
Info printemps 2020

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’hiver ne nous a pas vraiment rendu visite, à se demander s’il est même 
venu. Le printemps, lui, a été un peu trop motivé et nous a gâtés avec 
des températures douces en février déjà. Les professionnels de la branche 
ont eu du mal à se reposer car ils ont pu travailler presque sans interruption. 
Par temps printanier, de plus en plus de personnes ressentent le besoin 
de passer du temps en plein air. Il est donc grand temps de remettre le 
jardin en état! Nous vous informons donc ci-après des travaux importants 
à faire au printemps et des produits utiles.

Nous vous souhaitons une belle saison et restons à votre disposition en 
cas de besoin

Daniel Schmid, Alain Bouteloup, Claude Boillat,  
Jean-Luc Dominé et Daniel Zürcher

►  Eviter les soucis durant  
la saison gazon

►  Engrais organiques /  
activateurs de sol

►  Fertilisation pour les gazons

►  UFA Fleurs sauvages

►  Terreau UFA / Agent mouillant
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Adresses de contacts :

LANDI ArcJura SA
Route de Moutier 62 
2800 Delémont
www.landiarcjura.ch

LANDI Delémont Téléphone 058 434 16 20
LANDI Alle Téléphone 058 434 16 10
LANDI Saignelégier Téléphone 058 434 16 40
LANDI Courtelary Téléphone 058 434 16 50
LANDI Moutier Téléphone 058 434 16 35 
Semences UFA, Lyssach
Jörg Frutig Téléphone 079 827 23 41

Fax 058 434 16 09
info@landiarcjura.ch



Titel     Eviter les soucis durant la saison gazon

La saison du gazon amène de nouveaux défis aux paysagistes et propriétaires de pelouses. 
Les périodes de chaleur de plus en plus extrêmes et les conséquences négatives qui en 
découlent font souffrir les pelouses. Pour le paysagiste, cela demande une planification de 
l’entretien annuel très précise et minutieuse afin que le rêve ne se transforme pas en 
 cauchemar.

Juger la situation
Dans un premier temps, il est judicieux d’évaluer soigneusement la pelouse. Quelles sont les 
mesures d’entretien nécessaires ? A quel point le gazon est-il feutré et envahi de mauvaises 
herbes? Une rénovation est-elle suffisante ou un nouveau semis serait-il plus judicieux ?

Mauvaises herbes
Lorsque le vert dense et régulier du gazon est entrecoupé de taches plus claires, cela signifie 
que des herbes indésirables se sont répandues dans la pelouse. Elles sont non seulement 
 visuellement gênantes, mais aussi sujettes aux maladies. Un traitement avec des produits 
 phytosanitaires sélectifs n’est pas possible. Il est donc important d’avoir un gazon dense et sain 
afin que les herbes indésirables ne puissent pas se propager. 

Sursemis
Durant les mois d’été, les gazons sont souvent exposés à des conditions climatiques difficiles. 
Après avoir été endommagé par la sécheresse, le gazon est stressé et se présente à l’automne 
clairsemé et affaibli. Si les zones sèches et lacunaires ne sont pas réensemencées, l’implantation 
d’herbes indésirables est inévitable. Si la rénovation n’a pas été entreprise dès l’automne, il n’y 
a que peu de chance d’obtenir une couche de végétation dense dès la reprise de la pousse. Un 
mélange à germination accélérée comme le UFA Régénération Highspeed permet une levée 
rapide et une meilleure efficacité lors de sursemis.

Une meilleure croissance avec une structure de sol optimale
Des sols bien aérés avec une capacité de stockage d’eau élevée conduisent essentiellement à 
de belles pelouses robustes. Lorsque le sol est trop tassé, la croissance des racines est impos-
sible et l’eau stagnante augmente. L’utilisation d’un produit comme le Perligran-Perlit favorise la 
circulation de l’eau et les échanges d’air et de gaz dans les nouveaux gazons.
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Prévenir les dégâts dus à la sécheresse en arrosant correctement
Les pelouses saines supportent mieux les périodes de sécheresse lorsqu’elles ne sont pas trop 
souvent arrosées mais jusqu’à une profondeur de 15 à 20 cm environ. Ainsi, les indésirables à 
enracinement superficiel s’établissent moins facilement alors que les graminées à racines pro-
fondes peuvent puiser l’eau dans les couche plus profondes du sol. Pour prévenir les infections 
fongiques, il faut arroser tôt le matin afin que le gazon ne reste pas humide trop longtemps. En 
cas de fortes chaleurs et de sécheresse des sols, il est recommandé d’utiliser l’agent mouillant 
AQUEDUCT Flex Granular. En supprimant l’hydrophobie du sol, l’eau peut à nouveau s’infiltrer 
et son efficacité s’en trouve accrue.

