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ÉDITO
L’avenir de nos enfants doit nous pousser à agir pour notre environnement
et à trouver des solutions pour mieux le préserver. Cela requiert une
volonté politique, une implication forte des entreprises, des pouvoirs
publics, de tous les citoyens, une évolution des mentalités et
des changements de comportement de tous.
Depuis 2004 et la création d’une commission statutaire en charge des questions
environnementales, la Fédération française de golf poursuit un chemin
volontariste pour inscrire la filière professionnelle du golf dans ce mouvement.
Le golf est par définition utilisateur de ressources et d’espaces naturels.
A ce titre, toutes ses parties prenantes ont une responsabilité fondamentale qui leur
imposent de mettre en œuvre, chacun à son niveau, des actions au quotidien pour
réduire le gaspillage, limiter les pollutions, économiser les ressources...
Au travers des signatures successives avec trois ministères de la
« Charte sur l’eau » en 2006 et de la « Charte golf et environnement » en 2010, la
ffgolf a contribué à une meilleure reconnaissance du travail quotidien des
hommes et des femmes qui agissent pour l’environnement dans les golfs.
2013 marquait la parution d’un premier rapport quinquennal sur la préservation
quantitative de la ressource en eau. Ce document a fait la preuve des efforts
constants et croissants des golfs pour mieux gérer la ressource en eau.
Cette année, le volet qualitatif de la préservation de l’eau est abordé avec une
nouvelle enquête nationale sur les thèmes de la réduction d’usage des produits
phytopharmaceutiques. Une fois encore, les golfs français ont pu démontrer toute
leur implication, symbolisée par la large participation à cette enquête.
Ainsi, ce présent rapport de restitution vous permettra d’apprécier leur
professionnalisme, leur degré d’exigence, leur niveau de compétence,
mais aussi leurs difficultés et leurs contraintes pour franchir
de nouveaux paliers dans leurs démarches de progrès.

« L’AVENIR DE
NOS ENFANTS
DOIT NOUS
POUSSER À AGIR
POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT
ET À TROUVER
DES SOLUTIONS
POUR MIEUX LE
PRÉSERVER »

A l’aube d’une nouvelle action de grande envergure avec la mise en œuvre d’un
programme d’études quadriennal par le Muséum National d’Histoire Naturelle,
les golfs français pourront de nouveau contribuer à la protection de
l’environnement, cette fois sous l’angle de la préservation de la biodiversité.
Respect des engagements, responsabilité de tous, des golfs aux joueurs,
sont les maîtres mots de la démarche que mène inlassablement la
Fédération française de golf autour de la protection de l’environnement.

Jean-Lou CHARON
Président de la ffgolf

Enquête Nationale Ecophyto |

ffgolf | Page 1 sur 28

SOMMAIRE
01

INTRODUCTION

P.4

02

ÉTAT DES LIEUX

P.10

LES PRATIQUES DES GOLFS EN MATIÈRE
D’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

03

[A] Structure et organisation de l’application

P.10

[B] Les produits utilisés

P.11

[C] Les pratiques phytosanitaires

P.14

[D] Utilisation des produits phytosanitaires et risques

P.16

[E] Réduction et sécurisation des intrants

P.17

[F] Les problématiques de gestion

P.21

CONCLUSION

Enquête Nationale Ecophyto |

P.24

ffgolf | Page 2 sur 28

01
INTRODUCTION
Dans le cadre de la Charte Nationale « Golf et Environnement », la ffgolf et l’ensemble des acteurs de la
filière professionnelle du golf se sont engagés à mettre en œuvre leurs meilleurs efforts pour préserver
l’environnement et notamment la ressource en eau.
Pour mesurer ces efforts, la ffgolf s’est engagée à produire des bilans destinés aux
Ministères signataires de la Charte : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et Ministère de
l’Environnement de l’Energie et de la Mer.
Après avoir remis, en mars 2013, son premier bilan de la gestion quantitative de la
ressource en eau par les golfs, la ffgolf a initié dans le cadre de sa Commission
environnement, la production d’un état des lieux de la gestion qualitative de la
ressource en eau.
Une enquête de 135 questions a donc été lancée en
septembre 2013 auprès des golfs avec terrain (c’est-à-dire
hors practice). Le questionnaire a été bâti avec le concours de
l’Institut Ecoumène Golf et Environnement et des Agences de
l’eau.
Il s’agit d’une déclinaison de l’enquête en région du plan
Ecophyto 2018 – Axe 7 (« Réduire et sécuriser l’usage des
produits phytopharmaceutiques en Zones Non Agricoles »).
La présente synthèse a pour objectif de mettre en perspective l’univers de la gestion de l’entretien des golfs
dans son contexte réglementaire au regard des objectifs nationaux des Grenelles de l’environnement et des
Plans Ecophyto.
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CHIFFRES CLÉS DE L’ENQUÊTE :

135 questions posées
58% de taux de participation
50 000 données collectées
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Une participation record témoignant de l’engagement de la filière
en faveur de la transparence et de la reconnaissance de ses pratiques d’entretien

La dimension technique du questionnaire adressé aux clubs le destinait prioritairement aux intendants de
terrain.
Il est important de signaler que selon les répondants, il a fallu de une à deux heures, voire plus, pour compléter
les 135 questions posées. Aussi, nous tenons à les remercier pour le temps et l’énergie consacrés à répondre
à cette enquête.
Avec un taux de participation de 58% (358 clubs sur un total de 620 clubs avec terrain consultés), il s’agit du
meilleur taux de retour d’une enquête fédérale auprès des clubs sur le thème de l’environnement.
Les observations tirées de l’enquête peuvent donc être admises pour l’ensemble du parc. Les différents
critères de représentativité (territoriale, par catégorie de club, par nombre de trous, par type de gestion ou
encore par type de propriété) sont conformes au parc d’équipements golfiques français.
Avant d’exposer les résultats de cette enquête, il est important rappeler certaines spécificités des surfaces
golfiques et leurs conditions d’entretien.

Un golf est un ensemble de surfaces engazonnées aménagées pour la pratique du jeu,
soumises à différents régimes d’entretien et intégrées dans un espace naturel

GREEN

Un golf de 18 trous forme un espace naturel d’environ
60 Ha composé à 60% de surfaces engazonnées
entretenues de manière différenciée (greens, départs,
fairways, roughs) et à 40% d’espaces naturels peu ou pas
entretenus constituant le paysage dans lequel le parcours
s’intègre (espaces boisés, prairies, plans d’eau, talus,
haies…) et qui offrent une multitude d’habitats pour
accueillir une faune et une flore variées.

