
Golf National – Jeudi 6 Octobre 2016

Golf National – trous 1 et 2 (78)

GÉRER SON GOLF 

EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU

COMMENT ? QUELLES AIDES ?
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EXEMPLE DE PRÉSERVATION QUANTITATIVE 

ET QUALITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU :

LE CONTEXTE DE LA NAPPE DU CHAMPIGNY (77) PAR AQUI’ Brie

Golf National – trous 1 (78)

GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU



3GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU

2 600 km²

3 départements

223 communes 

800 000 habitants

12 golfs

D’autres pressions :

60% de surface agricole

310 km de voies ferrées

des carrières de calcaires

Le territoire d’AQUI’ Brie
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AQUI’ Brie, issue du Comité des usagers

de la nappe du Champigny

AQUI’ Brie

Union 
des 

Maires 
77 Profession 

agricole

Gestionnaires 

AEP

(Eau de Paris, 
Lyonnaise, 

Véolia)

Agence 
de l’eau

Associations 
d’environnement 

et  
consommateurs

AFINEGE 
Carriers

SNCF
RFF

Services de 
l’ETAT 

(DRIAAF, DRIEE, 
ONEMA, DDT77, 

ARS)

Conseils 
Généraux  
(77, 91, 94)

Conseil 
régional IDF

Avec un double objectif

La préservation de la capacité de renouvellement 
de la nappe 

(Directive Européenne : bon état quantitatif en 2015)

La reconquête de la qualité de la nappe  en 
fédérant les acteurs de la Brie

(Directive Européenne : bon état qualitatif en 2027)
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1ère ressource d’eau souterraine d’Ile de France 

Environ 150 000 m3/ jour prélevé pour la production eau potable  distribuée 

à 1 million de franciliens, dont 500 000 seine et marnais

Ressource d’intérêt stratégique en cas de pollution majeure

La nappe du Champigny, une ressource régionale stratégique
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Une nappe, c’est….

complexe !
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Un stock d’eau illimité?

m NGF

1989-92 : 

Situation 

de crise

1999-2001 : Pluies 

abondantes, mais…

‘70 : Etat optimal

de la nappe

GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU 7



Une gestion partagée

m NGF 2002-2006 : 

Nouvelle période 

déficitaire

Restrictions

8GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU

ZRE
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62 pesticides retrouvés dans l’eau brute en 2014

Pollution de fond
en triazines…

… et 53 autres
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Actions préventives

AQUI’ Brie sensibilise et accompagne nombre d’acteurs professionnels

Gestionnaires routiers

Aérodromes

Collectivités

Agriculteurs

SNCF

Golfs

Lycées
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AQUI’ Brie accompagne les golfs de son périmètre

9 golfs diagnostiqués

7 golfs suivis en 2015

Formalisation des besoins d’aides 
financières (dossier, plan de gestion)

AQUI’ Brie incite les acteurs à partager leurs expériences

Problématique des terrains sportifs

en collaboration avec les collectivités

• Novembre 2014 à Lésigny

• Avril 2015 à Pontault-Combault

Actions préventives
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Golf National : Albatros - trous 9
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LES ACTIONS FÉDÉRALES AUTOUR DE LA 

CHARTE NATIONALE GOLF ET ENVIRONNEMENT

GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU



Poursuit les objectifs des 
Grenelles de l’environnement :

• Plan Ecophyto
• Trames vertes bleues…

MINISTERES

Actions de la ffgolf pour :

1. Préserver la ressource en eau 
(Aspects quantitatifs et qualitatifs)

2. Protéger la Biodiversité

3. Agir en faveur du 
développement durable

Traduction des actions et études 
en Bilans et Rapports

(rapport sur l’eau, enquête Ecophyto…)

Actions de
communication autour 
des actions de la Charte

Veille juridique et information
(arrêtés de sécheresse, arrêté REUSE, formation…)

15LE CADRE DE L’ACTION DE LA FFGOLF 



16LA CHARTE TRADUITE EN ACTIONS ET BILANS

1. Gestion quantitative de l’eau:
RAPPORT SUR LA PRESERVATION DE L’EAU - 2013

2.  Actions de communication :
GUIDE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
DES ESPACES GOLFIQUES – fin 2016