Apport optimal en nutriments
Une fertilisation régulière est indispensable pour un gazon sain et robuste. Une pelouse fertilisée 
selon ses besoins sera plus résistante aux maladie et moins vulnérable aux dégâts dus à la 
 sécheresse. De plus, le gazon pousse plus densément et résiste mieux au cisaillement. La stra-
tégie de fertilisation dépend directement de l’intensité d’utilisation. Un gazon familial devrait 
normalement être fertilisé trois fois par année. Vous trouverez plus loin nos propositions de 
 fumure pour les pelouses.

Tonte régulière
La mesure de soins la plus importante est une coupe régulière du gazon. D’avril à octobre, le 
gazon doit être tondu chaque semaine. La tonte favorise le tallage du gazon et les mauvaises 
herbes qui ne supportent pas la tonte sont éliminées. La hauteur de coupe doit être adaptée aux 
graminées et aux conditions météorologiques. La règle de base est de ne pas tondre plus d’un 
tiers de la masse foliaire des graminées. Lolium perenne et Poa pratensis ne parviennent plus à 
assimiler suffisamment en dessous de 3 cm, ce qui conduit à long terme à une surface lacunaire.

UFA Produits spéciaux – deux herbicides pour tous les cas
Proclean Turf N 
Pour lutter contre les adventices du 
gazon
Large spectre d’action. Convient aux mau-
vaises herbes et trèfles à feuilles larges.

Application
·  Les températures nocturnes ne doivent pas 

descendre en dessous de 10 °C
·  Températures diurnes entre 15 et 25 °C
·  Fertilisation du gazon selon besoins
·  100 ml / 100 m² avec 10 l d’eau
·  Bidon de 1 l et 5 l

Herbicide pour gazon Aim
Pour lutter contre les adventices 
du gazon
Bonne efficacité contre les mauvaises herbes 
difficiles à éradiquer telles que l’oxalis, le 
pourpier, le lierre terrestre, la pâquerette et la 
véronique.

Application
·  Les températures nocturnes ne doivent pas 

descendre en dessous de 10 °C
·  Températures diurnes entre 15 et 25 °C
·  Fertilisation du gazon selon besoins
·  20 g / 100 m² avec 10 l d’eau
·  Emballage de 250 g

Plus de détails dans le 
catalogue ESPACES VERTS 
2020 aux pages 64 et 65



Titel La fumure organique

Un Gazon, tel que nous le concevons, n’est jamais une monoculture. Il est composé de diverses 
espèces et variétés de graminées. Les ray-grass tétraploïdes présents dans nos mélanges ont 
l’avantage d’une germination plus rapide et d’une bonne résistance à la moisissure des neiges et 
à la sécheresse. Ainsi, le gazon s’adapte mieux à divers milieux et est moins sensible aux maladies.

Des mélanges gazon éprouvés

NEU

UFA PRIMERA
Highspeed

Nouveaux semis: gazons d’agrément, places de jeux et aménagements extérieurs
·  Germination rapide et résistance 
·  Faible tendance à la formation de feutre
·  Adapté à la tonte avec robot

Contient 12% de ray-grass anglais avec stolons, 12% de ray-grass anglais 
tétraploïde 4n et 33% de pâturin des prés traités à l’accélérateur de germination

UFA REGENERATION
Highspeed

Rénovation de gazons: gazons d’agrément et places de sports
Traitement de la semence avec un accélérateur de germination, la durée de germination du 
pâturin des prés est raccourcie de 10 à 14 jours

Contient 25% de semences stolonifères et 15% de ray-grass anglais tétraploïde 4n

UFA Ombre Sursemis et nouveaux semis : zones ombragées ou très arborisées
·  Poa supina supporte très bien la tonte basse et forme avec ses stolons un gazon 

 durablement dense et solide

Contient 6% de pâturin couché et 15% de ray-grass anglais tétraploïdes 4n

UFA Sport Highspeed Nouveaux semis: terrain de sports
·  Meilleure pression sur les mauvaises herbes et couverture plus rapide grâce à 

 l’accélérateur de germination
·  Pourcentage plus élevé de pâturin des prés pour une meilleure résistance et aptitude  

à la tonte

Contient 15% de ray-grass anglais avec stolons, 10% de ray-grass anglais 
tétraploïdes 4n et 38% de pâturin des prés traités à l’accélérateur de germination

UFA Tival Nouveaux semis de: gazon d’agrément, places de jeux, aménagements  
extérieurs et gazon de parc
·  Très robuste et résistant au piétinement
·  Extrêmement résistant au sec (arrosage réduit possible)

La part élevée de Festuca arundinacea donne un aspect plus « grossier »

Contient 92% de fétuque élevée

Gazon de placage 
Ces dernières années, la demande de gazon de placage n’a cessé d’augmenter. Mais pour 
réussir, il faut tenir compte de quelques points importants. Vous trouverez à la page 21 du 
catalogue Espaces Verts des informations détaillées sur la pose du gazon de 
placage UFA. Demandez également notre fiche technique sur la pose des rouleaux de gazon. 

