
Lʼécologie raisonnée au service du sport et du paysage

MELANGE CHALLENGE
GAZON DE REGARNISSAGE

Mélange étudié pour la régénération rapide des terrains de 
sports et des zones très piétinées avec des variétés ayant fait 

leurs preuves.
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A la Réunion, ce mélange 
sʼutilise en hiver. Il sera complété 
dʼun semis de Cynodon Dactylon 

“ La Paloma ”

CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE VARIÉTÉS

CHALLENGE

40 % Ray grass anglais RITMO 40 %

30 % Ray grass anglais RECITAL 30 %

30 % Ray grass anglais VERDI 30 %

Semis à 30 g/m²
Regarnissage à 10 g/m²

Pourcentage 
en nombre de 

graines

Les caractéristiques intéressantes du Ray-grass anglais RITMO, telles la 
résistance au piétinement, la finesse de feuilles, la tolérance aux tontes courtes, la 
faible repousse, font de lui la variété la plus polyvalente. Que ce soit en gazon 
dʼornement ou piétiné, RITMO  obtient dʼexcellentes notes dans différents essais 
officiels où il a été testé.

La densité extraordinaire de Ray-grass anglais VERDI, ainsi que son 
excellent comportement estival et hivernal, lui confère un aspect esthétique 
du meilleur niveau. Sa résistance au piétinement et faible pousse le feront 
inclure dans les meilleurs gazons de sport et dʼagrément.

Le ray-grass anglais RECITAL est une variété à feuilles fines et à 
croissance faible. Classée parmi les 5 variétés les moins poussantes dans 
les essais STRI Bingley (UK, 2003), sa production de déchets de tonte est 
peu importante. RECITAL est particulièrement bien adapté aux gazon 
dʼornement et dʼagrément.

Pensez à lʼenvironnement avant dʼimprimer cette fiche

Conditionnement : sac de 10 kg

ASTUCE
Pensez à regarnir pendant les périodes de jeux 

avant que le gazon ne soit trop abîmé et à 
fractionner les regarnissage.

Réglez votre regarnisseur à 10 g/m² et croisez 
les passages sur les zones très abîmées.