OBSTACLES

DÉFINITION :

FAIRWAY

ROUGH
(ZONES NATURELLES)

DEPART
Illustration - Hubert CHESNEAU

La gestion différenciée est une manière de gérer les
terrains de golf qui consiste à ne pas appliquer la même
intensité, ni la même nature d’entretien en fonction de la
vocation de l’espace et de son utilisation. Elle assure un
équilibre entre le jeu, le développement de la biodiversité
et la protection des ressources naturelles.

Dans le cadre de ce rapport de restitution de l’enquête, la
gestion de chacune des zones composant un parcours de
golf sera précisée.
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Pour maintenir les qualités sportives des différentes zones de jeu, les surfaces engazonnées les plus rases, en
particulier les greens et départs, font l’objet d’une attention quotidienne. En fonction de la saisonnalité, elles
exigent un entretien adapté en termes de fréquence de tontes, d’arrosage, d’opérations mécaniques et
phytosanitaires… Pour les fairways et les roughs, dont la hauteur de coupe est plus élevée, l’entretien est
nettement moins interventionniste. L’entretien des roughs extensifs (prairies) et des zones naturelles se limite
à des opérations très ponctuelles (fauchage tardif, opération d’élagage…).
Le tableau et le graphique ci-dessous permettent de représenter les superficies moyennes de chaque zone à
l’échelle d’une tranche de 9 trous et de l’ensemble du parc golfique (620 golfs avec parcours, soit 1123 tranches de 9 trous) :
Surface d’une
tranche de 9 trous

Surface totale
du parc golfique

(Ha)

(Ha)

Greens

0,7

770

2%

Départs

0,7

730

2%

Fairways

7,4

9 150

28%

Rough

7,3

8 840

27%

Rough extensifs et
zones naturelles

12,2

13 660

41%

TOTAL SITE

29,5

33 150

100%

%

L’emprise totale consacrée au golf représente plus de 33 000 Hectares (0,5% du territoire national).
Les zones de jeu dont l’entretien est le plus intensif (greens et les départs) représentent en moyenne
seulement 4% de l’emprise totale d’un parcours de golf.

Une diversité d’organismes nuisibles à contrôler
Les maladies fongiques représentent, de loin, la première
inquiétude des gestionnaires. La présence dans le sol de
vers blancs, vers gris, vers de terre, tipules, noctuelles
terricoles, courtilières... peut générer des impacts à la
fois directs sur les surfaces de jeu (attaque du système
racinaire du gazon), mais aussi indirects du fait des
dégradations causées par des corvidés et sangliers qui
s’en nourrissent. Enfin, les gestionnaires de Golf sont
confrontés à la problématique des graminées
indésirables et des plantes exotiques envahissantes.
Celles-ci engendrent des impacts économiques,
écologiques et parfois, de santé publique. Le
développement de ces plantes induit une prévention, une
sensibilisation des gestionnaires aux méthodes de
gestion adaptées et regroupées dans une stratégie
globale de l’état sanitaire des golfs.

DÉFINITION :
La lutte « intégrée » est une démarche de planification
et de gestion qui implique différentes méthodes de
réduction des populations d'organismes nuisibles à
des niveaux acceptables. Pour atteindre cet objectif, la
lutte intégrée dispose de plusieurs méthodes : la
prévention de la prolifération des organismes nuisibles,
l'emploi de méthodes culturales (comme l’installation
de graminées plus résistantes), la lutte biologique qui
fait appel aux ennemis naturels des ravageurs, et
l’épandage modéré de produit phytosanitaire, de
préférence naturels, c'est-à-dire à base de plantes, dont
la rémanence est faible, et en dernier ressort les
produits phytosanitaires de synthèse utilisés de façon
ciblée. La lutte intégrée introduit le concept des seuils
de nuisibilité (ou seuil de tolérance) à partir desquels
un traitement devient nécessaire.
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Une surveillance indispensable pour mettre en œuvre la lutte intégrée
Le réseau d’épidémiosurveillance des organismes nuisibles du gazon mis en place en 2011 est un réseau
d’observateurs formés à la détection des ravageurs du gazon, mis en œuvre et animé par l’Institut Ecoumène
/AGREF (agréé centre de formation) et M. Ollivier DOURS, Rapporteur National Gazon pour le Ministère de
l’Agriculture. Chaque année depuis le lancement du réseau, la Fédération française de golf apporte le soutien
financier nécessaire à son animation, participe à son déploiement et son développement.
Cette surveillance biologique, en phase avec les recommandations du plan Ecophyto, s’inscrit dans une
démarche d’amélioration des connaissances des organismes nuisibles pour mieux évaluer leurs
risques et mieux les gérer.

Photos issues du réseau d’épidémiosurveillance des organismes nuisibles du gazon

Près de 60 observateurs répartis selon 5 grandes régions
le composent. Ils sont essentiellement des intendants de
terrain de golf et leur rôle est de consigner dans une base
de données toutes les observations relatives aux
organismes nuisibles rencontrés sur les gazons dont ils ont
en charge l’entretien. Ils contribuent bénévolement au
fonctionnement du réseau et dans l’intérêt général de
l’ensemble des gestionnaires de golfs et de surfaces
engazonnées (hippodrome, terrains de sport, parcs et
jardins…).
En effet, leurs observations permettent d’éditer
régulièrement, en fonction de la pression sanitaire, des
bulletins d’alerte et d’informations pratiques,
accessibles à tous gratuitement.

PRINCIPALES TENDANCES
CONSTATÉES PAR LE RÉSEAU :


Une prolifération des plantes invasives
graminées tropicales au sud de la France et leur
remontée progressive vers le nord (évolution
certainement en lien avec les changements
climatiques),



Une pression croissante des maladies estivales
dues aux températures plus hautes, et surtout
une humidité constante (dollar spot),



une augmentation des problématiques liées aux
ravageurs du sol…
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Cette surveillance permet de connaître et signaler les organismes nuisibles dès leur détection, dans leur
ampleur géographique et dans leur niveau de gravité. L’exploitation des données de ce réseau permet :







de recenser et de hiérarchiser les problématiques en fonction de leur impact ;
de constater des évolutions en termes de fréquence d’apparition ;
d’évaluer la pertinence des moyens et outils de contrôle disponibles ;
d’orienter prioritairement les programmes de recherches à mener pour développer des
solutions alternatives à l’emploi des produits phytosanitaires ;
d’adapter les programmes de formation des professionnels ;
de démontrer dans le cadre du CTOP (Commission des usages orphelins) qu’un ravageur
(maladie, insectes…) requiert une solution de lutte adaptée, surtout en cas d’usage orphelin.
Illustrations issues des bulletins d’alerte du réseau
d’épidémiosurveillance des organismes nuisibles du gazon

Pour retrouver toutes les alertes du réseau d’épidémiosurveillance,
rendez-vous sur le site de l’Agref : www.agref.org

