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Un autrc domain€ climatique proche du modèle médi.
tenanéen s'appelle " /e c/,im at des lattitudes topkales
néditerranéennel' . ll concerne les façades maritimes
orientales des grands continenh. (Amérique : de la
louisiane à la Caroline,Afrique ; I'est de I'Afrique du
sud,

Asie : de la Chineà la Corée et au Japon, Au$ralie :
le Queensland au Galles du sud).

Contrairement à notre zone méditeranéenne, ces
régions se caractérisent par un hiver plutôl sec (mais
également doux) Les extrêm€s de t€mpératures esti.
vales sont similaires, mais avec des précipitations.

Nous pouvons les assimilerà un climat subtropicôl et
ih correspondent dans notrc nomenclatureà la zone
3, mais avec un bien moindre risque de sécheresse
prolongée.

I ) Caractéristiques des climats des
régions méditenanéennes et (ou) sub.
tropicales.

Le climat méditermnéen se caractérise d'abord
par la chaleur et la sécheresse de l'été, et la
douceur hivernale accompagnée de pluies. Ce
type climatique est exceptionnel à l'échelle de
la planète en dehors des déserts chauds et des
zones andes.
Les températures chaudes de l'été dépassent
28"C {moyenne mensuelle) pendant au moins
3 mois à Athènes, avec moins de 30mm de
pluie pendant cette période. Les gelées sont
possibles et d'autant plus marquées (la nuit)
que I'on s'éloigne de l'influence maritime.
Cependant la moyenne du mois le plus froid
(en janvier) est en général au dessus de 7"C.
{> l0"C à Athènes ou l\4arrakech, proche oe
5"C à Perpignan ou Pampelune)
Le régime pluviométrique est très contra$é.
Concentration des pluies en hiver, (novembre.
avril), avec au printemps et à I'automne des
précipitations parfois violentes et abondantes,
mais olus aléatoires.

Cartographie des régions méditerranéennes
Nous avons distingué 3 zones dinatîquu selon læ gradients du déficit hydrique et la ævérité des
températures.
Les ænes I et 2 concernent Ie pourtour néditerranéen et les Égions le iouxtant.
La zone 3 u apparence proche est en fait de type semi trop[cal,à caractùe atide et désertique
plus ou moins prononcé. Elle concerne le Sud marocaîn et Ia zone s'étendant de la Tunisie à la
Syrie; elle commence souvent à quelques kilonètru au delà de l'influence maritime. Les tenpé-
ntures noctumes en hiver peuvut descendre bien en dessous du zéro.

Cartographie et zones climatiques

Nous avons distingué 3 zones climatiqua selon
les gradients du déficit hydrique et la sévérité
des températura.( Voir carte).
Les zones I et I concernent le pourtour médi.
terranéen et les proches Égions le jouxtant.
La zone I sub à méso méditermnéenne
La zone 3 M&o à thermo méditerranéenne
La zone 3 Xéro méditerranéenne à Subtropi.
cale. En apparence proche de I : c' e$ en fait
un climat de type semi tropical.à caractère
aride et d6ertique plus ou moins prononcé. G
domaine aride se caractérise par un bilan
hyddque encore plus déficitaire dumnt les mois
d'été.
ll existe différents degrés d'aridité ; les plus En fair, en dehors rlu bassin médir€ranéen, l€s seuls
extrêmes caractérisent les déserts subtropicaux endroits au monde où I'on rencontre un climat voisin
gui commencent souvent à quelques km des du climat méditenanéen sont la Califomie et Ia partie
côtes marocaines, du Cahe ou de Tunis. sud.oue,r de t,Au$ralie.



Influence sur les choix de graminées. Les tac'
teurs limitant sont I'eau et les tempémtures. Les
extrêmes l'été ou l'hiver ne permettent pas l'uti'
lisation de n'importe quelle graminée.
Nous verrons que les choix de graminées
varient sensiblement dans chacune de ces
z0nes.
Climatiqus {En fonction des la tempémturc et
de l'indice d'aridité, pour les zones peu ou
moins arrosées.)
Les différences, quant à l'entretien, concernent
surtout les arrosages: ils suivent le déficit
hydrique lorsqu'il àugmente. Se pose alors le
problème d'approvisionnement d'une eau de
qualité. (la presence de sek est fréquente)

IIADAPTATION DES GRAMINEES A
LA CHALEUR ET AU SEC

ll A) Rappel de physiologie

L'optimum de croissance des graminées tempé'
réei (Ray.Grass, Pâfurns...) se situe enhe | 6
er )4"C.
Alors que le tallage est optimum à l5'20"
pour un Pâturin, il ne commence vraiment
qu'au.dessus de 27"C pour un Cynodon.
Celui des graminées de type tropical se situe
entre 25 et 32"C.
Au niveau racinaire alors qu'une Agrostide
cese tout développement au'dessus de 13"C,
(dans le sol) ces températures commencent tout
iuste à $imuler le développement raclnaire du
Cynodon ou du Stuothaphrun.
La plante régule sa température en tmnspirant.
L'évaporation de l'eau transpirée refioidit les
surfaces foliaires. 0n peut constater une tem'
pérature dans le gazon de plusieurs degres infé-
rieure à celle de I'extérieur. Dans le même
temps, les $omates se ferment pour éviter trop
de déperdition d'eau.

Entrée en dormance estivale : elle survient
après une période prolongée de déficit
hydrique. Le gazon transformé en paillason e$
capabie de reparth lorsque les conditions rede-
viennent favorables. La capacité de dormance
est très variable d'une espèce à I'autre. Les gra'
minées de type tempéré (Paturin'Ray-Grass...)

sont rapidement grillés en cas de déficit
hydrique; malheureusement la chaleur prolon'
gée des étés méditerranéens brûle les chaumes
èt la bourgæns qui permettraient au gazon de
repartir ensuite.
Le Buchloe dactyloides et Paspalum notatum
ont une dormance temarquable qui les protège
en cas de manque d'eau. Le Cynodon et le
Zoyzia sont êgalenent capables de récupérer
après une longue sécheresse.
Le fioid et la dormance hivernale :
Les climats méditenanéens ne sont pas à I'abri
des froids hivernaux. Et le nombre de iours de
pel est supérieur à l4 à Perpignan. )0 à Saint
ftaphaê|.'30 à Marseilh. ei i5 à Montpellier
comme dans de nombreuses stations espa'
gnoles ou marocarnes.
les graminées ont des comportements bien dif'
férenls. L'entrée en dormance hivernale de cer'
taines espèces tropicales les protège efficace-
ment contre des dégats définitifs. Celles quiont
peu de dormance sont tuées par les geléa répé'
tées (Niveau mcinaire)

Le tableau ci.dessous permet de classer les
espèces entre elles.

Certaines espèca sont tuées dù que plusieurs
jours de gel surviennent. (L'élévation diurne de
la température retarde le tefioidissement du
sol). L'humidité en excès e$ un facteur aggra'
\anl. Slenoîaphrun, Axonopus et Ercnochlod
sont les plus sensibles au froid.

En dessous de l2. l  5"c (et  l0.  l  )"  pour le
Cynodon) la plupart des espèces de type tropi'
cal stoppent leur croissance et enhent en dot'
mance hivernale. Pour que cette dormance
devienne effective, il est indispensable que la

température du sol tombe en dessous de ces
valeurs mentionnées.
Le comportement des graminées tropicales.
face au froid, e$ très variable. En dehors de La
tétuque élevée. toules les autres €spèces pré'
sentent une dormance hivernale dès que les
températures descendent en dessous de l0'
15"c. (Température des premien cm du sol)

A noter toutefois l'excellent comportement de
Buchloé dauyloidæ et de Zoyzîa : sur la plu'
part des stations méditermnéennes ils seront en
arrêt de végétation mais ils ne perdront pas
totalement leut colorâtion ;ik iauniront à
peine. (Zones ))
Le Cynodon dactylon ente en dormance
lorsque la température extérieure descend net
tement en dessous de 10"C. D'abord la crois'
sance cesse, mais il reste verl : il peut mème
supporter des températures nocturnes proches
de 0"C {gelée blanche) si la température
diurne s'élève à plus de )0'C. Ce n'est que
lorsque la moyenne s'établit en desous de 10"
qu'il commence à se décolorer Mais dès que la
température du sol descend en dessous de 10"
la dormance est initiée.
La dormance est provoquée par un change'
ment de composition des fiactions protéiques
des tissus, et les réserves de sucres migrent dans
les $olons et surtout les thizomes, oçnes de
ruÉsery€s. la sortie de dormance n'aura lieu que
lorsque la tempénture du sol franchit plusieurs
iours de suite les 10". Cela conespondà fin
man au l\4aroc et mai en France. ll exi$e de
nettes variations variétales.

ll B) Les graminées tropicales : des plantes en
c4,

les graminées en C4 sont bien adaptées pour
pousser et valoriser les fortes températures ;
elles ont la possibilité de poursuivre leur crois'
sance dans un environnement défavorable,
Le rendement de la photosynthèse, donc la
croissance d'un gazon, dépend non seulement
des {acteurs du milieu extérieut {Lumière, Tem-
pérature, C01,...), mah aussi de la capacité de
valorisation da gnminées. Ce rendement n'est
pas le même pour toutes les espèces de gazon;
il est lié à la physiologie des plantes. Des fac
teurs spécifiques, telles certaines enzymes, per-
mettent la catalyse de composés à 4 atoma de



carbone au lieu de 3. D'où le nom de C4 (au
Iieu de C3 pour les autres espèces végétales).
Ies plantes en C4 ont la particularité d'avoir
un rendement photosyn thétiq ue très élevé,
même lorsque les tempémtures deviennent très
élevées.
Les graminées en C4 dominent dans les zones
sèches et chaudes.
C'e$ le cas des gmndes espèces "alimentaires"

du sud : mars, canne à sucre, sorghos et
millets...Mais aussi des graminées : Cynodon,
Penniætun, Zoyda...

ll C) Adaptation des nlantes au sec età la
ffi

Comnent économker I'eau ?
Gaspi i lage d'eau: les graminées n'ont pas
toutes le même comportement face à la trans'
piration foliaire.
Certaines économisent l'eau (Cynodon ..) alors
que d'autres hanspirent et gaspillent tout ce
que le sol peut avoir comme réserve (Pennise'
tun ou Poa)
Le tableau ci dessous, permet de classer les
espèces des plus économiques aux plus gour'
mandes

Tableau | . Valeurs moyennes d'évapotranspiration des espèces

(Surces Burd.Biran.Carrow.GibeaultJohns Kin.Kneebone.Kopec.Knns.Meyu.O'Neil.Pruitt.Shearnann.Sifen
Tovery.Younger De I 969à l 99 I .)

les espèces les plus économes en eau sont
toutes natives de zones chaudes et (ou) subdé.
sertiques. Eutfalo grass . Cynodon. et Zoyzia
occupent les avanl postes et seront à pdvilégier
chaque fois que I'eau risque de manquer.
Rappel physiologique : Les coefficients de
transpiration (HlO podui COl firé) des gra.
minées tropicales en C4 50NT inférizurs de
moitié à ceux des graminées classiques. (300
au lieu de 5.600)

A noter le bon classement des petites fétugue,
rouges et Fétuques ovines. Elles réussissentà
s'intercaler parmi les graminées troplcalu. Leur
résistanceà la chaleur n'e$ malheureusement
pas sufflsantes dans les régions méditérra.
néennel (à part en Zone l)
Remarque : lorsque I'on parle de résistance au sec, rr
est important de prendre en compte la profondeur
d'enfacinement. Hle permet d'accroître la RFU
(Réserve facilement utilisable) d'un sol.
Dans des conditions déficitaires en eau, le clas
sement des espèces de graminées s'établit
comme le montre le tableau 2,

