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Semez la différence avec ICL 
Specialty Fertilizers
Fort de nos centres de recherches répartis à travers le monde et en 
étroite collaboration avec les sélectionneurs les plus renommés, ICL 
Specialty Fertilizers test et sélectionne soigneusement les meilleures 
variétés pour leurs caractéristiques exemplaires et supérieurs. 

  Résistance aux maladies, degré zéro inférieur aux variétés 
E.U.

  Cuticule de feuille plus épaisse : tolérance au piétinement et 
aux conditions climatiques extrêmes supérieure aux variétés EU 
(chaleur sècheresse).

  Aspect esthétique général.

Gazons  
Premium 

  Une gamme 
premium :  
taux de germination 
et de pureté jusqu’à 
12 % supérieur aux 
normes européennes.

  Présence très 
faible voire nulle de 
mauvaises herbes*.

*  Mesures effectuées sur des 
échantillons 5 à 6 fois plus grands 
que ceux pris en compte en Europe.

BénéficesNotre force : des gazons de haute 
qualité et des conseils professionnels 
personnalisés 
Deux sources distinctes : 

  Historique « Gamme Premium » : 
Sélection de variétés Américaines* ayant obtenu les 
meilleures notes au Ntep** ou autre station officielle.

  Gamme éco 
Une sélection de variétés Françaises et ou 
Européenne répondant aux besoins du marché.

*  Autorisation de ventes : conformément à la législation en vigueur, 
toutes ces variétés sont inscrites dans un des pays membres en 
Europe pour être commercialisables en France.

** Ntep notation officielle américaine.

Faculté germinative Pureté spécifique

Germination Pureté Mauvaises herbes

Espèces Norme EU Norme US Norme EU Norme US Norme EU Norme US

Agrostide 75 % > 85 % 90 % 98 % 2,00 % 0-0,03 %

Pâturin des prés 75 %  > 80 % 85 % 95 % 2,00 % 0-0,3 %

Fétuque rouge 75 % > 80 % 90% 97 % 2,00 % 0-0,3 %

Fétuque ovine 75 %  > 80 % 85 % 97 % 2,00 % 0-0,3 %

Fétuque élevée 80 % > 90 % 95 % 98 % 1,50 % 0-0,3 %

Ray-Grass anglais 80 % > 85 % 96 % 99 % 1,50 % 0-0,5 %

Les producteurs US ont un schéma de production different qui permet d'obtenir des qualités supérieures.

Germination / Pureté par espèce

Les semences de gazon
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Torsion TRT : Une révolution 
dans le monde du Ray Grass 
Anglais
« La variété indispensable aux gazons sportifs ».
Torsion TRT signifie « Turf Repairing Tillers »   
(tallage réparateur de gazon). 

  Autoréparant : 2.5 fois plus de talles / meilleurs variétés.

  Repousse lente latérale et compacte : la meilleure 
notation au STRI = moins de tontes. 

 Graines au gramme : +21 %. 850 /700. 

 Plus de plantes au m² .

 Accepte les tontes rases : 10 mm .

  Cuticule de feuille épaisse : résistance à la chaleur supérieure.

Heatmaster : Pâturin Hybride
« Rapidité d’installation, régénération et colonisation 
rapide »

Grace au procédé Smart Start, Heatmaster s’installe plus 
rapidement que tous les pâturins des prés du marché. 

  Rhizomes exceptionnels et agressifs : très bonne 
tolérance au piétinement et à l’arrachement.

  Enracinement profond (1,5 fois plus que les fétuques 
élevées) : besoin en eau plus faible.

  Forte densité assurée par un fort pouvoir de régénération.

  Excellent comportement au chaud et au sec.

  Très bon comportement face aux principales maladies.

Exemples  
de Variétés Premium 

Raptor 3

La meilleur variété au 
Geves

Raptor 3 se distingue des 
autres variétés par 

›  Un degré zéro plus bas : 
un gazon vert même à 
T° basse.

›  Très bonne résistance 
au piétinement et à 
l’arrachement.

