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La Fédération française de golf (ffgolf) est 
engagée, depuis 2006, dans des actions de 
sensibilisation et de préservation de l’environ-
nement des espaces golfiques, concrétisées 
notamment par la signature de la Charte Golf 
et Environnement. L’implication du Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN) dans des 
actions d’amélioration des connaissances 
et de conservation de la nature résulte d’un 
engagement de longue date au bénéfice 
de la nature et de la société. Elle prend tout 
son sens en accompagnant des acteurs du 
territoire tels que les gestionnaires de golf 
dans leur démarche environnementale. La 
ffgolf et le MNHN ont mis en place un Pro-
gramme national d’études de la biodiversité 
ayant pour objectif d’évaluer à l’échelle na-
tionale les enjeux de biodiversité des golfs, 
d’améliorer la connaissance, la gestion et la 
conservation de la biodiversité au sein des 
espaces golfiques. 
Il comprend notamment un plan d’actions à 
destination des clubs pour les aider à connaître, 
protéger et valoriser leur patrimoine naturel. 
Parmi ces actions, la ffgolf et le MNHN ont  

développé une démarche d’engagement des 
clubs intitulée « Programme Golf pour la Bio-
diversité » et décrit dans ce document.

La ffgolf souhaite mobiliser ses clubs pour 
répondre aux objectifs suivants :

  construire une connaissance nationale de 
la biodiversité des golfs métropolitains,

  mieux intégrer les enjeux de biodiversité 
dans ses actions de développement du golf 
en France, 

•   pour améliorer la qualité environnementale 
des sites golfiques,

•  dans le cadre de sa mission d’éducation par 
l’activité sportive,

•  dans le cadre de son accompagnement des 
nouveaux projets d’équipements golfiques.

  partager auprès de la communauté golfique 
et du plus grand nombre la contribution 
globale du golf pour la collectivité et les 
initiatives positives des clubs, 

  diversifier l’expérience de jeu au bénéfice 
des pratiquants et de la biodiversité.

3

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME GOLF 

POUR LA BIODIVERSITÉ



4 

EN ACCOMPAGNANT LA FFGOLF À CONSTRUIRE CE PROGRAMME, LE MNHN 
SOUHAITE : 

    développer et partager la connaissance du patrimoine naturel (intégration de 
données naturalistes dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel),

    favoriser la conservation de la biodiversité sur les espaces golfiques et promouvoir 
les bonnes pratiques

    mettre en perspective les enjeux de biodiversité sur les golfs et évaluer leur 
contribution globale en termes d’accueil de la biodiversité,

    permettre aux acteurs naturalistes locaux d’initier de nouveaux travaux,

    éveiller les consciences vis-à-vis des enjeux de préservation de la biodiversité.

L’ensemble des surfaces allouées aux golfs sur le territoire national 
représente plus de 33 000 hectares. Or, dans les golfs,  

les espaces de jeu représentent généralement les deux tiers 
 de la surface totale du site ; les autres surfaces étant souvent 
constituées d’espaces à caractère naturel (milieux prairiaux,  

plans d’eau, réseau de haies, etc.). 
Les golfs peuvent ainsi accueillir une biodiversité importante, 

souvent méconnue et donc sous-estimée.

La mare, un milieu pouvant accueillir de 
nombreuses espèces

Hirondelles de fenêtre 
(Delichon urbicum) 
préparant leur nid.  Renoncule peltée 

(Ranunculus peltatus).
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Faune et flore présentes sur les parcours
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Le Label repose sur une démarche volontaire d’amélioration continue constituée de 
3 niveaux d’engagement progressif. Pour chacun des niveaux, la méthodologie et les 

attentes ont été définies avec l’appui scientifique et technique du Muséum. Ces travaux vous 
permettront de valoriser votre action auprès de la communauté des golfeurs, des acteurs 
naturalistes et institutionnels locaux, des médias et du grand public. Vous contribuerez ainsi à 
diffuser une image positive et responsable de votre structure et intégrerez une communauté 
de golfs identifiés comme agissant pour préserver la biodiversité.

En participant à ce Programme, vous pourrez mieux connaître la biodiversité de votre golf 
et suivre son évolution dans le temps, adapter vos pratiques de gestion et partager votre 
expérience avec d’autres structures.

Vous tisserez des liens nouveaux avec des acteurs naturalistes 
locaux qui vous accompagneront, vous aideront à mieux 

préserver et valoriser votre patrimoine naturel. Vous contribuerez 
également à la constitution d’un inventaire national de la 
biodiversité des golfs. Les données collectées sur votre golf 
intégreront l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et 
permettront d’enrichir la connaissance globale sur le patrimoine 
naturel.

À travers différents supports de 

communication, la ffgolf mettra en avant vos 

progrès (site internet, application mobile, 

cartographie nationale des golfs engagés 

dans le Programme, newsletters clubs, 

licenciés et partenaires…).
NIVEAU BRONZE NIVEAU ARGENT NIVEAU OR

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME GOLF  

POUR LA BIODIVERSITÉ ?

Azuré commun 
(Polyommatus 
icarus)

Ophrys abeille 
(Ophrys apifera)

Le PGB est un Programme national porté par la ffgolf avec l’appui 
scientifique et technique du MNHN qui a pour objectif d’améliorer  

la connaissance, la gestion et la conservation de la biodiversité 
au sein des espaces golfiques ainsi que sensibiliser les golfeurs. 

 Le Label est l’outil qui reconnaît et valorise le travail mis en œuvre 
par le club pour la biodiversité dans le cadre du PGB. Il s’appuie 

sur le triptyque « Je connais, j’agis, je sensibilise ». Il a pour ob-
jectif la meilleure prise de conscience par les golfeurs de la bio-
diversité du lieu où ils jouent et des actions menées par le golf 
pour la préserver. Il se compose de 3 niveaux : Bronze, Argent et 

Or, correspondant à des niveaux d’exigences croissants. 

Lapin de Garenne 
(Oryctolagus 

cuniculus)

QU’EST-CE QUE LE LABEL GOLF  

POUR LA BIODIVERSITÉ ?

©
 P

h
. G

o
u

rd
ai

n

©
 O

. R
o

q
u

in
ar

c’
h

 

©
 O

. R
o

q
u

in
ar

c’
h

 



6 

POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 
• Maintien des exigences du Label

• Valorisation du travail effectué 

Vers le niveau suivant9

8 Résultat

ATTRIBUTION DU LABEL 
• Examen du rapport d’audit par le comité Label 
• Délivrance du Label 

7 Audit

AUDIT DU CLUB 
• La ffgolf mandate un auditeur
• L’auditeur réalise l’audit (visio ou visite sur site) puis rend un avis5 Actions

MISE EN PLACE DES PRÉCONISATIONS 
En fonction du plan d’action défini avec la structure et du niveau  
du Label à atteindre.

4 Restitution

3 Diagnostic
Mars > Octobre

Entrée dans le Programme

Entrée dans le Label 

2 Engagement

ACTE DE PARTICIPATION
• Contractualisation avec une structure naturaliste
• Signature par le club de la charte d’engagement 
•  Réponse au questionnaire état des lieux

Le club intègre le collectif des clubs engagés pour la biodiversité

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE PAR  
LA STRUCTURE NATURALISTE 
•  Réalisation de l’inventaire naturaliste (faune, flore et habitats) et 

remontée des données dans l’INPN  
•  Définition de préconisations d’actions

RÉSULTATS ET DÉFINITION  
DU PLAN D’ACTION
•  Remise au club du rapport d’expertise naturaliste et du fichier 

Excel de saisie des données naturalistes.
• Présentation des résultats et préconisations au club
• Définition conjointe du plan d’action à mettre en œuvre

Transmission à la ffgolf : rapport d’expertise   
+ fichier de saisie des données naturalistes

PRISE D’INFORMATION
•  Prise de connaissance des documents, du cahier des charges et de l’annuaire  
des structures naturalistes 

• Contacts et demande de devis auprès de structures naturalistes

Toute l’annéeAmbition Bronze ou Argent ou Or1
NIVEAU BRONZE

NIVEAU ARGENT

NIVEAU OR *

Novembre > Mars

6 Candidature**

CANDIDATURE AU LABEL 
Une fois les attendus du Label mis en place.

Valable 5 ans

Octobre > Novembre

Conseil : profitez de l’hiver

* lauréat du Label Argent 
depuis minimum 3 ans

NIVEAU ARGENT

NIVEAU OR *

**Frais de candidature au Label : 750 €. Pour toute 1ère inscription dans cette nouvelle 
démarche, ces frais pourront être pris en charge par la fédération. Ces frais couvrent : frais 
de déplacement d’audit, d’inscription au Label et outils génériques de communication.
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COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME  

ET ÊTRE LABELLISÉ ?



MÉMENTO CLUBMÉMENTO CLUB

Valable 5 ans
La Direction Territoires, Environnement 
et Équipements reste en soutien dans 
vos démarches :
• environnement@ffgolf.org
• 01 41 49 77 25
• messagerie en ligne sur la plateforme 



COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME  

GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ ? 

ÉTAPE 1 AMBITION Toute > l’année 
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Afin de faciliter les démarches et le travail des clubs et des services de la ffgolf, celle-ci a 

créé la plateforme www.golfpourlabiodiversite.org.  

Le club se connecte sur la plateforme   
www.golfpourlabiodiversite.org et y crée 
son compte. Il y trouvera l’ensemble des infor-
mations et documents ressources pour le club 
et pour la structure naturaliste qui l’accompa-
gnera dans le PGB (dans l’espace ressources).  

Le club prend connaissance de l’ensemble 
de la démarche du Programme Golf pour la 
Biodiversité et sélectionne le niveau du Label 
Golf pour la Biodiversité visé (en fonction de 
son ambition, ses moyens…).

Le club prend connaissance de l’annuaire 
des structures naturalistes pouvant l’accom-
pagner dans le PGB. 

Préconisation ffgolf : sélectionner une struc-
ture déjà formée aux enjeux du PGB et ayant 
déjà accompagné des clubs (cf. : informations 
disponibles dans l’annuaire).

