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En direct des régions ● ● ●

Reunion régionale Agref Rhône Alpes

x Notre réunion régionale s’est déroulée le jeudi 24 mars 
au golf de la Valdaine sous un soleil radieux. Après l’accueil 
des 22 participants au club-house par l’intendant Fabrice 
Lesergent, le premier intervenant fut M. Marc Ribeyron de 
la société ICL.
Marc nous a présenté rapidement l’évolution de Scotts à ICL 
(Producteur mondial de fertilisants de précision et de spé-
cialités) :
2011 : Scotts Pro est devenu Everris “groupe ICL”.
2015 : le nom Everris a disparu pour laisser place au nom du 
groupe ICL.
Le groupe ICL investit fortement dans la recherche avec pas 
moins de 140 chercheurs pour le service R&D, avec le souhait 
de continuer à proposer les solutions avant-gardistes dont 
nous avons tous besoin pour l’entretien de nos parcours. 
L’intervention technique ICL avait  comme fil conducteur 
“Anticiper le plan écophyto 2018” à travers les solutions ap-
portées avec la démarche de gestion intégrée iTurf. 
Partant du constat que le gazon subit un stress permanent 
malgré nos programmes nutritifs, mécaniques, d’irrigations 
et autres, ICL a mis en place une gamme de compléments 
alimentaires appelés « Stimulateurs de vie » : l’objectif étant 
de restaurer, dynamiser et optimiser nos patrimoines de sols 

afin d’améliorer la résistance des gazons par l’apport de micro-
organismes (bactéries, micro-organismes) apport essentiel afin 
de créer un milieu propice au bon développement du gazon !
•  La mauvaise nouvelle est que nos parcours,  notamment sur les 
greens, en sont généralement peu pourvus avec des taux 20 à 
30 inférieurs à l’équilibre d’un sol ! 

•  La bonne nouvelle reste que nous avons, nous intendants, la 
possibilité de l’augmenter par l’apport de :

 -  Bactéries (Bacillus amyloliquefaciens IT 45 plus connues 
sous le nom de Vitalnova Rhizocell. Cette bactérie colonise 
les racines et stimule la production de radicelles. Elle solu-
bilise le P²05 initialement bloqué et le rend disponible pour 
le gazon.

 -  Levure (Levure LYCC 6420 plus connue sous le nom de 
Vitalnova Probiogreen. Stimule la microflore, minéralise et 
transforme la matière organique, augmente la population 
de champignons et de bactéries. Il en résulte une diminu-
tion des champignons pathogènes et un gazon plus sain. 
Nous avons abordé l’intérêt de mycoriser les gazons avec :  

 -  Vitalnova Myc 4000, afin d’augmenter la zone de pros-
pection racinaire (10 à 100 fois +) et limiter les effets 
du stress hydrique par une meilleure circulation de l’air 
et des éléments nutritifs. Des essais officiels en station 



10 - Juillet-Août-Septembre 2016 - GREEN magazine n°55

 ● ● ● En direct des régions
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x Le 3 février dernier, Anthony Martin nous recevait sur le 
golf de Nantes-Vigneux pour un café d’accueil bien apprécié.
Après avoir longuement conversé entre nous, nous primes 
la route des Tourbières de France, situées à St Mars du Dé-
sert (44), afin d’effectuer, sous la conduite de M. Dutertre, 
la visite du site. 
Etabli sur 12 ha, on se demande  à première vue, pourquoi 
avoir choisi cet endroit. L’explication vient du fait de la pré-
sence de tourbières à proximité. Celles-ci ne sont plus ex-
ploitées actuellement, mais l’activité fabrication de terreau 
a perduré. Les clients de l’entreprise sont des profession-
nels et des particuliers via un réseau de jardineries et de 
grandes surfaces. 
Une gamme très large de paillage est également disponible. 
Toute la fabrication et l’ensachage se font sur le site. Les 
professionnels qui le désirent peuvent faire effectuer dif-
férents mélanges à partir de matières premières qu’ils font 

démontrent une meilleure installation des gazons au 
semis, ainsi qu’une résistance au stress hydrique accrue 
de 62,5 % sur Agrostide

