
Ces résultats de rcchefches sont quelque-
lbis mal intelprétés pal certairs lecltttts.
Le sol d ul tenairi clc recherches att
\ ' l ichiqan esL différ'ent cl 'uu sol cle qolf i

Boldcau . I-es néLhodes cultufalcs sont

différ'cntcs aussi. Le clitnat est rlilfcrcnt.
Le tellain dc rcchelches nc reçoit pas 200

uolfèuls paljour. Comnrertl pcut-or adop-
t c .  , ,  '  r i ' . r l t o r .  d c  t e ,  \ -  '  l r r .  / t t r .  p . t t i .
J  au  nr r  P '  ' . t t  . r ' c  l , . r '  i e  , le  r )o  a ' \ i l l l  r \  :

notre ter-raiu clc gollqti est telleuenl dit:

fér'ent l

l . 'appolt dc potassiuui clépend (eritrc

autles) t le la tcneur cht sol en potassittm.
Si le sol est tr 'ès riche {excessif en potas-
siun, i 'appolt cle potassiutr clettail ête
zéro. r\nLlement. l apport de potassiurl ra
è . r r  . rn l . lgù ' r . l c  .  

"ab .o tp t tn r l  
, l t t  mrq l re

sinm et,/ott du calcirn.

Le nagnésitm fait partie de la molécrrle

de chlorophllle et sa préscnce dars les tl$

sus dLr r 'égétal est importxrl lc à la photo-
slnlhèse. (lela ne signifie pas clLt totrt que

1'cnerais delrait contelit du tttagttésitrn
qLrelle que soit la telent dtL traenésirtrn

dars le sol l

Certairs irtendan$ irsistertt à ttt i l iseI nn

cnslais ternaile conlerant du niagnésitim
rnême si la tertettr du magttésium daus le

sol est liche. (,ettc philosophie cst fiLtsse.

Dals ce cas, lon sertlenrent le rlliigllésiunl
n'cst pas reqnis en fclt i l isatiort. nials sol
apport poru lait crécr-Lrn déséqLLil ibre
nutlitil aref le potassium et le calciLtm. Ne

pas ajouter' le nagnésittn à toLts lcs

englais à gazor. \Iér' i f icr- la tereut dtt

rlagnésiLrrn dans ule analtse de sol
1'écente.

Sâùs nell le er cloLrlc l ' impottatice de
l équiliblc mu itif eure lc potassiun et le
nagnésium prêché clals cet laires ficltcs
p . r \ l i '  i r . ' r r e .  r  r \ r r r  d .  i c  r d r e  d . r  r r i t g l e

sium, i l r aut rnieux inrpliqLrcr 1e cali: irrrt i
aLrsi dars cet équil ibfe cationiquc.

Lc calciun inlltLcnce l absolption drr
potassiun et du niaenésiurlr. Ccl|alns sols

dc  France sont  uès  f i ches  e l  ca lc i r t t l .

.f 'enplunte dc Braclv arid \\ 'ci l (1996) ttne

éqtation plus pédoloeiquc qLrc le rappoit

potassium ,l l tagnésiLtm poLu éraluel Ja

d i .po  r r l , r ' i te  ,1 r r  p '  ' 1 , r . \ i r ln  I  J r r \  ' , r  i l ,  \  :

( l i  +)

Un sol calcaire r'écluit J'absolption du
potassiLrm ntême si la teneur du sol er
potassinm est considérée sLLffisalte poLu'
11'aLrtres sols.

l, 'anahse chiniclue drL sol cst 1e poinL de
dépalt de toute lLLtlition ellicace. Fertili-
ser. c'est apporlel ari soi les éléments
ruutritifs qui lLri nianquert. Cotlmcttt
pcLlt-ou remplir un \'erre cl catt sals
{ , ' I  d  l t e  L r , l l l l r n t : r r  d  - a . r q  r i  e . , ' ' t e  d e ' .

