
Insectes et Cie :

des alliés indispensables

Quant aux papillons, ils nous enchantent souvent 
par leur vol, mais nous préférons quand même les 
espèces diurnes aux couleurs vives que les espèces 
nocturnes, plus ternes, presque inquiétantes. Et si nous 
nous attardons sur les chenilles, sans lesquelles ces mêmes papillons 
n’existeraient simplement pas, nous sommes souvent tenaillés entre 
terreur et répulsion.
Enfin, est-il vraiment possible de trouver une quelconque utilité aux 
moustiques ? Même si on peut s’en inquiéter, les maladies que peuvent 
diffuser certaines espèces tropicales ont un rôle dans la régulation des 
populations. Ailleurs, ils constituent une proie facile et abondante pour les 
oiseaux insectivores qui s’en nourrissent et participent ainsi à l’équilibre 
de la biosphère.
Tous les insectes et l’ensemble des invertébrés jouent un rôle considérable 
dans notre environnement, même si la plupart du temps, nous en 
ignorons jusqu’à leur existence. Cette exposition n’a pas d’autre ambition 
que de vous faire découvrir l’importance de la plus grande part de la 
biodiversité terrestre qui nous entoure.

Les relations entre l’homme et les insectes sont, à bien des 
titres, paradoxales. Sans que l’on sache vraiment pourquoi, 
il y a des insectes mal aimés, comme ces guêpes sitôt 

arrivées, lorsque le melon vient d’être apporté sur la table. 
Agaçantes certes, elles peuvent décocher leur dard en une 

douloureuse piqûre si elles se sentent 
menacées. Pourtant, les guêpes nous 

sembleraient utiles si l’on savait vraiment quel rôle 
elles jouent dans la régulation des mouches et autres 
diptères qui pulluleraient autrement. 
Au fait, pourquoi nourrissons-nous plus d’indulgence 
pour les abeilles ? Parce qu’elles fabriquent du miel ?
Et que penser de la coccinelle ? La « bête à bon 
Dieu », qui nous semble bien inoffensive quand elle court 
sur notre main, est aussi un impitoyable prédateur de 
pucerons. 

Les insectes, un monde méconnu

Chaque espèce a une utilité
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S’ils ressemblent aux abeilles, 
les bombyles sont en fait des 
mouches butinant les fleurs à l’aide 
de leur longue trompe.

Qui ne connaît pas les abeilles ? 
Domestiquées par l’homme pour 
leur miel, elles jouent surtout 
un rôle essentiel dans l’équilibre 
des écosystèmes en assurant la 
reproduction des plantes à fleurs.

Le machaon est un de nos plus beaux papillons.

De nombreux insectes, 
dont certaines espèces de 
guêpes, vivent en société.

La chenille du machaon se nourrit 
de plantes de la famille des 
Ombellifères (carotte, fenouil...).

Les araignées ne sont 
pas des insectes.
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Des insectes qui font « bzzz »,

des insectes qui font « crrr »

Depuis 380 millions d’années, les insectes ont 
joué un rôle considérable dans l’évolution de 
notre environnement. Après l’apparition des 

premiers insectes, comme le Méganeura, une 
libellule d’un mètre d’envergure qui fréquentait les 

forêts marécageuses du Carbonifère, les insectes se 
sont signalés surtout par leur rôle dans la diversification 

des plantes à fleurs. Par un phénomène de co-évolution surprenant, 
les fleurs ont développé des pièces florales colorées, des parfums, la 
production de nectar pour attirer les insectes qui étaient susceptibles de 
transporter leur pollen, afin d’assurer leur fécondation, leur production 
de graines et éventuellement leur dissémination (fourmis). Ces échanges 
permanents de gênes ont été à l’origine de mutations et d’une 
diversification des fleurs, lesquelles ont pu aussi influer sur la diversité 
des insectes. C’est ainsi qu’une orchidée a pu sélectionner le papillon 
dont la trompe était à 
même d’atteindre le nectar 
situé au fond de son très 
long éperon ou que la 
sauge a favorisé l’existence 
des bourdons capables de 
faire basculer, par leur poids, 
les étamines de ses fleurs et 
couvrir leur dos de pollen.

Une relation étroite avec les 
plantes

Une publicité pour les insecticides dans les années 1970-
1980 réduisait les insectes à deux catégories : celle des 
insectes qui se déplacent en marchant en se cachant dans 
les recoins des maisons, genre cafards, et les insectes qui 
volent en vous agaçant de leur bourdonnement.
Dans les deux cas, les insectes étaient présentés comme des animaux 
particulièrement nuisibles, voire dangereux. 
Avec l’écart qui se creuse dangereusement entre la population et la nature, il est 
grand temps de réhabiliter ce pan considérable de la biodiversité.
Même s’ils régressent parfois dangereusement, les insectes sont observables 
partout et en premier lieu au jardin. Voilà une occasion parmi d’autres de se 

familiariser avec une classe animale forte de plus d’un million 
d’espèces sur les deux recensés, soit, à elle seule, plus que tous 

les autres animaux réunis. Difficile en l’occurrence de les réduire à 
deux fois rien.

Changer notre regard sur les insectes

Un groupe animal très diversifié

Un fourmilion 
adulte.

Un coléoptère.

Panorpe ou mouche-scorpion : 
ces insectes doivent leur nom 
à l’extrémité de leur abdomen, 
relevée chez les mâles et 
semblable à un dard de scorpion. 
Ils sont cependant inoffensifs.

Libellule.

Colonie de pucerons.

Une empuse, proche des mantes 
religieuses.

Méloë (Meloe proscarabaeus). Malgré sa drôle d’apparence, il s’agit bien d’un papillon.

Criocère du lys
(Crioceris lilii).

Un hyménoptère proche 
des guêpes par son 
apparence.
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Les insectes 

parmi les invertébrés

Le classement des espèces animales distingue les animaux « supérieurs » à squelette 
interne appelés « vertébrés » et les animaux « inférieurs », « invertébrés », mais 
néanmoins pourvu d’un squelette externe en ce qui concerne les insectes et les 
arthropodes.
Les invertébrés comprennent, entre autres, des espèces à « corps mou », comme les 
mollusques (escargots, limaces), des espèces articulées comme les annélides (lombrics, 
sangsues) et des arthropodes. Les arthropodes sont caractérisés par un corps composé de 
plusieurs segments, généralement recouverts de plaques chitineuses protectrices, semblables à 

l’armure des chevaliers du Moyen Âge.
Les arthropodes possèdent également un nombre de pattes variables reliées 

à certains segments de leurs corps. Apparus dans le milieu marin, les plus 
anciens et les plus primitifs de ces arthropodes sont les mérostomés 
(limules). Les crustacés, bien qu’ils soient nés également dans la mer 
(crevette, crabe, homard), incluent aussi des espèces terrestres (cloportes). 

Il ne faut pas oublier les « mille-pattes » ou myriapodes (glomeris) 
ainsi que les diplopodes (iule).
Les arachnides, caractérisés par 4 paires de pattes, comprennent 

bien sûr les araignées, mais aussi les acariens, les scorpions, les 
pseudoscorpions et les opilions (faucheux).

Les insectes sont, quant à eux, toujours caractérisés, par la présence de 
3 paires de pattes 

attachées à la partie médiane de leur 
corps, le thorax. La partie antérieure 
est constituée par la tête qui porte 
des antennes, des pièces buccales 
broyeuses, piqueuses ou suceuses et 
des yeux à facettes (ommatidies). La 
partie postérieure est constituée par un 
abdomen parfois prolongé par des 
cerques. 
C’est de cette constitution particulière 
que les insectes tirent leur nom. En effet, 
« in-secta » signifie « coupé dedans » et 
son pendant grec « en-tomos » a donné 
le nom de la science qui étudie les 
insectes, l’entomologie.

Le monde très diversifié des invertébrés

Une anatomie segmentée

Le scorpion est un arthropode, comme les insectes, 
mais appartient à la classe des Arachnides, avec 
les araignées.

Argiope fasciée avec l’insecte qu’elle vient de capturer dans sa 
toile.

tête

thorax

abdomen

Les trois segments du 
corps d’un insecte.

Le lombric est un invertébré dépourvu de squelette 
externe, à la différence des insectes.

Myriapodes : une myriade de pattes.

Les insectes constituent un 
groupe très diversifié, réunissant 
le plus grand nombre d’espèces 
du monde animal. Ils ont en 
commun de posséder six pattes 
et un squelette externe.

Mollusques : des animaux au corps mou
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Métamorphoses

Les insectes holométaboles sont des insectes 
à métamorphoses complètes, caractérisés 

par des phases d’existence qui ne semblent avoir 
aucun lien entre elles.

Ces insectes à la biologie plus élaborée passent 
par quatre stades nettement marqués, celui d’œuf, 

puis de larve, de nymphe et d’imago. Pour les lépidoptères 
ou papillons, les deux stades intermédiaires ont été identifiés sous 
les noms de chenille et de chrysalide. Contrairement aux insectes 
hémimétaboles qui restent actifs durant tout leur stade larvaire, les 
insectes holométaboles connaissent pendant leur stade de nymphe, un 
épisode de pause – souvent à la mauvaise saison – appelé « diapause » 
pendant lequel, sous l’influence d’hormones, la larve revêt une forme 
adulte qui n’a rien de commun avec son allure antérieure.
Se rangent dans cette catégorie les abeilles, les papillons, les scarabées, 
les fourmilions, les mouches, les puces…

Les invertébrés, et les insectes en particulier, subissent 
plusieurs phases de développement qui, de l’œuf, en 
passant par plusieurs stades larvaires, aboutissent à 
un imago, forme adulte capable de se reproduire et de 
pondre.
Les insectes sont classés en trois grandes catégories qui 
correspondent à leurs modes respectifs de croissance assez 
éloignés.
La première catégorie est celle des insectes aptérygotes (sans ailes) qui 
constituent le groupes des espèces les plus primitives (collemboles). 
Les insectes hémimétaboles sont des insectes à métamorphoses 
incomplètes dont les larves ressemblent beaucoup, comme dans le cas des 
orthoptères, aux futurs adultes. Les stades larvaires se différencient souvent de 
l’état d’adulte par le fait que les ailes ne sont pas encore développées pour le 
vol. A chaque stade de développement, intervient une mue pendant laquelle le 
fourreau larvaire se déchire et la larve qui s’en extrait en reconstitue un plus large. 
Se rangent dans cette catégorie les éphémères, les libellules, les sauterelles, les 
blattes, les mantes, les poux, les cigales, les punaises… 

Métamophoses incomplètes

Métamorphoses complètes :
une transformation radicale

La larve de libellule est un 
redoutable prédateur aquatique. 
Le moment venu, elle grimpe 
hors de l’eau sur une plante et 
mue en un adulte ailé. L’insecte 
est particulièrement vulnérable à 
cet instant.

Chrysalide de papillon : 
étape intermédiaire entre la 
chenille et l’adulte ailé.

Chez les collemboles, les 
jeunes sont semblables en 
tout point aux adultes.

Les larves de moustiques se développent dans le moindre petit trou d’eau.

Ce que l’on prend souvent pour des 
oeufs lorsque l’on met à jour un nid 
de fourmis sont en fait des nymphes 
prêtes à se transformer en adultes.

Asticots de mouche : morphologiquement 
très différents de l’adulte.

Photo Thomas Franck

Jeunes mantes 
religieuses : 
semblables aux 
adultes.

Des larves identiques aux adultes
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Des proies et aussi des prédateurs

Des interactions alimentaires 
complexes et variées
Le troisième étage de la pyramide est occupé par 
les consommateurs secondaires ou prédateurs. 
Les insectes végétariens constituent une nourriture 
importante pour les vertébrés : poissons, amphibiens, 
reptiles, oiseaux et mammifères (taupe, musaraigne, 
chauve-souris…) mais aussi pour certains insectes.
En effet, on compte nombre de prédateurs dans beaucoup d’ordres, 
soit à l’état de larves, soit à l’état d’adultes : les libellules, les carabes, les 
dytiques, les punaises aquatiques (nèpes, notonectes…), les mantes, certains 
hyménoptères (guêpes, frelons) ou diptères (asiles) sans parler de toutes les 
espèces hématophages qui sucent le sang de leurs victimes (moustiques, 
taons, poux, puces, punaises de lit…).
Enfin, il ne faudrait pas oublier les insectes qui recyclent la matière organique, 
les nécrophages (mouches, mites, buprestes…) et les coprophages 
(mouches, bousiers…).

Insectes phytophages : un maillon 
essentiel des chaînes alimentaires
Le fonctionnement de la biosphère est organisé comme 
une pyramide à degrés, appelée « pyramide écologique » 
dont chaque étage correspond à la place qu’occupent 

les espèces, notamment dans leur relation dans la « chaîne 
alimentaire » avec les autres espèces.

La base de la pyramide est occupée par la « production 
primaire » – les plantes – caractérisée par sa faculté à produire 

de la biomasse grâce à la photosynthèse liée au rayonnement solaire. Cet 
étage « autotrophe » fournit la nourriture de l’étage supérieur qui réunit les 
« consommateurs primaires », globalement dénommés herbivores.
Chez les insectes, la consommation des végétaux revêt la plus grande diversité 
qui soit, en fonction de la spécialisation de chaque espèce par rapport à la partie 
végétale qu’elle consomme. A chaque stade de développement, une partie 
différente peut d’ailleurs être consommée.
Par exemple, chez le hanneton, sa larve, appelée « ver blanc » est rhizophage : 
elle se nourrit des racines. L’adulte est en revanche phyllophage et se nourrit de 
feuilles.
Les chenilles de papillons broutent les feuilles à l’aide de leurs mandibules 
coupantes alors que les imagos (adultes) aspirent le nectar sucré des fleurs grâce 
à leur trompe. D’autres insectes sont xylophages et consomment donc du bois 
(capricorne, vrillette, termite, lucane, cossus gâte-bois, abeille charpentière…). 
Ceci montre au passage que les spécialisations alimentaires ne sont pas 
liées à des ordres particuliers. Les punaises et les pucerons, mais aussi certains 
hyménoptères se nourrissent de la sève des plantes. Les abeilles et les bourdons 
se nourrissent et nourrissent leur progéniture de nectar et de pollen.

Les abeilles se nourrissent du 
nectar et du pollen offerts par 
les fleurs, assurant au passage 
la fécondation de celles-ci.

Les insectes

dans la pyramide écologique

Qu’ils soient phytophages ou 
prédateurs d’autres animaux, les 
insectes constituent un maillon 
essentiel des chaînes alimentaires, 
nourrissant de nombreux autres 
êtres vivants.

L’immense majorité des 
chenilles est phytophage.

Les insectes coprophages, comme ces bousiers, participent au recyclage de la matière organique.

Araignée-crabe avec le 
coléoptère qu’elle vient 
de capturer.
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Insectes aptérygotes

ou insectes aptères ?

Les insectes aptères sont des insectes supérieurs qui 
ont perdu, parfois temporairement, leurs ailes. Les poux et 
les puces, du fait de leur parasitisme au sein de populations de 
mammifères ou d’oiseaux vivant en colonies plus ou moins denses n’ont pas de 
longues distances à parcourir ce qui les dispense d’avoir des ailes.
Les insectes qui vivent en colonies comme les pucerons ou les fourmis ont 
acquis une spécialisation, qui dans le cadre de la sélection naturelle les a 
dispensé d’avoir des ailes, exceptés lorsque la nécessité d’aller coloniser d’autres 
biotopes aboutit à la création de générations ailées (fourmis volantes).
Certains insectes, comme les carabes, ont des ailes vestigiales ou des élytres 
soudées qui inhibent le vol parce que leur technique de prédation repose sur la 
course. Chez certains insectes, comme les sauterelles et les criquets, si les ailes 
restent fonctionnelles, les déplacements sont plus fondés sur le saut et sont 
parfois aidés par un bref déploiement des ailes sans que celles-ci battent.

