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Introduction

25/03/2021 2

1. But: 
Green 14 à traiter avec ChitosanHC et à comparer aux greens 13 et 15, à proximité, qui sont traités
conformément à la procédure standard locale. Les traitements mécaniques et les fertilisations restent les 
mêmes pour tous les greens.

2. Points d’attention:
• pH de la solution à garder à moins de 6,
• Perméabilité suffisante du sol,
• Assurer un bon contact du ChitosanHC sur les feuilles : combiner avec un mouillant naturel et cationique (+),
• Présence de bactéries bénéfiques dans le sol, 
• La régularité des applications.

3. Stratégie: 
• Mesure de la perméabilité par la méthode à double cylindre.
• Production d’un mélange de ChitosanHC, d’acide citrique, d’agent 
• mouillant (et de bactéries) avec pH<6,
• Calendrier de pulvérisation: traiter toutes les deux semaines.
• Évaluation : à chaque traitement, par l’opérateur et à la fin
• par le client.



Produits et concentrations

• ChitosanHC: selon le certificat d’analyse en annexe 1. La viscosité correspond à un poids moléculaire faible. (<10 Kda). 
Une solution avec une concentration de 0,5 gr/L est produite. Le ChitosanHC est autorisé dans l’agriculture biologique. 
(annexes4/5)

• Eau: Eau du robinet avec pH 7. Le pH doit être corrigé avec 1 cuillère à café (5-6 gr.) d’acide citrique par environ 10 litres 
d’eau pour obtenir un pH inférieur à 6.

• Acide citrique: poudre cristalline pour usage domestique.

• Agent mouillant: l’agent mouillant naturel EVR  a été choisi pour ses propriétés et suite à de bons résultats dans 
d’autres applications en combinaison avec ChitosanHC. La concentration est fixée à 5 cc pour 10 litres d’eau. Voir la 
description en annexe2. Produit autorisé en agriculture biologique.

• Bactéries: la marque et le type MICOSAT F ont été choisis en raison du mélange de bactéries, de la présence de 
Mycorrhize et aussi en raison de bons résultats dans d’autres applications en combinaison avec ChitosanHC. Voir la 
description en annexe 3. On prévoit 5 applications de Micosat F avec une concentration de 20 gr/ 7,5-10 Litres. Produit 
autorisé en agriculture biologique.
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Product Name: ChitosanHC/Turf 
CHITOSAN HYDROCHLORIDE                                    CAS.Nr.70694-72-3

Contains: 100%  <Chitosan ( linear polysacharide composed of multiple units of 1-4
D Glucosamine and N-acetyl-D-Glucosamine) having CAS no 9012-76-4 treated with 
(Hydrochloric Acid) HCl> 

Document date: 
24/08/2019

Batch number: J102

Manufacturing Date: 15/03/2019 Quantity:
100 kg

Expiry Date: 15/03/2024

Tests Specification Results

Appearance
Solid flakes or 

powder/Light brown.
conforms

DDA Degree 75 – 90% >80%

Moisture < 12% 11%

Ash content < 2% 1,4%

pH 10% Solution 0-2 1,5

Viscosity 10% Sol. 50– 100 Cps (ford cup#4) 70Cps

Solubility 10% Sol. >99% soluble >99,5%

Heavy Metals < 40 ppm conforms

Bulk Density 0,17-0,3 gr/cc 0,17 gr/cc

Total Plate Count <1000 cfu/gr 205 cfu/gr

Yeast & Mold < 100 cfu/g
<10 cfu/gr25/03/2021 4

Annexe 1



La Yucca schidigera est une plante qui ne pousse que dans le désert de Basse-Californie au Mexique. Nous 
trouvons la plante comme concentré dans le biostimulant EVR. « Ce qui rend cette Yucca unique est la teneur 
constante très élevée de saponines stéroïdes que la plante, mais aussi le concentré de la plante (EVR) 
contiennent. »

« Les saponines de l’EVR renforcent la résistance et la résilience des plantes dans les cultures traitées et arment 
celle-ci contre les influences extérieures. « EVR a la propriété de réduire la tension superficielle de l’eau, ce qui 
en fait également un excellent mouillant qui augmente l’efficacité d’absorption des produits présents par les 
plantes via les feuilles. » 

EVR est un produit mouillant  CATIONIQUE (chargé positivement) et ne doit pas être mélangée avec des produits 
ANIONIQUES (chargés négativement) !

