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Gazons de sports

semences pour professionnels

Compositions 
pour Gazons

la filière
 Supportent un   
        piétinement intensif
 Bonne densité et bon  
        pouvoir de régénération
Assez longs à établir

 Supportent un   
        piétinement intensif
Faciles à établir
Redynamisent les gazons  
       dégradés

La Recherche
La recherche Gazon, une force d’innovation   

permanente :
→ de nombreuses variétés inscrites à la liste officielle   

française pour les principales espèces.
Nos variétés sont testées par des organismes officiels et 

privés, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et en 
Asie.

Les principaux critères de sélection sont l’ aspect 
esthétique, la densité, la pérennité, la croissance 
lente, l’adaptation aux stress climatiques et 
parasitaires, la tolérance au piétinement, la 
productivité grainière.

La Production de semences
Un réseau d’agriculteurs-multiplicateurs fidèlisés et motivés.
Une expertise reconnue.
Un site industriel moderne, de taille européenne.
Un niveau de qualité adapté aux exigences du 

consommateur :
→  des lots «Qualité Placage», destinés aux gazonnières
 et aux réalisations de prestige.
→ des lots «100% Origine France», pour avoir moins 

d’impact sur l’environnement.

Le Service
Une expertise reconnue proposée par  une équipe 

technique disponible sur tout le territoire.
 Un réseau de distribution pour assurer un service de 

proximité.
 Un stock permanent, une logistique performante.Une gamme complète de mélanges Gazons pour Espaces 

entretenus.
→  l’assurance d’avoir des compositions stables.
→  l’assurance d’avoir des qualités identifiées avec         

   des variétés inscrites à la liste officielle française.
Une gamme spécifique de compositions pour Golfs.
Une gamme spécifique de compositions pour l’intégration 

dans le Paysage.
Une gamme spécifique de compositions pour 

l’enherbement de Vignes et Vergers.
Une gamme spécifique de compositions pour le 

fleurissement de zones naturelles ou ornementales.

Nos Gammes

Le LABeL ROUGe

 Le seul signe officiel de garantie de 
        qualité supérieure.

 Un cahier des charges qui définit :
→  une sélection des meilleures variétés du 
        catalogue officiel français.
→  des pourcentages spécifiques adaptés    

  pour chaque catégorie.

association sur base ray grass anglais / paturin des prés

CoMpetition % en nombre 
de graines

45 % Ray grass anglais Alboka 12 % Mélange de haute qualité, dense et solide.
Très bonne tolérance au piétinement et aux 
maladies grâce à alboka et princeton.
Idéal pour l’établissement de terrains de sport 
de haut niveau : football, rugby, athlétisme, 
polo… 

30 % Paturin des prés Princeton 40 %

25 % Paturin des prés Compact 48 %

associations sur base ray grass anglais / fétuque élevée

CHaMpionnat % en nombre 
de graines

30 % Ray grass anglais Alboka 12 % Gazon très tolérant au piétinement et à l’arra-
chement.
Bon comportement estival grâce à Aziza, bonne 
densité et bonne tolérance aux maladies grâce 
à princeton.
Qualité supérieure pour terrains de rugby ou 
football.

40 % Fétuque élevée Aziza 16 %

15 % Paturin des prés Princeton 36 %

15 % Paturin des prés Compact 36 %

JeUX et soleil
20 % Ray grass anglais Alboka 20 % Gazon très tolérant au piétinement et à l’arra-

chement.
Très bon comportement estival grâce à aziza et 
Justice.
Pour terrains très sollicités, éventuellement peu 
arrosés.

30 % Fétuque élevée Aziza 30 %

25 % Fétuque élevée Divyna 25 %

25 % Fétuque élevée Justice 25 %

20 à 25 g/m2 10 à 15 mm

25 à 30 g/m2 25 à 40 mm

30 à 35 g/m2 25 à 40 mm

associations sur base ray grass anglais

renoVation % en nombre 
de graines

40 % Ray grass anglais Funk 40 % Gazon pour la régénération rapide et l’amélio-
ration des terrains de sport de qualité, grâce 
à l’association de 3 de nos meilleurs Ray grass 
anglais : fandango, alboka et funk.
Qualité supérieure, utisable toute l’année.

30 % Ray grass anglais Alboka 30 %

30 % Ray grass anglais Fandango 30 %

CHallenGe
40 % Ray grass anglais Sirtaky 40 % Régénération rapide de zones sportives très 

piétinées.
Bon niveau de qualité grâce à alboka et 
sirtaky.
Utilisable toute l’année.
disponible avec endomycorhizes : 
renforcement de l’enracinement, meilleure 
reprise.

30 % Ray grass anglais Alboka 30 %

30 % Ray grass anglais Verdi 30 %

tonUs
35 % Ray grass anglais Alboka 17 %

Régénération rapide de zones sportives très 
piétinées grâce à alboka et sirtaky.
très bonnes performances pour des regarnis-
sages ou des installations rapides en semis 
tardifs.

