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VOTRE DISTRIBUTEUR

GAZONNIÈRE

Même si la production de gazon de placage exige une bonne 
maîtrise de la culture, la performance des variétés à gazon ainsi 
que la qualité des semences utilisées restent avant tout un facteur 
de réussite incontournable. C’est à ce titre que BARENBRUG  
intervient comme partenaire majeur.

Grâce à ses productions de semences installées chez les plus grands céréaliers français  
et à son usine dotée des meilleurs équipements industriels, BARENBRUG est ainsi capable 
d’offrir aux gazonnières, des semences de grande pureté et de haute faculté germinative  
au-delà des normes officielles CEE . 

Avec sa génétique innovante (RTF, RPR, Koeléria…), BARENBRUG améliore sans cesse  
les performances du gazon et ses conditions de culture. Notre savoir-faire, nous sommes fiers 
d’en faire profiter tous les producteurs de gazon en plaques.

23

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: w

w
w

.m
ax

ity
-c

om
m

un
ic

at
io

n.
fr 

· P
ho

to
s 

: B
ar

en
br

ug
 /

 In
g 

Im
ag

es
 /

 ©
 F

lo
w

m
an

7 
- ©

 v
ita

no
vs

ki
 - 

Fo
to

lia
.c

om

PROFESSIONNELS
GAZONS

NOUVELLE ÉDITION



SHADOW
Grass®

SITUATIONS 
OMBRÉES

SH 2028
SH 4050

WATER
Saver®

RÉDUCTION 
DE L’ARROSAGE

WS 41
WS 2024
WS 24

WS

WS MED
®

ECO
Maintenance®

RÉDUCTION 
DE L’ENTRETIEN

EM 22
EM 28
EM 2000

SPEEDY
Green®

VITESSE 
D’INSTALLATION

GAMME 
ENVIRONNEMENTINTRODUCTION .........................................................................    3

LA PUISSANCE D’UN GROUPE ................................................     4-5

UN SUCCÈS D’AVANCE ..............................................................    6-7

NOTRE ENGAGEMENT POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT .....    8-9

LES CONCEPTS

WATER SAVER® .........................................................................     10-11

ÉCO MAINTENANCE® ...............................................................     12-13

SPORT ACTION® .......................................................................     14-15

SPEEDY GREEN® .......................................................................     16-17

SHADOW GRASS® ....................................................................     18-19

BIO DIVERSITY : BARFLORA ET PRO NATURE  ........................     20-21

GOLF ........................................................................................     22

GAZONNIÈRES .........................................................................     23

DES PRODUITS ADAPTÉS À CHACUN DE VOS BESOINS  ........     24-25

COORDONNÉES ........................................................................   26

SOMMAIRE

20 25

GAMME GOLF

DES PRODUITS ADAPTÉS À CHACUN DE VOS BESOINS

SPORT
Action®

GAZONS 
PIÉTINÉS

SP 4080
SP 44
SP 56
SP 
SP 50

SP 54
Super Over Seeding

®

BIO Diversity

BARDUO

BARTRIO

BARGREEN

DÉPARTS

FAIRWAYS

ROUGH

GREEN

SG 01
SG 10
SG 12
SG 14

Mélanges FAUNISTIQUES

Mélanges SAUVAGES

Mélanges VIVACES

Mélanges MONOCHROMES

Mélanges ANNUELS

Mélanges ÉCO

BARFLORA
COLORIEZ VOS PAYSAGES

BARFLORA 
ENVIRONNEMENT

q q

PRO NATURE 
RAPIDE

BARFLORA 
FLEURISSEMENT

PRO NATURE 
TERRAINS SECS

PRO NATURE 
FAIBLE ENTRETIEN

PRO NATURE 
FLEURI



INTRODUCTION

Pour Barenbrug, l’utilisateur final a toujours été au centre de ses préoccupations : 
depuis la recherche jusqu’à la commercialisation, nous œuvrons pour anticiper 
et satisfaire les besoins des utilisateurs.

Actuellement, les contraintes environnementales sont des enjeux majeurs. Nous 
nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans la sélection de 
variétés nécessitant moins d’eau, moins de tontes (réduction des déchets) mais 
avec plus de finesse, de densité et de résistance aux maladies ayant pour 
objectif, la réduction des intrants.

Barenbrug s’engage à offrir aux professionnels, le meilleur de sa génétique 
variétale dans ses mélanges gazons.

La nouvelle segmentation de nos gazons professionnels tient compte de ces 
contraintes d’utilisation.

Barenbrug a donc développé six concepts réellement adaptés à vos besoins :

Nous espérons que cette nouvelle segmentation de nos produits répondra encore 
mieux à vos attentes quotidiennes et vous aidera à créer des gazons verts, sains, 
économes et durables dans n’importe quelle situation.

