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FRAISIERS EN SOL 
Régulation des bioagresseurs  

en culture de 1ère année 
2018-19 

 
 

Annie Gény (LCA)- Jean Marie Guichardon (CA 41) 
 

I - But de l’essai 
 

Sur une parcelle non désinfectée au métam sodium, assurer une production de fraises économiquement 
acceptable, sans résidu de pesticide.  

1- Evaluer les atouts et contraintes d’un enherbement dans les passes pieds comme alternative l’arrêt 
d’utilisation du Basta F1 (glufosinate ammonium). Juger l’impact de cet enherbement: 
 - sur la gestion des bioagresseurs  
 - sur l’ambiance climatique des cultures et indirectement sur la  qualité gustative des fruits. 

2- Tester une stratégie de protection alternative avec l’emploi de produits de biocontrôle en 
comparaison d’une protection phytosanitaire conventionnelle. 

3- Evaluer plusieurs variétés jours courts dans ce nouveau système de production. 
 

II - Matériel et Méthodes 
 

Facteurs étudiés : 
 

1-Enherbement des passes pieds (mélanges proposés  
 

 Rays gras anglais  
(variété Altesse) 

Fétuque élevée  
(variété Barcesar) 

Lotier  
(variété Léo) 

Mélange 1 20 % 80% - 

Mélange 2 15 % 80 % 5% 

Intérêt de l’espèce Implantation et pousse 
rapide. 

Bonne résistance à la 
sécheresse. 
Résistante au piétinement 

Espèce mellifère. 
Susceptible d’attirer certains 
insectes (auxiliaires, 
syrphes ? Orius ?) 

 

2-Protection phytosanitaire : 
1- Protection conventionnelle par applications de matières actives de synthèse 
2- Protection alternative : application de produits de bio contrôle. 

En cas de contrôle insuffisant des populations de ravageurs, des auxiliaires du commerce sont 
apportés. Les produits phytosanitaires ne sont utilisés qu’en dernier recours. 

 

3-Variétés de fraisiers jours courts :  
Les variétés représentatives de la Région Centre Val de Loire seront implantées, Gariguette, Joly et 
Darselect et jugées dans chaque système de production. 
 

Plan de la parcelle 
 

TUNNEL 6 TUNNEL 5 

Modalité 1 :  

Enherbement 1 dans les passes pieds 

Protection phytosanitaire en biocontrôle 

Côté nord- Modalité 3:  

Pas d’enherbement des passes pieds 

Protection phytosanitaire conventionnelle 

Modalité 2 :  

Enherbement 2 dans les passes pieds 

Protection phytosanitaire en biocontrôle 

Côté sud- Modalité 4 :  

Pas d’enherbement des passes pieds, Désherbage 

alternatif 

Protection phytosanitaire en biocontrôle 
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III - Résultats / Discussion 
 

1. Suivi climatique 
 

 
 

2. Bilan sur les ravageurs  
 

 Suivi des populations de pucerons et acariens 
 

 
 

Espèces de pucerons recensés : 
Essentiellement du Chaetosiphon fragaefolii. 
Quelques Macrosiphum euphorbiae et Aphis spp. 
 

3. Suivi des populations d’auxiliaires sur les fraisiers 
 

Nombre d'individus recensés sur l'ensemble des comptages par genres et par modalités
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En modalité sans 
enherbement et 
protection 
conventionnelle, on 
retrouve moins de 
syrphes et moins de 
momies que sur les 
autres modalités. La 
présence de ces 
auxiliaires est 
directement liée à la 
forte présence de 
pucerons en modalité 
enherbée. 
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4. Suivi des populations de ravageurs et auxiliaires dans les 

l’environnement proche des fraisiers 
 

Dans les passes pieds et les bandes enherbées situées aux abords proches des tunnels, deux plaques 
jaunes engluées (25cm*40cm), ont été positionnées et ont ainsi permis des suivis de la faune d’auxiliaires et 
de ravageurs. 
Les individus piégés ont été classés de la façon suivante : 
 Ravageurs = Thrips & puceron 
 Neutre = Sans impact (charançon, collembole, cicadelle, diptère, araignée, fourmi, punaise) 
 Auxiliaire = Polyphage, prédateur, parasitoïde (Orius, guêpes parasitoïdes, coléoptères=coccinelle) 
 

 

 
 

5. Les rendements 2019 

 

Au vu des histogrammes ci-contre, le 
nombre et la diversité des insectes 
capturés s’accentuent en juin. 
C’est à cette période aussi, que les 
auxiliaires sont les plus nombreux à 
l’extérieur des tunnels et dans les 
passes pieds. 
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Dans les conditions de l’essai, les écarts de rendements constatés sont très variables et non liés à la 

présence d’enherbement dans les passes pieds ou au type d’enherbement. 

Au regard des résultats, la proportion de fruits commercialisables par modalité fluctue assez peu. Aucun 

bénéfice ne peut être attribué aux enherbements. 

 

IV – Conclusion 
 

Dans le cadre de cet essai, il apparait que l’enherbement des passes pieds a deux avantages majeurs : 
1- Il permet d’écrêter les températures maximales moyennes de 3°C. La température moyenne 

journalière est abaissée de 1°C environ.  
2- Il accroit le nombre et la diversité d’insectes présents en culture de fraises. Les pucerons, et 

acariens y sont plus nombreux ainsi que la faune auxiliaire associée. 
Ces gazons a permis non arrosés, n’ont nécessité aucun entretien (tonte ou autre…) 

 

Par ailleurs deux tendances semblent se dégager : 

 1-Modification de la qualité des fruits: 
  -En gariguette, taux de sucre accru.  

 En Gariguette et Joly, les fruits sont sensiblement plus fermes. 
 

3- Amélioration de la qualité gustative. La dégustation à l’aveugle a permis de distinguer les fruits issus 
de cette modalité enherbée grâce à une qualité gustative améliorée. Cette observation est valable 
au moins pour une même date pour les 3 variétés.  
Cette mesure est en accord avec le fait que les fruits soient plus sucrés pour Gariguette. 

 

La stratégie de biocontrôle choisie a permis de produire des fraises indemnes de résidus de produits 
phytosanitaires de synthèse. 
Cependant, les pucerons (Chaetosiphon fragaefolii) ont été mal contrôlés par les molécules alternatives 
(savon potassique, Flipper). Cette espèce de petite taille est très agglomérée et semble ainsi se protéger 
des traitements phytosanitaires 
A noter cependant la présence de parasitismes en forte quantité. 
 

Dans les conditions de l’essai, aucune variété n’a présenté de sensibilité particulière ou différente, 
vis-à-vis des ravageurs majeurs du fraisier (acarien, thrips et puceron). 
 

Ces premiers résultats doivent être confirmés par d’autres essais. Il sera peut-être nécessaire 
d’arroser les engazonnements. 
 
 

 

 
 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 