dans  ce  ie r rc  I  Fc lL i l i se r  sa t ts  ua l i ses

RECENT|.S du sol, c'est t iret ur cotLp dc

fusil à l'aleuiilette. Etes-r'ous ettcore str-

pris cle ioil tmt cle maladics sLrl le tet-

lain i

7,j, Un exemple de fertilisation des
fairways
\oici un exemple sur la planiiication
rl ule fertilisatiuu des fairl'ais. Le tablean
20 (ci-desous) irxiiquc des r'ésultaLs fictifs
d  r r .  h * .  '  l r i r r i r l r . '  .  ' l e ' . ' 1 .  d ,  r e r r l  l . , i r '

rvals en pâturin antrrel. Calculet la cpLan

tité de l 'engrais ou des ergrais rcqrtis tat'
a r r t té ,  . i  ' . r  . l r l r r f i . . ,  Io t . r l c  , l r .  t r  r f  i  r

\fàrs est de l0 hectarcs.

En se r'éIér'ant aLtr tableaux 1-1 eL 16. les
teretrs tlu phosphore et dtt potassiLtrn dLr
nbleau 20 sont renplacécs par les closcs
ric phosphore cl de potassiun aPpro-
priées rlans le tableau 21.

D'autle palt, si les laini,als se troui'ent ett
régiol palisiennc, les closes d'azole drt
tableaLr l0 sont 2500 g N,/100 m I par an,
c'cst-à<lire 250 kg N ha 1 an'l
Les fairlals. lurnér'os 2,3 et 5 ont bcsoln

de 25 kg K9O hal ar'l de plrts que les
aLrtrcs. (lhacrln rece\Ta cette tlosc eu ltrl
sell appolt le plus tôt posible.

Àprès ar oir apporté aes niesures correc-
ri\es cn potassiuul arx sols cléllcitaircs des
failu'als. on peut se ser'\ir d un sertl
e I ' .  : , .  o t t t c  l r r t t r ,  p o t t t  . , ' l r .  l r .  f . r i
\rals en llle dc comblel leLtrs besoius en
2:i0 kg cl'azote.75 kg de phosphole ct 200
ke de poussiurn pal hec|arc//ar.

L'er.tgrais à acheter dorait lloil le rapport
250-75-200. Ccci peut êtle écrit sous la
folrne suiratitc :

!90 = 3,33 er azote (N)
75
ji= 

I en phosphore (PrO,;)

Tabteau 20, Teneurs des éléments nutfitifs dans le sol d'aPrès les
anâlyses chimiques

Les abréviâtions du tableau sont : P = teneuf Pauvte
m = teneur moyenne

Tableau 21, Lazote, le phosPhole et le Potassium rcquis

l<g ha-r an'r des neuf fairways du tableau 20

Fairway I 2 3 4 5 6 I 8 l)

Phosphore ûr m m m m m m m m

Potassium m p P m p m m m m

Faifway I 2 3 4 5 6 7 I t,

Azote N 250 250 250 250 251.,25( 25( 2Sl 250

Phosphore
Pzos 7 l 75 ,5 75 75 7 ' 75 7 l ,5

Potassiun
Kzo 200 225 22t 200 22520( 204 20( 200



90n ^ -.5g - 2,0/ en potasslum (1\zul
75

En se servant d'un multiplicateur constant
(par exemple 6), on obtient I'engrais 20-
6-16 requis pour ces neuffairways :

3 , 3 3 x 6 = 2 0

1 x 6 = 6

2 , 6 7 x 6 = 1 6
La quantité d'engrais 20-616 requise pour
tous les fairrvays est :

250 x 100 = 1256 19 52r 2n r
20

1250 x l0 ha = 12500 kg/9 fainr,ays/an

Selon le tableau 10, le nombre d'apports
esl de dix par an, donc 1250/10 = 125 kg
de 20- 6- 16 par apport/hectare. Le
tableau 17 indique la répartition des dates
d'apporrs durant la période de croissance
pour la région parisienne.

7.k, Commentaires sur I'exemple de
fertilisation des fairways

Choisir au moins 50% de l'azote total du
20-6-16 d'un matériau à libération lente
pour minimiser les pertes d'azote par iey
sivage et par volatilisation.