Jean SAULUE
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
BARENBRUG FRANCE

SHADOW
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SPEEDY
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WATER
Saver®
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SPORT
Action®

BIO Diversity



BARENBRUG,  L A  PU ISSANCE  D’UN GROUPE

4

1 BARENBRUG HOLLAND BV 
 Nijmegen - PAYS-BAS

2 BARENBRUG France S.A. 
 Collégien - FRANCE

3 BARENBRUG BELGIUM NV/SA 
 Kruibeke - BELGIQUE

4 BARENBRUG LUXEMBOURG SA 
 Diekirch - LUXEMBOURG

5 BARENBRUG POLSKA Sp.z.o.o. 
 Tarnowo Podgorne - POLOGNE

6 BARENBRUG UK Ltd. 
 Bury St. Edmunds - ROYAUME-UNI

7 BARENBRUG CHINA  
 Beijing - CHINE

8 BARENBRUG USA 
 Tangent - USA

9 AGRISEEDS NEW ZEALAND 
 Christchurch –  NOUVELLE ZELANDE

10 HERITAGE SEEDS AUSTRALIA 
 Victoria - AUSTRALIE

11 BARENBRUG PALAVERSICH Y CIA S.A. 
 Pergamino - ARGENTINE

12 BARENBRUG RUSSIA 
 Moscou - RUSSIE

13 BARENBRUG DANMARK Aps. 
 Tinglev – DANEMARK

14 BARENBRUG SOUTH AFRICA SEEDS 
 Capetown – AFRIQUE DU SUD

15 BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES Ltda 
 São Paulo – BRESIL

16 BARENBRUG ITALIA 
 Villasanta – ITALIE

17 BARENBRUG MEXICO S.A.P.I. de C.V. 
 Celaya Guanajuato – MEXIQUE

18 BARENBRUG CHILE S.A. 
 Osomo – CHILI
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18 FILIALES

UNE R&D DANS 18 PAYS 
ET SUR 6 CONTINENTS

• 225 millions € de C.A.
• 18 filiales
• 100 sélectionneurs et techniciens
• + de 110 années d’expérience
• 250 variétés inscrites
• 675 employés
• 75000 tonnes de semences 

vendues par an

Bastiaan  
Barenbrug

Frank  
Barenbrug



Recherche
De niveau mondial, la recherche Barenbrug permet de cultiver notre spécificité. 
Afin de répondre plus précisément aux exigences des utilisateurs, nous implantons 
des centres de recherche dans des zones climatiques différentes. Les ressources 
génétiques de provenance diverse et variée nous permettent ainsi d’offrir des 
variétés innovantes, originales et adaptées à toutes conditions.

Nota bene : il faut environ 15 ans de sélection pour inscrire une nouvelle variété. 

R&D
Continuellement notre service R&D teste et programme des essais pour adapter aux 
mieux nos mélanges gazons et apporter ainsi des solutions techniques pertinentes, 
innovantes mais aussi la sécurité d’un gazon « réussi » quelles que soient les  
contraintes pédoclimatiques.

Ces programmes d’essais techniques et de développement sont conduits à l’intérieur 
de nos stations de sélection mais également en partenariat avec des universités ou 
entreprises spécialisées, à travers le monde.

À partir de ces résultats d’essais, nous mettons des guides techniques à disposition 
des utilisateurs.

Production
Depuis plus d’un siècle nous entretenons des relations privilégiées avec des 
agriculteurs multiplicateurs de semences, partout dans le monde. En France, autour 
de notre usine de Connantre (Marne), une équipe de techniciens suit environ 4000 
ha de production de semences de graminées et de légumineuses.

C’est à partir de la mise en place de ces cultures que commence notre démarche 
qualité, à la fois dans le contrôle du suivi cultural afin de limiter au maximum 
l’utilisation d’intrants (pas d’arrosage, minimum de fertilisation et de produits 
phytosanitaires) mais aussi dans l’identification de chaque lot de semences.

Triage, conditionnement et suivi qualité
Les semences récoltées sont identifiées grâce à des numéros de lots. Nous pouvons 
ainsi garantir une traçabilité complète de nos gazons à chaque étape : production, 
triage, certification, commercialisation.

Grâce à nos installations dans notre usine de Connantre, nous avons la possibilité 
d’éliminer au maximum les déchets ou matières inertes ainsi que les graines de 
mauvaises herbes provenant de la production.

Ce processus méthodique de suivi nous permet de garantir des niveaux de qualité 
bien supérieurs aux normes en vigueur en France.

Commercialisation et Marketing
Notre service marketing met à disposition des utilisateurs des documents 
d’informations techniques sur l’utilisation de nos gazons. N’hésitez pas à nous 
demander ces brochures.

Nos équipes de techniciens épaulées par nos distributeurs régionaux sont à votre 
disposition pour adapter nos gazons à vos contraintes techniques et économiques.

Faire le bon choix c’est sécuriser la bonne installation de vos surfaces engazonnées 
mais surtout réaliser des économies dans vos entretiens futurs !

BARENBRUG,  L A  PU ISSANCE  D’UN GROUPE
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L’innovation est au cœur de nos préoccupations de sélection,  
de recherche et de développement.

Prévoir et anticiper les attentes de nos clients c’est leur offrir des 
variétés et des solutions à la fois économiques, écologiques  
et performantes.

