


Mélanges gazons 

Produit  Dosage Utilisation 

Prix profession-
nel au kg, TVA 
2,5% non com-

prise 

UFA Primera Highspeed 

Gazon idéal „tous terrains – tous usages“ 
adapté au robot de tonte avec pâturins trai-
tés pour une germination accélérée 

Emballage de 10 kg 

· Gazon universel de la plus haute qualité

· Forte vigueur au départ

· Bonne résistance au piétinement

· Composé que de variétés de pointe

· Gazon fin, dense, résistant et
simple d’entretien

· S’acclimate partout et dans tous les sols

Quantité de semis:  

25 g/m²  

 Hauteur de coupe: 

 3-5 cm  

Prix détail par kg:  

Fr. 11.50 

Gazons 
d’agrément 

Places de jeux 

Aménagements 
extérieurs 

Gazons de parc 

UFA Sport Highspeed 

Gazon sport, pour les endroits fortement 
sollicités avec pâturins traités pour une  
germination accélérée 

Emballage de 10 kg 

· Part importante de pâturins des prés,
meilleure résistance aux piétinnement

· Gazon plus dense, et plus facile-
ment utilisable qu‘un autre mélange
sport

Quantité de semis: 

25 g/m²  

 Hauteur de coupe: 

 3-5 cm  

Prix détail par kg: 

Fr. 12.90 

Terrains de 
sport 

Places de jeux 

Pelouse de  
piscine 

UFA Régénération Highspeed 

avec Ray-grass avec stolons 

Gazon de haute qualité à levée rapide pour 
régénération, adapté au robot de tonte 

Emballage de 10 kg 

· Levée rapide, forte densité rapidement

· Mélange de gazon de haute qualité pour
régénération rapide de pelouses
sportives et de villas

· Levée dans les 4 à 7 jours grâce à la part
importante de ray-grass et de pâturin des
prés avec accélérateurs de germination

Quantité de semis:  

30 g/m² 

Sursemis: 

15 g/m² 

Hauteur de coupe: 

4-6 cm  

 Prix détail par kg: 

 Fr. 10.20 

Gazons 
d’agrément 

Gazons de parc 

Rénovation de 
gazon 

Sursemis de 
places de sport 
et villas 

UFA Gazon Bio 

Mélange de semences bio 

Emballage de 10 kg 

· Contient uniquement des semences
certifiées bio

· Avec 40% de ray-grass anglais à
germination rapide et 60% de
fétuque rouge

· Gazon pour pelouses
moyennement sollicitées

Quantité de semis:  

30 g/m² 

Hauteur de coupe: 

3-5 cm  

Prix détail par kg:  

Fr. 13.60 

Gazons 
d’agrément 

Aménagements 
extérieurs 

Gazons de parc 

   10 kg Fr. 11.20 

20 kg Fr. 10.80 

 100 kg Fr. 10.50 

 250 kg Fr. 10.30 

 500 kg Fr. 10.10 

 10 kg Fr. 8.40 

20 kg Fr. 8.10 

 100 kg Fr. 7.80 

250 kg Fr. 7.70 

       500 kg Fr. 7.50 

 10 kg Fr. 10.60 

20 kg Fr. 10.30 

 100 kg Fr. 9.90 

250 kg Fr. 9.70 

 500 kg Fr. 9.50 

 10 kg Fr. 9.40 

20 kg Fr. 9.10 

 100 kg Fr. 8.80 

 250 kg Fr. 8.60 

 500 kg Fr. 8.50 
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Mélanges de fleurs sauvages 

Origine des semences 

Plus de 3’600 variétés de plantes sauvages poussent en Suisse et environ 1’000 d’entre elles 

sont adaptées à la production de semences ou de plantes sauvages en pots. Ces espèces sont        

utilisées dans les mélanges de semences ou repiquées dans des jardins naturels ou des parcs.  

Semences UFA produit depuis 1984 ses propres semences de plantes sauvages indigènes.     

Aujourd’hui, 512 espèces ont été récoltées dans plus de 1200 sites naturels.  

Traçabilité

Chaque lot de semences de notre assortiment est muni d’une garantie d’origine spécifique.   

