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L'a
amendeme
ent de sol TerraCotte
T
em® Unive rsal est inc
corporé da
ans la zonee racinaire des déparrts,
de
es greens, des fairw
ways et de
es zones a
aménagée
es d'un terrain de goolf afin d'a
augmenterr la
ca
apacité de résistance
e du gazo
on et des plants fac
ce à un défaut
d
d'arrrosage, d''établir et de
ma
aintenir un
n excellen
nt dévelop
ppement d
du systèm
me racinairre et du plant, d'a
augmenter la
dis
sponibilité de l'eau et
e des élém
ments nutrritifs dans le sol en permettant
p
t de réduirre la quanttité
d'a
arrosage e
et d'engraiss nécessaire pour l'en
ntretien du
u gazon et des plantss de haute qualité.
Le Go
olf de Vuo
osaari (Helsinki, Finllande)
1. Quelq
ques donn
nées






Tous les greenss ont été co
onstruits d urant
l'été d
de 2000.
Ensem
mencemen
nt: entre le 31 juillet e
et
le 30 septembre
e 2000
e: Bentgrasss “Cato”
Herbe
Substtrat: Sable//mélange de
d tourbe à
un ra
atio de 80:2
20.
Terra
aCottem® - taux d'ap
pplication :
100g//m²

2. Les p
problèmes
s rencontrés sur le s
site du go
olf



La ssécheresse
e: le site es
st montagn
neux et exp
posé au ve
ent.
Le te
errain ne possède
p
pa
as beaucou
up d'abri pour se protéger conttre la chale
eur du sole
eil.

3. Les ra
aisons po
our utiliserr le TerraC
Cottem® au Golf de Vuosaari


Le sysstème d'irrig
gation a étté planifié a
avec soin vu qu'il n'y
y avait rienn qui garan
ntissait que
e le
ruissea
au voisin fo
ournirait sufffisamment d'eau pourr arroser le
e golf. En uutilisant, le TerraCotte
em®
dans le
es greens, ills espéraien
nt que des méthodes d'arrosage
d
alternatives
a
s (et plus ch
hères) n'auront
pas à ê
être utiliséess.

 Les réfférences et
e expériences positivves témoig
gnées par d'autres
d
grreenkeepers:
- Elise Järrvinen, Tuusulan Go
olfklubi
- Kristiina
a Laukkane
en, Vierum
mäki Golf

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)
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