
efficace). Le surdosage de l'un de ces trois
éléments lors d'une déficience des deur
autres dans le sol va augmenter l'absorp-
tion de l'élément riche (surdosé) au détri.
ment de l'absorption des deur autres élé-
ments déficitaires dans le sol. Ce
déséquilibre nutritif dans le végétal affai-
blit sa résistance aux maladies.
Le surdosage du potassium réduit I'ab-
sorpt ion du magnésium er  du ta lc ium s i
ces deux derniers sont déjà déficitarres
dans le sol. Par conséquent, une défi-
cience en calcium dans les parois cellu-
la i res les af ta ib l i r  ipredisposer  pour  ère
facilement infectés par les champignons
pathogènes (X,lanchner, 1986).
3.c.4, Effets bénéfiques du potassium et
maîtrise des maladies

Huber et Arny (1985) citent qu'une défi-
c ience en porass ium rédui r  l  absorpr ion
du phosphore et démontre des symp-
tômes semblables à ceux d'une déficience
en âzote, La résistance contre le piétn â
Gaeumannomyces sera améliorée si le
potassium est ajouté conjointement avec
un dosage équilibré d'azore et de phos-
phore.
\ u son acdon caulvtique sur la biochimie
cellulaire, l 'effet du potasium est plus
apparent que celui du phosphore sur la
réduction de certaines maladies, telles : le
p iet in  à Leprosphaer ia rLeprorphaer ia
korrae). la.clerotinio,,e estirale lScleroLi-
nia homoeocarpa), l'hétérosporiose (Cla-
dosporium phlei), la pourriture rose des
neiges (Microdochium nivale) (Smith et
al., 1989).

D'autres chercheurs rapportent aussi l'ef-
fet béné{ique du potassium sur les mala-
dies des gazons. Goss er Gould
(1966,1967) observent une diminution de
la fusariose froide (Fusarium nivale) et du
piétin à Gaeumannomyces. Pritchett el
Horn (1966) observent une réduction de
la tache foliaire (Helminthosporium spp.)
Smith et al. (1989) commenterr qu'une
surfertilisation printanière en azote, phos-
phore et potassium sur pâturin annuel
pourrait accélérer sa croissance et per-
mettre à I'excès d'apport potassique de
rédui re l  absorpr ion du magné" ium qui
est requis pour la formation de la chloro-
phylle, Les symptômes de chlorose appa-
raissent sur le gazon.

3,d, Nutrition calcique et maladies

3.d.1. Rôles du calciurn dars la plante
Le calrium fair parLie des parois cellulalres
(apoplasme), Il régularise la perméabilité
et la stabilité des membranes cellulaires et
I'activiré de plusieurs enz1.mes.

Le calc ium esr  r rèr  imporranr 'â  la  cro is-
sance des racines et des poils absorbants.
Les tissus du méristème (racines, tiges,
leuillage) requièrent le calcium pour la
division cellulaire.

Le calcium n'est pas toxique au végétal et
peut  déror1f icr  les r i r  hes toncentrat ions
d'autres éléments nutritifs dans le plant.
Une déficience cellulaire en calcium fait
déplacer les composés organiques à
faibles poids moléculaires (glucidesl ou
cytoplasme à l'apoplasme.

3,d.2. Calciurn, parois cellulùes et mala-
dies

Vu son implication dans les parois cellu-
laires, le calcium est particulièrement
irnportant dans la lutte du \égétal contre
les maladies.Plusieurs champignons
pathogènes (Botn'tis causant des maladies
aux plantules) infectent le tisu végétal
par la production d'enzymes extracellu-
laires pectolvtiques (exemple : polygalac-
turonase) qui décomposent la lamelle
moyenne.  Le cal  ium inhibe s igni l r rar i re-
ment 1'activité de ces enzymes (Marsch-
ner, 1986). Agrios (1988) nentionne que
le r alL ium ert effir ace ronue Rhizoctonia
et Sclerotium.

Couch (1979) cite un essai d'agrostide
Highland (Agrostis tenuis Sibth) où la
vilulence du Pythium ultimum était plus
forte lorsque les plants subissaient un
régime nutritif riche ou pauvre en cal-
cium mais déséquilibré ou bien un riche
régime nutntif équilibré mais à pH = 9,0,
La plus qrande rérisi2n,-ç 6.r plants erair
constatée dans le cas d'un faible régime
nutritif mais équilibré.
Le Fusarium or1'sporum attaque le rJlème
et décompose les parois cellulaires des
vaisseaux de ce xylème pour les boucher
et les flétrir La présence du calcium dans
I'exudat du xvlème augmente la résistance
du végétal au flétrissement fusarien (Mar-
schneS 1986).Je n'ai pas troure dans ma
revue bibliographique une pareille
réponse dans le cas des graminées à gazon

malgré Ia possibilité d'existence du Fusa-
rium oxysporum dans les rissu. der grami-
nées à gazon.

Couch (1995) cire que les gazons déhci-
taires en calcium sont plus r,ulnérables à
I'infection et à la colonisation par :
Drechslera (Drechslera erythrospila), les
fusarioses estivales (plusieurs espèces du
champignon pathogène), le Pythium par
temps chaud (Pythium sp.), et le fil rouge
(Laetisaria fuciformis).

3.e, Nutrition magnésienne et
maladies

3.e. 1 . Rôles du magnésium dans la plante
Le magnésium fait partie de la molécule
de chlorophvlle, Le magné'ium r'asrocie à
I'adénosine triphosphate ATP pour aug-
menter le rôle de l AfP danr les reacrions
biologique,. du regétal. reller la phorosyn-
thèse, la respiration et la formation de
DNA et RNA,

D aprè,' le rôle primordial du magne,,ium
dan,' la phototvnthè.e. ra defiL ience riçà-
ris der maladies se manifeste dans un aflai-
blissement général rendant le planttulné-
rable à f infection.

3,f. Nutrition soufrée et maladies

3.f. I . Rôles du soufre dans Ia plante
Le soufre est un composé des protéines,
de certaines coenzymes et de certaines
litamines. Sa défrcience inhibe la svnthèse
oes protelnes el àllarDtrt meme la photo"
smthèse,

Escr iL t  er  Legg t l969r  onr  demonrre que
le soufre a réduit I' infection de la fusa-
riose froide (Microdochium nilale),
Davidson et Goss (1972) ont trouré que le
soufre est aussi bénéfique contre le piétm
à Gaeumannomyces lorsque utilisé en pro-
portion équilibrée avec I'azote, le phos-
phore et le potassium,

3.f.2. Soufre et couche noire
Certains pensent que la présence du
soufre dans le sol, ou bien les apports de
soufre sont la cause de la formation de la
couche noire dans la zone des racines
d'un sol gazonné. Voiciun brefaperçu de
la waie (des r.raies) cause(s):

A, tesedption ùe Iu aauehe noire
La couche noire est une zone d'un sol
peu perméable et parfois d'une odeur

I



spéciale se formant à des profondeurs
variées affaiblissant ou parfois dépérissant
le gazon. Elle se trouve dans le sol des
greens, des dépars et des fairways.