La caractéristique commune de ces deux catégories 
d’insectes est de ne pas posséder d’ailes. Toutefois, cette 
inaptitude à voler recouvre des réalités très différentes.

Les insectes aptérygotes constituent le groupe le plus 
primitif de l’ensemble de la classe des insectes.

Ils sont bien caractérisés par la présence de leurs six paires 
de pattes, mais possèdent généralement des cerques à 

l’extrémité de leur abdomen, ce qui est un attribut des espèces les plus 
anciennement apparues sur la planète.
Les aptérygotes ont comme caractéristique écologique commune d’occuper 
des endroits sombres et humides au sein desquels ils ont comme mission de 
recycler la matière organique. Ils sont souvent dépigmentés et leurs 
yeux ont disparu. Dans les maisons, un des représentants le plus facilement 
observable, appartenant à l’ordre des thysanoures, est le lépisme ou poisson 
d’argent qui dépose une sorte de poussière farineuse et brillante quand on le 
capture.
En forêt, les litières de feuilles regorgent de collemboles de différentes espèces 
comme le podure, sauteur. 

Sans ailes mais avec une utilité !

Les insectes sans ailes :
un groupe minoritaire

Les collemboles se trouvent en 
grand nombre dans la litière de 
feuilles mortes des forêts, où 
ils participent activement à leur 
recyclage.

Chez les pucerons, les individus ailés 
participent à la dissémination de la 
colonie vers d’autres plantes.

Collembole.

Lépisme ou poisson d’argent : un 
habitant fréquent des maisons.

Chez les criquets et les sauterelles, les larves ressemblent à un adulte miniature.
Leur développement se fait par mues successives.

Les insectes sans ailes sont plutôt 
rares. La puce en fait partie.
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Photo Thomas Franck

Comme un insecte sans ailes...
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Du fait de leur raréfaction de leurs habitats, de 
leur sensibilité aux pesticides et de leur capacité de 
reproduction limitée à partir du mois d’avril, le ramassage 
des escargots comestibles est sévèrement réglementé et 
interdit jusqu’au 30 juin.
Les limaces fréquentes plutôt le milieu sombre des forêts où on observe 
notamment la grande limace rouge (Arion rufus)… parfois noire et la limace 
grise (Limax grisea).
Ces limaces abondent aussi, au grand dam du jardinier, là où pousse la verdure 
tendre des jeunes salades où les fruits savoureux des fraisiers. Malgré les 
dégâts qu’elles peuvent occasionner, il faut éviter de répandre des mollucides 
toxiques, car on le constate, même les limaces sont en régression.

Les escargots et les limaces sont des mollusques 
gastéropodes pulmonés, donc bien adaptés à la vie 
terrestre. Sauf exception, ceux-ci sont strictement 

herbivores.
La différenciation instinctive entre escargots et limaces est que 

la première catégorie possède une coquille et la seconde non. 
En fait, les limaces ont perdu, au cours de l’évolution, leur coquille 

et acquis un autre mode de protection des organes que les escargots 
abritent dans leurs coquilles. Il existe néanmoins des limaces – les testacelles – 
qui possèdent encore une minuscule coquille vestigiale et ont comme autre 
caractéristique d’être carnivores.
Les escargots les plus répandus en Haute-Normandie sont l’escargot de 
Bourgogne (Helix pomatia), le petit-gris (Helix aspersa) et les Cepea sylvestris 
et nemoralis.
Toutes ces espèces ont en commun de fréquenter les milieux où affleurent la 
craie qu’ils consomment de leur langue râpeuse (radula) pour secréter leur 
coquille. On les trouve donc en abondance sur les coteaux réputés secs où, en 
fait, la moindre humidité qui imbibe les mousses suffit à les maintenir en activité. 
Sinon, en cas de fortes sécheresses, il s’enfonce dans leurs coquilles et secrètent 
un mucus destiné à les protéger du dessèchement.

Avec ou sans coquille

Eux aussi sont vulnérables

Escargots et limaces

Les escargots de Bourgogne sont 
abondants sur les coteaux crayeux de 
la vallée de Seine car ils y trouvent 
en abondance la craie nécessaire à la 
fabrication de leur coquille.

La limace rouge, comme les 
escargots, est hermaphrodite.

La limace cendrée, une de nos plus grandes limaces, est essentiellement forestière.

L’escargot des bois (Cepaea 
nemoralis) a une coquille de 
couleur très variable.

Les limaces raffolent des 
champignons, même toxiques 
pour l’homme.

Elégantes striées (Pomatia elegans).

Maillo commun (Lauria cylindracea).
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Botaurus stellaris / Wikipedia

Cloportes

Les crustacés que nous identifions, la plupart du temps, en 
crevettes, tourteaux, homards, langoustes et langoustines, 
ne sont pas tous des espèces marines. On en trouve 
aussi dans les eaux douces (écrevisses, gammares…) et 
dans les milieux terrestres suffisamment humides. Il n’est 

pas un recoin sombre d’une cave ou d’un jardin, sous une 
pierre, un pot de fleurs, un tas où ne vivent les cloportes 

de l’espèce la plus répandue, Armadillidium vulgare. Il en existe 
néanmoins 3 000 espèces recensées sur la planète dont 160 en 

France.
Ces petits crustacés terrestres sont classés parmi les isopodes comme 
leurs homologues marins, les lygies. Ils recyclent la matière 
organique en décomposition et constituent la nourriture 
d’autres insectes ou de petits mammifères. 
De couleur grisâtre, le cloporte est recouvert de plaques 
chitineuses suffisamment souples pour qu’il puisse se rouler en boule 
pour se protéger. Cette propriété (volvation) peut créer une confusion 
avec un myriapode d’aspect identique, le Glomeris marginata.
Les myriapodes, s’ils ne possèdent pas vraiment « mille-
pattes », ont, selon les espèces, un nombre de paires de 
pattes variable, mais souvent plus élevé que le cloporte.

Au sein de la classe des myriapodes, on distingue les 
chilopodes avec comme espèces observables au jardin 
ou dans la maison la scutigère et la lithobie, espèces 
susceptibles de se déplacer rapidement (0,40 m/s pour la scutigère véloce) et 
d’infliger des morsures venimeuses, douloureuses mais heureusement moins 
graves que les scolopendres tropicales. Ce sont des espèces prédatrices.
Les diplopodes se distinguent par leurs nombreux articles résultant de la 
soudure de deux segments et auxquels correspondent deux paires de 
petites pattes très mobiles qui donnent à ce mille-pattes un aspect très 
ondulant adapté aux irrégularités du terrain. Pour se protéger, la iule a 
tendance à se rouler en boule, mais se distingue du glomeris par son plus 
grand nombre d’articles. Il secrète des substances toxiques qui peuvent 
provoquer des réactions allergiques. Les myriapodes consomment de 
nombreux insectes considérés comme nuisibles par l’homme, mais leur 
présence dans les maisons n’est guère plus appréciée.

et mille-pattes

Les myriapodes : une myriade 
de pattes

Les crustacés : pas que dans la mer

Les cloportes, comme les mille-pattes, 
affectionnent les endroits sombres, 
les anfractuosités dans lesquels ils se 
cachent, telle cette écorce que l’on 
vient de soulever.

Le cloporte possède une carapace 
constituée de plaques articulées.

Les iules sont des mille-pattes se nourrissant 
essentiellement de matières organiques en 
décomposition.

Scutigère véloce 
(Scutigera cleoptrata).

Le gloméris (Glomeris marginata) 
se roule en boule en position de 
défense.

La lithobie à pince (Lithobius forficatus) est un animal carnivore pourvu de crochets à venins.
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Gloméris (Glomeris marginata).
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Indispensables lombrics

Les lombrics ou vers de terre sont des 
annélides et non pas des vers, à proprement 
parler comme les vers parasites (ténias, ascaris, 
douves…). Leur corps – parfaitement propre et non 
gluant – est composé d’anneaux pourvus de soies, 
auxquelles s’accrochent quelquefois des fragments de terre, qui leur 
permettent de se déplacer en rampant.
A ce jour, plus de 5 000 espèces ont été recensées à travers le monde 
et 140 en France.
Le rôle des lombrics dans l’écosystème est proprement stupéfiant, déjà 
du fait de leur nombre. Imaginez une balance avec deux plateaux. 
Dans le premier plateau seraient placés tous les animaux terrestres 
de la planète, y compris les plus gros comme l’éléphant, dans l’autre 
seulement les lombrics. De quel côté pencherait la balance ? Très 
largement du côté des lombrics. Dans notre pays, il y a environ 5 
millions de tonnes de français. Sous leurs pieds, environ 50 millions de 
tonnes de lombrics. Une seule mission, le recyclage de la matière 
organique brute en humus dont les éléments constituent les 
conditions essentielles d’un sol durablement fertile. Ce rôle de fouisseur 
permanent a aussi une grande importance dans le maintien des 
qualités physiques du sol, dans ses propriétés à infiltrer et à épurer l’eau 
et à favoriser l’ensemble de la microfaune et microflore hypogée.

Dans une prairie naturelle, au sol suffisamment 
humide, il y a environ 12 tonnes de lombrics par 

hectare et cela malgré la prédation des taupes. 
L’agriculture intensive a malheureusement dégradé 

l’habitat des lombrics. Dans un champ régulièrement 
labouré, enrichi d’engrais chimique, traité par divers pesticides, 

la densité des lombrics chute à 3 tonnes par hectare, souvent moins, parfois 
à peine 50 kilos. Les pesticides influent sur le système endocrinien et la 
fertilité des lombrics. Quant aux terrains de golf ou de football, on y emploie 
carrément des lombricides pour éviter la déstructuration des coûteuses 
pelouses. Du fait des nombreuses coupures dans la trame verte de ces 
animaux, leur existence pourtant essentielle est sérieusement compromise.
Le jardinier qui fabrique du compost connaît bien le rôle essentiel du lombric 
qui recycle déchets de jardin et de cuisine. Les lombrics sont même utilisés 
à l’échelle industrielle – lombricompostage - pour recycler des déchets 
végétaux excédentaires. La production de lombrics est également envisagée 
pour restaurer des sols appauvris ou alimenter les bacs à compost installés 
dans les cuisines.

Un rôle essentiel dans
l’écosystème

Des populations sensibles aux 
pesticides

Les lombrics (Lumbricus terrestris)
sont très abondants dans le sol. 
Ils jouent un rôle essentiel dans le 
maintien de leur fertilité, leur aération.

Eisenia fetida se rencontre dans le compost et le 
fumier. Il est plus rouge que le lombric terrestre 
(Lumbricus terrestris), que l’on rencontre dans le sol.

Bien qu’il rebute de nombreuses 
personnes, le lombric est inoffensif 
et très utile pour l’homme.

De nombreux animaux dépendent des lombrics 
pour se nourrir (ici, une grive draine).

L’agriculture intensive, avec ses multiples traitements phytosanitaires, ses labours profonds et répétés, 
contribue à la diminution du nombre de lombrics dans les sols.

Dans un composteur, la dégradation 
par les lombrics de la matière orga-
nique en compost est bien visible.

Aérer la terre, recycler les déchets...
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Insectes rares et menacés

Les abeilles domestiques et sauvages, les 
bourdons… puisent non seulement le nectar qui 
nourrit leurs larves au sein des plantes cultivées 
ne fleurissant qu’à une période de l’année - et de 

moins en moins accueillante parce que traitée – mais 
aussi parmi la flore sauvage qui poussait, en toutes 

saisons, naguère sur le bord des routes, les prairies fleuries 
et les espaces plus ou moins en friche. 

Pour les papillons, la situation est également critique parce que leurs 
chenilles ne se nourrissent que de quelques plantes sauvages, voire d’une 
seule, et que celles-ci, désormais systématiquement considérées comme 
« mauvaises herbes », parce que non productives, sont éradiquées par les 
herbicides.
Même les mouches sont en déclin. Les charognes qui nourrissent certaines 
espèces sont de moins en moins abondantes. Celles qui sont affectées à la 
dégradation des bouses régressent du fait des traitements anti-parasitaires 
qui sont administrés systématiquement aux animaux d’élevage. Si bien que 
dans certains pays, on en est contraint d’ébouser les prairies à la main.
Même les guêpes et les frelons ont subi un recul de leurs colonies. Les frelons 
en particulier ont à subir l’invasion d’un cousin asiatique… beaucoup plus 
agressif et donc dangereux.

Le hanneton commun a été considéré, il y a 
quelques décennies comme un dangereux nuisible 
parce que sa larve, le ver blanc, détruisait les 
récoltes par la racine. Il en fut de même de la 
courtilière et de tous les insectes qui s’en prenaient 
aux cultures. Aujourd’hui, ces insectes ne sont plus 
observables qu’en de rares occasions. Après la Seconde 
Guerre mondiale, on a cru que l’épandage massif d’insecticides 
résoudrait ces problèmes de pullulations. En fait, ces produits chimiques dont 
le trop « fameux » DDT ont contaminé l’ensemble de la biosphère jusqu’aux 
pôles et anéanti des espèces qui n’étaient pas visées au départ, insectes, mais 
aussi batraciens, reptiles, oiseaux, comme le faucon pèlerin et chauves-souris.
Il est indéniable que l’épandage massif des produits toxiques par 
l’agriculture a considérablement affecté la faune des insectes et autres 
invertébrés. Toutefois, les causes de la raréfaction de l’entomofaune sont plus 
nombreuses et plus complexes.
L’uniformisation des espaces, la 
dégradation des écosystèmes, 
la banalisation de la flore 
sont autant de facteurs de 
régression des espèces 
les plus spécialisées, de prime 
abord, et des autres ensuite. 

Des menaces multiples

Des populations en déclin

Les plantes nourricières des chenilles 
du morio (Nymphalis antiopa) sont 
essentiellement les saules et les bouleaux. 
Ces essences étant abondantes, la cause 
de la raréfaction de ce superbe papillon est 
à rechercher ailleurs.

Dans les espaces laissés à l’abandon, comme les friches, les fleurs sauvages peuvent fleurir et se 
ressemer à loisir, faisant le bonheur des insectes. Malheureusement, de tels espaces sont de plus en 
plus rares.

Champ d’agriculture intensive : 
un désert biologique.

La productivité de nos cultures, comme 
ce colza, est dépendante du travail 

des insectes pollinisateurs.

Le hanneton commun (Melolontha melolontha), 
autrefois si abondant.

Les pesticides utilisés dans l’agriculture sont rarement 
sélectifs et anéantissent l’ensemble de l’entomofaune.

Les bords de route, où se développe une 
flore sauvage et spontanée, peuvent être 
des lieux riches en insectes… si on laisse 
s’exprimer la végétation.

Produits toxiques, disparition des écosystèmes, 
banalisation de la flore sauvage menacent les insectes
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Où vivent les insectes ?

