Les golfs poursuivent leur démarche en faveur de la qualité de l’environnement
État des lieux des pratiques des golfs en matière d’utilisation de
produits phytosanitaires

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. Après avoir remis, en mars 2013, son
premier bilan de la gestion quantitative de la ressource en
eau par les golfs, la Commission environnement de la ffgolf
a initié en 2015, la production d’un second rapport portant
sur la gestion qualitative de la ressource en eau.

50 000

135 questions

données
collectées

posées aux intendants de terrain
français

58 % de réponses
participation record des clubs à
une enquête fédérale relative à
l'environnement

Une enquête de 135 questions, lancée en septembre 2013 auprès des
golfs avec terrain (hors practices), avait pour objectif de dresser un état
des lieux des pratiques des golfs en matière d’utilisation de produits
phytosanitaires. Elle a été bâtie avec le concours de l’institut Écoumène
Golf et Environnement et des Agences de l’eau. Il s’agit d’une déclinaison
de l’enquête en région du plan Écophyto : « Réduire et sécuriser l’usage des
produits phytopharmaceutiques en Zones Non Agricoles ».
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. Près de
50 000 données sur les pratiques d’entretien des golfs ont été collectées.

Un golf : une variété d’espaces pour une variété de régimes d’entretien

sur les pratiques d’entretien
des parcours de golf
français

Un concept-clé : la lutte intégrée contre les
organismes nuisibles
Les gazons des golfs sont affectés par une diversité de ravageurs : maladies
fongiques hivernales et estivales, graminées indésirables et envahissantes,
insectes et larves du sol, dégâts collatéraux des oiseaux et sangliers…
La lutte intégrée est définie par « l’application rationnelle d'une combinaison
de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou
intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques
phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence
des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des
dommages ou une perte économiquement inacceptable » Directive communautaire
91/414/CEE du 15 juillet 1991.

L’enquête met en lumière les pratiques responsables des personnels d’entretien des parcours qui respectent les règles de
sécurité, choisissent leurs produits et leurs dosages en concertation avec des spécialistes, adaptent leurs traitements,
en privilégiant les traitements curatifs (80 %), c’est-à-dire lors de l’apparition des premiers symptômes et de manière
ciblée, en fonction de seuils d’infestation et de manière à espacer les traitements. Les fongicides appliqués sur greens et les
herbicides hors greens sont les familles de produits phytosanitaires les plus utilisées, quasiment tous les golfs y ont recours.

Une réduction de la fertilisation aux effets hétérogènes
Le gazon spécifique à chaque espace d’un golf a des besoins vitaux différents pour lui assurer un bon maintien (eau,
nutriments, air). Pour y répondre, les équipes terrain déploient des méthodes culturales destinées à favoriser l’atteinte des
objectifs de culture, c’est-à-dire la combinaison d’opérations d’entretien (travail du sol en particulier : aérations, sablage,
tontes, sursemis…), en étant le moins interventionniste possible et en recourant le moins possible aux intrants. Pour le
gazon de golf, les objectifs de culture sont d’ordre sportif et visent le maintien de la qualité des surfaces pour le jeu.
Trop stimuler la croissance du gazon induirait un accroissement des coûts d’entretien (augmentation de la fréquence des
tontes, de la consommation d’énergie, de la consommation d’intrants, mobilisation accrue des ressources humaines…). Les
commentaires nombreux et variés des golfs sur la réduction de la fertilisation témoignent de son importance dans la gestion
sanitaire des parcours de golf.
Parmi les 173 commentaires positifs :

Parmi les 97 commentaires négatifs :

La réduction de la fertilisation permet de modérer la pousse du gazon,
donc la fréquence des opérations mécaniques (tontes, défeutrage…).
Parallèlement, des aérations profondes vont favoriser l’enracinement
profond du gazon, son accès aux nutriments et à la réserve en eau
du sol, sa résistance à la sécheresse et aux maladies. La sélection
variétale et l’introduction par conversion de flore de graminées moins
sensibles aux pathogènes et moins gourmandes en nutriments
concoure également à la réduction de la fertilisation et de l’utilisation
de produits phytosanitaires.
Une fertilisation raisonnée peut donc améliorer l’aspect sanitaire,
générer des économies et des gains environnementaux.

