Prairie fleurie sol sec Salvia 810
Pour la création de prairies fleuries colorées dans le style de la
prairie classique de Fromental. Tous les composants sont des
écotypes suisses. Emplacements pour le Plateau suisse, le
Seeland, la plaine, le Bassin Lémanique, les zones inférieures des
Préalpes. Préfère les zones sèches et chaudes à fertilité moyenne.

Prairie fleurie sol humide Lychnis 820

%		
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Fleurs des champs Salvia
Plantes sauvages Salvia
Aide au semis Vermiculite
Aide au semis SuperFine
BACTOLiVE PLUS*

Dosage :
Application :
Résistance :
N ° d’article :
Sacs :

5 g/m2
faible (2 - 3 coupes)
Utilisation semblable à un pré
270000501, 270000310
1 kg, 10 kg

%		

Pour créer des prairies fleuries colorées dans le style des prairies
humides classiques. Tous les composants sont des écotypes
suisses. Emplacements pour le Plateau suisse et les zones
inférieures des Préalpes. Préfère les endroits humides et frais à
fertilité moyenne.
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45

Gazon fleuri Jura 830

%		

Pour créer des surfaces gazonnées à fleurs colorées. Les
graminées utilisées sont des écotypes sélectionnés, à faible
croissance, du Jura suisse et sont dans certaines limites,
résistantes et tolérantes au cisaillement. Par conséquent, il n‘est
pas possible d‘utiliser la surface trop intensément. Emplacements:
universellement applicable, de préférence dans des endroits
plutôt secs à fertilité moyenne, même à haute altitude.
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Fleurs des champs Lychnis
Plantes sauvages Lychnis
Aide au semis Vermiculite
Aide au semis SuperFine
BACTOLiVE PLUS*

Graminées du Jura
Fleurs des champs du Jura
Aide au semis Vermiculite
Aide au semis SuperFine
BACTOLiVE PLUS*

Dosage :
Application :
Résistance :
N ° d’article :
Sacs :

Dosage :
Application :
Résistance :
N ° d’article :
Sacs :

5 g/m2
faible (2 - 3 coupes)
Utilisation semblable à un pré
270000601, 270000410
1 kg, 10 kg

5 g/m2
faible (env. 1 coupe / mois)
Utilisation partiellement semblable à
une pelouse

270000701, 270000210
1 kg, 10 kg

*Les semences gazon SWISS GREEN sont inoculées avec BACTOLiVE PLUS.
BACTOLiVE PLUS contribue à ce que les semences germent plus rapidement
et que les graminées s’installent plus facilement. Nous observons des graminées
plus résistantes aux maladies et aux stress environnementaux. Cela est dû à une
interaction idéale de différents composants biologiques et minéraux.
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Gazon de sport, nouveau gazon Top 310
Mélange de haute qualité pour gazon de sport
Contient 60 % de pâturin des prés. Pour les terrains de sport les
plus exigeants. Sécurité d‘établissement maximale grâce aux
choix des variétés. Variétés RSM les mieux notées. Avec le RayGrass anglais qui se régénère plus facilement et plus résistant au
cisaillement. Contient du Ray-Grass tétraploïde pour une tolérance
maximale au stress.

Gazon de sport, nouveau gazon 311
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Poa pratensis
Poa pratensis
Poa pratensis
Lolium perenne ausl.
Lolium perenne 4n
Lolium perenne
BACTOLiVE PLUS*

%

Mélange de semences pour gazon de sport
Mélange de semences pour gazon de sport et surfaces gazonnées
sujettes à la haute sollicitation. Contient des variétés éprouvées
RSM. Pour des pelouses résistantes au cisaillement.

Sursemis de regarnissage sport Top 320
Mélange de régénération pour pelouses sportives de
haute qualité
Combine tous les avantages d‘un mélange de gazon moderne,
tolérant au stress avec du Ray-Grass anglais pour une installation
rapide. Contient du Ray-Grass tétraploïde avec une tolérance maximale au stress. Grâce à la variété Lolium multiflorum, la germination est extrêmement rapide en cas de températures plus fraîches.

