
Infos printemps 2018

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le printemps approche à grands pas, le soleil reprend ses droits et dans les jardins la végétation 
se réveille. C’est de nouveau le moment de scarifier les gazons, leur mettre l’engrais et, 
si  nécessaire, les régénérer. Dès le début de l’année, la mauvaise herbe ne doit avoir aucune 
chance. Une lutte contre les plantes indésirables peut se faire par désherbage ou, encore 
mieux, grâce à une fertilisation appropriée. 

S’il s’agit de semences, engrais, gazon de placage ou produits spécifiques, votre LANDI vous 
offre les meilleurs produits de chez Semences UFA. Grossistes et professionnels, comme 
les paysagistes, les exploitants de terrains de sport, les voiries ou conciergeries des communes 
profitent de conditions attrayantes. Contactez-nous !

Nous nous réjouissons de vous rencontrer dans notre LANDI les jours ou semaines à venir !

David Herminjard

L A   C Ô T E   S A

Secteurs Agro: Eysins agroeysins@landilacote.ch, Téléphone 058 434 23 42 
 Bussy-Chardonney agrobussy@landilacote.ch, Téléphone 058 434 23 32
 Perroy agroperroy@landilacote.ch, Téléphone 058 434 23 22
 Lonay, Resp. maglonay@landilacote.ch, Téléphone 058 434 22 61

Conseillers de vente  
ESPACES VERTS: Eric Soutter Semences UFA Moudon, Mobile 079 231 41 87

Adresses de contacts:
LANDI La Côte SA
Cp 2407, 1260 Nyon 2
Téléphone 058 434 22 54 
Fax 058 434 22 59 
compta@landilacote.ch
www.landilacote.ch

Contact: Thierry  Simonin thierry.simonin@landilacote.ch, Téléphone 058 434 23 40 
David Herminjard        david.herminjard@landilacote.ch, Téléphone 058 434 23 30 
Philippe Ruchti          philippe.ruchti@landilacote.ch, Mobile 079 410 57 90
Christian Theintz         christian.theintz@landilacote.ch Téléphone 058 434 23 20



Titel

Ces dernières années, les mélanges à gazon UFA PRIMERA Highspeed et UFA Régénération 
Highspeed ont fait leurs preuves. Avec ces semences, vous allez faire reverdir la majorité des 
surfaces. 

Pour les emplacements spécifiques, comme les zones ombragées, les terrains de sport ou les 
parkings, nous vous fournissons les mélanges adaptés : UFA Ombre, UFA Gravier, etc. La com-
position optimale des graines de chez Semences UFA, ainsi que leur excellente qualité ont été 
prouvées. Jugez le donc par vous-même ! 

Gazon UFA Highspeed

Conseils de pro pour que votre nouveau semis réussisse 

   Les graminées germent, de préférence, par température de 15 à 25° C. C’est pourquoi la 
 période la plus appropriée pour un nouveau semis est au printemps ou en automne. 

   La préparation du sol est essentielle pour un ensemencement réussi : 
· Se débarrasser de la couche végétale existante 
· Bêcher le sol et niveler grossièrement 
· Rappuyer le sol, le lit de semences doit être résistant au piétinement  
· En fonction du type de sol, améliorer la structure et incorporer aux agrégats du sol, p.e. Perlit 
· Niveler finement

   Epandre de l’engrais en prélevée pour une germination rapide, p.e. Expert Automne, GreenPower

    Epandre la quantité de semences recommandée, de préférence, en deux étapes en diagonales. 
Recouvrir ensuite la surface des semences de gazon, max. 1 cm de profondeur.

   Le contact de la semence avec le sol est primordial. Pour ce faire, appuyer la semence avec 
un rouleau ou un rouleau hérisson.

    Arroser régulièrement ! Lors de la levée et la germination, la couche supérieure du sol ne doit 
jamais se dessécher.



Titel Gazon UFA Highspeed

Conseils de pro pour que votre nouveau semis réussisse 

Les engrais organiques sont de plus en plus demandés. Au début, ils étaient considérés avec 
scepticisme, depuis ils ont fait leurs preuves et leur effet est convaincant. Que ce soit un gazon 
de golf, de sport ou une pelouse de villa, les engrais organiques sont appropriés dans tous les 
domaines. Ils sont utilisables lors de nouveaux semis et pour l’entretien au printemps ou en 
automne. 

Avantages des engrais organiques
   La provenance 100% organique de l’azote et du potassium favorise la santé et la résistance 
aux maladies des graminées du gazon

   La matière première de l’engrais EVER est compostée 4 à 8 mois, ceci permet une activité 
biologique très élevée.

