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Ce fascicule a pour ambition de retracer un demi-siècle de
recherches et de connaissances sur les gazons, que ce soit des
gazons ornementaux, de détente, d’agrément, de sport ou de
végétalisation.
Grâce à nos adhérents, il nous a été possible de retrouver de
nombreux documents relatant cet engagement et de constater qu’il
remonte à la nuit des temps.

« Son but est de développer la pratique de toutes actions en faveur
des gazons et notamment aider à perfectionner la culture des
gazons de tous usages ; améliorer les connaissances, provoquer
leur rassemblement, organiser leur échange et leur diffusion,
développer des relations avec d’autres pays ayant les mêmes
buts » ;
Notre association ne peut exister et se développer que grâce à la
ténacité et à la conscience de l’intérêt commun de ceux qui acceptent
de travailler pour elle.
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L’organisation et la création de la Société Française des Gazons
remontent plus modestement aux années 1970, période où la
« Recherche Agronomique » et « le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse,
aux Sports et aux Loisirs » désirent développer l’étude du gazon
en France, au sein de la Snhf.
En 1984, un besoin d’autonomie se ressent. La Société Française des
Gazons est née.

– Les grandes dates de la
Société Française des Gazons

-ooOooUn grand merci à ceux qui ont participé et participent à ces
instances :
administrateurs,
membres
des
commissions,
représentants de la profession dans les organismes extérieurs, sans
oublier les permanents d’hier et d’aujourd’hui.
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Merci également à tous ceux qui nous ont aidé à rédiger ce
fascicule, à ceux qui nous ont confié leurs histoires et documents
permettant à cette brochure de voir le jour et d’être le témoin de la
vitalité de cette activité.

Bénédicte Ratel
Directrice
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Un peu d’histoire …
Définition d’après le Robert, Dictionnaire Historique de la Langue Française sous la direction d’Alain Rey
Gazon : n.m. réfection (fin XVIème siècle) de gason (1213), aboutissement de wason (1178), issu du francisque waso
« motte de terre couverte d’herbe », restitué d’après l’ancien haut allemand waso et le moyen néerlandais wase (cf.
allemand Rasen, Wasen « gazon »). Le gazon a été introduit comme terme juridique dans la Gallo-Romanie : lors d’une
investiture, les Francs offraient une paire de gants et une terre symbole de la remise d’une terre.
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.
Gazon désigne (1178) une motte de terre couverte d’herbe (emploi technique : un, des gazons) : par extension le gazon
désigne une herbe courte et fine (fin XIVème siècle) et la surface qui en est couverte (1690 – 1865 « Pelouse
artificielle »). Gazon s’emploie familièrement pour « cheveux » (XVIIIème sièce, « perruque »).

Le dérivé Gazonner - v., réfection (132) de wasonner (1295) « lever les mottes de terre », signifie « revêtir de gazon » et
« pousser en gazon » (1862, intr.), « se couvrir de gazon » (1874). Il a deux dérivés, Gazonnage - n.m., (av. 1683) et
Gazonnement - n.m. (1701). Le verbe a servi à former Dégazonner - v. tr., (1863), d’où Dégazonnage - n.m (1922) qui
l’a emporté sur dégazonnement (1863).

Regazonner - v. tr. est aussi ancien que le verbe simple, sous la forme rewasonner (v. 1328).

Un autre dérivé de gazon, Gazonneux, euse - adj. (1791 ; 1611, glasonneux) est rare ; Gazonner - n.m. (1955) est un
terme technique.

Gazon – Gazonner : Définition émanant du « Nouveau Dictionnaire d’Agriculture et d’Economie Rurale » par
l’Abbé Rozier et autres auteurs modernes (1793)
« On appelle ainsi une portion de terre couverte d’herbe courte et menue, et on entend par gazonner le placage d’une légère
couche de terre garnie d’herbe sur un endroit qui en est dépourvu. La beauté d’un gazon consiste en la finesse de son herbe
et en ce que cette herbe ne s’élève jamais bien haut ; enfin, dans l’uni et le beau velouté vert qu’il doit présenter à l’œil.
On peut disconvenir que le gazon ne soit un des plus beaux ornements d’un parterre, d’un parc et de la campagne,
surtout quand il borde et qu’il est à fleur d’une grande pièce d’eau, d’un bassin, d’un petit ruisseau et on a raison de
penser que dans ces lieux, il y règne plus de fraîcheur qu’ailleurs, soit en raison du local soit en raison de la grande
transpiration des plantes qui augmente l’humidité de l’atmosphère et dont l’évaporation augmente le frais.
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Qu’il est agréable de se coucher sur le gazon, auprès d’un petit ruisseau ! A quelle douce rêverie n’est-on pas entraîné
comme malgré soi ! Si l’on promène en même temps la vue sur des groupes de fleurs placés sans art et comme disposés
par les mains de la nature, le charme augmente et l’homme goûte des plaisirs purs parce qu’il n’est occupé que de lui et
de l’agrément du site ; mais depuis que l’anglomanie ou la fureur des prétendus jardins chinois s’est emparée de toutes
les têtes, les parterres ne sont plus que des prés, des gazons symétriquement dessinés, tirés au cordeau, entrecoupés
d’allées, etc.…. Le mélange des fleurs et des gazons décorait autrefois nos parterres ; on en a banni le plus bel ornement

et on n’a conservé que l’accessoire ; on appelle cependant cette manie l’imitation de la nature. En ce cas, au lieu d’un
parterre, ayez un pré sous vos fenêtres, sans allées à sable rouge, jaune etc., sans compartiments et vous aurez la
véritable imitation de la nature puisque ce sera la nature même.
Que ces parterres (s’ils méritent ce nom !) uniquement en verdure sont froids, monotones ! Combien peu ils disent à la vue
et à l’âme ! Animons ce qui nous environne et laissons aux endroits un peu éloignés de notre demeure, quoique soignés, la
beauté et la simplicité de la nature.
La riante et magnifique verdure tient au climat ; tous les efforts de l’art ne donneront jamais dans les départements
méridionaux des gazons par exemple comme à Commune-affranchie. La fraîcheur de ceux de Paris sera aussi
supérieure à ceux-ci que la fraîcheur de ceux des environs de Londres et à Marseille mais différemment modifiées. On
m’a envoyé de la graine des gazons si vantés de l’Angleterre ; je l’ai semée avec le plus grand soin et les plantes qui en
sont provenues sont dures et fortes et d’un vert noirâtre comme celles du pays où j’écris.
Après avoir bien travaillé la terre, on peut semer en octobre ou après l’hiver ; je préfère le premier parce que les plantes
sont plus formées au printemps et craignent moins la sécheresse.

