VITALNOVA SEAMAX LIQUID :
BIOSTIMULANT POUR UN MEILLEUR
ENRACINEMENT
VILLE DE COLOMIERS (31)

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

Gérard ARTUS
Pendant 20 ans chef d’équipe à la
ville de Toulouse au Service des
Sports : entretien des terrains de
sports
Depuis 8 ans à la Ville de Colomiers,
aujourd’hui Responsable Adjoint
du Service des Sports en charge
de l’entretien des installations
sportives

Les équipements de la ville :

Gérard ARTUS expose les problématiques rencontrées sur le stade
de la ville :
Dès la reprise des jeux et durant la période septembre / février,
le stade Bendichou rencontrait un problème d’enracinement.
Cela avait des conséquences très préoccupantes sur le gazon :
arrachement important, perte de densité entrainant une dégradation
de la qualité esthétique du tapis végétal.
Ce manque d’enracinement est lié à la texture vieillissante du terrain
mais également à la forte proportion de poa annua, très favorisé par
le climat régional.
Une autre problématique rencontrée à Colomiers est la forte
pression des maladies en période estivale. Le Sclérotium Rolfsii est
courant dans notre région et son développement est accru par notre
climat du Sud-Ouest.

• 10 stades engazonnés
• 3 stades synthétiques
• 1 stade stabilisé
• 1 stade Honneur
(Stade Bendichou) qui reçoit
environ 18 matchs de Pro D2 par
an (équipe US Colomiers Rugby)
et 1 h de mise en place de l’équipe
professionnelle par semaine
Le stade reçoit aussi des
manifestations festives dès l’arrêt
des championnats qui peuvent se
dérouler sur le stade
Gerard Artus permet également
de faire jouer au moins une fois
par an les équipes Espoir, Junior et
Cadet (Gaudermen, Crabos), pour
le plaisir et le prestige de jouer sur
le stade « élite »

www.icl-sf.fr

SOLUTIONS ET RÉSULTATS OBTENUS
En plus de la fertilisation avec Sierrablen Plus Pearl® Technology,
la ville de Colomiers a mis en place un programme intégrant
Vitalnova Seamax Liquid, sur les conseils du technicien ICL et
sur les recommandations du responsable d’un stade d’élite voisin.
Quelques semaines avant la reprise des jeux et durant toute la
période automne-hiver, une application par mois a été réalisée, à
raison de 10 l/ha.
Depuis la mise en place de ce programme, l’enracinement a
rapidement et significativement évolué : profondeur et densité
racinaire qui procurent un stade de meilleure qualité avec une
meilleure tenue durant les matchs en période humide.
Les dégâts sont beaucoup moins importants lors des regroupements
(mêlée, mole…)
Pour cette saison 2019/2020, le stade Bendichou fut bien classé
par la LNR, ce qui témoigne du bon travail de l’équipe de la ville de
Colomiers et du partenariat gagnant avec ICL.

AVANTAGES DE VITALNOVA SEAMAX

Vitalnova SeaMax est un stimulateur de vie à pulvériser sur les gazons

1. Favorise la résistance aux stress biotiques et abiotiques
2. B
 ase naturelle riche en acide aminées pour soutenir la santé des
plantes et la vigueur racinaire

3. C
 ontient des algues marines cultivées durablement à partir de
ressources renouvelables dont les avantages phytosanitaires
sont prouvés

4. Participe au développement des micro-organismes du sol
5. F ormulation liquide facile d’utilisation. Utilisation flexible :
seul ou en mélange. Optimisation et gain de temps

UN DÉVELOPPEMENT RACINAIRE SIGNIFICATIF GRÂCE À VITALNOVA SEAMAX

Echantillon traité
avec Vitalnova Seamax
Liquid

Témoin

Test sur gazon sportif

Echantillon traité
avec Vitalnova Seamax
Liquid

Témoin

Témoignage réalisé en mai 2020. 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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Test de germination en solution nutritive
en laboratoire

