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Une agrostide stolonifère 
d'élite, alliée des regarnissages

* Proclamation est une variété américaine récente 
d'agrostide stolonifère, dont le développement s'est 
achevé à la fin des années 2000. Elle a fait partie des 
essais américains NTEP 2009-2012 (nom expéri-
mental : LTP-FEC). C'est donc une des variétés d'élite 
les plus avancées à l'heure actuelle.

Les avantages de Proclamation :

*   Parmi les meilleures variétés du NTEP 2009-2012

*  Aspect esthétique remarquable : vert moyen et feuilles 
très fines (plus fines que T-1, aussi fine que Declaration)
 

*  Excellente résistance au dollar spot. Très bonne résis-
tance aux autres maladies : fusariose hivernale, 
anthracnose.
 

*  Très bon pourcentage d'installation à partir de graines 
nues (>50%), et jeunes semis d'une grande vigueur, ce qui 
en fait une variété très performante en regarnissage.
 

*    Forte agressivité face au pâturin annuel ce qui, com-
biné aux caractéristiques précédentes, la rend très efficace 
lors des inversions de flore.
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Qualité générale du gazon dans 5 localités des États-Unis
NTEP Agrostides 2009-2012 - Greens
Noté de 1 (mauvais) à 9 (excellent)
(La barre noire représente le LSD*)

Tolérance au dollar spot (Lexington, KY, USA)
NTEP Agrostides 2009-2012 - Greens
Noté de 1 (mauvais) à 9 (excellent)
(La barre noire représente le LSD*)

*LSD (Least Significant Difference) : Pour que 2 variétés soient significati-
-vement différentes, il faut que l'écart entre les 2 valeurs soit supérieur au LSD
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Résistance à l'invasion du pâturin annuel
NTEP Agrostides 2009-2012 - Greens
Noté de 1 (mauvais) à 9 (excellent)

(La barre noire représente le LSD)

Pour obtenir d'autres résultats d'essais réalisés sur la variété
PROCLAMATION, nous contacter. 

Il existe de nombreuses données concernant cette variété (n'hésitez 
pas à consulter le site internet du NTEP : http://www.ntep.org/)

% Couverture du sol au printemps
NTEP Agrostides 2009-2012 - Greens
Noté de 1 (mauvais) à 9 (excellent)

(La barre noire représente le LSD)
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CONDITIONNEMENT
Conditionné en fûts de 11.35 kg (en nu) ou en sacs de 10 kg 
(en enrobé).
 

L'enrobage permet une meilleure installation du gazon : il retient 
l'eau, apporte les nutriments indispensables et protège la plante 
des maladies des jeunes gazons.

                                   INSTALLATION & DESTINATION
PROCLAMATION peut être utilisée sur :
- Green de parcours de golfs
- Fairways, Tees
 

Recommandation pour le semis :
Création : 5 à 8 g/m² (50 à 80 kg/ha)

Regarnissage : 3 à 6 g/m² (30 à 60 kg/ha), de préférence lors des
aérations.
 

Une humidité suffisante est nécessaire à la germination jusqu'à la 
première tonte. Le semis doit avoir lieu pour des températures
supérieures à 12°C (températures optimales au-delà de 15°C). 

Dans des conditions idéales de semis, la germination a lieu au 
bout de 4 à 8 jours. La première tonte doit avoir lieu avant que la 
hauteur ne dépasse les 10 mm (6-10 mm).

Fertilisation au semis avec 500 g/m² (50 kg/ha) d'engrais racinaire 
TEAM-RACINE pour une implantation rapide et pérenne.

Entretien et hauteur de tonte :
PROCLAMATION peut être tondue de 2.5 mm pour les greens à 
10 mm pour les fairways/tees. Pour des tontes rases, une fertilisa-
tion et une irrigation conséquentes doivent être effectuées.

Les besoins en éléments fertilisants dépendent du climat et des
conditions de maintenance, elles peuvent varier entre :
- 100 à 200 unités d'azote (N) /ha/an 
- 40 à 70 unités de phosphore (P2O5) /ha/an
- 150 à 250 unités de potasse (K2O) /ha/an