Ïableau 2. Iolérance au sec. \nurcehmna.Horct 1993. LISGA Grcen Seoion)

Espèces tempérees Espèces tropicales Niveau de résistanceau sec

Cynodon hybrides
Cynodon commun

Exceptionnel

tsuchloe
Paspalum (notatum)

Toyzia
Kikuyu

Excellent

Agropyrum
Fairway wheatgras

5ténothaphrum
Erémochloa
Axonoput

Bon

Festuca aundinacéa

{Fétuque élevée)
Assez bon

Festuca ovina /durenQ
Festuca commutata/ litoralis
(Fétuque gannnante à I /2 Tr)
Poa pratensis (Patudn des pres)
Festuca rubra. (tétugue rouge)
Lolium perenne (Ray.6rass)
Asrosth (Agro$fide

Moyen

Poa annua (Paturîn annuell
Poa livialis (Patutin communl

Faible
Très faible

Espèces TempéréesEsoèces Trooicales ETP movenne mm/iour Niveau d'ETP
Buchloé dactyloides 5.1 Tres faibh
Cynodon hybride
Eremochloa
Cynodon
Toyzia

l 1
3,8.9
3.9

Faible

te$uca ovina {durette
testuca commutata
(gazonnante)
Festuca rubm
r0uge (autre) Paspalum

5ténotmphum

7.8,5
7.8,s

6.8,5
r,3.6,9

/\4oyenne

Lolium perenne

Festuca arundinacea
Agrostis
Poa pratensis
Poa annua

Axonopus affinh
Pennhetum (Kikuyu)

6,6.1 |
8,5-t0
8,5.  t0
4.1) ,6
5- r0
4. t0+
> 1 0

Elevée



ll d) Adaptation et résistance au tel.

iur un certain nombre de sites médîteffanéens, le cli'
mat sec et aride s'accompagne de la pruence de sels
dans le sol, ou æt sites ont un aryrovisionnement en
eau douce de qualité aléatoirc : tégions côtièrcs de
tnnce, d'Espagne et surlout du pourtour maifime de
mx zones 2 et 3.

La salinité est en général liéeà Ia
présence du chlorure de ndiun
NACL $el de nu[

La présence d'une forte
concentration de sels pro'
voque des effets similairesà
ceux d'une dessiccation. Le
sel déshydrate littéralement
les tissus foliaires ou raci'
naires, car il ne peut pas y
avoir une absorption normale
de I'eau et des ions minéraux
par les racines, Flénissement
et ralentissement de la crois'
sance sont les premrels symp-
tômes, bientôt suivis de la
mort si le taux de sel aug'
mente.

La salinité est mesurée dans
I'eau d'anosage en gramme
de sels par litre de solution et
surtout en unité de conducti.
vité électrique: le milli sie'
mens(m5/cm).

Une eau dont la concentra.
tion dépasse 650 ppm de
sels dissous (650mg/l) pré'
sente de sérieux risqua pour
des anosages réguliers en
période estivale. Cela cor-
r e s p o n d à l m S / c m , e n
mesure de conductivité.

ions minéraux : calcium, magnésium, fer, phos
phore...D'un point de vue physique le sodium
a un effet défavomble sul la $ructure des soh :
défloculation des colloides du sol qui sont
entraînés et lessivés. Le sol devient asph!ryiant,
il n'est plus aéré, et incapable de nourrir le
Êazon, Ces effets sonl Êénéralemeht respon'
iables des principaux dègâts constatés. (Golf de
Saint Cyprien (F-66) par exemph)

Pour combattre les effets d'un sol sodique la
solution la plus couramment employée est
d'amender avec du Gypse (Sulfate de Calcium)
ou du Soufre,à des doses fréquentes et répé'
tées. L'effet bénéfique est lent, et il faut irriguer,
avec une eau de oualité, pour faire descendre
les seh solubles au niveau des racines et lesi'
ver les excédents toxiques de Sodium. iDose :
3.600kgs/ha,à répéter)

Rési$ance des espèces: lCl Tableau 3, page
2ol
Les espèces de type tropical sont sy$ématique-
ment les plus tolérantes au sel.

Parmi les Paspalum il existe une sous espèce :
Paspalum vaginatum (Seaslnre paspalun) dont
le principal intérêt est la rési$ance au sel

(> | 6l\4 S/cm)

Parmi les espèces tempé'
rêes,la tétuque rouge de
type littoralîs (l /2 tra'
çanfe,J présente une tolé-
rance acceptable, si la
concentration en sel ne
dépasse pas dans le sol un
niveau de conductivité de
4 8m5/cm.

La tétuque elevée est
assez tolérante, alors que
les Péfurins...supportent
peu re ser.

Ls Agrostîda stolontfères
globalement supportent
assez bien une certaine
salinité,à condition de ne
pas être tondue trop
courte.

La variété Jeaslde a Ia
réputation de mieux résis'
ter que Penncross ou les
récents cultivars d'Agros-
tide solonîfère. A noter
que Seaslde ne convient
absolument pas pour un
green de golf.

ll existe de sensibles dif'
férences variétales, au sein de toutes les
especes.

Dans le sol, cette mesure se fait sur un extrait
saturé. ll y a de sérieux risques au dessus de
4mS/cm pour les graminees classiques, et 8-16
pour le Cynodon,I'une des espèces les plus
tolérantes. Voir tableau 3 .

Le sodium : Au point de vue chimique le
sodium (sous forme d'ion NA+), exerce une
action antagoniste sur I'absorption des autres

A noter : d'autres espèces présentent d'excel'
lentes résistances au sel : Spartîna gracilîs
(Alkali cordgnss), Puccinellîa lemmonî (Alka'
/r?ra$t mah leur qualité gazon e$ médiocre, et
leur résistanceà la chaleur est insuffisante.

De haut en bas : 'Tifrvay" en dormance (photo l) et le golf de Spérone (photo l)

suite page 10 )



Espèces tempérées Espèces tropicales Niveau de résistance au sel Conductivité électrique en J\4 S/cm
extrait saturé à )5"C

Cynodon hybrides
Cvnodon commun

Exceptionnel
8 . t 6

Buchloe
Paspalum {notatum)

Toyzta
Kikuyu

Excellent

Agropyrum
Fainrvav wheatsmss

5ténothaphrum
Erémochloa

Festuca aundinacéa
lFétrrnrre élevéel

Axonopus Bon

Assez bon 4 8

Agrostis (Agrosfrde sro/oni
Fe$uca ovina (dureffe/
Fe$uca commutata/ litoralis

Itétuque gazonnante E l/2 Tr)
Poa pratensis

(Patuin des pÉs)
Festuca rubra.
(tétuque rouge)
Lolium perenne
(ky.Gnss)
Asrostis sDp

Moyen <1

Poa annua (Paturîn annuel)
Poa trivialh
(Paturin commun) Faible- Très faible <3.4

Tableau 3 . Résistance au sel.

rhizomel C'est l'espèce la plus répandue parmt
les graminées à gazon des pays chauds.

AVANTAGES
Le Cynodon fournit un tapis vigouleux et
dense, d'un vert assez foncé. ll s'

plupart des sols des régions tempérées et
chaudes, à I'exception des sok trop humides et
lourds. Le Cynodon a un excellenT comporte'
ment faceà h sécheresse, et une grande tolû
rance au sel. ll s'établit rapidemenl et est assez
agressif visà vis des autres graminées. Suivant
les variétés, il est disponible en graines, stolons

III. LES GRAN'IINEES D'ORIGINE TRO.
PICALE

CYNODON DACTYLON = Chiendent pied
de poule(t) ' Bermudagras (USA)

= Couchgras (Aust)
Chromosomes : ()n + 36)

l) Génémlités -Originaire d'Afrique, le Cyno-
don est largement répandu à travefs le
m0n0e.
En Europe, il remonle iusqu'aux situations
chaudes d'lle de France et est même capable
de coloniser les terfes légères et bien expo'
sées de I'Akace, du bassin genevois ou de la
Cornouaille.
Le Cr nodon daclt/on se reorodttil seruelle'
ment et se propage par semences, stolons 0u

ou rhizomes.

lf5 /NCoNvrN/fNI5
Sa période de dormance est relativement
longue et nécesite un overseeding durant la
saison froide. Des opérations mécaniques
sonl nècessaires àltn de limiter et de conte'
nir son feutrage.
Problèmes de maladies importants. (variétés
hybrides lorsqu'elles sont largemenl culti'
vees.J



-1 
Entrée en dormance: En principe elle se

I fait dès que la température du sol des.
cend en dessous de 9.10'C. Ce qui

I nécessite en général plusieurs jours pen.

I dant lesquels la moyenne des tempèra.
. tures drurnes + noctufnes est nettement

] en desous de l0'C, Il y a de.forts écarts
z I selon les origines et variétès. Certàins cul.
| | tivars sélectionnés montrenl de féeh pro.
;- ] grès sur ce point, Les variétés hybrides

I présentent en général la plus courte- 
période de dormance, et les types 

'com.

muns" ont une lorle dormance. A noter aussi
Lltilisation du Cvnodon :
L'usage du Cynodon est sans limite ; gazons de
sports, de golfs:départs, fâirways, et greens...
+ roughsl Stades, aires d'entraînements, Polos,
Hippodromes... Gazons d'agréments, orne.
ment... et Gazons intensifs.
Le Cynodon peut s'utiliser sans limites sur la
zone 3, mais ausi sur les sites les plus chauds
et secs de la zone I et ) à condition que oes
regarnhsages interviennent chaque automne,
car sa dormance risque d'être trop longue.
Adaptation aux nh et au climat: Le Cynodon
est capable de pouser sur n'importe quel type
de sol. mais de preférence bien drainè. ll esL
indifférent aur PH . (plage de 5 . 8). ll est lrès
tolérantà Ia sécheresse,à la chaleur... mais ne
supporte pas I'ombre (Burton /98fJ.

Conseils pour limiter la effets de la dormance:

. De l'azote, mah sans excès à l'automne

. Une femilhation riche en Potasse et en Fer
assimilable e$ conseillé I'automne. Excellents
résultats avec des solutions riches en acides
humiques, et en hormones de croissance.
(Nunifort)
. Regarnir (overseeding) dèr octobre après un
ralentisseur de pouse.

Sécheresse: ètonnanl Crnodon qui peut se
déshydrater complètemenl et repartir si les
conditions redeviennent favorables. (Ainsi, il
peut se dessécher et perdre plus de 5070 du
poids de ses rhizome$

De loules les graminèes Lropicales. c'esl l'espèce
la plus résistante au piétinement.
5a résistance au fioid est variable, mais dans
tous les cas, il y a une dormance dès que la
température descend en dessous de 8".12".
(sol)

qu'en règle générale, les variétés entrant tard
en dormance sont les plus tardivesà redémar.
rer au printemps suivant.

]-Iq-d{lÉlsltcr-espcreiju ri aés d e
!vn000n

CYNODON TRANSVALENSIS : ( ) n = I8)
Originaire du Transvaal, en Afiique du sud,
cette espèce est très rare à l'état spontané.
Plus fin que le Cynodon dactylon, il se repro.
duit par graine et se propage aussi par stolons
eI rntzomes.

ll existe de grandes variations génétiques à l'in.
térieur de cette espèce en terme de finesse,
densité, couleur, résistance au froid et fertilité,
donc: production de semences - actuellenent,
la principale utilisation de cette espèce est
d'être crokée et conbinée avec Cynodon dac.
tyion {Burton 199)).
Uganda e$ une variété de Cynodon transva,
/ensis, rarement disponible.

