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LES MAGICIENS DES PELOUSES, 
NOUVELLES STARS DU FOOT 

e long bras métallique, qui fait 
toute la largeur du terrain de football, avance 
lentement sur des rails. Muni de lampes  
qui diffusent une lumière chaude et orangée,  
il couvrira l’entièreté du Tottenham Hotspur 
Stadium, une structure grise aux airs de 
vaisseau spatial posée au milieu d’un quartier 
ouvrier du nord-est de Londres. « Durant l’hiver, 
le stade ne reçoit presque pas d’ensoleillement, 
relève Wayne Billing, l’un des sept experts  
en charge de son entretien. Les lumières 
artificielles servent à compenser ce déficit. »

Un peu plus tôt dans l’après-midi, il a 
supervisé l’arrosage du grand rectangle vert vif  
à l’aide de jets automatisés. Il a fallu aussi aspirer 
les herbes mortes qui s’étaient accumulées  
à sa surface, le transpercer à l’aide d’un aérateur 
– un rouleau compresseur orné de pics –  
pour l’oxygéner, puis le chauffer à l’aide d’un 
système de tuyauterie souterrain pour stimuler 
la croissance de l’herbe. S’il pleut, il enclenche  
de grands ventilateurs pour faire circuler l’air 
dans le stade et sécher l’herbe. « Tout cela fait 
partie du programme de récupération du terrain, 
détaille cet horticulteur de 35 ans, qui a rejoint 
en 2006 le club mythique de la Premier League. 
Il y a eu trois matches la semaine dernière, alors 
on doit être aux petits soins. »

 Des capteurs, répartis un peu partout dans 
le stade, l’informent à intervalles de quinze 
minutes du degré d’humidité du sol, sa fermeté 
et sa température. « Cela me permet de faire des 
choix documentés, lorsque je décide s’il faut 
arroser, couper l’herbe ou rajouter des 
fertilisants », précise-t-il, en s’engouffrant dans 
une porte qui mène vers les sous-sols du stade. 
On y trouve un système de rails, d’éclairages 

Le Royaume-Uni a développé une expertise unique au monde 
en matière d’entretien des terrains de football. Au point que 
les as du gazon anglais sont désormais l’objet d’un véritable 
mercato dans les clubs du monde entier. 
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aériens et de poutres peintes en blanc pour 
réfléchir la lumière. « Nous possédons le premier 
terrain rétractable du Royaume-Uni, glisse-t-il. 
On peut le séparer en trois plateaux et 
l’entreposer sous le stade, ce qui signifie que  
j’ai essentiellement dû apprendre à faire pousser 
de l’herbe dans un parking. »

Cela permet aux exploitants du stade de 
multiplier les événements sans endommager  
le précieux gazon. « Cet été, nous accueillons  
un concert des Guns N’ Roses juste avant que la 
saison de foot ne redémarre le 6 août », relève-t-il. 
Le terrain est rangé également durant les 
matches de boxe et de football américain. 
Wayne Billing est l’une des étoiles montantes  
de la gestion des terrains de foot. Ces as du 
gazon sont devenus de véritables célébrités  
au Royaume-Uni, un pays où le football a le 
statut de religion. « Nous sommes une petite 
dizaine à être considérés comme étant au sommet 
de notre art », indique John Ledwidge, en charge 
du terrain de Leicester City, autre équipe  
de la Premier League. À ses côtés, figurent  
Steve Braddock, qui a rejoint Arsenal en 1987  
et est perçu comme le pionnier des terrains  
de football impeccables, son collègue Paul 
Ashcroft, Darren Baldwin de Tottenham  
ou encore Karl Standley, qui est responsable  
du stade de Wembley. 

 Ces hommes de terrain sont assistés par une 
armée de consultants, à l’image de Andy Cole,  
le directeur de iTurf Management, qui a déjà 
œuvré pour trois championnats européens  
et trois coupes du monde et s’apprête à partir 
pour le Qatar. « Notre relation est un peu comme 
celle de l’architecte et du chef de chantier, détaille 
ce dernier. Je donne des instructions et des 

Leicester, le 9 février.  
John Ledwidge, responsable 
des terrains du King Power 
Stadium, le stade du Leicester 
City Football Club, a fait 
installer l’immense système 
de lumières artificielles qui 
stimulent la pousse du gazon.
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conseils et le responsable de terrain, qui est 
rattaché à un club ou à un stade particulier,  
les implémente. » La montée en puissance  
de ces spécialistes du gazon a suivi l’évolution 
du football, devenu un sport d’élite alimenté  
à coups de millions par les sponsors, les droits 
télévisés et les abonnements saisonniers vendus 
au prix fort. « Ces dix à quinze dernières années, 
la qualité des terrains de football s’est 
spectaculairement améliorée », confirme Jason 
Booth, du Grounds Management Association, 
l’organisation qui coiffe le secteur. 

