GAZON
Maladie du fil rouge (Laestisaria fuciformis)

La maladie du fil rouge dans
votre gazon se caractérise par
l’apparition de taches avec une
coloration rosâtre à rougeâtre.
C’est un maladie cryptogamique
(champignons) qui se développe par temps humide et doux.
Elle est provoquée par un manque de fertilisation régulière accentué par l’acidité et les déchets de coupe non ramassés. De
ce fait, les traitements chimiques sont inefficaces à long termes.
Ils ne servent qu’à ralentir la progression de la maladie le temps
que vous vous attaquiez à la cause: fertilisation correcte, apport
L’utilisation de plus en plus répandue des tondeuses mulching ou
robot accentuera ce phénomène les prochaines années.
En effet, l’accumulation des déchets de coupe sur la surface du sol
dans un pays humide tel que la Belgique ne peut être qu’un lit propice à la propagation des maladies dans le gazon.
Faut-il répudier l’utilisation de ces machines? Non ! Mais adaptez
l’entretien que vous faites à votre gazon. Ces engins vous ont libérés
de la corvée tonte/ramassage régulier. Pensez maintenant à scarifier deux fois par an: une fois à la reprise de la végétation après
l’hiver et un à l’automne en octobre.
Que faire?
Peu de taches,: pas de panique, elles disparaitront rapidement après un apport de
maërl et d’un bon engrais spécial gazon longue durée. Vous pouvez aussi traiter localement avec un fongicide spécial: Rovral, Dithane, Bouillie cuprique, etc.
Beaucoup de taches : Vous n’avez pas le choix, il faudra aussi traiter l’ensemble de
votre gazon avec le fongicide spécial.
ENGRAIS : Faites deux apports d’engrais minéraux complet spécial gazon vers la
période d’avril/mai et vers août/septembre. Ensuite faites deux apports d’engrais organiques spécial gazon à la sortie de l’hiver vers février/mars et une à l’entrée de l’hiver
vers octobre/novembre.
MAERL : Faites des apports réguliers aux mêmes périodes à condition
que le temps soit bien à la pluie pour faire pénétrer cet amendement.

Conseils:
Pour éviter que cette maladie ne reviennent, observez les quelques règles ci-dessous:
1.
Ne tondez pas trop court.
2.
Vérifiez que la lame de votre tondeuse soit
toujours bien affutée. Un lame même légèrement
émoussée provoque une coupe déchirée propice
à la propagation de la maladie.
3.
Fertilisez et amendez régulièrement suivant le planning ci-dessus.
4.
Ne laissez pas de déchets s’accumuler sur
le sol: scarifier deux fois/an.
5.
Vérifiez l’état sanitaire de votre gazon par temps humide et doux.
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