
 

 

 

« Golf & Respect de la Nature » 
 

Le golf est vert - et ce n'est pas uniquement à cause de la surface sur laquelle on le 

pratique. Les golfeurs ont une affinité toute particulière avec la durabilité. Le golf offre 

à ses pratiquants de nombreuses possibilités d’agir de manière plus « verte ». 

 

Pour apprécier le golf, tout en respectant la nature, Swiss Golf recommande : 

1. Soyez sociable... utilisez les transports publics ou le co-voiturage avec vos 
partenaires de flight pour les longs trajets. 

2. Soyez sportif... venez au golf à pied ou à vélo. 

3. Soyez réaliste... lors de canicules, n'exigez pas de jouer sur une herbe verdoyante ; 
l’herbe est résistante contrairement à d’autres plantes qui ont davantage besoin 
d’eau. 

4. Soyez plein d'égards... respectez l'espace vital des animaux et des plantes, restez 
loin des biotopes. Si votre balle veut absolument s'y diriger, n'allez pas la chercher et 
dites-lui silencieusement "au revoir" en droppant une autre balle. 

5. Soyez prévoyant... sur le parcours, prenez avec vous des snacks et des boissons 
dans des récipients réutilisables. 

6. Soyez traditionnel... utilisez des tees en bois pour éviter que des déchets 
microplastiques finissent dans la nappe phréatique. 

7. Soyez engagé... triez vos déchets et demandez aux responsables du club d’installer 
davantage de poubelles (PET, papier, autres déchets). 

8. Soyez branché... à la maison, installez des abris pour insectes et oiseaux et 
demandez au club de faire de même sur le parcours. 

9. Soyez économe... ne gaspillez ni l'eau, ni l'électricité. Une douche rapide nettoie 
aussi et permet d'économiser de l'eau. 

10. Soyez un ambassadeur du golf... racontez à vos connaissances et amis à quel point 
le golf est sain et respectueux de la nature et améliorez ainsi l'image de notre sport. 
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