On voit lorsque l’herbe est sortie de terre les endroits trop clairs ; on y sème de nouveau ou bien on attend au mois de
septembre ou d’octobre de l’année suivante. Le point le plus essentiel est de ne laisser végéter aucune plante étrangère et
de l’arracher dès qu’elle paraît ; tous les huit jours cette revue doit être faite et l’herbe également fauchée tous les huit ou
quinze jours. Plus elle est coupée souvent et plus elle s’épaissit. Il faut souvent arroser ces gazons, ou par le moyen des
pompes ou avec des arrosoirs. On a imaginé des rouleaux en pierre ou en fer que l’on passe et repasse sur les gazons
afin d’aplanir le sol, d’affaisser l’herbe et d’empêcher qu’un brin ne passe pas l’autre, et on appelle cela imiter la
nature, quelle imitation !
Il y a une seconde manière de gazonner, elle consiste à appliquer sur un endroit des gazons tout formés, puis dans un
autre. On choisit à cet effet les pelouses rendues les plus rases par le passage fréquent des troupeaux. On les coupe en
morceaux égaux, d’un pied et demi de longueur sur un pied de largeur et de trois pouces d’épaisseur et on les enlève avec
la bêche. On plaque ces morceaux contre les talus, les rampes, les glacis, dans les boulingrins, les allées etc. Et des
hommes, armés de battes, les plaquent et les collent à coups redoublés contre le sol, de manière que le placage s’identifie
avec le sol ; l’opération finie, on les arrose, le tout largement et on n’épargne pas l’eau dans la fuite relativement aux
besoins de la plante.
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Il faut choisir la graine dans les prés bas parce que l’herbe y est plus fine et la semer très épaisse ; si on sème clair,
chaque plante tallera et donnera une herbe plus grossière. Plus une plante est rapprochée de sa voisine et plus l’herbe est
fine parce qu’elle est plus pressée et trouve moins de nourriture. Aussitôt après avoir semé, enterrez la graine, nivelez le
terrain et arrosez copieusement avec des arrosoirs garnis de leurs grilles à petits trous.

Extrait : Paysage actualités – Février 1997
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L’origine des gazons
Vue par Monsieur Paul Mansat
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L’origine du gazon se confond sans doute à peu près avec celle des jardins et des jeux de plein air.
Nous ne disposons pas encore d’étude approfondie sur l’apparition et l’évolution des pelouses à travers les âges, mais
nous trouvons dans la littérature de nombreuses mentions concernant l’utilisation des surfaces vertes dans la création des
jardins et le déroulement des jeux.
La pelouse du Moyen Age était, si l’on en croit les contes du Decameron et le Roman de la Rose, une imitation de la
prairie naturelle formée d’herbes et de fleurs sauvages. Les jardins étaient alors divisés en parcelles potagères, florales,
aromatiques, médicales, fruitières, séparées par des allées herbeuses. Les jardins des cloîtres et des monastères avaient
souvent une architecture géométrique rappelant les tapis persans, dans laquelle les gazons étaient le plus souvent
impliqués.
Plus tard, les architectes des jardins à la française et des grands parcs paysagers firent appel aux vastes surfaces
vertes pour composer les merveilles que nous admirons encore de nos jours.
De même, dans les régions favorables à la pousse de l’herbe, les jeux, les tournois, les joutes, les foires … se déroulaient
sur des pâturages sommairement aménagés.
Avec le développement de ces manifestations, il devint nécessaire d’établir des aires de jeux ou de rassemblement dans
des zones plus propices, proches des concentrations de population.
Sur un sol grossièrement préparé, on laissait à la nature le soin d’engendrer une végétation herbacée suffisante, à partir
des graines et des rhizomes du sol et des graines du voisinage apportées par le vent et les animaux.
Par la suite, la mise en forme du terrain et la préparation du sol s’améliorèrent et l’on sema des graines récupérées dans
les greniers à foin. Ces « fonds de greniers » firent l’objet d’une commercialisation importante sous des noms divers :
Fleurain, Florin, Palaiseau, Pèle-mêle … Ils renfermaient une forte proportion de pailles et de débris divers, ils étaient
semés à très forte dose. Le foin se récoltant entre l’épiaison et la floraison des espèces principales, les graines récupérées
dans les greniers provenaient donc obligatoirement d’espèces très précoces comme le Vulpin, le Fromental, la Flouve, le
Dactyle… et de mauvaises herbes.
Les gazons ainsi constitués étaient de qualité médiocre et il fallait attendre plusieurs années pour que se reconstitue une
flore plus intéressante comparable à celle des bonnes prairies naturelles.
La prairie est un peuplement végétal, plus ou moins stable, résultant de conditions de milieux favorables à la végétation
de certaines espèces herbacées et à l’exploitation continue ou périodique par des ruminants. Avec le temps, les plantes
tardives à port prostré se propageant par talles ou par stolons, se multiplient et dominent le peuplement.
Le nettoyage des « fonds de greniers » par élimination des pailles et des mauvaises herbes, a permis de réaliser un
premier progrès, mais l’étape décisive fut franchie avec la production de semences d’espèces séparées, à partir desquelles
il a été possible d’établir des mélanges rationnels et de recréer rapidement la végétation désirée. Enfin, la sélection de ces
espèces intéressantes et la recherche d’autres plantes mieux adaptées à des conditions moins favorables, ont permis
d’obtenir des types spécialisés dans les différentes utilisations et d’étendre les surfaces vertes aux régions chaudes et
sèches peu propices à la pousse de l’herbe. En effet, avec le temps, les besoins ont évolué et le gazon est devenu le luxe
bon marché de la vie moderne.
L’agrément et le jeu restent naturellement les utilisations principales des surfaces engazonnées ; il faut y ajouter, à notre
époque de dégradation de la nature, toutes les réparations des zones dévégétalisées.
Ornement, agrément, jeu, sport, revégétalisation, adaptation à des milieux défavorables… les exigences sont nombreuses
et parfois contradictoires. Le gazon, qui s’est généralisé dans presque tous les pays du monde, s’est aussi spécialisé en
fonction de l’usage et du milieu…
[…]
Depuis quelques décennies, les surfaces engazonnées ont considérablement augmenté, alors que les prairies naturelles
qui faisaient le charme de nos campagnes ont tendance à disparaître.
Indispensable au paysage, irremplaçable pour le sport, l’herbe fabrique en outre gratuitement de l’oxygène.
Il faudra sans doute, un jour prochain, déterminer la surface minimale de gazon nécessaire à chaque habitant de nos
grandes villes.
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Extrait de « L’Encyclopédie des Gazons ».

L’origine des gazons
Vue par Monsieur Jean Dujardin
« Si la Grande Histoire avec ses dates, ses guerres, ses rois et ses princesses … m’a souvent semblé fastidieuse, en
revanche, l’étude de la vie quotidienne de nos ancêtres m’a toujours beaucoup intéressé.
Le gazon fait partie depuis longtemps de notre environnement, c’est pourquoi il est plaisant d’en rechercher les origines.
Pour les uns, le départ du gazon c’est la tondeuse (Edwin Budding 1830) mais les moutons et la faux ou la faucille
étaient déjà inventés.
Pour d’autres, les gazons débutent avec les premiers semis (catalogue Vilmorin 1771) mais c’est oublier le placage du
Moyen Age.
L’américain Beard, au terme d’une étude documentée, fait remonter au 12ème siècle le gazon que nous connaissons.

Ce tapis herbacé supporte le piétinement et permet de grands rassemblements d’hommes et d’animaux. Il contribue, en
outre, à la formation d’agréables paysages.
Il n’est donc pas surprenant que nous ayons cherché depuis longtemps à recréer ces espaces privilégiés dans le cadre de
notre vie, au moins dans les régions favorables à la pousse de l’herbe.
Sur le plan historique, j’aurais souhaité vous donner quelques informations inédites sur les gazons de Semiramis, la
reine de Babylone ou du stade olympique d’Athènes, malheureusement je n’ai pas pu retrouver les chroniques et les
Encyclopédies de ces époques.
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Pour ma part, je pense que le gazon apparaît quand on a commencé à exploiter la prairie naturelle à des fins non
agricoles (pour reprendre l’expression actuelle de la réglementation du commerce des semences).
La prairie naturelle est un peuplement herbacé qui se maintient grâce aux pâturages des herbivores. Ces pâturages
favorisent les graminées et certaines autres plantes tapissantes, qui se propagent par semis et par voie végétative en
éliminant les espèces semi ligneuses qui feraient évoluer le peuplement.

