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SITUATION 

Récemment, les précipitations ont été très abondantes sur la quasi-totalité du pays en particulier sur le Sud-Ouest et sur la moitié Est de la France. La montée rapide des 

cours d’eaux a entraîné des débordements importants qui sont susceptibles de causer sur les gazons exposés des accidents de surface. Cette pluviométrie très 

supérieure à la normale est accompagnée par de fortes baisses de températures qui sont restées assez généralisées sur la France. Dans ces conditions exceptionnelles 

(températures supérieures à 15° C et un taux d'humidité élevé) entretenues par des précipitations régulières avec des rosées intenses, le réseau signale dans toutes les 

régions, la présence du Dollar spot et de fil rouge avec des intensités variables suivant les zones. D’autres maladies comme le Pythium, la fusariose estivale, 

l’Anthracnose et des attaques de Sclerotium rolfsii et de Rhizoctonia cerealis sont ponctuellement signalées. 

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 

Dollar spot Risque fort à très fort 
Premiers symptômes observés de mycélium de Dollar spot sur départs (41) et sur greens (56). Attaques généralisées sur greens et sur fairways (68). 

 
Photo : O. Dours 

Fil rouge  Risque fort. 
Sur fairways et gazons à vocation sportive de nombreux signalements de fil rouge dans toutes les régions 

 
Photo : N. Breseghello (Cetev). 
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Rhizoctiniose Ras Présence R. cerealis (60) sur greens 

 Photo : Rémy Dorbeau 

  

Sclerotium 

rolfsii 

Ras Premiers symptômes de 

Sclerotium rolfsii signalés sur 

fairways dans la région des 

Pyrénées-Atlantiques (64). 

 
Photo : O. Dours détail 

Ras 

Pythium Ras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Présence de pythium sp (60et33) 

 Photo : H.E  Cochard 

Ras 
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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 

Anthracnose Ras Présence d’Anthracnose sur greens 

(68) 

Ras 

Fusariose 
estivale 

Premier symptômes sur greens (95) Ras 

Toutes les régions : Risque fort 
Digitaire sanguine levée signalée dans le 34-64-67 

Digitaire 
sanguine 

 

Photo O. Dours : Levée de Digitaria filiformis   

sur départs de golf 

 

 

 

 

 

 

Dessin : O. Dours 
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Mousses Ras Présence de mousses 

 sur greens (64) 

Photo : Bryum argenteum 

sur green O. Dours 

Ras 

Accidents de 
surface :  

Dégâts d’inondation (33 et 31) 

Inondations 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo : N. Breseghello 

fairway avec boue une  

fois la Garonne retirée 

 
Dry patch 

Ras 

 

Photos : J.M. Montauban 

Dry patch et fairway 

inondé 
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Trèfle 
rampant  

Présence de Trèfle rampant gazon 

à vocation sportive (92) 

 
Dessin O. Dours 

Ras 

Tipules Ras Présence de Tipules sur greens (67-72) 

 
Symptômes sur green Photo : D. Varrey Golf du Kemperhof 

Ras 
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LES ACCIDENTS DE SURFACE 

 

Il n’est guère de gazons qui n’échappent aux accidents de surface, mais les gazons intensifs, cultivés sur des substrats sableux sont les cibles principales des 

accidents de surface. 

Inventaire des dégâts possibles : 

1. Dry-Patchs : les causes peuvent être soit mécaniques (physiques), soit organiques (chimiques), soit mixtes. 

Démosyndrômes Expression du Dry-patch Confusions possibles  

Gazon Au début, légère décoloration du couvert 

végétal jaunâtre, fané, clairsemé. A terme, le 

gazon devient inexistant formant une sorte de 

patchwork plus au moins brunâtre et 

assombri. 

Dérèglement physiologique provoqué par une 

carence minérale (N-P-K) et/ou oligo-éléments. 

Chlorose généralisée des brins de graminées. 
 

Maladies estivales du feutre : Rhizoctonia, 

Pythium, Magnaporthe,…. 

Maladies estivales saprophytes : 

Leptosphaerulina australis, anthracnose, 

curvulariose.  

