
DCM SOLARO® 
Sécheresse  

  

 
Composition 
 

 

30 % Festuca arundinaceae - Fétuque des roseaux Tomcat 1 

25 % Lolium perenne tetraploïd - Ray-grass anglais Tetradry 

15 %  Festuca rubra - Fétuque rouge Beudin, Greensleeves 

20 %  Poa pratensis - Pâturin des prés Miracle 

10 % Festuca ovina - Fétuque ovine Quatro 

 

  

 

 

 

Caractéristiques 

• mélange de semences spécifique pour gazons sur terrains sensibles à la sécheresse 

• sélection et combinaison de différentes variétés et espèces offrant une bonne tolérance à la sécheresse, 
un enracinement très profond et une bonne capacité de régénération 

o la teneur élevée en fétuque élevée, sélectionnée pour gazons, permet d’obtenir un enracinement 
plus profond (90 cm ou plus dans les sols bien drainés) pour un gazon très résistant aux 
températures élevées et à la sécheresse 

o le ray-grass anglais tétraploïde se caractérise lui aussi par un enracinement profond. Il garantit 
également une germination rapide pour un gazon possédant une très bonne capacité de 
régénération et une excellente tolérance au piétinement 

o les drageons du pâturin des prés, de la fétuque rouge et de la fétuque ovine assurent un bon 
ancrage pour un gazon résistant au piétinement des enfants qui jouent et des animaux 
domestiques 

• les variétés utilisées ont une bonne résistance aux maladies (fil rouge, pourriture du pied, etc.) 

• peut être utilisé pour le semis ainsi que pour le sursemis ou la remise en état de zones dégarnies 

• convient à tous les types de sol, en particulier aux sols secs et sablonneux 

• très adapté aux gazons en pente, surtout ceux orientés vers le sud 

• fertilisé correctement, ce gazon garde sa couleur vert foncé  

• bon pouvoir germinatif et pureté élevée  

 

 

Emballage 

sacs de 15 kg – 36 sacs/euro palette (= 900 kg)   

 
 
  

DCM se réserve le droit de modifier la composition des mélanges par des variétés équivalentes, en fonction de la 

disponibilité des variétés. 
 



DCM SOLARO® 
Sécheresse  

 

Période d’application  
 
 

  

 

 
Dose 

nouveau semis …………………………………………………………………………………………………………………………3,5 - 4 kg/100 m² 

sursemis / rénovation ……………………………………………………………………………………………………………………...2 kg/100 m² 

 
Utilisation 

• Enlevez l’ancien gazon, les mauvaises herbes, les pierres, etc. et bêchez ou fraisez le sol (jusqu’à 30 cm de 
profondeur). 

• Épandez le DCM GAZON comme fumure de fond pour améliorer la structure du sol. Enfouissez-le au râteau 
jusqu’à 5 à 10 cm de profondeur et égalisez le sol en roulant. 

• Semez par temps sans vent, sur un sol légèrement humide. 

• Semez la moitié de la dose dans le sens de la longueur et l’autre moitié dans le sens de la largeur et 
enfouissez légèrement les semences au râteau (max. 1,5 cm). 

• Roulez ou tassez bien et maintenez le sol humide jusqu’à la levée. 

• Pour la première tonte, attendez que l’herbe ait atteint une hauteur de 8 cm et ne coupez pas en dessous 
de 4 cm les premières fois. 

 
Conseils 

• Ce mélange de semences est adapté aux terrains sensibles à la sécheresse. Le besoin en eau pendant la 

germination/le premier stade de développement de ce mélange est identique à celui de tout autre 

mélange. 

• Ce mélange peut être semé au printemps et en automne avec une préférence pour le printemps ou la fin 

de l’été/le début de l’automne en raison des températures qui sont encore plus élevées. 

• Ne tondez pas trop court : la hauteur de tonte idéale est d’au moins 3 cm. Il est préférable de tondre par 
temps sec. 

• Après la troisième tonte, appliquez le DCM VITAL-GREEN qui favorise une croissance rapide et continue de 
l’herbe pour un gazon résistant et vert foncé.  

• Adapté au semis de nouveaux gazons, ce mélange convient aussi pour le sursemis de zones dégarnies dans 
les gazons existants. Lors du sursemis, semez toujours en partie sur le gazon existant pour éviter de trop 
grandes différences de couleur entre l’ancien et le nouveau gazon.  

• De par la présence de graines dans le sol, des mauvaises herbes peuvent se développer en même temps 
que le gazon. La plupart ne supportent pas d’être tondues et disparaîtront après quelques tontes.  

• Après le semis, le gazon se densifiera rapidement, laissant peu de chance aux mauvaises herbes de se 
développer. Accordez une attention suffisante à la prévention des mauvaises herbes avant le semis.  

 

 
 

Les produits DCM sont conformes aux données indiquées sur leur emballage et/ou la fiche technique et sont entièrement traçables. Les conseils sur les produits sont fournis à titre 

indicatif uniquement et n’entraînent aucun engagement ou accord. Le mode d’emploi est basé sur plusieurs années d’expérience pratique et de recherche. Chaque plante et chaque 

système de culture a ses propres besoins. Le moment de l'application, le type de sol/substrat et les normes réglementaires sont également importants pour déterminer la dose 

nécessaire. Il est conseillé (bonne pratique) de tester préalablement toute nouvelle application de produit à petite échelle. DCM décline toute responsabilité pour les dommages indirects 

résultant de l'utilisation de ses produits. 
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