Les Jardins de l’Océan

Vous Présente

LES GAZONS

Gazon Semi
On peut semer du gazon à l’automne ou au printemps. Le déroulement des opérations est exactement le même quelle que soit la saison. Cependant, semé à l’automne, le gazon
résiste mieux à la sécheresse estivale dès la première année car les graminées ont le temps de bien croître avant l’hiver surtout si les automnes sont doux dans votre région.
L’arrosage de la nouvelle pelouse est moins fastidieux car la saison est naturellement humide. Enfin, la concurrence des mauvaises herbes est moins rude pour la jeune pelouse qu’au
printemps.
Le semis d’automne est recommandé dans les régions aux étés très secs et très chauds.
Quel gazon ?
Pour satisfaire vos envies :
•Vous avez des enfants qui jouent au ballon et vous aimez recevoir au jardin l’été, préférez un gazon qui supporte bien le piétinement : gazon « sport et jeux » ou rustique
•Le gazon moelleux des jardins anglais vous séduit ? Privilégiez la finesse et la densité de l’herbe, elles vont souvent de pair : gazon « ornement »
•Vous n’avez pas envie de passer vos week-ends à tondre la pelouse ? Optez pour un gazon à la croissance lente : gazon « ornement », « Midi ou terrains secs »
•Au contraire, vous souhaitez disposer rapidement d’un « tapis vert » bien dense, c’est plutôt un gazon à croissance rapide qu’il vous faudra adopter, sachant qu’il vous faudra le tondre
plus souvent : gazon « sport et jeux ».
S’adapter aux contraintes du lieu
•Votre sol est lourd ou très léger, adaptez le mélange de graminées à ces situations de sol extrêmes : gazon « sport et jeux » ou « de regarnissage » pour les sols lourds et gazon « Midi ou
terrains secs » pour les sols légers
•Vous habitez une région aux étés secs où les interdictions d’arroser en été sont fréquentes, préférez un gazon adapté à la sécheresse : gazon « Midi ou terrains secs »
•Votre jardin est très ombragé ? Un gazon spécifique pour l’ombre est indispensable : gazon « spécial ombre »
Combien ?
De temps : cela dépend de la surface à ensemencer bien sûr, mais étalez de préférence le travail sur deux week-end : le premier pour préparer le terrain et affiner la terre, le second
pour le semis lui-même.
De graines : on compte 30 à 40 g / m2 selon le type de gazon choisi.
Avec quoi ?
- des graines de gazon
- un semoir
- une bêche
- une griffe
- un râteau
- un rouleau à gazon
- du compost ou un engrais complet pour gazon
- un tuyau d’arrosage avec un jet fin
- 2 cordeaux (si grande surface)

Gazon Mélange prairie ou Herbe à vaches
Gazon Mélange prairie ou herbe à vaches
En sac de 5Kg pour une surface de 750m² (soit 8,58€/Kg). Adapté à tous types de terrains. Facilité d'installation. Idéal pour réaliser
une prairie rustique. Entretien facile.
Epoque de semis : au Printemps d'avril à juin, car la terre se réchauffe, tout entre en végétation ; en Automne de septembre à
octobre, car la terre encore chaude, les pluies d'automne et l'absence de mauvaises herbes en font 3 atouts majeurs.
Composition : 20% Dactyle Lidacta + 40% Fétuque Elevée Fawn + 20% Ray Grass Anglais limbos ou leia+ 20% ray grass d'Italie Liberta.

Le Gazon en plaque
• Une superbe pelouse en un rien de temps. Le gazon en plaque est un gazon dense, vert, et sain ne
contenant ni mauvaises herbes, ni maladies, ni mousses.
Si le gazon en rouleaux peut-être piétiné après plus ou moins 15 jours, le gazon semé quant à lui nécessite
une attente de plusieurs mois.
Les semences que nous utilisons ont été rigoureusement sélectionnées. Moyennant quelques précautions,
le résultat est sûr à 100% !
• Caractéristiques
• 80 % Fétuque Elevée 20 % Pâturin des Prés
• Couleur : Vert soutenu, uniforme
• Hauteur conseillée : Entre 25 mm et 40 mm
• Point fort : Résistance à la sécheresse au piétinement et à l'arrachement

