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JARDINAGE

Pour lutter contre les vers blancs
nuisibles, il faut s’attaquer aux hannetons

La larve de hanneton est blanc-jaune; elle a une grosse tête
JEAN-MICHEL BERNARD
et de longues pattes.

Céline Andrey
Cauchemars
des jardiniers,
les vers pondus par
les hannetons nuisent
aux cultures.

V

éritable fléau il y a encore
quelques dizaines d’années, les hannetons sont moins
fréquents aujourd’hui, mais
provoquent encore ponctuellement des dégâts dans les
jardins. De plus, on confond
souvent leurs larves – les fameux vers blanc – avec celle
de la cétoine dorée, un insecte
utile au jardin.

Appétit et dégâts

Des plantes qui flétrissent
soudainement? Un gazon qui
jaunit sans raison apparente?

Il pourrait s’agir de vers
blancs... Pronostique qui se
confirme si les racines et le
collet sont rongés ou si l’on
trouve, en creusant le sol, des
larves blanches et dodues.
Le hanneton adulte se reconnaît facilement à son vol
bruyant et maladroit, le plus
souvent crépusculaire. Ce
coléoptère brun de la famille
des scarabées mesure entre
1 et 3 cm selon l’espèce. Il se
nourrit de feuilles, notamment celles des arbres fruitiers.
Au jardin, c’est surtout sa
larve que l’on craint car elle
mange avec voracité les racines et les tubercules des
plantes, en particulier des
pommes de terre, carottes,
betteraves, fraisiers et graminées (pelouse), mais aussi des
vivaces et des arbustes.

Le hanneton commun adulte se nourrit des feuilles d’arbres
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fruitiers à noyau, de chênes et de noisetiers.

Espèces et cycles
de vie

Le redoutable hanneton
commun, connu pour ravager
les cultures périodiquement,
est désormais rare en Suisse
romande, excepté en Valais.
Son cycle de vie, de la ponte à
l’adulte, s’étale sur trois ans.
Il vole et s’accouple au crépuscule, entre mi-avril et début
mai.
Le hanneton de la SaintJean fait plus de dégâts dans
les jardins. Il se développe en
deux ans et vole le soir, de juin
à août.
Egalement problématique,
le hanneton horticole est le
seul à voler de jour, de mi-mai
à début juin. Il boucle son cycle
en un an.
La femelle de ces trois espèces pond dans le sol, à 1015 cm de profondeur. En no-

MODES ET DÉMODES

Hésitations sur les fourmis
Bernard Messerli

Différencier
les vers blancs

Tous les vers blancs ne sont
pas nuisibles! S’il est très difficile de distinguer la larve des

trois espèces de hannetons, il
ne faut pas la confondre avec
celle de la cétoine dorée. Ce
ver blanc mange les débris
organiques du sol et participe
à leur décomposition. Adulte,
ce scarabée vert se nourrit du
nectar et du pollen des fleurs,
contribuant à la pollinisation.
Ainsi, la larve comme l’adulte
est utile au jardin.
Si l’on trouve un vers blanc
dans le tas de compost, il
s’agit à coup sûr de la cétoine.
Proche d’une vieille souche
d’arbre ou au fond d’un pot ou
d’un bac à fleur, c’est probablement aussi elle. Pour s’en assurer, posez le vers blanc sur le
ventre. S’il part en marchant
maladroitement sur ses pattes,
c’est un hanneton; s’il se retourne sur le dos et rampe,
pattes en l’air, c’est une cétoine!

À TABLE

Salade de chou-pomme
Légume de printemps

J

’ai longtemps hésité. Je
croyais la fourmi antipathique, ingrate et trop connue.
Il me semblait assez inutile de
répéter à propos de son intelligence, de son industrie, de
sa diligence, de son avarice,
de sa prévoyance, de sa politique, des notions qui font partie du patrimoine commun que
nous acquérons dès l’école
primaire». Ainsi commence
La vie des fourmis (1952) de
Maurice Maeterlinck.
Entre les nouvelles du matin qui s’inquiètent d’une invasion de Tapinoma méditerranéennes à Cully et celles du
soir qui se passionnent pour le
sacrifice des Camponotus de
Malaisie qui jouent les kamikazes, il y a matière à hésiter.
C’est vrai que du côté du
Lavaux, la redoutable invasion des Tapinomas depuis
l’été 2017 n’encourage guère à
prendre à la lettre ce proverbe
de Salomon: «Allez à la fourmi,
paresseux que vous êtes,
considérez sa conduite et apprenez à devenir sage!» (Pro
verbes VI/6). Ces bestioles so
ciales pourraient néanmoins
intéresser le chercheur de
l’Université de Lausanne Laurent Keller qui explique à des
confrères: «Il existe des pro-

Moyens de lutte

Les oiseaux et les hérissons
se régalent des vers blancs et
évitent leur prolifération. Ces
prédateurs naturels apprécieront une haie vive, des fleurs
indigènes, un gazon fleuri,
éventuellement un tas de bois
ou une petite mare.
Dans le potager et les massifs, un binage régulier dérangera les larves et les exposera
à leurs prédateurs, en particulier au printemps. Pour empêcher la ponte pendant les périodes de vol, on peut poser un
filet à maille fine (2-3 mm) ou
un voile de protection de type

