
Les vers blancs se nourrissent des racines de 
plusieurs plantes (gazon, mauvaises herbes à 
feuilles larges, certains arbres et arbustes), les 
privant ainsi de leur capacité à absorber l’eau 
et les éléments nutritifs, ce qui peut
éventuellement entraîner leur mort.

Sur la pelouse, les vers blancs causent 
l’apparition de plaques jaunes que l’on peut 
arracher facilement en tirant dessus.

Les dommages sont visibles en automne, alors 
que les larves se nourrissent près de la surface 
du sol. Elles migrent ensuite en profondeur 
dans le sol afin d’y passer l’hiver.

Au printemps, après le dégel, les larves 
remontent vers la surface. Elles représentent 
alors une source d’alimentation intéressante 
pour certains animaux comme les
ratons laveurs et les mouffettes, qui peuvent 
causer des dommages en fouillant dans le sol.

Vers la mi-juin, les larves se transforment
en adultes et cessent alors de causer des 
dommages à la pelouse. La période de ponte 
des adultes s’échelonnera jusqu’à la mi-juillet, 
puis le cycle des larves recommencera.

QUELS SONT LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES VERS BLANCS?

À QUEL MOMENT CAUSENT-ILS DES DOMMAGES?

CONTRÔLER LES
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QUE SONT LES 
VERS BLANCS ?

Les vers blancs sont 
des larves d’insectes 
appartenant à la 
famille des scarabées. 
Leur taille peut varier 
de 5 mm à 2 cm selon 
l’espèce et le stade
de développement.
On retrouve trois 
principales espèces 
au Québec : 
le hanneton commun, 
le scarabée japonais 
et le hanneton
européen, ce dernier 
causant chaque année 
les dommages les plus 
importants dans le sud 
du Québec.



COMMENT CONTRÔLER LES VERS BLANCS?

Malgré la mise en place de mesures préventives, il est possible que les vers blancs s’invitent sur une 
pelouse durable. S’ils sont présents en grand nombre, ils risquent de causer des dommages. Si on 
intervient au moment opportun, il est possible de contrôler les vers blancs par la lutte biologique
ou chimique.

Lutte biologique

Dans le cas des vers blancs, l’approche de la lutte 
biologique fait appel à l’utilisation de vers
microscopiques, les nématodes, qui pénètrent à 
l’intérieur de la larve et y relâchent une bactérie 
mortelle. Puisque ce sont des organismes vivants, 
leur efficacité est variable et on doit leur porter une 
attention particulière tant pendant l’entreposage que 
lors de l'application. Ils doivent être conservés au 
réfrigérateur jusqu’à leur application; évitez d’acheter 
des nématodes conservés à la température de la 
pièce car leur efficacité sera réduite.

Il est recommandé d’appliquer les nématodes entre
la mi-août et la mi-septembre, alors que les larves de 
vers blancs sont encore petites. Les nématodes ont 
besoin d’eau dans le sol pour se déplacer; l’idéal est 
de les appliquer lors d’une journée pluvieuse. On peut 
aussi arroser la pelouse pendant 30 minutes avant 
l’application. Puisqu’ils sont sensibles à la lumière du 
soleil, il est préférable d’appliquer les nématodes en 
soirée, ou lors d’une journée nuageuse.

Lutte chimique

Le Code de Gestion des Pesticides permet 
l’utilisation d’insecticides de synthèse. Certains 
sont réservés à l’usage des entreprises offrant des 
services d’entretien de pelouse, d’autres sont 
disponibles en vente libre. Attention, certains 
règlements municipaux interdisent l’utilisation
de ces produits.

Dans le cas des produits disponibles en vente libre 
(chimique ou biologique), il est très important de 
lire l’étiquette et de respecter les indications qui y 
sont inscrites. L’utilisation des insecticides de 
synthèse ne devrait se faire que sur les terrains 
situés dans des quartiers ayant des historiques de 
dommages par les vers blancs. Ces insecticides 
sont appliqués avant l’apparition des dommages, 
généralement pendant la période de ponte qui 
s’étire de la mi-juin à la mi-juillet. Une irrigation ou 
une pluie est nécessaire dans les 24h suivant 
l’application afin de faire pénétrer le produit dans 
le sol.

Une fois que l’on a constaté les dommages causés 
par les vers blancs (au printemps et à l’automne), 
les méthodes de lutte biologique et chimique sont 
peu efficaces. Si la surface touchée est petite,
il est toutefois possible d’enlever les larves
à la main.

COMMENT RÉPARER LES DOMMAGES?

On doit d’abord retirer le gazon mort en le grattant avec un râteau. On peut ensuite réparer le gazon par 
un réensemencement ou un réengazonnement. Le meilleur moment pour procéder à cette réparation 
est la mi-juin, car les larves ont fini de se nourrir et les températures sont encore assez clémentes pour 
l’implantation du gazon.

Réengazonnement 

Après avoir enlevé le gazon mort, on découpe un 
carré autour de la zone à réparer et on ajuste le 
niveau du sol afin qu’il soit plus bas d’environ
1,5 cm que la pelouse établie. On déroule ensuite 
les rouleaux de gazon en plaque et on les découpe 
à l’aide d’un outil coupant, afin de couvrir
complètement le trou. On s’assure ensuite d’irriguer 
le gazon et de maintenir le sol constamment humide 
pendant une semaine suivant le réengazonnement.*

Réensemencement 

On égalise le sol à l’aide d’un râteau, puis on 
répand un mélange de graminées à gazon qu’on 
recouvre d’une fine couche de terre. Afin de 
s’assurer d’une bonne germination, on doit garder 
le sol humide pendant 2 semaines à l’aide 
d’arrosages légers avec de fines gouttelettes.*

COMMENT
PRÉVENIR LES 
DOMMAGES?

Le meilleur moyen de 
prévenir et réduire les 
dommages causés par 
les vers blancs est de
maintenir la pelouse 
durable en santé 
(www.pelousedurable.com).

La tonte haute de la 
pelouse (8 cm) permet 
de freiner la ponte des 
œufs dans le gazon. 
Une fertilisation et une 
irrigation adéquates 
favorisent le 
développement d’un 
système racinaire qui 
résistera mieux aux 
dommages causés par 
les vers blancs.
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Hanneton
commun adulte

Certaines personnes recommandent l’utilisation d’autres espèces de couvre-sol en mélange avec le gazon ou en 
remplacement de celui-ci (trèfle, thym serpolet, etc.), afin de prévenir d’autres dommages par les vers blancs. 
Cependant, ces derniers s’attaquent à une grande variété de plantes, et aucune étude scientifique n’a
démontré la résistance de ces espèces alternatives à ce type de ravageur.

* S'assurer de respecter la réglementation
   municipale en vigueur sur l'utilisation de l'eau.


