
 
 
Nématodes contre le ver blanc (Heterorhabditis bacteriophora – Nemasys H*)  
 

 5 millions pour 10 m²     25 millions pour 50 m²     50 millions pour 100 m²    250 millions pour 500 m² 
 

Le ver blanc est  la  larve du hanneton commun, du hanneton de la Saint‐Jean ou 
du hanneton des roses. Plus de 80 % des dégâts sont causés par le ver blanc du 
hanneton  des  roses#  (Phyllopertha  horticola).  En  été,  les  dégâts  causés  par  les 
vers  blancs  peuvent  prendre  de  telles  formes  que  des  pans  entiers  de  gazon 
dépérissent. Au printemps, un œil bien exercé peut déjà reconnaître les endroits 
attaqués  par  les  larves  en observant  la  couleur  (gazon moins  vert,  tiges  brunes 
tirant vers le jaune).  
( 

#Lorsqu’après  un  seul  traitement,  les  vers  blancs  n’ont  pas  été  éliminés 
efficacement, vous serez  probablement envahi par des hannetons, des hannetons 
de la Saint‐Jean et des Hoplia philanthus pour lesquels un second traitement sera 
nécessaire l’année suivante, car ces coléoptères ont un cycle de vie pluriannuel) 
 

À partir de juillet, les dégâts sont nettement plus visibles : l'herbe ne pousse pas 
correctement  aux  endroits  infectés.  En  cas  d'invasion  grave,  le  gazon  est 
tellement attaqué qu'il se détache et peut être enroulé et révéler la présence de 
larves  en  très  grand  nombre.  Lorsque  le  gazon  doit  subir  une  période  de 
sécheresse  intense,  ces  morceaux  fortement  touchés  peuvent  sécher 
complètement  et  s'atrophier.  En  outre,  les  vers  blancs  sont  très  appréciés  des 
oiseaux comme les corneilles et les choucas des tours. Ils picotent les vers blancs 
dans le gazon et ravagent ce dernier.  
 

Les  nématodes  contre  le  ver  blanc  sont  des  nématodes  spécifiques,  qui 
permettent  de  lutter  rapidement  et  de manière  biologique  contre  les  larves  du 
hanneton ou vers blancs dans les pelouses et les gazons. Les nématodes contre le 
ver blanc sont utilisés en guise de traitement curatif et ne sont pas toxiques pour 
l'être humain et les plantes.  
 

Comment combattre le ver blanc ?  
 
 

 Les nématodes ont une durée de vie limitée. Au‐delà de la date limite de conservation, ils 
perdent leur efficacité. Utilisez les nématodes le plus vite possible après les avoir reçus.  
Si  vous n'avez pas  la possibilité de  les utiliser  rapidement, conservez‐les  au  frais  à  une 
température de 4‐8°C (p.ex. dans le réfrigérateur). 
 

 Vous  pouvez  utiliser  les  nématodes  Heterorhabditis  bacteriophora  dès  que  la 
température du sol est de minimum 12°C  (l'idéal étant une  température de 15°C), dès 
que l'on retrouve des vers blancs près des racines, juste sous la surface du sol. 
 

 Il  est préférable d'utiliser  les nématodes  le  soir, par  temps nuageux ou  s'il  pleut, mais 
surtout  pas  à  la  lumière  directe  du  soleil  !  Vous  devez  dissoudre  les  nématodes  dans 
l'eau comme l'explique le mode d'emploi et les répartir avec un arrosoir sur la surface à 
traiter. Mélangez régulièrement la solution afin d'éviter un dépôt de nématodes au fond 
du récipient. Utilisez toujours l'intégralité du contenu d'un paquet en une seule fois, car 
les nématodes ne sont pas répartis de façon homogène dans l'emballage. 
 

 Veillez  à  ce  que  la  terre  soit  humide  avant  l'application  des  nématodes.  Après 
l’application, le sol doit rester humide pendant au moins deux semaines mais ne doit pas 
être  mouillé.  Cependant,  la  couche  supérieure  du  sol  peut  sécher  car  les  nématodes 
agissent dans le sous‐sol. 