   La part importante de matière organique améliore la vie du sol et l’activité microbienne
  Qualité Bio et homologation FiBL

Engrais gazon organiques en qualité Bio

EVER 7 Bio EVER 10 Bio UFA Organic Bio

N-P-K 7-4-7-1.2 Mg 10-2-4 Mg 8.5-3-5 + 1.7 Mg

Matière organique 55% 65% 55%

Domaine 
d’application

Pour nouveaux semis 
et fumure d’entretien

Pour fumure de 
printemps ou d’été

Pour nouveaux semis 
et entretien

Dosage 40 – 70 g / m² 40 – 60 g / m² 50 – 80 g / m²

Grosseur des 
particules

Pulgran 2,5 – 4 mm 
Gold 1 – 2,5 mm

Pulgran 2,5 – 4 mm 
Gold 1 – 2,5 mm

Exempt de poussière
Granulation de  
1,5 – 4 mm

Durée d’action 4 – 10 semaines 4 – 10 semaines 4 – 10 semaines

Renseignez-vous auprès du secteur ESPACES VERTS de votre LANDI ! 
Vous y serez volontiers conseillés.

NOUVEAU NOUVEAU



Propositions de fumure pour pelouses de villa et 
surfaces environnantes. 
Avec les propositions suivantes pour la fumure printanière et celle du reste de la saison, une 
grande attention est accordée à la composition des engrais. Ainsi le gazon reçoit tous les 
 éléments (N-P-K) en proportion appropriée et au moment idéal.

Propositions de fumure

Période Engrais Composition  
N-P-K

N longue 
durée

Durée d’action Quantité 
en g / m2

 n août Expert Automne 15-6-18-1.2 Mg 50% 2 mois 40 – 50

Pour le premier apport d’engrais au printemps, l’engrais Expert Printemps est également conseillé. 
La fumure suivante doit alors intervenir 4 semaines plus tard.

Période Engrais Composition  
N-P-K

N longue 
durée

Durée d’action Quantité 
en g / m2

Fin mars / début avril GreenPower Ideal 19-8-16-1.8 Mg 53% 3 mois 35 – 40

Fin mai GreenPower Ideal 19-8-16-1.8 Mg 53% 3 mois 30 – 40

Mi- à fi n août GreenPower Ideal 19-8-16-1.8 Mg 53% 3 mois 30 – 35

La libération régulière de l’azote longue durée enrobé d’un polymère assure une croissance 
continue du gazon.

Une fumure adaptée et régulière est importante !

Fin mars / début avril Expert Duro 20-6-10-1.2 Mg 50% 2 mois 35 – 40

Fin mai Expert Duro 20-6-10-1.2 Mg 50% 2 mois 35 – 40

Mi- à fi



Gazon de placage dans toutes les situations

Avec la pose d’un gazon de placage commence la longue phase jusqu’à ce qu’il soit utilisable et 
beau. Des conditions météorologiques défavorables (surtout la sécheresse) et la concurrence 
des mauvaises herbes peuvent ralentir sa germination et sa croissance. Au contraire d’un ensemen-
cement, le gazon de placage peut être posé presque toute l’année (exception faite de la période de 
gel). Nous vous offrons la solution optimale : UFA Placage. UFA Placage est un gazon qui a poussé 
12 à 18 mois. Il est bien enraciné, à croissance dense et exempt de mauvaises herbes. Pour préser-
ver durablement le gazon, procédez comme un gazon en végétation.

Dès à présent, nous vous proposons, de nouveau, du gazon de placage d’une qualité 
exceptionnelle. C’est avec plaisir que nous vous fournissons la surface souhaitée. 

Propositions de fumure

Gazon de placage 
UFA PRIMERA

Gazon de placage 
UFA OMBRE

Gazon de placage 
SPORT

·  Contient la composition 
éprouvée du mélange gazon 
UFA PRIMERA

·  S’adapte bien dans des lieux 
et sols divers

·  Bonne résistance au 
piétinement

·  Les zones ombragées le 
long des bâtiments et sous 
les arbres

·  Tondu régulièrement et 
suffi samment fertilisé, 
il peut aussi minimiser à 
long terme l’apparition 
de mousse

·  Contient les meilleures 
variétés mondiales 
pour une grande force de 
régénération

·  Gazon dense et fi n
·  Résistance exceptionnelle 

au piétinement

Vous avez la possibilité 
de passer commande 
aux coordonnées suivantes :

Semences UFA Moudon
Téléphone 058 433 67 88
Fax 058 433 67 85
espacesverts@fenaco.com



Herbicide pour gazon avec le meilleur rapport qualité-prix

Proclean Turf N est un herbicide sélectif de contact et résiduaire pour gazon, très efficace contre 
les plantes à feuilles larges et les trèfles. Il a une bonne efficacité contre les trèfles, le plantain, les 
marguerites, les céraistes, les dents de lion, les potentilles, les brunelles et le mouron des oiseaux, 
ainsi qu’une efficacité moyenne contre le bugle, le lierre terrestre et les véroniques.

