On récolte ce que l'on sème !

Guide
Ferti-Semences

Tél. : 1 888 831-1085  •  Télec. : 1 888 836-1915

www.fertilec.com
fétuque de Chewing Intrigue
(avec de l’endophyte qui repousse
naturellement les insectes)
Raygrass annuel Axcella 2

10 %

10 %

Avantages:
• Réduit la fréquence des tontes
• Produit écologique
• Sac écologique
• Gazon à faible entretien
• Tolérance à la sécheresse
• Nécessite moins d’arrosage
• Établit le même type de gazon que celui fait
de graminées régulières
• Résiste au froid
• Moins vulnérable aux vers blancs grâce aux
fétuques, aux variétés de gazons enrichis
d’endophytes et à moins d’arrosage
• Réduit les besoins en engrais et en
produits chimiques.

Convient le mieux pour:
• Zones à faible entretien
• Résidences
• Fossé de drainage – que vous ne voulez
pas réduire
• Zones à tolérance au sel – La fétuque à
feuilles rudes est très tolérante au sel
• Contrôle de la circulation – utiliser comme
bordure de gazon pour délimiter le chemin
dans les parcs et les allées.

fétuque durette Firefly

fétuque ovine MX86

25 %
25 %

fétuque rouge traçante Aberdeen

30 %

Contient :

Fertilec, 1260, Chemin Filteau, Lévis, QC G7A 2M1
Tél. : 1 888 831-1085 • Télec. : 1 888 831-1915 • Courriel : gosselin@fertilec.com

Ferti-Enviro réduira l’achat d’engrais et de pesticides grâce à sa densité et sa couleur naturellement
foncée. En tondant votre gazon moins souvent, vous épargnerez les coûts d’essence. Puisque le
mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon ne nécessite pas beaucoup d’arrosage, vous consommerez moins d’eau.

Épargner de l’argent

Le mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon crée un gazon fin à peuplement dense et à
croissance ralentie. Cette caractéristique signifie que vous n’avez plus à tondre votre gazon aussi
fréquemment. Vous pouvez laisser pousser votre gazon toute la saison, les brins d’herbe fins du
mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon feront que le gazon oscillera lorsqu’il atteindra environ
4 pouces de haut. Ceci lui donnera une belle apparence de mouvement. Une tonte occasionnelle
sera nécessaire si vous préférez une apparence « plus soignée ». De plus, votre gazon demandera
moins d’arrosage, ce qui est très important si vous vivez dans une zone où il y a des restrictions
d’arrosage ou dans une zone où les étés sont chauds et secs.

Gagner du temps

Le mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon contient aussi une variété de gazon enrichi
d’endophytes, un antiparasitaire biologique pour gazon. L’endophyte est un organisme naturel qui
aide à contrôler les punaises des céréales et autres insectes. Une autre façon écologique de faire
l’entretien de votre gazon car l’endophyte réduit l’utilisation des pesticides.

Le mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon est un mélange naturel contenant un mélange varié
de fétuques. Il réduit les besoins de fertilisation car il génère un gazon dense même sous des
conditions défavorables. En réduisant le temps de tonte, cela aidera à réduire les émissions nocives
de votre tondeuse. Contrairement aux autres mélanges et grâce à ses brins d'herbe fins, le mélange
écologique Ferti-Enviro pour gazon nécessite moins d'arrosage. Les changements climatiques
provoquant de plus en plus de temps sec, la nécessité de réduire notre consommation d’eau potable
devient donc plus grande.

Protéger l'environnement

Ferti-Enviro écologique pour gazon aide à :

Notre mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon est fait de semences certifiées.
Ferti-Enviro pour gazon qui croît à l'ombre ou en plein soleil.

Taux d'ensemencement : 7 livres par 1 000 pi.ca.
Disponible en différentes grosseurs de sac : 3,3 lbs - 1,5 kg (sac écologique), 22 lbs - 10 kg et 55,10 lbs - 25 kg.

Le mélange pour gazon Canada no 1

Ferti-Enviro

Découvrez un tout nouveau mélange écologique pour gazon

Protégez l’environnement, sauvez du temps et de l'argent !