Nous prenons volontiers votre commande de placage et répondons à vos  
questions au: Semences UFA Lyssach, Téléphone 058 433 69 33, Fax 058 433 69 41 
ou joerg.frutig@fenaco.com
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Vegevert Bio – L’amendement de sol pour gazon et plantes 
ornementales
Activateur de sol et amendement organique pour l’amélioration du sol. Les ingrédients du 
 Vegevert proviennent de matières premières naturelles compostées pendant 8 mois. L’engrais 
n’est pas chauffé, ce qui permet de conserver la vie microbienne qui s’est développée durant le 
compostage, c’est la raison pour laquelle le produit garde une odeur. Le Vegevert constitue 
également la base des EVER.

   N-P-K : 1.7-1-1-0.9
   Mat. organique : 55%
   Utilisation : Activateur de sol organique
   Dosage : 100 – 200 g / m²
   Granulation : Pulgran 2,5 – 4 mm | Gold 1 – 2,5 mm
   Durée d’efficacité : 4 – 12 semaines

Différentes utilisations avec le Vegevert
   Amélioration du sol : 100 – 200 g / m²
   Amendement sur greens de golf : 60 – 100 g / m²
   Avant la pose de gazon de placage : 100 g / m²
   A la plantation d’arbustes, fleurs ou de légumes : 1 – 1.5 kg / m²

La popularité des engrais organiques ne cesse de croître. Nos engrais EVER certifiés bio sont 
utilisés avec succès sur les terrains de sport et de golf, les pelouses et les parcs. Les formules 
équilibrées permettent de couvrir tous les besoins des gazons.

Ce qui distingue les engrais organiques des engrais minéraux 
   Avec la minéralisation des éléments nutritifs par les microorganismes, 100% des nutriments 
sont redistribués à la plante (pas de lessivage)

   La matière organique apportée par ces engrais favorise l’activité microbienne du sol 
   Favorise la décomposition du feutre par les microorganismes, idéal pour les gazons tondus 
avec robots

   Libération lente et permanente de l’azote, pas de croissance par à-coups

La fumure organique

EVER 7 Bio * EVER 10 Bio * UFA-Organic Bio * 

N-P-K 7-4-7-1.2 Mg 10-2-4 8.5-3-5 + 1.7 Mg

Matière organique 55% 65% 55%

Utilisation
Pour les nouveaux 
semis et la fumure 
d’entretien

Pour la fumure de 
printemps et d’été

Pour les nouveaux 
semis et la fumure 
d’entretien

Dosage 40 – 70 g / m² 40 – 60 g / m² 50 – 80 g / m²

Granulation
Pulgran 2,5 – 4 mm 
Gold 1 – 2,5 mm

Pulgran 2,5 – 4 mm 
Gold 1 – 2,5 mm

Sans poussière 
1,5 – 4 mm

Durée d’efficacité 4 – 10 semaines 4 – 10 semaines 4 – 10 semaines

* Pour des surfaces tondues avec un robot!

Des mélanges gazon éprouvés

Plus d’informations sur les 
engrais organiques dans le 
catalogue ESPACES VERTS 
2020 à la page 50



Fertilisation pour les gazons

Exemples de fumure dans les gazons familiaux
Les propositions suivantes concernent la fertilisation sur une année et tiennent compte de la 
composition des engrais. Ainsi, toutes les substances nutritives nécessaires sont mises à la 
disposition du gazon dans des proportions adaptées (N-P-K) et au bon moment.

Engrais minéral avec libération progressive

Epoque Engrais Teneur en NPK Azote longue 
durée

Durée d’action Dosage 
en g / m²

Fin mars / début avril Bellmont Park 17-7-13 + 1.5 Mg 50% 2 mois 40 – 50

Fin mai Bellmont Park 17-7-13 + 1.5 Mg 50% 2 mois 40 – 50

Mi- à fi n août Bellmont Park 17-7-13 + 1.5 Mg 50% 2 mois 35 – 45

Bellmont Park est apte pour l’engrais d’entretien régulier des gazons.

