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Bons soins pour gazon troué
Pelouse.Votre tapis vert ressemble à un pull mangé par les mites? Voici comment lui 
rendre sa beauté, avec une technique digne de l’ordinateur: découper, coller... et admirer.
TEXTE ET PHOTOS

JEAN-LUC PASQUIER*

Un long cri strident vient de transpercer la maison-
née. Paralysé par l’horreur, tout le monde retient son
souffle. Plus personne n’ose bouger le petit doigt. La
tension est insoutenable. Tout à coup, un gronde-
ment rauque et profond fait trembler le vaisselier.
Terrifiant. Puissant comme le premier brame du cerf
en septembre. Puis plus rien. Ou bien si: on perçoit
des sanglots. Fébrile, le père ouvre timidement la
porte-fenêtre donnant sur le jardin des voisins. Oui,
c’est bien la voisine Marinette qui pleurniche sur le
seuil de sa terrasse. 

Il se jette au-dehors et court au secours de la prin-
cesse en bigoudis. «Que se passe-t-il?» Soudain, tel
un ours sorti de nulle part, le mari de Marinette surgit
devant le père. «Y s’passe qu’y a des trous dans notre
gazon!!!», lui grogne-t-il sur le ton de l’accusation.
«Mais je n’y suis pour rien,  moi!», lui répond le père
tout penaud. «C’est ce qu’on verra!», brame le voisin.
Tout ce vacarme pour ça. Gazon maudit.

Problème de printemps
Si comme celui de Marinette et de son cerf de mari,
votre tapis vert présente aussi quelques trous, ce n’est
pas une tragédie. Il suffit d’en connaître les causes
pour trouver une solution appropriée. Au sortir de
l’hiver, il va de soi que les plaies de la mauvaise saison
ne sont pas encore pansées. Voici les principales rai-
sons des trous dans le gazon au printemps: maladies
diverses, sol gorgé d’eau ou gel sec, dégâts de ron-
geurs ou de vers blancs, fumure inadaptée ou ani-
maux domestiques à la vessie capricieuse (les voisins
rancuniers et les agroglyphes extraterrestres sont ici
consciemment exclus). Alors, que faire?

Un problème, une solution
Les maladies au sortir de l’hiver sont fréquentes et ne
nécessitent généralement pas de traitement. Elles
sont liées à un excès (eau, azote, piétinement) et dis-
paraissent après le démarrage de la végétation. Si
vous êtes un fanatique de gazon nickel, faites un tour
au rayon phytosanitaire de votre jardinerie et choisis-
sez le produit qui illustre la maladie de votre tapis vert
sur l’emballage. Les problèmes d’eau, en revanche,
ne se règlent qu’à l’aide de travaux d’assainissement
(drainage du sol ou installation d’un arrosage auto-
matique).

Côté bestioles, pour les rongeurs, engagez une
horde de chats affamés ou un fauconnier. Les vers
blancs peuvent être traités de manière biologique à
l’aide d’ennemis naturels1. Si votre ou vos animaux de
compagnie ont de la peine à viser la cuvette, arrosez
abondamment les taches orangées dans le gazon afin
de diluer l’excès d’urée. Pour les voisins et les extra-
terrestres, faites appel aux services d’un diplomate
compétent. Enfin, respectez le dosage des engrais
que vous utilisez et favorisez l’utilisation d’engrais or-
ganiques à libération lente.

Réparer les trous
Une fois que vous avez été brave parce que vous avez
tout fait juste, il ne reste plus qu’à réparer les trous
restants. C’est en avril que vous pourrez effectuer tous
les travaux au gazon. Patientez donc quelques jours et
préparez-vous à suer (un peu). Voici deux méthodes
toutes simples: le «découper-coller» pour quelques
petits trous et le «sursemis» pour les gazons forte-
ment endommagés. 

Découper-coller
Découpez à l’aide d’un grand couteau une mini-pizza
autour du trou existant en prenant soin de couper un
peu dans le gazon sain. Ensuite, positionnez cette ga-
lette extraite sur du gazon sain, là où le gazon pousse
trop (coins, bordures) et découpez le gazon du des-
sous comme un emporte-pièce. Voilà, vous avez un
tacon sur mesure (ne piquez rien chez votre voisin)! 

Sursemis
Cette méthode traditionnelle consiste à gratter la sur-
face dénudée du gazon endommagé à l’aide d’un râ-

teau, ou carrément de tout scarifier. Ensuite, retirez le
feutre filamenteux récolté par votre peigne et rempla-
cez ce volume avec du terreau spécifique pour gazon.
Semez sur ce joli lit terreux un mélange de graines de
«gazon pour sursemis». Incorporez délicatement ces
semences à l’aide dudit râteau et tassez à l’aide d’une
pelle. Répandez ensuite un engrais pour semis et ar-
rosez. Patientez jusqu’à une levée dense pour tondre
ces zones sensibles. Et enfin, soyez sympa: parlez-en
à Marinette… I
*horticulteur, maîtrise fédérale
1www.jardinbio.ch

Avant: quelle horreur, le gazon est dénudé par grandes plaques, et les touffes avoisinantes n’arrivent pas 
à coloniser toute la surface.

Après: youpi, quelques jours après la scarification au râteau et le sursemis, on distingue déjà les jeunes
pousses qui émergent. 

LITTÉRATURE

Poésie du jardin
Concilier amour des mots et
amour de la nature: pari réussi
pour l’ouvrage d’Isabelle Ebert-
Cau «Le jardin en cent poèmes».
De janvier à décembre, de l’olivier
de Jean Cocteau aux roses de
Pierre de Ronsard en passant par
le melon de Saint-Amant, le lec-
teur y arpente les allées poé-
tiques et redécouvre la luxuriante
diversité d’un jardin sous la plume
d’auteurs classiques ou ano-
nymes. La ballade est instruc-
tive – chaque saison a son dicton
et chaque plante évoquée est
illustrée. Et tantôt malicieuse,
comme dans ce poème d’Apolli-
naire «Vous êtes un verger plein
de tentations», tantôt amusante,
telle cette surprenante ode aux
salades de Ronsard. Un ouvrage
qui redonne au jardin ses feuilles
de noblesse. NR
> Isabelle Ebert-Cau, «Le jardin en cent
poèmes», Ed. Omnibus, 216 pp.

HISTOIRES

Plantes du progrès
Rien de plus anodin qu’une
plante. Et pourtant: que serait de-
venu l’homme sans elles? Sans
l’agriculture, il n’aurait jamais
connu la sédentarisation, sans le
coton, il aurait peiné à se vêtir,
sans papiers, il n’aurait pu perfec-
tionner l’écriture. Et, privée de
vignes, d’épices, de sucre ou de
cacao, notre gastronomie serait
bien fade. «Histoire des plantes
qui ont changé le monde» retrace
l’évolution parallèle de la civilisa-
tion et des végétaux, pour le meil-
leur comme pour le pire. Des oli-
viers sacrés aux plantes tueuses,
du thé et café au tabac et au pa-
vot, il rappelle combien l’homme
reste tributaire de la nature. NR
> Michèle Bilimoff, «Histoire des plantes
qui ont changé le monde», 
Ed. Albin Michel, 192 pp.
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