
 

 

 

Compensation écologique -  

définition et ancrage juridique 

 

 

La notion de «surface de compensation écologique» est un thème d’actualité brûlante dans 

le monde du  golf suisse. On entend sous cette notion des haies sauvages, des buissons, 

des lisières de forêt étagées, des zones sèches et humides, des prés fleuris diversifiés, des 

cours et des plans d’eau revitalisés, des tas de pierres, du bois mort etc.  

La tâche, respectivement le devoir d’assurer une compensation écologique est énoncé dans 

la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (NLPN) du 1er juillet 1966 (état le 

1er janvier 2017) et dans l’article 18b, paragraphe 2: 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660144/index.html: 

2 «Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des 

localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets 

champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle 

adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.» 

 

 

Contexte 

Pour ce qui est des terrains de golf suisses, le terme a son origine dans la Recommandation 

Golf (planification territoriale – paysage – environnement), édition 1995 de l’OFEV (Office 

fédéral de l’environnement). Cette Recommandation a été rédigée au début des années 

1990 en guise de réponse de la Confédération à l’évolution fulgurante du sport golfique vers 

la fin des années 1980. Etant donné la disponibilité restreinte de surfaces dans notre pays, 

le golf était perçu à l’époque – et l’est aujourd’hui encore –, comme charge supplémentaire 

dans un paysage déjà fortement sollicité. A cette époque déjà, l’appauvrissement des 

paysages et la disparition des espèces étaient des thèmes largement débattus. Cette 

Recommandation devait sensibiliser et engager les investisseurs et les responsables de 

projet à utiliser de façon économe tant les paysages que les ressources. En outre, étant 

donné le considérable besoin en espace d’un parcours de golf, une grande importance était 

accordée à la planification responsable. Par conséquent, les objectifs ont été définis par la 

formule suivante: «En principe il faut éviter de porter préjudice aux valeurs existantes.» 

Sans tenir compte de l’évolution de la société, cette formule s’applique encore aujourd’hui 

aux installations de golf suisses ...  

Surfaces de compensation écologique sur les parcours de golf 

suisses  

Les parcours de golf sont répartis à travers tout le territoire de notre pays. L’impact de 

chaque installation sur le paysage et l’environnement est dès lors très varié.  

Si un terrain est situé dans un paysage intact et/ou jouxte une zone de protection de la 

nature, les effets négatifs peuvent être considérables et provoquer le cas échéant un 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660144/index.html
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appauvrissement du paysage. Dans des régions fortement banalisées et dans les 

agglomérations autour des grandes villes, en revanche, les terrains de golf peuvent 

représenter une revalorisation et contribuer largement à promouvoir la biodiversité et les 

services écosystémiques d’un paysage.  

L’idée qu’un parcours de golf ait un impact négatif sur le paysage et l’environnement a 

pourtant la vie dure auprès des autorités, des organisations de protection de la nature et 

dans la population en général. Cette idée est motivée en premier lieu par le fait que les 

surfaces de gazon prévues pour le jeu de golf doivent être entretenues de façon intensive 

(tonte, fumure, produits phytosanitaires et arrosage) et constituent donc des espaces 

pauvres en espèces, loin de l’état naturel.  

La Recommandation Golf de l’OFEV a énoncé pour cette raison en 1995 la recommandation 

4: Planification détaillée prenant en compte l’impact sur l’environnement. Le chapitre 

Protection de la nature et du paysage décrit le traitement d’éléments ou de qualités dignes 

de protection d’un site donné, tout en montrant que des structures apparemment simples 

comme des haies sauvages ne peuvent pas être remplacées à volonté. Il est prouvé qu’il 

faudra entre 50 et 150 ans pour restituer une valeur écologique équivalente! On trouve 

également dans ce chapitre la «règle des trois tiers», qui est souvent sujet à controverse. 

La formulation correcte est la suivante: 

- au maximum 1/3 de la surface totale pour le gazon intensif (greens, départs, 

fairways) et les constructions (bâtiments, chemins, bunker), 

- au maximum 1/3 de la surface totale pour les roughs, soit des prairies 

extensives et/ou buissons, mais pas de gazon semi-intensif, 

- au moins 1/3 de la surface totale pour les zones naturelles et les biotopes 

(surfaces de valeur écologique élevée). 

 

A l’époque déjà, les auteurs étaient conscients que l’application de cette règle pour 

l’aménagement d’un parcours 18 trous nécessiterait une surface d’au moins 60 à 80 

hectares. L’expérience de projets très divers a cependant montré au cours des vingt-cinq 

dernières années que les exigences de l’architecture de golf moderne et les besoins des 

joueuses et des joueurs demandent en réalité une surface encore plus grande.  

En outre, la planification et la collaboration avec les autorités cantonales lors de la 

conception de projets de golf les plus divers a montré que la Recommandation Golf de 

l’OFEV (1995) avec la Recommandation 4: Planification détaillée prenant en compte l’impact 

sur l’environnement  était régulièrement citée à propos des exigences réglementaires.   

