
 

UFA GAZON FLEURI CH-G

Un mélange professionnel pour une pelouse fleurie

•  Mélange professionnel pour des exigences élevées

•  Résistant au piétinement et à croissance basse

•  Diversifié en espèces et écologiquement riche 

• Composé exclusivement de fleurs et de graminées à gazon sauvages et indigènes

• Appauvrissement du sol non nécessaire

•  Fleurit de mars jusqu’en automne (en fonction de la fréquence des coupes)

•  4 à 8 coupes par année avec une tondeuse

•  Mélange à épandre prêt à l’emploi   : semences et support de semis (10 g/m2)



•   Meilleure période de semis : avril à mi-juin. 

Des semis précoces ou tardifs impliquent presque toujours 

une perte d’espèces ou une prédominance des graminées.

•  Densité de semis : 10 g/m2. Mesurer la surface de semis  

et peser avec précision la quantité de semences. Ne pas 

dépasser la densité de semis préconisée ! 

•  Semis : à la main en deux passages. Semer la première  

moitié des semences en longueur, la deuxième en largeur. 

Ne pas enfouir la graine! Ensuite, rouler délicatement la 

parcelle ou aplanir avec une pelle.

•  Destruction complète de la culture précédente : bêcher, 

racler, labourer, etc... Aucun apport d’herbicide !

•  Laisser reposer : après la première étape, repos du sol 

pendant au moins 4 semaines avant de semer.

•  Désherber : éliminer les mauvaises herbes à chaque fois que 

la surface se reverdit. Profondeur de travail : maximum 3 cm.

•  Briser la croûte : lors du semis, travailler la surface super-

ficiellement.

•  Partout où un gazon normal pousse. Un emplacement 

ensoleillé est le plus approprié.

•  Se développe aussi dans des lieux riches en nutriments, 

argileux et légèrement ombragés.

•  Le sol ne doit pas être appauvri et l’humus ne doit pas  

être retiré avant le semis, il n’y a pas besoin d’y incorporer 

du sable ou du gravier.

•  L’idéal est une couche d’humus entre 10 et 20 cm.

 

Nouveau semis UFA Gazon fleuri CH-G
UFA Gazon fleuri CH-G est un ensemble de plantes à croissance basse, riche en espèces et

résistant. Il est composé de graminées et de fleurs sauvages, ainsi que de plantes aromatiques, 

toutes indigènes. Un gazon fleuri supporte un piétinement régulier et la parcelle doit être

régulièrement tondue à l’aide de la tondeuse traditionnelle. Il fleurit de mars jusqu’à la fin  

de l’automne, en fonction de sa résistance au piétinement, du sol et de l’intervalle entre les 

coupes. La hauteur des plantes peut atteindre 30 cm en fonction de la fréquence de tonte.

SEMIS

PRÉPARATION DU LIT DE SEMIS

EMPLACEMENT APPROPRIÉ

Guide de mise en place



•  Première coupe en avril avant la floraison des marguerites 

avec une tondeuse à gazon réglée assez haut : cette coupe 

intervient avant le 1er mai. 

•  Prévoir d’autres coupes en fonction de l’utilisation  

et de la floraison des fleurs préférées. L’utilisation d’une 

tondeuse « mulching » est aussi possible.

•  La conservation d’îlots fleuris ne pose aucun problème. 

•  Idéal : 3 à 4 coupes avant juillet, ensuite 2 à 3 coupes  

après juillet.

•  Aucune coupe pendant la sécheresse estivale.

•  Désherbage interdit. 

L’arrachage des mauvaises herbes cause des dommages  

aux semences en germination.

•  Aucun arrosage. 

UFA Gazon fleuri CH-G ne doit pas être arrosé,  

même en période de sécheresses.

•  Aucun anti-limaces.  

Les limaces apprécient les plantes sauvages,  

à surveiller mais ne pas éliminer la population.

•  Pas d’engrais ni de produits phytosanitaires.

•  La première coupe de nettoyage est à effectuer dès que  

la lumière n’atteint plus le sol. 

•  Hauteur de coupe d’environ 10 à 12 cm à l’aide d’une 

tondeuse à gazon réglée assez haut et si nécessaire avec  

un sac de récupération.

•  Au besoin, rassembler la matière coupée et l’éliminer.

•  En fonction du type de sol, plusieurs coupes de nettoyage 

peuvent être utiles l’année du semis.

•  Les plantes sauvages germent après 4 à 8 semaines.  

•  Les mauvaises herbes qui poussent naturellement sont  

déjà visibles 2 à 3 semaines après le semis.

•  L’année du semis d’un nouveau gazon fleuri, il n’y a  

presque que des mauvaises herbes visibles.

•  Un gazon fleuri récemment ensemencé ne fleurit pour  

la première fois qu’après un hivernage, soit à partir de  

la deuxième année.

•  Un gazon fleuri tout nouvellement implanté a l’air  

désastreux l’année du semis. Mais c’est normal ! 

SOINS APRÈS LE PREMIER HIVERNAGE

A RESPECTER

COUPE DE NETTOYAGE L’ANNÉE DU SEMIS

AYEZ DE LA PATIENCE



 

Informations complémentaires : 
www.semencesufa.ch
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8401 Winterthour • Tél. 058 433 76 35 • wildblumen@fenaco.com

3421 Lyssach • Tél. 058 433 69 18 • samen.lyssach@fenaco.com

1510 Moudon • Tél. 058 433 67 81 • semences.moudon@fenaco.com

9001 St-Gall • Tél. 058 400 66 77 • pflanzenbau@laveba.ch