3. Préservation de la biodiversité
PROGRAMME NATIONAL D’ETUDES 
DE LA BIODIVERSITE – 2015/2019

4. Gestion qualitative de la ressource en eau :
- ENQUETE NATIONALE ECOPHYTO – 2014/2016
- RESEAU NATIONAL D’EPIDEMIO-SURVEILLANCE DES
ORGANISMES NUISIBLES DES GAZONS – 2011/2019



- 20% Réduction de la consommation d’eau du 

réseau public des golfs de 2005 à 2010 

- 14% Réduction globale de la consommation en eau 

des golfs de 2005 à 2010

350 clubs contributeurs (54%, 64% en région IDF)

33 000 Ha d’espaces naturels 

720 golfs (0,06% territoire national)

90% des golfs utilisent une eau impropre à la 

consommation humaine (85% en région IDF)

LES CHIFFRES CLÉS :

En eau potable, un golf de 9 trous consomme l’équivalent 

d’une commune de 350 habitants

BILAN SYNTHÉTIQUE DU RAPPORT SUR L’EAU

Rapport remis à la Ministre des 
Sports le 19 mars 2013.

Consultable à partir du lien suivant :
Télécharger

(250 pages : corps, données régionales, annexes)

26 000 m3 de consommation moyenne par an 

par tranche de 9 trous (19 000 m3 en région IDF)
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http://www.ffgolf.org/content/download/37394/505681/file/1e rapport quinquenal eau.pdf


L’objectif du guide est de sensibiliser les gestionnaires de golf et intendants de terrain aux
pratiques d’entretien favorables à la préservation de l’environnement :

• utilisation de l’eau,
• emploi des produits phytosanitaires,
• méthodes culturales,
• protection et valorisation de la biodiversité.

L’Agref/Institut Ecoumène, un cabinet d’architecture Archigolf, le MNHN et la ffgolf sont les
rédacteurs du Guide (+/-120 pages) et des différents supports de communication associée

CIBLES
• Les gestionnaires et intendants de terrain 
• Acteurs institutionnels de la filière - Acteurs institutionnels externes - Collectivités locales -

Porteurs de projet de golf – Architectes – Pratiquants - Grand public - Médias…

SUPPORTS DE COMMUNICATION
• Guide de gestion environnementale des espaces golfiques (3 000 ex),
• Fiches techniques « bonne pratiques », 
• Livret de synthèse 4 pages (6 000 ex),
• Leaflet (150 000 ex) - Affiches (2 500 ex) - Kakémonos
• Communication numérique (site web, extranet, newsletters… )

Sortie prévisionnelle du guide : fin 2016

GUIDE DE GESTION ENVIRONNEMENTAL 18



Après le guide, un nouveau partenariat d’envergure autour de la biodiversité 
sur 4 ans a débuté en 2016 (4 ans) avec le Muséum National d’Histoire Naturelle :

Télécharger la présentation du programme d’études

1. LA BIODIVERSITÉ DU GOLF NATIONAL AVANT ET APRÈS LA RYDER CUP
• Poursuite des travaux  d’inventaire faune et flore initiés en 2007, et mise en place d’un programme 

d’actions et d’expérimentations pour favoriser la résilience de la biodiversité du Golf National après 
les travaux et la Ryder Cup 2018.

2. LA BIODIVERSITÉ DES GOLFS FRANÇAIS SOUS INVENTAIRE
o Déployer auprès des clubs une boite à outils /actions « biodiversité »

• Mise à disposition et diffusion des méthodologies d’inventaire biodiversité
• Intégration des golfs volontaires au programme national d’observation (INPN)
• Sessions de formation sur la gestion de la biodiversité

o Alimenter une base de données nationales « biodiversité golf »
• Consolidation des données scientifiques issues des golfs (études MNHN, audits…)
• Réflexion autour de la mise en place par le MNHN d’un label « biodiversité golf »

o Communiquer pour développer et partager la connaissance de la biodiversité des golfs
• Recueil des bonnes pratiques de gestion de la biodiversité
• Organisation ponctuelle de journées techniques/conférences

Les partenaires du programme : Royal & Ancient - European Tour -
Fondation d’entreprise du golf de Vidauban - ADGF - AGREF - GEGF - GFGA

PROGRAMME NATIONAL D’ETUDES DE LA BIODIVERSITE 19

https://media.areyounet.com/media/4226/224449_f_file_big.pdf


• OBJECTIF DE L’ENQUÊTE 
Dresser un état des lieux de l’utilisation par les 
golfs français de produits phytosanitaires.

