
Terrains du sport

 

Pour les terrains de sport professionnel, la
résistance au piétinement intensif est la
caractéristique principale. Les graminées
qui forment un gazon dense, supportent un
jeu intense et qui restent robustes et
solides, sont importants dans les mélanges
sport professionnel.

Semis
Sursemis

Propriétés
Débit d'établissement

Forte entrée

Autoguérison

Écologisation rapide après l'hiver

Préservation de la couleur verte

Énergie de germination à basse

Moins fécondation nécessaire

Nécessite moins d'irrigation
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Supersport SV8

Pour semis et piétinement intensif avec les
meilleures variétés du GrasGids

•100% de variétés du GrasGids
•Une tolérance élevée au jeu
•Le label Oranjeband
•Des tests indépendants

100% de variétés du GrasGids100% de variétés du GrasGids100% de variétés du GrasGids100% de variétés du GrasGids
Le GrasGids est un fil conducteur pour choisir les variétés de graminées et les mélanges pour le sport,
les gazons, les loisirs, les accotements, les digues et les greens de golf. Ce GrasGids se base sur les
données publiées dans le cadre des recherches variétales comparatives effectuées par
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.
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Pour plus d’information sur le GrasGids, visitez le site internet : www.barenbrug.be/fr/grasgids.
 
 
Une tolérance élevée au jeuUne tolérance élevée au jeuUne tolérance élevée au jeuUne tolérance élevée au jeu
Pour Supersport SV8, on a retenu des variétés de pâturin des prés qui ont une excellente résistance au
piétinement. Cela permet au gazon de très bien supporter un match intensif. Les pâturins des prés
utilisés ont été testés de manière approfondie pour le piétinement. Cela permet à Supersport SV8 d’être
un facteur de stabilité depuis des années pour de nombreux terrains. 
 
Le label OranjebandLe label OranjebandLe label OranjebandLe label Oranjeband

Depuis 2000, il existe un label qualité pour les mélanges graminées appelé « Oranjeband ». Les
mélanges graminées sous label orange sont composés de variétés reprises dans le GrasGids. Outre ce
critère de sélection variétal, le mélange fait également l’objet d’un contrôle approfondi. 
 
Des tests indépendantsDes tests indépendantsDes tests indépendantsDes tests indépendants
Les deux tableaux ci-dessous reprennent les meilleures variétés de pâturin des prés et de ray-grass
anglais. Ces variétés sont utilisées dans les mélanges graminées SV8. Supersport SV8 se compose
évidemment uniquement des meilleures variétés Barenbrug. On les reconnait à la couleur jaune dans le
tableau. Le top-5 des variétés de ray-grass anglais se compose de pas moins de trois variétés
Barenbrug! Barenbrug joue l’excellence y compris dans les variétés de pâturin des prés avec une belle
première et seconde place. Un mélange de ces variétés permet de produire un excellent mélange
graminées : Supersport SV8.
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Particularités
Rapidité d'établissement lent
Besoin en engrais normal
Taux de croissance normal
Densité de semis 2 - 2,5 kg/100m²
Hauteur de tonte à partir de 25mm
Conditionnement 15 kg

Composition
50% Ray-grass anglais (variétés du Guide des graminées)
50% Pâturin des prés (variétés du Guide des graminées)


