
GAZON RPR
LE NOUVEL OVNI
DE BARENBRUG

PSEUDO-STOLONS



RPR : Nouvelle génération 
de Ray Grass Anglais Traçant 
avec formation de pseudo-stolons

Les effets RPR : 
Ray Grass Anglais Traçant

u	Pseudo-stolons	:	prolifération	
latérale	d’entre-nœuds	s’enracinant		
pour	donner	naissance	à	de		
nouvelles	plantes	mères	

u	Meilleurs	recouvrement,	récupération,	
résistance	et	densité	de	la	plante		
par	rapport	à	son	milieu.

Evolution des Ray Grass Anglais depuis plus de 20 ans

Barenbrug : un succès d’avance

La recherche BARENBRUG toujours à la pointe de l’innovation génétique
Afin de répondre plus précisément aux exigences des utilisateurs, Barenbrug implante des centres de recherche dans les 
différentes zones climatiques. Ainsi, les ressources génétiques de provenances diverses et variées nous permettent, après les 
travaux de tests et de sélection, d’offrir des variétés innovantes, originales et adaptées à toutes conditions. La preuve en est 
par l’évolution des variétés Barenbrug inscrites au catalogue officiel du GEVES depuis plus de 20 ans.

Qu’est-ce qu’un RGA traçant
Les pseudo-stolons sont des pousses en pleine croissance 
émergeant des bourgeons auxiliaires à la base de 
chaque plante. Quand une plante RPR a de l’espace, 
par exemple quand le gazon est endommagé, les 
pseudo-stolons poussent à l’horizontale dans la zone 
vide et développent des racines à ses entre-nœuds et une 
nouvelle plante RPR prolifère.

Un gazon éco-responsable
En parallèle de la sélection variétale, le pôle recherche 
et développement de Barenbrug met en évidence les 
avantages et les adaptations de nos concepts, comme ici 
le RPR, par rapport aux attentes des utilisateurs et de leurs 
contraintes techniques, économiques et environnementales 
pour un gazon «développement	durable».

RÉDUCTION DE LA HAUTEUR DE TONTE 
ET DU VOLUME DES DÉCHETS

DÉVELOPPEMENT RACINAIRE STABLE

ÉVOLUTION SUR PLANTE ISOLÉE
TYPE SEMIS À LA VOLÉE 

(Essais Barenbrug USA)

ÉVOLUTION SUR PLANTE EN LIGNE
TYPE SEMIS MÉCANIQUE EN LIGNE 

(Essais Barenbrug France)

Après	1	an	d’installation,	RPR	a	un	recouvrement	supérieur	
de	25%	par	rapport	à	un	RGA	classique.

Semis	en	ligne	avec	un	espacement	de	12,5	cm	:	résultat	
3	mois	après	semis.
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RPR spread measured in cm compared to an 
average of three popular perennial ryegrasses. 
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u	 RPR,	grâce	à	son	système	racinaire,	offre	à	vos	
gazons	la	puissance	nécessaire	à	la	recolonisation	des	
espaces	dénudés	ou	fortement	sollicités

u	 RPR	bloque	et	contient	l’envahissement	des	mauvaises	
herbes	(poa	annua,	dicotylédones..)	
sur	vos	espaces	verts	ou	terrains	de	sport.

u	 RPR,	c’est	une	exceptionnelle	capacité	d’autoréparation*	
des	terrains	après	dégradations	=	plus	d’heures		
de	jeux	!

* Autoréparation = régénération naturelle du gazon grâce  
à la production par les pseudos stolons de nouvelles plantules.
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RPR, c’est aussi  
tous les avantages  
des RGA de dernières  
générations
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RPR a reçu le prestigieux prix  
de l’innovation par le  

Sport turf manager’s award

BARENBRUG FRANCE S.A. - ZAC LES PORTES DE LA FORET - 43 ALLÉE DU CLOS DES CHARMES - 77090 COLLÉGIEN - Tél. 01 60 06 81 00

www.barenbrug.fr

Votre distributeur

u	Rapidité	d’installation
u	Très	bon	comportement	face	aux	piétinements
u	Forte	densité	avec	une	excellente	finesse	

de	feuille

u	Couleur	homogène	d’un	vert	medium
u	Bonne	résistance	face	aux	maladies	

et	stress	climatique
u	Adaptation	aux	tontes	rases

RPR s’adresse aux plus exigeants des professionnels responsables 
de surfaces engazonnées

CHAMPS DE COURSES

GOLFS

PARCS

TERRAINS DE SPORT


