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HEADSTART

La réalisation d’un nouveau gazon ou terrain de 
sport demande de la compétence et des semences 
résistantes aux maladies et aux aléas climatiques. Le 
professionnel des espaces verts peut compter sur la 
génétique variétale de première catégorie et sur le 
savoir d’Advanta.

Sous notre marque de qualité, nous vous présentons 
toute une gamme de mélanges de gazon adaptés à 
tout projet. Nous utilisons des variétés de semences 
classées internationalement en tête des catalogues 
et appliquons une technologie innovatrice de pelli-
culage.

En effet, l’enrobage Headstart ADVANCE d’origine 
naturelle est appliqué sur l’ensemble du mélange 
pour assurer une meilleure germination, un 
meilleur enracinement, une croissance plus vigou-
reuse et une meilleure tolérance au stress.

La force d’Advanta ? 
L’exigence de qualité en matière des semences, l’enrobage 
innovateur ‘Headstart Advance’ et l’accompagnement 
spécialisé. 

Cependant, les meilleures semences à elles seules 
ne suffisent pas à garantir la réussite. C’est pourquoi 
nous avons centralisé la compétence et l’expérience 
acquises de longue date par nos spécialistes du 
gazon dans un ‘centre de connaissances’. Via le site 
web et l’organisation d’événements tels que les 
réunions d’information ou la visite de notre plate-
forme d’essai et de démonstration, nous vous accom-
pagnons dans la réalisation des meilleures solutions 
à la mesure de vos projets. Sur simple demande, 
nous nous déplaçons aussi sur vos chantiers afin de 
cerner toutes les problématiques.

Erik Truyers
Product & sales manager Belgique gazons 
et fleurs des champs 
ADVANTA, partie intégrante de LIMAGRAIN BELGIUM
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Un gazon parfait dans toutes les situations 

Lumière
Chaleur

Air
Humidité

Fertilisation

Les professionnels en sont conscients : le changement climatique perturbe les 
saisons et provoque des conditions extrêmes. Nous ne pouvons prédire ou influencer 
le nombre d’heures de soleil ou de pluie ni les oscillations de la température. Mais 
nous pouvons protéger le sol et l’herbe contre les aléas climatiques, les maladies et 
les nuisibles. 

Favorisez la perméabilité à l’eau et à l’air. Le sol parfait est humifère, émietté et léger. 
Il favorise l’infiltration de l’eau et laisse pénétrer l’excès de pluie. Il est stable en cas 
de piétinement et de tonte. Il ne durcit pas en période de sécheresse et ne devient 
pas boueux en cas de pluie. Utilisez des améliorants du sol qui permettent de stocker 
et d’évacuer l’eau de façon optimale. Et irriguez en cas de sécheresse.

Appliquez un engrais à action lente au printemps afin de bien démarrer la saison. Un 
engrais potassique en automne permet de fortifier l’herbe avant l’hiver, la couleur 
hivernale reste verte et le tapis se prépare pour le printemps. Effectuez au moins 3 
fertilisations par an. Cela vaut également pour la tonte : plus la pelouse est tondue, 
plus le tapis se densifie.

L’herbe ne pousse pas toute seule. Telle une maison 
nécessitant de bonnes fondations, le jardin a besoin 
d’un sol parfait ainsi que de semences appropriées. 
Le respect des règles de base et des facteurs relatifs 
au projet spécifique permettent de démarrer du bon 
pied pour réaliser un gazon parfait. Une source de 
plaisir pour votre client.

Produ i t s  de  qua l i t é  + 
i ns t a l l a t i on  se l on  l e s  r èg l e s  de  l ’a r t  = 
l e s  me i l l eu r  r é su l t a t s

5é l émen t s 
d e  b a se 
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A  chacun  s on  g a zon
Terrain de jeu pour les enfants, lieu de détente pour les grands, pelouses 
de grands stades, nos mélanges gazon répondent parfaitement aux 
besoins de chacun. Tout dépend de l’entretien que votre client souhaite 
lui apporter.
 

P l u s  d ’ h eu r e s  d e  j e u
La finesse du feuillage est un critère important pour nous. Un gazon à 
feuillage fin présente un meilleur aspect et une densité plus importante. 
Il supportera mieux la tonte rase. Plus de plantes au m² signifie moins 
d’adventices et un tapis plus stable. De ce fait, un terrain engazonné 
réalisé selon les règles de l’art est tolérant au piétinement et au jeu 
intensif.

P l u s  d e  r é s i s t a n ce  aux  s t r e s s
L’alternance de périodes de sécheresse, de chaleur, de pluie et de froid 
met les gazons à rude épreuve. De nouveaux problèmes et maladies 
se sont manifestés dans les gazons. Advanta a introduit des variétés 
assurant une meilleure absorption des éléments et un meilleur enraci-
nement. En effet, il faut stimuler la défense naturelle de l’herbe, afin 
de lui permettre de faire face en cas de stress. L’utilisation de variétés 
résistantes nous a permis de réaliser de grands progrès au niveau de 
la qualité des gazons et terrains de sport. Cela permet de diminuer le 
recours aux produits phytosanitaires et à l’arrosage.

Sa i s on  d e  c r o i s s ance  p r o l o ngée
L’utilisation de variétés à croissance plus hâtive au printemps et plus 
tardive en automne permet la prolongation sensible de la saison de crois-
sance. Il s’ensuit que l’herbe souffre moins du froid et que la couleur reste 
stable durant la période hivernale. La germination durant des périodes 
de basses températures des ray-grass anglais tétraploïdes permet de 
réaliser les semis même dans les mois plus frais.

Mo in s  d ’e n t r e t i e n
Des variétés et espèces à croissance lente font diminuer le nombre de 
tontes, la consommation de combustible, l’usure des machines et le cas 
échéant, les frais occasionnés par le traitement des déchets verts. Grâce 
à l’introduction de nos nouvelles variétés, la diminution du nombre de 
tontes et de la quantité de déchets de tonte peut atteindre jusqu’à 30%. 

Chez  Advan ta ,  l ’ h e rbe  es t  un  p rodu i t  de  hau te  t echno l og i e 
aux  ca rac té r i s t i ques  e t  pe r f o rmances  un iques . Advan ta  Qua l i t y  M ix tu r es

Les semences de graminées Advanta montrent l’exemple dans le segment qualité du marché belge. La plupart 
de nos mélanges sont labellisés AQM. Ce label est directement lié à un programme de Contrôle Qualité vous 
garantissant un matériel de départ de haute valeur pour vos gazons et terrains de sport.

La qualité, c’est la meil leure assurance 

 Minimum 96%  
 semences pures 

 Maximum 1,5%  
 autres espèces 

Qualité AQM

 Minimum 98%  
 semences pures  

 Maximum 0,2%  
 autres espèces 

Qualité standard : 
pureté moyenne

Qualité standard : 
pureté moyenne

 Minimum 90%  
 semences pures   Minimum 85%  

 semences pures 

 Maximum 0,2%  
 autres espèces 

 Maximum 2%  
 autres espèces 

Qualité AQM

Qualité AQM = 
pureté très élevée

Ray-grass anglais Pâturin des prés

Les  t r o i s  ga ran t i e s  des  AQM
1. Des mélanges de semences de graminées composés des variétés les 

plus récentes et les mieux classées sur les listes variétales officielles 
internationales.

2. Une excellente qualité de semences : nous utilisons des normes encore 
plus sévères que les normes légales belges (EC) en vigueur en ce qui 
concerne le pouvoir germinatif et la pureté variétale. 

3. Un traitement standard avec le stimulateur de croissance Headstart 
Advance, le coating naturel le plus complet.
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HEADSTART

HEADSTART

Headstart Advance Enrobé à 100 %

Composition du coating

Headstart Advance
Plus de racines
Lors de l’établissement du tapis, Headstart Advance 
garantit une longueur d’avance. La germination, la crois-
sance et l’établissement seront accélérés et plus réguliers. 
L ’enracinement sera plus intensif et le tapis se fermera 
plus rapidement. 

Le développement horizontal et vertical de la masse 
racinaire favorise l’absorption d’éléments nutritifs, même 
ceux se trouvant en profondeur. Cela se traduit par une 
croissance plus active et par une meilleure résistance à la 
sécheresse et au piétinement. 

Molybdène  (Mo)
• Oligo-élément essentiel à la croissance (initiale)
• En se liant aux enzymes, il contribue à la formation de protéines

Cu iv r e  (Cu)
• Oligo-élément important pour la (reprise de) croissance 
• Aide le métabolisme et la photosynthèse 
• Stimule la production de lignine qui renforce les parois cellulaires  

Sou f r e  (S )
• Elément essentiel à la production de protéines, hormones et 

vitamines 
• Stimule la germination et la résistance au froid

Phospho re  (P )
• Joue un rôle-clé dans la photosynthèse et dans la formation 

d’huiles, sucres, amidon et enzymes
• Encourage la croissance des racines
• Aide à résister aux différentes formes de stress

Z inc  (Zn)
• Oligo-élément essentiel dans les enzymes
• Important pour la production de chlorophylle
• Assure la protection contre champignons et bactéries nocifs

Manganèse  (Mn)
• Elément important pour l’élaboration de la chlorophylle
• Stimule le développement de la plante
• Stimule la germination

St imu la t eu r s  na tu r e l s
• Stimulent l’absorption de nutriments 
• Garantissent la mise à profit des nutriments 
• Préviennent une carence en micro-nutriments

Act i v i t é  d ’enzymes
• Stimule la croissance de racines/bourgeons 
• Source d’énergie pour le démarrage de la photosynthèse

Ex t r a i t  d ’a l gues  ma r i nes  à  t aux  é l evé  de  cy tok in i ne
• Stimule la division cellulaire et le métabolisme 
• Incite à une germination plus rapide 

Headstart Advance

T i r e r  l e  me i l l eu r  pa r t i  de  l ’ he rbe
Avec Headstart Advance, Advanta a réussi une percée 
révolutionnaire. L ’amélioration des connaissances 
scientifiques sur les besoins racinaires et sur le 
mécanisme de germination a donné naissance à 
un pelliculage de haute technologie, 100% naturel, 
composé d’un complexe de stimulateurs naturels, 
d’enzymes, d’extraits hormonaux et de minéraux 
essentiels. 

Ce coating est appliqué sur l’entièreté du mélange. 
Afin de tirer le meilleur parti de l’herbe... 

Qu’il s’agisse d’une installation ou d’une rénovation 
d’un gazon ou d’un terrain de sport, Headstart 
Advance vous garantit un résultat correspondant à 
vos attentes.

