PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ
Fiche d'évaluation du comité de validation
La Fédération française de golf et sa Commission environnement ont l’honneur de décerner au Mérignies golf country club le label Argent du Programme Golf pour la
Biodiversité, réalisé avec l’appui technique et scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle.
Dans le cadre de l’attribution des labels, la ffgolf et le Muséum national d’Histoire naturelle ont mis en place un comité validation composé d’experts de chaque organisme,
dont la vocation est d’analyser les dossiers présentés par les clubs pour l’obtention d’un des niveaux du Programme.
Ce comité est garant de l’attribution des labels en lien avec les critères objectifs définis dans les documents de cadrage. Cette fiche d'évaluation s’inscrit dans la logique
d’accompagnement et d’amélioration continue qui caractérise ce Programme. Elle vise à fournir aux clubs engagés et aux structures naturalistes qui les accompagnent, des
éclairages qualitatifs et techniques (points positifs, de vigilance, de progrès…) concernant les éléments de restitution produits et requis pour la délivrance des labels. A cette
fin, nous vous invitons à communiquer cette fiche à votre structure naturaliste.
Nom du Golf :
N°affiliation ffgolf :
Niveau visé :
Validation du niveau :
Validité du label :

Mérignies golf country club
2128
ARGENT
Oui
jusqu'au 31 décembre 2023

Référence du rapport : Rapport d'expertise naturaliste - golf de Mérignies
Programme golf pour la biodiversité - Niveau Argent - année 2018
Structure(s) naturaliste(s) : Cabinet Cheroutre - Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord

CONFORMITÉ DES PROTOCOLES ET METHODES

Passages terrain

Groupes
taxonomiques
Habitats naturels

Préconisations

Périodes de terrain

1. Avril-mai
2. Mai-juin
3. Juillet
4. Août-Septembre

Jours de terrain

6 jours

Obligatoires

Flore, Avifaune, Rhopalocères, Reptiles,
Amphibiens, Odonates, Orthoptères

Recommandés (facultatif)
Description + cartographie

Chiroptères
Identification des types d'habitats naturels

Réalisation

Appréciation

Avril, mai, juin, juillet, août

Conforme

6 passages
Flore, Avifaune, Rhopalocères, Reptiles,
Amphibiens, Odonates, Orthoptères,
Mammifères
Chiroptères
Oui

Conforme
Conforme
Réalisé
Conforme

Points positifs : Respect des périodes d'inventaires recommandées, inventaire Chiroptères réalisé et de groupes taxonomiques supplémentaires (hétérocères, mollusque, poisson)
Points de vigilance : RAS
Avis du comité : Conforme aux attendus.

CONFORMITÉ DES TRAVAUX DE RESTITUTION
Tableau de données
naturalistes

Préconisations

Réunion

Respect du standard de données
Champs recommandés (facultatif)
Habitats naturels
Indicateur de Qualité Ecologique
Mise en perspective de la gestion opérée
Localisation des enjeux écologiques
Identification des enjeux et préconisations
Actions de gestion expliquées
Organisation d'une réunion de restitution

Préconisations
Champs obligatoires complétés
Champs partiellement complétés
EUNIS 3.1
Calcul de l'IQE
Echanges en amont sur les pratiques
Cartographie des enjeux
Tableau des enjeux et préconisations
Description, fiches actions, liens…
Résultats et préconisations

Réalisation
Oui
Non
Oui
Oui
Oui (1ers travaux réalisés en 2011)
Oui
Oui
Oui, les actions ne sont pas très détaillées
Réunion de restitution à prévoir

Appréciation
Conforme
Recommandé
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Vigilance
Vigilance

Points positifs : 198 espèces + de 500 donnéees naturalistes collectées
Points de vigilance : Les préconisations de gestion pourraient être plus détaillées, illustrées et localisées. Le tableau p54 est difficile à exploiter, une cartographie et des détails sur les
préconisations de gestion aideraient à leur mise en œuvre. les annexes à partir de la page 63 ne sont pas lisibles.
Avis du comité : Conforme aux attendus. Veillez à organiser prochainement une réunion de restitution.

Appréciation
Rapport d’expertise

Conformité modèle
Qualité rédactionnelle
Illustrations
Mise en page

Bon
A améliorer
A améliorer
A améliorer

Ajouter des photos du golf et des espèces observées

Avis final du comité :
Le travail naturaliste réalisé par le Cabinet Cheroutre et le GON est conforme au attendus et des observations d'espèces de certains groupes
supplémentaires ont été faites. Le golf de Mérignies étant un équipement récemment aménagé, ce diagnostic permet de dresser un état des lieux
intéressant dans la perspective d'un suivi temporel de la biodiversité du site. Les pratiques de gestion en place sur le site sont déjà favorables au
développement du potentiel d'accueil de la biodiversité et ce potentiel pourra être développé par la mise en oeuvre des actions recommandées. Les
préconisations pourraient être plus détaillées (fiches actions, cartographies...) mais elles sont en lien avec les enjeux identifiés. Plus d'illustrations
(photos espèces prises sur le golf de préférence) enrichiraient le rendu général, notamment dans la perspective d'actions de sensibilisation à
destination des joueurs. Le contenu du rapport est conforme mais attention à sa mise en forme (mise en page, polices...). La forme aide à faire passer
le fond ! Merci de retirer les logos du Muséum et de la ffgolf sur la couverture du rapport pour toute action de diffusion du rapport.

Pour toute question relative aux commentaires et appréciations figurant dans cette note du comité de validation,
veuillez-vous adresser à la Cellule environnement de la ffgolf aux coordonnées suivantes :
Email : environnement@ffgolf.org
Téléphone : 01 41 49 77 25

