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La vie d’un parcours de golf : 
 

Un terrain de golf est un être fragile qui nécessite bien des soins et beaucoup de 

douceur. Il est comme le blé, il a besoin en même temps d’eau et de soleil surtout 

lorsque, comme le nôtre, il est ouvert 365 jours par an. S’impose donc un respect 

des saisons et des conditions climatiques pour gérer au mieux ce monde VIVANT. 

 

Le parcours du  Golf de Touraine a subi ces dernières semaines bien des aléas :   

 

- alternance de fortes pluies (nous avons eu l’hiver le plus humide en Touraine 

depuis plus de 60 ans) et d’une forte sécheresse liée également au gros épisode 

de gel.  

 

Depuis, il a plu sur ces 2 

derniers mois, 3 fois 

moins que les autres 

années… Notre sol 

argileux absorbe mal et 

sèche très vite d’où 

l’apparition de crevasses 

dans les roughs qui ne sont 

pas arrosés. 
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- sur-fréquentation du parcours du fait des conditions sanitaires qui limitent les 

voyages lointains et aussi le désir des golfeurs de profiter enfin pleinement de 

leur golf (en moyenne 160 joueurs par jour !). 

Nos petites surfaces de jeu que sont les greens et le départs souffrent 

énormément de se piétinement important. 

 

 

Vivement le printemps :  
A cela on peut ajouter d’autres nuisances : 

 

- les corbeaux qui retournent les divots et grattent  

les roughs, (surtout aux trous numéro 2 et 17).  

 

 

- les vers qui font des trous dans les greens (comme au 18) et 

qu’on ne peut pas combattre avec des produits 

phytosanitaires avant le mois de juin.  

 

 

 

- l’évolution des restrictions et du coût de ces produits phytos, pourtant 

régulièrement en essai au Golf de Touraine grâce au réseau Ecoumène. 

 

 

 

Enfin, histoire d’en rajouter une couche, la station 

de pompage est tombée en panne et nécessitera 

d’important travaux dans les années à venir pour 

maintenir l’intégralité du système d’arrosage en état 

de fonctionner…  

 

 

 

Le Golf de Touraine reçoit de temps en temps, assez rarement, la visite de sangliers. 

Ils ne font que passer tout en causant quelques dégâts. Par contre notre golf abrite 

de façon permanente deux chevreuils, une mère et sa fille. Elles y coulent des jours 

paisibles, à l’abri des chasseurs. Elles n’abîment pas le parcours et on peut voir la 

trace de leurs petits sabots dans les bunkers. 

http://www.ecoumenegolf.org/
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Informer et expliquer :  
 

Certains d’entre vous ont émis quelques remarques sur l’état du parcours, « l’herbe 

étant plus verte ailleurs », paraît-il…voici en complément de ces informations 

quelques éléments à ne pas perdre de vue pour s’occuper de ce gazon vivant et 

soumis aux variations climatiques de plus en plus marquées. 

 

Face aux problèmes, notre 

green keeper Damien 

Mollet fait face et comme 

vous avez surement pu le 

remarquer sur le site 

internet du club, il nous 

explique ses actions et 

leurs bienfaits pour notre 

parcours. (voir article 

aération : 

http://www.golfdetouraine.com/actualites/aeration-des-greens-departs-et-avant-greens/ ) 
 

Vous le savez tous, les greens du golf de Touraine sont vieux, petits et très 

fréquentés, ils souffrent donc plus. On les appelle des « greens-terre ». Sur ce genre 

de surface, (à contrario des « greens-sable »), il faut ainsi effectuer toutes les cinq 

ou six semaines des opérations spécifiques qui seront toutefois moins nombreuses 

que ne le faisait l’ancien green-keeper. 

 

Actuellement, nos greens sont tendus à 4mm, 5 fois par semaine (hors gelée) 

 

Cette fréquence passera à 

7 jours / 7 avec certaines 

journées durant lesquelles 

2 passages seront 

effectués.  

 

 

Le reste des surfaces de jeu du parcours est tondu une fois par semaine puis les 

fairways et les départs seront tondus 2 à 3 fois par semaine. 

 

http://www.golfdetouraine.com/actualites/aeration-des-greens-departs-et-avant-greens/
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Des analyses de sol pour mieux agir :  
 

Damien se sert également d’analyses de sol qu’il a réalisé dès 

son arrivée au Golf de Touraine et qui permettent de voir les 

apports nécessaires, de faire un plan de fertilisation pour éviter 

les maladies et d’organiser les opérations mécaniques en 

cohérence avec la vie sportive.   

 

Le constat actuel est le très faible enracinement du gazon sur les 

greens et les fairways. Il est nécessaire d’agir en profondeur 

pour que les racines puissent descendre plus en profondeur.  