Enfin...un produit écologique emballé dans un sac compostable et biodégradable

L'environnement vous préoccupe ?
Un beau gazon sans trop de travail ?
Des restrictions d'eau dans votre secteur ?

Entretenez votre gazon de façon écologique

La source de votre succès
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FERTI-SEMENCES
Nom du Produit

SACS FORMAT DE 25 KG / (55.10 LBS)
Composantes

*Semis en
lbs/1000 pi2

Caractéristiques

Mélange à gazon pour verts et départs (coupe-basse)
Pencross, Pennlinks II, Seaside II,
Penneagle et G6 Bentgrass

1 - 2 Lbs

Ce mélange économique d'agrostides stolonifères est efficace pour semis rapides.

Ferti-Penn Trio

34 % Pencross (Agrostide stolonifère)
33 % Penneagle (Agrostide stolonifère)
33 % Pennlinks II (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange contient les forces de chacune de ses variétés et permet une adaptation efficace dans notre région.
Trois agrostides de qualité reconnue.

Ferti-Alliance Poa

50 % True Putt (Pâturin stolonifère viv.)
50 % Pennlinks I (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange favorise discrètement et rapidement l’envahissement général du pâturin annuel sur vos verts.
Ce mélange est adapté pour le pâturin annuel du Québec et pour nos conditions climatiques extrêmes.

Ferti-Select 6/32

25 % Penn G-6 (Agrostide stolonifère)
25 % SR1020 (Agrostide stolonifère)
25 % Providence (Agrostide stolonifère)
25 % 18th Green (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange regroupe d'excellentes variétés testées (NTEP)  et utilisées depuis plusieurs années sous nos
conditions climatiques. Chacune de ces variétés apporte ses avantages: résistance aux maladies, résistance
aux piétinements.

Ferti-Select 5/32

50 % L-93 (Agrostide stolonifère)
50 % Penn A-4 (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange a été conçu pour réduire l’utilisation des pesticides dans notre climat extrême.  
Les fongicides utilisés contre les brûlures en plaques (dollar spot) et les plaques brunes seront réduits de
75 % à 88 % (#1 et #2 NTEP).

Ferti-Select 3/32

34 % Penn A-4 (Agrostide stolonifère)
33 % T-1 (Agrostide stolonifère)
33 % Alpha (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange exceptionnel a été conçu afin de permettre des coupes basses 5/32 (0.15625 pouce) à
3/32 (0.09375 pouce) dans les conditions extrêmes du Québec. Chacune de ces variétés apporte ses
avantages: densité, qualité visuelle, texture du feuillage et résistance aux piétinements, maladies et
conditions climatiques.

Ferti-Econo Pennway

Mélange à gazon pour réparation de verts
Ferti-SOS Poa

80 % Axcella (Raygrass Annuel)
20 % True Putt (Pâturin stolonifère viv.)

6 - 10 Lbs

Ce mélange favorise une correction ultra-rapide de certaines imperfections sur vos verts en alliance parfaite avec
le Poa Annua.

Ferti-Vert Rapide

80 % Redtop
20 % True Putt (Pâturin stolonifère viv.)

6 - 10 Lbs

Ce mélange de réparation rapide pour vert favorise l’établissement des agrostides stolonifères. Ces deux agrostides ont été sélectionnées pour leur germination rapide et agressive. Après leur établissement, le Redtop disparaîtra afin d’obtenir des verts 100 % agrostide d’un vert riche extrêmement foncé.

Ferti-Printemps Extrême

80 % Redtop
10 % Penn A-4 (Agrostide stolonifère)
10 % Penn G-6 (Agrostide stolonifère)

5 - 7 Lbs

Ce mélange de réparation de dommages hivernaux extrêmes favorise une récupération facile et discrète
rapidement en début de saison. Le redtop qui servira de plante abri rapidement et ce, même en temps froid,
permettant aux agrostides stolonifères de s'établir d'un vert riche et extrêment foncé.

40 % Barclay (Raygrass vivace)
30 % Passport (Raygrass vivace)
30 % Goalkeeper (Raygrass vivace)

8 - 12 Lbs

Ce mélange de trois excellentes variétés de Raygrass vivaces pour un établissement extrêmement rapide est
idéal pour corriger les gazons clairsemés. Chacune de ces variétés apporte ses avantages:
qualité visuelle, texture du feuillage et résistance aux piétinements, maladies et conditions climatiques.

