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Lʼécologie raisonnée au service du sport et du paysage
Entretien annuel

Des terrains de grand jeux gazonnés à la Réunion
Lʼentreprise Sports Paysages Solutions réalise lʼentretien annuel de nombreux
terrains de lʼIle, ceci dans le but de garantir la bonne pratique du football et du rugby tout
au long de lʼannée.
Les techniques, le matériel et les produits sélectionnés pour ces travaux sont le fruit
dʼune expérience locale de plus de 20 ans et dʼune parfaite connaissance du gazon.

Plan dʼentretien annuel réalisé par SPS
•
•
•
•
•
•
•

Fertilisation organique : Classic ® V. 12-5-12 SK + 3 Mg0 ou EVER® 7 (bio)
Semis de Regarnissage : LA PALOMA ou KIKUYU GRASS AZ1
Verticut ou Défeutrage : LG/Tondobalai ou KORO ® FIELD TOP MAKER ™
Aération à louchets creux (400t/m²): AERCORE
Amendement Organique : Classic ® V. Argilo-humique
Amendement Inorganique : Play Ball!
Suivi technique
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TRAVAIL À LA VALORISATION
DES SITES SPORTIFS ET DU
PERSONNEL DʼENTRETIEN

Comment utiliser un terrain de
grand jeu gazonné ?
Le sol et le gazon sont vivants ; notre rôle est
de les maintenir en bon état de santé.

Sports Paysages
Solutions
4 rue Henri Madoré
ZI les Sables
97427 Etang-Salé
Tel. 02 62 26 52 62
www.sp-solutions.fr

Pour y arriver, quelques précautions sont à
prendre :

Lʼentretien courant à la charge de la collectivité
• La tonte : 2 à 4/semaines dʼOctobre à Mars.
1 à 2/semaines dʼAvril à Septembre.
Lʼarrosage
: 2,5 mm/j/m² en moyenne annuelle.
•
• La scarification : de 1/semaine à 1/mois.

• Le taux dʼutilisation hebdomadaire ne doit pas
dépasser 34 heures.
• Ne jamais utiliser une pelouse trop mouillée.
• Lors des entraînements, veiller à ne pas
concentrer le jeu dans le ⅓ central et les buts.
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