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PRÉSENTE ...

L ES É CHOS DE LA V ALLEE - AUX - L OUPS

Le hanneton commun et la cétoine
« Amis ou ennemis du jardin ? »

Hanneton commun

A

Cétoine dorée

vec l’arrivée du printemps, vous êtes nombreux à entreprendre des travaux de jardinage. En remuant le sol en profondeur, vous êtes surement tombés sur de gros vers blancs, courbés en forme de C. Il s’agit de larves de coléoptères
qu’il faut apprendre à reconnaître, car certaines espèces sont utiles au jardin.

Le hanneton commun* est un gros coléoptère aux élytres couleur acajou qui vole bruyamment, parfois contre les
fenêtres éclairées. Cette espèce affectionne les espaces ouverts comme les bocages, les jardins, les champs, les vergers, les bordures de zones boisées. La bête est active de jour, et plus encore, à la tombée de la nuit. De taille relativement grande (30 mm)
on le reconnait à ses antennes en forme d’éventail. Les adultes se nourrissent des feuilles des arbres et arbustes, la larve de hanneton, encore appelée « ver blanc » ou « larve blanche » possède une grosse tête marron, avec une extrémité de l’abdomen
assez fine et de couleur noire. Sa couleur est jaunâtre et ses pattes sont relativement longues. Comme elle passe trois années
dans le sol avant d’émerger sous forme adulte à l’air libre cela lui laisse le temps de faire quelques dégâts. Au printemps, l’imago (insecte adulte) remonte à la surface et on peut l’observer en vol.
Les larves rongent les racines et les tubercules des plantes et les font dépérir. Si une partie de votre pelouse commence aussi à
dépérir, tirez dessus : si elle se soulève facilement comme un tapis, des larves de hanneton sont probablement présentes. On
peut essayer de les déloger et de les détruire en binant assez profondément le sol. Il faut augmenter la hauteur de tonte (8 à 10
cm) pour aider les racines à se développer et dissuader les femelles de pondre. Au passage vous diminuez les risques d’installation de mousse. La pelouse doit aussi être bien aérée en début de printemps. La plantation de géraniums a un effet répulsif sur
les larves.
Sinon privilégiez les prédateurs naturels comme les hérissons, les taupes, les chauves-souris, les crapauds. Installez des haies
composées qui attirent les oiseaux insectivores raffolant des hannetons. Si nécessaire, vous pouvez lutter biologiquement contre
le hanneton en épandant des nématodes, parasites des larves (Heterorhabditis bacteriophora) vendus en jardinerie.

Melolontha melolontha *, hanneton commun, famille des Scarabaeidae
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a larve du hanneton étant néfaste, il convient de savoir la
distinguer de celle d’un autre coléoptère : la cétoine
dorée **, quant à elle, très utile au jardin.

La cétoine dorée est parfois surnommée le
"hanneton des roses" eu égard au fait qu'elle affectionne ce type de
fleurs. Ce coléoptère possède une magnifique carapace rutilante, vert
métallisé, ornée de macules blanches et horizontales sur ses élytres.
Dès que le soleil printanier pointe son nez vous le voyez se dorer au
soleil. Une haie aux essences variées comme le prunellier, l’églantier,
le sureau, le lilas, le pyracantha, l’aubépine ou l’arbousier permet d’attirer ce pollinisateur qui grignote les étamines et participe activement à
la pollinisation.

« Vers blancs »

Sa larve qui mesure entre 3 et 4 cm se développe pendant trois ans
en se nourrissant de déchets de bois en décomposition. Elle est particulièrement utile comme auxiliaire au jardin. Ne vous laissez pas abuser par son allure de "ver blanc", et ne la tuez pas, car elle participe
activement à l'élaboration du terreau et du compost.

Larve de hanneton

Larve de cétoine

Cetonia aurata **, cétoine doré, hanneton des roses, famille des Cetonidae

Animations de Châtenay-Malabry Tourisme | Mars - Avril 2020
27/03 : Pré-inscription en ligne du Vide-greniers, dès 14h . Documents disponibles à l’Office de
Tourisme de Châtenay-Malabry dès 10h le 31/03
08/04 : Initiation au Geocaching de 10h30 à 12h30 - Gratuit sur inscription.
Du 04/04 au 22/04 : Dossier-Jeu de Pâques sur le centre ville de Châtenay-Malabry
18/04 : La journée du Pâquestrimoine à 15h, au parc de l’Aigle Blanc
25/04 : "L'Arbre en majesté" - Conférence biodiversité par Jean-Christophe Guéguen à 16h30
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Il convient donc de ne pas la confondre avec celle du hanneton. La
larve de cétoine est grisâtre, avec de microscopiques pattes et une extrémité arrière renflée. Elle est aussi plus dodue que celle du hanneton
(cf illustrations). Bref pour résumer et jardiner avec la biodiversité, il faut savoir observer : petite tête et gros derrière,
c'est une cétoine !