• MOYEN 
Déclinaison de l’enquête en région du plan Ecophyto 2018 adressée à tous les clubs avec
terrain (620). 130 QUESTIONS construites de manière à bâtir des indicateurs fiables et
des données agrégables, validées par les référents des Agences de l’eau.

• THÈMES TRAVERSÉS
- Structure et organisation de l’application
- Produits phytosanitaires utilisés
- Sécurité, risques, pratiques culturales
- Usage des intrants : actions engagées en faveur de la réduction / la sécurisation.

• PÉRIODE DE COLLECTE DES QUESTIONNAIRES : 2014 

• RESTITUTION : Synthèse 30 pages - Lien vers l’enquête : Télécharger
livret 6 pages : édition à l’automne 2016

Nota : les réponses des golfs sont toujours traitées en toute confidentialité

ENQUÊTE NATIONALE ECOPHYTO (1) 20

http://www.kasavox.com/system/pictures/datas/8437/pictureshow/KASAVOX.Ecophyto-2018.jpg?1307634517
http://www.kasavox.com/system/pictures/datas/8437/pictureshow/KASAVOX.Ecophyto-2018.jpg?1307634517
https://media.areyounet.com/media/4226/223293_f_file_big.pdf


• QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

Taux de retours = 58 % (358 réponses - 70% en région Ile de France)

• 94% des clubs réalisent les interventions phytos par le personnel permanent
• 2 personnes en moyenne réalisent les interventions phytos
• 80% des répondants déclarent avoir plus de 10 ans d’expérience

• 67% des clubs allouent un budget annuel inférieur à 10 K€

Principales difficultés déclarées pour réduire l’utilisation des PPP :
Contrôle du pâturin annuel / Contrôle des nuisibles du sol / De moins en moins de solutions 
homologuées / Délais de réentrée / Usages orphelins / Niveau d’acceptation des joueurs trop élevé 
toute l’année, Alternatives aux PPP difficiles à mettre en œuvre (coût, efficacité variable et limitée, 
retarde l’échéance du traitement)…

• ETAT DES LIEUX NATIONAL DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES DES GOLFS :

ENQUÊTE NATIONALE ECOPHYTO (2)

100% des golfs traitent entre 5 et 9 fois par an les GREENS soit 2% de superficie

75% des golfs traitent entre 1 et 4 fois par an les DEPARTS et les FAIRWAYS soit 23% de superficie

25% des golfs traitent seulement une fois par an les ROUGHS soit 5% de superficie

80% DES TRAITEMENTS CIBLENT 4% DE LA SURFACE TOTALE DES GOLFS

70% DE L’EMPRISE TOTALE DES GOLFS EST ENTRETENUE SANS PHYTOSANITAIRE « 0 PHYTO »
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ENQUÊTE NATIONALE ECOPHYTO 2018 (3)

ETAT DES LIEUX NATIONAL DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES DES GOLFS :
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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ENQUÊTE NATIONALE ECOPHYTO (4)

75% des clubs déclarent avoir mis en place des actions de réductions des PPP

Les principales méthodes 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 (aérations profondes, sablages, défeutrage…)

• raisonner la fertilisation : 
o s’appuyer sur des analyses de sols 
o apporter des oligo-élements
o stimuler les défenses naturelles du gazon
o utiliser si besoin des amendements organiques, inorganiques, calciques, algues, 
o pratiquer le mulching (hors greens)... 

