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SITUATION 
Maladies : Cette semaine dans toute la France, le réseau signale encore de la fusariose hivernale, présence de Rhizoctinia cerealis (37-49) et du 
Pythium (60). Le Fil rouge est aussi très présent sur fairways et gazon à vocation sportive (37-40-64-67-69-78). La présence de Dollar spot est toujours 
signalée dans le Sud-Ouest (40-64). La rouille (40) est aussi très présente sur pelouses d’agrément. 
Ravageurs : Dans toutes les régions, le vol de Tipules a été observé les semaines dernières, les dégâts commencent à être notés. Localement le réseau 
signale une forte attaque de Tipules sur gazon (06-74), on signale aussi des vols d’adultes de tipules dans le Sud-Est et le Nord de la France. 
Adventices : Pour les dicotylédones : Trèfle des champs et Véronique des champs sont signalés ponctuellement sur fairways et greens et gazon à 
vocation sportive (37-69) et Pâquerette sur fairways et roughs (14). Des levées significatives  de Digitaire ont été rapportées (64). Le Pâturin annuel est 
en pleine période de levée (seconde émergence) sur gazon de plaquage. 

Vos observations :  Groupe 1 BASSIN 
PARISIEN / Centre / 
Centre-Est : Île-de-

France, 
Centre, Bourgogne 

Groupe 2 NORD-OUEST 
: Basse-Normandie, 
Haute-Normandie, 

Bretagne, Pays-de-la-
Loire 

Groupe 3 NORD-EST : 
Nord-Pas-de-Calais, 

Alsace, Lorraine, 
Picardie, Franche-Comté, 

Champagne-Ardenne 

Groupe 4 SUD-OUEST : 
Poitou-Charentes, 

Aquitaine, Limousin, 
Auvergne, Midi-Pyrénées, 

Pays Basque 

Groupe 5 SUD-EST: 
Rhône-Alpes, 

PACA, Languedoc-
Roussillon, Corse 

Fusariose 
hivernale 

Risque faible à moyen très variable selon les situations 
Suivant les situations dans le Nord de la France, on observe une persistance du risque Fusariose hivernale sur greens de  

golf (37-59-64-78-92), contrairement Microdochium nivale  qui est en régression sur green (60) comme dans la moitié Sud de  
la France (06) où les symptômes sont globalement en baisse mais encore présents. 

 
Photo : Laurent Murail (37) 
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Dollar spot Ras 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Début des attaques de Dollar spot dans le Sud 

Symptômes de Dollar spot sur green (40-64) 

 
Photo : Jean-Michel Montauban  
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Rhizoctiniose Risque moyen très variable selon les situations 

Suivant les situations dans le Nord de la France, on observe une persistance  
du risque Rhizoctonia cerealis sur greens de golf (37-49) 

 

 

Photo : Laurent Murail (37) Photo : Rémy Dorbeau (49) 
 

Ras 
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Fil rouge Présence de Fil rouge  (37-40-64-67-69-78)  sur golf et gazon à vocation sportive 

 

 

Photo : Patrice Bernard Photo Laurent Murail 
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Rouille Présence de Rouille sur gazon d’agrément  (40) 

 
Photo : Ollivier Dours 
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Tipules Vol de tipules signalé dans le Nord (60) 

 
Photo : Vincent Porres 

Présence de larves jeunes (06-40-64-74). 
Vols toujours actifs dans le Sud –Est et Sud-Ouest. 

 
Photo : Jean-Michel Montauban (40) 

Digitaire  Globalement premières levées des graminées estivales (Digitaires Sud-Ouest) - Première levées conséquentes de Digitaires (64) 

 

Photo : Ollivier Dours  
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Pâturin annuel Présence de pâturin annuel fortes levées de pâturin annuel (40) 

 
Photo : Jean-Pierre Fiocre 
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Véronique 

Trèfle  

Pâquerette 

Présence Trèfle des champs (37)  

 
Dessin : O.Dours 

Présence de Pâquerettes sur fairways et roughs (14)  

 
Photo : Laurent Murail 

Présence de véronique des champs sur fairways (37) 

 
Photo :  Ollivier Dours 
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Modélisation digitaire 
La levée des Digitaires est en pleine dynamique. 

