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Maladies : 
Dans le Sud-Ouest, depuis une quinzaine de jours, le réseau signale la présence de Sclerotium rolfsii. La plupart des intendants et des agents chargés de 
l'entretien des terrains de sport observent régulièrement des symptômes de « dry-patch » accompagnés de symptômes d’anthracnose et de 
Leptosphaerulina australis voire de basidiomycètes (ronds de sorcière). Le dollar spot est très présent, localement une protection fongicide est à raisonner 
selon un seuil de 8 à 10 taches de dollar spot par m². 

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 moyen à fort. Risque moyen à fort. 
Premiers symptômes sur 
greens dans la Manche (50). 

Risque moyen à fort. 
Attaque généralisée sur 
fairways (68). 
Premiers symptômes sur 
départs et fairways (67). 

Risque moyen à fort. 
 

Risque moyen à fort. 
Installation sur départ et fairways 
dans la région de Cannes (06). 

Dry-patch Présence dans toutes les régions sur gazon à vocation sportive (départs-fairways-pelouse de stade). Présence sur greens et tours de green. 

Anthracnose    Présence d’Anthracnose 

signalée sur greens et 

avant-greens dans la 

région de Moliets (40). 

 

Pythium sp    Attaque forte signalée sur 

fairways et départs dans la 

région de Moliets (40). 

 

Fusariose  Premiers symptômes de 

Fusariose estivale signalés sur 

greens en Bretagne (35). 

 Premiers symptômes de 
Sclerotium rolfsii signalés 
sur fairways dans la région 
des Pyrénées-Atlantiques 
(64). 

 

Basidiomycètes  Signalement de Lycoperdon 

perlatum sur greens dans la 
Manche (50). 

   

Mousses   Bryum argenteum sur greens : 
5 à 10 % de la surface (67). 
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« Dry-patch » : Causes physiques et organiques – Maladies – Poa annua. 
Nous entrons dans une période où les phénomènes des taches sèches ou « dry-patchs » s’expriment en combinaison ou non avec un cortège de maladies du feutre. La gestion de ce 
problème répandu est difficile à combattre. 

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 : Leptophaerulina 

australis, anthracnose, curvulariose.  
Par temps humide Absence de rosée ou rosée limitée sur les zones atteintes. Photo 1: Hervé-Éric COCHARD (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 : Jean-Michel 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. 

Chaque année, ces taches sèches peuvent réapparaître pratiquement aux mêmes emplacements. Les symptômes sont visibles en général sur les greens de golf, mais les terrains de 
sports, les départs et les fairways sur substrats sableux et feutrés sont également concernés. Ils s’expriment par une sorte de dessiccation du tapis du gazon qui est consécutif à la 
compaction et l'arrêt de l'infiltration d'eau dans le sol. Cette imperméabilisation est provoquée par des substances provenant de la dégradation imparfaite du feutre, ce phénomène 
est favorisé par des causes physiques et organiques qui dans un deuxième temps contribuent à l’installation durable du pâturin annuel (Poa annua) puis des maladies. 
L’outil principal pour caractériser un sol est le triangle de texture. Cet outil met en évidence la sensibilité au tassement d’un sol (voir figure 1). 
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Causes physiques : 

1. Mécanique, favorisée par un piétinement et/ou une tonte trop fréquente avec des engins lourds. 
2. La rupture de la zone racinaire provoquée par une mauvaise application de surfaçage (sablage ou terreautage) non compatible avec le sol en place. 
3. Une irrigation mal positionnée sur un terrain comportant des ruptures de pentes et donnant un terrain arrosé irrégulièrement à cause du vent. 
4. La présence d'arbres ou arbustes bordant les greens qui entrent en concurrence pour la disponibilité en eau au gazon implanté en dessous.  

Causes organiques : 
Cette dessiccation est profonde, l’eau ruisselle en surface, elle se montre incapable de pénétrer en profondeur. Une couche très hydrophobe (répulsive pour l'eau) existe souvent 
juste en dessous du feutre. On a pu constater que dans cette couche, les particules de sol étaient entourées d'une gaine constituée de lipides et de cires très hydrophobes, très 
souvent en présence de mycélium fongique, rendant la couche imperméable à l'eau. 
Ces lipides et cires organiques hydrophobes proviennent de la décomposition incomplète de la matière organique du feutre. L'eau ne s'infiltre plus, le sol sèche et l'activité 
microbienne diminue, ce qui amplifie le phénomène. 
Dans un sol sain, la vie microbienne minéralise en effet ces matières organiques au fur et à mesure de leur élaboration, laissant donc l'eau s'infiltrer librement. La compaction est un 
cercle vicieux car plus elle devient importante moins les racines ont la force pour décompacter naturellement l’horizon du sol, le gazon devient de plus en plus faible, jaune et 
sensible aux maladies et à la sécheresse. 

