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gazons sportifs
Ni vraiment naturels, ni tout à fait 
synthétiques, les substrats hybrides 
occuperont le devant de la scène  
des 48 heures du Gazon Sport Pro,  
les 27 et 28 novembre à l’hippodrome 
ParisLongchamp. Toutes les recettes 
visent le même objectif : renforcer  
la résistance des terrains à l’arra
chement pour étendre leur durée 
d’utilisation. Un but cher à marquer, 
d’autant que les pelouses, devenues 
très vulnérables face aux maladies, 
réclament de plus en plus de soins. 
Les techniques d’entretien ont changé 
et vont encore évoluer avec les 
restrictions d’emploi de produits  
de synthèse.
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Les nouvelles technologies plac ent le jardinier au centre du jeu

Natural Grass élargit son terrain de jeu ! Fort du 
succès de sa technologie AirFibr et de son déve-
loppement à l’international, l’entreprise française 

propose désormais aux exploitants d’équipements sportifs 
engazonnés des prestations 
complètes : conception, produc-
tion, construction, maintenance 
et assistance, au service d’une 
gamme de pelouses dites « ren-
forcées » ou « hybrides ». Sans 
équivalent en Europe, l’offre in-
tègre une large palette technolo-
gique : AirFibr, injection de fibres verticales, « lay & play » 
renforcé par moquette hybride… Mais qu’entend-on au 
juste par « hybride » ou « renforcé » ? Selon les prestataires, 

le même mot désigne des techniques différentes. Quatre 
catégories émergent : le sol naturel amendé, connu sous le 
terme « terre-sable » ; le sable fibré, mélange de matériaux 
synthétiques et de sable, auquel est ajouté un rétenteur 

d’eau, éventuellement complété 
de matière organique ; le piqué, 
sol naturel allégé de sable sur 
30 cm d’épaisseur, dans lequel 
sont insérées des fibres synthé-
tiques tous les 2 cm, sur une 
profondeur de 20  cm environ. 
Les Britanniques qui l’ont ima-

giné l’appellent « hybrid », francisé en « hybride », mais les 
Français utilisent cet adjectif plutôt pour désigner une trame 
synthétique remplie d’un mélange de sable et de matière 
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Le développement de l’itinérance des golfeurs entraîne une incidence de l’entretien sur la fréquentation.

 Oublions l’idée que 
les nouvelles technologies 

supprimeraient la 
nécessité de l’entretien ! 

FRANÇOIS SLIOSBERG, groupe Loiseleur
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Les nouvelles technologies plac ent le jardinier au centre du jeu

organique, la quatrième catégorie. « Ces nouvelles techno-
logies ont réellement révolutionné l’entretien, constate 
François Sliosberg, directeur du pôle espaces verts du 
groupe Loiseleur, membre du réseau Sport international, 
présent sur ce nouveau marché. Pour multiplier par trois ou 
plus la durée pendant laquelle le terrain reste praticable, les 
exploitants consentent des investissements très élevés. 
Oublions l’idée que ces terrains ne nécessitent pas d’entre-
tien, comme on a pu l’entendre à propos du synthétique, 
qu’il faut brosser, nettoyer… et même arroser ! »
Pour des substrats qui comprennent une forte proportion 
de sable, les arrosages et apports d’engrais exigent une 
précision absolue. De plus, les terrains utilisés en Li-
gue 1 ou 2 doivent être tondus jusqu’à deux fois par jour 
pour respecter précisément la hauteur imposée. Ces exi-

gences expliquent l’externalisation choisie par de nom-
breux clubs, au profit de prestataires expérimentés et 
équipés. « Je voudrais rappeler une règle de base », insiste 
François Sliosberg. « Il ne faut jamais couper plus d’un 
tiers de la longueur de la feuille. Si on laisse pousser, 
notamment en été, la tonte suivante dépassera très pro-
bablement ce seuil, ce qui favorisera les maladies. Or, les 
gazons implantés sur les nouveaux substrats sont très 
fragiles, quasiment sous perfusion, car les nutriments leur 
parviennent par voie aérienne. »

Un français au Japon
Entré sur ce marché avec un temps de retard sur le géant 
néerlandais Desso (groupe Tarkett) et son gazon GrassMas-
ter, le français Natural Grass revendique  aujourd’hui 
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Le sable joue un rôle clé dans les substrats hybrides (chantier GrassMaster à Clairefontaine).

