3eme Conférence sur l'entretien des Zones Non Agricoles

par l’Association Française de Protection des Plantes (AFPP)

La 3e Conférence sur l’entretien des Zones Non Agricoles organisée par l’Association
Française de Protection des Plantes (AFPP) , s'est dernièrement déroulée à l’École Nationale
Supérieure Agronomique de Toulouse.

Une première intervention de Hervé-Eric Cochard qui répond à une question sur l’implantation
en France d’espèces relativement récentes de graminées à gazon d’origines tropicales qui
correspondent parfaitement aux nouvelles exigences environnementales.

Parallèlement, l’entretien des gazons à vocation sportive nécessite une démarche qualité avec
un suivi des opérations d’entretien et d’indicateurs grâce à l’épidémiosurveillance, dans un
contexte de développement durable, cette gestion durable des gazons mis en place par la Ville
de Lyon est présentée par T.Hornebeck dans un exposé de la ville de Lyon qui relate son retour
d’expérience.
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Les autres contributions proposées lors de la session gazon seront centrées sur la gestion des
gazons qui a été soumise à une augmentation d’exigence de qualité, l’épidémiosurveillance
apporte un plus mais elle dépend exclusivement de la bonne volonté de ses acteurs et d’une
certaine acceptation de nuisibilité des parasites des gazons par les utilisateurs présenté par
Rémy Dorbeau et de l’intégration de méthodes alternatives comme l’utilisation des nématodes
entomopathogènes contre certains ravageurs des gazons et des champignons antagonistes
des maladies comme le Trichoderma harzianum souche T22 présenté par E.Lascaux de
Koppert.

Ollivier Dours présente un problème réglementaire qui impose à la filière des délais de rentrée
peu en adéquation avec ce qu’il est possible d’accepter sur le terrain.

Une publication traite un sujet sur la gestion d’un agent pathogène, l’anthracnose dont la
récurrence semble s’amplifier en France, notamment en relation avec le stress de plus en plus
permanent observé sur les gazons à vocation sportive par l’intensification de la charge exigée
au gazon présenté par Alain Dehaye.
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