Un contexte d’entretien des parcours de golf de plus en plus difficile et contraignant
L’entretien des parcours de golf est complexe du fait :









de la technicité nécessaire pour maintenir en toute saison des gazons sportifs de qualité ;
du contexte réglementaire en matière d’utilisation des produits phytosanitaires.
La réglementation drastique pèse de plus en plus sur la gestion quotidienne : moins de solutions
« chimiques », résistances aux maladies, usages orphelins (attaques d’organismes nuisibles sans
solutions curatives)...
des solutions alternatives existantes (solutions biologiques) peu nombreuses, dont le prix d’achat
est encore très élevé, et dont l’efficacité reste relative mais qui permettent globalement de retarder
l’échéance d’un traitement…
du contexte économique actuel :
o augmentation générale des coûts d’entretien (voulue ou subie) ;
o ralentissement du développement du golf en France depuis la crise de 2008 ;
o contexte concurrentiel croissant (mondial, européen, local…).
des exigences élevées des joueurs/clients en termes de qualité des surfaces de jeu.
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02


ÉTAT DES LIEUX
LES PRATIQUES DES GOLFS EN MATIÈRE
D’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
[A] STRUCTURE ET ORGANISATION DE L’APPLICATION


Une mission confiée à des professionnels expérimentés
94% des golfs réalisent les applications phytosanitaires par le personnel salarié.
Les répondants au questionnaire sont les décideurs en matière de gestion et d’utilisation des
produits phytosanitaires. 80% des répondants déclarent avoir plus de 10 ans
d’expérience.



Un budget annuel raisonnable et maîtrisé dans un contexte d’augmentation globale des
prix des produits phytosanitaires
2/3 de golfs allouent un budget de moins de 10 000 €/par an aux produits phytosanitaires.
L’autre tiers allouent un budget supérieur à 10 000€/an se compose principalement de golfs
de 18 trous, 27 trous et plus.
Seuls 8% des golfs consacrent à ce domaine un budget supérieur à 20 000 €/an.



Un traitement adapté pour chaque surface
A partir des données recueillies, il est possible de construire une photographie de la fréquence
des interventions phytosanitaires réalisées sur chacune des zones de jeu, à l’échelle du parc
golfique français et de ses 33 150 Ha. Le climat et la pression des organismes nuisibles étant
variables d’une année sur l’autre, les clubs ont renseigné le nombre d’interventions par an et par
zone sous forme de fourchettes.
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Des professionnels
formés et expérimentés,
de plus en plus concernés
par les enjeux
environnementaux.
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Le tableau ci-dessous présente la fréquence des interventions phytosanitaires par type de
zone en pourcentage de réponses des clubs :

Aucun
De 1 à 3 passages par an
De 4 à 7 passages par an
De 8 à 14 passages par an
Plus de 15 passages par an

Greens
1%
17%
46%
33%
3%

Départs
25%
66%
8%
1%
0%

Fairways
28%
67%
4%
1%
0%

Roughs
75%
25%
0%
0%
0%

Il permet de déduire que :

100% des golfs traitent les greens (le 1% correspond à des golfs « rustiques » affiliés à la ffgolf).
o 75% des golfs traitent les fairways et les départs seulement 1 à 3 fois par an
o 75% des golfs ne traitent pas les roughs
o

Le graphique ci-dessous présente la répartition totale des traitements réalisés pour chaque zone
composant les parcours de golf français :
70%

64%

60%
50%

41%

40%
28%

30%
17%

20%
10%

2%

27%
14%
5%

2%

0

0%
Greens

Départs

Faiways

Roughs

Roughs extensifs
et zones naturelles

Superficie moyenne des différentes zones en %
Part moyenne des interventions phytosanitaires par zone en %

Il permet de mesurer que :

80% des opérations phytosanitaires ciblent 4% de la surface totale des golfs1
o 70% de l’emprise totale des golfs2 est entretenue sans phytosanitaire « 0 phytos »
o 30% de l’emprise totale des golfs3 est traitée avec des fréquences différentes
o

(gestion différenciée).

1

* Surface totale représentée par les greens et départs / surface totale du parc golfique = 1320 / 33 150 Ha
* Surface non traitée / surface totale du parc golfique, soit 22 800 / 33 150 Ha
3
* Surface totale traitée par les golfs / surface totale du parc golfique, soit 10 400 / 33 150 Ha
2
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Le graphique ci-contre est une représentation
indicative de la fréquence moyenne des
interventions phytosanitaires par zone à l’échelle
d’un golf. Ces fourchettes sont définies à partir de
l’estimation basse et haute du nombre moyen
d’interventions phytosanitaires pour chaque zone
(lorsqu’elle est traitée).

9

4

3

5

1
1

% de golfs réalisant des interventions phytosanitaires :

1

Greens

Départs

Fairways

Roughs

100%

75%

72%

25%

EN SYNTHÈSE* :

100% des golfs traitent en moyenne entre 5 et 9 fois par an les GREENS soit 2% de leur surface

75% des golfs traitent en moyenne entre 1 et 4 fois par an les DEPARTS et les FAIRWAYS soit 23% de la surface totale,
25% des golfs traitent seulement un fois par an les ROUGHS, soit 5% de la surface totale.

[B] LES PRODUITS UTILISÉS


Les fongicides et herbicides en tête
96% des golfs utilisent des fongicides. Ce sont les produits les plus utilisés par les golfs (sur
greens en particulier) ;
91% des golfs utilisent des herbicides. A noter que l’application d’herbicide est extrêmement
rare sur les greens en dehors de la lutte contre les graminées adventices estivales ;
Suivent les anti-mousses (54%) et, enfin, les régulateurs de croissance (42%).
-



La problématique des ravageurs du sol
70% des golfs déclarent rencontrer des
problèmes avec les insectes et les
larves du sol ;
Il s’agit principalement de tipules, de
noctuelles et de vers blancs, mais
également des turricules des vers de
terre. Ils causent des dégâts directs sur
les surfaces, mais aussi des dégâts
très importants d’origine indirecte par
le fait des corvidés et sangliers.