Index sport : n°2
Index Agrement : Top 5
Tolérance au 
piétinement : n°2
Densité : Top 5
AEG en été : Top 3

Avant Après

N
ou

ve
au

x
cu

lti
va

rs
 2

01
7

D
en

si
té

 d
es

 
po

us
se

s

Fi
ne

ss
e 

de
s 

fe
ui

lle
s

Re
po

us
se

 le
nt

e

As
pe

ct
 e

st
hé

tiq
ue

 
gé

né
ra

l

M
oy

en
ne

Q
ua

lit
é 

de
 c

ou
pe

Co
ul

eu
r e

n 
hi

ve
r

Co
ul

eu
r e

n 
ét

é

Torsion 8,1 7,6 8,6 7,7 8,0 8,0 6,5 7,9

Taux de 
germination 
de Heatmaster 
Smart Start par 
rapport à un 
Pâturin des prés 
standard

 Pâturin des prés standard
 Heatmaster

Nombre de jours après semis

80
90

50
40
30
20
10

60
70

%
 d

e 
ge

rm
in

at
io

n

7 jours 9 jours 11 jours 14 jours 21 jours
0

* notation STRI 2018

La fertilisation
Les spécialités

Les sem
ences de gazon

Les solutions



28

Terrain  
de sport Golf Parc & Jardin
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ProSelect Renovator TRT 
“Densité et vitesse”

100 % Ray-Grass-Anglais, Torsion TRT, Grandslam GLD, 
Fastball RGL

Mélange idéal pour vos regarnissages, il assure rapidité d’installation et 
qualité esthétique, sa couleur régulière en toutes saisons est un grand atout.
• Installation rapide
• Variétés à cuticule épaisse : bonne résistance au chaud et au sec
• Gazon fin et très dense
• Très bonne résistance aux maladies estivales : Gray Leaf Spot, Dollar Spot..
• Tolérance à la salinité (85 % de germination à 15750 ppm)

Sélection
US Génétique

15 à  
45 g/m2 selon 

le type de 
regarnissage

ProSelect Speed Germ
“Regarnissage hivernal”

 

100 % Ray-Grass-Anglais, Agreement, Vermillion  
Mélange idéal pour vos regarnissages d’hiver ou de début du printemps.
• Germination à basse température dès 3°C
• Très bonne pérennité des espèces et variétés sélectionnées (mélange 100% RGA) Sélection

US Génétique

15 à 30 g/m²

Proselect Sport Plus
“Osez le pâturin des prés hybride”

 

70 % Ray-Grass-Anglais, Torsion TRT, Grandslam GLD, 
Fastball RGL  
30 % Pâturin des prés, Hybride, SPF 30 Heatmaster

La vitesse d’installation de Heatmaster (Pâturin des pés Hybride) et 
la force de ses rhizomes font de ce mélange un allié de choix pour vos 
regarnissage et vos créations. 
* Exceptionnelle résistance au piétinement et à l’arrachement. * Pour un 
regarnissage agressif et dense. *Pour la réintroduction du Pâturin des prés

Sélection
US Génétique

Création
20-30 g/m2

Regarnissage 
15-25 g/m2

Proselect Re-semis
“Solution éco”

100 % Ray-Grass-Anglais, Eterlou, Transate, Pascal Solution de regarnissage au meilleur prix.
• Régénération rapide de tous types de gazon

Variétés
Française

Regarnissage 
15-25 g/m2
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Proselect Strong
“Véritable passe-partout”

10 % Ray-Grass, Torsion TRT,  
80 % Fétuque Elevée, Avenger II, Raptor III,  
10 % Pâturin des prés, hybride, SPF 30  Heatmaster

Sa résistance au chaud, au sec, à l’humidité et au piétinement en fait 
un mélange tout terrain, pour un gazon esthétique toute l’année.
• Idéal dans des zones séchantes ou inondables
• Très bonne résistance au piétinement
• Très bon comportement hivernal

Sélection
US Génétique

35 à 40 g/m²

Proselect Tout Terrain
“Bonne résistance - Eco”

