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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

s
e
l
b
a
r
u
d
plus ues
q
i
m
o
n
et eco

Barenbrug introduit
Green Earth, la marque
de référence pour une
graminée plus durable
et économique
L
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e souci d’utiliser et de gérer de manière économique
et écologique les graminées est une préoccupation
importante du programme de développement des
produits Barenbrug. Avec l’introduction du label de
qualité Green Earth, Barenbrug aide les gestionnaires
d’espaces verts à procurer un caractère encore plus
vert à l’utilisation et à la gestion des graminées.
Des recherches approfondies et des années d’expertise
permettent à Barenbrug, mieux que quiconque,
d’identifier les variétés de graminées et les mélanges
qui apportent une contribution plus importante à
l’utilisation et à la gestion durables des gazons.
Toutes les variétés et tous les mélanges disposant
de la marque de référence Green Earth sont testés de
manière indépendante par des centres de recherche
nationaux et internationaux. A travers Green Earth,
Barenbrug souhaite apporter sa contribution à la
préservation de notre planète, sur laquelle les
générations suivantes continueront à pratiquer du sport
et des activités récréatives. Barenbrug a déterminé
quatre niveaux d’exigences concrets auxquels les
mélanges doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier de
la marque de référence Green Earth. Un label
Green Earth signifie que, par rapport à la génération
précédente, la graminée est plus performante pour
au moins une des caractéristiques suivantes :

•
•
•
•

une moindre utilisation d’eau
une moindre utilisation d’engrais
une moindre utilisation de pesticides
moins de tontes

Les pouvoirs publics
achètent durable
L’ambition de l’Union
Européenne et des pouvoirs
publics nationaux dans le
domaine du développement
durable est claire. En 2015,
tous les pouvoirs publics
devront acheter 100 pourcent de produits durables.
Depuis 2010, les pouvoirs
publics achètent déjà
pratiquement uniquement « durable ». Les autorités plus
locales, comme les communes, les provinces, et les
gestionnaires de l’eau, suivent également la même voie.
L’achat de produits durables par les pouvoirs publics ne
concerne pas seulement le papier, le matériel de bureau
ou les produits de nettoyage. Les espaces verts gérés
par les pouvoirs publics sont également mis en place et
entretenus dans une logique toujours plus prononcée de
développement durable. Les caractéristiques concrètes
qui déterminent la durabilité de ces espaces verts sont :
la fixation du CO2, la production d’oxygène,
la diminution des pertes en nutriments dans le sol et
dans les eaux de surface, la réduction des risques pour
la santé via une moindre utilisation de pesticides et une
meilleure valorisation économique du sol.
Les mélanges graminées ont une forte influence sur la
durabilité des espaces verts. Une semence avec un
pouvoir germinatif élevé permet une couverture rapide
du sol par le gazon, ce qui empêche le développement
des mauvaises herbes et rend les traitements herbicides
superflus. Des caractéristiques comme la résistance aux
maladies, la tolérance à la sécheresse, les besoins en
éléments minéraux sont également fortement liées à la
durabilité des espaces verts. Les graminées vont plus
loin dans leur contribution à la durabilité des espaces
verts. Elles prélèvent le CO2 de l’air et, en retour,
l’enrichissent en oxygène. Un terrain de sports peut fixer
400 kg de CO2 dans le sol. Avec les arbres et les
algues, les graminées font partie du top 3 des fixateurs
de CO2 les plus performants.

Récréatif durable :
golf
Le secteur du golf est
également de plus en plus
attentif au développement
durable. Cela ne concerne
pas seulement la mise en
place de parcours golf
davantage orientés nature.
Cela touche aussi la gestion
des tees, des fairways et
surtout des greens. Ils sont
gérés d’une manière toujours plus responsable, sans
pour autant faire de concessions à la qualité
technique du parcours. Une utilisation plus économe
de l’eau d’arrosage, une moindre utilisation de
pesticides et d’engrais, sont des critères davantage
orientés vers une gestion durable des parcours golf.
Ainsi, aux Pays-Bas, l’organisation Golf Environment
(GEO) a déjà certifié 20 parcours golf sur base du
programme Committed to Green de l’Association
Européenne de Golf. GEO a désigné six aspects du
développement durable : eau, énergie & ressources,
qualité de l’environnement, paysage & écosystème,
personnes & communauté et produits & filières
d’approvisionnement. Les produits élaborés par
Barenbrug sous le label Green Earth répondent
totalement à ces critères et contribuent à une gestion
plus durable
des golfs aux
Pays-Bas et à
l’étranger.