Comment choisir sa structure naturaliste ?
Le club est libre de se rapprocher de struc-
tures naturalistes locales qui connaissent les 
espèces floristiques et faunistiques présentes 
sur le territoire et les enjeux associés.

La structure naturaliste mandatée peut être :
• une association naturaliste,
• un bureau d’études,
•  des experts indépendants (le club peut faire 

appel à plusieurs spécialistes de différents 
groupes taxonomiques. Exemple : un bota-
niste d’un bureau d’étude et un ornithologue 
d’une association naturaliste),

•  toute autre structure capable de respecter le 
cahier des charges technique.

Le club contacte une ou plusieurs structures 
naturalistes locales en lui transmettant les 
éléments nécessaires à la constitution d’un 
devis d’accompagnement (documents des-
tinés aux structures naturalistes disponibles 
sur l’espace ressources de la plateforme). 

En orange sont indiquées les actions à réaliser par le club. En noir, les éléments de précisions / détails, 
à titre informatif.

La création d’un compte sur cette plateforme est obligatoire pour s’engager dans le  
Programme Golf pour la Biodiversité. Toutes les démarches (envoi de documents, trans-
mission d’informations, etc…) passeront par cette plateforme. 

Après avoir créé son compte, chaque club y dispose de son espace personnel comprenant :  
• le suivi de sa démarche,
• un espace ressources avec les documents liés au Programme et au Label,
• une messagerie afin d’échanger avec la ffgolf sur ce sujet,
•  un espace pour le collectif des clubs engagés (accessible uniquement après engagement 

du club dans le PGB = suite à l’étape 2).

• Si le club vise le Label Argent ou Or, la structure naturaliste choisie devra être formée 
à la méthodologie Indice de Qualité Écologique (cf. : information disponible sur l’an-
nuaire).
• Un club ne peut viser le Label Argent que si sa superficie est supérieure ou égale à 
10 hectares (imposé par la méthodologie IQE)
• Un club ne peut viser le Label Or que s’il est déjà labellisé Argent (cf. pages 14 et 28). 



MÉMENTO CLUB
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ÉTAPE 2 ENGAGEMENT Novembre > Mars 

Parmi les devis reçus, le club fait son choix et 
programme avec la structure naturaliste les 
dates des différents passages. Il organise aus-
si les conditions d’accueil des experts natura-
listes afin de faciliter leur travail. 

Préconisation ffgolf : mise à disposition d’une 
voiturette, information relative à la sécurité sur 
le parcours, visite de l’ensemble du site avec 
la structure naturaliste pour expliquer la ges-
tion opérée et les règles de sécurité, accessi-
bilité pour les interventions nocturnes le cas 
échéant, les limites du foncier golfique, etc.).

Le club réalise les éléments demandés sur 
l’étape 2 de la plateforme 
www.golfpourlabiodiversite.org : 
•  Remplissage et dépose en ligne du question-

naire d’état des lieux  
•  Choix du niveau du Label Golf pour la Biodi-

versité visé 
•  Nom de la structure naturaliste accompa-

gnant le club
•  Téléchargement, remplissage et signature 

manuelle de la charte. Dépôt en ligne de la 
charte complétée et signée. 

Le questionnaire d’état des lieux reprenant 
différents éléments sur la surface et gestion 
du golf permet aux structures naturalistes de 
préparer au mieux leur venue sur le terrain 
pour réaliser le diagnostic écologique.
Il doit donc être transmis aussi par mail à la 
structure naturaliste. 

Il permet aussi à la ffgolf de compléter ses 
bases de données et analyser l’évolution des 
méthodes de gestion des clubs. 

Une fois l’engagement validé par la ffgolf, 
le club intègre le collectif des clubs en-
gagés pour la biodiversité. Cela lui permet 
d’accéder à des ressources, évènements 
d’échanges et animation de réseaux (plus 
d’informations sur la plateforme). 

Si tous les éléments transmis sont conformes, 
la ffgolf valide votre inscription et met à jour 
la cartographie des clubs engagés, dispo-
nible depuis son site internet. Celle-ci valorise 
votre engagement et le Niveau du Label visé 
« Niveau Bronze / Argent / Or ». Les joueurs 
et les internautes pourront ainsi en prendre 
connaissance.

Préconisation ffgolf : tout au long de l’année, 
la ffgolf mettra en place un accompagnement 
collectif des clubs engagés dans la démarche, 
nous vous invitons à y participer.



L’Ophrys abeille 
(Ophrys apifera) 

La structure naturaliste a connaissance des attendus de cette phase de terrain, notamment 
les espèces et les habitats à étudier, les protocoles recommandés pour les observer et la 
manière de renseigner les données naturalistes collectées. Ces indications sont des minimums 
requis. Le club est encouragé à choisir de développer ses connaissances sur d’autres groupes 
d’espèces en plus de ceux recommandés ici.

ÉTAPE 3 

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ ? 

Si des milieux aquatiques sont présents sur le golf, il est demandé d’identifier également les 
espèces d’odonates présentes (libellules et demoiselles).
Il est recommandé, mais non obligatoire, de relever les espèces d’amphibiens. 

Ces groupes d’espèces, relativement simples à étudier, permettent de diagnostiquer à 
grands traits les enjeux de biodiversité et d’évaluer la qualité et la diversité des milieux 
naturels des golfs. Ils peuvent également apporter des informations sur l’influence des 
pratiques de gestion mises en place.
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Le Bruant jaune 
(Emberiza citrinella)

Exemples  
d’espèces observées 

sur les parcours

Le demi-deuil (Melanargia 
galathea) se nourrissant du 
nectar d’une fleur de carotte 
sauvage (Daucus carota)

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

Choix des espèces étudiées pour un club visant le LABEL BRONZE

Les groupes d’espèces retenus pour le diagnostic écologique permettant de viser 
le Label Bronze  sont a minima les groupes d’espèces suivants : la flore, les rhopa-
locères (papillons de jour) et l’avifaune (les oiseaux). Les habitats présents sur le 
golf sont également étudiés.

Mars > Octobre 
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MÉMENTO CLUB

Protocole recommandé pour un club visant le LABEL BRONZE 
La collecte des données de terrain est réalisée grâce aux relevés naturalistes pour les groupes 
indicateurs précédemment cités. Trois passages sur site espacés d’un mois sont nécessaires  
1 mars-avril à début mai, 2 mi-mai à juin, 3 juillet, août jusqu’à début septembre en contexte 
de plaine, ce qui représente de 3 à 4 jours de terrain. Ces périodes sont à adapter par la struc-
ture naturaliste en fonction du contexte biogéographique du golf et des enjeux identifiés sur le 
territoire (ex : contextes montagnard, méditerranéen, etc.), afin d’identifier les espèces animales 
et végétales présentes aux périodes les plus favorables à leur observation.

 MARS-AVRIL  MAI-JUIN JUILLET-SEPTEMBRE

Campagne 3Campagne 2Campagne 1

Une journée

Habitats  
naturels,  

flore, avifaune

Si présence de zones  
d’eau (optionnel) : 

amphibiens

Une journée

Flore,  
avifaune,  

rhopalocères

Flore,  
avifaune,  

rhopalocères

Si présence de zones  
d’eau (obligatoire) : 

odonates

Une journée

Si présence de zones  
d’eau (obligatoire) : 

odonates

 Bourdon (Bombus)
butinant sur un 

coquelicot
(Papaver rhoeas)

Périodes de relevés naturalistes recommandées  
pour un club visant le  label Bronze

11
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Protocole à suivre pour un club visant le LABEL ARGENT

La collecte des données de terrain est assurée pour les groupes indicateurs pré-
cédemment cités. Quatre passages sur site sont nécessaires : 1 mars-avril à début 
mai, 2 mi-mai à juin, 3 juillet, 4 août jusqu’à début septembre en contexte de plaine 
représentant 6 jours de terrain. Ces périodes sont présentées à titre indicatif : elles 
sont à adapter par la structure naturaliste en fonction du contexte biogéographique 
du golf et des enjeux identifiés sur le territoire (ex, contextes montagnard, méditerra-
néen, etc.), afin d’identifier les espèces animales et végétales présentes, ainsi que les 
habitats, aux périodes les plus favorables à leur observation.

Couple d’Agrion élégant 
(Ischnura elegans) 

Exemples  
d’espèces observées 

sur les parcours

Accouplement de 
crapaud commun 
(Bufo bufo) 

Couleuvre à collier 
(Natrix helvetica) 

Choix des espèces étudiées pour un club visant le LABEL ARGENT

Pour un club visant le Label Argent, le diagnostic écologique doit suivre la méthode 
de l’Indice de Qualité Ecologique (IQE) afin de s’engager dans une logique de suivi de 
la biodiversité présente sur le golf. (IQE : http://iqe-spn.mnhn.fr/). Cette méthode 
d’évaluation écologique développée par le MNHN est basée sur un protocole semi-
standardisé de diagnostic des enjeux de biodiversité. Les groupes d’espèces retenus 
pour le diagnostic écologique permettant de viser le  Label Argent  sont les groupes 
suivis dans le cadre d’un IQE : la Flore vasculaire, les rhopalocères (papillons de 
jour), l’avifaune, les odonates (libellules et demoiselles), les amphibiens, les 
reptiles, auxquels s’ajoutent les orthoptères et les habitats. 

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ ? 
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MÉMENTO CLUB
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JOUR 1
Une journée  

1 passage nocturne

JOUR 3 
Une journée  

1 passage à l’aube

JOUR 4 
Une journée

JOUR 5
Une journée

JOUR 6
Une journée

Habitats naturels,  
fonctionnalité, flore, 

amphibiens

Avifaune, flore,  
fonctionnalité,  

habitats naturels

Rhopalocères,
odonates, 

flore, 
amphibiens…

Rhopalocères,
odonates, 

 fonctionnalité, 
orthoptères

Campagne 
1

Campagne 
2

Campagne 
3

Campagne 
4

Rhopalocères,
odonates, reptiles…

Avifaune, reptiles,
entomofaune…

JOUR 2
Une journée  

1 passage à l’aube

15 mai 15 sept.