BARENBRUG,  UN SUCCÈS  D’AVANCE
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Barkoel, la première et seule variété de Koeleria Macrantha 
inscrite au Catalogue Français !  
u Repousse très lente (réduction des déchets de tonte) et faible besoin en 

éléments fertilisants.
u Feuillage fin, très dense et sans production de feutre.
u Remarquables tolérances face aux maladies.
u Cette variété est l’un des composants de nos gazons Eco Maintenance : 

parfait pour la gestion différencié des espaces vert.

RTF, le premier concept à Fétuque Elevée à rhizomes 
u Un très grand nombre de rhizomes par plante.
u Une forte capacité d’autoréparation grâce à la capacité de ses rhizomes à 

combler les trous par l’apparition d’une nouvelle pousse de fétuque élevée 
RTF (Rhizomatus Tall Fescue). 

u Très résistant à la chaleur et à la sècheresse.
u Cette variété s’inscrit complètement dans notre gamme Water Saver ou 

l’objectif est de réduire les arrosages.

SOS (Super Over Seeding), la nouvelle variété de Ray Grass 
Multiflorum typée gazon !
u SOS est un gazon spécialement étudié pour des semis ou regarnissage 

en condition froide (température de sol comprise entre 4 et 10°C) là où la 
plupart des RGA souffrent à l’installation.

u Limite l’invasion du Poa Annua. 
u Renforce la densité des terrains de sport en hiver pour plus d’heures de jeux.

RPR (Regenerating Perennial Ryegrass) la nouvelle 
génération de Ray Grass Anglais traçant avec formation de 
pseudo-stolons !
u Grâce à son système racinaire, il offre à vos gazons la puissance nécessaire  

à la recolonisation des espaces dénudés ou fortement sollicités.
u Capacité exceptionnelle d’autoréparation des terrains après dégradations.

DES CONCEPTS INNOVANTS
Nous avons organisé notre gamme en fonction des attentes des utilisateurs :

Résistant à la sécheresse et à la chaleur

Limite les tontes, leurs déchets et l’entretien en général

Plus de résistance aux piétinements, forte capacité d’autoréparation

Facile et rapide d’installation

Pour les zones ombragées

Pour des zones extensives où l’objectif est de favoriser le retour à la biodiversité  
tout en limitant les entretiens (fleurs et plantes sauvages, graminées et légumineuses).

®

®

Super Over Seeding

WATER Saver®

ECO Maintenance®

SPORT Action®

SPEEDY Green®

SHADOW Grass®

BIO Diversity

7
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BARENBRUG S’ENGAGE POUR PRÉSERVER NOTRE  ENVIRONNEMENT

Barenbrug inscrit et commercialise tous les ans des variétés plus 
respectueuses de notre environnement. Ces variétés ou compositions 
permettent de limiter les intrants et de réintroduire les insectes et la 
faune indispensables au bon équilibre de notre environnement, tout en 
embellissant notre cadre de vie !
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BARENBRUG S’ENGAGE POUR PRÉSERVER NOTRE  ENVIRONNEMENT

CONCEPT
WATER Saver®

CONCEPT
ÉCO Maintenance®

FABRIQUÉ EN FRANCE

CONCEPT
BIO Diversity®

L’eau est l’une des ressources naturelles les plus précieuses. Dans nos sociétés 
modernes pas un jour ne se passe sans  l’utilisation  de l’eau. Il nous faut donc la 
préserver !

Barenbrug a investi depuis de nombreuses années dans la sélection de gazons 
résistants à la chaleur et à la sècheresse avec l’implantation de centres de 
sélections dans des régions « typées sud ».

Des essais dans nos centres de développement nous ont permis de valider des 
mélanges nécessitant peu d’eau d’irrigation, à la fois pour les parcs et jardins 
mais aussi pour les terrains de sport ou de golf.

Les objectifs visant à limiter les nombres de tontes et leurs déchets, la réduction 
des apports en engrais et en produits phytosanitaires s’inscrivent en priorité, 
depuis de nombreuses années, dans nos programmes de sélection. 

Il suffit de voir les évolutions apportées sur nos variétés, mais aussi sur de 
nouvelles espèces comme le Koeleria Macrantha, pour se rendre compte que ces 
orientations nous les avons anticipées depuis de nombreuses années !

Barenbrug s’est implanté en France dès le début des années 80 à la fois dans 
la Marne avec son usine qui est l’une des plus performantes d’Europe dans son 
secteur d’activité, mais aussi dans le sud de la France avec sa station de sélection.

Cette forte implantation sur le territoire français, nous permet d’offrir à nos clients 
des variétés sélectionnées, inscrites et produites en France et par la même de 
limiter notre impact sur l’environnement en réduisant notre empreinte carbone 
(moins de transports internationaux).

La plupart des collectivités ont bien compris les enjeux d’une stratégie 
environnementale par la promotion d’un développement urbain à faible émission 
de carbone et économe en ressources, pouvant ainsi favoriser la biodiversité et 
améliorer la qualité de vie.

La très large diversité génétique de Barenbrug, à la fois en graminées, 
légumineuses et fleurs sauvages nous permet de proposer des compositions 
favorisant le développement de la faune et de la flore, tout en limitant les 
entretiens.

