
 

 
 

Flash info juin 
 

Présence des doryphores confirmés en Maine et Loire. 
 
Vous pouvez planter des aubergines autour du carré de pommes de terre, les 
doryphores en raffolent et il sera plus facile de les ramasser pour les détruire. Une 
pulvérisation de nématodes vous aidera à maîtriser le développement des larves 
(à utiliser matin ou soir, avec un bon taux d’humidité)  
 

Jardiner au naturel : Le plus sûr contre ce coléoptère est de ramasser ses larves rouges et les adultes 
puis de les écraser (ou les donner aux poules…). 
 
Le saviez-vous ?   

Vous pouvez compter sur le ver luisant et notamment sur sa larve, pour 

chasser les escargots ! Elle leur injecte un venin qui liquéfie l’intérieur du 

mollusque en bouillie qu’elle aspire pour se nourrir. L’été, elle vit dans les 

herbes hautes, une bonne raison de tondre plus haut et de laisser un peu 

d’herbes folles au jardin ! 

 

La mouche de la cerise Rhagoletis cerasi 
Vos cerises sont un peu molles ? Leur chair a un goût désagréable ? Les mouches 

sont peut-être passées par là. Attirées par le jaune, piégez-les avec des plaques 

jaunes engluées, accompagnées d’une capsule de phéromones dans un piège. 

Suspendez-le dans l’arbre avant que les cerises ne changent de couleur. Retirez-

le dès la récolte pour ne pas piéger d’autres insectes ! 

 
Comment se débarrasser du taupin ? 

Ce coléoptère polyphage creuse des galeries dans de nombreux légumes du potager 

(pommes de terre, carottes, panais, poireaux, ail….). Pour s’en débarrasser,  travaillez 

très légèrement le sol pour les exposer au soleil et à leurs ennemis naturels (oiseaux, 

musaraignes, carabes, staphylins), arrosez au purin de fougère qui est un bon répulsif.  

Piégez les larves en déposant une demi-pomme de terre au sol, changez-la tous les 2 

jours et détruisez-la car elle contient des larves de taupins ou installez un piège à 

phéromone.  

Doryphore 

Larve de ver luisant se nourrissant d’un escargot 


