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Wanze : le golf Naxhelet
est vraiment vert
Le golf de Naxhelet a
décroché une « clé
verte » ; un label
international pour ses
performances
environnementales.
●

Jean-Louis TASIAUX
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tre « vert », c’est un peu nor
mal pour un green. Mais
quand cet adjectif fait réfé
rence au respect de l’environ
nement, ça ne coule pas néces
sairement de source. On sait en
effet que les terrains de golf
sont de gros consommateurs
d’eau et de produits de toutes
sortes pour rendre le vert plus
vrai que nature.
Ouvert depuis près de 2 ans, le
golf de Naxhelet vient cepen
dant de décrocher une recon
naissance internationale en ce
qui concerne le respect de l’en
vironnement : une Clé
Verte. Un label amplement mé
rité qui concerne le golf propre
ment dit mais aussi l’hôtel et le
centre wellness. Hier, le minis
tre wallon René Collin, en
charge notamment du tou
risme, est venu remettre cette
clé verte en main propre à Fran
çoise et Bernard Jolly, les pro
priétaires du site.
« Dès le départ, lorsqu’on a ima
giné notre projet, l’environnement

Françoise et Bernard Jolly se sont vu remettre
leur clé verte par le ministre Collin et Inter
environnement Wallonie.

était au cœur de nos préoccupa
tions, indique Françoise Jolly. Ce
label est donc une reconnaissance
de nos efforts qui partent d’une
motivation profonde. »
Greens bios, douches limitées…
Concrètement, en quoi Nax
helet estil respectueux de la
planète ? Dans les techniques
utilisées mais aussi dans la phi
losophie de la maison. « Par
exemple, nous récoltons les eaux de
pluie qui aboutissent dans nos
étangs. Cette eau est réutilisée
pour l’arrosage des greens et des
départs. Mais on arrose que quand
c’est nécessaire. On dispose d’une
station météo très perfectionnée de

sorte qu’on ne va pas arroser s’il
pleut le lendemain… »
Panneaux photovoltaïques,
toitures végétales, solaire ther
mique… Plusieurs techniques
sont combinées pour réduire
au maximum l’empreinte éco
logique. Les produits bios sont
aussi largement utilisés que ce
soit pour le nettoyage des 33
chambres de l’hôtel ou même
pour l’entretien des pelou
ses. « Un golf nécessite de disposer
d’un gazon de bonne qualité,
poursuit Françoise Jolly. On tra
vaille avec un biologiste écossais
qui vient régulièrement ici traiter
les pelouses avec des produits
bios. »

Cette philosophie environne
mentale, Naxhelet essaie aussi
de la faire passer auprès des
clients. Ainsi la climatisation
des chambres de l’hôtel n’est
adaptable qu’entre 18 et
24 °C. De même, les douches
dont le débit est limité à 8,5 li
tres/minute, sont équipées non
pas de robinet mitigeur mais
bien d’un boutonpoussoir qui
procure de l’eau durant 4 minu
tes. « Le client peut bien entendu
appuyer de nouveau pour 4 minu
tes de plus, explique AnneSo
phie Braine, hôtel manager à
Naxhelet. Mais, ils sont conscien
tisés à la consommation d’eau. »
Et à l’avenir, le golf et l’hôtel

Des légumes cultivés sur place
trait. Ensuite, c’est Lisa Lim
bourg, une jeune maraîchère
qui s’occupera du terrain ».
Sous le regard des utilisa
teurs de la piscine ou des
clients des chambres, le po
tager pourra s’épanouir au
fil des saisons avec des cultu
res qui seront bien entendu
bios.
Et quotidiennement, le chef
de cuisine viendra donc se
servir en légumes directe
ment dans le potager ou
dans la serre pour confec
tionner les repas du jour. Dif
ficile de faire plus frais… ■
J - L .T.

VITE DIT
Label international
Créé en 1994 au Danemark, le
label Clé Verte (Green Key) est
encore peu connu chez
nous. En Wallonie 18
établissements l’ont reçu, 30
à Bruxelles, 108 en Flandre
mais aussi 640 en Hollande
et 670 en France.

Auditeur indépendant
Renouvelable tous les ans, le
label fait l’objet d’un plan
d’action et d’un
accompagnement
personnalisé. C’est un
auditeur indépendant qui
vient contrôler les structures.

Aussi pour les plus petits
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e vent d’est est encore trop
sec et trop pinçant mais
dans quelques jours, la pe
louse sera retournée. « On va
aménager un grand potager où
l’on cultivera nos propres légu
mes pour le restaurant. Comme
on a quand même plusieurs cou
verts, il nous faut de la place »,
indique Françoise Jolly. Les
35 ares de la pelouse arrière
qui jouxte de wellness seront
donc totalement transformés
en potager où s’installera éga
lement une serre. « C’est Xa
vier Anciaux, un maraîcher de
Fernelmont qui viendra retour
ner la terre avec son cheval de

sont amenés à faire encore
mieux puisque le label Clé
Verte n’est valable qu’un an et
est évolutif. Ce qui signifie que
Naxhelet devra faire mieux en
core en matière de respect de
l’environnement s’il veut rester
vert. ■

Dans quelques semaines, cette pelouse fera place à un vaste potager bio.

Outre les hôtels et grands
centres, les plus petites
structures (gîtes, chambres
d’hôtes, campings…) vont
pouvoir aussi prétendre à ce
label. Le ministre Collin vient
d’octroyer une subvention de
35 000 € pour réduire les
cotisations annuelles de ce
label.

