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“Le Com
mmonwealth Parc comprrend 4000 m
mètres carrés
s de gazon accessible aau grand pu
ublic, une
première
e en aménag
gements pay
ysagers pourr Gibraltar. La
a constructio
on du nouveaau parc a été
é réalisée
par l’enttrepreneur Gibraltar
G
Joinery and Buillding Service
es (JBS). Je
eremy Rogerrs, le respon
nsable du
chantier,
r, nous décrrit le long processus de
e la convers
sion de l’anc
cien parkingg en un esp
pace vert
indispen
nsable : « Un
ne bonne parrtie du proje t consistait à retirer et re
ecycler la suurface du parrking et à
déplacerr les servicess qui y étaien
nt installés ssous terre ». « Le substra
at a été prodduit à partir de
d déblais
de différrents endroitss de Gibralta
ar, avec de la
a matière criiblée et la terre du proceessus a été améliorée
a
avec dess éléments nutritifs
n
afin de créer un sol qui supp
porterait les arbres, les aarbustes, ain
nsi que le
gazon. » Tout a été
é fait selon le
es préconisattions de Tim
m O´Hare Ass
sociates. Apprès la prépa
aration du
substrat,
t, JBS s’est tourné vers Inturf pour lla livraison et
e la pose du
u gazon de placage. « Ce
C fut un
double cchallenge : produire
p
le ga
azon dans n
notre ferme à Yorkshire et
e le livrer enn bon état à Gibraltar,
un trajett de 4 jours en camion » dit Alex Ed
dwards, co-d
directeur gén
néral d’Inturf.. « En vue d’aider le
gazon à s’établir da
ans ces cond
ditions difficiiles, nous av
vons incorpo
oré TerraCotttem dans le
e substrat
pour am
méliorer la ca
apacité de rétention
r
en eau et la disponibilité
d
de
d les élém
ments nutritifs
s dans le
sol. 1»

Etapes d
de la constrruction
1. Le sol de cô
ôté nord du parc
p
était co
ompacté et a dû être cas
ssé, avant dee l’ameublir avec une
ffraise.

2. Epandage de TCT avec un épandeurr d’engrais et
e à la volée sur
s les pentees.

3. Epandage à 120g/m² surr la largeur e
et profondeurr
d
de la surface
e, sous un te
emps sec.

Travailler le sol avec TCT
T sur une pro
ofondeur de 20 cm
4. T
à l’aide d’une
e fraise ou d’une herse à disques, ce
eci
d
dans les deu
ux sens.
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Taking British Turf to
t the Rock, Inturf bulleti n, mai 2014

5. Les zones difficiles d’acc
cès se font m
manuellemen
nt.

s pour le pllacage.
6. Préparer le sol

ques de gazo
on.
7. Pose de plaq

Résultatts :
 Implantation rapide du ga
azon en plaq
ques
 Bon dévelop
ppement racinaire en proffondeur

Film
m
après la pose
e du gazon
6 jours a
Rees de Insccapes : “ En tant
t
que payysagiste je pe
eux dire que l’incorporatioon de TerraC
Cottem
Gareth R
Turf est simple et vu le degré d’u
usure élevé e
ensemble ave
ec les condittions climato logiques
uées sans mentionner
m
la disponibilité
é et le temps pour arroserr, les avantagges sont évid
dents.”
compliqu
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