RESEAU D'EPIDEMIO-SURVEILLANCE

BULLETIN D'ALERTE n° 8 au 29 août 2019

SITUATION
Maladies : Le réseau signale le Dollar spot localisé dans les régions littorales du Sud-Ouest de la France (33-40-64) et du Sud-Est (06-Corse) et les premiers
symptômes dans la région parisienne, l’Est de la France et région tourangelle (60-68-37-92) et pour le gazon à vocation sportive (57-69). Les conditions
climatiques dans l’ensemble du Sud-Ouest et Sud-Est qualifient pour ces régions un risque très élevé excepté pour le couloir rhodanien. Pour les régions au
nord de la Loire, le risque est élevé en intensité, les symptômes sont signalés comme importants avec un mycélium dense assez rarement observé sur gazon à
vocation sportive et tous les secteurs des golfs ainsi que les gazons d’agrément. Est notée la présence dans plusieurs régions de Fusariose estivale (68-92) sur
gazon à vocation sportive ou de Pythium spp (Corse-30-37) seuls ou en complexe. Présence ponctuelle de Rhizoctiniose (83-92) sur greens de golf à la miaoût.
Ravageurs : Présence ponctuelle de Tipules (30-40 et Corse) dans le Sud et de noctuelles terricoles (68).
Non-Ravageurs : Présence ponctuelle de fourmis (30-77).
Adventices : Présence de Pâquerettes sur fairways (69). Une recrudescence du Trèfle des champs (Corse, 14-30) est souvent signalée. Présence de Poa
annua en floraison sur greens (40). La maturité de la Digitaire sanguine et des Sétaires a été signalée par le réseau (37-77) et présence de Chiendent (Elymus
repens-33) et Cynodon dactylon (30).
Vos
observations:

Dollar spot

Groupe 1 BASSIN
PARISIEN / Centre /
Centre-Est : Île-de-France,
Centre, Bourgogne

Groupe 2 NORD-OUEST :
Basse-Normandie, HauteNormandie, Bretagne,
Pays-de-la-Loire

Groupe 3 NORD-EST :
Groupe 4 SUD-OUEST :
Nord-Pas-de-Calais,
Poitou-Charentes,
Alsace, Lorraine, Picardie,
Aquitaine, Limousin,
Franche-Comté,
Auvergne, Midi-Pyrénées,
Champagne-Ardenne
Pays Basque

Groupe 5 SUD-EST :
Rhône-Alpes, PACA,
Languedoc-Roussillon,
Corse

Risque très fort à fort sur golfs et fairways, greens et tees ainsi que sur gazon à vocation sportive et d’agrément
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