Les espèces de graminées pour gazon
Caractéristiques distinctives
Pour créer un gazon, on sème en mélange plusieurs espèces de graminées
en fonction du type d'utilisation de la pelouse et des caractéristiques
de chaque espèces :

Résistance au piétinement et à l'arrachement
• Finesse du feuillage
• Densité du feuillage
• Couleur du feuillage
• Capacité à rester vert en hiver
• Résistance à la sécheresse
• Tolérance à l'ombre
• Résistance aux maladies
• Vitesse de pousse
• Pérennité
• Rapidité d'installation
•

Ces différentes caractéristiques s'expriment de façon très différentes selon les espèces et les variétés.

• Les espèces de graminées pour gazon
•

RAY-GRASS ANGLAIS

•

FÉTUQUE ROUGE traçante

•

FÉTUQUE ROUGE demi-traçante

•

FÉTUQUE ROUGE gazonnante

•

FÉTUQUE ELEVEE

•

FÉTUQUE OVINE durette

•

AGROSTIDES

•

AUTRES

• LE RAY-GRASS ANGLAIS
•
•
•
•

S'installe rapidement et étouffe les mauvaises herbes éventuelles
Résiste bien au piétinement
Tolère une ombre légère
Reste vert en hiver

Longtemps synonyme de bas de gamme, le ray-grass anglais a fait des progrès spectaculaires, il est aujourd'hui l'une des meilleures espèces pour gazon à condition de choisir les variétés les plus récentes.

LA FÉTUQUE ROUGE TRACANTE
• Accepte les tontes très courtes et fréquentes
• Excellente pérennité
• Supporte bien l'ombre
Cette fétuque rouge est celle qui donne le gazon restant vert le plus longtemps en été.
Sa qualité est globalement inférieure aux autres fétuques rouges : son gazon est un peu moins fin, plus creux et moins résistant au piétinement.

• LA FÉTUQUE ROUGE DEMI-TRACANTE
• Gazon très fin et très esthétique
• Accepte les tontes très courtes et fréquentes
• Reste bien vert en été

• Résiste mieux au piétinement que les autres fétuques rouges
•

De meilleure qualité que les autres fétuques rouges, la fétuque rouge demi-traçante a un bon comportement en hiver et aussi en été si les périodes de sécheresse sont de courte durée.

• LA FÉTUQUE ROUGE GAZONNANTE
• Gazon très fin et très esthétique
• Accepte les tontes très courtes et fréquentes
• Bon comportement hivernal
• Pousse très lente
• Grande pérennité
•

Comme la fétuque rouge demi-traçante, cette fétuque donne les gazons les plus fins et les plus esthétiques. Mais elle jaunit avec la sécheresse et supporte mal le piétinement.

• LA FÉTUQUE ÉLEVÉE
• S'adapte à de nombreuses situations
• Résiste à la sécheresse et aux températures élevées
• Supporte les excès d'eau

• Résiste bien au piétinement
• Résiste bien aux maladies
•

Cette espèce connait de plus en plus d'intérêt en gazon du fait de ses caractéristiques de résistance à la sécheresse et au piétinement et des améliorations spectaculaires apportées par les sélectionneurs en terme de
vitesse de croissance et de finesse de feuillage.

• LA FÉTUQUE OVINE DURETTE
• Gazon très fin et très dense même en sol pauvre
• Gazon ras à pousse lente
• Résiste bien à la sécheresse
• Conserve un aspect vert l'été
• Résiste à la maladie du fil rouge
•

Cette fétuque à feuilles très fines donne un gazon très dense et très ornemental. Elle convient aussi bien à la réalisation de pelouses de prestige qu'à l'enherbement des zones à entretien limité à partir du moment ou
elle n'est pas piétinée.
Son comportement hivernal est médiocre.

• LE PÂTURIN DES PRÉS
• Résiste au piétinement et à l'arrachement
• Donne un gazon dense

• Résiste à la chaleur en présence d'eau
•

Son feuillage relativement grossier le fait réserver aux terrains de sport où il fait merveille par sa capacité à combler rapidement les trous provoqués par une utilisation intensive.