Les semences sont produites, préparées, contrôlées et stockées séparément. Ainsi, nous  

pouvons créer des mélanges spéciaux régionaux en fonction de l’approvisionnement en  

semences. 

Prix professionnels au kg hors TVA 2,5% dès 5 kg  85.30 

dès 10 kg 80.50 

dès 20 kg 77.70 

dès 100 kg 75.- 

Prix détail : 102.80 le kg, 2.5% TVA incl. 

Reverdissement extensifs 

UFA Vertibord et Vertibord humus 

Nos deux mélanges pour les reverdissements comme les bords de route, les talus, etc… 

Les mélanges agricoles sont souvent utilisés à tort pour le reverdissement. Les mélanges Verti-

bord assurent une meilleure couverture et produisent nettement moins de déchets de tonte ou 

de fauche. Ils demandent très peu d’entretien et une très bonne protection contre l’érosion. 

UFA Vertibord  UFA Vertibord humus 

Pour les endroits secs et ensoleillés Pour les endroits mi-ombragés 

Pour les sols bruts  Pour les sols avec apport de terre végétale 

1 fauche par année  1 à 2 fauches par année 

Peut être tondu comme un gazon  Peut être tondu comme un gazon 
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Engrais gazon  

avec enrobage polymère 

Bellmont Park  17-7-13 +1.5 Mg - La formule équilibrée toutes saisons

Pour les nouveaux semis, les rénovations, la fumure d’entretien et lors de la pose de gazon de placage. 

Durée d’action de 3 mois, dosage : 25-50 g/m
2
, 50% d’azote longue durée.  

Granulation 2.2-3.4 mm  

Prix professionnels au kg hors TVA 2,5% dès 100 kg 2.42 

dès 250 kg 2.02 

dès 500 kg 2.00 

dès 1000 Kg  1.96 

Prix détail : 2.92 le kg, 2.5% TVA incl. 

Avantages de l’enrobage 
Libération progressive de l’azote lorsque la température de croissance des grami-

nées est atteinte. L’enrobage protège l’azote d’un lessivage lors de fortes précipitations et également des 

risques de brûlure lors de températures chaudes et de manque d’humidité. La membrane polymère (cire, résine) 

est dégradée biologiquement dans le sol. 

Il en résulte : 

 Moins de résidus de tonte et pas de croissance par à-coups

 Un bon développement des racines et une grande robustesse du gazon lors de sécheresse

 Une haute efficience des fertilisants, l’azote n’étant libéré que lorsque les conditions sont optimales

 Un épandage sans poussière des granulés ronds

Engrais gazon avec azote rapide 
L’azote sous forme rapide permet un reverdissement immédiat au départ de la végétation au printemps. 

Hersan 20-3-5 +1.5 Mg - Engrais starter coup de fouet

Formule économique, action rapide pour un vert immédiat 

Comme fumure de départ lorsque le sol est encore froid au printemps, également pour lutter contre le fil rouge. 

Mettre après l’Hersan un engrais longue durée comme par exemple le Bellmont Park. 

Durée d’action de 4-6 semaines, dosage : 20-35 g/m
2
.  

Granulation 2.2 -3.4 mm 

Prix professionnels au kg hors TVA 2,5% dès 100 kg 2.02 

dès 250 kg 1.71 

dès 500 kg 1.69 

dès 1000 Kg  1.65 

Prix détail : 2.46 le kg, 2.5% TVA incl. 
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Amendement organique et 

activateur de sol VEGEVERT 

Amendement organique compostés homologué BIO pour gazon et autres cultures, sacs de 25 Kg 

 Équilibre complet NPK : 1.7-1-1 + 0.9 Mg

 Développe la croissance du système racinaire en période végétative

 Leader éprouvé pour la régénération fonctionnelle de tous types de sols

 Granulation 2.5-4 mm

 Dosage : 100 -200 g/m² pour l’amélioration du sol

100 g/m² avant la pose de gazon de placage 

1-1,5 kg/m² à la plantation d’arbustes, fleurs ou de légumes 

Prix professionnels au kg hors TVA 2,5% dès 25 kg 2.47 

dès 100 kg 1.96 

dès 250 kg 1.82 

dès 500 kg 1.72 

Prix détail : 2.79 le kg, 2.5% TVA incl. dès 1000 Kg 1.59

Avantages du VEGEVERT 
Optimiser le fonctionnement du sol, c’est agir sur l’environnement de la racine et notamment la 

rhizosphère, interface essentielle du développement de la plante où est concentré microorganismes et 