Certains intendants (sans analvses chi-
miques du sol) surfertil isent en phos-
phore et n'util isent pas d'azote à libéra-
tion lente sur les fairnays, Sans augrnenter
le budqer de fenili.ation des laitr'av". l ' in-
tendant peut réduire la dose de phos
phore, s'il est de teneur moyenne dans le
sol, et se servir de ce coût pour utiliser
50% de I'azote total de son engrais d'un
matériau azoté à libéradon lente.

7,1. Remarques sur les analyses des
sols
Beaucoup de sols en France ont un pH
alcalin. Vu que l'agrostide stolonifère est
lulnérable au piétin à Gaeumannomyces
en sol alcalin, il importe de ne pas acidi-
fier le sol à une valeur inférieure à 6,0.
Cette maladie se reffouve aussi à des pH
très acides. De plus, le pH acide réduit la
masse racinaire et diminue la quantité
d'éléments nutritifs absorbée par les
racines. Le pH acide du sol pourrait pro-
bablement diminuer l'infection du prétrn
mais d'autre parq ce pH acide qui affaiblit
la croissance r'égétale va rendre le gazon

vulnérable à l'infection par d'autres mala-
dies, telles le \thium, les fusarioses...

La bonne technique pour combattre le
pierin e.t de rondre haul er d utjljser lre-
quemment un compost riche en micro-
organismes antagonistes au piétin.

Si les analvses chimiques du sol détectent
une déficience en un ou plusieurs micro
é1éments nutritifs, vérifier si l 'élément
nutritifen question est déficitaire dans les
resul ta t .  d  anaiy"e.  [o l ia i re , ' .  Enru i te .
apporter les mesures correctives unique-
ment pour le green défrcitaire et non pas
porll tous les greens.

Le rapport C/N renseigne sur le degré de
décomposition de la matière organique
dans le sol. Lorsqu'on achète un terreau
contenant un certain pourcentage de
matière organique, il serait utile de savotr
si cette matière orgânique est bien décom-
posée (humrn) ou bien en fibres de
tourbe non décomposées. Il vaut mieux
acheter un terreau dont la matière orga-
nique est sous forme d'humus plutôt
qu une tourbe non de, ompo,'ee neresri-
tant des apportJ additionnels d'zote pour
ld dé(ompo\er. r e qui expose Je gazon z
l'infection des maladies par excès d'azote.

Il n'est pas nécessaire d'analyser le rap-
port C/N avec chaque analvse chimigue
du sol. Même sila matière orgarique n'est
pas totalement décomposée, les greens
reçoivent déjà un surplus d'azote annuel
q u i  a i d e  à  d é , o m p o r e r  ( e l r e  m a l i è r e
0rganlque.

L'ajout d'azote additionnel n'est pas le
seul contribuant à la décomposition de la
matière organique pour corriger le rap-
port C/N. L'aération fréquente du sol, le
maintien d'un sol à pH neutre, I'util isa-
tion rationnelle des pesticides, l'améliora-
tion du drainage, la réduction de l'om-
brage, le maintien d'eau à la capacité au
champ, l'util isation fréquente des com-
posts...sont amplement suffisants pour
bien décomposer la matière organique
dans le sol et dissiper les doutes de I'rn-
tendant à ne plus s'inquiéter de connaître
le rapport C/N.

Une autre tradition à "laisser tomber" est
l'analyse granulométrique des sols des
greens, des départs et même des fairways
avec chaque anal,vse chimique. Même en
rerreauranl  f réquem men r .  je  ne L onnais

pas de sol (green, départ ou fairway) qui
puisse varier grandement en texture pour
jrutifier une analvse granulométrique tous
les deux ou trois ans avec chaque analyse
chimique du sol,

tr{ême si I'analyse granulométrique
démontre que le sable satislait ies normes
granulométriques, cela ne veut nullement
dire que ce sable soit satisfaisant à la crors-
sance du gazon. Une raison de plus pour
dire que ces analyses granulométriques du
sol ont besoin d'analyses complémentares
pour renseigner I' intendant sur le com-
pactage du sol et Ie drainage.