B.Hypolhires de fmnttion d.e la rcuthe wirc

ts,n. Un écosystème microbiologique
(c'est-à-dire la présence d'algues vert
bleuâtre, de bactéries et de champignons)
dont l 'activité est secondée par des
méthodes culturales spéciales dans un sol
riche en sable (Clinton Hodges, Univer-
sité d'lowa), C'est I'hypothèse la plus
acceptée dans les milieux scientifiques.

ts.2. La couche noire est une diminution
de l'efficacité du drainage causée par :
- la présence du carbonate de calcium ou
du sulfate de calcium
- la prerenr e du sodium dans l eau d irri-
gation réduisant l'agrégation du sol
- l 'usage d'un terreautage inadéquat
créant une nappe d'eau perchée
-  I  usage de terreautages généreux à
chaque fois (Kirk Brown, Université dtt
Texas A et M)

8"3. La couche noire est causée par un
agent abiotique en greens à haut pour-

cenage en
s  a b  l e .  L e s
c o n d i t i o n s
anaérobiques
d'un sol
salure en eau

PredisPosent
le green à la
formation de
la couche
noire (Peter
De rn oe den,
Université du
Mar,vland)

8.4.  l  a  naé-
robiose est
une rer ie
d ' é v è n e -
ments dyna-
miques ayant
lieu dans un
e n v i r o n n e -
ment à Peu
d ' o x Y g è n e
m  o d i f i a n  t
ainsi la lbrme
et la solubi-

lité des éléments nutritifs. Lorsque Ia
forme chimique de ces éléments est
réduite, ils sont absorbés plus rapidement
que le plant ne soit capable de les méta-
boliser d'où ils s'accurnulent dans le plant
et deviennent toxiques alors que d'autres
éléments deviennent moins disponibles au
plant.

Le sol saturé d'eau favorise la croissance
de micro-organismes produisant des sub-
suncer toriques au plant, Le svstème raci-
naire perd sa capacité d'absorber l'eau et
les elements nutritifs falsant apparaitre à
la surface du gazon des symptômes de
déficiences nutritives même si la teneur
des éléments nutritifs dans le sol est adé-
quarc.

L'apport de soufre à un green en sable
n e\t pas né{ essaitemenl la r au5e de la [or-
mation de la couche noire (Houston
Couch, Université de Virginie).

8"5.  La couche n o i re résul te  de la  pré '
sence du soufre et de ses composés (sul-
fate, sulfure d'hydrogène...) dans des
condi r ions anaérobiques.  Le5 (omposeç
du soufre s'æsocient aux ions métalliques,
tels le fer, le manganèse et le magnésium
pour former des sulfites de ces ions ayant

une couleur foncée caractérisant la
couche noire (Joseph Vargas, Université
du Michigan), Cette hypothèse retient
encore des doutes dans les milieux scien-
tihques.

C. Explicahons complnuntaires de la couthe
nûre

Les phytopathologistes ont trouvé des
bactéries anaérobiques dans ces couches
noires et même des champignons de

$'thium avec d'autres champignons non
identifiés.

Les algues vert bleuâtre (genre nostoc)
sont communes dans Ia couche noire.
Elles produisent un mucilage pour les pru
téger de la dessiccation, les aider à se
déplacer et à s'attacher âu sol sableux.

Il est posible que ce mucilage avec les
algues mortes retienne Ies granules de
sable pour bloquer les espaces poreux du
sol et interférer avec le drainage.

La couche noire pourrait se développer
même dans les vieux greens qui ne sont
pas riches en sable, mais qui sont stratifiés
et mal drainés.

La couche noire pourrait se développer
dans n'importe quel green de goll Toute-
fois, elle est plus agressive dans les greens
riches en sable que dans ceux ayant plus
de limon et d'argile.

La couche noire pourrait se développer
aussi dans n'importe quel endroit du
green. Toutefois, elle est plus fréquente
dans les endroits ombragés, manquant de
mou\emenr d 'a i r  e t  dans les baiss iè ler
(mauvais drainage).

La couche noire peut se développer suite
à des terreautages abondants en peu de
lemp\. surloul rur leure epais. En géné-
ral, la mauvaise qualité du teneau pour-
ralr développer la couche noire. mairj ai
observé à l'occasion la présence de la
couche noire même dans un te[eau avec
de bonnes qualités physiques.

Certains préconisent que I'usage d'un ter-
reau à pH a lca l in  ou b ien l  u t i l isat ion
d'une eau d irrigation à pH ak alin crée
des conditions alcalines dans Ie sol où les
algues du genre Mucus pourraient croîfre
abondamment pour bour her (suadfier ) le
sol contribuant à la création d'une condi-
tion anaérobique,D'autres préconisent
aussi que I'anaérobiose favorise l'activité
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de certains microbes anaérobiques pour
produire les g^z de soufre et de méthanol
affectant les racines,

D. Solutions de I couche noire

Dans I'attente d'une version finale sur les
causes de la couche noire, voici les
grandes lignes qui règlent partiellement
ou toulement sa Présence :
- Aérer fréquemment le sol, ramasser les
prélèr'ements d'aération pour oxygéner le
sol.
- Terreauter peu mâis souvent.
- lrriguer pour attelndre un contenu
d'eau dans le sollégèrement moins que la
capacité au champ,
- Corriger les endroits mal drainés. L'utili-
sation d'un agent mouillant pour améliG
rer le drainage devrait être une solutron
temporaire en attendant la réfection du
drainage de surface et le dninage souter-
rain.
- Analyser la concentratiol.l du sodtum
dans I'eau d'irrigation (Sodiun Adsorp
tion Ratio). Un sol riche en sodium dis-
perse les granules du sol.
- Réduire l'épaisseur du lèutre.
- Tondre plus haut et moins fréquem-
ment.
- Utiliser des engrais azotés sous forme de
nitrates (Bredt, 1996; Bredt, 1987).

3,g. Micro.éléments nutritifs et
maladies

3.g. I . Principaux rôles des microéléments
dans la plante

Parmi les principaux rôles des micro-élé-
ments nutr i t i ts  dans la  phr ' ' io log ie véqé-
tale, la bibliographie cite que le fèr est un
conslituant des cytochromes eÎ d'autres
enzymes, I1 est essentiel à la photosYn-
thèse. Le bore régularise le métabolisme
de, '  g luc ides.  le  mangane"e eL le .u i \ re
activent certaines enzymes. Le zinc est
importanr à la synthèse des auxines. Le
mol1-bdène est impliqué dans le métabo-
lisme de l'zote et le chlore est important
pour l- [on, tionnemenL du photo(vslème
II.

L 'enr lme phenolase ac l i \ee par le  (u i \ re
catalyse I'orygénation des réactions du
phénol chez le plant. La Phénolase
influence la synthèse de la lignine et des

alkaloides qui inhibent la germination et
la croissance des champignons.

Un surdosage d'azote crée une déficience
en cuivre qui réduit la lignification des
parois cellulaires du feuillage. Ce même
phénomène a lieu aussi dans les tissus de
la tige et dans le xylème (Marschner,
1e86).
Tout comme les macro-éléments, la défi-
cience en micro-éléments nutritifs accu-
mule des substances organiques à faibles
poids molecula i res raminoacides.  pép-
r ides.  amides.  uré ideç.  aminesl .  ce qui
affaiblit la résistance du végétal aux orga-
nismes pathogènes (Marschner, 1986).
Notons que l'azote absorbé par les racines
NO1- , NH4+ se transforme en substances
orqàniqu. t  à  fz i l lçs  poids molècula i res
qui à leur tour sont transformées en pro-
té in er '  ac ides nucle iques (oenz\mes'

constituants des membranes
cellulaires...s'il n'y a pas de déficience en
ces éléments.