9
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Water Saver® est un concept issu de plusieurs années d’expérimentations. 
L’objectif est de réduire les apports d’eau sur les gazons. 

Le résultat est double : préserver les réserves naturelles mais aussi 
réaliser des économies !

10



VOS REPÈRES POUR CHOISIR VOTRE GAZON WATER SAVER®

WS 41 WS 2024 WS 24 WS RTF WS MED
TERRAIN SEC

QUALITÉ CERTIFIÉE
TERRAIN SEC
POUSSE LENTE

TERRAIN SEC
RÉFÉRENCE

TERRAIN SEC
AUTO-REPARATION

TERRAIN SEC
CONDITIONS EXTRÊMES

630 GRAINES/G
SEMIS : 30-35 G/M2

1210 GRAINES/G
SEMIS : 30-35 G/M2

630 GRAINES/G
SEMIS : 30-40 G/M2

630 GRAINES/G
SEMIS : 30-40 G/M2

1000 GRAINES/G
SEMIS : 30-35 G/M2

Indice* 
d’économie 

en eau

Rapidité
d’installation

Résistance 
au piétinement

Capacité 
d’auto-reparation – – – 3 3

Aspect
esthétique

Utilisations
> Jardin de particuliers

> Aires de jeux

> Parcs de loisirs

> Gazons bord de mer

> Terrains de sports

> Jardin de particuliers 
(entretien réduit)

> Aires de jeux

> Parcs de loisirs

> Voie de tramway 

> Jardin de particuliers

> Aires de jeux

> Parcs de loisirs

> Terrains de camping

> Terrains de sports

> Jardin de particuliers

> Aires de jeux

> Parcs de loisirs

> Terrains de camping

> Aménagement berges

> Terrains de sports

> Zones industrielles

> Zones industrielles 
et lotissements

> Talus, bords de route

> Bassins tampons

> Aires de jeux

> Terrains de camping

> Gazons bord de mer

> Terrains de sports en 
conditions extrêmes 
(zones littoral sud)

* l’indice d’économie en eau est ici obtenu par différence entre les besoins réels en eau du gazon (soit la valeur de l’ ETP) et la 
quantité d’eau effective à apporter à nos mélanges sans altération de leur potentialité (couleur, densité et aspect esthétique).

Essais BARENBRUG de stress hydrique (Landlab & Barenbrug Recherche)

- 30 % - 50 % - 70 % - 70 % - 90 %

Moyen mis en œuvre: :

Nous avons testé nos variétés sous stress hydrique (sécheresse, chaleur) à des niveaux différents d’irrigation. Nous avons 
ainsi élaboré des compositions gazons répondant à plusieurs niveaux d’arrosage, tout en garantissant le maintien d’un 
aspect esthétique acceptable.

Ces essais ont pu mettre en avant la différence de résistance face au stress hydrique des espèces mais surtout « l’effet variété ».

Le choix de la variété est l’élément clef de la réussite.

- 30 %- 30 % - 50 %- 50 % - 90 %- 90 %

11
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L’évolution de nos programmes de sélections associée aux résultats de 
nos essais de développement, nous permettent de vous proposer un 
choix de gazons plus « Eco-responsable » :

u Forte réduction de la biomasse (moins de pousse = moins de tontes, moins de 
déchets, moins de fertilisations).

u Plus de densité, moins de sensibilité aux maladies cryptogamiques :  
c’est l’assurance d’une réduction des traitements phytosanitaires.

12



EM 22 EM 28 EM 2000
L’ECO-MAINTENANCE

QUALITÉ CERTIFIÉE
L’ECO-MAINTENANCE

EXTRA FIN - POUSSE LENTE
L’ECO-MAINTENANCE

FAIBLE ENTRETIEN

1150 GRAINES/G
SEMIS : 25-30 G/M2

1480 GRAINES/G
SEMIS : 15-25 G/M2

2260 GRAINES/G
SEMIS : 15-25 G/M2

Indice* 
Eco-maintenance

Rapidité
d’installation

Résistance 
au piétinement

Repousse lente

Tolérance 
à la sécheresse

Aspect
esthétique

Utilisations
> Jardin de particuliers

> Espaces verts publics de prestige

> Fairways

> Départs de golf

> Zones semi-ombragées

> Jardin de particuliers

> Zones semi-ombragées

> Voies urbaines

> Centres villes

> Ronds points ornementaux

> Jardin de particuliers soignés

> Voies urbaines

> Centres villes

> Ronds points ornementaux

>Cimetières

> Pelouses en toitures, terrasses...

> Voies de tramways

VOS REPÈRES POUR CHOISIR VOTRE GAZON ECO-MAINTENANCE®

- 20 % - 20 %- 30 % - 50 % - 50 %- 50 % - 50 % - 50 %- 50 %

* l’indice éco-maintenance est la résultante d’une économie réalisée à trois niveaux :
- Une fréquence de tonte diminuée.
- Un volume de déchets générés moins important.
- Une réduction des intrants (moins d’engrais, moins de traitements, moins d’eau).

