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En Belgique, l’utilisation des produits de protection des plantes (PPP) ou pesticides dans 

les espaces publics aura complètement disparu d’ici la fin 2018.  En Flandre cette 

interdiction est d’ores et déjà effective.  En Région wallonne et à Bruxelles, une période 

transitoire a été instaurée.  Elle rend encore possible, à l’exception notoire des 

herbicides, l’utilisation des PPP sous certaines conditions très strictes.   

Pour plus de précisions relativement à cette période dérogatoire, nous renvoyons aux 

informations disponibles notamment sur le site du du SPW 

(www.environnement.wallonie.be/pesticides)
 �� Pôle Wallon de Gestion Différenciée 

(www.gestiondifferenciee.be) ou du Comité régional phyto (www.crphyto.be)
 . 
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d’Assistance à l’Entretien des Gazons de Sport de la Province de Liège a pour objectif de 

replacer dans son contexte la problématique de lutte contre les indésirables dans les 

gazons de sport et présenter quelques alternatives non chimiques à l’utilisation des PPP. 

QU’ATTEND-T-ON D’UNE SURFACE DE JEU EN GAZON NATUREL ? 

Le gazon naturel idéal serait celui qui réunirait toutes à la fois, les qualités suivantes : 

v Des performances sportives de qualité.  Les sportifs apprécient d’évoluer sur une 

surface souple mais sans excès qui leur garanti des appuis fermes limitant les 

risques de glissade lors des changements de direction.  Le ballon devra également 

rebondir et rouler suffisamment mais pas trop et de manière prévisible ; 

v Un jeu en toute sécurité.  Afin de limiter les traumatismes articulaires et les 

risques de coupure, on veillera à conserver tout au long de la saison, une surface 

plane, homogène, à la fois ferme et souple, exempte de pierres qui absorbe les 

chocs, limite les risques de glissade, résiste sans excès aux efforts en rotation. 

v Une durée de jeu maximale et constante tout au long de l’année ; 

v Une bonne résistance à la dégradation qui passe essentiellement par une bonne 

résistance à l’arrachement ; 

v Une très bonne capacité de régénération après utilisation ; 

v Un esthétisme caractérisé par un gazon vert, dense et homogène ; 

v Un coût d’entretien minimum ; 

 

v Les plus exigeants souhaiteront aussi une grande polyvalence d’utilisation de leur 

pelouse autorisant la tenue d’évènements diversifiés ; 

 

v Et depuis le 1er juin 2014 … pouvoir s’entretenir sans PPP. 

 

EN QUOI LES INDÉSIRABLES (MAUVAISES HERBES, MALADIES, RAVAGEURS, …) INTERFÈRENT-
ILS AVEC LES QUALITÉS ATTENDUES D’UN GAZON DE SPORT ? 

Les colorations contrastées dues à la présence de maladies ou de mauvaises herbes ont 

un impact négatif sur l’aspect esthétique du gazon.   

Au-delà de cet inconvénient mineur, les mauvaises herbes à enracinement superficiel 

(principalement le poa annua) qui résistent très mal à l’arrachement, les insectes 

(tipules, hanneton, noctuelles, …) ou les maladies (pythium, fusarioses, fil rouge, ronds 



d !"#$%&# ' (* qui entraînent la disparition des plantes, créent des vides qui altèrent 

fortement les qualités attendues d’un gazon. 

Les adventices à enracinement pivotant (les plantains, le pissenlit, …) ou rhizomateux 

(chiendent, …) fréquemment rencontrées sur les terrains compactés par la 

surfréquentation, résistent bien à l’arrachement, et créent, de ce fait, assez peu de vides 

mais elles sont responsables de la formation des bourrelets herbacés tout aussi néfastes 

aux qualités sportives du gazon que les vides. 

Les autres ravageurs (sangliers, taupes, petits rongeurs, oiseaux, …) attirés par les vers 

et autres larves d’insectes présents dans le sol, de par leur action physique sur ou sous 

le sol, occasionnent des dégâts connus de tous qui rendent parfois les terrains totalement 

inutilisables.   

 

Les vers de terre, lorsqu’ils sont modérément présents sont des auxiliaires utiles qui 

améliorent la structure du sol.  Lorsqu’ils sont envahissants, les turricules (tortillons 

terreux) qu’ils rejettent à la surface du sol rendent l’aire de jeu glissante et hétérogène. 

 

Au rang des ravageurs, on pourrait également citer … l’entraîneur.   