éléments nutritifs. Issu d’un procédé de compostage homologué et breveté, le « Biotech C2A », et 

élaboré à partir de 8 matières premières, 

le VEGEVERT est un concentré de 

substances protéo-glucidiques qui assu-

rent les rôles de supports et de nutri-

ments de  microflore endémique : c’est 

le phénomène d’activation biologique. Il 

améliore également la structure du sol et 

la rétention en eau. La synergie avec 

l’Osyr, matière active qui favorise 

la production de l’hormone 

de croissance des racines (l’auxine), 

améliore la colonisation de 

la rhizosphère, la résistance 

des systèmes racinaires et une 

meilleure alimentation hydro-minérale. 

Engrais organique liquide 
NUTRIBIO 4.3.6 - Correcteur des déficiences NPK

Engrais organique liquide NPK avec stimulateur de croissance racinaire pour les gazons, les massifs 

floraux, les plantes en bacs et les terrains de sport, bidon de 5 litres 

 Stimulation de la croissance des plantes avec l’effet Osyr

 Activation de la rhizosphère (activité biologique et racinaire)

 Amélioration de la résistance des plantes en situation de stress

NUTRIBIO 4.3.6 est appliqué après dilution dans l’eau. 

Prix professionnels au litre hors TVA 2,5% dès 5 l 15.65 

dès 60 l 14.15  

dès 100 l 13.70  

Prix détail : 17.80 le litre, 2.5% TVA incl. dès 250 l 13.05 
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Engrais organiques pour 

gazons et autres cultures 

Engrais organiques compostés homologués BIO pour gazon et autres cultures, sacs de 25 Kg 

 Base Vegevert avec un complément d’éléments nutritifs favorisant les microorganismes utiles du sol

 Stimule la décomposition du feutre

 Action racinaire renforcée avec l’effet Osyr

 Booster du biotope racinaire avec l’action Pro T10

 Granulation 2.5-4 mm

 Durée d’action 4-10 semaines

 Dosage: 40-70 g/m2 

EVER 7.4.7 - La formule équilibrée toutes saisons

Pour les nouveaux semis et la fumure d’entretien  

Prix professionnels au kg hors TVA 2,5% dès 25 kg     2.73 

dès 100 kg  2.22 

dès 250 kg  2.08 

dès 500 kg  1.98 

Prix détail : 3.08 le kg, 2.5% TVA incl. dès 1000 Kg 1.85 

EVER 10.2.4 - La formule riche en azote pour le printemps et l’été

Prix professionnels au kg hors TVA 2,5% dès 25 kg 2.83 

dès 100 kg 2.32 

dès 250 kg 2.18 

dès 500 kg 2.08 

Prix détail : 3.19 le kg, 2.5% TVA incl. dès 1000 kg 1.95 

Avantages des EVER 

La singularité des EVER, c’est l’effet 

Osyr associé à la base de 

l’amendement VEGEVERT ainsi que 

la technologie Pro T10 : un complexe 

de protéines végétales qui agit 

comme précurseur du cycle  

de nitrification et comme activateur 

ciblé de la flore du sol. L’azote 

protéique végétal est alors rendu 

fortement disponible pour 

les bactéries rhizosphériques, ce qui 

booste le biotope racinaire 

endémique. 
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Aim  
Désherbant sélectif pour gazon 

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  
Ne pas pulvériser par fort vent (danger de dérive du brouillard de traitement)  
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 être fertilisée idéalement 10-14 jours avant l’application  
Traiter au plus tôt 3-5 jours après la tonte, il doit y avoir suffisamment de masse foliaire 

Application 

Désherbant sélectif de contact contre les plantes à feuilles larges et trèfle dans les gazons, 
particulièrement efficace sur les plantes difficiles à éliminer avec les produits classiques  

