Procédure sécheresse 2022
o La ffgolf
o Les clubs
o Documents à disposition
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Informations envoyées aux golfs concernant la gestion de l’eau

Veille sécheresse
publiée de mai à
octobre toutes
les semaines sur
l’Extranet et
Plateform Garden

Webinaire sur la
gestion de la
sécheresse (juillet
2021) et
documents types
disponibles sur
l’Extranet

Mailing le 21/07 à
tous les clubs :
rappel des règles
sécheresse
• Fiches pratiques :
éléments contrôle
police de l’eau
• Tuto « trouver mon
arrêté sécheresse »
• Informations
« comment remplir
mon registre » ?

Mailing le 27/07 à
tous les clubs où
l’arrêté-cadre
n’est pas
conforme à
l’accord-cadre
national :
• Courrier type
demande dérogation
anticipée
• Protocole irrigation

Process quand un département où l’arrêté-cadre n’est pas
conforme à notre Accord-cadre national passe en crise (niv 4)
Arrosage interdit par l’arrêté

La DTEE envoie aux golfs du département le process pour faire une
demande dérogation individuelle

La ffgolf (DTEE + Relations Clubs) accompagne et s’assure :
- que le golf a reçu les infos
- que le golf a fait la demande de dérogation
- de récupérer les demandes de dérogations

En cas de refus de dérogation par la DDT, la ffgolf accompagnera la ou les
clubs concernés de manière individuelle et en fonction des arguments
avancés par la DTT. La ffgolf demande la mention de refus

Durant cette période, la DTEE tient informés hebdomadairement les Ministères (Sports et TE)
des évolutions de la situation
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Process quand un golf rencontre un problème sécheresse
Le golf contacte la ffgolf

CAS 1
L’AC n’est pas respecté dans le département du golf X

Arrosage interdit par l’arrêté

Arrosage encore autorisé par l’arrêté

La DTEE envoie les éléments
donnant le process au golf pour
faire une demande dérogation
individuelle

La DTEE envoie les éléments
donnant le process au golf pour faire
une demande de dérogation
individuelle anticipée (Seuil 3 – Alerte
renforcée)

La ffgolf (DTEE + Relations Clubs) accompagne et s’assure que le golf a reçu
les infos + fait la demande de dérogation + demande à récupérer les
demandes de dérogations

En cas de refus de dérogation par la DDT, la ffgolf
accompagnera la ou les golfs concernés de manière
individuelle et en fonction des arguments avancés par la DDT.

CAS 2
L’AC est respecté dans le département du golf
La DTEE rappelle au golf les restrictions
d’arrosage prévues par l’AC
La DTEE suit les évolutions de niveaux de
sécheresse et informe chaque semaine les
clubs de leur situation (veille sécheresse)
En cas de sortie d’un arrêté sécheresse
interdisant l’arrosage pour pénurie d’eau
potable

Discussions locales en accord avec les
Ministères pour sauver l’activité économique et
gérer la situation de catastrophe naturelle
(risque brulage greens)

Durant cette période, la DTEE tient informés hebdomadairement les Ministères (Sports et TE)
des évolutions de la situation
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GOLF

Process à respecter par les golfs en période de sécheresse
CAS 1 : L’AC n’est pas respecté dans le département du golf (20 départements)
Consulter régulièrement les restrictions d’arrosage sur son golf via la veille sécheresse, l’arrêté-cadre
et les arrêtés sécheresse (site Préfecture)

Arrosage interdit par l’arrêté

Arrosage encore autorisé par l’arrêté

Lire les éléments envoyés par la ffgolf permettant de faire
une demande de dérogation individuelle

Lire les éléments envoyés par la ffgolf permettant de faire
une demande de dérogation individuelle anticipée

Lire son arrêté-sécheresse pour connaitre les modalités
de saisie de dérogation

Lire son arrêté-sécheresse pour connaitre les modalités
de saisie de dérogation

Faire sa demande de dérogation avec le protocole
d’irrigation.
Faire copie à la ffgolf

Faire sa demande de dérogation anticipée avec le
protocole d’irrigation.
Faire en copie à la ffgolf

Tenir informé la ffgolf (DTEE + Gérard Boudon) de
l’évolution de sa demande de dérogation

Tenir informé la ffgolf (DTEE + Gérard Boudon) de
l’évolution de sa dérogation anticipée

En cas de refus de dérogation par la DDT, la ffgolf se chargera d’accompagner la ou les golfs concernés de
manière individuelle et en fonction des arguments avancés par la DTT
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GOLF

Process à respecter par les golfs en période de sécheresse

CAS 2 : L’Accord -Cadre est respecté dans le département du Golf X

Consulter et suivre les indications de l’AC national.
Récupérer l’arrêté cadre de son bassin versant
Rester en vigilance sur l’évolution de la sécheresse et consulter
régulièrement :
- Les veilles sécheresse
- les arrêtés sécheresse (site Préfecture)

En cas de sortie d’un arrêté sécheresse
extraordinaire au-delà du niveau 4
(=interdisant l’arrosage pour pénurie
d’eau potable)

Le golf prend contact de toute urgence
avec la DTEE et Gérard Boudon pour
déterminer la marche à suivre
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Outils à disposition pour…

Faire une demande de
dérogation individuelle

•Courrier process demande de dérogation individuelle
•Protocole d’irrigation à joindre à la demande de dérogation
•Modèle de courrier (si dérogation à faire par courrier)
→ Eléments accessibles sur Teams

Être en règle en cas de contrôle
de la police de l’eau

•Mailing rappel règles
•Registre de prélèvement
•Webinaire sécheresse sur Extranet (Replay + PPT)
•Veille sécheresse
•Cartographie Propluvia
•Memo contrôle police de l’eau

Faire le reporting de suivi :
interne ou Ministères (Process
interne)

•Base de données (construites avec Data Scientist) : demander à M.
Attard de la mettre à jour
•Tableau d’actions menées par les différents golfs (cf. suivi relations
clubs)