Agryl, à moins que l’on opte
pour un paillage épais. Quant
au gazon, il est conseillé de
le conserver à une hauteur
de 8-10 cm lors des périodes
de vol.
Depuis 2013, la lutte chimique
contre les hannetons et leurs
larves est interdite. En cas d’infestation, il existe des alternatives biologiques sous forme
de champignons (Beauveria
pour le hanneton commun;
Metarhizium pour le hanneton horticole et celui de la
Saint-Jean) ou de nématodes
(Heterorhabditis
bacteriophora) pour le hanneton hor
ticole.

Recette pour 4 personnes.
Temps de préparation: 20 minutes.
Temps de cuisson: environ 10 minutes.

La fourmi a servi
de modèle pour
ses qualités... et pour
ses défauts.
«

vembre, les larves s’enfoncent
plus bas dans le sol pour hiverner. Elles remontent vers la
surface en avril de l’année suivante et s’attaquent alors aux
racines.

Gris-blanche, la larve de cétoine dorée a une petite tête et
des pattes si courtes qu’elle ne peut marcher.  CHRISTIAN HUGUES

Fourmis et punaises en stabulation libre sur les boutons
B. MESSERLI
sucrés de mes pivoines.

grammes informatiques qui
s’inspirent du comportement
des fourmis. Ils permettent par
exemple de résoudre le problème du voyageur de commerce et d’établir le trajet le
plus court pour se rendre à
différents endroits» (La Liberté
du 3 novembre 2015). Quant à
la Camponotus saundersi, la
«fourmi kamikaze» aux glandes remplies de sécrétions
toxiques, elle se fait exploser
pour protéger la colonie contre
ses agresseurs. Lors d’un
combat, en cas d’urgence, elle
contracte son abdomen qui
explose en aspergeant ses ennemis d’un venin gluant, fatal.
Cette découverte aurait sans
doute permis à La Fontaine
d’inventer une quatrième
fable. Après celle de la cigale
qui a chanté tout l’été sans
anticiper la mauvaise saison et
qui compte sur sa voisine... de

peu d’empathie. Après celle de
la mouche qui développe une
harangue dont notre fourmi se
fiche pas mal. Et après celle de
la colombe qui peut compter
sur un joli coup de main de
celle qu’elle a sauvée d’une
mort certaine.
Je reviens émerveillé de
l’exposition Fourmis du Musée
d’histoire naturelle de Genève.
J’ai admiré le million de «coupeuses de feuilles», ouvrières
et soldats Atta transportant
des drapeaux de feuilles dans
un ballet incessant. Je me suis
réjoui de ne pas être une proie
en observant têtes et mandibules de fourmis en gros plan
sur d’immenses photos; ap
prenant que les 300 millions
de Polyctena d’un hectare de
forêt consomment 14,5 tonnes
d’insectes par an. L’hésitation, même pondérée, reste
tenace.

Le chou-pomme est un des premiers légumes dans nos jardins au printemps. Lors
de l’achat, veiller à ce que les choux-pommes
soient lourds, denses et lisses, avec des
feuilles bien fraîches. Il se conserve facilement une semaine dans le bac à légumes.
Pour une alimentation équilibrée et riche en
fibres, le chou-pomme est un légume idéal.
Peu de calories, riche en vitamines C, en
bêtacarotènes et en minéraux (potassium,
magnésium).

Plusieurs déclinaisons en cuisine

C’est un légume très variable. Il est délicieux cru, par exemple en dips, servi avec
du fromage frais ou coupé en juliennes dans
une salade mêlée. On peut le cuire à la vapeur, le servir avec une sauce ou encore le
gratiner. Pour la recette ci-dessous, on profite des premières salades et légumes du
jardin pour une entrée ou un souper léger.
La salade peut aussi être préparée avec
d’autres légumes, selon les saisons.

Ingrédients

1 salade de saison
1 chou-pomme d’environ 500 g
2 tranches de pain
3 cs beurre
1 dl de bouillon de légumes
1 cc de moutarde gros grain
1 cc de moutarde forte
2 cc miel
4 cs vinaigre balsamique blanc
2 cs huile de colza
Poivre du moulin et sel
1 boule de mozzarella de bufflonne suisse

Excellent pour la santé, le chou-pomme
est riche en fibre.UPN

Préparation

Eplucher le chou-pomme, le couper en
petits dés et faire cuire dans le bouillon. Ils
doivent rester encore un peu croquants.
Laisser refroidir.
Couper les tranches de pain en dés et les
faire dorer dans le beurre.
Laver la salade verte.
Couper la mozzarella en dés.
Mélanger la moutarde, le miel, le vinaigre
et l’huile de colza et assaisonner avec du
poivre et du sel.
Dresser les feuilles de salade verte sur les
assiettes, ajouter les dés de chou-pomme et
la mozzarella et arroser de sauce.
Garnir avec les croûtons.
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