Très efficace : trèfle, plantain, dent-de-lion, potentille, mouron des oiseaux, 
cerastium, pâquerette, lamier  

Bonne efficacité : véroniques, lierre terrestre, oxalis, pourpier 

Dosage 

 Gazon existant : 20 g/100 m2
 d’Aim dans 10 litres d’eau pas trop froide (pour une bonne 

solubilisation du produit), correspond à 2 kg/ha avec au minimum 700l/ha d’eau  
Lors de fort envahissement par les véroniques, le lierre terrestre, le pourpier et l’oxalis, il est 
possible d’augmenter à 25 g/100 m2 ou 2,5 kg/ha  

Il est important après le traitement de bien fertiliser et faire des tontes régulière afin  
d’éviter un nouvel envahissement des adventices.  

Il faut bien agiter Aim avant l’utilisation 

Attention : bien protéger les autres plantes du brouillard de traitement en cas de vent 

Sur jeune semis, ne pas traiter avant la deuxième tonte ou 4 à semaines après la     
       levée ! 

Après le traitement 

Tondre au plus tôt après 5 à 10 jours  
En conditions sèches, il faut arroser la pelouse, mais attendre 1 jour après le traitement  
Lors d’une forte pression des adventices, possible de renouveler le traitement après 4   

       semaines  
Après 3 semaine prévoir un fertilisation  
Pour sursemer, il faut attendre 4 à 5 semaines après le traitement, éventuellement scarifier, 
fertiliser, si besoin corriger la planie avec UFA terre à gazon et ensuite semer  

Conditionnement : emballage de 250 g, carton de 12x250 g  

Dans les autres cas, utilisez notre désherbant sélectif éprouvé  
Proclean Turf N. 

Le meilleur contrôle des mauvaises herbes dans les gazons reste 
une fertilisation régulière. Ainsi la pelouse sera plus dense et les ad-
ventices auront beaucoup plus de peine à germer.  
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Lutte contre les millets 
avec Ready Germiplus  (dans les gazons établis)

Description 

Ready Germiplus est un herbicide de pré-levée granulé, prêt à l'emploi, pour la lutte 
contre les millets et de nombreuses autres mauvaises herbes annuelles dans les gazons 
établis. 

Il convient pour les gazons composés des espèces suivantes : Lolium perenne,  
Poa pratensis, Festuca rubra et Festuca arundinacea. Ready Germiplus a une action  
partielle contre le pâturin annuel, la renouée des oiseaux et l'oxalis raide. 

Mode d'action 

La matière active de Ready Germiplus est absorbée par les racines, les cotylédons et les 
jeunes pousses. Elle empêche la division cellulaire et l'allongement des cellules. Les  

  millets sont bien combattus jusqu'au stade 2 feuilles et les mauvaises herbes  
  dicotylédones jusqu'au stade 3 feuilles. 

Utilisation 

Au printemps et avant la germination des mauvaises herbes, (les millets germent lorsque le 
sol a une température d’environ 20 degrés), épandre 600 à 1000 g/100 m

2
. 

Sur les gazons où la pression des millets est forte, l'opération doit être renouvelée après 
5 à 6 semaines.  

Un traitement préventif contre Poa annua est possible en automne. 

Après l'application de Ready Germiplus, le gazon ne devrait pas être aéré ni scarifié. 

La fumure du gazon doit être faite correctement, afin de favoriser les bonnes graminées à 
gazon présentes et souhaitées. 

Ne pas traiter les gazons stressés. 

Des sursemis peuvent être effectués au plus tôt 4 mois après l'application de l'herbicide. 

Le traitement des nouveaux semis ne peut avoir lieu qu'après la 4ème tonte. 

Précaution 

Eviter de traiter des surfaces engazonnées avec une part élevée d'espèces d'Agrostis et de  
pâturin annuel.  
Ready Germiplus peut causer des changements de colorations sur les dalles en 
pierre. Le produit doit donc être utilisé précautionneusement aux abords des dal-
lages. 
Lors de l’utilisation de ce granulé, porter des gants adaptés (coloration jaune). 

