
COMMISSION TERRAIN 2021. 

La commission terrain fut créée cette année suite à un hiver particulièrement difficile en termes de 

pluviosité, attaques de sangliers, de blaireaux et de tempêtes de sable. 

Nous avons l’ambition de nouer un vrai dialogue avec la direction du golf et tout le personnel 

d’entretien du terrain. 

 

Nous nous sommes réunis 3 fois cette année, les comptes rendus détaillés sont sur le site de l’AS. 

 

Comme vous avez pu le constater, entre mars 2021 et décembre 2021, les jardiniers de notre golf ont 

réalisé un travail remarquable pour nous permettre de jouer dans de très bonnes conditions et cela 

depuis le mois de juin. Nous avons pu accueillir de belles compétitions fédérales, nationales et nos 

compétitions locales sur un joli parcours. 

 

Un énorme travail de clôturage des 9 premiers trous ainsi que du parcours 9 trous a été réalisé avec 

la mise en place de passages canadiens. Cela a permis de stopper l’invasion des amis d’Obélix. 

 

Une réfection des fairways abimés par les inondations, les sangliers ainsi que par l’avancée de la 

dune fut aussi mise en œuvre ainsi que la réfection complète des départs du 15. 

 

Pour la gestion des trous de la mer, c’est compliqué car c’est une zone protégée. Il est impossible de 

les clôturer. Pour la prévention des dégâts, la sogem a eu l’autorisation de placer une clôture 

électrifiée en amont du 13 pour limiter la venue des nuisibles (principalement des blaireaux). Vous 

avez probablement remarqué le capteur solaire et la clôture orange qui démarre au milieu du 6 sur la 

gauche en direction du green et qui cours vers la plage). 

 

Pour lutter contre l’ensablement des 13, 14 et 15, un gros travail de plantations, de mise en place de 

filets retenant le sable a été réalisé. C’est une action réalisée avec l’aide de l’ONF, du département, 

de la sogem et de l’Europe. 

 

Une réflexion a été menée pour la gestion de l’eau et des inondations, je vous renvie au compte 

rendu du 10 septembre sur le site de l’AS pour en prendre connaissance. 

 

Le problème des départs a été évoqué. Une réfection progressive est en cours basée sur des 

regarnissages fréquents et des sablages en reprise de planimétrie. Une réfection globale et 

structurelle n’est pour l’instant pas possible au plan budgétaire car cela représente un budget 

d’environ 250 000€. 



Un travail d’élagage de certains arbres a été réalisé mais non terminés sur certains trous (4, 9, 18) où 

nous espérons leur réalisation. 

 

Pour les bunkers, 2 personnes ont été engagées pour cela. Début du chantier en octobre 2021, ils 

seront découpés et redessinés 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, le chantier se fera sur 2 hivers. 

 

Une de nos demandes concernait la confrontation régulière avec les promeneurs sur le terrain, il 

nous a été demandé de faire preuve de pédagogie. Une nouvelle signalétique a été réalisée pour 

prévenir de la dangerosité du passage sur le golf (principalement les trous 12, 13, et le chemin du 

16) ; Nous sommes régulièrement confrontés à des promeneurs surtout l’été. 

 

En vous remerciant de votre attention. 

F Ravert, M Tachon, JP Thébault, F Mange, Ph Clément, JL Baisle. 

Nous rejoindrons cette année, H Roy et M Pedegaye. 

 