En effet, cet enrobage innovateur accélère 
la germination et l’établissement du tapis. Il 
stimule l’absorption de l’eau, des nutriments et le 
développement de la masse racinaire.  

Par ce fait, en matière de durabilité, la plus-value de 
Headstart Advance est incontestée.

Une percée révolutionnaire qui prévient l’apparition 
d’un bon nombre de problèmes !

Semences sans coating

1. Meilleur enracinement
2. Plus de tolérance au stress
3. Levée rapide et régulière
4. Meilleure absorption d’eau et de 

nutriments
5. Protection contre les maladies 

affectant la germination
6. Gestion durable
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Centre de connaissances Advanta

Conse i l s  spéc i a l i s és 
Chaque projet est unique. Nos spécialistes du gazon 
réfléchissent avec vous à la meilleure manière d’aborder 
les problèmes spécifiques rencontrés dans vos projets 
afin de collaborer et de trouver des alternatives efficaces. 
Ils se déplacent sur vos chantiers afin de cerner toutes les 
problématiques.

Notre implication ne se limite pas à la 
seule livraison des semences de gazon. 
Nous vous accompagnons et apportons 
des solutions adaptées à vos projets.

Te rr a i n  de  démons t r a t i on 
e t  d ’expé r imen ta t i on

A Limpach, au Luxembourg, se trouve notre unique plate-
forme de démonstration et d’expérimentation, aménagée 
pour tous les professionnels des espaces verts. Ce n’est 
qu’en testant et en utilisant les nouveautés disponibles 
sur le marché que nous sommes capables d’accompagner 
le professionnel d’une manière adéquate et de lui fournir 
des conseils actuels et fondés. N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous.

J ou rnée  du  gazon 
La journée du gazon est la journée du professionnel des 
espaces verts. Vous y trouverez de plus amples informa-
tions sur les nouveautés en rapport avec le gazon. Les 
innovations en rapport avec la fertilisation, produits phyto, 
machines d’entretien y sont également mises en avant.

Ne ratez pas cet événement et inscrivez-vous via le site 
web www.journeegazon.lu. 

Réun ions  d ’ i n f o rma t i on
Vous souhaitez organiser une réunion d’information 
avec des infos spécialisées sur l’installation et l’entretien 
de gazons, terrains de sport ou de prés fleuris ? Les pro - 
fessionnels et les groupements professionnels peuvent 
faire appel aux spécialistes du gazon d’Advanta pour 
donner un cycle d’information autour d’un thème lié au 
gazon : espèces d’herbe, semis, fertilisation, travaux du sol, 
drainage et irrigation, lutte intégrée, licence phyto…
Nous partageons notre savoir-faire avec notre public. En 
associant la théorie à la pratique.

Savo i r - f a i r e ,  conse i l s  e t 
accompagnemen t  p ro f ess i onne l s

Notre engagement
Notre centre de connaissances repose sur l’investissement continu en 
Recherche & Développement. Ces innovations nous permettent de 
développer une génétique durable et de qualité. Nous partageons volontiers 
nos expériences et connaissances avec le professionnel des espaces verts.

”Pour multiplier ses 
connaissances, 
il faut savoir  les 
partager. ”
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• l’espèce de graminées qui germe le plus 
vite ; démarrage très rapide

• tapis bien fermé avec une bonne force 
végétative et une très bonne capacité 
de régénération

• très bonne tolérance au piétinement/
jeu

• grande force de concurrence en 
sur-semis

• demande une fertilisation azotée 
régulière

• forme un tapis très robuste grâce à ses 
rhizomes souterrains

• apporte de la solidité et rend les 
gazons et terrains de sport plus stables; 
supporte bien le jeu et le piétinement 
intensifs

• enracinement fort / bonne tolérance à 
la sécheresse

• très bonne résistance à l’hiver et aux 
situations de stress

• demande une fertilisation azotée 
régulière

• différents types: fétuque rouge gazon-
nante / demi-traçante / traçante

• tapis au feuillage très fin, bien fermé; 
pour les gazons décoratifs, bel aspect 
visuel

• croissance lente, demande peu de 
fertilisation azotée et peu d’entretien  

• supporte bien les tontes courtes 
(jusque 5 mm)

• bonne tolérance à l’ombre, à la séche-
resse, au gel et à la salinité

Ray -g r ass  ang l a i s
Lolium perenne

Pâ tu r i n  des  p r és
Poa pratensis

Fé tuque  r ouge
Festuca rubra

Nervures 
prononcées

Nervures non 
pron oncées et 

sommet incisé si on 
aplatit le limbe

Petits renflements 
au niveau des 

oreillettes

Tiges rouges à la 
base

Deux traces claires 
à côté de la nervure 

principale

Gaines soudées de 
couleur rougeâtre à 

brune

pas de nervures

nervures non prononcées

nervures prononcées

• extrême tolérance à la sécheresse et 
bonne résistance à l’hiver

• levée et croissance lentes, demande 
peu d’azote et peu d’entretien

• se plaît bien dans des sols secs, à 
gestion extensive

• peu sensible aux maladies 
• faible tolérance au piétinement

• forme un tapis bien fermé grâce à la 
formation de rhizomes à la surface et 
souterrains

• supporte bien les tontes courtes 
(jusque 4 mm)

• grande capacité de régénération
• résistance à l’hiver, sensible au piéti-

nement hivernal
• demande une bonne fertilisation 

azotée

• enracinement très profond, jusque 50 cm
• excellente résistance à la sécheresse et 

à l’humidité
• se plaît bien sur des terrains/fondations 

sensibles à la sécheresse
• faible tolérance à l’hiver et faible 

tolérance au piétinement
• vitesse de germination et d’établis-

sement correcte
• demande une bonne fertilisation 

azotée

Fé tuque  du re t t e
Festuca ovina

Agros t i s  commun/ f i n
Agrostis capillaris

Fé tuque  é l evée
Festuca arundinacea

Pas d’oreillettes ni 
de poils

Oreillettes 
proéminentes et 

ciliées

Herbe de couleur 
grisâtre

Ligule longue Pied rouge brun

Reconnaître les graminées

Ligule courte avec 
un bord ondulé

feuille

oreillette

cils

ligule
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Gazonsgazon d’ornement et d’agrément | gazon d’agrément et de sport

gazon de rénovation | gazon d’ombrage

Le gazon, pour chaque jardin, un choix 
important 

Choisir le bon mélange 
Afin de choisir le mélange adéquat, il faut se poser 
quelques questions. Quelles sont l’application et 
l’utilisation souhaitées ? Le gazon, est-il exposé au 
soleil ou situé à l’ombre ? Quelle est la nature du 
sous-sol ? Quelle est la gestion envisagée ? Quid de 
la fertilisation et la tonte ? Quelles sont les attentes 
du client ? 

Advanta offre des mélanges pour différentes appli-
cations. Dans un gazon ornemental, la fétuque 
rouge joue un rôle important. Ses mots-clés sont la 
finesse, la couleur du feuillage et la densité du tapis. 
Les gazons d’ornement et d’agrément contiennent 
également une proportion de ray-grass anglais, 
afin d’accélérer le développement et d’augmenter 
la capacité de régénération. Les gazons d’agrément 
et de sport demandent la plus grande proportion de 
ray-grass anglais. En effet, le ray-grass se caractérise 
par un établissement rapide, une bonne capacité 
de régénération et une excellente tolérance au 
piétinement. Le pâturin des prés est une constante 
importante dans tous les mélanges gazon. Ses excel-
lentes caractéristiques racinaires rendent les gazons 
plus persistants. 
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HEADSTART HEADSTART

10 kg 10 kg

10 kg 10 kg

1 kg

1 kg 3 kg

1 kg

3 kg

5 kg
0,5 kg

27 %

18 %

35 %

20 % 0 5 10

0 5 10

40 %

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

20 %

20 %40 %

R a v o t V e r s a i l l e s

E x t e n s o P r e s t o

Semis et entretien

• Densité de semis : 2,5 - 3 kg/are

• Rapidité d’établissement : assez lente

• Hauteur de tonte : 2,5 - 3 cm

• Fumure : suivant les besoins du sol, apportez 90 - 
150 unités d’azote/ha par an sous forme d’engrais 
composé complet pour gazon

• Convient au mulching et aux robots de tonte :

L ’élite des gazons fins. Ravot convient parfaitement aux parcs et jardins ornementaux. 
L’entretien est facile. Ceci est principalement dû à sa composition qui repose essen-
tiellement sur des espèces et des variétés à pousse lente qui gardent toute l’année une 
couleur vert foncé. Ravot présente également une bonne adaptation à l’ombre et supporte 
un léger piétinement. Ravot offre un tapis dense et s’adapte bien aux tontes courtes.

Versailles est un cas unique dans le monde des gazons. Versailles associe la robustesse 
d’un gazon familial avec l’aspect d’un gazon d’ornement. Versailles combine finesse, 
rapidité d’installation et une bonne résistance au piétinement. Le mélange Versailles est 
uniquement composé des meilleures variétés à feuillage fin qui ont déjà fait preuve de 
résistance aux maladies. 

Extenso est un gazon fin et dense qui convient à la gestion extensive de par sa composition 
de variétés à croissance réduite. Ce beau gazon résiste à l’ombre et en conditions de séche-
resse. Avec Extenso, une fumure modérée n’empêche pas un beau gazon. De plus, moins 
d’engrais et la réduction du nombre de tontes se répercutent sur les budgets d’entretien.

L’assurance tous risques de chaque entrepreneur, la perfection en gazons d’agrément et 
de sport. Presto présente un démarrage éclair, une très bonne résistance au piétinement 
et une résistance exceptionnelle aux maladies. Son aspect esthétique est impeccable. Il 
s’installe facilement sur tous les types de sols, forme un tapis dense (moins de pression 
d’adventices) et possède une grande capacité de régénération. 

Semis et entretien

• Densité de semis : 2 - 3 kg/are

• Rapidité d’établissement : rapide

• Hauteur de tonte : 3 - 3,5 cm (en période de 
sécheresse 4 - 6 cm)

• Fumure : environ 100 unités d’azote/ha par an, sous 
forme d’engrais composé spécifique pour gazons

• Convient au mulching et aux robots de tonte :

Semis et entretien

• Densité de semis : 2,5 - 3 kg/are

• Rapidité d’établissement : lente

• Hauteur de tonte : 2,5 - 3 cm, tous les 10 à 15 jours ; 
8 - 10 cm en entretien extensif (ca. 9 tontes par an)

• Fumure : à adapter suivant le management désiré

• Convient au mulching et aux robots de tonte :

Semis et entretien

• Densité de semis : 2,5 - 3 kg/are

• Rapidité d’établissement : très rapide

• Hauteur de tonte : 2 - 3 cm (remonter le niveau de 
tonte jusqu’à ± 5 cm en cas de sécheresse)

• Fumure : suivant les besoins du sol, 90 - 150 unités 
d’azote/ha par an sous forme d’engrais composé 
complet pour gazon

• Convient au mulching et aux robots de tonte :

Utilisation

Gazon décoratif.
À scarifier chaque année pour 
le résultat optimal.

