
Usages
• Sols pauvres, filtrants, peu profonds,
   compacts
• Toutes surfaces urbaines et péri-urbaines
• Déneigement au sel

facil i té
d’installation pérennité niveau

d’entretien
low eau

moins d’eau biodiversité CO2 capture
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VÉGÉTALISATION
DES DÉPENDANCES VERTES

L’ENHERBEMENT SOUS CONTRÔLE !
VÉGÉCONTRÔLE ÉVOLUTION

 

 

• Gestion différenciée
    contrôler la végétation et maîtriser
    l’entretien

• Entretien réduit
    peu d’interventions, pas d’intrants

• Pérennité
    couverture végétale évolutive
    qui s’adapte aux stress
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LITÉ - VARIÉTÉS

EURONATURE



 

VÉGÉTALISATION
DES DÉPENDANCES VERTES

     contact@topgreen.com                                            gazonstopgreen topgreen.com
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DOSE
DE SEMIS CONDITIONNEMENT

8-10 g/m2 SAC DE 10 kg
     

COMPOSITION 
GRAMINÉES  à gazon

AUTRES espèces
(espèces pionnières, légumineuses…)

EXTRAIT DE COMPOSITION 
9 espèces dont 7 graminées

(Fétuque ovine, ray-grass 4turf, agrostide,
fétuque rouge, minette...…)

% EN POIDS
90%
10%

Le    produit

EURONATURE VÉGÉCONTRÔLE EVOLUTION installe 
une végétation choisie et contôlée,
permettant de limiter l’entretien.

Méthode d’entretien la moins chère et la plus 
écologique à ce jour, la  végétal i sat ion (ou 
l’enherbement) crée une concurrence vis-à-vis 
des espèces indésirables en empêchant leur 
implantation.

Pourquoi ?

RUSTIQUE ET PÉRENNE : association d’espèces pionnières (fétuque prolifère, pâturin sauvage), 
EURONATURE VÉGÉCONTRÔLE ÉVOLUTION installe un enherbement très adaptable aux conditions 
pauvres et sèches. Certaines espèces se resèment naturellement et augmentent la pérennité. 
Idéal pour les parkings, joints, nids d’abeille...!

ADAPTABILITÉ : tolérant à tous types de stress (froid, chaleur, sécheresse...),
EURONATURE VÉGÉCONTRÔLE ÉVOLUTION s’installe durablement en toute autonomie, sans apport 
complémentaire (pas d’eau, pas de nutrit ion).

ENTRETIEN RÉDUIT : 2 tontes/fauches en fin de saison à environ 2 cm de hauteur suffisent pour 
conserver une surface propre et pérenniser le couvert.

BIODIVERSITÉ : en plus de son rôle paysager, cette gestion extensive et la diversité des espèces 
créent des zones de refuge pour la faune et la flore et augmentent le confort des usagers.

AVANT APRÈS

Le stimulateur de croissance racinaire.
Pelliculage de semence 100% naturel, Natur’Activ 
crée de bonnes conditions de germination, 
favorise une implantation rapide et homogène 
du gazon et une nutrition efficace et durable.

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 environnemental.


