
Les stars de l'équipe de France Griezmann, Mbappé ou Pogba auront-ils droit à une pelouse digne de ce
nom dimanche soir contre le Luxembourg (20 h 45) ? Au soir du premier match de la saison de Ligue 1, le
13 août contre Montpellier, l'entraîneur du TFC, Pascal Dupraz, fustigeait un carré vert «catastrophique».
Quinze jours plus tard, après la victoire contre Rennes, le technicien adressait des félicitations aux
jardiniers du Stadium. Comment les équipes de Toulouse Métropole ont-elles réussi à redresser la barre ?

Après avoir dépensé plus de 2 millions d'euros depuis 2015, Toulouse Métropole a décidé d'innover. Un
gazon importé des États-Unis, le Renovator 3GLSD, plus résistant aux fortes chaleurs et aux champignons,
a été planté. Ce semis a été effectué à la fin du championnat de Ligue 1, fin mai dernier. «Nous avions
jusque-là un gazon anglais, qui n'est pas vraiment adapté», explique Romuald Pagnucco, élu en charge du
dossier à la Métropole. Le nouveau gazon américain a d'ailleurs partiellement repoussé une attaque du
pythium, courant juillet. «Les taches jaunes du pythium ont été très limitées, alors qu'elles avaient ravagé la
pelouse dix mois auparavant», explique l'élu. Pour accueillir au mieux l'équipe de France, la Métropole est
allée plus loin, en faisant l'acquisition de huit ventilateurs géants. Ils fonctionnent principalement la nuit,
depuis le 13 août. «Cela permet de brasser l'air à l'intérieur du Stadium, de faire baisser de quelques
degrés la température, et donc de repousser l'apparition d'éventuels champignons.»

Cette technique est utilisée également dans les stades de Bordeaux, Lille et Marseille. Avec succès
visiblement, puisque ces trois stades ont obtenu une note supérieure à 15/20 au classement officiel des
pelouses, établi par la Ligue de football. La pelouse du Stadium, après un 14,2 pour le premier match, a
obtenu 15,1 après le match contre Rennes. Une amélioration sensible que la Métropole attribue à l'action
combinée de ses équipes de jardiniers et... des ventilateurs. Si avec ça, les Bleus n'assurent pas le
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spectacle dimanche soir...
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