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Entretenir les terrains sportifs engazonnés
L’entretien des terrains communaux engazonnés demande parfois des interventions de désherbage, de lutte contre les maladies et les
ravageurs afin de garantir une couverture végétale uniforme pour la pratique sportive. Face à une réglementation de plus en plus stricte et
compte-tenu des objectifs de préservation de la qualité de l’eau, il devient indispensable de limiter voire de supprimer l’usage des produits
phytosanitaires pour ce type d’entretien. Nous proposons dans ce bulletin différentes techniques alternatives afin de maintenir la qualité des
terrains sportifs engazonnés.

Petit rappel : la hauteur de tonte

La hauteur du gazon varie en fonction du type d’utilisation et des conditions climatiques. De manière générale, en
période de jeu, la hauteur optimale est de 35 mm. En période de trêve ou sur un terrain d’entraînement la hauteur
de coupe peut être remontée à 50 mm voire plus haut. Une tonte rase favorise le développement des indésirables
(pissenlit, plantin, pâturin annuel…), diminue la résistance au piétinement, limite l’enracinement du gazon … Lors
de la tonte, il faut veiller à ne pas couper plus d’1/3 de la hauteur du gazon, afin de garantir l’enracinement des
graminées.

Qu’en est-il des indésirables du gazon?

Les indésirables du gazon constituent de précieux indicateurs et leur présence doit vous rendre attentif
« à la santé » de vos gazons.
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Maladies des gazons

Pour limiter les apparitions de maladies, certaines actions préventives peuvent être mises en place telles
qu’une fertilisation équilibrée, des actions mécaniques, un drainage efficace, le choix de graminées
spécifiques ...

Les principales
maladies du gazon

Dollar Spot
Champignon microscopique, affectant
les gazons. Symptômes taches
rondes (diamètre 5 à 7 cm)
Photo : D. VARREY

Le Bulletin de Santé du Végétal en Zones Non Agricoles

L’objectif de ce bulletin est de présenter un état sanitaire des végétaux avec
l’observation des ravageurs et des maladies, la présence de symptômes,
l’évaluation du risque phytosanitaire…
Une rubrique est dédiée au suivi des gazons. Le bulletin de santé du végétal est consultable gratuitement
sur les sites des Chambres Régionales d’Agriculture et des DRAAF. Pour l’Alsace :
www.alsace.chambagri.fr/bsv-2014/zna
draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Fusariose d’hiver
Champignon, croissance de
1 à 25 mm/jour
Photo : D. VARREY

Retour d’expérience :
Terrain de sport et entretien durable sont-elles deux
notions compatibles ?
J’essaye au maximum de réduire les interventions chimiques. Je raisonne
les interventions pour lesquelles j’utilise des produits phytosanitaires.
Les apports d’engrais chimiques ne sont utilisés qu’en cas de besoin.

Quel travail du sol effectuez-vous ?

Daniel VARREY
Green keeper au
Golf du Kempferhof

J’effectue des aérations à lames, à pointes plus ou moins profondes, à
louchets creux, suivies ou non d’un sablage ou de l’incorporation d’un
substrat correctif (apport de terreau, de chaux …).
Toutes ces interventions culturales sont essentielles pour la vie des
gazons sportifs dont l’utilisation est intensive.

Pythium
Maladie fongique qui entraîne le
dépérissement du gazon
Photo : D. VARREY

... /...

Comm’une envie de vert

.../...
Que faites-vous face aux « fameuses » indésirables
du gazon ?

Quels conseils donneriez-vous aux gestionnaires de
terrains sportifs?

A l’heure actuelle, nous effectuons un traitement chimique
localisé sur les zones où le trèfle s’installe. En procédant de cette
manière, nous utilisons 50 fois moins de désherbant par rapport
à un traitement chimique traditionnel réalisé sur l’ensemble de
la surface.

Il est essentiel d’être curieux et attentif afin de suivre « la santé »
de son gazon.