Période d’utilisation
· Avril, mai, juin et dès mi-août jusqu’à fin septembre
· Température minimum de 10° C la nuit et de 15 – 25° C la journée
·  Idéal : conditions chaudes et poussantes; appliquer par temps nuageux/couvert, sol humide et 

sur les plantes sèches (éventuellement le soir !).
· En été, ne pas  appliquer par plein soleil ou grosse chaleur (danger de brûlures).
· Pour une bonne efficacité, il ne devrait pas pleuvoir durant les 12 heures qui suivent le traitement

Préparation
·  La pelouse devrait idéalement être fertilisée 10 – 14 jours avant l’application du traitement.
· Traiter au plus tôt 3 – 5 jours après la tonte; le gazon doit avoir suffisamment de masse foliaire !

Application
·  Gazon existant : pulvériser 100 ml / 100 m² Proclean Turf N avec 10 l d’eau  
(correspond à 10 l / ha; plus grandes surfaces avec au moins 700 l / ha d’eau)

·  Nouveau semis ou régénération : 50 ml / 100 m² ; traiter le gazon au plus tôt après  
5 à 6  semaines ou dès la 2e coupe. 

Après le traitement
·  Tondre au plus tôt après 5 à 10 jours
·  Par conditions sèches, arroser la pelouse.
·  Sur des surfaces fortement infestées par les mauvaises herbes, le traitement peut être 

 renouvelé après environ 4 semaines
·  Fertiliser à nouveau après 3 semaines
·  Régénération : attendre 3 à 4 semaines après le traitement; éventuellement commencez par 

scarifier, fertiliser, effectuer le terreautage avec UFA terre à gazon et finalement ressemer

Emballage : 1 et 5 litres

Produit spécial Proclean Turf N

Le meilleur moyen de 
lutter contre les 

 mauvaises herbes reste 
une fertilisation 

 régulière. De cette 
manière, la pelouse sera 
plus dense et les graines 

de mauvaises herbes 
ne pourront pas germer.



UFA Terreau et SubstratProduit spécial Proclean Turf N

Vous trouvez plus amples 
informations sur les produits 
et l’assortiment dans le 
catalogue ESPACES VERTS 
2018

UFA Terreau et Substrat produits en Suisse
UFA Terreau et UFA Substrat qui sont de qualité haute de gamme sont produits dans une entreprise 
suisse de mélange de terre. Une attention toute particulière est portée aux composants indigènes, 
ainsi que régionaux. Quel terreau est donc utilisé chez vous ?

Substrat intensif selon les normes FLL 

Composition 
 40% Roche volcanique 
 20% Porlith 2 – 7 mm

Enrichi avec des raclures de corne 

Propriétés
·  Structure stable, facteur de compression env. 1,25
·   Résistant, conditions optimales pour la croissance des plantes 
·   Bonne capacité de rétention d’eau 
·   pH (eau) env. 6,5 – 8,5
·   Salinité env. 1800 mg / l
·   Poids volumique sec 730 – 780 kg / m³
·   Poids volumique saturé d’eau 1100 – 1200 kg / m³

Utilisation
·  Pour plantations intensives dans les jardins sur toitures et les terrasses  
·   En particulier pour les plantations pluriannuelles dans des grands bacs, vases, pots volumineux, 

ainsi que dans des bassins.

Unités de livraison : Sac de 30 l, big-bag de 1,0 m³ sur palette perdue ou en vrac

NOUVEAU

 5% Compost d’écorces 
 8% Fibre de coco 
 8% Fibre de bois 
 10% Terre noire 
 5% Compost
 4% Argile

UFA Substrat sans tourbe pour jardins sur terrasse et grands bacs 



UFA Gazon fl euri CH 
et CH-G

Associe les avantages d’un gazon «traditionnel» avec les 
 qualités écologiques de la prairie fl eurie.

UFA Prairie fl eurie 
«Original» CH-G

Le mélange universel de prairies fl euries pour tous les endroits 
du Plateau suisse le plus sûr et le meilleur.

UFA Terrasse 17 CH Faible croissance systématique, riche en plantes et sedum à 
fl oraison abondante avec plus de 30 espèces résistantes au sec.

UFA Pied d’arbre CH-G Mélange spécial pour les pieds d’arbre en zone urbaine. 
Floraison riche et longue, structure diversifi ée et bonne force 
de concurrence.

UFA Kit Pied d’arbre 
CH-G

Disponible en kit pour 6 m², comprend 60 g de graines et un 
choix de 15 plantes sauvages indigènes.

Fleurs sauvages UFA

Mélanges de fl eurs sauvages de chez Semences UFA

L’assortiment UFA Fleurs sauvages se démarque par sa diversité des espèces, ainsi que sa 
composition 100% à base graminées et fl eurs sauvages suisses. Les emplacements variés 
exigent différents mélanges : sec, ensoleillé, ombragé; Plateau suisse, Alpes, ville ou toit. 
Semences UFA vous proposent pour chaque utilisation le mélange adapté.

Pied d’arbre sans végétation

Vous trouvez d’autres 
mélanges et informations 

dans le catalogue 
 ESPACES VERTS 2018, dès 

la page 22 ou dans le 
Guide Fleurs Sauvages

 UFA 2018 / 19. Pieds d’arbre avec végétation la 1ère année

NOUVEAU

NOUVEAU