• choisir des espèces de graminées adaptées aux conditions édapho-climatiques locales et 
résistantes aux maladies. Effectuer des regarnissages réguliers (programmes de conversion de flore)

• 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 (étalonnage régulier, buses anti-dérive…)
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RESEAU EPIDEMIO-SURVEILLANCE (1)

DEFINITION :

Il s’agit d’un réseau d’observateurs (intendants de terrain) répartis sur tout le territoire et qualifiés pour
identifier les maladies des gazons. Ils consignent dans une base de données toutes les observations relatives aux
nuisibles du gazon. Cette surveillance biologique des gazons s’inscrit dans une démarche d’amélioration des
connaissances des organismes nuisibles pour mieux évaluer leurs risques et mieux les gérer.

OBJECTIFS :
 Anticiper les attaques de nuisibles
 Connaitre les organismes nuisibles
 Planifier les opérations d’entretien à réaliser des gazons
 Réduire au maximum les quantités de produits phytosanitaires utilisés
 Adopter les moyens de luttes alternatives recommandés
 Préserver au mieux les qualités récréatives des parcours

24



RESEAU EPIDEMIO-SURVEILLANCE (2)

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

5 ans de fonctionnement du réseau d’épidémio-surveillance des organismes nuisibles du gazon :
Mis en place fin 2011 par l’Institut Ecoumène/AGREF avec le soutien financier de la ffgolf et animé 
par Ollivier DOURS – Rapporteur national gazon.

 50 observateurs bénévoles sur l’ensemble du territoire français formé à la détection.
 500 observations renseignées par an.
 12 bulletins d’alertes publié chaque année (65 depuis 2011)

- Mise en avant des méthodes de luttes non chimiques
- Dans le respect de la législation (pas de préconisation)
- Contribuent à l’élaboration du rapport annuel de l’état sanitaire des gazons 
- Programme d’essais Ecoumène et orientations du CTOP 

25



RESEAU EPIDEMIO-SURVEILLANCE (3)

OÙ RETROUVER LES ALERTES :

a. Extranet ffgolf :
home page  Extranet
Rubrique « Documentation / environnement »

b. Newsletter réseau :
Inscription à environnement@ffgolf.org

c. Site internet de l’AGREF :
www.agref.org

26

mailto:environnement@ffgolf.org
http://www.agref.org/
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COMMENT S’INSCRIRE DANS LA DÉMARCHE ?

LA CONDUITE D’UN DIAGNOSTIC PRÉALABLE : PRÉSENTATION

Golf National : Albatros - trous 12

GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU



28GENESE DE LA COLLABORATION FFGOLF & AGENCES DE L’EAU

HISTORIQUE DE LA RELATION ENTRE LA FFGOLF ET LES AGENCES DE L’EAU :
Depuis 2006, la ffgolf et les Agences de l’eau collaborent pour promouvoir auprès des golfs les
dispositifs d’accompagnement techniques et financiers des Agences de l’eau pour la réalisation
d’études et travaux visant à réduire la pression sur la ressource en eau (qualitative et quantitative).

LES GRANDS TRAVAUX RÉALISÉS :

- Etude diagnostic de l’utilisation de l’eau sur les golfs de Poitou-Charentes – 2006 (quanti)

- Etude diagnostic de l’utilisation de l’eau sur les golfs du Littoral Loire-Bretagne – 2008 
(quanti et quali) 

- Campagne d’information et promotion des dispositifs d’aides des Agences de l’eau

- Accompagnement à la réalisation d’un guide de gestion environnementale des espaces 
golfiques – 2014 

- Validation par des référents des Agences de l’eau du projet d’Enquête Nationale Ecophyto
auprès des golfs – 2014

- Déploiement d’une opération collective de réduction de la pollution par les intrants et 
d’amélioration de la gestion de l’eau dans les structures golfiques du bassin Loire-Bretagne –
2014

- Organisation de journée d’information et de sensibilisation des golfs à la préservation de la 
ressource en eau (Auvergne, Centre, Ile de France, Pays de la Loire…) – 2015/2016

- Assistance ponctuelle en matière de montage de dossier de demande d’aide financière
- …



29CONSTATS ET SOLUTION ENVISAGÉE :

DIFFICULTÉS RELEVÉES ET PARTAGÉES PAR L’AGENCE DE L’EAU ET LES CLUBS :

 Contexte économique peu propice aux investissements
 Investissements en faveur de la préservation de l’eau jugés « non prioritaires »
 Incertitude budgétaire et planification des investissements