• LES AGROSTIDES
• Gazon très dense à feuilles assez fines
• Peut être tondu très ras (3 à 5 mm)
• Supporte bien les tontes fréquentes
•

Les différentes espèces d'agrostides donnent un gazon très dense, très fin, qui accepte des tontes très courtes et fréquentes. Délicates à semer et exigeantes en entretien, elles sont surtout utilisées par les
professionnels, en particulier pour les greens de golf.

• AUTRES ESPÈCES

• LA FLEOLE BULBEUSE
• Cette espèce à feuilles larges possède un bon comportement hivernal et une bonne résistance au piétinement et à
l'arrachement.
Ces qualités en font une espèce intéressante à introduire dans les mélanges pour terrains de sport.
Ses graines de très petite tailles (3 000 à 4 000 graines au gramme) nécessitent un travail très fin du sol et des soins particuliers
au semis. Cette espèce est très peu commercialisée.
• LE PÂTURIN COMMUN
• Espèce récente sur le marché français, elle est résistante à l'ombre et très sensible au piétinement.
• LE CYNODON DACTYLON (ou chiendent pied de poule)
• Il est capable de rester vert en été sans arrosage tout en ayant une croissance très faible.

Autres gamme
Gazon ZOYSIA TENUIFOLIA – Gazon des Mascareignes
Gazon CELEBRATION
Comment implanter Zoysia Ténuifolia ?
Comment créer son décor , comment créer sa pelouse ou bien un stade ou bien encore un terrain de golf ?

Pour créer un décor en Zoysia Ténuifolia
Par repiquage de plantes en pots ou en godets ( = plugs ) … Mais vous devrez être patient car Zoysia Ténuifolia pousse très lentement.
Il sera aussi nécessaire de planter très dense, de désherber , et de savoir attendre la couverture totale de votre espace .
Après un minimum d’une année d’attente avec 35 à 40 godets plantés au m2 vous obtiendrez la couverture totale attendue
mais ondulée avec un fort moutonnement, certes sympathique, mais pas toujours recherché.
L’aspect du gazon ainsi obtenu pour un décor n’est pas nécessairement celui qui est attendu pour une pelouse.

Pour créer une pelouse, un espace vert ou bien un stade
Zoysia Ténuifolia est élaboré et cultivé en plaques parfaitement horizontales et uniformes par application d’un
procédé spécifique de culture ( procédé breveté ) ou Zoysia est présenté avec une hauteur variant selon les usages
choisis de 1 cm à 3 cm .
L’installation de ce gazon de placage s’effectuera très facilement sur un sol bien préparé
ZoysiaT est conditionné en palettes de 20 ou 30m2; les plaques sont présentées posées à plat,
ou Zoysia est conditionné en gros rouleaux de 7 à 10m2

Les espaces aménagés créés à partir de ce procédé sont immédiatement utilisables .

Zoysia Ténuifolia
En plaques peut être utilisé pour toutes sortes de créations artistiques
(engazonnement de toits, de terrasses, d'escaliers, de murs, créations de formes et
volumes...)
La structure intrinsèque et la tenue de ses plaques de gazon peut servir pour des
créations verticales, obliques ainsi que des volumes en trois dimensions

Pour créer un terrain de golf ou tout espace sportif de grandes dimensions
Zoysia Ténuifolia est très résistant et s'adapte à merveille sur des espaces sportifs.
L’implantation de Zoysia pour de grands espaces s’effectuera par rouleaux de grandes
dimensions.

GAZON ROULEAU CELEBRATION
Caractéristiques :
Le gazon CELEBRATION est la variété bermuda Grass par excellence.
Il est très utilisé pour réaliser des parcours de golfs et autres surfaces sportives. Convient parfaitement pour les jardins bords
de mer ou climat chaud.
- Aspect fin et dense
- Très grande résistance au piétinement
- Couleur vert soutenu. Jaunit 100% en hiver et reprend sa couleur aux beaux jours du printemps
- Bonne résistance au froid
- Très grande résistance à la chaleur et au manque d'eau et au sel
- Arrosage réduit de 20 % - supporte le stress hydrique
- Fertilisation réduite
- Supporte bien les zones d'ombres
- Tous les sols y compris sable

Gazon Synthétique
une gamme de gazon synthétique ornemental et propose à la vente la pelouse artificielle de haute qualité,
100% Européenne, de nouvelle génération et avec une garantie stabilité UV maximale de 10 ans.

