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Comment gagner la
guerre des hannetons
Jardin. Votre gazon pèle comme s’il avait la gale? Voici des armes
naturelles pour zigouiller sans chimie les larves du coléoptère.
JEAN-LUC PASQUIER*

Arrivé à un certain âge, le crâne de
certains hommes se dégarnit. Alors,
vous vous dites que votre gazon doit
être affecté par le même phénomène.
En voyant ces grandes plaques qui
jaunissent et qui se soulèvent à
chaque passage de tondeuse, vous
vous dites que le pauvre vieillit aus-
si…. Là où ça commence à vous exas-
pérer, c’est lorsque ledit gazon se re-
trouve victime d’un bombardement
à l’arme lourde. Des mottes retour-
nées dans tous les sens jonchent
votre tapis vert, il y a des trous sur
toute la surface, des débris dans tous
les coins et les poubelles qui ne sont
toujours pas sorties (ah non pardon,
là ce n’est pas au jardin). Bref, vous ne
voyez pas tout ça d’un très bon œil,
ou en français: vous en avez ras-la-
casquette! Et si c’était l’œuvre du re-
doutable Melolontha melolontha,
aussi surnommé «Gaston le hanne-
ton glouton»?

Les symptômes décrits ci-dessus
sont typiques d’une attaque en règle
de larves de hanneton commun: le
gazon se décolle par plaques en-
tières, et des gros vers blancs et ven-
trus apparaissent sous cette croûte
décollée (beurk, tcheu dégueu!). Bon,
OK, j’arrête avec les descriptions ab-
jectes, promis. Je termine: donc, ces
goinfres de larves mangent votre pe-
louse par les racines. Une fois que ces
gros dodus se sont empiffrés à se fai-
re péter les boyaux, leurs prédateurs
naturels se mettent à rechercher les
plus appétissants d’entre eux en grat-

tant frénétiquement dans votre belle
moquette verte. Oiseaux, rongeurs et
autres blaireaux (les vrais à quatre
pattes, pas les beaufs à poils longs)
vous retournent la surface en moins
de deux. Résultat, votre gazon res-
semble plus à un champ de bataille
qu’à un green de golf. Cerise sur le gâ-
teau: il n’y a personne pour ranger à
votre place. Que faire?

Trente œufs chacune
Les larves de hannetons n’ont pas

choisi votre gazon par hasard ou
pour vous embêter (pour ce qui est
de sortir les poubelles, je vous laisse
le soin de régler vos problèmes en
couple, merci). Non, les femelles
hannetons, après avoir copulé avec
les mâles à gros ventre, viennent en
colonie pondre leurs trentaines
d’œufs chacune vers fin mai. Pour ce
faire, elles choisissent des surfaces
sèches, chaudes et bien dégagées.
Comprenez, des pelouses tondues
très court. Ensuite, les larves éclosent
et commencent à boulotter les ra-
cines de votre gazon, peinard. 

C’est l’année suivante que ça se
gâte. Là, les larves ont mué et se com-
portent comme des ados: irrespec-
tueuses et boulimiques. En plus,
pour faire les malignes, elles se dé-
placent latéralement sans utiliser
leurs pattes (c’est le seul moyen de les
distinguer des autres larves qui leur
ressemblent). La troisième année,
elles se calment et se transforment en
pupes (avec un «p») au mois de juin.
Finalement, c’est au terme de la qua-

trième année (ou cinq en altitude)
après la ponte que les hannetons
s’envolent bruyamment. Ça y est, v’là
les Gastons qui débarquent avec
leurs moteurs de supertankers pour
troubler la quiétude du crépuscule…

