Terrains de rugby : tout savoir sur l’entretien des terrains en gazon naturel

Découvrez un guide complet édité par L'Institut Paysage Environnement pour le compte de la
Ligue Nationale de Rugby (L.N.R).
L'Institut Paysage Environnement, l’interlocuteur des professionnels des Zones Non Agricoles a
récemment réalisé dans le cadre de sa mission d’Expert Pelouses « le guide d’entretien des
terrains de rugby en gazon naturel » pour le compte de la Ligue Nationale de Rugby (L.N.R).
Ce document s’inscrit dans la continuité des dossiers « Stades » initiés par la L.N.R depuis
2010 (Recommandations Eclairage, Label Stades LNR, Guide d’accueil des diffuseurs…).

Télécharger le guide d’entretien des terrains de rugby en gazon naturel
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La réalisation de ce guide a plusieurs objectifs.

• Le premier est de sensibiliser les gestionnaires sur la mise en place d’un entretien qualitatif
et pérenne, de manière à ce que le terrain en gazon naturel soit moins sensible aux conditions
climatiques.
• Le deuxième est de favoriser les conditions de jeu et de sécurité face à un sport qui
demande de la vitesse d’action et qui génère de nombreux impacts.
• Enfin, l’objectif est d’améliorer l’aspect visuel du terrain, pour que le spectacle prenne aussi
part dans la contemplation d’un beau terrain !

Plus en détails, le guide aborde les points suivants : les fondamentaux de construction ou de
rénovation d’un terrain de rugby, les opérations courantes d’entretien du terrain de rugby
(défeutrage, verticutage, scarification…) ainsi que les opérations occasionnelles (roulage,
décompactage…), la protection des surfaces de jeu face au stress climatiques (neige, pluie,
gel), et de la documentation intéressante (modèle de planning d’entretien, calendrier de
maintenance…).
Les représentants du gazon espèrent que ce guide sera utilisé à bon escient et permettra aux
gestionnaires d’échanger sur les procédés d’entretien.
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