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Les aoûtas partagent la

France en deux : il y a ceux qui
connaissent, et les autres., qui ont de
la chance.

L'article qui suit est le fruit
d'un travail collectif entre vous, lec-
teurs, quelques scientifiques,* et nous,
rédaction des Quatre Saisons.

Son but est à la fois d'aug-
menter nos connaissances sur les aoû-
tats et de diffuser quelques recettes.
Ceci pour, en définitive, être mieux
en mesure de "vivre avec" ces ter-
ribles petits trombidions automnaux.

Ce.1a a commencé par des
lettres de lecteurs: "Dites-nous com-
ment faire pour se débarrasser des
aoûtats!" D'accord, nous allions cher-
cher. Il devait bien y avoir des travaux
sur la question, des équipes d'acarolo-
gistes qui s'étaient penchés sur ce
fameux acarien. Quelque part devaient
exister le remède (pas trop chimique,
si possible), la solution à ce problème
sensible, très sensible même..

Autant vous le dire tout de
suite: côté recherche, côté acarolo-
gie, rien ou pas grand chose. Les
Américains se sont bien, un moment,
intéressés aux acariens piqueurs. Il fait
dire que ces maudites bestioles infli-
geaient à leurs corps expéditionnaires
en Asie des pertes presque aussi
sévères que le Vietcong et les
Japonais réunis. Comme -c'est bien
connu -les Américains ne font rien à
moitié, ils ont testé tous les produits,
tous les répulsifs possibles et imagi-
nables. Et ils n'ont rien trouvé!.

Alors, parallèlement au
désangagement U.S. dans le Sud-Est
asiatique, les recherches sur les aoû-
tats sont retombées au niveau zéro.

* Pour leur collaboration, nous remer-

cions Pierre Robaux, chercheur au
, Muséum national d'histoire naturelle,

et Pierrette Massonnet, documentalis-
te au C.N.R.S..
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tion, larves, nymphes, et '-
reproductrices occupent des VV'L""

d'élevage séparées.

Tout a l'air si simple, mais
c'est le résultat de beaucoup de soin
et d'attention; deux heures de travail
par jour sont nécessaires pour main-
tenir l'ensemble de l'élevage; de plus
il faut disposer d'une serre chauffée
pour obtenir à la saison printannière
un stock suffisant de nymphes de coc-
cinelles.

Ce sont elles en effet qui
seront lâchées dans les cultures: en
une quinzaine de jours chaque
nymphe est capable de dévorer un
millier de pucerons!

Les Facultés reçoivent à ce
sujet un volumineux courrier...notam-
ment émanant de jardiniers amateurs.

Sept communes: HUY -

GEMBLOUX -ROCHEFORT -WEL-
LIN -QUAREGNON -LA LOUVIE-
RE et BELOEIL ont suivi cet hiver un
stage d'initiation et se sont lancées
dans l'élevage des coccinelles; leur
but est à la fois didactique et pratique
en vue de la protection de l'environ-
nement.

Nature et Progrès se doit
d ' être le relais des particuliers: un

marché potentiel existe. ..serons-nous
preneurs ?

guerre qui opposa les flamands à
Maximilien d'Autriche en 1489,
incendiée en 1678, reconstruite de
1762 à 1772 par l'Architecte Laurent
Benoît DEWEZ (premier architecte de
la cour sous Charles de Lorraine)
l'abbaye est confisquée lors de la sup-
pression des congrégations religieuses
en 1795 sous .le Directoire et vendue
à des particuliers.

En 1860 l'Etat Belge y com-
mence l'Institut agricole, pour
s'agrandir en 1965 et devenir la
Faculté des Sciences Agronomiques.

Dans ce cadre superbe évolue
un bon millier d'étudiants.

Après nous avoir fait faire le
"tour du touriste" M. J.L. HÉMPTIN-
NE nous conduit vers les installations
qui abritent ses activités: une serre
séparéè en deux parties, l'une pour
semer et faire germer des féveroles
(plante choisie pour être l'hôte des
pucerons), l'autre qui abrite des
plantes contaminées. Chaque jour
une récolte de pucerons permet d ' ali-

menter l'élevage de coccinelles,
chaque jour aussi on resème des féve-
roles et on en élimine d'autres.