34 % Accent (Raygrass vivace)
33 % Pizzazz (Raygrass vivace)
33 % IQ (Raygrass vivace)

8 - 12 Lbs

Ce mélange de trois excellentes variétés de Raygrass vivaces pour un établissement extrêmement rapide est
idéal pour corriger les gazons clairsemés. Chacune de ces variétés apporte ses avantages:
qualité visuelle, texture du feuillage et résistance aux piétinements, maladies et conditions climatiques.

80 % Mix Biorapide
10 % Brooklawn (Pâturin de Kentucky)
10 % Amazon (Pâturin de Kentucky)

6 - 10 Lbs

Ce mélange permet un établissement rapide et durable grâce à l’ajout de deux excellentes variétés de
pâturins du Kentucky. Il assure un départ canon au printemps lors de l’ensemencement et une meilleure
résistance à l’hiver. Coupe 1/2.

Départs, allées, herbes hautes et terrains sportifs
Ferti-Spectacular

Ferti-BioRapide

Ferti-Départ Canon

* 	 Notez que les taux de semis sont en fonction de l’établissement d’une nouvelle pelouse. Pour surensemencement, n'utilisez que la moitié des taux recommandés. Tous nos Raygrass vivaces contiennent une forte concentration d'endophytes
afin de protéger vos semis contre les insectes. Il est possible de comparer les cultivars sur le site www.ntep.org

Bentgrass
Villa velvet
velvet
Villa agrostide

No 1 NTEP Québec
Université Laval 2005-2006

IS-AC 1

40 % Pâturin de Kentucky
30 % Fétuque de Chewing
20 % Agrostide colonial
10 % Raygrass vivace

3 - 5 Lbs

Ce mélange pour départ permet un établissement rapide et durable pour une coupe sous les 1/2.  
Ces variétés unissent leurs forces afin de conserver la qualité voulue tout au long de la saison.  Il peut être utilisé
pour les contenants de réparation des départs de golf.

40 % Pâturin du Kentucky
40 % Fétuque rouge traçante
20 % Raygrass vivace

6 - 8 Lbs

Ce mélange est idéal pour un établissement rapide, durable et économique, tout usage.

Ferti-Mundial

25 % Brooklawn (Pâturin du Kentucky)
25 % Aberdeen (Fétuque rouge traçante)
20 % Mix Biorapide (Raygrass vivace)
15 % Liberator (Pâturin du Kentucky)
15 % Amazon (Pâturin du Kentucky)

3 - 5 Lbs

Ce mélange est parfait pour l’établissement des terrains sportifs (football, baseball, soccer, etc.).  
Une très bonne densité et une excellente résistance au piétinement réduit du même coup
les blessures pour les joueurs. Un excellent mélange de réparation automnal.

Ferti-Enviro

30 % Aberdeen (Fétuque rouge traçante)
25 % MX 86 (Fétuque ovine)
25 % Firefly (Fétuque durette)
10 % Intrigue (Fétuque de Chewing)
10 % Axcella 2 (Raygrass annuel)

Ferti-Ombre

50 % Fétuque rouge traçante
20 % Intrigue (Fétuque de Chewing)
20 % Pizzazz (Raygrass Vivace)
10 % Poa Trivialis

6 - 8 Lbs

Ce mélange conçu pour les endroits où il y a moins de quatre heures d’ensoleillement et où le taux d’humidité est
élevé.

40 % Enhary (Pâturin des bois)
40 % Poa Trivialis
20 % Pizzazz (Raygrass Vivace)

4 - 6 Lbs

Ce mélange est conçu pour les endroits boisés sans entretien et ensoleillement minimum.

Ferti-Nature Plus

40 % Millénium (Fétuque élevée)
40 % Pâturin du Canada
10 % Fétuque rouge traçante
10 % Raygrass vivace

6 - 8 Lbs

Ce mélange est conçu pour la stabilisation des pentes et des rivages grâce à son enracinement en profondeur.
Excellent résultat pour les herbes hautes de terrain de golf, entretien minimum.

