Speed Germ ZT
Baptiste CANTET, Responsable
Technique à Parcs et Sports Sud

Trois raisons pour lesquelles
Baptiste CANTET recommande
ProSelect Speed Germ ZT à ses
homologues groundsmen :
• Gagner un temps précieux :
germination en 4 ou 5 jours de
moins que pour un regarnissage
classique.
• Tous les atouts attendus pour
un Ray-grass (résistance au
piétinement, qualité, repousse
faible….), la rapidité d’installation
et le comportement hivernal en
plus, grâce à l’enrobage
• Un peu plus coûteux que le
Ray grass classique, mais avec
l’assurance d’un terrain au top
même à l’entrée de l’hiver.

REGARNISSAGE EN CONDITIONS FROIDES,
SUR UNE FENÊTRE D’INTERVENTION
DE 4 JOURS
Entretien de terrains d’honneur en période hivernale
CONTEXTE
Basée
dans
les
Alpes
Maritimes, la société Parcs
et Sports Sud fait figure
de référence en création,
réfection et entretien des
terrains de sports de grands
jeux. Ses équipes d’experts
sont au chevet des surfaces
engazonnées
les
plus
prestigieuses du Sud Est :
L’Allianz Riviera, le stade de
l’OGC Nice et ses terrains
d’entraînement, le terrain
d’honneur Louis II de l’AS
Monaco, pour ne citer qu’eux…

Des terrains d’exception qui
doivent offrir des conditions
de jeu irréprochables tout
au long de l’année, même en
période hivernale, lorsque les
matchs se multiplient et que les
fenêtres d’intervention pour
l’entretien sont très étroites.
Un véritable casse-tête pour
les techniciens de Parcs et
Sports Sud qui peinaient à
obtenir un gazon dense sur
certaines zones ombragées
d’octobre à décembre.

SA PROBLÉMATIQUE :
RÉUSSIR LE REGARNISSAGE MALGRÉ OMBRE ET FROID
Baptiste CANTET, Responsable
Technique à Parcs et Sports
Sud explique :
A cette période, les jours
déclinent et les températures
baissent. Sur les terrains dont
nous avons la charge, l’ombre
portée des tribunes était
préjudiciable à la qualité de
l’engazonnement. Du fait de la
baisse de luminosité associée
à une chute des températures,
on observait une perte de

densité, une fragilité accrue au
piétinement et, globalement,
une dégradation des surfaces.
Les fenêtres d’intervention très
étroites dont nous disposions
n’étaient pas suffisantes pour
laisser le temps aux semences
de Ray-grass que nous
utilisions de s’installer. En
effet, près de trois semaines
étaient parfois nécessaires
pour que l’implantation soit
satisfaisante.

SA SOLUTION
Il y a deux ans, le technicien
de la société ICL lui a proposé
d’essayer ProSelect Speed
Germ ZT, une innovation de ICL
Specialty Fertilizers. Ce mélange

www.icl-sf.com

de deux variétés spécifiques
de Ray-grass anglais a été
spécialement élaboré pour les
regarnissages hivernaux ou de
début de printemps.

Baptiste CANTET raconte :
Le témoignage Parc et Sports
met en avant les semences
Proselect Speedgerm ZT
ProSelect Speed Germ est un
mélange spécialement élaboré
pour les regarnissages hivernaux
ou très précoces au printemps. La
germination à basse température
des variétés sélectionnées permet
de réaliser des regarnissages
durant la période de jeux la
plus critique pour les pelouses
sportives.
Il s’utilise pour les semis tardifs
de création, réparations sur
terrains de sport et départs de
golf, micro regarnissages et
regarnissage général. Ce mélange
est traité avec ZipSeed pour
optimiser encore plus sa vitesse
d’installation.

J’ai toute confiance en mon
interlocuteur Marc RIBEYRON
qui s’est toujours montré aussi
précis dans ses analyses que
proactif dans ses solutions.
Pour remédier à nos problé
matiques de regarnissage hiver
nal, il m’a proposé, d’essayer
ProSelect Speed Germ ZT. Le
traitement ZIP SEED, à base
d’oligo-élements et d’acides
aminés, que reçoit chaque
graine de cette association
de Ray grass, agit en véritable
booster de germination.

un regarnissage léger de 7 à
10 g/m² après chaque match,
toutes les une à deux semaines.
En fonction de la compaction
du sol, testée à l’aide d’un
clegg hammer, il procède à un
éventuel décompactage avant
le semis.
Au final, si je prends
l’exemple du Stade Allianz, nous
effectuons 5 ou 6 passages de
décembre à février. 300 kg
suffisent au regarnissage, pour
une qualité de jeu excep
tionnelle, même en hiver.

Depuis, Baptiste CANTET utilise
le mélange de regar
nis
sage
hivernal signé ICL tous les
hivers. Sa méthode ? Durant
la mauvaise saison, il effectue

Baptiste CANTET,
Responsable Technique
à Parcs et Sports Sud

LES AVANTAGES DE PROSELECT SPEED GERM ZT

1. Germination à basse température dès 3°C
2. Mélange regarnissage hivernal 100% RGA
3. Très bonne pérennité des espèces et
variétés sélectionnées

Témoignage réalisé en novembre 2016. 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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