
 

Entretien des parcours 2023 

 

Chers membres et visiteurs, bonjour à toutes et à tous 

 

Le mois de janvier se termine avec un anticyclone qui nous rend l'hiver moins difficile. Cette 

période plus propice au golf nous pousse à préparer dès maintenant la saison 2023. 

Vous savez dorénavant qu'en 2025 les produits phytopharmaceutiques seront interdits sur les golfs, 

ce qui se traduira inévitablement par une baisse générale de la qualité des golfs en France. 

Afin de réduire au maximum l'impact que cela aura nous allons progressivement introduire de 

nouvelles opérations d'entretien. 

Ainsi nous continuerons de "carotter" les greens deux fois l'an (printemps et fin d'été) et dont les 

premières dates vous sont indiquées plus bas. 

Mais nous allons intensifier les opérations tout au long de l'année en essayant de gêner le moins 

possible le jeu. 

Ainsi, nous allons percer, verticutter et sabler plus souvent les greens. 

Sur chacun des golfs est introduit un jour d'entretien pour que vous ne soyez pas surpris de voir 

les équipes s'affairer sur vos greens ou départs. 

 

Journées d’entretien des golfs : 

✓ Golf des Abers : Le lundi 

✓ Golfs de Pen ar Bed et Iroise : Le mercredi 

 

En juin une nouvelle opération sera introduite annuellement, une scarification profonde suivi d'un 

sablage, les dates seront déterminées en fonction du calendrier des compétitions. 

  

Dates de carottage de printemps : 

✓ Iroise : départs/tours de green semaine 13, greens semaine 14 

✓ Pen Ar Bed : départs, greens et tdg semaine 15 

✓ Abers : greens/tdg semaine 16, départs semaine 17 

  



D'autre part, vous apercevez les modifications d'arrosage en cours sur les golfs des Abers et de 

l'Iroise. Nous améliorons l'irrigation afin d'avoir une meilleure efficacité et une meilleure répartition 

de l'eau sur les différentes zones. 

Même si les Golfs d'Armorique consomment très peu d'eau en comparaison à d'autres golfs (et 

aucune eau du réseau public), nous devions réagir en tenant compte du nouveau contexte 

climatique. 

Les travaux d'irrigation sur le golf de Pen Ar Bed sont programmés en 2024. 

Nous n'aurons jamais de projet d'arrosage des fairways sur nos golfs. 

  

Nous vous rappelons qu'il faut toujours laisser la priorité aux jardiniers sur le parcours, ne pas le 

faire pénaliserait les golfs sur le long terme en ne nous laissant pas réaliser les opérations nécessaires. 

  

Enfin je termine en vous encourageant à relever vos pitches, en hiver les impacts restent des 

semaines et entrainent inéluctablement des maladies. 

L'étiquette doit être respectée, de même que la courtoisie et le respect sont des mots importants 

sur un golf. 

 

Les équipes des jardiniers et du personnel d’accueil vous remercient et se joignent à moi 

pour vous souhaiter une bonne saison golfique 2023 

 

Emmanuel Coulon  
 

 