Les hybrides triplorda () n= )7), de Cynodon
dactylon X Cynodon transya/ensis forment l'es.
sentiel des variétés fines sélectionnées à Tifton
(Géorgia). La fameuse sêrie des Tif.bermuda ou
Santa-Anna.

Tous ces cultivars ont des grandes qualités de
finesses et de densité (grâce à la réduction des
enhe.noeds des $olons). Malheureusement, ils
sont stériles et ne peuvent se cultiver el s'im.
planter que de façon végétative (bouture).
l û drl. Cetle espèce est deriee de lttgrcen ,lui d
été élaborée en 1983. De noins bonne qualité que
Tifgreen il suppone moins bien la coupe lÉquente et
basse nais il est pLts toléranf au frcid.
Tifgreen a été élaboré en 1956. D'un vert foncé et
hes dense. et d'une lc\rure tris line. ilest utilre pnn.

cipalenent tur les greens Gt il accepte une hauteur
de tonte très basse et sutlout fftquente. De tous let
Cynodons t'est celui qui est le plus utilisé pour Iu
grcens. ll est égalenent utilisé pour les stac!æ de base.
hallet les teffains de tennis.

lllyn a été élaboré en 195). ll est d'une texture
ntoyenne, d'un vert tendre et sa crcissance est lente. ll
olhe une gtande toléranceà la chaleur et sa nrtie de
dornance est rapide. Ilest tm ultlise dans les terrans
de sport et les pelouses té$éativet

lifotryest un Cynodon vert fon& awt une texture
Iine et trè,s dense. ll a une teilleure rÉsistance aux
maladies que h Tifgræn. ll est utilisé pour les fairways
et teffains de spott.

Tifuav Il C'est une sélection du Tilway élaborêe en
I98l : est plus rèststa àu troul er a le neme
aspect que le fifud\. Son utthsatrcn est iden queà
dle du Tifway.

Midiron, luftote, Vanont sont des vaiétés æsez fines
de bon ompootlenent au froid. (oloration et dor.
mance catne)

fihpon et de nonbrux autres dtivars sont dispo.
nibles au USA

Autres variétés: la qualité courante (Commun
Bermudagn$ est produite dans l'Arizona ou
au Texas. (ll existe aussi des souches austra.
liennes, sous le nom de "Couclr grars")
La feuille est assez Iarge. agresive, la couleur
e$ teme (vert-gris) et ia dormance hivernale est
longue et maximale.
Parmi ce type "commun" de Cynodon, un rêel
travail de sélection et d'amélioration a été
entrepris depuh les années 80. Après les Varié-
Iés Sahara et Cheyenne, pionnières en leur
temps, mais dépassées il faut noter les bonn€s
performances de quelques cultivan américains
comme :: M/fAGf . PYRAI!'4IDE parmi les
meilleurs actuellement. lh dépassent nettement
Sahara, Cheyenne, ou U2 0u la bonne variété
5ar annah qui se montre presque ausi régulière



que Minge.
5ur Mirase, la longueur des enlrenoeuds est
plus cour-te. les feuiiles poussentà 45" par rap'

irort aux stolons ce qui améliore la densité.

La couleur est plus sombre (vert {ranc) que le
type commun et surtout ces variétés entrent en
dormance plus lard et reverdissent au prin'
temps, 2'4 semaines avant le type commun

A suivre également une nouvelle variété du
nom de Pyramide qui plésente une bonne
adaptation et une excellente densité.

et rccouverts légùenent (diques), puis innédiate'
ment anoses. Le règne htdnque esl nlensil : eàuà
volonté, accompagnée de grcs aPpotts d'azote.
(>>60-80 unités/mois) L'inplantation conplète
prend ) mois. Le fairway quisen/ait de pépiniùe, est
de nouveau honogène nains d'un nois après son ver'
tttutfing.

Dose: il faut compter 5à l0 busfie/s par 100
ml (pour des grandes superficies, tella un farr'
wa1. le minimum e$ de 300à 500 bushe/s par
ha.) Mais pour une plus rapide couverture il
faut monterà 15.)5 bushels. Ne iamais inter'

venir avant que le sol
ne soit réchauffé : mini
20.22"c.  Le l i t  de
semence doit être
maintenu humide pen'
dant 2.3 semaines.
Niveau de prix départ
gazonnière très
variable : 12à l0 $ le
bushel.
ll est possible de créer
sa propte gazonnlere;
il faut la préparer l'an'
née précédente (ou
plusieurs mois avant]
en repiquantà partir de

non décortiquées (unhulled).
La dose maxi e$ de: 80-lO0kg/ha. (à aug-
menterà l)0' I 50 l,gs avecle Cynodon com'
mun ou les variétés non décortiquée$. La ger'
mination a lieu lorsque la température du sol
est élevée> )0.)5"C. Elle est facile mais jamats
très rapide : l4.l 8 iours pour les meilleures
variétés. Les variétés décortiquées comme
M,irage, germent plus rapidement. Inutile, donc
de se pressel, au Prlntemps.
Variêtês: MIRAGE. Sundevîl Pyramide.. Elles
presentent de nettes améliorations sur les varié'
iés ou production de type "commun". tinesse,
densité, résistance aux tontes couttes. La qua'
lité du lapis végétal est correcte : Mirage
convient pour des Stades, Roughs et mème
Fairways de golfs. ll se présente sous forme de
semences décortiquées (hulled) qui permet-
tent.pour des semis immédiats. une germina'
tion plus rapide. (14 joun ) La dose est réduite
de 5070 (50'60kg sont suffisants) pour des
engazonnements mccanlques.
Autre posibilité d'installation : par semis à I'au'
lomne ou en période de dormance hivernale
avec des semences non décortiquées ou décor'
tiquées en climat sec : la germination démar'
rera au printemps suivant. Dans ce cas, il e$
conseillé parfois de mélanger le Cynodon, avec
une autre espèce capable de s'installer en hiver:
Poa trivialis lPâturin conmun) ou Fétuque
rouge mélangée avec un Ray'Grass à faible
dose. L'obiectif est d'occuper le terrain le pre'
mier hiver et d'empécher l'érosion ou I'installa-
tion de plantes parasites. Ce tapis doit, néam-
moins être détruit le printemps suivant, ron
agressivité pouvant gêner I'installation du
Cynodon.

CJ Autres techniques d'installation :

Plugging; il s'agit de "tampons" engazonn6, de
la taille de la découpe d'un bogey. Espacement
de l0à 40 cm enfe deux. En fait il s'agit de
placage en miniature. Cela permet,.par
exemple, de retaper des petites zones. ll ne
semble pas que l'on puisse automatiser cette
mchode de mise en place.
Sodding : le placage. A défaut d'ètre intégral.
il se fait génèralement par bandes de 25cms de
large espacées entre elles de J0à 50 cms. Le
lemps de couverture dépend de I'espacement
des bandes. A 40 cms les unes des autres, la
recolonhation se fait en moins de 2'3 mois.

Hydroseeding: La proiection d'un mélange de
suite Page 24 |

3I lnstallation :
Le semis n'e$ poxible que pour un petit
nombre de variétés. Les hybrides, stétiles, s'ins'
tallent obligatoirement par bouturage ou pla'
cage.

A) Boutumges (spriggling) ; il se fait à partir de
morceaur de rhizomes. et stolons. découpés'
nettoyés, puis repiqués dans le sol tous les 5'
7cms. Le produit brut est préparé, nettoyé et
conditionné en sorte de ballots, appelés
''bushe/s'. Les brins de rhizomes sont enfouis à
2.4 cms de profondeur. Les chances de reprise
sont meilleures si le brin est bien recouvert et
rappuyé.
Les variélés de Cynodon sont certifièes d'ori'
gine. Attention aux faux hybrides!

La technique employée par fhierry Doulut' sur le golt
Miràooe cû en Egprc èIait un peu d èrente mdis

toul àussi efircdce : SQci'ti calion Êtticulung ënergi'
queà profondeur naxidx lairways existant : kn lif'
way). Les norceaux de rhizones ertîpês sont rcnas'
sés. triés, nettoyés. Ils seront étales (à l'hydroseedeL)

boutures de la variété d'origine. Cette pépinière
serviraà préparer les boutires. Avec l000ml
on repique facilement 10000m1. (rappot de
là I 5) Ainsi pour un golf de | 5 ha il faudra
là | ,5 ha de pépinières à préparer quelques
mois à I'avance. ll est ausi posible de tout
repiqueren important l0à | 5000 bushekl

Arrosage : Abondant et fréquent. L'anosage
doit suivre I'implantation, au fur et à mesure.
Suelques heures sans eau et le 0/0 de repnse
chute terriblement. la Southern Turf Nursery'
spécialisée dans la culture de Cynodons
hybrides (Iiliaay...) précise que 30 mn après le
repiquage la reprise diminue de )070 u 4
heuris après la plantation les taux de mortalité
peuvent dépasser 5070 si il n'y a pas eu d'eau.

Fumure: orévoir 40'50 unités au minimum
par mois dtinstallation : En général en ) 3 mois
ia couverlure du sol sl complète. Pour un total
de | 50 unités et souvent bien plus.

B) Semis par graines :
Les semences exi$ent sous deux fotmes:
décortiquées (hulled) ou normales c'e$à dire

Esais IJSGA sur Cynodon
Réseau NTEP 1995

5ec FinesseDensitéAEGAspect
Nov/déc

Aspect
man/av l

l\4irage 6 6 5, 1 q 1

Sundevil 6 5 4,1 4,6

Commun 4 1 q 4,1 3,6

5ahara 4,7 4 l 4,3 3,7
Cheyenne 4,1 nc 4,1 3,6
l\4idiron 6,8 1 q 6
Tifway 4,1 6,8 5,1 q q 4,4

5avannah 6, ) q q nc 4,1 5,5



La donl;rnce hivernale dLr Ivnodon, peul êLre
f r ia t i !enrenl  inrpor l ; rn te e l  r in  o!eneeding
dev enl nécessaire si lon srruh.rile conscncr un
. ' i p t . .  . ' , 1 ' c t . r . r c  i c -  e i l  c  r  ' \ e "  . e i l
entfiire ur Lrudgel supp émentaire qLr'11 iaLrt
préroir. i>ltonnes de senrenccs). En qénénl
l'économie d'eau ré; isé en été peut pa\ef ce
strrcoû1. \oir auisi | 

'olerseedlng .

CE\ I IPEDEGRASS { ln  = l8  j

Géfriri ltris : Une lr;marÉe r''ll,lce, t'Èr" aol/
nitle contme pe/clttt'e ,/';giénrenl err ficrflr1c, et
nr;rii;lsc hr,rfe en fhrrre. Ê//e se repirrdult p.lr
qr,?iles i.ç€/tencet, /ir,lis e)"f ég.r/r'/,r/rt strl/rrn/.

frenocirlo.l pou.*"e d,:ns h p/up;rl de.r scy's,
ntais ntan1uc unt 1ttélét'ence poar cerlr, act.der.

.lon lrtsoln r/e lenrpéraiu/e e$ é/ere el JJ rc.vs

tance à /a c/r.l/eiir' ég,:leme/lf .\l rcislst.lrre Jt/
lrord esl nrérlrcrcrc. iJ ;ond I /l,rb/e.rul llr,nque
s,l ifirllc seple/r fri d/l,t/e.

LES A\ANIAGE5
trenrocfi/o.r r !ne if0iss;nce lÈnLe, rine lertule
molenne d'une couleur vert iiune tlrute 

'Jf

rée. li n',r pas de besoins import.rnts de frrt l.
sanl et il olile Lrn enlrtlien ircilc. Le ietli l iser
p.rLrr qLr'i1 prenne une cou eur !erle dlminue sa
Lu. éfûr.e ,ru iloid et rccroit les risques clc
nraLrdies.

