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Publi information

Concept #Green365

L ’évolution de la législation vers des parcours ayant 
un impact réduit sur l’environnement va nous ame-
ner à réduire voire arrêter totalement l’utilisation 

des produits phytosanitaires sur les greens. 
•  Il va devenir de plus en plus difficile de soigner cette zone 

extrêmement importante, fréquentée et sensible du par-
cours. La santé des greens sera un élément déterminant 
pour qu’ils puissent supporter le stress auxquels ils sont 
soumis sans que cela ne se traduise par des explosions de 
maladies pathogènes qui ne pourront plus être traitées.

•  Si l’on fait une analogie avec l’homme, dont la santé se 
trouve améliorée par l’exercice physique, pour que les 
greens soient plus résistants, leur entraînement sportif - 
les travaux mécaniques - doit être régulier et intensif.

Jusqu’à présent les travaux mécaniques n’étaient pas faits 
régulièrement et les résultats pas au rendez-vous.
En effet les contraintes du calendrier, avec des plannings 
de compétitions très chargés et une fréquentation impor-
tante aux moments les plus propices pour les travaux mé-
caniques, les rendaient aléatoires à caser sur une bonne 
fenêtre météo et impossibles à réaliser sans dégrader la 
surface de jeu.
•  Pour palier ce problème, Hydraparts a mis au point un 

concept de travail mécanique sur les greens qui permet de 
réaliser les actions suivantes :

 - Aération, 
 - Décompactions, 
 - Prévention de l’installation du feutre et du pâturin annuel.

Sans que ces opérations aient un impact  
négatif sur la jouabilité des surfaces !
Pour réaliser cela, nous avons associé des machines mo-
dernes et innovantes de notre gamme qui apportent au 
gazon ce dont il a besoin pour avoir une bonne santé agro-
nomique sans jamais gêner les joueurs. Les greens sont

 Le PlanetAir : aérer.

Le Shockwave : un outil pour décompacter.

Travailler mécaniquement les greens de golf sans impacter la surface de jeu : c’est possible !

L’Ultra Gromma : prévenir le feutre et le pâturin annuel.

donc jouables 365 jours par an : #Green365.
Nous utilisons les machines suivantes :
•  Shockwave : décompacteur linéaire à lames pour la dé-

compaction profonde jusqu’à 25cm
•  Planetair : aérateur de surface non disruptif, sans extrac-

tion, très rapide, faisant gagner de la vitesse de green
•  Ultra-gromma : hybride entre le verticut et le groomer, il 

agit comme un ciseau à dé-épaissir les cheveux. Il extrait 
de la matière, aère le collet de la plante et cueille la fleur 
de pâturin annuel. 

En partenariat avec la société GK Consult et le golf de 
Royan, nous réalisons actuellement un test grandeur nature 
de 2 ans sur le golf afin de mesurer scientifiquement les 
effets de l’application de cette méthode qui a déjà fait ses 
preuves empiriquement dans de nombreux golfs.
Plus d’informations sur www.hydraparts.net/#Green365