3.g.2. Micro-éléments et maladies
( . larke r1996'  penre que le  manqanese
semble réduire la vulnérabilrté de I'agror
t ide au p iet in  .Gaeumannomlce.  grami-
n i$.

Smith et al. (1989) rnentionnent que le
feq le cuirre et le manganèse augmentent
Ia résistance à Nlicrodochium nivale chez
le ral.grass vivace (Lolium perenne).

llarschner (1986) cite I'effet du cuivre sur
plantes autres que le gazon. Il écrit que la
déficience en cuilre inhibe la lignifica-
tion, désorganise le métabolisme du phé-
nol et accumule des glucides solubles, tout
en retardant la sénescence pour rendre
les plants plus vulnérables aux maladies

Marschner (198ô) rapporte d'autres cher-
cheurs que les plants de blé défrcients en
bore sont plusieurs fois plus lulnérables à
l  Oïd ium que lçs p lantr  non def ic i ta i res
lss planr de Herea brasilensis dèficitaireç
en z inc sonl  vu lnerable"  à lOTdium à
cause de la fuite de glucides à la surface
du feuillage se{vant comme nutdtion au
champignon pathogène.

4, Biologie du sol, nutrition et
malâdies

4,a. Mycorhizes et maitrise des
maladies

I1 serait difhcile de tniter un sujet sùr la
relation entre la nutrition végétale et l'rn-
cidence des maladies en passant sous
silence le rôle des m,vcoftizes dans la maî-
trise des maladies.

La slmbiose ert une asrot iation de rurrie
durable entre deux organismes vivants.
Les poils absorbants de plusieun plantes
sont naturellement infectés par des cham-
pienons lmbiodques qttisont en malortte
àes basid iomycères rPrescot tet  a l . .  1990t .
La strucurc morPhologique résultante de
linfecdon s appeLle un mvcorhize (c est-à-
dire association champignon/racine)

4.a.1. TJpes de mycorhizes

5elon I  in fer  t ion du l i .su du cot ter  raL i '
naire par les hlphes, il existe trois qpes de
mycorhizes (Agrios, 1988) :

4." Ectom,vcorhizes (infectron par basidio-
mycètes, ascomvcètes ou zygomycètes) se
trouvent à l'extérieur des poils absorbants,
aux alentours des extrémités des racines.

B" Endomycorhizes (infection par zygo-
mycètes du genre Glomus etAcaulospora,
ausi par basidiomycètes) où la croissance
des h.rphes est à I' intérieur des cellules
corticales du poil absorbant. Ces slruc-
tures intracellulaires des hyphes fbrment
les mycorhizes r'ésiculeux arbusculaires.

C" F( tendom)( orhiler \onl inlermedi.tire5
entre les deux précédents tyPes. lls sont
causés par des champignons inconnus qut
se lourenr  à l  inrér ieur  ausi  b ien qu à
I'extérieur des cellules corticales des poils
absorbants,

4.a.2. Amélioration de la croissance Par
les rnycorhizes

Les m,vcorhizes améliorent la croissance
du gazon :

A" L'infection du poil absorbant par les
h)?hes augmente sa surlace.

Ainsi, les membranes du chamPignon
m,vcorhizien ont plus d'affinité pour
absorber le phosphore de Ia solution du
sol que celles du poil absorbant. Cela met
plus de phosphore à la disposition des
racines. (Marschner, 1986).

Lorsque le sol est très pauvre en phos-
phore, I' infection par le champignon
mvcorhizien est réduite. Plus le contenu



du sol en phosphore est augmenté, plus
l infection esr aqressi\e er plus le,, racines
sont en croissanrejusqu à un do\age opri-
mal du phosphore dans le sol. Au-delà,
l  in le ,  r ion par  les mlcorh izeç esr  reduiLe
(Marschnea 1986).
Donc l' invasion par les champignons
mvcorhiziens est maximale à des niveaux
de nutrition sous-optimaux (c'est-à-dire
quand l'hôte est relativement affaibli). Si
le dosage d'azote est optimal pour l'hôte,
la croissance végétale est fortifiée et I'asso-
ciation mycorhizienne diminue grande-
ment ou même cesse (Agrios, 1988)

18. Les mycorhizes retiennent les poils
absorban(,. en sanré plus longremps. Cela
augmente leur résistance à l'infection par
certains champignons pathogènes tels :
Phvtophthora. h'thium. Fusariurn rÀgrios.
1988).

C. En sol humide, les mycorhizes rendent
plus d'éléments nutritifs disponibles aux
tacines.21615 qs çn sol set les mrcorhites
aident le plant à absorber plus d'eau pour
sa tnnspiration. En échange, le plant sert
des photoasimilats aux champignons
mlcorh iz iens (Prercotr  e t  a l . .  19901 à r ra-
vers les exudats des racines. L'affaiblissc-
ment de la photoq'nthèse par le plant due
à l'enyironnement (exemple : ombrage)
réduit la quantité de photoassimilars mrse
à la disposition de ces champignons myca
rhiziens, ce qui les affaiblit, L'infecuon
mlcorhirienne e\r optimale à des tempe-
ratures de 20-25" C en sol légèrement
acide (Marschner, 1986).
4.a.3. Mycorhizes en cas de greens en
agrostide

Un essai de greens en agrosride rtoloni-
fère (Agrostis palustris en Penncross) a
démontré la présence de 29 espèces de
champignons endomycorhiziens (Koske et
al., 1995). Dans un autre essai pour semer
un nouveau gazon, le sol a été inoculé par
le champignon Glomus intraradices.
Trois semaines après l'ensemencement, la
nouvelle croissance était stimulée par les
rhampignons mrcorh i r ienr .  Meme après
quelques mois du semis, le gazon inoculé
de charnpignonr  ml  corh iz ienr  conrenai r
encore 60% de plus de chlorophl'lle que
celui sans mycorhizes.
La croissance la plus vigoureuse était celle
des gazons à faibles mais fréquentes doses

de phosphore. A doses très faibles ou bien
très fortes en phosphore, les mycorhrzes
n'ont pas stimulé la croissance. D'autre
part, les gazons à mycorhizes étaient plus
résistants à l'usure,

Les gazons à mycorhizes ont survécu à la
sécheresse beaucoup mieux que ceux sans
mvcorhizes. Cinq jours après sécherese
en plein champ, les gazons à mycorhizes
alaient 39% de moins de stres hydrique
que ceux sans mycorhizes. Cette diffé-
rence est devenue 6070 après S.jours
(Koske et a1., 1995).

Dans ce même essai, les gazons à myco-
rhizes ont démontré une certâile protec-
tion contre le piétin à Gaeumannomyces
graminis lorsque le phosphore était relatl-
vement faible. Par contre, à fortes doses
de phosphore, les mycorhizes étaient rul-
nérables au piétin (Koske etal,, 1995).
La biologie du sol. aurrement dir.l acLiviré
des micro-organismes du soljoue un rôle
primordial dans la nuridon des gazons
ainsi que leur résistance (ou tolérance)
aux divers champignons pathogènes. Ce
sqjet mérite d'être traité séparément.

Composts et maitrise des mala.

Sans élaborer sur les effets bénéfiques des
composts dans l'amélioration de la struc-
ture du sol, du drainage, d'ajout d'éié-
ments fertilisants, de la diminution du les
sivage d'engrais, de la rétention d'eau iors
d'une sécheresse...certains composts (non
pas tous) apportent au sol des microorga-
nismes antagonistes à un grand nombre
de maladies.

