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• Accompagner les collectivités pour tendre vers le zéro phyto sur les 
terrains sportifs. 

• Développer une gestion plus écologique des sites sportifs en 
s’appuyant notamment sur l’activité biologique des sols et la 
résistance sanitaire des plantes. 

• Mettre en œuvre des pratiques d’entretien adaptées au niveau 
d’exigence élevé sur ces sites. 

 

• Diagnostic initial. 

• Diagnostic complet. 

• Conseils personnalisés. 

• Pour aller plus loin :  

 - Abonnement et suivi de 3 ans 

 - Communiquer sur les nouvelles pratiques d’entretien. 

 

• Connaître les caractéristiques de mon terrain. 

• Comprendre l’origine des symptômes. 

• Obtenir des conseils personnalisés. 

 

 

Cet accompagnement s’adresse à tous les 
gestionnaires de terrains sportifs, publics 
ou privés. 

 

• Selon les propositions commerciales 
aux pages suivantes, 

• Sur devis pour toute demande 
spécifique. 
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Formez vos agents : 2 modules  de formation sont proposés par la FREDON. 
Contactez-nous pour plus d’informations sur les programmes, les tarifs et les dates de formations. 

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 culturales). 

 Profil cultural. 

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

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. 

Diagnostic de base à partir de 721€ TTC 

Tarif diagnostic complet à partir de 1940 € TTC 

Tarifs à partir du 1er janvier 2023 
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Diagnostic complet + visites* semestrielles  
 

Cet abonnement convient généralement à des collectivités possédant 
plusieurs terrains sportifs gérés en régie (service « sport ») ou en presta-
tion.  

 

Tarif abonnement 3 ans à partir de 4 825 € TTC 

*Chaque visite est suivie d’un compte-rendu incluant des conseils techniques et le suivi des registres (amendements, opéra-
tions d’entretien, planning d’arrosage, observations terrains,…). 

 

 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… 
 

 Prestations de conseils sur devis sur la base de 648 € TTC/jour. 

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,…). 

Tarifs à partir du 1er janvier 2023 


