
LOLIUM PERENNE

LOVER
OBTENTION
• LOVER est une variété développée par Semillas Fito et enregistrée en Europe, 

avec un matériel d’origine recueilli dans la région méditerranéenne.

• Les semences sont produites dans les meilleures zones de production, notam-
ment en Orégon (USA).

• Les normes de contrôle qualité sont très strictes : tests officiels de germination 
et de pureté, contrôle par flurescence et marqueurs moléculaires.

• Les contrôles ont lieu dans nos laboratoires de R&D situés près de Barcelone.

CARACTÉRISTIQUES
• Variété de type méditerranéen idéale pour des situations d’entretien modéré.

• L’une des variétés les plus rapides en installation.

• Feuilles très fines.

• Excellente vigueur d’installation.

• Couleur vert moyen à clair, idéale en cas de regarnissage ou sursemis sur des 
surface avec du paturin des prés. Ideal pour les regarnissages sur des surfaces 
contenant du paturin des prés ou de couleur plus claire.

• Excellente croissance estivale.

• Excellente résistance au piétinement et à l’arrachement.

• Grande capacité de récupération.

• Se mélange parfaitement avec des variétés compactes de pâturin des près et 
fétuques fines.

• Idéal pour terrains de sport, terrains de golf, jardins publics et privés.

RECUPERE RAPIDEMENT

Besoin d’eau Installation Résistance au 
piétinement

Tolérance à la 
chaleur

Moins de maladies Moins d’engrais Bon pour 
environnement



Selva de Mar, 111 · 08019 Barcelona
Tel. (+34) 93 303 63 60 · Fax (+34) 93 303 63 73
info@semillasfito.com · www.semillasfito.com

ENTRETIEN
• Pour un gazon pérenne il faut tondre entre 10 et 50 mm.

• D´une manière 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 arrosages doivent être espacés et abondants, sauf lors de l’installation où ils doivent doivent être 
fréquents et courts.

Dose de semis g/m2 35

Dose de regarnissage g/m2 40

Overseeding Tees, Fairways, Rough g/m2 50

Quantité de graines au g 568

Temps de germination 3-8

Saison idéale pour semer Printemps / automne

Couleur Moyen / Clair

Installation Très rapide

Croissance Moyenne

Texture de la feuille Très fine

Entretien Faible

Besoins nutritifs Faible

Tolérance à l’ombre Faible

Perte de couleur hivernale Non

Résistance aux maladies Pythium, Fil rouge

Capacité de récupération Élevée

Résistance au piétinnement Haute

Tolérance à la chaleur Excellente

Hauteur de tonte À partir 10 mm

Fréquence de tonte Moyenne

Tolérance à la salinité Moyenne

Besoins hydriques Haute

Endophytes Oui

CARACTÉRISTIQUES


