
 
 
Nématodes contre les chenilles  
               10 millions pour 60m²                                  (Steinernema feltiae & carpocapsae – Nemasys F & C*)  
 

Les  chenilles  sont  des  larves  de  papillons  ou  de  mites.  Lorsqu’elles 

sortent  de  l’œuf,  elles  n’ont  qu’un  objectif  :  manger  des  feuilles,  des 

pousses  et  des  racines  jusqu’au  moment  où  elles  se  chrysalident  et 

atteignent le stade du papillon adulte. Les chenilles peuvent occasionner 

de nombreux dégâts aux feuilles mais généralement, ces dégâts restent 

limités.  Si  vous  avez  beaucoup  d’oiseaux  dans  votre  jardin,  ils  vous 

débarrasseront des chenilles. 
 

Certaines  chenilles,  comme  celles  de  la  piéride  du  chou  et  de  la 

noctuelle  du  chou  peuvent  néanmoins  ravager  les  choux  et  d’autres 

légumes.  Les  oignons,  les  pommes  de  terre  et  les  haricots  sont  souvent  envahis  par  les  chenilles  également.  Les 

nématodes combattent les chenilles et constituent donc une solution durable. 
               

Les  nématodes  contre  les  chenilles  sont  des  nématodes  spécifiques,  qui 

permettent de lutter rapidement et de manière biologique contre les chenilles 

dans le jardin. Les nématodes sont utilisés en guise de traitement curatif et ne 

sont pas toxiques pour  l'être humain et  les plantes. C'est  lorsque les chenilles 

sont encore petites que les nématodes les combattent le plus efficacement.   

 

Comment combattre les chenilles ?  
 

 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  &  carpocapsae  peuvent  être  utilisés  dès  que  la 

température du sol est de minimum 10°C  (l’idéal étant une température de 15°C), dès 

que l’on observe la présence des chenilles. 
 

 Veillez d’abord à bien humidifier les plantes avant d’appliquer les nématodes. 
 

 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 manuel. 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.  
 

 Versez  la  solution  dans  un  vaporisateur  et  ciblez  les  chenilles.  En  effet,  pour  bien  les 

combattre, il est indispensable de les toucher. N’oubliez donc pas de vaporiser la partie 

inférieure des feuilles où l’on rencontre souvent les chenilles. 
 

 Assurez‐vous que  les  feuilles  restent humides  pendant  au moins  2  heures, mais évitez 

que l’eau ne ruisselle. 
 

 Vu  la  très  petite  taille  des  nématodes,  ils  peuvent  pénétrer  dans  leur  proie  par  des 

ouvertures  naturelles  pour  y  libérer  ensuite  leurs  bactéries.  Ces  bactéries  infectent  les 

chenilles qui meurent au bout de 2‐3 jours.  



Traitement  
des feuilles 
10 millions de 
nématodes 

+ 6 litres d'eau 
= 60 m² de surface

 

 

 

Consignes de préparation 
 

 Veillez  à  ce  que  les plantes  à  traiter  soient humides 

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.  

 Vaporisez la solution à base de nématodes sur les chenilles au moyen d’un 

vaporisateur.  

 En effet, pour bien combattre les chenilles, il est indispensable de les toucher ! 

 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 (10 millions de nématodes) de l’emballage 

“Nématodes contre les chenilles” à 6 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 la solution dans les 4 heures. 
 

 

 

• Étape 2 : vaporiser sur les chenilles 
 

 Versez la solution (voir étape 1) avec précaution dans un vaporisateur 

(en une ou plusieurs fois, en fonction de la taille du pulvérisateur).  

 Visez  les  chenilles.  En  effet,  pour  bien  les  combattre,  il  est 

indispensable de les toucher.  

 N’oubliez donc pas de vaporiser la partie inférieure des feuilles où l’on 

rencontre souvent les chenilles.  

 Pendant  l'application,  agitez  régulièrement  le  pulvérisateur  pour 

maintenir les nématodes dans la solution. 

 Assurez‐vous que les feuilles restent humides pendant au moins 2 heures, mais évitez que l’eau ne ruisselle. 

 Après utilisation, nettoyez soigneusement le pulvérisateur. 
 

 

 

 

        
 

 

           www.ecostyle.be/lutte‐naturelle 
 

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