Quelles actions mettez-vous en place pour limiter les
maladies cryptogamiques?

Plus le niveau d’exigence sera élevé, plus l’entretien du gazon
demandera de nombreuses interventions tout au long de l’année
et bien évidemment le coût d’entretien augmentera en fonction
du nombre d’intervention.

J’utilise des mycorhizes (association entre un champignon et la
racine des plantes) qui améliorent la croissance des plantes et des
bactéries qui redynamisent la vie du sol. Ces micro-organismes
permettent de fortifier l’enherbement des terrains sportifs et ainsi
répondre au mieux aux exigences des utilisateurs.

Un « beau » gazon ne se développera que sur un sol qui lui
apporte tout ce dont il a besoin et il ne restera « beau » que s’il
est suivi régulièrement.

Opérations d’aération

Parlons des turricules

Le piétinement et les passages d’engins mécaniques entraînent un tassement du sol sur les 15 premiers centimètres.
Le tassement du sol empêche le circulation de l’eau, de l’air
et limite le développement racinaire des graminées en profondeur.
Scarification, carottage, décompactage... Toutes ces techniques permettent d’aérer le sol et de favoriser la durabilité
du gazon. Ces interventions mécaniques ont un coût non
négligeable ; le gestionnaire du terrain devra choisir la ou les
méthodes les plus adaptées à ses besoins et aux exigences
des utilisateurs.

Les sports de ballons sur
surfaces engazonnées
demandent des terrains de
grande qualité. La trajectoire
du ballon peut être perturbée
par la présence de turricules.
Ces dernières résultent de la
présence de vers de terre. Mais ne nous méprenons pas, ce
n’est pas le lombric qui gène mais plutôt les turricules. Les
vers de terre sont indispensables à la vie du sol. Ils aèrent le
sol, brassent et retournent la terre, ils participent au recyclage
des éléments et à leur assimilation par les végétaux. De plus,
ils créent des galeries qui facilitent le drainage.
Pour remédier à la présence des turricules, il existe un outil
dont l’utilisation est récente et efficace. Cet outil est le peigne
à gazon qui est composé d’un compartiment à dents. Les
« dents » permettent de pulvériser les turricules de vers de
terre. De surcroît, il lutte contre les graminées indésirables
ayant un enracinement superficiel et il extirpe le feutre et la
mousse.

Décompacteur

Scarificateur

Autres opérations
Aux opérations d’aération s’ajoutent le roulage, le sablage, le
défeutrage et le regarnissage. Ces opérations ont toutes un rôle
à jouer dans la « santé » du gazon et dans la durabilité d’une
pelouse sportive.
Peigne à gazon

Traitements phytosanitaires
N’oublions pas que l’utilisation de produits phytosanitaires impose des délais avant la remise aux jeux des terrains concernés.
Initialement prévu pour le 1er octobre 2014, tous les utilisateurs de produits phytosanitaires professionnels doivent détenir un
Certificat Individuel (Certiphyto) pour acheter et utiliser de produits phytosanitaires professionnels.
Un délai supplémentaire est prévu jusqu’au 26 novembre 2015.
Qu’en est-il dans votre collectivité ? Qui entretient les terrains sportifs ? Un prestataire? L’association sportive?

Retrouvez tous les rendez-vous à ne pas manquer dans notre nouvelle rubrique :
«Dates à venir» : www.fredon-alsace.fr/zones-non-agricoles/dates-a-venir,

ainsi que ce bulletin trimestriel sur notre site internet : www.fredon-alsace.fr
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La FREDON Alsace (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) est un syndicat professionnel agricole.
Historiquement créée sur le thème de la gestion des maladies et ravageurs en productions agricoles, elle a développé depuis maintenant
plus de 10 ans son expertise dans le domaine phytosanitaire, au service
des collectivités territoriales.
Cela se traduit par des actions de sensibilisation, des missions de
protection, des études, des formations, de l’observation en parcelle,
des expérimentations…
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