Beaucoup de rapports d'analyses phy-
, ' iques du 'o l  mi tnqucnr  d anal t rer  pr i -
mordiales pour esquisser un portrait com-
plet  de lâ  condi t ion du sol ,  à  savoi r : la
densité apparente, le taux d'infiltratlon
d'eau, les pourcentages d'espaces poreux,
la capacité de rétention d'eau, le pour-
centage de carbonate de calcium, la
forme arrondie ou angulaire des granules
de sable...

A quoi bon de savoir si le réservoir d'es-
sence de l'otre voiture contient l0litres de
,drbumnr .âns sa\o i r  la  d is tanre du r ra jet
à parcourir I J'ai vu des sables à granulo-
métrie pour greens qui satisfont les
normes.  mair  qu i  derra ient  èt re re jetés
parce que le taux d'infiltration d'eau était
trop faible, le pourcentage de carbonate
de calcium érait très élevé, les granules de
sable étaient angulaires...

L Conclusions

1. La maitrise des maladies par la nutri-
tion est un effort conjugué de tous les é[é-
rnents nutritifs en rue de stimuler la phy-
siologie Yégétale pour lutter
vigoureusement contre les organismes
pathogènes.

Fertiliser, c'est équilibrer chaque élément
nutritif par rapport à tous les autres. La
nise en pratique du systèrne DRIS de
Beaufils est très importante pour saisir le
porhait nutritif de tous ses côtés.

2. Le dosage d'azote pour les gazons
nécesite sans doute une certaine connais
sance en nutrition végétale. Mais sur le
terrain, ce dosage est plus un ârt qu'une
science et se fait plutôt par "intuition".



Tout comme la mère qui, en regardant le
visage de son bébé, "devine" qu'il a
faim.,.Non seulement, elle lui donne le
biberon de lait, mais elle 'deline" aussi
quand lui enlever le biberon.

Pareillement, l'intendant va développer en
lui cette matwité intuitive pour deviner le
bon dosage d'azote et, par la suite sur-
veiller continuellement son gazon pour
deviner quand et quelle bonne dose
d'azote il faut lui donner la fois prochaine
afin de minimiser l'apparition des mala-
dies,

3. Le rnaintien d'une rie biologique acrive
dans le sol est ur des grands secrets de la
réussite en régie des gazons parce que les
micro-organismes bénéfiques du sol com-
battent inlassablement les champignons
pathogènes pour minimiser les maladies.

Esfce trop demander à l'intendant d'utili
ser rationnellement les fongicides et de
maximiser la fréquence des apports de
composts ?
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A propos ..,dê l?rticle
d' Albdo Badta
fGreen f(eepet no 381

Larticle très documenté " Nutrition et Maladies des gazons" dnbdo Badra, Paru dans le

numéro 38 de GREEN KEEPER a suscité un vif intérêt.

Nous avons sélectionné, parmi les lettres reçuet un courrier de EBuldet lA B Conseil à

Orbe - Suissef que nous Publions ainsi que les réPonses d'Abdo Badra'

LIne fois de plus la lecture de la revue
C R I  L \  K I E P F R  a  . r r . t  i r c  r r n  r i l  i n t e r e t .
L)ans le runélo 38, I'article très docu-
r rerr t r  de \1.  Brdra,  l \ r r t t i t ion t l  maladier
des gazons" a retenu mon altcrltiorr. Bt.avo
à son auleur ponr avoir embrassé et sur-
lolé magistralemenl ur sujet aussi vaste I

DrUX poi l lq .  parmi  d au ' te . .  m inr i te t l t  i
prendre contact avec lous pour Yotls pro-
posel de publier- quclques lignes à titre
d'avis contladictoire ou de courrier des
lecteurs I

L Anall'ses des sois (page 42).