Sursemis de regarnissage sport 321
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Poa pratensis
Poa pratensis
Poa pratensis
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne
BACTOLiVE PLUS*

Sursemis de regarnissage Ray-Grass 322
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Lolium perenne ausl.
Lolium perenne 4n
Lolium perenne
Lolium perenne
Poa pratensis
Poa pratensis
BACTOLiVE PLUS*
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Sursemis de regarnissage Ray-Grass BIO 324

%

Ce mélange de réensemencement est comparable au sursemis
de regarnissage 322. Cependant, il s‘agit de graminées à gazon
produites exclusivement de manière biologique et présentant une
capacité de résistance de note 8. Les semences ont été produites
conformément à la réglementation de Skal Biocontrole et ont reçu
le label biologique européen.
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ANISHA
YVETTE
LINCOLNSHIRE
ELEGANA
BOKSER
PASSION

CORSICA
DOUBLE
BOKSER
OASE
LIMOUSINE
YVETTE

Lolium perenne 4n
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne
Poa pratensis
BACTOLiVE PLUS*

DOUBLE
ELEGANA
CLEOPATRA
GREENSKY
YVETTE

Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

ELEGANA
BOKSER
GREENSKY
TETRAGREEN
QUICKSTON

Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

DOUBLE
ESQUIRE
TURFGOLD
TRANSATE

10 – 30 g/m2
2.5 – 5 cm
très haute
270602210
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

RSM 3.2
Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

10 – 30 g/m2
3 – 5 cm
très haute
270602310
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

RSM 3.2
Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

10 – 30 g/m2
3 – 5 cm
très haute
270302410
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

RSM 3.2

Composition

Lolium perenne 4n
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne
BACTOLiVE PLUS*

25 g/m2
3 – 5 cm
très haute
270302110
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

RSM 3.2

Composition

Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne 4n
Lolium multiflorum
BACTOLiVE PLUS*

25 g/m2
2.5 – 4 cm
très haute
270602010
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

RSM 3.1

Composition

%

Mélange avec 100 % de ray-grass
Contient des variétés tolérantes aux stresses et à colonisation
rapide. Pour une régénération rapide, aussi utile devant les buts
que sur les pelouses hybrides.

Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

Composition

%

Mélange de régénération pour pelouses sportives et
intensives
Mélange de regarnissage idéal et polyvalent. Améliore la population du tapis végétal et aide à obtenir une pelouse résistante à la
sollicitation.

JULIUS
LIMOUSINE
YVETTE
CORSICA
DOUBLE
OASE

Composition

%
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RSM 3.1

Composition

Dosage:
Coupe:
Résistance:
N° d‘article:
Emballage:
Sacs par palette:

10 – 30 g/m2
3 – 5 cm
très haute
270302310
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

*Les semences gazon SWISS GREEN sont inoculées avec BACTOLiVE PLUS.
BACTOLiVE PLUS contribue à ce que les semences germent plus rapidement et que les graminées s’installent plus
facilement. Nous observons des graminées plus résistantes aux maladies et aux stress environnementaux. Cela est dû à
une interaction idéale de différents composants biologiques et minéraux.

Gazon de jeux et parcs 230
Idéal pour les parcs des villes
Haute durabilité des graminées avec un aspect fin. Grâce au large
spectre des variétés et cultivars, ce mélange est adapté aux différents endroits des parcs, des gazons de piscines ou encore des
places de jeux.

Gazon d‘ombre 231
Mélange semences pour gazon d‘ombre
Grâce à un choix adapté de variétés et d‘espèces, comme le Poa supina, ce mélange de gazon est particulièrement adapté aux zones
ombragées haut de gamme. Pour une pelouse dense et tolérante,
sur les zones ombragées comme les tribunes. Convient également
aux altitudes supérieures à 1000 m.