Essais Éco-maintenance (pesée des déchets de tontes) - Mas Grenier
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SP 4080 SP 44 SP 56 SP SP 50 SP SP 54
CREATION SPORT SUD

AUTO-RÉPARATION
CREATION SPORT NORD

AUTO-RÉPARATION SPORT RENOVATION REGARNISSAGE
AUTO-RÉPARATION

REGARNISSAGE
QUALITÉ CERTIFIÉE

REGARNISSAGE
AUTOMNE HIVER SPORT REGARNISSAGE

1250 GRAINES/G
SEMIS : 30-35 G/M2

2250 GRAINES/G
SEMIS : 30-35 G/M2

1010 GRAINES/G
SEMIS : 25-30 G/M2

700 GRAINES/G
SEMIS : 15-35 G/M2

720 GRAINES/G
SEMIS : 15-35 G/M2

660 GRAINES/G
SEMIS : 35-45 G/M2

670 GRAINES/G
SEMIS : 15-35 G/M2

* Indice sport 
RÉSISTANCE

Rapidité
d’installation

Capacité 
d’auto-réparation 3 3 – 3 – – –

Finesse et densité

Tolérance à la sécherresse

Périodes d’utilisation AVRIL À SEPTEMBRE AVRIL À SEPTEMBRE MARS À OCTOBRE MARS À SEPTEMBRE MARS À SEPTEMBRE JANVIER À FÉVRIER 
 ET  OCTOBRE À DÉCEMBRE MARS À SEPTEMBRE

Vocation première CREATION CREATION REGARNISSAGE REGARNISSAGE REGARNISSAGE REGARNISSAGE

Utilisations
> Terrains de rugby

> Polo

> Rough de golf

> Hippodromes

> Aires de jeux

> Terrains de foot entrainement

> Gazonnières

> Terrains de foot

> Fairways et départs de golfs

> Aires de jeux

> Polo

> Hippodromes

> Gazonnières

> Terrains de foot

> Aires de jeux et parcs de loisirs

> Fairways et départs de golf

> Tous terrains de sports 

> Fairways et départs de golf

> Tous terrains de sports 

> Fairways et départs de golf

> Tous terrains de sports

> Espaces verts

> En période froide

> Tous terrains de sports

> Fairways et départs de golfs

Essais officiels CTPS piétinement

La résistance aux piétinements, la capacité d’autoréparation naturelle 

(liée au système racinaire), la rapidité d’installation avec une approche 

environnementale (réduction des intrants) sont les conditions pour qu’une 

variété puisse composer un gazon Sport Action® Barenbrug.

Essais regarnissage hiver avec ® Essais semis ligne avec

* l’indice sport RÉSISTANCE intègre trois paramètres fondamentaux : - La performance des variétés utilisées (finesse, densité, résistance aux piétinements et aux maladies et vistesse d’installation)
- La synergie des variétés entre elles pour composer la meilleure association technique (test de mélanges)
- Le caractère « traçant » des variétés de ray-grass et de fétuque élevée (capacité d’autoréparation).

CRÉATION
REGARNISSAGE
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SP 4080 SP 44 SP 56 SP SP 50 SP SP 54
CREATION SPORT SUD

AUTO-RÉPARATION
CREATION SPORT NORD

AUTO-RÉPARATION SPORT RENOVATION REGARNISSAGE
AUTO-RÉPARATION

REGARNISSAGE
QUALITÉ CERTIFIÉE

REGARNISSAGE
AUTOMNE HIVER SPORT REGARNISSAGE

1250 GRAINES/G
SEMIS : 30-35 G/M2

2250 GRAINES/G
SEMIS : 30-35 G/M2

1010 GRAINES/G
SEMIS : 25-30 G/M2

700 GRAINES/G
SEMIS : 15-35 G/M2

720 GRAINES/G
SEMIS : 15-35 G/M2

660 GRAINES/G
SEMIS : 35-45 G/M2

670 GRAINES/G
SEMIS : 15-35 G/M2

* Indice sport 
RÉSISTANCE

Rapidité
d’installation

Capacité 
d’auto-réparation 3 3 – 3 – – –

Finesse et densité

Tolérance à la sécherresse

Périodes d’utilisation AVRIL À SEPTEMBRE AVRIL À SEPTEMBRE MARS À OCTOBRE MARS À SEPTEMBRE MARS À SEPTEMBRE JANVIER À FÉVRIER 
 ET  OCTOBRE À DÉCEMBRE MARS À SEPTEMBRE

Vocation première CREATION CREATION REGARNISSAGE REGARNISSAGE REGARNISSAGE REGARNISSAGE

Utilisations
> Terrains de rugby

> Polo

> Rough de golf

> Hippodromes

> Aires de jeux

> Terrains de foot entrainement

> Gazonnières

> Terrains de foot

> Fairways et départs de golfs

> Aires de jeux

> Polo

> Hippodromes

> Gazonnières

> Terrains de foot

> Aires de jeux et parcs de loisirs

> Fairways et départs de golf

> Tous terrains de sports 

> Fairways et départs de golf

> Tous terrains de sports 

> Fairways et départs de golf

> Tous terrains de sports

> Espaces verts

> En période froide

> Tous terrains de sports

> Fairways et départs de golfs

* l’indice sport RÉSISTANCE intègre trois paramètres fondamentaux : - La performance des variétés utilisées (finesse, densité, résistance aux piétinements et aux maladies et vistesse d’installation)
- La synergie des variétés entre elles pour composer la meilleure association technique (test de mélanges)
- Le caractère « traçant » des variétés de ray-grass et de fétuque élevée (capacité d’autoréparation).

