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Que faire pour améliorer 
un terrain en mauvais état ?

Il existe différentes solutions pour qu'un terrain en mauvais état retrouve des bonnes caractéristiques 
de jeu. Cependant, il est également essentiel de réaliser des opérations régulières pour les maintenir 
dans la durée.

D ans la grande majorité des cas, 
lorsque leur terrain est en mauvais 
état, les collectivités font appel à 

un professionnel pour trouver la (ou les) 
solution(s). "Le premier diagnostic est visuel 
puis nous réalisons un sondage du sol afin 
d'avoir des informations sur ses propriétés. 
En parallèle, nous posons quelques questions 
au technicien sur l'historique du terrain et 
sur quelques points techniques : le drainage, 
l'arrosage automatique, les fentes de suinte-
ment… Par la suite, il est essentiel de réaliser 
une analyse de sol pour connaître sa compo-
sition exacte, ses besoins et ainsi déterminer 
quels sont les problèmes" explique Adrien 
Vabre, responsable de la société Coseec. Et 
François Brouillet, dirigeant de l'entreprise 
Hydraparts d'ajouter : "Il est conseillé que ce 
type de diagnostic soit réalisé par une société 
spécialisée ou un bureau d'études et non par 
un commercial d'une société de semence ou 
d’engrais par exemple, qui aura tendance à 
vouloir vendre son produit en priorité. Si le 
diagnostic n'est pas bien réalisé au départ, la 
collectivité lutte contre des raisons qui ne sont 
pas les bonnes et, évidemment, ce n'est pas 
efficace. Une bonne compréhension du (ou 
des) problème(s) permet de mettre en place 
la stratégie adéquate".

Des opérations  
qui immobilisent les terrains…

Les principales difficultés rencontrées sont 
les problèmes de drainage (eau stagnante 
qui détériore le gazon), de compactage 
(le gazon ne peut plus se développer cor-

rectement) et de feutre (le gazon est alors 
étouffé). Pour lutter contre ces problèmes, 
la société Coseec propose une régénéra-
tion complète pour un coût entre 5 000 et 
10 000 euros HT : "Nous réalisons un décom-
pactage puis une aération de surface, avec 
ou sans sable salon l'analyse effectuée au 
départ, un semis (par perforation pour enter-
rer la graine au maximum) pour regarnir et la 
mise en place d'un plan de fumure sur l'an-
née (4 à 5 passages annuels). Il faut compter 
une semaine de travaux et nous préconisons 
d'attendre 6 semaines avant de rejouer sur 
le terrain. Ainsi, ces régénérations sont géné-
ralement réalisées en fin de saison sportive" 
explique Adrien Vabre.
Par ailleurs, afin d'améliorer le système de 
drainage d'un terrain, il est conseillé de 
refaire les fentes de suintement environ 
tous les 10 ou 15 ans. Une draineuse per-
met de réaliser des fentes de 15 à 25 cm 
de profond et 6 à 8 cm de large. Le coût est 
d'environ 25 000 euros HT. Cette opération, 
qui dure une semaine, demande également 
de fermer le terrain quelques semaines.

… et d'autres plus rapides
Si la collectivité souhaite des résultats plus 
rapides, il est possible de scalper puis repla-
quer certaines zones de jeu très utilisées, 
comme devant les cages ou le rond central, 
voire le terrain dans son intégralité. Pour les 
petites zones, il faut compter environ 25 à 

28 euros HT/m² et 100 000 euros HT pour 
un terrain complet.
En outre, à la fin de l'hiver ou au début de 
printemps, il est possible de réaliser un 
semis de perforation, avec des semences 
spécifiques germant à basse température. 
"L'aération de surface de 200 à 300 trous/m² 
avec des broches fines de diamètre de 12 mm 
est également très intéressante. Elle permet 
d'amener un maximum d'oxygène au gazon et 
aussi afin d'obtenir un sol qui va se ressuyer 
rapidement avant un match, évitant ainsi un 
maximum d’arrachage du gazon pendant les 
matchs" déclare Xavier Cocaud, responsable 
France de la sociéte Wiedenmann.