r i j e  p a r t a q e  l a r i .  d e  M .  B d d r d  r n  . c  q J i
concerne l' importance prépondérante
d e r  m e . u r e r  t  h i r n i q u ,  .  p o u r  I  a p p r e c i a -
tion de la feltilité d'un sol, l'insuffisance
d'Lrne simple anal,vse granulomérrique
pour caractériser les aspccts phvsiques
d'un substlat et la certiude que les calac-
téristiqucs granulométriques ne devaient
pas Yarier sensiblenrent en quelques
années,.je recommande livement de ne
pas "laisser tomber'" la tradition d'une
 )e\Ure ! \ ) r rmal iquc de la  Clan, l lometr i r
d  un ethant i l 'on de .o1 P6r ' t : lur l  t

Comme l'écrit très justernent M. Badra,
ces paramètres ne varienr que très peu en
deux ou trois ans. Par contre, les teneurs
en élérnents nutritils peuvent évoluer, en
parLiculier sous 1'action de la fertilisation.
Lors d'une anal-r'se nouvelle d'un sol déjà
énrdié antér-ieurcment, la conparaison
dcs résultats d'analyses à fins de déternr-
nation de l'évolution de l'état d'équrlibre
et  d u n i r  eau dc ler  r i l i te  du .o l  s  ar  èrc t te .
riche en informations. A une seule condi-
tion : que les échantillons prélevés à plu'
sieurs années d'intervalle soient effective-
ment comprables.

Réponse dA, Badra
Avant de répondre à I'avis de Monsieur
Burdet, j'ai discuté en détail ces sujets
avec les personnes suivantes qui partagent
les mêmes opinions que les miennes :

l. Dr. Jean Caron (Professeur de phpique
du sol. Université Laval. rencontre aYec
lui le 17 awil 1997)

2. Dr Léon Etienne Parent (Professeur de
chimie du sol. Université Laval, Conversa"
tion téléphonique du 23 awil 1997).

3. Dr Kirk Brown (Professeur de physique
du sol. Université du Texas A et M.
Conversation téléphonique du 23 avril
1997)

4. Dr Michel Nolin (Pédologue chercheur,
ministère de l'Agricuhure. Conl ersation
téléphonique du 23 awil 1997).

Je suis d'accord avec M. Burdet que les
teneurs en élements nutritifs peuvenl evo-
luer sous l'action de la fertilisation et que
les échantillons prélevés à plusieurs
années d'inlervalle doivent ètre effecdve-
ment compaeables. Je I'ai mentionné dans
l'article à la page 29.

F. Burdet :
Seule la répétition de la nesLrre de para-
mètres à priori platiquement inrariables
(humus et granulométrie) peut dénon-
trer que les échantillons considérés sont
ou ne sont pas compalables.

A, Badra :

Je réaffirrne qu'il est inutile à la fertilisa-
tion d'un gazon de répéter les analyses
granulométriques du sol, parce que l'in-
tendant prend toujours suffisamment de
prélèvements du sol par échantillon qui

représeûte toujours la même superficte
ayant la même classe texturale de sol.

Mon texte stipule en page 42 qu'il n'est
pas nécessaire de faire faire des analyses

Eanulométriques lous les deux ou rrois
ans. Or I'avis de M. Burdet substitue 2 à 3
ans par plusieurs années sans préciser le
nombre d'années pour trancher la ques'
don. Si le terme "plusieurs annees" signi'
fie pour M. Burdet une période de 5 à 15
ans, l'altération du sol gazonné n'a pas
lieu tous les 15 ans pour changer la tex-
ture du sol. Donc. il n'est pas necessaire
d'effectuer des analyses granulométriques
du sol à intervalle de plusieurs années
pour bien fertiliser le gazon.

