Comme vous l’avez constaté notre parcours souffre d'une période estivale bien
plus sèche qu'à l'accoutumé et cet état « brun-doré » touche également les greens.
Ceci n’est pas volontaire et même si de nombreux parcours, à l’instar du Old
Course de St Andrews à l’occasion du British Open, se laissent volontairement
« griller » pour plusieurs raisons (ressource en eau, fermeté et stratégie de jeu),
ce n’est pas malheureusement pas notre cas.
Notre réseau est envahi d’algues (cyanobactéries) et bloquent tous les arroseurs depuis presque 14 jours.

ALORS POURQUOI ?
Notre eau "naturellement chargée " en sels et en matières organiques pose d’habitude des problèmes de
gestion de quantités, car plus on arrose plus l’assèchement est rapide (osmose inversée) et induit en outre
des déséquilibres agronomiques laissant la place aux basidiomycètes (communément appelés rond de
sorcières).
La tâche n’est pas si facile sur une saison normale mais cette année sèche (-70% de pluviométrie à date) n’a
pas permis la “dilution” habituelle de notre eau chargée dans la mare du 15 d’où nous la prélevons.
De ce fait, la non dilution, couplée aux fortes températures (et manque d’oxygène induit) ont provoqué ce
phénomène dit d’efflorescence algal (bloom algal).
Une fois ce diagnostic posé, le bureau a été réactif et toute l’équipe terrain mobilisée.
La priorité totale a été donnée aux greens (démontage, nettoyage de chaque arroseur) ainsi que par leur
arrosage localisé au tuyau.
Un aérateur de bassin, ainsi que des algicides ont été commandés afin de stopper ce phénomène :
l’aérateur sera posé ce vendredi 22 et l’algicide épandu dès réception (lundi au plus tard)
Dans l'entrefaite comme vous le constaterez sur ces quelques photos, nous nous consacrerons aux
démontage, nettoyage puis remontage des arroseurs : ceux-ci ce colmatent en effet après seulement 15 min
d’utilisation...

L’équipe fait le maximum face à cette situation extrême, ce en dépit
notamment, des odeurs de pestilentielles auxquelles elle s'expose !
Bonnes parties,

