
compositions pour parcours
associations sur base ray grass anglais / Fétuques rouges

 parcours % en nombre 
de graines

20 % Ray grass 
anglais Alboka 8 %

Gazon de qualité supérieure, très adapté à la réalisa-
tion de parcours de golfs de qualité.
Supporte les tontes rases grace à musica et musette.
Bon comportement grâce à Blues.
semences "100% origine France".

20 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 20 %

20 % Fétuque rouge 
traçante Aponga 20 %

20 % Fétuque rouge 
gazonnante Musica 17 %

20 % Fétuque ovine Blues 35 %

associations sur base ray grass anglais / Fétuques élevées

parcours miDi
10 % Ray grass 

anglais Sirtaky 6 % Très bon comportement estival avec aziza et Blues .
Besoins réduits en eau et produits phytosanitaires.
Densité et finesse au meilleur niveau grâce à aziza et 
aponga.
Installation sécurisée avec sirtaky et aponga .
semences "100% origine France".

60 % Fétuque élevée Aziza 35 %

10 % Fétuque rouge 
traçante Aponga 48 %

20 % Fétuque ovine Blues 11 %

30 à 35 g/m2 15 à 20 mm

30 à 35 g/m2 25 à 40 mm

associations sur base ray grass anglais / Fétuques rouges

 DÉpart % en nombre 
de graines

40 % Ray grass 
anglais Alboka 32 %

Très tolérant  au piétinement et à l'arrachement.
Avec musette, ce gazon est dense et fin .
semences "100% origine France".

40 % Ray grass 
anglais Funk 32 %

20 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 36 %

20 à 25 g/m2 10 à 15 mm

100% Fétuques rouges

 GrEEn FrancE % en nombre 
de graines

70 % Fétuque rouge 
gazonnante Bodega 70 %

Très forte densité, pousse modérée .
Bonne pérennité, bonnes tolérances aux maladies prin-
cipales.
Finesse au plus haut niveau avec Bodega.
semences "100% origine France".

30 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 30 %

25 à 30 g/m2 10 à 15 mm

composition pour DÉparts

compositions pour GrEEns
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  Des semences 100% 
origine France

  Un très bon bilan 
écologique

  Moins de déchets, 
moins d'eau, moins de 
transports

  Une filière de 
production encouragée

semences pour professionnels

compositions et Variétés 

pour Golfs



compositions pour parcours
 Faciles à établir
  Supportent un 

piétinement modéré
  Denses, bonne 

couverture du sol

  Très bonnes tolérances au 
piétinement et à l'arrachement

 Supportent des tontes rases
 Fortes densités

compositions pour DÉparts

associations sur base ray grass anglais / Fétuques rouges

 FairWaYs % en nombre 
de graines

30 % Ray grass 
anglais Alboka 14 %

Gazon de qualité supérieure, très adapté à la réalisa-
tion de parcours de golfs de qualité.
Supporte les tontes rases grace à Bodega et musette.
Du haut niveau.

20 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 22 %

20 % Fétuque rouge 
gazonnante Bodega 21 %

15 % Fétuque rouge 
traçante Aponga 14 %

15 % Fétuque ovine Reliant II 29 %

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 parcours de qualité.

20 % Ray grass 
anglais Verdi 10 %

30 % Fétuque rouge 
demi traçante Reggae 41 %

15 % Fétuque rouge 
gazonnante Carioca 18 %

15 % Fétuque ovine Blues 21 %

associations sur base ray grass anglais / Fétuques élevées

JEuX Et soLEiL % en nombre 
de graines

20 % Ray grass 
anglais Alboka 20 % Gazon très tolérant au piétinement et à l'arrachement.

Très bon comportement estival grâce à aziza et Justice.
Pour terrains très sollicités, éventuellement peu arro-
sés.