Érenr.,chLr,l s;drpte aLtx tertes peu tettiles. rr
s étab it prr stolons faisint un tapis d une le\.
Lufe nrù\enne. Les eriigences sonl très iribles en
l rr l l lp:f , l  Sr-1l l  i l l \  Julf€S !.1:!rnS. l l  JCCeple

Lonrbre i l  r  une , rssez l r ! .nne to lér :nceà la
sécheresse.

LES INCON\IENIE\TS

I e$ très sensible:Lrr irsecl,.'s de sol,:u se. ru
p er  rc) (  l  < .  I  o"  te  dt t  le . t l - t  i  l  e . .  ler . r
t r ; . .  l i ; , . c . " '  r t .  . cn l , l , c . / c r r ) j j  j J "  l f e (

[ésistir]ts, ne se déconrposenl p;rs iacrlement
[ r ! r ] f isant  encore e feut fe s ' i  ne s0nt  pas
T;massés ors dcs t0nles. Du iitit qr'i ieutre
(- , , '1  C[rC l  e l  ! . .  I  a  I  . . fe  i rcr r id ] . i  \ i9( :
iatlVe rb0ndanle s il est Ierti isé, de nombteux
sloions prTussefont paf.desnrs cs JLrtr€s el fes.
l r -onL.r ' i r  , r  pr r r .  c . . r .  . 'e ' t t r t t -e i  d t t  'c i .  i t
phénomène créera tle qrantles laches nranons
au printenrps rppe é fenr4redegra.ss
Jec/ne'.en corséquenct, i1 cst rmportant de ne

-J {-=  l \



pas trop fertiliser, ou de combattre le feutre, et
de maintenir une hauteur de tonteà 35 mm.

lnstallation : Letype courant e$ le plus usité :
semences disponibles el moyennemenl coù.
teuses.
Dose de semis:30.50 kgs au minimum. Le
repiquage est la technique de propagation la
plus habituelle.
ll existe quelques variétés sélectionnées : 0A(.
LAWNeT AU. CENTENNIAI, dont I'installation
se fait par bouture.
fnfretlen : De crohsance lente (faible pouse
naturelle). f/emochloa est moins exigeant en
soins et en engrais que le Cynodon, mais sa
réshtance à des manques d'eau est médiocre.

Eremochloa e$ partaitement adaptée pour des
gazons d'agrément, parcs, résidences... Even.
tuellement Fairway...

ZOYZIA : (Zoyziagrass)

Généralités
Le Zoysiagrass est un des plus beaux gazons
pour des pelouses d'agréments. 5a feuille est
très fine et forme un tapis très densel
Les Zoyzla sont de fines graminéesà croissance
lente, originaires d'Extrême -orient (Corée pro.
bablement).
3 espèces ont été décrites :
. JAPONICA (Japanese /awngrass/
. MATRELI-A (l/anl/a grass)
. TENUIFOLIA {Mascarene gras/
Les différences se font surtout sur I'aspect et la
finesse des feuilles.
Japonlca posède des feuilles plus larges et
longues.
Mafrel/a e$ fin, dense et très homogène.
Ienulfolia at la plus fine espèce et a des feuilles tES AVANIAGES >

de lmm maxi, plus sèches légèrement bleutées.

Choisir Kubota,

le nol du compact en Europe,

c'est choisir la qualité exemplaire

de ses fabrications, ses moreurs ( prcpres,

et plus économiques, ses inrovetions techno-

logiques exclusives et sa logistique irréprochable:

plus de 95 o/o des pièces de rechange sont disponibles sous

24 heures chez votre concessionnaire Kubota, quel le que soit

sa localisation. Tiacteurs compacts, tondeuses autoportées et aurorractées,

motoculteurs, débroussailleuses, taille-haies et transporteurs à chenilles : voicr

la gamme Kubota, la plus large, la plus évoluée, la plus diversiûée du marché, qui

répond à toutes les exigences. A chacun son métier, à chaque métier son matériel Kubota.

TiactaB diêElt 4 tu"e' notfice' 19 nodèL\ .t.li"6 a 52 ud'ion .le j3 à 60 .t).

raad.u a a'to?a É.,, a,y t.ir dli cn,. a dÈçl . I qod"h. ù t. a t I tn.

Ta"dùs aûoîd.té.t - 6 tuot/èk dz 5 à 6 .h.

l(.lbole

Tonda66 rrtotaftée! à o,?. îoktdb 5 mo.h/.' dz t8 à35 ch.

19-25, rue Jules Vercruysse. Z.I.-BP 88,9t101 ARGENTEUIL CEDEX. Té1. :0t 34 26 34 34

Motoek,sn - 7 nodè14 .le 98 à 247 û'



Le Zoyzia torne un tapis très dense, épais,à
brins fermes (rigide$ une fois ètabli, ce qui va
nécessiter I ou 2 saisons complètes I
Adaptation au sollclimat Bien adapté à
tous les sols, Zoyzia prêlère les soh assez fer'
riles. Zoyzia e$ très résistant à la chaleur, et
se comporte bien au sec. De toutes la espèces
médrterranéennes d'origrne tropicale. le Zovzia
e$ celle qui supporte le mieux le froid. ll sup'
porte sans dormance, ou presque, les hivers
cléments des zones méditerranéennes. Ienuifo-
ila est sensible au froid.
Autres intéftts . bon comportement à I'ombre
des Zoyzia. (dans leurs zones d'élection, et pas
en France l)
Zoyzia tolère le piétinement mais en cas de pié'
tinement intensif et rêpêtê, Zoyzia n'a qu'un
comportement médiocre, car sa facultê de
récupération est faible.. ll ne convient pas sur
un terrain de football.
Zoyzia supporte des tontes très rase. (Maffel/a
surtout et letufo/ia)

LES INCONVENIENTS
Le Zoysia doit ètre planlè par boutules de pré'
férence et cela nécessite deux saisons e$ivales
de pouse pour avoir une couverture totale. ll
fabrique un leutrage rmporlanl. qu'il faul impé'
rativement combattre sous peine d'une accu-
mulation qu'il devient impossible de tondre. En
régime de tontes rases, ll a besoin d'une fertili-
sation (conséquente) et de copieux arosages, ll
e$ sensible aux principales maladies et aux
insectes de sol. Son besorn de polasse est
important à cause de ses racines superficielles.
ll est recommandé de ne pas le tondre avec des
tondeuses rotatives à cause de ses stotons
aériens. En dehors du Japon, il e$ très peu uti.
lisé en goll car son in$allation e$ trop l€nte et
il ne peut s'envisager que si I'on dispose de
deux saisons complètes pour I'installer.
In$allation : lente et difficile. L'installation se
fait exclusivemenL par bouture : sau( Zovzia
laponica disponible aussi en semences. mais
c'est le Zoyzia le moins intéfessant I Dans tous
les cas il est très rare de pouvoir utiliser la
pelouse avant l2à l8 mois d'installation.
Dose de semis: 60'80 kg/ha. Ne pas semer
avant fin avril.mai. La levée est délicate et les
soins durant plusieurs semaines doivent être
continus : eau- et 30.40 unités d'engrah par
mois. Les risque d'invasion de mauvaises herbes
sont élevés.

Entretien : Une fois in$allé, le Zoyzia n'est pas
trop exigeant en engrais. ll pousse lentement et
monte peu, cependant, il forme un tapis dilfi'
cile à tondre et il fabrique beaucoup de feutre
qu'il est beaucoup plus difficile de contrôler
que celui du Cynodon. Au bout de quelques
années, le gazon devient tellement dense et
épais qu'il perd son homogénéité ; aspect ébou'
rif{é, très difficileà tondre ; il est conseillé de le
déplaquer et de repiquer !
Variétés:
I\.4EYER est assez grosier, mais feutre moins.
Â4ATRELA et [\4[RA[D forment de lrès fines
et belles pelouses d'ornement. In$âllation par
boutures seulement.
En semence les types Japonica disponibles sont
de qualités variables (différents écotypes origi'
naires de Corée ou du Japon) et avec de fortes
dormance germinative. Le prir reste très élevé.

AXONOPUS AF FIN lS (Capergrass)

Carpetgrass (Axonopus affinis ou Axonopus
compressus) st un gazon nnpant des Égions
chaudes. Graminèe de l')u*t des lndes qui a
té introduite vers 1800 au Sud.est des Eas
Unis, également appelé Louîsianagrass.ll a
aussi été signalé,à l'etat spontané, u Amérique
centrale. Irès ressenblantà Ercmochloa, pat la
forne et Ia densîté des feuilles, il {adapte sur-
tout dans les endroits humîdes.
L'Axonopus e steà I'état wbspontané au pays
basque (hançais et upagnol), sur I'ltalie et Ia
Cote d'Azur, et bien sûr plus au sud où il a pu
êtrc introduit, (Espagne, Canaris, Australie,
Afrique trcpicale et équatoriale)

LEs AVANTAGES
Axonopus esl un gazon rampant, bas, très
dense et qui a une belle couleur lorsqu'il est

bien fertilisé. ll croît dans les zones
humides,pré{ère les tenes lourdes où peu
d'autres gazons survivent, mais sa tolérance au
sec ou à I'ombre e$ moyenne.
LES INCONVENIENTS
Les racines étant très superficielles il ne surui'
vra pas dans des tenes sèches s'il n'est pas irri'
guè fréquemment et abondammenl. ll marque
une netle préférence pour les sols acrdes (pH 5'
5,5). Pendant l'été, il produit de longues et
nombreuses épiaisons qui lui donnent un
aspect déplaisant nécessitant d€s tontes fré'
quentes. ll e$ peu rési$ant au froid, devient
marron et sa sortie de dormance est très
longue. Les gelées fréquentes le tuent. Sa
feuille, de texture moyenne, est d'un vert assez
clair et ne supporte pas le sel. ll est sensible au
Brown patch.ll e$ surtout utilisé en zone
d'agrément.
lnstallation : cette graminée se propage par
$olons, mais aussi par semences. Dose de
semis: 50.100k9/ha
ll n'existe pas de variétés sélectionnées.
AX1N1PUS conpressut est aussi connu sous
le non de Tropkal Carpet-6rass. sa résistance
au froid est encore inférieute à celle d'Axono.
pus affinis.
Usage : Gazons d'agréments' fain/iays, roughs
ou départs de zones tropicales humides .tenes
lourdes, plutôt bien anosées.
Entretien : dans sa zone d'élection, il nécesite
peu de soins, feutre peu...Faible niveau d'entre'
tien, sauf pour couper les incessantes inflores'
cences en été.

ST ENOTA PHRTI [4 S ECU N DATU I\4
(St Augustine gnsl

Appelé souvent (à tort) (ikuyu grass, lorsqu'il
e$ présent en France ou en Espagne, Srenota-
phrum est originaire d'Asie mais aussi de nom.
breuses règions cdtières du golfe du /\4èrique
ou de I'Afriquel ll est naturalisé dans de nom.
breuses régions tropicales et méditerranéennes,
notamment les bords de mer qu'il affectionne.
Sfénotapfirum e$ une plante très stolonifèIe,
produisant des stolons épais, desqueh paûent
de petites feuilles rondes à la base et épaisses.
leur largeur est de 6à 9mm.

Exigences du sol et climat : le Stenotaphrun
pouse de préfèrence dans des sols neutres à



alcalins (6 (8). ll a des besoins modérés en eau
et en fertilisant.
5a rési$ance au sec est moyenne à assez
bonne, mais certaines variétés présentent une
résistance au sec comparable à celle du Cyno.
don. (tloratan.Palnetto-FXlQ, la résistance
au froid est médiocre et limite I'extension de
cette graminée en dehors des zones les plus
chaudes, en hiver (zone I et 2 en partie).

