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Ces coléoptères semblent toujours arriver au mauvais moment, c’est-à-dire
juste au début d’un repas en plein air que l’on s’apprêtait à prendre en famille.
Nous voilà donc pris avec des nitidules qui volent dans les coupes de vin et les
verres de bière, et qui se collent les pattes dans la salade de patates! Ces trouble-
fêtes sont attirés par l’odeur de fermentation. Ils sont aussi très attirés par les
fruits pourris, endommagés, et par d’autres matières en décomposition. Les
tomates trop mûres dans le jardin servent de milieu favorable à leur déve-
loppement et la pile de compost est, bien évidemment, une mine d’or pour
eux! Le nom commun le plus utilisé en anglais pour les nitidules est «sap beetle»,
faisant référence à leur attirance pour la sève qui s’écoule des arbres blessés.
Certains nitidules peuvent être dommageables dans les champs de culture de
fruits et légumes.Les fraises, les framboises et le maïs sucré sont particulièrement
affectés. La présence de ces coléoptères lors des repas à l’extérieur peut parfois
être désagréable, mais ces insectes ne piquent pas et ne mordent pas, ils sont
inoffensifs pour nous. Pour éviter que les nitidules vous dérangent pendant les
repas, vous pouvez installer des pièges dans le jardin. Les pièges peuvent être
faits à partir de récipients de plastique, par exemple avec un couvercle troué
pour les laisser entrer. À l’intérieur, on peut mettre des produits dont les
nitidules raffolent: vin, bière, vinaigre de cidre, mélasse, bananes ou autres fruits
très mûrs, etc. Il est recommandé de placer les pièges assez éloignés de l’empla-
cement du repas et de les mettre en place environ une heure avant.

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Les nitidules sont de forme ovale,
mesurant habituellement moins de 
12 mm. Les élytres sont parfois trop
courts pour couvrir tout leur abdo-
men. Leurs antennes se terminent par
un renflement. Les nitidules sont de
couleur foncée, souvent d’apparence
luisante. Ceux que l’on aperçoit le
plus souvent ont des taches colorées
jaunes ou orangées sur les élytres.

COLEOPTERA

Nitidules
Sap beetles, Picnic beetles, 

Beer beetles


