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1. Locattion
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2. Quelques données
 Architecte:

Phil Jacobs
(Gary Player Group)

 Début des travaux:

1994

 Quantité de TCU utilisé:

Environ 50 tonnes

 Zones traitées:

- Départs
- Greens
- Fairways

3. Motivation pour utiliser TerraCottem® Universal
Eliminer les effets négatifs sur l'environnement.
4. Résultats
L'architecte Gary Player a utilisé un évantail d'outils pour améliorer la tolérance du terrain
de golf face à la sécheresse. A part l'usage des plantes indigènes résistantes à la
sécheresse, …
"L'une des décisions les plus importantes a été l'utilisation du TerraCottem®
Universal pour éliminer les effets négatifs sur l'environement”.

Le produit a été mélangé avec 55,000 mètres
cubes de terreau qui ont été étalés sur la
superficie du terrain. Ce substrat assure une
économie d'eau et un bon développement des
plantes.

60 – 70 %
Moins d’arrosage
"Nous n'avons toujours pas utilisé la capacité totale de notre réseau d'eau"
Mr. Johan Malherbe
directeur
(Environmental Planning & Management, volume 7, no. 5 September/October 1996)
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