           AVRIL  MAI JUIN JUILLET  AOÛT SEPT

13

Périodes de relevés naturalistes à suivre 

Optionnel : Si des milieux aquatiques ou zones boisées sont présents sur le golf, il est 
recommandé (mais non obligatoire) d’identifier les espèces de chiroptères et d’indiquer 
les habitats dans lesquels elles ont été observées, en particulier sur les golfs présentant 
des zones d’eau et des vieux boisements (renseignement des données via le Fichier 
Excel de saisie des données naturalistes). 

 pour un club visant le  LABEL ARGENT
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 Le Rouge-gorge 
familier (Erithacus 

rubecula) se nourrissant 
d’un ver-de-terre  

(ou lombric)

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ ? 

Choix des espèces étudiées pour un club visant le LABEL OR

Pour un club visant le Label Or, le diagnostic écologique doit suivre la méthode de 
l’Indice de Qualité Ecologique (IQE) afin de poursuivre la logique de suivi de la bio-
diversité initiée dans le cadre du Label niveau Argent. Les groupes d’espèces rete-
nus pour le diagnostic écologique permettant de viser le Label Or sont les groupes 
suivis dans le cadre d’un IQE : la Flore vasculaire, les rhopalocères, l’avifaune, les 
odonates, les amphibiens et les reptiles.

Optionnel : Si des milieux aquatiques ou zones boisées sont présents sur le golf, il 
est recommandé (mais non obligatoire) d’identifier les espèces de chiroptères et 
d’indiquer les habitats dans lesquels elles ont été observées, en particulier sur les 
golfs présentant des zones d’eau et des vieux boisements (renseignement des don-
nées via le Fichier Excel de saisie des données naturalistes).
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Protocole à suivre pour un club visant le LABEL OR

La collecte des données de terrain est assurée pour les groupes indicateurs précé-
demment cités. Quatre passages sur site sont nécessaires : 1 mars-avril à début 
mai, 2 mi-mai à juin, 3 juillet et 4 août jusqu’à début septembre en contexte de 
plaine représentant 6 jours de terrain. Ces passages doivent intégrer une nocturne 
(passage 1) et une prospection à l’aube (passages 1 et 2). Ces périodes sont pré-
sentées à titre indicatif : elles peuvent être adaptées, à la marge, par la structure 
naturaliste en fonction du contexte biogéographique local et des enjeux identifiés 
sur le territoire (ex, contextes montagnard, méditerranéen, etc.), afin d’identifier les 
espèces animales et végétales présentes, ainsi que les habitats, aux périodes les 
plus favorables à leur observation. La saisie est à effectuer dans le tableau pour 
toutes les espèces (données d’occurrences) et tous les habitats (données d’occur-
rences également).

Les périodes de relevés naturalistes recommandées pour un club visant le  Label Or 
sont les mêmes que pour un club visant le Label Argent (voir page 13)
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Le Label Or ne peut être visé que par un club déjà labellisé Argent. Il est nécessaire 
d’attendre un délai de 3 ans entre la réalisation du diagnostic écologique IQE 

permettant de viser le Label Argent et la réalisation du diagnostic écologique IQE 
permettant de viser le Label Or. En deçà de 3 ans, il n’est pas scientifiquement 
pertinent de refaire un diagnostic écologique IQE permettant de mesurer l’évolution 
de la biodiversité sur le site.
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ÉTAPE 4 RESTITUTION
Octobre > Novembre 

Une fois le diagnostic écologique réalisé, la 
structure naturaliste transmet et présente au 
club ses résultats détaillés dans son rapport 
d’expertise et ses fichiers de saisies.

Le club organise une réunion de présentation 
des résultats et définition du plan d’action (1/2 
journée) au cours de laquelle la structure na-
turaliste lui présente les résultats obtenus. Ce 
moment est l’occasion d’échanger sur les ré-
sultats et, pour la structure naturaliste, d’expli-
quer les recommandations pour maintenir voire 
préserver les espèces observées, notamment 
les espèces patrimoniales, et améliorer ses po-
tentialités d’accueil.

 IMPORTANT
Le plan d’action : cette réunion sert également 
à définir le plan d’action. 
Le plan d’action est la traduction opération-
nelle des préconisations faites par la structure 
naturaliste notamment en matière de gestion 
et d’aménagement en faveur de la biodiversité.  
Il est construit par un échange entre la structure 
naturaliste (qui conseille et indique au club les 
actions prioritaires et à fort impact pour la bio-
diversité) et le club (qui apporte des éléments 
sur ses contraintes et son calendrier). 

Certaines actions seront donc à mettre en 
place pour prétendre à la candidature au La-
bel Golf pour la Biodiversité (cf. étape 5), et 
d’autres, après l’obtention de la labellisation 
(cf. étape 9). 
Exemple : je vise le Label Argent, ainsi mon 
plan d’action doit faire apparaître clairement : 
•  Les 5 actions à réaliser avant la candidature 

au Label Golf pour la Biodiversité

•  Mais aussi, les 8 actions à mettre en place 
sur les 5 ans qui suivent l’obtention de la La-
bellisation.

Attention 1 : Les X actions retenues à réaliser 
avant la candidature et après l’obtention du La-
bel doivent être différentes des autres attendus 
du Label (cf. tableaux étape 5).
Exemple : La sensibilisation des pratiquants 
devra être mise en place en tant qu’attendu 
spécifique du Label (cf. tableaux étape 5). Ainsi, 
elle ne peut pas être retenue comme une des X 
actions à réaliser avant la candidature et après 
l’obtention du Label.

Attention 2 : Les X actions retenues à réaliser 
avant la candidature et après l’obtention du La-
bel doivent être des actions nouvelles à mettre 
en place (dans une logique de démarche de 
progrès). Les préconisations de la structure 
naturaliste sur les actions déjà mises en place 
sont à poursuivre.

Préconisation ffgolf : le club peut, dans le cadre 
d’une nouvelle mission, être accompagné, par 
la structure naturaliste dans la mise en œuvre 
de son plan d’action et s’inscrire dans une lo-
gique de suivi (exemple : 1 journée par an).

Pour valider cette étape 4, le club devra donc 
déposer sur la plateforme l’ensemble des élé-
ments suivants : 
•  le rapport d’expertise rédigé par la structure 

naturaliste, 
•   les fichiers de saisies des espèces et habitats 

(fichier Excel) complétés par la structure na-
turaliste,

•  le dossier Zip des fichiers SIG réalisés par la 
structure naturaliste.

15

 Les clubs ont jusqu’au 20 novembre pour déposer sur la plateforme : 
 le rapport d’expertise, les fichiers de saisies des espèces et habitats et  
le dossier ZIP des fichiers SIG.
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COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ ? 

ÉTAPE 5 ACTIONS
Conseil > profitez de l’hiver pour mettre en place vos actions

Le club s’empare du plan d’action réalisé (à 
l’étape 4) afin de mettre en œuvre les actions ju-
gées prioritaires et conjointement définies avec 
la structure naturaliste. La mise en place des ac-
tions détaillées dans votre plan d’action est un 
des attendus du Label Golf pour la Biodiversité. 
Selon le niveau de labellisation visé, le nombre 
d’actions à réaliser afin de pouvoir candidater, 
varie (voir tableau ci-dessous). 

En fonction du niveau de labellisation visé, 
d’autres attendus en lien avec le triptyque 
« je connais, j’agis, je sensibilise » doivent être 
mis en œuvre par le club, dans une recherche 
croissante d’excellence.

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble de 
ces attendus par niveau de labellisation.

Sur la plateforme Golf pour la Biodiversité, un 
autodiagnostic des attendus à mettre en place 
selon le niveau de Label visé vous permet de 
vous assurer que les attendus sont mis en 
œuvre avant de candidater et transmettre vos 
justificatifs (à l’étape 6). 

LES ATTENDUS POUR OBTENIR LE LABEL

✔   Un diagnostic écologique 
correspondant aux attentes 
du niveau Bronze (voir 
pages 10-11)

✔  Définition avec la structure 
naturaliste du plan d’action 
et des actions à mettre en 
œuvre

✔   Nommer un référent 
biodiversité dans le club 

✔  Mise en œuvre de 2 actions 
préconisées et définies avec 
la structure naturaliste

✔  Mise en œuvre d’une 
action de sensibilisation à 
la biodiversité (ponctuelle 
ou pérenne) vers les 
pratiquants

✔  Suite à l’obtention du 
Label, mise en place de 
5 actions préconisées et 
définies avec la structure 
naturaliste

✔   Un diagnostic écologique correspondant aux 
attentes du niveau Or (voir page 14)

✔  Définition avec la structure naturaliste du plan 
d’action et des actions à mettre en œuvre

✔   Confirmer le référent biodiversité dans le club 

✔  Mise en œuvre de toutes les actions 
préconisées par la structure naturaliste

✔  Mise en œuvre d’une action de sensibilisation 
ponctuelle et annuelle à la biodiversité vers les 
pratiquants

✔  Mise en œuvre d’une action de sensibilisation à 
la biodiversité pérenne vers les pratiquants

✔  Sensibilisation des salariés à la biodiversité

✔   Mise en place d’une action en faveur de la 
biodiversité en collaboration avec les acteurs 
du territoire

✔   Implication dans un Programme 
d’expérimentation / R&D validé avec la ffgolf

✔  Aider et accompagner d’autres clubs dans les 
démarches du Label

✔  Suite à l’obtention du Label, incitation à 
entreprendre de nouvelles actions

✔   Un diagnostic écologique 
correspondant aux attentes 
du niveau Argent (voir 
pages 12-13)

✔   Définition avec la structure 
naturaliste du plan d’action 
et des actions à mettre en 
œuvre

✔     Nommer un référent 
biodiversité dans le club 

✔   Mise en œuvre de 
5 actions préconisées et 
définies avec la structure 
naturaliste

✔     Mise en œuvre d’une 
action de sensibilisation à 
la biodiversité pérenne vers 
les pratiquants

✔   Sensibilisation des salariés 
à la biodiversité

✔   Suite à l’obtention du 
Label, mise en place de 
8 actions préconisées et 
définies avec la structure 
naturaliste

NIVEAU ORNIVEAU BRONZE NIVEAU ARGENT
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ATTENDUS DÉTAILS / EXPLICATIONS EXEMPLES DE JUSTIFICATIFS

Un diagnostic 
écologique 
correspondant aux 
attentes du niveau 
Bronze 

Le diagnostic écologique est réalisé lors 
de l’étape 3 de la démarche. 

