Gravier gazon – place en marne reverdie
Le vert remplace l’asphalte !

Utilisation

Places de parc, de dépôts, d’exercices, accès pour les véhicules
d’urgence

Avantages

Reverdi
Perméable
Esthétique
Coût de construction réduit
Évite la saturation des conduites d’évacuation

Mise en œuvre

Gravier gazon selon variante Hydrosaat
Place en marne reverdie

Entretien

Rotation dans l’utilisation des surfaces disponibles
2 fumures annuelles
Tonte régulière
Sursemis selon les besoins

Gazon gravier pour places de parcs et pistes - variante Hydrosaat
Gazon gravier:
-

2 – 3 cm
de grave

Couche de support selon indications de l’ingénieur
10 – 15 cm de gravier concassé 0/30 compactés
2 – 3 cm de grave 0/15, tirée au râteau, pas de
roulage, ni compactage
Semis avec mélange spécial et entretien
Après la 3ème coupe roulage avec un rouleau de 1 t,
sans vibration
Prêt pour l’utilisation dès la 3ème coupe
Si possible utilisation alternée de la surface
(régénération de la surface au repos)

gravier concassé compacté

Entretien et régénération
Une pelouse carrossable résistante et à croissance
continue nécessite un entretien et une fauche régulière.
Nous vous proposons 2 fumures annuelles avec un
engrais biologique qui favorise la diversité des végétaux et
un sursemis des endroits abîmés.

Place en marne reverdie pour places de parcs et pistes
Place en marne:
-

Couche de support selon indications de l’ingénieur
Rouler et compacter la surface préparée
Fraisage d’une profondeur de 2 cm, idéalement avec
une herse rotative
ou appliquer 2 – 3 cm de marne et tirer au râteau, pas
de roulage, ni compactage
Semis avec mélange adapté et entretien
Après la 3ème coupe roulage avec un rouleau 1 t,
sans vibration
Prêt pour l’utilisation dès la 3ème coupe
Si possible utilisation alternée de la surface
(régénération de la surface au repos)

Entretien et régénération
Une place en marne reverdie résistante et à croissance
continue nécessite un entretien et une fauche régulière.
Nous vous proposons 2 fumures annuelles avec un
engrais biologique qui favorise la diversité des végétaux et
un sursemis des endroits abîmés.

2 – 3 cm de
marne fraisée
ou appliquée

couche de marne compactée