Monsieur Burdet introduit aussi dans son
avis un nouveau paramèhe qu'est I'humus
qui n'est pas inscrit dans mon article au
paragraphe en question. A titre d'infor-
mation, notre argument concerne rmique-
ment l'analyse granulométrique. L'hurnus
ne fait pæ partie de I'analyse granulomé-
trique. J'ai souligné à la page 29 l'irnpor-
tance de l'analyse de l'hurnus (rnatière
organique) avec chaque analyse chimique
du sol.

a Analvse sranulomélrique du sol
(creens. déDarts et stades déià établis)

L'intendant exige l'achat d'un terreau ou
d'un sable conforme aux Normes des sols
sporri[s. Pour cela. le terreautage ou bien
le sablage fréquent d'un green, d'un
départ ou d'un stade de football ne modi-
fie suffisamment pas la texture du sol.
pourjustifier la répétition de l'analyse gra-
nulométrique avec chaque analyse chi-
mioue du sol en lue de bien fertiliser. Le
soliableux va touiours derneurer sableux

I



et n'a besoin d'aucune repétition d'analpe

$anuloméhique tous les 5 à 15 ans pour
comoarer l'évolution de sa fertilité. La
présence d'une couche de feutre indési-
rable n'est pæ une raison ralable pourjus
tifier la nécessité d'une analyse granulo-
métrique sous prétexte de comparer
l'évolution de la fertilité du sol.

b/ Anabne granulométrique d'un terreau
ou d'un sable avant de l'épandre sur
899$d9p4rE!q$4deS
Il est indispensable de faire faire des ana-
llses physiques complètes (c'est-à-dire la
granulométrie et tous les pararnètres men-
tionnés dans I'article à la page 42, colonne
de droite, troisième paragraphe) à chaque
achat de terreau ou de sable pour se ras-
surer que le matériau acheté réponde
rigoureusement aux Normes physiques
d'un sol sportif. Certains intendants
négligent de faire faire ces analyses corn-
plètes et pourraient avoir des problèrnes
de cornpactage du sol et de mauvais drai-
nage quelques années plus tard.
qlAnal)'se granulornétrique du sol
(greens. déparb, srades déjô établis rnais
sans terreautage ou sablage )
Certains intendants n'utilisent âucun ter-
reautage ou sablage. Après aération du sol
par prélèvements, ils vont déchiqueter les
prélèvernents d'aération sur la surface du
gazon et par la suite ils passent une brosse
pour l'égaliser. Vu que le sol utilisé dans la
construction des greens, des départs et
des stades est un sol transporté d'un auhe
site. donc sa texture est semblable oar-
tout sur le rnême green, départ ou stade et
alors une seule analyse granulométrique
suffit et demeure valide oendant des
décennies pour fin de fertilisation.

d/ Analyse granulométrique du sol natif
(fairwavs. roushs)

Le sol natif du même fairway ou rough
pourrait avoir des endroits dont chacun
est à texture différente des autres; l'inten-
dant peut effectuer une seule fois l'ana-
lyse granulométrique individuelle de
chaque endroit quitte à ne plus la répéter
avant quelques décennies parce que le sol
ne chanqe pas de classe texturale à ce
même endroit. Les champs de grandes
cultures (blé, rnaib...) pourraient avoir une
érosion du sol à un endroit orecis. Ceci
pourrait dénuder une partie de l'horizon

A du sol qui probablement aurait besoin
d'une nouvelle analyse granulornétrique.
Le cas d'une êrosion du sol n'est pas à
envisager pour un sol gazonné.

e/ Analyse granulométrique du sol d'un
fairlat a lerreautaces ou sablases frè-
quents.

En cas de terreautages ou sablages fré-
quents d'un fairway en vue d'alléger sa
texture lirnoneuse ou argileuse, une ana-
lyse granuloméhique pour fin de fertilisa-
tion n'est nécessaire que s'il s'agit d'un
ajout d'rure couche de sable épaisse épan'
due sur plusieurs années et pouvant modi-
fier sérieusement la clæse texturale dans
la zone des racines. Je réitère qu'il suffit
d'en faire faire des analyses granulomé-
triques une seule fois mais sans repetition.

f/ Conclusion

PouI étudier l'évolution de la fertilité du
sol (green. départ. fairway. rough. stade).
l'intendant peut bien fertiliser d'après les
analyses chimiques du sol (comprenant le
7o rnatière organique, la C.E.C, la teneur
des élérnents nutritifs,.,.) sans répéter les
analyses gramrlométriques à condition de
prélever les échantillons du sol pour les
analyses chimiques à la rnême profondeur
et de ramasser assez de prélèvements par
échantillon pour représenter l'ensemble
d'un site de même texture telle que men-
tionnée dans mon article à la page 29.
Consultez un professeur d'université dans
votre région !

