Ledollar-spot
parcours
Comme
surdenombreux
français,
touslesintendants
sontconfrontés
à desattaques
répétées
dedoltar-spot.
Cettemaladie
coulantemaisdévastatrice
estunepréoccupation
maieure
carelleaffectetouteslessurfaces.
Enconséquence,
lesfairwaystouchés
sontdélicatsd'entretien
protection.
et onéreux
en
ollar-spot (Sclerotiniohoméo/l
est un champignon
-corpa)
micror.opiquecourant,affecV
tant en particulier les gazons de Poa
onnuapartempshumideet chaud.
Cette maladieest un fléauet un champignon majeur très sujet à la propagation.On en retrouvelessymptômesjusqu'en novembre.

formation de tachesrondes(diamètre:
5 à 7 cm) est bien reconnaissable,
notamment sur lesgazonscoupéscourts.
Le mycéliumest visibletôt le matinet
lestachesfinissentpar se rejoindrepour
former de largeszonesdénudées.
Sur
lesfairways,les
tachessont en général
moins neftes,d'un aspectvoisinaux tachesde sécheresse.

Lessymptômes

Le champignon

Le débutd'attaqueest semblable
à une
brûlure de cigarettesur le limbe.La
planteesttrès rapidementatteinteet la

Souventassimiléà un Rhizoaoniasoloni
(jusqu'en1920),ce champignona un
optimumde développement
entre 20

et 30'C avecun pH de préférencelégèrement acide(5 à 7).
Touslesgazonsy sontsensibles,en
particulier Pooonnuoet les divers agrosti
des. Dollar-soot se conserve sous
forme de scléroteset de mycéliumdormant (sorte de kyste)dansles débris
végétaux.Apartir de l6 'C, il reprend
une activité.ll est en développement
soutenuà partirde 2 | 'C iusqu'à27'C
avecunehumiditéde 85 % la nuit.
Le développementest assuréde feuille
en feuillepar la tonte,lejeu et lesarroseurs.Le champignonémet des métabolitestoxiquespour les racines(d'a-
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Nouveausystème de chassis
multi-outjlsà fixersur triplex
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Gamme complète de louchets creu^,
pointespleines,louchetsen croix,
micro louchets et lames en acier
traité ou avec tête renforcéeen alliage
spécial, adaptablessur tous les types
d'aérateurs,décompacteurs
et matérielde travail du sol

grostidesurtout) en plusdesdégâtsfoliaires.Toute
la planteest donctouchée
car les cellulesracinairesdégénèrent
parabsence
de mitose.lln'ya pasde reracinairecar la planteest
nouvellement

Leseffetsdesfongicides

Cas de I'eau :
l/2 capacité
au champ
= incidence
de 8 sur la maladie.
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= incidence
de 3,5sur la maladie.

infectéeen totalité.
On peut donc s'apercevoirque le

Cas de I'azote :
l0 unités/ ha = incidence
de 7,5.

disposede facilitéde dévechampignon
roPPemenL

30 unités= incidence
de 2.

Les études font apparaître d'autres
asPects:
- le feutrageest milieu favorable(Wag n e r1 9 8 l );
- dollar-spotest peuou pasaffectépar
le pH (Couch | 98 l) ;
- le manqued'eaufavorisedollar-spot
(en dessousde 3/4 de la capâcitéau
champ);
- le niveauazotécorrectdiminuelesartaques(BurpeeI986).
asIl est certainquelesgazonsintensifs
surent une réponseplus efficaceface
aux attaques.
M o i n si l y a d e t i s s u sn é c r o s é sp,l u sl e
contrôle naturel est effectif.Pour reprendrelesélémentsci-dessus:

Leseffetsdesméthodes
culturales
Enleverla roséea un effetévident(sur
green,surfairwayce n'est pasenvisageable).
Enfait,nousdisposons
de peude possibilitésculturales.
D'autrepart,augmenter lesniveauxd'azoteet d'arrosagene
peut que favoriserune lutte chimique
adaptée.

Despublications
font étatde résistance
observéede dollar-spotspp à I'anilaz i n e i,p r o d i o n e . lger o u p ed e sb e n z i m i dazoles,
fénarcinol,triadunéfar
et propinazole (Massie, Cole, Warren,
Detweiler1983).
Enfait,onpeututiliserdestriazolesune
annéesur deux,à condition de faire
I'impasse
uneannéesur deux.
Dollar-spota donc la facultéde déveLallopperrapidementunerésistance.
ternancede moléculesest obligatoire
(alternerles familles).De plus,il faut
profiter deseffetssynergiques
d'associationsdu type ci-dessous:
+ chlorothalonil
Triadiméfon
Chlorothalonil+ iprodione
+ vinclozoline
Propiconazole
+ chlorothaloni
Propiconazole

E
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Lesautrescombinaisonssont additives,
c'est-à-direque I'on ne retrouve pas
I'effet<synergie>:
lorodione + mancozèbe
lorodione+ fénarimol
Propiconazole+ mâncozèbe
NB : Ce sont des référencesaméricaines.Certainesmoléculessont interdites en Franceet il convientde Drendre
lesélémentsci-dessousen lesreplaçant
dansle cadrelégâlde l'utilisationdes
produits phytosanitairessur golf en
France.