 Complexité administrative liée au montage des dossiers de demande d’aide
 Impact relatif de la promotion des aides des Agences de l’eau auprès des clubs
 Disponibilité des gestionnaires pour monter des dossiers administratifs et techniques
 Difficultés d’appréhension par les agences des projets d’investissement des golfs
 Justification des projets d’investissements via la mise en œuvre d’un « plan de gestion »

ECONOMIQUES

ADMINISTRATIVES

PROBLÉMATIQUE : Comment favoriser l’accessibilité aux aides des Agences de l’eau pour les golfs ? 

SOLUTION ENVISAGÉE : DÉVELOPPER UN OUTIL DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE PRÉALABLE AUX 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU

RÉFLEXION : Accompagner des golfs via un outil structurant, adapté à l’activité des golfs et répondant 

aux attentes des Agences de l’eau.

PARTENAIRES ENGAGÉS : 
 ffgolf en lien avec ses partenaires techniques et les organisations représentatives (AGREF et ADGF), 
 Agence de l’eau Seine Normandie, Direction Territoriale des rivières d’Ile de France
 AQUI’ Brie en tant que ressource technique et pilote du programme territorial de prévention des pollutions 

et d’économie d’eau sur la nappe du Champigny



INTERETS POUR LE GOLF : 
 établir une photographie complète de la situation actuelle du golf
 appréhender l’ensemble des problématiques pouvant limiter les progrès en matière de 

préservation de la ressource en eau
 fournir à l’Agence toutes les informations nécessaires au traitement des demandes d’aides 

financières.

30LE DIAGNOSTIC PREALABLE

1. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX :
o du site : infrastructures et matériels  
o des pratiques d’entretien : zone de jeu et hors jeu 

2. IDENTIFIER LES AXES D’AMÉLIORATION :
Quelles solutions techniques et opérations permettraient de réaliser des 
gains environnementaux significatifs en matière de préservation de l’eau ?

3. DÉFINIR UN PROGRAMME D’ACTIONS :

A la suite du diagnostic, il sera possible :
 d’engager des études techniques plus poussées,
 d’investir dans des matériels contribuant à générer des gains environnementaux et des 

changements de pratiques en faveur de la préservation de l’eau,
 de réaliser des travaux d’infrastructures concourant à l’atteinte des objectifs de réduction,
 de conduire des opérations de sensibilisation auprès du personnel et des joueurs.



31L’OUTIL DE DIAGNOSTIC – LA FORME

Nota : Cet outil de diagnostic est encore un prototype ! A l’essai, il pourra faire l’objet d’évolutions 
selon les remontées d’informations du terrain auprès de la ffgolf et d’AQUI’ brie.  

TÉLÉCHARGER L’OUTIL DE DIAGNOSTIC
1. Matrice de saisie des données Excel
2. Synthèse finale du diagnostic Word

Pré-remplir la matrice 
Excel qui alimentera la 

Synthèse finale du 
diagnostic

https://media.areyounet.com/media/4226/224768_f_file_big.xlsx
https://media.areyounet.com/media/4226/224768_f_file_big.xlsx
https://media.areyounet.com/media/4226/224769_f_file_big.docx
https://media.areyounet.com/media/4226/224769_f_file_big.docx


32ARCHITECTURE DU DIAGNOSTIC

1. Description de la structure
• Fiche de renseignement
• Description des zones de jeu et des pratiques culturales (+ parc matériels)

• Description et entretien des zones hors jeu 

2. Etat de la gestion quantitative de l’eau
• Contraintes sur la ressource en eau : AAC, ZRE, ZTQ…

• Origine de l’eau, stockage et arrosage : description du réseau et des outils de pilotage, registre des 
prélèvements/consommations, gestion différenciée de l’arrosage…

• Gestion des rejets : aires de lavage, restauration… et conformité des réseaux d’eau pluviales et usées

3.    Etat de la gestion qualitative de l’eau
• Gestion des intrants phytosanitaires : matériels, prévention des risques…

• Pratiques phytosanitaires zone de jeu et zone hors jeu : cahier d’enregistrement

