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LA PATIENCE PAIE...   

 
Et voilà ! Il suffisait donc d'un peu de patience... Le parcours a retrouvé cette couleur verte que 
vous aimez tous !  Et avec elle, sont revenus les greens dits "d'été". 
 
Mais vous avez sans doute lu avec beaucoup d'attention la note d'information de Richard ...Et 
comme l'hiver n'a peut-être pas dit son dernier mot...pour ceux qui auraient zappé...bis répétita ... 
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VERS LE LABEL BIODIVERSITÉ ARGENT... SUITE 
 

La société OXALIS, structure naturaliste en charge du diagnostic écologique de notre parcours, a 
fourni le 27 décembre 2022 le rapport d'expertise (51 pages !) que la commission environnement 
attendait impatiemment. 
Ce rapport, complété début janvier par des bases de données et des "couches cartographiques" 
(comme ils disent...) a été envoyé par nos soins le 13 janvier à la fédération française de golf 
dans le cadre du suivi de démarche " étape 4" et nous attendons maintenant la "validation des 
pièces constitutives du diagnostic écologique" qui nous permettrait de passer à l'étape suivante 
dans notre demande d'inscription au label. 
 
Ne nous voilons pas la face: le diagnostic écologique est "mitigé" !  Nous nous en doutions un 
peu. Ce n'est pas uniquement de notre fait mais notre implantation en bordure d'autoroute et au 
milieu de zones agricoles ne nous facilite pas la tâche ... 
 
Mais restons optimistes ! 
 
De plus en plus d'intervenants sur le golf, des pratiquants au personnel, ont conscience que le 
golf est un patrimoine naturel et qu'il a un rôle important dans la biodiversité. 
 
Nous allons donc continuer de suivre les préconisations d'actions telles que: 
 
*privilégier les espèces locales lors de nos plantations.. 
 
*utiliser un maximum de matériel biodégradable au lieu des tuteurages en plastique (on a assez 
eu de mal à les enlever hein !)... 
 
*valoriser les résidus de coupes pour faire du broyat ... 
 
*limiter au plus les traitements phyto (si on relève les pitchs ...on évite des maladies ...cqfd...)... 
 
*revoir l'organisation des zones de fauche et des friches hors zone de jeu... 
  
Avec également en perspective majeure l'optimisation de la gestion de l'eau et le tout en 
n'oubliant pas que l'intitulé de notre association est "Golf Club du Forez" et donc que le premier 
mot c'est bien "GOLF” ! 

 
 

 

	



 
Quant au projet Ecole-Golf, initié en septembre dernier avec les  élèves du CE1 de Craintilleux, il 
avance bien. 
La " lettre des enfants " est arrivée cette semaine: 

 



 
et voici ce que ces bouts de chou nous proposent: 

 

 
 

Finalement, à 7 ans et en un après-midi, ils ne sont pas très loin du rapport d'OXALIS !!! 

 
 



	

 
COMPÉTITIONS 

 
 
COMPÉTITION CLASSEMENT :  
 
Lundi 20 février: compétition classement 9 trous  
 
SÉNIORS: 
 
Mardi 21 février : première rencontre de l'année en  Scramble à 2.  
 
Rappel : soyez à jour de votre cotisation à l'Amicale des séniors (25 euros). 
 

	

 
BRÈVES... 

 
Bouclier tarifaire ? Y'a pas que les boulangers .... 
 
Hélas non ...il n'y a pas que les boulangers qui ne bénéficient pas du "bouclier tarifaire”.  Notre 
association non plus ! C'est notre puissance électrique actuelle qui ne nous le permet pas. Notre 
facture énergétique va donc comme tant d'autres exploser ! Le comité directeur étudie  des 
solutions afin de prendre au plus vite les mesures nécessaires qui permettront de limiter cette 
hausse inéluctable. En attendant, et nous sommes sûrs que vous le comprendrez,  nous 
restreignons au maximum l'usage dans toutes les zones de nos locaux, restaurant compris, des 
radiateurs "grille-pains" trop consommateurs. Il risque donc de faire "un peu frais" dans les 
parties communes... L'accueil a la chance de bénéficier d'une PAC et Bruno notre restaurateur 
fait fonctionner cheminée et poêle. 
 
Quant à nous les membres, tous les petits gestes, comme éteindre les lumières des toilettes et 
des vestiaires en les quittant ou refermer la porte des toilettes extérieures "pour ne pas chauffer 
les petits oiseaux"... seront évidemment les bienvenus ! 

                                                                              
	

Hébergement 
 
Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau partenaire : le Domaine de Valinches. 
Ce sont donc maintenant neuf lieux d'hébergement qui sont proposés à nos visiteurs plus ou 
moins éloignés. 
(voir onglet "Hébergement" de notre site) 
 
	
Pour	vous	désabonner,	cliquer	ici.	Inscrivez	désabonnement	dans	«	objet	»	et	renseignez	votre	adresse	mail	