Utilisation

Idéal pour jardins privés, parcs 
et espaces verts publics.

Utilisation

Extenso est un mélange 
particulièrement intéressant 
pour les terrains industriels 
et les espaces verts publics et 
privés. Il peut aussi être utilisé 
pour les zones ombragées et 
les zones plus sèches.

Utilisation

Presto peut être utilisé 
partout où l’on doit trouver un 
beau gazon avec une bonne 
résistance au piétinement. 
Convient aussi bien pour 
gazons privés que dans les 
parcs et espaces verts publics. 
Idéal pour tonte mulching.

GAZON D’ORNEMENT
GAZON D’ORNEMENT/
AGRÉMENT

GAZON D’ORNEMENT
GAZON D’AGRÉMENT/
SPORT 

 Ray-grass anglais  Pâturin des prés  Fétuque rouge gazonnante  Fétuque rouge demi-traçante 
 Fétuque rouge traçante   Fétuque durette

Composition : Composition :

Composition :
Composition :

0 5 10

0 5 10

15 %

40 %

20 %

25 %

Gazons
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40 % 10 % 20 %

20 % 10 %

40 % 45 %

15 %

0 5 10

Supersporta

S p o r t a

De par sa composition, Supersporta démarre vite sur tous types de terrain. Il est facile 
d’entretien et forme un tapis dense avec un bel aspect esthétique et une bonne résistance 
au piétinement. Les clients sont tous satisfaits par l’ensemble de ses caractéristiques.

Renova est le mélange adéquat pour le regarnissage des gazons abîmés et/ou éclaircis. Ce 
mélange se distingue par sa capacité de s’établir dans des gazons existants. De ce fait, il 
convient parfaitement à l’utilisation pour les regarnisseuses.

C’est le mélange polyvalent, d’entrée de gamme. Sporta forme un gazon solide et s’installe 
rapidement. Idéal pour l’aménagement de plaines de jeu.

Semis et entretien

• Densité de semis : 2,5 - 3 kg /are

• Rapidité d’établissement : très rapide

• Hauteur de tonte : 3 - 5 cm (tondre plus haut en 
période de sécheresse)

• Fumure : suivant les besoins du sol, 90 - 150 unités 
d’azote/ha par an sous forme d’engrais composé 
spécifique pour gazons

• Convient au mulching et aux robots de tonte :

Semis et entretien

• Densité de semis : 1 - 3 kg/are, suivant l’ampleur des 
dégâts à réparer

• Rapidité d’établissement : très rapide

• Hauteur de tonte : à la hauteur du gazon existant

• Fumure : placer un engrais spécifique pour gazon 
après la première tonte qui suit la rénovation

• Convient au mulching et aux robots de tonte :

Semis et entretien

• Densité de semis : 2,5 - 3 kg/are

• Rapidité d’établissement : très rapide

• Hauteur de tonte : 3 - 5 cm (minimum 5 cm en 
période de sécheresse)

• Fumure : suivant les besoins du sol, 90 - 150 unités 
d’azote/ha par an d’engrais composé pour gazon 

• Convient au mulching et aux robots de tonte :

Utilisation

Hyper polyvalent, mais 
principalement utilisé pour 
gazons privés.
Idéal pour tonte mulching.

Utilisation

Destiné au sur-semis 
après les dégâts suite à un 
traitement anti-mousse et/
ou un désherbage sélectif. 
Ce mélange favorise la 
régénération et la fermeture 
du gazon après une 
scarification.  Egalement 
indiqué après les dégâts 
d’insectes ou d’une maladie, 
un piétinement trop intensif, 
une période de sécheresse. 
Convient également comme 
cure de rajeunissement de 
votre gazon.

Utilisation

Les gazons privés, parcs 
publics, espaces verts.
Idéal pour tonte mulching.

GAZON DE 
RÉNOVATION 

AGRÉMENT/SPORT

Composition :

Composition :

Composition :

Avant la rénovation Après quelques 
semaines

GAZON D’AGRÉMENT/
SPORT 

0 5 10

 Ray-grass anglais  Pâturin des prés  Fétuque rouge gazonnante  Fétuque rouge demi-traçante 
 Fétuque rouge traçante   Fétuque durette  Pâturin des bois 

0 5 10

HEADSTART

1 kg

75 % 15 %

10 %

10 kg

5 kg

R E N O V A

Parasol est un mélange d’ombrage. Sa composition a été spécialement étudiée pour une 
bonne longévité dans des conditions de luminosité plus faible.

Semis et entretien

• Densité de semis : 2,5 - 3 kg/are

• Rapidité d’établissement : assez lente

• Hauteur de tonte : minimum 5 cm pour un gazon en 
zones ombragées

• Fumure : suivant les besoins du sol, 150 unités 
d’azote/ha par an sous forme d’engrais composé 
pour gazons

• Convient au mulching et aux robots de tonte :

Utilisation

Gazon à installer en zones 
ombragées.

GAZON D’OMBRAGE

Composition :

10 kg

30 % 40 %

20 % 10 %

P A R A S O L

0 5 10

Gazons
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I n s t a l l a t i on/semis
• Une bonne préparation du terrain est essentielle. Faites en sorte d’avoir un sol sans mauvaises herbes avec une bonne 

infiltration d’eau et une bonne activité capillaire; il convient également de procéder à un nivellement préalable, afin de 
constituer une base bien plane

• Le sol idéal est surmonté d’une couche de 30 cm de terre riche sur un sous-sol bien drainant
• Un taux d’acidité (pH) de 5 - 5,5 est souhaitable pour une croissance optimale de l’herbe
• Semer conformément à la densité de semis préconisée à 0,5 - 1,5 cm de profondeur
• La pose de gazon en rouleaux peut être réalisée toute l’année du moment qu’il ne gèle pas; poser les rouleaux sur un sol 

humide, en quinconce, perpendiculairement à la direction du regard et en commençant par les bords; passer ensuite le 
rouleau sur l’ensemble de l’ouvrage; faire les découpes nécessaires sur les côtés, veiller à bien insister sur la jointure des 
plaques et procéder en final à un bon arrosage

• Éviter les coins/virages aigus dans les gazons afin d’éviter de compliquer le travail d’entretien.

Rénova t i on/su r -semis
• Permet (sans retournement du sol) une restauration rapide du gazon existant si celui-ci a été endommagé à la suite d’un 

piétinement intensif, du froid, de la sécheresse, de maladies et/ou de la lutte contre les mauvaises herbes, etc.
• Toujours effectuer un sur-semis après l’entretien annuel de printemps ou d’automne; D’abord tondre le gazon court, faire 

une scarification ou un ratissage 
• Après rénovation, ne réaliser la première tonte que lorsque l’herbe a atteint une hauteur de 6 cm; ensuite fertiliser 

Aéra t i on/sca r i f i c a t i on
• La scarification permet de combattre l’étouffement du tapis existant par le feutrage et la formation de mousses; les 

coupures réalisées dans les touffes d’herbe et les racines ainsi que l’apport d’air additionnel encouragent l’herbe à taller 
et à repousser, réparant ainsi le tapis de graminées

• À ne faire qu’en période de croissance (de préférence au printemps) pour que l’herbe puisse se régénérer rapidement
• Dans le cas d’une couche inférieure fortement compactée, on réalise une aération plus profonde avec un outil muni de 

cylindres perforateurs, qui permet de creuser dans le sol des trous atteignant 6 cm de profondeur
• Après scarification ou aération, apporter une couverture de sable et d’humus fin

Fe r t i l i s a t i on
• Fertiliser en fonction de l’état de fertilité du sol en utilisant des engrais spécifiques pour gazons
• Commencer en mars avec une bonne fumure de base, et continuer après 6 semaines en faisant des apports d’engrais 

chimiques chaque mois; les engrais à action lente restent actifs pendant 6 mois, la fertilisation suivante ne sera faite dans 
ce cas qu’en été

• Ne plus appliquer d’engrais azoté après le mois de septembre, privilégier alors une fertilisation riche en potassium pour 
que l’herbe puisse se fortifier avant l’hiver

• L ’épandage de chaux et une fertilisation effectuée avant l’hiver permettent de combattre la croissance des mousses et de 
maintenir le pH

Ton te
• Tondre régulièrement, pendant la période de croissance en moyenne 1 à 2 fois par semaine
• La hauteur de tonte à rechercher est de 2,5 - 3,5 cm; ne jamais couper plus d’un tiers de la hauteur des brins d’herbe en une 

fois; tondre de préférence un peu plus souvent sans changer la hauteur de tonte, le tapis d’herbe s’en trouve moins exposé 
aux stress et aux mauvaises herbes et vous ne courez pas le risque de toucher aux points de croissance

• Régler la hauteur de coupe 1 cm plus haut pour les espaces verts publics et les aires de jeux par rapport aux gazons 
d’ornement; en cas de période de canicule/de sécheresse prolongée, ne pas tondre du tout ou augmenter la hauteur de 
coupe de quelques centimètres 

• Pour les surfaces de gazon entretenues de manière extensive, maintenir une hauteur de tonte de 8 - 10 cm
• La tondeuse rotative est la plus utilisée; les tondeuses hélicoïdales permettent d’atteindre un résultat supérieur
• Ne pas tondre trop court avant l’hiver (minimum 3 cm)

Lu t t e  con t r e  l e s  mauva i ses  he rbes
• Essayer si possible d’enlever les mauvaises herbes manuellement; combattre les mauvaises herbes dans les gazons 

existants est tout à fait possible en utilisant des herbicides de type régulateur de croissance à action sélective
• Attention, la destruction des mauvaises herbes est à réaliser de manière optimale à des températures de jour situées 

entre 15 et 25 °C
• Vous pouvez combattre les mousses avec certains produits, mais ceci ne supprime pas la cause du problème; la plupart du 

temps, la formation de mousses est la conséquence multifactorielle
• À l’apparition de zones nues, procéder à la scarification et au sur-semis