Les insectes vivent partout ou presque, 
car il n’existe quasiment pas d’espèces 
marines. Les insectes, dans leur longue 

évolution ont investi tous les habitats et, 
au fur et à mesure de leur diversification 

ont occupé des niches de plus en plus 
spécialisées pour éviter la concurrence. Autour 

de la même plante peut graviter plus d’une centaine 
d’insectes différents. Cette diversification va de prime abord avec la 
spécialisation de leur régime alimentaire. 
Chaque espèce peut être en relation étroite avec une seule espèce de 
plante nourricière. C’est le cas de nombreuses chenilles. Ainsi dans le pays 
de Bray, le nacré de la canneberge ne se nourrit que de cette petite airelle 
des tourbières.
Malgré une ressemblance stupéfiante, la chenille de la cuculie de la 
molène dédaigne la scrofulaire réservée… à la cuculie de la scrofulaire. 
Sur la même plante, telle espèce s’attaque aux feuilles, l’autre aux fleurs 
- certaines aux pétales, d’autres aux étamines ou au nectar. Telle autre 
encore aux racines, aux fruits, aux graines ou à la tige… On peut même 
faire des distinctions saisonnières. Une espèce va consommer les 
feuilles en début de saison, une autre plutôt lorsque les feuilles sont déjà 
dures. La répartition des insectes peut localement concerner autant la 
base d’un arbre que le sommet de son houppier ou, plus généralement, 
obéir à une répartition géographique qui tiendra compte de la 
continentalité, de l’altitude…

Dans le milieu aquatique, certains insectes vivent 
dans l’eau et possèdent même des adaptations 
spécifiques pour respirer, d’autres chassent à la surface 
de l’eau, d’autres au-dessous. Et encore faut-il distinguer 
les insectes qui sont spécifiques aux eaux calmes et ceux 
qui affectionnent les eaux vives.
Certains insectes préfèrent les caches ombreuses de la forêt, 
sous une pierre ou sous les écorces ou dans la litière des feuilles 
alors que d’autres seront particulièrement actifs sur les lieux bien 
ensoleillés, parmi les herbes, sur des sols dénudés propres à la chasse à courre.
Dans le développement de leur mode de vie, les insectes ont aussi profité de la 
présence de l’homme et de ses activités : pratique de l’agriculture ou de l’élevage, 
extraction de carrière, construction de murs…

Des insectes partout, sauf
en mer

Dans l’eau, sur terre, sous terre...

Certaines familles de plantes, telles 
les Astéracées (ici, un chardon) ou les 
Ombellifères, sont très attractives pour un 
grand nombre d’espèces d’insectes. Sur cette 
fleur, se cotoient différents coléoptères ainsi 
que plusieurs espèces de bourdons.

Les larves de cétoines dorées (Cetonia aurata) vivent 
dans le compost tandis que les adultes fréquentent 
les fleurs, dont ils consomment le pollen.

Les carabes courent très rapidement sur le sol, où 
ils traquent leurs proies. Certaines espèces ont 

d’ailleurs perdu la faculté de voler.

Nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris) : 
ne vit que dans les tourbières où poussent les 
canneberges.

Certaines espèces de libellules pondent leurs oeufs 
dans les eaux stagnantes, alors que 
d’autres préfèrent les eaux vives des 
ruisseaux.

Le chêne pédonculé est un des arbres les plus attractifs pour les insectes puisqu’il peut héberger jusqu’à 
284 espèces différentes.

Les fleurs en ombelle (famille des 
Ombellifères) sont de véritables 
pistes d’atterrissage à insectes.

Chenilles de la cucullie de la molène 
(Cucullia verbasci) : à rechercher sur 
la plante du même nom.

Certains insectes dépendent d’une seule espèce de 

plante pour effectuer leur cycle de développement
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Le ballet des libellules

Les libellules font partie des insectes amphibies 
qui, après la ponte, passent la première 
partie de leur vie, au stade de larves 
carnassières, dans l’élément aquatique 

où elles respirent à l’aide de branchies. 
Un ou deux ans après la ponte, selon 

les espèces, les larves grimpent le long des 
tiges des plantes du bord de l’eau et accomplissent 

leur mue imaginale. Lentement, elles s’extraient de leur 
fourreau, étendent leurs ailes pour les sécher avant de s’envoler.
Pour quelques semaines ou quelques mois, pendant lesquels elles vont 
chasser d’autres insectes volants, notamment des moustiques, grâce à leur 
excellente vision, elles vont s’accoupler puis pondre avant de mourir.
D’un naturel curieux, les libellules tournoient au-dessus de l’eau, viennent 
observer de près ce qui leur paraît curieux et retournent se poster à l’affût, en 
quelques endroits, toujours les mêmes.

Une vie aquatique, puis aérienne

Au repos, ailés repliées ou étalées ?
L’ordre des odonates auxquels appartiennent les 
libellules se divisent en deux catégories faciles à 
distinguer : les zygoptères à l’abdomen fin et aux 
ailes repliées au repos et les anisoptères à l’abdomen 
bombé et aux ailes étalées au repos. 
Les zygoptères regroupent les demoiselles ou agrions, 
inféodés aux mares et étangs, ou aux sources d’eau 
fraîche comme l’agrion de Mercure. Les Calopteryx splendens 
et virgo fréquentent plutôt le bord des rivières à cours rapide. 
Les libellules - Aeschna coerulea, Brachytron pratensis, Libellula depressa, 
Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, Gomphus similinus, etc. - 
fréquentent aussi les plans d’eau calme et les marais qui 
bordent les rivières.
Certains insectes, comme les éphémères, pourraient 
être confondus avec les libellules, mais s’en distinguent 
par les trois cerques allongées qui prolongent leur 
abdomen. Les « mouches de mai » qui constituent 
l’ordinaire des truites passent un ou deux ans à l’état de 
larves aquatiques ce qui fait que seule leur vie d’adultes 
est vraiment… éphémère.

Les libellules de la famille des anisoptères 
(ici une libellule déprimée) ont les ailes 
étalées au repos. Leur vol est rapide, leur 
permettant de poursuivre et capturer dans 
les airs diverses proies.

Sympetrum sanguineum.

Les larves de demoiselles sont aquatiques. Elles sont plus petites que les larves de libellules et s’en 
distinguent notamment par la présence de plumets - des branchies - à l’extrémité du corps.

Accouplement de demoiselles : le mâle 
maintient la femelle par la tête avec 
l’extrémité de son abdomen.

Ephémère adulte.Grâce à leurs gros yeux à facettes, les libellules 
et demoiselles ont une excellente vision.

Calopteryx éclatant (Calopteryx splendens) mâle, en 
haut et femelle, en bas.

Anax imperator, notre 
plus grande libellule.

Des prédateurs de moustiques
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Invertébrés inquiétants ?

Le monde des invertébrés et celui des insectes en particulier 
provoque des peurs irrationnelles. Leur anatomie et 
leur modes de vie sont si différents des vertébrés que de 

nombreux films fantastiques se sont ingéniés, soit à réduire 
des hommes à la taille des insectes ou à agrandir démesurément 

certains d’entre eux pour imaginer quelles pourraient être les 
résultats de telles confrontations. Du fait de leur forme et de leur 

exosquelette, les insectes sont destinés, pour des raisons mécaniques, à rester 
petits. Mais ils n’ont pas besoin d’être gros pour inquiéter certains d’entre nous. Il est 
vrai qu’examinée de près, une larve de dytique, une mante religieuse 
ou une larve de fourmilion a tout de la figure de cauchemar. 
Les attributs que portent certains insectes déclenchent des 
peurs irrationnelles. Les mandibules démesurées 
du lucane ne sont en rien des armes redoutables 
susceptibles de pincer les imprudents, mais 
seulement des « bois » qui lui permettent de se 
mesurer à des concurrents éventuels et qui lui 
valent, à juste titre, le nom de « cerf-volant », en 
référence aux joutes que se livrent les cerfs lors du 
brame. 

Dangereux, les insectes ?

La « pince » que la forficule porte à l’extrémité de son abdomen 
rappelle l’outil du bijoutier destiné à percer le lobe des oreilles qu’on veut orner de 
boucles, mais son nom de « perce-oreilles » ne repose sur rien de tangible. Cette 
légende a pu être renforcée par le fait que ces insectes qui investissent parfois 
l’intérieur des pommes tombées à terre ait pu de faufiler dans le conduit d’oreille 
d’un paysan en train de faire la sieste. Forficula auricularia, la mal nommée, est au 
contraire un insecte très utile et auxiliaire du jardinier. Outre le fait qu’elle soit un 
des rares insectes à élever sa progéniture, la forficule détruit une grande quantité 
d’insectes nuisibles comme les pucerons ou les psylles et que c’est bien à tort 
qu’on le considère comme un ravageur parce qu’elle consomme des fruits trop 
mûrs.
Les jardiniers avisés de la lutte biologique créent des gîtes à forficules. Cela 
démontre qu’il faut se méfier des considérations erronées transmises par ouïe 
dire et qu’en matière d’insectes inquiétants, il faut plutôt considérer ceux qui 
véhiculent des maladies ou qui ruinent les cultures.

Des croyances infondées concernant
le « perce-oreilles »

Dépasser ses peurs irrationnelles

Afin d’inciter les forficules (Forficula auricularia) à rester près des colonies de pucerons dont elles se 
nourrissent, on peut suspendre dans les arbres des pots de terre cuite remplis de paille, à l’intérieur 
desquels elles s’abriteront le jour.

Les insectes, avec leurs longues pattes 
crochues, leurs mandibules, leurs antennes 
suscitent souvent la peur, le dégoût. 

La femelle de l’argiope fasciée 
(Argiope bruennichi) est beaucoup 
plus grosse que le mâle... qui mourra 
dévoré après s’être accouplé.

Les chenilles poilues sont parfois urticantes, ce qui 
renforce la crainte de certains d’entre-nous à leur égard 

(ici, une chenille d’orgyie pudibonde).

Lucane cerf-volant mâle
(Lucanus cervus).

La vision d’une guêpe suscite 
fréquemment la méfiance.

Blatte.
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Araignées et opilions

Les araignées vivent dans des habitats divers, 
certaines préférant l’ombre et l’humidité, d’autres les 
milieux chauds et secs. Certaines d’entre elles sont 

même aquatiques : Dolomedes fimbriatus, les pirates 
et surtout l’argyronète, extraordinaire espèce capable de 

construire une cloche de plongée où elle accumule des 
bulles d’air pour chasser ultérieurement sous l’eau. On ne sait 

si elle existe encore en Haute-Normandie tellement ses habitats ont 
été perturbés.
La raréfaction des insectes provoque aussi celle des araignées qui ont 
également à subir directement les pressions de l’environnement. Comme 
toujours ce sont les espèces les plus fragiles qui régressent en premier, celles 
que nous ne voyons pas forcément alors que celles qui vivent à notre contact 
et nous déplaisent sont moins affectées et auraient même tendance à se 
multiplier.
Les opilions, plus connus sous le nom de faucheux, sont également classés 
parmi les arachnides, mais s’en distinguent par un abdomen soudé au thorax. 
Les opilions se rencontrent essentiellement dans les végétations à hautes 
herbes. Ils ont, comme les araignées, un comportement de prédateurs, mais se 
nourrissent aussi de proies mortes.

Les araignées constituent un monde à part des insectes 
dont ils se distinguent notamment par leurs quatre 
paires de pattes alors que les insectes n’en ont que 
trois.
Les araignées ont des yeux multiples, généralement au nombre 
de huit, quatre étant souvent groupés et les quatre autres étant 
répartis sur le pourtour de la tête.
Les araignées suscitent à la fois émerveillement quand on découvre l’ouvrage 
extraordinaire que constitue une toile encore recouverte de rosée et répulsion, 
voire phobie aiguë rien qu’à leur simple vue. Il est vrai que, de prime abord, 
rencontrer une grosse tégénère dans la baignoire de sa salle de bain n’a rien de 
palpitant, mais rien de bien méchant non plus. Le monde des araignées peut 
aussi être très beau avec des espèces richement ornées et colorées comme 
l’argiope fasciée, les épeires, les thomises… 
On conviendra également qu’une toile sur laquelle s’accumule de la poussière 
au coin d’une fenêtre n’est pas très engageant, mais dans la maison, même la 
mieux tenue, on ne pourra empêcher, pendant une courte absence, aux discrets 
pholcus de tisser des toiles ténues qui barreront votre chemin à votre retour.
Les araignées sont des « insecticides » naturels. Toutes les espèces sont 
prédatrices et capturent quantité d’insectes pullulant à la course, en embuscade 
ou avec des pièges. 

Mal aimés, mais pourtant utiles

Une famille très diversifiée

Argiope fasciée (Argiope bruennichi) femelle 
avec le papillon qu’elle vient de capturer dans 
sa toile. Elle inocule à ses victimes un venin qui 
les paralyse et liquéfie leurs chairs.

La tégénaire noire (Tegenaria atrica) vit 
le plus souvent dans les maisons.

Epeire diadème 
(Araneus diadematus), 
reconnaissable au motif 
en forme de croix sur le 
haut de son abdomen.

Les araignées-crabes sont des chasseurs 
à l’affût, le plus souvent cachés dans 
une fleur, attendant le passage 
d’un insecte imprudent.

Epeire diadème (Araneus diadematus) 
dévorant sa proie.

Les opilions, communément appelés « faucheux », ont la faculté d’abandonner une patte si celle-ci est 
attrapée par un prédateur... mais elle ne repoussera pas.

Percevoir les vibrations d’une proie

Les araignées sont capables 
d’identifier la nature d’une proie 
prise dans leur toile grâce aux 
vibrations que celle-ci émet en 
se débattant.
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Pullulations

L’homme a été victime de pullulations dont il a été en 
fait le seul instigateur. Après avoir introduit la pomme 
de terre d’Amérique, il a aussi introduit le doryphore 
qui, faute de l’introduction de ses prédateurs naturels, 
a du être éradiqué manuellement pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
Le phylloxera est une sorte de puceron introduit d’Amérique 
pour lequel les ceps de vigne européens, attaqués au niveau de leurs 
racines, n’avaient aucune défense naturelle. A la fin du XIXe siècle, le vignoble a 
failli disparaître en France jusqu’à ce que l’on regreffe tous les cépages sur des 
porte-greffes de vigne américaine.
Le scolyte est un petit coléoptère dont on n’avait pas entendu parler jusqu’à 
ce qu’il ravage, à partir de 1976, tous les ormes champêtres européens, 
issus d’un clônage sensible au stress hydrique, en véhiculant un champignon 
parasite, Graphium ulmi, responsable de la graphiose.

Certains insectes ont la capacité de se reproduire 
en très grand nombre, leurs pullulations posent 
souvent problème, mais il faut parfois les relativiser. 
Indéniablement, les pullulations de moustiques 

en zones tropicale ou arctique sont invivables, les 
centaines de mouches qui vrombissent autour d’une 

lampe après laquelle pend un serpentin collant ne sont 
pas supportables. Le criquet migrateur qui dévaste des 

milliers d’hectares de récoltes est une des sept plaies 
de l’Egypte de Ramsès. Les milliers de blattes qui infestent les 
immeubles peuvent être considérés une plaie moderne.
En cultivant « en grand » les champs tout en éliminant les 
éléments de l’écosystème qui équilibraient, par la prédation, 
les pullulations, l’homme a offert des conditions favorables 
à celles-ci. La piéride du chou a toujours vécu avec le chou du 
littoral haut-normand sans le faire disparaître. Si on produit des centaines 
d’hectares de chou, le nombre de piérides va s’accroître en conséquence.

Une faculté à se multiplier
rapidement

Bien souvent, des causes humaines

La piéride du chou (Pieris brassicae)
est un de nos papillons les plus communs.

Autrefois nuisibles lorsque ses larves pullulaient, 
le hanneton est aujourd’hui devenu rare.

Chenilles processionnaires du pin : 
elles colonisent peu à peu le nord de 
la France, profitant du réchauffement 
climatique.

Doryphore 
adulte.

Larves de doryphores sur un pied de pommes de terre.
Les doryphores ont été introduits en Europe depuis les Etats-Unis, 
après la fin de la Première Guerre mondiale.

Parfois nuisibles pour l’homme

Les pucerons ont la faculté de se 
reproduire par parthénogenèse. Cela 
signifie que les femelles peuvent donner 
naissance à des petits pucerons sans 
s’être reproduites auparavant avec un 
mâle. Lorsque la colonie est devenue trop 
grosse, des individus ailés apparaissent et 
partent coloniser d’autres plantes.