Les plans des jardins de l’Antiquité (Assyrie, Egypte, Grèce, Rome, Chine, Mexique…) montrent souvent des parcelles
aux lignes géométriques de plantes basses herbacées, mais on ne peut raisonnablement parler de gazon.
Ces civilisations étaient d’ailleurs le plus souvent localisées dans des régions chaudes et sèches peu propices à l’herbe.
Cependant Pline le Jeune, décrivant son jardin en 62 après J.C..,signalait déjà une parcelle réservée à la prairie.
Au début de notre ère, les civilisations déclinent, les informations sont rares. Nous savons seulement que les jardins
d’agrément et d’ornement se maintiennent dans les abbayes et dans les monastères.
Au 8ème siècle, Fortunat, évêque de Poitiers (ce qui explique l’installation de l’Inra à Lusignan), décrivait ainsi le jardin
de Childéric 1er (père de Clovis) :
« Les gazons verts, les rases de Paradis, les jeunes pampres … »
Au 9ème siècle, les plans de l’abbaye de Saint Gall en Suisse, montrent des jardins découpés en parcelles rectangulaires
séparées par des allées herbeuses suivant les techniques de l’époque :
herbarium : plantes médicinales,
hortium : plantes potagères,
vergiers ou vergers,
jardins bouquetiers pour la décoration des autels,
jardins privés des abbés et des abbesses.
Lentement les jardins vont pénétrer dans les châteaux forts.
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Les vergers méritent une attention particulière. Très à l’honneur dans la littérature courtoise, nous les connaissons assez
bien.
Plantés d’arbres fruitiers d’essences très variées, ils étaient engazonnés par placage, d’une herbe rase parsemée de fleurs
sauvages.
C’étaient des lieux romantiques de rendez-vous galants des gentes dames, des seigneurs et des damoiseaux (Tristan et
Iseut, Abélard et Héloïse …).
Albert le Grand, moine dominicain, écrivait au 13ème siècle :
« Le verger comprendra d’abord un gazon d’une herbe fine, soigneusement sarclée et foulée au pied, vrai tapis
de verdure dont rien ne doit dépasser l’uniforme surface … ».
Dans le château, les vergers étaient implantés entre la première et la deuxième enceinte, alors que les préaux (prés
hauts), petites parcelles de gazons fleuris agrémentées d’allées, couvertes de rosiers et de chèvrefeuilles, étaient situés
près du donjon, à l’intérieur de la troisième enceinte.
Déjà, on éprouvait le besoin de mettre de la chlorophylle entre les pierres.
Puis, pendant les périodes calmes du Moyen Age, les espaces verts sortent des murs et se développent aux alentours des
châteaux et des bourgs.
Ces pelouses piétinées sont le plus souvent de vastes prairies naturelles, plus ou moins aménagées, parfois renforcées
par des semis sommaires de graines provenant de « fonds » de greniers à foin.
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C’est l’époque des tournois, des courses de chevaux, des duels … mais aussi des foires et des marchés.
Le gazon devient sportif et utilitaire.
Aux 16ème et 17ème siècles, avec la Renaissance, les jardins évoluent, les architectes utilisent de plus en plus les gazons.
Les jardins à la française avec leurs parterres et leurs grands dégagements, en sont l’illustration.
Ce développement provoque les premières études et les premières publications.
En 1665, John Rea publie les instructions sur la culture.
Aux 18ème et 19ème siècles les styles se modifient, les jardins paysagers apparaissent, mais le gazon reste un élément
fondamental de l’architecture. Les maisons bourgeoises ont toutes, côté jardin, leur vaste pelouse (grass walk des
anglais) et leur jeu de boules et de croquet.
Dans le même temps le sport prend le développement que l’on sait. Après les tournois, les courses de chevaux, le golf…
les sports modernes, football, rugby, tennis … exigent des surfaces vertes de plus en plus importantes mais aussi
toujours plus solides et plus régulières.
Enfin, le gazon devient un élément important pour la réhabilitation des sites dégradés par la civilisation industrielle.
Il est naturellement impossible de parler de l’origine des gazons sans évoquer l’action de nos voisins anglais, encore que
nos histoires se mêlent étroitement depuis Guillaume le Conquérant.
Trois éléments essentiels sont réunis chez nos voisins :
le climat favorable toute l’année,
l’amour de la nature et du jardinage,
la passion du jeu et du sport.
Lieu de repos, de méditation, de prière, lieu de rassemblement pour le commerce, les fêtes et le sport, le gazon nous
entoure.
Souhaitons qu’il en soit ainsi longtemps. »

Jean Dujardin
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De la Snhf à la Sfg
Extrait « Paysage Actualité – Avril 1988 – Spécial 25ème anniversaire »
La Société Française des Gazons a vu le jour le 31 Janvier 1984. Elle était l’émanation d’une section « Gazons » créée
sous l’impulsion de Monsieur Robert Thomas (Président fondateur disparu en 1988) et de Monsieur Paul Mansat
(Inra-Sapf) au sein de la Société Nationale d’Horticulture de France (Snhf).

Une première réunion de professionnels du gazon avait eu lieu à l’Inra de Lusignan le 6 décembre 1972 afin de mettre
sur pied un groupement. Le bureau provisoire s’est réuni le 9 avril 1973 et les premières visites ont été organisées à Paris
le 5 juin 1973 (Visites de l’Hippodrome de Longchamp, du Parc des Princes et des Boulevards Périphériques – Porte
d’Auteuil/Porte Maillot). Les premières conférences ont eu lieu le 29 novembre 1973, au siège de la Snhf sur le thème :
« Structure et tassement des sols – Irrigation des gazons ». Les activités étaient lancées et, l’année suivante, 90 personnes
se retrouvaient à Lusignan pour visiter les essais gazons.

Compte tenu de l’évolution rapide du domaine des gazons et de la nécessité de donner un nouvel essor et une structure
plus adaptée à ce groupement de professionnels, la Société Française des Gazons était constituée en 1984, tout en

Cette association Loi 1901 a pour but d’entreprendre toutes actions en faveur des gazons et notamment :
-

d’encourager et d’aider à perfectionner la culture des gazons de tous usages,

-

de contribuer à améliorer les connaissances concernant les gazons par des études, enquêtes, publications et
autres actions de formation, d’information et de promotion,

-
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gardant son adhésion à la Snhf.

de provoquer le rassemblement des connaissances accumulées de diverses manières par des praticiens, amateurs
et chercheurs, d’organiser leur échange et leur diffusion,

-

de développer des relations avec des sociétés d’autres pays ou internationales ayant les mêmes buts.