Arrosage
• Si nécessaire en cas de sécheresse prolongée ainsi qu’après le semis et/ou le regarnissage
• Arroser fréquemment l’herbe jeune avec de petites quantités d’eau et une fois la pelouse installée, limiter le nombre 

d’arrosages mais augmenter les quantités d’eau apportées
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Entretien

Réalisation : Tuinonderneming Monbaliu

”Mon entreprise étant en pleine croissance due au bouche à 
oreille, je recherche des produits de qualité afin d’optimiser et 
de perfectionner le résultat de mes créations. J’utilise le Presto 
depuis cette année. La vitesse de germination, la couleur et la 
finesse des brins d’herbes m’ont séduit. On obtient un tallage 
rapide et le gazon se referme rapidement. La couleur est plus 
uniforme par rapport à mon ancien fournisseur. Même dans les 

mauvaises conditions de sol, j’ai obtenu un résultat optimum. 
Je continuerai à utiliser le Presto et je le conseillerai à mes 
collègues sans hésitation. ”

Leunen Mathieu, Lincent 
Le temps des Cerises

Gazons
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Te rr a i ns  de  spo r tsemis  |  su r -s emis  |  r énova t i on

Le terrain de foot bien nivelé, tondu et équipé du 
mélange de graminées judicieusement choisi est à 
la base de tout progrès sportif. Le choix du mélange 
est un facteur déterminant dans l’installation ou le 
renouvellement d’un terrain de jeu. Cela ne vaut pas 
uniquement du point de vue visuel, mais également 
pour la vitesse de régénération, la stabilité, la sensi-
bilité aux maladies et la résistance au piétinement. 
Un choix judicieux paye, tôt ou tard.

Ces dernières années, les semences ont 
connu de fortes avancées d’un point de vue 
génétique.  

D’autre part, la composition du mélange a 
également été optimisée. Celle-ci revêt d’ailleurs 
encore plus d’importance que les atouts individuels 
des variétés choisies.  

La meilleure composition a été obtenue en 
combinant le ray-grass anglais avec le pâturin 
des prés. Le ray-grass anglais se caractérise par sa 
rapidité de croissance et sa capacité de résistance 
au piétinement tandis que le pâturin des prés 
développe un réseau de rhizomes. Il en résulte une 
construction en ‘béton armé’ assurant un terrain de 
sport résistant. Le choix du mélange peut être affiné 
en fonction de différents paramètres. En effet, tout 
en augmentant la proportion du pâturin des prés en 
fonction de l’intensité du jeu, la résistance au froid 
et à la sécheresse s’améliorent sensiblement. Cela 
ne manquerait d’ailleurs pas de profiter aux terrains 
de sport belges de préférence installés dans des sols 
pauvres et sableux.
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15 kg

50 % 50 %

Stad ion

15 kg

25 % 75 %

Hat t r i ck

SEMIS

SEMIS / SUR-SEMIS

Composition :

En tant que spécialistes de chez Advanta, nous vous 
invitons à nous confier votre terrain de sport. Nous 
avons également développé des enrobages de 
semences innovateurs qui stimulent l’établissement 
du tapis, la densité de la masse racinaire, l’absorption 
de nutriments et d’eau et l’enracinement. L’appli-
cation de ce coating diminue l’impact des conditions 
climatiques et du jeu. Pour ce qui est de la durabilité, 
la plus-value d’un enrobage est incontestée. 

Ce n’est pas tout. Notre service ne s’arrête pas à 
la livraison des mélanges haut de gamme pour 
terrains de sport. L’accompagnement technique, le 
suivi après les semis et les conseils d’entretien ne 
sont que quelques exemples du service après-vente.

Une  exce l l en te  t o l é r ance  au  j eu  !

Cho i s i r  l e  mé l ange  spo r t  app rop r i é  !

 Ray-grass anglais     Ray-grass anglais tétraploïde (germination par de basses températures)   Pâturin des prés

Composition :

Ce mélange est particulièrement adapté aux terrains de sport à piétinement intensif 
(> 450 heures de jeu). Etant composé pour 75 % de pâturin des prés de la dernière 
génération, Hattrick assure la meilleure tolérance au piétinement.
Hattrick convient à toutes les situations, y compris les sols pauvres et terrains ombragés. 
L’association avec le mélange Victoria est idéale pour réaliser des rénovations avec le 
VREDO DUAL DOSAGE/DEPTH SYSTEM.

Semis et entretien

• Densité de semis en installation : 3 kg/are
• Densité de semis en regarnissage : 1-5 kg/are 

en fonction de l’importance des dégâts
• Rapidité d’établissement : assez rapide
• Hauteur de tonte : 3 - 3,5 cm
• Fumure : suivant les besoins du sol 200 - 300 unités 

N/ha par an sous forme d’engrais composé pour 
gazon. En arrière-saison, appliquer une fumure 
potassique.

• Période de repos: 
En installation : 12 à 15 semaines 
En sur-semis : 10 à 12 semaines 
En appliquant le  Vredo Dual Dosage/Depth System : 
8 à 10 semaines

Utilisation

Pour le semis et le sur-semis 
de terrains de sport dans 
toutes les situations, y 
compris les sols pauvres 
et terrains ombragés. Pour 
terrains à usage intensif 
(minimum 450 heures de jeu).

Ce mélange composé de 50% de ray-grass anglais et 50% de pâturin des prés ne contient 
que les meilleures variétés.  Cette association en fait un tapis très stable qui possède 
une bonne tolérance aux situations de stress et une excellente capacité de régénération. 
Stadion résiste bien au froid, à la sécheresse et aux maladies. La tolérance au jeu et au 
piétinement reste impeccable toute l’année. 

Semis et entretien

• Densité de semis en installation : 4 kg/are, 
suivant l’entretien que l’on peut apporter et le temps 
dont on dispose pour l’installation

• Rapidité d’établissement : rapide

• Hauteur de tonte : 3 - 3,5 cm (tondre plus haut en 
période de sécheresse)

• Fumure : suivant les besoins du sol 150 - 300 unités N/
ha par an sous forme d’engrais composé pour gazon. 
Appliquer une fumure potassique en arrière-saison. 

• Période de repos : 10 semaines 

Utilisation

Pour l’installation de terrains 
de sport à usage intensif 
(minimum 450 heures de jeu)

Pour plus d’informations, demandez 
notre brochure des terrains de sport.

L’introduction de nouvelles variétés et l’augmen-
tation de la densité de semis ont permis l’accrois-
sement de la tolérance au piétinement. De fait, ces 
dernières décennies, le nombre d’heures de jeu 
a augmenté progressivement jusqu’à atteindre 
actuellement plus de 450 heures. Les terrains 
hybrides où le gazon naturel est renforcé par des 
fibres synthétiques, permettraient même plus de 
1000 heures de jeu! De plus, les terrains de sport 
naturels bénéficiant d’un tapis bien fermé et bien 
nivelé dimin ueraient le nombre de blessures. Des 
solutions plus chères ne se justifient donc pas 
toujours. 

Terrains de sport
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15 kg

15 kg
40 % 35 % 25 %

85 % 15 %

15 kg

100 %

Te t r aspo r t

V i c to r i a

Recove r  3

10 kg

75 % 25 %

Be l spo r t  7

SUR-SEMIS / SEMIS

SUR-SEMIS / SEMIS

Composition :

Composition :

SUR-SEMIS / SEMIS

SEMIS / SUR-SEMIS

Composition :

 Ray-grass anglais     Ray-grass anglais tétraploïde (germination par de basses températures)   Pâturin des prés

Belsport 7 est le mélange pour terrains de sport par excellence. De par sa composition 
équilibrée, il s’installe rapidement. Belsport 7 possède une bonne résistance au piéti-
nement intensif, ainsi qu’une excellente capacité de régénération après l’hiver. C’est la 
référence en terrains de football.

Semis et entretien

• Densité de semis en installation : 3 - 4 kg/are

• Densité de semis en regarnissage : 1 - 4 kg/are, 
suivant l’importance des dégâts

• Rapidité d’établissement : rapide

• Hauteur de tonte : 3,5 - 4 cm (tondre plus haut en cas 
de sécheresse)

• Fumure : suivant les besoins du sol 150 - 300 unités N/
ha par an sous forme d’engrais composé pour gazon. 
En arrière-saison, appliquer une fumure potassique. 

• Période de repos : 7 à 8 semaines

Utilisation

Pour terrains de sport et 
terrains à piétinement 
intensif

Contient une sélection spéciale de graminées pour les hivers froids avec implantation 
rapide, pour semis et sur-semis. Donne rapidement un tapis vert foncé. Grâce à l’utilisation 
de ray-grass anglais diploïde et tétraploïde, on obtient une installation rapide et une plus 
forte croissance juvénile. Tetrasport assure une bonne lutte contre le pâturin annuel et les 
adventices. Ce mélange est également utilisable par de basses températures du sol.

Semis et entretien

• Densité de semis en regarnissage : 1 - 4 kg/are, 
suivant l’importance des dégâts 

• Densité de semis en installation : 3 - 4 kg/are, 
suivant l’entretien que l’on peut apporter et le temps 
dont on dispose pour l’installation

• Rapidité d’établissement : hyper rapide

• Hauteur de tonte : 3 - 4 cm (tondre plus haut en cas 
de sécheresse)

• Fumure : suivant les besoins du sol 150 - 300 unités N/
ha par an sous forme d’engrais composé pour gazon. 
En arrière-saison, appliquer une fumure potassique. 

• Période de repos : 6 à 8 semaines 

Utilisation

Pour semis et sur-semis ou 
regarnissage dans presque 
toutes les conditions. 
Possibilité de (sur-) semis 
hâtifs durant les tournois.  
Idéal pour une utilisation 
hâtive dans un cycle régulier 
de sur-semis.

Composition :

Ce mélange contenant 85 % de ray-grass anglais et 15% de pâturin des prés répond à la 
demande croissante d’un mélange de semis/sur-semis qui s’installe rapidement tout en 
contenant une proportion substantielle de pâturin des prés. Le résultat est un terrain de 
sport qui se ferme assez rapidement tout en ayant un plus au niveau de la solidité, grâce 
à la formation de rhizomes du pâturin des prés. L’association avec le mélange Hattrick est 
idéale pour réaliser des rénovations avec le VREDO DUAL DOSAGE/DEPTH SYSTEM.

