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Taches sèches – Dry patchs 

Tous les gazons sont concernés, 
mais les gazons intensifs, cultivés 
sur des substrats sableux sont 
les cibles principales des 
accidents 

Flétrissement des feuilles 

Le gazon se fane, couleur plombée 

L’eau ne pénètre plus : la DryPatch 

Le sol en dessous 

HYDROPHOBIE 
GENERALE 

Hydrophobie : causes d’apparitions 

• Directement lié au tapis  végétal et au feutre 
• Décomposition imparfaite et partielle des 

fibres végétales, en général, sous l’action de 
µ-org, champignons, fabrique des substances 
organiques hydrophobes (lipides, cires et 
acides gras organiques). 

• Les composés riches en lignine des stolons… 
se décomposent très mal. 

• L’hydrophobie du feutre se transmet au sol. 
• Le Mycélium de certains basidiomycètes 

conduit aux mêmes effets 
• Persistance de plusieurs mois/saisons dans le 

sol 

Les golfs sont souvent les plus 
concernés, en raison du type de 
gazon et d’entretien qui favorise 
les espèces rampantes (feutre), 
poussant sur des substrats 
sableux abiotiques 
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Effet direct des basidiomycètes saprophytes  

Taches sèches : Facteurs aggravant 

Parfois le facteur déclenchant 

•Feutres,  

•Basidio…type ronds de sorcière. 

•Vent  Dessiccations 

•Expositions plein soleil, plein vent… 

•Pentes , une pente de 25% reçoit 50% 

d‘eau en moins 

•Ruissellement de l’eau 

•Sols  

•Accidents d’arrosages 

Arroseurs +/-déréglés (90% 

des golfs observés!) 

Têtes, buses, portées, 

(pression/débit) 

Recoupement/vent ou non… 

•Accidents d’arrosages 

Le sol en dessous des taches est 
pulvérulent, particulaire, chaque grain 
de sable entouré d’une pellicule de cire 

HYDROPHOBIE 
GENERALE 

Particule de sable sans cire 
organique.  

Particules de sable, enrobées 
 de cires organiques 

Composés organiques, cireux 
hydrophobes fabriqués par des 
basidio et par la dégradation 
incomplète des fibres de lignine. 
Ces composés se déposent dans 
le feutre et sur le sable 
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cire organiqueSubst.orga 
non polarisée (repousse l’eau) 

cire organique+Agent 
mouillant charges polarisées 
attire l’eau 

 
 
 
 

Sur une surface très hydrophobe (qui n’aime pas l’eau),  la surface des 
gazons feutrés, la goutte ne s’étale pas. Elle conserve un aspect 
presque sphérique (un peu aplati par la gravité) pour diminuer autant 
que possible le contact avec la surface. 
Posée sur une feuille lisse, une goutte rejoint la surface avec un angle 
qui dépend des différentes tensions de surface en jeu: une surface 
hydrophobe sera par définition caractérisée par un angle de 
contact vis-à-vis de l’eau > 90°. 

 

• Un Mouillant, permet de lutter contre 
hydrophobie 

gouttelettes 

En abaissant la tension superficielle de l’eau, la goutte 
s’étale et pénètre mieux dans des substances même 
imperméables. Cf un détergent =mouillants anioniques 

Mouillant 

La composition d’un mouillant fait apparaître deux pôles 
distincts avec 2 affinités différentes, l’une hydrophile (affinité 
pour l’eau), l’autre lipophile plus attiré par les lipides (graisses). 
La propriété hydrophile est portée par la partie ionique de la 
molécule, soit : 
      cationique = charges positives, cas des amines 
ou  anionique = charges négatives, cas des sulfonates SO3- 
 
NB : ne pas mélanger cationique et anionique 
Les tensioactifs amphotères : la partie hydrophile comporte une 
charge positive et une charge négative, la charge globale est 
nulle.  
 Il existe des tensio-actifs non ioniques :la molécule ne comporte 
aucune charge nette. 
  
La valeur de la propriété hydrophile ou lipophile est caractérisée 
par un indice : le HLB 
Lipophile 9 < HLB > 11 Hydrophile 
 
 

 

Définitions 
 

Un agent dispersant permet d’associer des molécules 

hydrophobes et hydrophiles en éclatant physiquement 

les produits en très fines gouttelettes. 

Un agent émulsifiant rend possible le mélange de 

produits liquides non miscibles comme l’eau et l’huile. 

Un mouillant augmente la surface d’échange grâce à 

sa partie lipophile (affinité pour les produits 

lipidiques) en diminuant la tension superficielle. 

Un détergent est capable de provoquer la rupture des 

liaisons entre les saletés et les supports (ex : la boue 

chargée de particules colloïdales, la graisse…). 
 

Les mouillants 
• Surfactants anionics :  
• ils abaissent la tension superficielle (à la façon 

des détergents). Très efficace, permettent 
une bonne pénétration de l’eau, mais ils se 
dégradent très vite et se montrent facilement 
phyto-toxiques (violent pour le gazon). 

