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Alternatives au pâturin 

Cette fiche décrit quelques types de gazons innovants, différents du pâturin du Kentucky (Poa pratensis) 

produit de façon traditionnelle : une fétuque rhizomateuse, un pâturin à propagation végétative, une 

micro-luzerne et un micro-trèfle. 

RTF (Rhizomatous Tall Fescue) Festuca arundinacea rhizomateux 

Nom commercial : Turf Saver RTF de l’hybrideur Barenbrug Research 

Le RTF est une variété de fétuque élevée qui produit des rhizomes. Elle crée de 

nouvelles pousses à partir des racines pour former une nouvelle plante. Elle 

s’utilise en mélange avec du pâturin, s’adapte à tous les types de sols et se dis-

tingue aussi par sa densité et sa texture plus douce au toucher. Certains pro-

ducteurs de gazon québécois en ont actuellement en production mais sa rusti-

cité au Québec reste à vérifier. 

 

Rhizome en développement sur une 

nouvelle variété de RTF après 6 mois 

de croissance 
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Fertilisation : serait moins exigeant en fertilisation   

que le pâturin. 

Irrigation : un système racinaire fort et profond per-

mettrait une économie d’eau de 30 %. 

Ensoleillement : performe à l’ombre ou au soleil. 

Phytoprotection : résistance aux insectes et maladies 

(contient des endophytes) et moins de problèmes liés 

aux mauvaises herbes. 

Utilisation : disponible en plaques (pour les terrains 

sportifs entre autres) et en semences. 

Coût : économie en coût de sursemis dans le cas de 

gazons endommagés. Le RTF s’auto-répare en com-

blant rapidement les trous dans le gazon par ses nou-

velles pousses. 

Pour les producteurs intéressés à répondre aux exi-

gences des normes LEED cette variété semble pré-

senter certains avantages : se régénère par ses rhi-

zomes, tolérante à la sécheresse, au piétinement, à 

la chaleur, au froid et au sol acide. 

NB. Le producteur doit payer une royauté à la com-

pagnie qui produit la semence. De plus la permission 

d’en produire se fait par territoire protégé. 

Le pâturin est l’espèce la plus fréquemment utilisée pour le gazon en plaques en raison de son feuillage esthéti-

que et sa belle couleur verte. Il est toutefois gourmand en engrais, réagit plus ou moins bien au manque d’eau, 

est sensible aux maladies, bien que les variétés récentes présentent une meilleure résistance. Alors que la ten-

dance est au développement durable et à l’entretien minimum, certains consommateurs recherchent des pro-

duits alternatifs à la pelouse traditionnelle : un gazon plus résistant à la sécheresse, moins gourmand en fertili-

sants, plus résistant aux insectes et aux maladies et qui supporte le piétinement.  

Il existe un Programme national d’évaluation des gazons, le NTEP conçu pour développer et 
coordonner des essais d’évaluation de variétés de gazon telles que le pâturin (Poa pratensis) et 

de sélections prometteuses aux États-Unis et au Canada. Il est possible de de-
venir membre et ainsi recevoir une copie des résultats des essais de variétés 
sous forme de rapport annuel disponible sur CD. On y retrouve des informa-
tions telles que la qualité des gazons à l’essai, la couleur, la densité, la résis-
tance aux maladies et aux insectes, la tolérance à la chaleur, au froid, à la sé-
cheresse et au piétinement. Source : www.ntep.org 
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Pâturin Bella® Bluegrass 
Développée par l’Université du Nebrasaka, le pâturin 

(Poa pratensis) Bella® est une variété de gazon pro-

duite en multicellules. Todd Valley Farms (Nebraska) 

est le détenteur de la licence et la compagnie Sod So-

lutions est l’agent de commercialisation autorisé . Il 

s’agit d’un pâturin nain végétatif (hauteur 8-10 cm). 

Bella® ne produit pas de semences significativement 

viables et la reprise de croissance rapide de ses rhizo-

mes en fait un candidat parfait pour la propagation 

végétative. 

En Ontario, Bella® est vendu en plaques par Zander 

Sod mais n’est pas cultivé au Québec pour l’instant. 

Selon Todd Valley Farms, Bella® performerait bien au 

Québec. D’un vert bleuté foncé il nécessiterait moins 

de tontes que les autres variétés de pâturins. 
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AlfaTurf 
AlfaTurf est un mélange contenant 

10 % d’une espèce de légumineuse 

gazonnante, i.e. une micro-luzerne 

à feuilles vert foncé : Greenmed. 

Cette espèce innovante sélection-

née pour les pelouses, s’utilise en 

mélange avec une variété de fétu-

que élevée traditionnelle. Pour la 

culture de gazon en plaques, au 

moins une espèce rhizomateuse 

(fétuque rouge demi-traçante, fé-

tuque rouge traçante ou pâturin 

des prés par exemple) est néces-

saire. Selon Frank Hansen de DLF 
Sur cette parcelle non irriguée le Greenmed 
est plus vert. 
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Fertilisation : l’entretien se fait de la même façon que 

les autres pâturins. 