FINI LES TERRAINS GADOUILLEUX…
Autrefois transformés en champs de boue  
à la moindre averse, en plaques de glace  
durant l’hiver, puis en surfaces poussiéreuses 
dépourvues d’herbe à la fin de la saison,  
les terrains de foot sont aujourd’hui recouverts 
d’une belle herbe verte et touffue toute l’année,  
quel que soit le temps qu’il fait. « Cela a fait 
émerger une sorte de mercato entre les clubs, 
indique Jason Booth. Ils se battent pour attirer  
les meilleurs gestionnaires de terrain, presque 
tous des Britanniques. » Le Real Madrid s’est 
emparé de Paul Burgess, un ancien d’Arsenal, 
pour un montant à six chiffres. Le Paris 
Saint-Germain a ravi Jonathan Calderwood  
à Aston Villa. L’Atletico de Madrid a mis  
la main sur Dan Gonzalez, qui avait fait ses 
armes au AFC Bournemouth. Et Tony Stones  
a quitté Wembley pour le Stade de France. 

Ils se perçoivent comme des alchimistes  
du gazon, mi-jardiniers et mi-scientifiques.  
« Je traite la pelouse comme un joueur, raconte 
John Ledwidge. Je dois m’assurer qu’elle reçoit 
les nutriments dont elle a besoin – l’eau,  
les fertilisants, les stimulateurs de croissance –  
et que je lui laisse le temps de récupérer après  
un grand match. » Il dit concentrer ses efforts 
sur la dizaine de centimètres située à la surface 
du terrain, qu’il teste quotidiennement à 
18 endroits à l’aide de capteurs et d’outils  
de mesure manuels. Ces données sont ensuite 
traitées par un algorithme pour déterminer  
s’il faut adapter la fermeté du terrain, son degré 
d’humidité ou la longueur de l’herbe. La Fifa  
et l’UEFA ont émis des standards précis en la 

matière. « On vise une valeur de pesanteur 
[mesure de la fermeté du terrain, NDLR] 
oscillant entre 75 et 85, soit davantage que  
pour le football américain mais moins que  
pour le tennis, détaille Tony Stones, qui était 
jusque récemment en charge du Stade  
de France. La longueur de l’herbe doit, elle, 
atteindre 22 à 24 millimètres. »

La traction, soit le degré d’interaction entre  
le joueur et la surface, est également calculée de 
façon précise, tout comme l’humidité du terrain. 
« Souvent, on arrose l’herbe juste avant un jeu  
car cela accélère le mouvement de la balle  
à sa surface », glisse Dean Gilasbey, le directeur 
d’International Pitch Management, une agence 
de conseil qui œuvre aux quatre coins de  
la planète. Disposer d’un terrain de qualité est 
crucial pour les clubs, au vu des montants 
investis dans les joueurs. «Si la surface est trop 
dure, les footballeurs peuvent se blesser aux 
articulations et si elle est trop molle, ils se fatiguent 
trop rapidement », explique David Roberts, 
l’ex-responsable de terrain de Liverpool. De 
même, un terrain trop mouillé accroît le risque 
de glissade et une trop grande traction favorise 
les blessures de rotation, selon lui. 

Lorsque le PSG a engagé Jonathan 
Calderwood en 2013, plusieurs des footballeurs 
stars étaient sur le banc de touche en raison de 
blessures diverses. « Son transfert avait pour but 
d’améliorer la qualité du terrain, dans l’espoir 
d’éviter que d’autres joueurs ne soient blessés »,  
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se remémore John Ledwidge. À l’issue de la 
saison, Laurent Blanc, l’entraîneur avait estimé 
que son intervention avait permis au club de 
glaner 16 points supplémentaires lors de la 
Coupe de la Ligue. Les montants pharaoniques 
investis dans les droits télévisés depuis les 
années 1990 ont également obligé les clubs à 
s’intéresser davantage à l’esthétique de leurs 
terrains. « Cela doit être beau à la télé », relève 
Jason Booth. Les jours de match, des pigments 
verts sont parfois appliqués à l’herbe. »

… LA PELOUSE EST DEVENUE TECHNIQUE 
La qualité du terrain a aussi un impact sur le jeu. 
« Le football, tel qu’il se pratique aujourd’hui  
au sommet des ligues nationales, est l’un des sports 
les plus rapides qui soit, indique Dean Gilasbey. 
La moindre aspérité ou imperfection de la surface 
sur laquelle il se joue peut influencer l’issue  
d’un match. » Rares sont les spécialistes du 
domaine qui ne se souviennent pas avec effroi  
du but marqué par Liverpool contre Blackburn 
en 1996, lorsque la balle a rebondi sur une bosse 
avant de venir se loger dans le but de Tim 
Flowers. Plus récemment, le match nul entre  
la Suisse et la France lors de l’Euro 2016 a été mis 
sur le compte de la mauvaise qualité du terrain  
de Lille. Détrempé et si dépourvu d’herbe  
qu’il avait fallu peindre certaines sections en vert 
et avait valu quelques glissades mémorables aux 
joueurs de l’Hexagone. 

