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Nos parcours évoluent, 
notre regard et notre pratique aussi !
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Je respecte  scrupuleusement l’Étiquette.
Je relève mes pitchs, replace mes divôts.
Je ratisse les bunkers, n’abîme pas
le terrain, et je joue rapidement…

1 

Je sais apprécier les parcours en fonction de critères
objectifs de jeu et pas seulement de critères esthé-
tiques (tenue de ligne au putting, fermeté des surfaces de jeu, 
roule homogène sur tout le parcours mais pas forcément rapide).

4 

3 J’adapte mon jeu et
mes objectifs sportifs 
en fonction des saisons.

2 
Je suis conscient  de la diffi  culté
des métiers de l’entretien 
des gazons sportifs. 
Je n’invective pas le personnel 
en raison de l’état esthétique 
temporairement dégradé 
du parcours.

Je respecte les habitats naturels
et micro-habitats favorables 
à la biodiversité, et les règles 
locales qui protègent les espaces
sensibles. J’apprécie la diversité des
espèces vivantes qui m’entourent et 
participent à la beauté du parcours.

8 
Je privilégie le covoiturage
pour me rendre dans les 
golfs : une plateforme de 
covoiturage est disponible 
dans mon Espace licencié.

Je ne jette aucun déchet sur le parcours, 
j’évite les produits jetables ou emballés,
j’utilise une gourde plutôt que 
des bouteilles en plastique,
je participe au tri des déchets.

J’adhère aux choix de gestion
en faveur du développement durable 
(gestion diff érenciée, opérations mécaniques, 

développement d’une végétation et d’une faune 

diversifi ées...) et j‘accepte les herbes folles et

spontanées, les éventuelles petites zones 
d’une couleur autre que verte.
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J’agis pour le vivre ensemble  en sensibilisant mes partenaires 
au respect de l’Étiquette et aux pratiques écoresponsables.10 

9
Je donne une seconde vie
à mon matériel : je l’off re,
le revends, le recycle.

6 
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L’harmonie avec la nature fait partie du jeu de golf et de 
son plaisir. Avec une superfi cie de plus de 33 000 hectares, 
les parcours français off rent des espaces naturels où 
la faune et la fl ore peuvent s’épanouir. La responsabilité des 
golfs est d’autant plus forte que plus de la moitié d’entre eux 
sont concernés par une ou plusieurs mesures de protections 
(Natura 2000, ZNIEFF, Parcs naturels, Réserves naturelles…).

Une responsabilité et un rôle important à jouer 

Partout dans le monde, on constate une disparition 
massive de la biodiversité. Nous ne pourrons pas enrayer 
cette érosion sans une action globale. Notre avenir est 
directement lié à celui des espèces qui nous entourent 
et aux habitats qu’elles fréquentent.

La présence et l’abondance de certains groupes 
bio-indicateurs témoignent de la bonne santé des sites 
et de leurs écosystèmes :
q Sur les parcours, les lacs, mares, cours d’eau naturels ou 
artifi ciels sont des secteurs très sensibles qu’il faut protéger 
et rendre accueillants pour la biodiversité.
q Les golfs avec leurs nombreux hauts roughs laissés en libre 
évolution et fauchés tardivement, permettent à de nombreuses 
espèces de réaliser leur cycle biologique. 
q Des micro-habitats peuvent être mis en place : nichoirs, 
pierriers, hibernaculums, tas de bois mort au sol, troncs des 
arbres morts…

Des pratiques à encourager et 
des aménagements à développer 

CONNAÎTRE, PROTÉGER 
ET VALORISER  LE PATRIMOINE 
NATUREL  DE NOS GOLFS

Avec le temps, les propriétés des gazons de golf s’altèrent 
(compaction du sol, carences, maladies). L’intensifi cation 
du travail mécanique du sol représente une part essentielle 
de la réponse pour préparer des parcours en bonne santé, 
plus respectueux de l’environnement, réclamant moins d’eau, 
d’engrais et de traitements.
Un parcours géré durablement vit au fi l des saisons et 
les opérations mécaniques sont organisées pour maintenir 
en priorité ses qualités sportives. Les imperfections visuelles 
comme une coloration hétérogène des gazons, la présence 
de tâches ou de plantes indésirables ne sont pas le signe 
d’un entretien négligé ! Les actions correctives peuvent être 
retardées tant que la jouabilité n’est pas aff ectée.

