R E F L E X I O N SS U R

LES

GBEENS

Triplexou Simplex?
Il peut paraitre surprenantpour de nombreuxprofessionnels que certainsclubs entretiennentleurs greensà Ia
simplex. Ce changem€ntsignificatif dans l'entretien est le
résultat d'une réflexion baséesur I'appréciationde critères
économiques,agronomiqueset esthétiques.
Le superintendantdu golf desBordespar exemple,a c'hoisi
le systèmesuivant: tonte des greensà la simplex en
semaine,tonte à la triplex le week-end.Même si ce golf est
particuli€r, on peut essayerd'analyserun peu cette situation.
Le but de cette réflexion est d'apprécierla différencede
coût entre l'emploi de triplex €t de simplex et aussi de
savoir si la qualité supérieuredu travail à la simplex est
compenséepar cette différence de coùts d'entretien annuels.
Eremple: l8 greensd'une surfacemoyennede 465 m' et
le putting-gre€n.

MAIN D'OEUVRE
une moyeme 250 heurespar an
La main d'ceuvrereprésente
huit
simplex.Ceci correspondà
sur 1esdeux triplex ou les
vidange,rodage,reglage...).
l'enûetien courant (graissage,
Prix theoriquemoyende l'heure: 70 F soit 17 500 F par an

LE PREMIER FACTETR A CONSIDÉREREST ÉCO.
NOMIQUE.

TRIPLEX
250 tontesx 3 heures= 750 heures
Prix theoriquemoyende l'heure:60 F.
Total : 45 000 F.

A/ ACHAT DU MATERIEL
TRIPLEX: Tonte des greensavecdeux triplex essence.
Prir théoriquemoyen: 100 000 F pièce.
s o i t : 2 0 0 0 0F .
SIMPLEX : Pour effectuerle même travail dans le même
:
temps,huit simplex sont nécessalres
Six machinestondent les greens(une machinepour trois
el une est gardeeen
greens): une tond le putting-green
réserve.
Prix théoriquemolen: 20 000 F piecesoit 160000 F.
On considèredâns notre exemple un amortissementdégressif (durée d'amortissement5 ans) soit avec un tâux
d'interêtde l0 % |
TRIPLEX : Remboursement
du capital: 40 000 F plus intérêts | 4 000 F soit 44 000 F par an.

Ci COUTS DE TONTE
1/ Dans notre exemple,il faut 3 heurespar jour pour tondre
les l8 greensà la triplex. Chaquemachinetravaille t h 30
par jour et tond 9 greens( l0 minutespar green).
Pour eflectuerle mêmetravail dans le mêmetemps,6 tondeursavecdes simplex travaillent t h 30 par jour. Chaque
ouvrier tond 3 greens(une demi-heurepar green.),solt au
total t heuresde tonte.
2/ Fréquencede tonte: 250 coupespar an sur green.

SIMPLEX
250 tontesx t heures: 2250 heures
P -x théoriquemoyen de I'heure: 60 F.
Toral: 135000 F.
RÉCAPITUIATIF ANNUEL
TRIPLEX

44 000F
Achat(capital+ intérêts)
22 500F
Entretien
45 000F
Tonte
111500F soit 12,60F le m2.
Totâl =

du capital:32 000 F plus intéSIMPLEX : Remboursement
rêts 3 200 F soit 35 200 F par an

SIMPLEX
32 500F
Achat(capital+ intérêts)
21 500F
Entretien
135000F
Tonte
189000F soit 21,40F le m' .
Total :

En fait, la différenceest peu significative(environ 9 000 F
par année),à l'avantagedes simplex.

Soit une différence de 77 500 F par an en faveur des
triplex.

B/ COUT DE MAINTENANCE

Durée de vie théorique
Triplex : 4 ans.
Simplex:8àl0ans.

RÉPARATIONS
de piècesdiversespour les deux triplex
Les remplacements
peuvents'évaluerenviron à 5 000 F par an pour les deu,{
triplex et à 4 000 F l'année pour les huit simplex. La
différenceest liée à des achatsde piècesdétachéessur les
systèmeshydrauliques.On considèreque I'entretien des
unitésde coupeest identiquesur les deuxtypesde machines
(alnltage,rodagepar exemple).