Semis et entretien

• Densité de semis en regarnissage : 1 - 4 kg/are, 
suivant l’importance des dégâts

• Densité de semis en installation : 3 - 4 kg/are, suivant 
l’entretien que l’on peut apporter et le temps dont on 
dispose pour l’installation

• Rapidité d’établissement : très rapide

• Hauteur de tonte : 3 - 4 cm (tondre plus haut en cas 
de sécheresse)

• Fumure : suivant les besoins du sol 150 - 300 unités N/
ha par an sous forme d’engrais composé pour gazon. 
En arrière-saison, appliquer une fumure potassique. 

• Période de repos : 6 à 8 semaines

Utilisation

Pour le semis et sur-semis 
lorsque la présence de pâturin 
des prés est souhaitée, mais 
avec une période de repos qui 
n’est pas trop longue

C’est un mélange 100 % ray-grass anglais qui a été spécialement développé pour sa rapidité 
d’installation et sa résistance au piétinement intensif. Recover 3 convient parfaitement à 
l’installation et au sur-semis des terrains de sport. Le tapis possède un bon enracinement 
et se referme rapidement.

Semis et entretien

• Densité de semis en regarnissage : 1 - 4 kg/are, 
suivant l’importance des dégâts

• Densité de semis en installation : 3 - 6 kg/are, suivant 
l’entretien que l’on peut apporter, le nombre d’heures 
de jeu et le temps dont on dispose pour l’installation 

• Rapidité d’établissement : hyper rapide

• Hauteur de tonte : 3 - 4 cm (tondre plus haut en cas 
de sécheresse)

• Fumure : suivant les besoins du sol 150 - 300 unités N/
ha par an sous forme d’engrais composé pour gazon. 
En arrière-saison, appliquer une fumure potassique. 

• Période de repos : pas de repos ou repos minimal de 
2 à 4 semaines

Utilisation

Particulièrement indiqué 
pour les rénovations et les 
installations très rapides (pas 
de repos ou repos minimal)

Terrains de sport
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L’entretien des terrains de sport

La qualité des terrains de sport dépend en grande 
partie de l’installation, l’utilisation et l’entretien.  
Mais en fait, l’entretien, combien coûte-t-il ? Quels 
sont les travaux les plus coûteux ? Nous avons 
comparé deux terrains de sport : un terrain qui a 
une intensité de jeu de 250 à 500 heures par an et 
un terrain hybride de plus de 1.000 heures de jeu 
par an. 
Le coût d’entretien d’un terrain de sport présentant 
une intensité de jeu moyenne de 375 heures varie 
entre 8.000 et 10.000 euro par an. Cela revient à 
24 euro/heure. Les travaux de la couche supérieure 
et la tonte occupent les plus grands postes du 
budget tandis que le sur-semis consomme 6% du 
budget, dont 4% pour les semences et 2% pour les 

travaux. Il n’est donc pas judicieux d’économiser sur 
les semences ou sur les travaux de regarnissage. Au 
contraire, cela aggraverait la situation.

Le coût d’entretien d’un terrain hybride est plus bas. 
Le sur-semis consomme à peu près 15% du budget. 
Le coût par heure de jeu est compris entre 8 et 9 euro 
mais est-ce que cela justifie le coût plus élevé de 
l’installation d’un terrain hybride ? 

En cas d’un entretien correct, du mélange adéquat 
et d’une densité de semis élevée, les coûts 
d’entretien baissent avec le temps. En effet, la 
durée de vie d’un terrain de sport augmente en 
fonction de la densité du tapis.

Le  coû t  d ’en t r e t i en  d ’un  t e r r a i n  de  spo r t

Sca r i f i c a t i on ,  he r sage ,  ba l ayage
• Opérations importantes dans le cadre de la lutte contre le pâturin annuel et les mauvaises herbes ainsi que pour 

le maintien d’une couche supérieure perméable.
• Toujours scarifier avant le sur-semis. Le meilleur résultat est obtenu par temps sec.
• La scarification et le hersage permettent d’éliminer les feutres et les herbes indésirables. Le balayage prévient 

l’étouffement du tapis d’herbe après les poussées de croissance et les chutes de feuilles.  

Arrosage
• S’impose en cas de sécheresse prolongée, après le semis ou le sur-semis. 
• Arroser fréquemment la jeune herbe avec de petits volumes. Une fois le terrain installé, limiter le nombre 

d’arrosages mais augmenter le volume. 

Ve r t i d r a i nage
• À 0 - 40 cm de profondeur avec un vertidrain ou un aérateur.
• Peut être effectué en période de travaux de gros entretien, pratiquement toute l’année si le sol le permet 

(humidité).
• Permet de supprimer les couches compactées gênantes. Evitera les problèmes dus à un excès d’eau. 

Topd ress i ng
• Réaliser le top-dressing avec du terreau lors des travaux de gros entretien. Le recycling dresser extirpe du matériel 

de couverture en provenance du terrain (période mai-juillet) et cela entraîne, après nivellement, des terrains 
plats en partie dégarnis. 

• Le sablage au printemps et/ou à l’automne ou au moment de la rénovation permet d’alléger et de consolider la 
couche supérieure.  

Renouve l l emen t  de  l a  couche  supé r i eu re
• La méthode éprouvée du Fieldtopmaker permet une rénovation rapide et avantageuse des terrains (à problèmes).
• Le but du décapage à l’aide de la fraise est d’éliminer le pâturin annuel, les adventices et les feutres tout en 

conservant les points de croissance de la graminée d’origine.
• Réaliser le sur-semis à l’aide du mélange de régénération rapide Recover 3 afin d’obtenir un tapis dense. 
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I n s t a l l a t i on/semis
• Adapter le choix du mélange à l’utilisation, à l’intensité du jeu et au temps disponible pour l’installation et l’établissement.
• Respecter la densité de semis recommandée et semer à une profondeur de 0,5 - 1 cm.
• L’augmentation de la densité de semis permet d’accélérer la fermeture du tapis et la praticabilité du terrain de sport.

Rega rn i s sage/su r -semis
• Peut être réalisé pendant toute la période de croissance et au moment des travaux de gros entretien.
• Suivre les densités de semis recommandées et semer un mélange qui est bien adapté à l’utilisation du terrain de sport.
• Semer en bandes croisées et en diagonale.

Fe r t i l i s a t i on
• Fertiliser en fonction de l’état du sol avec des engrais composés à action rapide ou lente.
• Un apport de potasse épandu à l’automne augmente la résistance contre les maladies.

 

Ton te
• Tondre au minimum 2x par semaine en période de croissance. 
• Adopter une hauteur de tonte de 3 - 4 cm. Ne jamais enlever plus du tiers de la hauteur de l’herbe.
• En période de repos, de sécheresse et de canicule, limiter le nombre de tontes et laisser l’herbe plus haute

Répa ra t i on  des  dégâ t s  du  j eu
• Les travaux de réparation tels que regarnir les trous, piquer les zones de but, etc. se font de préférence tout de 

suite après le week-end.
 
 

Aéra t i on  de  l a  couche  supé r i eu re
• Cylindres de perforation/trancheuses
• L’apport d’air à la couche supérieure permet de stimuler la (reprise de la) croissance. 
• À effectuer fréquemment, éventuellement chaque semaine.  

Terrains de sport

J’utilise le Presto depuis 2 ans et je ne changerais pour rien 
d’autre. C’est le jour et la nuit avec ce que j’utilisais auparavant. 
La levée est rapide, uniforme, le gazon résiste parfaitement 
à l’utilisation familiale. Les robots de tonte devenant une 
tendance, je trouve qu’il convient parfaitement à cette utili-
sation. J’utilise également l’Off-Side en mélange avec les prés 
fleuris, ce qui apporte une touche moderne à la création des 
jardins.

Je pars du principe qu’un travail de qualité s’effectue avec des 
produits de qualité ! Le gazon étant la partie la plus visible 
d’un aménagement, je m’en sers comme carte de visite !! De 
plus, la certitude de ne pas devoir revenir ou recommencer 
une deuxième fois le travail est pour moi un gain de temps et 
d’argent. 

Ide Francis, Braives
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Pro j e t s  d ’ i n f r a s t r uc tu r eacco temen ts  |  chemins  de  passage  |  a r bo r i cu l t u r es 

L ’herbe est une valeur sûre pour l’aménagement et la 
gestion des travaux d’infrastructure tels que les voies 
d’accès, les voies ferrées, les zones de retenues d’eau, 
les terrains d’aviation et les chemins de passage. En 
plantant de l’herbe, on prévient l’érosion. L ’herbe 
nécessite peu d’entretien et augmente l’importance 
paysagère/écologique. 

Fonctionnel et peu d’entretien

Pour les accotements, un tapis d’herbe bien fermé, 
solide et praticable est souhaité afin d’éviter toute 
érosion par le vent ou par l’eau. Pour les chemins 
de passage dans les vergers et les pépinières, il est 
souhaitable d’avoir un couvre-sol qui nécessite peu 
d’entretien, qui permette le passage des machines 
toute l’année et qui conserve les éléments minéraux.

Étant donné leur croissance lente, le taux de fétuque 
rouge et de fétuque ovine durette est relativement 
élevé dans la plupart des mélanges. Le pâturin 
des prés apporte la solidité et fixe efficacement la 
couche supérieure du sol; le ray-grass anglais, quant 
à lui, assure une implantation rapide et permet 
éventuellement le pâturage. La combinaison avec 
les mélanges de fleurs des champs permet d’obtenir 
des végétations riches en fleurs répondant bien aux 
valeurs qui nous sont chères. 
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60 % 40 %

15 % 30 %25 % 20 %

20 % 30 %40 % 20 %

Bermen  250

C’est le mélange à entretien extensif par excellence. Il s’accommode de tous les types de 
sols et produit très peu de déchets. Off-side convient parfaitement pour être mélangé avec 
des fleurs des champs. La densité de semis d’Off-side est dans ce cas d’0,5 kg/are. Semé en 
automne, Off-side donnera déjà un effet de savane dès la mi-juin.

Semis et entretien

• Densité de semis : 2 - 2,5 kg/are

• Rapidité d’établissement : lente

• Hauteur de tonte : en semi-extensif: 5 - 8 cm suivant 
l’entretien désiré 
en extensif : 10 cm, mais une seule fois sur l’année

• Fumure : à l’installation 20 - 30 unités d’azote/ha 
d’un engrais composé pour gazon afin de stimuler 
l’établissement.

Utilisation

Soit en semi-extensif (3 à 8 
tontes par an), soit en régime 
extensif (une seule tonte 
par an, de préférence en 
septembre)

ACCOTEMENT

Bermen 250 est un mélange à gestion extensive. Un bon choix pour le semis de talus, 
murs anti-bruit et autres surfaces devant être engazonnés avec un minimum d’entretien. 
Bermen 250 répond  parfaitement au cahier des charges 250 des chantiers routiers.

