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Le Ray-Grass Anglais (Lolium perenne)
• Le ray-grass anglais est une des meilleures espèces pour gazon qui a fait des progrès spectaculaires. Le choix variétal est cependant à raisonner car c’est
l’espèce pour laquelle les différences variétales sont les plus importantes. A tous points de vue, il est primordial de s’orienter vers des variétés récentes.
 Les plus
• Installation très rapide en toutes saisons
• Très bien adapté aux zones tempérées et bon comportement hivernal
• Bon aspect esthétique sur les variétés récentes
• Excellente résistance au piétinement et à l’arrachement
• Reverdissement rapide après un apport d’eau
• Tolérant aux zones légèrement ombragées
• Peu exigeant sur la préparation du sol
• Bonne pérennité
 Les moins
• Comportement estival médiocre à moyen, sensible à la chaleur et à la sécheresse
• Assez exigeant en éléments fertilisants
• Compétition importante vis-à-vis des autres espèces lors de l’implantation
• Sensibilité aux maladies pour les anciennes variétés (rouille, fil rouge, …)
• Vitesse de pousse rapide (les variétés récentes engendrent cependant moins de déchets verts)
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• La Fétuque rouge traçante est un composant majeur des mélanges gazon. La finesse du feuillage, la faible vitesse de pousse et
l’excellente pérennité font des fétuques rouges, des plantes très intéressantes pour constituer des gazons esthétiques.
Il en existe 3 types : la fétuque rouge traçante, demi-traçante et gazonnante.
 Les plus
• Installation plus rapide que les autres types
• Excellente pérennité
• Bonne tolérance à l’ombre
 Les moins
• Fournit un gazon moins fin et plus creux
• Type le plus sensible au piétinement
• Vitesse de pousse assez rapide
• Sensible au fil rouge
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La Fétuque Rouge Traçante (Festuca rubra spp.Rubra)
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La Fétuque Rouge ½ Traçante (Festuca rubra littoralis)
• La Fétuque rouge ½ traçante est un composant majeur des mélanges gazon. La finesse du feuillage, la faible vitesse de pousse
et l’excellente pérennité font des fétuques rouges, des plantes très intéressantes pour constituer des gazons esthétiques.
Il en existe 3 types : la fétuque rouge traçante, demi-traçante et gazonnante.
 Les plus
• Résistance au piétinement
• Comportement estival supérieur pour de courtes sécheresse
• Tolère les sols légèrement salés
• Type le plus tolérant à l’ombre
 Les moins
• Vitesse d’installation plus lente que les autres fétuques rouges
• Redémarrage plus difficile après une sécheresse
• Très sensible à la chaleur
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La Fétuque Rouge Gazonnante (Festuca rubra commutata)
• La Fétuque rouge gazonnante est un composant majeur des mélanges gazon. La finesse du feuillage, la faible
vitesse de pousse et l’excellente pérennité font des fétuques rouges, des plantes très intéressantes pour constituer
des gazons esthétiques.
Il en existe 3 types : la fétuque rouge traçante, demi-traçante et gazonnante.
Les utilisations

 Les plus
• Très esthétique
• Possède des feuilles très fines
• Bonne tolérance aux tontes rases
• Excellent comportement hivernal
 Les moins
• Sensible à la séchersse
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La Fétuque Elevée (Festuca arundinacea)
•

La Fétuque Elevée est une des espèces les plus utilisées dans les mélanges gazons, notamment grâce à sa capacité d’adaptation à de multiples conditions pédoclimatiques et sa
bonne tolérance à la sécheresse.

