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• Production
Le nord de l’Europe, l’Angleterre ou les Etats-Unis ont depuis bien longtemps fait le choix du gazon en rouleau.
La France quant à elle dans ce domaine est très en retard. Pour donner quelques chiffres estimatifs, le marché
en Grande Bretagne avoisine les 6000 Ha, il est environ de 2000 Ha en Allemagne, et la France stagne encore
en dessous de 500 Ha. L’explication vient probablement d’une méconnaissance de ce produit chez les
particuliers mais aussi chez certains professionnels qui n’ont pas encore franchi le pas de le proposer à leurs
clients.
• Principe
Technique d’engazonnement à partir d’un gazon naturel pré-cultivé en gazonnière, en vue de la création et/ou
d’une réfection immédiate et durable d’une pelouse
• Objectif
Engazonner par placage est une technique qui évite une trop longue période d’établissement du semis. Cette
méthode permet de réaliser un engazonnement adapté, utilisable de quelques heures à quelques jours après
l’achèvement du chantier, en fonction du type de placage.
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• Avantages
• FACILITE DE MISE EN OEUVRE
Je déroule, tu déroules , il déroule... C’est aussi simple que ça ! Et c’est l’une des clés de son développement... Considéré comme un
produit professionnel, il n’en reste pas moins accessible à tous, à condition bien sûr d’avoir la main verte !
• LA GARANTIE DE VARIÉTES +++
Notre cahier des charges impose une sélection fine des variétés (lots purs) sur l’ensemble de notre production. Les plus grands stades et le jardin de
Monsieur tout le monde profite du même process.
• ÉLIMINATION DES RISQUES
Un gazon sain, dense, exempt de mauvaises herbes et mature, élimine les risques connus sur l’engazonnement traditionnel : ravinement
des graines, prélèvement par les oiseaux, levée de plantes dicotylédones ou autres adventices avant même la levée du gazon.
• RÉSULTAT IMMÉDIAT
Votre gazon de demain, maintenant... C’est sûrement le premier argument qui fait que le gazon en rouleau gagne petit à petit du terrain sur son
grand frère ...le semis ! Et oui, pourquoi attendre 1 an !
• SATISFACTION IMMÉDIATE
La magie opère. Quoi que vous plantiez dans un jardin... seul le gazon en rouleau provoque une satisfaction immédiate presque surnaturelle « j’avais
de la terre ce matin et ce soir c’est vert ! » Vos voisins en seront verts !
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• Le gazon de placage permet :
• d’obtenir rapidement un couvert végétal durable, dense et homogène.
• d’utiliser plus rapidement la surface de jeu.
• de reprendre la planéité et de préserver le sol des déformations.
• d’éviter la dégradation prématurée de l’aire de jeux.
• de lutter contre la prolifération des adventices.
• de maintenir l’aspect esthétique.
• de maintenir la sécurité des utilisateurs.
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