Les mélanges des
graminées
Les produits de la marque
de référence Green Earth
utilise de manière
intelligente les différentes
espèces de graminées et de
variétés pour tirer profit des
importants avantages de la
logique de développement
durable. Ainsi,
comparativement aux
espèces de graminées utilisées dans le secteur du golf,
la fétuque rouge est très bien notée en termes de
durabilité. Aussi la variété Barcampsia garantit plus de
durabilité et plus d’entretien écologique des espaces
verts que les autres varieties.
Les mélanges des graminées suivants de Barenbrug
sont composés pour l’usage durable, économique et
écologique et à la gestion des graminées en espaces
verts et terrains de golf. La combinaison spécifique de
variété de ces mélanges est très unique et en base de
plusieurs années de recherche. Les pages 12 - 15
décrivent les caractéristiques spécifiques de ces
mélanges des graminées.
Gazon et Espaces verts publics
Water Saver : A utiliser sur les sols sensibles à la sécheresse.
Low Maintenance : Le choix (éco)logique pour gazon de jeux et gazon
élégant.
Rapide : Levée extrêmement rapide et beaucoup de robustesse.
Turf Clover : Le producteur naturel d’azote
(a combiner avec tous les mélanges).
Golf
Bar Fescue : Mélange de fétuque rouge durable et allround pour golf : greens,
fairways, tees et roughs.
Bar Fescue Plus : La graminée la plus durable pour golf : greens, fairways et
roughs.
Bar Duo Bent : Pour des greens à agrostide rapides en été et en hiver.
Bar Tee : Gazon épais et fin.
Bar Fairway : Gazon épais et fin.
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Moins d’eau
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C

ette dernière décennie, nous avons été confrontés
à des conditions météorologiques toujours plus
extrêmes. Les printemps et les étés semblent de plus en
plus caractérisés par de longues sécheresses ou
des averses extrêmement intenses. L’eau est pourtant
d’une importance essentielle pour la germination,
l’implantation et la croissance des graminées.
Cette évolution des conditions météorologiques conduit
à augmenter le niveau d’exigences vis-à-vis des
caractéristiques des graminées.

Recherche
Des recherches indépendantes conduites en Italie portant
sur plusieurs années, avec des étés extrêmement secs et
chauds, ont permis de récolter un grand nombre de
données en ce qui concerne la tolérance à la sécheresse
des graminées. Jusqu’à présent, nous savions déjà que
certaines espèces de graminées assuraient une
croissance optimale avec des besoins en eau nettement
plus faibles que d’autres. La fétuque élevée en fait partie.
Elle doit sa bonne tolérance à la sécheresse à la structure
robuste de ses feuilles et de ses tiges et à son
enracinement profond. Le centre de recherche italien de
renom Landlab a montré qu’il existait non seulement des
différences entre espèces de graminées (par exemple
entre le ray-grass anglais et la fétuque élevée), mais
aussi au sein d’une même espèce, donc entre variétés !
La sélection de pâturins des prés adaptés dans le produit
Green Earth Water Saver débouche, par exemple, sur
une énorme différence au niveau des besoins en eau !
Lors de l’entretien, en été, des économies de 40% à 70%
en eau peuvent être réalisées par rapport aux systèmes
traditionnels, sans pour autant faire de concessions à la
qualité. La principale raison qui explique cette économie
maximale en eau d’arrosage est la présence de la
variété Barimpala dans Water Saver.

