GAZON NATURE
VOIE VERTE

Le fournisseur se réserve le droit de remplacer telle ou telle variété par une autre équivalente en cas de force majeure

Pour une gestion extensive avec
un faible entretien
Particularités:
- Cette composition gazon est élaborée pour la végétalisation d’espaces naturels
favorables à la biodiversité.Les espèces de graminées sélectionnées évitent
l’introduction d’intrants chimiques (Engrais, produits phytosanitaires...).Ces espaces
naturels ainsi recréés peuvent être gérés d’une façon extensive (faible nombre de tontes
avec peu de déchets) aﬁn de respecter les lieux de vie d’une faune diversiﬁée.
- Ce mélange est également adapté pour l’engazonnement des espaces urbains
« agro-limitants » en alternative à l’emploi d’herbicides ou de solutions moins adaptées
(binage, sarclage, rabot, eau chaude, gaz...) sur trottoirs perméables, allées de
cimetières, joints de pavés ...
L’association de deux fétuques ovine Mentor & Bornito garantit naturellement une
grande rusticité avec une pousse très lente et une bonne résistance à la sécheresse. La
fétuque rouge 1/2 traçante permet une colonisation des zones dégradées .
La fétuque rouge traçante apportera sa bonne vitesse d’implantation à la création évitant
ainsi le développement des adventices. Pour la création, les semis de ﬁn d’été ou début
d’automne sont préférables pour assurer une couverture homogène et rapide des zones
et espaces choisis
Dose de semis : 20-25 gr/m² (selon réfection)
Hauteur de coupe : Selon utilisation eﬀectuée

% de graines au grammes

28%

31%
Plus de 50%
de
Fétuque Ovine

13%

28%

Fét. Ovine Bornito
Fét. Ovine Mentor
Fét. rouge traçante Jaspérina
Fét. rouge 1/2 Traçante Touareg

Gazon Nature Voie Verte
Espèces et variétés

% poids

Fét. Ovine Bornito
Fét. Ovine Mentor
Fét. rouge traçante Jaspérina
Fét. rouge 1/2 Traçante Touareg

20%
20%
20%
40%

Nombre de graines au
gramme
500
500
240
560

Sac de 10 kg
EVADIS, votre distributeur local sur : www.evadis.eu

Notre culture, c’est la nature