S'adresser à un phytopathologiste pour se
renseigner si le compost à utiliser contient
les micro-organismes antagonistes à la
maladie en question. Demander au fabn-
cant du compost des résultats de
recherches universitaires sur son produit
démontrant son efficacité. Si un compost
est bÉnefique conLre une maladie donnee.
il ne le sera probablemenl pas contre une
autre maladie du terrain. Vérifier toujours
les résultats de recherches universitair cs
avant d'acheter le compost.
Dépendamment de son état, le compost
peut être mélangé avec le terreautage ou
bien épandu séparément sur les greens,
départs et même sur fainvavs.

L'util isation des composts devrait larre
partie intégrale de vos méthodes cultu-
rales de tous les mois. PIus la tonte est
courte, plus il devient absolument indis-
pensable de se servir des composts pour la
lutte conre les maladies des gazons.

4.c, Biostimulants de croissance et
maitrise des maladies
Au-delà de la nutrition classique des
gazons par les éléments nutritifs standards
N. P K.  . . . Ie  marche nord-amér ica in
devient de plus en plus saturé par une
nouvelle gamme de produits préconisant
"mieux stimuler" la croissance des gazons.
Surnommés "biostimulants" ou auues
smonl'rnes , ces produits peuvent être sp-
thét iques ou b ien natr r re l r  {ext ra i l  \e te-
ral).

Plu"ieurs recherches unirer'.iraires amer i-
caines ont démontré une réponse de
croissance positive due à l'utilisation de
ces biostimulants. Bien qu'il soit à la fois
important et intéressant, ce sujet esr très
vaste pour être traité dans le présent
article.

4.c. L Votre green a-t-il lraiment besoin de
biostimulans ?

Les biostimuiants (synthétiques ou natu-
rels) contiennent des hormones (exemple
: cytokinine, gibberellines.,,) pour amélio-
rer la croissance. Par conffe, un gazon en
santé produit lui-même ces hormones en
quantités suffisantes pour sa bonne crots-
sance. Sijamais un stress enyironnemental
(froid, chaleur, sécheresse,...) crée un
déséquilibre dans la production de ces
hormones à I'intérieur du végétal, les
méthodes culturales appropriées peuvent
en rétablir l'équilibre.
4,c,2, Essais sur le besoin des biostimu-
lants

Certains biostimulants contiennent ul
dosage d'azote et de fer On se demande
si I'amélioration du verdoiement de I'cn-
droit traité est due à l'effet combiné de
l'zote et du fer ou bien aux hormones.Je
ne mers par en doure l effica( ilé des bio-
stimulants. Certains biostimulants sont
d'excellente qualité. J'invite I'intendant à
t ra i ter  la  moir ie  d un green par  le  b iosr i -
mulant en question et de surveiller la tolé-
rance du green au froid, à la chaleur, à la
sécheresse, aux maladies...Si les symp-

Srdte page !8 ----->
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tômes de flétrissement,.,apparaissent sur
la moitie rraitée aussi bien que .ur la moi-
tié non traitée, ce biostimulant est inutile
même s'il produit un léger verdoiement
de p lus que la  moi t ie  du green non t ra i -
tée.

4.c.3. Votre gazon est un fabricant infati-
gable d'acide humique

Un autre produit en vogue est l'utilisation
de l'acide humique pour stimuler la crots-
sance des greens. Sans âucun doute, les
acides humiques sont très bénéfiques au
végétal. mais ev. e que le green en a r rai-
ment besoin ? Le gazon produit lui-même
une matière organique qui se décompose
pour donner gratuitement et abondam-
ment d'acides humiques. Les acides
humiques commerciarlx sont différents de
ceux résultant de la matière organique du
sol (Varshor.r, 1996). Estte que cette diffé-
rence justifie l'usage fréquent des acides
humiques commerciaux pour des golfs à
petits budgets qui sont insuffisants à la
nutrition de base NPK ? Consulter un
pédologue. Tout nouveau produit n'est
pas toujours d'rxage efficace même si les
meilleurs clubs de golf I'utilisent.

L'aération fréquente des $eens est proba-
blement le meilleur biostimulant. L'argent
investi sur l'amélioration du drainage va
approfondir la masse racinaire qui va pro-
duire plus de madère organique et plus
d'acides humiques

5. pH du sol et maladies

La laleur de pH du sol inlluence la crors-
sance du système racinaire, I'activité
microbienne du sol, l'absorption des élé-
ments nutritifs du sol et l ' incidence des
maladies cryptogamiques des gazons
(Tableau 4)

Le reqéra l  adapte à pH ar ide préfere
absorber  lauore ammoniara l  NH41 a lors
qu'un autre r,égétal se trouvant dans un
sol calcaire prélève l'azote nirrique NO3-,
A bases températures, le végétal absorbe
plus NH4t que NO3- parce que la conver-
sion de NH4- en NOt- (nitrification) est
peu ou inactive à ces basses températures.

La concentration des ions NH4+ ou NO3-
esr liée au pH du sol. Les maladies lalori-
sées en présence de NH41 se trouvent en

Tableau 4, Influence du pH du sol sur la solubilité des éléments nutritifs

Source i W Knoop, ltt6.The micronutrienls. Landscape Management Octoôer 1996, P
24, Repfoduction avec pelmission de Advanstar Conmunicaiions lnc. Clevelan4 Ohio.

sol acide et celles en présence de NOE se
trouvent en sol alcalin. Les racines absor.
bent NH4- (par échange) et libèrent au
sol des ions H+ qui acidifrent le pH du sol.

5.e, Sol alcalin et maladies

En général, les champignons pathogènes
natifs du sol, tels Gaeumannomyces gra-
minis sont relativement maîtrisés par
NH4' mais aggravés par NOq- (Komme-
dahl, 1984).

L'influence positive de la nutrition ammo-
niacale NH4r sur la maîtrise de Gaeu-
mannomrvces graminis n'est pas unique-
ment une question d'acidihcation du sol
dans la rhizosphère (Trolldenier, 1985)
mais aussi due à l'augmentation de la res-
piration des racines par opposition à la
nutrition nitrique NO3- (Trolldenier et
Von Rheinbaben, 1981)

Le chlorure de potassium réduit ausi la
rulnérabilité du blé au piétin à Gaeuman-
nom,vces par son effet sur la diminution
du potentiel chimique de l'eau dans le
plant (Christensen et al;, 1981;Mengel et
Arneke, 1982).

Smith et al. (1989) mentionnent que le
chaulage d'un gazon augmente la viru-
lence par Gaeumannomyces graminis et la
reduit par l ajout du soufre et des engrais
à action acide. Pareillement, la pourriture
rose des neiges causée par Microdochium
nivale devient sévère suite à un chaulage.

Garrett (1937) a démontré que la crors-
sance de Gaeumannomlces graminis a été
maîtrisée par I'accumulation du CO2 dans
le sol acide ou argileux. Le CO2 réagit
po. i r i rement  dans les so ls  a lca i ins.  ce qui
rédui t  sa tox ic i té  et  augmente la  oois-
sance de G.graminis.

