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Mode d’emploi VIRESCO® Pratens 

 
La semence est un matériel vivant. Sa croissance dépend de plusieurs facteurs tels que le climat, l’irrigation et la typologie du terrain. 
Pour ces raisons il est conseillé de poser VIRESCO® lorsque la température est en permanence supérieure à 8°-10° et inférieure à 
30°. En outre prière de suivre attentivement le mode d’emploi expliqué ci-dessous. Les composants utilisés sont tous de première 
qualité.  Cependant, en cas de mauvaises conditions climatiques, d’emploi erroné du produit ou bien dans le cas où l’engazonnement 
aurait lieu dans des circonstances critiques, il n’est pas possible de garantir un bon résultat. 
 

 
• Étendre le biotextile pré-.ensemencé VIRESCO® lorsque la température ambiante est comprise entre 10° et 30° C. 

• Préparer le terrain en éliminant les mauvaises herbes dès la racine. Retourner ensuite les premiers 5 à 8 cm de terre 

à la surface et mettre la terre à niveau. 

• S’il y a des substrats de mauvaise qualité, apporter une couche de quelques centimètres de terre végétale fertile. 

(lapilli fin ou un mélange de tourbe et de sable). 

• Dérouler VIRESCO® dans un lieu bénéficiant d’une bonne exposition lumineuse, même si ombragé. Ne pas tirer ni 

allonger le tissu, mais l’étendre en le faisant adhérer solidement au terrain. 

• NON SURMONTER PAS LES ROULEAUX DE VIRESCO®, MAIS LES APPROCHER. 

• Il est possible de couper et modeler aisément le textile avec des ciseaux. 

• Irriguer quotidiennement jusqu’à la complète émergence du gazon (les premières espèces poussent dans les 7 à 

10 jours, les espèces plus tardives poussent dans les 25 à 30 jours), plus fréquemment pour les surfaces très 

inclinées. Cycles d’arrosage brefs, mais fréquents. 

• S’il n’est pas possible d’irriguer régulièrement, couvrir VIRESCO® avec une couche de quelques millimètres de 

terreau et irriguer une fois par 1-2 jours. 

• Après un mois, irriguer en fonction de la nécessité. 

Ensuite, traiter le gazon normalement (on peut marcher sur la pelouse, utiliser la tondeuse). 

• Il est conseillé de faire la première tonte lorsque le gazon a atteint une hauteur de 10 à 15 cm. Ne pas tondre à 

moins de 5 cm. 

• Ne tondre le gazon fleuri que deux fois par an. Ne pas tondre à moins de 5 cm. 

• En cas de pente ou de vent, il est conseillé de fixer VIRESCO® avec nos piquets ou agrafes métalliques. 

VIRESCO® peut être posé des deux cotés. 

 

VIRESCO® est un produit totalement naturel, 100% biodégradable dans un laps de temps variant de 

4 à 5 mois en fonction du terrain, des conditions climatiques et environnementales. 

 

Si gardé dans un endroit sec et dans le nylon d’emballage, VIRESCO® peut être conservé plus d’un 

an. 