35 % Ray grass anglais Sirtaky 17 %

20 % Pâturin commun Solo 11 %

10 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 55 %

10 à 20 g/m2 

selon état du terrain 15 à 20 mm

10 à 20 g/m2 

selon état du terrain 15 à 20 mm

10 à 20 g/m2 

selon état du terrain 15 à 20 mm
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Gazons d’orneMent

Gazons d’aGréMent Gazons d’aGréMent
Piétinement mOdéRé Piétinement ReGULieR
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Les Fonctions

Les Garanties

La Gestion

 Ils doivent couvrir le sol pour constituer un tapis 
végétal dense et homogène. 

 ils doivent être persistants et permettre des 
activités de jeux ou d’agrément. 

 Ils doivent assurer des qualités environnementales 
élevées moyennant une gestion adaptée.

 Ils doivent bénéficier de tontes rases et régulières.

 toutes les variétés proposées dans ce document sont 
inscrites au catalogue officiel français des Graminées à 
gazon.

 Leurs valeurs agronomiques sont donc identifiées et 
adaptées aux contraintes d’utilisation.

 Leurs valeurs environnementales sont fortes : pousses 
modérées, consommations en eau limitées…

 Le gazon est un couvre-sol facile à établir ou à 
renouveler, source de bien-être.

 Il présente un bilan écologique élevé : il capte le gaz 
carbonique, il libère de l’oxygène, il fixe les poussières… 

 Les espèces et variétés adaptées permettent de limiter 
l’entretien : plus de densité donc moins de salissements, 
moins de production de déchets de tontes, moins 
d’arrosages…  et moins de dépenses.

 Les contraintes peuvent donc se réduire mais un gazon 
reste une surface régulièrement entretenue. 

 Elle est limitée et le gazon restitue ses différentes qualités si : 
→  les opérations d’entretien, et spécialement la tonte, sont 

effectuées dans les conditions optimales.

 Les gazons d’Ornement 
→ sensibles au piétinement, très bel aspect.
    Pour parcs et jardins de qualité.

 Les gazons d’Agrément 
→ polyvalents, fréquemment piétinés, faciles à établir.
 → avec piétinements modérés : pour parcs, jardins. 
 → avec piétinements réguliers : pour aires de jeux,   

   espaces ouverts.
 Les gazons de Sports

→ supportent des piétinements intensifs, denses et 
homogènes.  

    Pour stades, hippodromes, polos.

Les Avantages

Les Catégories (piétinement croissant)

 Sensibles au piétinement
 Fins et denses, supportent les tontes rases
 Assez longs à établir 

 Supportent un   
        piétinement modéré
 Faciles à établir
 Bonne polyvalence

 Supportent un   
        piétinement régulier
 Faciles à établir
 Bonne polyvalence

Association sur base Ray grass anglais / Fétuques fines

Billard % en nombre 
de graines

25 % Ray grass anglais Fandango 13 % Composition haut de gamme pour gazon d’ornement avec Ray grass 
anglais. 
Bel aspect grâce à Bodega, Musette et aponga.
Tolère les tontes rases, pousse modérée.
Pour zones prestigieuses pas ou peu piétinées.

25 % Fétuque rouge 
gazonnante Bodega 30 %

25 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 30 %

25 % Fétuque rouge traçante Aponga 27 %

Associations sur base Fétuques fines / Agrostides

oMBraGe % en nombre 
de graines

35 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 19 % Gazon d’ornement, sans Ray grass anglais, pour expositions ombra-

gées.
Les Fétuques Musette et Bodega, le Pâturin solo et l’Agrostide allure 
sont parfaitement adaptés à ces situations.
Pour zones prestigieuses pas ou peu piétinées.
disponible avec endomycorhizes : 
davantage de réponses face aux stress environnementaux.

35 % Fétuque rouge 
gazonnante Bodega 19 %

25 % Paturin commun Solo 33 %

5 % Agrostide ténue Allure 29 %

BeaUlieU
35 % Fétuque ovine Reliant II 36 %

Composition haut de gamme pour gazon d’ornement sans Ray 
grass anglais.
Bon comportement estival grâce à reliant ii, très bel aspect grâce à 
Bodega et Musette. Tolère les tontes rases, pousse modérée.
Pour zones prestigieuses pas ou peu piétinées.

30 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 17 %

30 % Fétuque rouge gazon-
nante Bodega 17 %

5 % Agrostide ténue Allure 30 %

20 à 25 g/m2 15 à 20 mm

15 à 20 g/m2 25 à 30 mm

15 à 20 g/m2 25 à 30 mm

associations sur base ray grass anglais / fétuques rouges

Manoir % en nombre 
de graines

40 % Ray grass anglais Alboka 24 % Gazon fin, dense, d’un très bel aspect esthétique. 
Son installation est facile et la pousse est modérée. 
Sa composition avec alboka, aponga et Bodega, parmi 
les meilleurs dans leur catégories, fait de ce mélange 
une référence idéale pour la réalisation de parcs et 
jardins de haut niveau.