Ferti-Boulevard

33 % Raygrass vivace
23 % Puccinellia
20 % Millénium (Fétuque élevée)
20 % Fétuque de Chewing
  4 % Lotier Inoculé

6 - 8 Lbs

Ce mélange spécialement conçu pour les endroits à entretien minimum à taux  élevé de salinité
(déglaçant hivernal).  Excellente compétitivité aux mauvaises herbes.

50 % Fétuque rouge traçante
30 % Pâturin du Kentucky
10 % Raygrass vivace
10 % Highland (Agrostide Colonial)

6 - 8 Lbs

Ce mélange hydro-ensemencement pour un minimum d’entretien.

Ferti-Départ 1/2

Ferti-Usage

Ferti-Ombre extrême

Ferti-MTQ Mix #1
Les mélanges Ferti-N.B., Ferti-N.S.,
Ferti-Ontario, Ferti-P.E.I., sont aussi
disponibles selon vos spécifications.

7 Lbs

Ce mélange écologique pour gazon contient une variété de gazon enrichi d’endophyte; un antiparasitaire
biologique pour gazon. L’endophyte est un organisme naturel qui aide à contrôler les punaises des céréales
et autres insectes. Une autre façon écologique de faire l’entretien de votre gazon car l’endophyte réduit
l’utilisation des pesticides.

Pourquoi exiger les mélanges Ferti, parce que...
- Fertilec vous donne la possibilité de personnaliser votre mélange selon vos besoins (à partir de sac de 55.10 Lbs)
- ils maximisent la coopération parfaite entre les variétés de cultivars utilisés
- ce sont des semences en fonction de l’environnement visé
- ce sont les meilleures variétés disponibles sur le marché (selon www.ntep.org)

Demandez une soumission !

Tél. : 1 888 831-1085  •  Télec. : 1 888 836-1915
www.fertilec.com

N’hésitez pas à nous contacter pour vérifier la disponibilité des variétés. Les variétés peuvent ne pas être disponibles en tout temps, une substitution équivalente pourrait être faite aux mélanges si nécessaire.

FERTI-SEMENCES
Nom du Produit

SACS FORMAT DE 25 KG / (55.10 LBS)
Composantes

*Semis en
lbs/1000 pi2

Caractéristiques

Mélange à gazon pour verts et départs (coupe-basse)
Pencross, Pennlinks II, Seaside II,
Penneagle et G6 Bentgrass

1 - 2 Lbs

Ce mélange économique d'agrostides stolonifères est efficace pour semis rapides.

Ferti-Penn Trio

34 % Pencross (Agrostide stolonifère)
33 % Penneagle (Agrostide stolonifère)
33 % Pennlinks II (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange contient les forces de chacune de ses variétés et permet une adaptation efficace dans notre région.
Trois agrostides de qualité reconnue.

Ferti-Alliance Poa

50 % True Putt (Pâturin stolonifère viv.)
50 % Pennlinks I (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange favorise discrètement et rapidement l’envahissement général du pâturin annuel sur vos verts.
Ce mélange est adapté pour le pâturin annuel du Québec et pour nos conditions climatiques extrêmes.

Ferti-Select 6/32

25 % Penn G-6 (Agrostide stolonifère)
25 % SR1020 (Agrostide stolonifère)
25 % Providence (Agrostide stolonifère)
25 % 18th Green (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange regroupe d'excellentes variétés testées (NTEP)  et utilisées depuis plusieurs années sous nos
conditions climatiques. Chacune de ces variétés apporte ses avantages: résistance aux maladies, résistance
aux piétinements.

Ferti-Select 5/32

50 % L-93 (Agrostide stolonifère)
50 % Penn A-4 (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange a été conçu pour réduire l’utilisation des pesticides dans notre climat extrême.  
Les fongicides utilisés contre les brûlures en plaques (dollar spot) et les plaques brunes seront réduits de
75 % à 88 % (#1 et #2 NTEP).

Ferti-Select 3/32

34 % Penn A-4 (Agrostide stolonifère)
33 % T-1 (Agrostide stolonifère)
33 % Alpha (Agrostide stolonifère)

1 - 2 Lbs

Ce mélange exceptionnel a été conçu afin de permettre des coupes basses 5/32 (0.15625 pouce) à
3/32 (0.09375 pouce) dans les conditions extrêmes du Québec. Chacune de ces variétés apporte ses
avantages: densité, qualité visuelle, texture du feuillage et résistance aux piétinements, maladies et
conditions climatiques.