Son rendu à la ffgolf via la plateforme 
est fait lors de l’étape 4 de restitution.

•  Le rapport d’expertise de la structure  
naturaliste 

•  Les relevés des données naturalistes :  
espèces et habitats (Excel)

•  Les fichiers cartographiques liés au golf  
(Dossier Zip de fichiers SIG)

Définition avec  
la structure 
naturaliste du plan 
d’action et des 
actions à mettre  
en œuvre

L’objectif est de prioriser et d’établir 
dans le temps, un calendrier de mise en 
œuvre des préconisations émises par 
la structure naturaliste. Ce travail est 
réalisé conjointement entre le club et la 
structure naturaliste lors de la réunion de 
présentation des résultats et de définition 
du plan d’action.

Plan d’action simple (forme libre) reprenant  
a minima :
•  Les actions pour prétendre à la candidature 

au Label Golf pour la Biodiversité (cf. étape 5), 
et d’autres, après l’obtention de la labellisa-
tion (étape 9)

•  Les référents internes en charge du suivi et 
de la coordination des actions

•   Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Nommer 
un référent 
biodiversité dans 
le club

Salarié (ou bénévole – élu) référent du club 
sur les actions liées à la biodiversité.

Transmission du contact du référent lors de 
la candidature au Label.

Mise en œuvre  
de 2 actions 
préconisées et 
définies avec 
la structure 
naturaliste

Ces deux actions, définies en concertation 
avec la structure naturaliste lors de la 
création du plan d’action, seront à réaliser 
avant de candidater au Label. Ces actions 
sont personnalisées en fonction du club, 
de son contexte géographique et du 
diagnostic écologique réalisé. 

•  Explication simple de ce qui a été réalisé 
(champ texte dans la plateforme)

•  Tout élément prouvant sa réalisation sur le 
terrain : photos, vidéos, factures, explication 
de la réalisation, article explicatif… (bac de 
dépôt – Plateforme)

Mise en œuvre 
d’une action de 
sensibilisation 
à la biodiversité 
(ponctuelle ou 
pérenne) vers les 
pratiquants

Les modalités de sensibilisation et le 
type d’action mis en place, sont laissés à 
l’appréciation du club. L’objectif est la prise 
de conscience des golfeurs du lieu où ils 
jouent.

Exemples : Panneaux de communication 
au départ ou sur le parcours, visites 
guidées sur le golf avec des naturalistes, 
compétition en faveur de la biodiversité, 
journée portes ouvertes biodiversité, 
conférence d’un expert naturaliste… 

•  Explication simple de ce qui a été réalisé 
(comment, avec qui, pourquoi ce format…) 
et estimation du nombre de personnes 
sensibilisées (champ texte dans la 
plateforme) 

•  Tout élément pouvant montrer la 
réalisation : photos, vidéos, factures, 
explication de la réalisation, article 
explicatif… (bac de dépôt – Plateforme)

Suite à l’obtention 
du Label, mise en 
place de 5 actions 
préconisées et 
définies avec 
la structure 
naturaliste

Le Programme Golf pour la Biodiversité 
est une démarche d’amélioration continue 
ambitieuse.

Après l’obtention du Label, continuez à agir 
pour préserver la biodiversité de votre site.

En vous appuyant sur votre plan d’action 
défini à l’étape 4, réalisez les 5 actions 
définies « à mettre en place sur les 5 ans qui 
suivent l’obtention de la Labellisation ».

 

•   Justificatifs demandés lors du 
réengagement dans la démarche

Détails sur les attendus du niveau BronzeNIVEAU BRONZE
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Détails sur les attendus du niveau BronzeNIVEAU ARGENT

ATTENDUS DÉTAILS / EXPLICATIONS EXEMPLES DE JUSTIFICATIFS

Un diagnostic 
écologique 
correspondant aux 
attentes du niveau 
Argent 

Le diagnostic écologique est réalisé lors de l’étape 3 
de la démarche. 

Son rendu à la ffgolf via la plateforme est fait lors de 
l’étape 4 de restitution.

•  Le rapport d’expertise de la structure 
 naturaliste 

•  Les relevés des données naturalistes :  
espèces et habitats (Excel)

•  Les fichiers cartographiques liés au golf (Dossier 
Zip de fichiers SIG)

Définition avec 
la structure 
naturaliste du plan 
d’action et des 
actions à mettre en 
œuvre

L’objectif est de prioriser et d’établir dans le temps, 
un calendrier de mise en œuvre des préconisations 
émises par la structure naturaliste. 

Ce travail est réalisé conjointement entre le club et la 
structure naturaliste lors de la réunion de présentation 
des résultats et de définition du plan d’action.

Plan d’action simple (forme libre) reprenant 
a minima :

•  Les actions pour prétendre à la candidature au Label 
Golf pour la Biodiversité (cf. étape 5), et d’autres, 
après l’obtention de la labellisation (étape 9)

•  Les référents internes en charge du suivi et de la 
coordination des actions

•   Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Nommer 
un référent 
biodiversité dans 
le club

Salarié (ou bénévole – élu) référent du club sur les 
actions liées à la biodiversité.

Tout document ou mention justifiant 
l’officialisation de cette mission à un salarié ou 
bénévole.

Si le référent est un salarié : Fiche de poste 
du salarié mentionnant la mission de référent 
biodiversité / organigramme de la structure… 

Si le référent est bénévole : décision du bureau / 
CA / réunion, mention sur le site web

Mise en œuvre 
de 5 actions 
préconisées et 
définies avec 
la structure 
naturaliste

Ces 5 actions, définies en concertation avec la structure 
naturaliste lors de la création du plan d’action, seront à 
réaliser avant de candidater au Label. Ces actions sont 
personnalisées en fonction du club, de son contexte 
géographique et du diagnostic écologique réalisé.  

•  Explication simple de ce qui a été réalisé (champ 
texte dans la plateforme)

•  Tout élément prouvant sa réalisation sur le 
terrain : photos, vidéos, factures, explication de 
la réalisation, article explicatif… (bac de dépôt – 
Plateforme)

Mise en œuvre 
d’une action de 
sensibilisation 
à la biodiversité 
pérenne vers les 
pratiquants 

Les modalités de sensibilisation et le type d’action 
mis en place, sont laissés à l’appréciation du club. 
Cependant la sensibilisation doit être pérenne, c’est à 
dire continuellement à disposition des pratiquants ou 
proposée régulièrement sur l’année. L’objectif est la 
prise de conscience des golfeurs du lieu où ils jouent.

Exemples : Panneaux au départ ou sur le parcours, 
exposition photos biodiversité, visites guidées sur 
le golf avec des naturalistes, module de formation-
sensibilisation à la biodiversité en école de golf, 
journée portes ouvertes biodiversité, programme 
d’animation, communication engageante et innovante 
sur le site Web. 

•  Explication simple de ce qui a été réalisé 
(comment, avec qui, pourquoi ce format…) 
et estimation du nombre de personnes 
sensibilisées (champ texte dans la plateforme) 

•  Tout élément pouvant montrer la réalisation : 
photos, vidéos, factures, explication de la 
réalisation, article explicatif… (bac de dépôt – 
Plateforme)

Sensibilisation 
des salariés à la 
biodiversité

L’objectif est de sensibiliser tous vos salariés (cela ne 
concerne pas uniquement les équipes terrain) afin 
que ceux-ci puissent : connaître vos actions / valoriser 
vos actions et engagements auprès des pratiquants 
et que chacun puisse être un ambassadeur de 
la démarche du club. La sensibilisation peut être 
coordonnée par le référent biodiversité (si besoin, en 
soutien avec la structure naturaliste). 

•  Explication simple de ce qui a été réalisé 
(comment, avec qui, pourquoi ce format…) et 
estimation du nombre de personnes sensibilisées 
(champ texte dans la plateforme) 

•  Tout élément pouvant montrer la réalisation : 
photos, vidéos, factures, explication de la 
réalisation, article explicatif… (bac de dépôt – 
Plateforme)

Suite à l’obtention du 
Label, mise en place de 
8 actions préconisées 
et définies avec la 
structure naturaliste

Le Programme Golf pour la Biodiversité est une 
démarche d’amélioration continue ambitieuse. Après 
l’obtention du Label, continuez à agir pour préserver la 
biodiversité de votre site. En vous appuyant sur votre 
plan d’action défini à l’étape 4, réalisez les 8 actions 
définies « à mettre en place sur les 5 ans qui suivent 
l’obtention de la Labellisation ».

Justificatifs demandés lors du réengagement dans 
la démarche
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Détails sur les attendus du NIVEAU OR

ATTENDUS DÉTAILS / EXPLICATIONS EXEMPLES DE JUSTIFICATIFS

Un diagnostic 
écologique 
correspondant 
 aux attentes du 
niveau Or 

Le diagnostic écologique est réalisé lors de l’étape 3 
de la démarche. 

Son rendu à la ffgolf via la plateforme est fait lors de 
l’étape 4 de restitution.

•  Le rapport d’expertise de la structure 
 naturaliste 

•  Les relevés des données naturalistes :  
espèces et habitats (Excel)

•  Les fichiers cartographiques liés au golf 
 (Dossier Zip de fichiers SIG)

Définition avec 
la structure 
naturaliste du plan 
d’action et des 
actions à mettre  
en œuvre

L’objectif est de prioriser et d’établir dans le temps, 
un calendrier de mise en œuvre des préconisations 
émises par la structure naturaliste. Ce travail est 
réalisé conjointement entre le club et la structure 
naturaliste lors de la réunion de présentation des 
résultats et de définition du plan d’action.