À NOTER :
Il n’existe à l’heure actuelle aucune solution de lutte
efficace homologuée pour l’usage gazon. Le contrôle
des populations, donc des dégâts potentiels, repose
principalement sur la mise en œuvre de pratiques
culturales
adaptées
mais
peu
efficaces.
La combinaison synergique d’intrants biologiques
(utilisation de nématodes entomopathogènes) et
chimiques
pourrait
donner
des
alternatives
prometteuses pour la gestion des gazons de
graminées contre les insectes terricoles nuisibles.
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Un suivi rigoureux via le cahier d’enregistrement
Au moment de l’enquête, 91% des répondants tenaient un cahier d’enregistrement des
produits phytosanitaires (qui contient au minimum, la cible du traitement, le nom du produit
phytopharmaceutique, le moment de l’utilisation, la dose utilisée ainsi que la zone où le
produit phytosanitaire a été utilisé).
Désormais, tous les golfs tiennent un cahier d’enregistrement. C’est une obligation
réglementaire (article 67 du règlement CE 1107/2009).
-

 Des moyens d’épandage classiques
- 83% des golfs utilisent comme moyen d’épandage un pulvérisateur à
rampe porté avec cabine tracteur ou véhicule porte-outil (ouvert). 52%
emploient un pulvérisateur à dos pour de petits traitements localisés.
- Il s’avère que peu de golfs se sont équipés de matériels de dernières
générations permettant une sécurisation optimale de l’applicateur
(pulvérisateurs autoportés, pulvérisateurs à rampe portés avec cabine
fermée et filtre). Le coût de ces matériels et leur entretien (gestion des
filtres et des équipements de protection individuels) sont certainement
un frein à leur acquisition.
Traitement phytosanitaire d’un départ



Des responsables à jour en ce qui concerne la réglementation
100% des responsables se tiennent informés de la réglementation, principalement par
leurs fournisseurs (95%), l’AGREF / Institut Ecoumène Golf et Environnement (84%), ou
encore par la formation (49%) et la presse (39%).

[C] LES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES

-



Des choix concertés avec des spécialistes
91% des responsables de parcours de golf font les choix de produits et de dosage avec un
technicien de leur fournisseur. 24% s’adressent à l’AGREF / Institut Ecoumène Golf et
Environnement (intendants référents via l'épidémiosurveillance) et 18% ont recours à des
consultants lorsque la décision devient très technique.

Les conditions météo en tête des critères de décision de déclencher un traitement
Pour décider du déclenchement d’un traitement phytosanitaire :
- 91% s’appuient sur les conditions et prévisions météorologiques ;
- 44% parce que la cible est la plus sensible à ce moment-là ;
- 32% s’appuient sur un bulletin d’alerte du réseau épidémiosurveillance pour décider ou non
du déclenchement d’un traitement.
RAPPEL :
Il convient de ne pas traiter lorsque :
le vent est supérieur à 10 km/h pour éviter toute dispersion ;
les températures sont élevées pour limiter la volatilisation ;
les prévisions de pluie sont importantes à court terme,
l’intervention serait inefficace et créerait un risque de
ruissellement (obligation réglementaire : arrêté du 12 septembre 2006).
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L’expérience détermine majoritairement l’utilisation d’un traitement
La quasi-totalité des répondants se basent sur leurs connaissances et l’historique du golf avant de
décider de l’exécution d’un traitement. 29% déclarent s’appuyer sur les bulletins d’alerte du réseau
d’épidémiosurveillance pour l’application des fongicides ;
Il en va de même dans 79% des cas pour les herbicides et dans près d’un tiers des cas pour les
régulateurs de croissance.
-



Des traitements principalement curatifs pour limiter les quantités de produits phytosanitaires
51% des interventions phytosanitaires effectuées sont des traitements curatifs précoces
c’est-à-dire dès l’apparition des premiers symptômes (concerne principalement les fongicides) ;
31% sont des traitements curatifs prenant en compte le seuil d’infestation maximum admissible
afin d’espacer les traitements. L’intervention s’effectue lors des stades de croissance des
adventices et dans l’immense majorité des cas à l’aide de produits ayant un mode d’action
systémique ;
Seuls 18% des traitements sont préventifs. Ils correspondent notamment à des opérations
d’épandage d’anti-germinatif pour empêcher l’apparition des graminées adventices estivales ou
tropicales sur les surfaces de jeu, et pour prévenir les adventices sur les surfaces indurées
(chemins, allées, routes, parking...).
-

À NOTER :




Un choix de produits homologués de
plus en plus limité
Les produits utilisés sont largement choisis
d’après deux critères indissociables :
en fonction des produits homologués
disponibles (81%) ;
après détection visuelle de la cible
(adventices ou ravageurs ou autre...
72%) ;
En fonction du mode d'action :
pré-émergence,
post-émergence,
systémique... (59%).

En raison de la raréfaction des familles chimiques
disponibles dans le catalogue des spécialités
commerciales homologuées pour l’usage gazon, la
prise en compte du risque toxicologique et/ou du risque
à l’environnement n’interviennent presque plus dans les
critères de choix des produits à appliquer.
Cependant, les priorités de la réglementation pour les
produits phytosanitaires sur l’usage limité aux gazons
de graminées sont définies chaque année par différents
comités et services du Ministère de l’agriculture pour
homologuer des spécialités pour la protection des
gazons toujours plus respectueuses de l’environnement
et d’un risque toxicologique moindre.

Des précautions multiples pour protéger la santé des applicateurs et les utilisateurs
77% des répondants prennent deux à trois précautions :
o 95 % de port d’équipement de protection visuelle ;
o 90% de vérification du matériel de pulvérisation ;
o 56% de précaution de remplissage).
Pendant le traitement, 97% portent des gants, 94% un masque avec filtre, 88% une combinaison,
70% des bottes ;
Afin d’assurer la sécurité des joueurs, 68% des golfs font leurs applications en dehors des heures
de présence du public, 59% affichent des panneaux informatifs indiquant qu’un traitement va avoir
lieu, 40% ferment partiellement le parcours ;
100% des golfs nettoient systématiquement leur matériel après chaque traitement ;
Rappel : l’employeur est responsable de la santé des salariés.
-

RAPPEL :
Depuis le 1er janvier 2009, il est obligatoire de
faire contrôler tous les 5 ans son pulvérisateur
de la même manière qu'une automobile doit
passer un contrôle technique


-

Des pulvérisateurs régulièrement étalonnés
80% des golfs étalonnent au moins une fois par
an les pulvérisateurs. S’étalonner contribue
fortement à l’atteinte des objectifs.
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Une filière de collecte des déchets organisée
60% font appel à une société spécialisée (ex.
collecte ADIVALOR…) pour les emballages
vides et les produits phytosanitaires non
utilisables (PPNU) ;
Dans 46% des cas, les emballages vides et les
PPNU sont récupérés par le fournisseur ;
55% des golfs disposent d’un local dédié pour
stocker les emballages vides et les PPNU.
-

RAPPEL :
Il est interdit de brûler, d’enterrer ou
d’abandonner dans la nature les bidons
vides ayant contenu des produits
phytosanitaires. Les PPNU sont classés
comme déchets dangereux et ne peuvent
pas être mis aux ordures ménagères.

[D] UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET RISQUES

-



Un local de stockage bien protégé
94% des golfs disposent d’un local de stockage pour leurs produits phytosanitaires ;
Le local est bien sécurisé : fermé à clé (97% des cas), ventilé (79%), à l’abri du gel (76%).