Nos gazons et pelouses synthétiques sont fabriquées avec les normes ISO 9001 et ISO 14001 preuves de leur
qualité.
Notre pelouse synthétique n’a besoin que d’un très faible entretien pour avoir un rendu exceptionnel tout
au long de l'année.
Les atouts du gazon synthétique
•La perméabilité de notre gazon synthétique est de 60 litres d'eau/minute par m²
•La garantie de 10 ans, c'est la GARANTIE maximum certifiée qui existe aujourd'hui sur le marché des
fabricants européen de gazon artificiel
•La garantie porte sur la décoloration du gazon au U.V ainsi que sur l'arrachement des brins
•La résistance la plus élevée du marché : >60 Newton.
•La matière première de notre gamme de gazon synthétique est en polyéthylène, ce qui permet d'augmenter
la résistance aux U.V.
•La pose du gazon synthétique est assurée par nos soins suite à une formation technique spécifique.
Origine de nos Gazons synthétiques : 100 %Européenne

Economies d’eau et d’argent
Le gazon synthétique à besoin de très peu d’entretien. Autant en été les gazons naturels ont besoin d’un entretien quasi
quotidien, autant vous pourrez passer votre temps à d’autres activités plus agréables que la tonte et l’arrosage de votre
pelouse… Pour les résidences secondaires, c’est une solution parfaite et économique vous faisant l’économie d’un jardinier
pour entretenir durant votre absence.
L’installation de gazon artificiel élimine l’utilisation de dangereux pesticides, engrais, herbicides, fongicides, et vous libère
des corvées de tonte, scarification, traitement et arrosage. En installant de gazon artificiel, vous économiserez des millions
de litres d’eau.
En plus des économies faites sur votre budget d’eau et du temps d’entretien épargné, vous bénéficierez d’un résultat
parfait tout au long de l’année.

Entretien réduit
Le gazon synthétique a besoin de très peu d’entretien. Autant en été les gazons naturels ont besoin d’un entretien quasi
quotidien, vous pourrez passer votre temps à d’autres activités plus agréables que la tonte et l’arrosage de votre pelouse…
Pour les résidences secondaires, c’est une solution parfaite et économique vous faisant l’économie d’un jardinier pour
entretenir durant votre absence.
L’installation de gazon artificiel élimine l’utilisation de dangereux pesticides, engrais, herbicides, fongicides, et vous libère
des corvées de tonte, scarification, traitement et arrosage. Il est facile de nettoyer les débris de branches ou les feuilles sur
votre gazon artificiel à l’aide d’un souffleur ou d’un balai à feuilles. De plus vous bénéficierez d’un résultat parfait tout au
long de l’année.

C’est plus du nettoyage que de l’entretien…
•Retirez les débris organiques avec un souffleur ou un balai à feuilles.
•Au pire, un balai de cantonnier pourra être utilisé pour redresser les fibres aux endroits de passage intensif.
•Dans le cas de produit avec remplissage, il faudra prévoir un complément de remplissage une fois par an dans les parties
les plus fréquentées.

Esthétique
Le gazon synthétique est spécialement conçu pour des pelouses résidentielles, pour le paysagisme urbain et commercial, les
activités de loisir et les aires de jeux.
Vous offre une gamme révolutionnaire et complète de produits pour tous les besoins de vos jardins, offrant une
combinaison inégalée d’esthétique, de réalisme, de solidité et de qualité !
Le gazon artificiel ressemble à un gazon naturel bien entretenu tout au long de l’année, sans contrainte de tonte, et ceci
quel que soit le climat. Il évite à son propriétaire tous les soucis du gazon naturel que sont les engrais, les pesticides, les
fongicides et l’arrosage.
•Disponibles dans des mélanges de 1 à 4 tons de vert différents selon les modèles
•Fibres de haute qualité répondant aux normes européenne environnementales et composants hautement résistants
aux UV
•Un aspect naturel et vert toute l’année
•Des solutions sur mesure à tous vos besoins
•Amélioration de l’aspect de votre ville ( ronds-points, îlots directionnels, massifs…)
•Embellie votre propriété et augmente sa valeur

Gazon
Synthétique

