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Depuis près de 150 ans, Frayssinet, 
entreprise familiale, crée à partir 
de 80 matières premières (bourres 

de laine, pulpe d’olive, cornes broyées, 
cacao…) des solutions organiques solides 
et liquides au service des professionnels 
des espaces verts. Elle va, dans certaines 
situations, jusqu’à faire du sur-mesure 
pour répondre au mieux aux différentes 
typologies de sols, conditions climatiques 
et d’utilisation des terrains.
C’est Lionnel Faber, directeur commercial 
et marketing depuis 2008, qui a développé 
le marché de l’organique sur les espaces 
verts et sportifs il y a plus de 20 ans. “Ce 
fut un travail laborieux à une époque où 

le marché était détenu exclusivement par 
les acteurs de la chimie. Aujourd’hui, les 
solutions organiques sont de plus en plus 
plébiscitées. 20 ans après, cela nous procure 
une certaine fierté ; celle d’avoir fait admettre 
aux professionnels qu’il est possible de 
nourrir les plantes de façon soutenue tout 
en préservant le sol” indique Lionnel Faber. 
Avant d’ajouter, “il est possible d’avoir une 
gestion raisonnée et naturelle des espaces 
verts sans perdre en qualité, sans augmenter 
les coûts et avec une cadence de passage 
comparable à ce qui est fait en chimique.” 

Une gamme complète pour 
la création et l’entretien des 
gazons sportifs
Face aux problématiques rencontrées 
par les gestionnaires de terrains de 
sports, (qualité des sols, résistance aux 
arrachements,  résistance aux stress 
biotiques, abiotiques et mécaniques 
des  gazons ,  r isques de feutrage…) 
Frayssinet  élabore de nombreux produits 
commercialisés sous les gammes Vert&Vert, 
Organique Nature et Classic V.
• Les amendements organiques, à l’instar 

de Végévert (NF U44-204), destinés 
à l’entretien ou à la reconstitution du 
stock de matière organique du sol 
et à l’amélioration de ses propriétés 
physiques, chimiques et biologiques. 
Ils favorisent ainsi l’aération du sol 
ou encore sa stabilité dans le temps. 
“Pour les  projets  de construct ion, 
nous nous sommes attachés à faire 
remplacer la tourbe qui est un support 
organique inerte par des amendements 
organiques dynamiques afin d’accroitre 
les performances des supports” précise 
Lionnel Faber.

• les stimulateurs de croissance racinaire 
naturels liquides à base de la matière 
active Osyr : OSIRYL et XEOX, brevetés 
et homologués par le Ministère de 
l’Agriculture. “L’une des problématiques 

concernant les gazons sportifs étant 
l’enracinement, ces produits sont très 
intéressants car i ls  augmentent la 
résistance mécanique des gazons et 
relance la colonisation des racines des 
graminées en situation de stress” indique 

Frayssinet : 
l’innovation au service des terrains et du sport

Leader en France depuis 20 ans sur le marché de la fertilisation organique et de la stimulation naturelle 
des sols et des plantes, la société Frayssinet a ouvert la voie de l’organique dans les espaces verts et 
a toujours voulu tirer le marché vers l’innovation. En 1990, Frayssinet est ainsi la 1e entreprise à intégrer 
un laboratoire sur son site de production et à mettre en place des partenariats de recherche avec 
des instituts reconnus. Avec plus de 10% des salariés au sein du Centre de Recherche, l’innovation, 
la traçabilité et la sécurité sont une priorité. En outre, c’est la seule entreprise sur le marché à 
être évaluée au niveau “Exemplaire” par l’AFNOR sur le label AFAQ 26 000 dans le cadre d’une 
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

M. Philippe SACHE, Responsable de 
l’hippodrome d’Aix les Bains (73), 20 ha.
“Quand je suis arrivé dans le service 
en 1999, la fertilisation se faisait 
exclusivement avec des engrais 
chimiques, pousse excessive obligeant 
un balayage des surfaces, et surtout une 
rupture de couleur en plein meeting des 
courses hippiques. Nous avons décidé 
de travailler avec des engrais organiques 
afin de mieux respecter l’environnement, 
un ruisseau s’écoule tout au long de 
l’hippodrome. La qualité des engrais 
FRAYSSINET n’a cessé de progresser 
notamment avec la réduction des 
poussières. FRAYSSINET est une entreprise 
sérieuse, contrôlant tous ses intrants et 
pouvant nous garantir une fertilisation sans 
faille. La société des courses a même pu 
obtenir la distinction de Galop Premium 
(course télévisée en direct).”

