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SITUATION 
Maladies : Une nouvelle attaque significative de Fusariose hivernale sur la France entière est rapportée par le réseau. La pression du Dollar spot est 
encore d’actualité mais dans le Sud-Ouest, le Sud-Est et dans le Nord il n’y a plus de signalement. 
Localement le réseau signale encore la présence d’Anthracnose (59-62) sur greens. Sur fairways (40) des phénomènes de sénescence physiologique sont 
signalés: complexe H.A.S. (Helminthosporiose-Anthracnose-Sénescence). Sur gazon de placage, la présence de Rouilles à Puccinia est rapportée (40). 
Ravageurs : La présence de Vers blanc est signalée sur greens et fairways sur toute la France entraînant des dégâts secondaires dus aux corvidés. La 
présence de Tipules (larves jeunes) sur greens dans le Sud de la France est aussi rapportée. 
Adventices : Sur gazon de placage, présence importante de Poa annua. Sur départs et fairways de golf, localement le réseau signale une présence 
importante de Pâquerette.  
Autres : présence importante de Vers de terre (40-77). 

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 Fort sur la France entière. 
Attaques sur greens et départs et fairways de golf et gazons à vocation sportive. 

  

Photos : L. Murail  
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Dollar spot RAS Risque Moyen à Fort : toujours signalé dans le Sud. 

 
Photo : O. Dours 

Anthracnose 
Et 
Complexe HAS 

Présence locale d’Anthracnose sur greens (59-62) 

 
Photo : A. Dehaye 

Présence locale de Complexe H.A.S (40) 

 
Photo symptômes Helmintosporiose : H.E Cochard 

mailto:agref.golf@wanadoo.fr


RESEAU D'EPIDEMIO-SURVEILLANCE                                                        BULLETIN D'ALERTE n° 10 au 28 octobre 2016 

Institut Ecoumène Golf & Environnement                                                                                                                                                                                                                                                    
B.P. 307 - 64208 - Biarritz Cedex                                                                                                                                                                                                           
Tél. : 05-59-52-86-52                                                                                                                                                                                                                    
E-mail : dours.ollivier0822@orange.fr - agref.golf@wanadoo.fr                              - 3 - 

 
 

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 

Rouilles   Présence de rouille sur gazon de placage (40) 

 
Photo : O. Dours  

Vers blancs Risque Fort : Présence de vers blanc sur greens et fairways. 

 
Photo : P. Ithurry 
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Tipules  Risque moyen à fort. Présence de stades jeunes 

 
Photo : O. Dours 

Pâquerette  Risque moyen  

 
Dessin : O. Dours 
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Poa annua RAS Pic de levées Poa annua gazon de placage (40) 

 
Photo : JL. Thirouin 

Vers de terre Présence de nombreux vers de terre.  

 
Photo : N. Breseghello 
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Rouilles :  Puccinia sp – Ang. Rust -Démosymdrômes – Facteurs favorables – Méthodes culturale et de lutte : 
LA  GRAVITE DE CETTE MALADIE EST ASSEZ RA RE SUR GAZONS A VOCATION SPORTIVE MAIS PAS IMPOSSIBLE. PAR CONTRE LES SYMPTOMES SUR GAZON D’AGREMENT ET DE PLACAGE PEUVENT ETRE IMPORTANTS. 
PLUSIEURS DIZAINES D'ESPECES DE CHAMPIGNONS BASIDIOMYCETES APPARTENANT ESSENTIELLEMENT AUX GENRES PUCCINIA ET UROMYCES SONT RESPONSABLES DE ROUILLES SUR LES GRAMINEES DE GAZON : 
AGROSTIDES, FETUQUES, FLEOLES, RAY-GRASS ANGLAIS, CYNODON OU PASPALUM SONT TRES SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUES PAR UNE OU PLUSIEURS DE CES ESPECES.  
Cycle : Les rouilles sont des parasites obligatoires, avec une gamme très restreinte d'hôtes, qui produisent jusqu'à cinq types de spores différentes. Le cycle peut exiger  la 
présence d’hôtes primaires et secondaires pour se développer, certaines espèces de rouilles peuvent s’en passer. 