Nous sommes actuellement à 14 % environ des levées 
théoriques de Digitaria sp. (voir graphique ci-contre). 

La réussite du désherbage de la Digitaire dépend du choix 
de la date d'application de l'herbicide selon un % de 
levées théoriques fournit par le modèle de Fidanza. 

Il est grand temps d’observer vos parcelles à risque pour 
constater la situation « in situ » l’apparition des 
premières levées de Digitaire. 

Selon votre cas, il faut raisonner le désherbage selon vos 
observations précises de votre parcellaire (présence de 
digitaire  début de levées...). 
 

 

La sonde du Golf de Chiberta-64 (situation qui nous donne une vision précoce par 
rapport à la France métropolitaine) nous fait parvenir les données températures sol, 
ce qui nous permet de modéliser la dynamique des graminées estivales afin de mieux 
raisonner le désherbage. 

Le modèle digitaire est un outil au même titre que l’observation ou toute autre 
méthode permettant d’évaluer une situation sanitaire.  
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Graminées estivales : Digitaires : Digitaria sp – Crabgrass (anglais) Raisonnement du désherbage – Proposition de stratégie : 
Reconnaissance : 2 espèces Digitaria ischaemum (Schreber) Muhlenberg 1817 ou D. 
filiformis et Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Souvent confondues, ces deux espèces sont très voisines, la différence notoire est 
sans doute la préférence affirmée pour le type de sol. En effet sur sol argileux ou 
argilo-limoneux et éventuellement calcaire, il est probable qu’il s’agisse de la digitaire 
filiformis, la digitaire sanguine préférant les sols plus sableux. 

Caractéristique Type description 
D. filiformis D. sanguinalis 

Inflorescence Digitée  2 à 4 épillets  2 à 8 épillets 
Préfoliaison Enroulée  
Ligule Membraneuse 

et sinuée 
Courte nettement sinueuse parfois 
rougeâtre poils ligulaires en « moustache » 
toujours marqués et longs. 

Feuilles Poilues Forme pointue couvertes de poils courts 
sur les deux surfaces. 
Poils plus ou moins 
présents sur les 3 
premières feuilles 
ensuite glabrescentes, 
fortement plissées. 

Pilosité plus 
marquée sur tous 
les étages 
foliaires. 

 

  
Ligule digitaire. Dessins : O. Dours Tallage précoce et important. Photo : O. Dours 

 

  Cycle
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Les graminées estivales génèrent dans les pelouses à vocation sportive des nuisances 
esthétiques et fonctionnelles qui portent atteinte à l’aspect général du gazon et à la 
qualité du jeu. 
Pour limiter les graminées estivales, on peut toujours mettre en œuvre toutes les 
techniques agronomiques et culturales défavorables à leur implantation ou à leur 
développement : 
1. En réduisant la fréquence et en augmentant l’importance des arrosages. 
2. En apportant l’azote avant la période de pousse des graminées adventices   
    estivales. 
3. En préférant des engrais à libération lente s’ils doivent être apportés en fin de 
    printemps et en été. 
4. En évitant les opérations de défeutrage et les aérations pendant les périodes des 
    levées qui ont lieu actuellement dans les zones infestées. 
Après plusieurs années, une bonne gestion des façons culturales seules ne suffit 
souvent pas à contenir les graminées estivales. La lutte contre ces adventices s’opère 
aussi par l’utilisation d’herbicides à des périodes qui doivent être raisonnées. 
Les nécessités de sauvegarde de l’environnement et de recherche d’une efficacité 
optimale doivent conduire le gestionnaire à bien connaître la dynamique de levées 
des estivales. 
De nombreuses espèces de graminées annuelles estivales peuvent être présentes 
dans le gazon (Digitaria sp, Eleusine indica, Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa 
crus-galli, Panicum dichotomiflorum). Toutes ces estivales germent lorsque la 
température du sol atteint environ 12 à 13° C. Cependant deux espèces sont plus 
fréquentes : la digitaire sanguine et filiforme. Ces espèces présentent toutes deux 
une longue période d’émergence des nouvelles levées et possèdent une capacité à 
coloniser le moindre espace libre et à réduire leurs entre-nœuds afin de s’adapter à la 
hauteur des tontes même courtes (voir photos ci-contre). Les digitaires ont des 
exigences thermiques assez larges et sont capables de proliférer dans toutes les 
régions de France et dans tous les types de sol, même si elles préfèrent les sols 
sableux et acides. En permettant un positionnement optimal des herbicides en 
relation avec leur mode d’action, l’emploi d’un modèle de prévision de l’émergence 
des digitaires est de nature à faciliter le raisonnement du désherbage pour une 
efficacité équivalente ou supérieure obtenue avec un désherbage non raisonné. 