La protection du gazon
La stratégiedoit avoir un doubleeffet:
- éviter les résistances(les retarder
tout au plus)et limiter l'emploides
Desticides.
- encadrer suffisammenttôt les attaques.
En règlegénérale,oncommencelesapplicationsvers 2 | "C de température
moyennede I'airavecune répétitionde
produittous les7 à l0 iours (contact)
et l4 à 2l jours pour lessystémiques.

La premièreapplicationdoit être réaliséeà la dosepleine(si possiblerépétée
à la même dose7 jours aprèsles premiers symptômes).On réduira les
dosesensuite.

La stratégieadaptée
au.xsituotionsparticulières
D'un pointde vuecultural,I'actionpeut
porter sur plusieurs
points:
En fonction des datesde développement observées(engénérall5 juilletau
| 5 octobre voire jusqu'àfin septembre)
ilfaudra:
- apporter une fertilisation organique de Çpe Ever 7 par exempleà
2 tonnes/haou un engraisà réaction
plusrapidetypeorganominéral(Sprintor ll-7-ll par exempleà 300 kg/ha)ou
un engraisternairetype Nitriphospha
perfect à 250 kg/ha l5 iours avantles
premlers symptômes.Dans le cas
d'une fertilisation avec un engrais
cher.on oourralimiter la surfaced'épandageaux tombées de drive et approche. lengrais doit avoir fait effet

avantI'apparitionde la maladie.
Certains auteurs font état de I'efficacité
d'unsimpleépandage
de sulfated'ammoniaqueà 200 lg/ha (ne pasoublier
que 25 % de I'uréeapportéeest perdue par volatilisation).
- maintenir les arrosages à un niveau proche de la capacité au
champ c'est-à-dire un arrosage cooieux.
- mettre en place des essais de
traitement sur des carrés ou des
moitiésde fairway(voir plusloin),avec
desmatièresactivescomplémentaires
de cellesutiliséescouramment.llest
certainque lesproduitsrentrent dans
une logiqued'essaipar utilisationde
familleschimioues
différentes.
Lesauteurs font état de certainesmolécules
efficacesutiliséesaux U.S.A.:
Exemple: Myclobutanil.
Myclobutanil+ mancozèbe.
Prochloraze(familledes lmidazoles,
voisind'lpridione).
Nota : Attention de rester dansla législationen vigueurdu paysoù lesessais
sont réalisés.
Les effets de certains engrais organiquessont remarqués(Ringeret Sustane)avecune efficacitéreconnue.
A oriori. il est très difficilede lutter efficacementsansun contrôle chimioue
maisla logiquedoit privilégiêrI'utilisation desinffantschimiouesen dernier
lieu.l- un desphénomènesprioritaires
dansle développement
de dollar spot
est la nébulositédu ciel (hygrométrie
importante,ciel laiteux,moiteur).C'est
une conditionau démarragedu parasite.
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- Essayer
de limiter la rosée(ou lesphénomènesd'humiditéstagnanteen surface de feuille)par I'emploide tensioactifsafin de régulerle travailde
I'eau.Les applicationsde Fer aldent
égalementà assécherla feuille (au
Des
mêmetitre que le mancozèbe).
mélanges
à l0 kg d'urée46 + 8 kg de
sulfatede Fer et l5 kg de fore gazon
par hectareont un effet régulateuret
La
diminuentla sévéritédesattaques.
hebdomadaire
descylindésinfection
dres limite lesproblèmesdurantI'infestation( l5/07au l5/09).
Exemple de fractionnement de
produits avec synergie (matière
active) utilisés aux U.S.A. sur
greens de golf :
- Propiconazole
106g
+ triadiméfon190g/ha
- Propiconazole
106g
+ iprodione575g/ha
- Propiconazole
106g
+ chlorothalonil
2400g/ha
tableauciEnterme de résistance,le
dessousdonnedesindications:
Les américainspréconisentdes dilutions adaptéespour lestraitements.Cidessousquelquesélémentsde réflexion
(Couch 1985):
- Chlorothalonil= 450 l/hade bouillie
en pulvérisation.
-Triadiméfon= 900 l/ha.
- lprodione= 230à 700 l/ha.
- Propiconazole= 900 l/ha.
On pourra cependantne pasêtre forcémentd'accordaveclesdilurionsprésentées.
ll apparaîtdonc qu'il faut arroserderrière uneapplicationsystémiquede fongicidesystémique.
Au-dessus
de 700l/ha,unepulvérisation
ruisselle
sur lafeuille.