F. Burdet :
Le raccouci présenté sous chiffre 3, en
résÙmé : "apporter du compost = maln-
t i -n  d une l ie  b io 'oq ique a,  t i re  = min imi-
. r r  le :  maladie.  mc para i t  p , l l  le  moins
présomptueux.

Tous les tralaux menés par le Professeur
SI i rdc / l -n i rer . i t -  dr  Cies, 'er .  À l lemagne'
cn matière de création et d'entretien de
sols à l'aide de composts sont beaucoup
plus prLrdents.

Réponse dA, Badra :

Je voudrais connaitre les types de com-
posts utilisés ainsi que leurs dosages et
fréquences pour comprendre le sens du
mot "prudents" décrit par M.Burdet...

F, Burdet :
Nlais surtout, si la relation actnité biolo-
gique - risque de maladies est avérée, il
n r . r  \ a  p a .  d e  r r r è m r  d .  l "  r e l a t i o n
apports de conpost - niveau cle l'actiure
brologique

A, Badra l

Ce n'est pæ toujours wai : tout dépend du
g?e de compost utilisé. I[ existe des com-
posts répresifs qui augmentent le niveau
de l'activité biologique, Par conlre, il
existe d'autres çes de composrs origi-
naires de matériaux pauvres en micro-
organismes qui n'augmentent pas l'activité
biologique du sol.

Le Docteur Eric Nelson (Professeur de
ph1'topathologie des gazons à l'Université
Cornell - New York) est le pionnier en
matière de yalorisation de la biomasse
(composts) pour les sols sportifs. A
aujourd'hui, c'est le Prof. Nelson qui a
fait le plus de recherches en cette matière
que n'importe quel autre chercheur amé-
ricain. A la page 3 de sa publication intrtu-
lée "Enhancing turfgrass disease control
with organic amendmentso, le Professeur
Nelson affirme que l'ajout de certains
composts répressifs augmente l'activité
biologique du sol, et selon le cas, réduit
I'incidence de certaines maladies. Veuillez
confronter la bibliographie citée à la fin
de mes réponses.

EBurdet:
Plus c la i rement :un green "pur  sable"
constitue nn désert biologique délibere-
ment créé pour des raisons de perméabi-
lité, de résistance mécanique au piétine-
rnent. etc. Une "maximisatiol" des
apports de compost peut avoir pour
(  onqéquen( e d-  faror i .er  le  dére loppe-
ment d'une actiYité biologique dans ce
désert...à condition d'en modifier les
calactérisli0ues phvsioues essentielles
(perméabilité. résistance mécanicue,..)

A Badra :
Mon texte stipule : "maximiser la FRE-

QUENCE des apports de cornposts", ce
qui est 100% scientifiquementjuste. Mon-
sieur Burdet a compris mon texte "une

ma{misation des apports de composts" et



l'a qualifié plus loin dans ses commen-
taires par "s'en remettre aveuglément au
compost niracle" ! En fait, Monsieur Bur-
det commenre ce qu'il a compris au lieu
de ce quej'aiécrit.

Le Professeur Nelson recommatde l'ap-
plication de 5 kg de compost répresif par
100 mz oar mois. Certains intendants

.  : ,epandent le composl repfessll trols rols
par an pour un total de 15 kg de compost
par 100 mz par an, Selon rnoi, naximiser
la fréquence des apports, c'est fractionner
ce dosage sur 10 fois à raison de 1,5 kg de
compost par 100 rnu par semaine du début
de juin à la rniaoût sur greens (agrostide
stolonifère ou pâhuin annuell bien regis.
bien drainés et bien aérés (sol selon les
Nornes physiques). Le Professeur Kirk
Brown me confirme que ce dosage de
compost répressif n'est pas critique pour
modifier la perméabilité et la résistance

i  , .mécanique du sol à condition que le sol
soit sec lors de l'épandage et que le com-
post aussi soit sec, bien granulé et épandu
uniformément. De plus, ces petites doses
cumulatives sont benéfiques à la perméa-
bilité et à la résistance mécanique du sol.
Le Professeur Brown me confrme qu'un
seul épandage de 5 mm d'épaisseur d'un
compost peut nuire à la perméabilité du
sol mais il ajoute qu'aucun intendant
n'épanderait 5 mm de compost sur ses
grcens.

