
PEIGNE À GAZON JOKER

      DÉMARCHE ZÉRO PHYTO
    TERRAINS DE SPORTS EN GAZON NATURELS

Le Peigne à gazon Joker utilisé 
au bon moment, parallèlement 
à un entretien régulier de 
votre surface gazonnée, 
vous permettra de pallier les 
traitements sélectifs réalisés 
habituellement au printemps et 
à l’automne.

Les principales problématiques retrouvées sur vos terrains sont la présence 
du plantain, du pissenlit et des vivaces pluriannuelles. Il est important 
de connaître leurs périodes de croissance afin de pouvoir contrôler le 
développement de ces indésirables.

A partir du 1er juillet 
2022, l’utilisation des 
produits phytosanitaires 
sera interdite sur la 
plupart des surfaces.

Pour plus d’informations, consultez : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000043023130
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PEIGNE À GAZON JOKER

      DÉMARCHE ZÉRO PHYTO
    TERRAINS DE SPORTS EN GAZON NATURELS

En nous basant sur notre expérience actuelle de la mise en place du zéro phyto, nous préconisons 
le programme d’entretien suivant (susceptible d’évoluer en fonction des résultats de nos travaux de 
recherche toujours en cours).

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉCONISÉ
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Sortie d’hiver (dès le mois de mars)

• Défeutrage et désherbage mécanique, à l’aide du Peigne à gazon Joker équipé du kit peigne. Nous vous 
recommandons 4 passages par zone.

• Tonte et ramassage. Veillez à ne pas tondre trop court. Pour rappel, plus le gazon est court, plus les adventices 
ont des conditions favorables pour se développer (espace, lumière).

• Pour les zones très piétinées, une aération est recommandée (à l’aide d’un aérateur à louchets creux ou pleins), 
pour créer des trous qui permettront de placer la semence du regarnissage à l’abri du piétinement et des crampons.

• Regarnissage en 2 passages (10 à 15 g/m2) à l’aide du kit semoir du Joker. Cette opération limitera l’envahissement 
du plantain et du pissenlit, car ils ne sont pas encore au stade de croissance optimale.

• Fertilisation minérale afin de renforcer le gazon après le regarnissage, et le désherbage mécanique réalisé.

Début juin

Les opérations décrites ci-dessous doivent être réalisées après l’enracinement et le développement du gazon de 
regarnissage (semé en mars), pour qu’il résiste à l’arrachage.
• Désherbage mécanique avec le Joker pour affaiblir le plantain encore fragile qui démarre sa croissance. Le 

pissenlit sera affaiblit par le début des montées en température.
• Regarnissage, dans la mesure du possible, pour limiter l’envahissement des indésirables.
• Fertilisation organique.

Juillet

• Désherbage mécanique avec le Joker par deux passages croisés pour affaiblir le système foliaire des indésirables.

Août

• Désherbage mécanique avec le Joker par deux passages croisés pour affaiblir le système foliaire des indésirables.

Septembre - Octobre

• Défeutrage et désherbage mécanique, à l’aide du Peigne à gazon Joker équipé du kit peigne. Nous vous 
recommandons 4 passages par zone. Le plantain sera en fin de croissance.

• Tonte et ramassage (attention à la hauteur de tonte).
• Pour les zones très piétinées, une aération est recommandée (à l’aide d’un aérateur à louchets creux ou pleins), 

pour créer des trous qui permettront de placer la semence du regarnissage à l’abri du piétinement et des crampons.
• Regarnissage en 2 passages (10 à 15 g/m2) à l’aide du kit semoir du Joker. Cette opération limitera l’envahissement 

du plantain et du pissenlit, car ils ne sont pas encore au stade de croissance optimale.
• Fertilisation organique.

Novembre

• Fertilisation minérale.
• Passage du Joker afin d’effriter les turricules de vers de terre, puis brossage à l’aide du kit brosse pour niveler, 

si le temps est sec.
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