf.
Le résu
ultat : une pelouse
p
de
e qualité en
n un mois en partantt de zéro.
Lieu : jardin privé, Zele, Belgique
B
Date: Printem
mps 2012

Etapes d
de reconstruction
1. Pulvérisation
n de l’ancienne pelouse a
avec un désh
herbant.
2. Excavation partielle
p
de la
a terre et rem
mplacement
p
par de la terrre pour jardin
n.
3. Déterminatio
on de la quan
ntité de TCT à utiliser….
4. … Epandage
e à 120g/m²². Ceci peut sse faire méc
caniquement ou manuelleement, mais
s toujours
ssous des con
nditions mété
éorologiquess sèches.

5. T
Travailler la terre et TCT sur une proffondeur de 20
2 cm avec une
u fraise.

6. Niveler la su
urface avec un
u rouleau ca
age (dans les
s 2 sens).

s avec un râteau.
r
7. Préparer le sol

8. Le semis.

9. Incorporrer les semences avec une herse rotaative.
n
avec un
u rouleau c age.
10. A nouveau niveler

11. Dernier nivellement avec
c un rouleau à gazon.

12. Le résultat :

1 semaine
s
aprè
ès le semis

10 jours après le sem
mis

2 semaines
s
aprrès le semis

3 semain
nes après le semis

TerraCotttem® Turf
pour un gaazon fort et
saain
1 mois
m
après le
e semis

Terra
aCottem® Turf
C qui se produit
Ce
p
sou
us la surfac
ce, contrôle le dessuus
www.tterracottem.com

