
1. LA COMMISSION BIODIVERSITÉ

Semaine du 2 au 8 Novembre 2020

Une Commission Biodiversité au sein de l'AS a été mise en place afin de

développer des actions autour du parcours et de la biodiversité.

Voici les prochains événements auquel vous pouvez participer :

- Mardi 28 juin : Découverte du système et de la gestion de l'arrosage au

golf d'Augerville

Intervenant : Jérôme Leconardel

Durée 1h30

9h à 10h30

- Mardi 5 juillet : Découverte de la biodiversité sur le parcours

Intervenant Eric Ménard

Durée 3h parcours à pied de 2.6 km

9h à 12h

Les inscriptions sont disponibles sur le site de l'AS.

INFORMATIONS PARCOURS

JUIN 2022

Bonjour à tous,

Voici quelques informations sur les diverses opérations du mois.

Bonne Lecture



Le mercredi 22 juin a eu lieu un échange avec les enfants de l'école de golf

autour du thème de la biodiversité.

- Monsieur Michel Nauleau, Vice Président de la Ligue Centre Val de Loire de

Golf est venu à Augerville afin de sensibiliser les enfants à la biodiversité.

Il s'agit d'un programme organisé par la Fédération Française de Golf et il se

met en place dans toutes les régions.

- Les enfants ont pu découvrir les différents milieux présents sur un golf

(zones humides, prairies, forêts...) et la faune et la flore qui y sont présentes.

Ils ont beaucoup participé lors de cet échange ludique et constructif.

- Les différents gestes importants sur le parcours ont été rappelés notamment

ratisser les bunkers, replacer les divots ou encore relever les pitchs. 

Tous ont une importance pour le respect des autres joueurs mais aussi pour la

biodiversité.

- A la suite de cet échange ils sont allés découvrir les moutons qui viennent

d'arriver en renfort pour l'entretien du domaine. Ils sont aujourd'hui dans les

douves du château. Nous testons l'éco-pâturage pendant 4 mois.



- Nous avons commencé un programme d'élagage. Cette opération est longue

et coûteuse, nous avancerons chaque année pour améliorer notre entretien et

également la jouabilité du parcours.

- L'entreprise qui intervient est équipée d'une nacelle et grimpe également

dans les arbres.

- Nous avons commencer par le trou 6 afin d'ouvrir la mise en jeu pour le

départ rouge. 

Et également sur le trou 16 pour ouvrir la mise en jeu depuis le back tee.

Faciliter le deuxième coup également sur le plateau.

- La prochaine opération aura lieu sur les trous 1 et 2.

2. ELAGAGE



3. ARROSAGE

- Nous avons eu quelques problèmes ces dernières semaines en terme de

ressource en eau. 

Nous avons été limité à l'arrosage des greens lors de la période sèche puisque

que notre forage qui nous alimente en eau ne fonctionnait plus.

Les départs et fairways n'ont donc pas eu d'arrosage, les greens ont été

arrosés en quantité réduite et beaucoup d'arrosage manuel localisés ont été

mis en place.

- Le forage ne fonctionne plus après 27 ans de service. Il a été installé en 1995

suite à la construction du parcours.

Nous sommes donc reparti de zéro avec une nouvelle pompe immergée et toute

une installation. 

Une opération qui était inattendue et assez coûteuse mais elle est essentielle

pour le maintien du gazon lors des périodes estivales.



4. AFFUTAGE DES ELEMENTS 

- Ce mois-ci, plusieurs éléments de tonte ont été affûtés. Notamment une

tondeuse à green et une tondeuse à fairways.

- Les éléments hélicoïdaux sont composés d'un cylindre qui est en contact

avec une contre-lame. Ce contact crée une qualité de coupe. 

Au fur et à mesure des tontes cette qualité diminue et l'affûtage permet de

remettre le cylindre et la contre lame en parfait état.

- Une entreprise intervient pour cette opération, pour vous donner un ordre

d'idée sur le temps de ce travail, il faut 1h30 pour travailler un seul élément.

Notre parc matériel compte 23 unités.

- Les machines utilisées pour cette opération sont très spécifiques. 

Au golf d'Augerville et sur les golfs en France, les éléments sont affûtés 2 à

3 fois par an.

A savoir que lors des tournois du Tour Européen les éléments des tondeuses

à greens sont affûtés tous les jours.



5. ENTRETIEN GENERAL 

Je tiens à remercier toute l'équipe : Alexandre, Julien, Aurélien, Jérémy, Karl,  

Christophe et Martin.

Contactez-nous et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires à l'adresse

suivante : golfsi@chateau-augerville.com

Très bon golf à tous 

Jérôme Leconardel

Intendant de parcours

- Arrosage : Dernièrement notre activité principale était l'arrosage manuel

sur les tâches sèches afin d'arroser efficacement et de puiser au minimum

nos ressources en eau.

- Les greens : Notre entretien général se poursuit avec une alternance de

tonte et de passage de rouleaux afin de maintenir une vitesse et une qualité

de roule constante.

Une aération a eu lieu fin juin afin d'améliorer l'infiltration de l'eau et

l'efficacité de notre arrosage.

Un sablage léger aura lieu prochainement mais la quantité sera si faible

qu'elle ne gênera pas le jeu. Cela permet de maintenir la fermeté des greens

et de diluer le feutre du gazon.

- Les tontes : La pluie maintient la pousse du gazon donc les tontes de

roughs et fairways continuent à être actives chaque semaine.

- Les bunkers : Ils sont ratissés une à deux fois par semaine mais ils sont

complètement délaissés par les joueurs. Peu de personnes les ratisses, merci

d'être vigilant pour le respect des autres et également des jardiniers.

- Tâches diverses : Le divoting des départs continue d'être effectué chaque

semaine, la tonte des bunkers toute les deux semaine.

- Ratisser les bunkers, Replacer les divots, Relever les pitchs : c'est

important pour l'entretien du parcours mais aussi pour la qualité de votre

jeu. Merci de prêter attention à ces 3 actions.

- 


