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4. L’application du TerraCottem® 
 

 Le TerraCottem® a été épandu à la surface avec un épandeur centrifugue.  
 L'ensemencement s'est fait à l'aide d'une machine Sisis (2/3 de sable et 1/3 de 

semences). 
 Ensuite, le TerraCottem® a été incorporé à 25 cm de profondeur en utilisant une fraise 

agricole. 
 La surface a été nivelée à l'aide d'une machine pour bunkers et roulée avec un rouleau à 

vibration (Bomag) sans vibration. Cette procédure a été répétée plusieurs fois. 
 
 

5. Résultats 
 

 ”La germination du Cato a été rapide et constante. Nous n'avons pas eu de problèmes.”  
 ”Les gauzes utilisés au printemps 2001 ont augmenté la croissance de manière 

importante. Ce qui a permis de compenser le retard de la croissance des greens causé 
par le froid, au mois de mai. Tous les greens étaient jouables pour la compétition 
d'ouverture du golf qui eut lieu en juin 2001.” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ”J'ai noté les quantités d'eau d'arrosage qui ont été utilisées sur le terrain de golf. Selon mes 

calculs, nous avons économisé 50% sur l'arrosage de nos greens grâce au TerraCottem®. Je 
recommande vivement son utilisation dans d'autres greens en Finlande. L'eau puisée de notre 
ruisseau a été suffisant pour tout le golf. Nous avons donc atteint l'objectif fixé à l'origine pour 
l'utilisation du TerraCottem®.”  

 ”L'hivernation des greens n'a pas causé de problèmes. Nous avons même découvert d'autres 
avantages au TerraCottem®. En effet, à cause du gel, nous n'avons pas pu commencer 
l'arrosage avant la dernière semaine d'avril et déjà les greens étaient verts et en bonne 
condition. Nous pensons que le TerraCottem®a absorbé et gardé l'eau dans la zone racinaire 
pendant le long hiver qui par la suite a servi à fournir les greens d'eau.”  
 

Sakari Parvio, le greenkeeper 
 
"Nous voulions obtenir les meilleurs greens possibles. Nous avons suivi les instructions 
d'experts et nous avons décidé d'utiliser le TerraCottem®. Beaucoup de personnes ne 
croyait pas que la zone racinaire des greens atteindrait la maturité avant l'automne mais 
grâce à un développement racinaire rapide, la compétition d'ouverture eut lieu en juin. 
Un an après l'ensemencement, les racines de nos greens mesuraient plus de 20cm de 
long. Nous sommes satisfaits des effets du TerraCottem®." 
 

Harry Hannelius, Directeur du Golf de Vuosaari 
 

6. Conclusions 
 

”Nous sommes très satisfaits des effets du TerraCottem® car le produit 
fonctionne comme nous l'avions espéré.” 
 

Sakari Parvio, greenkeeper du Golf Vuosaari (Magazine de "Bunkkeriuutiset", mai 2002) 
 

 

TerraCottem® Universal 
Croissance Optimale & Moins d’Eau 
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