Instructions d’utilisation du calculateur d’engrais

AVANT DE COMMENCER , vous devez avoir en mains :
1) la superficie que le gazon occupe sur votre terrain. Il s’agit de la surface totale
moins les constructions (maison, patio, piscine, etc.) et les plantes bandes ou
potager.
2) si vous avez déjà fait des applications d’engrais pour l’année en cours, vous
devez connaître : le nombre de sacs utilisés, le poids des sacs en kilogrammes
(kg) et la formule (NPK) inscrite sur les sacs.
3) si vous n’avez pas encore fait d’application ou pour les applications à venir, vous
devez connaître : le poids des sacs en kilogrammes (kg) et la formule ( NPK)
inscrite sur les sacs.
Note : si vous désirez utiliser le calculateur avant d’acheter votre engrais, vous
pouvez consulter le site internet d’un détaillant ou d’un manufacturier afin de
connaître ces données.
Faites vos calculs
Section 1. Saisie des informations
a) Quelle est la superficie de votre pelouse?
1. Entrez la superficie
2. Sélectionnez l’unité
b) Quel niveau d’entretien de pelouse durable visez-vous?
1. Sélectionnez le type de pelouse
c) Pratiquez-vous l’herbicyclage?
1. Sélectionnez oui ou non
d) De quel type est votre sol?
1. Sélectionnez le type de sol
e) À quelle distance d'un lac ou d'un cours d'eau votre pelouse est-elle située?
1. Sélectionnez plus de 10 mètres ou moins de 10 mètres
Note : si la distance est inférieure à 10 mètres, un avertissement vous indique
qu’il n’est pas recommandé de fertiliser la pelouse dans la bande riveraine.
Votre résultat :
Le calculateur vous indique le nombre d’applications d’engrais qu’il vous est donc
recommandé de faire pour atteindre vos objectifs. Vous connaissez maintenant le
nombre d’applications et les périodes recommandées.
Section 2. Applications d’engrais déjà effectuées
Si vous avez déjà effectué des applications d’engrais sur votre pelouse, vous devez en
tenir compte. Sinon, indiquez « 0 » à la question Combien d’applications d’engrais ou de
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compost avez-vous faits cette année? puis passez directement à la section 3 :
Applications d’engrais à faire.
g) Combien d’applications d’engrais ou de compost avez-vous faits cette année?
1. Entrez le nombre d’applications
h) Pour chaque application d'engrais, Entrez les informations demandées
1. Le nombre de sacs utilisés
2. La formulation de l’engrais (les trois nombres inscrits en gros sur le sac
(NPK)
3. Le poids de chaque sac en kilogrammes (kg)
Votre résultat :
Le calculateur vous indique les quantités de N, P et K que vous avez déjà appliquées
sur votre pelouse.
Note : Dans le cas où vous avez suffisamment fertilisé, vous n’avez plus accès
aux éléments du calculateur.

Section 3. Applications d’engrais à faire
À la ligne Pour atteindre vos objectifs, vous devez encore faire, le calculateur vous
indique le nombre d’applications restant.
i)

Pour chaque application d’engrais que vous planifiez faire, Entrez:
1. La formulation de l’engrais (les trois nombres inscrits en gros sur le sac
(NPK)
2. Le poids de chaque sac en kilogrammes (kg)

Votre résultat:
Le calculateur vous indique les quantités (en nombre de sacs ou en fraction de sac) que
vous devez étendre pour atteindre vos objectifs de pelouse durable.
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