Facteurs aggravants : 

Le gazon lui-même, les graminées, surtout les Agrostides fabriquent et accumulent des substances fibreuses qui sont difficiles à se biodégrader.  
Les maladies qui concernent le « dry patch » sont d’abord connues comme champignons saprophytes du sol, ils se manifestent sur les gazons qui subissent un stress consécutif au 
« dry-patch ». 
Certains champignons du sol (ronds de sorcière) produisent une masse mycélienne très importante et qui créent des anneaux complètement secs et dénudés propices à l’apparition 
du dry-patch.  
D’autres champignons de faiblesse peuvent devenir agressifs comme les Anthracnoses ou Leptophaerulina australis, (…).  
Les zones compactées favorisent le pâturin annuel (Poa annua) qui trouve un milieu où il se multiplie rapidement (zones humides superficielles alternent avec des zones 
hydrophobes), créant des zones à enracinement peu profond, très sensibles à la sécheresse et aux maladies. Dans ces zones sensibles au Dry-patch, le risque d'asphyxie racinaire est 
important et très défavorable à une croissance saine des racines des graminées désirées. 

Méthodes culturales : 
Toutes les façons culturales qui favorisent le développement racinaire sont bénéfiques, elles doivent être combinées. Des racines plus profondes alimentent plus longtemps les 
graminées. 
Les moyens de faire descendre les racines dans l’horizon du sol sont bien connus des gestionnaires : travail d’aération/perforation, un arrosage régulier et un bon équilibre 
biologique qui favorisent la présence d’oxygène dans le sol, liée à une porosité et une structure favorable. Dans ces conditions la rhizosphère se développe positivement. 
Le but est d’agir sur la sécheresse, en favorisant la pénétration rapide l’eau à travers les couches du feutre, tout en permettant le reverdissement des zones sèches. 

1. Méthode mécanique : 
Il existe maintenant une multitude d'équipements mécaniques pour briser la couche compactée et pour redonner une texture aérée au sol. Pour garder le sol en bon état, il faut 
insérer le travail de décompaction dans une planification régulière de l'entretien. 
Il faut prévoir au moins une fois par an une aération agissant positivement sur le drainage et l'apport d'air dans le sol. Pour être efficace, la pénétration des pointes dans le sol doit 
être d'au moins 75 mm. Là où la compaction se situe plus profondément, il faut utiliser un équipement qui va à au moins à 250 mm avec un vertidrain par exemple. 
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2. Amendement humique : 
L’humus peut fixer 150 fois son poids d’eau. Dans des sols à faible capacité de rétention, (sable), et dans des milieux stériles, l’apport régulier de produits totalement humifiés est 
l’un des meilleurs moyens naturels de lutter directement et indirectement contre les taches sèches. C’est aussi un excellent moyen d’améliorer la biologie du sol, donc de 
rééquilibrer un peu la dégradation des fibres. 

3. Sablage : 
L’adjonction de sable participe au contrôle du feutre, c’est un moyen qui a fait ses preuves pour mieux réguler l’eau dans le sol et ses mouvements. Dans ce cas, conséquemment à 
une aération on rebouchera les trous avec le sable seul ou mélangé avec de l’humus en bonne proportion dans un sol, ce sablage permet un bon drainage, une bonne aération du 
substrat ainsi qu'une bonne résistance à la compaction. 

4.  Le pH du sol :  
Maintenir un pH légèrement acide (autour de la neutralité) par des amendements répétés d’hydroxyde de sodium ou autre réduit les phénomènes d’hydrophobicité du feutre. 

5. Méthode chimique : 
Pour le traitement des taches sèches, des stress dus à la sécheresse, des sols compactés, il existe certains agents mouillants non ioniques n'affectant pas la structure du sol et qui 
peuvent être utilisés sur gazon pour augmenter l'infiltration de l'eau dans le sol. 
Mode d’action des mouillants : 

Ils brisent la barrière hydrophobe se trouvant entre la couche de feutre du gazon et le sol, grâce à la présence de surfactants qui se lient aux molécules hydrophobes (lipides et cires) 
pour les rendre hydrophiles. 

  
Figure 1 : triangle de texture des sols à vocation sportive. Source : Synthèse de l’étude des pistes en gazon des hippodromes de France Galop. P-J Tanvez Figure 2 : mode d’action des agents mouillants. Dessin O.Dours  

 


