
Regarnissage estival des stades d’excellence

 Variétés tolérantes aux maladies estivales : brown patch, 
Pythium, Pyricularia...
 Implantation rapide et homogène 
 Excellente résistance au piétinement et à l’arrachement
 Nouveau pelliculage RAPID GREEN III+ : favoriser la vie 

microbienne et Trichoderma dans la rhizosphère !
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Comportement : 5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Moyen, 1 = Peu performant
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OÙ  ?
• CREATION ET 

REGARNISSAGE
• GAZONS DES GRANDS 

STADES
• IDÉAL SUR GAZON 

«HYBRIDE»
• MANAGEMENT 

INTENSIF
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POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

Regarnissage estival... prenez des vacances...
Terrains hydrides, regarnissage estival, sollicitations régulières, management intensif 
(arrosage, nutrition), les stades d’excellence sont devenus des bouillons de culture pour 
les maladies estivales ! Top Green relève le challenge pour un gazon en pleine santé !

Ray-grass 4turf, la nouvelle génération des gazons d’excellence.
• Implantation rapide
• Excellente tolérance au piétinement (enracinement profond)
• Aspect esthétique de haute qualité (couleur, densité)
• Très bonne tolérance aux maladies

DASHER 3 & FIESTA 4, deux variétés américaines de ray-grass anglais, 
ultra-tolérantes aux maladies.
Elles sont surtout réputées pour leur excellente résistance aux 3 maladies importantes 
que sont Brown Patch, Pyricularia et Pythium... (voir notations ci-contre)

Qualité Top Green, lots 0/0 garantis
Pour ne laisser aucune place au développement d’espèces indésirables, pâturin annuel 
en particulier (aspect télévisuel néfaste), Eurosport Performance Plus est proposé en 
lots de semences de qualité placage 0/0.

DOSE DE SEMIS :  
20-25 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
20-25 mm

GRAINES AU GRAMME : 
550

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Ray-grass 4turf TETRAGREEN
Ray-grass 4turf TETRASTAR
Ray-grass anglais DASHER 3

Ray-grass anglais FIESTA 4
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 25% 

 25%

 25%

% EN POIDSCOMPOSITION % EN GRAINES

 21%

 21%

 29%

 29%

Innovation exclusive TOP GREEN,
RAPID GREEN III+ est un pelliculage 
liquide transparent appliqué sur 

la semence. Ce biostimulant augmente la vitesse 
d’implantation et optimise la nutrition du gazon. Enrichi 
en mycorhizes qui augmentent potentiel d’exploration 
racinaire et pérennité et favorable au Trichoderma qui 
améliore les résistances du gazon au stress.

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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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.
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    Le pelliculage encore + ... biostimulant !
• Complexe nutritif = optimise la nutrition donc l’implantation, réduction de 

la nutrition et de l’usage de produits chimiques
• Mycorhizes = meilleure valorisation de la nutrition (phosphore) et de l’eau 

grâce à une exploration racinaire accrue
• Agent mouillant = Germination encore plus rapide
• Trichoderma = Champignon d’origine naturelle. Optimise la nutrition 

et vise à renforcer les résistances du gazon aux stress biotiques et 
abiotiques.

Dasher 3
Notes NTEP* tolérance maladies 
Helmintho. ----- Excellent 9,0
Pyricularia ----- Excellent 8,8
Brown patch -- Très bon 6,7
Pythium -------- Très bon 7,7
Fil rouge ------- Très bon 7,7

(*catalogue gazon américain)

Fiesta 4
Notes NTEP* tolérance maladies 
Helmintho. ----- Excellent 8,0
Pyricularia ----- Excellent 9,0
Brown patch -- Excellent 9,0
Pythium -------- Très bon 7,7
Fil rouge ------- Excellent 8,7

(*catalogue gazon américain)

Tetrastar
Notes GEVES* tolérance maladies 
Fil rouge ---------------- 7,7
Fusariose estivale --- 7,0
Helmintho. -------------7,3
Rouilles --------------- 7,8

(*catalogue officiel gazon français)