Soutenons les pratiques d’entretien durable et 
apprécions la valeur des parcours en fonction 
de critères objectifs de jouabilité

Pour accompagner les clubs 
à préparer des parcours 
de golf toujours plus 
respectueux de 
l’environnement, 
nous avons un rôle 
essentiel à jouer et 
nous devons, en tant 
que golfeur soucieux 
de préserver notre 
environnement, les 
encourager en adoptant 
les bons comportements.

DES PARCOURS PLUS DURABLES,
C’EST POSSIBLE 
ENSEMBLE

La ffgolf en ffgolf en ffgolf
partenariat avec le 

Muséum national d’Histoire Muséum national d’Histoire 
naturelle, a lancé en 2018 une naturelle, a lancé en 2018 une 

démarche inédite d’engagement démarche inédite d’engagement 
volontaire des clubs pour mieux volontaire des clubs pour mieux 

connaitre, protéger et valoriser leur connaitre, protéger et valoriser leur 
patrimoine naturel : le Programme Golf le Programme Golf 
pour la Biodiversité. pour la Biodiversité. Retrouvez les 
clubs engagés et leurs actions sur le site clubs engagés et leurs actions sur le site 
de la ff golf:  www.ffgolf.orgwww.ffgolf.org

q Fédération q Environnement  Environnement 
q Golf et biodiversité

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’EAU, UNE RESSOURCE FRAGILE   
NÉANMOINS  INDISPENSABLE 
POUR LES GOLFS

Pour les golfs, il s’agit d’interdictions d’arroser la journée, et 
dans les situations les plus critiques, certaines surfaces de jeu : 
d’abord les fairways, puis les départs, mais aussi les greens en 
cas de risque grave de pénurie d’eau potable et pour la survie 
des écosystèmes aquatiques fragiles.

L’état sec et jaune des parcours est passager. 
Qu’il soit subi (arrêté) ou assumé (volonté de ne pas arroser), 
apprécions le caractère changeant du paysage et rappelons-
nous que l’objectif est d’économiser notre bien commun, l’eau, 
aux périodes où les ressources sont les plus sollicitées. L’état 
sec du terrain n’empêche pas la pratique du golf, il constitue 
un facteur de plus à considérer dans notre lecture du jeu. 

Comment les golfs français réduisent 
leur consommation ?

La quantité et la qualité de la ressource en eau sont de 
plus en plus menacées. Le nombre d’arrêtés réglementant 
les usages de l’eau augmentent chaque année.

q En investissant dans du matériel 
d’arrosage plus performant. 
q En intensifi ant le travail 
mécanique du sol pour 
favoriser l’enracinement 
profond du gazon et 
l’accès à plus d’eau et 
de nutriments. 
q En développant 
des solutions 
alternatives : 
réutilisation des 
eaux pluviales 
ou des eaux 
recyclées de stations 
d’épuration. 
q En implantant des 
nouvelles graminées plus 
résistantes à la sécheresse 
et aux maladies. 
q En réduisant ou en stoppant volontairement 
l’arrosage de certaines surfaces 
jusqu’au jaunissement.

q En relevant correctement nos pitchs, nous 
empêcherons la formation de cicatrices susceptibles 
de devenir des foyers favorables aux maladies.

q En réparant  nos divots, les espèces indésirables
 ne pourront pas les coloniser.

Nous contribuons ainsi à préserver l’environnement 
et la qualité de jeu des parcours. 
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