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Obtenez la pelouse de vos rêves, 
plus facilement et en moins de temps!
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AIDEZ VOTRE PELOUSE À RESTER VIGOUREUSE ET EN SANTÉ

ENGRAIS POUR 
LA PELOUSE

DÉBUT DU 
PRINTEMPS
Pour une pelouse dense et verte avec 
moins de mauvaises herbes, fertilisez 
votre pelouse avec l’un des produits 
Scotts® Turf Builder®. Ils renforcent votre 
pelouse pour favoriser la croissance de 
racines profondes et vigoureuses, mieux 
à même de surclasser les mauvaises 
herbes. Ils permettent également à la 
pelouse de résister aux stress de la 
saison à venir, comme la chaleur, le 
piétinement, les animaux de compagnie, 
les insectes et la sécheresse.ÉTÉ

Pour obtenir du gazon plus vert et plus fort avec jusqu’à 50 % moins d’eau, 
fertilisez votre pelouse avec l’Engrais pour la pelouse Scotts® Turf Builder®  
SummerGuard® 34-0-0. Il favorise la croissance de racines profondes et  
vigoureuses pour un gazon vert et en santé malgré la chaleur. Il est doté de 
la technologie EveryDropMC qui contribue à faire pénétrer l’eau dans les sols  
durs et secs. Économisez de l’eau et du temps!

AUTOMNE
Pour une plus belle pelouse le printemps suivant, utilisez l’Engrais  
d’automne pour la pelouse Scotts® Turf Builder® 32-0-10. Juste de l’engrais. 
Et rien d’autre®. Appliquez cet engrais sans phosphate à l’automne pour 
fertiliser et renforcer votre pelouse afin qu’elle soit mieux à même de résister 
aux conditions hivernales difficiles. Le printemps venu, votre pelouse vous 
remerciera en verdissant rapidement.

Scotts® Miracle-Gro CanadaObtenez d’autres conseils sur la fertilisation

FORMULE TOUT USAGEFORMULE À TENEUR 
ÉLEVÉE EN FER

FORMULE ORGANIQUE



INHIBITEUR DE DIGITAIRE SANGUINE EN PRÉLEVÉE INHIBITEUR DE PISSENLIT EN PRÉLEVÉE

STOPPEZ LES MAUVAISES HERBES AVANT 
QU’ELLES N’APPARAISSENT

PRÉVENTION DES 
MAUVAISES HERBES

AVANT LA GERMINATION DES GRAINES 
DE MAUVAISES HERBES
Pour empêcher les mauvaises herbes indésirables d’apparaître sur 
votre pelouse, appliquez la Farine de gluten de maïs Scotts® Turf Builder® 
Prévention de mauvaises herbes. Ce produit est fait à 100 % de farine de 
gluten de maïs, un ingrédient naturel qui prévient la germination des graines 
de mauvaises herbes en prélevée, empêchant ainsi l’enracinement des 
pissenlits et de la digitaire sanguine.

PÉRIODE D’APPLICATION :
DEUX FOIS PAR ANNÉE

•  Une première fois au début du printemps (deux semaines 
avant la germination des mauvaises herbes)

•  Une deuxième fois à la fin de l’été ou au début de 
l’automne (lorsque les grandes chaleurs sont terminées)

ZONE D’APPLICATION :
PELOUSES ÉTABLIES

•  Pelouses composées principalement d’ivraie vivace 
et de pâturin des prés

•  Éviter l’utilisation avec d’autres engrais pour 
la pelouse qui contiennent de l’azote

•  Ne pas utiliser sur les pelouses nouvellement  
ensemencées ou le nouveau gazon en plaques

MÉTHODE D’APPLICATION :
SOL HUMIDE, PLUIE ATTENDUE DANS 
LES PROCHAINES 48 HEURES

•  Appliquer à l’aide d’un épandeur Scotts®, 
au réglage recommandé

•  L’efficacité peut être réduite si le sol est trop 
mouillé pendant l’application

•  Arroser s’il ne pleut pas dans les deux jours 
suivant l’application

RÉSULTATS ATTENDUS :
UNE PELOUSE VERTE, DENSE ET VIGOUREUSE

•  Ne supprimera pas les mauvaises herbes déjà établies

•  L’action inhibitrice se dissipe environ cinq semaines 
après l’application
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TERRE ET SEMENCE
REVIGOREZ VOTRE PELOUSE AFFAIBLIE

