SÉCURISEZ ET VALORISEZ
LES ESPACES ARBORÉS
DE VOS PARCOURS DE GOLF

Vous voulez accueillir
vos golfeurs et visiteurs
sur un terrain attractif
et dans un cadre arboré ?
L’ONF vous accompagne
pour sécuriser les arbres situés
à proximité des équipements
de votre structure et vous aide
à préserver la biodiversité.

NOS SOLUTIONS
1

DIAGNOSTIC & CONSEIL

2

INTERVENTION & TRAVAUX

3

SURVEILLANCE & SUIVI

ARBRE CONSEIL®

DIAGNOSTIC
& CONSEIL
• Réalisation d'un diagnostic
de dangerosité sur les espaces
arborés.
• Définition des préconisations
de gestion pluriannuelles des
urgences à entreprendre
en travaux et surveillance.

INTERVENTION
& TRAVAUX

SURVEILLANCE
& SUIVI

• Travaux sur les arbres identifiés
comme présentant des risques
pour les usagers : abattage,
démontage, taille d’entretien
réalisés par des grimpeurs-arboristes
certifiés.

• Mise en place d’une surveillance
sur plusieurs années des arbres
présentant des défauts en évolution.

• Estimation des coûts à mobiliser.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
Golf club des Bouleaux,
la Société des golfs de Biarritz,
Golf du Coudray Montceaux,
Association sportive du golf
de Fontainebleau...

• Opération de suivi des espaces
arborés avant l’organisation
de tournois ou à la suite de
phénomènes météorologiques :
épisodes venteux importants,
périodes orageuses,…

Il est apparu pertinent qu’une information soit donnée sur les prestations
que peut rendre l’ONF aux clubs de golf dans la gestion durable de leurs
espaces naturels. L’ONF, au regard de sa multi-expertise et de son réseau de proximité, peut
proposer des études et des diagnostics dans la gestion des espaces arborés, l’environnement,
la fabrication de mobiliers en bois, les réglementations sur la nature et l’eau...
Dans le domaine de la biodiversité, il peut réaliser les travaux naturalistes préconisés
dans le cadre du programme de labellisation « golf pour la biodiversité ».
La Fédération française de golf,
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ETUDES, INGÉNIERIE, TRAVAUX
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AVEC L’ONF, 3 ACTIONS COMBINÉES
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

