
CREATION d’un gazon résistant au sec et au piétinement

 Supporte bien les extrêmes : chaleur-froid, sécheresse- 
humidité, soleil-ombre
 Excellente tolérance au piétinement et à l’arrachement
 Très bonne tolérance à l’humidité et à la submersion
 Pelliculage RAPID GREEN III : implantation plus rapide 

et plus efficace, gazon durable grâce aux mycorhizes

OÙ ?
• GAZONS FORTEMENT

SOLLICITÉS ET PIÉTINÉS
• SANS IRRIGATION, RÉGIONS 

SUD, TERRAINS SÉCHANTS
• RUGBY, PARCS ET JARDINS, 

AIRES DE JEUX
• TERRAINS DE SPORTS PEU OU 

PAS ARROSÉS
• CONVIENT EN ZONES

INONDABLES

EUROSPORT JEUX

VITESSE 
INSTALLATION

ASPECT 
ESTHÉTIQUE

TOLÉRANCE 
PIÉTINEMENT

RÉSISTANCE 
SEC

FRÉQUENCE 
DE TONTE

DÉCHETS 
DE TONTE

NIVEAU 
D’EXIGENCE

              

        SPORTTOP

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 ?

Ray-grass 4turf, excellente tolérance au piétinement et une excellente 
résistance aux stress
FABIAN a été la première variété de ray-grass 4turf inscrite au catalogue officiel 
gazon du GEVES en 2012 ! Création « Made in France », les ray-grass 4turf ont 
été mis aux point sur notre station expérimentale près d’Angers.

ARMANI, une fétuque élevée ultra-récente avec seulement des points forts ! 
Grâce à son très bon comportement hivernal, même sous piétinement intensif, 
ARMANI sort du lot avec une profondeur d’enracinement hors-normes jusqu’à 
3 mètres et une excellente tolérance aux maladies.

La fétuque élevée est un espèce très robuste : feuillage solide, enracinement 
dense et profond. Elle résiste donc durablement aux sollicitations les plus intenses.
Grâce à GRANDITTE, la gazon développe une croissance latérale pour un excellent 
maintien de la densité et une régénération efficace.

La combinaison du ray-grass 4turf et de deux excellentes variétés de fétuque 
élevée donne à EUROSPORT JEUX une robustesse inégalée avec une appareil 
racinaire dense et profond et une excellente performance en conditions 
chaudes et sèches.

DOSE DE SEMIS :  
35-40 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
30 mm

GRAINES AU GRAMME : 
490

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Fétuque élevée à rhizomes GRANDITTE

Fétuque élevée ARMANI
Ray-grass 4turf FABIAN

 40% 

 40% 

 20% 

% EN POIDSCOMPOSITION % EN GRAINES

 41%

 41%

 18%

Innovation exclusive des 
gazons professionnels  
TOP GREEN, RAPID 

GREEN III est un pelliculage liquide transparent 
appliqué sur les semences. Il est conçu pour 
augmenter la vitesse d’implantation et optimiser 
la nutrition du gazon.

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’environne-
ment.

Ray-grass classique

Ray-grass

Comparaison de la longueur
du développement racinaire

Depuis 1992, TOP GREEN détient 
la mention reconnue «Top Qualité 
- Top Variétés». TOP GREEN 
s’impose un niveau d’exigence 

supérieur aux normes officielles : taux de
germination 10% supérieur et niveau de pureté 
10 fois supérieure.
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Low Eau : 
Gazon
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 Eurosport Jeux : ray-
grass 4turf, fétuque élevée Ar-
mani composent un gazon aux 
besoins réduits en eau.
Pour en savoir plus, consultez notre
documentation dédiée « Low Eau ».
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