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Le Grand Vallon est encore une fois honoré
au niveau du développement durable

Beaupré, 15 juillet 2014 – Le golf Le Grand Vallon de Beaupré est fier d’annoncer ce nouvel honneur reçu! Cette
deuxième certification de l’organisme environnemental américain Audubon, traite cette fois de deux catégories,
soit la Conservation de l’eau et la Gestion de la faune et de la flore. Également certifié par le programme de
développement durable ParTrois orchestré par l’Association des terrains de golf du Québec [ATGQ], ce terrain 4étoiles de la région de Québec a toujours su se démarquer au niveau de l’environnement alors qu’il est précurseur
dans le domaine depuis des années.
DES ACTIONS CONCRÈTES!
L’équipe du golf Le Grand Vallon continue dès maintenant à travailler fort pour l'atteinte des 3 autres certifications
Audubon, celles-ci qui viendront officialiser davantage tous ses efforts déployés depuis plusieurs années. Voici
quelques exemples des nombreuses actions posées:
•

•

•

Aucune eau potable n’est utilisée pour l’irrigation du terrain. L’eau est plutôt fournie par un réseau de
récupération des eaux de surface, alimenté principalement par l’eau de pluie et celle résultant de la fonte
des neiges qui s’écoulent de la montagne vers les bassins de rétention.
Tous les plans d’eau sur le parcours sont entourés par une zone tampon naturalisée limitant de façon
considérable le lessivage des fertilisants et des pesticides dans les cours d’eau. Ces zones naturalisées ont
également pour effet de créer de l’ombrage, ce qui limite l’évaporation de l’eau et la prolifération des
algues.
C’est au fil des années, enrichies d’espèces indigènes, que certaines surfaces engazonnées [hors-jeu] sont
devenues naturalisées et procurent des abris prisés pour les mammifères et oiseaux. Près de 70 % de la
superficie totale de la propriété est actuellement naturalisée. L’augmentation de ces zones non-entretenues
a, entre autre, permis de réduire le temps de tonte et la quantité de carburant utilisée, et donc une
réduction de gaz à effet de serre.

UN ENVIRONNEMENT UNIQUE POUR LES GOLFEURS
En plus d’offrir un habitat aux espèces sauvages, les nouveaux environnements créés permettent au Grand Vallon
d’offrir aux golfeurs un paysage naturel typique de l’Est du Québec et de la Côte-de-Beaupré. De plus, en offrant un
environnement sain et sans risque pour la santé aux adeptes de golf, l’équipe du Grand Vallon se plait à proclamer
que cela constitue sa manière bien à elle de souhaiter la bienvenue à sa clientèle.
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