Les aléas métérologiques sont une source 
d’angoisse permanente pour ces experts  
de la pelouse. Une grosse averse, une chute  
de neige ou une vague de sécheresse peuvent 
détruire un terrain. Plus insidieuse, l’humidité 
favorise l’émergence des parasites. « Certains 
champignons peuvent coloniser un terrain en 
moins de 24 heures », soupire Tony Stones, qui 
rappelle que faire pousser de l’herbe dans un 
stade, dont l’enceinte bloque le soleil et le vent,  
revient à faire de la botanique dans une boîte  
à chaussures. Si les terrains de foot ont autant 
progressé durant les deux dernières décennies, 
ce n’est pas dû uniquement au talent de  
ces horticulteurs, plusieurs innovations  
ont révolutionné la façon dont on construit  
et on entretient la pelouse des stades. La plus 
importante est l’émergence au tournant  
des années 2000 de nouvelles surfaces hybrides 
qui mélangent l’herbe naturelle et les fibres  
en polyéthylène « cousues » dans le sol. 

«Cela rend le terrain plus stable et évite qu’il  
ne perde des touffes d’herbe durant le match », 
détaille Dean Gilasbey. Développées à l’origine 
par la société britannique Desso Sports, elles ont 
été adoptées par 19 des 20 clubs de la Premier 
League et un nombre croissant de stades 
européens, à l’image de celui du FC Barcelone  
ou du PSG. À l’épicentre de ce bouillon de 
créativité, l’institut STRI, situé juste en dehors  
de Bingley, une bourgade du nord de l’Angleterre 

au passé industriel. En ce lundi gris de janvier, 
les terrains de foot factices construits devant 
l’institut bourdonnent d’activités. Des tondeuses 
s’activent pour tester différentes longueurs 
d’herbe et leur effet sur le rouler de la balle.  
Une machine à crampons utilisée pour vérifier  
la résilience de l’herbe a produit deux longs 
sillons boueux sur la pelouse verte. Couché  
à même le sol, un chercheur extrait délicatement 
des pousses de pâturin annuel, une mauvaise 
herbe, à l’aide de pincettes. À côté de lui, l’herbe 
est recouverte d’anneaux vert foncé – une forme 
de champignon appelé rond de sorcières –  
et de petites éclaboussures rouge vif – un autre 
champignon appelé fil rouge du gazon. 

« Nous étudions les mauvaises herbes et  
les maladies afin de leur trouver des remèdes», 
explique Matthew Clark, en charge de la 
recherche à l’institut. Il montre une série de 
pots remplis de gazon. « Nous croisons aussi 
différentes variétés d’herbes, afin de découvrir 
celles qui sont les plus résistantes aux parasites, 
se régénèrent le plus rapidement et sont capables 

de survivre dans un climat extrême. » L’institut 
avait développé une variété capable de supporter 
la chaleur de l’été qatari, avant que la Coupe  
du Monde 2022 ne soit déplacée en hiver.  
Non loin de là, une tente noire a été érigée  
pour évaluer l’effet de différents systèmes 
d’éclairage – lampes chauffantes, LED –  
sur l’herbe. « L’objectif de ces systèmes d’éclairage 
est de reproduire les conditions qui prévalent 
durant l’été, lorsque l’ensoleillement est maximal, 
afin d’avoir un terrain vert toute l’année », relève 
l’expert. La lumière, même artificielle, stimule 
en effet la pousse de l’herbe. Pour accélérer  
le processus, certains stades ont même installé 
des pompes à CO2. 

L’institut STRI possède aussi un laboratoire 
dédié à l’étude des sols. « Nous expérimentons 
avec différentes compositions, allant du gravier 
au sable ultra-fin, afin de déterminer quel 
terreau permet à l’eau de s’écouler le plus 
rapidement pour éviter la formation de flaques  
à la surface du terrain », indique son chef 
Michael Baines au milieu d’une collection  
de flacons remplis de boues. Le sous-sol idéal 
est composé de 10% de glaise, 20% de limon  
et 70% de sable, posé sur une fine couche de 
gravier, selon lui. L’institut teste également une 
grille en plastique appelée Permavoid qui se 
place sous le terrain et améliore ses capacités 
de drainage. Et maintenant place au jeu ! 

« JE TRAITE LA PELOUSE 
COMME UN JOUEUR. 
JE M’ASSURE QU’ELLE 
REÇOIT CE DONT ELLE  
A BESOIN ET JE LA LAISSE 
RÉCUPÉRER APRÈS  
UN GRAND MATCH. »

Aux outils classiques 
des jardiniers, 
fourches, 
scarificateurs, 
bêches, sont venus 
s’ajouter différents 
capteurs pour 
maintenir le gazon  
à une température 
constante de 14,5 °C.

En bas : à 35 ans, 
Wayne Billing, 
attaché depuis 2006 
au stade des 
Tottenham Hotspur, 
est l’une des stars 
montantes de 
l’entretien de 
terrains de foot.
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