Irrigation : résistant à la sécheresse et à la chaleur, les 

racines profondes diminuent le besoin en eau. Selon 

Christian Broucqsault de Sod Solutions , il nécessite un 

peu moins d’eau que ce qui est habituellement néces-

saire avec les pâturins standards lorsqu’il est bien éta-

bli. 

Ensoleillement : soleil et tolère jusqu’à près de 60 % 

d’ombre. 

Phytoprotection : résistant aux maladies, seul un type 

de rouille qui ne semble pas causer de problème au 

Québec affecte Bella®. Les insectes ravageurs poten-

tiels sont les mêmes que pour les autres types de ga-

zon. 

Utilisation : pour les terrains de golf, les terrains spor-

tifs, les parcs et les résidences privées. 

La durée de production au Nebraska à partir des mul-

ticellules est 9-12 mois. 

Prix de détail : 48 $ US pour un plateau de 72 multi-

cellules. 

Le coût du permis de production est de 2 500 $ US 

plus 15 % de royautés sur les ventes. Pour le moment, 

le pâturin Bella® est disponible en multicellules pour 

des marchés restreints. 

Entretien : la hauteur de tonte recommandée est de 3,5 cm ou plus. La fréquence de tonte est qualifiée de 

«normale» et surtout dépendante des graminées associées. 

Fertilisation : même en absence de sécheresse, les parcelles restent plus vertes à cause de l'azote fournie par la 

luzerne (en comparaison avec des graminées pures sans fertilisation azotée). 

Irrigation : son enracinement profond aide à la stabilisation des sols et lui permet de résister à la sécheresse.  

Malherbologie : peu de mauvaises herbes rencontrées dans les essais. Pour le contrôle des mauvaises herbes à 

feuilles larges, les options sont plus réduites que pour un gazon de graminées pur. 

Trifolium France, il faut semer Alfa-

Turf (5 %) en association avec des 

graminées. Ce gazon pourrait se 

récolter en plaques bien que ça ne 

semble pas encore avoir été fait. 

S’utilise en substitution ou en com-

plément au MicroCover (page sui-

vante). 

Après plusieurs années d’essais 

concluants en parcelles, il reste à 

le tester à plus grande échelle. 

Ce produit est commercialisé en 

semences. Lorsque les semences 

seront disponibles en plus grandes 

quantités, AlfaTurf pourrait éven-

tuellement être recommandé en 

sursemis. 
 

http://www.bellabluegrass.com/plugs.php
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MicroClover (Trifolium repens L., trèfle blanc nain) 
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Fertilisation : l’azote produit nourrit les graminées, 

il nécessite donc moins d’engrais azotée. Ne pas 

négliger les apports en phosphore et potassium. 

Irrigation : les racines profondes réduisent le be-

soin en eau. Le gazon est plus résistant à la séche-

resse. 

Ensoleillement : tolère bien les conditions humides 

et l’ombre. 

Phytoprotection : crée une barrière aux mauvaises 

herbes en maintenant une densité élevée, donc 

moins de désherbage. Attention aux herbicides. 

Utiliser de façon isolée sur les plantes pour ne pas 

nuire au trèfle. 

Une étude danoise (2006, MicroClover) fait état 

d’une diminution sensible du nombre de larves de 

hannetons avec le MicroClover.  

Utilisation : au niveau de la rusticité, au Québec, 

l’espèce trèfle blanc existe déjà à l’état sauvage et il 

est commercialisé en agriculture. Les MicroClover 

ne sont pas de type ‘Ladino’ qui eux sont beaucoup 

plus sensibles au froid. 

Adapté aux jardins privés, parcs, talus, terrains 

sportifs et terrains de golf. 

Dose de semis recommandée : 2 à 4 lbs/1 000 pieds 

carrés. 

La semence peut être ajoutée aux gazons existants 

après scarification de celui-ci. 

Coût : $ 28,90 lb  
Son coût est élevé par kilogramme mais abordable 
si utilisé en mélange. 
Au Québec, selon Ground Solutions, le MicroClover 

a été testé avec succès au Parc Jean Drapeau. 

Ce micro-trèfle, trois fois plus petit que le standard, 

s’utilise en mélange, pas plus de 5 à 10 %, avec le pâ-

turin des prés (Poa pratensis), la fétuque rouge et le 

ray-grass anglais (Lolium perenne). Il en existe quel-

ques variétés dont ‘Pirouette’ et ‘Piccolino’. MicroClo-

ver conserve sa couleur vert foncé toute la saison. La 

distribution en Amérique du Nord de ce produit se fait 

par une filiale en Oregon. 

Contrairement aux autres trèfles blancs, MicroClover 

peut être tondu court. 

Qualités durables :  

Forte résistance au piétinement. 

Plus écologique : moins d’intrants, moins d’entre-

tien, moindre coût. 

