
Regarnissage des gazons sportifs en hiver : le baume 
contre les « gerçures » du gazon !

  Maintien de la densité et lutte contre le pâturin annuel
  Germination et installation rapides dès 3°C
  Excellente tolérance aux maladies, au froid
  Très bonne tolérance à l’ombre et à l’humidité
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Comportement : 5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Moyen, 1 = Peu performant

* Source : catalogue officiel français des graminées à gazon GEVES www.choixdugazon.org
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POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

Un cocktail innovant et original pour réparer les gazons dégradés par l’hiver, qui 
s’intègre dans un programme de regarnissage pour que vos gazons restent au TOP ! 

Excellente tolérance au manque d’ensoleillement et à l’humidité
EUROSPORT HIVER est le fruit de plus de 10 ans de recherche pour sélectionner 
les espèces et variétés les plus tolérantes au froid, à l’ombre et à l’humidité (essai à 
l’ombre et sous luminothérapie).
ANNECY, parmi les meilleures du catalogue GEVES
Ultra-dense et fine, cette variété récente, fleuron de notre sélection, est très performante 
en cas de piétinement intensif - Index Sport 7,3* - et montre une excellente tolérance 
aux maladies, en particulier la rouille.

FABIAN : première variété de ray-grass 4turf inscrite au catalogue officiel gazon 
du GEVES en 2012 !
Une solution innovante «Made in France» issue du travail de sélection mené sur 
notre station expérimentale près d’Angers. Les ray-grass 4turf expriment la meilleure 
tolérance en période froide et humide.
QUICKSTON germe dès 3°C et s’installe vite malgré le froid.
QUICKSTON assure la couverture du sol et installe donc une barrière au salissement, 
par le pâturin annuel notamment.
Le pâturin commun : adaptation au froid et à l’humidité
Une fois installé, il pousse dès 0°C et tolère les tontes rases et régulières. Sa présence 
est cruciale pour le maintien du gazon en hiver, en l’attente d’une rénovation plus 
complète au retour de conditions clémentes.

DOSE DE SEMIS :  
15-35 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
25-30 mm

GRAINES AU GRAMME : 
1 965

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Pâturin commun enrobé SABRENA 1

Ray-grass 4turf FABIAN

Ray-grass anglais ANNECY

Ray-grass westerworld QUICKSTON
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Exclusivité des gazons professionnels 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.

* Source : catalogue officiel français des graminées à gazon GEVES www.choixdugazon.org