Si le criquet migrateur (Locusta migratoria) 
peut se rencontrer en France, c’est en Afrique 
qu’il est tristement célèbre pour les ravages 
qu’il occasionne aux cultures, lorsqu’ils se 
rassemblent en essaims.

Les larves de hannetons, à ne pas confondre avec 
celles des cétoines, se développent dans la terre où 
elles mangent des racines.
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Insectes mangeurs de bois

Qu’importe l’ordre auquel appartiennent les 
différents insectes xylophages, l’essentiel est de 

considérer leur rôle écologique fondamental, 
ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’en protéger. 

Ces insectes existaient bien avant l’homme sur Terre 
sans aucune intention de lui nuire. Ils ont assuré, avec d’autres 
acteurs, comme les champignons lignivores, un rôle fondamental 
de régénération des forêts. Lorsqu’un arbre était touché par la 
limite d’âge, la seule façon de le faire disparaître avant l’invention de la 
tronçonneuse ou de la hache était l’intervention des xylophages dont 
les larves rongeaient le bois jusqu’à la totale 
disparition de l’arbre moribond. 
Dans le puits de lumière ainsi créé, les semis, 
issus du vieux semencier déchu, pouvaient 
alors se développer pour le remplacer. 
Quand sous l’écorce d’un arbre pullulent 
des insectes et que les pics se mettent à en 
réguler les populations, il ne s’agit donc pas 
d’une attaque de l’arbre, mais d’une mission 
de salubrité. 

Les « xylophages », voilà encore une catégorie d’insectes 
mal aimés, ardemment combattus et en voie de disparition 
pour certains. A la seule évocation de la vrillette ou du 
capricorne, beaucoup tremblent pour leur charpente ou 
l’armoire du grand-père. Pourtant, les insectes incriminés, 
ou plutôt leurs larves, ne consomment pas n’importe 
quelle essence ou n’importe quelle partie du bois. Aucun 
insecte xylophage ne s’attaque au cœur du chêne, surtout s’il est 
centenaire et bien sec. La plupart du temps, seul l’aubier, la partie 
extérieure du tronc plus tendre, est touché. On ne verra jamais, non plus, le 
capricorne s’attaquer au chêne puisqu’il n’apprécie que le bois des conifères.
D’autres insectes, toujours parmi les coléoptères qui constituent le plus gros 
contingent de xylophages, ne s’attaquent qu’aux bois humides et pourrissants. 
C’est le cas, par exemple de la larve du lucane cerf-volant, devenu tellement 
rare qu’il est protégé au niveau européen au même titre que le pique-prune. Plus 
courant, le Dorcus parallelipipedus s’observe dans les mêmes conditions. 
L’énorme chenille du cossus gâte-bois est elle un des rares exemples de xylophagie 
chez les lépidoptères.

Les colonies de termites sont particulièrement redoutées 
en Afrique, même si des études récentes montrent leur 
rôle majeur dans l’écosystème. L’importation des bois 
tropicaux a permis à certaines espèces de s’implanter en 
France, là où le climat pouvait leur être favorable. Les termites 
sont abondants en Aquitaine et particulièrement dans les 
Landes. La Seine-maritime est le département situé le plus au nord 
de la France et le seul de Normandie à être concerné par les termites, sans 
doute à cause des importation de bois dans le Port de Rouen. En effet, si 
seulement 0,5 à 2 % des communes sont concernées, elles se trouvent 
pour la plupart proches de la Seine. Ceci explique qu’un diagnostic 
termites soit effectué lors de toutes transactions immobilières.

Des termites en Normandie ?

Manger du bois, mais pas n’importe 
lequel

Assurer le recyclage de la 
matière organique

Petite biche (Dorcus parallelipipedus) : 
l’adulte se nourrit de la sève coulant des 
blessures des arbres.

Cet arbre mort est paradoxalement 
grouillant de vie, car de nombreuses 
larves, notamment de coléoptères, s’y 
développent. A terme, l’arbre tombera et 
sera complètement recyclé en humus.

Galeries creusées dans le bois par 
des larves de coléoptères.

L’adulte du grand capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) 
ne vit qu’un mois ou deux. Ses larves sont xylophages.

Chez la plupart des coléoptères xylophages, ce sont les larves qui 
consomment le bois. Les adultes - ici, un lucane cerf-volant - ont 

en général une vie brève durant laquelle ils se nourrissent de sève 
suintant le long des troncs.

Les champignons, tout comme certains 
insectes et d’autres organismes, 
participent au recyclage de la matière 
organique.

La lepture tâchetée
(Rutpela maculata).

Larve de lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus).

La chenille du cossus gâte-bois (Cossus cossus) peut 
causer de sérieux dégâts sur les arbres en raison des 
galeries qu’elle creuse à l’intérieur des troncs.

Colonie de
termites.
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et mantes religieuses

Blattes

Proches par une classification qui les confond parfois 
dans le même ordre, les blattes et les mantes religieuses 
font partie des insectes qui provoquent de la répulsion 
sans toujours se justifier.
Ce que chacun a retenu de la mante religieuse, c’est que 
la femelle dévore le mâle qui vient de s’accoupler avec 
elle. Effectivement, quand on y regarde de près, cet insecte 
porte tous les stigmates de l’hypocrisie et de la cruauté. Son 
regard traduit la fourberie et ses pattes hérissées d’épines ont tout de 
l’instrument de torture. Evidemment, tout cela n’est que pures balivernes, mais 
beaucoup y croient à cause de leur vision anthropocentriste de la nature. 
La mante possède l’anatomie que des millions d’années d’évolution lui ont 
conféré. Comme d’autres insectes et certaines araignées, pour perpétuer leur 
espèce, la mante a besoin de protéines excédentaires pour assurer la maturation 
de ses œufs, justifiant de commencer par manger, sans avoir à courir loin, son 
« mari », devenu inutile. 
La mante n’est pas très répandue en Haute-Normandie mais la multiplication 
de ses observations depuis 20 ans et sa remontée vers le Nord sont un signe du 
réchauffement climatique.

La cruauté supposée des mantes

Les blattes ou cafards sont-ils plus laids que d’autres insectes ? Plutôt que de 
s’aventurer dans de tels jugements, il faut reconnaître que cet insecte qui se 
reproduit en nombre, qui se terre dans les coins obscurs pour investir les placards 
et consommer des réserves alimentaires n’a rien de sympathique. Même si le 

cafard n’est pas « sale » en lui-même, ses dépôts d’excréments, les maladies qu’il 
peut véhiculer, en cohabitation avec notre alimentation ne semblent pas des plus 

hygiéniques, notamment parce qu’il imprègne les lieux qu’il fréquente d’une odeur 
désagréable. Coprophage et nécrophage occasionnel, il assume un rôle écologique 

indéniable et il faut reconnaître que sa pullulation, comme c’est souvent le cas, est uniquement 
imputable aux conditions privilégiées que l’homme lui a offert.
Ce qui est remarquable chez les cafards, c’est leur résistance exceptionnelle, leur capacité à survivre 
sans alimentation ni boisson pendant un mois, à passer 45 minutes sous l’eau sans respirer et surtout 
résister à des doses d’irradiation mortelles dix fois supérieures à celles admises par l’homme. Une planète 
dominée par les blattes comme dans Men In Black ?

Les cafards, fidèles compagnons de l’homme

La mante pond ses oeufs, puis meurt

Les jeunes mantes ressemblent 
aux adultes, mais sont 
dépourvues d’ailes. Elles 
atteindront leur taille définitive 
après plusieurs mues successives.

Les mantes religieuses sont de redoutables 
prédateurs, capturant leurs proies à l’aide 
de leurs pattes ravisseuses. Le cycle de vie 
se fait sur un an : les jeunes naissent au 
printemps, les adultes meurent en automne, 
après la ponte des oeufs.

Oothèque de mante religieuse, 
contenant 300 à 400 oeufs.

Les blattes ont toujours vécu à proximité 
des hommes, profitant de sources de 
nourritures qu’offrent les habitations.

Les mantes religieuses (Mantis religiosa) 
sont vertes ou brunes.

La blatte germanique 
(Blattella germanica).
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Poux, puces, tiques

et autres parasites

Les pullulations d’espèces parasitaires attachées à l’homme 
sont indicatrices d’une dégradation des conditions de vie, de 
la recrudescence de la misère, de l’abandon des conquêtes 
hygiénistes fondamentales. Par exemple, on constate aujourd’hui 
des proliférations nouvelles de punaises de lit en constatant que 
des foyers d’infestation se développent de plus en plus souvent en milieu 
pénitentiaire, puis au-delà.
La gale est aussi une de ces maladies de la misère qui émerge à nouveau. Cette maladie 
très contagieuse est due à la présence d’un minuscule acarien qui prolifère et creuse des 
galeries dans la peau en occasionnant des démangeaisons.
On a  cru que les insecticides et les médicaments anti-parasitaires viendraient à bout de 
tous ces parasites. Hélas, force est de constater que notre médecine ne vaincra jamais ces 
bactéries, que les épandages massifs de DDT n’ont pas réussi à éradiquer les moustiques 
vecteurs de la dengue, chikungunya ou paludisme pour lequel il n’existe encore aucun 
traitement curatif. Dans les pays pauvres subsistent toujours les puces et la peste.
Le temps n’est donc plus à espérer des solutions globales pour lutter contre ces ennemis 
de l’espèce humaine et des autres espèces vivantes, mais à trouver des solutions ciblées, 
individuelles en matière d’hygiène, et collectives pour réinstaurer un équilibre au sein de la 
biodiversité.

Un certain nombre d’insectes ont acquis au cours 
de l’évolution une spécialisation extrême – l’absence 
d’ailes notamment - qui les a conduit à développer 

un comportement de parasite vis-à-vis de nombreux 
hôtes pourvus d’un plumage ou d’un pelage, 

essentiellement donc les mammifères et les oiseaux. 
Ceci n’interdit pas pour autant les relations de parasitisme 

entre insectes et invertébrés et avec toutes les classes du vivant : 
poissons, amphibiens, reptiles. Le point commun qui les réunit est d’avoir un 
régime hématophage, c’est-à-dire de se nourrir du sang des hôtes qu’ils 
parasitent.
Les poux ne sont pas strictement inféodés à la chevelure humaine, car de 
nombreuses espèces infestent les oiseaux de basse-cour par exemple.
Les poux de l’homme ont depuis toujours cohabité avec l’homme 
– chaque rentrée des classes est là pour nous le rappeler – et sans 
doute avec les grands singes auparavant. Les parasites humains 
sont souvent partagés avec d’autres mammifères. La puce, en 
passant du rat noir à l’homme, a ainsi été le redoutable vecteur 
de la bactérie responsable des grandes épidémies de peste 
(Yersinia pestis) de l’histoire. La tique, petit acarien, s’en prend 
aussi bien aux hommes, aux chats et aux chiens. Des études récentes ont 
montré qu’elle parasitait aussi les souris et que pour cette raison, dans un 
environnement de plus en plus pauvre en espèces, elle véhiculait de plus en 
plus souvent la bactérie responsable de la maladie de lyme.

Se nourrir de sang

Le parasitisme, favorisé par la misère

Bourdon parasité par des acariens.

La gale de l’homme est un acarien microscopique 
creusant des galeries sous la peau et provoquant 
d’intenses démangeaisons.

Poux (Pediculus humanus).

Les puces infectées par le bacille de la peste ont été propagées 
par les rats lors des grandes épidémies de l’histoire.

Comme de nombreux parasites suceurs de sang, les tiques peuvent transmettre des maladies.

Chez les moustiques, seules 
les femelles piquent.
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La puce, vecteur de maladies
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Le monde des fourmilières

Comme les abeilles, les fourmis vivent en colonies 
importantes et ont une organisation hiérarchisée autour 
de spécialités complémentaires. Elles vivent dans des 
fourmilières, généralement des réseaux de galeries souterraines 
surmontées d’un monticule de terre et de débris organiques de 
taille plus ou moins grande selon les espèces. La fourmilière la plus 
impressionnante, chez nous, est celle de la fourmi rousse des bois (Formica rufa). 
L’organisation de la fourmilière est centrée sur la reine qui a comme mission 
essentielle de pondre. Autour d’elle, les différentes générations d’ouvrières 
qui vont se succéder ont pour mission de surveiller et protéger la colonie, 
notamment les larves qui en assureront la pérennité. Cette sous-caste de fourmis 
ouvrières est constituée de fourmis-soldats aux mandibules plus développées, 
responsables de cuisantes morsures. 
Lorsque la fourmilière est dérangée, les ouvrières s’affairent, en toute urgence, à 
déplacer les « œufs » pour les mettre en lieu sûr. En fait d’œufs, il s’agit de larves 
blanches dont la forme ovoïde crée la confusion.

Autrement, les fourmis ont pour principale activité de rapporter et stocker pour la 
mauvaise saison – La Fontaine l’avait bien observé - de la nourriture : morceaux 
de feuilles, graines, fruits, insectes… Pour se nourrir elles-mêmes, elles recherchent 

toutes les matières sucrées disponibles. Dans les maisons, il n’est pas rare de les 
retrouver près du sucrier. Dans la nature, elles pratiquent une sorte d’élevage des 

pucerons qu’elles traient en leur massant l’abdomen pour leur faire exsuder des 
gouttes de miellat sucré.

En fin de saison, la génération qui éclot  est pourvue d’ailes. Elle rassemble mâles et femelles et 
après une courte période d’accouplement, les mâles s’abattent en nombre au sol. Chaque femelle aura 
pour mission de fonder une nouvelle colonie. Lorsqu’elle a choisi un lieu pour cela, elle commence par se 
couper les ailes, devenues inutiles et consommatrices d’énergie, énergie qu’elle va consacrer à la ponte de 
la première génération d’ouvrières. La reine survit environ pendant 5 ans.

Vivre en société organisée

Une activité vitale : chercher de la nourriture

Les fourmilières des fourmis 
rousses forment des domes 
pouvant atteindre jusqu’à 1,5 
mètres de haut.

Les fourmis rousses (Formica rufa) forment 
d’importantes colonies. Elles capturent toutes sortes 
d’invertébrés et se nourrissent aussi du miellat des 
pucerons qu’elles élèvent. Dépourvues d’aiguillon, 
elles peuvent projetter de l’acide formique avec leur 
abdomen, jusqu’à une distance de 50 centimètres.

Les fourmis raffolent du miellat produit 
par les pucerons. Elles forment quasiment 
des élevages, en les protégeant de leurs 
prédateurs.

Fourmi buvant les exsudats 
sucrés d’une plante.

Chez certaines espèces de fourmis, les individus ont 
des morphologies différentes selon la tâche qui leur est 
dévolue. Ici, les fourmis à grosse 
tête sont des soldats chargés 
de protéger la colonies 
contre des agresseurs.

Des cocons émergeront des fourmis adutes.
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Collaborer pour être plus fort
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Sauterelles, 

Les sauterelles désignent souvent de façon générique l’ordre 
des orthoptères. Leur nom dérive tout simplement de leur 
aptitude à sauter en des bonds prodigieux dus à leurs 
puissantes et disproportionnées pattes postérieures, repliées et 
prêtes à se détendre. Les orthoptères possèdent aussi des ailes, 
mais les utilisent peu sauf en cas de vols migratoires. Certaines 
espèces les ouvrent en sautant, le bond étant ainsi complété par 
une sorte de vol plané.
Les sauterelles se distinguent globalement des criquets par la longueur 
de leurs antennes. Les sauterelles possèdent de très longues antennes alors que 
celles des criquets sont courtes. La principale espèce observable en Haute-Normandie 
est la grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima). Celle-ci vit parmi les hautes herbes 
avec lesquelles elle se confond et qu’elle consomme grâce à ses puissantes mandibules.
L’extrémité de l’abdomen est prolongée par un long appendice dont certaines 
personnes craignent l’aspect vulnérant. En fait, cet organe tout à fait inoffensif est un 
oviscapte destiné à pondre dans la terre assez profondément.
D’autres sauterelles sont observables en Haute-Normandie, comme Leptophyes 
punctatissima ou Conocephalus dorsalis. Les sauterelles stridulent mais moins souvent 
que les criquets.

