« Observer, protéger et sensibiliser »

Les Ravageurs - jardin de particuliers

Le hanneton sur gazon (Melolontha melolontha)
Comment savoir si je suis là ?
• Le gazon dépérit.
•L
 es racines et la base des tiges sont sectionnées et
rongées.

A quoi je ressemble ?
Crédit photos : FDG DON 37

Je suis un insecte dont la larve est très différente de
l’adulte.
Lorsque je suis une larve, je suis un ver dodu et recourbé
de couleur ivoire pouvant mesurer jusqu’à 4,5 cm.
Lorsque je suis un adulte, je peux mesurer jusqu’à 3 cm.

Où je me développe ? Et pourquoi ?
A l’état larvaire, je suis présent dans le sol et je me
nourris essentiellement des racines du gazon. Je vis dans
le sol pendant une période de 3 ans. Je cause des dégâts
importants lors de ma 2e et ma 3e année.
Adulte, je me nourris de feuilles d’arbustes et peux
ponctuellement perforer des bourgeons de rosiers.
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Les alternatives aux pesticides
Techniques préventives
•R
 éaliser un travail du sol régulier en aérant, sarclant, binant ou scariﬁant pour
stimuler la croissance du gazon et réduire la compaction du sol
•R
 éaliser des apports d’engrais en quantité adaptée. Eviter les apports trop
riches en azote et privilégier les amendements qui vont favoriser la croissance
des racines. Avec un beau système racinaire, le gazon est plus résistant aux
attaques de larves de hanneton commun. Par ailleurs, les engrais particulièrement
riches vont attirer les insectes herbivores (dont le hanneton commun) lors de
la période de ponte.
•R
 ehausser la hauteur de tonte à 8 cm. Le gazon tondu à cette hauteur est une
barrière naturelle de ponte.
•R
 éaliser un arrosage peu fréquent mais abondant pour favoriser la croissance
des racines du gazon en profondeur
•E
 viter les sources de lumières nocturnes qui vont attirer les adultes lors de la
période de vol

Techniques curatives
• Détruire manuellement les larves visibles lors du travail du sol
•U
 tiliser les nématodes (Heterorhabditis bacteriophora), vers cylindriques non
segmentés de moins de 1 mm de long, en respectant les conditions d’application
pour un résultat optimal
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