 
 

 
 

Ex : Cycle de Puccinia coronata sur gazon 
Dessin O. Dours 

Sur gazons, c’est le stade urédo qui est le stade épidémique des rouilles: 
Les urédospores (1) vont contaminer d'autres graminées ou d'autres 
parties du feuillage de la même plante au printemps. De nouvelles 
urédospores s'y développent, et ce cycle se répète toutes les deux 
semaines environ lorsque les conditions climatiques (temps relativement 
doux et humide) sont réunies. La germination des urédospores et le 
développement du tube germinatif jusqu'à pénétration dans la graminée 
demandent que l'épiderme soit humide. Lorsque seul le stade urédo est 
connu, les rouilles sont classées dans le genre Uromyces. Toutefois, le 
passage sur les hôtes écidiens alternants (stade Téleuto) est l'occasion 
pour les rouilles de recombinaisons génétiques susceptibles de les rendre 
plus agressives sur des espèces ou variétés de gazon peu sensibles. 

 e stade téleuto est le stade de conservation (genre Puccinia): 
.Les téleutospores (2) apparaissent quand le feuillage vieillit et devient 
rogressivement chlorotique ou desséché. Dans certaines conditions 
imatiques, notamment automnales, les téleutospores apparaissent et 

onservent plusieurs mois leur vitalité. Le stade de survie de la plupart des 
ouilles est une spore à paroi épaisse appelée basidiospore. 
.Au printemps, les téleutospores germent et produisent des urédosores 
3) qui vont contaminer des plantes n'appartenant pas à la famille des 
raminées : les hôtes secondaires. Ces hôtes (ex : Berbéris pour 
.graminis ; Nerprun (4) : Rhamnus frangula et autres espèces de Rhamnus 
our P. coronata) porteront des sores (écidies), organes producteurs de 
pores qui seront à l'origine de contaminations primaires chez les 
raminées. En absence d’hôtes écidiens (genre Uromyces), la conservation 
ivernale ou estivale peut être réalisée par des stromas (amas de 

mycélium) à l'intérieur des feuilles des graminées vivantes infectées en 
utomne. La maturation de ces stromas conduit, au printemps, à la 
ifférenciation d'urédospores (5) dont les urédospores transportées par le 
ent sont à l'origine des infections primaires. 
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Symptômes généraux : Facteurs favorisants et conseils pratiques : 

Les rouilles sont globalement favorisées par un temps 
relativement doux et humide avec alternance de périodes 
sèches, mais les optimums climatiques varient avec 
l'espèce de champignon responsable. Des températures de 
10 à 25°C peuvent être considérées comme optimales pour 
le développement de la rouille en général. Aussi, les 
épidémies deviennent-elles importantes en milieu ou fin de 
printemps (avril à juin-juillet voire en automne) selon les 
régions et la rouille considérée. 
Les carences ou plus généralement les plantes peu 
vigoureuses, soumises à divers stress, favorisent les 
rouilles. Programmer une fertilisation équilibrée en N et en 
Phosphore. 
Choisir des variétés résistantes aux rouilles notamment 
pour le pâturin des prés. 
Enlever et éliminer les déchets de tonte et nettoyer le 
matériel. Tontes fréquentes pour éliminer les sommets 
foliaires avant la maturité des urédospores. 
Assurer un renouvellement de l’air au niveau du gazon. 
Les températures élevées (22-25°C) favorisent le 
développement foliaire du champignon mais aussi au 
niveau des racines et du collet. 

 

 
 

  
Photo : H.E. Cochard                         Photo : O. Dours       

 

IDENTIFICATION CONFUSIONS POSSIBLES  

  

 

La couleur des pelouses attaquées passe du vert 
au jaune-orangé en été puis au beige-brun en 
automne lorsque la proportion de feuilles malades 
est importante. L'apparition de pustules (sores) de 
couleur orangées ou brun foncé voire noires selon 
les espèces peut permettre la détermination du 
type de rouille, cela reste quand même une affaire 
de spécialiste. Les spores produites par le stade 
urédo sont  pulvérulentes et se déposent 
facilement sur les chaussures (vêtements, peau, 
matériels, ...) en contact avec le gazon. 
Photos : H.E Cochard 

2 Genres :                
Puccinia et  Uromyces 

Nombreuses espèces :   
Puccinia spp.  Uromyces spp. 