Préco nisstion de truitement
Les aspectstechniquesdu traitement
sont primordiaux:
Lessystémiques
doiventêtre bien répartis avec des gouttelettes de 350 à
400 pm.
On arroseraaprès(un tour d'arroseur
suffït)au caspar cascar le produit est
aussiabsorbépar lesracines.
Lescontactset acropétaux(iprodione/
prochloraze)devrontêtre répartisen
gouttesplusfines(300pm),collésavec
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un adhésif(Sticman)par exempleet
travaillésavecune hygrométriesupérieureà 80 %.
Lestensioactifs(2 à 3 | par cuve)sont à
en mélange
réserveraux systémiques
avecde I'urée(l'effetflashsur la cuticureJ.
Touslesproduitsont une réactionavec
le pH (acidifier
à pH variable).
Pour le chlorothalonil,pH de 6 en
bouillie.
pH voisinde 5,3
Pourlessystémiques,
en bouillieet lesautresproduits
Lesréglages
de pulvérisateurs
doivent
aussiprévoir une hauteurde rampe
voisinede 0,80m, une pressionde t 2
barsavecunefïltration de qualité.

pendantau moins3 jours(consécutifs
ou non)au coursde la semaine.

En résumé:
délicat
Dollar-spotest un champignon
car son adaptation(mutation)est extrêmementrapide.Soncontrôle n'est
iamaistotal (saufemploid'une chimie
danslessystèmes
lourdeinconvenable
d'entretienactuels).
On pourra cependantatténuerles attaquesen ciblantau maximumlespremierssymptômes.Saconservationsous
forme de sclérotes(commeRhizoctonio) assuresa présencepermanente.
pointssontà remarquer:
Plusieurs
. Fertilisationoptimaleet arrosagelimÈ
fahf
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Optimiser la pulaérisation

. Le regarnissage,en
particulieravecdes

La logiquevoudraitne privilégierque
Ceux-cisont
lesproduitshomologués.
lesseulslégalement
utilisables.
D'autre part,Dollar-spotest souvent
un parasiteassocié,
en particulieravec
desparasitesde faiblessede type
Pyihiumspp.
ll en résultecertainsaspects:
. Dans la majeurepartie des cas,un
devraêtre rétraitementanûpythium
aliséou bienon ajouteraun fongicide
spéci{ïquepythiumdansIe traitement
généralpour élargirle spectred'efficacitéde la bouillie.
.ll est nécessairede s'aider des'
moyens de diagnostics/déterminationsdisponibles:
- kit de prévoyance/ détermination
= efficace.
- surveillerla météopour encadrer
lespériodesà risques.
- intensifierlescontrôlessur
le terrain/ parcoursvoisins.
C e r t a i n sc h e r c h e u rosn t a u s sm
i i sa u
pointdesmodèlespour déterminerles
apparitionsde dollar-spot: exemple(à
adapter selon les conditionsmétéo
observées):
- Risqueaprès2 jours de pluieconsécutifset une températuremoyenne

ray-grassanglais,limite les dégâts.
D'autresespècesde graminéessont
utilisables.
Si le tapis est régénéré,
l'emploide produitsfongitoxiquesà
partir d'unegammeplusétendueest
possiblecar on retarderalesrésistances.
. Laqualitéde pulvérisation
permetde
diminuerles dosesd'emploide produit bienqu'ilfailleéradiquerrapidement la maladiedèsle départpar des
doses d'attaquespleines.Les systémiquesassurentde 3 à 6 semaines
de
protection.Toutes
lessudacessont à
traiter pour ne paslaisserde souches.
. La désinfectiondes cylindrestoutes
lessemaines
en été est nécessaire.
. ll faut limiter lesdéchetsvégétauxau
maximum(tontesur brinssecs).
. Réaliserdes analysesrapides,s'équiper d'unbinoculaire.
.A partir de luillet,un premiertraiteà renouvelerau
ment est nécessaire
plustard mi-octobre.On utiliserades
produits systémiques).
Les triazoles
offrent une bonneefficacitéà condition de lesalterner avecune autre famille.
On privilégierales produits homologués<<gazon>>
mêmesi I'aspectéconomiqueest pluslourd.
Le contrôle est à ce prix. !

- R i s q u ea p r è s3 l o u r s d e p l u i ec o n s é cutifset une températuremoyenne
> l5 'c.
Ou risque:
- Si la tempérâturemaximale> 25 "C
et queI'humiditérelativeest > à 90 %

A. Dehoye