La surfréquentation, l’utilisation dans de mauvaises conditions (sol gelé ou gorgé d’eau), 

l’utilisation inadéquate liée à la réalisation d’exercices traumatisants pour le gazon 

surtout s’ils sont réalisés durant les périodes de repos végétatif (de novembre à mars) 

sont responsables de dégâts parfois plus handicapants pour la pelouse que les 

adventices, insectes et maladies réunis. 

 

 

DES SITUATIONS CONTRASTÉES EN FONCTION DES MOYENS DISPONIBLES. 

 

Toutes les pelouses ne sont pas égales devant leurs ennemis.  Les problèmes rencontrés 

sont très contrastés en fonction des moyens financiers, humains ou en matériel, mis en 

œuvre pour la construction du terrain, pour son entretien ou pour adapter sa fréquentation. 

 

De manière schématique, en Région wallonne, nous pouvons définir 3 catégories de 

terrains : 

v Le terrain d’élite, généralement occupés par des clubs évoluant de la D1 à la 

promotion.  Ce sont des terrains très bien drainés (terrains construits sur 

substrat élaborés très filtrants), parfois chauffés, parfaitement plats qui 

présentent un tapis végétal homogène et fermé, résultant de soins (fertilisation, 

sablage, opérations mécaniques, …) importants, de tontes fréquentes réalisées 

avec une tondeuse cylindrique parfaitement réglée, d’arrosages bien dosés et 

d’une faible fréquentation.  Les qualités sportives de ces terrains sont 

généralement excellentes. 

Ces pelouses très denses mais d’enracinement superficiel la plupart du temps, 

sont souvent localisées au cœur d’enceintes fermées privant le gazon de la 

lumière et de l’air indispensables à la vie du végétal et à celle du sol, qui, de 

surcroît, est responsable d’une humidité omniprésente propice au 

développement de maladies diverses et variées qui nécessite l’utilisation 

importante et fréquente (3 à 4 traitements/an) de fongicides à titre préventif 

et/ou curatif. 

  



v Le terrain d’honneur réservé aux matches des équipes premières des divisions 

inférieures ou aux entraînements des équipes de l’élite.  Ces terrains sont soit 

construits sur substrat sableux filtrant et sont alors bien drainés, soit aménagés 

sur terrain naturel et peuvent alors souffrir d’un excès de précipitations survenu 

trop peu de temps avant leur utilisation.  Ils sont peu fréquentés (1 

match/quinzaine), reçoivent des soins en suffisance, un bon régime de tonte 

avec une tondeuse cylindrique ou rotative.  L’arrosage en période de sècheresse 

est possible mais souvent réalisé de manière empirique. 

Ces terrains se caractérisent par un tapis végétal assez dense et bien enraciné, 

un sol vivant assez peu compacté dans lequel la vie y est généralement bonne.  

Les qualités sportives de ces terrains sont moyennes à bonnes, voire très 

bonnes.  

Jusqu’à présent l’utilisation de PPP, sur ces terrains était modérée : un 

traitement herbicide tous les 2 à 3 ans et très occasionnellement, en raison de 

conditions particulières, la réalisation d’un traitement fongicide et plus rarement 

encore, un traitement insecticide.  La présence de taupes étant contrôlée par des 

moyens pyrotechnique (pétard) ou mécanique (piège) assez efficaces. 

 

v Les terrains secondaires réservés aux entraînements et matches des 

équipes de jeunes des divisions inférieures.  Ces aires de jeu, généralement 

aménagés sur terrain naturel essentiellement constitué de particules fines 

(limons et argiles) peu filtrantes, surfréquentées, présentent souvent une 

surface dégarnie, hétérogène qui manque de planéité.  Les soins y sont peu 

importants, les tontes, réalisées avec une tondeuse rotative rarement bien 

entretenue, sont souvent trop espacées et trop rases et les arrosages en période 

de sècheresse inexistants ou inefficaces.  Ces terrains sont souvent très 

compactés, boueux l’hiver et envahis de plantes indésirables.  Pour toutes ces 

raisons, la qualité sportive de ces terrains, pourtant réservés à l’apprentissage, 

est trop souvent insuffisante.  Les traitements phytosanitaires y sont rares et se 

limitent le plus souvent à un traitement herbicide tous les 3 à 4 ans.  

 

L’INTERDICTION D’UTILISER LES PPP EST-ELLE PÉNALISANTE ? 

De nouveau en fonction des moyens disponibles l’interdiction d’utiliser les PPP sera peu 

ou prou ressentie en fonction des moyens disponibles. 

v Peut-on se passer facilement des herbicides ? 