Dans I errai de Car rett. le CO2 enfer mé
dans le sol a réduit l activite de C.gramini,'
et probablement le CO2 a afïècté ausi la
croissance des racines, D'autre part, le
maintien d'un pH de sol toujours acide,
inférieur à 6,0, affecte la croissance des
racines et réduit 1'activité biologique du
sol bénéfique aux racines sans mention-
ner que G.graminis se retrouve actif dans
un sol de pH 4.3 à i.5. Don, .1e ,'uqgère

de mainteni r  le  so l  à  un pH equiJ ibre
pour stimuler la croissance du régétal et
favoriser I'activité des micro-organismes
antagonistes au piétin G.graminis. Au cas
où Ie chaulage est requis pour neutraliser
le pH du sol, ne.pas dépasser 3 kg de
chaux par 100 m4 par apport jusqu'à ce
que le sol atteigne la r,aleur du pH dey-
rable.

Un green ou un départ à sable calcaire est
très difficile à acidifier La seule et unique
solution est de le reconstruire avec un
sable dur (silice) à pH neutre. Le sablage
(silice) par-dessus un sable calcaire néces-
site un nombre indéfini d'années pour
modifier toute la zone des mcines.

Element nutritit Solubilité maximale à pH d. Solubilité rninimal€ à pH d(
azo'€ tt,5 - E,u i.nférieur à 5,ti

phospbore 6,5 - 7,2 in{érieur à 6,5 et supérieur à 7,2

potassium 6,5.8,5 inférieur à 6,6

calcium . 7 , 0 . 8 , 5 inférieur à 6,6

magnesflrm 7,0.8,5 inférieur à 6,6

soufre 0.5 -  ô.5 inférieu à 6,6

fer 3,5.6,0 supériew à 6,0

mallganese 4,5 - 6,5 supéÉeur a 6,0

bore 5,0 - 7,0 inférieur à 5,0 et supérieur à ?,5

zmc 5,0 - 7,0 supérieur à 6,0

cuvre 5,0.7,0 supérieur à 6,0



5,b. Sol ecide et maladies

La sévérité de certaines maladies aug-
menle en utilisant I'azote ammoniacal
r I I I  +\n4 .  exempre :  ru(arrum 5pp. .  Sc lero-
tium rolfsii et les maladies causant la pour-
riture des racines, le flétrissement, la fonte
du semis et la pourriture des tiges, alors
que la sévérité d'attaque par d'autres
champignons pathogènes, tels Phymato-
trichum omnivorum et Gaeumannomyces
graminis augmenlent en présence de
l'azote nitrique (Agrios, 1988).
La gloeocercosporose causée par Gloeo-
rer( ospora ,,orghi e,,r trè5 rirulenle à
l'agrostide (\rostis canina) en sol à pH
4,5 - 5,5. Le chaulage réduit cette maladie
(Howard et al., 1951).

Pour toute fin pratique, il importe de
maintenir le pH du sol au neutre et de ne
pas esal'er d'acidifier le solpour maîtriser
une maladie puis ensuite de l'alcaliniser
pour combattre une autre. Certains com-
posts sont biologiquement riches en orga-
nismes antagonistes à ces maladies.
Consultez un phyropathologiste.

6. Les traveux préliminaires à le
fertilisation d'un terrain

La nutrition minérale comprend trois
principales opérations :
-  le  mouremenL de tous le '  é lementç nutr i -
tifs dans le sol ainsi qu'à l' intérieur du
plant.
- l'absorption des éléments nutritifs par les
racmes.
- l'asimilation des éléments nutritifs à f in,
térieur du plant (c'est-à-dire que ces élé-
ments sonl util isés pour svnthétiser des
glucides, des protéines...)

La densité d'un gazon et surtout la pro-
fondeur des racines renseignent sur l'état
de sa santé. Le plan de fertilisation doit
être rédigé en conséquence

6,e. Budget de fertil isetion. régie
et meledies

Le budget consacré à la nutrition des
gazons est le point de départ pour la
rédaction du plan de fertilisation, Ce bud-
get détermine les niveaux d'entretien
(intensil moyen ou extensitJ des greens,
des départs, des fairlays et des roughs.

Plus la régie d'un gazon est intensive
(c'est-à-dire une tonte excessi\,ement
.uur te.  une iur i r r iqdÙon.  une .ur fer t i l isa-
tion...), plus puissants sont les stress exer-
cés sur sa croissance. Plus un gazon est
stresé, plus il est r.ulnérable à l'infectron
par  une mul t i tude de ma)adies appara is
sanlcn Iempr e l  l ieu duranr  toute I  année.
Par conséquent, un des buts ultimes de la
régie de ces gazons (golf, stade de foot-
ball) e.t la maiuise des maladies. La nurri-
tion peutjouer un rôle de première classe
dans la réduction de la sévérité de ces
maiadies.

Obtenir des données climatologiques et
prepater  une i i r ;s  (ç .  pr inc ipales mala-
dies déjà survenues ou bien qui pour-
ra ient  , 'ur reni r  .ur  le  t r r ra in e l  lonct ion
des espèces de graminées à gazon, des
températr r re l  e t  der  per iodes larorabler  à
l'infec tion.

6.b. Analyses du sol

Débuter par analrser chirniquement les
sols du terrain pour évaluer leun teneun
en éléments nutritifs et connaître le requis
à apporter en fonction de ces analyses
selon les lableaux 8,13,14,15,16.

Rarifier la fréquence des analvses chi-
miques du sol est une fausse économie. La
srrr[ertil iqation et ]a rouql ertil isation rerui-
tant d'un manque d'analyses de sol sont
beaucoup plus coûteuses que les dépenses
investies en analyses de sol. De plus, la fer-
til isation inadéquate rend le gazon rllné-
rable aux maladies, sans mentionner les
autres stress qui pourraient en être encou-
rus.

Plus la fertilisation est riche, plus ily a des
variabiiités en fenilité du sol d'année crr
année, Un sol sableux à irrigations 1ré-
quentes lessive une quantité considérable
d e lemenr, ,  nurr i t i fs .  Pour  ce lo,  i l  sera i r
utile d'analrser annuellement les sols de
tous les greens pour mieux évaluer la ier-
t i l i t e  d u , ' o l .  L e s  d é p a r t r  s o n r  a n a l r . - .
annuellement ou tous les deux ans err
fonr tion d- la texture drr .ol er de la regie.
Les fairrvays sont analysés tous les deux
ans alors que les roughs sont analysés tous
les trois ans.

On prélèr'e d'habitude un échantillon du
sol de 500 grammes de tout un fairwa), ou
un rough. Le chimiste se s€rt de quelques

gramme5 5eulemenr pour déterminer les
teneur,' du .ol en macro-élémenrs nurri-
tifs, Quelle est la probabilité que ces
quelques grammes soient représentatifs de
la fertrlité de chaque mètre carré du fair-
rvay ? Pour cela, la fréquence des analyses
du sol éclaire davantage sur les résulhts
des années précédentes et actuelles pour
mieux évaluer les teneurs du sol en élé-
ments nutritifs et fertil iser en consé-
quence.

L'échantillonnage imprécis aboutit à des
résultats d'analyses imprécis. Prélever tou-
jours les échantillons du sol à la même
profbndeur pour comparer les résultats
d'analyses d'une année à l'autre, Prendre
l0 à 15 prélèvements par échantillon du
,'ol pour représenter unilormémenr ]a [er-
tilité movenne du site. Prélever les échan-
til lons du sol au moins deux semaines
après une fertilisation ou un chaulage.

