
Usages
• Gazons sportifs ou piétinés
• Plaines de jeux extensives
• Reconversion de terrains stabilisés,
   sites sensibles (protection de l’eau),
   gestion différenciée

vitesse 
d’installation

résistance
au piétinement

tolérance
aux maladies

low eau
moins d’eau CO2 capture
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SPORT
LE GAZON SANS LIMITE

LE GAZON PLUS VERT QU’AILLEURS !
DURABLE
EUROSPORT

 

• Micro-trèfle gazonnant :
   auto-nutrition du gazon

• Excellente résistance au piétinement

• Couvert végétal dense et pérenne

• Faible entretien :
   moins d’interventions et moins
   d’intrants
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COMPOSITION 
Ray-grass anglais MERCITWO

Ray-grass 4turf® FABIAN 
Micro-trèfle gazon MICROCLOVER PIPOLINA

% EN POIDS
45%
45%
10%

% EN GRAINES
44%
30%
26%

L’auto-nutrition en continu
Les légumineuses captent l’azote de l’air et res-
tituent aux racines des graminées l’équivalent 
de 100 à 120 unités d’azote/ha/an. Nourri en 
permanence, le gazon est plus vigoureux, plus 
dense, plus tolérant aux stress et au piétinement.

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.

Pourquoi ?

4turf®, tolérance élevée au stress pour une meilleure pérennité
Les variétés 4turf® sont des ray-grass anglais gazon sélectionnés en France sur notre station 
expérimentale près d’Angers. FABIAN, première variété de ray-grass 4turf® inscrite au catalogue 
officiel gazon du GEVES en 2012. I ls expriment une excellente tolérance au piétinement et aux 
stress. Le gazon est plus vigoureux, plus vert et demande moins d’entretien et de nutrit ion.

MICROCLOVER, nutrition du gazon en continu
MICROCLOVER, micro-trèfle gazonnant, complète les qualités de résistance au piétinement et de 
tolérance au sec des ray-grass anglais 4turf®. I l  renforce sa tolérance aux stress par une « auto-
nutrit ion du gazon » en apportant l’équivalent de 100 à 120 u N/ha/an.

MERCITWO comble les trous !
MERCITWO est une variété exceptionnelle de ray-grass anglais qui se caractérise par une croissance 
latérale grâce à des stolons. Pour une régénération au top du gazon.

SPORT
LE GAZON SANS LIMITE

DOSE
DE SEMIS

HAUTEUR
DE TONTE

GRAINES
AU GRAMME CONDITIONNEMENT

CRÉATION 
25-30 g/m2 30 mm 665 SAC DE 10 kg
REGARNISSAGE 
10-15 g/m2

Le    produit

L a  g e s t i o n  d i f f é r e n c i é e  s u r  t e r r a i n s 

de sport !

Forts de notre expérience avec EUROSPACE 

D U R A B L E  e n  e s p a c e  ve r t , E U R O S P O R T 

DURABLE  es t  né pour  rédui re  les  coûts 

d’entretien (moins d’intrants) des gazons 

sportifs et de plaines de jeux extensives.

SANS AVEC


