
Compte rendu commission terrain du 28 mai 2021 

Les Greens. 

Un agent pathogène non identifié (en fait il s’agit bien du dolarspot) par les labos (depuis 2 mois) 

abime nos greens et cela semble compliqué de les soigner. 

5X/an, il y a la venue d’un consultant greenkeeper pour la gestion du parcours ainsi qu’un architecte. 

Le golf de moliets est Bio + (médaille d’argent) pour la gestion bio du parcours (normalement, 

produits bio pour tous les golfs en 2025). En se moment, des essais sont réalisés sur le parcours avec 

l’apports volontaire d’agents fongiques sur les greens pour qu’ils prennent la place des agents 

pathogènes. Le résultat est aléatoire car c’est dépendant des conditions climatiques.  

On peut réaliser des traitements chocs (avec des produite homologués pour les golfs) sur les greens, 

mais pas plus de 3 par an (en général, les attaques sur les greens par les agents pathogènes se font 

en mars et octobre). Donc il n’existe pas beaucoup de solutions pour améliorer les greens si les 

conditions climatiques comme celles de ce début d’année se reproduisent à l’avenir. Il faudra 

s’attendre à avoir des greens difficiles à l’avenir avec plus souvent du carottage, du sablage, … 

Une autre piste est d’accentuer le travail préventif mécanique mais il est assez chronophage est la 

gestion est compliquée pour les jardiniers. 

Gestions de l’eau sur les trous 3,4,5,9. 

La problématique principale est que les points bas du golf sont en communication avec la nappe. Cela 

entraine des inondations suite aux ruissellements des eaux qui proviennent de plusieurs endroits. 

Pex : la prade inonde le lac du 5, quand celui-ci est plein, cela inonde le 3 et le 4 qui sont les points 

bas du Golf. 

Des discussions sont menées entre la Sogem/antea/l’hydrologue du département/un architecte du 

golf pour trouver des solutions pour rejeter toutes ces eaux de ruissellements et de pluie quelque 

part. La normalité étant que toutes ces eaux partent vers le lac marin de Vieux Boucau. 

La Sogem va essayer de créer des points bas le long du trou 3 pour éviter, ralentir les inondations du 

fairway. 

Pour le trou 9, celui-ci est dépendant de la dune de la Prade qui est un réservoir d’eau. Si celui-ci est 

plein, les eaux du 9 ne peuvent pas s’écouler et donc inondation. 

La plage. 

La grande majorité des derniers dégâts sont l’œuvre de blaireaux, aucun recours, espèce protégée. 

L’ensablement : réflexion et travaux importants concernant la limitation de l’ensablement des 

fairways. Ces travaux sont multifinancés : Sogem, Département, Europe, onf. 

Pour l’avenir, pas de discussions concernant le futur du 15 qui risque de disparaître à long terme. 

Modification du fairways pour améliorer la jouabilité. 

Gestion des flux sur les chemins du golf : faire preuve de pédagogie envers les promeneurs … 

Pas de mise en place d’affichage particulier sur les 13, 14, 15 et 16. 

Bunkers. 

Le 18 devrait être réparé (au 27 juin, toujours rien), les autres en 2022. 



Clôture. 

Le 9 trous est terminé et est en attente des passages canadien. 

Les trous 10, 11, 17, 18 : à voir cet automne pour les clôturer. Ainsi que le 12. 

Les départs. 

Il est prévu de les décompacter sur plusieurs mois en 2022 et de reprendre la planéité. 

Le 9 trous. 

Clôture terminée sauf passage canadien 

Le labourage des fairways a été réalisé, mais encore de grosse zone humide qui ne favorise pas 

l’engazonnement. 

Il devrait ouvrir en juillet en mode pitch and putt pour les stages et les débutants avec un 

aménagement de départ sur tapis. 

 

 