EVR a également un effet positif sur l’enracinement. Il augmente l’absorption des nutriments et  la capacité 
pénétrante de l’eau dans le sol. EVR stimule également l’activité des micro-organismes bénéfiques du sol et 
participe ainsi à son amélioration.

EVR est sur la liste néerlandaise des intrants et peut être utilisé en agriculture biologique. EVR a une autorisation 
en tant qu’additif au Ctgb (admission n° 15114N). Demeter Nederland accepte l’utilisation d’EVR sous la marque 
de qualité Demeter.

Agent mouillant EVR 
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5



1. Mesure de la perméabilité du green par la méthode du double cylindre.

Le résultat est une perméabilité d’environ 4 L/heure (environ 65 cc/min) ou 4 mm par heure, ce qui permet d’absorber 
une averse de pluie moyenne.
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2. Résumé des applications et des constatations.
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Date Etat des terrains quantités composition remarques

5/03/2020 Green avec bcp de traces d'infections de 10 gr/l solution

pathogènes. 25cc dans 7,5 L pulvérisé

18/03/2020 Piqué - sablé - plus de traces de pathogènes, 10 gr/l solution green non tondu - bien brossé

bcp de plaques nues à la place 25cc dans 7,5 L pulvérisé

1/04/2020 pas de changement 10 gr/l solution Ajout de bactéries

25 cc dans 10 L pulvérisé tondu court après arrosage

15/04/2020 juste tondu, bcp de plaques nues dues à une tonte 10 gr/ l solution

trop courte, bcp de traces brunes 25cc dans 7,5 L pulvérisé brossé - et arrosé plus tard dans la journée

30/04/2020 les traces brunes sont plus petites que sur 13 et 15 10 gr/ l solution Ajout de bactéries brossé - gazon un peu trop long

pas encore tondu, plaques nues moins nombreuses 25 cc dans 10 L pulvérisé

15/05/2020 green très bien tondu, court - pas de traces de 10 gr/ l solution brossé - pitch particulièrement traités

pathogènes - plaques nues totalement 25cc dans 7,5 L pulvérisé

disparues

3/06/2020 gazon bien court et en bonne santé 10 gr/ l solution pluie avant la pulvérisation

25cc dans 7,5 L pulvérisé

17/06/2020 green en parfait état 10 gr/ l solution Ajout de bactéries pas encore tondu

25cc dans 10 L pulvérisé

1/07/2020 bcp de marques de pitch 10 gr/ l solution plaques soignées extra

25cc dans 7,5 L pulvérisé

15/07/2020 encore bcp de marques de pitch 10 gr/ l solution tondu court après arrosage

25cc dans 7,5 L pulvérisé

30/07/2020 green parfaitement récupéré 10 gr/ l solution Ajout de bactéries soins en extra sur l'avant green 

plus de traces ou plaques 25cc dans 10 L pulvérisé plaques nues dues à la tonte

19/08/2020 green parfait 10 gr/ l solution

25cc dans 7,5 L pulvérisé

5/09/2020 par rapport aux autres greens, peu de pathogènes 10 gr/ l solution Ajout de bactéries traitement supplémentaire - dose augmentée-

35 cc dans10 L pulvérisé signes légers de dollarspot



Green n°13 le 3 juin ‘20 Green n°15 le 3 juin ‘20 Green n°14 le 3 juin ‘20
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3. Conclusion:

En octobre 2020, le  GreenKeeper en chef a constaté que la qualité du green traité n°14
était au moins supérieure de 30%  par rapport aux greens 13 et 15.
Il est quasi exempt de traces de champignons, les algues ont disparu et l’herbe a l’air saine et vigoureuse.
La décision a été prise de passer au ChitosanHC pour tous les greens.
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