
MICRO-TREFLE PIROUETTE, FOURNISSEUR  

NATUREL D’AZOTE à LIBéRATION LENTE

MICRO-LUZERNE GREENMED, 
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Depuis longtemps, le groupe DLf travaille sur la recherche et le développement 
de solutions gazon adaptées à des aménagements durables. Ce travail est 
orienté sur trois principaux axes :

  • moins exigeants en entretien : nombre de tontes, déchets de tontes,

  • plus tolérants aux stress : chaleur, sécheresse, froid, maladies...

  • moins gourmands en intrants : eau, nutrition, traitements.

L’objectif de nos investissements est de proposer des solutions toujours 
plus respectueuses de l’environnement, favorisant la biodiversité ou encore 
permettant de réduire notre empreinte carbone.

Pour mettre au point des gazons répondant aux attentes du marché d’aujourd’hui 
et de demain, les chercheurs de DLF ont investigué au-delà des graminées qui 
sont la base de la composition classique d’un mélange de gazon.

De ce travail qui a duré plus de 20 ans, les micro-légumineuses ont été 
développées et mises au point spécifiquement pour un usage gazon.
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Méfiez-vous des 
contrefaçons : 
il ne faut pas confondre 
LE micro-trèfle,  
LA micro-luzerne à usage 
gazonnant... 
et les autres...
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Résistance à la sécheresse :  
moins d’arrosage

Densité élevée : barrière aux adventices

Incorporé dans le gazon, le micro-trèfle 
PIROUETTE lui confère un excellent 
comportement estival et réduit les besoins 
en irrigation.
PIROUETTE offre également un très bon 
comportement hivernal comme en atteste 
la photo ci-contre.

Le micro-trèfle PIROUETTE maintient une densité élevée du couvert végétal et ne laisse aucune place aux espèces indésirables.

Une innovation unique pour un usage gazon : 

- Aspect esthétique général supérieur et régulier toute 
l’année.

- Moins de nutrition azotée : la restitution aux graminées 
de l’azote atmosphérique fixé par le micro-trèfle équivaut 
à 100 à 150 u N/ha/an.

- Haute résistance au piétinement : nourri en permanence, 
le gazon est globalement plus vigoureux et plus tolérant 
aux stress.

Des gazons à la croissance régulière, plus pérenne et 
moins exigeants.

LE MICRO-TREFLE PIROUETTE, 
fournisseur naturel d’azote à libération lente

Idéal en mulching : 
décomposition ultra-rapide 

des déchets de tontes!
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Résistance à la sécheresse 
inégalée !

Enracinement ultra-profond : stabilisation des sols

Sécheresse précoce sur la plateforme 
expérimentale DLF France des Alleuds (49), 
le sol se craquèle sur les parcelles de gazon 
classique mais pas sur celles associant du 
gazon à la micro-luzerne GREENMED !

Le système racinaire pivotant de la micro-luzerne GREENMED est un outil irremplaçable de stabilisation des talus !

Une innovation unique pour un usage gazon : 

- Bel aspect esthétique toute l’année
- Haute densité
- Réduction de la nutrition azotée : GREENMED restitue 

au gazon l’équivalent de 100 à 120 u N/ha/an

avec la micro-luzerne GREENMED, les pelouses sont plus 
vertes, plus denses, plus économiques, pratiquement 
sans apport d’engrais.

LA MICRO-LUZERNE GREENMED*, 
au top en situations extrêmes !

8 juin 2011 – parcelles non irriguées

décembre 2012 - Presque invisible en surface (dormance hivernale), GREENMED est malgré tout bien enracinée. *GREENMED, une variété Agriobtentions

Lutte contre les incendies : 
avec GREENMED, le tapis 
végétal ne sèche pas et 

devient une zone coupe-feu ! 
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Réalisations
Végétalisation d’une aire sablée avec du micro-trèfle à Quétigny (21)

Végétalisation d’une aire stabilisée 
avec la micro-luzerne GREENMED, 
à Fleury-les-Aubray (45)

Le MICRO-TREFLE PIROUETTE, une solution naturelle et peu coûteuse pour verdir les villes et supprimer le désherbage total 
chimique et systématique.

La MICRO-LUZERNE GREENMED comme solution alternative 
et esthétique au désherbage chimique systématique.

Semis sur stabilisé réalisé en septembre 2011 après un 
griffage superficiel avec le mélange ALFATURF contenant la 
micro-luzerne GREENMED.

Dans La Gazette du Gazon n°1 – juillet 2012, nous avons attribué par erreur la sélection des variétés gazon EURODIAMOND et SHORTY à DLF. Plus précisément, ces 
variétés sont issues de la sélection Eurograss mais commercialisées en Grande Bretagne par DLF UK.

APRESAVANT

ObjECtIf attEINt :
- Installation d’une couverture végétale propre et entretenue
- Plus d’application de produits phytosanitaires
- Moins d’interventions : en moyenne 4 à 6 tontes/an (selon le climat)


