LES CLEFS DU SUCCÈS

LE MOT DE LA FIN :

« DOMAINE DU GOUVERNEUR »
GOLF EN ZONE NATURA 2000

LES ATOUTS MAÎTRES DU GREENKEEPER
POUR RÉDUIRE LA PRESSION MALADIES

Avec ICL, nous allons plus
loin qu’un simple partenariat
technique. Qui eût cru que
nous puissions rationnaliser
notre fertilisation et réduire
l’utilisation des pesticides, pour
une qualité de jeu équivalente ?
Grâce à l’expertise de notre
interlocuteur, nous avons mis
en place une stratégie globale
qui intègre qualité et santé du
sol, disponibilité des éléments
nutritifs,
optimisation
des
ressources en eau qui porte ses
fruits !
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• 300 hectares
• 4 ha de départ
• 3 hectares de green
• 25 ha de fairways

L’APPROCHE AGRONOMIQUE ITURF EN 8 ÉTAPES

1. Diagnostic de performance sur site : 30 points
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2. Evaluation des moyens : humains,
mécaniques, financiers

3. Bilan agronomique
4. Programmes sur mesure :

nutrition-regarnissages-biostimulationbiocontrôle-mécanique

5. Définition d’objectifs par priorité
6. Module de formation et information

Arrosage
Climat

7. Assistance technique et

programme d’accompagnement

8. Mesures de correction
Témoignage réalisé en décembre 2018. Pour plus d’informations ou de recommandations adressez-vous à votre représentant local ICL Specialty Fertilizers ou
au représentant national ICL Specialty Fertilizers. Vous trouverez les coordonnées des représentants de votre région sur le site www.icl-sf.fr.
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Christophe PREVALET
Super intendant
du golf du Gouverneur et
du golf de la Bresse
Reconnu depuis 27 ans dans
la
profession,
Christophe
PREVALET est un expert bien
occupé. Super intendant, il
chapeaute également l’activité
de pisciculture du Domaine :
les 200 hectares d’étangs sont
engagés dans une démarche
de production de poisson bio :
gardon, brochet, sandre, tanche…
Pour Christophe PREVALET : « Il
s’agit d’une vraie cohérence de
métier. Cela fait déjà plus de
20 ans que je gère l’entretien de
nos golfs, tout en prêtant une
attention toute particulière aux
ruissellements qui pourraient
affecter
notre
production
piscicole. »
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Situé à Monthieux, dans l’Ain,
au cœur de la zone naturelle
de la Dombes, le Domaine
du Gouverneur propose un
espace de jeu de 45 trous :
deux parcours de 18 trous
et un de 9 trous, tracés entre
bois, étangs, futaies et vallon.
300 hectares de parcours, en
site classé Natura 2000.

La commune de Monthieux
compte 80 % de sa surface
cadastrale en eau. Les sols
sont limono-argileux avec une
rétention d’eau importante.
Quant au climat, il est déjà
semi-continental, avec des
chutes de neige fréquentes
en janvier. Côté pluviométrie,
on enregistre en moyenne
980 mm d’eau par an. Le
Domaine
du
Gouverneur
est soumis à des brouillards
importants fin d’automne, du
fait de l’humidité stagnante.

PROBLÉMATIQUE ET SOLUTIONS MISES EN PLACE

Biofongicide et variétés
tolérantes aux maladies
Pour ce qui concerne la protection
des gazons contre les champignons
pathogènes, le Bio fongicide
Mycostop® est utilisé en préventif
et permet de réduire l’application
de fongicides de synthèse. « Nous
réalisons
plusieurs
passages
à 400 g/ha, étalés d’avril à fin
septembre. »

Pour ses opérations de regar
nissage, Christophe PREVALET a
choisi Memorial une agrostide
plus résistante aux maladies
présentes rencontrées sur le site,
notamment la fusariose froide, et
le Dollar Spot… « Je suis vraiment
content des performances de
cette variété. La germination
et l’implantation sont rapides.
D’ailleurs, dès fin mai, les résultats
sont visibles », précise-t-il.

Optimiser les apports d’engrais
et réduire les interventions fongicides

Indispensable bilan agronomique :
le sol, la plante, la biomasse microbienne

Fusariose froide essentielle
ment, fusariose estivale
et dollar spot dans une
moindre mesure : voici les
maladies les plus fréquentes,
compte-tenu du contexte
pédoclimatique du Golf du
Gouverneur. Jusqu’il y a 10 ans,
5 à 6 traitements “fongicide”
étaient menés chaque saison.

Au Golf du Gouverneur, on
a toujours fait procéder à
un bilan agronomique très
complet.

