
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Collectif Kirikou, le 11/08/22 

 

Un collectif de militants sabotent les golfs qui s'accaparent l'eau 

En réponse aux dérogations d'irrigation des golfs alors qu’une sécheresse extrême frappe la 

France, le collectif de militant Kirikou a saboté cette nuit du 10 août les Golfs de Vieille-

Toulouse et de Blagnac. 

 

La France connaît cet été 2022, un épisode de sécheresse extrême et inédit. En effet, Météo France, 

observe un déficit de précipitations de 95 % au mois de juillet (le plus chaud et sec jamais 

enregistré) sur la France Métropolitaine par rapport à 2021. Actuellement, 93 départements sont 

placés sous restrictions d’usages de l’eau, et la sécheresse entraîne jusqu’à des interdictions totales 

d’irrigation pour l’agriculture. 

Et pourtant, l’arrosage des greens, parcours et départs de golfs est autorisé par dérogation en raison 

du coût d’entretien de ces terrains très luxueux. Bien évidemment, certains propriétaires de golfs 

avancent avoir des consommations "raisonnées", mais c'est bien la somme de tous les lieux de 

pratique à l'échelle nationale qui est critique. En effet, en 2002, pour les 107 golfs identifiés en 

France (actuellement 207), la consommation était estimée à 36 millions de m³/an soit la 

consommation d’une ville de 500 000 habitant.es ! 

Pour dénoncer l'accaparement de l'eau par cette industrie de loisir pour les plus privilégiés, le 

collectif non-violent Kirikou, constitué de membres de plusieurs collectifs comme Extinction 

Rebellion et d’autres, a saboté les golfs de Vieille-Toulouse et de Blagnac en bouchant 

définitivement certains trous avec du cimentou en endommageant la pelouse des greens.  

« AGRICULTEURS ET MARAÎCHERS INTERDIT D’IRRIGUER, LES GOLFS PRIVILÉGIÉS 

VOUS TROUVEZ CA NORMAL ?» ; « 600 GOLFS EN FRANCE AUJOURD’HUI BOIVENT 

AUTANT QUE 2 800 000 HABITANT.E.S » ou encore « CE TROU A ÉTÉ BOUCHÉ CAR SON 

UTILISATION NE S’ALIGNAIT PAS AVEC LE MAINTIENT D’UN MONDE VIABLE » ; voilà 

des exemples de messages laissées sur des pancartes sur les trous des golfs cimentés. 

 

Cette action vise directement à empêcher l'utilisation de ces golfs et donc leur arrosage.  

Cet acte de sabotage revendiqué résonne comme un passage à l’action directe dans un contexte de 

blablas incessants des politiques qui n’osent jamais prendre les décisions nécessaires. 

Le collectif a joint à son communiqué un plaidoyer plus complet avec des données issues de ses 

propres recherches. 

Enfin, celui-ci cherche à mobiliser les citoyens via le lancement d’une pétition en ligne, disponible 

sur le site GreenVoice dès ce jeudi 11 août. Cette pétition est accessible au lien suivant :  

https://agir.greenvoice.fr/petitions/exigeons-l-interdiction-d-arrosage-des-golfs 

Le collectif Kirikou porte deux revendications : 

 l'arrêt total de l’irrigation des golfs dès le niveau 3 de restrictions déclaré, et l’arrêt des 

dérogations pour l’autorisation d’arrosage des golfs ; 

 un réel contrôle des prélèvements et l’obligation de comptes-rendus réguliers de la part 

des golfs sur leurs données de prélèvements des eaux ; avec application stricte des 

sanctions prévues au moindre écart ; 

https://agir.greenvoice.fr/petitions/exigeons-l-interdiction-d-arrosage-des-golfs
https://agir.greenvoice.fr/petitions/exigeons-l-interdiction-d-arrosage-des-golfs
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Et ce sur l'ensemble du territoire Français. 

 

Sources pour le communiqué : 

 Gaétan Heymes : https://twitter.com/GaetanHeymes/status/1531918618413436929/photo/1 

 Propluvia - Accueil (developpement-durable.gouv.fr) 

 Liste des terrains de golf en France — Wikipédia (wikipedia.org) 
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