L’association fonctionne grâce au bénévolat de ses adhérents. Un Conseil d’Administration – représentant les catégories
professionnelles et les services de l’Etat ou organismes – compte 40 membres en partie nommés (administrations
publiques et organismes) et en partie élus (collèges professionnels). Il définit les grandes lignes des actions à
entreprendre.
[…]

Extrait Paysage Actualité – Avril 1998 – « Spécial 25ème anniversaire ».
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Les grandes dates
La Société Française des Gazons - 40 ans d’histoire …

La vie de la section « Gazons » de la SNHF – 1973 à 1983
- Monsieur Robert Thomas - Monsieur Paul Mansat - Monsieur Maurice Descamps -

Président
Secrétaire
Secrétaire administratif de la SNHF
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Dès 1973
Le 9 Avril : Première réunion du Bureau provisoire, composé de :
Alfred Anstett
Ensh
Jean-Michel Audy
Fnams
Claude Cerniaut
Ville d’Angers
Yann de Chevigny
Société d’Encouragement
Pierre Desmidt
Ets Desmidt
Jean Dujardin
Les Gazons de France
M.Gouin
Intersen
André Hentgen
Inra Versailles
M. Lamontagne
Cnih
Henri Lecourt
La Maison des gazons
Paul Mansat
Inra Lusignan
Marc Masson
Sté Clause
M. Spake
Setra
Robert Thomas
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Le 5 Juin : Installations gazonnées à Paris
Le 29 Novembre : Structure et tassement des sols – L’irrigation des gazons

1974
Conférences
-

Variétés et maladies des plantes à gazons,
Les gazons aux USA,
La nutrition des graminées à gazons

Visites
-

Les essais à Lusignan

1975
Conférences
-

La tonte
Sélection et production des semences

Visites
-

Angers : espaces verts – Ets Vilmorin

1976
Conférences
-

8

-

Contrôle des infestations de parasites, des
mauvaises herbes et des prédateurs des
gazons,
Comportement des espèces et variétés,
Conduite de l’irrigation,
Procédés pour terrains de sports

Visites

-

Marseille et Avignon

1977
Conférences

Visites
-

-

L’installation des gazons : espèces et
cultivars, préparation du sol, protection
phytosanitaire, fertilisation

-

Deauville – Les cimetières américains
Le Post-Tour du IIIème congrès de l’ITS en
France – Juillet 1977
Lusignan
La Défense
Chantilly
Parc des Princes
Clôture du congrès sur les bateaux-mouches

1978
Conférences
-

Les gazons pour les régions méditerranéennes
et arides

Visites
-

Le Nord : Wagnonville, Lille, Le Touquet

1979
Visites
-

Angleterre : Bingley, Manchester, York
Poitiers : espaces verts

1980
Conférences
-

Panorama de l’état des gazons en France

Visites
-

Strasbourg : espaces verts, berges du Rhin,
Station de recherches BASF (Limburgerhof)
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Conférences

1981
Conférences
-

La fertilisation azotée (études récentes)

Visites
-

Bordeaux, Arcachon
IVème congrès ITS à Guelph au Canada

1982
Conférences
-

Entretien et machinisme

Visites
-

Orléans La Source – Parc floral
Démonstration de matériel

1983
Conférences
-

La Végétalisation des plaies du paysage

Visites
-

Tours
Chambéry, les Arcs
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1984 – Le « tournant » - La création de la Société Française des Gazons
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1984
Le premier Bureau :
Président :
Vice-Présidents :

Monsieur Robert Thomas
Monsieur Yann de Chevigny
Monsieur Bernard de Ponteves
Monsieur Bernard Bourgoin
Monsieur Jean-Paul Guérin
Monsieur Jean Fallot
Monsieur Jean-Pierre Leboucher
Monsieur Jean Moutardier
Monsieur Christian Pottier
Monsieur Alain Richard

Secrétaires :
Trésorier :
Membres :

Conférences
-

La lutte contre les maladies cryptogamiques
des gazons

Visites
-

Les villes nouvelles : Saint-Quentin en
Yvelines, Créteil, Evry, le Palais Omnisports
de Paris Bercy

1985

-

Le placage des gazons

Visites
-

Lusignan
Vème congrés ITS à Avignon en France
Pré tour : Italie – Côte d’Azur
Congrès : Palais des Papes
Post tour : Languedoc Roussillon, Pyrénées,
Gers

1986
Conférences
-

L’irrigation des gazons

Visites
-

1974 - 2014

Conférences

Les golfs des Landes et du Pays Basque

1987
Conférences
-

Espèces et variétés pour les espaces sportifs

Visites
-

Nîmes, Montpellier

Création du logo S.F.G.

1988
Président : Monsieur Yann de Chevigny
Conférences
-

La fertilisation des gazons

Visites
-

Nantes, la Baule, Vannes et Lorient

1989
Conférences
-

L’avenir européen dans le domaine des gazons

Visites
-

L’Ecosse (dont Saint Andrews)
VIème congrès ITS à Tokyo au Japon
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1990
Conférences

Visites
-

Chantilly et le Parc Astérix

Parution : L’Encyclopédie des Gazons

-

Compte rendu du congrès ITS de Tokyo,
La maintenance des gazons

-

Rédaction de 1987 à 1989
Sortie à Urbavert en 1990
114 auteurs (c’est un ouvrage collectif)
360 pages
301 photos couleurs
184 illustrations
114 tableaux
1er tirage : 3.000 exemplaires
2ème tirage : 2.000 exemplaires

1991
Conférences

1974 - 2014

-

Gazons et environnement

Visites
-

Lusignan
Perpignan et Barcelone

1992
Conférences
-

Les maladies des gazons

Visites
-

Arras et Douai
La Belgique et la Hollande

1993
Président : Monsieur Bernard de Ponteves
Conférences
-

Les coûts d’entretien des gazons

Visites
-

Eurodisney
VIIème congrès ITS à Palm Beach aux
USA

1994
Conférences
-

Historique, évolution et perspective du gazon

Visites
-

Annecy, Genève et Lausanne

1995
Conférences
-

Aspects scientifiques dans les recherches sur
les gazons

Visites
-

Nice et Monaco

1996
Conférences
-
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Le gazon et le sport

Visites
-

Lusignan
Les jardins de Paris

1997
Conférences
-

La gestion raisonnée des gazons

Visites
-

Stades de Bordeaux, Toulouse et Agen
VIIIème congrès ITS à Sydney en Australie

1998
Conférences
-

Compte-rendu du congrès ITS

Visites
-

Stade de France à Paris
Lusignan et Angers

1999
Conférences
-

Visites

Gazon et public
Gazon et spectacle

2000
Président : Monsieur Jean-Paul Guérin
Conférences
-

La fertilisation des gazons

Visites
-

L’Ile de France

2001
Président : Monsieur Jean-Marc Lecourt
Conférences

Visites
-

-

La fertilisation d’entretien des gazons
-

Aix en Provence – Végétalisation des zones
SNCF, vignes enherbées
IXème congrès ITS à Toronto au Canada

1974 - 2014

Parution : Le CD-ROM Hyméga 1.0 : « Les Maladies du Gazon »

Parution : Le Bulletin des Gazons
Décembre 2001 : Création de l’Institut Technique des Gazons

2002
Conférences

Visites
-

-

Les sols et substrats

Les gazons du Nord – de bords de mer et de
sports : Amiens, Le Touquet, Boulogne sur
Mer

2003
Conférences
-

Le gazon dans tous ses états

Visites
-

Genève et ses environs : Espaces verts, UEFA,
Golf
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2004
Conférences

-

Les expérimentations des gazons en 2003 par
Bernard Bourgoin
Les besoins en eau de la plante par Christophe
Galbrun
La gestion de l’eau par Didier Comte
Les effets du déficit hydrique sur gazons par JeanYves Soun
Gazons et graminées des régions méditerranéennes
et subtropicales par Hervé-Eric Cochard
Economie d’eau par Benoit Rouquet
Gazon, enherbement : une nouvelle réglementation
semences au service des utilisateurs par Michel
Straëbler

Visites

Lyon
-

Parc de la Tête d’Or
le Stade de Gerland
le Parc de Gerland
le Parc de Miribel Jonage
le Golf de Lyon Chassieu.