Sympathiques sauterelles

criquets et grillons

Les criquets, que l’on repère plus facilement à leur stridulation lorsque les journées 
sont chaudes, vivent également parmi les hautes herbes. Chez le criquet, la 

stridulation est due aux frottements des ailes sur les fémurs striés. La couleur 
générale de leur corps est beige et se confond également avec les chaumes jaunies des 

graminées.
Les grillons champêtres se rencontrent le plus souvent sur les coteaux crayeux secs mais sont 

plus massifs et moins aptes au saut que les sauterelles et les criquets. Ils creusent des terriers dans 
lesquels ils s’abritent et se reproduisent. 
Pendant les journées chaudes, ils émettent aussi une stridulation - le « chant » du grillon - audible à grande 
distance, qui est produit par le frottement de leurs élytres l’une sur l’autre. La stridulation correspond à un 
comportement territorial destiné à repousser des mâles concurrents et à attirer des femelles, celles-ci 
choisissant le chant le plus puissant. Les grillons, comme quelques autres orthoptères n’a pas un régime 
phytophage exclusif et se nourrit aussi d’insectes morts, de limaces et d’escargots.

Chanter pour séduire et se reproduire

Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) venant 
de muer. Cet insecte se nourrit d’une grande variété 
d’insectes et de quelques végétaux. Les femelles se 
reconnaissent à la grande tarière au bout de l’abdomen 
qui leur sert à pondre leurs oeufs dans le sol.

Les criquets se distinguent des sauterelles par leurs antennes 
toujours plus courtes que le corps et par leur régime 
alimentaire, exclusivement végétarien. Ici, un criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum).

Les grillons mâles chantent 
à l’entrée de leur terrier en 
frottant leurs élytres, afin 
d’attirer les femelles.

Tête de grande sauterelle verte 
(Tettigonia viridissima).

Larve de sauterelle.

De longues antennes sensitives

grillon champêtre
(Gryllus campestris).
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Proies, prédateurs

et lutte biologique

En effet, depuis la nuit des temps, la plupart des 
insectes se reproduisent en très grandes quantités. A 

tous les stades de leur évolution – œufs, larves, adultes -, 
ils doivent en effet faire face à d’énormes hécatombes 

provoquées par l’ensemble des prédateurs potentiels. Interviennent 
ainsi les mammifères – hérissons, taupes, chauves-souris – et l’ensemble des 
passereaux insectivores, sans parler de tous les autres qui se délectent des larves 
enfouies dans le sol et qui apparaissent lorsque celui-ci est retourné. Reptiles et 
amphibiens interviennent également mais sont souvent plus méconnus ou moins 
bien acceptés.
Mais la majorité de la prédation se fait entre insectes, ou plus largement entre 
invertébrés eux-mêmes. Au stade adulte, les carabes sont par exemple de 
redoutables carnassiers, mais le plus souvent ce sont des larves nées d’œufs 
pondus dans les proies qui jouent le plus grand rôle.

Le jardinier lambda peste contre les limaces ou les 
escargots qui ravagent ses plants de salades ou les 
piérides qui perforent les feuilles de ses choux. Son premier 
réflexe est d’acheter et d’épandre des produits chimiques 
toxiques. Le jardinier avisé constate qu’au lieu de déséquilibrer 
toujours plus l’écosystème associé à son jardin, il peut recourir à différentes 
méthodes, appelées lutte biologique ou lutte intégrée, qui font appel aux 
relations écologiques qui existent naturellement entre les ravageurs et leurs 
prédateurs. On connaît, depuis quelques années, l’utilisation des coccinelles, 
adultes ou larves, dans la lutte contre les pucerons. Mais bien d’autres 
solutions existent. Par exemple, les vers luisants adorent consommer limaces 
et escargots, mais le jardinier lambda fera remarquer que les vers luisants ne 
sont pas légion et que de toutes façons, ils seront bien insuffisants pour venir 
à bout des mollusques légumicides. La réponse du jardinier avisé sera d’offrir 
dans son jardin toutes les possibilités d’accueillir, en créant des gîtes de 
reproduction, en semant des fleurs attractives, tous les auxiliaires dont 
il a besoin : syrphes, ischneumons, crapauds, orvets, mésanges…

Un jardin accueillant pour les 
insectes

Les insectes, maillon essentiel 
des chaînes alimentaires

La chrysope verte (Chrysoperla carnea) donne 
naissance à des larves extrêmement utiles dans la 
lutte contre les ravageurs des cultures. Elles sont 
de grandes consommatrices de pucerons, acariens 
et autres chenilles. Les adultes mangent du pollen 
et du miellat.

Les larves de coccinelles 
sont plus voraces que 
les adultes.

Les carabes sont des 
prédateurs des limaces, 
escargots et chenilles.

La coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) 
est employée en agriculture biologique dans la lutte 
contre les pucerons.

Le ver luisant (Lampyris noctiluca) chasse les limaces 
et les escargots.

La forficule (Forficula auricularia) 
met souvent des pucerons à son 
menu.

Ressemblant aux guêpes, les syrphes sont 
pourtant d’inoffensives mouches.

La larve des syrphes est un asticot qui explore les feuilles des plantes à la recherche de ses proies, les 
pucerons.

Un équilibre proies-prédateurs
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Pucerons, cochenilles,

cigales et cicadelles

Des cigales en Normandie

La cicadelle est une cigale en miniature mais qui passe rarement inaperçue 
tout en voulant se dissimuler. Au mois de mai, lorsque le coucou chante, on 
ne peut manquer de voir tous les « crachats » peu appétissants, indûment 
attribués à l’oiseau, situés à l’aisselle des tiges et des feuilles des arbres, 
arbustes et plates herbacées. En fait, cet amas écumeux cache une petite larve 
verte appelée cicadelle écumante. Elle produit cet amas gluant pour se dissimuler 
aux yeux des prédateurs jusqu’à l’âge adulte. La larve de cicadelle se nourrit, comme la 
plupart des homoptères, de la sève des plantes.
Les pucerons sont aussi des cigales en miniatures qui pullulent sur les tiges ou la face inférieure 
des feuilles pour aspirer la sève qui y circule. Les pucerons ont surtout comme caractéristique de se 
reproduire par parthénogénèse, c’est-à-dire sans la fécondation d’un mâle. Le puceron produit 
en fait deux générations alternantes, la première pour la multiplication et la dispersion de l’espèce, 
la seconde pour le brassage génétique. Une femelle aptère ou ailée pond des œufs donnant 
uniquement des femelles qui, en pondant à leur tour, donnent des femelles ou des mâles aptères 
ou ailés qui, en se croisant donnent des œufs génétiquement différents. Les individus ailés sont 
susceptibles de se déplacer pour former d’autres colonies.
Les cochenilles ont un régime identique aux pucerons, 
en étant spécialisées à l’extrême. Totalement aptères, 
et parfois même sans pattes selon les espèces, elles se 
développent en colonies fixées sur des plantes ou des 
troncs d’arbres, en pouvant affecter profondément le 
métabolisme de la plante. Les cochenilles qui pullulent 
en raison de la concentration des plantes qu’elles 
parasitent ont des prédateurs naturels – coccinelles 
ou hyménoptères – en voie de régression, ce qui ne 
favorise pas la lutte biologique.

Un point commun : sucer la sève

Des insectes suceurs de sève

Les « crachats de coucou » sont produits par 
les larves de différentes espèces de cicadelles. 
Les larves secrètent ce mucus et se développent 
cachées à l’intérieur.

Le cercope rouge-sang (Cercopis vulnerata) est une cicadelle. Sa 
larve vit sous terre, sur les racines des plantes.

Colonie de pucerons 
sans ailes.

Chez les pucerons, les individus ailés 
apparaissent lorsque la colonie devient 
trop importante. Ils s’envolent alors à la 
recherche d’autres plantes à infester.

Des cigales en Normandie ? L’affirmation semble plaisante tant les cigales 
sont liées au pourtour méditerranéen où, pendant les chaudes journées, 
elles stridulent jusqu’au soir, s’interrompant alors brusquement la nuit 
venue, contrairement aux criquets et grillons.
Pourtant, la cigale des montagnes (Cicadetta montana) existe bien aux 

portes de Rouen, ayant été observée régulièrement sur les coteaux 
ensoleillés et chauds des Roches d’Orival, qui offrent une 

ambiance de garrigue méridionale. Cette cigale, sans doute 
présente sur d’autres sites de la vallée de Seine, en amont de Rouen, 

est sans doute plus petite et plus discrète car elle stridule plus rarement, mais 
ressemble en tout point à une cigale. Comme chez les orthoptères, le chant de la 
cigale est destiné à attirer les femelles.
Comme leurs cousines méditerranéennes, les cigales des montagnes passent deux ans dans le 
sol sous forme de larve rhizophage et ne vivent à l’état adulte que de mai à juillet.

La cigale des montagnes (Cicadetta montana) 
est présente en Haute-Normandie, sur les 

coteaux secs et ensoleillés.  
Les larves de cigales vivent une à 
plusieurs années sous terre selon 
les espèces. La mue qui les fera 
devenir adultes s’effectue sur 
une tige ou un tronc d’arbre.
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Punaises terrestres et

punaises aquatiques

Un goût âcre dissuasif...

Piquer grâce à un rostre

D’une façon générale, les insectes disposent d’une 
respiration trachéenne qui met directement toutes 

les cellules de leur corps au contact de l’oxygène de l’air.  
Chez la nèpe ou la ranatre, l’abdomen est prolongé par 

un « tuba » qui communique avec la surface pendant que 
ces insectes se maintiennent à l’affût dans l’eau pour chasser.

La spécialisation des espèces dans le choix de leurs proies est 
notable. Le naucore, comme la nèpe et la ranâtre, chasse les proies qui 
vivent dans l’eau. La notonecte se place, quant à elle, juste sous la surface 
de l’eau pour capturer les proies qui viendraient se poser à la surface. De 
ce fait, elle est « condamnée » à passer sa vie à nager sur le dos. Et si son 
corps est profilé comme une embarcation, une de ses paires de pattes, très 
allongées, aplaties et frangées de poils ressemble à de solides avirons.

Les punaises aquatiques

Le pentatome rayé (Graphosoma lineatum) fréquente 
très souvent les plantes de la famille des 

Ombellifères (ici, un adulte et des immatures 
sur une inflorescence de carotte).

Le gendarme (Pyrrhocoris apterus) est grégaire et se rencontre souvent en grand nombre à proximité 
des murs ensoleillés de nos habitations. Les adultes se différencient des larves par la présence d’élytres 
ornées de deux points noirs.

Mesocerus marginatus.

Punaise à pattes fauves 
(Pentatoma rufipes).

La réduve annelée (Rhynocoris 
annulatus) est une punaise prédatrice : 
abeilles, coccinelles, mouches, etc. 
figurent à son menu. Elle peut infliger de 
douloureuses piqûres avec son rostre.
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Le tube aérifère de la nèpe (Nepa 
cinerea), situé à l’extrémité de son 
abdomen, lui permet de respirer à la 
surface de l’eau, tout en se tenant 
immobile, à l’affût d’une proie.

La longue paire de pattes de la notonecte glauque 
(Notonecta glauca) lui permet de nager activement 
sous l’eau à la recherche de proies.

Punaise verte.

Les punaises, les cigales et espèces apparentées 
appartiennent à l’ordre des hémiptères. Toutefois, 
cet ordre a été scindé en deux, hétéroptères et 
homoptères
Dans le premier sous-ordre, qu’elles soient aquatiques 
ou terrestres, les punaises ont en commun de posséder un 
rostre piqueur.
Chez les punaises terrestres, il sert essentiellement à piquer les tiges, feuilles ou 
fruits des plantes pour se nourrir des substances sucrées qu’elles produisent.
Ces punaises ont aussi en commun de produire une odeur désagréable 
- l’odeur de punaise - en vue de prévenir leurs éventuels prédateurs de leur 
nature inconsommable.
Les punaises aquatiques se distinguent par leur régime alimentaire carnivore qui 
en fait de redoutables prédateurs de la faune aquatique. 
Toutes les espèces sont munies d’un rostre piqueur qui injecte un venin capable 
de tuer rapidement et de liquéfier tous les organes des proies afin de pouvoir les 
aspirer comme un jus de fruit avec une paille. 
Les punaises aquatiques disposent pour capturer leurs proies d’une première 
paire de pattes transformée en pattes ravisseuses ce qui est particulièrement 
visible sur la nèpe cendrée ou la ranâtre. 
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Mouches, taons, 

moustiques, cousins...

Les diptères : voilà un ordre d’insectes bien mal aimé, 
sans doute à cause de la proximité que certaines 
espèces, jugées malpropres, gênantes ou dangereuses 
entretiennent avec l’homme notamment dans les régions 
d’élevage. De ce fait, ces insectes sont assez mal étudiés et 
peu connus du grand public dans leur diversité. Les mouches 
constituent un monde à elles seules, mais appartiennent à un 
ordre riche d’une multiplicité d’autres espèces - de l’ordre de 100 000 - plus ou 
moins désagréables les unes que les autres. Les diptères se classent en deux 
catégories : les nématocères à antennes longues dans lesquels entrent les 
moustiques et les tipules, et les brachycères qui possèdent des antennes 
courtes où se rangent les mouches, les taons, les syrphes, les asilides…
Les diptères peuvent aussi se classer selon leur régime alimentaire. Si les mouches 
sont coprophages et nécrophages, d’autres sont phytophages. La tipule qui 
ressemble à un gros moustique au vol hésitant pond dans les lieux herbacés 
pour que ses larves consomment les racines de graminées. La catégorie la plus 
redoutée est celle des hématophages à la piqûre souvent douloureuse et 
longuement irritante. Plus grave, lorsque les femelles de ces insectes piquent pour 
sucer le sang qui permettra la maturation de leurs œufs, elles injectent une salive 
anti-coagulante qui contient parfois de dangereux parasites.

Si la malaria a été – provisoirement ? – éradiquée 
de Haute-Normandie, le paludisme reste une 

dure réalité des pays tropicaux et la dengue et le 
chikungunya, maladies tropicales à l’origine, semblent 

s’installer dans le sud de la France avec un climat qui se 
réchauffe.

Les diptères hématophages sont souvent issues de larves aquatiques 
ce qui fait qu’on les rencontre en abondance dans les régions à fort 
taux d’humidité et à saisons des pluies marquées ou dans les régions 
marécageuses circumpolaires. Si les moustiques constituent une gêne 
indéniable pour les troupeaux, que dire des minuscules simulies qui 
volent en nuage et s’infiltrent partout même à travers les plus fines 
moustiquaires. On a cru éradiquer les moustiques par le déversement de 
millions de tonnes d’insecticides sur les zones humides ou en asséchant 
celles-ci. On n’a fait que déséquilibrer un peu plus ces écosystèmes en 
faisant disparaître les prédateurs naturels de ces insectes dérangeants.
Dans l’ordre des diptères, il existe aussi des prédateurs naturels qui 
sont fort utiles comme les syrphes, les éristales ou les asilides qui n’ont 
besoin pour survivre qu’on leur laisse les bandes fleuries de plantes 
sauvages au bord des routes.

Parfois vecteurs de maladies

La grande famille des diptères

Les syrphes adultes volent de fleur en fleur à la recherche de 
nectar. En revanche, leurs larves, semblables à de petits 

asticots, parcourent les tiges des plantes à la recherche 
de pucerons.