Les pratiques d’entretien des
terrains engazonnés évoluent
depuis quelques années. La
tendance est clairement à
la réduction de l’usage des
produits phytosanitaires.
Christophe PREVALET souligne :
Au Golf du Gouverneur,
il y a une vraie volonté de
réduire l’impact des solutions
d’entretien de nos surfaces, et
depuis longtemps. Il faut dire
que nous nous trouvons en
milieu sensible, classé Natura
2000. On est obligés de faire
attention à ce qu’on épand sur
le parcours. Les choses sont
d’ailleurs réglementées par
arrêté préfectoral.

La recherche de solution
alternative est donc bien
antérieure au mouvement
observé aujourd’hui. Depuis
au moins 10 ans, le Golf
peaufine des programmes
alternatifs qui passent par la
gestion intégrée : opérations
mécaniques plus soutenues
sur
green,
sur
départs
et
maintenant
fairways,
sablage, regarnissage, choix
d’espèces moins sensibles
aux maladies.
Christophe PREVALET ajoute :
L’objectif
était
aussi
d’optimiser notre stratégie de
fertilisation. Aujourd’hui, on
cible les apports au plus près
de la plante et de ses besoins,
grâce à des spécialités liquides
foliaires biostimulantes et
des fertilisants enrobés de
la
gamme
SierrablenPlus
(départs et avant-greens).
Grâce à ces intrants plus sûrs,
on peut vraiment rationaliser
les apports !

Verticutage, aération, sablage,
regarnissage de mars à fin septembre
Sur les greens, les opérations
d’entretien débutent en mars,
avec un défeutrage, suivies
d’une aération à pointe de
8 mm et d’un sablage. Ensuite,
d’avril à octobre, le Planétaire
est mis en œuvre tous les 15
jours. Equipé de couteaux, il
forme de petits trous de la taille
d’une goutte d’eau et permet
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une bonne aération sans avoir
besoin de sabler.
Avantage supplémentaire ?
En plus d’être moins stressant
pour le sol, l’ouverture au jeu est
immédiate. Fin mai, on procède
à une aération classique à pointe
et à un regarnissage. Pour finir,
un dernier regarnissage sera
lancé fin septembre.

Jusqu’à présent, nous
nous appuyons sur des
analyses de sol - avec le détail
de la structure et de la texture
du sol, le détail des différentes
formes de phosphore - mais
aussi des analyses foliaires.

Afin d’aller plus loin, nous
travaillons avec ICL Speciality
Fertilizers sur des bilans
agronomiques plus complets
qui prennent en compte la
biomasse microbienne et
valorisent
le
patrimoine
existant, l’héritage du golf.
Nous aurons donc trois outils
complémentaires sur lesquels
appuyer notre réflexion,
note Christophe PREVALET.

Conseils techniques ICL toujours pertinents
Le Super Intendant du Golf
du Gouverneur connaît son
contact ICL depuis 20 ans. Pour
construire des relations de
confiance, il n’y a rien de tel !

Tout se passe très bien,
les conseils techniques sont
toujours pertinents. Et la
Gamme ICL est vraiment
complète côté “solutions
alternatives” : semences,
biostimulants, engrais libéra
tion
programmée…
Sans
doute la plus complète du
marché. ICL a su anticiper le
mouvement vers les solutions
de demain.

Deux fois mois de produits de
synthèse pour un résultat au
top !
Cette année, nous avons
réduit à seulement deux, les
traitements fongicides sur
les greens et rationnalisé la
fertilisation avec une réduction
notable. Notre travail de fond,
pour une meilleure qualité de
sol, une meilleure implantation
des gazons, une meilleure
résistance
aux
maladies,
commence à porter ses fruits.
C’est une tâche de longue
haleine, sur la durée, mais au
final, on a la même qualité de
surfaces de jeu, mais en ayant
limité nos apports d’engrais
comme de produits phyto.
Objectif atteint !

Gestion éclairée de la
fertilisation et de l’eau
Historiquement, les solutions
de
fertilisation
à
libération
programmée
SierraformGT
et Sportmaster WSF d’ICL,
sont utilisées sur le Golf du
Gouverneur. Et depuis trois ans,
pour une optimisation accrue
du programme de nutrition des
gazons, Christophe PREVALET
intègre largement une nouvelle
typologie de spécialités : les
produits
de
biostimulation
homologués de la gamme
Vitalnova, qui sont appliqués
dès que la température du sol
est suffisante – aux alentours de
12-14°C.
Le Super Intendant a aussi
recours à Qualibra Pro, pour
une gestion de l’eau optimisée.
Cet agent mouillant homologué
sans classement toxicologique
développe
un
double
effet
‘pénétrant-rétenteur’.
« Nous l’avons utilisé avec succès
durant la sécheresse de juillet/
août, l’été dernier. Appliqué en
localisé avec une lance, cela a
donné de super résultats par
rapport aux autres mouillants que
nous avions testés ».

