Accompagnement Terrains sportifs
Objectif : Accompagner techniquement les collectivités et les agents/services référents pour tendre vers le zéro phyto
sur les terrains sportifs.
L’accompagnement technique permet aux agents et responsables intervenants sur des sites sportifs de s’approprier
les modalités d’une gestion écologique des terrains de sport afin de mettre en œuvre des pratiques alternatives sur
ces sites dont l’exigence d’entretien reste élevée.

Diagnostic de base
Cette offre convient généralement à des collectivités possédant un terrain sportif
accessible au grand public et géré en régie, prestation, ou encore par l’association
sportive locale.


Audit des pratiques d’entretien du terrain et des conditions d’utilisation



Diagnostic symptomatique (adventices, maladies, ravageurs, conduites

cul-

turales)


Profil cultural



Synthèse technique avec préconisations générales (opérations mécaniques,
fertilisation, arrosage, …)

Diagnostic de base à partir de 595 € TTC

Diagnostic complet (incluant 1 visite de suivi)
Cet offre convient généralement à des collectivités possédant des terrains sportifs
dédiés à la pratique sportive en club et gérés en régie ou en prestation.


Diagnostic de base



Profils culturaux



Analyses de sol (tarif pouvant varier en fonction des options d’analyse) :
- Granulométrique (pour le sablage)
- Chimique de base avec matière organique, pH, texture, et CEC
- Oligo-éléments
- Réserve Utile + Réserve Facilement Utilisable pour conseil en arrosage...



Compte-rendu détaillé avec planning d’interventions

Tarif diagnostic complet à partir de 1 600 € TTC
Formez vos agents : 2 modules de formation proposées par la FREDON.
Contactez-nous pour plus d’informations sur les programmes,
les tarifs et les dates de formations.

Accompagnement Terrains sportifs
Abonnement « suivi 3 ans »
Diagnostic complet + visites* semestrielles
Cet abonnement convient généralement à des collectivités possédant
plusieurs terrains sportifs gérés en régie (service « sport ») ou en
prestation.

Tarif abonnement 3 ans à partir de 4 000 € TTC
*Chaque visite est suivie d’un compte-rendu incluant des conseils techniques et le suivi des registres (amendements, opérations
d’entretien, planning d’arrosage, observations terrains,…).

Des conseils formalisés
Lors du diagnostic complet, un compte-rendu est transmis, incluant
notamment :


Les résultats des observations et des analyses



Un planning prévisionnel des opérations d’entretien à mettre
en place



Le programme de fertilisation et d’amendement



Des conseils sur les apports d’eau et l’arrosage



Un tableau d’enregistrement de vos pratiques d’entretien



Des éléments de communication (articles, panneaux, argumentaires,…)

Des solutions pour tous les terrains sportifs…


Gazons synthétiques, pistes d’athlétisme, terrains de pétanque, de
tennis, de tir à l’arc, multisports, d’agility…



Conseils sur le désherbage, l’entretien du substrat, le nettoyage, la
réfection, les conditions d’utilisation...

Tarif 2019

FREDON de Basse-Normandie

FREDON de Haute-Normandie

N’hésitez pas à nous
contacter pour toute
demande de devis.

1 rue Léopold Sédar Senghor

313 rue des Champs

14460 Colombelles

76230 Bois-Guillaume

Tél : 02 31 46 96 50

Tél : 02 77 64 50 31

