
Usages
• Gazons fortement sollicités et piétinés,
   sans irrigation
• Climat chaud et sec, terrain séchant
   ou inondable
• Rugby, terrains de sports, aires de jeux...

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

AU TOP SOUS TOUS LES ANGLES !
JEUX

EUROSPORT

 

• Résistant aux extrêmes :
   chaleur/froid, sec/humidité,
   soleil/ombre

• Excellente tolérance au piétinement
   et à l’arrachement

• Très bonne tolérance à l’humidité
   et à la submersion

Q
UA

LITÉ - VARIÉTÉS



06
/2

02
1 

 

DOSE
DE SEMIS

HAUTEUR
DE TONTE

GRAINES
AU GRAMME CONDITIONNEMENT

35-40 g/m2 30 mm 490 SAC DE 10 kg

COMPOSITION 
Fétuque élevée à rhizomes GRANDITTE

Fétuque élevée ARMANI
Ray-grass 4turf® TETRAGAME

% EN POIDS
40%
40%
20%

% EN GRAINES
41%
41%
18%

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.

Pourquoi ?

La combinaison du ray-grass 4turf® et de deux excellentes variétés de fétuque élevée donne 
à EUROSPORT JEUX une robustesse inégalée avec une appareil racinaire dense et profond et 
une excellente performance en conditions chaudes et sèches.

Ray-grass 4turf® , excellente tolérance au piétinement et aux stress
Les variétés 4turf® sont des ray-grass anglais gazon dernière génération sélectionnés en France 
sur notre station expérimentale près d’Angers. TETRAGAME est inscrite au catalogue officiel gazon 
du GEVES.

Fétuques élevées : puiser l’eau en profondeur !
ARMANI, une fétuque élevée ultra-récente avec seulement des points forts ! Grâce à son très bon 
comportement hivernal, même sous piétinement intensif, ARMANI sort du lot avec une profondeur 
d’enracinement hors-normes jusqu’à 3 mètres et une excellente tolérance aux maladies.

La fétuque élevée est un espèce très robuste : feuil lage solide, enracinement dense et profond. 
Elle résiste donc durablement aux soll icitations les plus intenses. Grâce à GRANDITTE, la gazon 
développe une croissance latérale donc favor ise l ’excel lent maint ien de la densi té et  la 
régénération efficace du gazon.

SPORT
LE GAZON SANS LIMITE

Tolérance au sec supérieure de la fétuque élevée en fin d’été caniculaire

Ray-grass anglais

Fétuque élevée

Le    produit

Low Eau : gazon économe en eau !

Ce programme a  mis  en  év idence les 

espèces et variétés les plus tolérantes au 

manque d’eau.

E l les  sont  p résentes  dans  ce  mélange 

Eurospor t Jeux : raygrass 4turf®, fétuque 

élevée Armani composent un gazon aux 

besoins réduits en eau.

Po u r  e n  s avo i r  p l u s , c o n s u l te z  n o t re 

documentation dédiée « Low Eau ».

MOINS D’EAU

WL