Il va donc falloir « assécher » ces surfaces (avec moins d’arrosage et des opérations 

mécaniques), ce qui sera sans nul doute apprécié par la Police de l’Eau qui surveille 

étroitement nos consommations d’eau. 

 

 

Damien s’aide également de nombreux outils pour la 

prise de décisions (arrosage à distance, station météo, 

sondes de sols) afin de doser au mieux les quantités 

d’eaux nécessaires pour la préservation et l’optimisation 

de nos greens notamment. 

 

C’est avec une étude approfondie des sols, du matériel de 

qualité et une organisation cohérente entre vie sportive et 

entretien que nous pourrons modifier les fréquences des 

opérations mécaniques décrites ci-dessous et ainsi faire supporter à notre parcours 

la fréquentation grandissante actuelle. 

 

Le mécanique pour remplacer le chimique :  
 

Il faut bien comprendre que plus on fait d’opérations mécaniques, meilleur c’est 

pour le terrain.  

Malgré cela, l’un des objectifs de Damien est d’optimiser le nombre d’opérations 

mécaniques tout en améliorant la qualité et la jouabilité de notre parcours ! 

 

Ainsi Damien va poursuivre un programme d’entretien avec un travail mécanique 

(qu’il est compliqué de planifier avec le report de nombreuses compétitions et la 

fréquentation régulière) nécessitant du matériel de qualité et dont voici les grandes 

lignes: 
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- Sur les Greens  

 

Vertidrain : nous en ferons 3 avant de 

rendre le matériel. Ils seront tous couplés à 

un regarnissage avec de l’agrostis (qui 

pousse à partir de 20°) pour contrer le 

paturin annuel  qui pousse avec des 

températures plus basses.  

Il s’agit d’une opération de décompactage 

et d’aération de la surface d’un green 

réalisée avec des pointes pleines, sans 

extraction de matière.  

Nous faisions 4 vertidrains les autres 

années. 

 

 

 

Top-Dressing : réalisé toutes les 2 

semaines, le mardi matin à l’aube pour 

ne pas gêner les golfeurs.  Cette 

opération consiste à sabler les greens de 

façon légère et régulière.  

 

 

 

 

2 carottages annuels (début et fin de saison) à 

l’aide d’un piquetage, qui sont plus que jamais 

nécessaire pour l’aération et la vie du gazon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.golfdetouraine.com/actualites/vertidrain/
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- Sur les Fairways :  

 

Damien espère pouvoir effectuer 2 

passages dans l’année.  

Le Shock-Wave passé en Octobre lors du 

confinement a déjà montré tout son 

intérêt pour la qualité du gazon. 

 

Comme expliqué précédemment Damien 

effectuera régulièrement  des coupes de sols 

pour surveiller cet état d’enracinement afin de 

voir en 2 à 3 saisons comment vont descendre les racines.  

 

Il sera donc important de mener une réflexion à long terme sur la qualité de nos 

machines d’entretien pour agir de manière optimale et diminuer les phytos bientôt 

interdits. 

 

 

Une équipe performante :  
 

Damien Mollet apprécie son lieu de travail et c’est 

toujours un plaisir pour lui de préparer le terrain 

pour les compétitions. 

Damien a débuté sa carrière dans la région 

parisienne, en tant que green-keeper-adjoint au golf 

de Montmorency, pendant un an. Puis il a été 

stagiaire green-keeper pendant trois ans à 

Bordeaux, et débute  son premier poste de green-

keeper à Biscarosse pendant trois années.  

Il  devient ensuite green-keeper pour une durée de 

cinq ans en même temps à Limère et à Donnery.  

Et cela fera bientôt un an qu’il est parmi nous.  

 

 

Il est satisfait de son équipe qui se compose pour rappel 

de Romain MILON, green- keeper-adjoint et spécialiste 

de l’arrosage 

 

 

Romain 
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Il peut également compter sur Ludovic GENTY le mécanicien, d’Antoine GIGOU, 

spécialisé dans les produits phytosanitaires, de Célian DELAVOUS, le cadet, 

homme de terrain. Et ponctuellement Jean-Yves SEVERIN, l’homme à tout faire de 

l’équipe pour l’entretien général, la tonte, les fleurs et surtout la gestion très 

chronophage du practice.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous renouvelons toute notre confiance à Damien et ses hommes et avons tous hâte 

de voir le printemps, le vrai, arriver pour redonner ses belles couleurs à notre 

parcours nettoyé durant cet hiver compliqué. 

 

Remerciements à l’équipe Terrain 

et la Commission Terrain (Jean-

Guy SENOQC, Eric ROY, Claude 

BORDEAUX) qui œuvre 

désormais conjointement pour 

vous proposer un parcours de 

qualité  

 

 

La Commission Communication,  Christian ROLDE 

Ludovic Antoine 

Célian Jean-Yves 


