
PATURIN DES PRES 

JUMPSTART

LE PATURIN DES PRÉS LE PLUS RAPIDE !

• Germe en seulement 5 jours dans des conditions optimales
• La fenêtre de semis la plus large et la plus sûre
• Plus facile à semer que les autres variétés
• Germe avec succès en mélange avec un raygrass anglais
• Excellente résistance à la chaleur
• Excellente récupération au stress estival
• Excellente résistance au piétinement
• Résistant aux insectes, tipules, summer patch, fil rouge, 

helmintosporiose, pyricularia, rouille, fusariose

JUMPSTART est une variété hybride de type America qui assure une 
germination comparable à un raygrass anglais. Elle combine une texture 
de feuille moyenne à fine, un vert moyennement foncé et une haute 
densité.
Sa germination rapide permet un semis avec un semoir de précision ou 
bien à la volée si nécessaire, tant que les conditions d’humidité et les 
températures sont bonnes.

Implantation Tolérance à la
chaleur

Tolérant à
l’ombre
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SEMIS ET REGARNISSAGE
JUMPSTART germe en seulement 5 jours dans de bonnes 
conditions de sol et de température.
La fenetre de semis est plus large que pour les autres variétés 
de paturin des prés. Nous recommandons le semis de mars à 
septembre.
JUMPSTART peut être semée seule bien que nous recommandions 
de l’utiliser en mélange avec d’autres variétés de paturin des prés 
comme Prafin, Nuglade et Right à des pourcentages similaires 
pour la production de gazon de placage, pour les terrains de 
sport et pour les semis et regarnissages estivaux.

ENTRETIEN
JUMPSTART produit peu de feutre. Pour une utilisation en mé-
lange, il faut suivre le programme d’aération, de scarification de 
l’espèce dominante.
Accepte bien les régulateurs de croissance.
Accepte les tontes régulières jusqu’à 12mm.

Semis de JUMPSTART pur, g/m2 10-15

Semis du mélange JUMPSPORT, g/m2 20

Contenu de graines de paturin des prés 
JUMPSTART, graines/m2 2.750

DOSE

USAGES
• Idéal en mélange avec le raygrass à croissance latérale Rinovo 

(foncé) ou Zurich (clair) : 20% Jumpstart + 80% Rinovo ou Zurich

• Terrains de foot/rugby soit en variété pure, ou en mélange avec 
d’autres variétés élite de paturin des prés (Prafin, Nuglade), ou 
en mélange avec un raygrass anglais tel que Rinovo (vert foncé) 
ou Zurich (vert clair).

• Départs et fairways de golf, en mélange avec un raygrass anglais 
Rinovo (vert foncé) ou Zurich (vert clair).

• Production de gazon de placage en variété pure ou en mélange 
avec d’autres paturins des prés (Prafin ou Nuglade), également 
avec un raygrass anglais.

• Paysagisme de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES ET USAGES

NOUS RECOMMANDONS LE MÉLANGE 
JUMPSPORT 
20% poa pratensis JUMPSTART + 80% lolium perenne RINOVO 
(avec croissance latérale).

CARACTÉRISTIQUES

Dose de semis g/m2 10-15

Dose de sursemis g/m2 20

Nombre de graines 2.750

Jours à germination 5 à 7 jours

Époque idéale de semis printemps et automne 

Couleur vert moyen

Établissement très rapide

Croissance lente 

Texture de feuille moyenne

Croissance latérale ryzhomes

Entretien bas

Besoins nutritionnels moyens

Tolérance à l’ombre moyenne à basse

Perte de couleur hivernale non

Résistance aux maladies leaf spot, rouille, dollar spot, 
summerpatch

Capacité de récupération excellente 

Résistance au piétinement bonne

Tolérance à la chaleur excellente 

Hauteur de tonte à partir de 15mm

Fréquence de tonte haute

Besoins hydriques bas

Résistance à la salinité moyenne

Endophytes oui