Des armes pour lutter
Mis à part l’armada chimique qui

bousille toute la microfaune du sol, y
c. les gentils lombrics, sachez qu’il
existe d’autres alternatives plus res-
pectueuses de l’environnement.
Pour commencer, ne tondez pas
votre gazon trop court (environ 5 cm
de haut) durant la période de vol des
hélicoptères gloutons. En cas d’at-
taque déjà déclarée, vous pouvez lut-
ter contre les larves en utilisant un
champignon pathogène, le Beauva-
ria, qui est un ennemi naturel des
larves de hanneton commun. Pour ce
faire, passez commande de ce cham-
pignon Beauvaria en jardinerie spé-
cialisée ou sur le site www.biogar-
ten.ch (marque: «Beaupro»), et
comptez 1 à 2 kilos pour 100 m2 de
surface attaquée. Aussitôt le produit
reçu (ce sont des grains d’orge inocu-
lés de spores de champignon), il
s’agit de l’incorporer dans le sol dès
fin mars (et jusqu’en mai) à raison de
5 à 10 trous par m2. Bon courage. Fi-
nalement, le champignon se déve-
loppera dans le sol et contaminera
les larves de hannetons avant de 
les faire périr dans d’atroces 
souffrances... Na, bien fait! I
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PRATIQUE

L’art de couvrir des sols peu commodes
Ah, le jardinage du printemps!
Quel plaisir, tout est vert, tout
est beau, ça sifflote et ça stridu-
le à tout-va dans la brise du ma-
tin. Il ne fait ni trop chaud, ni
trop froid, presque envie de ba-
tifoler comme le font si libre-
ment les moineaux. Vous vous
promenez au gré des plates-
bandes; tout va bien, les rosiers
sont magnifiques, là les frui-
tiers sont en pleine forme, par
ici le gazon verdit sous une fine
rosée, parfait! Quel rêve...
Lorsque soudain, patatras, tout
s’écroule! Une vision d’horreur
s’offre à vos yeux. O rage, ô
désespoir! Pourtant vous le sa-
viez, qu’il ne fallait pas appro-
cher cette zone minée par la
désolation. C’est l’horreur, cette
surface désertique vous indis-
pose à chaque fois que vous
passez par là et c’est à peine si
vous osez affrontez le regard

des voisins qui secouent leur
tête entre empathie et dégoût.
Bon, c’est décidé, aujourd’hui
vous plantez. Oui, bon, mais
quoi? Des couvre-sols pardi!

C’est quoi, un couvre-sol?
De la moquette, du lino? Que
nenni: les plantes couvre-sols
sont des végétaux qui, dans
leur milieu naturel, se sont spé-
cialisés dans la colonisation
horizontale des surfaces. Vous
connaissez les bambous et
leurs rhizomes dignes des plus
redoutables conquistadors?
Voilà, z’avez tout compris!
Donc ces couvre-sols sont
avant tout des conquérants
surdoués capables de recouvrir
une surface dont on veut limi-
ter au maximum l’entretien ou
la tonte, comme les talus, les
bordures d’escalier, les endroits
ombragés ou trop ensoleillés et
particulièrement secs ou fina-

lement les lieux difficiles d’ac-
cès. Les plantes couvre-sols
servent aussi à limiter l’érosion
et à donner un caractère unifié à
une zone du jardin. Avant de
fixer votre choix, il s’agit avant
tout d’étudier l’emplacement,
la qualité du sol et vos propres
envies (fleurs, entretien, persis-
tance, hauteur, etc.). La tabelle
ci-dessous vous donnera des
idées. 

Les plantes choisies, reste à...
planter, justement. Tout
d’abord, calculez la surface à
recouvrir, qui vous donnera le
nombre de plantes nécessaires.
Par exemple: 50 mètres carrés à
8 plantes par mètre carré, 50 x 8

= 400 plantes. Une fois les
plantes achetées, trempez-les
dans une bassine d’eau afin
qu’elles se gorgent de flotte
(c’est déjà ça de gagné sur l’ar-
rosage...). Pendant que ces
dames font trempette, visuali-
sez le schéma de plantation en
posant un double-mètre ouvert
à angle droit (1 mètre de large et
1 mètre de haut = 1 m2). Dans
cette surface, disposez à équi-
distance 8 plantes en quincon-
ce, et vous obtiendrez une dis-
tance entre chaque plante
d’environ 35 cm (contrôle:
1 m/0,35 m/0,35 m = 8,16. Bien,
vous avez juste). 