Une réduction mal maitrisée peut en
revanche carencer le gazon, qui devient
alors plus sensible aux maladies,
provoquer une pousse irrégulière
dégradant la couverture végétale et
favorisant l’apparition de graminées
indésirables.
Une fertilisation mal équilibrée peut
donc affecter l’aspect esthétique, la
qualité de jeu et la commercialisation
du parcours.

• 100 % des golfs fertilisent leurs greens, 85 % leurs départs et 76 % leurs fairways, seulement 15 % fertilisent les roughs.
• 85 % des golfs s’appuient sur des analyses de sols pour raisonner les apports de fertilisation sur les greens.
• 72 % des golfs utilisent un ou plusieurs amendements (organiques, algues, calciques ou inorganiques).
Pour trois quarts des golfs, ces pratiques visent à améliorer les qualités du sol et à réduire in fine le recours aux produits
phytosanitaires.

Des problématiques qui entravent la poursuite des objectifs de réduction
Un niveau d’exigence trop élevé de la part des joueurs
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ENQUÊTE NATIONALE
ÉCOPHYTO
AUPRÈS DES GOLFS FRANÇAIS

Les différents critères de représentativité (territoriale, par catégorie de club,
par nombre de trous, par type de gestion ou par type de propriété) sont
fidèles au parc d’équipement golfique français. Les observations tirées de
l’enquête peuvent donc être admises pour l’ensemble du parc.
La dimension technique de ce questionnaire le destinait prioritairement
aux intendants de terrain. La ffgolf les remercie pour le temps et l’énergie
consacrés à répondre à cette enquête. Cela témoigne de leur prise de
conscience des enjeux liés à la préservation de l’environnement, de leur
engagement en faveur de la transparence mais aussi de la reconnaissance
de leurs pratiques d’entretien.
Pour aller plus loin, retrouvez une restitution
plus précise et détaillée de l’enquête sur le site
de www.ffgolf.org à la rubrique Environnement

Un golf de 18 trous constitue un espace naturel d’environ 60 hectares composé à 60 % de surfaces engazonnées entretenues
de manière différenciée (greens, départs, fairways, roughs) et à 40 %
d’espaces naturels peu ou pas entretenus composant le paysage dans
lequel le parcours s’intègre et offrant une multitude d’habitats pour
accueillir une faune et une flore variée.
Chaque golf est unique ! La France a la particularité d’être au
croisement de climats océaniques, continentaux, méditerranéens
(tempérés, froids, secs, humides…). Selon sa situation géographique,
son environnement, son architecture, son type de sol et de sous-sol, le
climat local… la pression des maladies et des ravageurs sur la culture
du gazon, sera propre à chaque site, tout comme les techniques de
lutte pour maintenir les qualités récréatives et sportives des zones de
jeu. Ce qu’il est parfois possible de réaliser en termes d’entretien et plus
particulièrement de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires,
n’est pas forcément transposable d’un site à l’autre.

Des traitements principalement curatifs pour limiter les quantités de
produits phytosanitaires

Il est crucial de sensibiliser les joueurs aux effets de la saisonnalité sur la qualité des parcours, au caractère temporaire de
l’impact des opérations sur leur pratique, à la nécessité de la préservation de l’environnement, à l’importance de leur sécurité
ainsi qu’à celle du personnel et, enfin, à l’objectif majeur qui reste de leur offrir à la belle saison la meilleure qualité de jeu
possible. Sans le travail des intendants et jardiniers de golfs, il n’y a pas de parcours. Sans le soutien des gestionnaires, ils ne
disposent pas des bons outils. Le travail des équipes terrain et leurs choix techniques doivent être mieux expliqués, compris
et enfin acceptés par les joueurs eux-mêmes.