 

Parties prenantes 

Les surfaces de compensation écologique ont un intérêt pour trois groupes différents. D’un 

côté, il s’agit des autorités cantonales et communales, des organisations de protection de la 

nature et, le cas échéant, des groupes d’accompagnement environnementales. Toutes ces 

instances disposent ainsi d’une grille de référence permettant d’examiner et d’évaluer des 

terrains de golf déjà existants ou en planification (inspection, contrôle de qualité, audits 

etc.). D’un autre côté, cela concerne les investisseurs, respectivement les responsables de 

projets et, en dernier lieu, les responsables, respectivement les exploitants d’installations 

existantes. Que ce soit pour des projets de construction ou pour des installations existantes, 

ils doivent tenir compte des principes et dispositions légales de la Confédération, des 
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cantons et des communes (protection du paysage et de l’environnement, aménagement du 

territoire) dans le cadre de la planification ou de l’exploitation.  

En tant qu’organisation faîtière du golf suisse, Swiss Golf soutient les exigences et les 

obligations légales en matière de compensation écologique sur les terrains de golf.   

 

La compensation écologique est-elle en contradiction avec le «pace 

of play»? 

De nombreux exploitants de parcours de golf sont conscients du fait qu’une revalorisation 

écologique est possible. Ne serait-ce qu’en adaptant légèrement les travaux d’entretien, une 

équipe de greenkeeping peut déjà réduire l’impact environnemental d’un parcours. 

Mais lorsqu’on planifie et/ou exécute des mesures d’extensification (restauration 

écologique) sur un terrain de golf, les joueurs comme les instances dirigeantes craignent 

souvent que l’augmentation des surfaces extensives (zones proches de l’état naturel, 

végétation adaptée au bord des plans ou cours d’eau, zones tampon etc.) entraîne une 

réduction des zones de gazon soigné. Et cela fait craindre par conséquent que le degré de 

difficulté du parcours augmente, que le rythme de jeu soit ralenti (p.ex. perte de temps 

pour la recherche d’une balle) et que le nombre de tours jouées diminue. Ces objections 

sont sans doute justifiées dans certains cas spécifiques mais ils ne constituent pas la règle. 

Il est prouvé qu’une extensification réalisée dans les règles de l’art procure aux golfeuses et 

golfeurs plus de joie que de peine grâce à la diversité des types de paysage, la beauté des 

champs de fleurs à diversité élevée ainsi que la richesse de la flore et de la faune. Dans le 

même temps, les équipes de greenkeeping peuvent libérer des capacités de travail et les 

consacrer à d’autres activités. Par conséquent, les surfaces de compensation écologique 

n’augmentent donc pas seulement la valeur biologique et paysagère, respectivement les 

services écosystémiques d’un terrain de golf mais représentent aussi une plus-value 

financière par la réduction des frais d’entretien.   

Bilan et perspectives 

Le terme de «surface de compensation écologique» devrait être interprété et compris de la 

même manière par toutes les parties prenantes. 

Les terrains de golf suisses apportent déjà aujourd’hui une grande contribution à la 

protection de la nature et à la biodiversité. C’est précisément sur les surfaces utilisées 

auparavant par l’agriculture que la biodiversité augmente considérablement et 

continuellement, suite à la mise en service d’un parcours de golf. Ceci est dû aux surfaces 

de compensation écologique nouvellement créées et entretenues. Les prairies et les forêts 

laissées à l’état naturel représentent de précieux abris et des lieux de refuge pour des 

animaux, ainsi qu’un milieu idéal pour un grand nombre d’espèces végétales les plus 

diverses. Les rapports dressés par des groupes d’accompagnement et des organisations de 

protection de la nature rendent compte de l’état de la biodiversité sur les divers parcours de 

golf1.  

 

1 1 Cf. Les rapports de certification de GEO OnCourse Switzerland et/ou contactez le/la/les chargé(é/s) d’écologie 
de votre club. 
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Le golf peut être un sport écologique! Cette position sera soutenue par les instances 

dirigeantes du golf suisse à l’avenir. Les quelques points ci-dessous permettent d’établir 

facilement l’impact d’un terrain de golf sur la nature et l’environnement: 

- les exploitants d’une installation de golf soutiennent activement l’équipe de 

greenkeeping dans l’acquisition de savoir-faire technique en matière d’entretien de 

gazon et de surfaces extensives,  

- les engrais chimiques et produits phytosanitaires sont employés de façon aussi 

réduite que possible ou les produits non biologiques sont même totalement éliminés,  

- le programme d’entretien est continuellement optimisé et adapté aux progrès 

techniques et aux dispositions légales par les responsables du parcours,  

- l’installation de golf collabore avec des spécialistes en vue d’améliorer constamment 

le plan d’entretien pour les surfaces de valeur écologique,   

- les surfaces de compensation écologique ne sont pas diminuées en faveur du «pace 

of play» et leur dimension correspond au plan d’aménagement légalement 

contraignant,  

- les membres et joueurs sont régulièrement sensibilisés au sujet de la nécessité de 

prendre soin de la nature et de l’environnement (p.ex. membre du comité 

responsable d’écologie, GEO OnCourse Switzerland etc.). 

 

 

Erich Steiner MSc 

Architecte de golf et de paysage FH EIGCA BSLA 

Membre de la Commission Swiss Golf Parcours et Durabilité 

 

 

 


