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SITUATION 
De cet été chaud et humide, il en ressort une situation sanitaire des gazons globalement mauvaise, avec une prédominance très nette des maladies fongiques et 
quelques situations locales où les ravageurs et la flore adventices posent des problèmes de diagnostic. Pourtant quelques règles de base permettent d'aboutir au 
diagnostic de façon méthodique. La gestion des gazons est tributaire de cette démarche. 

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 
Quelques taches de dollar spot sur greens-terre à forte teneur en matière organique (60), attaques fortes de Dollar spot sur fairways (13) et sur gazon à vocation sportive 

(69). Attaques généralisées sur greens et sur fairways (67), présence dans le grand Sud-Est. 

 
Photo : O. Dours 

Pythium Risque fort 
Premiers symptômes observés de Pythium sur greens (64). 

 
Photo : P. Ithurry 
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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 

Eleusine 
indica 

                       
Dessin O. Dours 

Présence d’Eleusine sur départs 
(64) 

 
Photo : P. Ithurry 
 
 
 
 
Légende : 
1 – semence de l’année n + 1 
apte à germer. 
2 – 2’ la germination commence 
lorsque la température du sol 
atteint 15-18 °C. La levée est 
tributaire du photopériodisme 
long (estival), levée échelonnée à 
partir de mai jusqu’à septembre. 
3 – stade 3 – 4 feuilles, 
préfoliaison pliée. 
4 – floraison estivale ou pré-
automnale voire automnale. 
5 – semence = caryopse. Période 
de dormance température basse 
incompatible avec la germination 
des semences au sol de l’année.  

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 

Jonc des 
crapauds 

 Présence de Juncus bufonius sur 
greens-sable peu fertilisés (60). 

 
 

 

Pourpier 
 

Ras  Présence de Pourpier (69) 

 
Photo : O. Dours  

Tipules Ras Présence de tipules sur greens (60-67) 
et fairways (67) 

 
Photo : D. Varrey 

Ras 
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Le diagnostic sur gazon 

Le diagnostic des problèmes phytosanitaires des gazons est un exercice délicat dans la mesure où il nécessite à la fois une connaissance des graminées et de leur 
comportement dans diverses conditions agro-écologiques, une connaissance des agents de stress (infectieux ou non), ainsi que des qualités d'observation et 
d'interprétation des symptômes. 

Cependant, il faut souligner quelques difficultés majeures, liées à l'écosystème "gazon" : 

1. Une maladie survient rarement toute seule ! On se trouve plus souvent en présence d’un complexe de maladies dont l'une ou l'autre peut être prédominante 
(surtout lorsqu'il s'agit de maladies des racines et des collets), c’est là que l’expérience du gestionnaire intervient dans la lecture de l’analyse du laboratoire. 

2. Pour une maladie donnée, les symptômes peuvent varier en fonction de l'espèce de graminée attaquée et en fonction des conditions agro-climatiques. 
3. Certains dépérissements ne sont dus à aucune attaque d'animaux ou d'agents pathogènes mais résultent de conditions agronomiques ou climatiques 

défavorables au gazon comme le stress hydrique, les carences, phytotoxicité. 
De ce fait, le recours à une analyse en laboratoire est souvent nécessaire pour poser un diagnostic entièrement fiable. Le prélèvement et l'envoi d'échantillons 
corrects sont alors de première importance (voir conseils et fiche pour le prélèvement pages suivantes). 
 1ÈRE ETAPE : IDENTIFIER LES PLANTES ATTEINTES 
Il est nécessaire d'identifier avec précision les espèces de graminées attaquées. La maladie est-elle présente sur toutes les espèces du gazon ou affecte-t-elle 
seulement une ou deux espèces ? Étant donné les différences de sensibilité variétale, il est également intéressant de distinguer les cultivars atteints. Aussi faut-il 
consigner avec soin la composition spécifique et variétale du gazon et signaler la présence ou non de pâturin annuel. 

 2EME ETAPE : OBSERVER LES SYMPTÔMES GENERAUX 
AU NIVEAU DE LA PARCELLE 
L'aspect général de la maladie donne des renseignements sur le pathogène et parfois sur les conditions qui ont permis son développement. 

Quelques questions à se poser et observations à faire : 

