APPROCHE AGRONOMIQUE iTurf
UN PRÉCIEUX LEVIER POUR CONCRÉTISER
DES INVESTISSEMENTS
Dry Patch et Dollar Spot sur greens dans la Drôme
LIEU

Fabrice LESERGENT,
greenkeeper du Golf de la Valdaine

Diagnostic
• Chaque année, les joueurs
déploraient des zones sèches
l’été, de façon localisée sur les
greens du Golf de la Valdaine.
Arrosages et interventions
mécaniques n’endiguent pas le
problème.
• Un défaut d’enracinement et
une grande hétérogénéité de la
teneur en eau du sol ont été mis
en évidence avec le diagnostic
ICL : « Au centre du green en
cuvette, on enregistrait 90 de
taux d’humidité, alors que sur
les bords, on tombait à 20 »,
explique le greenkeeper.
• La présence de peupliers à
proximité, qui peuvent chacun
pomper 80 à 120 litres d’eau
par jour au détriment du green,
a été également mis en cause.
• Le travail mécanique au Verticut
ne suffisait pas à venir à bout
du feutre persistant.

www.icl-sf.com

Situé en Drôme provençale,
à cinq kilomètres à l’est
de Montélimar, le Golf de
la Valdaine s’étend sur
45 hectares. Ce 18 trous
international, compte également trois trous « école » et
deux putting-greens dédiés
au perfectionnement. Fabrice
LESERGENT, son greenkeeper,
déplorait des soucis récur-

rents, principalement de dry
patch, mais aussi de dollar
spot et de densité de greens.
Naturellement peu porté vers
le recours aux spécialités
phytosanitaires, il a d’abord
mis en œuvre un bouquet
de méthodes, alliant force
interventions
mécaniques,
arrosage
et
apport
de
fertilisation organique.

SA PROBLÉMATIQUE : LE DRY PATCH ET DOLLAR SPOT
Outre le fait qu’elle était très
consommatrice en temps
pour lui et son équipe, cette
approche ne s’est pas montrée
concluante. Les zones sèches
perduraient par temps chaud
de même que la problématique

de feutre et de maladie.
Afin de continuer à offrir à
ses membres la qualité de
jeu à hauteur de la réputation
du Golf de Valdaine, Fabrice
LESERGENT décide de changer
de stratégie en 2016.

SA SOLUTION
Intervenir sur chaque
problématique de façon indé
pendante n’était pas suffisant.
L’important était de considérer
les difficultés sur départs et sur
greens dans leur ensemble, car
tout est lié. Nous nous sommes
alors tournés vers ICL Specialty
Fertilizers, seule entreprise
à proposer une approche de
gestion intégrée du gazon
basée sur un diagnostic-bilan
agronomique, l’identification
des facteurs limitants jusqu’aux
objectifs d’amélioration. Grâce

à l’approche de gestion intégrée
iTurf, l’amélioration semble
être enfin au rendez-vous
confie-t-il.
Les spécialités ICL sont utilisées
depuis près de 12 ans sur le
golf de La Valdaine.
Mais depuis 2015, son green
keeper, épaulé par l’expertise
de Marc RIBEYRON, spécialiste
régional ICL travaillent main
dans la main pour venir à bout
des soucis de dry patch et de
dollar spot.

La solution : biostimulation, travail
du sol
• Installation d’un système d’arro
sage
back-to-back
• Mise en place de barrières racinaires
• Coupe de quelques arbres
• Achat d’un spiking défeutreur pour
un travail plus efficace, d’un semoir
spécifique green et d’un regarnisseur
pour les départs et les fairways
• Apports mensuels de solutions de
biostimulation et agent mouillant
(SeaMax, Vitalnova et QualibraPro) dès
le printemps, en alternance avec des
engrais à libération lente ICL
Les résultats, au bout de 18 mois
• Une pénétration de l’eau bien meilleure
• Des greens en pleine santé, dont
l’enracinement est passé de 5 cm à
8 cm
• Des surfaces plus denses, avec une
réduction du feutre et du pâturin

Fabrice LESERGENT précise :
Nos départs subissaient
régulièrement des attaques de
ce champignon. Aujourd’hui,
en associant, au sein d’un
programme, des solutions de
biostimulation à des engrais
à libération programmée, et
parce que nous bénéficions
d’un climat venté séchant,
les choses se sont nettement
améliorées.
Mais c’est surtout sur greens
que l’intervention de ICL nous
a fait progresser. Pour moi
qui ne suis pas agronome,
pouvoir m’appuyer sur les
connaissances d’expert et
sur des bilans agronomiques
complets et concrets, pour
faire avancer les choses est très
précieux. Résoudre les soucis
de dry patch était crucial.
Même si je pressentais que
nous rencontrions des soucis
de technique d’arrosage, j’avais

besoin d’être épaulé pour faire
accepter par ma direction
dont nous dépendons une
stratégie
alternative.
Les
résultats d’analyse et le
diagnostic qui a pu être établi
grâce à mes interlocuteurs
ont été salvateurs. Ils m’ont
permis d’avoir plus de poids
pour proposer un plan
d’action complet - associant
investissements
matériels
et programme de nutrition
des greens - qui a recueilli les
faveurs de mes supérieurs.
A périmètre égal, le budget
« entretien » est resté stable,
pour
des
performances
esthétiques et sanitaires bien
supérieures. Et même s’il
est difficile de comparer la
pression maladie d’une année
sur l’autre, car elle dépend du
climat, je ne mène plus que
quatre traitements fongicides
par an.

L’APPROCHE AGRONOMIQUE ITURF EN 7 ÉTAPES

1. Diagnostic de performance sur site : 30 points

Fertilisation
Diagnostic de
performance

Amendement
Opérations
mécaniques

Besoin du
gazon

Produit de
protection
des plantes

Choix des
graminés

Activité
microbienne

de contrôles

2. Evaluation des moyens : humains,
mécaniques, financiers

3. Bilan agronomique
4. Définition d’objectifs par priorité
5. Module de formation et information
6. Assistance technique et programme

Bilan
agronomique

d’accompagnement

Arrosage

7. Mesures de corrections

Témoignage réalisé en mai 2017. 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

www.accentonic.com

Climat

