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Ray-grass anglais auto-regarnissant



Une technologie révolutionnaire : auto-regarnissage et 
tolérance au jeu la plus élevée, même avec une tonte courte! 

RPR technology inside!
 
 

RPR est un ray-grass 
anglais auto-regarnissant 
qui forme des pseudo-
stolons. Pour la première 
fois, un ray-grass anglais 
dispose des caractéristiques 

spécifiques qui en découlent. En effet, jusqu’à présent, la 
formation de pseudo-stolons était une spécificité du pâturin 
des prés. Grâce à cette caractéristique, RPR est nettement 
plus robuste que les autres espèces de ray-grass anglais, 
tout en conservant la rapidité qui caractérise le ray-grass 
anglais. Il en résulte un ray-grass anglais auto-regarnissant 
avec une excellente tolérance au piétinement et à la tonte 
courte : outre les terrains de sport, en combinaison avec un 
ray-grass anglais à feuillage fin, il convient également très 
bien pour les fairways et les tees.

Les tees et les fairways sont utilisés de manière de plus 
en plus intensive. Ils subissent donc davantage de 

dommages. Leur rénovation ne donne pas de résultats 
ou est trop lente car les mélanges habituellement utilisés 
ne sont pas auto-regarnissants. C’est le cas de RPR ; ce 
qui lui permet de produire rapidement de tees et des 
fairays robustes. En introduisant la technologie RPR dans 
ces mélanges, on obtient un gazon à la fois robuste et 
rapide, les dégâts sont limités et le pâturin annuel a 
moins de chance de s’implanter dans le gazon. Les deux 
mélanges peuvent être tondus jusqu’à 10 mm.  
 
Bar Extrême RPR est un mélange à la fois robuste et 
extrêmement rapide composé de 100 % de ray-grass 
anglais à feuillage fin avec RPR Inside. Il est surtout utilisé 
en sursemis. 
 
Bar Intensive RPR est un mélange pour tee et fairway 
composé de fétuque rouge et de ray-grass anglais à 
feuillage fin dans lequel on a introduit la technologie 
RPR. Cela permet d‘obtenir un mélange robuste auquel 
la fétuque rouge procure une résistance élevée aux 
maladies et qui forme un gazon extrêmement épais. 
Bar Intensive RPR est utilisé aussi bien en semis qu’en 
sursemis.

DEtERmInatE stoLons



Un gazon épais tout au long  
de l’année 

Avec RPR, pour la première fois, robustesse et 
rapidité sont réunies dans une même espèce. Ceci a 
comme avantage que toutes les propriétés s’expriment 
simultanément dans le mélange. Le gazon lève rapidement 
et on peut jouer sur celui-ci dès qu’il s’est refermé. 
Traditionnellement, pour les tees et les fairways, on utilise 
des espèces de graminées robustes comme le pâturin des 
prés mais sa levée est plus lente que celle du ray-grass 
anglais. 

Pour corriger ce handicap, dans un certain nombre de 
cas, le pâturin des prés est associé à un ray-grass anglais 
plus rapide. Même si cela permet une levée et une 
implantation plus rapides, la tolérance au jeu des tees et 
des fairways laisse à désirer. Introduire la technologie RPR 
dans le mélange permet de combiner robustesse et vitesse 
et de conserver le gazon des tees et des fairways fermé 
tout au long de l’année. Cela a pour avantage que l’on 
peut disputer davantage de parties de golf durant l’année. 

On voit qu’en un an, une touffe de RPR a une circonférence 50 % 
plus importante par rapport à un ray-grass anglais traditionnel.

Le tableau ci-dessous permet de comparer la différence 
effective de croissance entre le nouveau mélange Bar 
Intensive RPR et Bar Fairway (avec du pâturin des prés). 
Grâce à RPR, la croissance est plus précoce en début de 
saison de sorte que l’on peut jouer plus tôt. 

Des terrains de golf solides 
comme l’acier

 
Les pseudo-stolons de RPR constituent un réseau 
naturel de stolons horizontaux. Il se forme en quelque 
sorte un filet dans le gazon qui lui procure une excellente 
résistance au piétinement. Contrairement à un ray-
grass anglais traditionnel dans lequel les plantules sont 
individuelles, avec RPR, elles sont reliées les unes aux 
autres et au sol. Grâce à RPR, les graminées ne se laissent 
pas arracher des tees, même lors de coups très vigoureux, 
car elles sont fixées de tous les côtés. Ainsi, les tees et les 
fairways disposent d’un gazon épais sur lequel on peut 
jouer intensivement au golf sans créer des divots inutiles. 

La photo illustre bien la manière dont les determinate-stolons  
de RPR se développent. 

