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Les déchets de tonte

de disoosition dans les zones de balles errantes.
Cette solution n'est pas forcément la meilleure
mais elle a le mérite de ne nécessiteraucune reprise ultérieure.On évitera toute accumulationde
déchetsen matelas.
De même, laisserdes tas en espérantles voir disparaître rapidement ne pourra s'envisagerque
dans certainscas nrécis.L'effet visuel est catastrophique, I'effet odôrant également.Tôt ou tard, il
faudra revenir pour dégagerles tas ainsi créés.En
principe, les,zonesde stockagesont vraimenl horsjeu, peu aménagées
pour une approchefàcile avec
les tondeuses,humides et malsaines(bas fonds).
DES METHODES
La meilleureméthode pour faire face à cesproblèmes est sansdoute de créer des tas temporairesle
long des fairways ou derrièreles greens.Un membre de l'équipe les ramasseralorsque la tonte sera
terminée.Le problèmeest surtout économiquecar
les tas doivent être impérativementenlevésdans la
JOUrnee.
Dans le cas de tonte sur des surfacesplus grandes,
une remorquepeut être atleléeà la tondeuse.Mais
le problèmene s'arrêtepas là, car il I'audratrouver
un emplacementqui recevra les tas au lil des
JOurs.
Les sites oui recevronl les tas doivent ètre choisis
avec précaution.Ils seront lenus à l'écart des habitations et loin d'une rivière pour éviter le lessivage
des nitrates et phosphates.Certains greenkeepers
pour éliminer les
loucnt des <<bennes
décharges>
déchets.Les bennessont enlevéesà la demandeet
louéesen généralmensuellement(attentionau type
de conlrat). Les green keepersanglaiscomposlenL
souventleurs déchelsde tonte. C'est une part intégranle du programme de maintenance.En principe, ils nTélangent
en même temps dcs litières de
feuilles et de sol et quelquefoisdes sacsd'engrais
déchirésor-rdes fbnds de sac suite à des épandages
d'engrais.
Le temps et le <travail du tas) permetlent d'obtenir des produits utilisableset de bonne qualité employés à des hns diverses:regarnissage
des divots.

amendement de terre végétaleou création de massifs pour espacevert. Les américainsne préfèrent
pas utiliser les compostsen top- dressingsur les
greensà fort pourcentage de sable.
Une autre solution consisteà construire des bacs
de réception dans des zonesde rough; en principe
les zones seront accessibles
et placéessur le trajet
des tondeuses.Il es1préférablede les construireen
bois (traversesS.N.C.F par exemple)et de les prévoir profondes de façon à y recevoir environ 8 à
10 m3. Ces bacs seront vidés à intervalle régulier
avec un chargeur sur tracteur par exemple, pour
évacuationou transformation.
La solution reste de couper souvent pour ne pas
trop récolter de déchetsà la fois, mais il est très
important de négocier le problème sérieusement:
chaque tonte de green représenteenviron 400 à
700 I de déchetsde coupe (pour un golf de 18
trous). Si on ajoute les tees,on alteint facilement
1000 l/jour, soit annuellement200 à 400 m3 de
déche1sà éliminer.
Dans la pluparl des cas, il convient de trouver des
solutions temporaires,car en période de pousse,
tout le personnelest occupé.D'autre part, si le ramassageest quotidien, il faudra trouver un véhicule rapide et léger pour collecterles résidus(style
camionnetteGM).
L n f i n , l a p r o p r e l éd u p a r c o u r se s t u n e g a r t n t i e
supplémentairede qualité et d'organisation.Chacun a en principe SA SOLUTION ADAPTEE en
fonction de clitères personnelsd'appréciation.Les
résidusde lonte doivent être considérésau même
titre que le nettoyagegénéral et régulier du parde façon à
cours'(papiers.poubelles.lave-balles...)
ne pas se retrouversubnergéet avoir à réparerdes
oegars.
Un parcours doit être conslamment propre, c'est
une quesLionde respectdes autres...
Alain DEHAYE
(Golf de Taulane)
Biblio:Golf Course Management, <<Disposalof
grasschippings>(Gordon Witteveen).
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