Des produits jugés dangereux mais un bon niveau d’information et de connaissance des
risques des applicateurs
66% des répondants estiment prendre des risques en utilisant des produits phytosanitaires ;
Mais 89% estiment que les informations données sur les emballages sont claires et explicables ;
Ils sont d’ailleurs 86% à toujours prendre connaissance des pictogrammes avant d’utiliser un
produit ;
85% estiment être assez informés à propos de la toxicité des produits phytosanitaires qu’ils
utilisent ;
Ce bon niveau d’informations est dû, selon les répondants, au certificat individuel (72% des
réponses mais le certificat n’était pas encore obligatoire au moment de l’enquête), à des
formations AGREF ou autres (62%), ou dans la moitié des cas, au fabricant ou au revendeur ;
95% des répondants s’estiment suffisamment informés concernant les doses et usages
homologués.

Pour aller plus loin, consultez le guide
de l’applicateur sur le site de
l’Union des entreprises pour la
protection des jardins et des
espaces publics (UPJ) :
www.upj.fr
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[E] RÉDUCTION ET SÉCURISATION DES INTRANTS


Des actions multiples pour réduire les produits phytosanitaires
74% des golfs ont mis en place des actions de réduction des produits phytosanitaires.
Les principales actions mises en œuvre consistent à :
- intensifier les opérations mécaniques pour l’équilibre du sol (eau, air, nutriments) et
limiter le feutre et l’accumulation de matières organiques ;
- raisonner la fertilisation :
- s’appuyer sur des analyses de sols ;
- apporter des oligo-élements ;
- stimuler les défenses naturelles du gazon ;
- utiliser si besoin des amendements organiques, inorganiques, calciques, algues,
- pratiquer le mulching (hors greens)...
- choisir des espèces de graminées adaptées aux conditions édapho-climatiques locales
et résistantes aux maladies et effectuer des regarnissages réguliers ;
- lutter contre le développement du pâturin annuel ;
- utiliser des produits biologiques et la lutte biologique pour retarder l’échéance de
traitement ;
- relever les seuils de nuisibilité et d’acceptation des imperfections. Cela ne peut se faire
qu’en concertation avec les joueurs ;
- aménager des corridors favorisant la circulation de l’air et de la lumière pour lutter
contre l’humidité (gestion raisonnée du parc arboré pour limiter les ombres portées…) ;
- optimiser les techniques d’application.
À NOTER :
Pour l’emploi des fongicides, il convient de bien respecter les
doses homologuées car ce n’est pas en réduisant la dose que l’on
réduira l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) à long terme.
C’est même le contraire puisque cela favorise la survenue de
résistances et aujourd’hui, les nouvelles Autorisations de Mise sur
le Marché (AMM) ont intégré la réduction des IFT.

Pâturin en fleur sur green



La lutte contre le pâturin annuel
Le pâturin annuel est la flore dominante sur les greens pour 55% des golfs. Il s’agit de l’espèce
de graminée la plus sensible aux maladies, à la sécheresse et au stress du fait de sa faible
profondeur moyenne d’enracinement. Il fleurit toute l’année, ce qui lui permet de s’installer d’une
manière spontanée et progressivement aux dépens d’espèces plus adaptées comme les
agrostides ou les fétuques (plus résistantes et moins gourmandes en eau).

À NOTER :
De plus en plus de golfs engagent des programmes de conversion de
flore, regarnissent régulièrement les greens avec des agrostides,
et s’appuient parfois sur l’utilisation de régulateurs de croissance pour
améliorer la compétitivité de la graminée que l’on souhaite installer aux
dépens du pâturin.
Le pâturin annuel est la plante adventice la plus difficile à contrôler.
Il n’existe plus d’herbicide actuellement disponible permettant une lutte
efficace. L’usage est actuellement vide. Une solution encadrée par le
biais des usages orphelins (CUO) serait un plus pour la gestion de cette
graminée indésirable.
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L’intensification des opérations mécaniques* pour prévenir les maladies
Ces opérations sont vitales pour assurer un équilibre du sol
(eau, air, nutriments) favorable au maintien de surfaces
engazonnées qualitatives pour la pratique du jeu de golf. Ce travail
permet de prévenir les maladies, dont l’apparition est favorisée par
la compaction naturelle des sols, l’excès de feutre, l’humidité…, et
de contrôler l’envahissement d’espèces de graminées estivales et
indésirables.
Le nombre d’opérations réalisées sur les golfs varie entre 25 et 85
interventions par an.
Les greens concentrent les moyens employés avec entre 20 à 50
interventions par an selon les golfs.
En fonction du standing de qualité des parcours, les opérations
mécaniques sur les départs, fairways et roughs sont plus ou
moins nombreuses. Elles varient entre 5 et 35 opérations par club
et sont globalement en augmentation.
-

*Sursemis, défeutrages, sablages, roulages, aérations profondes, légères et de surfaces…
Exemples d’opération d’aération d’un green en
haut et d’un fairway en bas (golf de Chantilly)



Une gestion variée des déchets de tontes selon les espaces concernés
Sur les greens, les déchets de tontes sont exportés (61%) ou collectés (34%). Le mulching
sur les greens est incompatible avec l’exigence de propreté des greens pour le jeu.
Sur les autres surfaces, le mulching permet un apport complémentaire de fertilisation. Il est
utilisé à 41% sur les départs, 68% sur les fairways et 78% sur les roughs.
Le rehaussement ciblé des hauteurs de tonte pendant certaines périodes de l’année (surtout
estivales) fait partie des techniques culturales utilisées sur les greens (33%), les départs
(24%) et les fairways (28%). L’été, il est préférable de rehausser au maximum la hauteur de
tonte, il faut aussi alterner le sens de la tonte afin d’éviter les compactages. Il est nécessaire
de collecter et d’exporter les déchets de tonte. Des tontes inadaptées sur un gazon manquant
de densité́ vont forcément le dégarnir un peu plus : autant de risques supplémentaires d’avoir
du Pâturin annuel et des maladies estivales. En réalité, c’est surtout le manque de densité́
de certaines variétés qui est la principale cause des invasions pendant cette période.
Cela signifie aussi qu’il faut accompagner le rehaussement de la hauteur de tonte par des
regarnissages.
-



Une irrigation et un drainage performants pour ne pas accentuer les problèmes sanitaires
89% des golfs disposent d’un système de
gestion centralisé pour l’irrigation.
82% des golfs ont un ou des systèmes de
drainage sur une ou plusieurs surfaces de jeu.
Ces systèmes de drainage concernent surtout les
greens (89% des golfs) et les bunkers (74%).
97% des golfs pensent qu’une mauvaise
gestion de l’irrigation a un lien avec le
développement de problèmes sanitaires.
C’est pourquoi les golfs doivent disposer d’un
maximum d’outils de contrôle de l’irrigation pour
prévenir les problèmes sanitaires (système de
gestion centralisé, sonde d’humidité, station
météo...).
-

Arrosage d’un green au Golf de Chiberta
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Peu sont équipés de sondes d’humidité des sols ou de station agrométéorologique.
Les données météos permettent également le fonctionnement d’un modèle de prévision des
levées de digitaires (adventice) qui permet un positionnement optimal des herbicides en
relation avec leur mode d’action. L’emploi de ce modèle est de nature à faciliter la réduction
des doses pour une efficacité équivalente ou supérieure obtenue avec un désherbage non
raisonné (se rapprocher de l’Institut Ecoumène Golf et Environnement pour plus
d’informations sur ce modèle).