Conditionnement :  sacs de 7 kg (suffit pour 1‘000 m
2
) 
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Copeaux de bois certifiés 

pour places de jeux 

Description 

Les revêtements de protection contre les chutes en copeaux de bois naturels assurent la sécurité sur de 

nombreux terrains de jeux. En tant que produits complètement naturels, ils sont très populaires mais doi-

vent être entretenus en conséquence. Afin de garantir une protection contre les chutes à tout moment, 

les copeaux de bois doivent être d’une qualité irréprochable, de la bonne épaisseur et en bon état. Cor-

rectement entretenus, les copeaux de bois ont une durée de vie de 5 ans environ. Après cette période 

d’utilisation, ils peuvent être compostés sans problème. 

 Les copeaux de bois doivent être testés conformément à la norme DIN EN 1177:2018. 

Calcul de l’épaisseur de la couche 

En raison des déplacements de copeaux induits par les utilisateurs de la place de jeux, une réserve d’au 

moins 10 cm doit être incluse.  

Les copeaux sont compactés à l’aide d’une plaque vibrante jusqu’à l’épaisseur de la couche finale. Le 

facteur de compression se situe entre 1.3 et 1.35.  

 Entretien 

 Eliminer régulièrement les saletés

 Ameublir la surface

 Egaliser les différences de niveau

 Combler avec du nouveau matériel

Description technique 

Protection contre les chutes  matériau en vrac fabriqué à partir de copeaux de bois 

Matière première  Epicéa, 100 % bois frais  

Traitement  produit naturel sans adjonction et broyé 

Taille de copeau  min. 5 mm  

Taille de copeau  max. 70 mm  

Poids volumique  env. 430 kg/m3  

Taux d’humidité à la livraison 45 – 55 %  

Epaisseur de couche  30 cm  

Hauteur de chute critique 3.0 m  

Certification DIN EN 1177:2018  

Le certificat de conformité est fourni lors de la livraison. 

Conditionnement 

Big Bag à 2 m3 / vrac sur demande 

Hauteur de chute Epaisseur minimale Réserve Epaisseur totale 

Jusqu’à 2.0 m 20 cm 10 cm 30 cm 

Jusqu’à 3.0 m 30 cm 10 cm 40 cm 
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Terreaux et substrats UFA 

En collaboration avec notre fabricant Terre Suisse, nous adaptons continuellement les recettes afin  

d’obtenir une croissance optimale des plantes et de répondre aux enjeux écologiques de demain. Ainsi, 

la Terre à gazon UFA est également désormais directement disponible sans tourbe. De plus,  « UFA 

Terreau sans tourbe » et « UFA Terreau pour bacs et terrasses » sont à présent inscrits dans la liste 

des intrants du FiBL (homologués en Bio). 

Notre fournisseur Terre Suisse AG est une entreprise du canton de Saint-Gall bénéficiant d’une longue 

tradition. Une importance particulière est accordée à l’utilisation de produits indigènes et régionaux, qui 

sont travaillés dans l’usine de fabrication. 

LIVRAISON FRANCO SUR CHANTIER DES 1 PALETTE, 

possible également avec une grue (supplément) 

Engrais anti-mousse 

Greentec NPK 4.0.14 + 9 Fe 

Favorise une croissance rapide et un bon reverdissement du gazon, sacs de 25 Kg 

Avec sa teneur élevé en potasse, renforce les graminées contre le froid et les maladies (surtout 

en automne/hiver) 

Convient même par des température basses au printemps et automne 

Une pluie légère ou un petit arrosage sont bénéfiques pour une action rapide et optimale 

La mousse noircit dans la semaine suivant l’épandage, elle s’enlève facilement en scarifiant 

Bon rapport prix-efficacité, car le gazon est en plus fertilisé et renforcé 

Dosage 30-40 g/m2, prix env. 10.– les 100 m2     

Prix professionnels au kg hors TVA 2,5% dès 25 kg 3.12 

dès 100 Kg  2.79 

dès 250 kg  2.73 

dès 500 kg  2.68 

Prix détail 3.40 le kg 2.5% de TVA inclus dès 1000 kg 2.59 
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Agent mouillant en granulés  (Wetting Agent)

Prévient des tâches sèches dans les gazons et favorise la levée rapide des nouveaux semis et 
ceux de régénération.  