2005
Conférences

1974 - 2014

-

Amélioration des pratiques d’utilisation des
produits phytosanitaires en espaces verts par
Stéphanie Marthon-Gasquet
Méthode d’irrigation raisonnée et développement
durable par François Nold et Didier Lafont
Entretien des espaces verts et du cadre de vie, de
nouvelles perspectives plus respectueuses de notre
environnement par Daniel Boullens
Les déchets de tonte par Koos de Bruijn
Lille Métropole – gestion des Espaces verts par
Pierre Dhenin
Les peintures de traçage sur terrains de sports par
Jean-Louis Goxes
Les dessins de tonte sur terrains de sports par
Vincent Savourat
L’aération et le surfaçage sur terrains de sports
par Peitto Duhalde

Visites

Berlin
-

Le Tiergarten Park
Le stade Olympique de Berlin
Le golf de Seddiner See
Le parc « Sans-Soucis » à Postdam
L’hippodrome de Hoppegarten

2006
Conférences
-
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La gestion des eaux usées pour l’arrosage par
Rémy Dorbeau
La gestion de l’Eau sur les golfs par Emilio
Vichera
Table-Ronde : L’eau et l’arrosage des terrains de
sports et espaces verts par Fabien Granier, Pascal
Eudier, Christian de Lagarde et Rémy Dorbeau
Sol et l’Eau par Vincent Savourat
Les besoins en Eau par Charles Hamelin
L’arrosage sur terrains de sports par Fabien
Granier
Les opérations mécaniques d’entretien sur terrains
de sports par Eric Boullet
Regarnissage et régénération rapide des gazons
sportifs par Hervé-Eric Cochard

Visites

La Normandie
-

Visite guidée du Mémorial de Caen
Visite guidée de la Colline aux Oiseaux (Ville de
Caen)
Visite du stade d’Ornano (Ville de Caen)
Visite du cimetière Britannique de Bayeux
Visite du Cimetière Militaire Américain d’Omaha
Beach
Visite du golf d’Omaha Beach
Visite guidée des espaces verts de la ville de Caen

2007
Conférences
-

Visites

La Construction et L’entretien du CNR par
Laurent Rives
Cahier des charges de la Coupe du Monde par
Vincent Savourat
Evolution concernant la réglementation et
l’utilisation des produits phytosanitaires sur les
gazons par Gilbert Chauvel
les bienfaits du Gazon Naturel par Jean-Pierre
Fiocre et Gérard Feltz
Compte-rendu du colloque terrains de sports –
gazon
Visite du Centre National de Rugby à Marcoussis
L’arrosage d’un terrain en zone méditerranéenne
par Dominique Ilharramounho
Le choix du couvert végétal pour un terrain de sport
en zone sud par Christophe Gestain
Règles d’utilisation de produits phytosanitaires sur
terrains de sports par Jacques My
Analyses de sol et fertilisation d’un terrain de sport
par Marie-Agnès Bourdain

Nîmes/Marseille
-

Visite guidée de la Société PLAN SEMENCES à
Avignon
Visite guidée de la Bambouseraie à Genehargues
Visite guidée de la Commanderie à Marseille
Visite guidée du Stade Jean Bouin
Visite guidée du parc balnéaire du Prado
Visite guidée du stade Vélodrome

2008
Visites

Angers
-

-

Les Défis de la production de semences à gazon –
GNIS
Une plateforme nationale de conseil technique et
d’expérimentation sur les espaces verts – Plante&Cité
European Turfgrass Society – E.T.S
Présentation du Concept IRRIG-ECO par Jean-Michel
Hérissé
Graminées Nord sur terrains de sports par Christophe
Galbrun
Visite technique du Parc des princes
Règlementation phytosanitaire sur terrains de sports
par Stéphanie Marthon-Gasquet
Opérations Mécaniques sur terrains de sports par
Hervé-Eric Cochard
Analyse de sols sur terrains de sports par Mathieu
Valé

-

-

-

-

-

Visite technique de la Station Nationale d’Essais
des Semences – SNES : expérimentation et contrôle
des graminées à gazon
Visite de l’Association Plante&Cité, et visite de la
toiture végétalisée de l’INH
Présentation technique des parcelles d’essais et les
axes de recherches sur les mélanges par la Société
DLF
Présentation des parcelles engazonnées des vignes,
leurs raisons et objectifs par le Domaine
BRAULT Frères
Visite des Espaces Verts de la ville d’Angers
(jardins, parcs) – Présentation de l’entretien des
gazons dans le cadre du développement durable
Visite technique du Golf d’Angers

1974 - 2014

Conférences

2009
Conférences
-

-

Calcul et analyse de l’empreinte carbone par Pierre Bécid
Emploi des matières organiques en reconstitution de sol avant végétalisation par Yves Crosaz
L’agronomie des sols sportifs par Patrice Therre
Le réseau national de biovigilance gazons par Rémy Dorbeau
Quel matériel pour l’avenir ? par Jean-Paul Roussenac
Rapport phytosanitaire 2008 des gazons par Ollivier Dours
Le matériel utilisé sur terrains de sports par Jean‐Pierre Fiocre
Opérations mécaniques sur terrains de sports par Eric Boullet
Grille d’évaluation d’entretien sur terrains de sports par Hervé‐Eric Cochard et Vincent Savourat

Fusion-absorption de l’Association Professionnelle des Producteurs de Gazons de Placage
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2010
Conférences
-

Stratégie de labellisation écologique des surfaces sportives engazonnées par Christophe Gestain
Les opérations mécaniques sur terrains de sports par Christophe Chastin
Diagnostic et évaluation d'un terrain de sport - l'outil de synthèse est une grille d'évaluation -

Cette année là, la France accueille les congressistes de l’ETS (European Turfgrass Society). Ce séminaire se
déroulera sur la région Angevine et réunira près de 250 personnes dont 23 pays seront représentés à cette occasion.
2010, un coup de jeune est apporté au logo de la Société Française des Gazons.

2011
Conférences
-

1974 - 2014

-

La fertilisation raisonnée d’un terrain de sport par Pierre Becid
Point règlementaire : Arrêté du 27 juin 2011 dit « arrêté lieux publics » par Pierre Becid
Solutions techniques et plans de gestion appliqués sur terrains de sport engazonnés par Fabrice Cauchi
Aide à la gestion des surfaces engazonnées par Dominique Ilharramounho
L'utilisation des produits phytosanitaire est-elle compatible avec une gestion des gazons respectueuse de
l'environnement ? par Emilie Basuyau et Jacques My
Codification des pelouses alternatives extensives par Emilie Basuyau et Jacques My
Norme ISO 14001 Hippodrome d'Auteuil
Multiplex, un outil d'aide à la décision pour la gestion des gazons sportifs
Evolution des réseaux et des critères d'inscriptions de variétés par C.Huyghe
Visites de l’Hippodrome d’Auteuil

2012
Conférences
-

Pelouse Eco Durable – Présentation de la nouvelle marque de Progazon
Pelouses Fleuries
Gazons et Mycorhizes
Points sur les essais de végétalisation des voies de tramway
Les effets du vent dans les stades
Pacte sur le jardin
Drainage - Rénovation du réseau de drainage
Arrosage - Mesure des besoins, mesure des quantités apportées et qualité de l’eau
Spécificités de la conduite de l’arrosage sur Hippodrome
Robots de tonte : les évolutions technologiques, les apports pour le jardinier et pour les pelouses

