RESEAU D'EPIDEMIO-SURVEILLANCE

BULLETIN D'ALERTE n°11 au 15 novembre 2018

SITUATION

Maladies : Tandis que la pression du Dollar spot se termine dans les régions du Sud de la France signant une relative accalmie des maladies dans ces
régions, dans le même temps, le réseau signale la présence de Fusariose hivernale sérieuse dans les départements (09-33-37-45-60-74). Ponctuellement
le réseau signale du Fil rouge (33-37) et de Pythium sp (33) sur gazon d’agrément.
Ravageurs : La présence de Vers blancs est signalée sur greens, fairways et pelouses à vocation sportive dans toute la France, entraînant des dégâts
secondaires dus aux corvidés, sangliers ou blaireaux.
Adventices : Sur gazon de semis du printemps dernier sur une aire de repos d'autoroute dans les Landes (40) totalement envahi de Cyperus esculantus et
sur gazons de placage (33). Présence du Pourpier, Digitaire sanguine et Spergule des champs sur semis de gazon de placage (33) de fin septembre. Sur
greens de golf signalement de mousses de type Bryum argenteum (37-Corse).
Vos observations :

Fusariose
hivernale

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

Groupe 2 NORDGroupe 3 NORD-EST : NordGroupe 4 SUD-OUEST :
OUEST : BassePas-de-Calais, Alsace, Lorraine,
Poitou-Charentes,
Normandie, HautePicardie, Franche-Comté,
Aquitaine, Limousin,
Normandie, Bretagne,
Champagne-Ardenne
Auvergne, Midi-Pyrénées,
Pays-de-la-Loire
Pays Basque

Groupe 5 SUD-EST
: Rhône-Alpes,
PACA, LanguedocRoussillon, Corse

Risque Fort sur la moitié nord de la France et régions montagneuses, premiers symptômes dans le Sud-Ouest excepté les
départements des Pyrénées- Atlantiques et Sud méditerranée où le risque est encore Faible.
Attaques sur greens et départs et fairways de golf et gazons d’agrément (09-33-37-45-60-74)
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