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25 septembre 2018
https://www.rtl.fr/sport/autres-sports/ryder-cup-les-golfeurs-evoluerontsur-un-gazon-ecolo-francais-7794918188
C'est un gazon bien vert. Aucun pissenlit ne dépasse. Il a été mis au point par sélection
variétale. Donc rien à voir avec un OGM : les chercheurs ont croisé des brins d'herbe
pendant quinze ans pour obtenir la semence idéale.
Ce gazon pousse très vite. Si vite que les mauvaises herbes n'ont pas le temps de s'installer.
Dès qu'il y a un petit trou, une zone abîmée, l'herbe colonise la surface, ce qui permet de
faire des terrains de golf parfaits en utilisant le moins d'herbicides possibles.
Ce sont des ingénieurs français, de la société Barenbrug, qui l'ont mis au point. Il a déjà été
utilisé sur les terrains de la Coupe du monde de foot en Russie. Au-delà du sport, il a un
grand intérêt pour l'agriculture. Car ce gazon, on peut le faire pousser au pied des vignes ou
des arbres fruitiers.
Le RPR nécessite moins d'entretien
Il permet d''empêcher les invasions de mauvaises herbes, et donc de moins utiliser de
glyphosate. En plus il pousse avec peu d'engrais et peu d'eau. En fait, il a des tiges rampantes
- un peu comme les fraises - qui s'allongent et s'enracinent. On en trouve aussi pour le grand
public, dans les jardineries.
Le RPR - c'est son nom - est un peu plus cher, mais il nécessite moins d'entretien. Il est mis
au point dans le Tarn-et-Garonne. Cette technologie française s'exporte désormais en
Grande-Bretagne. Sur de nombreux golfs britanniques pousse désormais du gazon français

26 septembre 2018

26 septembre 2018
http://www.gsph24.com/articles/ryder-cup-un-mélange-de-gazonsbarenbrug-au-golf-national

Après avoir mis à disposition ses semences de gazon en Russie lors de la Coupe du Monde 2018,
Barenbrug vient servir une nouvelle compétition de prestige avec la Ryder Cup. Pour cette édition, les
Etats-Unis et l’Europe s’affronteront sur les greens du Golf National du 28 au 30 septembre.
Alejandro Reyes, le superintendant du Golf National, a en effet choisi Barenbrug et plus
particulièrement le mélange de graminées RPR après avoir visité un parcours aux Pays-Bas dont la
texture des fairways l’avait impressionné.
L’intégralité du Golf National a été sursemé avec le même mélange, pour un rendu qui ravit son
intendant mais également les joueurs internationaux habitués à fouler des greens de très haute
qualité. En cas d’incident pour que le gazon récupère, Alejandro Reyes n’ajoute pas de semences, le
RPR recolonise le sol en étant sablé pour niveler la surface du fairway.
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Si cette variété est très populaire aujourd’hui, cela pas toujours été le cas puisqu’elle n’était plus
utilisée depuis 1936 ! Barenbrug a réintroduit en 2010 le RPR aux Etats-Unis, ce qui lui a valu de gagner
un prix de l’innovation l’année suivante.
Ce mélange se différencie des autres en formant un réseau horizontal, appelé « determinate stolons
». Ce « filet » permet de relier les plantules les unes aux autres mais également au sol, ce qui lui octroie
une très grande tolérance au piétinement. Il s’implante rapidement ce qui permet d’éviter au pâturin
annuel de se développer, il nécessite ainsi moins d’engrais et d’eau.
Deux mélanges RPR ont spécialement été conçus pour les parcours de golf, Bar Extrême RPRpour le
sursemis et Bar Intensive RPR pour le semis et sursemis.

