
20 | Matériel & Paysage n° 54 | Janvier-Février 2009

Vu sur le terrain Gestion différenciée

dominique Porcheron

intendant novateur 
et formateur
Greenkeeper, Dominique Porcheron 
a définitivement cessé d’utiliser des 
traitements chimiques il y a maintenant 
cinq ans. Un choix rendu possible par 
une solide connaissance de la lutte 
biologique qu’il partage désormais 
au cours de formations destinées aux 
professionnels des espaces verts.

Par Jérémie Guicheney

a vec leur image de Formule 1 des espaces verts, les golfs ne sont 
a priori pas le genre d’endroit où l’on s’attend à rencontrer faci
lement des adeptes d’une gestion alternative soucieuse d’écologie. 

On y pratique bien une approche différenciée – l’entretien d’un rough et 
celui d’un green ont peu de choses en commun – mais la problématique 
environnementale reste le plus souvent secondaire. Pourtant, sur le Golf 
de la Fleuriaye à Carquefou, en LoireAtlantique, Dominique Porcheron, 
l’intendant, n’applique plus aucun produit phytosanitaire synthétique depuis 
maintenant cinq ans, pas même sur ses greens. Vu l’exigence esthétique de 
ce type d’aménagements, la chose s’apparente à une véritable prouesse. 
Notre homme y voit, lui, le fruit d’une quinzaine d’années de recherches 
et de rencontres. Une expérience, une expertise, qu’il partage aujourd’hui 
avec les professionnels du paysage. Depuis un an, Dominique Porcheron 
dispense en effet aux collectivités et aux entrepreneurs des formations en 
gestion « écodurable » des espaces verts.

Un parcours laboratoire
« Très tôt dans ma carrière professionnelle, explique 
le greenkeeper, j’ai cherché à utiliser des méthodes 
alternatives plus  respectueuses de  la nature. » 
Lorsqu’il débute sa quête, les professionnels du golf 
sensibilisés aux questions environnementales sont 
malheureusement rares. À l’époque, l’ensemble de la 
filière horticole et paysagère s’embarrasse d’ailleurs 
peu d’écologie. Dominique Porcheron se rapproche donc de viticulteurs 
et de maraîchers pratiquant une agriculture biologique. Des producteurs 
qui, comme lui, sont confrontés à des problématiques de culture intensive 
sans rotation des sols et dont les techniques seront les premières à inspirer 
le futur intendant de Carquefou. Pour adapter leurs méthodes aux golfs et 
aux espaces verts, Dominique Porcheron a alors la chance de bénéficier 
du concours d’industriels spécialistes de l’agriculture bio, comme Solidor 
ou Terraprod, désireux de diversifier leurs domaines d’activité. Ensemble, 
ils mettent ainsi au point des produits novateurs destinés aux professionnels 

du paysage. Une démarche toujours d’actualité puisque La Fleuriaye sert 
par exemple, en ce moment même, de terrain d’expérimentation pour deux 
désherbants biologiques. Il faut dire que pour Nouveaux Golfs de France 
(NGF), chaîne nationale à laquelle il est rattaché, le parcours de Carquefou 
a officiellement le statut de laboratoire. La société, qui gère en tout quatorze 
golfs dans l’Hexagone, souhaite se servir de l’expérience du « zéro phyto » 
de Dominique Porcheron pour modifier petit à petit les pratiques de ses 
autres greenkeepers. « Sans qu’ils aillent nécessairement aussi loin que moi, 
précise l’intendant du golf de Carquefou. Le but est seulement de réduire 
au maximum le recours aux produits chimiques. » Une démarche que NGF 
tentera ensuite de valoriser auprès de sa clientèle de golfeurs.

Des méthodes difficiles à standardiser
Depuis février 2008, Dominique Porcheron partage également son expé
rience en dehors du strict milieu du golf et propose des formations courtes 

À la recherche de techniques 
d’entretien alternatives, Dominique 
Porcheron s’est d’abord tourné vers 
les agriculteurs biologiques.

Pour ses formations, 
Dominique Porcheron 

se déplace. Il établit 
ainsi un diagnostic 
précis des facteurs 

agronomiques 
et adapte 

l’enseignement.
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aux professionnels du paysage, entrepreneurs ou agents de collectivité. 
L’intendant a toujours été prompt à échanger avec toute personne intéressée 
par ses méthodes. Jusquelà cependant, il ne l’avait fait que de manière 
purement informelle, en recevant sur son terrain. Désormais, Dominique 
Porcheron, dont les interventions sont facturées par NGF, se déplace. Ainsi, 
il peut dresser un état des lieux précis du sol sur lequel travaillent ceux 
qui participent à sa formation et orienter en conséquence son contenu. 
« C’est là la raison d’être de ces sessions, insiste le greenkeeper. Trop de 
gens venaient me voir, retenaient deux trois  idées, puis repartaient  les 

appliquer chez eux. Et bien souvent cela ne marchait 
pas. » Les méthodes de traitement biologique sont en 
effet difficiles à standardiser. Beaucoup de facteurs, 
dont certains semblent minimes, ont une influence 
énorme sur l’efficacité des produits. « On peut 
établir quelques généralités, reconnaît Dominique 
Porcheron, mais pour des traitements pointus c’est 
vraiment du cas par cas. »
Les premiers temps de la formation, qui dure généra
lement deux jours, sont dédiés à la compréhension 

des mécanismes écologiques du sol et aux déséquilibres qu’engendrent les 
traitements chimiques. Suit un recensement complet des armes biologiques 
dont disposent aujourd’hui les jardiniers. Amendements, travail du sol, 
algues, bactéries ou mycorhizes, elles sont toutes passées en revue avec 
leurs effets et leurs méthodes d’application. « Mais attention, tient à préciser 
le formateur. Il ne s’agit pas d’un simple largage exhaustif d’informations. À 
partir de cet inventaire et du diagnostic fait sur le terrain nous établissons 
ensemble un plan d’action adapté à chaque site. » Durant un à trois ans, 
Dominique Porcheron assurera ensuite un suivi des opérations et de leurs 
résultats. Il se rendra même sur place, au minimum une fois par an, afin de 
faire le point avec ses anciens élèves. « L’idée est qu’ils deviennent autonomes 
et soient en plus capables de choisir sans difficulté leurs produits, continue 
le responsable de La Fleuriaye. Aujourd’hui l’offre est pléthorique. Il y a 
malheureusement de tout, du bon comme du très mauvais. » ■

Le gestionnaire 
NGF souhaite 
utiliser l’expérience 
accumulée à 
Carquefou pour 
modifier les 
pratiques de ses 
autres greenkeepers 
et valoriser la 
démarche auprès 
des golfeurs.
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