CHAQUE PRINTEMPS 
ET/OU AUTOMNE
Pour revigorer une pelouse faible 
et clairsemée, épandez de nouvelles  
semences sur votre pelouse existante et laissez 
les chaudes journées et les nuits fraîches du 
printemps ou de l’automne faire ce qu’elles 
font de mieux : faire pousser du nouveau gazon. 
Les semis germeront et se propageront, et les 
racines seront denses et profondes. Célébrez 
la nouvelle vie de votre pelouse!

TONDRE LE 
GAZON COURT
et ramasser 
les retailles.

1 PASSER LE RÂTEAU
pour enlever le gazon 
mort et ameublir le sol.

2

ÉPANDRE DES 
SEMENCES
à l’aide d’un épandeur 
à la volée Scotts®.

4AJOUTER 
UNE COUCHE
de 6 mm (0,25 po) 
d’engrais pour enrichir 
le sol et favoriser 
la germination.

3

† par rapport au gazon non fertilisé.

FERTILISER
avec l’Engrais pour 
la pelouse Scotts® 
Turf Builder® StarterMC 
pour obtenir un nouveau 
gazon plus dense, 
plus rapidement†.

5 ARROSER
quotidiennement 
jusqu’à l’émergence 
des brins d’herbe.

6

COMMENT SURENSEMENCER VOTRE PELOUSE
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15 à 26 °C 
(60 à 80 °F)



VENEZ EN AIDE À VOTRE  
PELOUSE FAIBLE ET CLAIRSEMÉE
EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE

PRINTEMPS ET/OU DÉBUT 
DE L’AUTOMNE
Pour venir en aide à une pelouse faible et 
en difficulté en une seule étape facile,  
utilisez Scotts® Lawn Response 9-1-1MC. Cette 
formule 3 en 1 comprend des engrais organiques 
et à libération progressive pour un verdissement 
rapide et durable, des stimulateurs de sol pour 
une bonne santé générale, et des semences de 
gazon à rendement élevé pour rendre la pelouse 
plus dense.

ENGRAIS ORGANIQUES ET 
À LIBÉRATION PROGRESSIVE

SEMENCE DE GAZON 
À RENDEMENT ÉLEVÉSTIMULATEURS DE SOL

MÉTHODE D’APPLICATION :
TONDRE, RÂTELER, ÉPANDRE

•  Tondre le gazon court, 5 cm (2 po) ou moins.

•  Passer le râteau pour ameublir le sol et enlever  
le gazon mort.

•  Épandre des semences à l’aide d’un épandeur  
à la volée Scotts®.

PROCHAINE ÉTAPE :
ARROSER ET ATTENDRE

•  Arroser quotidiennement, au besoin, pour garder  
le sol humide, mais pas détrempé.

•  Attendre que les semis mesurent 5 cm (2 po)  
de hauteur avant d’arrêter les arrosages quotidiens.

•  Attendre que les semis mesurent 7,5 cm (3 po) 
de hauteur avant de tondre.

•  Attendre au moins trois tontes avant d’appliquer  
des herbicides.
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15 à 26 °C 
(60 à 80 °F)



RÉPARER LE GAZON
RÉPAREZ LES ZONES DÉNUDÉES DE VOTRE PELOUSE

PRÉPARER LA ZONE
Trouver des zones dénudées 
ou disgracieuses qui ont besoin 
d’un peu de verdure. Râteler  
la zone dénudée pour enlever  
le gazon mort et les débris,  
et pour ameublir le sol.

1

APPLIQUER UN PRODUIT  
3 EN 1
Appliquer une mince couche  
de Scotts® ezseed® Plaques et 
réparations sur la zone préparée. 
En général, il suffit d’appliquer 
une couche de 3 mm (1/8 po) 
et de s’assurer que le sol est 
toujours visible et que la semence 
entre en contact avec le sol.

2

ARROSER
Arroser jusqu’à ce que  
le mélange passe de brun  
pâle à brun foncé. Arroser  
à nouveau lorsque le mélange 
redevient brun pâle. La 
semence commencera à 
germer en quelques jours. La 
zone dénudée sera réparée en 
quelques semaines2.