Par temps humide Absence de rosée ou rosée limitée sur les zones atteintes. Photo 1: J.M Montauban (Symptômes de dry-

patch sur green). 

Irrigation ou pluie L’eau ruisselle en surface et ne s’infiltre pas ce qui provoque un déficit hydrique, la pratique manuelle 

de l’irrigation sur ces zones reste souvent inefficace car l’alternance de cycle humidité/sécheresse 

tend à faire augmenter le degré d’hydrophobicité. 

 

 

Une irrigation raisonnée et fractionnée limite l'entraînement par ruissellement ou le lessivage. 

 

Profil cultural (carotte) Horizons très marqués avec feutre et couche hydrophobe, les quelques racines n'arrivent pas à tenir 

la carotte. La terre de la couche imperméable est sèche et s'émiette, sous cette couche on observe 

un horizon d'eau stagnante. 

Photo 2 : J.M. Montauban (Grandes plages 

brunes initialement sèches de 3 à 30 

centimètres de diamètre, arrondies, elliptiques, 

coalescentes ou irrégulières). Après analyse 

présence de Pythium sp + Leptosphaerulina 

australis.. 

Racines Peu nombreuses, très courtes et fines.  

Sol Dur et sec. 
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2. Black-Layer ou couche noire : son apparition est toujours liée à une asphyxie racinaire, l'eau prenant la place de I’air dans le sol, où elle empêche son 

renouvellement. 

Démosyndrômes Expression du Black-layer Confusions possibles  

Gazon Au début, la couche noire est diffuse dans les 

premiers centimètres de sol. Dans certains cas 

le phénomène s'accroît ou diminue au fil des 

saisons. Le gazon peut prendre une couleur 

sombre brun-paille ou bronze, fané et 

clairsemé. 

La présence d’algues est un symptôme 

secondaire. Mais elles entretiennent l’asphyxie 

du milieu. 

 

 

Par temps humide Présence d’algues aspect spongieux. Photo 1: H-E. Cochard (Symptômes de Black-

layer  en surface). 

Irrigation ou pluie Milieu gorgé d’eau après une pluie ou une irrigation, la couche noire empêchant toute circulation de 

l’eau et de l’air. 

 

 

 

 

Profil cultural (carotte) Horizons très marqués avec une couche noire avec une coloration bleuâtre notamment sur un sol 

sablonneux, une bague de couleur noire se forme dans la zone des racines sous la surface du sol, qui 

peut varier de moins d'un centimètre à plusieurs centimètres d'épaisseur. Elle est très souvent 

associée à une odeur nauséabonde liée au dégagement d'hydrogène sulfureux (odeur de vase et/ou 

d’œuf pourri). 

 

Photo 2 : H-E. Cochard (couche noire due au 

manque d’oxygène).  

Racines Peu nombreuses, très courtes et fines. Les racines s’arrêtent au niveau de la couche noire. 

 

Sol Humide-spongieux traduit toujours, au départ, le manque d’air et une vie biologique très mauvaise, la Matière Organique est mal 

transformée. Excès de Souffre, de Fer et Manganèse. 

Compactage et sous-couches qui s’accumulent donnant un milieu anaérobie, ces couches feutrées peuvent rester gorgées d'eau. 
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3. Les carences : c’est un dérèglement physiologique provoqué par un manque en élément(s) nutritif(s). Les chloroses, nécroses, croissance diminuée, 

dépérissement, amoindrissement du système racinaire sont autant de symptômes pouvant être dus à une carence des éléments minéraux ou oligo-

éléments nécessaires aux gazons de graminées. 
 

• La plus fréquente sur gazon : la carence Azoté. 

Démosymptômes de la carence N 

Symptômes initiaux Diminution de la croissance ; feuilles basses devenant vert pâle ; diminution de la couverture du sol (tallage réduit). 

Intermédiaires Chlorose généralisée des brins de graminées. 

Avancés L'extrémité des feuilles les plus âgées devient plus ou moins bronzée ; nécroses éventuelles sur feuilles ; diminution de la densité du 

gazon. La diminution de l'enracinement est également un symptôme notable de carence en azote. 