RXMARQUES
La différenceprovient en grandepartie des coûts de main
d'euvre. Elle représenteenviron un salaire annuel de
saisonnier.
D'autres coùts sont associésau travail des triplex et non
des simplex.
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Nous avonscomparédeux typesde tondeusesà essence.La
diflérencede I'emploi de triplex dieselserait certainement
encoreplus significative.
Même avec un r€mplacementdes deux triplex au bout de
quatre années,le coùt de la tonte à la triplex est encore
inférieur à celui de la simplex.
La différencereprésenteenviron3 à 5 % du budgetd'entretien d'un golf de 18 trous.

FACTEURSAGRONOMIQUES ET ESTHÉTIQUES
Les zonespériphériquesdesgreenstondus à la triplex sont
souventendormagés en hn de saison.Dans de nombreux
cas,ellesnécessitent
un trâitementcontrela compaction,un
ressemisvoire un replacage.
Le phénomènes'accentuesi les bunkers sont prochesdu
green, car la distâncene permet pas de virageslarges et
impose souventde travailler selon le même axe de travail
(formation du grain...). Même en toumant lentement,le
phénomènepersiste.
D'autre part, de nombreux problèmesd'affaiblissement
ou
de disparitiondu gazon par plaquesont observables
sur le
tour exteme du green. L'alternancedu sens de tonte ne
résoud pas le problème et c'est pourquoi certainsgreenkeepersutilisentdes simplexselonles cas.Les fuitesd'huile
hydrauliquespeuvent toujours arriver et nécessitentune
surveillancepréciseet régulièredescircuitshydrauliques.Le
trâitement des gâzonspollués par l'huile est souventtrès
onéreuxet délicat.

En considérant
touscesfacteurs,la différence
resteencore
très netteen faveurdestriplex et elle peutvarierplus ou
moinsselonles parcours,en fonction: de la taille des
greens,du marchédu travail,de la fréquence
de tonte,de
la saison,de la conception
et réalisationdesgreens...
Par exemple,un parcoursavecdesgreensvasteset des
bunkersen moyenne
à plusde 3 mètresdesgreens,et ayec
poùrraréaliseruneéconomie
unelonguesaisonde pouss€,
d'environ100000F en travaillantavecdestriplex. Par
contre,en casdepetitsgreensaccidentés,
trèsdéfendus
et
en région à Ériode végétalecourte,on aura intérêt à
travailleravecdessinplex.
D'autresfacteurspeuventinfluencerla décision:le problèmedu grainet du feutrageliésindirectement
à I'emploi
de la triplex nécessitentde nombreuxverticuttages,
Top-dressing
et brossage,de mêmepour le contrôledes
adventices
et descryptogâmes
sur leszonescompactées,
le
facteursol a uneimportance
déterminante
dansle choix.
Il apparaitdoncque la triplex est un outil indispensable
et que l'utilisation quotidienne
dessimplexsur greenne
peutêtreréservée
qu'à certainsparcours.Cependant,
av€c
une organisation
de travail bien structuréedansl'équipe
d'entretien,il parait possibled'utiliserplus fréquemment
des simplexà certainespériodesen assurantainsi une
coupede bien meilleurequalité avec un minimumde
dommagesau sol et au gazon. Une autre technique
consisteà augmenterla surfacede rough primaireen
donnantuneprioritéaux greens.
Alain DEIIAYE
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lerGreens

PENNLINKS
CreepingBenlgrass.
du
variété
à brinsdroils,la perfection
Nouvelle
putting.

PENNCROSS
Certifié.
Pourles greensdes régionstempérees.
PENNEAGLE
CreepingBent.
Pourles greens,en semisde création
ôf

ôô

CreepingBlend.
PENNWAY
de Penneagle
et de Penncross
Composition
pourla rénovation.
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lerTeerethirways

des Prés.
Le plusperformant
BENSUNA 34 Kentucky
Bluegrass.
de tousles Paturins
Pour les tees et les fairwaysen composition.
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