Ray-gRass angLaIs 
tRaDItIonnEL

Jan.  Fév.  Mars  Avr.  Mai  Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc.

Jan.  Fév.  Mars  Avr.  Mai  Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc.



Ray-gRass angLaIs 
tRaDItIonnEL Vs.

Prévenir l’apparition du pâturin 
annuel

 
RPR a la robustesse du pâturin des prés mais 
s’implante nettement plus rapidement. Cela réduit 
fortement le risque de voir s’implanter l’indésirable pâturin 
annuel dans votre tee ou votre fairway. Ceci a comme 
avantage de produire un gazon plus épais, mieux 
enraciné, moins exigeant en engrais et en eau. Des essais 
ont montrés que l’utilisation du nouveau ray-grass anglais 
Bar Extrême RPR peut réduire la pression du pâturin 
annuel de 20 % durant les 2 mois qui suivent le semis 
(voir tableau). 

Source: Barenbrug Research

Une tonte courte n’est pas non plus un problème pour RPR. 
Une association avec des ray-grass anglais à feuillage fin 
permet de tondre jusqu’à 10 mm, tout en conservant la 
robustesse et l’aptitude au regarnissage de RPR.

spécification RPR technology

Caractéristiques morphologiques
Croissance avec formation de 
 pseudo-stolons
Hauteur 35 mm
Largeur du feuillage  celle du ray-grass  
 anglais avec pseudo-stolons
Couleur de la feuille vert  vert moyen
Profondeur de l’enracinement 20 - 25 cm
Graines par gramme 700
Résistance aux maladies  bonne
Importance du feutre  très faible
Vitesse d’implantation  élevée
Vitesse de croissance  élevée

Environnement recommandé
pH 5,0 - 7,5
Type de sol  tous
Tolérance au jeu  très bonne
Tolérance à l’ombre  bonne
Température de germination  moyenne
Vitesse d’implantation  rapide

Conditions d’entretien
Niveau d’entretien général  moyen
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 maximale 15 mm

Conditionnement 15 kg

nombre de jours après le semis
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mélange de sursemis habituel avec ray-grass anglais



•	 Implantation	très	rapide.
•	 Moins	du	pâturin	annuel.
•	 Principalement	pour	le	sursemis.
•	 Moins	de	dégâts	et	auto-regarnissant.
•	 Pour	une	intensité	de	jeu	plus	élevée.
•	 Vert	tout	au	long	de	l’année.

•	 Gazon	plus	dense.
•	 Résistance	élevée	aux	maladies.
•	 Pour	semis	et	sursemis.
•	 Moins	de	dégâts	et	auto-regarnissant.
•	 Pour	une	intensité	de	jeu	élevée.
•	 Vert	toute	l’année.

Composition
RPR 35 %
Ray-grass anglais à feuillage fin 65 % 

Composition
RPR 25 %
Ray-grass anglais à feuillage fin  25 %
Fétuque rouge gazonnante  25 %
Fétuque rouge demi-traçante 25 %

• Vitesse d’implantation: très rapide • Besoin en engrais: élevé
• Vitesse de croissance: très rapide • Densité de semis: 20 - 25 gr/m²

• Hauteur de tonte: à partir de 10 mm • Conditionnement: 15 kg• Vitesse d’implantation: rapide • Besoin en engrais: normal
• Vitesse de croissance: rapide • Densité de semis: 20 - 25 gr/m²

• Hauteur de tonte: à partir de 10 mm • Conditionnement 15 kg

specificaties

spécifications

❑ green
❑ Fairway
❑ tee
❑ Rough

❑ green
❑ Fairway
❑ tee
❑ Rough
✔ ✔
✔ ✔

Des terrains de golf 
en acier avec une 
implantation 
extrêmement rapide 

Des terrains de golf 
en acier avec un 
gazon très dense 

Bar Extreme RPRBar Intensive RPR

“L’année dernière, nous avons utilisé 
RPR pour rénover un tee. Cela a donné 
d’excellents résultats et nous avons été 
totalement satisfaits. C’est pourquoi, cette 
année, nous avons prévu d’utiliser RPR en 
sursemis dans tous nos tees.”

Gary Lindsey, 
Responsable en chef du Vermillion Fairways Golf Course, 
Cook, Minnesota, USA.

“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 pseudo-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! 
 

RPR procure des tees et des fairways auto-regarnissants avec la tolérance au jeu la plus 
élevée. Les avantages pratiques de RPR sont entre autres:

  procure des terrains de golf en acier.

  procure rapidement un gazon dense.

  réduit la présence du pâturin annuel.

  permet de jouer davantage au golf durant l’année.

  procure un gazon plus esthétique.

  réduit la présence des adventices.
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