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Gazons
Label Rouge
Repère de qualité pour les consommateurs
Depuis le début de la pandémie tous les marchés sont perturbés et notamment
celui du jardin. La forte demande des Français, qui ont redécouvert leur jardin et
passent plus de temps à l’entretenir, a généré un déséquilibre et des problèmes
d’approvisionnement.

Après un long travail collaboratif de recherche entre EXCELLENCE VÉGÉTALE et les
professionnels de la filière, les gazons Label Rouge mettent en lumière les meilleures
variétés. Ils présentent des feuillages plus fins, couvrant mieux le terrain et
formant un tapis plus dense. En plus de cette amélioration de l’aspect esthétique, la sélection variétale a permis d’obtenir des gazons nécessitant moins
d’entretien. La diminution de la vitesse de pousse, leur meilleure résistance aux
maladies ou au piétinement sont autant de progrès qui augmentent la durée de vie
des gazons et allègent les coûts d’entretien (moins de tonte, moins de fertilisation, ...),
limitant ainsi leurs impacts environnementaux.
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Ces ruptures, notamment sur le gazon, pourraient accentuer la présence en rayon
de mélanges de semences de qualité aléatoire. Face à cette problématique, le
consommateur a plus que jamais besoin de repères claires et lisibles pour choisir
des semences de gazon de qualité. Le Label Rouge apporte de véritables
garanties supplémentaires aux consommateurs et permet d’identifier les
meilleurs mélanges en un coup d’œil.

Gazons Label Rouge
Des compositions adaptées selon les usages
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Qu’il est agréable de se détendre ou de marcher les pieds nus sur un beau gazon
bien vert. Mais avoir un beau gazon commence par des semences de qualité. À
la fois esthétiques et résistants, les gazons Label Rouge sont des associations
judicieuses de graminées présentant des caractéristiques appropriées en fonction
de l’utilisation : détente, sport… Selon les espèces et les variétés qui le composent,
ces qualités sont plus adaptées aux situations particulières : résistance à la sécheresse,
au piétinement, au froid…
Les gazons Label Rouge sont pensés pour répondre aux attentes des consommateurs en
tenant compte de ces différentes utilisations., et sont classés en deux appellations simples
et précises :
• Sport et Jeux : un mélange qui privilégie la résistance au piétinement
ainsi qu’une régénération rapide,
• Détente et Agrément : ce mélange assure une installation rapide,
un entretien facile pour une utilisation courante,
Les gazons Label Rouge sont l’assurance de semences de qualité pour un beau
gazon bien vert, sans mauvaises surprises.
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