Formation « Gestion des terrains
sportifs engazonnés pour tendre
vers le zéro phyto »

Date

13 octobre 2016, de 9h à 17h

Organisateur SMEIL
Formateur

Proxalys Environnement – FREDON, Gérard ANGOUJARD

Participants

24 (19 agents et 5 élus)

Avec les cimetières, les terrains sportifs représentent les secteurs problématiques pour les
collectivités souhaitant aller vers le « zéro phyto ».
Organisée sur une journée complète à Meslan, cette formation dispensée par Gérard
ANGOUJARD, Directeur de la FREDON Bretagne et de Proxalys Environnement, a été très dense
et technique, pour apporter toutes les clés utiles aux agents et élus dans le pilotage de la
planification et de la gestion de ces terrains.
Principalement consacrées à la pratique du football, les pelouses engazonnées des espaces
sportifs communaux sont soumises à un usage intensif tout au long de l’année, y compris dans
des conditions climatiques parfois limites (pluies hivernales notamment). Dans le même temps,
elles font l'objet d'exigences, réelles ou supposées, de la part des usagers. De ce fait, et parce
qu'il s'agit finalement pour les jardiniers communaux de réaliser une monoculture de gazon avec
souvent peu de moyen, les pelouses sportives nécessitent un soin particulier, comprenant
notamment une lutte spécifique contre les plantes indésirables.
Les désherbants sélectifs sont longtemps apparus comme incontournables. Mais la toxicité réelle
des molécules employées et le risque qui pèse sur la santé des usagers (souvent très jeunes)
comme pour les gestionnaires utilisateurs de produits, sans oublier la dégradation des milieux
aquatiques qui s'en suit (les terrains sont très souvent drainés), conduit de nombreuses
communes à essayer de réduire leur usage, voire de s’en passer.
Pour familiariser les participants avec les principes agronomiques qui régissent la maintenance
des pelouses sportives et les opérations mécaniques qui en découlent, le programme a abordé les
grandes étapes suivantes :
1. Bien connaître la construction de son terrain : conception, types de drainage…
2. Bien connaître son sol : analyse granulométrique…
3. Savoir identifier les problèmes et connaître les facteurs favorables,
4. Savoir diagnostiquer le sol de son terrain : profil pédologique (auscultation), analyse de
terre (prise de sang),
5. Pour choisir les bonnes interventions : opérations mécaniques et outils existants,
espèces et variétés de gazon…
Gérard ANGOUJARD a relié cet ensemble de connaissances à des pratiques d'entretien à
décliner tout au long de l'année. Certes, le temps à y consacrer et les moyens techniques pour
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assurer un entretien optimal peuvent décourager les plus petites communes, qui font face à de
réelles difficultés budgétaires.

De nombreux concepts
étudiés en salle

Une illustration pratique
sur le terrain

Profil de sol et identification du
type de drainage en place

Quelques actions incontournables peuvent produire des effets très bénéfiques à moindre coût :
- Tondre plus haut (4-5 cm),
- Reboucher les tacles en début de semaine après les matchs du week-end,
- Eviter de rouler le terrain, car la compaction est la principale source de problème
(développement de mousses et d'adventices, maladies...),
- Faire réaliser une analyse de sol tous les 3 à 5 ans (autour de 100 euros) : les principaux
critères de compréhension ont été étudiés pour former les agents à décrypter ces analyses
pour définir les actions à mettre en place,
- Adapter et fractionner les apports de fertilisants,
- Apporter de la graine dans les zones dégarnies, même pendant la saison de jeu.
En complément de ces actions simples, il est recommandé d'aérer le terrain grâce au passage
tous les quinze jours ou tous les mois (sauf les deux mois d'hiver et deux mois d'été). Peu coûteux
et efficaces, les aérateurs à dent ou à louchet peuvent être achetés à plusieurs communes pour
une utilisation mutualisée.
Après la tondeuse et l’aérateur, le peigne à gazon représente un autre outil indispensable.

Pour Gérard ANGOUJARD, un concept clé avec 3 critères indissociables :
Avoir un gazon dense, vigoureux et résistant à l’arrachement !
Une formation très riche et appréciée des participants : ceux-ci partent normalement plus armés
pour aborder cette gestion spécifique.
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