RESEAU D'EPIDEMIO-SURVEILLANCE

BULLETIN D'ALERTE n° 9 au 2 septembre 2018

SITUATION
Maladies : Ces dernières semaines, le réseau signale un regain du Dollar spot dans la moitié Sud de la France (06-40-64), présence d’Anthracnose (06) sur
greens de golf. Dans l’Est, présence de Dollar spot, Rhizoctonia cerealis et Fusariose estivale et Anthracnose (62). Dans le centre et le Nord de la France, la
situation est relativement calme en cette rentrée, le Dollar spot et l’Anthracnose sont contenus, même observation en zone de montagne. Sur gazon à
vocation sportive, dégâts de Sclerotium rolfsii (33) qui est aussi très présent, enfin la Pyriculariose très présente de juillet à fin août sur plusieurs situations
de football et de rugby pendant les fortes chaleurs semble se calmer. Le risque Pyricularia grisea s’éloigne d’autant que les températures ont baissé
franchement : maintenir quand même la vigilance dans le Sud. Localement, présence d’Anthracnose (10, 60) et de Pythium (60) sur gazon à vocation
sportive. Sur gazon d’agrément, le Dollar spot est aussi très présent sur gazon d’agrément (33).
Ravageurs : Présence dégâts de Tipules sur greens de golfs (06-64-74), le début du vol est signalé en Corse.
Adventices : Pour les graminées : rarement la Digitaire sanguine encore signalée sur gazon d’agrément (33) et fairways de golf (06-40-64-74) a généré
autant de levées. Cette levée échelonnée et tardive revêt un caractère exceptionnel cette année, ce qui pose des problèmes de gestion. Présence
d’Eleusine sur fairways (06).
Pour les dicotylédones : présence de Pissenlit sur fairways de golf (74).
Autres : Présence de turricules de Vers de terre (74). Dégâts importants de Sangliers qui ont été observés sur les départs, les fairways et dans les roughs
(14). Dégâts de Lapins importants sur les tours de greens et autour des bunkers (14).
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Forte présence de dollar spot sur golf et gazon d’agrément
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