
JOURNEES TECHNIQUES et FORMATIONS DEPUIS 2002 

MARS 2011  – PARIS
• VATE - Critères environnementaux et travaux de l’ACVF et progrès génétique variétal 
par Christian Huyghe – Président de l’INRA de Lusignan
• Codification  des  pelouses  alternatives  extensives  –  Un  outil  pour  la  gestion 
différenciée des espaces par Gilbert Turcan – Animateur de la commission CPA de la SFG
• Utilisation de produits phytopharmaceutiques pour la gestion des pelouses par Emile 
Basuyau et Jacques My – UPJ
• Présentation de la norme ISO 14001 mise en place par France Galop
• Substrats  de  dernière  génération  pour  les  sols  sportifs  engazonnés  par  Vincent 
Savourat
• Comportement des gazons par analyse de système optique par Sophie Lejealle  – 
Force-A.

NOVEMBRE 2010 – GREEN EXPO - LYON
• Stratégie  de  labellisation  écologique  des  surfaces  sportives  engazonnées  par 
Christophe GESTAIN
• Opérations mécaniques sur terrains de sports par Jean-Pierre CHASTIN
• Grille  d’évaluation  d’entretien  sur  terrains  de  sports  par  Hervé-Eric  COCHARD  et 
Vincent SAVOURAT

AVRIL 2010 – CONGRES ETS - ANGERS
• 2ème conférence  internationale  de  l’ETS  –  European  Turfgrass  Society :  90 
communications écrites et orales sur les gazons

NOVEMBRE 2009 – GREEN EXPO - PARIS
• 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

MARS 2009 –PARIS
• Comprendre  les  enjeux,  les  contraintes  et  les  opportunités  des  nouvelles  règles 
européennes
• Actualiser la connaissance des différents types de matériels et utilisation de matières 
organiques et d’agronomie des sols sportifs.
• Mobiliser les membres dans l’importance de l’empreinte carbone 
• Réaliser le bilan d’activité 2008 et définir les orientations 2009

NOVEMBRE 2008 – GREEN EXPO – LILLE
• Graminées Nord sur terrains de sports par Christophe GALBRUN
• 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 VALE

MARS 2008 – PARC DES PRINCES - PARIS
• Comprendre les enjeux, les contraintes et les opportunités des nouvelles règles européennes



• Actualiser la connaissance des différents types de semences à gazons afin de les adapter à 
différents sols. 
• Mobiliser  les  membres  dans  l’importance  de  l’économie  d’eau  tout  en  protégeant 
l’environnement.
• Réaliser le bilan d’activité 2007 et définir les orientations 2008

NOVEMBRE 2007 – GREEN EXPO – MARSEILLE
• 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 et Mathieu 
VALE

NOVEMBRE 2007 – GREEN EXPO – MARSEILLE
• Colloque  Gazon  Naturel  /  Pelouse  Synthétique  –  Quelle  complémentarité ?  Intervenants : 
Messieurs DORBEAU, JOURDAN, PAREJA et TOSAN – Table ronde animée par Eric BURIE

MARS 2007 – LA COUPE DU MONDE DE RUGBY
• 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 naturel/pelouse synthétique 
par Edmond Pierre PICARD

NOVEMBRE 2006 – GREEN EXPO – PARIS
• 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

MARS 2006 – L’EAU – APPLICATIONS  CONCRETES
• 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

NOVEMBRE 2005 – GREEN EXPO – NANTES
• 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

MARS 2005 – L’ENTRETIEN DES GAZONS ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
• 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
• La Fédération Française de Golf et le Développement Durable par Rémy DORBEAU

NOVEMBRE 2004 – GREEN EXPO – MONTPELLIER
• 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 STRAEBLER

MARS 2004 – LES BESOINS EN EAZU DES GAZONS « Les Leçons de 2003 »
• 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 Jean-Yves SOUN

NOVEMBRE 2003 – GREEN EXPO – BORDEAUX

• Le catalogue des Gazons Français par Bernard BOURGOIN et Michel STRAEBLER
• L’Eau et le Gazon par Didier COMTE
• Le Gazon et l’Eau par Christophe GALBRUN

MARS 2003 –LE GAZON DANS TOUS SES ETATS « QUALITE, ENVIRONNEMENT et ECONOMIE »
• Terrains de sports 
- Le couvert végétal par Bernard BOURGOIN et Michel STRAEBLER
- Le couvert végétal mixte par Jean-Pierre LBOUCHER
- Le couvert synthétique par Jacques RESAL et Lex VAN DER WEERD
• Les gazons d’Ornement par Dominique SHERER
• Les gazons fleuris par René LEAUTIER

NOVEMBRE 2002 – GREEN EXPO – DEAUVILLE
• Les gazons de placage par Jean-Pierre FIOCRE, Jean-Luc THIROUIN, Vincent SAVOURAT

MARS 2002 – LES SOLS – LES SUBSTRATS « SUPPORT DES GAZONS »
• Les hippodromes par Christian de LAGARDE et Gérard GRANDCHAMP
• Les greens par Rémy DORBEAU
• Les jardins en terrasse par Jean-Jacques PINOTTI
• Les terrains de grands jeux par Christian FAMECHON
• La végétalisation par Françoise DINGER et Hervé MINEAU


