
Avec micro-trèfle MICROCLOVER®,
un gazon beau et rustique avec le minimum d’entretien

 DURABLE : moins de nutrition, moins d’eau, 0 phyto
 ÉCONOME : moins de tontes et de déchets de tonte
 PÉRENNE : gazon beau et régulier toute l’année
 RÉSISTANT : tolérant au sec et au piétinement

OÙ ?
• AIRES DE JEUX

• GAZONS D’AGRÉMENT
• GRANDS ESPACES
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        AGREMENTTOP

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 ?

Gestion différenciée : 0 phyto, 0 intrants, 0 entretien

DURABLE : auto-nutrition azotée en continu, moins d’eau 
Légumineuse, le micro-trèfle capte l’azote de l’air et restitue aux racines du gazon 
l’équivalent de 100 à 120 unités d’azote/ha/an. Nourri en permanence, le gazon 
est plus vigoureux, plus dense, plus tolérant au stress.

ÉCONOME : moins de tontes et de déchets de tonte 
Sélectionné en France pour sa pousse gazonnante et de très petites feuilles, le
micro-trèfle MICROCLOVER n’a rien à voir avec un trèfle fourrager ! Il s’intègre
parfaitement dans un gazon avec une pousse lente et équilibrée. Mulching adapté.

PÉRENNE : gazon beau et régulier toute l’année
Nourri en continu par MICROCLOVER, le gazon est durablement vert et dense. Plus 
tolérant au stress (sec, chaleur, piétinement) donc plus pérenne et très dense, le 
gazon ne laisse pas de place au salissement, en particulier par le pâturin annuel.

RÉSISTANT : tolérant au sec et au piétinement
MICROCLOVER augmente significativement la densité et la résistance au
piétinement d’un gazon. EUROSPACE ECO-TRIFOLIUM est donc adapté pour un 
usage d’agrément intensif.

DOSE DE SEMIS :  
25-30 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
30 mm

GRAINES AU GRAMME : 
905

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Ray-grass anglais NERUDA 1 
Ray-grass anglais GREENWAY

Fétuque rouge traçante HEIDRUN
Fétuque rouge traçante MYSTIC

Fét. rouge gazonnante GREENMILE
Micro-trèfle MICROCLOVER PIPOLINA
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Le micro-trèfle à usage gazon Microclover® est une population sélectionnée par TOP GREEN pour sa 
pousse gazonnante et ses très petites feuilles. Avec seulement 5% de Microclover® dans un mélange 

de gazon, les bénéfices sont visibles immédiatement.
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De haut en bas :
• gazon variétés anciennes + 
trèfle fourrager
• gazon variétés récentes + 
micro-trèfle gazon Pipolina = 
EUROSPACE Eco-Trifolium
• ray-grass anglais variétés 
récentes (2n)