Figure 1 : Différence de qualité entre les variétés de pâturin des
prés lors d’une longue sécheresse
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Qualité du gazon

Besoins en eau
Faibles consommateurs d’eau, les produits de la marque
de référence Green Earth permettent une économie de
jusqu’à 70% de la consommation en eau. Ces produits
contribuent ainsi de manière substantielle à un gazon
durable pour activités récréatives. Les fortes chaleurs et
la sécheresse augmentent les besoins en eau des
graminées à une période où apparaît
justement un déficit croissant en eau.
Comme les produits Green Earth
associent judicieusement les variétés
parfaitement assorties, leur
consommation en eau est plus faible,
ce qui permet des économies en eau
durant l’été ! Ces variétés, économes
en eau, assurent néanmoins
d’excellentes prestations et conservent
la même qualité.
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Barhelene

Bariris

Barimpala

Source : Landlab 2008
La différence de qualité du gazon selon la variété de
pâturin des prés présente est significative. Dans la
figure 1, Barimpala s’avère être le meilleur pâturin des
prés en période de sécheresse. La figure ci-dessous
montre que le pâturin des prés est indispensable pour
assurer de bonnes prestations lors d’un apport réduit
en eau.
Figure 2 : Qualité du gazon de divers mélanges, été 2007.

Water Saver est clairement
le plus performant au niveau
de la tolérance à la
sécheresse. Water Saver
reste vert plus longtemps et
a un regarnissage plus
rapide après une période
de sécheresse. (ray-grass
anglais et pâturin des prés)
a des prestations assez
bonnes en cas de
sécheresse pour autant que le pâturin des prés adéquat
soit choisi. Un mélange 100% ray-grass anglais semble
moins durable en ce qui concerne la consommation en
eau, mais ici aussi
la sélection de variétés plus spécifiquement résistantes
à la sécheresse peut assurer un regarnissage un peu
plus rapide après la sécheresse.

Gamme de produits
Les mélanges graminées Green Earth
notés favorablement pour le critère qualité
‘moindre consommation en eau’ :
A utiliser sur les sols sensibles
à la sécheresse.
Bar Fescue Plus : La graminée la plus durable pour
golf : greens, fairways et roughs.
Bar Fairway :
Gazon épais et fin.
Water Saver :

Source : Landlab 2008
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Moins d’engrais
L

es graminées ont besoin de se nourrir pour assurer
de bonnes prestations. L’azote est l’un des principaux
moteurs de la croissance des végétaux. Toutefois,
les engrais sont fabriqués à partir de ressources non
renouvelables au terme d’un processus très énergivore.
Un apport excessif en engrais est également une menace
pour l’écosystème environnant.
Fertilisation
Dans ce contexte, la sélection adéquate
des mélanges graminées peut ici aussi
faire la différence. Certains mélanges
graminées assurent les mêmes
prestations avec des besoins nutritifs
plus faibles ! Cela signifie que l’on peut
produire un gazon d’un même niveau
de qualité avec moins d’engrais.
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Recherche
En général, les besoins nutritifs des plantes sont
fonction de :
• L’utilisation : les terrains de sports ont d’autres
exigences que les terrains de golf ou les parcs.
• L’espèce de graminée : le ray-grass anglais a des
besoins nutritifs plus élevés que la fétuque rouge
• La variation génétique : les variétés ont des besoins
nutritifs différents.
Des recherches indépendantes de longue durée menées
chez STRI Bingley au Royaume-Uni indiquent que la
fétuque rouge et la fétuque durette permettent d’obtenir
des gazons et d’excellents parcours golf avec un faible,
voire un très faible apport en fertilisants. La recherche
montre que la qualité du gazon reste identique avec un
faible apport. Les mélanges et variétés ont ainsi été testés
avec d’une part un apport plus faible (60 kg N/ha/an)
et d’autre part un apport standard (120 kg N/ha/an).
La comparaison a porté sur l’impact d’une fertilisation
réduite sur la résistance aux maladies, sur le
développement du pâturin annuel, sur l’épaisseur du
gazon, mais aussi sur la vitesse des balles (golf) et la
formation de feutre dans le gazon. Cette recherche
portant sur plusieurs années a aussi montré, que
comparativement au régime standard, lors de régimes
avec un faible apport, la proportion de fétuque rouge
augmente au fil des années.

Figure 3 : Modification de la proportion de fétuque rouge dans
le temps pour deux niveaux de fertilisation.

Source : STRI, 2010 onderzoek
La figure 3 indique que la proportion de fétuque rouge
dans le green recevant une fertilisation standard est plus
faible qu’avec une fertilisation réduite. Le produit
Bar Fescue procure des greens de meilleure qualité
avec une fertilisation plus faible.

