Tonte et fréquence de tonte
Le gazon pousse, et tondre représente en saison la majeure partie du travail des
jardiniers.
Au golf de Touraine, la fréquence de tonte est la suivante:
Les greens sont tondus du 20 mars au premier novembre tous les jours dimanche
inclus soit 7 jours sur 7, et pendant la période d'application d'engrais, ils sont aussi
retondus le jeudi après-midi et le vendredi après-midi.
Pendant la période creuse la fréquence de tonte diminue pour aller au minimum à 1 fois
par semaine en dehors des périodes de gel! A l'extrême, pendant un championnat, ils
sont tondus 3 fois par jour (exemple pendant les internationaux seniors les greens ont
reçu 22 tontes en 7 jours!
La hauteur de tonte varie suivant la saison de 3,5mm en été à 4,5mm en hiver.
Les départs sont tondus à 9mm, 3 fois par semaine en saison le lundi, mercredi,
vendredi; en hiver la tonte se fait au juger suivant la pousse du gazon et leur
fermeture. Pendant un championnat c'est tous les jours!
Les avants greens sont tondus à la même fréquence que les départs mais à 11mm de
hauteur!
Les fairways sont tondus à 15 mm en saison 3 fois par semaine, l'après midi à partir
de midi sur gazon sec pour limiter les déchets et la prolifération des maladies. En hiver
la hauteur est maintenue mais la fréquence passe à 1 à 2 par semaine, hors gel!
Les semi-roughs sont tondus à 30 mm, 2 fois par semaine en saison et à la demande
en hiver.
Les roughs sont tondus 1 fois par semaine à 60mm, avec une repasse sur 5 mètres
coté fairways le vendredi après-midi.
Les abords de bois et ruisseaux sont tondus au roto-fil tous les 15 jours!
Au total, 75 hectares par semaine!!!
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