Facteurs aggravants : sols sableux, à texture grossière ; fort lessivage à la suite de pluies ou d'irrigations trop intenses. 

• Les carences assez fréquentes (Potassium, Magnésium et Fer). 

Démosymptômes Carence en Potassium Carence en Magnésium Carence en Fer 

Symptômes initiaux Les feuilles tendent à flétrir et à 

s'affaisser ; tallage excessif. 

Les feuilles du bas, les plus âgées, 

deviennent rouge-cerise à leur bord ; cette 

couleur s'étend à la nervure principale ; la 

croissance des pousses diminue. 

Les feuilles les plus jeunes, en pleine croissance, 

expriment un jaunissement internervaire. 

Intermédiaires Jaunissement internervaire, 

spécialement sur les feuilles les plus 

âgées. La nervure principale reste verte. 

Le rougissement des feuilles s'observe en 

plages. 

La chlorose s'étend aux feuilles âgées, du bas. 

Avancés Nécroses brunes marginales sur les 

feuilles dont l'extrémité s'enroule et se 

flétrit. 

Nécrose. Les plantes deviennent chétives ; les feuilles 

deviennent jaune blanchâtre ou couleur ivoire. 

Conditions 
favorables 

Sols sableux, à texture grossière ; fort lessivage à la suite de pluies ou d'irrigations 

trop intenses. 

Sols calcaires ou sols à forte teneur en 

phosphore, manganèse, zinc ou en matières 

organiques ; sols hydromorphes ou feutrage 

excessif. Arrosages riches en bicarbonate. 
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• Les carences moyennement fréquentes à peu fréquentes : Souffre, Zinc, Cuivre et Phosphore. 

Démosymptômes Carence en Souffre Carence en Zinc Carence en Cuivre Carence en Phosphore 

Symptômes 
initiaux 

Les feuilles âgées de la base 

deviennent vert pâle. 

Arrêt de la croissance des 

pousses 

L'extrémité des plus jeunes 

feuilles, en croissance active, 

prennent une coloration bleuâtre. 

Les feuilles deviennent vert-

foncé, souvent étroites, avec 

une tendance à l'enroulement ; 

les graminées tendent à être 

chétives ; croissance des 

pousses réduite. 

Intermédiaires Les parties foliaires 

internervaires deviennent vert-

jaune et la nervure principale 

peut rester verte. 

Les feuilles les plus jeunes sont 

minces et tendent à se 

recroqueviller. 

L'apex des feuilles devient 

nécrotique. 

Les feuilles deviennent de 

couleur terne, vert bleuâtre, 

prenant une coloration pourpre 

sur le bord des limbes ou près 

de la base au niveau de la 

nervure principale. 

Avancés Faible roussissement de 

l'extrémité des feuilles, qui 

progresse vers la base par le 

bord des limbes ; flétrissement 

éventuel de la totalité des 

feuilles. 

Brunissement et dessiccation 

des feuilles. 

Les nécroses progressent vers la 

base des feuilles. 

La couleur terne, anthocyanée, 

progresse de l'apex vers la base 

des limbes ; une nécrose s'en 

suit avec flétrissement de 

l'extrémité des feuilles. 

Conditions 
favorables 

Faible teneur en matière 

organique du sol (sols 

grossièrement sableux) ; fort 

lessivage dû à une irrigation ou 

une pluviométrie intense. 

Sols alcalins et riches en 

phosphates, teneur faible de 

matière organique et mauvaise 

minéralisation. 

Sols fortement alcalins ; forte 

teneur en matières organiques ; 

sols sableux à texture grossière ; 

lessivage important dû à de fortes 

pluies ou irrigations. Mauvaise 

minéralisation. 

Sols acides ou très alcalins ; 

températures froides. 
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• Les carences rares : Calcium, Manganèse, Molybdène et Bore. 

Démosymptômes Carence en Calcium Carence en Manganèse Carence en Molybdène Carence en Bore 

Symptômes 
initiaux 

Les plus jeunes feuilles 

deviennent brun-rougeâtre au 

niveau de la marge puis cette 

coloration s'étend 

graduellement vers les nervures 

principales. 

