
VERSATILE AVEC UNE EXCELLENTE
CROISSANCE HIVERNALE

LOLIUM PERENNE

SUN VARIÉTE
QUALITÉ DU 

GAZON
2015

INSTALLATION
Sept. 2014

High 7.2 6.7

RINOVO 6.8 6.7

RINGLES 6.1 7.7

MANHATTAN 5GLR 6.0 7.0

BRIGHTSTAR SLR 5.8 7.7

SILVER DOLLAR 5.6 7.3

SUN 5.6 8.3

Low 4.7 5.3

LSD at 5% 0.6 1.7

9 = meilleure qualité du gazon / 9 = meilleure installation

Performance des cultivars de ray-grass anglais dans un essai 
de gazon avec semis en septembre 2014 à Adelphia, NJ.

Besoin en eau Implantation Résistant au
piétinement

Tolérant à la chaleur Tolérant aux 
maladies

Respectueux de 
l’environnement

OBTENTION
• Sun est une variété développée par SEMILLAS FITÓ et enregistrée en Europe 

avec du matériel de base recueillies dans la région méditerranéenne.

• La semence certifiée est produite dans les meilleures régions de production du monde.

• Les normes de contrôle de qualité sont très élevées grâce à des tests officiels 
de germination et de pureté, de contrôle de la fluorescence et finalement des 
marqueurs moléculaires.

• Le contrôle d’identification génétique se déroule dans notre laboratoire de R+D 
situé à Barcelone.

CARACTÉRISTIQUES
• Variété de type méditerranéen Idéale pour des situations d’entretien modérée.

• L’une des variétés la plus rapide en installation.

• Feuilles fines.

• Excellente vigueur d’installation avec un entretien modéré.

• Couleur vert foncé.

• Excellente croissance hivernale et parfaite transition estival.

• Excellente résistance au piétinement et à l’arrachement.

• Grande capacité de récupération.

• Il se combine parfaitement avec des variétés compactes de pâturin des près 
et des fétuques fines.

• Idéal pour les surfaces qui seront utilisées rapidement après le semis ou le regarnis-
sage, sursemis des terrains de golf, des terrains de sport et jardins publics et privés...
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MANAGEMENT
• Pour le gazon pérenne il faut couper entre 10 et 50 mm. En cas de sur-semis, il tolère jusqu’à 5 mm.

• En règle générale, apporter de 25 à 40 unités d’azote par mois de croissance active. Il est préférable un 
équilibre 4-1-3.

• Pour le gazon pérenne et dans les zones chaudes, éviter les fertilisations azotées pendant les mois d’été.

• Réaliser des traitements fongicides seulement si les maladies apparaissent.

• Pas besoin de scarification.

• Les irrigations doivent être espacées et abondantes, saut lors de l’installation elles doivent être fréquentes 
et courtes.

Dose de semis g/m2 35

Regarnissage rate g/m2 40

Overseeding  Tees, Fairways, Rough g/m2 50

Quantité de semences par gramme 614

Temps de germination 3-7 jours

Saison idéale pour semer Printemps / automne

Couleur Foncé

Installation Très rapide

Croissance Moyenne

Finesse de feuille Fine

Entretien Faible

Besoins nutritifs Moyens

Tolérance a l’ombre Faible

Perte de couleur hivernale Non

Tolérance aux maladies Leaf spot, Brown patch

Capacité de récupération Excellente

Tolérance au piétinnement Excellente

Tolérance à la chaleur Moyenne

Hauteur de tonte À partir 10 mm

Fréquence de tonte Moyenne

Tolérance à la salinité Moyenne

Besoins hydriques Moyens

Endophytes Oui

CARACTÉRISTIQUES
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