Avec la compétence que lui
confèrent ses années de recherche M.
HEMPTINNE nous explique les diffi-
cultés de ses travaux.

Ensuite, nous visitons le labo-
ratoire où nous pouvons enfin voir les
coccinelles!

.
Chaque stade de l'élevage

nous est présenté: CEufs en matura-
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Saisons du jardinage, dans le but de
recueillir le plus grand nombre pos-
sible de témoignages sur les aoûtats.

Peu de réponses, mais très
intéressantes, car provenant de per-
Sonnes ayant beaucoup réfléchi à la
question (les démangeaisons
aidant...)~~ ,'.

Troisième étape: avec pour
base les observations des lecteurs,
l'interview de Pierre Robaux, un spé-
cialiste en acariens au Muséum natio-
nal d'histoire naturelle (1). Cela a été
l'occasion de faire un sort à quelques
idées fausses et de faire le point sur
ce que nous savons des aoûtats.

Quatrième étape: cet article,
qui devrait susciter d'autres témoi-
gnages, de "victimes" mais aussi de
scientifiques. Avec l'ambition de faire
avancer la science (pourquoi avoir
peur des grands mots?) par des
moyens tout à fait originaux. La pros-
pection dans les laboratoires spéciali-
sés n'ayant rien donné, pourquoi ne
pas tenter une autre approche sous la
forme d'une enquête (toujours avec
l'aide de spécialistes)? Après tout, les
lecteurs des Quatre Saisons sont des
praticiens de l'acarologie vécue et la
revue est l'outil idéal pour centraliser
leurs observations. Vous voilà donc
promus chercheurs!

Tous les jours, des espèces
nouvelles d'acariens sont découvertes.
On connait de mieux en mieux leur
biologie, leur développement. Mais,
sur la répartition précise de l'aoûtat,
son rôle écologique, sa nuisibilité réel-
le, les moyens de lutte possibles: pas

grand-chose.

Pourtant, si l'on en croit les
appels que nous recevons, il y a
quelque chose à faire. Il n ' est question

que de "sales bêtes", de "démangeai-
sons atroces", de "hantise" {de cueillir
quelque chose dans le jardin), de "bes-
tioles insupportables" qui "perturbent
les vacanciers " à cause d'intermi-

nables irritations avec perte de som-
meil pendant 15 jours".

Ce n'est tout de même pas
rien!

Deuxième stade de notre
~nquête : le recours au "Forum des
lecteurs", dans le n° 22 des Quatre



cules insectes du sol) pour les dévorer .
Il passe tout son temps dans les sols
frais et meubles.

La larve, elle, parasite les ani- c
maux à sang chaud, qu'elle pique ,
pour se nourrir (2). Pour trouver sa
victime, elle procède de la manière t
suivante: son attirance pour la lumiè- 1
re (phototropisme positif) l'incite à

~escalader tout ce qu'elle rencontre: ,

herbe; buisson ou autre. Une fois arri- ~
vée en haut, elle attend 20 minutes. ,
Si, passé ce délai, aucun hôte ne se ~
présente, elle se laisse tomber et se
relance dans une autre ascension. ,
Quelquefois, la malheureuse larve
grimpe plusieurs fois sut le même
support sans s'en rendre compte, ce
qui prouve que la nature n'est pas
parfaite... .

Larve d'aoûtat
(3 paires de pattes)
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L'ANIMAL:

Neotrornbicula auturnnalis

L'aoûtat (encore appelé ven-
dangeon ou rouget) est un animal
appartenant à l'ordre des Acariens,
voisin des araignées. L'adulte possède
4 paires de pattes, il est blanc ou rose
et mesure eT!viron 2 mm. La larve
(c'est elle qui pique) est de la même
couleur, mais elle est bien plus petite
et n'a que 6 pattes.

L'ANNEE DE L'AOUTAT Outre l'homme, les espèces
parasitées par l'aoûtat sont nom-
breuses; mais, parmi celles qui sont
en contact avec lui, citons: le chien,
le chat, le mouton, les volailles, etc.