30 000
hectares

La surface des terrains 
de grands jeux (football, 

rugby, hockey)

10 000
hectares 

de pelouses entretenues

17 000
hectares

pour les ballons ronds 
et ovales

10 000
hectares

pour le golf 

3 000 
hectares

pour l’équitation 

Sources : SFG, ministère 

des Sports
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une position de leader. Son procédé, AirFibr, équipe 
une cinquantaine de stades en Europe et en Extrême-
Orient, dont les stades japonais qui accueillent la Coupe du 
monde de rugby jusqu’au 2 novembre. Un mélange de fibres 
et de granulés de liège améliore la circulation de l’air et de 
l’eau, et renforce la tenue de la surface. « AirFibr permet de 
réduire, voire de totalement supprimer 
les réparations après un match, sou-
ligne Clément Bodin, directeur géné-
ral. Dès l’origine, la performance 
écologique a distingué cette techno-
logie : sa capacité de rétention d’eau, 
supérieure de 40 % à celle d’un sol 
naturel, diminue les besoins d’arro-
sage et les risques de maladies. » 
Avec la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, 
la résistance aux maladies passe de plus en plus par les 
biostimulants, bien connus des agriculteurs. Chargé de l’en-
tretien du stade Michelin à Clermont-Ferrand pour ID Verde, 
François Pujo apporte son retour d’expérience : « Toutes les 

parties prenantes ont participé à la décision de passer au 
zéro phyto : les rugbymen, souvent en contact avec la pe-
louse, mais aussi l’ensemble des responsables du stade, qui 
intègre un musée et accueille de nombreux visiteurs en 
pleine ville. Nous avons sélectionné, associé à un substrat 
très sableux alimenté en matières organiques, des grami-

nées qui résistent aux maladies, et de 
couleur foncée pour qu’elles gardent 
leur couleur avec le moins d’engrais 
possible. » Tous les quinze jours, la 
pulvérisation d’un mélange mis au 
point par Keragro renforce les dé-
fenses immunitaires de la pelouse. Il 
se compose notamment de vinaigre 
blanc, de bactéries, de levures, de 

champignons et de chitine. « L’effet sur le développement 
des racines est spectaculaire, mais les gens ne compren-
nent pas que ce qui sort du pulvérisateur est totalement 
écologique ! », constate François Pujo. Autre préoccupation 
majeure, la lutte contre le compactage des sols amène les 

 AirFibr permet 
de réduire, voire de 

totalement supprimer 
les réparations 

d’après match 
CLÉMENT BODIN, Natural Grass

Seules des hélicoïdales ou certaines rotatives à rouleau peuvent    tracer des bandes alternées.
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Des matériels légers à conducteur marchant limitent le compostage.
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fabricants de machines à redoubler d’efforts pour les allé-
ger. Les opérations de tonte, mais également celles d’aéra-
tion et de scarification, mobilisent des engins tractés à la 
main afin de permettre au substrat de respirer. L’élimination 
du feutre pose un autre problème : cette accumulation de 
déchets non décomposés crée une couche isolante qui 
bloque en surface l’engrais apporté par voie aérienne. Ré-
sultat : le plateau racinien remonte pour s’alimenter. Moins 
lourds, les scarificateurs augmentent leur fréquence de 
passage, à raison d’une intervention toutes les trois se-
maines. Conséquence de ce rythme plus intense, l’allonge-
ment et la densification du système racinaire engendrent de 
multiples bénéfices : meilleure résistance à l’arrachement, 
optimisation du captage de l’eau et des nutriments en pro-
fondeur et sur une surface importante.

Mécanique légère
Les robots peuvent-ils aussi améliorer l’entretien des sols 
sportifs de haut niveau ? Directeur technique et R & D de 
Covergarden, Jean-Pierre Fiocre n’en doute pas : 

Seules des hélicoïdales ou certaines rotatives à rouleau peuvent    tracer des bandes alternées.