• Gestion de la fertilisation

4.    Evolutions du plan de gestion
• Description du plan de gestion actuel par zone : tableau de synthèse de la gestion différenciée du site

• Identification des pistes d’améliorations :
o Objectifs de gestion : quelles actions pour quels gains environnementaux ?

o Planification : hiérarchisation des projets d’investissement

5.    Synthèse globale du diagnostic

ANNEXES : Copie du cahier d’enregistrement des interventions phytosanitaires de l’année précédente et en cours / 
Plan du site : infrastructures, voiries, parcours avec zones de jeu… / Descriptif du parc machine et matériel / Copie du 
registre des prélèvements et/ou consommations d’eau de l’année précédente et en cours.



TÉLÉCHARGER L’OUTIL DE DIAGNOSTIC
1. Matrice de saisie des données Excel
2. Synthèse finale du diagnostic Word

33L’OUTIL DE DIAGNOSTIC - COMMENT ÇA MARCHE ?

Nota : Cet outil de diagnostic est encore un prototype ! A l’essai, il pourra faire l’objet d’évolutions 
selon les remontées d’informations du terrain de la ffgolf et d’AQUI’ Brie.  

Matrice Excel permettant au golf de pré-remplir tout ou partie 
du diagnostic avant d’être complété par le prestataire.

Document Word recensant les informations essentielles pour 
traiter la demande d’aide.

CHOISIR UN PRESTATAIRE Le diagnostic doit être complété et contrôlé par une structure 
indépendante du golf pour garantir à l’Agence la fiabilité des 
données renseignées. Le golf est libre de choisir le prestataire : 

- bureau d’études pluridisciplinaire, 
- consultant spécialisé golf,  
- Associations (AQUI’ Brie, AGREF, FREDON…), 
- Organismes publics (Conseils Départementaux…)

Demande différée :
dans le cadre du futur 

dossier de travaux

BENEFICIER D’UNE PRISE EN CHARGE 
DU DIAGNOSTIC PAR L’AESN

Pas d’accord préalable de 
l'Agence pour la réalisation 

du diagnostic.

Le diagnostic et sa synthèse devront impérativement être 
joints à la future demande d’aide + facture du prestataire
+ extrait kbis + RIB + attestation de minimis le cas échéant 
+ déclaration de non procédure collective.

CONDUIRE LE DIAGNOSTIC

https://media.areyounet.com/media/4226/224768_f_file_big.xlsx
https://media.areyounet.com/media/4226/224769_f_file_big.docx


Golf National – trous 15 et 18)
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L’ACCOMPAGNEMENT DE L’AGENCE DE L’EAU 

SEINE-NORMANDIE AU PROFIT DES GOLFS !

GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU
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Préservation de la ressource en eau : 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

émet des redevances et aide les golfs

Direction Territoriale 
des Rivières d’Ile de 

France
6 octobre 2016

Gilbert GERARD



36GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU

Sommaire

1.  Enjeux physiques & financiers « eau et pollution »

2. Diagnostic préalable,

3. Investissements préventifs,

4. Investissements curatifs,

5. Modalités d’aide pour étude et investissement,

6. Exemples de projets subventionnés

Préservation de la ressource en eau :
l’Agence de l’eau Seine-Normandie émet des 

redevances et aide les golfs
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1 – Enjeux physiques & financiers « eau et 
pollution»

• Risque de pollution diffuse lors de l’utilisation de produits 
phytosanitaires, 

• Risque de pollution accidentelle lors des manipulations de produits ou 
du stockage,

• Utilisation d’eau potable, de nappe ou de cours d’eau en période de 
restriction,

• Surfaces sources de ruissellement, 
• Quelques rejets polluants chroniques.