L'aoûtat pond ses oeufs en
mai-juin. Les .larves éclosent en juillet
(parfois dès fin juin) et sont présentes
jusqu'aux premiers froids (mi-sep-
tembre, quelquefois début octobre). A
cette époque, les larves se transfor-
ment en nymphes qui, elles-mêmes,
donnerbnt les adultes. Pendant

.l'hiver, adultes et nymphes s'enterrent
à 20-40 cm de profondeur .

LA PIQURE :
ça vous chatouille

ou ça vous gratouille?

Contrairement à ce qu'on
pense en général, l'aoûtat ne s'enfon-
ce pas sous la peau: il se contente de
sucer le sang pendant une heure ou
deux à la surface de la peau, puis se
laisse tomber. C'est après cette chute
que la démangeaison se déclare. La
réaction à la piqûre d'aoûtat varie
énormément selon les individus.

LA RECHERCHE

DE LA NOURmTURE

L'aoûtat adulte est tout à fait
inoffensif. : il se contente d'attaquer
les oeufs des collemboles (de minus-



Certains souffrent le martyre,
d'autres ne sentent rien (ou ne sont

pas piqués ?).

Alsace, en Provence, etc. ? A. vous de
"boucher les trous" en nous disant si,
bui ou non, les aoûtats, vous connais-
sez.

Pierre Robaux, qui a élevé
dans un but scientifique des millions
d'aoûtats, n'a jamais eu de problème
jusqu'au moment -à la fin de sa thèse
-où il est devenu brusquement,
" allergique" à l'obj~t de son étude.

Bizarre, non ?

Une lectrice émet l'hypothèse
que les peaux de personnes végéta-
riennes sont moins attractives pour
les aoûtats. A vérifier. Les enfants
sont les plus exposés et les plus sen-
sibles aux piqûres. Les endroits vulné-
rables, où se déclarent de préférance
les démangeaisons, semblent être
ceux où le sang circule à fleur de peaù
et où les vêtements compriment la
chair (ceinture, aine, aisselle, cheville,
cuir chevelu).

HABITAT ET REPARTITION

Même à l'intérieur d'une peti-
te région, ou même d'un village, la
répartition des aoûtats semble assez
capricieuse: abondant ici, il peut
manquer complètement ailleurs.

Les témoignages que nous
avons obtenus concernent une bande
de territoire qui, partant des
Ardennes, passe par la Champagne,
l'Ile-de-France, la Normandie, la bor-
dure atlantique et le Limousin, le
Rouergue, pour aboutir dans l'Ariège.
Que se passe-t-il en Bretagne, en

Les supports préférés des
aoûtats sont les gramjnées (savent-ils
que les animaux à sang chaud aiment
se coucher dans l'herbe?), certaines
cultures comme les haricots ou les
fraisiers (comme part hasard, celles
où l'homme passe des heures à
cueillir...), les arbustes (noisetiers.,
framboisiers, ronces en particulier, qui
rappellent sans doute aux aoûtats les
lisières de bois où il y a beaucoup de
passage d'oiseaux, petits mammi-
fères, etc., milieu très propice donc),
enfin tous les suppports acceuillants
(bancs, chaises-longues, etc)

Une écrasante majorité des
observations ont été réalisées sur des
sols de nature argilo-calcaire (à vrai
dire, une seule exception: le
Limousin).

Il est trop tôt pour en tirer
des conclusions valables scientifique-
ment, mais il n'est pas interdit d'avan-
cer une hypothèse: l'aoûtat pourrait
dépendre d'un type de nourriture Il;1i-
même lié à un certain type de sol.
Après tout, les collemboles, qui sont
les proies préférées des aoûtats
adultes, ont leurs préférences en
matière de sol car ils vivent s~rtout
sous terre, où ils participent à l'élabo-
ration de l'humus. Les sols argilo-cal-
caires possêdent deux particularités :

-comme les sols simplement cal-
caires, ils contiennent un humus dit
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"doux" (appelé "mull") qui plaît peut-
être à certains collembolles;

-à la différence des sols simplement
calcaires, ils gardent une certaine fraî-
cheur, qui convient fort aux aoûtats

poudrage sur des surfaces
d'aoûtats (5 g/m" au total, .~.J~..~~v
en plusieurs fois). Cette sustance
n'agit que si la température est supé-
rieure à 16°C;

-que certàins conseillent de passer ,
en mai et en juin, sur les pelouses et
prairies infestées, un brûleur à gaz du
type de ceux qui sont employés pour
griller les poils de porcs. Cela détrui-
rait les acariens qui sont accrochés
aux herbes et respecterait le sol et le
reste de la faune. L'herbe retrouverait
son aspect primitif en moins de 15

jours.