30 % Fétuque rouge 
traçante Aponga 35 %

30 % Fétuque rouge 
gazonnante Bodega 41 %

soUs Bois
15 % Ray grass anglais Sirtaky 4 %

Donne un gazon fin, dense, facile à établir.
Bel aspect apporté par reggae, Musica et allure.  
Adapté aux expositions ombragées grâce particulière-
ment à solo et allure.
Pour jardins et parcs de qualité.
Ne pas tondre trop ras.

15 % Ray grass anglais Verdi 4 %

30 % Fétuque rouge 
demi traçante Reggae 19 %

15 % Fétuque rouge 
gazonnante Musica 9 %

20 % Pâturin commun Solo 31 %

5 % Agrostide ténue Allure 33 %

CottaGe
20 % Ray grass anglais Sirtaky 10 %

Donne un gazon fin, dense, facile à établir.
Bel aspect apporté par reggae, Carioca et Blues.
Bon comportement estival. 
Pour jardins et espaces verts de qualité.
disponible avec endomycorhizes : 
aspect plus régulier avec moins d’intrants.

20 % Ray grass anglais Verdi 10 %

30 % Fétuque rouge 
demi traçante Reggae 41 %

15 % Fétuque rouge 
gazonnante Carioca 18 %

15 % Fétuque ovine Blues 21 %

25 à 30 g/m2 20 à 25 mm

15 à 20 g/m2 25 à 30 mm

25 à 30 g/m2 20 à 25 mm

 Supportent un   
        piétinement régulier
 Faciles à établir
 Redynamisent les   
        gazons dégradés

 association sur base ray grass anglais / fétuques rouges

reVeil % en nombre 
de graines

25 % Ray grass anglais Alboka 9 % Gazon fin et dense, très facile à établir.
Pour gazons d’agrément : convient pour 
regarnir et améliorer après destruction 
de mousses, sécheresse ... 
Utile en semis tardifs.

25 % Ray grass anglais Sirtaky 9 %

25 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 24 %

25 % Pâturin commun Solo 58 %

5 à 15 g/m2 

selon état du terrain 20 à 25 mm

associations sur base ray grass anglais / fétuque élevée

MidiVert % en nombre 
de graines

40 % Ray grass anglais Sirtaky 40 % Composition de qualité supérieure, très tolérante 
au chaud, au sec et au piétinement grâce à aziza 
et sirtaky.
Idéal pour établir des gazons d’agrément en zone 
sud. 
Pour jardins et espaces verts de qualité. 

60 % Fétuque élevée Aziza 60 %

JeUX et soleil
20 % Ray grass anglais Alboka 20 % Gazon très tolérant au piétinement et à l’arrache-

ment.
Très bon comportement estival grâce à aziza et 
Justice.
Pour terrains très sollicités, éventuellement peu 
arrosés.
disponible avec endomycorhizes : 
renforcement de l’enracinement, meilleure valori-
sation de l’eau.

30 % Fétuque élevée Aziza 30 %

25 % Fétuque élevée Divyna 25 %

25 % Fétuque élevée Justice 25 %

plaines de JeUX
Ray grass anglais Liste gazon 

française
Convient pour zones ouvertes, peu entretenues : 
aires de jeux, grands espaces, campings …Fétuque élevée Liste gazon 

française
Fétuque rouge 
traçante

Liste gazon 
française

30 à 35 g/m2 25 à 40 mm

30 à 35 g/m2 25 à 40 mm

30 à 35 g/m2 30 à 40 mm

 associations sur base ray grass anglais / fétuques rouges

terroir % en nombre 
de graines

30 % Ray grass anglais Alboka 12 %
Gazon dense et d’un bel aspect esthé-
tique grâce à aponga et Musette.
Bonne tolérance au piétinement avec à 
alboka et princeton.
Pour jardins et espaces verts de qualité.

30 % Fétuque rouge 
traçante Aponga 24 %

20 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 18 %

20 % Paturin des prés Princeton 46 %

UniVert
40 % Ray grass anglais Liste gazon 

française 24 %

Installation facile.
Assez fin et dense.

40 % Fétuque rouge 
traçante

Liste gazon 
française 48 %

20 % Fétuque rouge 
demi traçante

Liste gazon 
française 28 %

CaMpaGne
Ray grass anglais Liste gazon 

française Installation facile.
Pour grandes surfaces.Fétuque rouge 

traçante
Liste gazon 
française

25 à 30 g/m2 20 à 25 mm

25 à 30 g/m2 30 à 35 mm

25 à 30 g/m2 30 à 35 mm