 Les plus
• Excellente résistance à la sécheresse et aux températures élevées
• Très bonne résistance aux excès d’eau et aux sols légèrement salés
• Bonne résistance au piétinement et à l’arrachement si la tonte n’est pas trop rase
• Très bonne résistance aux maladies
• Adaptée dans les zones ombragées
• Enracinement profond et puissant
• Supporte un entretien limité
• Très bonne pérennité si la tonte n’est pas trop rase
 Les moins
• Installation lente
• Demande une très bonne préparation du sol
• Feuillage très grossier pour les anciennes variétés
• Comportement hivernal médiocre pour les anciennes variétés
• Pousse importante
• Formation de touffes si sa présence est faible dans les mélanges
• Peu tolérant aux tontes rases
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La Fétuque Ovine (Festuca ovina)
•

La Fétuque Ovine se caractérise par un feuillage très fin et très dense, c’est l’une des espèces les plus esthétiques. Elle est très rustique et valorisera très bien les sols pauvres et les
enherbements nécessitant un entretien limité.
La fétuque ovine est peu utilisée dans les mélanges mais possède de nombreux avantages.

 Les plus
• Feuillage très fin et trés dense
• Bonne tolérance à la sécheresse, reste vert assez longtemps en été
• Valorise très bien les sols pauvres
• Tolère bien les sols sableux
• Excellente résistance aux maladies
• Pousse très lente
• Supporte bien les tontes rases
• Parfaitement adapté à la gestion extensive
 Les moins
• Installation lente et délicate
• Très sensible au piétinement
• Espèce peu agressive subissant la concurrence en mélange
• Supporte difficilement les sols lourds
• Tendance des feuilles à jaunir l’hiver
• Variabilité de comportement suivant les sous-espèces
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Le Pâturin Commun (PoaTrivalis)
• Le pâturin commun est une espèce mineure peu utilisée dans les mélanges classiques. Elle présente cependant
l’avantage de bien tolérer les sols lourds et surtout de très bien s’adapter aux zones ombragées ou humides,
 Les plus
• Excellente tolérance à l’ombre
• Espèce adaptées aux sols lourds et hydromorphes
• Installation rapide
• Regarnissage automnal de terrains de sports ombragés

Les utilisations
Sport
Agrément
Tolérance au stress Hydrique

 Les moins
• Très sensible à la chaleur et à la sécheresse
• Faible tolérance au piétinement
• Faible pérennité
• Espèce sensible à la concurrence

8

01/10/2020

Ornement



Gestion Extensive



Tolérance aux sols pauvres





Copyright.SFG.2020

Le Pâturin des Près (Poa Pratensis)
•

Le pâturin des près est une graminée parfaitement adaptée pour les utilisations sportives. Il se développe en émettant des tiges souterraines (rhizomes) qui le rendent très résistant
à l’arrachement et qui lui permettent de reconquérir rapidement les zones dévastées.
Principalement utilisé dans les mélanges des gammes professionnelles, le pâturin des près est une espèce complémentaire des espèces principales.

 Les plus
• Bonne résistance au piétinement et à l’arrachement
• Fourni un gazon très dense
• Bonne résistance à la chaleur en présence d’eau
• Très bonne résistance au froid une fois installé
• Faible vitesse de pousse
• Présence de rhizomes pour se régénérer
• Très bonne pérennité
 Les moins
• Installation très lente (date de semis précoce en régions froides)
• Espèce peu agressive subissant la concurrence dans les mélanges
• Sensible à la sécheresse
• Sensible aux maladies (rouilles, fil rouge, …)
• Sensible aux sols lourds
• Fertilisation indispensable
• Ne pas utiliser en pure
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Les Agrostides (Agrostis)
• L’Agrostide est l’espèce de prédilection pour les tontes très rases, jusqu’à 3mm. Ell est utilisée exclusivement dans les mélanges professionnels car elle
demande beaucoup d’entretien.
Pour cette espèce mineure, deux types principaux se partagent le marché, l’agrostide stolonifère et l’agrostide ténue. Cette espèce est principalement
utilisée pour les greens de golf.
 Les plus
• Espèce offrant la meilleure densité et un feuillage fin
• Supporte très bien les tontes rases
• Vitesse de pousse faible
• Très bonne pérennité
• Très bonne tolérance à l’ombre pour l’agrostide ténue
• Très bonne résistance à la submersion du type stolonifère
 Les moins
• Tolère un faible piétinement mais est très sensible au piétinement intensif
• Sensible à la sécheresse (stolonifère)
• Semences très petites donc exige une préparation parfaite du sol
• Sensible à la concurrence inter-espèces
• Difficile à utiliser en mélange
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