Marc Ribeyron a attiré notre attention sur le fait que ces spé-
cialités sont formulées pour notre marché et ont la spécificité 
d’avoir une AMM, synonyme d’efficacité, qualité, traçabilité, 
stabilité, homogénéité, transparence (des spécialités “utili-
sables en agriculture bio”).
Après avoir abordé les spécialités dédiées au sol, présentation 
succincte de la gamme anti-stress avec des produits riches en 
Ascophyllum Nodosum (algue brune)
 -  SportmasterWSF SEamax : notre attention est atti-

rée sur sa haute concentration à 75% d’Ascophyllum 
Nodosum,  riche en acides aminés et oligo éléments. 
Les participants soulignent la transparence d’ICL sur ce 
produit avec une lecture de l’ensemble de la compo-
sition. Ce qui est rare et mérite d’être souligné ! Les 
résultats de tests au STRI à Bingley montrent un fort 
développement du système racinaire et une résistance 
accrue aux stress biotiques et abiotiques après seule-
ment 2 applications à 1 kg  à un mois d’intervalle.

 -  Vitalnova Blade : complétée par des Hydrates de car-
bone cette spécialité en formulation liquide est utilisée 
afin d’activer la vie racinaire et améliorer la vie du sol.

Même si ces spécialités ne sont pas les solutions miracles, les 
bons résultats obtenus  dans le cadre d’une gestion intégrée 
sont mis en avant par un nombre important de témoignages 
d’utilisateurs aussi bien dans le domaine du golf que sur la ges-
tion des terrains de sports. Ils sont confortés par un nouvel 
outil d’aide à la décision développé par ICL :
•  Le Bilan Agronomique iTurf, plus complet qu’une analyse 
physico-chimique, qui intègre suivant le menu, de nouveaux 
indicateurs biologiques permettant de quantifier les micro-
organismes du sol. Agréable et facile à lire, il permet d’avoir 
des conseils sur mesure avec une mise en avant des facteurs 
limitant et les axes d’améliorations. Le laboratoire Sadef qui 
les réalise est agréé par le Ministère de l’Agriculture et est 
accrédité Cofrac. Les préconisations sont formulées par des 
experts agronomes indépendants ce qui garantit pour les uti-
lisateurs  indépendance et transparence. Enfin pour terminer 
cette présentation, nous avons abordé l’usage de la Polyhalite 
dans les engrais. La Polyhalite (Poly = plusieurs et Halite = 
sels) est un sulfate hydraté de potassium, de calcium et de 
magnésium : K2Ca2Mg(SO4)4,2 H2O. Disponible à l’état natu-
rel sous forme de couches de minéraux formés il y a quelques 
230 millions d’années par l’évaporation d’une ancienne mer 
(mer du Nord). Elle est extraite, broyée, tamisée et ensachée, 
sans aucune séparation chimique ou autre procédé industriel. 
Cette forme de potasse très complète à l’intérêt d’être plus 
longue à se solubiliser garantissant des résultats accrus. ICL 
développe son usage avec les gammes de fertilisants  Sports-
masterCRFmini et Proturf.

En synthèse, les échanges ont été nourris à travers notre par-
tage d’expérience. Les bases agronomiques qui reviennent au 
centre de la discussion et les solutions ICL ont animé le débat 
dans une ambiance très sympathique. La deuxième interven-

tion fut présentée par M. Franck Tomasi et M. Mickael Pons de 
la Société Hydraparts  sur le thème :
•  concilier santé et qualités sportives des greens de golf sans ou 
très peu de pertes d’exploitation avec des outils mécaniques 
modernes et performants.

Apres l’apéro dinatoire servi au club, présentation et démons-
tration de ces nouveaux outils sur le terrain :
•  le planetair, aérateur de greens à grande vitesse (18 greens 
en 3 heures), aération sans la contrainte des carottes, n’occa-
sionne qu’une faible gêne pour le jeu, permet de multiplier le 
nombre d’interventions annuelles. Un témoignage reposant 
sur 4 années d’utilisation fut apporté par Alain Aupècle, quant 
à la facilité d’utilisation, la qualité et l’efficacité de cette nou-
velle méthode d’aération. 

•  le shockwave, un décompacteur linéaire toutes surfaces. Une 
autre approche du décompactage, améliore le drainage et du 
fait de sa rapidité peut aussi permettre de multiplier les inter-
ventions.

•  L’ultra-gromma, nouvelle cassette à désépaissir les greens, 
moins incisif que le verticut et moins traumatisant pour le 
gazon. Il prévient l’établissement du feutre en retirant la ma-
tière organique de la canopée. Permet de cueillir la fleur de 
pâturin avant germination. 