Semis et entretien

• Densité de semis : 2 kg/are

• Rapidité d’établissement : lente

• Hauteur de tonte : 5 - 6 cm (1 à 2 tontes par an). 
Évacuer les déchets

• Fumure : pas de fumure nécessaire

Utilisation

Pour les régimes extensifs 
des bermes, talus, où un 
tapis dense et résistant est 
désiré afin de prévenir la 
dégradation par le vent ou par 
l’eau.

ACCOTEMENT

Composition :
Composition :

Composition : Composition :

Arboretum est un mélange spécialement étudié pour l’engazonnement de pépinières. 
Ce mélange est composé de graminées qui aident à lutter contre l’érosion et à retenir les 
minéraux. Il améliore la praticabilité des sentiers en cas de pluie et présente un bel aspect. 
Ce couvre-sol permet également de diminuer les intrants en phytosanitaire, d’augmenter 
la teneur en humus et fixer l’azote des sols.

Semis et entretien

• Densité de semis : 2 kg/are

• Rapidité d’établissement : très rapide

• Hauteur de tonte : 5 - 6,5 cm (augmenter la hauteur 
si le gazon est stressé)  6 à 8 tontes par an en fonction 
de la saison et de la fumure

• Fumure : apport au semis de maximum 30 unités 
d’azote

Utilisation

Une spécialité de gazon 
destinée au pépiniériste. 
Grande souplesse 
d’exploitation.

CHEMINS DE PASSAGE | 
ARBORICULTURES FRUITIÈRES

C’est un mélange destiné à l’arboriculture fruitière. Il permet le passage des machines, 
ne pousse pas trop et garde le terrain propre. Bonne résistance aux maladies, avec peu 
d’entretien.

Semis et entretien

• Densité de semis : 1 - 2 kg/are

• Rapidité d’établissement : rapide

Utilisation

Principalement l’arboriculture 
fruitière.

 Ray-grass anglais  Pâturin des prés  Fétuque rouge gazonnante  Fétuque rouge demi-traçante 
 Fétuque rouge traçante   Fétuque durette  Agrostis   Poa compressa 

CHEMINS DE PASSAGE | 
ARBORICULTURES ORNEMENTALES

Mélanges pour arboriculturesMélanges pour accotements
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Te rr a i ns  de  go l fgreen  |  t ee  |  f a i rway  |  r ough  |  d r i v i ng  r ange

Le golf est plus populaire que jamais. Étant donné 
l’augmentation significative du taux d’occupation 
des terrains, le professionnalisme de l’entretien est 
la condition sine qua non.

On distingue sur un parcours de golf plusieurs 
parties qui ont des fonctions/utilisations 
différentes et demandent dès lors des 
mélanges de gazon spécialement conçus pour 
répondre à leurs spécificités. Le green, c.-à-d. la 
surface de gazon située autour du trou, constitue le 
coeur du parcours de golf. L’agrostis ou la fétuque 
rouge (ou une combinaison des deux) seront ici les 
incontournables. Le tee, ou aire de départ, endure en 
général de fortes pressions. L’utilisation de ray-grass 
anglais et de pâturin des prés y sera donc indis-
pensable. La fétuque rouge y affine le mélange. Le 
fairway occupe la plus grande partie de la surface 
de jeu; l’entretien doit donc y être facilité. La plupart 
du temps, on retrouve ici des mélanges de fétuque 
rouge et de pâturin des prés (éventuellement avec 
un petit peu de ray-grass anglais), une composition 
qui est considérée comme étant bien tolérante à la 
sécheresse et peu exigeante en entretien. Le rough 
enfin, forme la transition entre l’herbe fonctionnelle 
et l’environnement naturel. Des graminées à crois-
sance lente éventuellement en combinaison avec 
des fleurs des champs y seront gérées de manière 
extensive. 
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40 %

20 %

25 %

75 % 15 %

10 %

Caractéristiques

• agrostis ou fétuque rouge ou un mélange des deux
• critères : rapidité d’établissement, densité du tapis, capacité d’auto-régénération, tolérance 

à la tonte rase et à la sécheresse, résistance aux maladies, couleur, besoins en azote

Mélanges recommandés Composition

Green 1
• bon démarrage au printemps
• supporte la tonte rase (à partir de 4 mm)
• tapis dense, capacité d’auto-régénération
• densité de semis 10 g/m² et de sur-semis 5 g/m²

Green 2
• installation rapide
• capacité d’auto-régénération
• résistance à la sécheresse
• supporte la tonte rase (à partir de 4 mm)
• densité de semis 10 g/m² et de sur-semis 5 g/m²

Green 3
• installation idéale printemps et automne
• bon aspect visuel tout au long de l’année
• résistance aux maladies et à la sécheresse
• supporte la tonte rase (à partir de 4 mm)
• densité de semis 10 g/m² et de sur-semis 5 g/m²

Green 4
• bon maintien des couleurs en hiver, supporte le jeu en hiver
• bonne résistance à la sécheresse
• résistance aux maladies
• supporte la tonte courte (à partir de 6 mm)
• densité de semis 30 g/m² et de sur-semis 20 g/m²

Green 5
• haute densité du tapis
• résistance à la sécheresse
• besoins faibles en azote
• bonne résistance aux maladies
• tonte courte (à partir de 6 mm)
• densité de semis 25 g/m² et de sur-semis 15 g/m² 

Caractéristiques

• le ray-grass anglais apporte une bonne résistance au piétinement et une régénération rapide
• le pâturin des prés offre une bonne capacité de régénération et une bonne densité du tapis
• la fétuque rouge affine le mélange

Mélanges recommandés Composition

Pour la création

Presto • fort et rapide

Belsport 7 • la référence dans sa classe

Pour le sur-semis

Renova • mélange idéal avec de la fétuque rouge

Recover 3 • le plus rapide

Victoria • super rapide et solide

Caractéristiques

• mélange idéalement composé d’un faible pourcentage en ray-grass et d’une proportion 
de fétuque plus élevée

• les fétuques ont une pousse moins soutenue et demandent moins d’eau et d’azote
• le ray-grass anglais offre solidité et pousse plus rapidement

Mélanges recommandés Composition

Versailles • gazon au feuillage fin 
• établissement rapide 
• moins de déchets de tonte

Ravot • Mélange de fétuque rouge semi-extensif

SEMIS/SUR-SEMIS SEMIS/SUR-SEMIS

SEMIS/SUR-SEMIS

 Ray-grass anglais  Pâturin des prés  Fétuque rouge gazonnante  Fétuque rouge demi-traçante 
 Fétuque rouge traçante   Agrostis ténue   Agrostis stolonifère

100 %

85 % 15 %

40 %

20 %

20 %

20 %

27 %

18 %

35 %

20 %

Terrains de golf
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HEADSTARTHEADSTART

10 kg10 kg

Driving RangeRough

10 % 40 % 5 %

10 % 15 % 20 %

Caractéristiques

• les practices doivent bien résister au piétinement, car l’herbe y endure de fortes pressions 
de jeu

• le ray-grass anglais et le pâturin des prés y seront indispensables pour leur capacité de 
régénération rapide et leur résistance au piétinement

Mélanges recommandés Composition

Belsport 7 • la référence dans sa classe 

Victoria • super rapide et solide 

Recover 3 • établissement très rapide

Caractéristiques

• cette zone extensive de transition demande des graminées à croissance lente, peu 
exigeantes en entretien

Mélanges recommandés Composition

Off-side	 • un minimum d’entretien 
• une tonte par an suffit, 
• la deuxième quinzaine de septembre 
• pas de fumure 

SEMIS/SUR-SEMISSEMIS/SUR-SEMIS

 Ray-grass anglais  Pâturin des prés  Fétuque rouge demi-traçante  Fétuque rouge traçante   Fétuque durette 
 Agrostis ténue   Poa compressa 

75 % 25 %

100 %

85 % 15 %

Terrains de golf
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Cul ture  de gazon en rou leaux

Ces dernières années, la demande de gazon en 
rouleaux est croissante. Pour une finalisation 
rapide d’un chantier, les rouleaux de gazon offrent 
une alternative intéressante. Dans ce domaine 
hautement qualifié, Advanta a également fait ses 
preuves. 

En fonction de l’objectif d’utilisation finale 
du gazon, nous composons les mélanges en 
concertation étroite avec les producteurs de 
gazon en rouleaux eux-mêmes. 

Les graminées utilisées sont des espèces et des 
variétés qui forment rapidement un tapis bien fermé 
et facile à déplaquer. Après la pose, il est important 
que les rouleaux s’enracinent rapidement et que le 
tapis soit directement utilisable. 

Nos partenaires-producteurs de gazon en rouleaux 
sont en permanence à la recherche de l’optimi-
sation de leurs cultures ou de nouveautés culturales. 
Nous conseillons et réfléchissons ensemble à des 
solutions pratiques. Vous trouverez les coordonnées 
des producteurs de gazon en rouleaux sur le site web 
www.advantaseeds.be.
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F l eu r s  des  champs Pour  chaque  end ro i t ,  l e  mé l ange  j ud i c i eux  !

Les fleurs des champs sont tendance !

Depuis plus de 20 ans, Advanta est un acteur majeur 
sur le marché des fleurs des champs. Fort de cette 
expertise, Advanta entend apporter une gamme 
étendue de fleurs des champs qui participent à la 
création et au retour à des valeurs écologiques. Elles 
mettent en valeur les paysages en colorant la ville 
aussi bien que la campagne. Les couleurs splendides 
et variées évoquent l’enthousiasme des passants. 

De par leurs effets non négligeables sur la biodi-
versité et sur la gestion différenciée, les fleurs des 
champs connaissent un regain d’intérêt, aussi bien 
dans les espaces verts publics que dans les jardins 
privés.

Advanta vous propose plus de 50 mélanges de 
fleurs des champs différents, soigneusement 
composés par des écologistes , dont une partie 
est produite en Wallonie.

L’installation et le maintien de fleurs des champs 
demandent un entretien spécifique. Nos spécia-
listes vous conseilleront afin de faire le meilleur 
choix pour vos projets.
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Schepen van milieu 
Eddie Boelens in 
een bloemenweide 
aan het cultureel 
centrum van 
Strombeek-Bever.

Consu l t ez  en  l i gne  no t r e 
b rochu re  des  f l eu r s  des  champs 

Vous pouvez télécharger notre catalogue des fleurs des champs. 
Vous y re-trouverez l’aperçu des différents mélanges avec leur 
composition, nom latin et caractéristiques.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter nos spécia-
listes.

www.advantaseeds.be

Le nombre d’applications de prairies fleuries est 
infini. Dès que vous avez quelques mètres carrés, 
vous pouvez installer des fleurs des champs.