 

Feuillage 
grossier  
Photo : 
Ollivier Dours 

 

Capacité à 
coloniser les 
espaces vides  
Photo : 
Ollivier Dours 
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Les objectifs du raisonnement du désherbage : 
• Connaître avec précision la dynamique des levées de la digitaire et votre 

historique parcellaire. 
• Optimiser le choix de la date d'intervention herbicide. 
• Améliorer l'efficacité des herbicides utilisés. 

Afin d'améliorer le raisonnement du désherbage des digitaires, l’utilisation du modèle de 
Fidanza peut rendre compte de façon précise de la dynamique des levées, il permet : 

• d’améliorer le choix de la date d’intervention en post-levée. 
• d’optimiser l’efficacité des produits. 
• d’envisager une réduction des quantités appliquées, soit en diminuant le nombre 

des applications, soit en diminuant la dose. 
Proposition de stratégie de lutte contre les digitaires sur gazon  

en fonction de l’historique parcellaire 

Niveau connu 
d'infestation 
du gazon à 
désherber 

Type de 
désherbant 

à utiliser 
Dose Moment 

d'application 

Sommation 
thermique en 

base 12°C 
mesuré du 1er 

avril déclenchant 
l'application 

Faible <50 
digitaires/m² 

- Manuel 
ou 

- Post-levée 

Pas de 
traitement 

ou 
Positionnement 
post-levée par 

tache 

 
 
 

60% levée 

 
 
 

Entre 500 et 530 
degrés-jour. 

Moyen - Fort 
50 à 250 

digitaires /m² -Post-levée 
Traitement 1 

+ 
Traitement 2 

-25% levée 
+ 

-60% levée 

300 degrés-jour 
+ 

Entre 500 et 530 
degrés-jour. 

À cette époque de l’année, le modèle de Fidanza selon les données météo fournit par Patxi 
Ithurry nous donne 25% des levées théoriques et 308°DD (Degrés–jours). Nous nous plaçons 
sur un cas à 2 applications sur une infestation forte à moyenne. 

Raisonnement du désherbage de la digitaire. 
Intégration du modèle de Fidanza dans le raisonnement  

en fonction de la sommation des degrés jours. 
 

 
 
Les herbicides de post-levée peuvent être utilisés pour traiter uniquement les 
zones où les mauvaises herbes annuelles d'été ont émergé en traitement par 
tache. 
Pour ceux qui doivent maîtriser en plus l’éleusine indica, elles germent 
généralement un petit peu plus tard que les digitaires, il faut donc attendre 2 
ou 3  semaines spécifiquement pour cette espèce un peu plus tardive. 
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Popillia japonica (Newman 1838) : hanneton ou scarabée japonais– Japanese beetle (angl.).  
Cycle - Reconnaissance - Parasites de quarantaine - Méthode de suivi : 
ORIGINAIRE DU JAPON ET DU NORD-EST DE LA CHINE, LE HANNETON JAPONAIS A CE JOUR, N’A JAMAIS ETE SIGNALE EN FRANCE. TRES POLYPHAGES, LES ADULTES SE NOURRISSENT SUR 
PLUS DE 300 HOTES D’ARBUSTES ET D’ARBRES D’ORNEMENT ET FRUITIERS. AU STADE LARVAIRE SUR GAZONS DE GRAMINEES, LES LARVES VORACES PROVOQUENT DES MEMES DEGATS 
IDENTIQUES DU SUR LE SYSTEME RACINAIRE QUE LES VERS BLANCS. IL EST PRESENT EN ITALIE ET JUSTIFIE D’UNE ALERTE SUR NOTRE TERRITOIRE. C’EST UN ORGANISME NUISIBLE DE 
QUARANTAINE. A CE TITRE, LA FILIERE GAZON EST CONCERNEE PAR LA SURVEILLANCE DU SCARABEE JAPONAIS. 