Privilégier un entretien régulier
Tous les professionnels sont unanimes 
concernant l'importance d'un entretien régu-
lier : "Il est préférable de réaliser quelques 
opérations de manière ponctuelle que d'at-
tendre 4 ou 5 ans pour réaliser d'importants 
travaux. Le budget sera toujours plus consé-
quent. De même, il ne faut pas croire qu'un 
terrain tout juste réalisé n'a pas besoin d'en-
tretien les premières années" précise Adrien 
Vabre. "Ces opérations d'entretien demandent 
davantage de régularité que d'intensité. Elles 
sont ainsi plus légères et plus faciles à mettre 
en œuvre" complète François Brouillet. Que 

ce soit le décompactage ou le défeutrage, 
une à deux fois par an est une bonne fré-
quence, comme l'explique Xavier Cocaud : "Il 
faut décompacter à l'automne, sur 15 à 18 cm 
de profondeur, pour favoriser la descente et 
le stockage de l'eau afin de permettre une 
remontée capillaire en période estivale. Puis, 
la seconde fois au printemps ce qui permet 
un meilleur développement racinaire et va 
favoriser le tallage de surface. Concernant le 
défeutrage, chaque terrain va être différent, il 
existe plusieurs types de matériel selon l’inten-
sité du feutre. Ce dernier retient l’humidité et 
favorise le développement des maladies. Mais 
un défeutrage par an nous semble nécessaire". 
C'est la même problématique pour le regar-
nissage où de nombreux passages à faibles 
doses (10-12 g/m²) sont à privilégier. Selon 
l'intensité de jeu, la fréquence est men-
suelle ou tous les 15 jours, à partir du mois 
d'avril jusqu'en automne en respectant les 
périodes de pousse végétative. Il est impor-
tant de ne pas laisser de place à l’installation 
de nouvelles adventices.

Avoir son matériel  
pour intervenir au bon moment
Dans le cas d'un terrain en mauvais état, il 
est souvent préférable de faire appel à un 
prestataire extérieur pour réaliser les diffé-

rentes opérations. Néanmoins, lorsqu'il s'agit 
d'étapes plus régulières, il est préférable, 
dans la mesure du possible, de compter sur 
son matériel. "Parfois, pour certaines opéra-
tions, la fenêtre de tir est très courte. Passer 
par un prestataire extérieur peut être contrai-
gnant, principalement en termes de planning 
et de conditions météorologiques" indique 
François Brouillet.
"Parfois, les collectivités investissent à plu-
sieurs, dans le cadre de l'intercommunalité par 
exemple. Le travail mécanique est important, 
il est donc toujours préférable de compter sur 
ses propres machines pour intervenir le plus 
rapidement possible. Pour répondre à la pro-
blématique financière de certaines communes, 
nous proposons un package entretien des sols 
sportifs, avec un aérateur, un défeutreur et un 
regarnisseur pour moins de 15 000 euros HT. 
Ce sont des machines d'entrée de gamme, mais 
néanmoins professionnelle, permettant de 
maintenir efficacement les qualités de son ter-
rain au quotidien" argumente Xavier Cocaud.

Même s'il peut s'avérer indispensable de 
réaliser d'importantes opérations pour 
redonner une seconde jeunesse à son ter-
rain, il est vivement conseillé de mettre en 
place un planning d'opérations régulières 
pour se prévenir un maximum des mau-
vaises surprises.

Une bonne compréhension du (ou des) problème(s) dès le départ permet de mettre  
en place la stratégie adéquate pour retrouver un terrain de qualité par la suite.
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L'une des principales difficultés rencontrées sur un terrain  
est le problème de compaction : le décompactage  
est donc une opération indispensable.
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Lorsqu'il s'agit d'opérations d'entretien plus régulières, il est préférable de compter  
sur son propre matériel afin d'intervenir au moment le plus opportun.
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