Classe : Basidiomycota 

Famille : Pucciniaceae 
 

• peut se 
confondre 
avec : 

Puccinia spp.  
Uromyces spp. 

Helmintho-
sporioses 

•en été-
automne : 

Myxomycoses 
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Des différences notables entre les  principales espèces de Rouilles sont observées : 
 

 Graminées (Hôtes) Pustules Éléments de biologie/Remarques 
Rouille noire des 
graminées (Puccinia 
graminis) 

Agrostides, Fétuques, 
Fléoles, Pâturins, Ray-grass 
anglais, Cynodon 
 
Hôte écidien Berberis 
vulgaris 

- Ovales fusiformes ou linéaires. 
- 0,5-0,8 mm de long. 
- Dispersées ou plus ou moins groupées. 
- Les urédosores libèrent une poudre brun-roux. 
- Les téleutosores libèrent une poudre noire 

pouvant teinter de grandes surfaces foliaires. 

- Températures optimales : 20-30°C. 
- Hôte secondaire : Épine-vinette (Berberis). 

Rouille jaune ou 
rouille striée (P. 
striiformis) 

Ray-grass anglais, Dactyles, 
Pâturins, Fétuques, 
Agrostides. 
 
 
 
Rouille autoïque 

- Urédosores jaunes citron disposés en lignes 
formant des stries sur le limbe. 

- Téleutosores dispersés ou alignés, de couleur 
noire et non déhiscents. 

La rouille jaune est généralement considérée comme 
une rouille froide (température optimale : 10-13° C) 
apparaissant en début de printemps. 
Cependant, certaines variétés (formes spéciales) se 
développent entre 20-25° C : 

- Rouille jaune du dactyle en juin-juillet dans le Nord de 
la France. 

- Rouille jaune sur pâturin des prés en fin d'été-début 
automne. 

Rouille couronnée (P. 
coronata) 

Agrostides, Pâturins des 
près, Fétuques, Ray-grass 
 
Hôte écidien Rhamnus sp 

- Urédosores jaune-orangé globuleux. 
- Téleutospores dispersés, indéhiscents. 

- Hôtes secondaires : Nerpruns (Rhaminus sp.) 
Eleagnus. 

- Températures optimales : 18-23° C. 

Rouille "du pâturin" Agrostides, Pâturins 
 
Hôte écidien : certaines 
plantes appartenant à la 
famille Astéracées 

Parfois confondue avec la rouille jaune striée, on 
l'en distingue par des urédosores non alignés 
(dispersés ou parfois groupés) de couleur jaune-
orange vif. 

- Développement au printemps-automne. 
- Hôtes secondaires : Composées et principalement 

Tussilage et Petasite. 

P. poae-nemoralis Agrostides, Pâturins, 
Fétuques, Fléoles, Ray-grass 
anglais 
 
Rouille autoïque. 

Sensiblement semblable à la rouille précédente. - Développement automnal. 

 
La lutte chimique doit être raisonnée en tout début de l’attaque. Il s’agit d’être vigilant pendant les périodes à risque et de mettre en œuvre en amont 
toutes les façons culturales nécessaires pour limiter le risque et alterner les modes d’action afin de limiter les risques de résistances. 
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Complexe H.A.S :  Helminthosporiose-Anthracnose-Sénescence : Cycle - Démosymdrômes – facteurs favorisants 
Helminthosporiose et Collecotrichum graminicola Manns (Ces.) G.W. Wilson (1914) sont essentiellement des maladies de faiblesse ou de stress du Pâturin annuel (Poa 
annua) et des agrostides. 
Cycle de l’Anthracnose :  
L’Anthracnose est une maladie des gazons assez grave, son effet pathogène s’exprime sur la levée des gazons (agent de fonte de semis) mais aussi sur les feuilles, collets 
ainsi que les racines. La biologie de l’anthracnose n’est pas totalement connue avec exactitude, il reste à découvrir le processus exact de la contamination et la forme 
dans laquelle l’anthracnose passe l’hiver. 