LEs AVANTAGES
Stenotaphrum produit un gazon vert'bleu, d€
couleur sombre et dense. ll a une bonne tolé-
rance au sel et certaines variétés acceptent
I'ombre mieux que toutes les autres espèces de
gazons des régions sèches. ll se plante facile"
ment par boutures assurant une bonne couver'
ture végétale. (ll faut compter une pleine saison
0e pousse]

LES INCONVENIENÏS
Stenotaphrum, comme la plupart des gazons,
e$ assez sensible aux maladies. La texture gros'
sière des feuilles et surtout du stolon exclut son
implantation dans les golfs intensifs. ll nécessite
une irrigation assez copieuse pendant la saison
sèche si l'on veut Ie garder vert. ll est très sen.
sibh au fioid et certaines variétés n'y résistent

pas. ll e$ modérément résistant à un
fort piétinement,
lntérêt de I'espèce : gazon d'agrément,
ornement. Bien que sa t€xture soit
relativement grossière, il forme de
beaux gazons épais et d'un ioli vert
s0mDre.
Les stolons épais et rigides interdisent
I'emploi de cette espèce pour des
usages sportifs. ll supporte d'ailleurs
assez mal un piétinement répété.
Installation : par boutures ou placages.
Elle n'e$ pas très rapide; mais sous un climatElle n'est pas très rapide; mais sous un
subtropical il est posible d'avoir une couver.
ture complète en 3'4 mois. ll peut ausi se pro-
pager par semences, mais actuellement les pro.
ducteurs ne maîtrisent pas le processus de
muhiplication. Ce qui fait que Stenotaphrum
s'implante esentiellement par bouturage de
stolons ou repiquage de "poquets" espacés de
| 5 cm les uns des autres.
Dose : en boutures il laut comoter le douore
que pour l'implantation d'un Cynodon.
Variétés : Plusieurs variêtês de Stenotaohrun
exist€nt et certaines sont plus acceptables au
niveau de leurs textures.
ll exhte de sensibles différences également pour
leur résistance au froid ouà I'ombre.
Quelques cultivars sélectionnés l'ont été sur la
finesse (t/orarine) ou la résistanceà la tonte
(lcm pour F/oratlne). Ra/eigfi est plus tolérant
au froid, alors que Bitterblue est encore plus
résistantà I'ombre. Toutes ces variétés ne sont
pas dhponibles en Europe, et s'installent par
bouture.
Entretien : il est modéré. Cette espèce est
moyennemenl erigente. Engrais : peu eri.
geant, sinon il y a la formation de feutre
incontrôlable. Azote: compter )0 unités au
maximum par mois de végétation.
Maladies :traitements préventifs contre le
déclin

PASPALU[4 NOTATUI\4
(Bahagar$'(ln = 40)

Il a été importé du Brésil en I9l4 et étaità
I'otigine employé comme un gazon de pâture
sur les terres pauvres et sablonneuses du Sud.
est des Etats.Unis. Depuis | 9 14, plusieurs
variétés sont dhponibles.
Le Paspalum s'implante sur des teres sèches,

infertiles et résiste bienà la plupart des maladies
et insectes.

LEs AVANTAGES
Le Paspalum peut être semé car la récolte de
gmines est abondante et relativement bon mar"
ché. Une fois établi, ce gazon développe un
système racinaire puissant qui lui procure une
des meilleures rési$ancesà la sécheresse. re
Paspalum produit des touffes de gazon,à
feuilles grosières, érigées, mais qui sont assez
résistantes au piétinement. ll a peu de pro.
blèmes de maladie et seul la courtilière peut
I'endommager.

LES INCONVENIENÏS
Le principal inconvénient des Paspalum est sa
crohsance rapide et son épiaison (d'une lon'
gueuf importante) de mai à novembre, conti-
nuellement. Cette longue et prolifique épiahon
et sa largeur de feuille le rendent difficileà
tondre. La texture grossière du Paspalum défa.
vorhe sa qualité visuelle. Il n'aime pas les soh
trop alcalins ni le sel. Résistant en général aux
anti.germinatifs, il pose des problèmes lonqu'il
s'in$alle dans des pelouses plantées avec
d'autres graminées. ll n'est utilisé, aux USA,
que pour des pelouses d'agrément et les bords
de routes. (ll convient également pour des
Stades ou des aires piéiinées en Ahique tropi.
cale ou équatoriale)
Adaotation au sol et au climat .Le Pasoalun
préfère les sok légers voir acides mais s'adapte
de partout ! ll n'a pas de besoins élevés en fer.
tilisant.
La résistance au sec est excellente et le Paspa.
/um nécessite peu d'eau, bien que dans les soh
humides ou surarrosés sa végétation devienne
exubérante.
Bien que le froid ne le tue pas facilement, le



Paspalum a un aspect très médiocre de décem-
breà mars. (Faible dormance)
En situation ombragée, le Paspalum se com-
porte assez bien (inférieur à Srenotapfirum).
Utilisation : ïerrains de sport, Football,..
Gazons d'agrément si la finese n'est pas
recherchée.
A réserver aux zones 3 et ) et dans le cas de
sévères déficits hydriques. Dans ce type de
situation, le Cynodon dactylon nous senble
pourtanl prèférable: en tout cas il n'y a pas à
hésiter sur un golf
Installation : Semis faciles à partir de graines
quoique la germination ne soit pas très rapide.
Doæ de 300'400kg/ha { la graine e$ gros'
sière 365graines/gramme) Des doses plus éle.
vées sont préconisées si I'on souhaite une ins'
tallation en moins d'une saison. Dates : Avril à
Juin.
Contamination : Les gmines s'échappent facile.
ment et viennent contaminer dans un vaste
rayon les pelouses voisines composées d'espèces
plus fines.
Variétés : Pensaco/a Bahragrass ()n = 20), at
une sous-espèce diploide, les feuilles sont assez
fines et les touf{es épaisses et moins grossières.
Beau gazon si les tontes sont fréquentes pour
éliminer les intlorescences fiéquentes.
Entretien : A part les tontes (difficiles et fré.
quentes). [a Paspalum ne nécesile pas de soins
particuliers qui soient différents des aufes gra-
minées tropicales. Pas de défeutrage en géné.
rat.

AUTRES PASPALU]\4:

Plusieurs autres espèces de Paspalum peuvent
se renconherà l'état subspontané en de nom.
breux pays À4éditenanéens, dont la France
(Côte d'Azur .Aquitaine . Roussillon).

Paspalum dilatatum :
Paspalun dilaktum esl largement répandu sur
tout le pourtour méditenanéen et au pays'
basque oir il devient un fléau.Originaire des
zones tropicales d'Amérique du sud, Paspalum
dilatatum a une écologie sensiblement diffé'
rente de Paspalun notatum.
Certes, c'e$ toujours une graminée thermo.
phile mais essentiellement hlgrophile. donc fos.
sés, cultures iniguées et le gazon I (toutes les
situations humides).
Le Paspalum dilatatun préfère les sols acides
(plante calcifuge), mais en sols argileux ou
sableux'calcaires, le suranosage lui permet de
couvrir et de coloniser de larges espaces.

Paspalum paspalodes:
Des grappes digitées par deux, des feuilles
assez fines el des slolons rampants caractéri.
sent cette espèce. Confusion posible avec le
Cynodon dactylon, et même la digitaire (D,gi
taria ischaemuml si I'on ne considère que l'in-
florescence.
Cette espèce e$ présente dans les situations
humides de nos zones I et 2. Elle supporte mal
le sec, et assez mal le froid. son agressivité
(plante rampante) lui permet de recoloniser te
terrain perdu lors de stress climatiques.
l\4auvaise herbe, aucun intérêt en gazon, du
fait de ses exigences,

Paspalum vaginatum Seashore Paspalum
Plus fin et d'une couleur vert sombre, ce Pas.
palum stolonifère et rhizomateux colonise les
sols salins, des régions chaudes du nouveau
monde. La résistance au sec ou au froid est
moyenne. Le tapis de gazon est dense el il résis.
teà des tontes rases et fréquentes. Usage sur
fairrvays, stades...
Doses : 400 ôus/re/s par ha.
Vanêtu: Adalayd . tutuf

BTICHLOE DACTYLOiDES
lBuffalogns) . Qn= 401

BUFFALOGRASS
Une espèæ native des granda plainu sècha
et seni.désertîques du nouveau monde. Elle
préænte une exceptionnelle acclimatation à Ia
sécher*æ. (Dahazer et al - 1992)

Le Buchloe ut dîoique avec des pieds mâles
dont les inllorescences ont de 8à 20 cm et des
pieds lenellæ quî portent lwr llwrà la base..
Euchloe dactylot:des forme des tiges nmpantes
$tolons) capabla de s mraciner aux nûuds. La
fwille est fine, étroite, p!!!491lge et d'un vert
clair un peu grisâtre. Les feuillæ ont un aspect
frisé caractérîstique de l't*pèce. La croissance
démarre assez tardivement des la softie des
gelm (s'il y en a) et æ pourcuît jusqu'aux pre.
nierc froîds. Le gazon foumi est peu dense
voire creux.

LE5 AVANTAGES
ll a une très grande résistance à la chaieur et
sa tolérance pour les températutes basses e$
plus importante que les autres espèces des
régions sèches. A I'exception des zones trop
sableuses, il s'adapteà tous les types de sols de
différents pH.
La rési$ance à la sécheresse e$ une de ses
caractéristiques; il a I'aptitude de rentrer en
dormance lors des températures trop élevéa et
de reprendre une crohsance végétative dù qu'il
e$ arrosé. ll n'est pas sensible aux maladies
sauf s'il e$ trop arfosé ou fertilisé.
La croissance est lente.

LES INCONVÉNIENTS
Pendant les périodes sèches prolongées, le
Euchloe prend un aspect brun; c'est son méca-
nisme naturel de survie, mais il redevient très
vite vert des qu'il esl anosé. Buchloe est lrès
sensible au piétinement et ne supporte pas
I'ombre.
il se ïait envahir facilement par les autres gra.
minées et est assez sensible aux désherbants
(antigerminatif).

!J$gg: lous les gazons semi e'densils modéré.
ment piétinés teh que roughs, bords de routes,
grands espaces...Voir fairway extensif.
La di f f icul té réside dans I ' instal lat ion de

suite Page 32 )



Bucrloe, car cette gnminée e$ peu compéti
tive.
Semis:à partir de stolons ou en poquets. L'ins'
tallation e$ lente et délicate.
ll est posible maintenant de trouvet des
semences viables de Buchloe. L'installation par
cette voie est encore hasatdeuse : dormance
des graines plutôt élevée et imprévisible, geÊ
mination délicate. prix de la semence élevé.
Dose de semis : 50kg/ha. Attention les
semences ne sont pas touiouls pures. mais
contenues dans des glumelles plus ou moins
agglomérées.
Variétés: différentes sélections ont fait leur
apparition aux Etats'Unis .

Pmne {l 990)' 609 (l 992)...propagation
par bouturage uniquement.
Entretien : Le gazon de Euchloe est fin, mais il
manque de densité et donne un couvert végétal
"mité". ll nécessite des tontes assez fréquentes
pour supprimer les inflorescences mâles qui
émeçnt facilement entte deux tontes. Sinon
I'entretien ejt très extensil car les besoins sont
faibles. Buchloe ne forme pas de feutre épais.

