En partenariat avec

INVITATION

destinée aux élus,
techniciens et
membres de la société
civile

La commune de
Pommerieux,

Jeudi 04 octobre
2018
de 10h

en partenariat avec le
Bassin de l'Oudon
vous invite à échanger
sur :

à 12h30

O’ Gré des Loisirs de
Pommerieux

Comment entretenir les terrains

Inscription à retourner
avant le 28 septembre
 bulletin en ligne
 Nombre limité de places

sportifs en zéro phyto ?
Depuis une dizaine d’années, la commune ne met plus de pesticides sur ses terrains de
sport. La prise de conscience s’est faite lorsque l’école a été transférée à côté du terrain et lors de
la création d’un lotissement à proximité. La santé des habitants était un enjeu primordial dans le
choix d’orientation de la commune.
Plus précisément, en 2006, nous avons effectué un décompactage suivi d’un sablage (125
tonnes de sable) qui a été un investissement important pour la commune (4 700 euros). Mais cela
a été très bénéfique pour le terrain. Autour du terrain, les allées sont désormais entretenues
grâce à un rabot désherbeur, acheté en commun en 2017 avec plusieurs communes voisines, en
complément d’une balayeuse désherbeuse qui permet de désherber les allées sablées étroites et les
trottoirs.
Aujourd’hui, nous sommes vigilants sur différents points : des tontes en mulching pas trop
rases pour éviter que les mauvaises herbes s’installent, une analyse des terres tous les 4/5 ans, et
un apport d’engrais. Concernant l’arrosage, nous avons investi dans une réserve d’eau alimentée
par l’eau pluviale, pour s’affranchir des interdictions d’arrosage en cas de sécheresse, et dans un
système d’arrosage raisonné automatique.
Grâce au dialogue et aux explications entre le club de football, les joueurs et la commune,
nous avons pu passer progressivement vers le sablage sans roulage, et si les conditions sont
défavorables les joueurs acceptent de jouer sur le 2 ème terrain naturel qui se régénère plus
facilement que le terrain d’honneur.
Jean-Louis Templier
Maire de Pommerieux

Dans
un
contexte
où
la
réglementation relative à l’usage des
produits phytosanitaires est de plus
en plus contraignante, les terrains de
sports, et plus particulièrement les
terrains engazonnés, avec les
cimetières, sont souvent la dernière
étape pour atteindre le « zéro phyto »
pour les collectivités. Cette difficulté
provient de l’opposition régulièrement
faite entre la logique sportive et la
logique agronomique. Les amateurs
de football exigent une pelouse à la
fois rase et sans végétation
spontanée. Or, plus un gazon est
court, plus il est vulnérable à
l’invasion des plantes indésirables
et plus il est sensible à la

Consultez la vidéo de la
FREDON Bretagne sur
l’entretien des terrains
sportifs sans phyto
(en cliquant sur l’image)

sécheresse. Les acteurs publics sont
donc à la recherche de techniques
qui permettent d’avoir un gazon
dense, vigoureux et résistant à
l’arrachement afin de réduire au
maximum la place laissée aux
adventices et aux maladies.
Ainsi, différentes pratiques peuvent
être mises en place pour éviter le
recours à la chimie. Celles-ci doivent
s’inscrire dans le long terme et être
partagées par tous les acteurs liés
aux terrains sportifs. Ces nouvelles
pratiques portent notamment sur le
drainage, l’arrosage, le travail de la
texture et de la structure des sols,
les variétés de gazon et les
interventions mécaniques.

Au travers de témoignages d’élus, cet atelier traitera des questions
suivantes :
- Quels sont les enjeux d’un entretien sans produit chimique ?
- Comment entretenir un terrain de football sans chimie ?
- Quelles sont les alternatives et leurs modalités de mises en œuvre ?
- Comment communiquer/ expliquer cette démarche auprès des
habitants ?
Au programme de cette rencontre :

Jeudi 04 octobre 2018 de 10h à 12h30
O’ Gré des Loisirs de Pommerieux
 Accueil par MonsieurTemplier, Maire de Pommerieux et Monsieur Delahaye, Viceprésident du Bassin de l’Oudon.
 Agathe Lemoine, animatrice de Phyt’Eau Propre 53, rappellera la réglementation
et ses évolutions, et proposera des outils de communication.
Denis Marché, intervenant pour le CFPPA du Fresnes, précisera les enjeux et les
conseils en matière d’entretien en zéro phyto des terrains sportifs.

Adventices
fréquentes sur les
terrains de foot

 Jean-Louis Templier, Maire de Pommerieux, et Jean-Luc Chevallier, agent
communal, présentera la démarche mise en place par la commune pour l’entretien
des terrains sportifs.
 Une visite du terrain de foot ponctuera cet atelier.
 Echanges avec la salle à partir de témoignages
- Jérôme Chardron, maire de Montenay, expliquera les initiatives mises en place par
la collectivité.
CONTACT : Thierry Cloteau (administrateur) et Maude Laurent (animatrice) / tél. 02 43 49 10 02
mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr / site Internet : http://www.reseau-collectivites-53.fr/
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