Gamme de produits
Les mélanges graminées Green Earth
notés favorablement pour le critère qualité
‘moindre consommation en engrais’ :
Mélange de fétuque rouge durable
et allround pour golf : greens,
fairways, tees et roughs.
Bar Fescue Plus : La graminée la plus durable pour
golf : greens, fairways et roughs.
Bar Duo Bent :
Pour des greens à agrostide rapides
en été et en hiver.
Low Maintenance : Le choix (éco)logique pour un
gazon de jeux ou élégant.
Turf Clover :
Le producteur naturel d’azote.
Bar Fescue :

La figure indique qu’avec une fertilisation plus faible,
la proportion de fétuque rouge est la plus constante,
même après deux années d’entretien. Avec un apport en
fertilisants supérieur, la proportion de fétuque rouge est
réduite de moitié. On peut en conclure qu’en réduisant la
fertilisation de 120 à 60
kg/ha/an, on maintient la
qualité de gazon souhaitée.
La recherche a montré que,
dans ce cas, le pâturin
annuel apparaît de
manière importante.
On observe également une
grande différence entre les
ray-grass anglais. Les
premiers résultats d’une
recherche plus récente
concernant les effets d’une réduction de l’apport en azote
sur les prestations de variétés de sports sont prometteuses
et brisent l’ancien dogme qui veut que le ray-grass
anglais soit un important consommateur d’azote.
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Moins de pesticides
Figure 4 : Résistance contre le fil rouge de trois variétés de fétuque
rouge demi-traçante (FRT) Barenbrug par rapport à la moyenne de
la liste STRI 2011.
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Recherche
Le programme de sélection de Barenbrug sélectionne
les caractéristiques variétales génétiques comme la
résistance au fil rouge, au dollar spot et à la fusariose.
Partout dans le monde, de nouvelles variétés sont testées
par rapport à ces maladies. Seules les meilleures variétés
sont prises en compte dans les listes nationales des
variétés. Elles sont testées par des instituts indépendants
comme PPO aux Pays-Bas, Bundessortenamt en
Allemagne et STRI en Grande-Bretagne. Les résultats sont
publiés dans RegelSaatgutMischungen (RSM) et STRI Turf
Seed Bulletin, leur guide variétal respectif. D’autre part,
des essais plus approfondis sont mis en place afin
d’élaborer les combinaisons les plus efficaces pour
produire les mélanges les plus résistants aux maladies.
La figure 4 donne un aperçu de la prestation des
variétés Barenbrug dans la liste STRI par rapport à la
moyenne. Les nouvelles variétés de fétuque rouge demitraçante de Barenbrug ont en moyenne un niveau de
résistance 30% supérieur contre le fil rouge par rapport
au score moyen mentionné dans le STRI Turf Seeds
2011!

0
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Source : STRI Turfgrass Seeds 2011

Gamme de produits

La figure 5 illustre la résistance au fil rouge de la
fétuque rouge gazonnante (FRC). Alors que le score
moyen est de 5,2, les variétés Barenbrug les plus
récentes ont un score moyen supérieur à 8. Grâce à
ces nouvelles variétés, le risque d’infection par le fil
rouge est considérablement diminué, même avec une
fertilisation réduite. La résistance aux maladies des
produits Green Earth est supérieure de 35% à celle
des produits classiques.

Les mélanges graminées Green Earth
notés favorablement pour le critère qualité
‘moindre utilisation de pesticides’ :

Figure 5 : Résistance au fil rouge de trois variétés Barenbrug de
fétuque rouge gazonnante (FRC) par rapport à la moyenne de la
liste STRI 2011.

Résistance au fil rouge FRT

Moyens de lutte
Utiliser des produits
composés des variétés de
graminées les mieux notées
au niveau de la résistance
aux maladies permet de
réaliser des économies au
niveau des herbicides et des
fongicides. Ceci permet de
préserver la qualité et d’augmenter la durabilité.

Résistance au fil rouge FRT

S

ur les terrains de sports, les gazons, les parcours
de golf, des situations de stress qui entraînent
l’apparition de maladies (moisissures) peuvent survenir.
Les modifications climatiques favorisent également les
maladies. Les moisissures se manifestent de manières
très diverses, peuvent attaquer le gazon de manière très
sévère et réduire la qualité du jeu. ‘Mieux vaut prévenir
que guérir’ voilà le message. Il est toutefois un fait que les
produits (chimiques) efficaces disponibles pour prévenir
ou lutter contre les maladies sont de moins en moins
nombreux.