Cycle annuel de Popillia japonica 
Cycle biologique de Popilla japonica (cycle annuel)  

 
AVRIL MAI  JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE à 

MARS 
                                    

    
 

  
 

Adultes de l'année                                                               
        

  
 

  
 

    
 

  
  

    
 

          

    
  

      Œufs   
 

  
 

          
    

  
                            

    
  

        LARVES L1 à L2  Descente des larves dans le sol 
    

  
                            

Remontée des 
larves hivernantes Nymphose   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

    
  

                            

      Périodes     
  

   Périodes de dégâts           

                  
       

    
 
 

 
CYCLE : 
Il hiverne au stade larvaire dans le sol 
à l’abri de la zone concernée par le 
gel. Lorsque la température 
augmente en sortie d’hiver, les larves 
se rapprochent de la surface, se 
nourrissent des racines des 
graminées puis se nymphosent. Les 
adultes sortent du sol de la mi-juin à 
la fin juillet et restent ac�fs de 30 à 
45 jours en se nourrissant sur  des 
arbustes et arbres très divers : 
Juglans, Malus, Platanus, Populus, 
Prunus, Rosa, Rubus, Salix, Tilia, 
Ulmus (...). Ils s’accouplent durant 
cette période. Les femelles pondent 
leurs œufs dans le sol humide et 
cessent de s’alimenter. La ponte se 
poursuit jusqu’à la fin juillet et en 
août. Les œufs éclosent en deux 
semaines environ. Les jeunes larves 
se nourrissent des racines se trouvant 
dans les premiers centimètres. Avant 
l’hiver, elles commencent à migrer 
pour hiverner dans la profondeur du 
sol.  
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Systématique : 

  

Reconnaissance : 
Les adultes peuvent être facilement détectés à l’œil nu et capturés à la main : 

 
Soies blanches (abdomen)  

 
Adulte de Popillia japonica  - Source - INRA  

La massue antennaire est formée de 3 feuillets mobiles, les ongles des 
tarses postérieurs sont inégaux et surtout la présence de 10 touffes 
latérales de soies blanches sur le pourtour de l’abdomen et de deux touffes 
au niveau de la face dorsale du dernier segment abdominal. 
Source : Fiche Anses juin 2015.  

CONFUSION 

  
Source : Fiche Anses juin 2015  

 

Popillia japonica Newmann 
Scarabée japonais                                        
Statut réglementaire : Annexe I A2 de la 
Directive 2000/29/CE. Liste A2 de l'OEPP 

Classe : Insecta 

Ordre : Coleoptera 

Famille : Scarabaeidae                
Sous-famille : Rutelidae 

Seuil de nuisibilité : Absent en 
FRANCE mais peut mériter une 
surveillance particulière. 

• peut se   
confondre avec : 

Popillia japonica • au stade adulte. 

Phyllopertha 
horticola 

Anomala 
dubia  Mimela junii  
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Technique de suivi  

Différentes techniques d’échantillonnage ou d’observations existent : 
Echantillonnage avec un couteau ou une tarière (hole-cutter) ou petite bêche sur les zones historiques de l’année précédente où ont été observées des larves d’insectes 
ou des dégâts. Trempage-hole-cutter. 
Déplacage puis comptage des larves présentes puis remise en place de la plaque. 

  

Technique du déplacage Technique du trempage - hole-cutter 

Pour le trempage, dans un sceau mélanger 15 à 30 ml de savon à vaisselle liquide dans 4 à 8 litres d’eau. Éviter de mettre trop de savon, car les solutions savonneuses 
concentrées peuvent brûler les feuilles. Puis plonger la motte issue du hole-cutter, les larves de vers blancs (à déterminer)  vont remonter à la surface, il suffit alors de les 
dénombrer. Puis remettre en place la motte ressuyée. 

Périodes de suivi de Popillia japonica (larves) 
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