
Espaces verts

Barenbrug développe des mélanges pour
les gazons de luxe nécessitant moins
d'entretien. Pour les gazons récréatifs, le
bon choix du mélange est une condition
préalable. Pour les gazons de sport, il est
important que le tapis soit esthétique,
même dans le cas d'un piètinement
intensif.

Gazon de jeu
Luxe gazon
Gazon de sport
Espaces verts

Propriétés
Débit d'établissement

Forte entrée

Fort dans l'ombre et le soleil

Valeur ornementale

Obscurité de la couleur

Moins de tonte

Moins de pesticides nécessaires

Moins fécondation nécessaire

Nécessite moins d'irrigation

Réduit l'érosion

Mow Saver

Un gazon qui reste court avec une
implantation rapide!
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Moins de tontesMoins de tontesMoins de tontesMoins de tontes
Un gazon toujours bien vert dans un parc, un jardin public ou un accotement c’est magnifique, pour
autant que cela n’entraine pas trop de contraintes. Grâce à Mow Saver, le nouveau mélange
révolutionnaire, les communes et leurs gestionnaires d’espaces verts disposent toujours d’un gazon bien
vert au niveau des parcs, des jardins publics et des accotements, avec des besoins moindres en travail
et en énergie. C’est possible de réduire la fréquence de tonte jusqu’à 35%. Moins de tontes est l’avenir!

Un gazon qui doit être fréquemment tondu coûte cher en main d’œuvre en carburant, ainsi qu’au
niveau de  la gestion des déchets de tonte. Afin de réduire ces coûts, Barenbrug propose le mélange
graminées Mow Saver, un nouveau concept révolutionnaire spécialement développé pour les espaces
verts publics. Mow Saver est avantageux au niveau économique et environnemental. Le mélange
produit un gazon qui se ferme rapidement, qui a la caractéristique unique de rester court et de produire
très peu de biomasse (peu de déchets de tonte), ce qui permet de réduire la fréquence de tonte jusqu’à
35 %. La reprise de croissance après chaque tonte est plus faible que celle d’un mélange standard. Les
données récoltées sur les parcelles d’essais de Barenbrug montrent qu’un gazon à base de Mow Saver
est 30 % plus court qu’un gazon standard. Un mélange standard va demander 20 tontes, avec Mow
Saver, de l’ordre de 13 tontes suffisent.

Moins de masse de graminéesMoins de masse de graminéesMoins de masse de graminéesMoins de masse de graminées
Comparativement à une graminée traditionnelle, utiliser ce nouveau mélange fera en sorte que la
masse de feuilles produite par votre gazon sera réduite de 50 %. Comme il n’est plus nécessaire de
tondre chaque semaine, 65 % de la fréquence des tontes habituelles suffisent. 

Les économies importantesLes économies importantesLes économies importantesLes économies importantes
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Implantation rapideImplantation rapideImplantation rapideImplantation rapide
Mow Saver s’implante rapidement, mais  comparativement aux autres graminées, il a la caractéristique
particulière de rester court alors que  les autres graminées continuent leur croissance et prennent de la
hauteur. Grâce à la germination et l’implantation rapides, Mow Saver forme rapidement un gazon
épais. Un « tapis » aussi régulier n’est pas seulement un plaisir pour les yeux, il empêche aussi
l’apparition des adventices. Le gazon est esthétique et il n’est pas nécessaire d’utiliser des herbicides
pour détruire les adventices.

Les tondeuses robotiséesLes tondeuses robotiséesLes tondeuses robotiséesLes tondeuses robotisées
Les tondeuses robotisées ont l’avantage de travailler de manière continue. Les graminées sont donc
continuellement tondues et mulchées. Les pics de production et de gestion des déchets de tonte
appartiennent au passé. 

LMT – Less Mowing TechnologyLMT – Less Mowing TechnologyLMT – Less Mowing TechnologyLMT – Less Mowing Technology
Des essais conduits durant plusieurs années et à  plusieurs endroits ont permis aux sélectionneurs  de
Barenbrug de développer de nouvelles variétés robustes capables de prélever l’eau et les éléments
minéraux du sol lorsque les conditions sont moins optimales. Comme ces variétés se caractérisent
également par une croissance moindre, mais produisent néanmoins un joli gazon, elles s’inscrivent
parfaitement dans le concept technologie Less Mowing Technology (LMT) de Barenbrug.

Green Earth LabelGreen Earth LabelGreen Earth LabelGreen Earth Label
Barenbrug veut aussi contribuer à rendre la planète plus verte, une planète où les futures générations
pourront exercer des activités récréatives et sportives. La création du label de qualité Green Earth vise
aussi cet objectif. Ce label aide les gestionnaires d’espaces verts à gérer les gazons de manière plus
durable. Un mélange graminées dispose de ce label uniquement si quatre conditions sont remplies : une
moindre utilisation de l’eau, de fertilisants, de pesticides et une activité tonte réduite.

Pour plus d’information sur le label Green Earth label, visitez les sites internet suivants:Pour plus d’information sur le label Green Earth label, visitez les sites internet suivants:Pour plus d’information sur le label Green Earth label, visitez les sites internet suivants:Pour plus d’information sur le label Green Earth label, visitez les sites internet suivants:
www.barenbrug.be/fr/greenearthwww.barenbrug.be/fr/greenearthwww.barenbrug.be/fr/greenearthwww.barenbrug.be/fr/greenearth

Particularités
Hauteur de tonte à partir de 15 m
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Conditionnement 15 kg

Composition
100% LMT (Less Mowing Technology)




