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Les insectes,  
des petites bêtes pas si bêtes! 

Isabelle Badenhausser et Louis Gross 
13 octobre 2017 



Le puceron du tournesol  

Les pucerons 



Ce puceron a ses préférences 



Il prélève la sève du tournesol 

Pas beaucoup 

de pucerons 

Beaucoup de 

pucerons 



Larve de coccinelle: 100 

pucerons/jour 

Les chrysopes 

 

Qui peut attaquer les pucerons ? 

Des prédateurs 

Des parasitoides 

Des maladies 



Le frelon asiatique 

Sources: Karine Monceau et Denis Thiery 



espèce européenne espèce invasive 

Il ne faut pas le confondre avec le 
frelon d’Europe 

Reine Mâle Ouvrière 



Yixing 

Chine 

Le Havre 

Région d’origine 

D’où vient-il ? 

1 seule femelle 

2004 



On en trouve maintenant dans plusieurs 
pays d’Europe 



La reine vit un an 



Plusieurs km 

Un prédateur performant 



Les abeilles se défendent 



Qui peut attaquer naturellement les 
frelons ? 

Tachinaire : Conops vesicularis 

Bondrée apivore 



Les criquets 



criquets 

sauterelles 



Les criquets vivent dans les prairies et 
mangent les plantes, surtout les 

« herbes » 



Ils passent 9 mois dans le sol 

Accouplement 

Ponte dans le sol 

Mort des adultes Eté 

Automne 

Hiver 

Printemps 

Œufs   

Larves Adultes 



Ils servent de nourriture à de 
nombreux animaux 

Le mâle 



Photo: L.-M. PREAU (LPO) 

Dont des oiseaux… comme l’outarde 
canepetière 

Le mâle 

La femelle 



Un poussin d’outarde mange chaque 
jour 200 criquets 



Grande diversité juste à côté de chez soi  

Insectes parfois dérangeants 

mais ils sont consommés 

par d’autres insectes  

ou d’autres animaux ! 





 





Criquet ensanglanté 





Outarde canepetière 





Renard roux 





 





Colonie de pucerons du tournesol 





Coccinelle à sept points 





Argiope fasciée 





Grenouille rousse 





Jachère fleurie 





Abeille domestique 





Frelon asiatique 









 





 



Avec quoi peut-on l’attraper ? 



On recycle les bouteilles vides 