INTERVIE W I

Frédéric Bondoux, 
P-DG de Profield Events

« La pression médiatique 
tire le marché »
Pourquoi avoir transféré les 48 heures du Gazon Sport Pro à l’hippodrome 
de ParisLongchamp ?
Les huit salons créés par Profield Events m’ont habitué aux trois étapes qui régulent 

ce type d’événements : se faire connaître, confirmer et développer. Le Stade de 

France ne permettait pas de franchir la troisième, faute de capacité à répondre à 

l’importante demande de présentation de matériels. J’ai donc cherché un site qui 

réponde à ces deux critères : proche de Paris et représentatif de l’univers du gazon 

sportif professionnel pour le golf, le foot, le rugby et l’équitation. Repéré dès la 

création des « 48 heures », Longchamp manquait d’une structure pour accueillir les 

colloques, l’exposition et la restauration. Les investissements récents ont comblé ce 

vide, ajouté un golf avec ses greens, à proximité du stade Jean-Bouin et du Parc des 

Princes, qui pourront participer à l’événement à l’avenir.

Le synthétique garde-t-il une place dans le sport professionnel ?
Très peu, sauf en entraînement, où les clubs entretiennent parfois trois ou quatre 

types de pelouses : ce n’est plus un sujet majeur. Néanmoins, trois clubs de rugby 

professionnels apporteront leur retour d’expérience après avoir choisi le synthétique, 

à commencer par le doyen, celui d’Oyonnax. Le gazon artificiel et l’enrobé peuvent 

aussi trouver leur place sur des sols très piétinés et souvent boueux, en particulier 

dans les zones d’attente des chevaux, avant leur entrée en piste.

Le marché des gazons sportifs professionnels continue-t-il à croître ?
La pression médiatique pousse dans ce sens, surtout en France pour le foot et le 

rugby, mais le même phénomène émerge en Italie et en Espagne. L’essor du marché 

du golf répond à l’évolution des pratiques : de moins en moins attachés à un club, 

les joueurs deviennent de plus en plus itinérants. Cela crée une incidence directe de 

l’entretien sur la fréquentation. Tout comme dans l’automobile, où les technologies 

de la Formule 1 se sont démocratisées en quinze ans, les sports professionnels 

ouvrent des marchés qui ont vocation à s’élargir. Cela explique l’ouverture de cette 

troisième édition des « 48 heures » aux collectivités, qui regardent le marché profes-

sionnel avec un intérêt croissant, dans leur quête de terrains de qualité sans phyto.
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« Très légers, les robots ne risquent pas de tas-
ser le substrat, et ils sont susceptibles d’accomplir leur 
besogne en horaires décalés, pourquoi pas la nuit, et 
alléger ainsi la charge de travail des jardiniers, qui peu-
vent se consacrer à d’autres missions 
d’entretien. La plupart des terrains 
pourraient être tondus de la même 
façon, à l’exclusion de ceux qui ac-
cueillent des rencontres de haut ni-
veau, placées sous l’œil des caméras 
de télévision. En effet, ces surfaces 
doivent présenter au minimum les 
incontournables bandes alternées, 
que seules les tondeuses hélicoïdales 
et certaines rotatives à rouleau sont capables de réali-
ser. » L’avis de cet expert se nourrit d’un riche parcours 
professionnel. Avant de rejoindre Covergarden en 2016, 
Jean-Pierre Fiocre a dirigé les Gazons de Fontainebleau, 
puis il a exercé les fonctions de consultant et enfin de 
directeur de production de Natural Grass.

Moins pénalisés par les aléas météorologiques que leurs 
homologues naturels, les substrats de nouvelle génération 
se montrent en revanche très sensibles aux maladies. Une 
attaque de pyricularia peut ainsi tuer une pelouse en moins 

de vingt-quatre heures. Pour maintenir 
en bonne santé les terrains destinés 
aux matchs de premier plan, des 
moyens considérables sont mis en 
place : chauffage, jusqu’à 15 degrés 
en plein hiver, séances de luminothé-
rapie pour les zones qui restent trop 
longtemps à l’ombre des tribunes, les-
quelles réduisent l’effet du vent, qui est 
remplacé par des ventilateurs pour 

disperser la rosée sur les feuilles, vecteur de maladies…
« Ces terrains consomment une quantité d’énergie 
énorme, s’agace François Sliosberg. Seules les graminées 
y sont naturelles… » Les coûts engendrés par l’entretien 
des surfaces hybrides contribuent à expliquer la part de 
marché que conservent les terrains synthétiques. Même 

