LA GESTION INTÉGRÉE DU GAZON
Ā NIVEAU D’EXIGENCE TRÈS ÉLEVÉ,
SOLUTION GLOBALE « SUR MESURE »
SIGNÉE ICL SPECIALTY FERTILIZERS
Damien SOULAS
Responsable Maintenance
Centre de Formation
L’ASSE en quelques chiffres…
• 6 terrains, soit 8 hectares de
gazon à entretenir
• 1 entraînement par jour à partir
de mi-juillet, jusqu’à fin mai
• 120 joueurs à l’ASSE
• Une équipe technique de 4
personnes dont 3 entièrement
dédiées à l’entretien des gazons
et des espaces verts du Club
• 1 tonte tous les deux jours à
25/28 mm, soit 250 heures pour
chacune des deux tondeuses
hélicoïdales
• 300 tonnes de sable utilisées
tous les ans

CONTEXTE
On ne présente plus l’embléma
tique AS Saint-Etienne, dont
la renommée dépasse les
fron
tières de l’hexagone. Les
joueurs professionnels utilisent
les trois terrains du Centre de
Formation
quotidiennement
et les week-ends sont dédiés
aux matchs. Autant dire que le
gazon est mis à rude épreuve.
Quant à l’équipe responsable
de la maintenance du site, elle
avoue développer pour ses

surfaces en gazon un niveau
d’exigence très élevé. Le souci,
c’est qu’aucun des membres
n’est groundsman de métier
et que pour atteindre cette
perfection,
une
expertise
extérieure est indispensable.
En effet, l’itinéraire technique
pour tirer le meilleur des
gazons ne s’improvise pas à
500 mètres d’altitude, sous
un climat semi-continental
d’influence montagnarde.

SA PROBLÉMATIQUE : UNE MEILLEURE EFFICACITÉ
Marc Ribeyron, responsable
Sud Est ICL Specialty Fertilizers:
Dans le cas de l’AS SaintEtienne, l’équipe technique sou
haitait avant tout être pris par la
main, en se voyant proposer un
programme d’entretien intégrant
soin et bonnes pratiques, sur
une année complète.
L’avantage de cette véritable
feuille de route pour le Club ?

Une meilleure organisation
autour de la mise en place
de : l’alimentation du gazon,
la protection des pelouses
(maladies, mauvaises herbes...),
la régénération (regarnissage...),
l’aération et le décompactage des
sols pour au final, une meilleure
efficacité des interventions et
un gain de temps réel.

SA SOLUTION
Nous nous sommes rendus
à plusieurs reprises sur le site,
afin de comprendre et d’identi
fier les problématiques et pou
voir proposer des solutions qui
intègrent à la fois les contraintes
liées à l’équipement en matériel
d’entretien et à celui des instal
lations d’irrigation.
Une fois sur place, nous avons pu
affiner le diagnostic « terrain »
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en étudiant plus de 30 points de
contrôle : graminées présentes,
parties végétatives et système
racinaire, texture dominante du
sol pour corriger les carences
mais aussi chasser les excès, dé
finir ensemble un objectif de ré
sultats en phase avec les moyens
mis à disposition, pour enfin éla
borer un programme d’entretien
complet et personnalisé.

I-TURF, une approche complète
et personnalisée pour une
amélioration durable.
2012 a été marquée pour
l’ASSE par le lancement d’un
appel d’offre pour la fourniture
de semences et de produits
d’entretien de gazon.
Damien SOULAS, Responsable
Maintenance
au
Centre
de
Formation explique :
Bien entendu, l’idée n’était pas
de « changer de fournisseur pour
changer de fournisseur ». Nous
souhaitions nous voir proposer de
réelles voies d’amélioration pour
l’entretien de nos terrains.

Ce qui nous a séduit chez les
spécialistes ICL ?
Leur proximité, la clarté de
leurs explications, leur capacité
d’écoute… et la précision de leurs
conseils techniques.
Depuis janvier 2018, nous suivons
scrupuleusement la feuille de
route que ICL Specialty Fertilizers
a développée spécialement pour
l’ASSE.
Ce qui a vraiment fait la différence
pour nous ?
L’approche iTurf très complète,
qui prend vraiment en compte nos
contraintes, les moyens humains,
mécaniques et financiers dont
nous disposons. Au final, ICL
Specialty Fertilizers nous a proposé
un programme sur-mesure qui
inclut l’itinéraire technique et la
formation du personnel. Nous
sommes même «suivis», en cours
d’année, grâce à des entretiens
avec les spécialistes ICL Specialty
Fertilizers pour trouver ensemble
des pistes d’amélioration.

Damien SOULAS conclut :
Aujourd’hui,
les
premiers
résultats sont visibles sur le
terrain d’honneur Aimé Jacquet.
Malgré
les
intempéries
des
dernières semaines de décembre
et le fait que le terrain soit investi
quotidiennement par nos joueurs
qui ne l’épargnent pas, le terrain
tient bien. Par ailleurs, notre contact
chez ICL Specialty Fertilizers sait se
montrer extrêmement disponible.
Dès que nous avons besoin d’un
conseil technique plus pointu, par
exemple pour résoudre un souci
d’attaque de champignon sur
gazon, le spécialiste de l’entreprise
est toujours disponible pour venir
sur place faire le diagnostic et nous
tirer d’affaires.
De telles relations de proximité
ne peuvent qu’être fructueuses !
Pour l’ASSE, avoir ICL Specialty
Fertilizers à nos côtés est vraiment
précieux.

L’APPROCHE AGRONOMIQUE ITURF EN 7 ÉTAPES

1. Diagnostic de performance sur site : 30 points
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2. Evaluation des moyens : humains,
mécaniques, financiers

3. Bilan agronomique
4. Définition d’objectifs par priorité
5. Module de formation et information
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