• Le problème est-il réparti uniformément sur la parcelle ou est-il localisé en certains endroits préférentiels (zones basses, humides, ombragées,...) ? 
• Les taches sont-elles circulaires ou de forme irrégulière ? Quelle est leur taille moyenne ? 
• La disposition des foyers met-elle en cause le matériel ou  les pratiques culturales ?  
• Observe-t-on des bandes de maladies larges comme un passage de tondeuse, un épandeur d'engrais, une rampe de pulvérisation ? 
• Des oiseaux ou d'autres animaux ont-ils coutume d'occuper les zones malades ? Observe-t-on de petits trous dans le sol ? 
• Le gazon s'arrache-t-il facilement ou est-il fortement enraciné... ? 
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 3ÈME ETAPE : QUELLES SONT LES CONDITIONS AGRONOMIQUES ET CLIMATIQUES ? 
La profondeur et la nature du sol, l'importance des précipitations et des températures durant la semaine précédant l'apparition des symptômes, la période, la 
quantité et la fréquence des irrigations, des fertilisations et des traitements phytosanitaires sont autant de facteurs déterminants qu'il est utile de connaître. 
Le site où est implanté le gazon, le type de gazon ont également leur importance : greens ou fairways à proximité d’arbres, gazon à vocation sportive dans une 
enceinte fermée pouvant réduire la circulation d'air…. Enfin, l'âge du gazon ne doit pas être oublié : un gazon âgé peut être moins vigoureux, très feutré, sujet aux 
carences et aux asphyxies racinaires... 
 4ÈME ETAPE : OBSERVER LES SYMPTÔMES SPECIFIQUES AU NIVEAU DE LA PLANTE ET DU FOYER 
Dans les foyers, comment sont réparties les plantes malades ? Y-a-t-il une zone de transition entre les plantes saines et les plantes atteintes ? Sur les plantes, 
distingue-t-on des taches nécrotiques ou chlorotiques distinctes ? Là encore, y-a-t-il une zone de transition entre les tissus sains et les tissus malades où une auréole 
marquant les limites de la tache ? Quels sont les organes attaqués : tige, feuilles, racines, collet, rhizomes... ? Sur ces organes, les taches ont-elles une forme, une 
taille, une couleur précise : rondes, elliptiques, striures ? La plante dépérit-elle globalement ? Des filaments mycéliens «toiles d’araignée » sont-ils directement 
observables ? Y-a-t-il des morsures, des trous au collet ou sur les feuilles ? Des insectes sont-ils abondants dans la zone racinaire ou sur les parties aériennes ? 
 5ÈME ETAPE : OBSERVER À LA LOUPE 
L'usage d'une loupe de poche (x 10) ou d'une loupe binoculaire plus puissante permet d'observer en détail les symptômes sur la plante. 
Rechercher en particulier les trous d'entrée et de sortie d'insectes, les morsures, les fructifications de champignons... 
 6ÈME ETAPE : POSER LE DIAGNOSTIC 
Pour un responsable technique, certaines maladies fréquentes sont facilement reconnaissables après les différentes observations effectuées. C'est le cas des 
rouilles avec leurs pustules jaune-orangé sur les feuilles ou de l'oïdium avec son feutrage mycélien blanchâtre. Certains types de foyer ou certaines taches sur 
feuilles sont également caractéristiques (ex : Dollar spot). Cependant, pour la plus grande partie des symptômes observés, il est difficile de trancher entre 
plusieurs diagnostics possibles. Le recours à l'analyse en laboratoire s'avère alors nécessaire. 
 7ÈME ETAPE : PRELEVER ET ENVOYER DES ECHANTILLONS 
CONSEILS POUR LE PRELEVEMENT GAZON 
• Prélever dans des zones comprenant une partie saine et une partie malade, effectuer le prélèvement « à cheval » sur le bord du foyer. 
• Taille de l’échantillon : carré de 5 x 5 cm sur une profondeur de 5 à 10 cm de façon à avoir le feutre et les racines. 
• Envelopper les échantillons dans du papier journal entouré de papier absorbant, surtout ne pas les mettre directement dans des sacs plastiques. 
• Placer ensuite les échantillons dans des sachets plastiques aérés ou des boîtes en carton. 
• Joindre aux échantillons la fiche de renseignements (voir page suivante) avec le maximum de détails, la séparer de l’échantillon en la mettant dans un 

emballage plastique. 
• Éviter l’envoi une veille de fête ou un vendredi. Le colis risque de rester en souffrance et de ne pas parvenir au laboratoire dans de bonnes conditions. 

Si possible joindre par courriel, une photo d’ensemble du site et une photo rapprochée des symptômes avec à proximité un objet identifiable (ex : crayon, 
balle de golf,…) afin de donner une notion d’échelle. Prévenir le laboratoire destinataire de votre envoi. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS GAZONS 
Cette fiche doit être jointe à l'échantillon lors de son envoi au laboratoire. Veuillez la protéger par un sachet plastique. 

Laboratoire destinataire  
 

EXPEDITEUR 
Service, Nom ou Intitulé social :                                                                       Lieu et date de prélèvement : 
Adresse :                                                                                                               Référence échantillon : 
Tél :                                                        Fax :                                                        Courriel :  
VOTRE HYPOTHESE ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Type de Gazon 

   Gazon d’ornement   Green de Golf 

   Gazon d’agrément   Avant-Green 

   Gazon d’espaces verts   Fairway ou départ 

   Gazons sportifs à préciser :       foot       rugby   Hippodrome 

Commentaires  (genre – espèces ou composition  du  mélange en  %) 

   Pâturin annuel     Pâturin commun    Pâturin des près 

   Fétuque ovine     Fétuque rouge gazonnante    Fétuque rouge ½ traçante 

   Ray-grass anglais     Cynodon dactylon    Agrostides     Autres préciser :……………………… 
 

SYMPTOMES  - Organes affectés : 

     Feutre     Limbes    Semis 

    Racines     Collets  
 

Topographie de la parcelle : Taille et répartition des symptômes : Date d’apparition des symptômes et Importance : 

      Ombragé        Généralisé   Bordures Date apparition des dégâts :   …..…/……../……… 
     Mi-ombragé   

 
 

   
 
       Soudaine                                      Graduelle 
 

     Plein soleil        Foyers   Éparse % surface atteintes : 
     Autres (préciser)      

 
 <10%       11à 30%     31 à 60%     >60% 

 

 

CONDITIONS CULTURALES 
Fertilisation :            Amendement :         Nature et date du dernier apport :............................................................. 

 

Drainage : Conditions climatiques anormales : 

   Bon                                          Gel                                 Fortes pluies           

   Passable                                  Grêle                              Vents violents         

   Mauvais                                  Sécheresse                   Insolation                 

 commentaires: ............. 

Irrigation :    Oui            Non        
 

Traitements : Nom des spécialités commerciales : Dose d'application : Date d'application : 
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