Jaunissement internervaire des 

limbes dont l'extrémité reste 

verte ; croissance des pousses 

réduite. 

Les vieilles feuilles de la base 

prennent un aspect vert pâle. 

Décoloration et 

rabougrissement des pousses. 

Intermédiaires Les vieilles feuilles développent 

une coloration rouge foncé sur 

les parties internervaires. 

Des petites taches nécrotiques 

apparaissent ; la nervure 

principale reste verte ; les 

limbes tendent à s'affaisser. 

Les plages internervaires des 

limbes apparaissent marbrées et 

jaunâtres. 

Les feuilles deviennent trapues 

et la plante présente 

l'apparence d'une rosette. 

Avancés Les limbes deviennent de 

couleur terne, intermédiaire 

entre le rose et le rouge ; leurs 

extrémités se foncent. 

Décoloration entière des 

feuilles avec enroulement et 

flétrissement. 

Nécroses et flétrissement ; 

rabougrissement des plantes. 

Des rayures se développent par 

endroit sur la partie 

internervaire des limbes. 

Conditions 
favorables 

Sols fortement acides ; sols 

sableux à texture grossière ; 

fort lessivage lié à des pluies ou 

irrigations intenses. 

Sols alcalins ; forte teneur en 

phosphore et en fer ; lessivage 

important dû à des 

précipitations ou arrosages 

importants. Sols trop riche en 

Matière Organique. 

Sols acides. Sols fortement acides ou 

alcalins ; fort lessivage lié à des 

pluies ou irrigations intenses. 

Présence de sables grossiers. 

4. L’irrigation : 
La gestion de l’eau tient une place très importante pour le gazon, l’eau d’irrigation doit être irréprochable sur le plan sanitaire car une pollution de 

toute nature, qu’elle soit organique (maladies) ou chimique , peut engendrer de gros dégâts sanitaires et phytosanitaires sur les gazons. 

Les arrosages mal positionnés en fin de journée, fournissent généralement une humidité propice aux champignons. 

La salinité de l’eau est importante car elle peut nuire à la croissance des plantes en diminuant leur capacité d'absorber l'eau par un phénomène 

d’accumulation des sels dans le sol. La bonne gestion de l’eau (arrosage + drainage) permet d’éviter ces phénomènes de brûlures physiologiques. 
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5. Phytotoxicité :  
Les engrais appliqués en excès et le manque de sélectivité causé par les produits phytosanitaires : les conditions normales des bonnes pratiques 

phytosanitaires et de fertilisation sont bien caractérisées, toute autre utilisation que celle pour laquelle le produit a été homologué expose 

l’applicateur à des risques de phytotoxicité. Un produit phytosanitaire, comme une fertilisation, doit être choisi non seulement pour son efficacité sur 

gazon et vis-à-vis de l'organisme à combattre, mais aussi en tenant compte de ses différents risques de phytotoxicité. Ces renseignements (doses à 

respecter, volume de traitement, conditions d’utilisation, nombre maximal d’application par an, mélange possible avec d’autres produits) sont 

clairement notés sur l’étiquette de la spécialité commerciale. Les triazoles sont connus pour leur phytotoxicité d’accumulation car ils ont une action 

indirecte sur la production de gibbérelline et le développement cellulaire des graminées qui conduisent à une réduction de la pousse des gazons et 

peuvent dans certain cas occasionner une phytotoxicité. 

Les engrais peuvent aussi être des agents de salinisation des sols et entraîner des brûlures du feuillage. 

 

6. Les inondations :  
Un gazon gorgé d’eau ou trop longtemps recouvert par l’eau va jaunir, c’est l’asphyxie racinaire qui engendre un affaiblissement des graminées et qui 

rend le gazon sensible aux attaques des champignons des racines et du collet comme les Pythiums, Gaeumannomyces, Dreschslera ou Bipolaris ou 

encore le fil rouge. 

 Photo : N. Breseghello 

7. Les causes mécaniques :  
Les résidus de tonte non ramassés peuvent être à l’origine de bien des maladies des gazons, les blessures de tonte sont une porte d’entrée pour des 

champignons bien connus des gestionnaires comme les Fusarioses, Rhizoctonia,… 

 