Lionnel Faber : “La matière organique 
est notre colonne vertébrale. Elle permet 
de préserver nos sols et de soutenir des 
productions intensives”
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Lionnel Faber.
Avant d’ajouter, “nous travaillons le marché 
du liquide depuis plus de 15 ans et nous le 
maîtrisons. Néanmoins, nous souhaitons 
nous renforcer sur ce segment. Nous venons 
d’ailleurs de recruter une docteure en 
physiologie végétale, spécialisée dans les 
biostimulants afin de préparer la sortie de 
nouveaux produits dans les années à venir.” 
- les engrais pour application foliaire. “Nous 
avons développé l’acceptabilité de cette 
typologie de produits sur le marché EV il y a 
3-4 ans via une gamme complète de près de 
15 produits dont la famille des Antys.  Il s’agit 
d’engrais à base d’antioxydants naturels 
favorisant notamment la cicatrisation des 
gazons lors des tontes répétées” complète 
Lionnel Faber.
• Quant aux problèmes de feutrage des 

gazons, Frayssinet a travaillé cette année 
sur la mise au point d’un amendement 
organique avec engrais, biologiquement 
très actif, le CUP GREEN ACTIV. Ce produit 
est destiné à favoriser la dégradation des 
matières inertes à la surface des sols et 

ainsi limiter les risques de propagation 
des maladies.

• Enfin, l’Orgasyl regarnissage (support 
de culture avec stimulateur), utilisée en 
mélange avec la graine, offre une solution 
de regarnissage rapide et performante 
sur les zones dégradées par les joueurs 
à l’issue des matchs. 

Une offre organique 
et organo-minérale
“Même si l’utilisation de fertilisants chimiques 
reste pour l’instant encore majoritaire, on 
s’aperçoit que  les nouvelles générations sont 
plus sensibles à la fertilisation organique, 
laquelle correspond aussi à une demande 
sociétale durable que ce soit de la part des 
élus ou des citoyens” indique Lionnel Faber. 
La Municipalité de Béziers, avait d’ailleurs 
fait le choix d’une fertilisation 100% 
naturelle lors de la Coupe du Monde de 
Rugby des moins de 20 ans et remportée 
par la France en Juin 2018 sur une pelouse 
reconnue de qualité et ce, malgré des 
sollicitations importantes. 
Mais rien ne s’oppose à la complémentarité 
de l’organique et du minéral. En effet, pour 
les villes n’étant pas encore engagées vers 
une démarche 100 % ‘bio’ et avec des 

terrains très joués, la société Frayssinet a 
développé une gamme organo-minérale 
(ex :  produit  Sprintor de la gamme 
Vert&Vert et Organic Energie de la gamme 
Organic Nature).
Ces produits sont notamment utilisés sur 
les terrains du championnat de France de 
Rugby ou de Football.

Laurent MOCARD au sien de la Ville de 
Beaune (21). 5 ha - 5 terrains de sport 
“La ville de Beaune a commencé à 
travailler avec des engrais organiques 
FRAYSSINET en 2007 et progressivement 
nous sommes passés totalement 
en organique depuis 2011 sur tous 
nos terrains sportifs et massifs fleuris. 
Maintenant nous essayons de mettre 
en place un plan de fertilisation adéquat 
pour faire face à la demande des clubs 
qui sont de plus en plus exigeants. 
Depuis 2-3 ans, quelques communes 
environnantes sont venues visiter nos 
terrains sportifs pour se rendre compte 
de l’effet de l’engrais organique et depuis, 
elles aussi, sont passées en organique 
FRAYSSINET.” 

La recherche est primordiale et incontournable pour la société Frayssinet. Son centre 
de recherche, créé sur son site de production en 1990, conçoit des formulations solides 
ou liquides et élabore des programmes adaptés, durables, innovants et économiques 
répondant aux exigences d’efficience et d’écologie des productions végétales.

FRAYSSINET
EN CHIFFRES 

création : 1870
Siège : Rouairoux (81)
Effectif : 100
CA : 29 000 000 € 
(dont 3 000 000  € dans 
le secteur espaces verts et 
sport)