REGARNISSAGE

®
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Les gazons Speedy Green® sont destinés à des réalisations où l’objectif  
est une couverture maximum dans un temps réduit, sur tous types de sols. 

Les caractéristiques d’un aspect esthétique global reste une priorité 
(finesse, densité, résistance).
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VOS REPÈRES POUR CHOISIR VOTRE GAZON SPEEDY GREEN®

PLATE FORME D’ESSAIS 2014 DU CENTRE DE RECHERCHE BARENBRUG DE MAS-GRENIER (82)

SG 01 SG 10 SG 12 SG 14
LE PLUS RAPIDE UN VRAI RUSTIQUE LE POLYVALENT LE TOUT TERRAIN

890 GRAINES/G
SEMIS : 30-35 G/M2

1570 GRAINES/G
SEMIS : 25-35 G/M2

1030 GRAINES/G
SEMIS : 25-35 G/M2

730 GRAINES/G
SEMIS : 30-40 G/M2

* Indice 
rapidité  

d’installation

Résistance 
au piétinement

Tolérance 
à la sécheresse

Aspect 
esthétique

Utilisations > Jardins de particuliers

> Espaces verts publics

> Aménagement zones 
industrielles 
et commerciales

> Bords de route

> Jardins de particuliers 
soignés

> Espaces verts publics

> Centre ville

> Ronds points ornementaux

> Parcs de loisirs

> Aménagement  
zones industrielles 
et commerciales

> Jardins de particuliers

> Engazonnement de sous-
bois

> Voies urbaines ombragées

> Centres villes

> Ronds points ornementaux

> Fairways

> Départs de golf

> Jardins de particuliers

> Aires de jeux

> Parcs de loisirs

> Terrains de camping

> Aménagements  
zones industrielles  
et commerciales

* l’indice rapidité d’installation est la couverture du gazon après 1 mois d’installation sur tout type de sols (semis de mars à 
octobre)   

Exemple de couverture du terrain 1 mois après semis avec le mélange SPEEDY Green®

SPEEDY Green® Mélange standard
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Dans les zones ombragées, l’incorporation d’une espèce comme  
la Canche apportera la sécurité d’une meilleure pérennité du gazon 
(forte densité, très bonne résistance aux piétinements).

Barcampsia est la seule variété de Canche inscrite au Catalogue 
Français.
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VOS REPÈRES POUR CHOISIR VOTRE GAZON SHADOW GRASS®

Série de tests en Hollande permettant de trouver les meilleures combinaisons espèces et variétés tolérantes au manque de lumière.

SH 2028 SH 4050
OMBRE

CONDITIONS SÉCHANTES
OMBRE

CONDITIONS HUMIDES

1650 GRAINES/G
SEMIS : 25-30 G/M2

2820 GRAINES/G
SEMIS : 20-25 G/M2

* Indice 
comportement 

à l’ombre

Rapidité 
d’installation

Résistance 
au piétinement

Aspect 
esthétique

Utilisations > Jardins de particuliers

> Aires de jeux

> Parcs arborés

> Sous-bois

> Jardins de particuliers

> Terrains de sports (ombre)

> Aires de jeux

> Parcs arborés

> Sous-bois

* l’indice comportement à l’ombre se raisonne ici en fonction de deux situations courantes :
- L’ombre sèche caractéristique d’une couverture arborée avec forte concurrence hydrique pour le gazon.  
- l’ombre humide qui rassemble toutes les autres situations de sols et d’expositions qui conservent une humidité constante.
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Barenbrug incarne l’innovation dans le domaine des semences  
de graminées, de légumineuses et d’espèces sauvages.

Barenbrug mise sur la protection de l’environnement  
en développant des compositions qui respectent durablement  
la biodiversité.

20
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BARFLORA
COLORIEZ VOS PAYSAGES
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BIO Diversity
PRO NATURE RAPIDE

PRO NATURE TERRAINS SECS

PRO NATURE FAIBLE ENTRETIEN

PRO NATURE FLEURI

DOMAINES D’UTILISATION
u Aménagement de berges

u Base de loisirs

u Réhabilitation de carrières

u Recouvrement de casiers 
déchetterie

u Accotement routiers  
et autoroutiers

u Talus routiers et autoroutiers

u Zones naturelles protégées

u Aménagement de bassins 
de rétention

u Réhabilitation de terrains 
stabilisés

u Cimetières

u Pelouses extensives

En associant légumineuses et fleurs sauvages à ses 
graminées, BARENBRUG s’ouvre la voie de la biodiversité.

La gamme PRO NATURE a été spécialement conçue pour 
répondre à un besoin croissant de solutions extensives 
d’engazonnement comportant un minimum d’entretien  
et respectueuses de l’environnement.