20 % Ray-Grass Anglais, Eterlou, Cyrena
80 % Fétuque Elevée, Jamborée, Spyder LS

Création de gazon résistant au piétinement et au sec au meilleur prix.
Variétés

Française

35 à 40 g/m²

Proselect Extra Fine
“Esthétique et résistance au rendez vous”

55% Ray Grass Anglais, Grandslam GLD, Fastball RGL
15% Fétuque Rouge Traçante, Mellori
10% Fétuque Rouge Gazonnante, Rubicus
10% Fétuque Rouge 1/2 Traçante, Seamist
10% Paturin des prés hybrid, SPF 30 Heatmaster

Mélange idéal pour les pelouses d’agrément où l’esthétique et la faible 
maintenance sont prioritaires. Il assure une bonne résistance au 
piétinement et un bon comportement tout au long de l’année.
• Pousse faible
• Fin et idéal en zone ombragée
• Résistance au piétinement

Sélection
US Génétique

25 à 30 g/m²

Proselect Grands Espaces
“Installation rapide - Eco”

50% Ray Grass Anglais, Eterlou, Cyrena
50% Fétuque Rouge Traçante, Maxima, Corail Création de gazon résistant au piétinement et au sec au meilleur prix.

Variétés
Française

25 à 35 g/m²

ICL se reserve le droit en fonction des stocks disponibles de changer une variété par une autre ayant des caractérisques équivalentes.

NOUVEAU

TORSION
INSIDE

NOUVEAU

TORSION
INSIDE

NOUVEAU

TORSION
INSIDE

Gazons  
Premium 

Les semences de gazon
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Terrain  
de sport Golf Parc & Jardin
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ProSelect Renovator TRT 
“Densité et vitesse”

100 % Ray-Grass-Anglais, Torsion TRT, Grandslam GLD, 
Fastball RGL

Mélange idéal pour vos regarnissages, il assure rapidité d’installation et 
qualité esthétique, sa couleur régulière en toutes saisons est un grand atout.
• Installation rapide
• Variétés à cuticule épaisse : bonne résistance au chaud et au sec
• Gazon fin et très dense
• Très bonne résistance aux maladies estivales : Gray Leaf Spot, Dollar Spot..
• Tolérance à la salinité (85 % de germination à 15750 ppm)

Sélection
US Génétique

15 à  
45 g/m2 selon 

le type de 
regarnissage

ProSelect Speed Germ
“Regarnissage hivernal”

 

100 % Ray-Grass-Anglais, Agreement, Vermillion  
Mélange idéal pour vos regarnissages d’hiver ou de début du printemps.
• Germination à basse température dès 3°C
• Très bonne pérennité des espèces et variétés sélectionnées (mélange 100% RGA) Sélection

US Génétique

15 à 30 g/m²

Proselect Sport Plus
“Osez le pâturin des prés hybride”

 

70 % Ray-Grass-Anglais, Torsion TRT, Grandslam GLD, 
Fastball RGL  
30 % Pâturin des prés, Hybride, SPF 30 Heatmaster

La vitesse d’installation de Heatmaster (Pâturin des pés Hybride) et 
la force de ses rhizomes font de ce mélange un allié de choix pour vos 
regarnissage et vos créations. 
* Exceptionnelle résistance au piétinement et à l’arrachement. * Pour un 
regarnissage agressif et dense. *Pour la réintroduction du Pâturin des prés

Sélection
US Génétique

Création
20-30 g/m2

Regarnissage 
15-25 g/m2

Proselect Re-semis
“Solution éco”

100 % Ray-Grass-Anglais, Eterlou, Transate, Pascal Solution de regarnissage au meilleur prix.
• Régénération rapide de tous types de gazon

Variétés
Française

Regarnissage 
15-25 g/m2
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Proselect Strong
“Véritable passe-partout”

10 % Ray-Grass, Torsion TRT,  
80 % Fétuque Elevée, Avenger II, Raptor III,  
10 % Pâturin des prés, hybride, SPF 30  Heatmaster

