
CARACTÉRISTIQUES :
• Très grande densité
• Meilleure résistance aux maladies
• Réveil printanier plus rapide
• Germination rapide
• Etablissement plus rapide
• Excellente tolérance au sel
• Excellente tolérance au piétinement
• Hauteur de tonte réduite

Paspalum Pure Dynasty®
Pure Dynasty® développé par Pure Seed, est le dernier né des 
seashore paspalum en semences sur le marché. Techniquement en 
avance, c’est un mélange de deux variétés de paspalum en semen-
ces avec des caractéristiques uniques lui permettant de fournir un 
gazon plus dense, plus rapide et plus fort.

Pure Dynasty® présente PURECOAT+™ un enrobage rétenteur 
d’eau développé par Pure Seed. Cet enrobage améliore l’établis-
sement et la survie en fournissant au jeune semis des nutriments 
spéciaux et la rétention d’eau.

Pure Dynasty® est la solution « wall to wall » de gazon en semences pour 
les parcours de golf, les terrains de sport, les parcs et autres projets.

Le paspalum en semences Pure Dinasty est le gazon choisi par les 
meilleures installations dont : 

• Alhi Soccer Club, Dubai, EAU
• Bukit Pandawa Golf Club, Bali, Indonesia
• Dubai Hills Golf Club, Dubai, EAU
• FLC Samson Golf Links, Than Hoa, Vietnam
• Royal Greens Golf ans Country Club, Economic City, Arabie Saoudite
• Son Gual Golf, Mallorca
• Golf du Soleil, Agadir, Maroc

DOSE DE SEMIS
La dose recommandée pour les semences enrobées est de 7 à 13  g/m2.

SEASHORE PASPALUM
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CARACTERISTIQUES

Dose de semis 6,5 à 13 g

Dose de sursemis 10 g

Nombre de graines par gramme 720

Durée de germination 7-10

Saison idéale de semis Printemps / été

Couleur Foncé

Etablissement Rapide

Croissance Lente, rhizomateuse

Texture de feuille Fine

Croissance latérale Rhizomes et stolons

Entretien Haut

Besoins nutritionnels Bas mais spécifiques

Tolérance à l’ombre Moyen

Perte de couleur hivernale En dessous de 0ºC

Résistance au froid -

Résistance aux maladies Spring Dead Spot, Dollar spot

Capacité de récuperation Excellente

Résistance au piétinement Excellente

Tolérance à la chaleur Excellente

Hauteur de tonte À partir de 3 mm

Fréquence de tonte Moyenne / basse

Résistance à la sécheresse Haute

Tolérance à la salinité Imbattable

PREPARATION DU SOL, SEMIS ET GESTION POST-GERMINATION
• Préparer le terrain correctement, en corrigeant la texture du sol et si possible les éventuels problèmes de salinité. 

Un sol sableux est préférable pour faciliter le drainage et le lavage du sel.
• Vérifier le système d’arrosage.
• Appliquer un fertilisant de fond avant le semis.
• Semer à la dose recommandée, sans enterrer la graine.
• La température du sol doit être comprise au moins entre 18 et 21°.
• Le paspalum consomme peu d’azote, 150 à 200 unités par an au maximum.
• Les micronutriments comme Mn, Fe ou Zn sont très importants, les macronutriments comme calcium et magnésium aussi.
• Eviter de scalper.
• Pure Dynasty accepte et apprécie les aérations par les spikes.
• Etablir un programme de fongicides préventif la première année, quand les maladies apparaissent fréquemment.
• Prêter attention aux nématodes.

GESTION DES GREENS
Nous recommandons de fréquentes aérations à pointes, le passage de groomers et de brosse. L’usage de régulateur 
de croissance est également recommandé.