Une fertilisation ajustée aux besoins vitaux du gazon, et différenciée selon les surfaces de jeu :
Les greens :
o 100% des golfs fertilisent les greens ;
o 82% s’appuient sur des analyses de sols pour ajuster la fertilisation ;
o 65% des golfs effectuent jusqu’à 8 passages maximum par an sur les greens ;
o 54% fractionnent les apports de fertilisants (application d’une dose en plusieurs fois) ;
o 73% utilisent des engrais « retard » (à diffusion lente, sans perte en lessivage) ;
o Nombre d’unités moyen par an par hectare (N-P-K*) : 169–68–207.
 Les départs :
o 85% des golfs fertilisent les départs ;
o 35% d’entre eux s’appuient sur des analyses de sols pour la fertilisation ;
o Nombre d’unités moyen par an par hectare (N-P-K*) : 124–48–127.
 Les fairways :
o 76% des golfs fertilisent les fairways ;
o 42% d’entre eux s’appuient sur des analyses de sols pour la fertilisation ;
o Nombre d’unités moyen par an par hectare (N-P-K*) : 79–34–85.
 Les roughs :
o 15% des golfs fertilisent les roughs ;
o 15 d’entre eux s’appuient sur des analyses de sols pour la fertilisation.
*N-P-K : Azote, Phosphore, Potassium

Le tableau indicatif ci-dessous récapitule les différentes opérations d’entretien sanitaire, mécaniques
et de fertilisation réalisées sur les golfs :

0 ou 1
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Les effets de la réduction de la fertilisation :
44% des répondants ont fait part des effets positifs (173 réponses) ou négatifs (97 réponses) de la
réduction de la fertilisation. Le nombre de commentaires témoigne de l’importance de la fertilisation
dans la gestion sanitaire des parcours de golf :



-

État sanitaire : Les commentaires des répondants sont assez hétérogènes ce qui exprime la
grande diversité des sites du territoire français (climat, substrats, exposition, durée de la saison
végétative, etc.) ainsi que l’impérieuse nécessité de raisonner les apports de fertilisants et
d’amendements pour pérenniser un équilibre physique et biologique des sols et par là même
maintenir un état sanitaire satisfaisant des gazons.

-

Esthétique et qualité de jeu : Les intendants recherchent une pousse régulière et modérée des
gazons afin de limiter le nombre de tonte tout en procurant des surfaces de jeu de qualité. Ils
veillent à ce que la densité de la couverture soit suffisante pour limiter le développement des
mauvaises herbes (adventices) et l’apparition de zones dégarnies impropres au jeu.

-

Économie : une baisse raisonnée de la fertilisation réduit la pousse du gazon, les besoins en
eau, la fréquence des tontes, les différentes opérations mécaniques (défeutrage). Les aérations
profondes incitent le gazon à s’enraciner plus profondément pour aller chercher les nutriments et
l’eau. Il devient ainsi plus résistant aux maladies et nécessite par conséquent moins de
traitements. Les gazons carencés sont plus sensibles aux maladies mais en règle générale cela
n’arrive que sur les surfaces où on exporte les déchets de tontes : les greens et les départs...
Cela ne s’applique que dans quelques rares cas aux fairways.

-

Espèces invasives : Une diminution des apports d’engrais à un mauvais moment de la saison
peut amener à une augmentation de la population d’espèces indésirables et notamment des
graminées estivales. Leur présence génère inévitablement un impact sur la qualité de jeu et
l’esthétique du parcours.

-

Environnement : une baisse de la fertilisation conduit à limiter les risques de lessivages et
contribue à réduire l’impact potentiel sur l’environnement. Les golfs ayant réussi à rendre le gazon
plus résistant en baissant la fertilisation ont pu réduire le nombre de traitements pour être plus en
adéquation avec le principe du plan Ecophyto de réduction de 50% de l’utilisation des produits
phytosanitaires.

Réévaluation des doses en cours de campagne
79% des golfs réévaluent les doses d’éléments fertilisants
en cours de campagne, principalement en fonction de
l’aspect du gazon.
72% des golfs utilisent un ou plusieurs amendements : 47%
organiques, 46% algues, calciques 34% et inorganiques
20%. Dans 73% des cas, l’objectif de l’usage de ces
amendements est de réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires.
En améliorant la structure et le fonctionnement du sol
(activité biologique, assimilation d’engrais, prévention des
carences, régulation du pH, oxygénation du sol, réduction
des doses d’engrais minéral, réduction de l’arrosage…), ces
amendements contribuent « indirectement » à réduire le
nombre de traitements.
-

Epandage de sable sur un fairway du Golf National
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Les certificats individuels
Au moment de l’enquête en 2014, 85% des
répondants connaissaient la réglementation fixant
« les conditions de délivrance, de renouvellement, de
suspension et de retrait des agréments… pour l’achat
et l’application des produits phytosanitaires ».
La mise en place d’un système de prise en charge des
frais de formation par l’organisme paritaire de
formation professionnelle a permis de faciliter l’accès
à la formation.
22% des golfs devaient former à minima un personnel au certificat décideur avant l’entrée en
vigueur de la réglementation, ce qui signifie que 78% des golfs étaient déjà en conformité
avec la réglementation au printemps 2014.
Désormais, depuis l’entrée en vigueur de la réglementation en novembre 2015, chaque golf
compte à minima une personne titulaire du certificat individuel – catégorie « décideur en
travaux et services ». Ce certificat autorise son titulaire à acheter et à appliquer des produits
phytopharmaceutiques pour le compte de son golf pendant une durée de 5 ans après sa
délivrance. Tout autre applicateur de produits phytopharmaceutiques parmi le personnel
devra être titulaire d’un certificat individuel – catégorie « opérateur en travaux et services »
pour être habilité à appliquer ces produits pour une période de 5 ans après sa délivrance.

[F] LES PROBLÉMATIQUES DE GESTION


Les contraintes des délais de rentrée (DRE)
-

-

Le DRE pose des problèmes en termes :
o de gestion de la clientèle (82% des golfs),
o d’absence ou d’impossibilité d’instituer
un ou plusieurs jours de fermeture (71%),
o d’organisation du jeu (67%),
o de gestion économique (50%)
o de gestion du personnel (27%) et
o de difficulté pour adapter le parcours en
aménageant des greens d’hiver (23%).

