
DES ACTIONS POUR LA BIODIVERSITÉ 

LA SENSIBILISATION DES PLUS JEUNES 

Planète Barrière, une démarche partagée pour un Golf Responsable

Gestion raisonnée des zones de grands roughs

Notre Golf, avec ses arbres isolés, réseaux de haies, étangs, lacs,
prairies, bosquets, etc.  est un espace de biodiversité varié aux 
enjeux écologiques forts. 

Le Golf a obtenu en 2017 l’agrément de l’Education Nationale pour 
accueillir des scolaires. En 10 séances, les élèves de l'école primaire de la 
Baule ont été sensibilisés à la biodiversité et aux actions Développement 
durable du golf. 

Faire connaître l'activité Golfique et développer des partenariats éducatifs 
sont au cœur des enjeux de Développement durable de notre Golf. Un 
pari réussi puisque l'action sera reconduite sur l'année 2018 !

Le Golf International Barrière, plus grand golf français, s'étend sur 220 hectares. Situé entre les marais salants de 
Guérande et le Parc Naturel Régional de Brière, il est au cœur d'une zone humide recensée parmi les plus riches 

d'Europe sur le plan biologique. Une zone écologique forte que le Golf se donne pour mission de protéger. 

Objectif "Eco Phyto"

85% de la surface de notre 
Golf est entretenue sans 
pesticides. Sur les 4 dernières 
années, le Golf a réduit de 
40% ses traitements 
phytosanitaires grâce à un 
travail mécanique des sols 
(aération, défeutrage, sablage) 
et par la mise en place d'un 
programme de pulvérisation 
de biostimulants. 

Les "grands roughs" sont des corridors écologiques pour 
connecter les différents espaces naturels d’un parcours de golf. 

A ce titre, le Golf pratique un fauchage annuel, à la fin de l'été, afin 
de donner une chance aux fleurs rustiques et locales de se 
ressemer naturellement, en les laissant faire leurs graines. 



LA GESTION DE L'EAU BZZZ - LES ABEILLES DU GOLF 

LE HANDICAP

L'ANCRAGE LOCAL 

2013 et permettent de 
récolter de nombreux kilos 
de miel chaque année. Cet 
hiver, vous pourrez déguster 
notre miel au Club-House, 
avec une salade de chèvre 
toastée au miel, Filet de 
canette au miel ou encore 
un Fromage blanc au miel 
du Golf. 
 

Les interactions avec la nature régissent la 
vie d'un Golf et l'eau y joue un rôle central. 
Le Golf dispose de 14 plans d’eau reliés entre 
eux avec 4 stations de pompage raccordant 
un vaste réseau assurant l'arrosage des 45 
trous.   

chaque  année pour l’arrosage de l’ensemble 
des parcours. Pompée directement depuis 
les bassins, le captage est issu d'eau de 
pluie, impropre à la consommation humaine, 
évitant ainsi le forage de nappes phréatiques 
et la consommation d'eau de ville. 

grâce à une gestion raisonnée. Un logiciel 
de pilotage, la mise en place de sondes 
pluviométriques et une liaison quotidienne 
avec Météo France permettent d'optimiser la 
gestion de l'eau. 

Grâce au partenariat avec l'Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne, le Golf a pu s'équiper d'une 
station de lavage autonome avec traitement 
et recyclage des eaux de lavage et des 
effluents phytosanitaires.  

Le saviez-vous ? Les abeilles jouent un rôle 
important dans la reproduction des plantes. En 
effet sans elles près de 80% des plantes et fleurs 
qui ne seraient pas pollinisées.  

La taille des haies, le fleurissement des bordures et 
l’entretien des massifs du Club-House sont confiés 
à l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
Océanis de St Nazaire avec qui le Golf est engagé 
depuis 2007. Cet ESAT accueille 145 personnes en 
situation de handicap. 

Ces prestations entrent dans les objectifs de 
l’accord Handicap du Groupe Barrière. 

du golf ont été rénovés en 2015. Ce qui en fait la plus 
grand chaumière de Brière ! Ce sont 38 000 bottes de 
roseaux de Camargue posées par une entreprise locale,
qui ont permis la rénovation par des matériaux naturels 
des toitures du Club House et du hall d'accueil. 

130 000 

25% 

2 500

15 

m3 d’eau sont consommés 

Notre station de lavage éco- 
responsable

de la surface du golf est arrosée

Comment ça marche ?  Les eaux sont 
récupérées puis filtrées par un procédé 
d'oxygénation et de dégradation par 
bactéries pour être de nouveau 
réutilisables.  Cela permet ainsi le 
nettoyage des tondeuses mais aussi des 
cuves de traitements phytosanitaires sans 
aucun rejet dans l'environnement ! 

m² de toiture de chaume des bâtiments 

ruches ont été mises en place au printemps  