Plan d’action simple (forme libre) reprenant 
a minima :

•  Les actions pour prétendre à la candidature au Label 
Golf pour la Biodiversité (cf. étape 5), et d’autres, 
après l’obtention de la labellisation (étape 9)

•  Les référents internes en charge du suivi et de la 
coordination des actions

•   Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Confirmer 
le référent 
biodiversité dans 
le club

Salarié référent du club sur les actions liées à la 
biodiversité.

•  Fiche de poste du référent biodiversité : doit 
apparaître la mission du référent biodiversité 
dans la fiche de poste

Mise en œuvre de 
toutes les actions 
préconisées 
par la structure 
naturaliste

Ces actions, définies en concertation avec la structure 
naturaliste lors de la création du plan d’action, seront à 
réaliser avant de candidater au Label. Ces actions sont 
personnalisées en fonction du club, de son contexte 
géographique et du diagnostic écologique réalisé.   

•  Explication simple de ce qui a été réalisé  
(champ texte dans la plateforme)

•  Tout élément prouvant sa réalisation sur le 
terrain : photos, vidéos, factures, explication de 
la réalisation, article explicatif… (bac de dépôt – 
Plateforme)

Mise en œuvre 
d’une action de 
sensibilisation 
ponctuelle et 
annuelle à la 
biodiversité vers 
les pratiquants

Le club met en place une animation ponctuelle, mais 
qui doit être reconduite annuellement. Les modalités 
de sensibilisation et le type d’action mis en place, sont 
laissés à l’appréciation du club. L’objectif est la prise 
de conscience des golfeurs du lieu où ils jouent.

Exemples : journée portes ouvertes biodiversité, 
visites guidées sur le golf avec des naturalistes, 
compétition en faveur de la biodiversité club (lots en 
lien avec la biodiversité ou contribution financière des 
participants afin de financer la création d’une mare sur 
le parcours), conférence d’un expert naturaliste… 

•  Explication simple de ce qui a été réalisé 
(comment, avec qui, pourquoi ce format…) 
et estimation du nombre de personnes 
sensibilisées (champ texte dans la plateforme) 

•  Tout élément pouvant montrer la réalisation : 
photos, vidéos, factures, explication de la 
réalisation, article explicatif… (bac de dépôt – 
Plateforme)

Mise en œuvre 
d’une action de 
sensibilisation 
à la biodiversité 
pérenne vers les 
pratiquants

Les modalités de sensibilisation et le type d’action 
mis en place, sont laissés à l’appréciation du club. 
Cependant la sensibilisation doit être pérenne, c’est à 
dire continuellement à disposition des pratiquants ou 
proposée régulièrement sur l’année. L’objectif est la 
prise de conscience des golfeurs du lieu où ils jouent.

Exemples : Panneaux de communication, exposition 
photos biodiversité, visites guidées avec des 
naturalistes échelonnées sur l’année, module de 
formation-sensibilisation à la biodiversité en école de 
golf, programme d’animation autour de la biodiversité, 
communication engageante sur le site Web…

•  Explication simple de ce qui a été réalisé 
(comment, avec qui, pourquoi ce format…) et 
estimation du nombre de personnes sensibilisées 
(champ texte dans la plateforme) 

•  Tout élément pouvant montrer la réalisation : 
photos, vidéos, factures, explication de la 
réalisation, article explicatif… (bac de dépôt – 
Plateforme)

Sensibilisation 
des salariés à la 
biodiversité

L’objectif est de sensibiliser tous vos salariés (cela ne 
concerne pas uniquement les équipes terrain) afin que 
ceux-ci puissent : connaître vos actions / valoriser vos 
actions et engagements auprès des pratiquants et que 
chacun puisse être un ambassadeur de la démarche 
du club. La sensibilisation peut être coordonnée par 
le référent biodiversité (si besoin, en soutien avec la 
structure naturaliste). 

•  Explication simple de ce qui a été réalisé 
(comment, avec qui, pourquoi ce format…) et 
estimation du nombre de personnes sensibilisées 
(champ texte dans la plateforme) 

•  Tout élément pouvant montrer la réalisation : 
photos, vidéos, factures, explication de la 
réalisation, article explicatif… (bac de dépôt – 
Plateforme)
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ATTENDUS DÉTAILS / EXPLICATIONS EXEMPLES DE JUSTIFICATIFS

Mise en place 
d’une action en 
faveur  
de la biodiversité 
en collaboration 
avec les acteurs  
du territoire

L’objectif est d’ouvrir le golf aux acteurs du territoire, de 
partager et valoriser les actions mises en place.

Exemples : 

•  Accueil d’écoliers du territoire pour une sensibilisation 
à la biodiversité. 

•  Impulsion par le golf pour la mise en place d’un 
atlas de la biodiversité communale (en lien avec sa 
commune).

•  Accueil d’une espèce sur le golf, dans le cadre d’une 
démarche de compensation écologique par exemple.

•  Projet en partenariat avec l’ARB (Agence Régionale de 
la Biodiversité), la communauté de communes, l’ONF 
(Office National des Forêts), etc.

•  Explication simple de ce qui a été réalisé  
(champ texte dans la plateforme)

•  Tout élément pouvant montrer la réalisation  
(bac de dépôt – Plateforme)

Implication dans 
un Programme 
d’expérimentation 
/ R&D validé avec  
la ffgolf 

Le Programme Golf pour la Biodiversité s’inscrit dans 
un partenariat ffgolf – MNHN qui est un Programme 
National d’Études de la biodiversité des golfs français. 

L’objectif est donc d’engager le golf dans cette 
philosophie et de développer les études scientifiques 
autour de la biodiversité dans le golf. 

Exemples : 

•  Accueil d’un étudiant chercheur développant des 
actions innovantes en faveur de la biodiversité.

•  Projet international : partage / échanges avec un golf 
partenaire à l’étranger. 

•  Accueil d’un programme d’expérimentation. 

•  Explication simple de ce qui a été réalisé  
(champ texte dans la plateforme)

•  Tout élément pouvant montrer la réalisation  
(bac de dépôt – Plateforme)

Aider et 
accompagner 
d’autres clubs dans 
les démarches  
du Label

L’objectif est que le club candidatant au Label niveau 
Or soit un exemple, une source de motivation, mais 
aussi apporte une aide au club accompagné.

Exemples  

Le club peut : 

•  Partager ses conseils et bonnes pratiques.

•  Aider dans les étapes de la démarche (conseil d’une 
structure naturaliste, mise en place des actions de 
sensibilisation auprès de ses pratiquants,…)

•  Accompagner dans la recherche de financements.

•  Nom du / des club(s) que vous « accompagnez » 
et les démarches effectuées auprès de celui-ci / 
ceux-ci (champ texte) 

•  Tout élément pouvant montrer la réalisation 
(bac de dépôt – Plateforme) 

Suite à l’obtention 
du Label, incitation 
à entreprendre de 
nouvelles actions

Le Programme Golf pour la Biodiversité est une 
démarche d’amélioration continue ambitieuse.

Après l’obtention du Label, maintenez le niveau 
d’exigence du niveau Or et continuez à agir pour 
préserver la biodiversité de votre site.

•  Justificatifs demandés lors du réengagement 
dans la démarche
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ÉTAPE 6 CANDIDATURE AU LABEL GOLF 
POUR LA BIODIVERSITÉ

Cette étape constitue le passage du club d’une 
démarche de progrès et d’amélioration conti-
nue (Programme Golf pour la Biodiversité) à 
une démarche de reconnaissance et valorisa-
tion de vos engagements (Label Golf pour la 
Biodiversité).
Sur la Plateforme Golf pour la Biodiversité, le 
club justifie le respect des attendus selon le ni-
veau de Label visé. Il doit compléter les champs 
texte avec des explications brèves permettant 
de décrire ses actions. Il doit également dépo-
ser en ligne les documents demandés justifiant 
cette réalisation. Le club effectue le dépôt d’un 
dossier Zip par action mise en place. Chaque 

dossier Zip contiendra les différents éléments 
justifiants l’action mise en place (photos, fac-
tures, plan, détails explicatifs, etc...). Une fois 
tous ces champs complétés et documents dé-
posés, le club peut valider sa candidature. 

À noter : les frais de candidature au Label sont 
fixés à 750 €. Pour toute 1re inscription dans 
cette nouvelle démarche, ces frais pourront 
être pris en charge par la Fédération. Ces frais 
couvrent : les frais de déplacement d’audit, 
d’inscription au Label et les outils génériques 
de communication. 

ÉTAPE 7 AUDIT
La ffgolf valide la complétude du dossier de candidature du club au Label, puis, désigne un auditeur
en charge de réaliser l’audit. Celui-ci a accès au dossier de candidature du club. L’audit est un temps 
d’échanges et de compréhension entre le club et l’auditeur.

OBJECTIFS DE L’AUDIT : 
L’AUDIT DU LABEL GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ

Objectifs principaux

✔   Apprécier l’engagement  du club dans  
sa démarche pour la biodiversité 

✔   Vérifier la conformité  avec les attendus 
du Label

✔   Via son rapport d’audit, apporter des 
éléments  au Comité Label lui permettant 
de statuer  sur l’attribution du Label 

✔   Faire remonter auprès  de la 
DTEE, des pratiques ou des 
mises en œuvre intéressantes 

✔  Échanger, avec le club 
candidat, sur des conseils, des 
problématiques rencontrées 
en utilisant  son expertise ou 
expérience des audits réalisés.