 
 

 
Cycle de Collecotrichum graminicola  

Dessin O. Dours 
 

Le champignon passe l'hiver sous forme saprophyte dans les tissus ou 
débris végétaux ou encore sous forme mycélienne (1) à la surface des 
feuilles ou des graines. Dans la nature, on rencontre très rarement le stade 
sexuel (téléomorphe) de l’anthracnose (Glomerella graminicola D.J. Politis) 
dont les périthèces, contenant asques et ascospores sont l’expression de la 
forme parfaite du champignon. 
Au printemps, la propagation se fait majoritairement par des articles 
mycéliums banals qui pénètrent les tissus foliaires de la base des graminées 
(gaine). On parle alors de contamination basale (2), préférentiellement 
cette contamination primaire s’observe sur des plantes affaiblies et par 
transport de produits végétaux contaminés par le vent et les tondeuses, 
l'irrigation, les déchets de tonte, l'homme ou les animaux. 
Il semblerait que les contaminations secondaires se produisent 
principalement par contact du mycélium (3) de graminée à graminée mais 
on peut observer aussi des contaminations par l'intermédiaire des conidies 
issues des acervules. 
En période d'activité, le champignon pénètre les cellules de l’épiderme et 
du mésophylle (4) donnant les lésions foliaires jaunes, des soies noires 
apparaissent ensuite, elles révèlent la présence des acervules (5) qui 
libéreront des conidies asexuées, autre organe de dissémination de 
l’anthracnose. 

 

Collecotricum graminicola se révèle à l’analyse très souvent en complexe de 
maladies. En effet l’anthracnose est souvent associée à des champignons 
responsables d'helminthosporiose (Drechslera spp., Bipolaris spp., ...) et à 
des phénomènes de sénescence physiologique : on parle alors du complexe 
H.A.S. (Helminthosporiose-Anthracnose-Sénescence). 
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Symptômes généraux : 
 

 

 

Facteurs favorisants et conseils pratiques : 

• Plantes sénescentes ou affaiblies par un stress quelconque (excès 
ou manque d'eau, sols compactés, déséquilibre en éléments 
minéraux, autres maladies...). 

• Raisonner les rythmes d’irrigations aux moments opportuns en 
évitant les stress hydriques tout en réduisant la fréquence 
d’irrigation afin de minimiser les temps d’humectation, éviter les 
coups de chaleur (syringes : petits apports d'eau servant à abaisser 
la température). 

• Les manques en potassium, phosphore, et/ou les excès d'azote 
(azote nitrique en particulier) sont également des facteurs 
favorisants notables. Assurer un niveau nutritionnel suffisant et 
équilibré en début de printemps et début d’été, associé à un 
programme léger d’apports d’azote soluble (pas d’engrais pendant 
les périodes de sécheresse). Ces dispositions aident à la réduction 
de la sévérité des attaques pour maintenir une croissance racinaire 
modérée. 

• Assurer un renouvellement de l’air au niveau du gazon. Les 
températures élevées (26-29° C) favorisent le développement du 
champignon. 

• Remonter de 20% la hauteur de coupe lorsque cela est possible. À 
2,8 mm de hauteur de coupe, les attaques d’Anthracnose 
augmentent de 17 %  par rapport au même  gazon tondu à 3,3 mm. 
Une simple remontée de hauteur de coupe diminue sérieusement 
l’incidence de la maladie. 

• Enlever tout excès de feutre où il se conserve par verticutting et 
procéder à des aérations avec top-dressing. Ces opérations 
culturales sont à effectuer au printemps par rapport à l’automne 
afin d’éviter la formation d’un sol compacté. 

• Éliminer ou limiter le plus possible le pâturin annuel. Mettre en œuvre 
les stratégies de lutte contre Poa annua tout en maintenant la densité 
par des regarnissages. 