2013
Conférences
-
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La fertilisation précoce d'hiver des gazons
La lutte mécanique contre le paturin naturel
Les vers de terre
Les Rencontres André Le Nôtre
Impact du gazon sur la température et le bruit en
milieu urbain
Entretien des gazons sportifs dans un contexte du
développement durable de la ville de Lyon
Pacte pour le Jardin
Retour d’expérience d’un grand stade (Grand stade
de Lille)
Systèmes de protection de stades

Visites

Lille
Visite du Domaine de Luchin - Centre d'entrainement du
LOSC

Visite du Grand Stade Lille Métropole
Visite de la Station de recherche Carneau à Beuvry la forêt

Monsieur Robert Thomas
Président de 1984 à 1988
Robert Thomas a toujours eu, tout au long de sa carrière, la passion du gazon.
D’abord, lorsqu’il a créé dans les années 40, le Laboratoire Central des Sols Sportifs dépendant du Ministère de
l’Equipement afin d’assister les créations de terrains de sports.
Et puis, le sport et les loisirs se développant, il lui est apparu, dans les années 70, qu’il fallait faire quelque chose dans
le domaine du gazon. Il disait souvent cette formule « l’herbe, ça se cultive » et pensait que le fait d’obtenir un beau
gazon n’est pas uniquement le privilège de nos voisins britanniques.
Ainsi, alors qu’il rédigeait son ouvrage « Les gazons » (publié en 1974), il a pris conscience que le gazon réunissait des
compétences variées mais que celles-ci étaient développées dans des structures sans lien entre elles.

Robert THOMAS a donc assuré la présidence de cette section « Gazons » qui fonctionnait avec comme secrétaire
technique Paul MANSAT assisté de Michèle QUESNOY à Lusignan, mais avec l’aide précieuse du secrétaire
administratif de la SNHF, Maurice DESCAMPS, dans les locaux de la rue de Grenelle.
Lorsque ce dernier est parti en retraite, il était nécessaire, pour l’association, de vivre dans une plus grande autonomie.
Ainsi, en janvier 1984, la Société Française des Gazons a vu le jour. Ce ne fut pas une mince affaire car les événements
n’étaient pas des plus favorables. En effet, la France s’était engagée depuis 1981 à organiser le 5ème congrès de
l’International Turfgrass Society en Juillet 1985 en Avignon. Or, Paul MANSAT venait d’être nommé à l’INRA à
Montpellier et ne s’occupait plus du gazon. De plus, Michèle QUESNOY était mutée au Haras du Pin en Normandie.
Heureusement, Bernard BOURGOIN (INRA Lusignan) et Jean-Paul GUERIN (alors adjoint de mon mari au
Laboratoire des Sols) ont accepté d’assurer ensemble le secrétariat technique et toute la partie administrative a été confiée
provisoirement à Nicole GUERIN, dans l’attente d’une solution à trouver.

1974 - 2014

C’est ainsi qu’en Décembre 1972, à son initiative et à celle de Paul MANSAT de l’INRA de Lusignan, un petit nombre
de personnes intéressées par les problèmes du gazon se réunissait et décidait de créer ce qui deviendra la section
« Gazons » au sein de la Société Nationale d’Horticulture de France. Je me souviens de certains noms de ces passionnés
qui ont œuvré pour cette création : Alfred ANSTETT, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Horticulture de
Versailles, Jean DUJARDIN, sélectionneur aux Gazons de France, Yann de CHEVIGNY, de la Société
d’Encouragement de la Race Chevaline, Henri LECOURT, directeur de la Maison des Gazons, Pierre DESMIDT,
paysagiste dans le nord de la France, Claude CERNIAUT, responsable des espaces verts de la ville d’Angers.

Mais comme on le sait bien, le provisoire dure longtemps puisque Nicole a maintenu son activité jusqu’en Décembre
2000. Le secrétariat de la SFG a suivi ses déménagements successifs : Champs-sur-Marne, le Domaine de Massane à
Baillargues, Bois-Colombes (l’avenue Jeanne) puis Colombes. J’ai encore toutes ces adresses sur mon agenda.
Quoi dire d’autre ?
Robert THOMAS aimait l’ambiance de cette association et, pour rien au monde, il n’aurait manqué un de ces rendezvous : les conférences du mois de mars qui ont eu lieu quelquefois à la SNHF, à Lusignan ou à l’Institut National des
Sports, mais plus souvent au Parc des Princes qui était alors le fleuron des stades de France ; les visites qui nous ont
menés dans différentes régions mais aussi à l’étranger ; puis le Salon URBAVERT. Ces activités étaient le lieu de
rendez-vous de tous les amoureux du gazon passionnés par leur métier. Il me revient encore quelques noms de figures
illustres qui ont marqué la vie de l’association : Michel COURTILLOT, le spécialiste des maladies, Michel LEIRIS
et Christian d’ORTHO, responsables d’hippodromes, Raymond ABESCAT et Pierre-Jean CHARLES, pour le matériel,
Jacques DESMARTIS et Henry MASQUELIER, paysagistes, et bien d’autres encore.
Robert THOMAS nous a quittés en 1988. Il avait mis en route la rédaction de l’Encyclopédie des Gazons, cet ouvrage
collectif de la SFG, mais il n’en verra pas, hélas, la publication. Mais je suis sûre qu’il était confiant quant à sa
parution grâce au dynamisme des différents groupes de travail.
Je souhaite que la Société Française des Gazons poursuive encore longtemps ses activités et que l’esprit de « Club du
Gazon » qui était celui de mon mari perdure encore.
Odette Thomas
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Monsieur Paul Mansat
Membre Fondateur

Le gazon, espace d’actions et d’aventures techniques et scientifiques mais aussi de riches contacts humains, c’est ce
qu’il a été pour moi dans le cadre de ma spécialité professionnelle et plus encore de la création et du développement
de la Société Française des Gazons.