Sa résistance au chaud, au sec, à l’humidité et au piétinement en fait 
un mélange tout terrain, pour un gazon esthétique toute l’année.
• Idéal dans des zones séchantes ou inondables
• Très bonne résistance au piétinement
• Très bon comportement hivernal

Sélection
US Génétique

35 à 40 g/m²

Proselect Tout Terrain
“Bonne résistance - Eco”

20 % Ray-Grass Anglais, Eterlou, Cyrena
80 % Fétuque Elevée, Jamborée, Spyder LS

Création de gazon résistant au piétinement et au sec au meilleur prix.
Variétés

Française

35 à 40 g/m²

Proselect Extra Fine
“Esthétique et résistance au rendez vous”

55% Ray Grass Anglais, Grandslam GLD, Fastball RGL
15% Fétuque Rouge Traçante, Mellori
10% Fétuque Rouge Gazonnante, Rubicus
10% Fétuque Rouge 1/2 Traçante, Seamist
10% Paturin des prés hybrid, SPF 30 Heatmaster

Mélange idéal pour les pelouses d’agrément où l’esthétique et la faible 
maintenance sont prioritaires. Il assure une bonne résistance au 
piétinement et un bon comportement tout au long de l’année.
• Pousse faible
• Fin et idéal en zone ombragée
• Résistance au piétinement

Sélection
US Génétique

25 à 30 g/m²

Proselect Grands Espaces
“Installation rapide - Eco”

50% Ray Grass Anglais, Eterlou, Cyrena
50% Fétuque Rouge Traçante, Maxima, Corail Création de gazon résistant au piétinement et au sec au meilleur prix.

Variétés
Française

25 à 35 g/m²

ICL se reserve le droit en fonction des stocks disponibles de changer une variété par une autre ayant des caractérisques équivalentes.

Denis DARRACQ, Intendant du Golf 
de Lacanau-La Méjanne (33)

« Avec notre interlocuteur ICL, nous avons travaillé 
sur un itinéraire alliant un mélange adapté aux 
conditions extrêmes à une fertilisation innovante 
à base de phosphore recyclé pour assurer une 
levée rapide »,  Compte tenu de la chaleur sur ce 
site, le choix du gazon s’est porté sur des variétés 
Américaines avec un mélange 100 % Ray-Grass Anglais, Proselect Renovator TRT, 
dédié à la rénovation des pelouses. Composé pour un quart de RGA Torsion TRT, 
son installation rapide et son agressivité liée à ses propriétés traçantes ont permis 
de coloniser rapidement les espaces creux. Par ailleurs, ce mélange compte plus 
de graines au m², grâce à un nombre de graines au gramme plus important que les 
autres variétés, une caractéristique supplémentaire qui favorise la densité.

 ›Flashez ici pour découvrir 
le témoignage en entier

La fertilisation
Les spécialités

Les sem
ences de gazon

Les solutions
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Riptide

Agrostide Stolonifère :  
la variété la plus utilisée 
en France depuis 2019
La réponse aux nouvelles contraintes d’entretien des greenkeepers.

Riptide est une variété d’agrostide stolonifère inscrite en Europe en 2015. Connue aux USA 
sous le nom de Barracuda, ses excellentes notations en font la référence « en Turf Quality ». 

  Adaptée à des semis aussi bien au nord qu’au Sud de la France.

  Entretien plus faible que les anciennes générations d’agrostides stolonifères. 

  Besoins en engrais et en eau nettement réduits, permettant ainsi de répondre aux 
nouvelles contraintes environnementales.

