Gazons ZONES URBAINES DURABLES

MDG 421 EXTREME
La végétalisation durable avec agrostide ténue !
% Composition (% en poids)
40% Fétuque ovine RIDU
15% Fétuque ovine QUATRO
20%
10%
10%
5%

Ray-grass tétraploïde TETRAGREEN
Fét. rouge demi-traçante GREENLIGHT
Fét. rouge traçante HASTINGS
Agrostide ténue HIGHLAND

Graines au gramme : 1 575
Dose de semis* : 15 à 20 g/m²
Conditionnement : sac de 15 kg
* Donnée indicative selon technique et période
de semis

# Tolérant aux stress et conditions pauvres
# Bel aspect esthétique : espèces naturellement fines et denses, limite le salissement
# Entretien réduit : peu de tontes et peu de déchets de tontes
LES PLUS DE MDG 421 EXTREME ?
Avec deux fétuques ovines, QUATRO et RIDU, pour encore plus de densité ! Engazonnement rustique
tout en limitant le salissement pour conserver durablement une très bel apect esthétique.
# ENTRETIEN REDUIT / ECONOMIE : Cette association judicieuse de fétuques rouges et ovines et d’agrostide
ténue donne une excellente rusticité au couvert.
Peu de tontes, zéro phyto, pas d’arrosage : cet engazonnement convient particulièrement dans les régions
chaudes et sèches l’été (sud de la France).
# PÉRENNITÉ : Très dense et fine, résistante aux stress, l'agrostide augmente la pérennité et la tolérance aux
conditions difficiles. Le ray-grass tétraploïde complète cette tolérance aux stress. La fétuque rouge traçante
HASTINGS augmente la qualité et la pérennité du gazon par sa densité et sa finesse élevées.
# ENVIRONNEMENT : la végétalisation des zones urbaines s'intègre dans la gestion différenciée des espaces.
Semis d'automne ou hiver en région sud ; semis précoce en automne ou au printemps en région nord. Amendement
conseillé sur sol très pauvre.
Bords de routes ou allées, talus, aires sablées, trottoirs et parkings, cimetières, voies de circulation, joints enherbés...
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