D'autres points importants à considérer
dans le plan de fertilisation sont la texntre
du sol, la capacité d'échange cationique,
la compacité du sol, I'état du drainage, Ia
hauteur de tonte, )'épaisseur du feutre, Ie
r o n l e n u  d u  s o ' c n  m a t i è r e  o r q a n i q u e .
l  é tat  d  uçure de cerra ins l ieur  du rerra in,
les debri. de tonte lai5\rJ olt mma)ses.

6.c. Analyses foliaires

Les analyses chimiques du sol détermr-
nent combien chaque élément nutritif
anal l .e  pe11t tu1 '  ê t re ab.orbé par  le , .
rat ines dans des r onditions de sol idéaler.
Toutefois, ces analyses chimiqres du sol
ne peuvent pas déterminer les conditions
du sol  ldeglç  de rompa'  tage.  maurai r
drainage, sécheresse, lesilage d'éléments
nutr i t i ls . . . . )  pour  prec iser  la  quanr i ré
d é lémenr:  r ra iment  absorbee par  les
racines en fonction d'une analyse chi-
mique du sol.

Les analyses foliaires complètent le por-
rrair dr la tertil ite pour r onfirmer l exrès.
l'insulfisance ou la suffisance de nutri[on
en un élément donné. Il arrive qu'un élé-
menl soit de teneu moyenne dans le sol
mais défrcitaire dans le feuillage. Cela est
probablement dû à la compacité du sol ou
au maurai , '  dra inage ou à une r  ombinai -
son de ces deux facteurs. L'aération et le
défeutrage améliorent énormément l'en-
racinement et I'absorption des éléments

I



nLrnitil i. Donc. ronLc insuflisance nLrtddre
toliailc nc tloit pas êLle rég1ée pal des
rLpports d engrais additionnels.

6.c.1, Artagonismes et s!'nergismes en
concentrations foliaires

l.e icrt clair l est pas toujonrs un bon
indicc du manque d'azote. Les anah scs
iirliaires éclairent et aidcnt à complendre
h sinergic ou i'anngoniyne des élérnents
nLitlitifs du sol pour êLre absorbés par les
lacines. Par excurple. un ercès de 1èrtil i-
sation potassique réduit l 'absolption du
uragnésium si ce clernier est de teneur
' t O \ c n n Ê  ô U  p a r t r ' c  i l  r n .  l e  . o l  {  |  \ i . r

!ersa.

Le suchaulage, qualt à lui. clininue l'ab
solption du potassium. C'est poulrluoi, il
faut chauler peu mais plus fréquemment
ponr ne pas trop alcaliniscr ies 3 cm du sol
cle sruface.

I ' r r  . o l  r r e .  r r r  h e  e -  p r r u . p l r o r e  r c . r r e i r r r
I  . r b . o r p r i , ' n  d u  r i n c .  e r  p " r  l c  m e n r r  r a i -
sonneurert, l ercès de fèr réduit 1'absorp-
Lion dn mausanèse et du zinc. Pnisque 1e
fer est puh,érisé Iiéquemment sur lcs
qreens et les départs, r,ériller la teneur du
manganèse et du zinc dans le sol ct la
comblel si elle est paulre par des puh'en-
sadons loliailes (tableaLr 5) ou bien en gra-
nulaire conjointement alec i'cngrais des
grcens et des départs.

L azorc facilite 1'absorption du potas
sium et lice lersa. [,'azotc aicle auiir a
l absolption de tous les micro-élérnents
nutlitifs. Le masnésium aide à 1'absorp-
tion du phosphore et ce dernier facilite
l'absorption du moll bdène.

I.h autre point à examiner dans le rap-
port des analrses foliaires est I'excès cle
certains éléûreùts nutritifs. Les plLrs com-
muns sont l 'azotc ct le potassium parce
que certains intenclants surfcrtilisert en
azote cl cn potassiuni pLlur se rassuref
d aioir-comblé les besoirs de la plante.
Cette absorption de surplus peLrt inter-
féler alec celle des autres élémcnrs
nutritifs (tableaux 6 eL 7, page 32)
Lolsque labsorption de I'azote excède
le |aux d'azote que le plant est capable
d assinriler. cer azote additionnel \O3-
est ertr-eposa temporairement dans la
lrcuole pour unc période courlc. Le
plant n entrepose pas l'azote pour lous-
temps eL l'absorption d'uri surplus

d azote par  . . r r  fer ' i  r . " t ion perr r  nu i rc  i  , r
phrsioloeic ct le pr'édispose à I'attaque par
les champigrons pathogènes.

6,c.2. Le génie de Beaufils : rapports des
éléments folaires

Durart les aunécs 1960 - 19i0, E.l{. Beau-
fils a mis au poirt rn slstèDe de diasûos-
tic intéeré DRIS r,isart à ordolner ies fac-
teurs linitant la croissance des plantes
selol leur impolnnce.

Le slstènc Beaulils (Diagnosis Recom-
mcudations Integrared St,sten) sur-
nonmé DRIS lise à anéiiorer le rcnde-
û ient  d une cul ture par- l ident i l icat ion
des élérnents nutriti ls délicitaires lonque
examinés sous lorme de rapports

Tableau 5' Apports de micro-éléments nutritifs en cas de déficiences pour terrains de golf
Mrclo{lements dêf acients Materiau liquide çoncenùaflon de letement

dans le matéfiau liquide
Ètement a Putvenser
{grammes pâr hettarel

Fer (Fe) sulfate ferrique 207o îe 1232
Maneanèse (Mr) sulfate de manganèse 247oluln 19\'

Znc (Zn\ sulfate de zinc 36ïa 7û 493
Cuiue (Cu) sul{ate de cuire 257o Cu 146
Bore (B) Borate de sodium

décahydraté
117aR ,*5

Molpdène (Mo) moly bdate de sodium 39Yo Mo 1tr
: Latlow, Nov 1 t95 ,  D |  6 l  -

Reprodution ave. permission
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(exemple : N/P, N/K, P/K) plutôt qLr'éu-

diés séparémcnt (exenple : N, P, Ir...). Cc

slstèrlre DRIS est largcnrent uti l isé ett

.{rnériqLre du Nord porr un grancl

lombre de cultLrres.

l,cs référ'ences sut les gazotts cotrPreu-
nent plLrsicurs tableaLrx ideutif ialt la

corcenû'ation sulTisarLc de chaque élé-

rncnt nLrtl i t i f daus le fèr.ri l lagc comme

c'est le cas aLL tableau 6.

Ces concertratioùs considérées sttfltsantes
larient cl 'un tableau à 1'autre selon 1au-

teur. Ccs \"dadons pro\'lelttent :

-  ' l e .  d i f l r r r n r c .  r o r i e t - '  d ,  g a z o r  '  q r r .

absorbent cliffér'emnieut lcs corcenlra-
tioLrs dcs élénerts nutritifs.