3

COMMENT RÉPARER LES ZONES DÉNUDÉES

1 Lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi sur l’étiquette et sous réserve des soins appropriés.
2 Les semences germent mieux lorsque la température varie entre 15 et 26 °C (60 et 80 °F) 

et que la zone traitée reçoit une moyenne de 4 heures de soleil par jour.
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PRINTEMPS ET/OU DÉBUT 
DE L’AUTOMNE
Pour transformer les plaques dénudées  
en magnifique gazon vert, choisissez Scotts®  
ezseed® Plaques et réparations. Ce mélange  
3 en 1 facile et rapide à utiliser comprend du 
paillis, des semences et de l’engrais. Il absorbe 
six fois son poids en eau pour garder les semis 
humides. Il pousse partout1, c’est garanti!

15 à 26 °C 
(60 à 80 °F)



SEMENCES DE GAZON 
PERSONNALISÉES
FAITES POUSSER LE GAZON QUE VOUS VOULEZ

PRINTEMPS ET/OU DÉBUT 
DE L’AUTOMNE
Pour obtenir une pelouse dense, résistante  
ou qui requiert peu d’entretien, utilisez la 
Semence de gazon personnalisée Scotts®  
Turf Builder® avec ROOT-TRIENTSMC qui vous 
convient. Les semences RELAX, ÉPATANTE et 
ROBUSTE de Scotts® vous permettent  
d’obtenir la pelouse que vous désirez. 

Une pelouse RELAX a belle allure  
et requiert moins d’efforts,  
de tontes, d’arrosages et de  
fertilisations. Ce type de  
semences donne un beau 
gazon sans trop d’efforts pour 
vous donner plus de temps 
pour relaxer.

Une pelouse ÉPATANTE est  
magnifique, d’une couleur 
uniforme, avec des brins  
verts, tendres, denses et  
autoréparateurs. Ce type de  
semences rappelle aux voisins 
que votre pelouse est la plus 
verte et la plus dense.

Une pelouse ROBUSTE est 
vigoureuse et résistante,  
et pousse en beauté malgré  
la circulation élevée, les larves 
et la sécheresse. Ce type de 
semences peut résister au pire, 
spécialement aux personnes, 
aux animaux de compagnie  
et aux ravageurs.

LE CHOIX VOUS APPARTIENT

* par rapport à une semence non enrobée

AVEC LES SEMENCES  
ENROBÉES DE ROOT-TRIENTSMC 
EXCLUSIVES À SCOTTS®

15 à 26 °C 
(60 à 80 °F)



Toujours lire et suivre le mode d’emploi sur l’étiquette.
*Entreposer à des températures entre 4 et 25 °C. Utiliser le produit dans les 17 mois suivant la date de fabrication.

DESTRUCTEUR 
DE LARVES

LES LARVES CAUSENT DES 
DOMMAGES en mangeant 
les racines du gazon, ce qui 
rend votre pelouse faible et 
clairsemée.

SIGNES D’UN PROBLÈME  
DE LARVES : plaques dénudées 
ou brunes, gazon qui se soulève 
facilement, trous creusés par les 
moufettes et les ratons laveurs 
qui cherchent des larves.

LE MEILLEUR MOYEN POUR 
SUPPRIMER LES LARVES  
est de les tuer avec le  
Destructeur de larves Scotts® 
Grub B Gon Max® au printemps 
pour supprimer les larves  
qui ont hiverné, en été pour 
supprimer les larves qui 
viennent d’éclore, et à l’automne 
pour supprimer la nouvelle 
génération de larves.

PROTÉGEZ VOTRE PELOUSE AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD

Le gazon attaqué par les 
larves se soulève facilement

Des dommages sont causés 
par les animaux qui creusent 

PRÉVENEZ LES DOMMAGES  
ET LA DESTRUCTION

PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE
Pour prévenir les dommages et la destruction 
causés par les larves de coléoptères, appliquez  
le Destructeur de larves Scotts® Grub B Gon Max® et 
supprimez les ravageurs qui détruisent les racines 
du gazon. Son principe actif est un organisme vivant 
qui élimine efficacement une multitude de larves de 
coléoptères, y compris le scarabée japonais,  
le hanneton commun et le hanneton européen.  
Appliquez-le au premier signe d’activité des larves  
ou de dommage à la pelouse.