27 septembre 2018

Chronique de Christine Bouillot
Interview de Stéphane Charrier

27 septembre 2018
Version web
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/montevrain-le-gazon-de-laryder-cup-c-est-eux-27-09-2018-7904490.php

La société Barenbrug France a fourni 15 à 20 t de semences de gazon pour la Ryder Cup, qui
regroupe les meilleurs golfeurs mondiaux dont Tiger Woods pendant trois jours à Saint
Quentin-en-Yvelines (Yvelines).
Personne n’y prête trop attention. C’est pourtant un élément essentiel de la Ryder Cup. Le
gazon du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), foulé par les meilleurs golfeurs
mondiaux dont Tiger Woods de vendredi à dimanche, a une teinte seine-et-marnaise.
« Nous avons fourni entre quinze et vingt tonnes de semences sur les 14 ha du parcours »,
indique Benoît Combes, le directeur général de la société Barenbrug France. Son siège social
est installé à Montévrain depuis deux ans après avoir passé 40 ans au bord de l’A4 à Collégien.
Filiale d’un groupe mondial néerlandais, la branche tricolore « est considérée comme une
boîte française », précise le dirigeant. Spécialisée dans les semences pour pelouses, gazons,
mélanges fleuris ou prairies pour ruminants, Barenbrug France emploie 65 personnes et
dégage 28 millions de chiffre d’affaires. Elle travaille aussi pour de grands clubs français en
football et la moitié des équipes du Top 14 en rugby.

27 septembre 2018
Version Print

27 septembre 2018

Chronique de Matthieu Belliard
17H/18H
Interview de Michel Gaudilliere

Emission La France BOUGE
28 septembre 2018
Chronique de Raphaëlle Duchemin
Interview de Michel Gaudillière
http://www.europe1.fr/economie/golf-comment-le-gazon-de-la-rydercup-est-il-fabrique-3766493

Les greens de la Ryder Cup, qui se tient à Saint-Quentin-en-Yvelines de vendredi à dimanche,
sont entièrement produits en France, comme l'explique son fabricant au micro d'Europe 1.
LA FRANCE BOUGE
Tout le week-end, les brins que sa société a patiemment élaborés vont servir de tapis vert
aux meilleurs golfeurs du monde. Directeur commercial et marketing gazon de Barenbrug
France, Michel Gaudillière est l'un des dirigeants de la société qui fournit le gazon pour la
Ryder Cup, qui se tient au parcours Albatros du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines de
vendredi à dimanche.
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Une balle qui "pitche". "Un green, c'est très difficile en terme de gazon parce qu'il faut que
la balle puisse 'pitcher', c'est-à-dire s'amortir sur le green et non rebondir sur les
spectateurs", a-t-il expliqué vendredi, dans La France bouge au micro de Raphaëlle
Duchemin. "Mais il faut aussi que le green roule, qu'il y ait une vitesse, et garder la ligne de
putt (le "coup" donné par le golfeur, NDLR), que la balle aille directement dans le bogey
(l'accessoire situé au fond du trou, NDLR)." Un impératif pour cette compétition mythique,
l'une des plus prestigieuses au monde.

Plusieurs postes pour le golfeur, plusieurs contraintes. "Toute l'équipe du super-intendant
Alejandro Reyes passe des heures et beaucoup de travail pour obtenir des greens de haute
qualité, car il y a plusieurs postes de jeux sur un golf. Il y a le départ, là où le golfeur va taper
sa première balle. Là, il faut un gazon d'une planimétrie exceptionnelle puisqu'il ne faut pas
que le golfeur soit perturbé", détaille le cadre de cette société qui emploie 70 personnes.
"Ensuite, la balle va tomber sur le fairway (la partie tondue et roulée du parcours de golf,
entre le départ et le green, NDLR) et là on va chercher un gazon qui va avoir un port très
érigé pour porter la balle sans problème pour le jeu, avec une densité extrême."
ACTUALITÉ DES MARQUES
Toutes nos semences vont être produites par des agriculteurs français
"On a la chance, en France, d'avoir toute la filière de nos métiers, de la recherche au
développement en passant par la sélection des variétés", se targue Michel Gaudillière. "On
est basés dans le sud de la France donc [il y aura] plutôt des variétés qui vont être adaptées
à des conditions difficiles, comme la chaleur et la sécheresse. On a aussi une station de
recherche et développement dans la Marne. Toutes nos semences vont être produites par
des agriculteurs français." Le gazon se répare tout seul. Les semences, justement, c'est le
cœur de métier de cette marque fondée en 1910 aux Pays-Bas. Et pour rester compétitif,
Barenbrug doit innover pour proposer les meilleurs gazons aux golfeurs, mais aussi aux
particuliers. "À l'heure actuelle, on développe des plantes qui s'appelle RPR, pour
"Regenerative Perennial Regrass". On va chercher des plantes qui ont la capacité de s'autoréparer", comme "les bambous ou les fraisiers" : "Ils se propagent par leur système
racinaire. Là, la plante va aller combler les trous du gazon." Le tout sans OGM, assure
Michel Gaudillière.

