VÉRIFICATION
DES RÉSULTATS
Installer des bâtons dans le sol à quelques
endroits où vous avez observé des vers blancs
vivants. S’assurer de replacer la tourbe et la
terre. Effectuer l’application des nématodes
selon les directives du fabricant et attendre 48
heures avant de soulever le gazon aux endroits
indiqués par les bâtons.
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Répéter la vérification 3 puis 4 jours après le
traitement. Les vers blancs parasités par les
nématodes changent de couleur et passent du
blanc au beige, pour finalement devenir brun
rouille. La vérification doit se faire à ce momentlà, sinon les vers se décomposeront dans le sol.
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Consultez Le guide complet des pesticides à
faible impact et autres solutions naturelles
paru chez Isabelle Quentin éditeur. En vente
dans toutes les bonnes librairies et jardineries.
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APPLICATION
DE NÉMATODES
ACHAT
S’assurer que les
nématodes
sont
conservés dans un
réfrigérateur. Vérifier la
date de péremption.

✓ Arrosoir manuel
✓ Distributeur d’engrais à utiliser avec
boyau d’arrosage
✓ Applicateur à pression (solo, etc.)

Dilution :

CONSERVATION
ET TRANSPORT
Ne pas laisser les nématodes dans un véhicule
garé au soleil. Après achat, les mettre au
réfrigérateur le plus rapidement possible ou les
utiliser
immédiatement
(voir
conditions
d’application).

CONDITIONS
D'APPLICATION
Ne jamais appliquer par temps ensoleillé.
Effectuer l’application par journée nuageuse, sous
la pluie, en soirée ou en matinée.
Appliquer après une pluie (idéalement) ou, mieux
encore, pendant la pluie.
S’il ne pleut pas arroser copieusement avant
l’application des nématodes.
Après l’aération du sol, lors de rénovation de la
pelouse.
Arroser abondamment après l’application et
maintenir humide (arroser) pour un minimum de 5
à 7 jours. Prendre une entente avec l’écotechnicien de votre ville pour obtenir la permission
d’arroser pendant plusieurs jours consécutifs.

APPLICATION

TECHNIQUES
D'APPLICATION

dans un seau, diluer le
produit (argile) dans de
l’eau ni trop froide ni trop
chaude ou, si le produit
se présente sous forme
d’éponge imprégnée de
nématodes, transférer
les nématodes de
l’éponge à l’eau. À cet
effet, laisser tremper
l’éponge
quelques
minutes, puis essorer
à plusieurs reprises.

Transverser :
dans le réceptacle de l’applicateur (propre. sans
résidus de pesticides) l’eau contenant les
nématodes et prendre soin de retirer les filtres
(métal ou plastique). Lors de l’application
s’assurer de diluer avec le maximum d’eau.

Lors de l'application :
remuer constamment et appliquer sur toute la
surface du terrain et non pas uniquement sur les
zones affectées
Dans les zones gravement infestées, appliquer
les nématodes deux fois par année. Première
application au printemps, lorsque la température
du sol atteint 13 °C.; seconde application entre la
mi-août à la fin de septembre, lorsque les
conditions le permettent.
Maintenir une fréquence de 2 applications par an,
si le secteur est toujours infesté.
Une seule application suffit en août ou en
septembre dans les cas isolés.
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immédiatement
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Ne jamais appliquer par temps ensoleillé.
Effectuer l’application par journée nuageuse, sous
la pluie, en soirée ou en matinée.
Appliquer après une pluie (idéalement) ou, mieux
encore, pendant la pluie.
S’il ne pleut pas arroser copieusement avant
l’application des nématodes.
Après l’aération du sol, lors de rénovation de la
pelouse.
Arroser abondamment après l’application et
maintenir humide (arroser) pour un minimum de 5
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résidus de pesticides) l’eau contenant les
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remuer constamment et appliquer sur toute la
surface du terrain et non pas uniquement sur les
zones affectées
Dans les zones gravement infestées, appliquer
les nématodes deux fois par année. Première
application au printemps, lorsque la température
du sol atteint 13 °C.; seconde application entre la
mi-août à la fin de septembre, lorsque les
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Maintenir une fréquence de 2 applications par an,
si le secteur est toujours infesté.
Une seule application suffit en août ou en
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