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Lʼécologie raisonnée au service du sport et du paysage
Entretien spécifique

Des terrains de grand jeux gazonnés à la Réunion
Lʼentreprise Sports Paysages Solutions réalise lʼentretien spécifique de
nombreux terrains de lʼIle. Ces travaux sont réalisés durant les périodes annuelles
de trêves de Football. A la Réunion, 80 % des terrains de grand jeux sont
principalement utilisés pour ce sport.

LʼENTRETIEN SPÉCIFIQUE ESTIVAL
• Diagnostique précis de l'état du terrain et de
lʼarrosage.
• Tonte rase de la pelouse.
• Remise en état de lʼarrosage automatique.
• Défeutrage ou Verticut.
• Amendement organique.
• Amendement inorganique.
• Fertilisation organique.
• Semis de regarnissage.
• Aération à louchets creux.
• Epandage de stimulant de développement racinaire.

LʼENTRETIEN SPÉCIFIQUE HIVERNAL
Sports Paysages
Solutions
4 rue Henri Madoré
ZI les Sables
97427 Etang-Salé
Tel. 02 62 26 52 62
www.sp-solutions.fr
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Aération.
Défeutrage hivernal.
Sur semis.
Fertilisation organique.
Stimulant de développement racinaire.

LʼOBJECTIF DE LʼENTRETIEN SPÉCIFIQUE EST DE
RENDRE À LA PELOUSE DU STADE SES QUALITÉS
SPORTIVES ET ESTHÉTIQUES DANS UN DÉLAI TRÈS
COURT DE 3 SEMAINES.

La sélection des opérations réalisées par la société Sports Paysages
Solutions sont fonction de :
• La parfaite connaissance des exigences sportives des terrains.
• Le respect du terrain et de ses utilisations.
• Une parfaite connaissance du gazon en milieu tropical.
• L'expérience et lʼanalyse du contexte local et des contraintes liées à
chaque micro climat de lʼIle de la Réunion.
Le choix des travaux dʼentretien spécifiques en terrain réalisés par la société
Sports Paysages Solutions est régie par la réflexion essentielle :

“ Entretenir pour améliorer durablement ”

Les 2 périodes de trêve par an sont :
Du 15 décembre au 1er avril
15 jours en hiver, généralement fin juillet
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