Gazon et
Espaces verts publics

Gazon et Espaces verts
publics
L’herbe est essentielle à notre vie.
On la trouve dans nos jardins, parcs et
terrains de sport. Son intérêt ne concerne pas
seulement son utilisation pratique. Son aptitude à
purifier l’air et l’eau est également d’une importance
capitale pour améliorer la qualité de notre
environnement. L’importance d’un gazon va donc
bien au-delà de son simple aspect esthétique.
Gazons de jeux, de sports ou gazons esthétiques,
les mélanges de graminées repris dans ce catalogue ont
chacun leur propre finalité. Mais vous trouverez également
dans ce guide, des gazons spéciaux pour des applications
plus spécifiques. Ainsi, par exemple, Shadow a une
tolérance très élevée à l’ombre et Water Saver est le
mélange qui garantit un gazon parfait même en conditions
très sèches. Les mélanges avec de la fétuque rouge et
de l’agrostide au feuillage extrêmement fin, qui peuvent
être tondus très courts, procurent quant à eux des gazons
extrêmement élégants. Ils ont l’aspect d’un tapis de billard.
Toujours dans une optique d’utilisation durable des
matières premières, Barenbrug offre un large choix de
mélanges graminées sous le label Green Earth. Citons par
exemple Low Maintenance, un gazon à entretien durable
et économique qui doit être tondue moins fréquemment et
produit moins de déchets de tonte. En résumé, un choix
bien réfléchi de mélanges graminées qui améliore le plaisir
que vous procure votre gazon pour de nombreuses années!

Une grande attention pour
l’innovation
Nos mélanges graminées se distinguent par leurs
caractéristiques uniques destinées à différentes
applications. Nous ne raisonnons pas en termes de
problèmes, mais de solutions. Avec vous, nous trouvons le
mélange le plus adéquat adapté à votre situation.
SOS Lawn Repair
La graminée à la minute !
La semence à la germination
la plus rapide, dès que la
température atteint 6 °C.
SOS peut être utilisé toute
l’année. Après un sursemis
avec SOS votre gazon
semble remis à neuf.
Mow Saver
Une graminée qui reste
courte avec une implantation
rapide !
Le succès de Mow Saver
s’explique par son aptitude à
produire un gazon qui reste
court. Après le semis, Mow
Saver forme rapidement un gazon épais qui a comme
propriété unique de produire une herbe qui reste courte et
produit peu de déchets de tonte. Mow Saver dispose du
label : NL GreenLabel
Bar Power RPR
Un gazon solide comme
l’acier auto-regarnissant !
RPR est un ray-grass anglais
avec des stolons horizontaux
solide comme l’acier et
auto-regarnissant. RPR est
le premier ray-grass anglais
qui dispose de cette caractéristique particulière. Il supporte
donc les jeux les plus extrêmes et permet de conserver un
gazon épais. RPR est le gazon de sport ultime.
Shadow
Ce mélange est utilisé dans
les parcelles très ombragées.
‘Deschampsia cespitosa’
a été sélectionnée pour
ce gazon unique. Cette
graminée a d’excellentes
prestations sous une faible
luminosité, à l’ombre, mais aussi au soleil. Shadow s’est vu
attribuer le grand prix de l’innovation Richard Huberts.

Mow Saver - Un gazon qui reste court avec une implantation rapide!
• Moins de tontes.
• Moins de déchets de tonte.
• Implantation rapide.

✔
❑ Gazon de sport
✔
❑ Gazon de jeu

Composition
LMT Variety (Less Mowing Technology)

100 %

❑ Luxe gazon
❑ Espace verts
✔

Bar Power RPR - Un gazon solide comme l’acier pour terrains de sport publics
• RPR technology inside!
• Vitesse et robustesse
• Auto-regarnissant

❑ Gazon de sport
✔
✔
❑ Gazon de jeu
❑ Luxe gazon
✔
❑ Espace verts

Composition
RPR
Ray-grass anglais à feuillage fin
Fétuque rouge gazonnante
Fétuque rouge traçante
Pâturin des prés

30 %
30 %
20 %
10 %
10 %

❑

Composition
Canche gazonnante
Fétuque rouge gazonnante
Fétuque rouge demi-traçante
Pâturin des prés
Fétuque durette

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

✔
❑ Gazon de sport
✔
❑ Gazon de jeu

Composition
SOS - gazon
Ray-grass anglais à feuillage fin

50 %
50 %

✔
❑ Gazon de sport
❑ Gazon de jeu
✔

Composition
Fétuque élevée
Pâturin des prés
Ray-grass anglais

80 %
10 %
10 %

❑ Gazon de sport
❑ Gazon de jeu
❑ Luxe gazon
✔
❑ Espace verts
✔

Composition
Fétuque rouge démi-traçante
Fétuque rouge gazonnante
Fétuque rouge traçante
Agrostide ténue
Pâturin des prés

30 %
30 %
17 %
3%
20 %

❑

Composition
Koeléria
Ray-grass anglais à feuillage fin
Pâturin des prés
Fétuque rouge gazonnante

50 %
10 %
10 %
30 %

Composition
Ray-grass anglais à feuillage fin (2 variétés)
Fétuque rouge demi-traçante
Pâturin des prés

50 %
30 %
20 %

Composition
Fétuque rouge traçante
Fétuque rouge gazonnante
Ray-grass anglais à feuillage fin
Pâturin des prés
Fétuque durette

20 %
15 %
20 %
25 %
20 %

Shadow - Robuste à l’ombre et au soleil
• Evite l’apparition de mousse.
• Gazon épais.
• Evolue très bien à l’ombre.

Gazon de sport

✔
❑ Gazon de jeu
❑ Luxe gazon
✔
❑ Espace verts
✔

SOS Lawn Repair - Un regarnissage super rapide en période hivernale
• L’implantation la plus rapide.
• Un sursemis avec de faibles températures.
• Les espaces dégarnis: une proie pour le
pâturin annuel.

❑ Luxe gazon
❑ Espace verts
✔

Water Saver - A utiliser sur les sols séchants
• Lutter contre la sécheresse.
• Un enracinement profond : la voie du
succès.
• Réduisez les coûts et l’utilisation d’eau.

❑ Luxe gazon
❑ Espace verts
✔

Bar Elegance - Un gazon robuste très élégant
• Un feuillage extrêmement fin et élégant.
• Doux et d’un vert moyen.
• Très bonne résistance aux jeux.

Low Maintenance - Le choix (éco)logique
• Durable et économique.
• Faible coûts d’entretien.
• Moins de tontes, moins de déchets de
tonte.

Gazon de sport

✔
❑ Gazon de jeu
❑ Luxe gazon
✔
❑ Espace verts
✔

Rapide - Levée extrêmement rapide et beaucoup de robustesse
• Le gazon de sport le plus semé en Belgique.
• Avec ray-grass anglais à feuillage fin moins
de tontes et de déchets de tonte.
• Résistance extrême aux maladies.

✔
❑ Gazon de sport
❑ Gazon de jeu
❑ Luxe gazon
❑ Espace verts
✔

Splendide - Gazon familial polyvalent à levée rapide
• Gazon robuste et épais.
• Facile à entretenir.
• Convient à tous les jardins.

❑

Gazon de sport

❑ Gazon de jeu
✔
❑ Luxe gazon
❑ Espace verts
✔
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