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• Très forte densité grâce à sa croissance latérale.
• Excellente persistance.
• Très bonne croissance hivernale.
• Accepte des tontes rases de 10 mm.
• Excellente résistance au piétinement.
• Bloque et contient l’envahissement du pâturin annuel.

ZURICH (PPG PR 124) a été développé par Peak Plant Genetics 
grâce aux poly-croisements de différents germoplasmes de plan-
tes trouvées sur différentes pelouses et terrains de sport pré-
sentant des développements des stolons. ZURICH se caractéri-
se par une excellente résistance au piétinement, une excellente 
résistance aux maladies spécialement le Fusarium Nivale et une 
très bonne croissance hivernale en conditions froides.
Il est spécialement recommandé pour les terrains de sport qui 
souffrent d’une forte pression au piétinement et où la capacité 
de récupération et de régénération du gazon sont primordiales.



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

Dose de semis g/m2 20-35

Dose de regarnissage sur 
tees, fairways, rough, pelouse 15-25

Quantité de semences par gramme 580

Temps de germination 3-8

Saison idéale pour semer Printemps/automne

Couleur Très clair

Installation Très rapide

Croissance Rapide

Finesse de feuille Très fine

Entretien Moyen

Besoins nutritifs Faible

Tolérance à l’ombre Faible

Perte de couleur hivernale Non

Tolérance aux maladies Fil rouge, pythium spp

Capacité de récupération Excellente

Tolérance au piétinnement Excellente

Tolérance à la chaleur Très bonne

Hauteur de tonte À partir de 10 mm

Fréquence de tonte Moyenne

Croissance latérale Oui

Tolérance à la salinité Moyenne

Besoins hydriques Haut

Endophytes Oui

CARACTÉRISTIQUES

ZONES D’UTILISATION
• Zones de fort piétinement.
• Terrains de sport, football, rugby, polo, 

équestre, tennis.
• Tees, fairway, rough. Regarnissage.
• Gazon de placage en mélange ou com-

me variété unique.
• Jardins publics ou privés.
• Sur-semis et regarnissage de haut niveau.

CARACTÉRISTIQUES

Dose de semis, g/m2 20-35

Dose de regarnissage, g/m2 15-25

DOSE

Auto-réparation Couleur

* Différence minimale significative

ZURICH       6,7

HAUT       7,0

BAS        3,7
LSD*        1,1

ZURICH        

FONCÉ        

 
CLAIR         

SEMIS ET REGARNISSAGE
ZURICH s’installe rapidement sur un sol préparé ou après scarifi-
cation ou défeutrage sur des gazons installés dans le cadre d’une 
rénovation ou d’un regarnissage.
Pour les nouveaux semis la dose est de 20-35 g/m2.
Le regarnissage doit être effectué entre 15 et 25 g/m2 pour opti-
miser la densité.
En regarnissage de pelouses de terrains de sport, tees, fairways 
et rough utiliser entre 25 et 35 g/m2.

ENTRETIEN
ZURICH forme un tapis végétal très dense dans la plupart des sols 
en conditions d’expositions plein soleil à mi-ombre. Il accepte les 
tontes à 10 mm. En raison de sa croissance latérale et de sa forte 
densité, ZURICH accepte parfaitement des hauteurs de tontes va-
riées pour fairways, tees et terrains de sport de haut niveau.


