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Ray-grass anglais auto-regarnissant



technologie révolutionnaire : auto-regarnissant  
avec la plus haute résistance au piétinement

RPR technology inside!
 
 

RPR est un ray-grass  
anglais auto-regarnissant 
qui forme des determinate-
stolons. Il s’agit du premier 
ray-grass anglais à 
présenter cette 

caractéristique spécifique. Jusqu’à présent, le pâturin des 
prés était le seul à produire des stolons. Grâce à cette 
propriété, RPR est nettement plus solide que les autres 
variétés de ray-grass anglais, tout en conservant la 
rapidité d’implantation caractéristique des ray-grass 
anglais. Il en résulte un ray-grass anglais auto-regarnissant 
de très belle qualité esthétique avec une excellente 
résistance au piétinement. Ainsi, RPR convient pour les 
jardins, les parcs et les terrains de jeu. RPR a déjà prouvé 
son efficacité sur les terrains de sport et de golf.

Le gazon occupe une place prédominante dans les 
jardins. Une jolie pelouse a un effet immédiat et donne 

une jolie image à l’ensemble du jardin. Or, de nombreux 
jardins paraissent négligés en raison d’un gazon en 
mauvais état. Il va de soi que chacun rêve d’une pelouse 
ne craignant pas les jeux des enfants mais dont les dégâts 
causés restent quasiment invisibles. Ce rêve devient 
désormais réalité grâce au révolutionnaire RPR Bar Power. 
 
Avant qu’une pelouse ne soit utilisable, votre patience 
est souvent mise à l’épreuve. Bar Power RPR permet de 
considérablement accélérer ce processus. En effet, son 
installation est particulièrement rapide. Une fois installé, 
il ne vous reste plus qu’à profiter de ce magnifique 
gazon très résistant. La technologie RPR vous garantit un 
gazon dense qui se regarnit de façon autonome en cas 
de dégâts éventuels.
 
Grâce à sa composition unique, Bar Power RPR donne 
naissance à une magnifique pelouse qui ne craint pas les 
piétinements. Un gazon naturel reste la solution de base 
la plus esthétique et la plus durable pour votre jardin.

DeteRmInate stOLOns



EXTRÊME TOLÉRANCE AU PIÉTINEMENT - OhIO STATE UNIvERSITy

Espèce de graminée
RPR Perennial ryegrass blend
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Le meilleur de deux mondes
 

RPR est unique en son genre. Car, pour la première  
fois, robustesse et rapidité sont réunies dans une 
même espèce.Ceci a pour avantage que toutes les 
caractéristiques du mélange s’expriment simultanément. 
Fini le temps où il fallait attendre longtemps avant de 
pouvoir marcher sur le gazon. Le gazon se refermant 
particulièrement bien, il peut subir un piétinement intensif 
assez rapidement. Traditionnellement, pour créer une 
pelouse robuste, on utilise des espèces de graminées 
comme le pâturin des prés. Or, ce dernier se caractérise 
par une levée lente. Afin d’obtenir une installation rapide, 
on y ajoute alors du ray-grass anglais. Bien que ces 
mélanges présentent une levée et une installation rapide, 
leur résistance au piétinement laisse à désirer. Combinant 
rapidité et robustesse, Bar Power RPR contourne ce 
problème.

Le graphique ci-dessus illustre la différence entre RPR et un 
ray-grass traditionnel au niveau de la qualité du terrain, 
après 3 jours de piétinement intensif. Les données ont été 
fournies par l’Ohio State University, P.J. Sherratt, J.R. Street 
et A. Drake.

Large champ d’applications 
 

Bar Power RPR convient à une large étendue  
d’applications, que cela soit votre jardin, le terrain de 
foot de votre quartier ou encore le parc municipal. Sans 
oublier certaines allées piétonnes mises à rude épreuve 
en termes de piétinement, pour lesquelles Bar Power RPR 
offre la solution idéale. Bien entendu, la robustesse n’est 
pas la seule priorité. Bar Power RPR a également un effet 
décoratif important. Le résultat : une belle pelouse robuste à 
implantation rapide.

Les types de sol varient selon l’emplacement 
géographique. A titre d’exemple, les mélanges de 
graminées ne réussissent pas tous dans un sol sableux et 
aride. De nouveau, Bar Power RPR apporte la solution. 
Quel que soit le type de sol, avec Bar Power RPR vous 
aurez la garantie du succès. Bar Power RPR est un 
mélange facile d’emploi permettant d’éviter tout éventuel 
problème. Grâce à son large champ d’applications, 
Bar Power RPR présente de nombreux atouts pour le 
paysagiste.

La photo illustre bien la manière dont les determinate-stolons  
de Bar Power RPR se développent.
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Pour semis et sursemis
 
 
L’entreposage engendre des frais importants.  
C’est pourquoi il est important de gérer vos mélanges 
de graminées le mieux possible et le plus durablement 
possible. Bar Power RPR peut vous aider. Bar Power RPR 
convenant à la fois pour le semis et le sursemis, vous 
n’aurez plus besoin d’acheter deux mélanges séparés.  
Les graines peuvent être semées dès le mois de mars. 
Ainsi, vous profiterez d’une jolie pelouse plus longtemps.
 
