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VILLE DE PAMIERS (09)

CONTEXTE ET EXIGENCES DES ÉLUS

Alain RESCANIERES
Responsable
du service environnement loisirs
et sports depuis 7 ans à la Ville de
Pamiers (Ariège)
Gestion des équipements sportifs
dont 8 terrains engazonnés

La ville de Pamiers s’est inscrite depuis bientôt 10 ans dans une
nouvelle démarche environnementale. Elle affiche une réelle volonté
de réduire ses consommations en eau (réduction déjà effective de
50 % en 3 ans), de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires
et de se diriger vers une alimentation plus respectueuse de
l’environnement.
Nous avons fait le choix d’investir
Alain RESCANIERES raconte :
dans du matériel d’entretien des stades afin d’être autonome et surtout
très réactif.
Nous avons au fil du temps fait évoluer nos pratiques culturales
et privilégié des programmes de nutrition de nos gazons avec des
solutions fortement « retard ». Sierrablen Plus nous permet d’apporter
75 % d’azote programmé, limitant ainsi les risques de lessivage.

SOLUTIONS ICL

Alain RESCANIERES déclare :
Lors d’une réunion technique, à l’automne dernier, Thierry GIRAULT nous a
présenté la nouvelle gamme Sierrablen Plus Pearl®, nous avons été immédiatement séduits par ces nouvelles
sources de matières premières issues de l’économie circulaire, une vraie révolution dans notre milieu du
gazon. Nous cherchions des solutions encore plus respectueuses de l’environnement, mais avec le risque de trouver
de vraies-fausses solutions « propres ».
Nous avons ainsi choisi et intégré les engrais Sierrablen Plus Pearl® dans nos programmes de nutrition, et ils
nous apportent aujourd’hui entière satisfaction : densité, couleur, pousse maitrisée… en répondant aux exigences
qualitatives de notre club de rugby qui évolue en Fédéral 1 avec de grandes ambitions.

Stade Honneur Pierre Balussou

www.icl-sf.fr

contient des nutriments issus de l’économie circulaire

*

AVANTAGES DE SIERRABLEN PLUS PEARL® TECHNOLOGY TURF STARTER 5-28-0+16MGO

1. Phase semis régénération et correcteur de carence : stimule fortement
le développement racinaire à la création ou au regarnissage

2. N
 utriments 100 % issus de l’économie circulaire (N-P et Mg) environnement préservé

3. A
 zote et Phosphore Root-activated™ à libération continue et
100 % disponibles pour un meilleur enracinement

4. R
 endement de l’Azote optimisé : environnement préservé
5. E nracinement : jusqu’à 2,5 fois plus de biomasse racinaire pour
de beaux gazons sains et résistants

AVANTAGES DE SIERRABLEN PLUS PEARL® TECHNOLOGY SPRING & SUMMER 17-5-5+5MGO

1. P
 hase démarrage – croissance : idéal pour réveiller le gazon même lors
de températures fraîches et sur toute la période de croissance

2. L a forte proportion d’azote à libération contrôlée garantit densité,
régularité de pousse et longévité pour un beau gazon

3. Contient des nutriments issus de l’économie circulaire (N, P et Mg)
4. A
 zote et Phosphore Root-activated™ à libération continue et
100 % disponibles pour un meilleur enracinement

5. C
 ontient de la Polyhalite (composée de K, Ca et Mg 100 %
solubles) utilisable en Agriculture Biologique

AVANTAGES DE SIERRABLEN PLUS PEARL® TECHNOLOGY AUTUMN 10-5-15+5MGO

1. P
 hase contrôle des stress : sa haute teneur en potasse prépare le gazon
à affronter les températures extrêmes

2. L a forte proportion d’azote à libération contrôlée garantit densité,
régularité de pousse et longévité pour un beau gazon

3. Contient des nutriments issus de l’économie circulaire (N, P et Mg)
100 % disponibles pour un meilleur enracinement

5. C
 ontient de la Polyhalite (composée de K, Ca et Mg 100 %
solubles) utilisable en Agriculture Biologique

Témoignage réalisé en août 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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4. A
 zote et Phosphore Root-activated™ à libération continue et