• Les redevances Agence de l’eau (statut fiscal) :

Type de 
redevance
(volet 
incitatif)

Redevance 
prélèvement 
forage ou cours 
d’eau à partir de
7 000 m3/an

Redevance 
prélèvement 
sur la partie 
eau potable 

Redevance 
pollution

Redevance 
modernisation 
des réseaux

Redevance 
produits 
phytosanitaires

Mode de 
perception

AESN directement AESN via le distributeur d’eau
AESN via le magasin 
d’achat

Taux  mini-maxi
12 à 41 € /

1 000 m3

38 à 82 € /
1 000 m3

0,415 € /
m3

0,3 € /
m3

0,9 à 5,1 € /
Kg substances actives
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2 – Diagnostic préalable 

• Objectif : Savoir si votre golf est au fait de l’ensemble des aspects 
« eau et pollution » et s’il 
présente des marges de progrès 
réalistes et hiérarchisées pour protéger 
nappe et cours d’eau, votre ressource,

• Mode opératoire : confier une prestation d’état des lieux de la 
gestion de l’eau, des rejets et des intrants sur votre golf au regard des 
enjeux environnementaux, à un tiers (cf cahier des charges présenté en 
séance) en intégrant les évolutions éventuelles à court terme 
(réorganisation de locaux, équipement),

• Valider le diagnostic préalable avec le personnel technique du golf et 
le donneur d’ordre sur le site, 

• Prioriser et chiffrer les actions d’amélioration 
nécessaires.
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3 – Investissements préventifs
en matière d’usage de produits phytosanitaires notamment sur 
aire d’alimentation de captage

• Réduction de l’usage de produits phytosanitaires sur certaines 
surfaces voire suppression par le recours à du matériel mécanique ou 
thermique :

Désherbeur, broyeur à végétaux pour paillage, décompacteur à lames, 
aérateur à louchets, sableuse, …
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3 – Investissements préventifs

en matière de prévention des pollutions accidentelles

• Améliorer les conditions de stockage des produits liquides et 
dangereux :

Stockage systématiquement sur rétention des produits neufs, des 
emballages souillés, …
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4 – Investissements curatifs
En  matière de prélèvement d’eau pour les zones en tension 
quantitative* 

• Réduire les prélèvements d’eau au juste nécessaire

 Disposer des dispositifs de comptage
performants (télérelève, sous-compteurs
pour la détection de fuites ou anomalies)

 Avoir des capacités de stockage d’eau
les plus étanches possibles,

 Récupérer l’eau de ruissellement,

 Piloter l’arrosage suivant les besoins 
(tensiomètre, pluviomètre, …)

 Avoir un matériel 
d’arrosage plus 
économe (petits 
asperseurs avec des 
emplacements optimisés)

* : eau potable ou forage sur communes listées en zone à tension quantitative 
(en saumon et rose sur la carte)
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4 – Investissements curatifs
En matière de ruissellement
En matière de rejets chroniques 

• Réduire le ruissellement qui peut occasionner des entrainements vers 
les réseaux et les cours d’eaux

• Améliorer la collecte et le traitement des rejets tels que sanitaires, 
restauration, piscine, lavages des tondeuses, …. 

- collecte différenciée effluent-eau pluviale
- prétraitements adaptés : 

dégraisseur, 
décanteur, 
séparateur à hydrocarbures…
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5 – Modalités d’aides
Les possibilités de subventions 2013-2018

Statut du golf Groupe
Moyenne 
entreprise
( < 250)

Petite (< 50) ou très 
petite entreprise (< 
10)

Etude 50 % 60 % 70 %

Economie d’eau 
ZTQ*           (taux**)    

30 % 40 %
50 %

Réduction phyto

40 % 50 %Amélioration 
collecte et 
traitement effluent

60 %

* Zone en tension quantitative
** Taux appliqué à un montant éligible (matériel additionnel, hors renouvellement)
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5 – Modalités d’aides
Circuit d’un dossier d’aide  

Dépôt d’un dossier avec 
le diagnostic initial
(2 mois avant date de 
décision d’aide)

Instruction par l’Agence /
Analyse santé financière

Validation interne mensuelle (aide 
< 30 000 €) voire étape de 
validation par commission des 
aides (5 fois/an) (aide > 30 000 €)

Signature par la DG de la 
convention d’aide 
financière 
(aide minimale 600 €)

Démarrage des travaux

(commande)

Associer l’Agence dès la 
conception du projet 
(avec à l’appui le diagnostic 
initial et les actions 
d’amélioration hiérarchisées) 
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6 – Exemples de projets subventionnés