• A noter que leurs charges électrostatiques (-) facilite l’adsorption 
sur les fines particules (intérêt en sol fin compacté) 

• Ammonium Lauryl Ether Sulphates 

• Sodium Lignosulphonates 

• Sodium alkyl sulphosuccinates (Kick) 
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• Surfactants cationiques peu ou pas 
utilisés sur gazons 

• Surfactants NonIoniques 
NonylPhenol Ethoxylates -Alcool alkoxylates 

• Très efficace pour abaisser la tension superficielle 
de l’eau. De faibles poids moléculaires, ils ont une 
faible capacité d’adsorption et de rétention, ils sont 
trop vite lessivéseffet fugace. Ils sont aussio très 
efficaces contre les graisses., mais peuvent être 
très agressifs pour le gazon. 

• Nonyl Phenol Ethoxylates d’un poids moléculaire plus 

élevé a été très utilisé. 

 

• Surfactants NonIoniques à bases de 
Polymères 

• Exemple : PolyoxyAlkylèneGlycol 

• La structure de polymère adsorbe fortement 
sur les particules de sols, et elle est longue à se 
dégrader, ce qui permet une bonne durée 
d’action et un bon pouvoir remouillant. 
(redistribution)  

• L’effet de Breaker2 par exemple (à la fois sur 
le sol et la pénétration de l’eau). 

• L’effet  de réduction de la tension superficielle 
est bon 

Rôle des alkyls (utilisés aussi comme mouillants lors 
de traitements) 
  
• Ils réduisent les tensions superficielles entre les 
matières actives et la solution pour un mélange stable 
Effet compatibilisant et améliorant de l’homogénéité 
de la bouillie. 
 
• Ils font baisser les tensions de cohésion et 
adhésives de l’eau et peuvent même agir en améliorant 
le passage de l’eau dans le sol en favorisant une bonne 
humectation des agrégats du sol : effet d’une 
meilleure diffusion et répartition des substances dans 
le sol. 

Mouillants pour gazons 
• Kick 58% Sulfosuccinate-17% Ethoxylate  (ac.carboniques 

sulfonés + ac.gras ). Homologué en Autriche 

• NonylPhenol Ethoxylates (la plupart des mouillants NonIonics) 

• Alcohol alkoxylates 

• Polyéthylène glycol (Permeate) 

•  10% Polymeric polyoxyalkylenes, +90% support inerte organic  (Primer) 

• Di-Sulfosuccinate + Methyl 4-Pentanediol (Pervade) 

• OARS Curative contient un solvant organique en plus des 
surfactants (nonioniques). 

• Polymères variés : Breaker 2 contient des 
PolyoxyAlkylèneGlycol avec une bonne persistance car bio-
dégradation retardée, effet sur le sol et la tension 
superficielle). Homologué. 

 

Mouillants 
• Efficacité bonne  si passage préventif, car les 

films d’eau et les flux hydrauliques sont restés 
actifs. (écoulement/pénétration de l’eau dans le sol) 

• = Action préventive sur un sol encore humide, 
(avril?), avec des quantités de 20 à 50l au 
1°passage 

• Puis toutes les 5-8 semaines. (10l) 

• Les produits du marché :  

• 3 sont homologués en France (?), Breaker2, 
Permeate, Kick,  

• Les autres ? Primer, Alleviate, Aqua’Aid, OARS   
etc 

Action des mouillants : de vraies différences 

entre produits, liées aux molécules et à leur 

persistance (dégradation parfois très rapide  

Sans mouillant    mouillants 
   classiques 

Mouillants avec 
Polymères 
Breaker 2  
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• Argumentaire Breaker 2  
 

• Une triple action, grace au 
PolyoxyAlkylèneGlycol, molécules organiques 
associant des polymères à des alkyles et acides gras… 

• L’eau pénètre plus facilement (tension 
superficielle) 

• Les grains hydrophobes deviennent 
hydrophiles 

• L’eau descend et humecte, puis ré-humecte 
grâce à un effet retard des polymères, ils 
ne se lessivent pas ni se dégradent trop 
vite (contrairement à x, y…) 

 

• Le positionnement réussi d’un mouillant ne 
peut fonctionner que si on l’utilise, avec 
une méthode culturale globale 

• Traitements de fonds, après carottages, 
des injections de réhumectant naturel 
(humus), réalisé auparavant et pendant les 
crises. (spikes en période de crise) 

• Des traitements préventifs : le 1° de la 
saison est capital : ne pas laisser 
s’installer la dry-patch 

• Les miracles?' 

Mesures complémentaires 

• Préventives et curativesBassinages 

• Préventivement 

• Piquage (attention lorsque la dry-patch est là) 

• Humus 

• Extraits d’algues (colloïdes favorisent la rétention, 
produits comme Algaegreen, et nombreuses 
spécialités) 

• Diatomées ont un pouvoir de régulation 

 (difficile à incorporer  1 perfo =400trous 

                                        1 m²  = 10000 cm² 

     soit =  4% traité 

Piquage, injection 
d’eau 
 
Regarnissage 
lorsqu’il ya eu des 
dégâts 