Ferti-Econo Pennway

Mélange à gazon pour réparation de verts
Ferti-SOS Poa

80 % Axcella (Raygrass Annuel)
20 % True Putt (Pâturin stolonifère viv.)

6 - 10 Lbs

Ce mélange favorise une correction ultra-rapide de certaines imperfections sur vos verts en alliance parfaite avec
le Poa Annua.

Ferti-Vert Rapide

80 % Redtop
20 % True Putt (Pâturin stolonifère viv.)

6 - 10 Lbs

Ce mélange de réparation rapide pour vert favorise l’établissement des agrostides stolonifères. Ces deux agrostides ont été sélectionnées pour leur germination rapide et agressive. Après leur établissement, le Redtop disparaîtra afin d’obtenir des verts 100 % agrostide d’un vert riche extrêmement foncé.

Ferti-Printemps Extrême

80 % Redtop
10 % Penn A-4 (Agrostide stolonifère)
10 % Penn G-6 (Agrostide stolonifère)

5 - 7 Lbs

Ce mélange de réparation de dommages hivernaux extrêmes favorise une récupération facile et discrète
rapidement en début de saison. Le redtop qui servira de plante abri rapidement et ce, même en temps froid,
permettant aux agrostides stolonifères de s'établir d'un vert riche et extrêment foncé.

40 % Barclay (Raygrass vivace)
30 % Passport (Raygrass vivace)
30 % Goalkeeper (Raygrass vivace)

8 - 12 Lbs

Ce mélange de trois excellentes variétés de Raygrass vivaces pour un établissement extrêmement rapide est
idéal pour corriger les gazons clairsemés. Chacune de ces variétés apporte ses avantages:
qualité visuelle, texture du feuillage et résistance aux piétinements, maladies et conditions climatiques.

34 % Accent (Raygrass vivace)
33 % Pizzazz (Raygrass vivace)
33 % IQ (Raygrass vivace)

8 - 12 Lbs

Ce mélange de trois excellentes variétés de Raygrass vivaces pour un établissement extrêmement rapide est
idéal pour corriger les gazons clairsemés. Chacune de ces variétés apporte ses avantages:
qualité visuelle, texture du feuillage et résistance aux piétinements, maladies et conditions climatiques.

80 % Mix Biorapide
10 % Brooklawn (Pâturin de Kentucky)
10 % Amazon (Pâturin de Kentucky)

6 - 10 Lbs

Ce mélange permet un établissement rapide et durable grâce à l’ajout de deux excellentes variétés de
pâturins du Kentucky. Il assure un départ canon au printemps lors de l’ensemencement et une meilleure
résistance à l’hiver. Coupe 1/2.

Départs, allées, herbes hautes et terrains sportifs
Ferti-Spectacular

Ferti-BioRapide

Ferti-Départ Canon

* 	 Notez que les taux de semis sont en fonction de l’établissement d’une nouvelle pelouse. Pour surensemencement, n'utilisez que la moitié des taux recommandés. Tous nos Raygrass vivaces contiennent une forte concentration d'endophytes
afin de protéger vos semis contre les insectes. Il est possible de comparer les cultivars sur le site www.ntep.org

Bentgrass
Villa velvet
velvet
Villa agrostide

No 1 NTEP Québec
Université Laval 2005-2006

IS-AC 1

40 % Pâturin de Kentucky
30 % Fétuque de Chewing
20 % Agrostide colonial
10 % Raygrass vivace

3 - 5 Lbs

Ce mélange pour départ permet un établissement rapide et durable pour une coupe sous les 1/2.  
Ces variétés unissent leurs forces afin de conserver la qualité voulue tout au long de la saison.  Il peut être utilisé
pour les contenants de réparation des départs de golf.

40 % Pâturin du Kentucky
40 % Fétuque rouge traçante
20 % Raygrass vivace

6 - 8 Lbs

Ce mélange est idéal pour un établissement rapide, durable et économique, tout usage.

