
La Punaise velue 

Parmi les insectes ravageurs, presque tous connaissent les vers blancs mais connaissez-vous la 
punaise velue, une espèce commune de la punaise des céréales?  C’est un insecte qui 
contrairement aux vers blancs qui s’attaquent aux racines, s’attaquent plutôt aux tiges et au 
feuillage.   

La punaise perfore les feuilles et les tiges afin de sucer la sève. Elle injecte en même temps des 
enzymes toxiques qui causent le flétrissement et la mort des brins d’herbe. Les dommages 
apparaissent vers la mi-juillet sous forme de taches jaunes irrégulières. Ils sont rapidement 
visibles par temps chaud. Ses taches s’agrandissent pour former de grandes sections de gazon 
mort. Les herbes mortes restent bien ancrées au sol puisque la punaise n’attaque pas les 
racines. 

Puisque les dommages ressemblent à ceux d’une simple sécheresse, il existe divers moyens de 
dépistage : 

- Les punaises écrasées ont une odeur répugnante. Si vous sentez une odeur bizarre en 
marchant sur votre pelouse, c’est peut-être le signe d’une infestation. 

- Surveiller la présence de nymphes rouges ou d’adultes en écartant les brins d’herbe. 
Frotter vigoureusement les zones jaunies par temps chauds et secs, vous pourrez peut-
être voir les punaises se déplacer. 

-  Faire un test de flottaison. Cela consiste à prendre une boite de conserve de 25 cm de 
diamètre, enlever les deux extrémités et l’enfoncer à 5 centimètres dans le sol près de la 
zone endommagée. Remplir d’eau et gratter le gazon à l’intérieur du contenant. Si plus 
de 20 punaises remontent à la surface de l’eau après quelques minutes, il y a 
probablement infestation. Refaire le même exercice à plusieurs endroits afin de vérifier 
l’ampleur de l’infestation. 

Une pelouse mal entretenue et qui présente des signes de manque d’humidité, un chaume 
accumulé, un sol compacté et un excès d’azote est un endroit rêvé pour la punaise velue !  
L'entretien approprié de sa pelouse permet d'éviter les infestations de cet insecte. 

De plus, une pelouse en santé peut supporter la présence d'un certain nombre de parasites sans 
trop d'inconvénients. Soyez tolérants, intervenez seulement lorsque les ravageurs et les 
maladies mettent vraiment la santé de la pelouse en péril. Ainsi, les prédateurs et les parasites 
qui s'attaquent aux ennemis des plantes auront le temps de se mettre à l'œuvre sans que vous 
ayez à intervenir. 

 

 

 

 