La journée s’est terminée par la visite des ateliers de Fabrice 
et le tour de son parc matériel. Nous le remercions chaleu-
reusement pour son accueil. Tous nos remerciements à Marc 
Franck et Mickaël pour leur implication et l’animation de cette 
journée, aux sociétés ICL et Hydraparts partenaires de cette 
journée, ainsi qu’à Hervé Lassus qui nous a fait le plaisir de par-
tager avec nous les valeurs de notre profession en nous faisant 
gouter des spécialités gastronomiques, à l’apéro, qu’il avait pris 
soin de sélectionner !
Bonne saison à tous. 

Claude Forest  - co-délégué région Rhône-Alpes
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Réunion Agref, Région Centre

x Le jeudi 25 février, nous nous retrouvions au golf de Che-
verny pour notre première réunion “nouvelle formule”. 
Nous avions choisi d’aborder le sujet de l’inversion de flore 
sur greens de golf. Il semblerait que cette pratique, anec-
dotique il y a encore quelques années, soit devenue mon-
naie courante de nos jours. Nous avons donc fait un tour 
de table pour remonter nos différentes expériences en la 
matière. Même les taiseux ont eu l’obligation de s’exprimer.
Si auparavant, les intendants qui s’y essayaient étaient à la 
recherche d’une plus grande homogénéité de leur surface 

livrer à l’usine. Le client choisit le pourcentage d’incorpo-
ration de chaque matière. Une gamme de mélanges prêts 
à l’emploi est également disponible, à base d’amendement 
organique et calcique, avec des mycorhizes, de la diatomée, 
de la zéolithe, de l’illite...
Après cette visite très intéressante, nous sommes retour-
nés déjeuner au magnifique club-house du golf de Vigneux. 
Après le repas, Anthony nous fit faire la visite des diffé-
rents travaux en cours et des installations techniques. Cet 
échange fait toujours partie des bons moments d’une jour-
née de rencontre. 
Je remercie M. Dutertre pour ses explications, Anthony 
et la direction du golf de Nantes-Vigneux pour leur accueil 
ainsi que tous les participants à cette journée. Cette jour-
née permit également de se retrouver pour souhaiter une 
très bonne retraite à René Chadaigne, intendant du golf de 
Champigné.

Pascal Barbier
Délégué région Pays de Loire

de jeu, aujourd’hui, la 1ère raison serait de retrouver des 
gazons plus résistants aux maladies pour lesquelles notre 
pharmacie traditionnelle s’est fortement réduite.
Certains ont choisi des regarnissages à base d’agrostis sto-
lonifère, d’autres en agrostis tenuis. Au début sans équi-
pements adaptés, la majorité d’entre nous ont réalisé des 
regarnissages derrière les opérations de carottage ou de 
verticuts sévères suivis de sablage. Avec ou sans emploi de 
ralentisseur de pousse, les résultats furent très aléatoires et 
les levées de graines faibles. Qu’en reste-t-il dans le temps ? 
Pas grand-chose pour un travail fastidieux et coûteux. Cer-
tains d’entre nous ont abandonné pour des raisons budgé-
taires, d’autres ont essayé des regarnisseurs en location ou 
souhaitent en acheter. Les résultats permettent d’assurer 
un pourcentage de levée de graines satisfaisant avec des 
variantes suivant les outils utilisés. Toutefois, l’idée persiste 
que la concurrence est rude avec les graminées déjà établies 
comme le pâturin annuel et qu’il faudrait réaliser ces opéra-
tions beaucoup plus souvent. Considérant qu’il faut adapter 
l’arrosage, la fertilisation et les autres opérations d’entre-
tien (verticutting, sablage…), il devient difficile de privilégier 
notre nouvelle graminée sans affecter momentanément la 
qualité de jeu. Le challenge est techniquement intéressant 
mais notre budget suivra-t-il ? Parfois, nous rêvons tous de 
tout casser et de repartir à zéro avec un mélange 100 % 
nouveau. Moins organisée, la fin de matinée fut consacrée 
à un débat improvisé et animé sur le contrôle de la DRAAF 
de 3 golfs de notre région. Après un repas bien mérité, Sté-
phane Jouannest nous fit visiter son parcours de golf. An-
cienne ou nouvelle formule de réunion AGREF, nous avons 
pu vérifier que la convivialité est toujours au rendez-vous. 
N’est-ce pas finalement le plus important !

Les délégués de la région Centre :  
Yaël Baudouin, Laurent Largeaud, Olivier Roumat.