1974 - 2014

J’ai été tout d’abord séduit par la diversité d’espèces, de cultivars et de leurs comportements en divers milieux, vue
dans le réseau d’expérimentation mis en place par A.Hentgen et ses collègues du Service d’Expérimentation et
d’Information de l’I.N.R.A. Très vite discussions, lectures, et contacts complémentaires, notamment avec
J.Dujardin, pionnier durable en ce domaine, m’ont convaincu de l’enjeu de société au plan économique et du mode
de vie. Les gazons constituent en effet un lien avec la nature tant pour la détente familiale, en jardin particulier ou
parc collectif, que pour les activités sportives codifiées : une nature assagie, maîtrisée, porteuse de beauté mais
aussi de sécurité. Ce sont aussi des pansements sur les plaies du paysage (routes, pistes de ski, friches
industrielles ..). Tout un monde de spécialités professionnelles est nécessaire pour en réussir l’emploi.
Prises de contact étant faites, de rencontre en rencontre, la nécessité de travail en groupe est apparue. Au sein même
de l’I.N.R.A. nous avons rassemblé en un petit groupe interdisciplinaire ceux qui, peu ou prou, touchaient aux
gazons : l’agronome de service F.Lemaire, le pathologiste M.Courtillot, les expérimentateurs du S.E.I…Des lycées
agricoles, notamment le très beau et durable site de E.Szymczak à Wagnonville, ont apporté leur concours. Plus
précisément, pour un sélectionneur comme B.Bourgoin et moi-même, il était intéressant de situer les plantes à
gazons dans un continuum de la graminée destinée au foin jusqu ‘à celle tondue hyper fréquemment dans un
« green ». Etudes de variabilité, définition de critères de qualité technologique (pérennité, tolérance au piétinement,
tolérance aux parasites, esthétique..) en interaction avec les climats, avec le mode d’exploitation et de nutrition,
furent lancées. En conséquence et en communion avec les sélectionneurs privés et des diffuseurs sensibles à la
qualité, nous avons œuvré pour mettre en place un catalogue officiel des plantes à gazons au Comité Technique
Permanent de la Sélection. La Société y eut un siège en tant que telle. Sans nier les actions particulières de chacun,
le groupe renforcé de la participation du Laboratoire des Sols Sportifs (J.P.Guérin et al.) a obtenu le soutien d’un
programme par la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique, notre Société étant partenaire
pour la valorisation des résultats : interactions entre espèces, substrats, milieux nutritifs, piétinement…avec des
terrassements de romains !
L’activité de ce noyau de recherche et mise au point fut certes un des moteurs de la Société mais il en fut en même
temps le résultat. En effet, grâce à la connaissance des firmes qu’avait R.Thomas, mais aussi J.Dujardin et
quelques autres, un noyau de bonnes volontés était apparu pour créer une Société des Gazons. Ce fut un grand
moment pour moi lorsque R.Thomas et une dizaine d’autres fondateurs potentiels arrivèrent à la Station
d’Amélioration des Plantes Fourragères de l’I.N.R.A. à Lusignan. La décision de lancement fut concrète et
enthousiaste. Peu après, une assemblée fondatrice réunit une cinquantaine de personnes: R.Thomas fut désigné
comme président avec un petit bureau où me fut confiée la fonction périlleuse de secrétaire animateur. C’était parti !
De débats en débats, de visites en visites, la société courut vers aujourd’hui. Certes des lenteurs, voire des
oppositions larvées ou nettes ont fait peiner parfois. Mais l’apport de l’équipe des hippodromes (Y.de Chevigny,
O’Sullivan et leurs jeunes collègues), l’intérêt du Cemagref de montagne (F.Dinger.),de celui du service des routes,
des C.E.T.E. (C.Famechon.), de paysagistes nombreux (R.Desmidt, R.Abescat.), de gens des produits et des
semences tels Messieurs Fallot, Pierrang, Montagne, Lecourt, de Ponteves.. ou encore J.Chatard et ses magnifiques
cimetières etc.., propulsèrent la barque en avant. Cet élan, cette montée en puissance ont une forte place dans mes
souvenirs.
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Pour assurer la solidité de l’édifice il a fallu apporter une rigueur d’organisation et de réflexion. Les thèmes
d’assemblée étaient choisis pour faire ressortir les lois générales de réaction du couvert végétal sous les contraintes
du milieu de culture et d’utilisation, soit pour un type de gazon donné soit sur différents types. Nous tentions de
faire se correspondre des connaissances scientifiques et des observations issues de l’expérience concrète des divers

professionnels. Ce fut un travail d’équipe au sein du bureau et des groupes de préparation des manifestations
techniques. Il ne faut pas oublier le lancement du Bulletin et sa réalisation constante. Au début, sans le sou, nous
avons été très heureux d’être acceptés par la Société Nationale d’Horticulture de France comme « section », après
une phase courte d’étonnement car nous n’étions pas de splendides orchidées. Le bulletin était un fascicule dans la
revue de la S.N.H.F. Ne pas oublier non plus que son secrétariat nous a fortement aidé lors de l’organisation du
« post-tour » en France du 3° Congrès International des Gazons tenu à Munich Ensuite nous devînmes une Société
à part entière, mais volontairement affiliée à la S.N.H.F.; le Bulletin fut alors inclus dans la revue « Paysage »,
avant d’être ce qu’il est.
Notre capacité fut mise à l’épreuve pour organiser le 5° Congrès International des Gazons en Avignon : un grand
moment. Tout d’abord A.Hentgen représenta notre pays au comité permanent du Congrès International, ensuite
moi-même, puis F.Lemaire. L’invitation de notre pays fut faite, sous la tutelle des ministères de la recherche et de
l’agriculture, par l’I.N.R.A. et la S.F.G. : c’était une gageure car la capacité de recherche (laboratoires) de notre
pays était faible mais les acquis par les observations des entreprises fort bons. Il fallut organiser les débats au
Palais des Papes, préparer la publication, loger, nourrir.., mettre au point des post-tours avec visites sérieuses
mais agréables en France, en inciter en Angleterre et Italie. Sans gloriole ce fut une réussite due à l’intervention
d’une quarantaine de bonnes volontés enrôlées en escouades spécialisées (locaux, documents, finances, visites..)
avec bien sûr une synthèse constante par le bureau élargi pour l’occasion. La notoriété de la Société facilita la
récolte de fonds (G.N.I.S, firmes, ministères..). Un souvenir fort: R.Thomas faisant une allocution d’accueil dans
la magnifique salle d’apparat moyenâgeuse du Palais des Papes, symbole de la dimension technique acquise par
la Société et ses composantes.

J’ai eu le plaisir de voir apparaître la très belle encyclopédie, chère aux vœux de R.Thomas qui malheureusement
n’en connut pas l’issue ; et en résurgence de souhaits périodiques, la naissance de l’Institut des Gazons est un gage
d’avenir.

Paul Mansat

1974 - 2014

Ce congrès marqua la fin de mon action directe dans la Société, mais pas au profit des gazons pour lesquels je
m’occupais encore de questions de semences au C.T.P.S. durant quelques années, notamment sur la base du travail
de B.Bourgoin et consorts.
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Monsieur Yann de Chevigny

