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uméro :

Dans ce n

La FREDON PACA est fière de vous présenter sa newsletter mensuelle consacrée à la
démarche zéro phyto en région Provence-Alpes-Côte-D'azur. Reposant sur des retours
d’expériences de communes de la région, l’objectif est d’acquérir une meilleure maîtrise de
votre projet « zéro phyto » et d’anticiper votre évolution en fonction des réussites de vos
homologues. Le second numéro est consacré à la gestion des terrain sportifs.
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Les terrains sportif de demain, sans produit phytosanitaire ?
Concilier entretien des terrains de sport et réduction des produits phytosanitaires demande une réflexion en amont de la
part des gestionnaires et reste aujourd'hui un point de résistance. A Aix-en-Provence, commune des Bouches du Rhône, la révolution
est en marche depuis 8 ans. Monsieur David Vollekindt chargé de l’entretien des terrains sportifs s’efforce de trouver des solutions
efficaces pour ses 10 terrains en gazon naturel.
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Cichorium intybus
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Cichorium intybus présente sur les abords des terrains sportifs
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La planification un élément indispensable :
La planification est un élément indispensable pour entreprendre une démarche de réduction des produits phytosanitaires sur
vos terrains de sports.

Des opérations mécaniques bien program-

mées et une anticipation sur la pousse de la flore spontanée vont
permettre d’obtenir un gazon plus résistant et moins sensible aux maladies et entraîner la diminution considérable des consommations en Exemple de planification
produits phytosanitaires. Il est intéressant de transmettre ce planning
d’intervention aux utilisateurs de vos terrains sportifs (Fédérations de rugby, football, …) afin de les sensibiliser à l’entretien nécessaire
et aux bonnes règles d’utilisation des pelouses sportives. Un terrain devrait être utilisé au maximum 15 heures par semaine.

Le choix des graminées, un paramètre à prendre en compte ?
Les mélanges proposés vont conditionner la tolérance au piétinement, la densité, le comportement hivernal, estival et l’aspect esthétique global. Avoir un mélange adapté à son climat et à
l’utilisation de son terrain est essentiel. Pour cela, un outil est disponible « L’index sport ». Une note est
attribuée par GEVES (Groupes d’étude et de contrôle des variétés et des semences) constitué par

in :

l’INRA et le ministère de l’agriculture. La liste est disponible en cliquant sur le lien suivant :
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http://choixdugazon.org/
Cette liste va également pouvoir vous orienter sur des gazons plus résistants à certaines maladies
comme le fil rouge ou la fusariose.
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Pour des terrains d‘entraînement, pourquoi ne pas réduire sa consommation en eau en choisissant
des variétés adaptées à notre région ?

L’interview du mois

: Julien Planche

Spécialiste dans la production de semence chez Phytosem

Quels sont les principaux facteurs limitant des terrains de sports en région PACA ?
L’arrosage et le piétinement sont très limitants pour les terrains de sports, c’est pourquoi il
faut choisir des semences adaptées, généralement nous conseillons un mélange fait au
pondéral de 10% de fétuques élevées et 60% de pâturins des prés. Nous choisissons le
pâturin car il supporte très bien le piétinement et la fétuque élevée pour sa rapidité de
pousse. Le ray gras est utilisé dans les régions plus froides.
Quelles semences utiliseriez-vous pour la création d’un terrain sportif avec peu d’entretien?
Les terrains de football sont très spécifiques, ils nécessitent une tonte très rase et de l’herbe verte toute l’année. Mais pour un terrain de rugby sans arrosage une espèce rustique comme le pâturin des prés convient très bien, il est résistant à l’arrachement, demande un arrosage faible et grandit lentement; il nécessitera moins de tonte.

Pour toutes informations complémentaires
Contactez-nous :

environnement@fredonpaca.com

Retrouvez nous sur :
www.fredonpaca.fr

Téléphone : 04.90.27.26.73

Le plan Ecophyto est piloté par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau
et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses.

2