Un choix de graminées rapides d’installation combinées à du 
micro trèfle pour nourrir naturellement vos sols.

Association de graminées particulièrement adaptées aux stress 
hydrique en complément de légumineuses comme la luzerne et  
le lotier nain, idéales pour nourrrir vos sols en zones séchantes.

Priorité aux graminées générant une faible pousse et peu de 
déchets en complément de micro luzerne et de lotier.

Des fleurs sauvages en complément de graminées adaptées pour 
l’obtention d’une prairie naturelle.

Sont testées ici sur notre centre de recherche de Mas-Grenier 82, 
un ensemble de compositions BIODIVERSITE soumises à différents 
régimes d’entretiens (fauche, girobroyage, tontes régulières 
espacées...)

u

u

u

u

u

u

En associant légumineuses et fleurs sauvages à ses 
graminées, BARENBRUG s’ouvre la voie de la biodiversité.

La gamme PRO NATURE a été spécialement conçue pour 
répondre à un besoin croissant de solutions extensives 
d’engazonnement comportant un minimum d’entretien 
et respectueuses de l’environnement.

Un choix de graminées rapides d’installation combinées à du 
micro trèfle pour nourrir naturellement vos sols.

Association de graminées particulièrement adaptées aux stress 
hydrique en complément de légumineuses comme la luzerne et 
le lotier nain, idéales pour nourrrir vos sols en zones séchantes.

Priorité aux graminées générant une faible pousse et peu de 
déchets en complément de micro luzerne et de lotier.

Des fleurs sauvages en complément de graminées adaptées pour 
l’obtention d’une prairie naturelle.

Sont testées ici sur notre centre de recherche de Mas-Grenier 82,
un ensemble de compositions BIODIVERSITE soumises à différents 
régimes d’entretiens (fauche, girobroyage, tontes régulières 
espacées...)

BIO Diversity

q q

Mélanges FAUNISTIQUES

Mélanges SAUVAGES

Mélanges Décors VIVACES

Mélanges Décors MONOCHROMES

Mélanges Décors ANNUELS

Mélanges Décors ÉCO

BARFLORA 
ENVIRONNEMENT

BARFLORA 
FLEURISSEMENT



GOLF

   DEPARTS

   FAIRWAYS

   GREEN   ROUGH

Barenbrug s’engage à obtenir des gazons plus respectueux pour  
l’environnement : c’est l’esprit GreenEarth :

u Réduire les déchets de tontes

u Limiter les intrants (eau, fertilisations, produits phytosanitaires)

u Conserver la biodiversité

u Favoriser des variétés à forte capacité d’autoréparation naturelles (RPR, RTF...)

Pour chacun des postes de jeux, nous vous proposons  
une sélection de gazons techniques innovants et valorisants  
pour la préservation de notre environnement.

22
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WATER
SAVER®SPORT 

ACTION®

SHADOW GRASS®

SPEEDY
GREEN®

ÉCO
MAINTENANCE®

GOLF
BIO DIVERSITY

www.barenbrug. f r

BARENBRUG FRANCE S.A - 14 AVENUE DE L’EUROPE - CS 60705 - MONTÉVRAIN - 77772 MARNE LA VALLÉE CEDEX 4 - TÉL : +33 (0)1 60 06 81 00

www.barenbrug.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR

GAZONNIÈRE

Même si la production de gazon de placage exige une bonne 
maîtrise de la culture, la performance des variétés à gazon ainsi 
que la qualité des semences utilisées restent avant tout un facteur 
de réussite incontournable. C’est à ce titre que BARENBRUG  
intervient comme partenaire majeur.

Grâce à ses productions de semences installées chez les plus grands céréaliers français  
et à son usine dotée des meilleurs équipements industriels, BARENBRUG est ainsi capable 
d’offrir aux gazonnières, des semences de grande pureté et de haute faculté germinative  
au-delà des normes officielles CEE . 

Avec sa génétique innovante (RTF, RPR, Koeléria…), BARENBRUG améliore sans cesse  
les performances du gazon et ses conditions de culture. Notre savoir-faire, nous sommes fiers 
d’en faire profiter tous les producteurs de gazon en plaques.

23

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: w

w
w

.m
ax

ity
-c

om
m

un
ic

at
io

n.
fr 

· P
ho

to
s 

: B
ar

en
br

ug
 /

 In
g 

Im
ag

es
 /

 ©
 F

lo
w

m
an

7 
- ©

 v
ita

no
vs

ki
 - 

Fo
to

lia
.c

om

PROFESSIONNELS
GAZONS

NOUVELLE ÉDITION



SHADOW
Grass®

SITUATIONS 
OMBRÉES

SH 2028
SH 4050

WATER
Saver®

RÉDUCTION 
DE L’ARROSAGE

WS 41
WS 2024
WS 24

WS

WS MED
®

ECO
Maintenance®

RÉDUCTION 
DE L’ENTRETIEN

EM 22
EM 28
EM 2000

SPEEDY
Green®

VITESSE 
D’INSTALLATION

GAMME 
ENVIRONNEMENTINTRODUCTION .........................................................................    3

LA PUISSANCE D’UN GROUPE ................................................     4-5

UN SUCCÈS D’AVANCE ..............................................................    6-7

NOTRE ENGAGEMENT POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT .....    8-9