Un acteur-clé de la filière : le réseau d’épidémiosurveillance des organismes nuisibles du gazon
Mis en place en 2011, ce réseau en phase avec les recommandations
du plan Écophyto se compose d’une soixantaine d’observateurs répartis
selon cinq grandes régions, formés à la détection des ravageurs du gazon
et animé par l’Institut Écoumène / AGREF et le Rapporteur National Gazon
pour le Ministère de l’Agriculture.
Cette surveillance permet de connaître et signaler les organismes nuisibles
dès leur détection, dans leur ampleur géographique et dans leur niveau
de gravité. Il constitue une base de connaissance fondamentale pour
orienter les démarches de progrès en faveur de la réduction d’utilisation
des produits phytosanitaires.

L’économie des golfs de plus en plus affectée par la pression règlementaire
et les limites techniques

Retrouvez tous les bulletins
d’alertes sur le site de l’Agref : www.agref.org

Une utilisation réfléchie et adaptée des produits
phytosanitaires
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Conformément à la loi, tous les intendants de terrain et le personnel applicateur
sont, depuis novembre 2015, titulaires d’un certificat individuel les autorisant
à acheter et à appliquer des produits phytopharmaceutiques pour le compte de
leur golf.

Les évolutions réglementaires, notamment les interdictions progressives de produits phytosanitaires paraissent tout à fait
légitimes et sont souhaitées par la filière. Cependant, leur crainte fondée est de voir le peu de solutions conventionnelles
encore aujourd’hui autorisées, disparaitre demain sans que des solutions alternatives ayant fait la preuve de leur efficacité
viennent les remplacer. Une telle situation les conduirait dans une impasse technique aux conséquences négatives sur la
préparation des parcours, la qualité du jeu de golf, la satisfaction de la clientèle et par conséquent l’équilibre économique de
leur activité. Notons que :
• Les solutions biologiques trop peu nombreuses, plus coûteuses et à l’efficacité partielle, ne constituent pas encore une
alternative soutenable, mais la recherche en la matière doit être prioritairement appuyée.
• 70 % des golfs déclarent rencontrer des problèmes avec les insectes et larves du sol car il n’existe pas de solution
homologuée pour les gazons.
• L’application du délai de rentrée, durée pendant laquelle l’accès du personnel et des joueurs sur les zones traitées est
interdit (6 à 48 heures), pose notamment des problèmes de gestion de la clientèle (82 % des golfs), en raison de l’absence
ou l’impossibilité de jour de fermeture (71 %) et vis-à-vis de l’organisation du jeu (67 %).
• L’inflation régulière des prix des produits phytosanitaires et l’impérieuse nécessité de revenir aux méthodes de travail
mécanique régulier du sol nécessitant plus de besoins humains et matériels, augmentent les dépenses d’entretien.

74 %

DES GOLFS POURSUIVENT DES
ACTIONS CONCRÈTES DE RÉDUCTION
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Une diminution notable grâce à des méthodes variées
Les principales méthodes mises en œuvre consistent à :
• intensifier les opérations mécaniques pour l’équilibre du sol (eau, air, nutriments), limiter le
feutre, l’excès d’humidité en surface, l’accumulation de matières organiques, et favoriser un
enracinement profond du gazon.
• choisir des espèces de graminées adaptées aux conditions locales, résistantes aux
maladies et effectuer des regarnissages réguliers.

EN SYNTHÈSE :
LES ATTENTES ET PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE
La participation importante à l’enquête démontre l’intérêt de la filière golfique pour ce sujet
sensible, mais aussi son inquiétude pour son avenir. Les résultats font particulièrement
ressortir le professionnalisme des personnels d’entretien qui ont déjà réduit de manière
significative les quantités de produits phytosanitaires ainsi que leur volonté manifeste
d’en réduire encore l’usage étant donnés les risques liés leur utilisation.
Les intendants de terrain et les jardiniers sont à la fois fiers du travail réalisé et circonspects quant à l’avenir de leur métier.
Ils dénoncent 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. Le
durcissement de la règlementation en faveur de l’environnement, aussi légitime soit-il, renforce ce sentiment d’inquiétude.