Pennisetum clandestinum
Kikuyu grass. 4n=36

Originaire du Kenya, le nom de Kîkuyu pro'
vient d'une tribu d'Afrique centrale, où cette
graminée est très fréquente. {Hauh plateaux
situés entre 2000.3000m d'altitude. ll a été
depuis répandu dans toutes les régions tropi'
cales et subtropicales humides. En Australie il a
trouvé au Sueensland une bonne aire d'adap'
tation. Aux [lSA il n'€st que fort peu cultivé et
considéré comme une mauvaise herbe. L'en-
gouement dont il iouit tient plus à son patro'
nyme, facileà retenir, qu'à de réels avantages en
gazon pour notre zone méditerlanéenne. Le
Kikuyu est à l'origine une graminée typique'
ment fourragère et il demande un climat
humide et asez chaud. ll e$ en fait bien plus
exigeant que le Cynodon oule Stenothaphrum.
Le Kikuyu est une graminée vivace, pourvue de
rhizomes et de slolons rampants qui s'enraci'
nent vigoureusement aux noeds. Les rameaux
el les tiges sont pleines et nes feuillues. (Gaine
aplatie et poilue, limbe asez long l0 à 30cms,
ligule ciliée) les feuilles parfoh poilues sont
larges et de couleur vert clair caractétistique.

L'inflorescence e$ sur des tiges fleuries très
courta qui s'élèvent à peine au-dasus du sol,
et souvent enfermée par les feuilles.
Le gazon est dense et foutni, mais de textute
grossière. Le réseau de stolons forme une
épaisse couche, ayant tendance à s'anacher.
Bien que résistant au piétinement. et se régé'
nèrant facilement le (lku1u ne convient guère
pour des terrains de sports ou des fairways à
cause des stolons qui forment un maillage
superficiel très coriace. , {A reserver aux zones
tropicales humides et équatoriales.)
Exigences écologiques :
So/s: pré{érence marquée pour les sok fertiles,
profonds, quel que soit le pH.
Température : il craint le froid surtout des
gelées répétées qui le font disparaître.
fau : assez exigeant, son aire naturelle corles-
pondà des précipitations de 900'l000mm
voire beaucoup plus. ll n'est pas sensible à da
excès d'eau temporaires, même une submer'
sion.
féslsfance au sec : elle e$ assez bonne ; mais
en desous de celle d'un Clnodon. Les racines
sont très profondes ('usqu'à 3m) et alimentent
la graminée s'il y a des réserves profondes ou
une nappe. Mais en cas de sécheresse prolon'
gée, une dessiccation totale du feuillage est
fatale au Penn,isetum.
Principal intérêt ; résistanceà la chaleur (avec
suffisamment d'eau). Résistance au piétinement
et aux soh compactés humides des zones tro'
picales. Attention à l'invasion des gazons voi'

sins!
lmplantation : bouturages. Ce type de propa'
gatton est le plus fréquent en Afrique. mats
aussi en Asie du sud.est. les morceaux de rhi'
zomes de 5'lOcms. (avec 2.4 noeuds) sont
esoacés de 0,30à 0,50m, et enfouis à | |,5cm
de profondeur Le repiquage d'éclats de plaques
espacés de 0,30m est une technique plus facile
et plus rapide.

lgqgnggg: les semences disponibles sont géné'
ralement des vatiétés fourragères.
L'implantation est facile,à la seule condition
d'avoir un sol très réchauffé, (l'optimum est au
dessus de 25"C) et beaucoup d'eâu dans les
semaines qui suivent. Exemple : iuin dans le sud
France ; fin mars-avril du Maroc à I' Espagne.
Doses : 50-80 kg sont en fait largement suffi-
sants. Bien que les doses de 80-l )0 kg soient
préconisées avec les Pennisefam de type four'
rager
Variétes : ll existe plusieum ècotypes originaires
d'Afiique et donc une cettaine variabilité selon
les provenances. La plupart det variétés dispo'
nibles pour semences sont des sélections tour'
ragères. Elles sont grosières, et tres poussantes.
Variétes australiennes pour gazon : Mhifief est
le seul produit digne d'intérêt.
Ooérations d'entretien : Pennisetum lorme un
gazon épais et demande des défeutrages fré'
quents.
ll ne faut jamais trop fertiliser si l'on veut
contrôler le feutre. Bien que résistantà la tonte
{3cm), cette opération n'est pas aisée et de
nombreuses inflorescences sortent du tapis her'
bacé. Elles sont particulièrment abrasives pour
les tondeuses.
/\.4aladies : réputé sensible aux Helminthospo'
doses en climat humide.

Autres Pennisetum:
, Penniselum ame canum (millet d'Afrique.à
chandelle. Graminée annuelle de grande
taille> 1,5-lm ; feuilles très larges...
, Punisetum ciliare lcenchro:ida) (African fox-
tail.Buffelgrass) Espèce de taille petite à
moyenne qui forme de groses touffes un peu
rhizomateuses. Feuilles courtes et assez étroites
{5mm).
ïrès bonne résistance au sec, médiocre au
froid. En cas de gelée les pa ies aériennes dis'
parâissent, mais repartent ensuile. Bonne résis.
tance au piétinement.



Ce Pennlsefum est largement répandu dans les
prairies des régions trophales. ll at indigène et
+/.subspontané, aux Canaries,à l\4adère, en
Sicile, et au Maroc le long du littoral Adan'
tique.
Semis par boutures et graines : 30-50kgs/ha
. Penniselun setaceum. . P.oientale. ' =Cen'
chtus o entalis. )riginaire de l'lnde et plus ou
moins répandu de I'Egypteà I'Atlas.
. Pennisetun villosum (longktylum\ '.îrigi

naire d'Elhiopie, ceite graminée e$ très résis'
tante au sec, mais craint le froid, De petite
taille, ses nombreuses feuilles forment un gazon
épais et cespiteux ; en fait c'est I'inflorescence
qui e$ remarquable: panicule en épis de 6'
l0cm r ) cm , blancs. En France ce Pennise'
fum se trouve en culture ornementale.
, Pennîsetum stosum
. Penniætum purpurwm = Napier, herbe à élé'
phant. Gigantesque: l.5ml Nous sortons du
domaine de I'article, avec cette plante capable
de produire 30'50 tonnes de matière sèche par
hectare.

AUTRES ESPECES

, Bothrichloa insculpta lCreeptng blue gn$
, Bothrichloa petusa (ndian blue grax' lndian
cjucnt
Utilhés en Asie et Au$ralie, pour la production
d'herbe et la fixation ou la végétalisation avant
mise en culture. Peu exigeante et se contentant
de sols pauvres, l'/ndlan couch peut également
constituer des gazons forts corrects. Le gazon
e$ épais et dense ; ll cmint le gel, et entrc alors
en dormance. Minimum d'eau requis :
500mm/an. Semis : doses l0-3Okgsr attention
les semences sont très dormantes.
, Bouteloua gracilk (Blue grama 'Grana-
g/ass)

ll existe l8 espèces
de BjUTEL)UA,
toutes natives des
Etats Unis. Elles ne
poussent que pen-
dant l'été (période
chaude).  Leut
déve loppemen t
dépendant de I'hu-
midité, en hiver
elles entrent en

pour le pâturage mais également pour stabili'
ser les terres.
Les Bouleioua prélèrent les sols alcalins, bien
drainés et ne supportent ni l'ombre, ni les
zones inondables, ou les fortes précipitations.
Elles tolèrent la salinité et ne sont pas sensibles
aux maladies,
Eoufeloua ne nécasite pas de fertilisation azo-
tée et très peu de soins. Cette espèce peu agree
sive supporte mal le piétinement et convient
pour des gazons extensifs, agréments peu soi'
gnés, et peu fiéquentés, roughs...
0n retrouve souvent les Gramagrass en asso'
ciation avec les Buclr/oe et Agtopyrum.
Cette espèce est native des granda plaines cen'
trales des USA. Composée de tiges rampantes
(stolons) et de rhizomes desquels partent de
lines leuilles gris verts. Les feuilles. acuminées,
sont très minces (l 3mm). presque enroulèes,
Les inflorescences fines et regroupées par deux
panicules sont fertiles. Le gazon est assez
dense, mais a tendance, comme avec le
Bucrl/oe à rester en touffes séparées, surtout en
milieu aride. La résistanceà la sécheresse e$
ercellente. L'espèce ne craint pas le froid. bien
qu'elle sèche en hivet par temps de gel. Le redé'
manage au printemps e$ alon lent et tardif.
Usape : Cette espèce n'a pas un aspecl e$hé'
riqFtrès satistlisant bien que ellà forme un
tapis assez dense ; elle ne convient guère aux
pelouses intensives ou au gazon d'agrément.
0n la réservera aux talus, bords de route,
espaces extensifs ou à des roughs peu dense
de nos zones sèches des zone I voire l. Son
acclimatation reste à valider en Europe du sud.

!g4g : par graines en général età la dose de
80. I 00kgs/ha. ( | S00graines/gramme)

, Bracharia decumbens (Signal gn$
0riginaire de l'tlganda, cett€ espèce rampante
et vigoureuse €sl adapté dans les zones tropi'
cales humides; minimum d'eau : l000mm.
Usage : plaines, pâtures, végétalisation et bords
de routes.
Semis : >50kgs/ha (7{J0graines/grammel

, Chloris gayana (Pkodes grass)
Plante vigoureuse au fort développement
(l ,5m). Parfois utilisé en végétalisation ou fixa-
tion, Besoin en eau > 600mm. Craint le gel.
Dose de semis : 20-40kg/ha.

, Dichondra Drchondra repens et Dichondra
micftntha
Llne dicotylédone élevée au rang de gazon !
[amille des convolvulacées (liseron$ il est ori'
ginaire des régions côtières et du sud des LISA.
Le DroSondra est facileà reconnaîhe : de petites
feuilles vert asez pâle et arrondies, portées par
de fines tiges rampantes. Dans son aire d'adap'
tation, ll fome un gazon dense et las résistant
aux tontes rases, si elles sont fréquentes (0,8'
lcm est un minimum). Il e$ possible d'espacer
les tontes, mais le tapis n'est plus très homo'
gène, et il n'est pas que$ion de tondre court
ensuite, car il y aura scalpage.
Exigences : Dicfiondra a besoin de chaleur et
d'eau. ll craint le froid et en France il ne peut
guère remonter plus au Nord que la Côte
d'Azur.
Soh:ll préfère les sok assez fins à pH neutre ou
acides m'me pauvresà condition d'avoir un bon
drainage.
Omrre: très tolérant (dans sa zone d'élection!)
ll a lendanceà monter et est moins fourni sous
un épais ombrage.
Piétinenent : il ne tolère qu'un passage
modéré, et craint les sols lourds compactés. Le
Dlcfiondra ne convient donc pasà des pelouses
régulièrement piétinées.
Azote: 30.40 unités sonl nécesaires par mois
de végétation active. Réduire les doses en plein
êtê.lBeardl
Maladies : sensibles à des maladies comme /14/-
ternarla dans les zones humides (tropicales).
Désherbage : malgré sa relative agresivité, le
Dichondra peut se laisser envahir, si I'entretien
n'est pas assez intensif ou si il n'a pas de
bonnes conditions de milieu. Le désherbage est
délicat et de préférence manuel!
Herblcides: Seules les antigraminées sont pos.
sibles. Préventif de type antigerminatif (Pies'
ter/a condition de ne pas laisser le produit sur
les feuilles.
Cumtif comme I'A/ioxydym ndium (tervîn) ou
l'É/oge Vérifier la sélectivité.
Lorsqu'il envahit un gazon de graminées le
Drchondra esl difticileà combattre. (Bilénor
+MCPP donnent de bons résullals mais
variables)
Diclrondra nécesite un niveau intensif à moyen
d'entretien.
Semis : en boutures rapprochées (0,15'
0,25cm), ou en plaques.