DES REMEDES
(on peut rêver!)

.

~
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Venons-en aux "petits trucs"
qui permettent de résister passive-
ment aux trombidions automnaux et
laissons s'exprimer le "vécu" des lec-
teurs.

L'aoOtat est un acarien et,
comme tous les acariens, il est sus-
ceptible d'être détruit par l'application
d'un produit chimique appelé acarici-
de (il yen a beaucoup). Mais, comme
le, dit justement une lectrice de
Normandie: "trait.er les pelouses, jar-
dins, arbustes, dépasse les possibilités
d'un amateur, surtout dans un envi-
ronnement d'herbages et de haies".

Ajoutons qu'un tel traitement
serait une cause majeure de déséqui-
libre écologiqùe. Cela n'éliminerait.
pas non plus le passage des chats, des
chiens, des rongeurs et des oiseaux.
De plus, cela éliminerait la micro-
faune nécessaire à la fabriçation de

-l'humus.

Véronique Coquard (76
Bacqueville-en-Caux} : l'infusion de
sauge, en thé rafraîchissant, est très
efficace car elle limite la transpiration
en plein été. Se couvrir le moins pos-
sible pour travailler dehors, changer
souvent de vêtements, ne pas laisser
traîner ceux-ci dans l'herbe, porter du
blanc ou des couleurs très claires.
Pour les enfants, la meilleure solution
est de leur faire porter des vêtements
très lâches, par exemple un grand
tee-shirt et c'est tout; pas de chaus-
settes (baskets et chaussettes sont de
vrais ramasse-aoûtats}. Préférer le
hamac à la couverture posée sur la
pelouse, pour se prélasser.

Les oiseaux sont de gros
"porteurs" d'aoûtats (autour du

Il n'y a donc pas de mesure
préventive et globale en vue .
Signalons tout de même :

-l'observation d'une autre lectrice
normande: le bois et les feuilles de
sureau auraient un effet répulsif sur
les aoûtats. En Normandie, il semble
que cette essence soit utilisée pour les
perchoirs des poules;

-le soufre en fleur, qui est en principe
un acaricide, pourrait être testé en
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cloaque, sur le croupion). Pour les
po!.1les, bons résultats avec une
poudre à 2% de roténone (3).
Poudrer aussi les "bains de poussière"
et de soleil.

Les chiens sont les premiers
attaqués (entre les doigts, autour de la
truffe, aux sourcils", à la pliure du
coude et partout où il y a de petites
lésions). Assez bons résultats (ils se
détachent comme des tiques) en grais-
sant, tout simplement (graisse minéra-
le ou -mieux -mélange "maison" de
vaseline et d'un peu de fleur de
soufre). J'ai remarqué que les chiens
peuvent déposer leurs hôtes dans la
maison, par exemple dans les
moquettes, et qu'on peut en être gêné
bien après que les aoûtats ont disparu
dehors.

prends ensuite une douche et change
entièrement de vêtements;

-j'évite de m'asseoir sur des sièges
qui sont restés longtemps sur l'herbe.

Si, malgré toutes ces précau-
tions, je sens une morsure, je touche
l' endroit sensible immédiatement
avec une goutte d'Hexomédine trans-
cutanée (4). Je suis soulagée dans le
quart d'heure. J'ai des flacons de ce
produit dans toutes les pièces de la
maison et j'en transporte toujours
avec moi à l'extérieur.

