SCARABÉE JAPONAIS
Stade ADULTE

TRAITEMENTS PRÉVENTIFS ET RÉPULSIFS
• Installer des pièges à scarabées (pièges à
phéromones) près de leurs sources de nourriture
(arbuste, plante, etc.) et des sources de lumière.
• Vaporiser la plante ou directement l’insecte
avec un savon insecticide (eau et 10 % de
savon à vaisselle) à partir de la mi-juillet, période
durant laquelle les femelles déposent leurs œufs
dans le sol.
• Éteindre les lumières des platebandes le soir
puisque ces insectes sont attirés par la lumière.
• Maintenir votre pelouse à une hauteur de
7,5 cm (3 po) car les femelles hannetons
préfèrent pondre dans un gazon coupé court,
où le sol est facilement accessible.
• Herbicycler : laissez les rognures de gazon sur
place après la tonte. Cela nuira au dépôt des
œufs de la femelle au sol.
• Retirer fréquemment les mauvaises herbes
présentes sur votre terrain puisque celles-ci
servent d’hôtes (habitats) aux scarabées adultes.

LE PROBLÈME PERSISTE

Si après avoir effectué les traitements suggérés
le problème perdure, veuillez communiquer
avec un professionnel en la matière afin
d’obtenir davantage de conseils.
brossard.ca

SCARABÉE JAPONAIS
Stade LARVAIRE
(vers blanc)

TRAITEMENTS PRÉVENTIFS ET RÉPULSIFS
• Maintenir votre pelouse à une hauteur de
7,5 cm (3 po) afin de permettre un enracinement
en profondeur, donc plus résistant aux larves.
• Favoriser une pelouse diversifiée plutôt qu’une
pelouse traditionnelle. Les larves cessent
généralement de se développer lorsque des
semences de trèfles, de fétuques, etc. sont
présentes.
• Favoriser la présence d’oiseaux insectivores,
comme le merle d’Amérique, qui se nourrissent
de larves.
• Utiliser de l’engrais 100 % naturel (compost)
puisque les engrais à haute teneur en azote
attirent les larves.
• Traiter le sol avec des nématodes entre la
mi-juillet et le début septembre (biopesticide).
• Doser l’arrosage de votre pelouse afin de
maintenir un sol plus sec durant les périodes
de ponte (mi-juillet à la mi-août), d’éclosion
et de développement larvaire (mi-août à la
mi-septembre).

LE PROBLÈME PERSISTE

Si après avoir effectué les traitements suggérés
le problème perdure, veuillez communiquer
avec un professionnel en la matière afin
d’obtenir davantage de conseils.
brossard.ca