Epoque Engrais Teneur en NPK Azote longue 
durée

Durée d’action Dosage 
en g / m²

Fin mars / début avril GreenPower Ideal 19-8-16-1.8 Mg 53% 3 mois 35 – 45

Fin mai GreenPower Ideal 19-8-16-1.8 Mg 53% 3 mois 35 – 45

Fin août GreenPower Ideal 19-8-16-1.8 Mg 53% 3 mois 30 – 40

L’enrobage polymère du GreenPower IDEAL libère de manière régulière l’azote à longue durée 
(LD) permettant une croissance soutenue du gazon pendant 3 mois.

Une fumure régulière et 
adaptée aux besoins est 

importante !



Fertilisation pour les gazons

Autres mélanges et plus 
d’informations disponibles 
dans le catalogue ESPA-
CES VERTS 2020 à partir de 
la page 22 ou dans le UFA 
Guide Fleurs Sauvages 
2020/2021

Mélanges de fleurs sauvages UFA 

Plus de biodiversité dans le jardin

… avec le UFA Gazon fl euri CH-i-G

Avez-vous un gazon de graminées ou un gazon fl euri que vous souhaitez améliorer ? Avec le 
UFA Gazon fl euri CH-i-G nous avons la solution. Vous pouvez ainsi transformer votre surface 
en gazon fl euri riche en espèces sans diffi cultés. En plus des graminées et fl eurs indigènes, ce 
mélange contient une double proportion de fl eurs sauvages. Cette version plus riche convient 
pour des nouveaux semis de petites surfaces mais également pour l’amélioration de pelouses 
existantes par le semis en bandes. 

UFA Gazon fl euri CH-i-G La version TOP de UFA Gazon fl euri CH-G, contient 
le double de fl eurs. Pour les petites surfaces et 
sursemis.

UFA Gazon fl euri CH et CH-G Allie les avantages d’une pelouse normale à l’es-
thétique et la valeur écologique de la prairie fl eurie.

UFA Prairie fl eurie 
« Original » CH-G

Prairie fl eurie la meilleure et la plus sûre pour 
presque tous les lieux du Plateau suisse. Mélange 
principal. Composée à 100% de semences suisses.

UFA Accotements et talus CH-G
– secs ou avec humus

Secs: talus bruts, ensoleillés, exposition sud Avec 
humus: talus avec terre végétale, exposition nord et 
ouest
Bonne protection contre l’érosion

UFA Terrasse 17 CH Mélange d’herbacées et de sedum à faible 
 croissance et à fl oraison constante avec 40 espèces 
résistantes à la sécheresse.

UFA Kit Pied d’arbre CH-G Kit pour 6 m², composé de 60 g de mélange de 
graines et 15 plantes sauvages indigènes.

NOUVEAU



Terreaux UFA / Agent mouillant

Terreaux et substrats UFA de production suisse
La devise de notre entreprise «qualité sans compromis» est primordiale dans la production des 
terreaux. Nous portons une attention particulière à l’utilisation de produits locaux et régionaux 
qui sont transformés dans l’usine de notre fournisseur Terre Suisse AG. La qualité et le contrôle 
des produits de grande qualité sont une évidence pour nous.

Terreaux sans tourbe: tous les terreaux (à l’exception de la terre de bruyère) sont maintenant 
également disponibles sans tourbe.

Livraison: nous livrons en sacs palettisés ou en Big Bags. La livraison en vrac de certains 
produits est possible par camion basculant ou camion souffl eur. 

Meilleure disponibilité de l’eau avec Aqueduct Flex
Sous forme de granulés, il prévient des tâches sèches dans les gazons et favorise la levée rapide 
des nouveaux semis et ceux de régénération.

   EUne application bien ciblée d’AQUEDUCT Flex Granular peut éviter les dégâts à la levée 
et ceux dû à la sécheresse

   Améliore la régularité de l’approvisionnement en eau et favorise le développement rapide des 
jeunes plantules

   L’eau d’arrosage est économisée et les frais y relatifs baissent

Utilisation
   En période sèche mensuellement d’avril à septembre
   Application: 1.25 kg / 100 m²
   Dans la mesure du possible, épandre avant la pluie ou au plus tard avant la prochaine tonte, 
suivi d’un arrosage de 6 à 8 minutes

Emballages: sacs à 20 kg

Vous trouverez plus 
d’information sur les 

produits et l’assortiment 
dans le catalogue ES-
PACES VERTS 2020, à 

partir de la page 56


