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DEGRÉ DE SENSIBILITÉ DES CULTIVARS : 

PÂTURIN DES PRÉS *** 

AGROSTIDE *** 

 IVRAIE (RAY-GRASS).VIVACE * 

FÉTUQUE * 

 

Note : Les cultivars non mentionnés démontrent peu de sensibilité 

 

PATHOGÈNE :  DRECHSLERA POAE, BIPOLARIS SOROKINIANA, 

CURVULARIA SPP. 

 

SYMPTÔMES :   

 

Apparence et couleur de l’infection : Jaune, brun pâle ou rouille. 

La maladie se manifeste très tôt au printemps par de petites taches suintantes sur les feuilles 

du bas. Ces taches deviennent rougeâtres ou violacées puis ovales en grossissant pour 

s’étendre à la largeur de la feuille pendant que le centre passe au brun roux clair ou au jaune 

paille et que le contour devient plus foncé. Il y a progression à la gaine et multiplication 

jusqu’à ce que la feuille soit encerclée et qu’elle meure (fonte). Il y a une forte odeur de 

décomposition. GAZON À ‘’FOND’’ JAUNE. La maladie est très active de la fin du 

printemps jusqu’au début de l’été ; causant la pourriture des tissus de la couronne et des 

racines. Les endroits touchés semblent d’abord souffrir de sécheresse, puis les plants 

meurent, menant à l’éclaircissement des plants ou même à la destruction totale des surfaces 

affectées. 

 

CYCLE DE VIE DU CHAMPIGNON : 

Le champignon(spores ou mycélium dormant) passe l’hiver dans le gazon mort (chaume) ou 

dans les couronnes et les racines infectées. Au printemps avec l’humidité il y a production en 

grand nombre de spores sur les débris organiques. Il y a éclaboussures des spores sur les 

nouvelles feuilles , elles germent et produisent une nouvelle génération de spores. Les 

températures fraîches(15 et 22 C ) pour de longues périodes avec une humidité élevée 

favorisent la maladie Un gazon poussant très rapidement est plus sensible à la maladie. 

L’infection est moindre lors de temps est sec et chaud. Le champignon peut toutefois rester 

actif dans les couronnes et les racines et provoquer de la fonte. 
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①Proprieté de Compendium of Turfgrass Diseases Third Edition (Richard W. Smiley, Peter H. Dernoeden, Bruce B. Clarke) 

 

CONDITIONS FAVORISANT LA MALADIE. 

 

 Feuilles humides pendant plus de 10 heures (pluies ou arrosages) ; 

 Temps frais (15 0 C à 22 0 C) ciel nuageux ; 

 Problèmes surtout en mai, août et septembre ; 

 Chaume épais ; 

 Hauteur de tonte moins de 5 cm (2 pouces). 

 

MÉTHODES DE CONTRÔLE : 

 

Utiliser des variétés de graminées résistantes. 

 

PRATIQUES CULTURALES : 

 

 Fertiliser tôt en saison; 

 Éviter l’irrigation sur la fin de la journée ou le soir; 

 Diminuer l’ombrage; 

 Tondre à plus de 5 cm; 

 Ramasser le gazon coupé; 

 Éviter l’accumulation de chaume (moins de 1 cm); 

 

 
 

LUTTE PHYTOSANITAIRE : 

 

 Utiliser un fongicide en dernier recours seulement; 

 Appliquer un fongicide tôt au printemps et répéter aux deux semaines jusqu’à ce que 

le temps se réchauffe et devienne sec. (voir le tableau pour fongicides no. I). 