 Nous appliquons 
tous les quinze 

jours une 
pulvérisation à base 
de produits bio 

FRANÇOIS PUJO (ID Verde), 
à Clermont-Ferrand

Les grands clubs lancent des tendances destinées à se diffuser dans   un marché de masse.
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Deux tontes par jour sont parfois nécessaires.
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le rugby professionnel ne les a pas abandonnés, comme 
en témoignent trois clubs français, dont celui d’Oyonnax 
(Ain). À  Vénissieux (au sud de Lyon), les craintes suscitées 
par les substrats à base de pneus recyclés ont poussé la 
ville à réagir, en 2018, lors de la rénovation du stade 
Auguste-Delaune, dans le quartier populaire des Min-
guettes. Le synthétique s’était déjà imposé en 2004. 
Cette solution favorise les pratiques sportives en toutes 
saisons, à un coût un peu plus élevé qu’une pelouse na-
turelle, sur la surface existante en gore. Sans attendre les 
conclusions de l’agence de santé sur l’innocuité des gra-
nulés stabilisants, les élus ont décidé d’investir dans des 
billes de polyéthylène. Le surcoût de 50 000 euros a 
porté le budget à 450 000 euros », témoigne Philippe Lau-
rent, directeur du service espaces verts en charge des 
stades. L’exemple éclaire ce commentaire de François 
Sliosberg : « Le métier se renouvelle, les nouvelles tech-
nologies le tirent vers le haut et redonnent du sens au 
métier de jardinier. » �

Jean-Pierre Nollet et Laurent Miguet
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Les grands clubs lancent des tendances destinées à se diffuser dans   un marché de masse.

INTERVIE W I

Jean-Marc Lecourt, 
président de la Société 
française des gazons

Concentrons l’effort 
de formation sur les petits clubs
Comment la réduction de l’usage des produits phytosanitaires 
impacte-t-elle les gazons sportifs ?
Cette nouvelle approche impose plus d’anticipation, d’abord dans le choix des varié-

tés de gazons. La sélection intervient lors de l’installation et de la densification, sur 

des critères de résistance aux maladies. Comme il n’existe plus d’herbicide sélectif 

disponible sur le marché, il faut multiplier les actions mécaniques, en augmenter la 

fréquence et suivre de près l’émergence de nouvelles solutions. Certes, les bio-

stimulants fonctionnent, mais pas comme un produit miracle.

Observez-vous une évolution des compétences nécessaires à la pose 
et à l’entretien de ces surfaces ?
La SFG est très attachée à la formation. Les personnels qui interviennent sur les 

terrains de sport sont très compétents, mais il est indispensable de les former à 

l’évolution des pratiques et des techniques. Cette formation s’organise, mais lente-

ment, car le nerf de la guerre, c’est l’argent.

Comment relever ce défi ?
Pour former des référents pelouse, la SFG s’est rapprochée des fédérations dont le 

sport se pratique sur un terrain en gazon naturel : football, rugby, sports hippiques. 

La démarche n’exclut personne : le Top 14, les Ligues 1 et 2, la Pro D2… sont sous 

le feu des projecteurs, mais il ne faut pas négliger les petits clubs. C’est sur eux que 

nos efforts doivent se porter, de façon à aider les référents pelouse et les collectivi-

tés locales, mais aussi à préserver l’intégrité physique des joueurs.

Quels choix techniques préconisez-vous ?
Le gazon naturel joue un rôle clé en période de canicule, comme celle que nous 

venons de vivre. Un terrain de sport, c’est pratiquement un hectare et demi de gazon 

qui apporte une zone de fraîcheur. Pour moi, la solution la plus prometteuse est 

certainement la technologie dite « hybride », qui combine un couvert végétal naturel 

sur un substrat intégrant des matières synthétiques. Ça sera la solution d’avenir, à 

condition que les metteurs en marché consentent des efforts financiers pour baisser 

le coût de réalisation et d’installation. J’espère que l’augmentation du nombre de 

terrains hybrides les incitera à aller dans ce sens.
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