
 
 
 
 

Nématodes contre les fourmis (Steinernema feltiae – Nemasys F*)  
 

 5 millions pour 10 m² ou 5 fourmilières           15 millions pour 30 m² ou 15 fourmilières       
 
 

Les fourmis sont très utiles dans le jardin. Elles mangent certains insectes et elles tiennent souvent  
en bride les visiteurs indésirables. Si elles ne causent pas de nuisances, il est préférable de les laisser tranquilles, 
mais elles en occasionnent souvent lorsqu’elles cherchent de la nourriture en creusant des galeries dans le jardin  
ou sur la terrasse… 
 

Les  fourmis  vivent  également  en  symbiose  avec  les  pucerons. 
Les pucerons vivent de la sève des plantes qu'ils prélèvent avec 
leur  museau.  Cette  sève  contient  une  quantité  de  sucre  qui 
dépasse  les besoins du puceron. L'excédent est secrété sous  la 
forme  d'un  liquide  sucré,  connu  sous  le  nom  de  miellat.  Les 
fourmis  aiment  le miellat.  Avec  leurs  antennes,  elles  stimulent 
les  pucerons  à  produire  du  miellat.  Elles  traient  les  pucerons 
pour ainsi dire. Lutter à temps contre les fourmis réduit le risque 
d’une invasion par les pucerons ! 
 
Les  fourmis  n’apprécient  pas  la  présence  de  nématodes  dans 
leur  environnement  et  vous  pouvez  donc  ainsi  chasser  les 
fourmis et leurs colonies, sans les tuer. 

 
Les  nématodes  contre  les  fourmis  sont  des  nématodes  spécifiques,  qui  permettent  de  lutter  rapidement  et  de 
manière  biologique  contre  les  fourmis  dans  le  jardin.  Les  nématodes  contre  les  fourmis  sont  utilisés  en  guise  de 
traitement curatif et ne sont pas toxiques pour l'être humain et les plantes.  
 

Comment combattre les fourmis ?  
 
 

 

 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). 
 

 Les nématodes Steinernema feltiae peuvent être utilisés dès que  la température du sol 
est de minimum 10°C (l'idéal étant une température de 15°C). 
 

 Il  est  préférable  d’utiliser  les  nématodes  le  soir,  par  temps  nuageux ou  lorsqu’il pleut 
mais  jamais  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  (les  endroits  où  les  fourmis  se  faufilent  ou  mieux  encore  à  l’entrée  de  la 
fourmilière, lorsqu’elle est visible).  
 

 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 

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 ou 15 millions de nématodes) de 
l’emballage “Nématodes contre les fourmis” 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.  
 

15 millions de nématodes : Mélangez ca. 3,3 litres de concentré (de 
l’étape 1) avec 6,6 litres d’eau. Passez ensuite à l’étape 3. Répétez 
cette étape encore 2 fois, chaque fois avec 3,3 litre de solution et 6,6 
litres d’eau. Vous pouvez ainsi traiter 30 m². 
 
 

• Étape 3 : vaporiser le sol ou verser à l’entrée de la fourmilière 
 

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


