
 

Pourquoi les semences COSEEC / Eurogreen ? 
 

Les semences 
 

Nos mélanges sont adaptés au semis de perforation pratiqué dans la méthode Eurogreen. Les variétés de graminées 
sont choisies en fonction de leurs caractéristiques dans le but de former des mélanges de semences qui garantissent une 
grande qualité. Un large choix de mélanges de graminées vous est proposé et est adapté au type de terrain et au type de 
sport pratiqué. Nos semences garantissent : 

• Déchets de tonte réduits 
• Grande résistance aux maladies 
• Bonne résistance hivernale 
• Haute faculté germinative 

 

  Les semences HEADSTART          Le PRORADIX 
 

Les semences SOS 
 

C’est une hormone végétale biologique issue de la 
biotechnologie qui renforce les semences et la fertilisation 
et qui permet : 

 

• Une accélération de la germination 
• Une protection contre les champignons nuisibles 

dans le sol 
• Un renforcement du système immunitaire 
• Une action sur le terrain dés le début 
• Toutes les graminées peuvent être traitées par 

Proradix 
 

Le traitement Proradix est recommandé pour les 
nouveaux semis et les sursemis. 

• Une surface engazonnée de haut niveau 
• Une implantation sûre  
• Une grande longévité 
• Des traitements Headstart et Proradix 

L’intérêt des semences COSEEC / Eurogreen 
 

Avoir des semences adaptées au semis de perforation garantit le semis, la finesse et la pureté du terrain. La quantité 
élevée au gramme garantit une bonne germination et permet d’utiliser moins de semences au m2 (10 à 25g). Malgré le 
prix élevé au Kg, c’est une méthode économique. 

• Une pelouse dense 
• Une endurance plus élevée 
• Une meilleure capacité de régénération 
• Une résistance aux sollicitations les plus extrêmes 

• Rapidité de germination et de croissance 
• Un terrain parfait dans un court laps de temps pour réduire 

de moitié la durée de rénovation 
• Germination à partir de 6°C 
• Supporte une utilisation intensive 
• Développement plus profond et plus fort des racines 


