
Stratégies mécaniques pour un gazon de qualité 

sans produits phytosanitaires

#VersLeZéroPhyto





Les produits phytosanitaires

Bientôt interdits

Dangereux pour l’applicateur
(troubles endocriniens, Alzheimer, Parkinson, …)

Mauvaise image auprès du 
public



Les produits phytosanitaires

Dangereux pour 
l’environnement

Dangereux pour les joueurs :
Délais de rentrée à respecter



Les produits phytosanitaires

Les maladies 
apprennent à y résister



Hier et aujourd’hui : curatif

90% des traitements 
phyto sont appliqués en 
réponse à l’apparition 
d’une maladie fongique.



Les maladies fongiques

Les conditions nécessaires au développement d’une 
maladie fongique sont connues :

Présence de spores 

Conditions climatiques favorables (T° et humidité)

Graminées non résistantes (pâturin annuel)

Mauvaises méthodes d’entretien (tonte) qui fragilisent la plante



Passer du curatif au préventif

En multipliant les opérations 
mécaniques pour lutter contre les 

conditions propices au 
développement des maladies et 

renforcer l’immunité de la plante.



Les axes de luttes

Réserve de spore Humidité Gestion de la 
graminée

Mesurer pour 
prendre les bonnes 

décisions

Regarnissages fréquents

Variété adaptée

Améliorer le drainage et la 
percolation

Opération 
mécaniques 
préventives

-Gestion du 
feutre
-Aération
-Décompaction
-Top dressing

Diminuer le feutre

Opération 
mécaniques 

curatives

-Défeutrage
-Scalpage de 
fin de saison

Arrosage maîtrisé

Gestion du feutre

Décompaction

Drainer

Vitesse de percolation

Capteur d’humidité

Mesurer la compaction

Utiliser un outil de mesure : POGO

Contrôle de la température et de 
l’humidité

Graminées adaptée
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Qu’est-ce que c’est ?

o Accumulation de déchets organiques non décomposés

o Le gazon meurt et n’est pas dégradé

Diminuer le 
feutre



Limiter le feutre : pourquoi ?

o Le feutre est un réservoir de 

spores

o Véhiculées par :
• Le vent

• Les joueurs

• Les machines

o Les spores se fixent sur le feutre et y attendent les conditions 
climatiques propice pour l’éclosion des maladies fongiques

Diminuer le 
feutre



Limiter le feutre : pourquoi ?

o Un sol feutré bloque la circulation de l’air : asphyxie de la vie 
microbienne en charge de la dégradation naturelle du feutre.

o Le feutre agit comme une éponge ralentissant la percolation, 
créant ainsi les conditions d’humidité nécessaires au réveil 
des spores.

Diminuer le 
feutre
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Gestion du feutre

o Passage fréquent d’une herse étrille pour extraire les déchets 
organiques avant qu’ils ne viennent épaissir la couche de feutre, 
ramassage à la rotative.

Méthode 
préventive



Aération

o Apport d’oxygène
• Indispensable à la vie 

microbienne qui dégrade le 
feutre

o Améliore la percolation de 
surface
• Moins d’humidité = moins de 

maladies fongiques

Méthode 
préventive

Sol  avant 
aération

Sol  2 à 3 
semaines après 

aération

Sol  avant 
aération

Sol compacté

Racines peu profondes

Feutre

Racines nouvelles et profondes

Feutre réduit



Décompaction

o Créer de l’espace pour la 
croissance racinaire (les 
racines ne poussent pas 
dans le sol mais dans les 
espaces)

o Améliore le drainage

Méthode 
préventive

Sol compacté Sol décompacté



Top Dressings

o Le sable, par ses 
caractéristiques anguleuses, 
retient les micro-organismes 
et favorise une vie 
microbienne active qui va 
pouvoir dégrader le feutre.

o Dilution du feutre

Méthode 
préventive
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Défeutrage

Défeutrages partiels récurrents 
et sélection de graminées

(ex : élimination du trèfle)

Méthode 
curative



Défeutrage

Elimination d’un spot de 
pâturin annuel lors d’un 
défeutrage à la Koro

Méthode 
curative



Scalpage de fin de saison

Elimination complète du feutre et du pâturin annuel par scalpage 
pour repartir sur une base saine.

