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Des terrains de sport
à toute épreuve

L
es terrains fibrés sont devenus 
tendance. «  Nous, on le fait 
depuis longtemps », note Fran-
çois Sliosberg, en charge du pôle 
Sport chez Loiseleur. Le premier 

client à avoir choisi ces gazons fibrés a été le 
club de rugby de Tarnos, dans les Landes, il 
y a 12 ans. Son dernier ? La ville de Chambly, 
dans l’Oise, en avril 2015, pour son club de 
football, qui joue en National.
Mais de quoi s’agit-il ? C’est un substrat 
renforcé fibré, composé de sable calibré, de 
millions de fibres synthétiques, de diatosols 
(microalgues fossilisées pouvant stocker 
jusqu’à 120 % d’eau et en restituer 93 % à la 
plante) et de matières organiques. C’est sur 
ce substrat qu’est semé un gazon 100 jours®, 
autre procédé du groupement Sport Inter-
national, dont Loiseleur fait partie, et qui 
permet une pousse trois à quatre fois plus 
rapide qu’un gazon classique (habituelle-
ment entre 9 mois et un an).

Depuis une vingtaine d’années, le groupe 
Loiseleur réalise des terrains de sports 
et notamment des gazons naturels fibrés, 
en utilisant des procédés innovants.
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mieux aux piétinements 
et offre un meilleur 
confort de jeu.

Outre une pousse 
ultrarapide, ce subs-
trat offre aussi un 
meilleur confort de jeu 
grâce à un sol souple, 
mais qui ne se déforme 
pas, résistant aux piéti-
nements, qui conserve 

une très grande perméabilité et proposant 
ainsi un jeu en toutes saisons. De plus, le 
terrain est plus longtemps jouable, jusqu’à 
20 h par semaine (soit 2 à 3 fois plus qu’une 
pelouse sportive plus traditionnelle) et il 
nécessite moins d’opérations mécaniques.
En plus des terrains de grands jeux, ce substrat 
fibré est aussi utilisé sur les sols équestres, les 
golfs, les aires de jeux et les espaces verts. 
Son coût ? « 30 à 40 % moins cher qu’un gazon 
synthétique » répond François Sliosberg.

Une entreprise familiale
Mais lorsque le terrain de sports est fréquenté 
plusieurs dizaines d’heures par semaine, le 
Groupe Loiseleur oriente alors ses clients 
vers un gazon synthétique, avec son parte-
naire Fieldturf Tarkett. « Là encore, nous 
nous occupons du projet de A à Z. », annonce 
François Sliosberg.
L’entreprise Loiseleur, créée en 1927, 

à Villers-Saint-Paul, fait partie de ces entre-
prises qui ont su s’adapter à l’évolution de 
leur marché, au fil des décennies. « L’ADN 
de la société, précise Marc Loiseleur, c’est 
le végétal. » Horticulteur de son métier, son 
grand-père, Joseph Loiseleur, cultive des 
fleurs fraîches qu’il vend aux Halles de Paris. 
L’activité se développant et de nouveaux 
besoins émergeant, notamment avec la 
culture des jardins vivriers, il monte ensuite 
une pépinière. Il franchit une nouvelle étape 
dans les années 1960, lorsque le marché des 
espaces verts se développe. « Nous sommes 
passés de producteurs à prestataires, en 
matière de paysages et de terrains de 
sports », explique Marc Loiseleur.
Aujourd’hui dirigée par son frère Laurent 
et lui-même, le Groupe se compose de 
cinq filiales : deux sont dédiées aux pôles 
Paysage et Sport, deux autres à la main-
tenance d’espaces extérieurs et de paysa-
gisme d’intérieur, et la dernière au recy-
clage des déchets verts. Le groupe détient 
les qualifications des organismes Qualis-
port et Qualipaysage. 
Avec ses 180 collaborateurs répartis entre 
les sites de Picardie et d’Île-de-France, le 
Groupe réalise un chiffre d’affaires annuel 
de près de 20 millions d’euros.


