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Programme National d’Études
de la biodiversité des golfs français
RUBRIQUES
Mesdames, Messieurs,

Calendrier :

Nous avons le plaisir de vous adresser la newsletter n°3 du Programme National
d’Etudes de la biodiversité des golfs français (PNE).

Le HNA Open de France se
tiendra du 29 juin au 2 juillet.

Retour sur le 1er comité de pilotage du partenariat MNHN-ffgolf :
Le 27 janvier s’est tenue la
première
réunion
des
contributeurs de la convention
MNHN et ffgolf. Elle a permis de
dresser le bilan de l’année 2016
et de tracer la feuille de route
pour l’année 2017. Retrouvez
l’article couvrant cette réunion
publié sur le site internet de la
ffgolf (lien), sur le site internet du
R&A (lien).

Protocole
d’évaluation : l’IQE
L’évaluation réalisée par les
experts du MNHN au Golf
National est achevée.
Accédez au rapport complet
à partir du lien suivant :
Rapport IQE du Golf National

L’indicateur de qualité
écologique est en cours sur
le golf de Chantilly (VineuilSaint-Firmin)

Golf National : après l’observation, les actions de préservation
La remise du rapport IQE du Golf National a permis de mettre en place une organisation
spécifique avec les équipes du golf pour bénéficier des conseils des experts du MNHN et
déployer des actions de conservation portant sur les zones à enjeux de biodiversité.

Infos nature :
..

NOUVEAU « Programme golf pour la biodiversité » :
lancement prochain d’une phase test
Intitulé « Programme golf pour la biodiversité », il permettra
aux clubs volontaires de connaître, de protéger et de
valoriser leur patrimoine naturel auprès des joueurs, des
acteurs du territoire et du grand public. En participant
nombreux, les clubs alimenteront une étude de portée
nationale sur les enjeux de biodiversité.

L’herbe pousse dans les roughs du
Golf National, pour le plus grand
plaisir de ses hôtes à 6 pattes !

Les fleurs s’épanouissent dans les
roughs du golf de Chantilly

En attendant le déploiement officiel du Programme national en 2018, une phase test est
lancée auprès de quelques golfs pilotes dès cette année afin de contribuer utilement à
l’amélioration du dispositif grâce au recueil de leurs impressions, propositions et
éventuelles difficultés rencontrées.

Rendez-vous pour la prochaine newsletter !

La Cellule environnement ffgolf

Grenouilles, crapauds et tritons
profitent des derniers jours du
printemps