Source : STRI Turfgrass Seeds 2011

Mélange de fétuque rouge durable
et allround pour golf : greens,
fairways, tees et roughs.
Bar Fescue Plus : La graminée la plus durable pour
golf greens, fairways et roughs.
Low Maintenance : Le choix (éco)logique pour un
gazon de jeu ou un gazon élégant.
Bar Tee :
Gazon épais et fin.
Rapide :
Levée extrêmement rapide et
beaucoup de robustesse.
Bar Fescue :
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Moins de tonte
U

ne gestion durable des gazons signifie également
moins de tontes. Durant la saison de croissance,
les graminées peuvent produire beaucoup de masse
suite aux températures élevées et à la forte luminosité.
Cela signifie aussi qu’il faut tondre plus souvent ce qui
représente plus de travail, des coûts en machines et
en carburant (énergie fossile) plus élevés et augmente
également la production de CO2.
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La tonte
Barenbrug a beaucoup investi dans les recherches
relatives à la production de biomasse par les graminées.
Il est apparu qu’il existait de fortes différences au niveau
de la hauteur de croissance et de la production d’herbe
non seulement entre les espèces, mais aussi au sein
même des espèces, donc entre les variétés.
Recherche
Ray-grass anglais - En ce qui concerne les ray-grass
anglais, les différences sont très importantes. Au niveau
de la production globale, les anciens types pour terrains
de sports, comme Barrage, produisent nettement plus de
biomasse que les nouveaux types, essentiellement à
feuillage fin. Les différences peuvent atteindre jusqu’à
plus de 30%. La figure 6 présente les quantités de
biomasse produites annuellement par m² pour deux
variétés de ray-grass anglais. La variété foncée Barlack,
avec un feuillage un peu plus fin, réduit la production de
biomasse d’au moins 20% par rapport au type Barrage
à feuilles plus larges pour terrains de sports.
Figure 6 : Moins de biomass donc moins de tonte avec Barblack.

Figure 7 : Moins de biomass donc moins de tonte avec Barhelene.

Source : Landlab, 2009
Fétuque élevée - Durant la décennie écoulée, les
longues périodes de sécheresse ont été de plus en plus
fréquentes. Ceci, combiné à l’utilisation de couches
superficielles sableuses peu fertiles dans les terrains de
sports, a augmenté fortement la sensibilité à la
sécheresse. Le choix de la fétuque élevée s’est avéré à
de nombreuses reprises la solution la plus adaptée
pour obtenir des prestations optimales. Ceci s’explique
principalement par l’aptitude de la fétuque élevée à
développer un système racinaire très profond. Il existe
également de fortes différences de rendement, comme
l’illustre la figure 8.
Figure 8 : Moins de biomass donc moins de tonte avec Bardavinci.

Bardavinci produit 40% moins de biomass qu’ une
variété standard de fétuque élevée.
Au stade actuel, les résultats des essais indiquent que
les différences de croissance et de rendement au sein
des fétuques élevées sont très importantes. Le choix du
mélange permet donc de réaliser de fortes économies !
Dans le courant de 2012, Barenbrug vous
communiquera de nombreuses informations
complémentaires sur la production de biomasse des
autres variétés comme le ray-grass anglais, le pâturin
des prés et la fétuque élevée. Ces variétés seront
utilisées dans les produits Green Earth pour terrains de
sports, fairways, tees et autres espaces verts publics.
Nous vous tiendrons au courant !
Koeleria macrantha - Barkoel, la koeleria macrantha
connue de Barenbrug, est garant de moins de tonte.
L’épreuves avec STRI dan les années nonante ont
démontrées que la fréquence de tonte avec Barkoel est
réduit de 35% avec la même qualité de gazon. La
variété Barkoel réalise excellement aussi bien en
conditions aride qu’hivernal. Barkoel est le composant
principal du mélange des graminées Low Maintenance.

Gamme de produits
Le mélange graminées Green Earth
positivement noté pour le ‘Moins de tonte’ est :
Low Maintenance : Le choix (éco)logique pour gazon
de jeux et gazon ornamental.