En terme de mauvaises herbes, l’ennemi public numéro un s’appelle Poa annua 

(ou pâturin annuel).  Son faible enracinement, sa mauvaise résistance à la 

sècheresse et à la plupart des maladies le rende très sensible à l’arrachement et 

donc à la création de vides appelés à s’étendre et à créer des zones 

d’hétérogénéité et d’instabilité pour les pratiquants qui peuvent devenir boueuses 

en période hivernale en cas de surfréquentation.  Il est également très sensible à 

beaucoup de maladies qui peuvent s’y développer avant de contaminer les autres 

espèces (le ray grass anglais et le pâturin des prés) constitutives du tapis végétal.  

Il a malheureusement une très forte capacité de régénération qui le rend 

inexorablement envahissant dans tous les gazons.  Il n’existe pas de moyen de 

lutte chimique efficace contre cette graminée indésirable.  La nouvelle 
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contre le poa annua. 

La prolifération des autres mauvaises herbes étant relativement bien contrôlée 

manuellement dans les terrains d’élite ou d’honneur, l’interdiction d’utiliser un 

herbicide ne pose pas trop de problèmes pour ces terrains. 

Il en va tout autrement pour les terrains d’entraînements fréquemment envahis 

de mauvaises herbes diversifiées impossibles à éradiquer de manière manuelle.     

v Peut-on se passer facilement des fongicides ? 

Dans les pelouses à forte densité végétale de l’élite et des terrains d’honneur, la 

survenance des maladies est assez fréquente, soudaine et souvent très 

dommageable tant au niveau de l’esthétisme que des qualités sportives de la 

pelouse.  C’est la raison pour laquelle les traitements fongicides préventifs et 

curatifs sont très utilisés à l’heure actuelle car il n’existe pas encore de moyens 

alternatifs de lutte efficaces. 

A l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays, un assouplissement de la législation 

pour ces terrains « haut de gamme » s’avère indispensable. 

Dans les gazons ouverts des terrains d’entraînement, les maladies sont plutôt 

rares et moins dommageables.  Une élévation du niveau d’entretien et une 

utilisation plus rationnelle des terrains disponibles doivent désormais être 

envisagés pour limiter les risques liés au développement des maladies. 

v Peut-on se passer facilement des insecticides ? 

Aucune pelouse n’est à l’abri d’une attaque d’insectes. 

Lorsque les premiers dommages sont visibles, il est souvent trop tard pour mettre 

en œuvre des moyens de lutte non chimiques.  Les méthodes alternatives de lutte 

contre les insectes nécessitent une attention toute particulière que seuls des 

gestionnaires consciencieux et correctement formés seront capables d’exercer afin 

d’anticiper la survenance des dégâts causés par les insectes. 

 

AVEC L’INTERDICTION DES PPP, UN CHANGEMENT DE STRATÉGIES S’IMPOSE. 

Avec l’interdiction d’utiliser les PPP, les gestionnaires de terrains devront être dans 

l’anticipation et la prévention en mettant en œuvre les principes de lutte intégrée. 

La lutte intégrée consiste à combattre les ennemis des cultures par le recours à une 

combinaison de techniques, qui comprennent : 

v La planification et la gestion des écosystèmes afin d’éviter que les 
organismes ne deviennent nuisibles  

On entend par planification tout ce qui concerne la connaissance de l’état du sol 

et le choix des espèces à gazon et des cultivars les mieux adaptés à l’usage du 

gazon et aux conditions de développement. 

La gestion consiste en la mise en œuvre des bonnes pratiques d’entretien liées à 

la tonte, à la fertilisation, à la maîtrise du feutre, à l’aération, au décompactage, 

au sablage, à l’irrigation.   

Ces deux thèmes sont détaillées dans le vade-mecum « Entretien des gazons de 

sport » édité par la Province de Liège et téléchargeable à l’adresse 

http://www.provincedeliege.be/fr/gazonsdesport . 



2 L’identification des ennemis ; 
v La surveillance des populations d’organismes nuisibles mais aussi des 

organismes utiles, en relation avec l’évolution des conditions 

environnementales; 

v La consignation des observations dans des registres ; 

v L’utilisation de seuils d’intervention ; 

Quatre opérations importantes à confier à des consultants, des laboratoires 

spécialisés ou à des gestionnaires de terrains correctement formés ; 

v La réduction des populations d’organismes nuisibles à des niveaux 

acceptables par des stratégies alliant:  

· la lutte biologique, en tirant parti d’organismes (bactéries, 

champignons, acariens, insectes, …) prédateurs, parasites ou 

pathogènes des indésirables que l’on veut combattre. 

