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De nos jours, on remarque un manque de connaissance sur la qualité des gazons. 
« Le gazon, c’est juste de l’herbe ! » Voilà une idée reçue qui a la vie dure… Pourtant, 
on ne peut pas être plus éloigné de la vérité ! Les préjugés persistent, mais force est 
de constater qu’il y a gazon et Gazon !
 
De l’utilisation que l’on fait de celui-ci, dépend le mélange de semences à gazon 
approprié que l’on sélectionne. En fonction de la composition, celui-ci présente des 
caractéristiques différentes. Selon les espèces et les variétés qui le composent, ses 
qualités sont très variables : résistance à la sécheresse, au piétinement, aux mala-
dies… Il est donc important de choisir un mélange approprié en fonction de l’utilisa-
tion : détente, ornement, activité sportive…

En plus des propriétés spécifiques à chacun de ces mélanges, il en existe une qui est 
universelle à tous les gazons : celle de rafraîchir. A l’heure où les températures ont 
tendance à augmenter, une vertu essentielle du gazon est celle de limiter le niveau 
de chaleur. Avec un temps de végétalisation relativement court ce produit a toute sa 
place dans nos villes, nos jardins et nos parcs.  

LE GAZON : UN PRODUIT QUI 
MÉRITE NOTRE ATTENTION

LE GAZON 
LABEL ROUGE
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Le Label Rouge est le Label de référence de qualité français reconnu par tous les 
consommateurs, il existe pour les gazons depuis 1987, il s’agit du premier Label 
Rouge, non alimentaire. Depuis 2019, Excellence Végétale a repris la gestion de 
celui-ci. Afin de faire face aux évolutions climatologiques, sociales et environnemen-
tales, l’association souhaite proposer des produits en adéquation avec les attentes 
du consommateur et adapter son offre. Pour ce faire, un nouveau cahier des charges 
est à l’étude et prendra effet en début d’année 2024.
  
À chaque catégorie de Gazon Label Rouge, correspond un usage qu’en fera le 
consommateur. Chacune est constituée d’espèces de graminées différentes et dosée 
de manière à correspondre aux caractéristiques du produit. Qu’il soit professionnel 
ou particulier, le consommateur pourra l’utiliser pour les parcs, les terrains de sport, 
les espaces verts des collectivités, les jardins privés (…) A ce titre, les semences de 
gazon qui composent un produit sont toutes certifiées et inscrites sur un catalogue 
officiel (notamment le catalogue officiel français des variétés à gazon). Celui-ci 
atteste que les variétés ont été testées pendant au moins 3 ans pour démontrer entre 
autres la résistance au piétinement, à la sécheresse ou aux maladies. Pour la fabrica-
tion de telle ou telle composition, le Comité d’Agrément doit donner son aval dans le 
respect d’un cahier des charges strict. 
 

SUR QUOI SE BASE LE CAHIER DES CHARGES DU GAZON LABEL 
ROUGE ?

De la production jusqu’à l’expédition voici la liste des principales étapes à suivre pour 
obtenir cette certification :

La sélection des espèces et variétés éligibles au Label Rouge

La production, la récolte de lots de semences pures certifiées issues de ces variétés

La validation des compositions éligibles au Label Rouge

La fabrication des mélanges de gazon issus de ces compositions

Le conditionnement et le stockage des mélanges de gazon avant expédition

L’étiquetage et la traçabilité

QU'EST-CE QU'UN GAZON LABEL 
ROUGE  ? 
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En résumé, les mélanges de 
semences de gazon propo-
sés dans le commerce 
peuvent être de qualité 
aléatoire et la lecture des 
compositions sur les embal-
lages peut s’avérer technique 
pour le non initié ! Le rôle de 
ce Label Rouge est d’être un 
gage de la qualité. Un simple 
regard permet au consom-
mateur d’être assuré que le 
produit qu’il achète est 
constitué d’un assemblage 
optimal savamment étudié et 
réalisé avec les meilleures 
variétés.

