
 

 

 

 

     

   

 

Le hanneton européen est 
un des insectes de gazon 
les plus destructifs dans 
l’Est du Canada.  Il nuit au 
gazon dans les cimetières, les 
pelouses commerciales, les 
pelouses résidentielles, les 
parcs, et les terrains de sports.  
Cet insecte pose ses œufs dans 
le gazon une fois par an pendant le mois de juillet.  Après 
que les œufs ont éclos, les jeunes larves, des vers blancs, 
COMMENCENT À SE NOURRIR DES RACINES FIBREUSES DU 
GAZON.  Les larves peuvent rester actives jusqu’en novem-
bre et se remettre à manger en mai suivant.  Dès que 
soixante–dix pour cent des racines sont détruites, le feuilla-
ge se desséchera et changera sa couleur de vert au marron.  
Très souvent, les mouffettes, et d’autres petits mammifères, 
déterreront du gazon pour se nourrir des larves. 

La fétuque élevée est l'espèce de gazon qui est la 
plus résistante aux larves dans un sol sec.   La recher-
che a démontré que les larves de l’HANNETON EUROPÉEN 
auront tendance à survivre moins facilement en se nour-
rissant des racines de la FÉTUQUE ÉLEVÉE.  Les larves 
survivent mieux avec les racines moins fortes de la FÉTU-

QUE FINE, le RAYGRASS VIVACE, et le PÂTURIN DES PRÉS. 
Quand le gazon est soumis à un entretien médiocre 
et sans aucune irrigation , le gazon avec le plus grand 
système racinaire aura tendance à s’opposer aux larves le 
mieux.  Pour cette raison, un mélange de semences avec UN 
HAUT POURCENTAGE DE FÉTUQUE ÉLEVÉE est recomman-
dé.  La FÉTUQUE ÉLEVÉE possède une excellente tolérance 
à la sécheresse; donc, cette espèce survivra mieux que le 
PÂTURIN DES PRÉS dans les sols très secs.  Aujourd’hui, 
beaucoup de variétés améliorées de FÉTUQUE ÉLEVÉE pos-
sèdent aussi une bonne tolérance aux températures froides.  
De plus, le PÂTURIN DES PRÉS dans un mélange de se-
mences a tendance à protéger les couronnes de la FÉTU-
QUE ÉLEVÉE contre les températures froides d’hiver. 

Quand le gazon est fourni avec l'irrigation et la f er-
tilisation qui sont tous les deux optimaux,  un mé-
lange de semences avec une majorité de variétés amélio-
rées de PÂTURIN DES PRÉS est UN EXCELLENT CHOIX 

pour la résistance aux larves du HANNETON EUROPÉEN 
quand les conditions d’entretien sont optimales. 
 

 

 

 

 

  Sol très sec Sans irrigation . 

  

   

   

    

    

 70%  Fétuque élevée ‘SR–8200’.   

 15%  Pâturin des prés ‘SR–2100’.   

 15%  Raygrass vivace ‘SR–4200’.   

    

    

    

 

 

  Sol sec Peu d’irrigation .
 

  

   

   

    

    

 50%  Fétuque élevée ‘SR–8200’.   

 25%  Pâturin des prés ‘SR–2100’.   

 25%  Raygrass vivace ‘SR–4200’.   

    

    

    

 

 

  Sol humide Avec irrigation .
 

  

   

   

    

    

 25%  Pâturin des prés ‘SR–2100’.   

 25%  Pâturin des prés ‘Impact’.   

 25%  Fétuque élevée ‘SR–8200’.   

 25%  Raygrass vivace ‘SR–4200’.   

    

    

 

 

  

   

   

  
 

 


