PROSELECT RENOVATOR TRT :
DES QUALITÉS ESSENTIELLES POUR
LE REGARNISSAGE D’UN STADE D’ELITE
STADIUM DE TOULOUSE (31)
CONTEXTE ET PARTICULARITÉS DU SITE
Le Stadium de Toulouse est un stade de dernière génération réaménagé
en 2015 et de conception « Air Fibre » : mix de sable, fibre synthétique
et liège.
Stéphane CAZABAT

PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX

Nous avons trouvé au fil du temps
Stéphane CAZABAT nous raconte :
le bon équilibre dans l’entretien de cette pelouse Elite. Le plus difficile pour
nous est de maîtriser la conduite de l’irrigation car notre substrat a
une capacité exceptionnelle à garder l’humidité. Nous devons être très vigilants en été car les risques
de développement de maladies estivales type Pyricularia sont très importants. Nous devons trouver les
solutions pour éviter de « perdre » le terrain à cause des stress biotiques et abiotiques extrêmes que nous
rencontrons dans ce type d’enceinte fermée. De plus, les conditions estivales à Toulouse ne sont pas idéales pour
faire pousser du gazon en été… !

Responsable de la pelouse du
Stadium de Toulouse depuis 15 ans

SOLUTIONS ICL
Stéphane CAZABAT décrit les bénéfices de Proselect Renovator TRT sur son gazon :
Nous avons sélectionné depuis quelques années le mélange Proselect Renovator TRT d’ICL pour
différentes raisons :
• Sa rapidité d’installation, mais surtout sa capacité à s’installer en conditions très chaudes. Un RGA
standard stoppe sa pousse à environ 28°, tandis que ProSelect Renovator TRT continue à s’installer malgré
les températures toulousaines très élevées des mois de juin/juillet. Ce fut le cas ces 2 dernières années.
• Sa densité : grâce à ProSelect Renovator TRT, le stadium est capable d’accueillir ses premiers matchs 8 à 10
semaines après le semis, avec une densité exceptionnelle.
• Sa couleur : l’aspect esthétique est bien sûr primordial sur les terrains de Ligue 1, nous avons la pression
du club, des télévisions de la LFP… Ce mélange répond parfaitement à ces exigences.
• Sa résistance aux maladies estivales : Pyricularia, Dollar spot ...
RÉSULTATS
Nous sommes depuis plusieurs années dans le peloton de tête du classement des pelouses de la
LFP, et plus particulièrement durant la saison 2019/2020, puisque nous sommes arrivés en 3ème position.
Proselect Renovator TRT est devenu un de nos meilleurs alliés. Ce produit vient compléter les autres
solutions proposées par ICL : Sierrablen Plus Pearl® Technology, Greenmaster Liquid, Vitalnova... qui procurent
également une grande satisfaction sur le stadium de Toulouse.

www.icl-sf.fr

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. Exceptionnelle qualité esthétique et comportement sur terrains sportifs
2. T rès 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

ProSelect Renovator TRT est composé à 100 % de Ray Grass anglais :
Grandslam GLD, Fastball RGL, Torsion TRT.

NOU

VEA

Nombre de talles sur du ray-grass anglais TRT
Torsion TRT signifie « Turf Repairing Tillers »
cultivé à Aurora, Oregon
(tallage réparateur de gazon). Auto-réparant,
Nombre de talles pour 100 cm2
Torsion TRT le doit à ses multiples talles.
Vert intermédiaire, pousse compacte latérale Variété
2010 2011
245 % de talles
et lente, et doté d’une excellente résistance
Ray-grass TRT
393
398
en plus pour
aux maladies. Torsion “TRT” est la variété
Torsion TRT!
indispensable aux gazons sportifs.
Ray-grass classique
164
158

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.

ICL France SPECIALITES
Le Parc Millésime, Bât.2
119 rue Michel Aulas
69400 Limas
Tel. : +33 (0)4 69 47 01 70
E-mail : info.france@icl-group.com – Internet : www.icl-sf.fr
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Ray Grass anglais

