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t si 2020 marquait l’entrée du golf dans la décennie de
l’écologie ? Pour ceux restés dans le siècle dernier, le rai-
sonnement est connu : un golf se goinfre de substances
chimiques, consomme des hectolitres d’eau et s’avère
nocif pour l’environnement. Mais à l’instar de l’Écogolf

d’Ariège (09), à 99 % sans produits phytosanitaires, ou celui de
Parigné (35), doté d’une herbe moins gourmande, les parcours
français évoluent avec leur temps. Même à Paris, métropole plus
connue pour ses monuments que pour la salubrité de son air. Et
même tout près de son plus grand aéroport, Roissy Charles-de-
Gaulles, la célèbre « Porte de France ».

TiTanesque
Quelques secondes avant que votre avion ne pose ses roues
sur le tarmac, jetez un œil sur le côté droit de l’appareil : vous
repèrerez vite les 85 hectares aux teintes vertes et marron qui

ressemblent déjà à un parcours de golf. C’est là que le plus grand
golf public d’Europe se construit. Ou plutôt, dans le détail : un
parcours 18 trous de 6557 mètres (par 72) à départs multiples
(cinq pour chaque trou), un immense practice sur herbe, une
académie d’enseignement gérée par l’ancien joueur français
Jean Van de Velde et un pitch & putt de 6 trous. Pour un total de
34 millions d’euros d’investissement, entièrement injectés par la
commune de Roissy et sa communauté. «Legolfs’implantesurune
zone de 5000 chambres d’hôtel, qui passera à 9000 en 2022 », détaille
Serge Drago, adjoint au maire en charge de l’urbanisme. « Neuf
mille passagers, soit plus de 3 millions par an, transitent chaque jour
par Roissy : pourquoi ne seraient-ils pas golfeurs ? »

L’eau en reine
À peine gribouillé de quelques pousses d’herbes entre deux
bandes de terre, le nouveau-né de l’architecte français Michel

Roissy vEut faiRE
décollER lE golf

TexTe de rémi rivière – PhoTos dr

en juin 2020, le golf de roissy-en-France sortira de terre. écologique, colossal et
dessiné par un architecte français, michel niedbala, le projet réunit tous les attributs
d’un golf du futur. visite du plus grand chantier golfique d’europe, appelé à donner
naissance au plus grand golf public de notre continent..

Parcours
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Niedbala n’est qu’à l’état de chantier, rythmé par le ballet inces-
sant des bulldozers. Aux trous 12, 15 ou encore 16, les greens
déjà verts sont entourés par trois vastes plans d’eau, laissant
notre esprit golfeur à ses rêves les plus doux. Cheveux blancs
plaqués en arrière et lunettes rondes sur le nez, le bâtisseur du
golf de Villenave-d’Ornon en banlieue bordelaise annonce sans
qu’on lui demande « un golf écologique » : « Notre priorité, c’est
la gestion de l’eau. Les deux bassins de stockage peuvent contenir
90 000 m3 d’eau, ce qui permettra d’arroser le site à 100 % toute
l’année avec les eaux pluviales. Ceci étant rendu possible par un
bassin de phytoépuration, qui traite l’eau. » Dans son dos, le ruis-
seau qui acheminera l’eau depuis la cascade du 18 vers les bas-
sins statiques apparaît, sec et bardé de pierres grises. Un mini-
torrent du Grand Canyon, bientôt verte rivière amazonienne.
Sous cette terre, des sondes d’humidité ont été placées aux
abords des 18 greens, permettant de n’utiliser que la dose d’eau
nécessaire. Malin ! « Même le parcours pitch & putt aura des greens
synthétiques qui ne nécessiteront qu’un ou deux entretiens par an »,
ajoute l’architecte français. « Notre objectif est de réduire la charge
de travail des jardiniers pour qu’ils prennent soin de l’environnement
autour. »

VOIX VERTES
Ainsi, dans le contrat signé entre l’architecte et la mairie, une
bonne partie de l’engagement porte sur le maintien de la faune
et de la flore. Pas moins de 1600 arbres et 4750 plantes ont été
mis en terre par les équipes du chantier, chiffre conséquent en
plein milieu d’une zone industrielle. Autre élément du deal : huit
kilomètres de promenade, ouverts à tous les passants. « La voie
verte permettra aux gens de se balader sur le golf sans se mettre
en danger », révèle l’ingénieur. « L’été, les familles pourront se
baigner dans les plans d’eau. » On imagine les serviettes à car-
reaux et les pique-niques, pendant que les golfeurs grignoteront
quelques mètres. « Ce qu’on veut, c’est un golf ouvert dans tous
les sens du terme », renchérit Serge Drago. « On va l’ouvrir aux
joueurs en proposant des tarifs attractifs, et aussi aux enfants des
alentours qui pourront venir essayer le golf scolaire. » Les premiers
trous devraient sortir de terre en septembre 2019, et la totali-
té en juin 2020. La gestion a été confiée à UGolf, l’une des princi-
pales chaînes françaises et à PGA France, l’association des pros
français, qui auront pour mission d’y faire atterrir un maximum
de golfeurs.
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