
PIPOLINA
Micro-trèfle gazonnant - Trifolium repens

Une nutrition azotée toute l’année pour un 
entretien réduit, votre allié 0 phyto !

PIPOLINA a été sélectionné pour sa pousse 
gazonnante et ses feuilles 3 à 4 fois plus petites 
que les variétés fourragères. Du fait de ses qualités 
intrinsèques, PIPOLINA va assurer un gazon vert et 
durable toute l’année ! 
L’association de PIPOLINA avec des graminées va avoir 3 intérets majeurs :

Moins de fertilisation
PIPOLINA va apporter 100 à 120 unités d’azote par hectare et par an. Un 
gazon nourri va à la fois être plus tolérant aux stress mais va aussi être plus 
vert et plus dense, donc des besoins diminués en entretien. 

Aspect esthétique

Vitesse d’installation

Résistance au piétinement

Tolérance au sec

Tolérance au froid

Exigeance en entretien
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LES POINTS FORTS : 
• Nutrition azotée permanente
• Aspect esthétique : densité & finesse 
• Entretien réduit : moins d’engrais, moins 
d’eau, moins d’adventices
• Très bonne tolérance au piétinement 

USAGES :
• Création ou regarnissage de terrains de 
sport
• Parcs et jardins publics ou privés
• Zones avec entretien extensif
• Végétalisation

NB DE GRAINES AU GRAMME : 1 400

Moins de mauvaises herbes
PIPOLINA va former un tapis dense, ne laissant pas la 
place aux adventices pour se développer. Un véritable 
allié dans les programmes 0 phyto !

Moins d’eau et plus d’heures de jeu
En été, lorsque la chaleur et la sécheresse vont arriver, 
PIPOLINA va rester vert. PIPOLINA a aussi une très 
bonne tolérance au piétinement et va être capable de se 
régénérer rapidement. 



Terrains de sport
Tolérance au piétinement accrue
PIPOLINA a une très bonne tolérance au piétinement grâce à ses 
stolons, idéal en mélange avec les meilleurs ray-grass ! 

Gazon plus tolérant aux stress 
Un apport azoté permanent assure un gazon nourri plus résistant aux 
stress

Moins d’adventices 
Le trèfle grâce à son effet couvrant va concurrencer les adventices, 
évitant leur développement

Espaces verts
Un gazon vert toute l’année
PIPOLINA va nourrir le gazon toute l’année qui va donc 
rester vert plus longtemps

Ultra performant en été 
PIPOLINA est très tolérant à la chaleur et à la 
sécheresse, assurant un gazon vert même en plein été

Moins d’adventices 
Le trèfle grâce à son effet couvrant va concurrencer les 
adventices, évitant leur développement
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Végétalisation
Parfait en conditions agro-limitantes
PIPOLINA est très rustique et donc se plaît dans des conditions de sol et de climat 
variés

Un entretien limité
PIPOLINA c’est moins de déchets de tonte, des besoins en fertilisation proches de 0, 
des besoins hydriques ultra faibles et une tolérance à la chaleur élevée

Moins d’adventices 
Le trèfle grâce à son effet couvrant va concurrencer les adventices, évitant leur 
développement