• Réaliser des lissages (roulage) quotidiens qui pourront diminuer 
légèrement la sévérité de l’anthracnose. 

IDENTIFICATION 
 

 

CONFUSIONS POSSIBLES 

 
Lutte biologique contre les Ravageurs des gazons:   

Taches jaunes à blanchâtres de 2-5 cm 
de diamètre pouvant confluer pour finir 
par couvrir la moitié de la surface 
occupée par les pâturins annuels qui 
finissent par mourir. 
 
 

Le signe le plus visible de l'anthracnose 
est la présence de touffes de soies noires 
appelées acervules qui sont visibles sur 
les feuilles, les stolons ou les gaines 
foliaires. Ces soies peuvent être 
observées avec un compte fil de 
grossissement X10 et sont souvent 
abondantes sur les feuilles mortes ou 
mourantes. 
 
Photos : H.E Cochard 

Genre : Colletotrichum 

Espèce : Colletotrichum 
graminicola 

Classe : Ascomycota 

Famille : Glomerellaceae 

• peut se confondre 
avec : 

Colletotrichum 
graminicola  • en automne : 

Pythium sp 
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Les nématodes sont des parasites obligatoires d’insectes. Ils présentent une relation mutualiste avec une bactérie :   
- Xenorhabdus nematophila pour Steinernema carpocapsae (Tipules-noctuelles terricoles-courtilières).  
- Photorhabdus luminescens pour Heterorhobditis bacteriophora (vers blanc). 
C’est cette symbiose qui est responsable de la mort par septicémie des ravageurs du gazon. 

 
Dessin O.Dours :  Larves de vers blanc parasités 

par Heterorhobditis bacteriophora 
Mise  en place des nématodes entomopathogènes. 
Comme souvent pour les stratégies de biologique, les méthodes et conditions d’application sont primordiales pour s’assurer de la meilleure efficacité possible des 
nématodes entomopathogènes. Au-delà du bon positionnement dans le temps du traitement vis-à-vis du cycle biologique du ravageur cible qui conditionne l’efficacité 
des nématodes, d’autres paramètres sont à considérer.   
Un certain nombre de pratiques culturales et de facteurs édapho-climatiques peuvent influer sur le comportement, l’efficacité et la survie des nématodes 
entomopathogènes dans le sol (Alumai et al., 2006).  
D’autres paramètres  tels que la structure du sol (densité apparente, porosité), sa texture, l’humidité et le pH ainsi que le taux de matière organique entrent également 
en ligne de compte. Ainsi, l’occurrence des nématodes, leur capacité de déplacement, leur efficacité et leur persistance sont accrues dans des sols plutôt sableux, avec 
un pH bas et un taux de matière organique et une humidité élevés.  
L'humidité relative est un facteur déterminant sur la survie des nématodes juvéniles. Vivant dans le sol, ces nématodes se maintiennent dès l'instant que le milieu 
contient suffisamment d'eau. L’irrigation est donc un paramètre important dont il faut tenir compte dans le cadre de traitements à base de nématodes 
entomopathogènes. En effet, des taux d’efficacité supérieurs à 80% sont régulièrement observés lorsque des arrosages pré- et post-traitement (dans les 24h suivants) 
sont déclenchés (Downing, 1994).  
L’application des nématodes en lutte biologique couplée à une intervention mécanique telle qu’une opération d’aération puis de sablage permet d’atteindre un niveau 
d’efficacité plus important.  
La nécessité de construire une stratégie globale de lutte associant les nématodes à des opérations mécaniques et d’irrigations raisonnées est opportune. En effet, 
l’opération d’aération puis de sablage a certainement une incidence directe sur le ravageur cible (destruction mécanique des larves) mais favorise également la 
pénétration des nématodes dans le sol et leur permettent aussi d’atteindre plus facilement les larves des ravageurs des gazons. Il est par ailleurs primordial de tenir 
compte du positionnement dans le temps du traitement (températures > 12°C) et des méthodes et conditions d’application afin de s’assurer d’une efficacité optimale de 
tels auxiliaires. 
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