Méthode 
curative
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Excès d’eau : les facteurs

o Arrosage trop abondant

o Surface imperméable

o Sol compacté

o Drains bouchés

Améliorer le 
drainage et la 

percolation
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Arrosage maitrisé

o Connaître son ETP

o Mesurer l’humidité des sols et 
ajuster l’arrosage

o Utiliser un programmateur lié à 
une station météo

o Contrôle journalier du terrain

Améliorer le 
drainage et la 

percolation
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Gestion du feutre

o Facteur imperméabilisant : le 
feutre retient l’eau à la façon 
d’une éponge

• Gérer l’épaisseur

• Cisailler le feutre (aération de 
surface)

Améliorer le 
drainage et la 

percolation



Les axes de luttes

Réserve de spore Humidité Mesurer pour 
prendre les bonnes 

décisions

Améliorer le drainage et la 
percolation

Opération 
mécaniques 
préventives

-Gestion du 
feutre
-Aération
-Décompaction
-Top dressing

Diminuer le feutre

Opération 
mécaniques 

curatives

-Défeutrage
-Scalpage de 
fin de saison

Arrosage maîtrisé

Gestion du feutre

Décompaction

Drainer

Vitesse de percolation

Capteur d’humidité

Mesurer la compaction

Utiliser un outil de mesure : POGO

Gestion de la 
graminée

Regarnissages fréquents

Variété adaptée

Contrôle de la température et de 
l’humidité

Graminées adaptée



Décompacter

Décompaction à air

Décompaction à pointes

Décompaction à lames

Améliorer le 
drainage et la 

percolation
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Drainer

Installer des fentes de 
suintement

Améliorer le 
drainage et la 

percolation
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Regarnissages fréquents

o Le regarnissage se fait au printemps et 
à l’automne car c’est là qu’il y a des 
réserves de graine

o Les regarnissages fréquents permettent 
de ne pas laisser de place au pâturin 
annuel car il est incapable de résister 
aux maladies et à l’arrachement

Gestion de la 
graminée

Régulièrement Concentration
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Variété adaptéeGestion de la 
graminée

Le choix de la variété 
est fait en fonction :

Du sport pratiqué

Résistant à l’arrachement

De la fréquence De l’environnement

Résistant à l’ombre

Résistant à la températureIl est possible d’associer 
différentes espèces ce qui 
permet de bénéficier des 

qualités de chacune.
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Contrôle de la températureGestion de la 
graminée

- Renouvellement de l’air

- Refroidit et assèche le gazon

- Evite le départ de maladie

Utilisation de ventilateur

Ventilateur seul

Séchage

Ventilateur + brumisateur

Diminution de la température
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Graminée adaptéeGestion de la 
graminée

Le choix de la graminée va dépendre 
principalement des conditions 

climatiques

Graminées saison froide Graminées tropicales

Le réchauffement 
climatique pousse à 

utiliser des graminées 
tropicales dans le sud.
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Vitesse de Percolation

o Infiltromètre double 
anneau

o Si trop long : 
défeutrer, aérer, 
décompacter

Mesurer pour 
prendre les 

bonnes 
décisions

Valeur idéale :

30 mm/h < valeur idéale < 50 mm/h
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Capteur d’humidité

o Ajuster l’arrosage, aérer, 
décompacter, défeutrer

Valeur idéale :

25% < valeur idéale < 35%

Mesurer pour 
prendre les 

bonnes 
décisions
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Mesurer la compaction

Pénétromètre Marteau Clegg

Décompacter

Valeur idéale :

environ 60 à 80 g max

Mesurer pour 
prendre les 

bonnes 
décisions



Les axes de luttes

Réserve de spore Humidité Mesurer pour 
prendre les bonnes 

décisions

Améliorer le drainage et la 
percolation

Opération 
mécaniques 
préventives

-Gestion du 
feutre
-Aération
-Décompaction
-Top dressing

Diminuer le feutre

Opération 
mécaniques 

curatives

-Défeutrage
-Scalpage de 
fin de saison

Arrosage maîtrisé

Gestion du feutre

Décompaction

Drainer

Vitesse de percolation

Capteur d’humidité

Mesurer la compaction

Utiliser un outil de mesure : 
POGO

Gestion de la 
graminée

Regarnissages fréquents

Variété adaptée

Contrôle de la température et de 
l’humidité

Graminées adaptée



Utiliser un outil de mesure : POGO

o Mesure de :
• La température

• L’humidité

• La conductivité électrique

• L’indice de salinité

o Ce sont un reflet du niveau de fertilisant disponible

o Permet de ne pas surfertiliser, ce qui favorise les maladies

Mesurer pour 
prendre les 

bonnes 
décisions





Bilan des axes de lutte

Pâturin 
annuel

Décompacter

Aérer

Regarnir

Scalper

Feutre

Aérer

Défeutrer

Scalper

Sabler

Humidité

Décompacter

Aérer

Ventilateur

Brosse

Température

Ventilateur





Contactez-nous

Pour une présentation de la méthode,

Pour recevoir nos catalogues et brochures,

Pour organiser une démonstration sur vos terrains,

FAITES APPEL À VOTRE REVENDEUR PARTENAIRE

Pour plus d’informations

www.hydraparts.net


