Les ennemis du jardinier : Les altises

L'Altise est surnommée "Puce de Jardin" ou "Puce de Terre".
Ce petit coléoptère sauteur, noir ou noir et jaune, prend un grand plaisir à faire des petits trous dans le feuillage.
Il convient de surveiller attentivement les semis et d'engager la lutte dès les premières attaques, qui surviennent surtout en cas de
sécheresse.
Les altises, très destructrices, causent le plus de dégâts au printemps.
Végétaux sensibles
 Ses légumes de prédilection appartiennent à la famille des Brassicacées et plus particulièrement les choux, les navets,
les radis et la roquette.
 Elle attaque également les artichauts, les bettes, les betteraves et les pommes de terre.
 Elle peut aussi s'installer sur les vignes.
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Comment reconnaître les symptômes
 Les feuilles, et plus particulièrement les jeunes pousses, sont rongées et présentent de nombreux petits trous.
 La croissance des plantes envahies est extrêmement ralentie.

Traitements préventifs
Les moyens de préventions sont les plus efficaces.





Avant les semis, déposer dans le sillon de la cendre de bois qui à un effet répulsif sur les altises.
Un paillage peut être une bonne solution préventive pour conserver l'humidité qu'elles détestent.
De la Tanaisie installée à proximité des plantes concernées éloigneront les altises.
On peut également déposer entre les cultures des branches de Genêt ou de Romarin qui sont pour les
altises des plantes répulsives.
 Poser un Voile anti-insectes sur les légumes avant que ceux-ci soient contaminés, lors des printemps et étés
chauds et secs surtout.
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Luttes et traitements curatifs
 Dès l'apparition des altises, bassiner abondamment et régulièrement les plants car elles détestent l'humidité.
 Les Plantes Amies aident bien à lutter contre les altises. Il suffit d'effectuer des arrosages avec,
- Une infusion ou du purin d'Absinthe
- Un purin de Chou
- Une décoction ou un purin de Sureau
- Une infusion, une décoction ou une macération de Tanaisie
- Une macération de Tomate
- Effectuer des pulvérisations avec une infusion ou du purin de Pyrèthre ou un produit au pyrèthre du
commerce.
- Espacer les pulvérisations de quelques jours et traiter jusqu'à la disparition des parasites.
Auxiliaires du jardinier
 Une lutte très biologique peut être effectuée, principalement dans les serres, avec une minuscule guêpe
appelée Guêpe Encarsia Formosa. Elle s'attaque aux larves évitant ainsi la prolifération.
 Les jardiniers possédant un bassin habité verront les Crapauds se délecter de ces petits insectes.
 Les oiseaux du jardin nous aident aussi car ils sont friands des altises.

Bonne lutte...
Fiche :
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