SUPPRESSION LOCALISÉE

EMPÊCHEZ LES MAUVAISES HERBES EXISTANTES 
D’ENVAHIR VOTRE PELOUSE

SUPPRESSION DES 
MAUVAISES HERBES

PRINTEMPS ET FIN DE L’ÉTÉ
Pour empêcher les affreuses mauvaises herbes d’enlaidir 
votre pelouse, utilisez Scotts® Weed B Gon® Max pour tuer les 
mauvaises herbes, pas la pelouseMC. Il supprime efficacement 
les mauvaises herbes à feuilles larges de la pelouse, comme le 
pissenlit, la céraiste vulgaire et le trèfle blanc qui apparaissent 
pendant la saison. Il est offert en format prêt à l’emploi pour une 
suppression localisée et en format concentré pour supprimer les 
infestations. Pour des résultats optimaux, arrosez chaque  
mauvaise herbe tout juste au point de ruissellement. Une  
deuxième application peut être nécessaire.

CONSEILS D’APPLICATION :
•  UTILISER uniquement sur les pelouses établies.

•  UTILISER le concentré avec le Pulvérisateur Scotts® Dial N Spray®  
ou avec un pulvérisateur à main ou à dos standard. Régler le cadran  
à 55 et passer deux fois sur la zone.

•  ÉVITER de pulvériser le produit sur les plantes désirables.

•  NE PAS appliquer lorsque la température dépasse 30 °C (86 °F) le jour.

•  NE PAS appliquer sur les pelouses nouvellement ensemencées,  
attendre au moins quatre semaines après la levée du gazon.

•  NE PAS appliquer lorsque de la pluie est attendue dans les trois heures 
suivant l’application.

SUPPRESSION DES 
INFESTATIONS

Scotts® Miracle-Gro CanadaDécouvrez comment supprimer les mauvaises herbes

PISSENLIT

TRÈFLE BLANC

PORCELLE ENRACINÉE

CHARDON VULGAIRE

CÉRAISTE VULGAIRE

LUPULINE

LIERRE TERRESTRE

PÂQUERETTE VIVACE



TROIS ÉTAPES FACILES POUR OBTENIR UNE BELLE PELOUSE

LES BASES DE L’ENTRETIEN 
DE LA PELOUSE

1. TONDRE CORRECTEMENT
Afin de réduire le stress subi par la pelouse et de préserver  
l’humidité, ne coupez pas plus du tiers de la hauteur de votre 
pelouse. Si vous êtes incertain de la hauteur, réglez la tondeuse  
à l’un des réglages les plus hauts.

Conseil supplémentaire : Laissez les retailles de gazon sur la pelouse 
pour conserver l’humidité et restituer les nutriments au sol.

2. ARROSER SUFFISAMMENT
Puisque votre pelouse a besoin d’environ 2,5 cm (1 po) d’eau  
par semaine, mesurez les précipitations à l’aide d’un pluviomètre, 
puis comblez l’écart en arrosant avec un arroseur automatique. 
Économisez de l’eau et du temps!

Conseil supplémentaire : Arrosez tôt le matin, lorsque la  
température est plus fraîche; l’eau s’évaporera moins  
rapidement. Évitez d’arroser en soirée, car cela favorise le  
blanc et les champignons.

3. AÉRER AU BESOIN
Une circulation élevée, un mauvais drainage et une accumulation 
de chaume peuvent favoriser le compactage du sol et abîmer votre 
pelouse. Selon la santé de votre pelouse, aérez-la en retirant des 
carottes de terre tous les un à trois ans. L’aération permettra aux 
brins d’herbe d’avoir accès à l’air, à l’eau et aux nutriments dont 
ils ont besoin.

Conseil supplémentaire : Pour que le gazon se rétablisse  
rapidement, aérez la pelouse pendant la haute saison de  
croissance (généralement au début du printemps).

Scotts® Miracle-Gro CanadaObtenez des conseils et des idées sur l’entretien de la pelouse