30 % Fétuque élevée Aziza 30 %
25 % Fétuque élevée Divyna 25 %
25 % Fétuque élevée Justice 25 %

30 à 35 g/m2 15 à 20 mm

25 à 30 g/m2 20 à 25 mm

30 à 35 g/m2 20 à 40 mm

 association sur base ray grass anglais / paturin des prés

tEEs % en nombre 
de graines

40 % Ray grass 
anglais Funk 12 %

Très tolérant au piétinement et à l'arra-
chage grace à Funk et princeton.
Bonne aptitude à se régénérer.
Avec musette, ce gazon est dense et fin.

20 % Pâturin des 
prés Princeton 37 %

20 % Pâturin des 
prés Compact 37 %

20 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 14 %

100% ray grass anglais
rEnoVation % en nombre 

de graines

40 % Ray grass 
anglais Funk 40 % Gazon pour la régénération rapide et 

l'amélioration des départs de terrains de 
golfs, grâce à l'association de 3 de nos 
meilleurs Ray grass anglais : Fandango, 
alboka et Funk.
Qualité supérieure, utilisable toute 
l'année.

30 % Ray grass 
anglais Alboka 30 %

30 % Ray grass 
anglais Fandango 30 %

20 à 25 g/m2 10 à 15 mm

10 à 20 g/m2 

selon état du terrain 15 à 20 mm
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compositions pour GrEEns
 Très denses
  Supportent des 

tontes très rases
 Très homogènes

Associations sur Fétuques fines / Agrostides

GrEEns % en nombre 
de graines

40 % Fétuque rouge 
gazonnante Bodega 13 %

La formule classique pour greens de golfs.
Gazon très dense et très fin, il supporte des tontes 
très rases grâce à Bodega et allure.

40 % Fétuque rouge 
demi traçante Musette 13 %

20 % Agrostide 
ténue Allure 74 %

100% agrostides stolonifères

siGnaturE
40 % Agrostide 

stolonifère L 93 40 %
Très forte densité, facile à établir.
Une association de 3 variétés à forte notoriété.
Bonne tolérances aux maladies principales.
Bon en création et en regarnissage.

30 % Agrostide 
stolonifère Déclaration 30 %

30 % Agrostide 
stolonifère Shark 30 %

10 à 15 g/m2 4 à 6 mm

5 à 7 g/m2 3 à 4 mm

Agrostide stolonifère
L 93 :  - très diffusé en Europe , réputé pour son comportement très stable
 - très bon compromis densité / feutrage
 - très bonne tolérance à la chaleur
 - bonne tolérance aux principales maladies, spécialement au dollar spot
 - pour greens

Déclaration : - très agressive, facile à établir
 -  bonne tolérance aux principales maladies, spécialement au dollar spot 

et au rhizoctonia
 - pour greens

Shark : - très bonne pérennité
 - bonne agressivité envers le paturin annuel
 - bonne tolérance aux principales maladies
 - pour greens

Agrostide ténue
Allure :  - forte densité
 - bonne tolérance aux principales maladies
 - bon comportement à l'ombre
 - pour greens et parcours

Fétuque rouge gazonnante
Bodega :  - la plus dense des variétés françaises ( notes GEVES 2014 )
 - pousse modérée, supporte les tontes rases
 - bonne tolérance aux principales maladies
 - bon comportement à l'ombre
 - pour greens et parcours

Paturin commun
Solo :  - dense et fin, supporte les tontes rases
 - idéal pour regarnir des zones ombragées
 - utile en semis tardifs
 - pour regarnissages de greens et parcours

Fétuque ovine
Blues :  - dense et fine, pousse modérée
 - faibles besoins en eau et fertilisants
 - feuillage bleuté assez marqué en période estivale
 - pour roughs et tours de bunkers

Cynodon dactylon
La Paloma :  - dense et fin, pousse modérée
 - faibles besoins en eau
 - bonne agressivité grâce à des stolons puissants
 - bonne aptitude à la régénération
 - dormance hivernale
 - pour parcours et départs en zones méditerranéennes

Compositions et Variétés pour Golfs

VariÉtÉs purEs