Généralités 

Par temps sec et chaud, ainsi qu’avec du vent pour arranger le tout, les tâches sèches peuvent 
dégrader les gazons en phase de germination, ainsi que ceux en place. En règle générale, des 
trous apparaissent dans la couche végétale et les adventices, les trèfles et les graminées         
indésirables, comme le millet, prennent rapidement le dessus. Le travail pour rénover de telles     
lacunes est énorme : scarifier, semer, sursemer, arroser … ! Il faut absolument remarquer à temps 
les premières tâches dues au sec afin de prendre rapidement les mesures nécessaires.  

Description des dégâts 

Les horizons du sol desséchés, surtout ceux recouverts d’une couche de feutre, deviennent 
rapidement hydrophobes (imperméables) et ils ne peuvent presque plus être irrigués. L’eau 
ruisselle en surface ou disparaît rapidement par les petites fissures dans les couches plus 
profondes du sol, sans l’humidifier de manière régulière. L’eau apportée par l’arrosage ou la pluie 
peut-être en grande partie perdue.  

Mesure préventive et effets 

Au début d’une période de sec, mais également lors d’un nouveau semis ou un semis 
de régénération, épandre 1.5 kg d’AQUEDUCT Flex Granular par 100 m2. S’il ne pleut pas, nous 
conseillons d’arroser occasionnellement le granulé avec 8 l d’eau/m2.  
Si la sécheresse persiste, répéter l’application de 1.5 kg par 100 m2 d’AQUEDUCT Flex Granular.  
Son utilisation a pour effet que la couche arable desséchée est à nouveau uniformément mouillée 
et l’eau (pluie ou eau d’arrosage ) pénètre en profondeur jusqu’aux racines. Un ruissellement dans 
les terrains en pente peut donc être évité. Les éléments nutritifs deviennent disponibles pour  
le gazon qui retrouve une bonne croissance.  
AQUEDUCT Flex Granular augmente l’efficacité de la pluie et de l’arrosage. De cette manière,  
l’eau d’arrosage est économisée et les frais y relatifs baissent.  

Emploi 

Une application bien ciblée d’AQUEDUCT Flex Granular peut éviter les dégâts à la levée et ceux 
dû à la sécheresse. 
Pour, entre autres, les pelouses d’agréments et places de sport.  
Lors de nouveaux semis et sursemis: améliore un approvisionnement en eau homogène et 
favorise un développement rapide des jeunes plantes. 
Sur du gazon de placage qui vient d’être posé par temps sec.  

Utilisation 

Gazons en place : AQUEDUCT Flex Granular est appliqué mensuellement pendant la période 
sèche, dès avril/mai jusqu’à l’automne.  

Nouveaux semis et semis de régénération : épandre tout de suite après le semis 

Dosage : 1.5 kg AQUEDUCT Flex Granular par 100 m2. AQUEDUCT Flex Granular devrait, dans 
la mesure du possible, être épandu avant la pluie ou au plus tard avant la prochaine tonte, suivi 
d’un arrosage de 6 à 8 minutes.  

Conditionnement : sacs de 20 kg 
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Une question sur la fertilisation, un problème avec une pelouse, une maladie dans un ga-

zon ? 

N’hésitez pas, appelez nos spécialistes ou nos filiales.  

Conseillers techniques 

Semences UFA  

LANDI Chablais-Lavaux SA

Sabrina Pasche 079.454.89.31 
LANDI Collombey 058.476.53.50

sabrina.pasche@fenaco.com 

Claude Marmet 079.793.32.23 

LANDI Aigle 058.476.53.38

claude.marmet@fenaco.com 

LANDI Forel 058.476.53.70

Semences UFA / Espaces Verts 

Rte de Siviriez 3 

1510 Moudon  

LANDI Chablais-Lavaux SA

Z.I. Bovery 35 / CP 233

1868 Collombey-le-grand

LANDI Saxon 058.476.53.80

info.collombey@landichablaislavaux.ch

info.aigle@landichablaislavaux.ch

info.forel@landichablaislavaux.ch

info.saxon@landichablaislavaux.ch