La gamme Agrostides stolonifères
COMMENTAIRES DOSE HAUTEUR

DE TONTE

Riptide 

Seau de 11,34 kg

LA RÉFÉRENCE

100% Agrostide 
stolonifère

Riptide se classe 
régulièrement dans le haut 
des essais 2009-2013 sur 
• Résistance au Dollar Spot
• Agressivité / Poa annua
• Tolérance au froid
• Couleur hivernale
•  Résistance aux stress Biotiques 

et Abiotiques

Création 
5 à 8 g/m2

Regarnissage 
3 à 5 g/m2  2-7 

mm

Benoit FALGAYRAC, Coordinateur National 
Blue Green

Conversion de flore avec riptide sur green de 
golf, 100% pâturin annuel (Golf Bluegreen de Pessac)
Riptide a été sélectionnée pour sa vitesse d’installation, 
sa résistance naturelle aux maladies et notamment 
Dollar Spot et son agressivité face au Patûrin Annuel.

Objectif : Réaliser une conversion de flore rapide, 
financièrement acceptable, sans fermeture au jeu, de 
manière à apporter une réponse immédiate et durable 
pour réduire l’utilisation des PPP

PROTOCOLE
Défeutrage intensif
Booster racinaire : Sierrablen Pearl Turf Starter 5-28-0 20Gr / M²
Semis Riptide: 15/06/20. 10 GR/M². Semoir à pointe
Gestion de l’eau : plusieurs syringes + programme agent mouillant ICL

Résultats obtenus
Germination : +/- 4 jours
Installation : +/- 15 jours. 
Le résultat est encourageant puisqu’au 8 juillet, 
soit 23 jours après le semis, nous avions un green 
jouable… et aucun traitement fongicide sur la période 
estivale ! Riptide est une Agrostis que nous 
connaissons bien. Nous l’utilisons aussi bien 
à la création de nos parcours qu’aux regarnissages. 
C’est une variété qui correspond vraiment à notre 
problématique du moment.

 ›Flashez ici pour découvrir 
des témoignages de professionnels 
des espaces verts qui utilisent 
les semences de gazon ICL.

Les semences de gazon
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La preuve  
par les faits 

Stéphane CAZABAT, Responsable de la pelouse du 
Stadium de Toulouse depuis 15 ans

Stéphane CAZABAT décrit les bénéfices de Proselect Renovator 
TRT sur son gazon : Nous avons sélectionné depuis 
quelques années le mélange Proselect Renovator TRT 
d’ICL pour différentes raisons :
› Sa rapidité d’installation, mais surtout sa capacité à s’installer en conditions 
très chaudes. Un RGA standard stoppe sa pousse à environ 28°, tandis que ProSelect 
Renovator TRT continue à  s’installer malgré les températures toulousaines très élevées 
des mois de juin/juillet. Ce fut le cas ces 2 dernières années.
› Sa densité : grâce à ProSelect Renovator TRT, le stadium est capable d’accueillir ses 
premiers matchs 8 à 10 semaines après le semis, avec une densité exceptionnelle.
› Sa couleur : l’aspect esthétique est bien sûr primordial sur les terrains de Ligue 
1, nous avons la pression du club, des télévisions de la LFP… Ce mélange répond 
parfaitement à ces exigences.
› Sa résistance aux maladies estivales : Pyricularia, Dollar spot ...

QUELS RÉSULTATS ? 
"Nous sommes depuis plusieurs années dans le peloton de tête du classement 
des pelouses de la LFP, et plus particulièrement durant la saison 2019/2020, puisque 
nous sommes arrivés en 3ème position. Proselect Renovator TRT est devenu un 
de nos meilleurs alliés. Ce produit vient compléter 
les autres solutions proposées par ICL : Sierrablen 
Plus Pearl® Technology, Greenmaster Liquid, 
Vitalnova... qui procurent également une grande 
satisfaction sur le stadium de Toulouse."

Antoine BEURTHERET, Intendant du Riviera golf 
de Barbossi (Alpes Maritimes)

Objectif : renforcer le tapis végétal pour lutter 
Contre les adventices
Antoine BEURTHERET nous explique son choix :
Nous avons fait de nombreux essais de 
variétés avec plusieurs fournisseurs sur 
différentes implantations en variétés 
européennes. Les résultats parfois décevants 
nous ont amenés à revoir notre stratégie.
À travers l’analyse technique de l’offre du marché, 
notre choix s’est porté sur Proselect Renovator TRT d’ ICL avec la variété Torsion 
qui a retenu notre attention. Le côté autoréparant, la résistance à la chaleur
supérieure aux variétés classiques, la pousse latérale et la confiance en un 
partenaire reconnu ont été des éléments de décision pour mettre en place une 
rénovation complète du parcours. Tout a germé en 1 semaine avec une excellente 
densité, une très belle couleur et un feuillage très fin.

