SEMINAIRE DE FORMATION DES ASSISTANTS AUX GREENKEEPERS
Région du Sud
Les 5 et 6 septembre 2016 au Royal Golf d’Agadir

Lundi

05

septembre

8h30 : accueil des participants et présentation du formateur.
De 9h00 à 10h30 : Thème sur le SOL


Généralités : Définitions et composition des différents sols existants dans un parcours
de golf ;

De 10h30 à 10h45 : Pause café
De 10h45 à 12 h45 : Thème sur les graminées


Les graminées de la saison froide : Ray grass, agrostis stolonifère ;



Les graminées de la saison chaude : Bermuda, Kikouyou, Paspalum.

De 12h45 à 14h00 : Déjeuner ;
De14h00 à 16 h45 : débriefing sur les deux thèmes traités le matin et partage des
expériences :


Explications spécifique sur la texture et la structure des sols de green dans la région
d’Agadir ;



Les graminées utilisées dans les différents parcours d’Agadir.

Mardi

06

septembre

De 8h00 à 11h00 : Thème sur la fertilisation : Première partie


Rôle de l'analyse du sol dans l’élaboration du plan de fertilisation ;



La programmation annuelle des types et qualités des engrais utilisés comme
fertilisants.

De 11h00 à 11h15 : pause café
De 11h15 à 12h45 : Thème sur la fertilisation : Deuxième partie
De 12h30 à 14h00 : déjeuner
De 14h00 à 16h00 : Thème sur les maladies des gazons


Rappel des maladies les plus fréquentes ;



Identification sur photos ;



Rappel des produits phytosanitaires pour combattre ces maladies ;



Opération du mélange des matières actives au moment des traitements phytosanitaires.

De 16h00 à 17h00 : Démonstration sur le terrain


Reconnaissance des espèces de gazon utilisé au RGA et des adventices : les plantes
indésirable sur le parcoure



Démonstration et commentaire sur le plaquage d’un green en cours de confection.



Constat sur l’état des greens : invasion des greens par le Zozia utilisé sur les colliers
des greens

De 17h00 à 18h00 : débriefing / interrogation des participants sur les sujets traités
18h00 : Evaluation écrite des travaux du séminaire.