•   Faites en sorte d’avoir une couche supérieure de 60 à 80 cm de sol pauvre, sans herbes indésirables
•   Travailler le plus possible la partie superficielle du sol pour lutter contre les mauvaises herbes qui y germent 

(“un faux semis”)
•   Créer un lit de semis fin et bien émietté, recouvert, sur sols riches, par une petite couche de sable
•   Semer à la main d’un geste ample, puis rouler légèrement. 
•   Ne pas apporter d’engrais azoté; la végétation sera d’autant plus riche que le sol est pauvre.
•   Faucher après floraison
•   Faucher à environ 10 - 15 cm de hauteur, sinon vous endommagez les rosettes.
•   Laisser sécher/mûrir les déchets de fauche et procéder à l’exportation des déchets après une semaine.

Important :
•   La température et l’humidité du sol sont importantes pour la germination et le développement des fleurs.

100 1  app l i ca t i ons
Conse i l s  p r a t i ques  pou r  l e  semis 
e t  l ’en t r e t i en  des  p r a i r i e s  f l eu r i e s

Colorez le paysage de f leurs des champs

Gr imbe rgen  a  op té  pou r  des 
p r a i r i e s  f l eu r i e s  annue l l e s
“Grimbergen fait beaucoup d’efforts en faveur 
de l’environnement, de l’amélioration et de la 
protection du maillage écologique entre les sites 
naturels. La gestion des boqueteaux, des particu-
larités topographiques et des accotements est tout 
aussi importante. De plus, nous réservons des voies 
aux utilisateurs ‘lents’ et nous plantons des arbres 
dans les rues.

“Récemment, nous avons opté pour la mise place de 
prairies fleuries annuelles à différents endroits. On 
a fait d’une pierre deux coups. D’un côté, l’embellis-
sement du paysage a fait plaisir à la population et 
d’autre part les fleurs des champs augmentent la 
biodiversité dans la commune.”

“Pour ce projet, nous avons consulté le catalogue 
des fleurs des champs d’Advanta. Nous y avons 
retrouvé beaucoup d’informations de base. Pour 
la réalisation, nous avons fait appel au spécialiste 
d’Advanta. Il nous a accompagnés du début à la fin. 
Les habitants étaient contents du résultat. Il y avait 
même un article dans la presse.”

Bruno Verhofstadt
Service espaces verts Commune de Grimbergen
www.grimbergen.be

Eddie Boelens, 
échevin de 
l’environnement 
à côté du centre 
culturel de 
Strombeek-Bever

Fleurs des champs 

Ve ldb l oemenca ta l ogus
Ca ta l ogue  des  f l eu r s  des  champs

Ontdek de kracht van kleur ! Découvrez les bienfaits des couleurs !
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Le  cho i x  du  bon  mé lange
Le bon mélange vous permet de créer un éventail de fleurs, car chaque variété fleurit à 
un moment différent. Votre entourage arbore des nuances de couleurs les plus diverses 
qui le baignent à chaque fois dans une ambiance différente. 

Un	grand	nombre	de	variables	déterminent	le	succès	d’une	prairie	fleurie. Les 
mélanges se développeront différemment en fonction du type de sol, de la structure, de 
la richesse et des conditions de croissance. Laissez-vous guider par les critères suivants, 
car ceux-ci sont en grande partie déterminants pour le résultat final.    

Bon nombre de nos mélanges sont composés d’espèces existant à l’état sauvage 
dans	notre	pays.	Ainsi,	ceux-ci	répondent	pleinement	au	cahier	des	charges	des	
communes et des administrations publiques. 
De plus, nous disposons de semences d’origine wallonne.

Ces mélanges annuels ont été sélec-
tionnés sur la base de leur couleur, odeur 
et production de nectar. Pour les insectes 
pollinisateurs tels que les abeilles, cette 
flore est une ressource importante en 
pollen et nectar. Ces mélanges fleurissent 
pendant 5 à 6 semaines.

Des mélanges pluriannuels qui offrent 
une panoplie de fleurs. À utiliser aussi 
bien à l’intérieur des aggloméra-
tions qu’en dehors de celles-ci. Nous 
proposons également un mélange pour 
la gestion des tournières ou des oiseaux 
des champs, ainsi qu’un supplément 
d’herbes aromatiques  riches en 
minéraux pour les prairies de chevaux. 
D’ici plus de 20 ans déjà, ils assurent le 
meilleur taux de réussite. 

Des mélanges annuels qui fleurissent 
abondamment tout le long de l’été. La 
diversité de couleurs et de fleurs donne 
un nouvel éclat aux endroits aménagés. 
La floraison débute 5-6 semaines après le 
semis et se poursuit jusqu’aux premières 
gelées nocturnes.

Ces mélanges sont composés en fonction 
de finalités et conditions pédologiques 
spécifiques. Pensez aux sols acides, 
humides ou pollués, aux lisières de forêt, 
etc. 
À utiliser aussi bien à l’intérieur des 
agglomérations qu’en dehors de celles-ci, 
dans les sites naturels et dans les jardins.

Ces mélanges sont composés en fonction 
de finalités et conditions pédologiques 
spécifiques. Pensez aux sols acides, 
humides ou pollués, aux lisières de forêt, 
etc. 
À utiliser aussi bien à l’intérieur des 
agglomérations qu’en dehors de celles-ci, 
dans les sites naturels et dans les jardins.

Certains projets requièrent des compo-
sitions spécifiques. À partir d’1 kg, nous 
fabriquons des mélanges à la demande 
du client.

App l i ca t i ons  cou ran tesApp l i ca t i ons  cou ran tes Mélanges mel l i fè resConditions pédologiques spécifiques Conditions pédologiques spécifiques À  l a  ca r t e

MÉL ANGES DES FLEURS DES CHAMPS ANNUELS MÉL ANGES À FAÇONMÉL ANGES DES FLEURS DES CHAMPS PLURIANNUELS

Consultez notre site web pour l’aperçu de tous nos mélanges avec leur 
composition et fiche technique.

www.advantaseeds.be

Fleurs des champs 
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Prob l èmes  e t  d i agnos t i c

Un bon entretien est la condition sine qua non 
d’une pelouse en bonne santé. A cet effet, il faut 
absolument prévoir une alimentation équilibrée, 
une bonne circulation de l’air et un bon drainage. Il 
ne faut pas oublier non plus l’affûtage des lames de 
la tondeuse. Mais malgré tous ces efforts, il n’est pas 
toujours possible d’éviter des maladies, parasites et 
mauvaises herbes.

Afin	 d’intervenir	 efficacement,	 il	 est	
important de pouvoir reconnaître assez 
rapidement les dégâts et les plantes indési-
rables.  Ce chapitre vous permet de diagnostiquer 
les symptômes et de remédier au problème. La 
période où les maladies apparaissent en général est 
également mentionnée. 

malad i es  |  i n sec tes  nu i s i b l e s  |  adven t i ces

Reconnaissance

• De l’automne jusqu’au printemps
• Taches blanches aqueuses se colorant en 

jaune et brun
• Mycélium blanchâtre cotonneux, l’herbe 

colle
• Cercles concentriques dans les zones 

atteintes

Causes

• Un pH trop élevé est favorable à la maladie
• Période humide après un été sec et chaud, 

manteau neigeux
• Carence en potasse, excès d’azote en 

automne

Prévention / lutte

• Choix des graminées 
(Agrostis et Poa sp. plus sensibles)

• Éviter l’apport excessif d’azote en automne
• Désinfection des lames des machines

Reconnaissance

• Pendant la saison de croissance
• D’abord petite tache de couleur jaune brun
• Filaments de couleur rose/rouge visibles par 

temps humide
• En cas d’atteinte sérieuse, la plante entière 

meurt

Causes

• Sol pauvre (carence en azote)
• Structure du sol médiocre
• Couche supérieure compactée

Prévention / lutte

• Fumure azotée rapidement assimilable
• Bonne aération de la couche supérieure 
• Éviter le stress
• Choix des graminées

Reconnaissance

• Rouille couronnée (Puccinia coronata): 
apparaît en régime extensif, en général sur 
le Ray-grass anglais, de fin juin jusqu’en 
automne, sous forme de petits tas de spores 
orange sur les feuilles

• Puccinia poarum: les spores apparaissent 
sur le pâturin des prés sous forme de stries 
rouge-orange sur la feuille en mai et juin

• Puccinia brachypodii: les spores ronds 
apparaissent çà et là sur la feuille du pâturin 
des prés et forment des tas bruns, à partir 
d’avril

Causes

• Apparaît sur sols pauvres et/ou en cas d’un 
manque d’azote

Prévention / lutte

• Une fertilisation équilibrée
• Choisir des variétés résistantes
• Tondre la partie atteinte et enlever les 

déchets
• Éviter la propagation par la tondeuse

Pourriture du pied / Fusariose froide
Fusarium (Microdochium) nivale

Le  f i l  r ouge
Laetisaria fuciformis

Rou i l l e
Puccinia spp
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Reconnaissance

• Petites taches translucides sur les feuilles 
brunissant par la suite

• Taches “brûlures de cigarettes” au centre 
blanc cerné d’une bande brune à noire

• Le pâturin des prés est une espèce sensible

Causes

• Excès d’azote, carence en potasse
• Alternance feuillage mouillé/sec favorable à 

la propagation
• Ombre ou tontes trop courtes

Prévention / lutte

• Éviter un apport élevé en azote; apport 
suffisant de potasse

• Améliorer la circulation de l’air et le 
drainage

• Augmenter la hauteur de tonte à 50 mm si 
possible

Reconnaissance

• Taches de gazon sec et décoloré associées 
avec un système racinaire réduit de l’herbe

• Dues à une zone d’hydrophobie soit dans le 
feutrage soit dans le profil du sol

• Le gazon prend l’empreinte du pied

Causes

• Sols sablonneux
• Dans des conditions de stress hydrique (ex. 

conditions chaudes)
• Parfois mis en relation avec la présence de 

microorganismes

Prévention / lutte

• Aération superficielle du sol (meilleure 
réhumidification)

• Cycles longs d’irrigation (meilleur 
développement racinaire)

• Topdressing avec du nouveau sable pour 
diluer le sable non mouillant

• Application régulière d’un produit 
mouillant

Reconnaissance

• Sur sols contenant des déchets organiques 
(ex.bois)  