Objectifs secondaires
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LES DIFFÉRENTS TEMPS DE L’AUDIT : 

Organisation de l’audit en fonction du niveau de Label visé par le club 

Visioconférence / 
présentiel Visioconférence Sur place Sur place

2 heures 1 journée 1 journée

• Direction 

• Référent  
biodiversité 

• Greenkeeper

• Direction 

• Référent biodiversité 

• Greenkeeper

• Autres salariés ou élus si 
opportun

• Direction 

• Référent biodiversité 

• Greenkeeper

• Autres salariés ou élus 
si opportun

Durée

Personnes du club 
mobilisées

Niveau Bronze Niveau Argent Niveau Or

Il est nécessaire pour le club de prévoir la mobilisation d’une partie de l’équipe et le bon ac-
cueil de l’auditeur (salle de réunion, visite du parcours et présentation des actions mises en 
place, échanges avec l’équipe…). Pour l’audit du niveau Or, la ffgolf missionne deux auditeurs 
qui réaliseront ensemble l’audit.

L’auditeur prend contact avec le club pour convenir d’une date et des personnes à mobiliser. 
Dans le cadre d’un audit du niveau Or, les deux auditeurs se seront accordés en amont sur des 
propositions de dates.

L’auditeur prend connaissance du dossier de candidature du club. Cela lui permet de com-
prendre ce que le club a mis en place pour répondre aux attendus du Label. À travers cette 
étape, il prépare également son audit sur place ou en visio.

1 - DÉFINITION D’UNE DATE D’AUDIT 

2 - AUDIT DOCUMENTAIRE 
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Déroulé de l’audit pour le NIVEAU BRONZE 

Ouverture  
de la visio- 
conférence 

Présentation des 
personnes, déroulé de 
l’audit en visio, rappel des 
objectifs de l’audit

Rassurer les personnes et 
être dans une dynamique 
d’échanges

15 min

Présentation de la structure 
(fonctionnement général, 
nombre de membres, 
superficie, particularités, 
etc.) par le club

Présentation de la démarche 
engagée, l’historique

Comprendre les 
spécificités du club 25 min

Explications par le club de 
chaque action validant les 
attendus du niveau Bronze.

Echanges autour de ce que 
le club a fait, va faire, les 
résultats obtenus etc

L’auditeur complète l’outil 
d’audit

Questions de l’auditeur 
suite à l’audit documentaire, 
approfondissement

 

1 heure

Présentation et 
organisation 

 du club

Echanges et 
validation des 
justificatifs et 

actions

Description Objectifs Durée indicativeMoments

Compléter des 
informations de l’audit 
documentaire

Vérifier la bonne 
réalisation des attendus

Clôture

Bilan et mise en avant des 
points forts 

L’auditeur annonce les 
écarts identifiés

Ouverture vers la suite, 
rappel de la suite du 
processus

20 min

Clôturer l’audit

Faire un bilan

Échanger sur les 
perspectives et les suites 
pour le club dans sa 
démarche

3 - RÉALISATION DE L’AUDIT

Préconisation ffgolf : Afin de présenter votre projet et vos réalisations à l’auditeur, 
veillez à avoir vos documents et justificatifs à disposition.
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Déroulé de l’audit pour les NIVEAUX ARGENT ET OR  

Ouverture  
de la journée 

Accueil 
Café 

Présentation des 
personnes, « tour de table » 

Présentation du déroulé 
de la journée rappel des 
objectifs de l’audit  

Présentation de la structure 
par le club (fonctionnement 
général, nombre de 
membres, superficie, 
particularités, etc.)

Démystifier l’audit. 
Organiser la rencontre 
entre les acteurs, rassurer 
les personnes en étant 
dans une dynamique 
d’échanges

Comprendre les 
spécificités du club et 
son organisation

30 min

Visite du site commentée 
par le club  : spécifiquement 
là où des actions ont été 
réalisées (vis-à-vis des 
attendus de labellisation) 
et éventuellement d’autres 
actions pour la biodiversité

(Visite en voiturette 
conseillée)

Si opportun, prise de 
photos d’éléments précis et 
intéressants pour les bonnes 
pratiques, les points forts ou 
des manques.

2 à 3 h

Visite du site 
(parcours et 

équipements)

Description Objectifs Durée 
indicative

Moments

Vérifier la bonne 
réalisation des attendus 

Échanger sur la manière 
dont cela a été fait, les 
résultats, les spécificités…

Capter les idées, bonnes 
pratiques, les succès

Déjeuner Poursuite des échanges 
suite à la visite du matin 

1 h30 à 2 h

L’auditeur complète l’outil 
d’audit et échange avec les 
participants

Questions de l’auditeur 
suite à l’audit documentaire, 
approfondissement

L’auditeur passe en revue 
les attendus qui n’ont 
pas été traités lors de la 
visite du site. (exemple : 
sensibilisation des golfeurs 
et salariés, des actions de 
R&D, d’actions avec les 
acteurs du territoire, etc)

Direction 

Référent 
biodiversité 

Greenkeeper 

Personnes 
présentes au 

minimum

Direction 

Référent 
biodiversité 

Greenkeeper 

Direction 

Référent 
biodiversité

Échanges et 
validation des 
justificatifs et 

actions 

Vérifier la bonne 
réalisation des attendus

Compléter les 
informations de l’audit 
documentaire et de la 
visite du site

Demander des 
« preuves » de la 
réalisation de certaines 
actions moins visibles

Clôture  
de la journée 

Bilan et mise en avant des 
points forts

L’auditeur annonce les 
écarts identifiés

Ouverture vers la suite, 
rappel de la suite du 
processus

Clôturer l’audit

Faire un bilan

Échanger sur les 
perspectives et les suites 
pour le club dans sa 
démarche

Direction 

Référent 
biodiversité

15 à 30 min

Préconisation ffgolf : Le déroulé est le même pour l’audit du niveau Argent et du niveau Or.
Cependant, le niveau Or comportant plus d’attendus, il est conseillé de prévoir plus de 
temps lors de l’organisation de l’audit.
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Lors de l’audit, lorsque l’auditeur constate que le club répond bien à un attendu requis pour l’ob-
tention du Label, il attribuera un « oui » et inscrira un bref commentaire pour valoriser le travail. Il y a 
également deux autres types d’informations majeures qui pourront être remontées lors de l’audit : les 
écarts au respect des attendus et les points forts :

Les points forts Les écarts

Les points forts sont des éléments ju-
gés intéressants pour le rapport de 
l’auditeur et peuvent être :

✔   une action / organisation que le club 
a mis en place en plus de ce que le 
Label lui demandait,

✔   une action / organisation embléma-
tique et particulièrement bien abou-
tie qui mérite d’être mise en valeur 
pour inspirer le réseau,

✔  tout ce que l’auditeur juge pertinent 
de faire ressortir en plus.

Ces éléments seront aussi intégrés 
dans le rapport d’audit par l’auditeur 
afin que le Comité Label et le club au-
dité puissent en prendre connaissance.

Un écart est un manque entre un attendu du Label 
et ce que le club a mis (ou non) en place.

Lors de l’audit, l’auditeur pourra, si un attendu n’est 
pas complétement rempli ou absent, traduire cela 
sur le rapport par 2 niveaux d’écart :

1)  Le « oui, mais » : un attendu est partiellement 
respecté, mais soit est à parfaire, soit sa mise en 
œuvre laisse présager à court ou moyen terme 
un dysfonctionnement dans sa pérennité.

2)  Le « non » : un attendu du Label n’est pas res-
pecté. Cela peut être dû à la non mise en place 
ou une mise en place ne respectant pas ce pour 
quoi l’attendu a été demandé par le Label.

  Les réponses « oui, mais » et « non » inscrites 
dans le rapport d’audit donnent obligatoire-
ment lieu, à chaque fois, à une explication dé-
taillée en commentaire par l’auditeur. Ceci, afin 
que le Comité Label et le club audité puissent 
en connaître et comprendre les raisons.

Retrouvez tous les attendus par niveau  
du Label à partir de la page 18

Lors d’un audit de renouvellement de labellisation ou de candidature à un niveau supérieur, 
l’auditeur vérifiera la bonne mise en œuvre des actions attendues suite à sa première la-

bellisation. Exemple : Le club X est Label Bronze depuis 2023. Il candidate au Label Argent 
quelques années plus tard. Lors de l’audit pour le Label Argent, l’auditeur vérifiera la mise en place 
des 5 actions préconisées et définies avec la structure naturaliste suite à sa labellisation Bronze

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ ? 
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ÉTAPE 8 AVIS DE L’AUDIT ET RÉSULTAT

Dans le prolongement de l’audit, l’auditeur ré-
dige un rapport et émet un avis sur le dossier de 
candidature du club au Label. Plusieurs fois 
dans l’année, le Comité Label composé d’ac-
teurs nationaux issus de la filière golfique et de 
la biodiversité se réunit afin d’attribuer ou non 
le Label aux clubs candidats. Le rapport d’audit 
ainsi que la date de présentation du dossier en 
Comité Label seront disponibles sur la plate-
forme à l’étape 8.

Le Comité Label s’appuie en grande partie sur 
le rapport d’audit de l’auditeur pour rendre son 
avis d’attribution du Label.
C’est le Comité Label qui, à la vue du rapport 
d’audit, des observations, de la dynamique du 
club pour la biodiversité, etc., donnera soit : 
- Une attribution du Label 
- Une attribution du Label sous réserve
- Une non-attribution du Label

Une fois le Comité Label tenu, la décision sur 
l’attribution du Label au club sera disponible et 
consultable depuis la plateforme. Une alerte 
e-mail vous sera envoyée lorsque le résultat 
sera disponible sur la plateforme.

Lorsque le Comité Label attribue le Label au 
club : Le Label Golf pour la Biodiversité est 
valable pour une durée de 5 ans. La date du 
Comité Label qui a étudié le dossier vaut pour 
date d’attribution.

Le club reçoit :
-  Par courrier : le diplôme et le courrier de noti-

fication de labellisation,
- Par e-mail : un kit de communication digitale,
-  Par colis : des outils de communication et de 

valorisation.
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Avis positif
Le Comité Label attribue le Label au club. Ce-
lui-ci sera informé dans un court délai via la 
plateforme web, puis officiellement par courrier.  