« Ce qui m’a plu, c’est la rapidité d’implantation. Mais aussi l’aspect esthétique 
général, la couleur qui se mélange au paturin annuel, la densité et la pérennité du 
mélange qui avait fait ses preuves l’année précédente. Proselect Renovator TRT  
est un excellent choix et je suis très satisfait des résultats. Je suis convaincu à 100 % et 
recommande ce mélange à mes confrères » déclare Antoine BEURTHERET.
« Pour des résultats optimums, je recommande de scalper les fairways, tees, et avant 
greens à la moitié de la hauteur normale et overseeder avec un regarnisseur à disques. 
La gestion de l’arrosage est aussi essentielle pendant toute la durée d’installation.»

 ›Flashez ici pour découvrir
des témoignages de professionnels
des espaces verts qui utilisent
les semences de gazon ICL.

 ›Flashez ici pour découvrir la vidéo 
du témoignage en entier
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Réglage 
des épandeurs ICL 

Ces réglages d’épandeur indicatifs sont donnés pour une vitesse de marche 
d’environ 5 km/h et sous réserve du bon étalonnage de l’épandeur par l’applicateur.

Bon à savoir : Les réglages sont indiqués au dos des sacs ICL !
Demandez-nous aussi les réglages pour les épandeurs Amazon et Vicon

Quantité de produit appliquée 
(g/m2) après 1 passage

Produit 10 15 20 25 30 35 40

SierraformGT 3¼ 3¾ 4¼ 4¾ 5¼ 5¾ 6¼

STEP Hi-Mag 2¾ 3½

Epandeur gravitaire SS2-Réglage application dose complète.

Quantité de produit appliquée (g/m2)  
après 1 passage

Produit Réglage 
du cone

Largeur 
(en m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Greenmaster Pro 6 3,7 M N

ProTurf 6 5,0 M½ N½ O½ P Q

Sierrablen Plus 4 4,0 M N O P R S T

Sierrablen 4 4,7 Q K½ T½ V X
Q 

(x2)
R 

(x2)
R½  
(x2)

Vitalnova 
Energyl Micro 7 4,3 I½ K½

Épandeur rotatif AccuPro 2000 et SR-2000 dose complète

Quantité de produit appliquée (g/m2) après 2 passages

10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 65

J½ K

J½ K½ L½ M M½

K K½ L M M½ N N½ O

M N O O½ P Q R R½

H I

Épandeur rotatif AccuPro 2000 et SR-2000 demi-dose - 2 épandages

 ›Sierrablen Plus Pearl® : se référer aux fiches 
techniques - flashez le QR code

Les solutions
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Les mélanges ci-dessus indiquent des compatibilités 
physiques et chimiques. Chaque produit doit être appliqué 
selon les recommandations et restrictions de son étiquette. 
Ne pas dépasser les doses d’utilisation.

Tableau  
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Greenmaster 
High K 3–3–10 +TE x

Greenmaster High N  
25–0–0+2MgO x

Mycostop x x x x x x x x

Sportsmaster WSF High K x X

Sportsmaster WSF High N x

Vitalnova SiLK X X X X x X X X

Vitalnova Stressbuster X x X x

Vitalnova SeaMax X

Légende

 Compatible

X Pas compatible
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Fertilisation
Amendement Anti Carenciel Biostimulant Bio-

controle
Agent 
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Votre problématique
SOL
Réduire le feutre
Améliorer la Structure du sol

Amendement Organique et/ou 
inorganiqueAugmenter la RFU

Augmenter la CEC
Matière Organique élevé
Matière Organique faible Amendement Organique

