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LA FIN DES DRY PATCHES
AVEC QUALIBRA PRO

CONTEXTE

Jorge PALMA CUDER
Dirigeant du Centre Espagnol
du Gazon (CENEC)
La santé du gazon en zone
sèche : une spécialité pour
Jorge !
2012 : Responsable de la gestion
de dix terrains durant l’Africa Cup
of Nations 2012
2012 : chargé de la maintenance
de deux terrains de football
professionnel à Tripoli en Libye
2014 : chargé de l’entretien des
pelouses de l’équipe nationale
d’Espagne au cours de la Coupe
du Monde (in Brazil)
2015 : chargé de l’entretien de
terrains durant l’Africa Cup of
Nations
2015 : responsable de la qualité
de huit stades au cours de l’Indian
Super League

Le profil de Jorge Palma est
atypique. Ce jeune espagnol
de 35 ans pourrait être né
sur le gazon d’un terrain de
football ou d’un golf, tant
son expérience des surfaces
sportives
engazonnée
est
impressionnante.
Cela fait plus de dix ans qu’il
travaille à l’entretien de sites
prestigieux, dont l’exigence en
termes de qualité de jeu est
particulièrement élevée.

SA PROBLÉMATIQUE N°1 : LE DRY PATCH
Avec
des
températures
élevées, couplées à des entrées
maritimes matinales, maintenir
la qualité de jeu qu’exige
un usage professionnel des
terrains est un casse-tête
technique. Il explique :
Sur les stades dont je
m’occupe, nous rencontrons

fréquemment des températures élevées. Certains jours
d’été, on atteint allègrement
des températures avoisinant
les 35°C en milieu de journée,
du fait du fort ensoleillement.
Dans ces conditions, des taches
sèches localisées (ou dry patch)
apparaissaient.

SA SOLUTION
Depuis que nous avons
recours au nouvel agent
mouillant de ICL Specialty
Fertilizers,
les
ressources
mises
en
place
pour
l’irrigation sont bien mieux
valorisées. A la fois pénétrant,
rétenteur
et
mouillant,
Qualibra Pro améliore la
pénétration de l’eau dans le sol.

www.icl-sf.com

Aujourd’hui,
cet
ingénieur
en
agriculture,
également
spécialiste en économie de
l’environnement et diplômé
en entretien du gazon de
l’université de Georgie (USA)
est aux petits soins pour les
terrains d’entraînement de
plusieurs clubs professionnels
autour de la Méditerranée.
Jorge dirige le Centre Espagnol
du Gazon (CENEC).

Cela permet un contrôle des
taches sèches localisées. Le
recours à cette spécialité
permet aussi d’optimiser les
semis, souvent effectués en
période chaude. Les réserves
hydriques étant ramenées au
plus près de la jeune plantule,
les semis de gazon gagnent en
vitesse d’installation.

Les
excellents
résultats
enregistrés par Qualibra Pro
pour réduire les dry patches sur
les terrains d’entrainement de
football professionnels dont je
m’occupe, m’ont convaincu de
l’intérêt d’utiliser ce mouillant, qui
est d’ailleurs le seul à rassembler
les fonctions de pénétrant, de
rétenteur et de mouillant. Suite
à cette expérience réussie, je
recommande
vivement
son
utilisation
auprès
de
mes
confrères responsable de terrains
où la qualité de jeu est un enjeu
de premier ordre.
Jorge Palma Cuder, dirigeant du
Centre Espagnol du Gazon (CENEC)

SA PROBLÉMATIQUE N°2 : LES PATHOGÈNES SUR GAZON
Nous déplorions également la formation de rosée
matinale, due à la proximité de
la mer.

Ces gouttelettes d’eau sur
les
limbes
favorisent
le
développement de pathogènes
sur gazon.

SA SOLUTION
Nous avons donc mis en
place un programme spécifique
intégrant Qualibra Pro, avec
une application de 20 l/ha en
juin, 10l/ha en juillet et 10 l/ha
en août. Grâce à ses propriétés,
la formation de rosée
est
repoussée, limitant d’autant
l’apparition de maladies.

Par ailleurs, nous avons pu
observer des résultats très
positifs sur les zones sèches
localisées, avec leur réduction
significative
durant
l’été.
Qualibra Pro a parfaitement
répondu à nos attentes. Je
prévois d’ailleurs de continuer
à y avoir recours pour les
prochaines saisons.

LES AVANTAGES DE QUALIBRA PRO
QUALIBRA PRO contient :
• Un « Pénétrant » dynamique qui permet à l’eau de traverser
les zones hydrophobes du sol (Dry Patch) et d’assurer la
circulation et la distribution de l’eau au niveau du système
racinaire du gazon.
•
Un « Polymère » (conservant) puissant qui retient
l’humidité en profondeur de façon homogène, assurant
ainsi un approvisionnement en eau au niveau de la
rhizosphère.
QUALIBRA PRO s’utilise sur tous les gazons :
ornement, terrains de sport, golf pour :
• Réduire les zones hydrophobes (Dry Patch).
• Optimiser l’alimentation en eau du gazon en
réduisant les quantités à apporter
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•
Améliorer la réussite des semis et
regarnissages en conservant le taux
d’humidité du lit de semence.

