PUBLI INFO

Eurosport Performance Plus :
le gazon qui fait la différence !

En complément d’Eurosport Regarnissage, 3 ray-grass haut de gamme, et Eurosport Hiver pour la rénovation hivernale,
la gamme Top Green s’est étoffée avec Eurosport Performance Plus. Il possède plusieurs avantages : des variétés
tolérantes aux maladies, des semences en qualité 0/0 et un développement favorable de Trichoderma.

C

e nouveau mélange complète les solutions apportées
aux gestionnaires de terrains pour mettre en place
un programme d’entretien performant toute l'année,
notamment pour les gazons naturels renforcés. Eurosport
Performance Plus est un mélange sélectionné pour son
implantation rapide et son extrême tolérance aux maladies. Il
est composé de trois variétés de ray-grass anglais dont deux
4turf ® : Fabian et Tetrastar. Elles possèdent une résistance
élevée au stress (sécheresse, froid…), aux maladies (rouilles,
fil rouge, helminthosporiose) et au piétinement ainsi qu’une
excellente tolérance aux maladies. Enfin, la troisième, Dasher
3, est une variété américaine dotée d'une excellente tolérance
aux maladies, en particulier Rhizoctonia, Pyricularia et Pythium.
Eurosport Performance Plus est la solution pour les pelouses
sportives, et particulièrement les gazons naturels renforcés, qui
sont confrontées depuis plusieurs étés à diverses attaques de
maladies.

Un mélange en qualité 0/0 et qui favorise le
développement de Trichoderma

Le mélange Eurosport Performance Plus est proposé en
qualité 0/0, c'est-à-dire 0 espèce étrangère et 0 impureté sur
un échantillon d’un poids défini par la réglementation. C’est
pour contrer précocement le pâturin annuel et autres espèces
indésirables que Top Green propose Eurosport Performance Plus
en lots d’une extrême pureté, déjà utilisés par les producteurs
de gazon de placage. Par ailleurs, le mélange dispose d'un
pelliculage de semences Rapid Green III+ afin de favoriser le
développement de Trichoderma sp. dans la rhizosphère. Ce
champignon naturellement présent dans le sol installe une
relation symbiotique mutualiste avec les plantes et favorise une
vie microbienne équilibrée dans la rhizosphère. Les trichodermes
agissent comme bio-stimulant et bio-fertilisant. Mieux enraciné
et mieux nourri, le gazon est en pleine santé et plus résistant aux
stress biotique (maladies) et abiotique. (sel, sec).

TÉMOIGNAGE
ERIC COULON, de la société Sotren, en charge des travaux
de la pelouse du stade du Pré Fleuri à Nevers :
“A l'intersaison, le terrain a été entièrement refait : drainage,
couche drainante, chauffage et gazon naturel renforcé. Après
de tels travaux de réfection, nous recherchions un mélange
de qualité, composé de variétés à la fois résistantes aux
maladies (à cause du contexte grosse chaleur et arrosage pour
favoriser la pousse), au piétinement et à l'arrachement (surtout
pour le rugby) mais aussi rapide d'installation. Par contre, il
est important de souligner que l’obtention d'une pelouse de
qualité est un mélange de plusieurs critères : bien entendu, il
y a la qualité des graminées et le plan de fertilisation mis en
place, mais il ne faut surtout pas oublier le savoir-faire et la
vigilance du responsable de la pelouse, particulièrement lorsqu'il
faut gérer un gazon naturel renforcé. C'est cet ensemble de
paramètres qui détermine la qualité de la pelouse. Par exemple,
s'agissant de la pelouse de l’USON Nevers, la solution Eurosport
Performance Plus a permis de diminuer au maximum le risque
de maladies. Et lorsque certaines ont commencé à apparaître,
le problème a été vite réglé grâce à la réactivité de l'intendant”.
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TÉMOIGNAGE
PHILIPPE COULON, de la société Idverde, en charge des travaux
de rénovation des pelouses d'Auxerre et Amiens :
“En juin dernier, suite à la mise en place d'une pelouse
naturelle renforcée dans ces deux stades, nous avons choisi
le mélange Eurosport Performance Plus pour obtenir un
gazon de qualité, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
nous souhaitions un mélange qui résiste le plus possible aux
maladies. En effet, en semant en juillet au cœur d'un été où
il a fait très chaud, nous ne voulions prendre aucun risque.
Ensuite, il était important pour nous que ce mélange soit

proposé en qualité 0/0, c'est-à-dire d'une extrême pureté :
un stade de haut-niveau demande une pelouse de
très grande qualité, la plus parfaite possible. Jusqu'à
présent, nous sommes satisfaits de ce choix car même
si nous avons été quelque peu touchés par quelques
maladies cet été, les infections ont été limitées :
principalement au niveau esthétique alors que d'autres terrains
ont connu beaucoup plus de problèmes”.

TÉMOIGNAGE
PHILIPPE DESPLANTES, de la
société Naturalis :
“2018 restera comme une année très difficile à gérer pour
l’entretien des terrains de sports. C’est aujourd’hui confirmé, elle
est la deuxième année la plus chaude après 2003. Une chose est
certaine : c’est la qualité de l’arrosage qui conditionne l’apparition
des maladies. Un arrosage déficient apporte un excès d’eau à
certains endroits et un manque à d’autres, c’est dans les endroits
où il y a ces excès d’eau que les départs de maladies sont les plus
virulents. Bien évidemment, la fertilisation joue aussi un rôle
(excès de libération de certains engrais enrobés de moins
bonne qualité) dans le développement des maladies. D'où
l’intérêt d'utiliser le mélange Eurosport Performance Plus qui
fait l’unanimité chez nos clients qui peuvent s’appuyer sur la
tolérance aux maladies apportée par la sélection variétale”.
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