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Rendez-vous au golf...

...de Laval et de la Mayenne

C hristian Cévaër, joueur français de l’European 
Senior Tour, avait qualifié les deux parcours 
d’instructifs. Sans doute faisait-il référence à la 

technicité qu’impose le dénivelé du 18 trous, ou bien à 
la maîtrise du wedge sur le 9 trous. Mais pour ceux qui 
savent évaluer la qualité du gazon au regard des contraintes 
exercées, l’entretien est lui aussi instructif : en effet, après 
avoir interrogé les jardiniers, ces derniers avouent avoir 
réduit drastiquement l’arrosage en seulement quelques 
années. Ils indiquent aussi se priver d’engrais sur les greens 
et les fairways... Comment est-ce possible ? En compagnie 
de Pierre Briand, jardinier en reconversion depuis 2017, 
Julien Touchais, directeur des lieux, ils nous expliquent la 
stratégie mise en place il y a quelques années. Mais avant 
écoutons ce que les greens et les fairways ont à nous dire.

Histoire du site
D’une superficie de 83 ha, le Golf de Laval et de la 
Mayenne est divisé en deux parcours : le Jariel (9 trous) et 
la Chabossière (18 trous), du nom des deux exploitations 
agricoles sur lesquelles ils sont implantés. 
Créé en 1972 à l’initiative de plusieurs membres d’une 
association sportive, le premier, plat et doté de greens 
compacts, enthousiasme surtout les novices, bien que les 
golfeurs aguerris apprécient de travailler le petit jeu. Le 
second parcours, né en 1992 sous les traits de l’architecte 
Jean-Pascal Foures, est quant à lui varié dans ses courbes et 
vallonné, si bien qu’il présente un dénivelé de 80 m entre le 
point le plus bas et le plus haut. Parfois, ce dénivelé s’observe 
presque intégralement sur un seul et même trou, ce qui 

Et si le succès de l’entretien reposait en grande partie sur l’anticipation ? C’est, du moins, la vision  
de Julien Touchais, le directeur du Golf du Pays de Laval et du Département de la Mayenne, et de son adjoint 
Pierre Briand. Tous deux ont su inviter très tôt la biodiversité sur les 27 trous et contrer un sol ingrat par  
des opérations mécaniques d’envergure.

implique une certaine maîtrise technique car les joueurs ont 
rarement les pieds bien à plat ! A vrai dire, il faut réfléchir 
avant de jouer à l’endroit où on veut poser la balle pour ne 
pas avoir de mauvaises surprises.
Entre 2010 et 2012, six trous présents sur les deux parcours 
ont été requalifiés suite à l’emprise d’une Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) sur le domaine. C’est l’architecte Yves Bureau 
qui s’est chargé des dessins. Du beau travail. Seulement voilà, 
l’entretien du gazon et des sols a rapidement fait défaut, 
faute de personnels qualifiés.
Sur-fertilisés, sur-arrosés et sur-traités jusqu’à l’arrivée de 
Julien Touchais en 2014, les parcours ont depuis radicalement 
changé de physionomie. “J’ai pris la direction en 2014 
mais aussi, à la demande du Conseil d’Administration, la 
responsabilité du terrain en 2017 : Je me suis donc formé 
et me forme encore auprès de l’AGREF et j’échange et 
apprends énormément auprès des professionnels du métier 
que j’avais rencontrés lors de mon passage à la Fédération.  