I

dormance. Elles sont essentiellement utilisees



Semences : la dormance e$ parfoh forte; les
gmines devraient 'tre scatifiées pour entamer
l'enveloppe épaisse. Dans les zones I ê 2 seuls
des semis de milieu à {in de printemps ont des
chances de réussite. Ne pas semer tard à I'au-
tomne. Doses : 50-lO0kgs/ha. Des graines
enrobées et traitées exi$ent..

, Digitarîa conmutata, Digiaria decumbut
Eragrostis cutvula, Panicum repens et dilfê.
renh types de panics vivaces ou semi vivaces
se rencontrent sous les climats chauds.

Ouelques autres espèces de graminées parasi.
tent régulièrement les gazons et se rencontrent
dans les pelouses méditenanéennes. Considé'
rons les comme des mauvaises herbes: Cen.
chrus, Sporobolus, Eleusine (Goose gra$et
bien sûr la collection des clasiques PDS : Panic
(+ Echinochlof, Sénia, Diginna.
Ces espèces annuelles se développent d'autant
mieux qu'il y a un anosage abondant, une
pelouse peu fournie ou un sol fraichement
retourné...Elles commencentà germer en mars-
avril {sud de la zone 2) ou mai (zone 3); la
contaminâtion se poursuit tout l'été. Les
meilleurs méthodes de lutte sont préventives
avec des antigerminatifs conne I'ln-Dimethé-
namide (Pr*ter) ou l')xadiazon, appliqués
suffhamment tôt avant la germination des
mauvaises herbes. Le traitement e$ à répéter
tous les )'3 mois en situation favorable pour la
germination des mauvaises herbes (anosage
abondant d'été). I Efiolumesate a une persis.
tance très médiocre, mais une bonne sélectivité
seulement sur graminées tempérées (Rdy.6fa$
Pâturins des pres, il endonmagele Cynodon)

IV OUELOUES TSPECES DE PAYS ÏEMPERES

Cet inventahe de graminées tropicales et médi-
lerranéennes serait incomplet si nous n'évo'
quions pas quelques graminées originaires du
vieux continent. (Ray.6ras*Fétuques...)
Les caractères et les performances de ces
espèces ont déjà fait I'obiet de publication de
la paf des auteun de cet article, et elles sont
bien connues. Nous n'évoquerons que briève.
ment leurs caractères, ( repris dans les tableaux
en annexe).
Les baoins et les ry4hmes physiologiques des
espèces tempérées sont bien différents de ceux

des graminées tropicales. Leur optimum de
croissance se situe autour de 22.15"C. res
fortes températures pendant plusieun moh et
le manque d'eau sont les principaux facteurs
limitant leur extension vers le sud.

Mais leur bon comportement en hiwt, coihcide
avec la forte utilhation des gazons pendant la
sahon de jeu hivernale (terrain de sport, golf).
Cat une période oir la espèces tropicales ne
sont pas toujours capables de fournir un tapis
de gazon régulier et coloré. ll est donc indis-
pensable de ressemer ces espèces {overseeding
du Cynodon par exemple).

Parmi les espèces de graminées dites " tempé.
rées", le tableau en annexe I récapitule les
avantages et inconvénients de chacune et nous
indiquons dans l'encadré ci-desus la posibilité
de culture sur nos zones de référence l,),3.
Les cinq espèces les plus largement utilhées
sous les climats méditerranéens sont les sui
vantes :
Pour les regarnisages :, Pod tivialîslPâtuùn
Commun)

' Lolium perenne\Ray
Gras Anglais)

Pour les Greens: , Agrætis stolonifera l\gro*
tide $olonifère)

Pour les terrains de sport '.. Festua arundina.
céa ( Fétuque élevée)

. Poa pratatsk

I râunn oes presJ
Les Fétuques rouges ou ovines durettes (FeJ'
tuca rubra ou ovina ûuruscula) ont également

leur place sur les gazons demi intensifs des
zones l.

fAGROSTIDE STOLONIFERE
Agrosth snlonifera' Bentgras
reste incontournable sur les greens de golf.
Zones I,2.
Cette graminée fine et dense procure des
greens d'une incontestable qualité, malgré ses
exigences en entrctien. (sur un green on ne
compte pas l)
Chaque fois que l'Agro$tide peut pousser elle
e$ le choix le plus logique, car elle n'a pas de
dormance hivernale et donc pas besoin de
regarnissages. N'oublions pas que la fréquenta.
tion des golfs touri$iques méditerranéens a lieu
en automne ou hiver. L'Agrostide stolonifère
peut supporter des températures maxi proches
de 40.4)"c. La technique du syringe permet
de reculer cer limites.
Les températures ne sont plus maîtrisables sur
des sites oùr les maxima dépassent 4)"c pen-
dant plusieurs semaine. Dans ce cas le Cyno.
don doit être privilégié.
Seules quelques variétés (tnes de Cynodon dac.
lylon sont adaptées aux greens: Tifdwart, Tif.
green...
Voir $ Overseeding et regarnissage, car ils
seront indispensablei.
5i il y a présence de sels dans les eaux d'ano.
sage, I'Agrostrde at beaucoup plus sensible que
le Cynodon.
Variétés :à côté des clasiques, Penncross et
Pennlinks, ne pas oublier I'excellente variéÎé
Cotra, qui est bien moins exigeante que cer.
taines sélections. A2-A4.G2...sont sans
conteste d'excellentes améliorations, mais
comme une "Formule l" de course, elles
demandent énormément de soins et d'entretien
mécanique. Autres variétés i Viper-Puttet'
Southshore.
Pour les départs toute autre espèce moins exi.

suite Page 36 )



geante est préférable : Cynodon .
Dopses de semis: 4.6glm) sont suÏfisants.
Août.septembre sont une excellente période
sous cette lattitude.
Entretien et management sont largement étu.
diés dans d'autres publications des auteurs.

LE PATURIN DES PRES.
Poa pntensk . Kentucky bluegras ' Meadow
bluegnss
[e Pitu,n fournit un gazon dense el épais.
d'un joli vert sombre surtout en inter.saison.
Cette espèce rhizomateuse e$ assez resistante
à la chaleur, pourvu qu'il y ait de l'eau. ll a une
tÈ bonne résistance au piétin€ment, et un bon
pouvoir de régénération. Son comportement
est bon sur les zones I voire ) si l'eau n'e$
pas un problème. Dans tous les cas il se com.
porte mieux que le Ray-Grass anghk.
Seul obstacle à son utilisation : une in$allation
un peu lente. Mais il faut savoir parfois être
patient.
Son comportement face aux maladies n'e$ pas
toulours parfait, mais beaucoup des nouvelles
variétés sont asez résistantes aux rouil/es ou à
l'Helmînthosporiose, (Dresch/era sp) et ces
maladies sont moins fréquentes sous un climat
méditermnéen.
Dose de semis : 80'l00kgs /ha. (Pur) En
mélange il doit représenter 4000 du mélange si
I'on souhaite qu'il domine rapidement et qu'il
ait le maximum de chance de s'installer
Llsage : Fairways stades des zones l, ), espaces
verts.,.agréments. Très bien adapté sur la Côte
d'Azur.
Variêtês : Unique.Entopper.Ninbus-Compact
re$ent des variétés de référence,

FETUOUE ELEVEE
(t atuca arundin acéa).T all t æcue.
L'emploi de cette espèce s'e$ fégulièfement
developpé depuis une dizaine d'année, et à
iuste titre; en raison de son très bon compor.
lement face à la chaleur et au sec, et à I'amè.
lioration des variétés disponibles.
La Fétuque élevée a une feuille asez large,
rugueuse, et forme des touffes pa oh épaisses.
Le gazon de tétuque éleyée est toutefois dense
et fourni,à la condition de ne pas le scalper nr
le tondre trop ras. C'est sur cette espèce que la
sélection variétale a été la plus spectaculaire :

des variétés comme FID0RADO issues de
sélection DIVARF(naine) sont ce qui se fait de
mieux à l'heure actuelle.
Adaptation sol climat.
C'est la plante des ertrêmes:sol sec ou Lrès
humide.
La Fétuque éhvéepréfère les pH neutres à alca-
lin mais peut passer partout ou presque.
5a résistance au froid e$ bonne, bien que sous
les climats océaniques fioids, de nombreuses
variétés aient une vilaine coloration hivernale.
La resistanceà l'ombre est assez bonne (Beard
' 1973), La tolérance au sel est correcte.
La Fétuque élevée peut être entretenue de
façon extensive (peu d'eau . peu d'engrais . peu
de tontes), mais elle "répond" bien à un mana.
gement plus intensil
[a résislance au piétinement esl bonne à très
bonne, quoique inférieure à celle du Ray 6rass
Entretien :
La tétugue eievie est appréciée pour sa résis.
tance au sec, chaque fois qu'un défhit hyd que
e$à craindre. ll faut souligner cependant que
sa consommation d'eau e$ importante et peut
poser le problème de la conservation de i'eau
lonque les déficits pershtent. (Nous rappelons
que |'E.T.P d'un gazon de Fétuque élevéepeut
dépasser l0-12 mm/jou1 contre 6.7 mm pour
Cynodon ou Buchloe.
Tonle :
Elle peut maintenant atteindre 20'25 mm avec
les dernières variétés detype ELD)RADj.
(l 8mm exceptionnellement). ll ne faut pas
croire qu'un jour on puisse en faire des départs
ou des fairways tondus à moins de l4 mm. Le
ruthme et la frèquence des tontes sont élevés,
car la Fétuque élevée st une espèce qui pousse
beaucoup toul au long du printemps.été. puis
en automne hiver (zones l.))

l!$g9: Gazon de sport, rough, fairways pour
golf rustique des zones l. Gazon d'agréments
privés, parcs +/. extensifs.
Dose de semis forte : 400 kglha
A noter:dans un mélange la proportion de
tétuque èlevee doit n€ttement dominer, {mini'
mum 40'5070) car sa compétitivité e$ faible
lors de l'installation.
Variétés conseillées : flD)RAD).S\LVERAD)
sont des types Dwaf (=nains) amé cains et ce
qui se fait de mieux. La couleur est vert
sombre, et f/dorado a un bon comportement
en Hiver m'me si il y a de sévères gelées.

Autres variétés : Miro - ltlunay . Vîllageoiæ...

FETUQUES R0UGES Gazonnantes et
| /2 Traçantes. (Chewing facu)
FETUQUES OVINES Durettes. Hard
sheE Fescue.
testuca rubra. Creeping red FescueChewing
fescue
Ces graminées fines et très denses ont, à juste
titre, la réputation de pousser lentement, de
résister au sec ; en bref d'être peu exigeantes.
Leurs feuilles enroulées sur elles même et leur
cuticule épaisse empêche une trop forte déper.
dition d'eau. (ETP limitée ainsi.) lVlalheureuse-
menl les lorles chaleurs estivdl€s détruisent faci.
lement les Féflgles rouges, et leur faible
agressivité les empêche de recoloniser les
espaces nus.
Parmi ces trois espèces, il y a finalement assez
peu de différence de comportement en zone
méditenanéenne tempérée (l). les auteun
classaient la Fétuque durette et la l/) tra-
çante comme les plus résistantes au sec. En fait
la Fétuque gazonnante, entre en dormance
e$ivale avant les deux autres, et possède de ce
fait une ausi bonne résistance e$ivale. (es
essais et noktîons de lllr Mrquier à l'lNM de
tréjus le nontrent dEuis plusieurc annerr.|
Toutes ces gmminées, championnes de la rusti.
cité, et de la réshtance au sec, ne supportent
pas les fortes et longues chaleurs. Et surtout
leur capacité de recoloniser le terrain e$ trop
lente. Nous ne les cultiverons que dans les
zones tempérées, océaniques ou continentâles
d'Europe, et Ia zone I en mélange.
La Fétuque traçante présente des caractères
voisins, mais la qualité du tapis de gazon e$
inférieure (gazon plus creux), et sa réshtance
au sec/chaleur est médiocre.
L'installation est plus facile. Cf tableaux annexe

RAY-GRASSS ANGLAIS. Lotiun perenne .
Puennial Rye Gnss.

