Webinaire durabilité
19 mai 2022

agenda
1. Stratégie durabilité
2. Procédure au fond : jugement
3. Projet de testing Green Care
4. Travail à l’international : Golf Course 2030, contacts avec le R&A, …
5. Suivi des formations GEO
6. Questions & réponses

Stratégie environnementale afgolf
Objectifs:
•

Développer une stratégie de durabilité pour l’AFGolf et ses clubs à moyen et à long
terme

•

Assurer le futur du golf en Wallonie et préparer la gestion future de nos terrains de
golf

•

Accompagner nos clubs de golf dans leur transition écologique

•

Collaborer avec les différents intervenants pour adresser les problématiques à court
terme

Stratégie:
•

Déclinée en 6 axes

•

Créée fin 2019

•

Utilisée pour le suivi mensuel du dossier en CA + groupe de travail Durabilité

Focus du jour

Stratégie environnement: 6 Axes
Axe 1 : Action politique

Nombreux contacts avec le politique pour sensibiliser

Axe 2 : Action juridique

Analyse et poursuite des pistes juridiques: procédure au fond et procédure en référé

Axe 3 : Communication

Vers les clubs & Présidents, les golfeurs et en externe (presse, non-golfeurs, …) via
la newsletter AFGOLF, capsules FB, …

Axe 4 : Recherche &
Développement

Green Care, formations, recherche, analyses, …

Axe 5 : Mise en place du
label GEO

Développement d’un label international pour les clubs AFGolf

Axe 6 :S’inscrire dans une
stratégie globale

Stratégie Golf Course 2030: R&A et les 3 fédérations

Action juridique
Procédure au fond :
•

5 clubs associés: Waterloo, 7 Fontaines, Liège-Bernalmont, Avernas et Empereur

•

Dépôt de la citation le 1/02/2021 et audience du 11 mars 2022

•

Jugement le 22 avril 2022:

•

•

Le Tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, principalement au motif qu’il n’y aurait pas
d’illégalité dans l’arrêté adopté par la Région wallonne, et donc pas de faute au sens de l’article 1382 du
Code civil

•

Le tribunal constate notamment que la transposition wallonne est conforme à la directive européenne (ce qui
n’était pas contesté) et que l’arrêté wallon ne constituerait pas une norme produit relevant du fédéral en
vertu des lois de réformes institutionnelles, étant donné qu’il ne s’applique que sur une partie (et pas la
totalité) du territoire wallon

•

Le tribunal semble aussi constater que les produits prohibés n’englobent pas les méthodes non chimiques
qui peuvent encore être utilisées, soit « les méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la
protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques
telles que celles visées à l’annexe III, point 1, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de
lutte contre les ennemis des cultures » tel que prévu à l’article 3, 8 de la directive

L’AFGolf communiquera le jugement complet à ses clubs par écrit

Analyse juridique sanctions
Note Me Szafran
•

L’interdiction quant à l’application des produits phytopharmaceutiques « dans les
parties des parcs, des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs »
accessibles au public visée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 est
sanctionnée par une amende pénale de 100 à 100.000 euros et/ou à un
emprisonnement de 8 jours à 6 mois, soit par une amende administrative de 50 à
10.000 euros, s’agissant d’une infraction de troisième catégorie au sens du Code de
l’Environnement ; ces montants sont multipliés par 8, en application des décimes
additionnels, portant ainsi l’amende pénale maximale à 800.000 euros.

Projet testing green care
Mise en place de parcelles de Testing
Où:
•

Au Golf de Rigenée, sur un vrai green existant (green d’approche)

•

Représentant les mêmes caractéristiques que nos greens :
•
•
•

D’un point de vue agronomique
Du point de vue de l’entretien
Du point de vue climatique

Quand:
• D’Avril à Novembre
•

Fréquence d’intervention: tous les 15 jours

•

Lors de chaque intervention: applications de substances et relevé de données

Projet testing green care
But:
•

Valider et/ou invalider l’efficacité des substances

•

Quantifier l’efficacité d’une substance

•

Mieux cibler les substances à utiliser par rapport aux divers pathogènes

•

Aider les greenkeepers à faire leurs choix selon leur problématique via des
publications

•

Mieux maîtriser les dépenses et les budgets

Projet testing green care
Que tester:
Les tests seront dirigés sur trois grand
axes :
• L’application de diverses substances
de manière préventive afin d’évaluer
leurs actions sur la Fusariose et le
Dollars spot
• Évaluer l’influence de la modification
de la structure et de la biologie du sol
sur la Fusariose et le Dollar spot
• Mesurer un ensemble de paramètres
physiques afin d’évaluer leurs
influences sur le déclenchement de
ces maladies

Projet testing green care
Comment tester?
• Identification des parcelles d’essai :
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Geo & OnCourse
Objectifs:
•

Lancement partenariat GEO & AFGOLF en juin 2020

•

Volonté de s’inscrire dans une démarche environnementale globale afin mettre en
avant l’importance du développement durable dans le milieu du golf

•

Développer un label international environnemental sur la Wallonie et Bruxelles

•

Importance pour l’AFGolf d’avoir des données fiables du plus grand nombre de
clubs  dialogue avec autorités

 25 clubs inscrits sur OnCourse à ce jour

Formation Oncourse
Organisation d’un cycle de 3 journées de formation début 2022
Objectifs:
• Accompagner les clubs dans leur engagement
écologique via GEO
• Augmenter les données dans OnCourse
 10 clubs participants
Suite:
• Volonté de continuer à sensibiliser les différents
acteurs des clubs sur la démarche
• Continuer à accompagner les clubs
 Suivi à l’automne avec les 10 clubs
 Organisation d’un nouveau cycle de formation

S’inscrire dans une stratégie globale
objectifs:
•

S’inscrire dans une stratégie de durabilité internationale

•

S’inscrire dans le cadre du projet Golf Course 2030 lancé par le R&A

•

 accompagner le monde du golf dans sa transition vers 2030

•

Soumettre des demandes de subsides pour projets testing, recherche, ...

Golf course 2030
Projet lancé par le R&A pour accompagner le
monde du golf dans sa transition vers 2030
•

Création d’un Plan national en collaboration
avec Golf Vlaanderen & FRBG

•

Envoi au R&A en mars et validation (publication
prévue en juin)

•

Prochaine étape: demande de subsides et
lancement de projet de recherche:
•
•

Empreinte carbone
IPM / ITM gestion zéro phyto

