
 
 
Nématodes contre les larves de l'otiorynque  

                      (Heterorhabditis bacteriophora – Nemasys H*) 

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

L'otiorynque (Otiorhynchus sulcatus) est un coléoptère noir avec une petite tête 
pointue, également appelé charançon. L'otiorynque est essentiellement actif le soir 
et la nuit car le jour, il se cache sous de vieilles planches, sous des feuillages, des 
pots de fleurs, etc. L'otiorhynque fait des encoches sur les feuilles mais ces dégâts 
ne sont pas néfastes pour la plante.  
 

Les  larves  voraces  de  l'otiorynque,  qui  vivent  dans  le  sol,  occasionnent  de 
nombreux dégâts à la plante. Elles commencent par ronger de petites racines. Au 
fil  de  leur  croissance,  elles  attaquent  des  racines  de  plus  en  plus  grandes,  des 
tubercules, des souches et même l'écorce dénudée de tiges ligneuses. Parfois, les 
dégâts causés à la plante ne se remarquent qu'après un laps de temps assez long. 
À ce moment‐là,  la plante est  souvent  très affaiblie et  commence même déjà à 
dépérir.  Les  dégâts  sont  essentiellement  causés dans une  terre  sablonneuse ou 
légère et sur des plantes à croissance lente, qui ne sont pas capables de compenser 
la perte de tissu racinaire.  
 

Les plantes généralement touchées sont l'if, le rhododendron, l'azalée, le camélia, 
les conifères,  les fraises,  les plantes en pot comme le cyclamen,  le kalanchoé,  le 
fuchsia et la primevère et bien d'autres plantes herbacées vivaces. 
 

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

Comment combattre les larves de l’otiorynque ?  
 

 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).  
 

 Il ne doit pas y avoir d’écorce d’arbre aux endroits où vous placez les nématodes, sinon, ils 
auront des difficultés à pénétrer dans le sous‐sol. Enlevez donc l'écorce localement et vous 
pourrez immédiatement la remettre après le traitement.  
 

 Les nématodes Heterorhabditis bacteriophora peuvent être utilisés dès que la température 
du  sol  est  de  minimum  12°C  (l’idéal  étant  une  température  de  15°C).  Lorsque  les 
températures  sont  peu  élevées  (à  partir  de  5°C),  vous  pouvez  utiliser  des  nématodes 
Steinernema kraussei pour combattre les larves de l’otiorhynque. 
 

 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. 



 
 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 premières  larves meurent dans  la semaine suivant  le traitement. Trois semaines plus tard, une grande 
partie des larves présentes 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 
 

 Vous pouvez verser la solution à base de nématodes sur chaque plante ou procéder à 
une pulvérisation globale.  

 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 les larves de l’otiorhynque” 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 
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 9 fois, chaque fois avec 1 litre de solution et 9 litres d’eau. Vous pouvez ainsi traiter 100 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. 
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*Nemasys H® est une marque déposée de BASF SE. 

1 millions de nématodes
+ 2 litres d'eau 

= 2 m² de surface 