Hauteur de tonte : plus la tonte est courte (15 à 30 

mm), plus les feuilles de trèfles sont petites et ser-

rées et les fleurs moins présentes. 

http://www.microclover.com/Facts.aspx
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Photo : Greg Tate  
greg.tate@hotmail.com 

Ce projet a été réalisé en vertu du programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de pro-
ducteurs désignés- Volet C « Appui à la réalisation de projets novateurs et structurants » du ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

Topiaires de gazon en plaques 
(Université de Cornell) Utilisation plutôt inusitée 

du gazon en plaques. De véritables sculptures 

vivantes en milieu urbain dans les parcs, les jar-

dins d’école et les jardins privés qui sont en mê-

me temps fonctionnelles et amusantes : fauteuil, 

chaise longue, divan ou sofa. 

Références et autres sites Web d’intérêt : 

Service de veille concurrentielle et commerciale, IQDHO 

www.iqdho.com/fr/gestion-et-diffusion-des-connaissances/service-de-

veille 

Pour le RTF : 

Barengrug 

www.barenbrug.co.uk 

Gazonnière Alexander 

www.gazonnierealexander.ca/gazon-rtf 

RTF Sod 

www.rtfsod.com                                                                                                                                          

RTF Water Saver 

www.rtfwatersavercanada.com/ 

Trusty, Suz. 2010. Overseeding and new seed varieties, Sport 

field management, September 

www.sportsfieldmanagementmagazine.com/article-5829.aspx 

Pour le Bella Bluegrass : 

De Hart, Denise et al.. 2010. Turfgrass seed & vegetative stock 

crop reports and projections for 2010-2011, TPI Turf News July/

August : 14-16 

Sod Solutions 

www.sodsolutions.com 

Todd Valley Farms 

http://toddvalleyfarms.com/BellaBluegrass.htm 

Zander Sod 

www.zandersod.com/bluegrasses.htm 

2011. Turfgrass Research Updates, TPI Turf News July/August : 

17 

Hortidata 

www.hortidata.com 

Pour AlfaTurf : 

DLF France 

www.dlf.fr/ 

DLF France, 2013. Prograss—La Gazette du Gazon, février No3 

www.topgreen.com/iso_album/

dlffrance_gazette_du_gazon_3_microlegumineuses.pdf 

Pour le Microclover : 

2006. Le micro-trèfle, une révolution dans le gazon : 73, 75 

www.microclover.com/upload/garden_style_fr_may_2006.pdf 

DLF International Seeds, Oregon 

www.dlfis.com/Specialty_Products/Microclover.aspx 

DLF-Trifolium 

www.dlf.com/Home/DLF_Microclover.aspx 

Ground Solutions Canada 

www.groundsolutions.ca/main.php?area=home 

Ground Solutions Canada, MicroClover is the ultimate lawn 

that… 

www.groundsolutions.ca/downloads/microclover_flyer.pdf 

DLF Trifolilum, Microclover/Trifolium repens 

www.dlf.com/Turf/Species_and_varieties/White_clover/

Microclover.aspx 

 

Topiaires de gazon en plaques : 

Cornell University. Living sculpture 

www.hort.cornell.edu/livingsculpture/turf_sod/sod_sofa.htm 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 
IQDHO - Produits et procédés innovateurs en horticulture ornementale - fiche Alternatives au pâturin – 2013  

http://www.iqdho.com/fr/gestion-et-diffusion-des-connaissances/service-de-veille
http://www.iqdho.com/fr/gestion-et-diffusion-des-connaissances/service-de-veille
http://www.barenbrug.co.uk
http://Www.barenbrug.co.uk
http://www.gazonnierealexander.ca/gazon-rtf
http://www.rtfsod.com
http://www.rtfwatersavercanada.com/
http://www.sportsfieldmanagementmagazine.com/article-5829.aspx
http://www.sodsolutions.com
http://toddvalleyfarms.com/BellaBluegrass.htm
http://www.zandersod.com/bluegrasses.htm
http://www.hortidata.com
http://www.dlf.fr/
http://www.topgreen.com/iso_album/dlffrance_gazette_du_gazon_3_microlegumineuses.pdf
http://www.topgreen.com/iso_album/dlffrance_gazette_du_gazon_3_microlegumineuses.pdf
http://www.microclover.com/upload/garden_style_fr_may_2006.pdf
http://www.dlfis.com/Specialty_Products/Microclover.aspx
http://www.dlf.com/Home/DLF_Microclover.aspx
http://www.groundsolutions.ca/main.php?area=home
http://www.groundsolutions.ca/downloads/microclover_flyer.pdf
http://www.dlf.com/Turf/Species_and_varieties/White_clover/Microclover.aspx
http://www.dlf.com/Turf/Species_and_varieties/White_clover/Microclover.aspx
http://www.hort.cornell.edu/livingsculpture/turf_sod/sod_sofa.htm