1974 - 2014

Président de 1988 à 1993

« Je me suis retrouvé Président de la Société Française des Gazons, après un parcours
atypique.
Permettez-moi de l’évoquer.
C’est grâce au cheval que j’ai pu m’investir dans le gazon. Mes responsabilités professionnelles à Chantilly, cité du
cheval de course, m’ont amené à chercher comment réaliser les meilleures pistes de gazon pour les meilleurs chevaux de
pur-sang du monde.
C’était en 1960 : routine alarmante pour l’entretien des pistes, connaissances rudimentaires sur le « tapis vert ». Il fallait
faire vite – exigences et plaintes de tout côté – c’était le début du pari tiercé : les moyens ne manquaient pas. On nous
donne carte blanche. Grâce à la réputation du « gazon anglais » et du turf de Newmarket, le professeur Griffith, réputé
outre-Manche, est commis d’urgence à Chantilly.
Le constat est alarmant. Pas d’hésitation : ray-grass, agrostis, fétuque, fléole ; espèces dont Bingley n’avait peut-être
pas encore de variétés éprouvées. Les sacs de semences arrivent par le premier ferry. On sème. On réensemence comme on
peut. Il faut arroser des hectares, apporter fumures et engrais adéquats. On a besoin de conseils…
Cette fois-ci, c’est Robert Thomas : il a quelques longueurs d’avance sur nous et nos boucheurs de trous !
Voilà pour me situer.
Partant de notre petite sphère des pistes pour chevaux qui a trouvé à la Société Française des Gazons un appui de
professionnels qualifiés, réunis entre eux par une volonté aboutir et capables d’innover, je peux affirmer et mesurer tout
ce que notre association a pu apporter aux différents et très nombreux utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou non.
J’ai le privilège d’avoir vécu cette période heureuse, vivante et enrichissante, durant laquelle la section « gazon » de la
Société Nationale d’Horticulture de France, devenue ensuite Société Française des Gazons, a contribué largement à
développer la « Filière », mot inconnu jusqu’alors. Sous l’impulsion de Robert Thomas, il faut citer les pionniers : Paul
Mansat, Francis Lemaire, Henri Lecourt, Jean Dujardin, etc.
Gazons d’ornement, gazons d’agrément, gazons à destination sportive, gazons de végétalisation, autant d’aspects de la
filière qui vont entraîner la société à organiser des rencontres, étudier « sur le tas », tester les essais entrepris, voyager –
satisfaction et bonheur de mon mandat de Président !
visites annuelles à Lusignan,
Chantilly, le parc Astérix – 1990,
Perpignan, Barcelone (Jeux Olympiques en préparation) – 1991,
Belgique, Hollande (et les polders) – 1992,
Disneyland (les parcs paysagers, le golf, l’arrosage automatique…) – 1993,
Annecy, Genève, Lausanne – 1994.
Il n’était pas suffisant d’instruire ses membres en voyageant, de participer aux congrès internationaux de l’I.T.S.
(Canada, Avignon, Japon, etc…), la Société Française des Gazons se devait de rassembler, d’ordonner, d’illustrer et de
publier toutes ces connaissances dans une encyclopédie.
L’Encyclopédie des Gazons que notre Président Fondateur avait appelée de ses vœux quelques années déjà avant de
nous quitter. L’ouvrage sortait en 1990, résultat d’un effort sans précédent exécuté avec persévérance et passion par les
représentants les plus qualifiés de la fameuse filière : Raymond Abescat, Gérard Arnal, Bernard Bourgoin, Michel
Courtillot, Remi Coutin, Françoise Dinger, Christian Famechon, Jean-Paul Guérin, Christian de Lagarde, Jean-Pierre
Leboucher, Françis Lemaire, Edmond Szymczak, etc… Il fallait les citer, devoir de mémoire !
Qu’il me soit permis en terminant ce « billet d’humeur » de remercier celle qui a été, de longues années durant, la cheville
ouvrière de l’association, Nicole Guérin, dynamique, compétente et dévouée secrétaire d’un bureau auquel il fallait savoir
aussi tenir tête.
L’esprit d’ouverture, d’entraide et de soutien, d’émulation plutôt que de concurrence, a su régner entre les membres très
divers de la société. Il a permis d’entretenir un climat de solidarité et d’amitié durable que j’ai particulièrement apprécié.
Mon message personnel aux jeunes générations :
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« On n’enseigne bien que ce que l’on connaît bien,
On ne fait bien que ce qu’on aime ».

Yann de Chevigny

Trentième anniversaire
Bernard de Pontevès – Président de 1993 à 2000

A la demande de Paul Mansat je suis devenu en 1984 Trésorier du Congrès International
des Gazons: Avignon 1985.

Ce Congrès, avec l'Encyclopédie des Gazons, travail collectif et bénévole de la S.F.G., a fait la renommée de la
S.F.G.
Devenu Vice-Président de la S.F.G. puis Président le 11 mars 1993 à l'occasion de la journée technique et
d'information à Disneyland, j'ai œuvré pour conforter la reconnaissance de la S.F.G.
Ce fut la participation officielle de la S.F.G. au Comité Technique Permanent de la Sélection Végétale obtenue par
arrêté ministériel du 5.11.1991, confortée au renouvellement en 1993. Depuis, la S.F.G. participe aux travaux du
C.T.P.S. au sein de la Section "Fourragères et à Gazon" et

de la Commission "Gazon" où elle a deux

représentants aujourd'hui.

techniques, objet principal de nos rencontres semestrielles, cette action est poursuivie avec le travail des
Commissions et Groupes de Travail :
-

le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et ses mises à jour relatives aux aménagements pour
les marchés de l'Etat incluent un chapitre "gazons" grâce à la participation des Membres de la S.F.G.

-

la norme AFNOR P 90-113 relative aux constructions des aires de grands jeux en gazon "naturel".

1974 - 2014

Au-delà de l'activité essentielle de rencontre des professions et d'échange des expériences et des innovations

Sur proposition de la Commission Végétalisation de la S.F.G., le Groupement National Interprofessionnel des
Semences (GNIS) cautionne le 8 décembre 1998 la proposition d'intégrer dans l'arrêté de commercialisation sous
la rubrique "semences" sans autres qualificatifs, un certain nombre d'espèces, non réglementées, avec des normes
de pureté et de germination (plantain, pimprenelle, brachypode, saponaire, leucanthème….).

Ainsi la S.F.G. est reconnue comme une organisation représentative d'une filière et comme force de proposition. Ceci
est confirmé par la promotion de son Président au grade d'Officier du Mérite Agricole en tant que Président de la
S.F.G. le 25 Juillet 1997.

J'ai quand même un regret mais je fais confiance à l'avenir. Durant cette période 1993 – 2000, nous n'avons pas
réussi à ouvrir les portes du Ministère de l'Environnement. Or certains courants d'idées dits "techniques" opposent
gazons et espace naturel d'origine. Heureusement, l'action collaboratrice de la S.F.G. avec les aménageurs
autoroutiers et ferroviaires a montré une synergie. Les contacts doivent donc être poursuivis pour se comprendre et
avancer.

Bernard de Pontevès
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Conclusion
Monsieur Jean-Marc Lecourt – Président depuis 2001

C’est avec honneur et humilité que j’ai eu le plaisir d’accéder à la présidence de la Société Française des Gazons et
de poursuivre l’action de mes prédécesseurs à qui il faut rendre hommage :

Monsieur Robert Thomas, Président fondateur de la SFG, Directeur du Laboratoire des Sols Sportifs du
Ministère de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur Yann de Chevigny, Président incubateur de projets, Directeur des Services Techniques de la Société
d’Encouragement de la Race Chevaline à Chantilly,
Monsieur Bernard de Pontevès, Président promoteur, Secrétaire Général de la section des Plantes Fourragères et à
Gazon du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants,

1974 - 2014

Et enfin et non le moindre, Monsieur Jean-Paul Guérin, Président actif emblématique, membre de la première heure
de notre association.

C’est une lourde responsabilité, car ces présidents nous ont transmis une association jeune, dynamique et
financièrement saine, et il nous appartenait dès lors, en équipe, de la pérenniser et de répondre aux attentes
légitimes de nos adhérents, dans un contexte et un environnement professionnel qui ne sont plus ceux des années 80.
Cet engagement nous l’avons rempli, avec l’ensemble du Conseil d’Administration et l’engagement des membres de
son bureau, et surtout l’investissement précieux de notre Directrice, Madame Bénédicte Ratel, malgré ses fonctions
multiples, permettant ainsi de remplir la mission de notre association qui a pour but d’entreprendre toutes actions
en faveur des gazons.

Mais à 40 ans, l’avenir est encore devant nous malgré les difficultés rencontrées par le monde associatif ; il n’est
pas venu le temps du bilan mais de dessiner ensemble notre avenir et définir nos projets et objectifs.

Entreprenons donc et poursuivons ensemble, le travail et le développement entrepris par nos ainés de la S.F.G.

Jean-Marc Lecourt
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