MYCOSTOP® :
FONGICIDE HOMOLOGUÉ POUR LUTTER
CONTRE LE DOLLAR SPOT SUR GREEN
GOLF DE SAINT MARC (78)
PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

Olivier DEPRUN
Intendant du golf de Saint Marc
Le golf de Saint Marc a été créé
en 2000
18 Trous sur 52 Hectares
Situation géographique : à 12 km
au Sud-Ouest de Paris, à Jouy en
Josas
Orientation des vents : Est-Ouest
Particularités : Fairways Remblais
de construction avec couche argilo
limoneuse, green 100 % sable

Les pluies à répétition au printemps et les sécheresses estivales
ont favorisé l’installation du pâturin annuel sur l’ensemble du
site de Saint Marc. La pression maladies sur green est, de fait,
devenue très importante.
POURQUOI UTILISER MYCOSTOP® ?
Afin de lutter contre le dollar spot avec un bio fongicide
homologué. Ce choix est aussi porté par la volonté de limiter
les intrants conventionnels (pour un respect environnemental
et humain) et de poursuivre une démarche de lutte biologique
mise en place depuis plusieurs années.
QUEL A ÉTÉ LE PROTOCOLE ?
La solution est préparée la veille dans un seau avec 10 litres d’eau
afin d’homogénéiser la solution.
Le jour de l’application, la solution est mélangée à 450 litres d’eau
avec 600 ml de produit phixer. Et, après un spike, MYCOSTOP®
est appliqué à 400 g/ha sur les 18 greens de golf. Un arrosage
de 1,7 mm d’eau est effectué après traitement afin d’activer les
bactéries.
RÉSULTATS OBTENUS
A noter qu’il convient d’appliquer MYCOSTOP® au moins deux
mois avant les premiers signes d’apparition de la maladie.
Néanmoins la température du sol (minimum 12 °C) ne permettait
pas d’épandre le produit fin mars. De ce fait, les premiers signes
de dollar spot sont apparus.
Habituellement, même avec un passage de fongicide, la maladie
perdure. Avec le protocole d’ICL, les pastilles de dollar spot se
sont atténuées.

Depuis 3 ans, le dollar spot nous ravage les greens, avec une fulgurance incroyable. C’est ainsi que nous avons
mis en place avec le technicien ICL un plan d’implantation du fongicide MYCOSTOP®. Et j’ai pu apercevoir l’effet
parasitisme de MYCOSTOP® seulement quelques jours après mon premier passage de mai.
Le dollar spot a été stoppé ! Ce que je n’ai jamais vraiment réussi à faire avec les solutions traditionnelles,
MYCOSTOP® l’a fait ».
Un programme de quatre applications à un mois d’intervalle à partir d’avril et mes greens sont « immunisés » contre
le dollar.

www.icl-sf.fr

AVANTAGES DE MYCOSTOP®

1. F ongicide Naturel préventif contre les maladies du sol
2. Double action : Compétition et Hyperparasitisme
3. M
 YCOSTOP® agit directement sur le pathogène du sol en détruisant
sa paroi cellulaire

4. P
 roduit très concentré = faible dose : 0,4 kg/ha
5. M
 YCOSTOP® contribue à la réduction de l’Indice de Fréquence de
Traitement avec des fongicides de synthèse (IFT)

6. P
 as de classement Toxicologique, pas de résidus
7. Faible délai de rentrée : 6 heures

Dollar Spot® : Sclerotinia homeocarpa
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Symptômes

Cette maladie est déclenché par :
une humidité excessive et continue des
feuilles, des températures de 21-26° C,
un taux d’azote trop faible.

ÉLEVÉE

Tache de diamètre de 1 à 8 cm. Tôt le matin, on observe la présence de mycéium
blanc. Les feuilles ont un centre blanc décoloré et des bords
brun-rougeâtre.
Espèces sensibles : Agrostides, Fétuques rouges, Pâturins annuels.
• Fertilisation équilibrée

Gestion Intégrée
i Turf®

• Irrigation moins fréquente et plus profonde
• Eliminer la rosée
• Eviter la stagnation de l’eau
Informations issues de notre

Témoignage réalisé en juin 2020. Pour plus d’informations ou de recommandations adressez-vous à votre représentant local ICL Specialty Fertilizers ou au
représentant national ICL Specialty Fertilizers. Vous trouverez les coordonnées des représentants de votre région sur le site www.icl-sf.fr.

ICL France SPECIALITES
Le Parc Millésime, Bât.2
119 rue Michel Aulas
69400 Limas
Tel. : +33 (0)4 69 47 01 70
E-mail : info.france@icl-group.com – Internet : www.icl-sf.fr
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