F. Burdet :
. \  quoi  , 'er t - i l  d  aro i r  un gazon "moin.

maiade" si l 'on n'ose plus marcher sur lc
green ?

A, Badra ;
Mon dosage de compost répressif men-
tionné au paragraphe précédent n'affecte
pas le jeu ni la croissance. Pour le prou-
ver. je me mets a la disposition de Mon-
sieur Burdet nour l'emrnener visiter des
terrains de golf dont les greens reçoivent
annuellement les apports de composts
réoressifs mentionnés ci-dessus. Ces ter-
rains ont continuellement des greens de
championnat dont l'incidence des mala-
dies i été réduite suite a la -maximrsa-

tion" de la fréquence des apports de com-
posts répressifs tels que menlionnés
ci-dessus. Ces sreens accueillent 200 à 285
golfeurs parjôur "marchant dessus" du

début rnaijusqu'à la fin septembre, Il faut
voir ces greens et entendre les témot-
gnages des intendants pour croire à l'acti-
vité biologique résultant de ces composts
répressifs, Des témoignages similaires
sont cités dans I'article de Nelson.

Je dois préciser que la fréquence des
ajouts de composts n'est pas le facteur
unique de leur qualité exceptionnelle, Il
n'empêche que l'effet cumulatif des com-
posts répressifs contribue positivement à
minirniser les rnaladies et à améliorer la
croissance des greens.

F Buldet :

Dans le cas où les apports de conpost
seraient assez limités pour pré\,e ir tout
préjudice aux caractéristiques lbnction-
nellcs, physiques de 1'ouvrage. le niveau
de l'activité biologique ne bougera pas
d'un iota : voir à ce propos les travaux dn
Dr l \ la i re ,  Or lab: .À,  er  mat iere d act i l i te
biologique des sols.

En deux mots comme el l  cent :micux
\aul construire des greens "sains", donc
ausi actifs biologiquement que possible.
l n : r r i t e .  p o u r  r e  q r r i  r r t  d r  I e n l r e t i e n
d ourrage, '  er i . tant .  :adapter  I  ent ret ien
aux camctéristiques de I'ouvrage, plutôt
que s'en remettre aleuglément au com-
post miracle I

A,Badla:

Si les travaux du Dr, Maire n'ont pas
abouti à une augmentation de l'activité
biologique du sol, M. Burdet ne doit pæ
conclure que tous les autres composts
n'augmentent pas l'activité biologique. Je
n'ai pas lu les résultats de recherche du
Dr.Maire pour savoir le dosage d'apport
ninimal utilisé qui n'a pas augmenté l'ac-
tivité biologique. Le Dr Maire n'a proba-
blement pas utilisé les mêmes composts et
les mêmes sols que ceux étudiés par le
Professeur Nelson.

On sait que les composts varient les uns
des autres au niveau de la nâture des
matériaux organiques utilisés et du pro-
cédé de compostage. De plus, la vie micro-
biologique de certains composts ne peut
pas se développer dans certains écosys-
(èmes. C'est pourquoi. j 'ai nenlionné
dans mon article à la page 25 de consulter
un phfopathologiste âyant d'acheter un
compost donné.

Contrairement à l'opinion de M. Burdet
comme quoi les apporls de composts
assez lirnilés ne bougent pas l'activite bio-
logique du sol. élanr solidement appuye
par des recherches universitaires. je
trouve que l'effet cumulatif de I'activité
biologique résultant des petites doses fré-
quentes de composts répressifs dans un
sol bien aéré est très bénéfique à la sup-
pression des maladies. Veuillez s'il-vous-
plait confronter la bibliographie.

Te remercie Monsieur Burdet de ses avis,
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