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Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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La meilleure variété universelle pour greens et autres surfaces 
tondues rases

L’Agrostis Stolonifère appartient à la famille des Poaceae provenant 
des régions tempérées et froides, où elles sont utilisées comme 
plantes fourragères ou ornementales. 
Ce gazon se révèle très esthétique et de grande qualité par son 
feuillage fin et une très belle couleur. Graminée utilisée pour la 
création de green de golf. L’agrostide (ou agrostis), supporte les 
tontes très rases (inférieure à 5 mm).

CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES :

UTILISATION :

AVANTAGES :

F-GAZ030 Sac de 11,35 kg
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• La meilleure qualité de gazon
• Installation rapide
• Très dense
• Excellente tolérance aux tontes rases
• Bonne résistance aux maladies
• Très bonne couleur hivernale
• Bonne résistance au piétinement

La première variété au nom de COBRA était connue pour sa qualité 
pour le jeu, résistance aux maladies et l’efficacité d’utilisation de 
l’azote. COBRA NOVA possède les mêmes qualités avec en plus 
les avantages de la nouvelle génération d’agrostides stolonifères.

SEMENCES DE GAZON - ESPÈCES PURES

SEMENCES D’AGROSTIS STOLONIFÈRE
COBRA NOVA

Caractéristique Valeur

Croissance Stolons
Installation 14-21 jours
Tolérance de coupe à 3-4 mm Excellente
Fréquence de tonte Tous les jours
Résistance au piétinement Bon
Besoin en azote Faible à moyen
Tolérance à l’ombre Moyenne
Résistance au froid Bonne
Tolérance aux maladies Très bonne
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SEMENCES D’AGROSTIS STOLONIFÈRE

COBRA NOVA : La combinaison de la qualité et de la 
maintenance facile !
Des résultats d’essais indépendants officiels du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis montrent que Cobra Nova est une des meilleures 
agrostides stolonifères, sinon la meilleure variété sur le marché 
et particulièrement adaptée aux conditions de jeu, climat et 
maintenance de l’Europe. La densité et l’aspect esthétique global 
de COBRA NOVA sont exceptionnels dans les essais du Royaume-
Uni. En tontes rases (3-4 mm) COBRA NOVA était aussi la meilleure 
variété dans les essais NTEP 2004-2009 des Etats-unis.

• COBRA NOVA a été sélectionnée pour des greens de golf, 
mais convient aussi pour les greens de bowling, tees, fairways 
et gazons de tennis ou croquet. Elle supporte des tontes très 
rases et fournit une surface de putting de très haut niveau.

• COBRA NOVA peut être utilisée comme composant dans des 
mélanges de sursemis de greens de Cynodon, en combinaison 
avec le Poa trivialis.

• L’agrostide stolonifère peut aussi être utilisée dans des gazons 
de jardins de prestige. L’espèce donne le meilleur résultat avec 
une hauteur de tonte en-dessous de 10 mm.