DÉFINITION :
Le délai de rentrée (DRE) représente la
durée pendant laquelle aucune personne ne
doit pénétrer dans un lieu où a été appliqué
un produit phytosanitaire.
Le DRE figure sur l’étiquette du produit. Par
défaut, tous les produits obéissent à un DRE
défini selon la classification toxicologique
ou l'évaluation des risques.
Le DRE varie de 6 à 48 heures selon le
produit utilisé.

Chaque difficulté est étroitement liée aux autres. La fermeture des zones traitées oblige le
gestionnaire à fermer son parcours entièrement ou partiellement. L’exploitation devient
complexe pour plusieurs raisons : la quasi-totalité des golfs sont ouverts 7 jours sur 7,
l’impossibilité de mettre en place des jours de fermeture constitue une difficulté majeure pour
prévoir et organiser les interventions du personnel.
Les traitements curatifs privilégiés par les golfs pour réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires exigent souplesse et réactivité du personnel pour traiter la cible au moment
idéal. Ils sont difficilement compatibles avec la diffusion préalable d’une information à la
clientèle, ce qui occasionne des plaintes lorsque le parcours ou des zones de jeu sont
fermées. Ces contraintes d’exploitation ont un impact économique important :
Avec des produits phytosanitaires à 48 heures de DRE, un golf réalisant sur une année, 10
traitements sur ses greens + 5 sur ses fairways et/ou ses départs à d’autres moments que
les greens, serait contraint de fermer l’accès à son parcours pendant 30 jours, soit plus ou
moins un mois sur une période cumulée sans pouvoir commercialiser son parcours.

Enquête Nationale Ecophyto |

ffgolf | Page 20 sur 28



La complexification de l’entretien des parcours de golf
Tous les répondants s’accordent à dire que l’entretien de parcours de golf, s’il s’est largement
professionnalisé ces 20 dernières années (formations, progrès technologiques, ressources
documentaires...), est de plus en plus complexe à conduire à cause de deux raisons principales :
1. le niveau d’acceptation des joueurs en termes de qualité de parcours tout le long de
l’année est trop exigeant.
La pression de la clientèle et le contexte concurrentiel local et international restreignent les
marges de manœuvre des personnels d’entretien pour conduire les opérations pertinentes
pour prévenir les maladies et donc réduire le recours aux produits phytosanitaires. Exemple
d’action pouvant induire une pression de la clientèle : relever ses seuils d’acceptation de
nuisibilité en tolérant des taches sur le gazon qui n’ont pas d’incidences sur le
comportement d’une balle de golf en mouvement...
Le revers de ces choix techniques est que les clients/joueurs pourraient se plaindre de la
qualité de surfaces de jeu, ce qui aurait des répercussions sur la fréquentation du parcours
et donc les recettes du golf. Aussi, un des leviers pour favoriser le déploiement de ces
actions en faveur de la réduction d’emploi des produits phytosanitaires consisterait à
changer la perception des pratiquants en matière d’appréciation de la qualité des
parcours de golf au regard des enjeux de préservation de l’environnement. Il s’agit
notamment de sensibiliser le joueur en lui expliquant que l’intérêt du jeu de golf varie selon
les saisons et les conditions climatiques qui façonnent les parcours à un instant donné, et
que les opérations conduites (aérations, défeutrages, rehaussement des hauteurs de
tontes, mulching...) :
- n’ont qu’un impact temporaire sur la jouabilité ;
- sont indispensables pour mieux préserver l’environnement, limiter et sécuriser son
exposition et celle du personnel aux produits phytosanitaires ;
- visent à leur offrir à la belle saison la meilleure qualité de jeu possible.
Pour favoriser ces changements de comportement, les critères d’appréciation des parcours
doivent intégrer la dimension environnementale, évoluer selon la saison, et privilégier la
qualité de jouabilité des surfaces de jeu plutôt que leur esthétique. A cette fin la Fédération
éditera en 2016, un guide de gestion environnementale des espaces golfiques destiné aux
gestionnaires et intendants, auquel sera associée une vaste campagne de sensibilisation
des pratiquants.
Aération d’un green

Green du golf de Chantilly en condition de jeu « compétition »
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2. Des moyens techniques et financiers de plus en plus limités :
Les évolutions réglementaires en la matière compliquent la préparation de surfaces de jeu et
impactent le modèle économique des golfs :
-

-

les interdictions progressives des produits phytosanitaires créent des situations d’usages
orphelins. À l’heure actuelle, l’absence de solutions pour certains usages des gazons de
graminées (usages vides identifiés au Comité des Usages Orphelins) ne favorise pas
l’encadrement réglementaire de l’usage. Les conséquences pour la filière sont importantes
et ne vont pas dans le sens d’Ecophyto : pertes économiques pour les gestionnaires des
golfs, mécontentement et surtout risque d’utilisation de spécialités commerciales non
encadrées par l’usage) ;
L’application des délais de rentrée est problématique pour la gestion de la clientèle et donc
l’exploitation commerciale des parcours de golf ;
la gestion des zones non traitées est parfois complexe en raison de l’architecture des
parcours de golf (exemple des greens « pieds dans l’eau »).

Les charges d’entretien ont considérablement augmenté ces dernières années (coût des produits
phytosanitaires et de biocontrôle…). En effet, si l’évolution des méthodes de travail vers plus de
travail mécanique du sol est souhaitable et doit se poursuivre, elle nécessite cependant plus de
besoins humains et de matériel technique. Or dans le contexte économique actuel, les budgets
sont, au mieux, maintenus, ce qui engendre une baisse de pouvoir d’achat.
Une large majorité des répondants déclarent avoir réduit de manière significative les quantités de
produits phytosanitaires. Depuis 2004, les efforts ont été réalisés :
au regard de la prise de conscience collective des enjeux environnementaux ;
des moyens financiers réduits ;
de la réduction du panel de produits homologués pour les golfs ;
de la formation pour optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires ;
du matériel plus performant ;
de l’intensification du travail mécanique...