Pour que la pelouse conserve son bel aspect pendant 
longtemps, le sursemis est essentiel. En sursemant avec 
le même mélange, vous êtes assuré de conserver un 
tapis homogène. Aucune différence de couleur ne sera 
perceptible, comme cela est le cas lorsque vous utilisez 
différents mélanges de graminées. L’hiver, la dégradation 
de la qualité de votre pelouse est inévitable. Pourtant, 
Bar Power RPR conserve son aspect dense qui ne fait que 
s’améliorer après le sursemis. Grâce à Bar Power RPR, 
vous profiterez plus longtemps d’une pelouse dense et bien 
verte.

Lutte contre les mauvaises 
herbes

 
Grâce à la formation des stolons, Bar Power RPR  
forme un tapis très dense. Les mauvaises herbes et 
les graminées non souhaitées sont en quelque sorte 
repoussées. Combinant robustesse et rapidité de levée, 
Bar Power RPR engage la lutte contre ces mauvaises 
herbes et les graminées non souhaitées. Grâce à sa 
levée particulièrement rapide, Bar Power RPR ne leur 
laisse quasiment aucune chance de s’installer. La fétuque 
rouge, un des composants du Bar Power RPR, contribue en 
particulier à améliorer la résistance aux maladies.

Source : Barenbrug Research

La formation d’une couche de feutre est un autre problème 
récurrent dans les gazons. Bar Power RPR permet de limiter 
ce phénomène. Il a été prouvé que les gazons peu feutrés 
sont moins sensibles aux maladies.
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Gazon dense

 
Bar Power RPR forme des stolons horizontaux,  
appelés « determinate-stolons ». Ainsi, il se forme un 
réseau entier de racines, qui, ensemble, constituent une 
sorte de filet dans le gazon. Contrairement au raygrass 
traditionnel, où les plantules poussent de manière 
individuelle, Bar Power RPR forme des plantules reliées 
les unes aux autres et au sol. On obtient ainsi un gazon 
extrêmement résistant à l’arrachement et donc robuste, 
d’une densité exceptionnelle. Bar Power RPR affiche une 
croissance très efficace et donne naissance à un gazon très 
dense, grâce à la formation d’un filet de plantules reliées 
entre elles.

spécifications technologie RPR

Caractéristiques morphologiques
Mode de croissance     formation de determinate stolons
Hauteur       35 mm
Largeur du feuillage     identique au ray-grass anglais  
 avec determinate-stolons
Couleur du feuillage     vert moyen
Profondeur d’enracinement   20 - 25 cm
Nombre de graines au gramme   700
Résistance aux maladies    bonne
Degré de feutrage     très faible
Vitesse d’installation     élevée
Vitesse de croissance    élevée

environnement recommandé
pH        5,0 - 7,5
Type de sol      tous
Tolérance au piétinement    très bonne
Tolérance à l’ombre     bonne
Température de germination   moyenne
Installation      rapide

Conditions d’entretien
Exigences en matière d’entretien  moyennes
Hauteur de tonte     à partir de 10 mm
Fréquence de tonte     moyenne
Besoin en eau      moyen
Besoin en azote moyen

semis
Densité de semis     20 - 25 g/m2

Densité de sursemis     15 - 20 g/m2

Profondeur de semis     15 mm au maximum
 
Conditionnement     15 kg

Ray-GRass anGLaIs 
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« Mon gazon est piétiné au minimum une heure par jour par des joueurs 
de football. Un gazon normal n’a aucune chance de survie dans de telles 
conditions. Grâce à Bar Power RPR, il reste en parfaite condition. »

Jochem van Gelder, 
Présentateur radio et télévision aux Pays-Bas.

“Il y a des choses que l’on ne peut croire sans les voir de ses propres 
yeux. Le ray-grass anglais traçant en est un bel exemple. Après avoir vu 
RPR, j’ai été convaincu. Un ray-grass anglais qui forme des determinate-
stolons offre une résistance extrême aux jeux, avec néanmoins une 
implantation et une croissance rapides. Il porte en lui tous les atouts 
pour permettre de valoriser davantage l’espèce ray-grass anglais”. 

Andy Newell, 
“Turfgrass Biology”, STRI. 
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RPR technology inside! 
 

Bar Power RPR fournit un gazon auto-regarnissant extrêmement tolérant au piétinement.
Ci-dessous, quelques avantages qu’offre Bar Power RPR dans la pratique :

  procure des gazons ou des terrains de jeux robustes comme l’acier.

  procure un gazon dense à levée rapide.

  offre un large d’étendue d’applications.

  aide à réduire les mauvaises herbes.

  limite l’apparition de pâturin annuel.

  procure un gazon plus esthétique.

Regardez la vidéo TRES CONVAINCANTE !

La véritable révolution dans le monde des gazons, désormais en images…
Regardez la vidéo sur www.bARENbRug.bE/FR/RpR

Pour toute question sur Bar Power RPR ou pour nous faire part de vos expériences :

@BarenbrugGroup

Le Grand des Graminées
Barenbrug Belgium NV/SA • Hogenakkerhoekstraat 19 • 9150 Kruibeke • Tél. : 03 219 19 47 • Fax : 03 219 39 27 • E-mail : sales@barenbrug.be • www.barenbrug.be