Affûtez votre plantoir pour
qu’il rentre plus facilement

dans la terre. Ensuite, com-
mencez vos travaux par le haut
si vous plantez un talus en pla-
çant vos plantes sur une pre-
mière largeur d’un mètre envi-
ron. Et hop, hop, hop, voilà,
c’est planté. Vous pouvez au
préalable disposer un paillage
sous forme de natte biodégra-
dable ou pailler après planta-
tion avec des copeaux. Mais at-
tention, allez-y mollo, pas trop
épais la couche: 4 à 6 cm suffi-
sent, év. 10 cm autour des
couvre-sols arbustifs. Arrosez
et appelez vos voisins pour fê-
ter ça. Bravo! JLP

> Pour en savoir plus: David S. Mac-
kenzie, «Les couvre-sols», Ed. du
Rouergue, 240 pp.

Type de surface Nom français (nom botanique)
Nombre de
plantes au m2

Talus de grandes dimensions, Symphorine (Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’) 2-4
ensoleillés à ombragés Stephanandra (Stephanandra incisa ‘Crispa’) 3-4
 Rosier tapissant, potentille, spirée, etc. 1-4
Sous des arbustes Omphalodès (Omphalodes verna) 8-10
 Buglossoides purpurocaerulea (répétez après moi…) 8-10
Talus gourmand mi-ombragé Fraisier des quatre saisons (Fragaria vesca, ‘Spadeka’) 5-7
Talus et terrain très secs Chataire (Nepeta  x faassenii ‘Superba’) 8-10
 Géranium vivace (G. x cantabrigiense, endressi, etc.) 10
 Orpin (Sedum diverses espèces) 10
Couvre-sols à tout faire Dentelaire (Ceratostigma plumbaginoides) 8-10
 Fraisier doré (Waldsteinia ternata) 10-15
 Pervenche (Vinca minor, terrain riche en humus) 10-15
 Lierre (Hedera helix, terrain frais, riche en humus) 6-8
Mini couvre-sols pour Orpin (Sedum acre, S. album) 8-10
petites surfaces ensoleillées Sagine (Sagina subulata, faux gazon entre les dalles) 15-20
 Thym tapissant (Thymus ‘Elfin’, Thymus serpyllum) 10-15

PLANTES COUVRE-SOLS

Voici «Gaston le hanneton glouton» qui scrute discrètement votre gazon. Quand il s’en-
vole, la discrétion disparaît… JLP

ET LES NÉMATODES,
ALORS?
Les nématodes (Gala-
nem p. ex.) utilisés par-
fois à tort contre les
larves de hannetons
communs, ne combat-
tent que celles des han-
netons horticoles (ces
derniers sont plus petits
et brillants et leurs
larves se déplacent avec
leurs pattes, contraire-
ment à celles du hanne-
ton commun qui se
déplacent latéralement
sans l’aide de leurs
papattes). JLP

Ce gros ver blanc bien dodu se déplace latéralement sans
utiliser ses papattes, alors vous pouvez en être certain, il
s’agit d’un hanneton commun. ANDERMATT BIOGARTEN AG

Vinca: tout comme les lierres, les
pervenches  prospèrent partout
où le sol est frais.

Waldsteinia: les fraisiers dorés
sont très florifères mais les baies
ne sont  pas comestibles…

Hedera: les lierres se plaisent
partout où le sol est riche en
humus comme en forêt.

Les omphalodès (Omphalodes verna) sont parfaites 
à l’ombre des arbres. PHOTOS JLP

Rien à voir avec les pélargoniums
de nos balcons, les géraniums
vivaces sont bons à tout faire!