GOLF ET ÉCOPHYTO :
La filière golf a, bien avant la mise en œuvre du
plan Écophyto, déjà réduit considérablement
l’utilisation des produits phytosanitaires et
d’intrants. Elle a vraisemblablement déjà atteint
l’objectif de réduction de 50%. A ce stade de
progrès, aller plus loin sans solutions alternatives
devient de plus en plus incompatible avec les
contraintes d’exploitation d’un golf.
Les répondants relèvent également les difficultés à mettre en place des techniques alternatives
aux produits chimiques. Selon les commentaires, les fertilisants biologiques sont encore trop
chers, les produits de lutte biologique également, et leur efficacité variable et limitée. Précipiter
les gestionnaires de gazons vers des solutions biologiques insuffisamment validées et
encadrées par l’expérimentation et la procédure d’autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M)
serait tout aussi inefficace.
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03
CONCLUSION
ATTENTES ET PERSPECTIVES POUR LA FILIÈRE
La participation importante des clubs au Questionnaire National Écophyto 2018 démontre l’intérêt de la filière
golfique pour ce sujet sensible, mais aussi son inquiétude pour l’avenir des golfs et de ses métiers.
Elle confirme que la ffgolf a su prendre la mesure des enjeux environnementaux, qu’elle assume ses
responsabilités et sait mobiliser ses membres et ses partenaires. Cet état des lieux constitue un marqueur
important pour poursuivre et amplifier la démarche de progrès engagée par toute la filière.
Le professionnalisme et la responsabilité des personnels d’entretien des parcours de golf sont palpables à
travers leur niveau de formation, leur expérience, leur connaissance et leur respect de la réglementation.
Leur volonté de réduire l’usage de produits phytosanitaire est manifeste. Ils seraient les premiers ravis de ne
plus y avoir recours et le résultat de l’enquête prouvent qu’ils sont conscients et responsables vis-à-vis des
risques liés l’utilisation de ces derniers.
Au travers des nombreux commentaires, on peut comprendre l’ambiguïté dans laquelle se trouve les intendants
de terrain et des jardiniers : ils sont d’un côté très fiers de leur travail, de leur degré d’exigence et
de compétences, du niveau de qualité atteint sur les parcours, des progrès réalisés pour limiter l’impact de
l’entretien sur l’environnement… Et d’un autre côté, ils sont très circonspects quant à l’avenir de leur métier,
dénonçant notamment un manque de reconnaissance, par les pouvoirs publics et les golfeurs, des efforts
réalisés dans un contexte où les pressions concurrentielles, économiques et budgétaires sont croissantes sur
les structures golfiques. En effet, le durcissement de la règlementation en faveur de la préservation de
l’environnement, aussi souhaitable, légitime et admis soit-il, exacerbe ce sentiment d’inquiétude.
Dans une telle perspective, il est essentiel de conserver des solutions techniques permettant d’entretenir dans
des conditions durables et soutenables des surfaces engazonnées de qualité : que ce soit pour la qualité du
spectacle dans le cas des sports télévisés, pour les golfeurs dans le cadre de leur pratique sportive ou loisir du
golf, pour préserver les modèles économiques, leurs emplois et leur richesse patrimoniale, et rester compétitif
vis-à-vis des pays voisins qui n’ont pas les mêmes réglementations et les mêmes contraintes.
Le rayonnement du golf français sur les plans sportifs, touristiques, économiques, et
environnementaux est un enjeu fort pour la France et il doit se poursuivre dans la concertation
avec l’ensemble des acteurs institutionnels (Ministères, Agences d’Etat, collectivités locales...).
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« La recherche de nouvelles pistes pour
mieux préserver la ressource en eau est
une priorité tout en garantissant un
développement sportif et commercial
normal de la discipline »
Charte Nationale Golf et Environnement

Golf Dolce Frégate Provence (83)
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03 CONCLUSION
C’est une exigence pour soutenir et accompagner la dynamique de progrès en faveur de la préservation
de l’environnement, tout en favorisant un développement harmonieux de l’activité. C’est notamment l’enjeu
du renouvellement prochain, avec les Ministères des Sports, de l’Ecologie et de l’Agriculture de l’accordcadre en 2016 : la « Charte nationale golf et environnement ».
Dans l’attente de l’émergence de solutions nouvelles et des progrès technologiques pour toujours mieux
préserver l’environnement, le réseau d’épidémiosurveillance permet d’attirer l’attention des pouvoirs
publics sur les problématiques rencontrées et leurs impacts potentiels sur l’économie des différentes filières
gazons.
Il constitue un pilier destiné à soutenir les demandes spécifiques de dérogations pour certains usages
vitaux des filières professionnelles, et à initier des programmes de recherches alternatifs à l’usage des
produits phytosanitaires qui répondent aux problématiques prioritaires relevées sur le terrain.
L’avenir de la filière golfique est fortement ancré vers une prise de conscience et une prise en compte
toujours plus accrue du respect de l’environnement. Après avoir engagé des démarches vertueuses en
faveur de la préservation quantitative et qualitative de l’eau, la ffgolf entend poursuivre et développer les
actions actuelles, soutenir les démarches de progrès des golfs, sensibiliser toujours plus les joueurs aux
bons comportements à adopter, et enfin relever pleinement l’enjeu de préservation de la biodiversité.
A cet effet, la ffgolf lance en 2016 un ambitieux programme d’études en faveur de la préservation de la
biodiversité des golfs dans le cadre d’un partenariat sur 4 ans avec le Muséum National d’Histoire Naturelle
et l’ensemble des organisations représentatives du golf français et du golf européen. La ffgolf se réjouit de
ce partenariat avec le Muséum porteur de progrès nouveaux en matière de connaissance, de préservation
et de valorisation du patrimoine naturel des golfs.
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2016

ENQUÊTE NATIONALE ÉCOPHYTO

AUPRÈS DES GOLFS FRANÇAIS :

DOCUMENT REALISÉ PAR LA DIRECTION TERRITOIRES ET SERVICES DE LA FFGOLF - CELLULE ENVIRONNEMENT
ONT COLLABORÉ A LA CONDUITE DE L’ENQUÊTE ET A LA CRÉATION DE CE RAPPORT DE SYNTHÈSE :

Thomas CHARRIER, Chloé-Louise MORBOIS, Julien BENOIT, Pierre LASFARGUE, Sabine ROCHERON, Florence
GARBARSKI, Ollivier DOURS.
Les membres de la commission environnement ffgolf, l’AGREF, l’Institut Ecoumène golf et environnement, le réseau
d’épidémiosurveillance des organismes nuisibles du gazon, l’Association des Directeurs de Golf Français, les
Agences de l’eau.
CRÉDITS PHOTOS : Golf International de Longwy CCAL (couverture), Golf Dolce Frégate, Golf de Biarritz le Phare,

Golf du Lac d’Annecy, Golf de Chantilly, Le Golf National, Golf de Chiberta, Golf de Touraine.
TOUS DROITS DE REPRODUCTION MÊME PARTIELLE INTERDITS SANS AUTORISATION DE LA FFGOLF.

Le Golf National (78)
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Direction Territoires et Services - Cellule environnement
Tél : 33(1) 41 49 77 25
Fax : 33(1) 41 49 77 95
Email : environnement@ffgolf.org
Adresse postale : ffgolf - 68, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET
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