• Etude technico-économique sur le réaménagement d’un bassin de
collecte et stockage d’eau (50 % subvention soit 10 700 €),

• Broyeur à végétaux pour paillage afin de supprimer totalement les
herbicides sur les allées, pieds d’arbres et massifs (subvention 50 %
soit 9 000 €),

• Aérateurs à pointe, scarificateur, sableuse et broyeur à végétaux pour
paillage pour réduire de 40 % les fongicides sur les surfaces de jeu et
de 100 % les herbicides sur abords en terre nue, pieds des haies et
des arbres (50 % subvention soit 22 450 €),

• Modules rouleaux-aérateurs pour maintenir végétation plus haute et
bonnes conditions de jeu, avec meilleure résistance aux maladies
d’où traitements réduits (50 % subvention soit 3 550 €).

Projet qui mériterait d’être évalué : conversion de flore
(variété plus résistante au dessèchement et aux maladies)
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6 – Exemples de projets subventionnables

• Rétention au niveau du local de stockage des produits dangereux ou
armoire de stockage sécurisée avec rétention interne :

30 à 50 % suivant statut du golf.

• Investissement important relevant de l’outil de production (réseau
d’arrosage, ….) dont la part amélioration technique n’est pas chiffrable
facilement, dans ce cas l’assiette est forfaitairement de 50 % de
l’investissement, ensuite le taux de subvention est appliqué 30 à 50 %
suivant statut du golf (au final le montant de l’aide correspondra à 15
voire 25 % de l’investissement).



54GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU

 Direction territoriale des Rivières d’Ile de France 

(départements 77-78-91-95) 

Gilbert GERARD  

gerard.gilbert@aesn.fr tél 01 41 20 18 92

 Direction territoriale Paris et Petite Couronne

(départements 75-92-93-94) 

service investissement  

tél 01 41 20 17 10 

www.eau-seine-normandie.fr

Vos interlocuteurs

mailto:gerard.gilbert@aesn.fr
http://www.eau-seine-normandie.fr/
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Golf National : Aigle - trous 18

RETOURS D’EXPÉRIENCE DE CLUBS

LE GOLF DE MONT-GRIFFON

GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU



56

06

Golf National : Aigle - trous 18

RETOURS D’EXPÉRIENCE DE CLUBS

LE GOLF D’OZOIR-LA-FERRIERE

GÉRER SON GOLF EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE EN EAU
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Demande de subvention par le Golf d’Ozoir-la-Ferrière

Objectifs : 

- Réduire la pénibilité de travail des agents (désherbage)

- Ne plus utiliser de phytosanitaire sur les massifs fleuris et arbustifs

- Limiter l’arrosage des massifs

- Recouvrir les chemins forestiers

Achat d’un broyeur de branches et végétaux

- Montant 16 924 € HT

Etat des lieux  : 

- Domaine forestier important 

- Entretien permanent 

- Stockage des déchets végétaux, puis évacuation et parfois brûlage
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Demande de subvention par le Golf d’Ozoir-la-Ferrière

Les différentes étapes : 

- Décembre 2014 : sollicitation auprès de l’AESN pour une demande de subvention

- 06/02/2015 : rencontre avec M. Gérard au sujet de la recevabilité de la demande

- Février 2015 : réalisation du dossier de demande de subvention

- 23/02/2015 : envoi de la demande de subvention

- 23/03/2015 : Retour de la décision d’aide de l’AESN : soit 9000 €

- Fin Mars 2015 : achat du broyeur de végétaux et 1er utilisation en avril 

- 2016 : zéro herbicide sur les massifs floraux, arbustes et chemins forestiers



Service investissement industriel,
Direction des Rivières Ile-de-France 
51 rue Salvador Allende, 
92000 NANTERRE
Tél : 01 41 20 18 92
gerard.gilbert@aesn.fr

Direction territoires, équipements 
et environnement
68 Rue Anatole France,
92300 LEVALLOIS-PERRET 
Tél : 01 41 49 77 25 
environnement@ffgolf.org

Association de l'aquifère des calcaires 
de Champigny en Brie
145 quai Voltaire,
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Tél : 01 64 83 61 00
contact@aquibrie.fr
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