• Agrandissement d’année en année
• Grands anneaux d’herbe à croissance plus 

rapide ou d’un vert plus foncé; en périodes 
de sécheresse, parfois cercle extérieur 
d’herbe morte

• Apparition de fructifications (champignons) 
par temps humide

Causes

• Sols à mauvaise structure asphyxiants et 
humidité insuffisante

• Déséquilibre de la fumure NPK

Prévention / lutte

• Apport d’eau dans le sol pour maintenir une 
humidité suffisante

• Remplacer le sol infecté, enlever les déchets 
de bois

• Faire une fertilisation équilibrée
• Aération du sol

Reconnaissance

• Petites boules blanc-gris, bleu-gris, violettes 
ou brunes qui se forment verticalement sur 
toute la surface du brin d’herbe

• Forment une poudre colorée qui couvre 
l’herbe en période de sécheresse; 

•  En cas de forte production de spores: une 
légère décoloration de l’herbe à la suite de 
la réduction de la photosynthèse

Causes

• Longue période d’humidité
• Infections antérieures; peuvent revenir 

plusieurs années durant

Prévention / lutte

• Contaminations sévères: tonte, brossage ou 
nettoyage à l’eau avec un puissant jet d’eau 
(quand il fait sec)

• Lutte chimique: ni nécessaire ni recom-
mandée

Reconnaissance

• En été et automne
• Petites taches rondes desséchées de 2 à 

3 cm
• Feuilles se desséchant de manière carac-

téristique par leur milieu avant de sécher 
entièrement

Causes

• Sols desséchés/humidité de l’air élevée
• Des températures élevées pendant le jour 

et basses pendant la nuit
• Carence en azote et en potasse; feutrage

Prévention / lutte

• Fertilisation équilibrée en azote et potasse
• Augmenter si possible la hauteur de tonte, 

défeutrer si nécessaire

Reconnaissance

• Mycélium laineux de couleur blanc-gris 
visible sur un gazon humide

• Ressemble à des plaques sèches ou à 
des dégâts causés par le sel : les racines 
sont également affectées; racines mortes 
facilement retirables

• Jeunes pousses semblent mortes mais 
repoussent par après

• L’herbe pourrit; taches foncées striées de 
forme irrégulière 

• Plus fréquent sur les pelouses stressées

Causes

• Sol/pelouse humide, humidité et 
température de l’air et du sol élevées

• Excès d’azote, carence en nutriments
• Propagation des spores par les outils

Prévention / lutte

• Augmenter l’apport en potasse
• Un bon drainage du sol 
• Éviter la rosée du matin
• Améliorer l’aération du sol
• Apport équilibré en engrais à action lente 

pour améliorer l’équilibre nutritionnel du 
sol

He lm in thospo r i o se
Drechslera / Helminthosporium vagans

Les taches sèches / Dry PatchLes  r onds  de  so r c i è r e
(nombreux champignons )

Mois i s su res  v i squeuses
Physarum sp. / Fuligo sp. / Mucilago sp.

Do l l a r  spo t
Sclerotinia homoeocarpa

Fon te  des  semis/pou rr i t u r e  des  r ac i nes
Pythium sp.
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Reconnaissance

• Des larves de coléoptères se nourrissent des 
racines 

• Larves fort courbées ivoire
• Gros arrière-train sacciforme (en forme de 

sac) gris
• Tête et pattes du poitrail brun-orange
• Dégâts dus aux oiseaux qui viennent se 

nourrir des larves

Causes

• Sol léger
• Environnement boisé ou gazons à entretien 

extensif

Prévention / lutte

• Rouler le gazon tue les larves 
• Éclaircir l’environnement boisé
• Lutte chimique est possible; consulter 

www.fytoweb.fgov.be

Reconnaissance

• Les larves grignotent les racines et les 
parties végétales de l’herbe; cela entraîne la 
mort ponctuelle de l’herbe

• Dégâts printaniers
• Larves grisâtres avec une tête noire et 

luisante
• Les larves adultes ont une longueur de 10-12 

mm

Causes

• Beaucoup de restes organiques dans la 
couche supérieure

• Hauteur de l’herbe trop élevée à l’approche 
de l’hiver

• Conditions humides

Prévention / lutte

• Rouler le gazon tue les larves
• Appliquer de l’azote pour favoriser la crois-

sance de l’herbe
• Lutte biologique avec des nématodes
• Lutte chimique : uniquement utile quand 

les larves sont jeunes

Reconnaissance

• Les larves de tipules se nourrissent des 
parties souterraines et à la surface de 
l’herbe

• Larves apodes, de couleur gris-brun
• Longueur de maximum quatre centimètres

Causes

• Sol léger et humide
• Période chaude et humide

Prévention / lutte

• Veiller à un bon drainage du sol
• Rouler le gazon tue les larves 
• Lutte chimique est possible; consulter 

www.fytoweb.fgov.be

Reconnaissance

• Feuille glabre (vert clair)
• Remplit les parties dégarnies du gazon
• Fleurit toute l’année

Causes

• Gazons trop humides et à fumure trop riche
• Tonte trop courte

Prévention / lutte

• Densité du tapis suffisante
• Irriguer au minimum ou pas du tout (dessè-

chement)
• Veiller à un bon drainage et à une bonne 

aération du gazon
• Augmenter le nombre d’heures de piéti-

nement

Reconnaissance

• Petits tas de terre meuble visibles dans les 
gazons

• Nuisance pendant les mois d’été (secs)
• Problèmes observés surtout au niveau de la 

tonte
• Gazons plus sensibles à la sécheresse

Causes

• Mise à nu des racines des graminées

Prévention / lutte

• L’augmentation de la fréquence des tontes 
dérange les nids de fourmis

• Utilisation éventuelle d’un moyen de lutte ; 
s’il pleut, répéter le traitement

Reconnaissance

• Germination tardive au printemps et en été 
sur sol nu (à des températures élevées)

• Feuille vert foncé, large et glabre
• Trace centrale claire au milieu de la feuille
• Meurt à l’automne (annuel)

Causes

• Tapis ouvert, sol nu
• Apport de terre contenant des semences

Prévention / lutte

• Veiller à ce que le tapis soit vite fermé
• Tondre avec une faucheuse rotative sous le 

point végétatif
• Herser, scarifier et balayer
• Plante gélive, annuelle

Vers blancs ou larves du hanneton
Scarabaeidae

Larves de la mouche de la St-Marc
Dilophus febrilis

La rves  de  t i pu l e
Tipula paludosa

Pâ tu r i n  annue l
Poa annua

Fou rm is
Formicidae

Pan i c  p i ed - de - coq
Echinochloa crus-galli

INSECTES NUISIBLES ADVENTICESINSECTES NUISIBLES
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Reconnaissance

• Graminée annuelle, aussi nommée panic 
sanguin

• Germination tard au printemps et en été
• Préfoliaison enroulée

Causes

• Souvent amenée avec de la terre contenant 
des semences

• Tapis ouvert

Prévention / lutte

• Veiller à ce que le tapis soit vite fermé
• Tondre avec une faucheuse rotative sous le 

point végétatif
• Herser, scarifier et balayer
• Plante annuelle

Reconnaissance

• Gaine striée rouge blanche (‘pantalon de 
pyjama’)

• Forme un tapis dense sans rhizomes
• Feuilles/tiges légèrement poilues; tiges 

droites ou coudées
• Feuilles à pointe fine, de couleur vert clair; 

longs poils le long des bords des feuilles

Causes

• Conditions de croissance humides
• Sols riches en éléments minéraux
• Jeu extensif (pas assez d’heures de jeu)

Prévention / lutte

• Bon drainage
• Tondre fréquemment, éviter la surfertili-

sation
• Augmenter l’intensité de jeu
• Scarifier

Reconnaissance

• Mauvaise herbe rampante, avec racine 
pivotante

• Petites feuilles entières
• Petites fleurs roses
• En cas de formation de graines, des ennuis 

pour 50 ans

Causes

• Sol compacté
• Piétinement intensif (terrain d’entraî-

nement)

Prévention / lutte

• Éviter le compactage de la terre
• Lutte chimique est possible; consulter 

www.fytoweb.fgov.be

Reconnaissance

• Souvent très subtilement présent dans les 
gazons

• Glabre, pousses lâches, à nervures non 
prononcées

• Tige et feuilles rugueuses (vert foncé/vague 
teinte pourpre)

• Graminée brillante avec des gaines brunes
• Forme des stolons qui prennent racines au 

niveau des noeuds

Causes

• Pelouses humides et bien fertilisées
• Trop d’ombre, pas assez de piétinement
• Stolons sèchent en cas de vague de chaleur/

sécheresse

Prévention / lutte

• Procéder à temps au sur-semis des zones 
dégarnies

• Bon drainage, adapter le régime de fertili-
sation

• Augmenter la fréquence de jeu/d’utilisation
• Scarifier

Reconnaissance

• Forme un tapis dense, qui est posé comme 
une couverture sur la pelouse

• Stolons feuillés qui rampent sur de grandes 
longueurs

• Feuilles rugueuses gris-bleu-vert, préfo-
liaison enroulée/nervures

• La rosée matinale reste plus longtemps au 
niveau du feuillage

Causes

• Se plaît à merveille dans des conditions de 
bonne fertilisation, d’irrigation et de tontes 
fréquentes/courtes

• Sols humides trop alcalins ou salés

Prévention / lutte

• Éviter une fertilisation/irrigation trop 
importante et les tontes trop courtes

• Scarifier fortement, utiliser le Fieldtop-
maker

Reconnaissance

• Hépatiques et mousses qui envahissent le 
gazon

• Les mousses poussent toute l’année, 
gagnent surtout du terrain dans les mois 
froids (où l’herbe ne pousse pas)

• Taches brun-noir par l’effet étouffant des 
mousses

Causes

• Concurrence supérieure de la mousse à 
l’ombre ou aux endroits humides

• Carence en éléments nutritifs dans le sol
• Tonte trop courte, sol mal aéré ou trop 

acide, sécheresse

Prévention / lutte

• Veiller à un bon drainage et à une bonne 
aération du sol

• Scarification
• Fertilisation équilibrée, apport de chaux
• Augmenter la hauteur de tonte

Dig i t a i r e  sangu ine
Digitaria sanguinalis

Hou lque  l a i neuse
Holcus lanatus

Renouée  des  o i seaux
Polygonum aviculare

Pâ tu r i n  commun
Poa trivialis

Agros t i s  s t o l on i f è r e
Agrostis stolonifera

Mousses

ADVENTICES ADVENTICES
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