Ferti-Mundial

25 % Brooklawn (Pâturin du Kentucky)
25 % Aberdeen (Fétuque rouge traçante)
20 % Mix Biorapide (Raygrass vivace)
15 % Liberator (Pâturin du Kentucky)
15 % Amazon (Pâturin du Kentucky)

3 - 5 Lbs

Ce mélange est parfait pour l’établissement des terrains sportifs (football, baseball, soccer, etc.).  
Une très bonne densité et une excellente résistance au piétinement réduit du même coup
les blessures pour les joueurs. Un excellent mélange de réparation automnal.

Ferti-Enviro

30 % Aberdeen (Fétuque rouge traçante)
25 % MX 86 (Fétuque ovine)
25 % Firefly (Fétuque durette)
10 % Intrigue (Fétuque de Chewing)
10 % Axcella 2 (Raygrass annuel)

Ferti-Ombre

50 % Fétuque rouge traçante
20 % Intrigue (Fétuque de Chewing)
20 % Pizzazz (Raygrass Vivace)
10 % Poa Trivialis

6 - 8 Lbs

Ce mélange conçu pour les endroits où il y a moins de quatre heures d’ensoleillement et où le taux d’humidité est
élevé.

40 % Enhary (Pâturin des bois)
40 % Poa Trivialis
20 % Pizzazz (Raygrass Vivace)

4 - 6 Lbs

Ce mélange est conçu pour les endroits boisés sans entretien et ensoleillement minimum.

Ferti-Nature Plus

40 % Millénium (Fétuque élevée)
40 % Pâturin du Canada
10 % Fétuque rouge traçante
10 % Raygrass vivace

6 - 8 Lbs

Ce mélange est conçu pour la stabilisation des pentes et des rivages grâce à son enracinement en profondeur.
Excellent résultat pour les herbes hautes de terrain de golf, entretien minimum.

Ferti-Boulevard

33 % Raygrass vivace
23 % Puccinellia
20 % Millénium (Fétuque élevée)
20 % Fétuque de Chewing
  4 % Lotier Inoculé

6 - 8 Lbs

Ce mélange spécialement conçu pour les endroits à entretien minimum à taux  élevé de salinité
(déglaçant hivernal).  Excellente compétitivité aux mauvaises herbes.

50 % Fétuque rouge traçante
30 % Pâturin du Kentucky
10 % Raygrass vivace
10 % Highland (Agrostide Colonial)

6 - 8 Lbs

Ce mélange hydro-ensemencement pour un minimum d’entretien.

Ferti-Départ 1/2

Ferti-Usage

Ferti-Ombre extrême

Ferti-MTQ Mix #1
Les mélanges Ferti-N.B., Ferti-N.S.,
Ferti-Ontario, Ferti-P.E.I., sont aussi
disponibles selon vos spécifications.

7 Lbs

Ce mélange écologique pour gazon contient une variété de gazon enrichi d’endophyte; un antiparasitaire
biologique pour gazon. L’endophyte est un organisme naturel qui aide à contrôler les punaises des céréales
et autres insectes. Une autre façon écologique de faire l’entretien de votre gazon car l’endophyte réduit
l’utilisation des pesticides.

Pourquoi exiger les mélanges Ferti, parce que...
- Fertilec vous donne la possibilité de personnaliser votre mélange selon vos besoins (à partir de sac de 55.10 Lbs)
- ils maximisent la coopération parfaite entre les variétés de cultivars utilisés
- ce sont des semences en fonction de l’environnement visé
- ce sont les meilleures variétés disponibles sur le marché (selon www.ntep.org)

Demandez une soumission !

Tél. : 1 888 831-1085  •  Télec. : 1 888 836-1915
www.fertilec.com

N’hésitez pas à nous contacter pour vérifier la disponibilité des variétés. Les variétés peuvent ne pas être disponibles en tout temps, une substitution équivalente pourrait être faite aux mélanges si nécessaire.
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On récolte ce que l'on sème !

Guide
Ferti-Semences

Tél. : 1 888 831-1085  •  Télec. : 1 888 836-1915

www.fertilec.com

Entretenez votre gazon de façon écologique
L'environnement vous préoccupe ?
Un beau gazon sans trop de travail ?
Des restrictions d'eau dans votre secteur ?

