L

Le semis de gazon s’effectue de préférence en automne. Aussi,
afin d’être livré à temps, contactez votre fournisseur dès la fin de
l’été. Vous pouvez vous approvisionner auprès de ces
entreprises :

Où commander ? [liste non‐exhaustive]
Gazon à pousse lente supportant le piétinement.
❶ Société Barenbrug, gazon ECO Maintenance EM 2000
Composition : 40% Fétuque ovine
30% Koeléria (résistance à la sécheresse et au piétinement, pousse
lente, peu de tontes mais donc plus long à s’installer)
20% Fétuque rouge ½ traçante
10% Ray grass anglais
Conseils techniques : M. Yannick Samson (conseiller pour l’Indre de Barenbrug)
Tél : 06 74 16 13 02
Courriel : samson@barenbrug.fr
Commercialisation sur l’Indre par Caahmro
Contact pour l’Indre : M. Thierry Tellier
Port. : 06 84 77 14 36 / Fax : 05 49 23 57 66
Courriel : ttr@caahmro.fr
Commentaires : Le gazon ECO Maintenance EM 2000 a été semé à l’automne 2015
dans le cimetière de la commune du Péchereau. Il ‘s’agissait de débuter un test
d’engazonnement des allées en sablé en se fixant comme objectif de ne plus recourir
au désherbants chimiques et de maintenir le substrat sablonneux qui était entraîné
vers le bas de la pente. Le gazon a depuis parfaitement levé mais une bonne année
sera encore nécessaire avant d’obtenir un résultat esthétique satisfaisant.
Testé aussi au Centre d’Études Supérieures Balsan de Châteauroux par les services
espaces verts ‐> Guillaume Forestier.

❷ Société DLF, gazon Routemaster 2
Composition : 35% Fétuque rouge ½ traçante
35% Fétuque ovine
15% Ray grass anglais
10% Fétuque rouge traçante
5% Micro trèfle (fixe l’azote de l’air et enrichi le sol
au profit des graminées)

❸ Société DLF, gazon Routemaster 3
Composition : 35% Fétuque rouge ½ traçante
35% Fétuque ovine
15% Ray grass anglais
10% Fétuque rouge traçante
5% Poa reptans

Fiche technique
Objectif Zéro Pesticide

B. 5bis
Engazonnement des allées
Liste des fournisseurs
La commune de Blois a testé
le ré‐engazonnement sans
apport de terre végétale d’un
placier composé d’une partie
centrale en sable rouge avec
des arbres, ceinturée par un
trottoir en stabilisé calcaire.
La partie centrale a été
décompactée à l’aide d’un
désherbeur mécanique type
StabNet puis engazonnée en
septembre 2015 en deux
moitiés, l’une avec un
mélange gazon Routemaster
1 et l’autre avec le mélange
Routemaster 3. La partie
périphérique a été scarifiée
et engazonnée à la même
date avec le mélange
Routemaster 2. Au bout de 3
mois, la levée du gazon était
bonne sur l’ensemble du
placier et un an plus tard,
l’ensemble était bien garni
avec très peu de différence
entre les deux tests sur la
partie centrale. La couverture
était moins forte sur le
secteur en calcaire mais
répondait aux objectifs fixés.

Conseils techniques : Mme Catherine Rouche
(conseillère pour l’Indre de DLF France)
Tél. : 02 41 68 99 00 /Port. : 06 20 42 38 83
Fax : 01 69 48 31 87 / Courriel : cro@dlf.com
Commercialisation par SA Pissier Espaces verts
Adresse : 1, rue de la Haie de Pré, 41240
Ouzouer‐le‐Marché
Contact pour l’Indre : M. Vincent Bremaud
Port : 06 10 39 21 64 / Tél. : 02 54 82 40 11
Fax : 02 54 82 51 15
Courriel : v.bremaud@pissier.fr
Site internet : pissier.fr

Commentaires : Le Routemaster 3 a été testé par la commune de Villedieu‐sur‐Indre sur un trottoir :
« Nous avons opté pour un engazonnement partiel des larges trottoirs situés en entrée et sortie de bourg.
Nous avons contacté l’entreprise qui commercialise les gazons DLF poussant sur des mélanges terre‐pierre.
Le semis n’a bénéficié d’aucune préparation importante du sol. Nous avons semé en octobre 2015 en
respectant la densité préconisée. Depuis, le gazon s’est remarquablement bien développé, bénéficiant des
conditions météorologiques exceptionnelles de l’automne dernier. Pour le moment, nous ne l’avons toujours
pas tondu, et c’est là l’un des points forts de ce gazon spécial qui nécessite moins de tontes qu’un gazon
classique ».
(Extrait de la Lettre d’information OZP de l’Indre N°5 de décembre 2015 / Témoignage de Loïc Dody, chef
des services techniques de Villedieu‐sur‐Indre).

❸ Marque Topgreen, gazon Eurospace voirie 2
Composition : 35% Fétuque rouge ½ traçante
35% Fétuque ovine
15% Ray grass anglais
10% Fétuque rouge traçante
5% Micro trèfle (fixe l’azote de l’air et enrichi le sol au profit des graminées)
Commercialisation sur l’Indre par Agralys Distribution
Adresse : 125 av Vendôme, 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 55 88 96
Commentaires : testé par la commune de Le Blanc (36) pour le cimetière.
Confrontée au problème d’érosion, la commune du Blanc a utilisé un
mélange de gazon spécial pour recouvrir les sablés et stabilisés (réf:
Eurospace voirie 2 de TOPGREEN) afin de s’affranchir du travail du sol avant
le semis et de réduire fortement la fréquence de tonte : quatre par an
seulement !
(Extrait de la Lettre d’information OZP de l’Indre N°4 de décembre 2014).

Quelques « fabricants » vendent les
mêmes gazons sous des noms et
des marques différentes !!!
l’Eurospace voirie 2 de Topgreen est
exactement le même que le
Routemaster 2 de DLF !