Françoise Langlois (51 Isles-
sur-Suippe) : si vous appréciez les
bienfaits de la rosée, n 'hésitez pas,
effectuez vos récoltes au jardin le plus
tôt. possible. Vous éviterez ainsi en
grande partie l'agression des aoûtats
N.B. : d'autres lecteurs prétendent au
contraire que la rosée, en attendris-
sant la peau, est un facteur favorable
aux piqûres d'aoûtats.

Jérôme Henricot (87
Chaptelat) : mon père prétendait que,
pour éviter de se faire piquer, il suffi-
sait de se badigeonner .les chevilles à
l'alcool (5). Peut-être est-ce vrai mais,
dans ce cas, il fallait rester debout. ..

Michel MarchaI (46 Le
Bourg) : depuis que l' enclos est entre-
tenu et tondu régulièrement, nous
sommes, semble-t-il, moins dérangés
par les aoûtats. A titre préventif, dès
les premières piqûres, nous appli-
quons sur toutes les parties du corps
susceptibles d'être atteintes du "Stop-
insectes" (6). Ensuite, pour soulager

Dans l'ensemble, il faut sur-
tout très bien faire le ménage, ne pas
en faire une maladie (des aoûtats...) et
"oublier" de se gratter. Les lésions de
grattage sont souvent pires que la

petite piqûre.

Odette Hubert (14 Gonneville-
en-Auge): pour essayer d'éviter que
les aoûtats ne grimpent sur moi :

-dès le premier jour où je les repère,
je m'enduis les jambes d' " Ambre

solaire" (toute huile convient aussi

bien);

-si je dois cueillir au milieu de
feuillages, je me mets bras nus et les
enduis également d'huile;

-si je dois faire un travail qui m'oblige
à frôler grandes herbes ou arbustes, je
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des démangeaisons, nous utilisons un
autre produit à base d'huiles- essen-
tielles de plantes: le "Tégarome" {6).

De nombreuses personnes,
enfin {elles ne nous ont pas écrit),
sont naturellement peu sensibles aux
piqûres d'aoûtats, ou bien elles s~
sont tout simplement fait une philoso-

h . p .?
pIe... ourquol pas.

Et vous, peut-être avez-vous
des conseils moins fastidieux ou plus
efficaces à donner? N'hésitez pas à
nous les communiquer, car cet article
peut n'être que le premier épisode
d'un long .feuilleton. Les aoûtats n'ont
qu'à bien se tenir!

(1) La thèse de doctorat de Pierre
porte sur "le développement et la v'v.u~.-
des acariens Thrombididae"(1974).

(2) Elle injecte dans le peau une substance
qui lyse (détruit) tous les tissus sur son passa-
ge, et absorbe le produit de cette lyse.

(3) Insecticide végétQI que l'on trouve sous la
plupart des grandes marques du commerce

(Clause, etc.)

(4) N.D.L.R. : il s'agit d'un antiseptique.

(5) Des extraits de pétrole, de white-spirit,
tout comme les essences de menthe, thym,
laurier, sont parfois répulsifs. Le remède
homéopathique Apis mellifica 5 ou 7 ch

calme aussi plus ou moins les douleurs.

(6) Laboratoire Phyto-Est -6, rue des
Cigognes, 67000 Strasbourg. \."

PETITES ANNONCES

En vente à l'A.S.B.L. "BON...JOUR SOURIRE" :
FUTS A COMPOST pour ménage (V AM -V A T) permettant de composter les
déchets biodégradables sur peu de place. .
Tél. 041/62.56.38.

Possibilité de louer chalet meublé au Refuge du Grand Taillis.
Informations au 041/62.56.38.

Fléron : 4 mais. à constr. en habitat groupé sur terr.6000m2, orient. Sud,
vue, economie, bioconstruction, respect environnement, convivialité.
Té/.041/55.05.54.

Vente en gros et détail de fruits et légumes bio.

Té/.02!358.16.53. après 19hOO.

L ' asbl conscience et fonction organise un stage de prise de conscience par

le mouvement -méthode Feldenkrais -à Tournai les 14 et 15 nov. "Apprendre
à bouger avec le minimum d'effort et le maximum d'efficacité " .

Renseignements: 069/21.03.42.
Possibilité d'organiser un stage dans votre région.