LES CONCEPTS

WATER SAVER® .........................................................................     10-11

ÉCO MAINTENANCE® ...............................................................     12-13

SPORT ACTION® .......................................................................     14-15

SPEEDY GREEN® .......................................................................     16-17

SHADOW GRASS® ....................................................................     18-19

BIO DIVERSITY : BARFLORA ET PRO NATURE  ........................     20-21

GOLF ........................................................................................     22

GAZONNIÈRES .........................................................................     23

DES PRODUITS ADAPTÉS À CHACUN DE VOS BESOINS  ........     24-25

COORDONNÉES ........................................................................   26

SOMMAIRE

20 25

GAMME GOLF

DES PRODUITS ADAPTÉS À CHACUN DE VOS BESOINS

SPORT
Action®

GAZONS 
PIÉTINÉS

SP 4080
SP 44
SP 56
SP 
SP 50

SP 54
Super Over Seeding

®

BIO Diversity

BARDUO

BARTRIO

BARGREEN

DÉPARTS

FAIRWAYS

ROUGH

GREEN

SG 01
SG 10
SG 12
SG 14

Mélanges FAUNISTIQUES

Mélanges SAUVAGES

Mélanges VIVACES

Mélanges MONOCHROMES

Mélanges ANNUELS

Mélanges ÉCO

BARFLORA
COLORIEZ VOS PAYSAGES

BARFLORA 
ENVIRONNEMENT

q q

PRO NATURE 
RAPIDE

BARFLORA 
FLEURISSEMENT

PRO NATURE 
TERRAINS SECS

PRO NATURE 
FAIBLE ENTRETIEN

PRO NATURE 
FLEURI



SHADOW
Grass®

SITUATIONS 
OMBRÉES

SH 2028
SH 4050

WATER
Saver®

RÉDUCTION 
DE L’ARROSAGE

WS 41
WS 2024
WS 24

WS

WS MED
®

ECO
Maintenance®

RÉDUCTION 
DE L’ENTRETIEN

EM 22
EM 28
EM 2000

SPEEDY
Green®

VITESSE 
D’INSTALLATION

GAMME 
ENVIRONNEMENTINTRODUCTION .........................................................................    3

LA PUISSANCE D’UN GROUPE ................................................     4-5

UN SUCCÈS D’AVANCE ..............................................................    6-7

NOTRE ENGAGEMENT POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT .....    8-9

LES CONCEPTS

WATER SAVER® .........................................................................     10-11

ÉCO MAINTENANCE® ...............................................................     12-13

SPORT ACTION® .......................................................................     14-15

SPEEDY GREEN® .......................................................................     16-17

SHADOW GRASS® ....................................................................     18-19

BIO DIVERSITY : BARFLORA ET PRO NATURE  ........................     20-21

GOLF ........................................................................................     22

GAZONNIÈRES .........................................................................     23

DES PRODUITS ADAPTÉS À CHACUN DE VOS BESOINS  ........     24-25

COORDONNÉES ........................................................................   26

SOMMAIRE

20 25

GAMME GOLF

DES PRODUITS ADAPTÉS À CHACUN DE VOS BESOINS

SPORT
Action®

GAZONS 
PIÉTINÉS

SP 4080
SP 44
SP 56
SP 
SP 50

SP 54
Super Over Seeding

®

BIO Diversity

BARDUO

BARTRIO

BARGREEN

DÉPARTS

FAIRWAYS

ROUGH

GREEN

SG 01
SG 10
SG 12
SG 14

Mélanges FAUNISTIQUES

Mélanges SAUVAGES

Mélanges VIVACES

Mélanges MONOCHROMES

Mélanges ANNUELS

Mélanges ÉCO

BARFLORA
COLORIEZ VOS PAYSAGES

BARFLORA 
ENVIRONNEMENT

q q

PRO NATURE 
RAPIDE

BARFLORA 
FLEURISSEMENT

PRO NATURE 
TERRAINS SECS

PRO NATURE 
FAIBLE ENTRETIEN

PRO NATURE 
FLEURI



WATER
SAVER®SPORT 

ACTION®

SHADOW GRASS®

SPEEDY
GREEN®

ÉCO
MAINTENANCE®

GOLF
BIO DIVERSITY

www.barenbrug. f r

BARENBRUG FRANCE S.A - 14 AVENUE DE L’EUROPE - CS 60705 - MONTÉVRAIN - 77772 MARNE LA VALLÉE CEDEX 4 - TÉL : +33 (0)1 60 06 81 00

www.barenbrug.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR

GAZONNIÈRE

Même si la production de gazon de placage exige une bonne 
maîtrise de la culture, la performance des variétés à gazon ainsi 
que la qualité des semences utilisées restent avant tout un facteur 
de réussite incontournable. C’est à ce titre que BARENBRUG  
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Grâce à ses productions de semences installées chez les plus grands céréaliers français  
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