Les diptères n’échappent pas à 
l’attraction qu’exercent les Ombellifères 
sur les insectes. Sur cette ombelle de 
berce, on distingue une éristale ainsi que 
plusieurs espèces de mouches.

La volucelle bourdon (Volucella bombylans) 
a l’aspect d’un bourdon, mais il 
s’agit bien d’une mouche.

La longue trompe des 
bombyles ne leur sert 
pas à piquer mais à 
butiner les fleurs.

La mouche de la truffe (Suillia gigantea) recherche les 
champignons du même nom afin d’y pondre ses oeufs.

Les tipules ressemblent à de grands moustiques, mais contrairement à eux, elles ne piquent pas.
Bien qu’elles soient présentes toute l’année, on les observe souvent en grand nombre en automne.

Diptères : deux ailes
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Abeilles et bourdons (1)

Dès le début du printemps, avec le radoucissement du 
climat et l’éclosion des premières fleurs, les premiers 
bourdons se signalent avec leur vol lourd et vrombissant. 

Les abeilles se joignent rapidement et notamment la race 
dite abeille noire de Normandie qui hésite moins que 

d’autres à aller butiner quand le climat reste frais et humide.
L’abeille qui a toujours attiré l’homme pour le miel qu’elle fabrique 

est l’espèce Apis mellifera, vivant en essaim de plusieurs dizaines de 
milliers d’individus. Avant de la domestiquer en lui proposant des ruches pour 
s’abriter, l’homme était habitué, depuis la préhistoire, à aller recueillir le miel 
des essaims sauvages nichés dans des arbres creux.
La vie de la colonie d’abeilles est gouvernée par le renouvellement des 
individus qui la composent. Ce travail incombe à une abeille de plus grande 
taille, la reine. Celle-ci est issue d’une larve ayant été nourrie par un concentré 
d’hormones appelé « gelée royale ». Son rôle unique : pondre des milliers 
d’œufs dans des alvéoles de cires fabriquées par des ouvrières. Durant leur 
courte vie - trois semaines - les ouvrières rapporteront sans cesse nectar et 
pelotes de pollen, riches en protéines, pour nourrir le couvain de larves qui, une 
fois operculé, donnera naissance à une nouvelle génération d’adultes l’année 
suivante.
Dans cette organisation complexe, les abeilles ont aussi pour rôle de ventiler la 
ruche en battant des ailes afin de réguler la température du couvain, ou de veiller 
à l’entrée de la ruche pour contenir les velléités d’invasion intempestive d’autres 
hyménoptères attirés par le miel ou les larves.

Une société établie autour d’une
reine

Agissant en toute discrétion, on s’est aperçu assez 
tardivement que la mission essentielle de l’abeille 
n’était pas de produire du miel, mais de féconder 
80 % de nos fruits et légumes. En effet, les abeilles, 
dans le processus de pollinisation croisée obligatoire chez de 
nombreux arbres fruitiers, pommiers et pruniers notamment, transportent 
d’une fleur à l’autre les grains de pollen qui assureront la production de 
fruits. Mais au-delà de la production de la partie comestible des plantes, se 
profile aussi, encore plus essentielle, la production de graines qui assurent la 
pérennité des espèces. 

Assurer la reproduction  des 
plantes

L’abeille du lierre (Colletes hederae) 
est une abeille solitaire. Chaque 
femelle fabrique son propre nid, 
une galerie creusée dans un talus.

Dans les ruches, les abeilles construisent leurs rayons de cire sur des cadres en bois amovibles. Dans ces 
rayons, les abeilles vont stocker du miel ou construire les alvéoles contenant le couvain.

Les abeilles récoltent activement le 
pollen des fleurs, qu’elles stockent 
sous forme de pelotes sur leurs 
pattes arrières. Le pollen est la source 
principale de protéines pour leurs larves.

Abeille domestique
(Apis mellifera).

Récolter nectar et pollen

En transportant les grains de pollen d’une 
fleur à l’autre, les abeilles assurent la 
reproduction des plantes.

Selon les espèces et afin 
d’assurer leur reproduction, 
deux stratégies principales ont 
été adoptées par les plantes à 
fleurs : certaines confient leur 
pollen aux insectes, d’autres 
l’abandonnent au gré du vent.
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Aujourd’hui, on constate que les colonies d’abeilles, 
partout dans le monde, régressent de façon alarmante 
sous la pression des pesticides ou de la pollution 
atmosphérique chronique qui les rend plus sensibles 

aux maladies et parasites.
Mais ce que l’on constate chez les abeilles domestiques 

n’est que la partie visible de ce qui se trame pour toutes les 
espèces d’abeilles solitaires ou de bourdons qui pâtissent encore 

plus des pressions environnementales, de la raréfaction de la flore sauvage, de la 
disparition des habitats.
On assiste à la déconstruction de l’équilibre insectes - fleurs qui régit 
l’équilibre des écosystèmes depuis 200 millions d’années. Sans abeilles, plus de 
pommes, ni de colza en Normandie. Techniquement et économiquement, il est 
impossible d’imaginer qu’on puisse polliniser à la main, comme la vanille, fruits et 
légumes. Einstein avait sûrement raison d’affirmer que la disparition des abeilles 
serait suivi à courte échéance par celle de l’homme.

Abeilles et bourdons (2)

Les insectes pollinisateurs en déclin

Le bourdon terrestre (Bombus terrestris) 
est l’espèce de bourdon la plus répandue 
en France. On le reconnaît notamment à 
l’extrémité blanche de son abdomen.

Bourdon terrestre 
(Bombus terrestris).

Comme les abeilles, le bourdon terrestre (Bombus 
terrestris) vit en colonies. Il installe souvent son nid 
dans le terrier abandonné d’un rongeur.

Les bourdons jouent un rôle prépondérant 
dans la fécondation des fleurs, surtout 

depuis la raréfaction des abeilles.

Quelle serait la fructification de nos pommiers sans la contribution des abeilles ?

Les apiculteurs sont les témoins de la diminution du nombre des 
abeilles.

Des glandes situées au fond des 
fleurs, les nectaires, fournissent 
le précieux nectar.
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Guêpes et frelons

Est-il nécessaire de présenter les guêpes tant elles savent 
s’inviter inopportunément au cours d’un pique-nique 
ou d’un repas estival ? En fait, on connaît surtout la 
guêpe d’Allemagne et on a tendance à mettre dans 
le même panier des espèces beaucoup moins vindicatives 
comme le poliste gaulois. Les guêpes, et plus largement la 
famille des vespidés, se distinguent des abeilles au fait qu’elles 
possèdent un abdomen glabre formé d’articles jaunes et noirs 
diversement ornés.
Les guêpes vivent de façon solitaire, en petites colonies de quelques individus, 
ou en grandes colonies comme la guêpe d’Allemagne. Beaucoup d’espèces 
vivent dans la terre où elles creusent des cavités destinées à élever leurs larves 
et à stocker des provisions pour les nourrir. La plupart du temps, elles fabriquent 
un « château » en papier, issu des fibres végétales qu’elles arrachent et malaxent 
avec leur salive. Cette matière aurait été inventée, il y a plusieurs millénaires, 
par des Chinois ayant observé le travail des guêpes. Cet édifice aux logettes 
hexagonales, accroché aux végétaux dans le cas du poliste, sert à l’élevage des 
jeunes. Certaines espèces, qualifiées de « maçonnes » construisent, quant à elles, 
des loges en argile.
Si les guêpes adultes ne tardent pas 
à tourner autour d’un melon, d’un 
pot de confiture ou de miel, ou d’un 
verre de boisson sucrée, c’est qu’elles 
ont besoin d’énergie pure pour faire 
leur travail, c’est-à-dire capturer des 
proies – mouches, araignées… - en 
les paralysant de leur venin – sans 
les tuer - pour nourrir leurs larves. 
Elles contribuent ainsi, à réguler les 
espèces envahissantes.

Pas « une » guêpe mais « des » guêpes

Le jaune et noir pour couleurs

Une quinzaine de personnes meurent, hélas, chaque 
année en France de piqûres de guêpes. Mais ce sont 

des réactions allergiques qui sont toujours en cause, 
celles-ci étant beaucoup plus fréquentes avec les abeilles. 

Outre ses proies, la guêpe ne pique que si elle se sent 
menacée ou si elle doit défendre sa colonie. Donc autant ne pas 

l’affoler avec une serviette ou aller déranger son nid. 
Comme on redoute la piqûre de la guêpe, on s’imagine que celle du frelon est 
proportionnelle à la différence de taille, assez impressionnante, entre les deux 
espèces. 
La quantité de venin injectée par le frelon est en fait moins importante que celle 
de l’abeille. Son venin est aussi 15 fois moins actif et la piqûre est beaucoup 
plus rare, comme peut l’être celle des gros bourdons. Il faut vraiment donner 
l’impression de mettre la vie de la colonie en danger pour subir les attaques de 
leurs gardiennes. Les frelons peuvent s’installer dans un arbre creux, mais aussi – et 
c’est plus gênant – dans un vieux bâtiment, une cheminée inutilisée… Sinon, la 
plupart du temps, le frelon est un insecte curieux qui vient vous examiner de près, 
mais assez craintif pour s’éloigner rapidement.
Le frelon européen, mal aimé et pourchassé, est en voie de disparition et se trouve 
remplacé par un autre frelon asiatique, plus vindicatif et au venin plus puissant…

Le frelon, pas si dangereux
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Malgré leur mauvaise réputation, les frelons 
(Vespa crabo) ne sont pas des insectes agressifs, 
sauf si on les dérange à proximité de leur nid.
Par ailleurs, même s’ils sont plus gros, leur piqûre 
n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe 
ou d’une abeille.

La poliste française (Polistes 
gallicus) se distingue de la 
guêpe commune par le bout 
de ses antennes jaunes.

Les mandibules du frelon : 
adaptées à la prédation.

La guêpe germanique (Paravespula 
germanica) est plus fréquente que la guêpe 
commune (Paravespula vulgaris).

Poliste française (Polistes gallicus) capturant une 
chenille pour ses larves. Les adultes consomment 
du nectar.

Les guêpes sociales construisent des nids alvéolés dans lesquels les larves se développent. On aperçoit ici 
la tête de plusieurs d’entre-elles. Les cellules fermées contiennent quant à elles des nymphes prêtes à se 
transformer en adultes.
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Hyménoptères méconnus

En nombre d’espèces, les hyménoptères arrivent au 
troisième rang des insectes avec environ 100 000 espèces 
répertoriées.

Outre les abeilles, les bourdons, les fourmis, les guêpes et 
les frelons que tout le monde connaît ou presque, il existe 

bien d’autres hyménoptères, plus ou moins grands et qui 
dépendent de milieux spécifiques moins fréquentés par l’homme.

Parmi ces hyménoptères, on peut citer le sous-ordre des symphytes 
réunissant les tenthrèdes, les sirex et les cephus. Parmi ces hyménoptères, sans 
« taille de guêpe » faisant la démarcation entre le thorax et l’abdomen, on 
trouve des espèces xylophages.
Dans le sous-ordre des térébrants qui se signale par un oviscapte allongé, 
on classe les cynips, les ichneumons et les évanies. Les ischneumons sont les 
prédateurs de nombreux insectes qualifiés de nuisibles pour les récoltes. Parmi 
les ichneumonidés, existent plusieurs hyménoptères comme les sphex ou les 
ammophiles qui vivent dans des galeries creusées dans les milieux sablonneux. 
Comme beaucoup d’aculéates, ces espèces paralysent leur proie en leur injectant 
un venin puissant, puis pondent leurs œufs à l’intérieur afin que les larves se 
nourrissent du contenu de la proie pendant leur développement. Pour cela, elles 
n’hésitent pas à s’attaquer à des espèces bien plus grosses qu’elles, comme les 
sauterelles ou les chenilles.

Dans le sous-ordre des aculéates, hyménoptères 
dotés d’un aiguillon venimeux, on réunit les abeilles, 
les guêpes, les frelons, les bourdons et les fourmis qui ne 
piquent pas au niveau d’un aiguillon, mais mordent avec leurs 
puissantes mandibules en injectant de l’acide formique, ce qui leur vaut leur 
nom.
Parmi les aculéates, on peut signaler la présence, de plus en plus fréquente 
en Haute-Normandie d’un énorme bourdon noir aux reflets bleuâtres, 
naguère plus méridional. Le xylocope pond dans les fissures du bois des 
œufs qui donnent naissance à des larves qui rongent le bois, celui-ci étant 
toutefois déjà en mauvais état. Il arrive aussi à cette abeille solitaire, grâce à 
ses mandibules puissantes, de forer le bois, même résistant, et d’y installer 
des logettes séparées par de la sciure agglomérée. 

Un gros bourdon bleuté

Une multitude d’espèces

La larve de tenthrède du rosier ressemble 
à une chenille et se nourrit de feuilles. 
Pourtant, elle est bien la progéniture 
d’une sorte de petite guêpe.
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L’ammophile des sables (Ammophila sabulosa) stocke 
des proies vivantes dans la galerie où elle a pondu 
ses oeufs.

La tenthrède du rosier (Arge pagana) pond 
ses oeufs sur les tiges des plantes.

Les guêpes de la famille des Braconidés pondent leurs oeufs directement à l’intérieur d’un hôte (ici, une 
chenille). Les larves se développent, mangeant l’hôte de l’intérieur, avant d’en sortir pour muer en adulte.

Le xylocope (Xylocopa violacea), ou abeille 
charpentière, fore une galerie dans le bois, 
à l’intérieur de laquelle il pond une douzaine 
d’oeufs. Les larves se nourriront d’une 
provision de pollen placée par la mère lors de la 
confection du nid.

Il existe différentes espèces d’ichneumons. Chez 
les espèces qui présentent une tarière, sorte de 
long dard à l’arrière du corps, seules les femelles 
en sont pourvues. Les ichneumons parasitent de 
nombreuses espèces de chenilles et sont donc très 
utiles dans la régulation de leurs populations.

Certaines espèces d‘ ichneumons repèrent des larves 
d’insectes dans le bois. Elles forent alors celui-ci à l’aide 
de leur tarière afin de pondre leur oeuf dans une larve.

De nombreuses espèces parasites



Insectes et Cie : des alliés indispensables

Mimétisme, homochromie...

et prémonition

Les insectes constituent un mets de choix pour les 
prédateurs et en premier lieu pour les oiseaux. En 
conséquence, les hasards de l’évolution, par des 
mutations génétiques spontanées, les ont « dotés » 

de différents dispositifs qui, en théorie, leur permettent 
d’échapper à leur sort ou d’être plus efficaces en matière de 

chasse.
Le mimétisme consiste pour les insectes à passer inaperçus dans 

leur environnement. Le phasme, qui a l’aspect d’une brindille, ou la 
phyllie, celui d’une feuille, ne sont pas des espèces que l’on rencontre en Haute-
Normandie. En revanche, de nombreuses chenilles indigènes se confondent 
avec les plantes-hôtes qui les nourrissent. Les chenilles de l’aurore ressemblent 
étonnamment aux siliques de la cardamine tout au long de leur développement 
respectif. Les chenilles arpenteuses des phalènes ont tôt fait de se figer pour 
ressembler aux rameaux sur lesquels elles vivent. L’adulte du bucéphale, ailes 
repliées, ressemble à s’y méprendre à un rameau de bois à l’écorce grise et à 
l’extrémité cassée.
L’homochromie consiste à posséder la même couleur que son environnement. 
Les sauterelles dans l’herbe et les criquets sur des sols nus sont passés maîtres 
dans ce jeu de cache-cache.

