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Les insectes ne sont pas tous nuisibles (1) 
 

Le monde animal recèle une grande famille d’insecticides naturels qui concourt à éviter 

toute prolifération qui ne peut être que néfaste. De nombreux petits animaux, en particulier 

des insectes, se sont spécialisés dans la chasse aux insectes et autres… Certains capturent des 

chenilles, d’autres chassent les criquets, tandis que d’autres encore sont spécialisés dans le 

parasitisme des limaces, des pucerons, des araignées… 

Sur le plan strictement entomologique, un insecte est un arthropode (corps articulé, 

paires de pattes articulées issues des segments du corps) à 6 pattes et avec des ailes (mais 

certains, comme les poux, n’en n’ont pas). Le mot insecte vient du latin insecta « coupé » en 

référence aux parties distinctes de son corps : tête, thorax, abdomen. 
 

Ils sont rangés dans des ordres ; 

 Les coléoptères : la cétoine, la coccinelle, le scarabée 

Les dermaptères : le forficule (perce oreille) 

Les diptères (2 ailes) : la mouche, le syrphe qui ressemble à une guêpe a 2 ailes 

Les hyménoptères (4 ailes) : l’abeille, la guêpe, la fourmi,  

Les lépidoptères : le papillon 

Les neuroptères : la chrysope 

Les odonata : la libellule 

Les orthoptères : le grillon, le criquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  la cétoine dorée    le syrphe   la chrysope 

 

Dans le jardin, nous trouvons aussi, d’autres animaux que l’on désigne souvent par le terme 

insecte, mais qui n’en sont pas. Ce sont les arachnides, telle la si belle épeire diadème, mais aussi les 

crustacés comme le cloporte que l’on trouve dans les lieux humides (sous les pots de fleurs), et 

également les myriapodes que sont le mille pattes et l’iule. 

 

Si vous avez envie d’en savoir plus, il existe un livre sans pareil pour découvrir la vie des insectes 

ce sont les « Souvenirs entomologiques » de Jean-Henri Fabre. Cet ouvrage est toujours d’actualité. 

 



Pour avoir des insectes dans son jardin, il faut des plantations diversifiées et si possible 

autochtones. Il ne faut pas lutter contre les plantes sauvages (dites mauvaises herbes), il faut au 

contraire les accueillir, sans se laisser envahir. C’est alors que vous retrouverez un jardin naturel, jardin 

dont le but ne sera plus, uniquement, de fournir fruits, légumes et fleurs en quantité, mais aussi 

d’attirer et de favoriser le plus d’insectes possible et d’accueillir le maximum de biodiversité.  

 

Pour attirer les insectes : 

Essayez de laisser une partie de votre jardin en 

prairie fleurie, même une petite surface. Mais une prairie 

fleurie peut vite se transformer en friche si elle ne 

reçoit pas un minimum d’entretien. C’est à dire une ou 

deux fauches par an.  

Avoir une prairie fleurie, c’est accepter de laisser 

la nature agir presque librement. Et ce sera alors 

l’endroit le plus riche en biodiversité. C’est là que vous 

trouverez le maximum d’insectes que vous pourrez 

observer et faire observer.  

 

Quelques plantes sauvages attractives 

Armoises – arroches – bardanes – berces – bleuets des champs – cardères – chiendents – 

coquelicots – fenouils – lamiers – liserons – mauves sylvestres – mourons blancs - orties – potentilles – 

véroniques… 

Les touffes d’orties constituent un refuge apprécié 

de nombreux petits animaux. La musaraigne et le mulot 

viennent y chasser. Les coccinelles, les chrysopes, les 

perce-oreilles, les araignées s’y cachent pour capturer leur 

gibier. D’autres y trouvent un refuge grâce à leurs piquants. 

L’ortie est aussi précieuse pour le jardinier. Son 

purin (appelé aussi macération) dilué est un engrais et un 

activateur de croissance. Quand elle est jeune, elle permet 

de faire des soupes très fortifiantes car riche en 

potassium, magnésium, soufre, phosphore, calcium.  

 

 

Les graminées qui ont des tiges souvent creuses offrent abri et nourriture à divers pucerons et 

larves ainsi qu’aux sauterelles, grillons, punaises…Leurs graines seront très convoitées par les oiseaux 

granivores et les petits mammifères. 

 

Quelques plantes attractives de prairie fleurie : 

Parmi les graminées : dactyles, fétuques, pâturins… 

Parmi les légumineuses : coronille, lotier, sainfoin, trèfles… 

Parmi les fleurs des prés : achillée millefeuilles, bouton d’or, carotte sauvage, géranium des 

prés, marguerite, millepertuis, pissenlit… 
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La semaine prochaine nous verrons quels insectes vous pouvez trouver dans votre jardin ! 

 

 