Tableau 7, Les concentrations foliaires de t'agrostide stolonifère lAgrostis Palust-
ris,, débfis ramassés en juin, juillet et aoÛt'

Concentration Joliaire
EIEMENT PAWRE SUFFISANTE

Vo
RIChE

N iaférieure à il- 5 4 lo . 6_00 ruôériêurê à 6 OO

P inférieure à 0.3 o e o - o 6 0 suDérieure à 0,60
|( | ,g  -  2 ,1 2.20 - 2,60 supérieure à 2,60
Ca infèrieure â 0,5 o.50  -  o . l5 supérieure à 0,7
M9 inférieure à 0,25 0,2t - 0,30 supé.ieure à 0,30

PPM
B infériesr à 8 I - 2 0 supérieur à 20
Cu inférieur à I 8 . 3 0 suDérieur â 30
Fe inférieur à 100 t 00 -300 ssoérieur à 300
Mn inférieur à 50 50 -  100 suoérieur à | 00
Zn inférieur à 25 2 5 - 1 5 supérieur à 75

- des clilfér,eutcs méthodes cnlturales en Source : Jones Jl', J.8., B.Wolf, and H.A. Mills' | 991. Plant Analysis Hândbook'

particulier la hauteur dc torte. MitrcMacro Publishing, Inc" t83 Pâradise Blvd' suite 108' Athens' Georgia' 30607

- cles clillér.entes cordirbns ctrnatrq.es. 
u,t1 'l' 

lt' l:o,oduction 
âvec permission

,cres criffércnres conrlitions écraphiqLres l:îÏ1îi:,"'qï.*'î;iiiilirïïl'.l".ï ;:îÏÏ,.''.^".:iL]ii;fiii:'J:r:i:(lèrtilité dLr sol' compactasc, drainage ) .."àir,. J;r,l.r.t u.Ltent DRIS.J'iniite la nutliiiis.
darts différents pa's lectricc et le lecteur à confrontcr les plts Dans le cas dLr paLur in des prés, la concer-
- de 1'âgc dLr fèuil lage lors de l 'échan- importâltes références notammerrt.. \\ 'a]-  atron loljaire du phosphôre et du potas-
ti l lonnase foliairc. \\rorth alrl SLrrnncr, 1988: \\ iall olth lrd \rurn c5t priLr\rc .u .,.. ..11. riu magné-
l  l r . t e m c  D R I \  , l r  F . R  B e . . t t l ' l '  '  t t -  :  t n r r r e t  l 9 b l :  S  r o r  I  r d  R n h i r r ' o n  l 1 l a 9 :  ' ' , r n r  , ,  , l i r  . e r  - ' r  r i '  h ,  , r r r  p r i  e m n :  e t  i
rnonic la majorité de ces écueils ert cxa Snldcl and Sanchez 1989; Paln^e et al , l 'a.tornnc. Celle c..r calciLtm tl ltr intre t 'ers
mirart le ripport cl. l  azote au phos- 1990: \\hlrlorth et ai 1986 Ces r'éfér'ences la {in .e la périoile cie ct' issattcc.
pholc (par Ëxeniple N/P) au l ieLt clc sont citées dars la bibliograpl';"t '  '  " '"-

compat er chaqtLe éléniel t N. I'....séparé- senl article 
6 c 4 Interpretations des anallses foliaires

merli à\cc lcs c0ncerrraûons rrolerres 6.c.3. Hauteur de tonte et concenhations l:lt"::llt::::::::i::Ï.il':.tt".ly:::
cl un rablear.r sernlllalllc au tab|:a' ti. Les foliaires lollalres representenl soll'elll LLn e\ces otl

recherches rlémonrrenr qne l'cxamen.cle l erisre Lrne corrélation posirirc e'n.r '. lî:i]:',','l*ïL::.:ji,'j,ït:,iÏ;i,iutn'' 
"

ces rappofts \/'P, )'1./K, P,/[..., est plus hauleut de l1te et Iabsorption des €]e- ,:*" ." . - 
" ' - 

;
fiable'pour ide tificr des cléIicrences merts nutfidfs. Lll général, piLrs h tontr on ioit tLcqLtemnrent det déficiences en

lLrtriti les foliailes que les concentrations est hautc. plus 1a càncentration des élé- polassiurll slrl 'tout dans tur plan de nurri-

foiiailes mo'ennesics rableaur 6 et 7. merts nudtif\ dans le lèuillaee esL éle\'ée. tion. cléséquilibr'ée -Le 
phosphore r'est

râbreau 6. Les Goncentrations rotiaires surrisanres des sraminées à sazon ::ïiÎ:T:tip,']'"lfiilili,'i:li ïï:::

Yo PPM

N 2.3 .6.2 Fe 40 . 280

P 0,1 -0,7 Mn ?0- r50
K r,2 - 3,6 Cu 13-40
Me 0,16 " 0,33 Zn 40. 200
Ca 0,3 " 0,8 B 5-20
s 0,2 " 0,6 Mo

Soufce : Daniel, wH,, and R.P. Freeborg, I t87. Turf Managers' Handbook.

Harvest Publ. Co. of Harcourt Brace Jovanovich. New Yolk : 43t Pp. Reproduction avec

Dermisjion de Advanstar Connunications Inc. Cleveland,Ohio,

fairwals et sLrrtout dans lc cas des roughs.

Si rous puhérisez le fet chelaté sur les
greens cl les dépalts toutcs les deux
semaires clnranL la période de cloissance.
1e fcr n'est pas déficitairc à noils que le
pH nr .  'o l  .o  r  t  i .  r l '  a l in  /pH.r rper ter t t  , r
8,5) .

Oraltt aux autles micro-élôrncnts, ils sont
génér'alemert moius déficitaires qne les
e le  nen '  n ra je r t ' . .  I : r  p l r rp , r t t  r l c .  e rg  .1 ' '
pour-greers er déparls de soll collt ien-
nent de tr 'ès laibles colccntrations de
miclo-élénicnts afir de pr'éi 'enir toute
délicierce.



Le rapport d'un élément à un autre dans
les analyses foliaires est beaucoLrp plus
important que lc pourcentage de chaque
élément nutritif considéré séparément.
Un rapport de grande importance est
, e l u i  d u  \  r  =  l 5  |  i n d i r l u a n r  u n  é q u i -
l ibrc  enrrc  I  azore et  le  .or r f rc .  L  r r  r r tèr
d'azote et une déficience en soufre résul-
tent d'un rapport supérieur à 20/1. La
déf i r  ience -n soul re modi f ie  la  r rnthère
des protéines dans le plant.

Il est important de mentionrer l 'effet de
dilution dans le r'égétal lors d'un diasnos-
tic foliaire car sa présence déjoue les résul-
tats des anallses foliaires. Une croissance
rapide causée par I'application d'un élé"
ment nutritif dolné rédnit la concentra-
t ior  de ret  é lÉment  dans lc  feu i l lage.
Cette réduction a lieu quand le taux de
svnthèse des glucides est plus rapide que
I'accumulatior de cet élément, Ceci est
l'inverse du cas où l'absorptron cle cet élé-
tnenL es1 plx5 qr;nflp que Je taux de crois-
sance,

[-ne deficience en azore dan. le feuillage
pourrait prolenir d'un manque de fertili-
sâlion er azote, de trop d'irrigation, des
ra,  ines en \ur f , lc r  .  d  Jn ro l  .ompd( I  e l
d'un feutre épais. Notez qu'une défi-
cience en âzote engendre des déficiences
dans tous les macro-éléments.

La déficience en potassium indique :
- un manque de potassium dans le plan
de 1èrtilisation,
" un excès de magnésium,
- un surchaulage.

La déhcience en phosphore est souvenl
une déficience de cet élémelt el fertilisa-
tion.

Un manque de rnagnésium dénore la pos
sibilité d':
- un sol à pH acide,
- un manque de chaux dolomitique,
- rrn cx, ès dc potassium. d a-rotq ou de cal-
cium ou les trois.