SEEDS
La source de votre succès

Enfin...un produit écologique emballé dans un sac compostable et biodégradable

Protégez l’environnement, sauvez du temps et de l'argent !

Découvrez un tout nouveau mélange écologique pour gazon

Ferti-Enviro

Le mélange pour gazon Canada no 1
Taux d'ensemencement : 7 livres par 1 000 pi.ca.
Disponible en différentes grosseurs de sac : 3,3 lbs - 1,5 kg (sac écologique), 22 lbs - 10 kg et 55,10 lbs - 25 kg.
Notre mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon est fait de semences certifiées.
Ferti-Enviro pour gazon qui croît à l'ombre ou en plein soleil.

Contient :

30 %

fétuque rouge traçante Aberdeen

25 %

fétuque ovine MX86

Ferti-Enviro écologique pour gazon aide à :

25 %

fétuque durette Firefly

Protéger l'environnement

10 %

fétuque de Chewing Intrigue
(avec de l’endophyte qui repousse
naturellement les insectes)

10 %

Raygrass annuel Axcella 2

Le mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon est un mélange naturel contenant un mélange varié
de fétuques. Il réduit les besoins de fertilisation car il génère un gazon dense même sous des
conditions défavorables. En réduisant le temps de tonte, cela aidera à réduire les émissions nocives
de votre tondeuse. Contrairement aux autres mélanges et grâce à ses brins d'herbe fins, le mélange
écologique Ferti-Enviro pour gazon nécessite moins d'arrosage. Les changements climatiques
provoquant de plus en plus de temps sec, la nécessité de réduire notre consommation d’eau potable
devient donc plus grande.

Le mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon contient aussi une variété de gazon enrichi
d’endophytes, un antiparasitaire biologique pour gazon. L’endophyte est un organisme naturel qui
aide à contrôler les punaises des céréales et autres insectes. Une autre façon écologique de faire
l’entretien de votre gazon car l’endophyte réduit l’utilisation des pesticides.

Gagner du temps
Le mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon crée un gazon fin à peuplement dense et à
croissance ralentie. Cette caractéristique signifie que vous n’avez plus à tondre votre gazon aussi
fréquemment. Vous pouvez laisser pousser votre gazon toute la saison, les brins d’herbe fins du
mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon feront que le gazon oscillera lorsqu’il atteindra environ
4 pouces de haut. Ceci lui donnera une belle apparence de mouvement. Une tonte occasionnelle
sera nécessaire si vous préférez une apparence « plus soignée ». De plus, votre gazon demandera
moins d’arrosage, ce qui est très important si vous vivez dans une zone où il y a des restrictions
d’arrosage ou dans une zone où les étés sont chauds et secs.

Épargner de l’argent
Ferti-Enviro réduira l’achat d’engrais et de pesticides grâce à sa densité et sa couleur naturellement
foncée. En tondant votre gazon moins souvent, vous épargnerez les coûts d’essence. Puisque le
mélange écologique Ferti-Enviro pour gazon ne nécessite pas beaucoup d’arrosage, vous consommerez moins d’eau.

Convient le mieux pour:
• Zones à faible entretien
• Résidences
• Fossé de drainage – que vous ne voulez
pas réduire
• Zones à tolérance au sel – La fétuque à
feuilles rudes est très tolérante au sel
• Contrôle de la circulation – utiliser comme
bordure de gazon pour délimiter le chemin
dans les parcs et les allées.
Avantages:
• Réduit la fréquence des tontes
• Produit écologique
• Sac écologique
• Gazon à faible entretien
• Tolérance à la sécheresse
• Nécessite moins d’arrosage
• Établit le même type de gazon que celui fait
de graminées régulières
• Résiste au froid
• Moins vulnérable aux vers blancs grâce aux
fétuques, aux variétés de gazons enrichis
d’endophytes et à moins d’arrosage
• Réduit les besoins en engrais et en
produits chimiques.

Fertilec, 1260, Chemin Filteau, Lévis, QC G7A 2M1
Tél. : 1 888 831-1085 • Télec. : 1 888 831-1915 • Courriel : gosselin@fertilec.com

