MEILLEUR GROUNDSMAN D’ANGLETERRE /
ICL : LE DUO GAGNANT !

CONTEXTE
Nathan entame sa 3e saison
avec les Rams après des débuts
plus que réussis dans ses
fonctions. Il a remporté le titre
de Sky Bet Championship
Groundsman (meilleur jardinier

Nathan Scarff, jardinier en
chef au Derby County FC
Il explique comment une gam
me de produits ICL lui a permis
d’atteindre son objectif principal, qui était d’accueillir plus de
matchs au Pride Park Stadium
sans compromettre la qualité du
terrain.

du championnat d’Angleterre de
football D2) pour la saison
2015/2016 et est l’un des deux
jardiniers en chef ayant été
amplement félicités pour leur
travail la saison dernière.

SA PROBLÉMATIQUE N°1 : ACCUEILLIR PLUS DE MATCHS
Néanmoins, bien que le terrain
du Pride Park Stadium soit,
sans aucun doute, dans un état
exceptionnel, Nathan et son
équipe ne comptent pas se
reposer sur leurs lauriers.
Nous avons pour objectif
d’accueillir plus de matchs dans
, déclare Nathan.
le stade
Au cours de ma 1ère saison
ici, nous avons accueilli 4 matchs
supplémentaires, puis 4 autres
matchs la saison suivante.
Cette année, nous espérons
accueillir 6 matchs supplémen-

taires sans compromettre la
qualité de la surface de jeu.
La nouvelle construction du terrain réalisée la saison dernière,
combinée à des produits de qualité, nous a permis d’obtenir ce
résultat, et je suis confiant pour
la saison à venir.
Lorsqu’il a pris ses fonctions,
Nathan, perfectionniste dans
l’âme, était déterminé à trouver
une gamme de produits plus
bénéfiques pour le terrain du
Pride Park Stadium, et il n’y avait
qu’un seul moyen de trouver
cette solution.

SA SOLUTION
Quand j’ai commencé ici,
nous faisions appel à 4 fournisseurs d’engrais différents,
et nous jugions leur efficacité à
partir des réactions du gazon,
de la longévité du produit, et
de leur rapport qualité/prix,
c’est-à-dire des quantités dont
nous avions besoin pour obtenir un résultat, et des coûts que
cela représentait. Nous avons

www.icl-sf.com

expérimenté différentes solutions tout au long de l’année,
notamment par le biais d’essais au cours desquels nous
avons traité certaines zones et
pas d’autres, couvrant ainsi la
moitié du terrain. Nous avons
réalisé de nombreux essais différents. Les résultats obtenus
nous ont amenés à choisir
ICL.

Au cours de la période de
rénovation et juste après le
semis, je vais utiliser un mélange
en cuve composé des produits
Qualibra et SeaMax, juste pour
obtenir la meilleure germination
possible et une implantation
rapide. 4 semaines plus tard,
nous procéderons à une tonte
verticale et à un sursemis pour
combler les zones qui auraient pu
être oubliées, notamment celles qui
sont peu exposées au soleil, puis
nous appliquerons à nouveau les
produits Qualibra et SeaMax.
Nathan Scarff,
jardinier en chef au Derby County FC
La combinaison unique des produits
Qualibra et SeaMax permet
d’optimiser le développement du
gazon. Qualibra, un agent mouillant,
permet d’obtenir des conditions
idéales pour le sol et l’enracinement,
et d’optimiser l’utilisation de
l’humidité disponible et l’irrigation.
Particulièrement bénéfique au cours
de la période de croissance, Qualibra

permet
d’obtenir
d’excellents
résultats lorsqu’il est appliqué sur
le lit de semences afin d’accélérer la
germination et pour l’implantation
des nouveaux semis. Le produit
Sportsmaster WSF SeaMax d’ICL
vient compléter Qualibra. Avec une
teneur en algues actives de plus de
75 %, SeaMax permet d’améliorer
considérablement la qualité et la
couleur du gazon.
Des essais indépendants ont
démontré que SeaMax aide la
plante à développer des racines plus
longues et un système racinaire plus
fourni, et améliore la qualité de la
croissance.
À la suite de la période de
croissance, au cours de la 4e ou de
la 5e semaine, nous commencerons
à appliquer un mélange en
cuve composé de Primo Maxx,
de Vitalnova Blade, de l’engrais
soluble Sportsmaster WSF et de
déclare Nathan.
SeaMax.
Nous continuerons d’appliquer
ce mélange toutes les 3 semaines
jusqu’en octobre ou en novembre,
en fonction de la météo. Nous
reprendrons ensuite en février ou en
mars, et nous poursuivrons jusqu’à
la fin de la saison.
Vers la fin de la saison dernière,
Sportsmaster WSF
Seamax existe
depuis 2018 sous
la forme liquide
Vitalnova Seamax
Liquid

j’ai appliqué ProTurf 20-0-7, un
produit que je n’avais jamais utilisé
auparavant, et je me souviens d’avoir
appelé Emma Kilby (Responsable
technico-commerciale chez ICL) afin
de lui demander pour quelle raison
elle ne m’avait pas incité davantage à
l’utiliser ! Elle me l’avait recommandé
par le passé, mais pour une raison
quelconque, je ne l’avais pas utilisé.
Emma
me
fournit
toujours
d’excellents conseils et cette
expérience prouve qu’elle n’est pas
une commer
ciale qui vous pousse
à l’achat. Ce produit est le meilleur
engrais qu’il m’ait été donné d’utiliser.
Les résultats ont été spectaculaires,
et les avantages de la Polyhalite avec
le calcium et le magnésium sont
incroyables, surtout sur un terrain
qui va lessiver naturellement ces
nutriments plus rapidement. Nous
avons obtenu une longévité sans
égale, une excellente réaction et un
rapport qualité/prix exceptionnel.
Nathan, qui envisage de poursuivre
sa carrière prometteuse au Derby
County FC, n’a aucun regret quant
aux produits qu’il a choisis.
J’ai eu toute une saison pour
essayer de trouver les bons produits
à utiliser sur ce terrain et voilà le
résultat.
Je n’aurais pas pu me lancer tête
baissée dans un programme complet
en me basant sur les seuls avis
positifs d’autres personnes. Ce sont
les recherches que j’ai menées, les
essais que j’ai effectués et les
données que j’ai collectées qui m’ont
amené à la conclusion qu’ICL était la
meilleure solution pour nous.
Témoignage réalisé en septembre 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.
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Après une saison de tests rigoureux, Nathan était prêt à entamer
une nouvelle saison au cours de
laquelle il allait incorporer une
gamme de produits ICL dans son
programme d’entretien du gazon.

