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rotative
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Description du dispositif 
expérimental

• 2 sites: Chambord et St-Prime

• 2 variétés par site : Veestar (hâtive), Bounty (tardive)

• 2 traitements: Fauche versus Témoin

• 4 répétitions / traitement / variété / site (répartition aléatoire)

• Longueur des parcelles : 20 mètres



Déroulement des travaux

• Dépistage                    
(10 X 3 frappes/20 m)

• Les populations  
dépistées déterminaient 
l’intervalle entre les 
fauches (environ 3-4 jours)

• Dépistage des parcelles 
avant, tout de suite 
après et 24 heures 
après la fauche pendant 
toute la floraison



Déroulement des travaux

• Évaluation 
qualitative 
des fruits

Récolte sur 1 mètre 
au centre 

des parcelles



Résultats obtenus



Effet de la fauche sur les populations 
de punaises ternes



Effet de la fauche sur les populations 
de punaises ternes



Effet de la fauche 
sur les populations d’anthonomes

Aucun effet 
sur l’anthonome



Effet de la fauche 
sur la qualité des fruits
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Effet de la fauche 
sur la qualité des fruits
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Interprétations et conclusions

• Effet marqué de la faucheuse rotative sur les populations de punaises ternes

-Court terme

-Fauches fréquentes requises

-Plus efficace au site Chambord

• Effet de la fauche sur le contrôle des m-h

• L’anthonome ne semble pas affecté par la fauche

• Effet de la fauche sur la qualité des fruits moins marqué

-Tendance à l’augmentation du nombre de fraises parfaites dans les parcelles 
avec fauches
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