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La plaque brune, avec les « anneaux de fumé » 
qui sont facilement visibles dans la matinée. 
 
 

AUTRES NOMS. 
 

Plaque brune rhizoctone.  Grande 
plaque brune.  RRhh iizzooccttoonniiaa  ssoo llaann ii 
(latin).  « BBrroowwnn  PPaattcchh  » (angl.). 
 
 

ESPÈCES SUSCEPTIBLES . 
 

Toutes les espèces de graminées. 
 
 

L OCALISATION PROBABLE . 
 

Verts et allées du terrain de golf. 
 
 

IDENTIFICATION . 
 

•••• Les dommages au gazon pren-
nent une FF OO RRMM EE  DDEE  GG RRAANNDDEESS  

PPLL AAQQ UUEESS  CCII RRCC UULL AAII RREE SS  AAVVEE CC  LL EE  

CCEE NNTT RREE  VVEERR TT.  
•••• Un mycélium bleu–pourpre en-

toure le bord de la plaque le ma-
tin, surtout sur les verts.  (Un  
««   aannnneeaauu   ddee   ffuumméé   »».) 

•••• Le gazon peut aussi sembler faner 
et dépérir sans formes distinctes. 

 
 

 

CONDITIONS FAVORABLES  
AU DÉVELOPPEMENT . 
 

•••• Mauvaise circulation de l’air. 
•••• L’utilisation excessive d’eau 

d’irrigation. 
•••• L’utilisation excessive de l’engrais 

azotée soluble. 
•••• Des températures hautes qui 

sont prolongées  ─  excédant 27 
°C (80 °F) le jour, et excédant 20 
°C (68 °F) la nuit. 

•••• Un excès de chaume. 
 
MAÎTRISE CHIMIQUE. 
 

•••• Banner ® MAXX.  14 jours.  Ne 
pas appliquer si des symptômes de 
la maladie sont présents.  Préventif. 
•••• Compass MC  50WG.  14 à 21 
jours.  Préventif ou curatif. 
•••• Daconil ® Aqua Résistant.  7 
à 14 jours.  Préventif ou curatif. 
•••• Daconil ® Ultrex.  7 à 14 
jours.  Préventif ou curatif. 
•••• Heritage MD  MAXX.  14 à 28 
jours.  Préventif. 
•••• Rovral ® Green GT .  14 à 21 
jours.  Préventif ou curatif. 
•••• Senator ® 70WP WSB.  5 à 7 
jours.  Préventif. 
 
PRATIQUES PRÉVENTIVES . 
 

•••• Évitez l’irrigation nocturne. 
•••• Réduisez l’utilisation globale de 

l’eau d’irrigation. 
•••• Utilisez un engrais avec un haut 

niveau d’azote de libération lente. 
•••• Supprimez la rosée au cours des 

premières heures du matin.  
•••• Réduisez l’excès de chaume. 
•••• Coupez seulement lorsque les 

feuilles sont complètement sè-
ches. 