1 millions de nématodes
+ 2 litres d'eau 

= 2 m² de surface

 
 Les nématodes  recherchent  l'insecte nuisible et pénètrent à  l'intérieur. En y  secrétant certaines bactéries, 

l'insecte  nuisible  meurt  après  2‐3  jours.  L’insecte  nuisible  est  utilisé  comme  chambre  à  couvain  et  les 
nématodes  se multiplient  rapidement  pour,  au  bout  de  2  à  6  semaines,  chercher  de  nouveaux  insectes 
nuisibles et les infecter. Ce processus se poursuit tant qu'il y a suffisamment d'insectes nuisibles (nourriture) 
pour les nématodes et que la température du sol n'est pas trop froide. Plus vous répandez de nématodes et 
plus l'efficacité est grande, il n'y a pas de risque de surdosage. 
  

 Les  premiers  vers  blancs  meurent  dans  la  semaine  suivant  le  traitement.  Trois  semaines  plus  tard,  une 
grande  partie  des  vers  blancs  présents  dans  le  sol  sont  les  victimes  de  la  deuxième  génération  de 
nématodes.  Puisque  de  nouvelles  larves  peuvent  sortir  de  l'œuf  après  une  période  de  6  semaines,  il  est 
possible que les nématodes ne puissent pas lutter totalement contre les insectes nuisibles. Dans ce cas, si les 
conditions climatiques le permettent, vous pouvez répéter le traitement. 
 

Consignes de préparation 
 

 Veillez à ce que la terre soit humide avant l’application des nématodes.  
 Utilisez toujours l'intégralité du contenu d'un paquet en une seule fois, car les 

nématodes ne sont pas répartis de façon homogène dans l'emballage.  
 La solution à base de nématodes peut être appliquée avec un arrosoir ou avec un 

pulvérisateur.  
 Utilisez une buse de 0,5 mm ou plus large pour garantir une bonne répartition des 

nématodes. Retirez les petits filtres pour éviter les obstructions. 
 

• Étape 1 : dissoudre les nématodes dans l’eau 
 

Ajoutez le contenu (5, 25, 50 ou 250 millions de nématodes) de l’emballage 
“Nématodes contre le ver blanc” à 10 litres d’eau d’une température de  
15 à 20°C. Mélangez soigneusement pendant 1 à 2 minutes.  
N’attendez pas et utilisez de préférence le concentré dans les 4 heures. 
 

• Étape 2 : dilution du concentré 
 

5 millions de nématodes : ne pas diluer davantage, passez à l’étape 3.  
 

25 millions de nématodes : Mélangez 2 litre de concentré (de l’étape 
1) avec 8 litres d’eau. Passez ensuite à l’étape 3. Répétez cette étape 
encore 4 fois, chaque fois avec 2 litre de solution et 8 litres d’eau. 
Vous pouvez ainsi traiter 50 m². 
 

50 millions de nématodes : Mélangez 1 litre de concentré (de l’étape 1) avec 9 litres d’eau. Passez ensuite à l’étape 
3. Répétez cette étape encore 9 fois, chaque fois avec 1 litre de solution et 9 litres d’eau. Vous pouvez ainsi traiter 
100 m². 
 

250 millions de nématodes : Mélangez chaque litre de concentré (de l’étape 1) à 9 litres d’eau pour obtenir 10 litres 
de solution diluée. Mélangez ensuite 2 litres de cette solution diluée avec 8 litres d’eau. Passez ensuite à l’étape 3. 
Répétez cette étape encore 10 x 5 fois. Vous pouvez ainsi traiter 500 m². 
 

• Étape 3 : vaporiser ou arroser le sol 
 

Versez 10 L de solution diluée (voir étape 2) avec précaution dans un 
arrosoir ou un pulvérisateur. Répartissez ces 10 L de solution prête à 
l'emploi  de  façon  homogène  sur  les  10  m²  de  surface  à  traiter. 
Répétez cette étape jusqu’à répartition complète de l’ensemble de la 
solution diluée.  
 

Pendant  l'application,  agitez  régulièrement  le  pulvérisateur  ou  l'arrosoir  pour  maintenir  les  nématodes  dans  la 
solution.  Après  utilisation,  nettoyez  soigneusement  le  pulvérisateur  ou  l'arrosoir.  Après  l'application,  rincez 
immédiatement  la  plante  avec  une  grande  quantité  d'eau  (min.  2  litres/m²)  pour  vous  assurer  que  tous  les 
nématodes pénètrent dans le sol. 

 
www.ecostyle.be/lutte‐naturelle 

 

*Nemasys H® est une marque déposée de BASF SE. 
 