Gazon Anglais 110
Gazon Anglais ornemental
Mélange très fin pour les surfaces ornementales et d‘exposition.
Peu gourmand en nutriments.

Gazon pour les zones sèches 220
Gazon pour les surfaces soumises à des contraintes sèches
Contient surtout des graminées comme de la fétuque pour les
endroits secs et chauds. Mélange typique des pelouses de la région
méditerranéenne. Vert foncé.

Gazon paysage 710
Pelouses paysagères extensives
Facile d‘entretien et à croissance lente. Belles feuilles. Pour les surfaces peu utilisées. Faible besoin en nutriments.

Gazon d’ornement avec Microclover 240
Mélange gazon pour espaces verts extensives
Pour espaces verts extensives tels que parcs et espaces verts publics, avec trèfle blanc à petites feuilles et à faible croissance. La
variété EUROMIC présente une floraison réduite par rapport aux
variétés communes de Trifolium repens. Grâce à l‘utilisation de
Poa supina la croissance vigoureuse du trèfle subit une pression et
l‘empêche ainsi de devenir envahissant.

Sous réserve de modifications des compositions des mélanges.
valable à partir du 1.1.2022. Changements techniques réservés.
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Lolium perenne
Lolium perenne
Poa pratensis
Poa pratensis
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Festuca rubra commutata
BACTOLiVE PLUS*
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Lolium perenne
Lolium perenne
Poa pratensis
Poa pratensis
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Festuca rubra commutata
Poa supina
BACTOLiVE PLUS*

Lolium perenne
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Festuca rubra trichophylla
Festuca rubra commutata
Festuca rubra commutata
BACTOLiVE PLUS*

Festuca arundinacea
Festuca arundinacea
Lolium perenne
Poa pratensis
BACTOLiVE PLUS behandelt*

Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

DICKENS 1
MAXIMA 1
SMIRNA
PINAFORE
GREENMILE
MUSICA

TROUBADIX
BARCESAR
DICKENS 1
YVETTE

Agrostis capillaris
Poa pratensis
Festuca trachyphylla
Festuca rubra trichophylla
Festuca rubra trichophylla
Festuca rubra rubra
Festuca rubra rubra
Lolium perenne
BACTOLiVE PLUS*

HIGHLAND
MIRACLE
SHAUN
FINESTO
INAFORE
ROSSINANTE
MAXIMA 1
OASE

25 g/m2
4 – 5 cm
moyenne à haute
270602610
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

RSM 1.1
Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

25 g/m2
2 – 3 cm
basse
270302710
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

RSM 2.2
Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

30 g/m2
4 – 5 cm
moyenne à haute
270602810
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

RSM 7.1

Composition

%
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BOKSER
FIREBIRD
LIMOUSINE
YVETTE
KOLOSSOS
PINAFORE
GREENMILE
SUPREME

25 g/m2
4 – 5 cm
haute
270302510
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

RSM 2.3

Composition

%
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Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

Composition

%

40
40
10
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FIREBIRD
BOKSER
JULIUS
YVETTE
KOLOSSOS
PINAFORE
GREENMILE

Composition

%
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RSM 2.3

Composition

Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

25 g/m2
4 – 5 cm
basse à moyenne
270602910
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

Dosage :
Coupe :
Résistance :
N° d’article :
Emballage :
Sacs par palette :

25 g/m2
4 – 5 cm
moyenne à haute
270302610
sac à 10 kg
50 x 10 = 500 kg

Composition

Lolium perenne
Lolium perenne
Festuca rubra commutata
Festuca rubra trichophylla
Festuca rubra rubra
Poa pratensis
Poa pratensis
Poa supina
Trifolium repens
BACTOLiVE PLUS*

BOKSER
FIREBIRD
GREENMILE
SMIRNA
KOLOSSOS
MIRACLE
YVETTE
SUPREME
EUROMIC