Mais le grand art chez les insectes consiste à se 
faire passer pour ce qu’ils ne sont pas. Des espèces 
inoffensives ressemblent parfois étonnamment à des 
espèces piqueuses, notamment des guêpes ou des 
bourdons. Les éristales et les syrphes possèdent un abdomen 
rayé et fréquentent les fleurs comme de vrais hyménoptères alors 
que ce sont des diptères. Le scarabée-bourdon, hormis ses élytres, 
a tout du bourdon qui fréquenterait les fleurs d’églantier. Certains 
papillons du genre Hemaris et le moro-sphinx ont également tout 
de gros bourdons qui tourneraient autour des fleurs. Chez les autres 
invertébrés, l’art du camouflage est également développé. Il n’y a 
qu’à voir comment une épeire est capable de ressembler au bouton 
d’une centaurée pour s’en convaincre.
Certains insectes n’ont, au contraire, aucune velléité de se cacher et 
arborent même des couleurs vives pour être mieux repérés.  C’est 
le cas, par exemple de certaines punaises ou de certains papillons 
comme les zygènes. Cette signalisation a aussi un sens en matière 
d’évolution : elle indique aux prédateurs la nature inconsommable de 
ces proies potentielles voire leur 
toxicité (composés cyanurés). Ce 
type de défense est qualifié de 
« prémonition ». Enfin, on a 
émis l’hypothèse que les ocelles 
colorées qui ornaient les ailes 
de certains papillons comme les 
paons du jour, les paons de nuit 
et les sphinx pouvaient figurer des 
yeux capables d’effaroucher les 
prédateurs.

Brouiller les pistes...

Se fondre dans l’environnement

L’oedipode bleue (Oedipoda caerulescens) est un 
criquet des lieux secs et chauds, très difficile à 
déceler lorsqu’il est posé sur un sol nu.
Dérangé, il effectue un vol bref durant lequel on 
aperçoit la teinte bleue de ses ailes postérieures.

Les couleurs criardes 
des zygènes (ici, des 
zygènes du sainfoin) 

avertissent les 
potentiels prédateurs 

de leur toxicité.

La sésie apiforme 
(Sesia apiformis) : 
guêpe ou papillon ? 
Papillon !

Cherchez l’araignée 
camouflée sur ce bouton 
de centaurée...

Bien qu’elle soit de grande taille, la grande sauterelle 
verte (Tettigonia viridissima) se fond aisément 

dans la végétation grâce à sa couleur.

Les syrphes sont d’inoffensifs diptères qui ont 
adopté les couleurs des guêpes.

La feuille-morte du chêne (Gastropacha quercifolia) mime parfaitement une feuille d’arbre.

Se cacher, s’exposer pour avertir...
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Sialis, chrysopes

raphidies et fourmilions

Sialis, chrysopes, raphidies et fourmilions ont 
comme premier point commun de se ressembler 
entre eux et de ressembler à des libellules avec de 
longues ailes plus ou moins larges. Un autre de 
leurs points communs est d’avoir des modes de 

nutrition, au moins pour les larves, quasi-identiques.
Les chrysopes, les raphidies et les fourmilions 

appartiennent tous les trois à l’ordre des névroptères 
et les sialis à celui des mégaloptères ou mécoptères.

Les sialis ont comme caractéristique d’avoir des ailes avec de très grandes 
cellules. Sialis lutaria vole près de l’eau. Ses larves, aquatiques, sont 
carnassières.
La chrysope verte (Chrysoperla carnea) qui, pour le non-spécialiste, 
ressemble beaucoup au sialis, hormis la couleur, est un prédateur de 
pucerons et autres parasites (cochenilles, psylles, chenilles, araignées 
rouges…), utilisé dans la lutte biologique en arboriculture. Au cours 
de son développement, une larve de chrysope consomme environ 500 
pucerons. Leurs larves sont munies de pièces buccales piqueuses et 
suceuses pour capturer des proies et en aspirer le contenu.  De mai à 
septembre, trois générations se succèdent. Les adultes, quant à eux, se 
nourrissent de miellat et de pollen. Le maintien d’habitats favorables, 
notamment de haies, en lisière de vergers est essentiel à la préservation des 
chrysopes, à la fois pour leur fournir de la nourriture et des abris pour l’hiver.

Les raphidies et, en particulier, raphidia notata, que l’on 
peut observer dans les forêts de chênes haut-normandes 
sont appelées mouches-serpents en raison de leur 
anatomie très particulière, une sorte de long cou – un 
« pro-thorax » - entre tête et thorax. Les femelles pondent 
dans les arbres. La larve, toute plate, vit deux ans sous 
l’écorce des chênes ou des conifères ou dans l’humus des 
sous-bois. La troisième année, après un stade sous forme de 
pupe, l’adulte éclot et vit de mai à août. Adultes et larves sont 
friands de pucerons, mais consomment également d’autres proies, des chenilles 
notamment.
Les fourmilions ou fourmi-lions – car ils s’avèrent intraitables pour les fourmis – 
sont surtout connus pour le mode de vie de leurs larves. Celles-ci ont comme 
caractéristique de s’enterrer au fond d’un entonnoir creusé dans le sable, seules 
deux monstrueuses mandibules dépassant. Lorsqu’une proie tombe au fond, elle 
est irrémédiablement capturée, empoisonnée par le venin puissant qui est injecté 
par les mandibules avant que celles-ci ne servent à aspirer le contenu de la proie 
cytolysée. Lorsque les proies évitent de tomber, la larve du fourmilion projette sur 
elles des grains de sable afin de les faire se précipiter plus vite vers leur funeste 
destinée. 

Des larves carnivores

Raphidies et fourmilions
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La larve du fourmilion (Palpares libelluloides) 
creuse dans le sol sableux un trou en forme 
d’entonnoir au fond duquel elle s’enfouit. Les 
fourmis qui tombent dans ce trou, incapables de 
remonter, sont capturées et dévorées.

La larve du fourmilion (Palpares 
libelluloides) donne naissance à un adulte 
à l’aspect assez proche des libellules.

La larve de chrysope (Chrysoperla carnea) est un actif 
prédateur de pucerons et d’araignées rouges.

Les chrysopes adultes (Chrysoperla carnea) sont d’élégants insectes au vol maladroit.
Lorsque la mauvaise saison arrive, ces insectes se rapprochent souvent des habitations, à la recherche 
d’un lieu où hiverner.

Quelque soit l’espèce, les raphidies ont 
en commun de posséder un long cou 
(prothorax) leur donnant une silhouette 
bien particulière. Ce sont des insectes 
prédateurs.

Le sialis de la vase (Sialis lutaria) 
vit à proximité de l’eau.

La larve aquatique du sialis
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Carabes, cicindelles,

et vers luisants

Les coléoptères forment la cohorte la plus nombreuse 
des insectes avec 600 000 espèces répertoriées. 
Cet ordre d’insectes se divise en deux catégories : 
les « adéphages », carnivores et les « polyphages », 

herbivores ou omnivores.
Les carabes sont des coléoptères taillés pour la course tout-

terrain que l’on trouve dans divers milieux, aussi bien dans les 
zones marécageuses que dans les jardins mais avec une nette 

préférence pour les sous-bois. Les proies y sont réputées nombreuses 
et les carabes y trouvent pour l’hiver des sites d’hibernation, en s’enterrant 
notamment sous les vieilles souches. Chez la plupart des carabes, l’aptitude 
au vol a été perdue et les élytres sont soudés. Les cicindèles ressemblent aux 
carabes, mais peuvent encore voler.
Les vers luisants sont des coléoptères extrêmement particuliers. Leur nom 
évoque le fait que ces insectes, même à l’état adulte, ressemblent plus 
à des larves. Chez le mâle, ailes et élytres sont présents à l’état de 
vestiges mais néanmoins fonctionnels, alors que chez la femelle, ils sont 
totalement absents. Cette anatomie larvaire se retrouve également au 
niveau des chélicères piqueurs qui servent à injecter un venin qui dissout le 
contenu de leur proie, aptitude de certaines larves de coléoptères, comme le 
dytique, alors que les adultes possèdent des mandibules broyeuses. 

Marcher plutôt que voler

Les lampyres ressemblent aux staphylinidés 
par leur anatomie et leur régime alimentaire 
carnivore. En effet, le ver luisant est un grand 
consommateur d’escargots et de limaces et, en 
cela, l’auxiliaire du jardinier.
Ce qui est le plus remarquable chez les lampyres 
est la production, chez la femelle, d’une lumière froide, 
verdâtre, à l’extrémité de l’abdomen, afin d’attirer les mâles 
lors de leur vol nocturne. Le secret de cette « bioluminescence » 
n’a été percé qu’assez récemment. Elle est due à la concentration de 
luciférine dans les cellules qui, en contact avec l’oxygène, produit 95 % 
de lumière et 5 % de chaleur.
La pollution lumineuse est en partie responsable de la raréfaction de 
l’espèce car les mâles détectent moins bien dans ce contexte la lumière 
émise par les femelles pour être repérées.

Signaler sa présence

Les impressionnantes mâchoires de la cicindèle champêtre (Cicindela campestris) ne laissent aucun doute 
sur la nature de son régime alimentaire.

Le carabe doré (Carabus auratus) est un 
magnifique coléoptère vert brillant. Il vit sur le 
sol dans les champs, les jardins, où il se déplace 
à vive allure. C’est un redoutable prédateur 
d’invertébrés (insectes, limaces, escargots...).

Certains carabes grimpent aux 
arbres pour chasser les chenilles.

Le carabe embrouillé (Carabus intricatus) est facilement identifiable 
à sa couleur bleu-violacé, ses élytres parcourues de 

granulations alignées et son sillon médian sur le thorax.

La larve du ver luisant (Lampyris noctiluca) 
se nourrit d’escargots.

Le ver luisant mâle (Lampyris noctiluca), en vol, 
repère les femelles au sol grâce à la lumière 
qu’elles émettent à l’extrémité de leur abdomen.

Chez le ver luisant,  ne pas manger et 

consacrer son énergie à la reproduction
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et coléoptères aquatiques

Coccinelles

Non, on ne compte pas l’âge des coccinelles 
en comptant les ponctuations qui ornent leur 
dos. Ces ponctuations au nombre extrêmement 
variable, caractérisent en fait des espèces 

différentes qui sont réunies au sein d’une famille 
qui regroupe 3 000 espèces à travers le monde. 

Nous avons le plus souvent l’habitude, en Haute-
Normandie, de rencontrer la coccinelle à sept points 

ou celle à deux points, quelquefois celle à douze points. 
La livrée éclatante de leurs élytres, vermillon ponctuée de noir, ne 
manque pas d’attirer le regard. Le nom des coccinelles dérive d’ailleurs 
de « coccinus » qui signifie « écarlate », mais il existe bien d’autres espèces 
diversement colorées de jaune, fauve… avec des ornementations qui 
semblent inspirées de l’art africain.
Tous les enfants connaissent la bête à bon dieu que l’on fait trottiner sans 
crainte sur la main en ressentant un léger chatouillis et que l’on se désole 
de voir soudainement écarter ses élytres et s’envoler.
La coccinelle est également devenue l’archétype des 
insectes utiles dès lors que l’on a vulgarisé – la ville 
de Caen étant la première – le fait que cet insecte 
se nourrissait en abondance des pucerons qui 
envahissent rosiers et arbres fruitiers. Si l’adulte s’en 
repaît, les larves en sont encore plus friandes et ce 
sont souvent elles qui sont diffusées et vendues dans 
ce qui est devenu un véritable élevage. Même si les 
larves sont plus ou moins colorées, on conviendra 
qu’elles n’ont pas un abord aussi sympathique 

que les adultes. Néanmoins, c’est leur utilité 
qui a fini par primer sur toutes autres 

considérations. Il pourrait en être 
de même pour beaucoup d’autres 
insectes.

Les coccinelles ne sont pas 
les seuls coléoptères à être 
de redoutables carnivores. 
On s’arrêtera, parmi les 
insectes aquatiques, au 
dytique marginé dont on 
ne se lasse pas de suivre les 
évolutions acrobatiques que lui 
permet son corps profilé dans une 
mare. Le dytique, du fait de son hydrodynamisme, 
peut ainsi capturer de nombreuses proies sous l’eau 
et apparaît comme un insecte assez gracieux. En 
revanche, sa larve est, sans doute, une des plus 
cauchemardesque. Grosse, elle adopte une posture 
en « U » et brandit deux terribles chélicères venimeux 
qui lui permettent de capturer de nombreux autres 
insectes, mais aussi des poissons et des amphibiens 
dont elle aspire le contenu liquéfié.
Sur une note plus rassurante, peut être évoquée 
l’existence d’autres coléoptères aquatiques 
herbivores, comme l’hydrophile ou encore les gyrins 
qui tournent en un ballet étourdissant à la surface de 
l’eau. Cependant, on peut regretter la considérable 
régression de ces espèces due à la pollution ou au 
comblement des mares de Haute-Normandie.

Populaires « bêtes à bon Dieu »

Dytique : un lion dans la mare

La coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) 
est sans doute la coccinelle que l’on rencontre le plus 
souvent. Elle se nourrit de pucerons, quelque soit son 
stade de développement. Les adultes cherchent souvent 
à rentrer dans les habitations pour hiverner, mais ils 
meurent la plupart du temps car il y fait trop sec.

Larve de coccinelle, encore 
plus vorace que les adultes.

La nymphe est le stade de 
développement intermédiaire, 
immobile, pendant lequel les larves se 
transforment en adultes.

Coccinelle à 14 points 
(Calvia guttata).

Les oeufs des coccinelles, 
jaune-orangé, sont 
déposés en groupe sur les 
feuilles des plantes.

Les coccinelles, amies du jardinier

La larve du dytique bordé (Dysticus marginalis) s’attaque aux 
autres insectes aquatiques, aux têtards, et même aux petits 
poissons.

Coccinelle se nourrissant de pucerons.
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Minute papillons !

Les lépidoptères constituent le deuxième groupe, 
en nombre d’espèces, derrière les coléoptères, avec 
250 000 espèces répertoriées. C’est sans doute le 
groupe d’insectes le mieux connu, le plus apprécié pour 
la beauté d’un grand nombre d’espèces et leur caractère 
totalement inoffensif. Du moins en ce qui concerne les 
adultes... Car si les papillons sont appréciés, il n’en est pas de 
même pour les chenilles, surtout si elles possèdent des poils et ont la 
réputation d’être « urticantes ». Pourtant, il n’y aurait pas de papillons sans 
chenilles et mêmes les plus belles espèces, comme le machaon, possèdent de 
belles chenilles qui ont le grave défaut d’avoir un solide appétit pour dévorer 
certaines plantes cultivées, mais bien peu en proportion de toutes les plantes 
sauvages de la nature.
Tous les papillons ou presque, butinent le nectar des fleurs à l’état adulte 
pour y puiser l’énergie qui leur permettra de vivre le temps de se reproduire 
et parfois d’effectuer d’importantes migrations comme la 
belle-dame.
Les chenilles, en revanche, ont un régime alimentaire 
plus diversifié. La plupart sont phytophages, quelques-
unes sont carnivores, d’autres sont xylophages et enfin 
certaines sont détritivores.
C’est le cas notamment des mites, que nous 
n’apprécions guère de voir les larves faire des trous 
dans les beaux pull-overs en cachemire ou en 
mérinos.

Pas de papillons sans chenilles...

L’écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) est un 
superbe papillon volant aussi bien de jour que de nuit. 
Elle affectionne particulièrement les fleurs de l’eupatoire 
chanvrine. La ponte des oeufs, en été, donne naissance 
à des chenilles qui hivernent et produiront la génération 
de papillons de l’année suivante.

La chenille du machaon
(Papilio machaon).

Un de nos plus beaux papillons :
le machaon (Papilio machaon).