Avis positif sous réserve
Le Comité Label attribue le Label au club sous 
réserve que ce dernier corrige un ou plusieurs 
points qui apparaissent insuffisants. Le club ob-
tient un délai accordé par le Comité Label pour 
envoyer la preuve au Comité Label, via la ffgolf, 
de la mise en œuvre des demandes afin de le-
ver la ou les réserves. Le club n’a pas besoin ni 
de candidater de nouveau, ni de repasser l’audit. 
Une fois l’apport des preuves de la mise en place 
des demandes par le club, le Comité Label ou la 
ffgolf (selon les manquements relevés) attribue 
le Label au club. Suite à cela, le club sera infor-
mé dans un court délai via la plateforme web, 
puis officiellement par courrier. 

Avis négatif
Le Comité Label n’attribue pas le Label au 
club et ne lui laisse pas la possibilité de corri-
ger quelques éléments, car il juge que le club 
est trop éloigné des attendus ou n’est pas dans 
une dynamique favorable à la préservation de la 
biodiversité. Celui-ci sera informé dans un court 
délai via la plateforme web, puis officiellement 
par courrier.  



Le club poursuit ses actions de sensibilisation 
auprès des golfeurs et de communication au-
près de ses partenaires.
Le club poursuit également son implication et 
ses partages d’expériences dans le collectif 
des clubs engagés autour des moments mis en 
œuvre par la ffgolf. Poursuivre sa progression 
dans le Programme et le Label : 
•  Un club labellisé peut se réengager dans la 

démarche pour viser le même niveau de la-
bellisation. Une alerte sera transmise par 
e-mail au club un an avant la date d’échéance 
de sa labellisation afin de l’inciter à renouve-
ler la démarche.

•  Un club labellisé peut se réengager dans la 
démarche pour viser le niveau de Label su-
périeur. Une alerte sera transmise par e-mail 
au club un an avant la date d’échéance de sa 
labellisation afin de l’inciter à renouveler la 
démarche.

Néanmoins, un club souhaitant se réengager 
dans la démarche pour viser le niveau de Label 
supérieur peut le faire avant la date d’échéance 
de sa labellisation en cours.

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ ? 
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ÉTAPE 9 POURSUITE DE LA MISE  
EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION

Le Programme Golf pour la Biodiversité est une démarche d’amélioration continue ambitieuse.  
Le Label va permettre au club de valoriser son travail et ses engagements pour 5 ans. Pendant 
ces 5 années, le club doit continuer à agir pour préserver la biodiversité de son site en poursuivant  
la mise en place de son plan d’action. Un des attendus du Label est de garder une dynamique 
d’action et donc de poursuivre la mise en place du plan d’action défini avec la structure naturaliste.

CLUB LABELLISÉ 
OR

CLUB LABELLISÉ 
BRONZE

CLUB LABELLISÉ 
ARGENT

Suite à l’obtention du Label, 
mise en place de 5 actions 
préconisées et définies  
avec la structure naturaliste.

Suite à l’obtention du Label, 
mise en place de 8 actions 
préconisées et définies avec la 
structure naturaliste.

Suite à l’obtention  
du Label, incitation  
à entreprendre  
de nouvelles actions.

ATTENTION : pour s’engager afin de viser le Label Or, il est nécessaire d’attendre un délai 
de 3 ans entre la réalisation du diagnostic écologique IQE permettant de viser le Label 

Argent et la réalisation du diagnostic écologique IQE permettant de viser le Label Or. 

EXEMPLE : le Club X a fait son diagnostic écologique IQE permettant de viser le Label 
Argent en 2022, il devra donc attendre 2025 pour se réengager sur le diagnostic écologique 
IQE permettant de viser le Label Or. 

En effet, en deçà de 3 ans, il n’est pas scientifiquement pertinent de refaire un diagnos-
tic écologique IQE (Indice de Qualité Ecologique) permettant de mesurer l’évolution de la  
biodiversité sur le site. 
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RETRAIT DU LABEL  
À UN CLUB LABELLISÉ 
Le Comité Label pourrait être invité à statuer 
sur le retrait du Label à un club, suite à des 
réclamations ou des constatations sur :
•  le non-respect de la charte d’engagement,

•  la mise en place de pratiques allant à l’en-
contre du Programme et du Label,

•   l’arrivée à échéance du Label (5 ans après 
la décision d’attribution par le Comité La-
bel) si le club n’a pas engagé le process de 
renouvellement ou de démarche vers le 
niveau suivant.

Avant de soumettre le cas au Comité Label, des 
échanges auront lieu entre la ffgolf et le club 
pour comprendre et trouver des solutions.

Le retrait pourra être prononcé par le Comité 
Label, suite à l’exposé des éléments en faveur 
et en défaveur du club labélisé.
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Annexe     Compréhension des enjeux concernant  
les différents groupes d’espèces

Tous les groupes taxonomiques décrits ci-
après sont complémentaires. Ils permettent de 
diagnostiquer les enjeux de biodiversité d’éva-
luer la qualité et la diversité des milieux natu-
rels des golfs. Ils peuvent également apporter 
des informations sur l’influence des pratiques 
de gestion mises en place. Dans le cadre du 
Programme Golf pour la Biodiversité, il est 
demandé de réaliser des relevés exhaustifs 
concernant ces groupes (espèces remar-
quables et communes). Les groupes d’es-
pèces décrits comme attendus le sont a mini-
ma. Le golf peut également aller plus loin que 
ce minima requis afin de pousser la démarche 
de recherche. Cette pratique est encouragée 
par la ffgolf et le MNHN.  

Pourquoi étudier la flore ? 
La biodiversité d’un territoire dépend notam-
ment de la qualité et de la diversité des habi-
tats naturels qui le composent. La qualité et la 
diversité des habitats influencent la capacité 
de survie et de développement des espèces 
végétales et animales présentes en condition-
nant la diversité des ressources alimentaires 
et des abris. Les milieux naturels assurent 
également différentes fonctions écologiques. 
La flore occupe une place essentielle au sein 
des écosystèmes et est à la base des réseaux 
trophiques (ou chaînes alimentaires). Les com-
munautés végétales sont ainsi des indicateurs 
de l’état des milieux naturels et peuvent per-
mettre d’appréhender la composition et le 
fonctionnement de la biodiversité d’un site 
dans le temps. 

La flore est aussi indicatrice de la structure et 
de la composition des sols, éléments socles de 
la biodiversité. La flore apporte notamment des 
informations sur la richesse en éléments azo-
tés, la profondeur des sols, leur nature (acide / 
basique / neutre, etc.), l’hygrométrie des sols, 
etc. La diversité floristique renseigne aussi sur 
le potentiel de ressources pour l’entomofaune 
(insectes, araignées, myriapodes, etc.). Il existe 
en effet d’étroites relations entre les plantes 
à fleurs et les insectes pollinisateurs. Enfin, la 

flore structure le paysage par le développe-
ment de différentes strates (muscinale, herba-
cée, arbustive, arborescente, etc.) et différents 
stades de « maturité ». 

Pourquoi étudier les papillons de jour ? 
Les lépidoptères (« papillons de jour » et « pa-
pillons de nuit ») font partie des principaux in-
sectes pollinisateurs. La pollinisation est essen-
tielle pour les écosystèmes puisque 70 à 80 % 
des plantes à fleurs se reproduisent grâce aux 
insectes pollinisateurs qui se nourrissent de 
nectar et de pollen. Ils sont dépendants et par-
fois même spécifiquement liés. La pollinisation 
est également un maillon essentiel de l’écono-
mie puisqu’environ 70 % des plantes cultivées 
sont pollinisées par les insectes. La quasi-to-
talité des arbres fruitiers, des légumes et des 
oléagineux dépendent des pollinisateurs. 

Les papillons de jour ont également un rôle 
fondamental dans les réseaux trophiques, car 
les chenilles et les adultes sont des sources de 
nourriture pour de nombreuses espèces d’oi-
seaux et de mammifères. Plusieurs espèces de 
papillons entretiennent des relations étroites 
avec certaines plantes (certains papillons ne 
peuvent se reproduire que sur une seule es-
pèce de plante appelée « plante hôte »). Ainsi, 
la présence d’un papillon indique parfois la 
présence sur le site ou à proximité, de la plante 
hôte spécifique. Mobiles et particulièrement 
réactifs aux modifications des milieux naturels, 
ce sont de bons indicateurs de la qualité des 
milieux à l’échelle du paysage ainsi qu’à des 
échelles plus locales. 

Pourquoi étudier l’avifaune ? 
L’avifaune représente l’ensemble des espèces 
d’oiseaux. Les oiseaux sont de bons indica-
teurs de la structure et de la composition des 
paysages (Blondel 1975). Les différentes es-
pèces d’oiseaux ont des régimes alimentaires 
variés (granivore, insectivore, omnivore, car-
nivore, etc.). Certaines espèces fréquentent 
des milieux bien spécifiques : certains oiseaux 
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sont ainsi associés à des forêts matures et à la 
présence d’arbres à cavités comme les pics, 
ou ne peuvent se maintenir que dans des boi-
sements de grande superficie comme le Pic 
noir ; d’autres espèces sont dépendantes de la 
présence d’espèces proies en grand nombre 
comme les mésanges ou les hirondelles ; cer-
taines espèces aquatiques ne peuvent nicher 
que lorsque les végétations rivulaires sont 
suffisamment étendues comme la Foulque 
macroule ou le Grèbe castagneux. Ce sont ain-
si de bons intégrateurs de la biodiversité glo-
bale réelle et potentielle d’un site. 