• lutter contre le pâturin annuel car cette graminée est envahissante, gourmande, sensible
aux maladies et la sécheresse.
• utiliser des produits biologiques et la lutte biologique pour retarder l’échéance de traitement.

A ce stade de progrès, aller plus loin devient de plus en plus incompatible avec les contraintes d’exploitation d’un golf,
notamment du fait des difficultés à mettre en place des techniques alternatives aux produits chimiques. Les solutions de lutte
biologique trop peu nombreuses, coûteuses, à l’efficacité variable et limitée, sont à ce jour insuffisamment encadrées et validées
par l’expérimentation et la procédure d’autorisation de mise sur le marché.

• relever les seuils d’acceptation des imperfections, en concertation avec les joueurs.
• optimiser les techniques d’application, réglages des buses et étalonnage régulier.
• raisonner la fertilisation :
- en s’appuyant sur des analyses de sols ;
- en pratiquant le mulching (hors greens) ;
- en apportant des oligo-élements ;
- en stimulant les défenses naturelles du gazon ;
- en utilisant des amendements organiques, inorganiques, calciques, algues...

CHARTE NATIONALE GOLF ET ENVIRONNEMENT

Une sensibilisation accrue,
des 1ers résultats concrets,
des engagements durables
Enquête Nationale Écophyto : présentation
Préservation de la ressource en eau - Étude qualitative

Le rayonnement du golf français sur les plans sportifs, touristiques,
économiques, et environnementaux est un atout pour la France.
Il doit se poursuivre dans la concertation avec l’ensemble des acteurs
institutionnels. C’est notamment l’enjeu du renouvellement avec les
Ministères des Sports, de l’Environnement et de l’Agriculture de l’accordcadre : Charte Nationale Golf et Environnement.

Répartition des traitements phytosanitaires par zone de jeu
% de golfs réalisant des traitements par zone de jeu
% des interventions par zone de jeu
Surface moyenne de chaque zone de jeu

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 de ses clubs, sensibiliser toujours plus les
joueurs aux bons comportements à adopter, en particulier les jeunes golfeurs, et
relever pleinement l’enjeu de préservation de la biodiversité. À cet effet, la ffgolf a
lancé dès 2016 un ambitieux programme d’études en faveur de la préservation de la
biodiversité des golfs dans le cadre d’un partenariat sur quatre ans avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle et l’ensemble des organisations représentatives du golf
français et européen.

DÉPARTS
En moyenne entre
1 à 4 traitements par an

Le réseau d’épidémio-surveillance doit continuer 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 dont la filière a besoin pour poursuivre les efforts et les progrès réalisés par les golfs.

ROUGHS
En moyenne entre
0 à 1 traitements par an

fairways
En moyenne entre
1 à 3 traitements par an
greens
En moyenne entre
5 à 9 traitements par an

Ce qu’il faut retenir :
2 % de la surface totale des golfs
° greens :

zones naturelles
Aucun traitements

100 % des golfs traitent les greens

Face à la pression des maladies cryptogamiques, le maintien des qualités sportives des greens ne peut être garanti sans recourir aux fongicides.

° départs et fairways : 23 % de la surface totale des golfs 75 % des golfs traitent ces surfaces

Les interventions consistent principalement à contrôler les populations de graminées indésirables colonisant ces zones (herbicides 1 à 4 / an) .

° roughs :

5 % de la superficie totale des golfs 25 % des golfs traitent les ROUGHS

		

En moyenne un traitement par an (herbicide).

4 % de la surface totale occupée par les golfs concentrent 80 % des traitements
70 % de la surface totale occupée par les golfs est entretenue « zéro phyto »
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La Fédération française de golf éditera en 2017 un guide
de gestion environnementale des espaces golfiques
destiné aux gestionnaires et intendants, auquel sera
associée une vaste campagne de sensibilisation des
pratiquants.

