
Compte rendu commission terrain golf de moliets du 10 septembre 2021. 

1. La fréquentation du golf pour cet été fut bonne et le pass sanitaire n’a pas été impactant sur 

le CA du golf. 

Quelques nuisances relevées : clôture arrachée au niveau du pignada, bivouac sur le green 

du 14, chemin créé entre le 13 et le 15 pour aller à la plage, panneaux abimés, vols de balle 

sur le P2 (5000) et P1 (3000), terrasse du bar squattée le soir. Mais rien de trop méchant. 

 

2. Projets et études en cours si épisodes pluvieux cet automne. 

Si de gros épisodes pluvieux arrivent entre septembre et décembre, vu le niveau des nappes, 

le parcours risque fort d’être inondé. 

Le problème initial vient de la Prade (pt bas) qui si pluie importante risque d’être inondée. 

Cette eau est pompée vers l’étang du 5. Si cet étang déborde, on inonde le 3, 4 et 9. 

Pour solutionner cela, le golf a eu l’autorisation de pomper l’étang du 5 et par une 

canalisation souple qui longerait la clôture du 6 et irait se jeter dans la forêt derrière le green 

du 6 (zone forestière qui peut être inondée ponctuellement). 

D’autres aménagements sont à l’étude (le long du 3 qui est un point bas pour 

éventuellement rejeter de l’eau). 

Pour le 9 trous, peu de solutions. Ses eaux de pluie sont absorbées par la Prade mais très 

lentement car il y a la route qui est un barrage naturel.  

Donc si le 9 tr est inondé, l’eau part vers la Prade, est pompée dans l’étang du 5 et si trop 

plein, on pourra rejeter un peu derrière le green du 6. 

 

3. Clôture du golf. 

Pas de clôture pour le 12, mais un filet électrique qui partira à mi-chemin du 7 (clôture 

existant avec électricité jusqu’à la plage car les détériorations des sangliers (12) et des 

blaireaux (13,14,15) viennent de cette zone (sud du golf). Pour cela, le golf a eu l’autorisation 

de l’ONF pour bloquer en amont. 

Un clotûrage a été exclu (zone protégée) 

Des portiques vont être installés au-dessus des passages canadiens avec un renforcement de 

la signalétique pour signaler la dangerosité d’être sur un parcours de golf. 

 

4. Fairways. 

Carottage et regazonnement des fairways. 

On aère les fairways avec une machine à spike (étoiles qui tournent) qui va relever le gazon, 

on tond ensuite en sens inverse. On sable l’ensemble, on seme et on roule. 

On regarnit 2 fois par an car perte d’environ 20 à 30% de la densité de gazon. 

Réparation des dégâts sur les fairways. 

Tondeuse à bols avec une coupe très rase, on sème, on sable et on roule. Mais sur le golf, il 

manque un très gros rouleau pour rendre la planéité du fairway (d’où les bosses sur certaines 

zones de réparation du 18. 

Fairway commun 14 et 15. 

Compliqué car cout important (arrosage), autorisation de l’ONF (propriétaire), diminution de 

la retenue de sable car suppression du rough. 

Le problème du sable sur le 15 est complexe. Des travaux de paillage se feront de manière 

régulière par l’ONF. 

 

 

 



5. Greens et avant greens. 

Ils sont bien revenus avec le traitement préventif toutes les 3 semaines (coût 1500e), pour les 

taches orangées sur les fairways, pas de traitements efficaces à ce jour. 

Des arceaux vont être posés pour limiter l’accès aux voiturettes sur les avant greens. 

 

6. Bunkers. 

Il n’y a pas eu de gros travaux sur les bunkers depuis 10 ans. 2 personnes ont été engagées 

pour cela. 

Début du chantier en octobre 2021, découpé et redessiné sur le parcours. (Certains seront 

amenés à disparaitre) 

Novembre et décembre, préparation des terrassements. Le travail se fera sur les bunkers les 

plus abimés, certains seront refait à l’identique, d’autres seront aménagés avec des traverses 

verticales en bois séparées par du gazon (12, 18, 5). Cela sera plus durable dans le temps. 

Des restrictions sur le parcours seront probables (bunkers) et le chantier se fera sur 2 hivers. 

 

7. Elagages. 

2, 11 et 18 (reste le départ rouge) 

9 se fera en interne. 

 