Les espèces, les variétés, la production des semences, les mélanges et la traçabilité sont autant d’éléments à prendre en compte pour bien sélectionner son produit. Les produits proposés à 
la vente sont des associations d’espèces et variétés suivant différents pourcentage, comme peut l’être une recette de cuisine. Cependant il n’y a pas de normes pour les recettes de “Gazon 
classique”. Seul le “Gazon Label Rouge” a défini et déterminé de quoi devait être composé un gazon. Voici donc les raisons de faire le choix d’une composition cohérente, résistante et 
durable. 

Q U E L L E S  S O N T  L E S  D I F F É R E N C E S  E N T R E  U N  “G A ZO N  
C L A S S I Q U E”  E T  U N  “G A ZO N  L A B E L  R O U G E”  ?
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https://www.youtube.com/watch?v=GZPSVtTGiN4

https://www.qualite-plantes.org/les-plantes-label-rouge/gazon-label-rouge.html

Selon qu’il soit particulier ou professionnel, le consommateur utilise son gazon de 
différentes manières.
Ainsi, les mélanges peuvent varier pour obtenir des produits aux caractéristiques multiples : 
feuilles plus fines, meilleure couverture du terrain, tapis plus dense, esthétisme, entretien 
simplifié, diminution de la vitesse de pousse, résistance aux maladies et au piétinement … 
Tous ces efforts apportés à la sélection des variétés concourent à l’augmentation de la 
durée de vie du gazon, à la baisse du coût d’entretien et à l’impact environnemental.

LE RETROUVER EN MAGASIN

Aujourd’hui, seul le Gazon Label Rouge garantit , pour un jardinier non averti notamment, 
que la recette qu’il souhaite pour sa pelouse soit la bonne et que le mélange de semences 
proposé corresponde aux promesses affichées sur l’emballage. Mais alors où trouver ces 
produits ? Rien de plus simple ! Il sont disponibles à la vente dans l’ensemble des grandes 
surfaces de bricolage et les jardineries.

IL EXISTE 2 DÉNOMINATIONS DE GAZON LABEL ROUGE : 

Le gazon Label Rouge Détente et Agrément; mélange composé d’un pourcentage 
d’espèces et de variétés permettant notamment :

  Un bel aspect esthétique conjuguant densité et finesse
  Un faible entretien

Le gazon Label Rouge Sport et Jeux; mélange composé d’un pourcentage d’espèces 
permettant notamment :

Un fort pouvoir de régénération
  Une résistance au piétinement et à l’arrachement

DÉCOUVRIR LE GAZON LABEL ROUGE DE MANIÈRE LUDIQUE 

Pour découvrir la qualité du Gazon Label Rouge, Excellence Végétale propose de vous 
rendre à Terra Botanica près d’Angers, parc à thème unique en Europe. En visitant ce lieu 
entièrement consacré au végétal, vous pouvez découvrir les jardins d’essais des plantes 
Label Rouge: plants de framboisiers, plants de tomates, géraniums … et gazons. Pour l’occa-
sion, vous êtes invités à participer aux jurys consommateurs et donner ainsi votre avis sur les 
futurs végétaux Label Rouge !

LES BONS CONSEILS JARDINAGE

Technique de plantation : Rendre la terre meuble sur 10 à 15 cm de profondeur / Retirer du 
sol les cailloux, racines et autres débris végétaux / Semer à la volée dans un sens puis dans 
le sens perpendiculaire / Tasser pour plaquer les graines au sol et arroser.
Période de semis : La meilleure époque pour réaliser son semis de gazon reste l’automne. 
Les végétaux font leurs racines en hiver et leur résistance est accrue dès le printemps pour 
affronter l’été.
Entretien quotidien : Fertilisation, arrosage réguliers (Attention à l’excès de fertilisant et 
d’eau), tonte régulière, scarification une fois par an pour empêcher le développement de la 
mousse, regarnissement avec de la semence pour boucher les trous, arrachement régulier 
des mauvaises herbes qui apparaissent sans en oublier les racines.

Tuto : comment entretenir son gazon ? 

Retrouvez toutes les informations et les visuels d’EXCELLENCE VÉGÉTALE
sur notre site internet

CO M M E N T  L E  C H O I S I R  E T  Q U E L  
U SAG E  P O U R  M O N  G A ZO N  ?