Benjamin Allemand
Chroniqueur sur Canal + et sur RMC Commentateur
officiel en français de la Ryder Cup

28 septembre 2018
Annonce à l’antenne + en direct sur la Ryder Cup
pour tous les spectateurs munis d'oreillettes

29 septembre 2018

Gazon RPR, coup de cœur de Patrick Mioulane
dans l’émission du samedi matin
« le week-end des experts jardin »

Octobre 2018

5 novembre 2018
L’actu Eco
https://www.francebleu.fr/emissions/l-actu-eco/toulouse/barenbrug-lentreprise-qui-fabrique-le-gazon-de-la-coupe-du-monde-et-de-la-ryder-cup

Chronique de Clémentine Verniaud
Interview de Michel Gaudillière

Barenbrug France, une filiale du groupe hollandais Barenbrug, développe des semences de gazon à
Mas Grenier (Tarn-et-Garonne). L'entreprise a notamment équipé une partie des terrains de la
dernière Coupe du monde de football et ceux de la Ryder Cup.
L'entreprise Barenbrug France, une filiale du groupe Barenbrug, développe des semences de gazon à
Mas Grenier, dans le Tarn-et-Garonne. C'est là qu'a été élaboré le gazon des terrains de foot de la
dernière Coupe du monde mais aussi celui de la Ryder Cup.
En effet, un laboratoire de recherches et développement y est installé. "On est assez fiers" de travailler
pour de si grands événements, assure Michel Gaudillière, le directeur commercial de l'entreprise. Pour
la Ryder Cup, l'entreprise a travaillé pendant trois ans pour préparer les semences. Et s'est vue
récompensée quand les Bleus se sont entraînés sur une pelouse 100% conçue à Mas Grenier lors de la
Coupe du monde de football en Russie.
Page 1/2

(suite page 2/2)

L'objectif des salariés : élaborer la pelouse de demain. Les 17 salariés de Mas Grenier travaillent
également pour des collectivités et des particuliers. Leur objectif : élaborer la pelouse de demain. C'est
un vrai défi compte tenu des nouvelles normes environnementales comme l'interdiction du glyphosate
ou l'usage des pesticides dans les espaces verts publics. L'entreprise a donc réussi à développer des
pelouses qui réduisent considérablement l'usage des produits phytosanitaires. "On a tout ce qu'il faut
pour limiter au maximum les traitements", assure Michel Gaudillière, tout en reconnaissant que "sur
certains terrains de sport, quand il y a des enjeux de retransmission à la télé ou sur des golfs", les
clients peuvent être amenés à faire un traitement "quand il y a vraiment un gros problème".
Quinze ans pour développer une pelouse et la commercialiser Tout ce travail prend un temps incroyable
aux ingénieurs de l'entreprise : comptez en moyenne 15 ans pour développer un gazon et le
commercialiser ! Alors, chez Barenbrug, on anticipe : on planche notamment sur des pelouses moins
gourmandes en eau. "On a des programmes où on est équipés de serre et on va mettre nos plantes en
conditions d'un climat sans pluie", détaille le directeur commercial de Barenbrug France. "On voit
jusqu'à quelle limite elles vont tenir pour rester esthétique et résister au sec." Barenbrug prévoit aussi
de faire travailler ses propres gazons : l'entreprise vient de sortir une variété qui se régénère toute
seule, ce qui évite d'avoir à ressemer quand la pelouse est abîmée.

7 novembre 2018
Chronique de Erwan Morice
Interview de Benoit Combes.
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/green-reflex-pourquoichoisir-un-gazon-plus-ecolo-0711-1115461.html
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version Print
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