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Retour sur la journée « 0 phyto sur nos
espaces spor fs »

U

ne journée très enrichissante
s’est déroulée dans l’amphithéâtre du Lycée Agricole de
Rodilhan le 22 mai dernier. En eﬀet,
plusieurs intervenants se sont succédé
pour me re en avant les diﬀérentes
techniques de ges on et d’entre en
des espaces spor fs.
L’assemblée de 80 personnes, essenellement cons tuée d’agents techniques (2 élus seulement !) et d’étudiants était très à l’écoute des professionnels qui ont exposé crescendo les
techniques allant d’une ges on dite
« conven onnelle » à une ges on
« alterna ve » d’un terrain de sport.
La journée a débuté par une intervenon du Syndicat des Nappes
Vistrenque et Cos ères qui a présenté
la vulnérabilité de la ressource en eau
et des milieux aqua ques face à la
pollu on par les pes cides. Puis un
état des lieux des stades a été dressé.
72 stades ont été recensés, sur le territoire des nappes, la majorité sont engazonnés. Leur nature et leur mode de
ges on ont été décrits.
Ensuite, des spécialistes de la Ligue de
football ont précisé les diﬀérentes
normes et contraintes requises pour
qu’un terrain de football reçoive
l’agrément correspondant aux diﬀérents niveau de jeu.
L’entreprise Sport Interna onal a informé le public sur la ges on
« classique » d’un stade, notamment
la ges on de l’eau, et du sol, jusqu’à la
ges on des déchets et de l’énergie.
Plusieurs exemples de stades dont
l’entreprise a la maîtrise d’œuvre ont

été cités, perme ant d’illustrer
les propos de l’intervenant.
« Quand on construit des terrains de sport, on fait d’abord de
l’agronomie »
C.Gestain - Ins tut du Paysage

A la suite de ces démonstra ons,
le directeur de l’Ins tut du Paysage a exposé les fondamentaux
de construc on des terrains de
grands jeux en gazon naturel. En
partant des normes, il est allé
jusqu’à évoquer des no ons complexes de ges on des sols sur un
terrain de sport et s’est lancé
dans une démonstra on agronomique pour montrer qu’un stade
fonc onne comme une parcelle
cul vée.
L’abandon des produits phytosanitaires sur un terrain de football
est délicate pour les stades dont
la concep on n’a pas été envisagée en vue d’un entre en alterna f.
C’est en connaissant son sol et en

apportant un soin op mal au gazon que l’on peut prétendre au
« zéro pes cide ».
La distribu on d’un label « Pelouse
Spor ve Ecologique » permet, à
l’instar des labels « sans pes cides », de prouver la qualité d’un
terrain, aussi bien en terme de
« jeu sans danger sanitaire» qu’en
terme de qualité de jeu.

Le cas de Rodilhan
Rodilhan a été la commune pionnière en ma ère de stade alternaf avec la créa on du stade Gérard
Didier semé avec du Cynodon dactylon autrement appelé Bermuda
Grass.
Ce « chiendent » mis en place en
2012 ne nécessite que peu d’entreen et présente des caractérisques de jeu excellentes. Pas de
faux rebonds, pas de terre sous les
chaussures, pas de mo es arrachées…
Une tonte tous les 15 jours - 3 se2

maines et un arrosage par semaine, sont les seuls
entre ens.
Le seul « inconvénient » notable de ce gazon est sa
couleur jaune en hiver (de début novembre à ﬁn
avril).
La journée s’est terminée par la présenta on par la
Fédéra on RÉgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles des aides ﬁnancières mobilisables
par l’Agence de l’Eau ou les Conseils Généraux pour
la mise en place d’un Plan d’Améliora on des Praques Phytosanitaires et Hor coles (PAPPH) qui
comprendrait l’acquisi on de matériel alterna f.

Retour sur le salon « Techniques ZERO PESTICIDES
dans nos communes »

Les communes de Lédignan, Cardet et Lézan, en
collabora on avec l’EPTB Vidourle, le SMAGE des
Gardons, l’abCèze, le FD CIVAM, la FREDON LR et
le cabinet EnFora, ont organisé un salon de démonstra on de matériels alterna fs le 25 juin
dernier sur le stade de la commune de Cardet.
La réputa on de certains matériel n’était plus à
démontrer, mais une mise en situa on sur la
commune a permis de conﬁrmer l’excellente
eﬃcacité de l’alterna ve au désherbage chimique.
Rabot de piste, désherbeuse à eau chaude, à
vapeur et à mousse, réciprocator, balayeuse… Toute la
panoplie était présente pour inciter les visiteurs (surtout
des agents techniques de communes) à adhérer au désherbage écologique et pour leur montrer que se passer
de produits phytosanitaires, c’est possible!
Des tables rondes ont eu lieu pour partager le retour d’expérience de certains élus et responsables de services
techniques. Il est ressor que l’abandon des produits phytosanitaires grâce à la mise en place du PAPPH passe
avant tout par la sensibilisa on des élus et une très forte
communica on auprès des citoyens.
Pour clôturer la journée, une conférence passionnante
sur l’Arbre était animée par l’éminent Professeur de botanique Francis HALLÉ.
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Forma on “Objec f zero phyto dans nos espaces
publics” les 23 et 24 septembre 2014 à
Vauvert

phytosanitaires, y compris les
usagers non agricoles sont concernés par la nécessité de préserver les ressources en eau qu’il
s’agisse des milieux aqua ques
ou des eaux souterraines.

Les collec vités et les agents
des services techniques ont
un rôle d’exemplarité.

Forma on « zéro pes cide » (printemps 2014)

D

ans le cadre de la réﬂexion
globale sur l’entre en et la
ges on des espaces publics
des collec vités, le Syndicat Mixte
des Nappes Vistrenque et Cos ères,
associé au CNFPT, vous invite à parciper à une forma on sur la geson des espaces publics en « zéro
phyto ».
Tous les u lisateurs de produits

Ainsi nous proposons aux élus et
personnels techniques deux
jours de forma on.
La première demi-journée des née également aux les élus. Elle
a pour objet de les informer sur :
• l’état de la réglementa on
concernant l’u lisa on des
produits pes cides par les
services communaux et les
projets réglementaires visant
à interdire leur usage pour
certains u lisateurs,

pelée Cer phyto, pour les
agents manipulant des
produits phytosanitaires,
• le plan communal d’améliora on des pra ques
phytosanitaires et hor coles (PAPPH)
Face au succès des sessions
de forma on dispensées en
2013 et début 2014, le Syndicat des Nappes organise deux
nouvelles sessions les 23 et
24 septembre et les 2 et 3
octobre 2014.
Si vous êtes d’ores et déjà
intéressé par ce e forma on,
vous pouvez contacter le
SMNVC au 04 66 88 83 14.

• la forma on obligatoire, ap-

Forma on « zéro pes cide » (printemps 2014)
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