SIERRABLEN PLUS® 3 MOIS
DES QUALITÉS ESSENTIELLES POUR LA
FERTILISATION D’UN TERRAIN SABLEUX

STADE MUNICIPAL HONNEUR
VILLE D’ISSOUDUN (36)

Renaud VAUTHIER
Responsable des stades
depuis le 1er mars 2018
& de l’équipe des stades
depuis le 2 janvier 2003

CONTEXTE ET PARTICULARITÉS DU SITE

Le stade municipal Honneur de la ville d’Issoudun est un terrain
avec une structure dont le sable est à tendance dominante et où
des travaux de drainage ont été réalisés en 2018.

PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX

Nous avons la responsabilité
Renaud Vauthier nous raconte :
de l’entretien du terrain qui est homologué en catégorie CFA avec une
équipe jouant au niveau de 1ère départementale.
Nous devons faire attention à garder un terrain de qualité tout en étant
vigilant sur le temps consacré à l’entretien, sur la bonne tenue du gazon tout au long de l’année, et en respectant
un budget alloué pour l’entretien. Depuis que le terrain a été remis en état en 2018 avec de nouveaux drains
et une structure à tendance sableuse, nous nous devions de trouver un engrais répondant à ces nouvelles
exigences. Nous avons pris le temps d’échanger avec le délégué ICL afin de trouver une stratégie adaptée à notre
terrain et à nos capacités, à la suite de la réalisation d’un Bilan agronomique.
SOLUTIONS ICL

Renaud Vauthier décrit les bénéfices de l’engrais Sierrablen Plus® 3 mois sur son terrain :
Nous avons sélectionné la gamme d’engrais Sierrablen Plus® d’ICL pour différentes raisons :
•S
 a haute teneur en azote retard, pour maîtriser au mieux les lessivages dans notre sol sableux, mais
surtout ne pas avoir à multiplier les passages d’engrais durant toute l’année avec une bonne tenue dans
le temps : seulement 5 passages sont suffisants. Nous évitons ainsi les apparitions de fil rouge qui étaient
récurrentes et d’autres faiblesses relatives à la malnutrition du gazon.
•S
 a forte concentration, qui permet d’apporter beaucoup d’éléments nutritifs avec peu de volume
d’engrais à manipuler et à stocker.
•U
 n engrais sans poussière : qu’il est appréciable de pouvoir appliquer l’engrais sans avoir de poussière
qui se disperse de partout ! D’autant plus dans notre contexte où d’autres personnes sur le site pratiquent
des activités annexes (athlétisme).
•U
 ne pousse du gazon régulière sans excès : le gazon présente une pousse régulière sans à-coups, ce
qui limite également le volume de déchets de tonte.

www.icl-sf.fr

RÉSULTATS

Depuis que nous travaillons avec les engrais Sierrablen Plus® 3 mois, nous avons un terrain de qualité
qui nous a permis de recevoir les félicitations lors de rencontres de haut niveau (équipes de Ligue 2)
et par la Ligue de football du Centre lors de la finale de la Coupe du Centre.

Terrain d’honneur Stade Mérillac

AVANTAGES DE LA GAMME SIERRABLEN PLUS® 3 MOIS

Sierrablen Plus® 3 mois est un engrais à libération contrôlée à granulométrie mini, à forte teneur en
azote enrobé pour favoriser densité et résistance tout en préservant l’environnement. C’est la référence
technique des intendants à la recherche d’un haut niveau de résultats.

1. D
 es résultats d’excellence toute l’année quelle que soit la texture du sol
2. L a référence n°1 sur la réduction du lessivage
4. P
 as d’effet léopard
5. C
 onfort d’utilisation : sans odeur, sans poussière, facile à épandre
6. P
 ousse maitrisée

Témoignage réalisé en septembre 2020. Pour plus d’informations ou de recommandations adressez-vous à votre représentant local ICL Specialty Fertilizers
ou au représentant national ICL Specialty Fertilizers. Vous trouverez les coordonnées des représentants de votre région sur le site www.icl-sf.fr.
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3. Un gazon plus dense et renforcé