Hauteurs de tontes
                     Toute l’année (en mm)

Greens                   3,6

Départs / Tours de Greens                   12

Fairways                                                         16

Pré Roughs                                                   40

Roughs                                                           56

Hauts Roughs                          Broyés une fois dans l’année

Les hauts roughs ne sont plus tondus en juin, mais 
en octobre afin de ne pas perturber la biodiversité.
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Je les remercie d’ailleurs vivement pour leurs précieux 
conseils” précise le directeur.  A sa prise de poste, les 
équipes en charge de l’entretien ont été réorganisées. Des 
recrutements ont suivi. “Aujourd’hui, je planifie l’entretien 
et le suivi opérationnel est assuré par mon adjoint, Pierre 
Briand, qui délègue à son tour le travail à 6 jardiniers, 
tous arrivés dans les trois dernières années” précise-t-il. 
Et quel travail. En témoignent, par exemple, la qualité du 
trou signature n°12, qui longe la Mayenne, ou bien le n°3, 
le préféré du directeur, qui apprécie ce par 5 offrant des 
perspectives sur des dizaines de kilomètres. 
Unique terrain de jeu pour les amateurs de la balle blanche sur 
l’ensemble du département, ce golf associatif côtoie aujourd’hui 
l’excellence. Tous ceux qui ont eu la chance de fouler son gazon 
le diront. Il regroupe 550 membres, 670 licenciés et plus de  
3 000 green-fees. Mais le directeur ne compte pas en rester là. 
“Notre objectif est d’atteindre la barre des 600 membres et de 
recevoir plus de 6 000 green-fees”. 

La biodiversité : un engagement majeur
Ce qui frappe en déambulant sur les parcours, c’est 
la présence soutenue des arbres, pour certains 
bicentenaires (un séquoia géant dépasse les 250 ans !) 
et de zones mellifères, attirant les abeilles venues de  
sept ruches disséminées un peu partout. Quelques mares, 
dont les berges autrefois tondues jusqu’au niveau de l’eau, 
sont aujourd’hui ceinturées d’une bande végétale plus ou 
moins haute selon les conditions de jeu. Là, vivent papillons, 
batraciens et petits mammifères. “En collaboration avec 
Mayenne Nature Environnement, nous venons de réaliser 

Aperçu du green n°7 et de ses abords richement végétalisés 
et vallonnés. 
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un circuit de découverte de la biodiversité pour parler 
d’elle et expliquer comment notre entretien est pensé 
pour la valoriser et la développer. Les premières visites 
d’écoles ont commencé et les élèves et professeurs sont 
ravis. On compte renouveler l’expérience qui change 
littéralement notre image” indique le directeur, qui se 
félicite également d’avoir obtenu le label argent dans le 
cadre du Programme Golf pour la Biodiversité, mis en 
place par la FFGolf. “Niveau bronze, vous mettez en place 
un inventaire faunistique et floristique. Niveau argent, 
vous déterminez des actions pertinentes d’entretien et 
niveau or (encore jamais atteint par un golf français), vous 
réalisez un nouvel inventaire pour le comparer avec la 
première étude. Si c’est positif, vos travaux ont porté leurs 
fruits” détaille-t-il. Engagé très tôt pour la biodiversité,  
le golf est aujourd’hui reconnu pour ses actions.

Froid, chaleur, 
sècheresse, 
sol déséquilibré, 
impact humain 
sur les 
écosystèmes, 
salinité…

STRESS 
abiotiques & nutritionnels

GAMME COMPLÈTE UAB*

BIOSTIMULANTS 
3 actions ciblées  

STIMULATION + NUTRITION + PROTECTION

pour améliorer la qualité et 
la performance des greens

frayssinet.fr

N°1
FRANCAIS

de la
FERTILISATION

ORGANIQUE

Témoin TECHNOLOGIE

OSIRYL et XEOX Stimulateurs de croissance racinaire
NUTRIBIO Gamme de biostimulants nutritionnels
*UAB Produits utilisables en Agriculture Biologique

Gamme complète sur

UTILISABLE EN
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CONFORMEMENT AU 
R-CE N°834/2007

UTILISABLE EN
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CONFORMEMENT AU 
R-CE N°834/2007

UTILISABLE EN
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CONFORMEMENT AU 
R-CE N°834/2007

La technologie OSYR Inside stimule la croissance des plantes, 
améliore leur alimentation et leur résistance en situation de stress. 
Essais laboratoire - Sept. 2020 - Centre de Recherche Frayssinet


