PROSELECT RENOVATOR TRT :
UN REGARNISSAGE PARFAIT
RIVIERA GOLF DE BARBOSSI (06)

CONTEXTE

Antoine BEURTHERET
Intendant du Riviera golf de
Barbossi (Alpes Maritimes)
Golf de 18 trous
Architecte du golf : Trent Jones
Senior

Le Riviera golf de Barbossi est enclavé sur un site plat et dénivelé avec
des températures assez hautes l’été (37° sur une très longue période)
et des hivers assez doux. C’est un golf de membres avec un niveau
d’exigence en résultat très élevé.
OBJECTIF : RENFORCER LE TAPIS VÉGÉTAL POUR LUTTER
CONTRE LES ADVENTICES
Antoine BEURTHERET nous présente ses attentes :

Nous recherchons ici des variétés résistantes à la chaleur, de
bonne densité car nous avons beaucoup de Paspalum dilatum, Eleusine
Indica à éradiquer à des périodes très précises. Il faut impérativement
coloniser l’espace vide afin de concurrencer ces graminées indésirables
ainsi que les nombreuses dicotylédones présentes ou à venir sur nos
parcours. Je ne suis pas adepte de l’usage de produit phytosanitaires.
L’alternative que nous avons choisie est de multiplier les regarnissages
avec des variétés de qualité pour entretenir le pouvoir grainier du
sol.

SOLUTIONS MISES EN PLACE : POURQUOI LE CHOIX DES INTRANTS ICL ?
Antoine BEURTHERET nous explique son choix :
Nous avons fait de nombreux essais de variétés avec plusieurs fournisseurs sur différentes
implantations en variétés européennes. Les résultats parfois décevants nous ont amenés à revoir
notre stratégie.
À travers l’analyse technique de l’offre du marché, notre choix s’est porté sur Proselect Renovator TRT
d’ICL avec la variété Torsion qui a retenu notre attention. Le côté autoréparant, la résistance à la chaleur
supérieure aux variétés classiques, la pousse latérale et la confiance en un partenaire reconnu ont été des
éléments de décision pour mettre en place une rénovation complète du parcours.
RÉSULTATS OBTENUS
Le semis date du 16 avril 2020. Tout a germé en 1 semaine avec une excellente densité, une très belle couleur
et un feuillage très fin. « Ce qui m’a plu, c’est la rapidité d’implantation. Mais aussi l’aspect esthétique général,
la couleur qui se mélange au paturin annuel, la densité et la pérennité du mélange qui avait fait ses preuves
l’année précédente. Proselect Renovator TRT est un excellent choix et je suis très satisfait des résultats. Je suis
convaincu à 100 % et recommande ce mélange à mes confrères » déclare Antoine BEURTHERET.
Et de rajouter : « Pour des résultats optimums, je recommande de scalper les fairways, tees, et avant greens à
la moitié de la hauteur normale et overseeder avec un regarnisseur à disques. La gestion de l’arrosage est aussi
essentielle pendant toute la durée d’installation.»
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CONCLUSION
Le discours est unanime, les fairways n’ont jamais été aussi beaux que depuis mon arrivée en 2016 au
Riviera golf. Nous avons commencé avec Proselect Renovator TRT en août 2019 et avons obtenu d’excellents
résultats. Nous avons décidé de continuer avec ce mélange qui a fait ses preuves désormais. Nous sommes
en étroite collaboration avec Marc Ribeyron, conseiller technique ICL, qui a su prendre en considération nos
contraintes et nos objectifs pour nous conseiller ce mélange avec la variété Torsion. Grâce à cette confiance
installée et à l’écoute de l’équipe ICL, nous avons entrepris de nouvelles solutions pour la fertilisation de mes
départs avec la nouvelle gamme SierrablenPlus Pearl® Technology pour l’année 2020 ainsi que les agents
mouillants ICL. Pour le moment nous avons d’excellents résultats avec un système racinaire qui a gagné
en profondeur et nous ferons le bilan en fin de saison.
AVANTAGES DE PROSELECT RENOVATOR TRT
ProSelect Renovator TRT est un nouveau mélange haut de gamme élaboré pour la rénovation rapide des
pelouses. Il permet de faire des regarnissages de haute qualité afin de pallier aux dégradations des gazons
sportif ou d’agrément.

1. E xceptionnelle qualité esthétique et comportement sur terrains sportifs
2. Très bon comportement en période de forte chaleur
3. Installation rapide et agressivité grâce à son pouvoir auto-réparant,
idéal pour les regarnissages

4. T rès bonne résistance aux maladies des gazons, la référence
pour sa résistance à la Pyricularia
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Nombre de talles sur du ray-grass anglais TRT
cultivé à Aurora, Oregon

Torsion TRT signifie « Turf Repairing Tillers »
(tallage réparateur de gazon). Auto-réparant,
Nombre de talles pour 100 cm2
Torsion TRT le doit à ses multiples talles.
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Ray Grass anglais
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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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ProSelect Renovator TRT est composé à 100 % de Ray Grass anglais :
Grandslam GLD, Fastball RGL, Torsion TRT.