Faible Activité biologique 
Carence P2O5 SierrablenPlus Pearl Turf Starter

Carence K2O Sportsmaster CalKMag, 
SierrablenPlus-SierraformGTCarence MgO

Carence Oligo-éléments
GAZON
Enracinement faible
Manque de densité
Améliorer l'AEG
Améliorer la couleur
Présence de taches sèches
GESTION DES MALADIES (Programme à définir selon le site)          
Anthracnose
Dollar Spot
Fil Rouge SierrablenPlus

Fusariose estivale
Fusariose froide
Gray leaf spot
Helmintosporiose
Rhizoctonia
Sclerotium Rolfsii
Pythium
AUTRES
 Stimuler-Renforcer  Fertilisation-Amendement           
 Mousse  Greenmaster Autumn    
Résistance au chaud

SierrablenPlus Stress control 
Sierraform GT Anti-StressRésistance au sec

Résistance au froid

Synthèse  
des solutions ICL

Légende          Usage idéal     Usage possible 

Les solutions
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Le conseil Agronomique ICL 
Specialty Fertilizers
La composition du sol

 

Améliorer la texture de sol dans lequel maintenir un 
équilibre « 25% d’air et 25% d’eau » est un exercice 
essentiel pour la santé du gazon.

Température de sol minimum de 8°C, luminosité optimale, 
nutrition rationalisée, semence adaptée et programme de 
gestion intégrée complètent les besoins du gazon.

Une partition mise en valeur avec la PASSION du professionnel !  

Obtenir un beau gazon, c’est maintenir cet équilibre fragile renforcé par les éléments 
suivants

  IDENTIFIER « ses facteurs limitants » avec des outils adaptés et factuels 
(diagnostic- Bilan agronomique iTurf)

 MULTIPLIER le travail mécanique

 BOOSTER le système racinaire : Sierrablen Plus Pearl® Turf Starter

 RÉDUIRE le feutre : Vitalnova Energyl Micro… 

 GÉRER l’eau : Breaker2 gamme H2Pro

 APPLIQUER des intrants riches en silice = SierraformGT, Vitalnova Silk

 STIMULER les défenses naturelles : Vitalnova Seamax , Vitalnova Silk, 
 Vitalnova Stressbuster

 PRÉVENIR : programme préventif en Biocontrôle avec Mycostop

 MULTIPLIER les micro-regarnissages avec des variétés plus résistantes
 - Riptide (Agrostide) sur greens 
 - Proselect Renovator TRT (Ray Grass Anglais) sur autres surfaces 

1 -  Solide : 
texture de sol 50 %

2 - Liquide : 
eau 25 %

3 - Gazeux : 
air 25 %

Légende          Usage idéal     Usage possible 

La fertilisation
Les spécialités

Les sem
ences de gazon
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Nous  
contacter Pour obtenir des conseils personnalisés, 

contactez votre conseiller technique ICL Specialty Fertilizers !
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ICL France Spécialités
Le Parc Millésime, Bât.2, 119 rue Michel Aulas - 69400 Limas
Tél : 04 69 47 01 70
E-mail : info.france@icl-group.com
www.icl-sf.fr

Pour plus d’informations ou de recommandations adressez-vous à votre représentant local ICL France 
Spécialités. Vous trouverez les coordonnées des représentants de votre région sur le site www.icl-sf.fr

La gestion intégrée du gazon vous intéresse et 
vous souhaitez recevoir nos communications 
liées à votre métier ?

Envoyez-nous une demande par mail à 
info.france@icl-group.com pour recevoir nos 
informations. Nos newlsletters vous informent 
de nos nouveautés produits et traitent de la 
problématique du moment en vous proposant 
des solutions simples à mettre en place. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Général sur la Protection des Données du 
27 avril 2016, d’un droit d’accès, de rectification 
et d’effacement des données vous concernant, 
d’opposition et de limitation du traitement de 
ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité 
de vos données. Vous pouvez l’exercer par 
courrier électronique à l’adresse suivante : 
info.france@icl-group.com ou par courrier.




