
De couleur vert-b leu intense, cette espèce est  s imi la i re à une Bermu-
da dans sa texture t rès f ine et  son comportement.  C’est  la  var iété qui 
to lère les p lus hauts n iveaux de sa l in i té.  E l le  est  idéale pour la jard i-
ner ie a ins i  que pour les terra ins sport i fs .  En effet ,  dans les terra ins 
de gol f  e l le  s’adapte par fa i tement aux greens,  tees et  fa i rways.  Son 
ut i l isat ion est  opt imale s i  l ’arrosage se fa i t  avec des eaux épurées.

Zone de croissance
Paspalum Vaginatum 
Sea Isle 2000



CARACTÉRISTIQUES

Paspalum Vaginatum Sea Isle 2000

ENTRETIEN

ESTHÉTIQUES Application Jardinerie, paysagisme, golf, stades sportifs

Couleur Vert-bleu intense

Largeur de la feuille Fine

Jaunissement hivernal Dormance à partir de 10-12° C où elle perd sa 
coloration

FONCTION Sols C’est la seule qui supporte des sols avec 
salinité et haute rétention d’eau, mais c’est 
mieux si le sol est bon

Croissance / reproduction Stolons et rhizomes

Usure Haute résistance

Récuperation des dommages Haute résistance

Parasites Haute résistance

Maladies Haute résistance

CLIMAT Chaleur Haute résistance

Froid Résistance basse

Ombre Résistance moyenne à l’ombre intermédiaire

Stress hydrique Haute résistance

Salinité Haute résistance: aucune autre espèce ne
supporte mieux la salinité du sol ou de l’eau

Besoins en eau Bas, elle tolère de longs périodes sans
arrosage et tolère très bien les inondations ou
stagnations d’eau

Tonte Fréquence de tonte moyenne. Hauteur de 
tonte entre 3 et 25 mm

Contrôle des mauvaises
herbes

Gazon extraordinairement dense et très
agressif, il rivalise avantageusement contre les 
mauvaises herbes

Fertilisants Espèce extrêmement frugale car étant
habituée aux écosystèmes salins, elle a dû
développer une grande efficience dans la 
capture d’azote du sol 
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