La def i t  ien '  r  - r r  :ouf i  e  pon ra i t  pror  eni r
d r rn nranqur  dc fer i l i rJr ion au\ . i  b ie l
que d'une srufetilisation en azote.

La def ic ience cn lcr .  à  par t  son Inanql -
en fertilisation, pourrait être causée par :
- un sol alcalir,

- un gazon stresé (sécherese, froid, cha-
leur),
- un sol riche en matière organique,
- un mauvais drainage,
- un sol compact,
- un feutre épais,
- un excès d'azole, de phosphore et de
magnésium.

Les déficiences en manganèse et en zrnc
sont géréralement causées par un pH
alcalin.

6.c.5 Eau d'irrigation et concentrations
foliaires

Analvser chimiquement le contenu de
I  eau d i r r igaùon en r r lc ium et  en magne-
s ium. Dcq lencur :  r ic l r rs  nc sunt  pas dési -
rableç ,  ar  re l re eru augmenre Ia lca l inr té
drr  .o l  .u i rant  c l raque i r r igar ion.  r  e  qui
réduit I'absorption du fe1 du phosphore,
du potassiun et de plusieurs autres élé-
me1lts.

6.c.6. pH du sol et concenhations foliaires

Le pH '  ar id-  u r  a lca l in  t  du "o l  redui t
srandemert I'absorption des éléments
nutritils du sol (tableau 4). En cas de défr-
cience foliaire d'un élément nrtritif. nc
pas se dépêcher pour I'ajouter à I'engrars.
Commencer par étudier la relation entre
le pH du soi et la déficience en question.

6.c.7. Mesures correctives à prendre en
cæ de déficiences foliaires.

Mettre en ér,idence la r.raie cause du pro-
blème : étndier tous les facteurs liés à la
défrcience (maurais drainage, compactage
du sol, fettre épais, eau d'irrigation dure,
sol acide...). Consultez un spécialiste en
cas de doute.

Si on détecte une déficience causée pat
une fertil isation déséquilibrée, ajouter
l'élément en question en petites doses
mais fréquemment, Surveiller constam-

ment la croissance et continuer à vérifier
l'ellcacité des petites doses fréquentes
alec les analtses foliaires. Si la déficience
touche un micro-élément, appliquer de
très faibles doses à la fois, car la différence
enrre l in.uffi.,,rn.e er la roricité ert ausri
mince qu'un cheleu.

7. Planification de la fertil isetion
d'un terrâin de golf ou d'un stade

Cette dernière parrie du présent article
traite des grandes lignes à suir,re pour
déterminer les besoins d'engrais N, P, K
par  arrnée selon les rablearr : '  I  i  l t i  queje
propose pour les golfs et les stades de foot-
ball en France.

7.e, Fertil isetion de présemis d'un
gazon à semer ou à plaquer

Le laboratojre des sois indique la teneur
du sol en phosphore et en potassium
(pauvre, movenne, riche...) selon ses ana-
lyses chimiques. L'intendant choisit la
dose de phosphore et de potassium du
tableau 8, Par exemple, lorsque la teneur
du phosphore dans le sol est moyenne,
I'appon P9O5 est de 75 kg/ha. Lorsque
celle du potassium est pauvre, l'apport de
K2O est de 125 kg/ha.

Méianger avec les doses de phosphore et
de potasium du tableau 8,un taux de 75
kg d'azote N ha -r, dont 33% de cet azote
provient d'un matériau à libération lente.
Donc l'engrais requis est : 75 N - 75 P2O5
-125 K20 kg/ha. Enfouir ces doses dans
10 cm du sol a\,ant de semer ou de pla-
quer.

Après la deuxième tonte, débuter par
épandre fréquemment mais à laibles doses
rm engrais pour I'entretien, Les doses du
tableau 8 représentent uniquement un

Tableâu 8. Fertilisation de présemis d'un gâzon {golf ou stâdel à semer ou à
plaquer

I

Teneur du tol en P ou en K Apport .le phosphore

kg P2o5 ha -l
ApPorl de potassism

k9 K20 ha'l
très pauvre 125 r50
Pawre t00 lz5
moyenne 75 100
riche 50 75
très riche 0 0

Tableau inédit. Suile pa11r 35 ----->



enslais de déntarragc poul uu stade, ur en qnestion. Àdapter ce dosase en France l' intendant peut calculer la dose ci'azote
ereen, ur départ ur Iairu,ar, ou ur lougli. selon les conditions cliuratiqtes, éda- annuelle pour les telrairs dLr sud dc la

7.b. Fertirisation azotée des sreens. :ï:ii:::,'":i:T:ili:i:\':.ï,ï1,':,i:ï àifff,rilil'8 
à 10 mois de croissance

des déParts, des fairways et des cLrlée pourles terlains situés dans le norcl Etant rlonné clLre ia closc d azole par.
roughs de la Èr'arce. alant i à 8 nois r1e crois- apport est faiblc. il irnpor.te de se servir.
Les tableaux 9. l0 et l1 cléterminelt les sancc OPTIMALE. A paltir de 1a dose d un cnglais à faible cuncertL;rtiou
doses d azote selon la graminée à eazon d azote hebclomadairc de chaque hbleau, d'azote. Cela aneInelte le taur d'englais

Tableau L Dosage d'azote lNl pour gazons déjà établis selon les températures de l'ensemble aérien
l6 - 24' C pour une croissance optimale du feuillage d'agrostide stolonifère

Tableau 10, Dosage d'azote lNf pour gazons déjà établis selon les températures de l'ensemble aérien
16 - 24' C pour une croissance optimale du feuillage de pâturin annuel

AGNOSTIDE STOTONIFERE

Endroit du terrain g N/t O0 m2 par semaine
de croissânce optimale

g N/ f00 m2 par an
ayant 7 à 8 mois de
€roissance pour le nord
de lâ France

Nonbre d?pports
par an

Green 100 2750 t 3
Départ t00 2750 t 3
Fairway t3 2000 l)

TablraLL inédit

PATURIITT AI{NUEL

Endroit du terrain gNllOO n2 par semaine
de croissânce optimale

g f{/l OO m2 par an
ayânt 7 à 8 mois de
croissance pour le nord
de la France

Nombre d?pports
pâr an

Grcen 125 3250 t 5
Départ 125 3250 t 5
Fairwav s6 2500 ! 0
Rouqh 6 l t 600 3
Stade football l l 5 3000 t 0

Tableau inédit

à épandre par Lrnité de sLu-face et ér,ite cie
tacher la sLu-iace clu sazon.
Le dosage cl azote est fonclion dcs :

l. it[ilhat]ts nLltur es:
- hauleLrr ct fréqLrence de turte.
- rilear.rx d irrigation,
' rnatériaLLx <1'azote rrtil isés,
- pér'iocles d'appolts d'azote.

- bLrdget d'entretien du terrain,
- nsrrre cltr gazon.
- nombt e de golleurs par jour poul unc
pér'ioilc donnéc.

2. fuuttnt nkt$ au,Légëtal :
- taLtx de croissance durant une période

donnée
- couleLrr désir-able du gazon.

- deusiié soLrhaitable du sazon.
- oniblage. ertsoleil lemeut.

- bcsoins d azote porrr chaquc cspcce
régétale

' épaisseul cln fcLrt|e.

- capacité d échange catioll ique des
laciles

- incidcnce cles maladies,




