
Golf

Barenbrug, sur le plan international donne
le ton dans la sélection de graminées pour
les terrains de golf. Pour le développement
des variétés et des mélanges, Barenbrug
coopère avec les greenkeepers et les
architectes de golf dans le monde entier.

Green
Tee
Fairway
Rough

Propriétés
Résistant à une tonte très courte

Résistance aux maladies

Densité de gazon

Implantation très rapide

Aptitude à l’auto-regarnissage

Tolérance au jeu l’été

Tolérance au jeu l’hiver

Couleur hivernale (niveau de foncé)

Verdissement rapide après l'hiver

Tolérance de l'ombre

Nécessite moins de pesticides

Nécessite moins d’engrais

Nécessite moins d’arrosages

Nécessite moins de tontes

Une vitesse de balle plus rapide sur les

Bar Duo Bent

Des greens rapides en été et en hiver

•

Une tolérance au jeu élevée en été et en hiver
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Supporte la tonte courte
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Des balles rapides sur les greens
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Gazon épais
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Moins de pâturin annuel

•

Résistance élevée aux maladies
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Il n’y a rien de plus embêtant pour un parcours golf que des greens en mauvais état qui ne peuvent être
joués toute l’année. Bar Duo Bent résiste bien aux coups et peut donc également être utilisé l’hiver.
Alors que de nombreuses autres graminées ont une couleur peu esthétique l’hiver, Bar Duo Bent reste
vert toute l’année. Sa qualité visuelle est donc très élevée.

Supporte la tonte courteSupporte la tonte courteSupporte la tonte courteSupporte la tonte courte
Bar Duo Bent se compose de 50% d’agrostide ténue et de 50% d’agrostide blanche. Il supporte bien la
tonte courte, jusqu’à 3 à 4 mm. Comme il peut être tondu très court, Bar Duo Bent convient très bien
pour les greens. La combinaison de l’agrostide ténue et blanche crée une synergie. Cela signifie que les
variétés présentes dans le mélange se renforcent mutuellement. Il en résulte que Bar Duo Bent supporte
bien la tonte courte. Pour plus d’informations sur les agrostides, tapez www.barenbrug.be/agrostide.
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Une condition pour obtenir une vitesse de balle élevée et un jeu de haute qualité sur les greens est de
pouvoir tondre très court. Les greenkeepers le savent très bien et s’efforcent de maintenir les greens à
leur meilleur niveau. Un compteur Stimp permet de mesurer de manière simple et précise la vitesse des
greens. Une recherche réalisée avec un compteur Stimp a montré que Bar Duo Bent permet des vitesses
de balle est très élevée.
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Une autre exigence pour pouvoir bien jouer sur des greens est de disposer d’un gazon très épais. Les
graminées doivent être connectées les unes aux autres et occuper tout l’espace disponible. Avec Bar
Duo Bent on évite les problèmes liés aux espaces dégarnis. Il se forme un joli gazon fermé qui a
l’aspect d’un tapis de billard. L’agrostide ténue forme des stolons souterrains (rhizomes) et l’agrostide
blanche des stolons en surface. La combinaison de ces deux éléments produit un gazon épais.

Moins de pâturin annuelMoins de pâturin annuelMoins de pâturin annuelMoins de pâturin annuel
Le pâturin annuel est toujours aux aguets. Une fois qu’il s’est installé, on ne peut plus l’arrêter et il peut
être funeste pour un green. Bar Duo Bent permet de lutter contre le pâturin annuel. Le pâturin annuel
lève très rapidement. Bar Duo Bent également et il forme très vite un gazon très épais, ce qui ne donne
pratiquement aucune chance au pâturin de pouvoir s’installer. Si vous souhaitez en savoir plus sur le
pâturin annuel, tapez www.barenbrug.be/pâturin_annuel.

Résistance élevée aux maladiesRésistance élevée aux maladiesRésistance élevée aux maladiesRésistance élevée aux maladies
Aucune graminée n’est totalement résistante aux maladies. L’agrostide est
connue pour sa sensibilité aux maladies. Toutefois, Barenbrug a développé des variétés plus résistantes
aux maladies. Ainsi, l’agrostide peut rivaliser avec les meilleures variétés.

Particularités
Densité de semis 0,6-0,8 kg/100m²
Hauteur de tonte à partir de 3mm
Conditionnement 15 kg
Profondeur de semis 0,4-0,6 cm

Composition
50% Agrostide commune
50% Agrostide blanche


