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.

Bar Superb
Qualité supérieure tout au long de
l'année, avec moins d'entretien

Green
Tee
Fairway
Rough

•Supérieur pour STRI.
•Résiste à la tonte courte.
•Gazon épais.
•Des balles rapides sur les greens.
•Une tolérance élevée au piétinement en été et en
hiver et vert toute l’année.
•Une excellente résistance aux maladies.
•Convient pour les tees.

Propriétés
Résistant à une tonte très courte
Résistance aux maladies
Nécessite moins d’arrosages
Nécessite moins d’engrais

Supérieur pour STRI
Bar Superb a des prestations supérieures en tonte courte. Ceci a été mis en avant dans une recherche
STRI. Il est également très résistant aux maladies entre autres au fil rouge, offre un magnifique visuel et
forme un gazon extrêmement épais avec un joli vert hivernal.
Résiste à la tonte courte
Bar Superb se compose de 20% d’agrostide ténue, de 40% de fétuque rouge ordinaire et de 40% de
fétuque rouge fine. Cette combinaison procure une bonne résistance à la tonte courte, jusqu’à 4 ou 5
mm. L’efficacité de cette combinaison s’explique par le choix des meilleures variétés testées par STRI.
Bar Superb convient très bien pour les greens.

Tolérance au jeu l’été
Tolérance au jeu l’hiver
Implantation très rapide
Aptitude à l’auto-regarnissage
Densité de gazon

Gazon épais
Une des exigences pour un green est d’avoir un gazon très épais. La balle roule mieux sur ce type de
gazon. Bar Superb procure cette épaisseur de gazon entre autres grâce à la proportion d’agrostide
ténue. L’agrostide ténue forme en effet des stolons souterrains (rhizomes). Il se forme ainsi un réseau
épais de plantules sur lesquelles la vitesse des balles est élevée. Pour plus d’informations sur l’agrostide
ténue tapez www.barenbrug.be/agrostide.
Des balles rapides sur les greens.
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Code de balayage pour plus

Une vitesse de balle plus rapide sur les

Pour obtenir une vitesse de balle rapides sur les greens, ils doivent pouvoir être tondus courts. Il est
possible de mesurer de manière simple et rapide la vitesse des balles. Pour cela, il faut utiliser un
compteur Stimp. Une distance moyenne est calculée à partir du trajet parcouru par trois balles mises en
mouvement par cet appareil. A partir de cette donnée, on peut estimer la vitesse des balles. Le
graphique joint issu de STRI montre clairement que la combinaison de l’agrostide ténue, de la fétuque
rouge ordinaire et fine procure une vitesse de balle plus élevée.

Une tolérance élevée au piétinement en été et en hiver, vert toute l’année
La combinaison agrostide ténue, fétuque rouge ordinaire et fine permet à
Bar Superb d’offrir une tolérance élevée au jeu. De nombreuses autres graminées offrent cette
résistance uniquement en été. Bar Superb résiste également aux coups durant l’hiver. La qualité visuelle
est également importante. Bar Superb conserve sa couleur verte durant les quatre saisons. Ceci se
remarque clairement sur le graphique STRI joint. Il montre que la qualité visuelle de Bar Superb est
meilleure que celle des graminées prises séparément. L’autre graphique qui concerne le niveau de vert
durant l’hiver montre également clairement que Bar Superb obtient un meilleur score que les
composants pris séparément.
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Propriétés
Une excellente résistance aux maladies
Le fil rouge est une maladie qui peut se développer sur la fétuque rouge. Il apparait un fil de moisissure
à la base de la feuille qui entraine sa mort. Dans Bar Superb, les variétés utilisées ont été développées
et sélectionnées pour leur résistance aux maladies. Il est donc résistant à différentes maladies. Le
graphique joint de STRI montre clairement que la combinaison de l’agrostide ténue, de la fétuque
rouge ordinaire et fine résiste mieux, par exemple au fil rouge. L’agrostide ténue présent dans Bar
Superb résiste donc également bien aux maladies.

Résistant à une tonte très courte
Résistance aux maladies
Nécessite moins d’arrosages
Nécessite moins d’engrais
Tolérance au jeu l’été

Convient pour les tees
Outre les greens, Bar Superb est également bien adapté aux tees. Il possède en effet toutes les
caractéristiques souhaitées pour les tees.

Tolérance au jeu l’hiver

Particularités

Implantation très rapide

Densité de semis
Hauteur de tonte
Conditionnement
Profondeur de semis

25-30 gr/m²
à partir de 4 mm
15 kg
0,4-0,6 cm

Aptitude à l’auto-regarnissage
Densité de gazon

Composition
Une vitesse de balle plus rapide sur les

50% Fétuque rouge gazonnante
30% Fétuque rouge demi-traçante
20% Agrostide commune
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