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Formation « Entretien des sols sportifs 
engazonnés » 

La législation et la prise en compte des dangers liés aux pesticides, emmènent les collectivités à se 
priver de l’utilisation de ceux-ci. Cependant l’exigence des associations sportifs reste importante. 

Cette formation permet ma mise en place de stratégies et techniques afin de répondre 
convenablement aux attentes des clubs en respectant l’environnement.  

    
2 jours, 

soit 21h00 
500€, 

par journée 
8 stagiaires, 

maximum 
Lieu à définir 

 

Objectifs  
pédagogiques 

 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
• Connaître les techniques alternatives aux désherbages chimiques. 
• Entretenir de manière écologique et économique un sol sportif enga 

Public &  
pré-requis 

• Agents techniques et responsables espaces verts de collectivité. 
• Élus. 

 

• Prérequis : Avoir une bonne sensibilisation aux dangers des produits phytosanitaires. Venir 
avec une analyse de terre de son terrain 

 

 

Programme 
détaillé 

par ½ journée 
 

Jour 1 : Réglementation et techniques 
Matin : 09h00-12h30 

• Rappel règlementaire, sanitaire. 
• Les divers terrains sportifs. 
• Les principes d’entretien en limitant le désherbage. 
• L’agronomie (sol, fertilisation, amendement…) 
• Les différentes espèces de graminées. 
• L’arrosage. 

Après-midi : 13h30-17h00 
• Visite avec de cas concret de site exemplaire. 
• Découverte d’un terrain sportif engazonné en zéro phyto. 
• Essai de techniques alternatives. 

 



Catalogue des formations 
 Terra aménité 

Terra Aménité – 11 la Thibaudière – 85670 ST ETIENNE DU BOIS  
Tél. 06 12 91 08 68 - f.segretin@terra-amenite.fr - SIREN : 81883001000026 N°TVA intracom : FR598488300010   

Jour 2 : L’élaboration de son planning d’entretien et les sources de 
progression. 
Matin : 09h00-12h30 

• Le planning de l’entretien. 
• Le plan de fertilisation. 
•  Établir un tableau d’entretien avec le matériel adapté. 

 

Après-midi : 13h30-17h00 

• Travail en groupe sur le plan de fertilisation et le planning d’entretien. 
• Analyses, critiques et pistes d’améliorations. 
• Jeux de rôle pour la communication. 

Méthodes 
et supports 

pédagogiques 
utilisés 

 

• L’intervenant alternera la découverte de techniques, de matériels adaptés selon les sites et 
des cas concrets exemplaires. 

• Un exercice qui mettra le stagiaire en situation avec l’accompagnement et l’expertise du 
formateur. 

• A l’issue de cet exercice le stagiaire aura réalisé un planning d’intervention et un plan de 
fertilisation sur son terrain de sport engazonné.. 

Modalités 
d’encadrement et 

d’évaluation 

 

• Feuille d’émargement : les stagiaires émargeront par demi-journée. 
• Attestation de formation remise aux stagiaires ayant suivi la formation avec assiduité. 
• Une évaluation écrite portant sur l’atteinte des objectifs sera réalisée par les participants en 

fin de formation. 
• Quiz/QCM et commentaire libre validant les acquis en fin de formation. 

Le formateur 

Frédéric SÉGRETIN 

Dès 2006, Frédéric a voulu mettre en place de manières indépendante le plan de 
fertilisation des terrains de Brétignolles sur Mer. Ainsi il est passé progressivement à une 

fertilisation organique et en collaboration avec l’agent en charge du terrain vers une 
pratique sans pesticides. Connaissant les exigences des clubs vu qu’il a été entraineur de 

foot pendant 10 ans, il sait aussi répondre à leurs demandes tout en faisant comprendre les 
limites. Il accompagne maintenant les collectivités avec du conseil ou des formations sur la 

gestion écologique des sols sportifs engazonnés avec terra-aménité. 

 
 


