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SITUATION 
Ces dernières semaines sont encore assez marquées par les maladies dues aux fortes chaleurs et à l’humidité. Des températures encore estivales ont été 
enregistrées en cette mi-octobre. 

Maladies : Dans toute la France, plusieurs foyers de Dollar spot parfois très importants  en intensité (Sud-Ouest) sont signalés sur gazons à vocation 
sportive et tous les secteurs des golfs. La présence de Microdochium nivale a été signalée dans la moitié Nord de la France. La Rouille et l’Oïdium sont 
aussi présents localement sur gazon (roughs-68) ; Localement, présence du Fil rouge (33) sur gazons d’agrément.  
Ravageurs : Le réseau a signalé un vol important de Tipules dans la moitié Sud de la France et localement dans le Nord (77). Localement, présence de 
larves de Vers blancs (33) , avec dégâts secondaires pouvant être importants dus aux corvidés (33) et sangliers (14).  
Adventices : présence de Digitaire sanguine (33) sur gazon de plaquage.  
Autres : Avec le retour de l'humidité, présence d’algues et cyanobactéries (37-64). Phénomène exceptionnel : des nids de fourmis en grand nombre ont 
été observés sur greens (13) et (60), présence de vers de terre (64) sur greens de golf. 

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 sur golfs et fairways, greens et tees ainsi que sur gazons à vocation sportive (14-41-60-64-72) 
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