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SIERRABLEN PLUS PEARL TECHNOLOGY
FAIRE UN ESSAI POUR ALLIER QUALITÉ DU
GAZON ET ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

VILLE DE DINARD (35)

LE CONTEXTE : INCLURE DES ENGRAIS ISSUS DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE SUR DES TERRAINS RECONNUS POUR LEUR QUALITÉ

Franck GEORGES
Responsable des stades de la ville
de Dinard (35800)
Directeur adjoint des Affaires sportives
7 terrains engazonnés répartis sur
deux sites (COSEC et PORT-BLANC)
2 terrains d’honneur et 5 terrains
d’entraînement
Tonte hélicoïdale
Tous les entretiens en régie
(décompactage, défeutrage,
carottage, regarnissage…)
6 agents au service des sports

La gestion des terrains de la Ville de Dinard est un exemple parfait
de réussite : un entretien réalisé entièrement en régie et une
qualité reconnue des terrains qui permet à la collectivité d’accueillir
de nombreux stages d’équipes professionnelles de L1 et L2 et
d’être retenue comme camp de base de plusieurs compétitions
internationales. Gage de qualité, la ville de Dinard et son terrain
d’honneur ont été retenus en 2016 comme camp de base de l’Euro
2016, avec l’accueil de l’équipe nationale du Pays de Galles. De
même, le terrain a servi à la préparation des équipes féminines
U20 de l’Angleterre, de l’Allemagne et du Mexique dans le cadre de
la Coupe du Monde féminine.
POURQUOI LA GAMME SIERRABLEN PLUS PEARL® TECHNOLOGY ?

Suite à la présentation par le délégué ICL SF de la nouvelle gamme
Sierrablen Plus Pearl® Technology, nous avons décidé de faire
un essai sur le stade Entrainement DEGAS de notre site de PORTBLANC. Il s’agit d’un terrain très sableux qui ne comporte pas
d’arrosage intégré. Il est situé à proximité immédiate de la mer
et fortement exposé aux vents. Ce qui nous a convaincu, c’est la
notion d’économie circulaire, car cela répond complètement à
notre souhait d’être le moins impactant pour l’environnement.

LA SOLUTION
Nous avons commencé avec Sierrablen Plus Pearl® Technology au printemps 2020 pour un essai d’une
année de fertilisation sur le terrain de football le plus sollicité. Notre programme se déroule en 4 applications
à 36 g/m2. C’est un programme simple de fertilisation sans complément afin de visualiser au mieux les plus
de ce nouvel engrais. Sur la base d’une analyse personnalisée, nous avons utilisé en mars et août le Spring
and Summer et l’Autumn en juin et novembre.
Nous n’avons rien changé à l’arrosage par rapport aux années précédentes afin de comparer ce nouvel
engrais avec les engrais habituellement utilisés ainsi que les mêmes méthodes culturales.
LES RÉSULTATS
Les résultats de l’essai ont été rapides avec le plus important, une pousse maîtrisée du gazon dans le temps,
une grande longueur d’action de l’engrais sans effet starter dans les premiers jours d’action ainsi qu’une
belle couleur homogéne du terrain. Tout d’abord, nous sommes passés de 5 passages habituellement à
4 passages, ce qui représente un réel avantage. Nous avons pu décaler le 3ème passage prévu initialement
fin août à début octobre tant le gazon continuait à pousser régulièrement.
Enfin, les agents en charge d’épandre l’engrais apprécient cet engrais lors de son épandage car il est sans
poussière et on distingue clairement l’engrais sortir de l’épandeur.
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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

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

Témoignage réalisé en octobre 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. Contient des nutriments issus de l’économie circulaire (N, P et Mg)

