
Usages
• Trottoirs, aires sablées, stabilisés,
   mélanges terre/pierres
• Cimetières, allées, parkings
• Pieds de murs, dalles nids d’abeilles,
   joints de dallages

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’ALTERNATIVE VÉGÉTALE ZÉRO PHYTO !
VÉGÉCONTRÔLE BASE

 

 

• Économie d’entretien
    (4 à 6 tontes/fauches par an)

• Excellente tolérance aux stress
    (sec, chaleur...)

• Engazonnement alternatif
   au désherbage chimique
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VÉGÉTALISATION
DES DÉPENDANCES VERTES
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DOSE
DE SEMIS

HAUTEUR
DE TONTE

GRAINES
AU GRAMME CONDITIONNEMENT

30-35 g/m2 25 mm 1 075 SAC DE 10 kg

COMPOSITION 
Fétuque ovine durette DUMAS 1

Fétuque rouge traçante HASTINGS 
Ray-grass 4turf® TETRAGREEN

Fetuque rouge demi-traçante BEUDIN
Fétuque rouge gazonnante GREENMILE

% EN POIDS
40%
25%
15%
10%
10%

% EN GRAINES
48%
25%
6%
11%
10%

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.

Le    produit

Les compositions EURONATURE ont été créés par 
nos sélectionneurs sur notre station expérimentale 
au sud d’Angers.

Top Green a été  le  premier  à  proposer  ces 
solutions d’engazonnement alternatif au début 
des années 2000, des mélanges validés par des 
essais en conditions réelles.

Pourquoi ?

SOLUTION DE GESTION DIFFÉRENCIÉE POUR RÉPONDRE À 4 ENJEUX MAJEURS ! 

ENVIRONNEMENTAL : ne plus avoir recours aux produits chimiques, limiter les pollutions, respecter 
la réglementation.

ÉCONOMIQUE : maîtriser les méthodes et réduire les coûts d’entretien.
EURONATURE VÉGÉCONTRÔLE BASE est dense et peu poussant. La fétuque ovine instal le un 
engazonnement « rustique » par excellence, adapté sur sol pauvre en nutriments et en eau.

ÉCOLOGIQUE : végétaliser les vil les tout en réintroduisant la nature et la biodiversité. Contenant 
beaucoup de fétuques fines (ovine et rouges), EURONATURE VÉGÉCONTRÔLE BASE est très dense, 
un rempart contre le salissement.

ESTHÉTIQUE : engazonnement dense et régulier qui participe à l’amélioration du cadre de vie 
et tolère un piétinement modéré.

Top Qualité - Top Variétés depuis 1992.
TOP GREEN s’impose un niveau de qualité 
technologique de ses semences qui va au-délà 
des exigences réglementaires. Cette exigence 
complète la performance technique de nos 
variétés issue de notre R&D.

Développement de mélanges d’engazonnement en conditions agro-limitantes
station expérimentale Les Alleuds – 2011