La phalène ornée
(Scopula ornata).

Le grand sphinx de la vigne 
(Deilephila elpenor) : un papillon 
nocturne, mais bien coloré.

L’argus bleu mâle
(Polyommatus icarus).

La chenille du bombyx buveur (Euthrix potatoria) se nourrit de diverses graminées.
Elle hiverne jeune et termine son développement au printemps suivant.

La vanesse des chardons 
(Vanessa cardui) est un 
papillon migrateur capable 
de parcourir de longues 
distances.

Papillons nocturnes : souvent plus ternes
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La couleur des insectes

Les libellules possèdent aussi des couleurs 
très vives ou des irisations métalliques au 

niveau de leur thorax et de leur abdomen. Le 
lapis-lazuli des Anax imperator, le vert émeraude 

du Lestes virens, le turquoise du Coenagrion puella, 
le rubis du Sympetrum sanguineum, le bleu de cobalt 

des Calopteryx… constituent autant de joyaux propres au 
monde insectes.
Les hémiptères possèdent aussi des espèces qui se signalent par leur 
couleurs vives. C’est le cas, par exemple, du cercope ou du gendarme. 
Les orthoptères, au contraire, auraient plutôt tendance à se fondre dans 
leur milieu environnant. Les couleurs ont aussi comme rôle de tenter 
de faire échapper les insectes à l’œil exercé de leurs prédateurs ou à les 
dissuader de les consommer en leur indiquant qu’ils sont proprement 
indigestes.

Si certains insectes sont particulièrement ternes, beaucoup 
d’insectes attirent l’œil par la coloration de leur livrée. 
D’une façon générale, les mâles se distinguent par un 
chatoiement de couleurs dans le dispositif de séduction 
qu’ils doivent développer pour attirer les femelles, quant à 
elles plus discrètes pour assurer la descendance de l’espèce. 
La coloration des insectes prend évidemment toute son 
étendue chez les papillons diurnes ou « rhopalocères », alors 
que chez les espèces dites nocturnes et de livrée assez uniforme 
(hétérocères), l’attirance entre mâles et femelles se fait essentiellement 
par l’émission de phéromones perçues par olfaction.
Certains coléoptères se distinguent également par des couleurs vives, dans  les 
verts, les jaunes vifs, les bleus profonds… comme les cicindèles, les coccinelles, 
les clairons… Les coléoptères se distinguent aussi par leurs irisations 
dues à l’ornementation de leurs élytres qui réfractent la 
lumière du jour en de merveilleux prismes colorés. C’est le 
cas de certains carabes, mais surtout des chrysomèles, de 
certains scarabées et des cétoines.

Des couleurs parfois étincelantes

Libellules, punaises et
sauterelles

Nombre de coléoptères sont dotés de couleurs rutilantes.

La couleur pour communiquer, se dissimuler...

Les chrysomèles sont de petits coléoptères 
aux couleurs souvent 
métalliques et étincelantes.

Le pentatome rayé (Graphosoma lineatum) ne craint pas que 
ses couleurs vives l’exposent aux prédateurs car elles les 

avertissent aussi qu’il a un goût désagréable.

Sympètre rouge-sang 
(Sympetrum sanguineum), 
le bien nommé.

La majorité des zygènes arbore 
un mélange de couleurs noire et 
rouge, indiquant leur toxicité.

Le vert est la tenue de camouflage 
de nombreux insectes, qui se 

dissimulent ainsi dans les plantes.

Machaon
(Papilio machaon).

Accouplement de cétoines 
dorées (Cetonia aurata).
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L’anatomie des insectes (1)

La diversité des insectes se traduit également par 
la diversité des adaptations anatomiques qui 
permettent à chaque espèce d’exploiter les ressources 
de leur environnement.
Pour se nourrir, les insectes ne disposent pas tous des 
mêmes adaptations et encore celles-ci peuvent-elles 
évoluer entre la larve et l’adulte. Ainsi, les chenilles possèdent 
des mandibules qui leur servent à déchiqueter les végétaux, alors 
que les adultes sont dotés d’une trompe qui leur sert à aspirer le nectar 
des fleurs. De même, la larve du dytique est équipée de redoutables 
mandibules venimeuses alors que l’adulte possède de simples mandibules. 
Les mandibules broyeuses sont sans doute le système le plus archaïque 
à partir desquelles, les trompes et les rostres sont l’aboutissement de 
spécialisations au cours de l’évolution. Trompes et rostres se forment 
d’ailleurs lors de la mue par la soudure de plusieurs pièces buccales dérivées 
des mandibules ancestrales. Les mandibules équipent à la fois les espèces 
phytophages, xylophages (des coléoptères pour la plupart) et carnassières 
(libellules, carabes, coccinelles, guêpes...).

Les trompes enroulées sont l’apanage des papillons, des abeilles et 
bourdons… espèces qui aspirent les substances sucrées et liquides contenues 
au fond des corolles. Des trompes équipent aussi certains diptères comme 
les mouches, mais sont beaucoup plus courtes. Les rostres piqueurs 

caractérisent surtout l’ordre des hémiptères. Chez les espèces aquatiques, ils 
sont destinés à injecter un liquide qui tue les proies et liquéfient leurs parties 

molles avant de les aspirer. Ce procédé, décliné aussi en mandibules, équipe aussi 
quelques insectes (larves de fourmillions et de dytiques…) mais aussi les araignées ou 

certains mille-pattes.
Chez les hémiptères terrestres, les rostres servent à sucer la sève qui circule dans les végétaux. Le 
rostre piqueur est aussi l’attribut de toutes les espèces hématophages, à quelques ordres qu’ils 
appartiennent : puces, moustiques, taons…
Les antennes, longues ou courtes, qui sont présentes chez la plupart des insectes semblent avoir 

un rôle dans l’olfaction et dans la communication, 
au moins chez les espèces sociales qui ont donné 
lieu à ce type d’étude. Les autres organes sensoriels 
des insectes sont des yeux à facettes appelés 
ommatidies qui permettent à certaines espèces, 
comme les libellules d’avoir une vision assez 
développée pour chasser en vol. 

Des mandibules adaptées au régime alimentaire

Des mandibules pour se nourrir

La trompe du papillon lui permet d’aspirer le nectar des 
fleurs. Lorsqu’il ne s’en sert pas, la trompe est enroulée 
sur elle-même, sous sa tête.

Les pucerons sont dotés d’un rostre piqueur 
avec lequel ils ponctionnent la sève 
circulant dans  les plantes.

Les mandibules masticatrices 
des carabes adultes réduisent en 
« bouillie » chenilles et escargots.

Chez de nombreux insectes mâles, les antennes 
pectinées (en forme de peigne), servent à réceptionner 
les molécules odorantes émises par les femelles.

Les antennes démesurément longues de l’agapanthie à 
pilosité verdâtre (Agapanthia villosoviridescens).

Les yeux des insectes sont composés d’une 
juxtaposition de structures réceptrices de la lumière : 
les ommatidies.

Un corps segmenté en trois parties
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Le classement des insectes repose en partie 
sur les types d’ailes spécifiques qui équipent 
tel ou tel ordre. Les papillons sont facilement 
identifiables à leurs grandes ailes à écailles 

colorées. Les coléoptères possèdent des ailes 
fonctionnelles, protégées par deux élytres 

chitineux, qui se déploient lors de l’envol. 
Certaines familles, comme les carabidés ont préféré la 

course au vol et leurs élytres sont soudés. Chez les cicindelles, 
les ailes sont restées fonctionnelles mais sont peu utilisées. Tout 
comme chez les orthoptères qui, pour certains, ne déploient leurs 
ailes que pour augmenter la performance de leur saut. Dans l’ordre 
des hémiptères, les ailes sont des hémi-élytres dont seule la moitié 
postérieure est membraneuse. Chez les hyménoptères et les diptères, 
les ailes battent à une cadence effrénée. C’est ce qui rend le 
bruit du vol du moustique particulièrement agaçant. Mais si chez les 
hyménoptères, il existe deux paires d’ailes comme dans tous les autres 
ordres, les diptères n’en sont équipés que de deux, la deuxième paire 
ayant été transformée en un petit balancier.
Dards et carapaces font partie de la panoplie de nombreux insectes. 
Les premiers sont un attribut particulier de l’ordre des hyménoptères 
et servent surtout à se défendre ou à attaquer et paralyser leurs 
proies… sans les tuer, car un insecte pourrissant est proprement 
inconsommable. Les carapaces sont plutôt le propre des coléoptères 

avec parfois quelques ornementations 
qui sont censées les faire apparaître 
redoutables à leurs prédateurs 
potentiels : rhinocéros, minotaure…

L’anatomie des insectes (2)

A tire-d’aile...

Les élytres correspondent à la paire d’ailes 
antérieures, durcie, présente chez de nombreux 
insectes - notamment les coléoptères - et qui 
recouvre les ailes postérieures au repos. 
Les élytres n’interviennent pas pendant le vol.

Une mouche butineuse : le bombyle.

De nombreux carabes ont perdu la capacité de voler.

Hyménoptères : deux paires d’ailes

Les sauterelles : deux longues antennes sensorielles, 
une paire de pattes postérieures hypertrophiée.

Une anatomie de cuirassier : le rhinocéros (Oryctes nasicornis)

Les diptères, auxquels appartiennent les mouches, 
ont une seule paire d’aile.

Les ailes des papillons sont 
recouvertes d’écailles plus ou moins 
colorées selon les espèces.
Ici, un paon-du-jour (Inachis io).
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Le monde des galles

La production de galles résulte d’une interaction 
assez époustouflante entre les insectes et les plantes 
dont l’origine doit être assez lointaine.
Pour pousser, les plantes produisent des hormones de 
croissance, appelées de façon générique « auxines ». 
Pour éviter tout développement anarchique dans sa 
construction, les auxines sont régulées à leur tour par une 
hormone antagoniste de la même famille.
L’insecte adulte, lorsqu’il va piquer une plante, feuille ou tige, pour pondre ses 
œufs, va, lui aussi, inoculer une hormone que va continuer de produire la larve 
au cours de son développement. Le système hormonal est alors désorganisé et 
la plante va développer une galle qui fournira à la larve vivre et couvert, jusqu’à 
ce que celle-ci finisse par s’en échapper par un trou lorsqu’elle franchira le 
stade d’imago.
Pour vous en convaincre, il suffit de couper une galle jeune en deux pour voir la 
larve nichée au cœur de la galle.
Jadis, les galles du chêne étaient récoltées pour être utilisées dans le tannage 
des peaux.

Cet arbre est malade ! Telle est souvent la réflexion qui 
est faite à la vue des « tumeurs » qui se développent à la 
surface des feuilles ou tiges de certains arbres, arbustes 
ou plantes herbacées. En entrant dans le monde de la 
cécidologie, on s’aperçoit en fait que les plantes qui 

développent des galles n’en sont nullement affectées 
durablement, ni même temporairement.

La présence de galles sur les plantes résulte de l’action de petits 
insectes hyménoptères, méconnus eux aussi, qui se rangent dans 

la catégorie des « guêpes gallicoles » ou cynipidés. Parmi les plus connues, 
on trouve la galle du chêne, d’abord verte, puis beige à maturité, généralement 
groupée par trois ou quatre sous les feuilles de cet arbre. Celle-ci est due au 
cynips du chêne car la plupart des insectes responsables de ces excroissances 
sont liés à des plantes spécifiques qui développeront des galles aux formes 
spécifiques, parfois des plus curieuses comme celle de l’églantier et que l’on 
nomme « bédégar ». 

Les galles : produites par les 
plantes en réaction à une piqûre

Les galles : un nid pour des larves

Les oeufs du cynips des bédégars (Diplolepis rosae) 
sont pondus dans une feuille d’églantier, ce qui 
provoque la formation d’une galle à l’intérieur de 
laquelle les larves vont se développer.

Si l’on coupe une galle en deux, on découvre les larves dans leur loge.

Galles sur feuilles d’érable champêtre. 
Bien qu’impressionnantes, les galles sont 
sans danger pour l’arbre.

Les galles du tilleul sont en forme 
de picots, d’abord verts, puis 
virant au rouge au cours de l’été.

La forme des galles est déterminée par l’espèce 
d’insecte qui s’y développe.

Galle du chêne, en 
forme de boule.

Bédégar.

Se développer à l’abri d’une galle
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La cohorte des scarabées

Le monde des coléoptères ne se circonscrit pas à des 
insectes d’assez grande taille et vivement colorés. 
Il existe aussi de nombreuses petites espèces, a 
priori insignifiantes comme celles qui prospèrent sur 
les fleurs des églantiers, mais qui n’en sont pas moins 
intéressantes.
Personne n’a manqué de pester sur la noisette creuse dont on 
n’avait pas aperçu le minuscule trou sur la coque. Voilà l’ouvrage du balanin 
des noisettes, coléoptère curieux dont la famille est caractérisée par des 
antennes disposées sur un rostre très long - qui lui permet de forer la noisette 
pour sortir quand il passe de l’état de pupe à celui d’adulte. On a bien là, avec 
un autre ravageur des arbres fruitiers, l’anthonome du pommier, l’exemple 
d’insectes ternes, qui nuisent aux activités humaines. Mais ces espèces existent 

depuis bien avant l’apparition de l’agriculture et ont 
forcément une fonction dans l’écosystème, même si 

nous ne l’avons pas encore bien comprise.

Des plus gros aux plus petits, voici un rapide aperçu 
de la cohorte innombrable des coléoptères 
phytophages que l’on peut être amené à rencontrer 
dans la nature haut-normande. Ces insectes, totalement 

inoffensifs, engendrent parfois la crainte du fait de leur 
taille respectable, de leur vol vrombissant. C’est dommage, 

car le fait qu’on puisse encore les observer est rassurant pour la 
qualité de notre environnement et certains d’entre eux exhibent des 

livrées aux coloris si beaux qu’ils en deviennent inoubliables. 
Parmi les plus beaux coléoptères, peuvent être citées les cétoines dorées et les 
chrysomèles, plus petites, mais tout aussi resplendissantes de leurs couleurs 
métalliques. Ces insectes s’observent sur les arbustes à floraison blanche comme 
les aubépines ou les cerisiers et pruniers sauvages.
Toutes les cétoines et les chrysomèles ne possèdent pas une coloration 
métallique. Parmi les espèces assez ternes, on rencontre assez souvent le 
« crache-sang », espèce noire - Timarchia tenebricosa - qui se distingue par le fait 
qu’elle excrète un liquide rouge lorsqu’elle se sent menacée. Les véritables 
scarabées - les minotaures, le rhinocéros, le géotrupe… - tous d’un noir profond 
sont comme, le crache-sang, les hôtes des sous-bois ombreux. Les hannetons se 
reconnaissent à leurs antennes frangées.
Les pyrochroa, les clairons… font partie de toutes les espèces que l’on peut assez 
communément observer, y compris dans le jardin.

Des espèces aux couleurs souvent 
chatoyantes...

... et des espèces plus discrètes

Le cardinal
(Pyrochroa coccinea).

Le géotrupe stercoraire (Geotrupes 
stercorarius) pond ses œufs dans 
des crottes de mammifères, qu’il 
enfouit sous le sol.

Cétoine dorée (Cetonia aurata).

Clairon adulte. Ses larves vivent dans des nids 
d’hyménoptères dont elles consomment des larves.

Les charançons constituent le groupe le plus nombreux 
des coléoptères. Ce sont des insectes ravageurs, 
reconnaissables au rostre prolongeant la tête, au bout 
duquel se situent des pièces buccales de type broyeur.

Hanneton commun 
(Melolontha melolontha) : 
plus si commun que ça…

Les Ombellifères attirent les téléphores fauves (Rhagonycha fulva).

Charançon.

600 000 espèces de coléoptères