Source : Landlab, 2009
Pâturin des prés - Même si les différences de rendement
sont plus faibles en pâturin des prés qu’en ray-grass
anglais, les hauteurs de croissance du pâturin des prés
peuvent fortement varier. Ici également les types à feuillage
fin ont une croissance plus lente que ceux à feuillage plus
large. La figure 7 illustre la production annuelle de
biomasse de deux variétés de pâturin des prés.

Source : Landlab, 2009
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Gazon et Espaces verts publics
Low Maintenance®
Le choix (éco)logique

Levée extrêmement
rapide et beaucoup
de robustesse

❑ Gazon ornemental
❑ Gazon de jeux
❑ Gazon de sport

✔
❑ Gazon ornemental
❑ Gazon de jeux
✔

❑ Gazon ornemental
❑ Gazon de jeux
❑ Gazon de sport

Composition*
Festuca arundinacea

85 %

Poa pratensis

15 %

❑ Gazon ornemental

❑ Gazon de jeux
✔

❑ Gazon de sport

✔

•
•
•
•
•

• Le gazon de sport le plus semé en Belgique.
• Avec ray-grass anglais à feuillage fin moins
de tontes et de déchets de tonte.
• Résistance extrême aux maladies.
• Gazon épais qui prévient l’apparition
des mauvaises herbes.
• Moins de traitements phytosanitaires.
• Gazon durable pour des années de plaisir.

Durable et économique.
Faible coûts d’entretien.
Moins de tontes, moins de déchets de tonte.
Nécessite moins d’engrais.
Pour les espaces verts publics.
Composition*
Koeleria macrantha - enrobée

50 %

Lolium perenne - feuillage fin

10 %

Festuca rubra trichophylla

10 %

Festuca rubra commutata

10 %

Poa pratensis

20 %

❑ Gazon de sport

50 %

Festuca rubra trichophylla (2 variétés)

30 %

Poa pratensis

20 %

Spécifications
• Vitesse d’implantation : rapide • Besoin en engrais : élevé
• Vitesse de croissance : rapide • Densité de semis : 3 kg/are
• Hauteur de tonte : 30 - 40 mm • Conditionnement : 15 kg

www.barenbrug.be/fr_lowmaintenance
INFO PRODUIT
NUMERIQUE

Low Maintenance

Lolium perenne (2 variétés)

Rapide

• Vitesse d’implantation : normale • Besoin en engrais : très faible
• Vitesse de croissance : très faible • Densité de semis : 3 kg/are,
semis peu profond • Hauteur de tonte : 30 mm • Conditionnement : 15 kg

Scan ici pour plus information

www.barenbrug.be/fr_watersaver

Spécifications

INFO PRODUIT
NUMERIQUE

Water Saver

Scan ici pour plus information

• Vitesse d’implantation : normale • Besoin en engrais : élevé
• Vitesse de croissance : rapide • Densité de semis : 4 kg/are
• Hauteur de tonte : 30 - 40 mm • Conditionnement : 15 kg

Prélève l’azote atmosphérique.
Moins de mauvaises herbes.
Nécessite moins d’engrais.
A combiner avec tous les mélanges.
Un gazon vert toute l’année.
Composition*
Turf Clover

100 %

• Vitesse d’implantation : normale • Besoin en engrais : faible
• Vitesse de croissance : lente • Densité de semis : ajout de 3 - 7%
dans le mélange graminées • Hauteur de tonte : à partir de 25 mm
• Profondeur de semis : 0,5 - 1,0 cm • Conditionnement : 5 kg

Scan ici pour plus information

Spécifications

•
•
•
•
•

Spécifications

Composition*

INFO PRODUIT
NUMERIQUE
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Le producteur naturel
d’azote

www.barenbrug.be/fr_rapide

Turf Clover

• Enracinement extrêmement profond
(jusqu’à 60 cm de profondeur).
• Très bonne résistance à la sécheresse.
• Demande moins d’arrosages.
• Demande moins d’engrais.
• Contribue à la stabilité du sol.

Turf Clover

www.barenbrug.be/fr_turfclover
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* La composition des mélanges gazon peut varier dans le courant de l’année en fonction de
la production des semences et des disponibilités du marché.

