
Gazon avec micro-luzerne gazonnante :
extrême résistance au sec et maintien du sol

 LA RUSTICITÉ VRAIE !

 Stabilisation des sols et des talus grâce à l’enracinement
pivotant profond

 Nutrition azotée naturelle : légumineuse, la micro-luzerne 
gazonnante capte l’azote de l’air et le restitue au gazon

 Extrême résistance à la sécheresse et à la chaleur

OÙ ?
• MAINTIEN DES SOLS 

MEUBLES : TALUS, TERRE-
PLEINS, BORDS DE ROUTES...

• SITES PEU OU PAS
FRÉQUENTÉS, D’ENTRETIEN 

CONTRAIGNANT, D’ACCÈS 
DIFFICILE

• SOLS FILTRANTS,
PAUVRES, TRÈS SECS...

EURONATURE ÉROSION
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Comportement : 5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Moyen, 1 = Peu performant
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POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

EURONATURE EROSION associe fétuque élevée et micro-luzerne 
gazonnante, des espèces dont la résistance aux conditions extrêmes  
n’est plus à démontrer !

Le gazon idéal des sols secs et filtrants
GREENMED est une variété de micro-luzerne spécifiquement sélectionnée pour ses 
très petites feuilles et son aspect gazonnant. Un gazon contenant GREENMED fait 
preuve d’une résistance extrême à la chaleur et à la sécheresse.

Auto-nutrition azotée en continu
La micro-luzerne gazonnante GREENMED capte l’azote atmosphérique et le restitue 
aux racines des graminées à raison de 80 à 100 U/ha/an.

Maintien des sols meubles ou en pente
La luzerne développe une enracinement pivotant et profond qui ancre solidement 
le sol. Ainsi, il convient d’éviter les sols peu profonds.

EURONATURE EROSION s’intègre dans un plan des gestion différenciée des gazons 
visant à réduire les apports d’intrants et les interventions d’entretien.

DOSE DE SEMIS :  
30-40 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
30 mm

GRAINES AU GRAMME : 
495

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

La micro-luzerne à usage 
gazon GREENMED est 
issue d’une population 

sélectionnée par TOP GREEN pour sa pousse gazon-
nante et ses très petites feuilles. Avec seulement 6% 
de micro-luzerne dans un mélange de graminées à 
gazon, les bénéfices sont visibles immédiatement.

EURONATURE EROSION Gazon de graminées seules
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Fétuque élevée GREENFRONT
Fétuque élevée ESSENTIAL

Ray-grass 4turf TETRAGREEN
Micro-luzerne gazonnante GREENMED
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SANS LABOUR - NO DIG consiste 
à rénover les gazons sans travail du 
sol : le sol est griffé en surface sans 
remonter le stock de graines présentes 

dans la terre. Le gazon est plus propre, avec 
moins d’interventions et d’intrants.
Simple - Economique - Ecologique !

Exclusivité des gazons  TOP 
GREEN, les ray-grass 4turf ont 
une résistance aux stress hors 
du commun : sec, froid, 

piétinement... Résultat : besoins réduits en 
intrants, diminution des coûts et de l’impact sur 
l’environnement.

Low Eau : 
Composition
économe en 
eau !

Notre programme Low Eau a 
mis en évidence les espèces et 
variétés les plus tolérantes au 
manque d’eau.
Elles sont présentes dans le 
mélange Euronature Erosion : 
ray-grass 4turf, fétuque élevée  
et micro-luzerne gazonnante  
Greenmed composent un gazon 
aux besoins réduits en eau.
Pour en savoir plus, consultez notre
documentation dédiée « Low Eau ».
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