Cette espèce. incontournable en pays tempéré
n'est pas du tout adaptée aux contrées les plus
chaudes. Loin s'en faut. Les fortes chaleurs la
font disparditre et la courerture peut devenir
hétérogène. {Les fairways de certains golts
marocains .Ben Slimane.ou de la Côte d'Azur.
le très beau golf de Vidauban.avaient été



semés en Ray.Grass pur). Les architectes ayant préconisé ces choix auraient dû égale.
ment préconiser des regarnissages fréquents.
Cependant grâce à sa facilité d'implantation et la rapidité de couverture d'un tapis
solide et réshtant (même en hiver), on retrouve Ie Ray'6mss sur I'ensemble de nos zones
climatioues.
Sur la zone | , le fay.Grass accompagne le Pâfurin des pr6 ou la Fétuqe élevæ dans la
plupart des compositions de $ades, de fairways....
5ur les Zones I et 3, son utilisation principale est réservée aux regarnissages des gazons
de Cynodon ou de Zoyzia.
\lariêtês : Advent-Amadus.Avmue.Essenæ.(Bighstar2).ll4erci.Milton.Palmer2.Sublime
sont oueloues unes des bonnes variétés du moment.

V Mélanges : ils sont possibles pour rechercher la complémentarité entre une espèce
de type tempéré et une autre tropicale. Les mariages ne marchent pas avec du Ray.
grass beaucoup trop étouffant pendant les premières semaines, {Sauf semis hivernal à
dose réduite de RGA.)

La Fétuque élevée est assez facile à mélanger avec du Cynodon et cette formule est une
solution sur des terrains des zones i ou ). Exemole : 6070 testuca et 400Â Cvnodon.

Pour les zones les plus septentrionales, le mélange avec une Féfuque rouge gazonnante
ou I /2 traçante se conplète bien tout au long des saison,à la condition d'anoser un
minimum l'été, Mais trop d'eau et d'engrais éliminerala tétuque rouge.

Sur des terains de sport fréquentés en hiver, les compositions suivantes ont donnés
d'excellents résultats sur des sites libanais, tunisiens, et marocains :
. 500k testuca arundinacea ELD)RADj
,30ok Cynodon ltllRAGE
, ))Vo Lolium ADVENT (Ray.Gns)

Des regamissages de Ray.6rass pur sont nécessaires en octobre si le Cynodon devient
troD étouffant.

En semis décalé ou à contre saison, il est padois recommandé d'adloindre à la graminée
tropicale une espèce capable de s'installer I'hiver Exemple : nêlange de Poa trivialis
l,48Rf avec du Cynodon oour un semis en automne ou en dormance hivernale. Dose
| 50Kg de Pâturln pour 80 kgs de Cynodon. Le Pâtuin commun disparaît rapidement
dès les premières chaleurs. Un herbicide oeut aussi hâter sa mort.

Enfin des mélanges de graminées hopicales sont parfois recommandés en végétalisa.
tion principalement. Exemple : Euchloe+Eouteloua+ Agropyrun...

Les graminées conduites en culture plus intensive n'ont pas d'intérêt à être mélangées.
u oir P asn alum * oennisetum.

HervéErh COCHARD
Emilio VICHERA J or
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ANNIXE I Gazons et graminées tropicales

ADAPTAï|ON AUX SITES et AUX CONTRAINTIS de JEUX

ADAPTATION AU CLIMAT ADAPTAIION AUX SOLS .Jeu de polf
ESPECËs RESISTANCE

CHALEUR STC FROII)
ÏOLERANCE

PH HIIMIDITF SFI
DENSIïE du TAPIS
norianceà halle

HAUTEUR T0NTE (mm)
minilontim ou fairwavl

Axonopus affinis TB AB Médiocre4,5.6 Bonne Faibh B.ï8 25'50 mm
Buchloe dactyloidesB.TB TB B,TB faible Moyenne Médiocre l5-25 mm
Cvnodon communB-IB TB AB / moven6.1 ,5 Moven AB,B Bonne 11.30 mm
Cvnodon
Hybride Tifivay B.TB TB A.B / moyen6-1 ,5 t4oyen/faibAB,B TB 4'l 5 mm
Eremochloa
ophiuroîdes TB /\4oyen l\4édiocre4,5 6 Moyen/ABFaible Moyen 25.40 mm
Paspalum NotatumÏB AB,B Moyen6,5.7, lMoyen Faible l\4oyen 40.60 mm
Pennisetum
clandestinum TB B

/Vloyen/
médiocreq q . l A8 Bonne B 10.30 mm

5ténotaphrum
secundatum TB B,AB Médiocre6,5.7 Bonne Bonne AB,8 30-50 mm
Zoyzia TB-8 B,TB Bonne 5.8 Faible Moyen/AB TB 8.25 mm

DESCRIPÏION EI COMPORIEMENT EXIGENCES (besoins)

Espèca \bre de graines
g 0e semences

Dose de semis
Kglha

Semis 5
Végétat V

Facilité d'
implantation

Résistance
piétinement

Capacité de
Récupération
Régénération

EN EAU EN AZOÏENiveau
l'entretien

Axonopus affinir2000 50.t00 5 moyenne Faible Moven /\4oyen Faible taibh
Buchloe
dactvloida 100{burs) 50 s.v difficih Moven Bon T.taibh T.Faibh T faible

l\4oyen
Elevé

Cynodon commu3.4500 80 {Mimge)
t 5 0

s facile T.Bonne T.Bon Faible Hevé

Cynodon Hybridt
(ïifrvay) T.facih ExcellenteExcellent Faible/moyI Ehvé Elevé
Eremochloa 800.t000 1 5 - 5 0 SV difficih Faibh Faible l\4oyen ï Faible Faible
Paspalum 350-400 4.500 s facile ï.BonneMoyen Faible Faible/moyFaibh
Pennhetum 800? 80.t )0 ç facile Bonne lBon Faible/moyFaible Moyen
Sténotaphrum moyennefuloyenneT.Bon Moyenà fortrElevé/moyerMoyen
Toyzia >1000 80

iaponica
v (s)difficih T.bonne faible taible T.Faibh Moyen/F



ANNIXI 2 Gazons et graminées tempérées

ADAPTATION AUX SITES et AUX CONTRAINTES de JEUX

ADAPIATION AU CLI]\4AT ADAPTATION AUX SOLS AU JEU

ESPECES

RESISIANCE

CHALEUR SEC TROID
lavec eaul

TOLERANCE

pH
(optimum)

HUI\4IDIÏE SEL

DENSIïE du TAPIS
et portanceà balle

HAUÏEUR TONTE
(mm) mini
(optimum et
faurway)

Agrostide communr
- Stolonifère

l\4oyen
AsseT hon

moyen
Faihle

bonne
Ronnp/a honne

faibh moyenne
Bonnp

ï.8.'8onne
T Bonne

4 .  t 5
1 .  t l

FETUOUE ROUGE
. Gazonnante
. l/2 traçante
, Traçante
. Fétuque Durette

l\,loyen
Assez bon
Moyen
Moyen,.A. bo

Assez faible
\ssez bonne

Moyen
A.Eon.moye

T. Bonne
ï. Bonne

Bonne.A.Bonne
Bonne'A.Bonneq q - A q

Faible
Faibh
taible
Faible

Faible
Assez faibl
Faibh
taible

T. Bonne
T.B..Bonne
A.B.Bonne
ï.8.-8onne

4 .  t 6
4 .  t 6
r0.  t8
5 - r 8

Fétuque élevée Bon.T.Bon bon Assez bonne 5  . 8 ï. Bonnebonne Assez Bonne 25 .30

Pâturin des pra
Pâturin annuel

A.Bon'Bon
l\'loyen'faible

Moyen
faible

B. Moyenne
Moyenne

6 - 1
Â - 7 5

Moyenne
Bonne

Faible
T. Faible

Bon
Bon'T.Bon

l 3  . 2 0
4 - t 6 .

Ray gras anglaisassez bonne Moyen.A.Bobonne 6 . 7  5 lVloyennelon/moyerBon/l\4oyen t 5 . 2 0
. cynodon tfes bon Très bon Faible (dormance) Faible | , tsonne l. tsonne 4 . u  l l . l 8

tcommunJ

DESCRIPIION ET COI\4PORIEI\4ENI EXIGENCES .BEsOIN5

Espèces Nbre de graines/
gr de semences

Nbre de jours de
germrnâtron

implantationRéshtance
piétinement
arracnage

Gpæité
Récupération
Régénération

EN EAU EN AZOTEBudget
d'entretien

,AGROSTIDE
c0mmune

' stolonifère

1s.000

18.000

t0i

5-10l

moyen

moyen'bon

hibh

faibh

A. bonne

lbonne
lsauf hiver)

élevés

très élevés

moyen

Très élevés

moyen

élevés
{intensif)

FETUOUE ROUGE
Gazonnante
I/2 naçante

Fétuque Durette

.000

.000

.000

. t00

7-r0 J
7.t0 J
6.r0 i
r8.20 j

difficih
moyen

moyen/bon
T. difficile

moyen
moyen
faibh
Très faible

tres faible
moyen
moyen
très faible

faible
faible
faibh

très faible

faible/moyer
faible
faible
faibh

faibh
faible
faible
très faible

FETUOUE ELEVEE 500 7 . t 0 i m0yen bon m0yen as. élevés t rès {aible moven
Pâturin des prés
Pâturin commun

3.500
4.000

r5-)0j
q.6  i

D0n

difficih

Tres bon
moyen/bon

D0n

élevés

élevés
élevés

moyen
très élevés

moyen
levé(intensifl

Ray gras anglais
Cynodon

500-800 (ELKA)
4.000 rhizomes

4.6 i
r5.20 i

tÈ bon
difficile/très bon

très bon
très bon

moyen/Don
rès bon (été)

élevés
rsez élevés

moyen
t. faibh

moyen
assez élevé

{très éhvé)
(sursemh)



Annexes J

CARACTERISTIOUE DE LA POUSSE ËT DE IA COUVERTURE DES GAZONS DE REGIONS CHAUDES
Source :Busey et ltlyers (1979)
Les gazons de régions sèches ont une capacité considérable de croissance
.Avec une maintenance importante et des conditions très favorables, le Lrermudagrass commun a une capacité de croissance de g9/o par iour.

ilil

a!,li

i.l i! l:!j 1ln ,.:t' Èt] Ën

nombres de iours

Le GOLF SHOW 2000 se tiendra à LA NOUVELLE ORLEANS
du 14 au 2 | février

5i vous souhaitez vous rendre en Louisiane en février prochain, L'AGREF organise un voyage

Appelez le secrétariat de I'AGREF avant le 30 iuin prochain pour vous inscrire

ESPECES

(planches de I m))

taux de cfoissance9/o de couverture par jou nombres de iours
pour couverture totale

entr€tien nécessaireestimôtion de feprise

bahiagras (grainer
0ermu0agrass
centipedegrass
seasn0re paspalum
5t. Argu$inegrass
zoysiagras

lent
rapide
lent

raprde
moyen
moyen

) a - l

8 à 9
l
1

1 à 5

5 0 +
8 0 +
6t1 +
65 +
9 0 +

bas
inrportant

bas
important
moyen
moyen

lent
très rapide

lent
rapide

lent à moyen
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