GOLF : Environnement, la
gestion de l’eau dans les
golfs Bluegreen
Au sein de ses golfs, Bluegreen met en place le cercle
vertueux de l’eau : stocker, réduire, recycler et réutiliser.
Les golfs constituent de vastes îlots de verdure de plusieurs
dizaines d'hectares chacun au cœur des
territoires. Outre le fait qu’ils représentent bien souvent de
réels remparts contre l’artificialisation des
terres, ils peuvent contribuer à la continuité écologique
entre les milieux – parfois classés – qui les
entourent.
L’eau constitue environ 90 % du tissu végétal des graminées,

cela signifie que l’arrosage est essentiel
pour les golfs. Les pratiques de gestion responsable de l’eau
ont pour objectif d’optimiser son
utilisation. En limitant les volumes d’eau prélevés au strict
nécessaire, en arrosant mieux et moins,
tout en recherchant des alternatives à l’utilisation d’eau
potable, Bluegreen entretient un cercle
vertueux concernant la gestion de l’eau.
Cette volonté d’amélioration et d’efficacité est ancrée chez
Bluegreen avec la mise en place d’un
programme d’investissements et de véritables engagements sur
l’ensemble des parcours des golfs du
réseau.
Les avantages pour la Planète :
Les économies d’eau engendrées vont jusqu’à 30%.
Le pompage de l’eau est amélioré à des moments propices pour
éviter la surconsommation.
Des outils d’aide à l’arrosage sont mis en place afin que
chaque m7 d’eau soit utilisé de la façon la plus
efficiente possible.
Les avantages pour les utilisateurs des golfs :
Les zones de sur-arrosage sont supprimées.
Le parcours gagne en qualité.
Les budgets consacrés liés à l’arrosage peuvent dorénavant
être investis sur d’autres postes (renouvellement du parc
machine, rénovation de bunkers, de départs, practice, etc…).
« SUR LE GREEN … »
… Avec Dominique Mare Greenkeeper du Golf Bluegreen SainteMaxime

Le golf Bluegreen Sainte-Maxime utilise le recyclage des eaux
usées
Quelle est la provenance de l’eau utilisée pour l’arrosage de
votre golf ?
« L’arrosage s’effectue en grande partie avec de l’eau issue
de RÉUT
(Réutilisation des Eaux Usées Traitées) ou avec de l’eau de
pluie.
Nous sommes le seul golf en PACA à utiliser ce système comme
ressource principale. Chaque mètre
cube d’eau doit être bien utilisé, ce qui entraîne des
conditions spécifiques d’utilisation. »
Pourquoi s’être penché sur la problématique de l’eau ?
« Nous avons dû trouver une solution d’arrosage alternative
pour répondre aux problèmes de grandes
sécheresses estivales en 2006. Nous avons travaillé avec la
Mairie de Sainte-Maxime pour pouvoir
acheminer l’eau depuis la station d’épuration se situant à 3
km du golf. Ce système induit plus
d’opérations mécaniques et donc plus de main-d’œuvre, mais il
est important de préserver la ressource en eau. »