Pourquoi étudier les amphibiens ? 
Les amphibiens comportent deux ordres : 
celui des anoures (sans queue) composé no-
tamment des grenouilles et des crapauds, et 
celui des urodèles (avec queue) tels les sala-
mandres et les tritons. Certains milieux leur 
sont particulièrement favorables : les plans 
d’eau permanents ou temporaires et les fos-
sés humides en phase de reproduction, ainsi 
que les bosquets, les haies et les micro-habi-
tats présents en sous-bois de zones boisées 
en phase d’hivernage (bois au sol, souches, 
feuilles mortes, etc.). D’après les résultats ac-
tualisés de la liste rouge, 23 % des espèces 
d’amphibiens sont menacées et 60 % sont en 
déclin en France métropolitaine. La destruc-
tion et la fragmentation des habitats, mais 
aussi les pollutions physico-chimiques des mi-
lieux entraînent des diminutions importantes 
des effectifs et menacent ces espèces. Toutes 
les espèces d’amphibiens (ainsi que leurs ha-
bitats) sont protégées en France. 

Pourquoi étudier les reptiles ?
Les lézards, les tortues et les serpents sont in-
clus dans le groupe des reptiles. Ces animaux 
sont très sensibles à la structure de la végé-
tation. Ils apprécient les lisières et les zones 
exposées aux rayons du soleil à proximité de 
la végétation qui leur permettent de thermoré-
guler en journée et de se mettre à couvert en 
cas d’agression. Comme pour les amphibiens, 

la destruction et la fragmentation des habitats 
entraînent des diminutions importantes des 
effectifs et menacent ces espèces. La ten-
dance d’évolution des populations est au dé-
clin. Toutes les espèces de reptiles (ainsi que 
leurs habitats) sont protégées en France.

Pourquoi étudier les odonates ? 
Les libellules, ou anisoptères (= « ailes iné-
gales »), et les « demoiselles » ou zygoptères  
(= Isoptères = « ailes égales ») forment le 
groupe des odonates. Les odonates sont des 
organismes particulièrement liés aux milieux 
humides, même si certaines espèces peuvent 
fréquenter des milieux très variés. Ils mènent 
tous, en revanche, une vie aérienne à l’état 
adulte, aquatique à l’état larvaire, et sont car-
nassières à chaque stade de leur développe-
ment. En ce sens, ils sont de bons indicateurs 
du fonctionnement complexe et de la qualité 
des zones humides, car ils réagissent rapide-
ment à des modifications de leur milieu. Deux 
catégories d’habitats fréquentés par les odo-
nates se distinguent : les milieux d’eau sta-
gnante (milieux lentiques) et les milieux d’eau 
courante (milieux lotiques). Les odonates uti-
lisent la végétation flottante, les débris végé-
taux ou les végétations rivulaires pour accro-
cher leurs œufs. Après éclosion, la larve va 
se développer dans le milieu aquatique et se 
transformer progressivement. La phase lar-
vaire se termine par l’émergence, phase où la 
larve va se transformer en imago (adulte) en 
grimpant sur un support fixe en bordure de rive 
ou à quelques mètres. Après plusieurs heures, 
voire plusieurs jours, l’adulte prend son envol. 
Dans ce contexte, la préservation des végéta-
tions rivulaires et aquatiques est primordiale 
afin d’assurer la réalisation de l’ensemble du 
cycle biologique des espèces d’odonates.
À ces groupes s’ajoutent les orthoptères, 
considérés comme de bons bio-indicateurs 
dans le cadre des évaluations écologiques 
conduites dans les golfs. 
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 Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula)
© R-L. Preud’Homme

Pourquoi inventorier les orthoptères ?
Les orthoptères (qui regroupent les criquets, les grillons et les 

sauterelles) sont des insectes colonisant de très nombreux mi-
lieux terrestres, la plupart des espèces ayant néanmoins une 

affinité particulière pour les milieux ouverts, tels que les prai-
ries. Ces insectes sont très sensibles aux variations de leur 
habitat. La composition des cortèges d’espèces observés 
dans certaines zones d’un golf apporte des informations 
sur les caractéristiques du milieu considéré ainsi que sur 
son évolution au regard des pratiques de gestion mises 
en place. L’étude des orthoptères prend tout son sens 
dans un contexte golfique : les milieux herbacés (ainsi 
que leur gestion) occupent une place prépondérante 
dans l’écosystème d’un parcours. L’intensification des 
mesures de gestion des prairies, telles que la fertilisa-
tion, la fauche et le pâturage sont autant de facteurs qui 

peuvent entraîner à terme, une homogénéisation globale 
des communautés d’orthoptères, dominées par les es-

pèces les plus compétitives, ainsi que dans les cas les plus 
extrêmes, la diminution drastique des effectifs d’insectes.

Pourquoi inventorier les chiroptères ? 
Les chiroptères (ou chauves-souris) sont des ani-
maux très mobiles, pouvant parcourir plusieurs 
kilomètres pour rejoindre un site de chasse. Ils 
sont particulièrement sensibles aux variables 
environnementales. Les chauves-souris fré-
quentent de nombreux habitats et peuvent 
ainsi être présentes sur un site lorsque les 
conditions leur sont relativement favorables. 
Rappelons que les chauves-souris sont très 
sensibles aux traitements phytosanitaires, no-
tamment aux insecticides puisqu’elles sont prin-
cipalement insectivores en France métropolitaine. 
La destruction de leurs habitats de reproduction et 
d’hibernation est aujourd’hui une cause majeure de 
déclin de la plupart des espèces (ex. l’abattage de vieux 
arbres à cavités provoque la destruction des gîtes de reproduction). 

Enfin, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées sur le territoire natio-
nal. Détruire leurs habitats ou porter atteinte aux individus est donc interdit et passible 
de poursuites. Si des travaux risquent d’affecter une population de chauves-souris 
(exemples : réfection d’une toiture, de façade, élagage, etc.), il est conseillé de faire  
appel à un spécialiste des chauves-souris pour conduire le projet sans risquer d’im-
pacter les espèces.

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Annexe

© Ph. Gourdain
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Remarque : 
il est possible d’identifier les espèces de chauves-souris grâce à la pose d’un 
détecteur d’ultrasons et l’utilisation de logiciels spécifiques. Les chauves-
souris émettent en effet des ultrasons pour chasser et se repérer dans leur 
environnement. Chaque espèce possède sa signature acoustique propre, ce 
qui permet de les identifier. Cette technique est la moins invasive et la plus 
efficace dans l’optique de détecter un maximum d’espèces en transit ou en 
chasse sur un site. L’effort d’échantillonnage pourra se concentrer sur les 
zones qui semblent les plus favorables à la chasse ou pressenties pour le 
transit ou la présence de gîtes de repos avec notamment à proximité de 
zones d’eau et/ou des zones boisées (et/ou d’arbres à cavités) favorables 
à leur présence. 

MÉMENTO CLUB

©
 ff

g
o

lf



Références bibliographiques pour aller plus loin

ROQUINARC’H O., LACOEUILHE A., GOURDAIN P., DELZONS O., FOURNIER C., 
DUQUESNE T., 2020 — Indicateur de Qualité Écologique (IQE) du Golf Natio-
nal, 2019. Rapport PatriNat, dir. UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), 195 p
 https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/325912.

ROQUINARC’H O., LACOEUILHE A., 2018 — Indicateur de Qualité Écologique du 
Golf de Chantilly. Vineuil-Saint-Firmin.2017. UMS PatriNat, AFB-CNRS-MNHN. 
Vol. 116, 223 p. Téléchargeables sur le site de l’UMS Patrinat ici par exemple : 
https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247475 

ROQUINARC’H O., LACOEUILHE A., GOURDAIN P., CHARRIER T. & FOURNIL 
C. 2019. — Le golf : activité sportive contre-nature ou opportunité écologique ?/
Golf : nature-incompatible activity or ecological opportunity? Naturae 2019 (8) : 
211-232. https://doi.org/10.5852/naturae2019a8

FFGOLF, 2017 - Guide de gestion environnementale
des espaces golfiques, 116 p. http://files.ffgolf.org/xnet/environne-
ment/FFG_116p_2016-p1-116-bd.pdf

Programme National d’Études de la Biodiversité - Fédération française de golf  
(ffgolf) - Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)

Document réalisé avec l’appui scientifique et technique du :
Muséum national d’Histoire naturelle

PatriNat - Centre d’expertise et de données sur le patrimoine naturel
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire - CP 41 - 75 231 Paris Cedex 05

Auteurs : 
Aurélie LACOEUILHE, cheffe de projet coordination scientifique, MNHN

Maximilien LAMBERT, chargé de projet environnement & transition écologique, ffgolf
Philippe GOURDAIN, responsable de la cellule conventions d’études biodiversité, MNHN

Océane ROQUINARC’H, chargée de mission patrimoine naturel, MNHN 
Soutien technique : AirCoop
Pôle Communication ffgolf

http://files.ffgolf.org/xnet/environnement/FFG_116p_2016-p1-116-bd.pdf
http://files.ffgolf.org/xnet/environnement/FFG_116p_2016-p1-116-bd.pdf


MÉMENTO CLUB

Fédération française de golf
Direction Territoire, Équipements et Environnement

Directeur de la publication :  
Christophe Muniesa, Directeur exécutif ffgolf

La ffgolf remercie toutes celles et tous ceux  
qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage. 

ffgolf - 68, rue Anatole-France  
92 309 Levallois-Perret Cedex

© ffgolf 2021 
ISBN 978-2-9521478-6-6 



Direction Territoires, Environnement
et Équipements

Tél. : 33 (1) 41 49 77 25
e-mail : environnement@ffgolf.org

www.ffgolf.org
www.golfpourlabiodiversite.org

©
 ff

g
o

lf
 2

0
22

 -
 A

g
e

n
ce

 m
ao

g
an

i -
 P

h
o

to
s 

: ff
g

o
lf

 -
 L

’u
n

 e
t 

l’a
u

tr
e

 /
 M

.L
av

e
rd

e
t 

- 
R

.D
o

rb
e

au
 -

 S
.C

ar
r 

- 
A

.O
rl

o
ff

 -
 B

lu
e

g
re

e
n

 -
 G

o
lf

 O
ld

 C
o

u
rs

e
 -

 M
N

H
N

 : 
A

.L
ac

o
e

u
ilh

e
, P

h
. G

o
u

rd
ai

n
 -

 O
cé

an
e

 R
o

q
u

in
ar

c’
h


