DÉSHERBAGE SÉLECTIF DES GAZONS :
ÉVITER LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE
D’UNE FERMETURE DU PARCOURS

LANDSCAPER PRO
WEED CONTROL
Loïc DEQUEN
Greenkeeper
Golf de Bresson

Quatre raisons pour lesquelles
je recommande Landscaper Pro
Weed Control
• Pas de délai de rentrée, pas
de préjudice économique dû à
la fermeture du site
• Gain de temps : produit deux
en un, qui réduit le nombre de
passages à l’épandeur
• Efficace : produit le plus
concentré du marché. 200kg/ha
suffisent pour venir à bout des
adventices installées qui ont
disparu à 95%
• Apport N,P,K à libération
contrôlée, pour un feuillage
dense et sain des graminées

CONTEXTE
Le Golf International de
Bresson fait figure de référence en région Rhône-Alpes.
Avec ses 18 trous implantés
dans des paysages de plaine
alpine fleurie, de collines
boisées et de petits lacs, avec
en toile de fond le massif de
Belledonne, le Vercors et la
Chartreuse, c’est l’un des deux
parcours les plus prestigieux
de la région grenobloise. Dans

ce cadre, pas étonnant qu’il
soit particulièrement prisé,
avec plus de 800 membres qui
en foulent régulièrement les
fairways et qui se montrent très
exigeants quant à la qualité des
surfaces.
Dans
ces
conditions
de
fréquentation,
régler
la
question de la gestion des
adventices était complexe.

SA PROBLÉMATIQUE : LE DÉSHERBAGE
Loïc DEQUEN, Greenkeeper du
Golf de Bresson explique :
Nous étions face à une
contrainte de taille : impossible
de fermer certaines zones, en
faisant tourner les joueurs sur
une seule partie du parcours
car nous ne sommes pas
sur un 27 trous. Quand on
sait qu’il faut une semaine
pour traiter les fairways, la
seule alternative aurait été
d’interdire
totalement
le
parcours au public durant
plusieurs jours, pour respecter

le délai de rentrée. Mais le
préjudice financier aurait été
trop important. Traiter de nuit,
avec notre parcours vallonné
qui ne dispose pas d’éclairage,
se serait montré risqué
pour nos équipes. Du coup,
nous n’avions comme autre
alternative que de traiter très
tôt le matin, avec un produit
sélectif. Mais les joueurs se
plaignaient régulièrement des
désagréments liés à l’odeur
du produit épandu. Cela ne
pouvait plus durer !

SA SOLUTION
Notre conseiller ICL Specialty Fertilizers nous a proposé une solution qui prend
en compte l’ensemble de nos
contraintes, tout en assurant
une excellente performance
technique au niveau désherbage, continue-t-il. Grâce au

www.icl-sf.com

Landscaper Pro Weed Control
22 5 5 qui allie une solution
fertilisante à un herbicide
sans délai de rentrée et une
dose homologuée 200 kg/ha,
nos fairways sont débarrassés
durablement des plantains,
trèfles et pissenlits.

Landscaper Pro Weed Control
est un engrais à action lente
et désherbant gazon.
En 3 à 4 semaines, les mau
vaises herbes ont disparu et
le gazon a reverdi.

Agrément ICL France n° AL10988,
agréé pour effectuer ses activités
de distribution de produits
phytopharmaceutiques.

Nous n’avons plus à
déplorer de nuisances olfac
tives pour nos joueurs. Par
ailleurs, l’engrais contenu dans
la spécialité ICL Specialty
Fertilizers a redonné à nos
surfaces de jeu, la densité et la
portance nécessaires à conduire
les coups jusqu’au green. Nous
sommes ravis de ce choix
technique qui s’avère écono
miquement intéressant. Car
même si il y a différentiel
« coût » entre cette solution et
notre ancien sélectif, opérer en
un seul passage, en associant à

la fois un engrais et un
désherbant sans classement
toxicologique, reste avantageux.
Au final, nos membres ont
retrouvé une qualité de jeu
irréprochable sans avoir à subir
les désagréments d’un désher
bage classique et sans nous
obliger à une fermeture du
parcours au moment des inter
ventions. Pour nous, le jeu en
vaut la chandelle !
Loïc DEQUEN,
Greenkeeper
Golf de Bresson

LES AVANTAGES DE LANDSCAPER PRO WEED CONTROL

1. F ertilisation et désherbage simultanés
2. Densification du gazon ;

disparition des mauvaises herbes

3. Granulométrie mini = répartition homogène
4. Aucun classement

toxicologique / éco-toxicologique

5. Sans délai de rentrée
6. Engrais gazon désherbant

le plus concentré du marché.

Témoignage réalisé en juillet 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

Nom homologué : Engrais désherbant Landscaper Pro Weed Control
Composition : Engrais 22 5 5 + 0,8% de 2,4D (sel d’amine) + 0,12% de Dicamba.
Classement : sans – ZNT : 5 mètres – Délai de rentrée : sans
AMM n°2150944 de Scotts France SAS

