PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ
Connaître, protéger et partager la richesse de votre golf !
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PARTICIPEZ !

FREINER L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ !
La prise de conscience environnementale et la sauvegarde de la planète sont au cœur des débats contemporains.
Nous avons en France un seuil relativement bas d’espaces naturels préservés. Si nous nous contentons de préserver ce qui existe,
nous n’arrêterons pas l’érosion de la biodiversité. Pour l’avenir de nos enfants et des générations futures, nous avons la
responsabilité et le devoir de nous engager pour mieux concilier activités humaines et nature.

PRENDRE CONSCIENCE DE L’IMPORTANCE
DU PATRIMOINE NATUREL DES GOLFS !
Parmi tous les sports, le golf est sans doute un de ceux dont l'interaction avec l'environnement
est la plus forte. Quel autre sport occupe et gère en toute exclusivité d'aussi grands espaces
verts ? L’harmonie avec la nature fait partie de la tradition du jeu et de son plaisir.

Carte des 700 structures golfiques
de France métropolitaine

Avec une superficie de 33 000 hectares, les golfs français offrent une multiplicité
d’environnements pouvant accueillir une biodiversité riche et variée. Plus d’un tiers est
consacrée aux habitats naturels. La biodiversité pour les golfs constitue un enjeu de
préservation et de valorisation de l’activité.

RÉVÉLER ET PROTÉGER CETTE RICHESSE NATURELLE !
Consciente qu’il existe sur chacun des golfs de France une biodiversité potentiellement riche mais trop peu connue,
la ffgolf a souhaité donner une nouvelle dimension à ses actions en faveur de la préservation de l’environnement en engageant
avec le Muséum national d’Histoire naturelle un partenariat ambitieux. Ce partenariat a permis de créer un système de
labellisation des clubs inédit intitulé « PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ », soutenu par l’ensemble des organisations
représentatives du golf français et européen.

PARTICIPEZ À UN PROGRAMME NATIONAL EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ !
En participant à ce programme, vous enrichirez la connaissance du patrimoine naturel de
votre golf et participerez à la constitution d’un inventaire national de la biodiversité des golfs
français. Les données collectées sur votre golf s’intégreront dans l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN). Elles permettront également d’approfondir les travaux de
recherche poursuivis par le MNHN en faveur de la préservation de la biodiversité des golfs
français. Vous tisserez des liens nouveaux avec des acteurs naturalistes locaux qui vous
accompagneront et vous aideront à mieux préserver et valoriser votre patrimoine naturel.

VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DE VOS COMMUNAUTÉS !
Plusieurs niveaux d’engagements sont accessibles. Il s’agit d’une démarche volontaire et progressive
d’amélioration continue. Vous pourrez selon vos ressources et votre ambition, vous inscrire dans une
démarche de connaissance initiale (Niveau Bronze), approfondie, avec préconisations (Niveau
Argent) et enfin d’actions de préservation, de valorisation et de partage d’expérience (Niveau Or).

NIVEAU OR
NIVEAU ARGENT
NIVEAU BRONZE

Pour chacun des niveaux, un cahier des charges techniques a été défini par le MNHN pour répondre
aux enjeux d’amélioration de la connaissance, des pratiques de gestion et de partage des résultats.
Ces travaux vous permettront de valoriser votre action auprès de la communauté des golfeurs,
des acteurs naturalistes et institutionnels locaux, des médias, et du grand public.
Vous contribuerez ainsi à diffuser une image positive et responsable de votre structure et
appartiendrez à une communauté de golfs identifiés comme agissant pour préserver la biodiversité.
A travers ses différents supports de communication, la ffgolf mettra en avant vos progrès
(site internet, l’appli ffgolf, cartographie nationale des golfs inscrits dans le programme, différentes
newsletters clubs, licenciés et partenaires…).

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME ?

VOUS AVEZ DEJA REALISÉ UN DIAGNOSTIC PAR UNE STRUCTURE NATURALISTE ?
Rapprochez-vous de la ffgolf > Partagez vos résultats > Bénéficiez du Niveau Bronze* !
*sous réserve que le diagnostic date de moins de 5 ans et que les relevés réalisés soient conformes au standard de données.

LES 3 NIVEAUX : TRAVAUX ET ACTIONS

Pour plus d’informations :

> Environnement > Biodiversité

Direction Territoires et Services
Cellule environnement

UMS 2006 Centre d’expertise et
de données sur la nature

Tél : 33(1) 41 49 77 25
Email : environnement@ffgolf.org
www.ffgolf.org

www.spn.mnhn.fr
www.inpn.mnhn.fr
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