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Réunion Agref Grand Est 

x C’est sur le magnifique parcours de Metz Chérisey qu’une 
vingtaine de personnes représentant 14 golfs de la région 
Grand Est, se sont réunies. Cette journée démarra par le 
traditionnel café de bienvenue. Dans un premier temps Phi-
lippe Conselin de la société Hydraparts nous présenta 3 
solutions techniques pour traiter et recycler de façon bio-
logique les eaux de lavage pour le matériel d’entretien des 
golfs (unités biologiques Clear Water, Le Floch dépollution 
et Waste 2 Water ESD). Ces 3 unités qui coûtent entre 
24 000 € et 35 000 € proposent toutes les trois un système 
pour évacuer les déchets de tonte destinés au compostage 
avant que les boues soient nettoyées grâce à un réacteur 
biologique (micro-organismes) ainsi que des décanteurs et 
une filtration. L’eau ainsi nettoyée pourra être réutilisée 
(économie d’eau de plus de 85 %).
Ces investissements coûteux pourront être financés en par-
tie grâce à des subventions des agences de l’eau à hauteur de 
50 à 60 % dans le cadre du traitement de la pollution et des 
économies d’eau. Elles portent également sur les stations 
de pompages et les améliorations des systèmes d’arrosage. 
Notons que ces organismes pourront conformément aux 
accords nationaux avec la FFG mais aussi, dans le cadre 
d’une politique de réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, proposer à la suite d’une étude préalable 
(diagnostic subventionné entre 60 et 80 %) une subvention 
pour l’achat de différents matériels permettant de tendre 
vers le “zéro phyto” à savoir :
Aérateurs, décompacteurs, regarnisseurs, broyeurs à végé-
taux etc.
M. Conselin propose d’aider les golfs en réalisant l’étude 
nécessaire qui va permettre de constituer un dossier éli-
gible aux subventions.

● ● ● En direct des régions

A la fin de son intervention Philippe Conselin nous présenta 
2 produits qui permettent de limiter l’usage des produits 
phytosanitaires. Ces produits sont constitués de micro-or-
ganismes sur support zéolite et ou  lithothamnium. Le pre-
mier s’appelle Cobra. Il permettra en début de printemps 
de dégrader le feutre en humus. Le deuxième Sogel quant 
à lui permettra d’assurer une activité biologique en période 
froide et de limiter les sources de maladies.
Puis ce fut le tour de la société Ker Agro, un des leaders 
français des solutions alternatives naturelles, de nous pré-
senter une gamme très exhaustive de produits biologiques, 
une approche agronomique qui intervient aussi bien au ni-
veau du sol qu’au niveau de la plante, et qui fait ses preuves 
partout en France. Différentes spécialités nous ont été pré-
sentées : 
Plantes médicinales (Prêle riche en silice, Consoude riche 
en Bore, Ortie, fougère), qui démontrent partout en France 
un réel intérêt en matière de Stimulation des mécanismes 
de défenses de plantes, afin de limiter fortement les stress 
abiotiques et biotiques que nos parcours peuvent subir (ma-
ladies cryptogamiques, chocs thermiques et mécaniques, 
invasions parasitaires (larves et insectes).
Algues Marines, de réels anti-carentiels organiques riches 
en éléments majeurs (N,P,K) et oligo-éléments marins. 
Ces algues sont pressées à froid (Ascophyllum, Laminaria, 
Fucus). 
Activateurs de sols, riches en Bactéries (Subtilis, Lacto 
Bacilles, Rhodopseudomonas…)
Amendements Calciques, Magnésiens, soufrés et orga-
niques, composés de matières premières de premier choix, 
qui sont micronisés très finement, jusqu’à 17 microns. (Li-
thothamnium calcalreum, kieserite, argile montmorillonite, 