Le développement de ces moyens de lutte passe par une adaptation 

de la législation qui dans son état actuel interdit l’utilisation des 

moyens de lutte biologique sur les gazons de sport qui ne font 

pourtant pas l’objet d’une consommation contrairement aux 

produits issus de l’agriculture biologique qui utilise largement les 

moyens de lutte biologique. 

· la lutte physique, mécanique ou culturale.  Elle intègre les 

techniques manuelles 

d’enlèvement des 

mauvaises herbes par 

exemple et les techniques 

mécaniques d’entretien du 

gazon (v. vade-mecum 

« Entretien des gazons de 

sport ») 

 

 

 

 

 

· la modification des comportements notamment en terme de 

fréquentation et d’utilisation des terrains (v. vade-mecum 

« Entretien des gazons de sport ») 

· et en dernier recours la lutte chimique raisonnée; 

Dans les programmes de lutte intégrée (PLI), les PPP ne sont 

utilisés qu’après une évaluation prudente faisant ressortir qu’ils 

constituent le meilleur moyen de lutte et dans le respect des 

bonnes pratiques de gestion et d’utilisation des PPP détaillées dans 

le guide « Utilisation des PPP en espaces verts et voiries » édité par 

le Comité Régional Phyto et téléchargeable à l’adresse 

http://www.crphyto.be/espaces-verts-publics3  
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législation qui dans son état actuel ne l’autorise pas. 

v L’évaluation de l’efficacité des différents moyens de lutte mis en 

œuvre.  L’évaluation est une étape importante des PLI parce qu’elle aide à 

préciser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et à faire ressortir les 

moyens d’améliorer le programme. 

 

L’INTERDICTION DES PPP …  UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR ? 

Dans l’état actuel des techniques et connaissances, sans un assouplissement de la 

législation, notamment vers une autorisation de la lutte biologique et de la lutte chimique 

raisonnée et utilisée en dernier recours, combattre les maladies et les dégâts d’insectes 

lors d’infestations soudaines et massives, semble difficile voire impossible et de grosses 

dégradations des terrains plus sensibles sont à craindre. 

Par contre en ce qui concerne la lutte contre les mauvaises herbes, de nouveaux moyens 

mécaniques semblent prometteurs. 

Il est vrai que l’absence de moyens chimiques de lutte contre le poa annua, a stimulé, 

ces dernières années, la recherche de procédés non chimiques, en l’occurrence 

mécaniques. 

Il s’agit de la régénération d’une part et du décapage d’autre part. 

Ces deux techniques permettent de lutter efficacement contre le poa annua et d’autres 

mauvaises herbes mais aussi de restaurer les qualités sportives de la pelouse. 

L’opération de base de la régénération est un défeutrage très sévère avec une machine 

du type ECO-DRESSER suivi d’opérations de carottage, de décompactage, de sablage, de 

nivellement superficiel, de regarnissage et de fertilisation.  Cette méthode est préconisée 

lorsque le terrain n’est pas trop dégradé.  Elle peut être réalisée durant le mois de mai 

mais la meilleure période se situe entre le 15 aout et 10 septembre, à un moment où le 

pâturin annuel, après la saison estivale, résiste très peu à l’arrachement.  Cette 

opération rend le terrain utilisable après une période de repos allant de 20 jours à plus 

de 80 jours en fonction du niveau de dégradation initiale du terrain. 

Le décapage est une opération beaucoup plus profonde et plus onéreuse à laquelle on a 

recourt lorsque le terrain est plus fortement dégradé. 

L’opération de base se réalise avec une machine du type KORO Fieldtopmaker ou GKB 

Combinator équipée de 

puissants couteaux qui en 

décapant le terrain sur une 

profondeur de 4 à 5 cm 

élimine totalement le feutre, la 

matière organique, le poa 

annua et la plupart des 

adventices vivaces.  La 

matière ainsi extraite est 

évacuée hors du terrain.  Une 

fois le décapage effectué, on 

procède à un sablage 

important, à un 
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du drainage le cas échéant et à un nivellement.  Le sol est alors prêt à être semé ou 

plaqué.  Outre le coût élevé (10 à 15.000,00 EUR) l’opération se finissant par un semis 

rend le terrain inutilisable durant une centaine de jours.  Si l’opération se finalise par la 

pose d’un gazon de placage, la durée d’immobilisation est inférieure à une semaine mais 

le coût est très élevé (env. 80.000,00 EUR).  Dans tous les cas, la pelouse est totalement 

remise à neuf. 
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