WSF SEAMAX

METTRE A PROFIT
LES DÉFENSES NATURELLES
POUR JUGULER LE DOLLAR SPOT
ET STIMULER LES DÉFENSES NATURELLES
CONTEXTE
Le Golf de Pont Royal jouit
d’un emplacement d’excep
tion, entre Lubéron et Alpilles,
à quelques kilomètres au NordOuest d’Aix-en-Provence.

Maxime Chabot (à droite sur la photo),
intendant du Golf de Pont Royal

Cinq raisons pour lesquelles
Maxime Chabot recommande
Sportsmaster WSF Seamax à
ses homologues greenkeeper :
• Facile d’application, il peut être
mélangé avec un engrais liquide
• Produit complet : spécialité
de nutrition des plantes +
stimulateur des défenses natu
relles + activateur de la vie du
sol
• Formule concentrée, pour une
dose d’application faible de
1 kg/ha
• Economique, il réduit les appli
cations de fongicides en curatif
• En renforçant les défenses
naturelles de la plante, réduit
à la fois l’incidence des stress
biotiques (dollar spot) et
abiotiques (dry patch)

www.icl-sf.com

Le Domaine, de renommée
internationale,
offre
deux
parcours – un 6 et un 18 trous –
créés par le champion espagnol
Severiano Ballesteros.

SA PROBLÉMATIQUE : LE DOLLAR SPOT
Maxime Chabot qui occupe la
fonction d’intendant depuis
20 ans reconnaît :
La qualité de jeu doit être
irréprochable à Pont Royal.
Pour cela, nous prêtons une
attention particulière à l’état
sanitaire de nos gazons. Nous
rencontrions, depuis toujours,
une problématique récurrente :
nos greens, du fait de leur

localisation dans des cuvettes
où l’air circule mal, étaient sujets
à des attaques fulgurantes de
dollar spot, suite à de fortes
précipitations à la belle saison.
Après un orage, il suffisait
souvent d’à peine une nuit pour
qu’une coloration « léopard »
apparaisse sur nos surfaces
engazonnées.

SA SOLUTION
Il continue :
Sur le conseil de Marc
Ribeyron ICL Specialty 
Ferti
lizers, nous avons mis en place
des essais avec la spécialité
Sportsmaster WSF Seamax. Le
recours à ce stimulateur de
défense naturelle du gazon à
base d’algue ascophyllum Nodo
sum a été vraiment bénéfique.
Aussi avons-nous décidé de
sauter le pas en l’appliquant
sur les 2,5 hectares de greens
et de départs. A partir d’avril et

jusqu’à tout début octobre, ces
surfaces ont reçu une appli
cation par mois de Sportsmas
ter WSF Seamax. Le constat est
sans appel : grâce à l’apport de
cette spécialité ICL Specialty
Fertilizers, les attaques de
dollar spot ont été visiblement
réduites. Nous avons éga
le
ment constaté une réduction
notable de taches sèches
localisées. Et c’est sans parler
de la qualité de jeu excep
tionnelle qui en découle !

Parallèlement à ses excellents résultats sur la qualité
sanitaire de l’agrostis de nos
greens, Sportsmaster WSF
Seamax présente l’avantage,
plus global, de correspondre
à notre politique de réduction
de la quantité de matière
active épandue. Nous mettons
en place, pour compléter
l’action du SDN de ICL
Speciality Fertilizers, du travail
mécanique – aération, verticut

et micro-aération, mais aussi
du sur-semis avec des variétés
d’agrostis plus tolérante à la
maladie. Dernier projet en
date, le recours au bas volume,
que nous espérons mettre en
place dès l’année prochaine,
afin de réduire de 20 à 30%
nos apports de matière
active.
Maxime Chabot,
intendant du Golf
de Pont Royal

Le témoignage Pont Royal met en avant le produit
Sportsmaster WSF Seamax
Sportsmaster WSF SeaMax est composé de l’algue soluble
Ascophyllum nodosum, conçue pour une absorption foliaire
et racinaire des éléments nutritifs optimale, afin d’améliorer la
santé du gazon.
Ascophyllum nodosum est une algue de l’Atlantique Nord ayant
de nombreux bénéfices sur les végétaux. Son extraction est
contrôlée et issue de ressources renouvelables.

LES BÉNÉFICES DE LA SPÉCIALITÉ SPORTSMASTER WSF SEAMAX

1. Amélioration de la couleur et de la qualité
générale du gazon

2. Formulation très concentrée en

Ascophyllum Nodosum (75%) permettant
une dose très faible : 1 kg/a

3. Favorise la résistance aux stress
biotiques et abiotiques

4. Participe au développement des
micro-organismes du sol

5. Facile d’utilisation pour un résultat
garanti toute la saison

Témoignage réalisé en octobre 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.

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

Sportsmaster WSF Seamax existe
depuis 2018 sous la forme liquide
Vitalnova Seamax Liquid