A utiliser sur
les sols séchants

✔
✔

NOUVEAU

Rapide®

Scan ici pour plus information

Water Saver®

INFO PRODUIT
NUMERIQUE

NOUVEAU

Golf
Bar Tee®

Bar Duo Bent®

La graminée la plus
durable pour golf

Greens rapides en
été et en hiver

Gazon épais et fin

✔
❑ Green
✔
❑ Fairway
✔
❑ Tee
✔
❑ Rough

❑ Green
✔

❑
❑
❑
❑

• Extreem lage
bemestingsbehoefte.
• Uitstekende droogtetolerantie.
• Minder beregening vereist.
• Bestand tegen kort maaien.
• Superdichte zode.

•
•
•
•
•
•

❑ Fairway
❑ Tee
❑ Rough

• Auto-regarnissant.
• Bonne résistance aux maladies.
• Pour les Tees utilisés de manière moins intensive.

50 %

30 %

Festuca rubra thrichophylla

50 %

40 %

Festuca ovina duriuscula		

30 %

Composition*
Agrostis capillaris

50 %

Agrostis stolonifera

50 %

Spécifications
• Vitesse d’implantation : rapide • Besoin en engrais : faible
• Vitesse de croissance : normale • Densité de semis : 8 g/m²
• Hauteur de tonte : à partir de 2,5 mm • Conditionnement : 15 kg
• Profondeur de semis : 0,4 - 0,6 cm

Festuca rubra commutata

30 %

Festuca rubra thrichophylla

30 %

Poa pratensis

40 %

Spécifications
• Vitesse d’implantation : lente • Besoin en engrais : normal
• Vitesse de croissance : normale • Densité de semis : 20 - 30 g/m²
• Hauteur de tonte : à partir de 5 mm • Conditionnement : 15 kg
• Profondeur de semis : 0,4 - 0,6 cm

www.barenbrug.be/fr_barduobent

INFO PRODUIT
NUMERIQUE

Bar Duo Bent

INFO PRODUIT
NUMERIQUE
Bar Fescue Plus

Scan ici pour plus information

Bar Fescue

INFO PRODUIT
NUMERIQUE

• Vitesse d’implantation : normale • Besoin en engrais : faible
• Vitesse de croissance : normale • Densité de semis : 20 - 30 g/m²
• Hauteur de tonte : à partir de 5 mm • Conditionnement : 15 kg
• Profondeur de semis : 0,4 - 0,6 cm

Scan ici pour plus information

Spécifications

www.barenbrug.be/fr_bartee

Festuca rubra commutata

50 %

Festuca rubra thrichophylla

20 %

Poa pratensis

30 %

Spécifications
• Vitesse d’implantation : lente • Besoin en engrais : normal
• Vitesse de croissance : normale • Densité de semis : 20 - 30 g/m²
• Hauteur de tonte : à partir 5 mm • Conditionnement : 15 kg
• Profondeur de semis : 0,4 - 0,6 cm

www.barenbrug.be/fr_barfairway

* La composition des mélanges gazon peut varier dans le courant de l’année en fonction de
la production des semences et des disponibilités du marché.

Festuca rubra commutata

Composition*

Composition*

Bar Fairway

Bar Fescue Plus
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Scan ici pour plus information

(Bar Fescue Plus)
(Bar Fescue Plus)
(Bar Fescue Plus)
(Bar Fescue Plus)

Bar Fescue

Scan ici pour plus information

• Gazon robuste.
• Bonne tolérance à la sécheresse.
• Bonne résistance aux maladies.

(Bar Fescue)
(Bar Fescue)
(Bar Fescue)

Minder maaien.
Snel herstel na droogte.
Superieure winterkleur.
Vroege voorjaarsgroei.
Composition*

❑ Tee
❑ Rough

Bar Tee

•
•
•
•

❑ Green

✔
❑ Fairway

✔

De bons résultats même avec de faibles apports azotés.
Résiste à une forte pression de jeux l’été.
Excellente résistance à la sécheresse.
Résiste aux tontes extrêmement courtes.
Auto-regarnissant.
Idéal pour un sursemis en début de saison.

Bar Fairway®
Gazon épais et fin

Green
Fairway
Tee
Rough

Scan ici pour plus information

• Minder gewasbescherming.
• Zelf herstellend.
• Hele jaar groen.

INFO PRODUIT
NUMERIQUE
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NOUVEAU

Bar Fescue (Plus)

INFO PRODUIT
NUMERIQUE

NOUVEAU

