NEWSLETTER N°2

JUILLET 2016

Contributeurs du Programme National d’Études
de la biodiversité des golfs français
RUBRIQUES

Mesdames, Messieurs les contributeurs,
Nous avons le plaisir de vous adresser la newsletter n°2 des contributeurs au
Programme National d’Etudes de la biodiversité des golfs français (PNE).
Celle-ci vous est spécifiquement destinée et vise à vous tenir informés des différentes
avancées du programme et des actions en cours et à venir.

Calendrier :
3ème session de relevés
écologiques au Golf National
dans le cadre de l’Indicateur
de Qualité Ecologique (IQE) :
6 et 7 juillet 2016.

Signature du partenariat MNHN-ffgolf à l’Open de France 2016
Au Golf National, c’est sous vos yeux que
les présidents de la Fédération Jean-Lou
Charon, et du Muséum Bruno David, ont
apposé leur signature au bas de la
convention d’étude : « projet biodiversité de
la ffgolf », qui les lie officiellement pour une
durée de quatre ans. Au cours de cet
évènement, les différents axes de travail de
ce projet ont été présentés ainsi que les
équipes et contributeurs impliqués. Un
document de présentation du programme
d’étude est disponible en ligne.

Protocole
d’évaluation : l’IQE
L’évaluation actuellement
conduite par les experts du
MHNH au Golf National
s’appuie sur l’IQE.
Document explicatif

Un article de presse couvrant l’évènement a été rédigé par Jean-Louis Aragon. Il a
également réalisé une interview de Philipe Gourdain, en charge de la coordination des
conventions au sein du Service du Patrimoine Naturel (SPN) du MNHN.
Les présidents de la ffgolf et du MNHN ont tenu à remercier chaleureusement tous les
contributeurs sans qui ce projet n’aurait pas été possible. Un grand merci également
aux membres de la commission environnement, au personnel de la ffgolf et du SPN,
sans oublier toutes les personnes présentes lors de la signature.

Infos nature :
..

Les hirondelles nichent au
Novotel.

Les orchidées mettent de la
couleur dans les roughs.

Les poussins du golf barbotent
dans les mares.

Rendez-vous pour la prochaine newsletter !

La Cellule environnement ffgolf

