Univers des
insectes

Fiche 10

Devons-nous avoir peur des
insectes ?
Les petites bêtes à 6 pattes qui grouillent partout, nous donnent souvent des
frissons rien qu’à la vue. Leur mauvaise réputation est associée aux piqûres,
aux maladies, à la destruction des récoltes. Pourtant, les insectes responsables
de ces maux ne représentent qu’une infime partie de toutes les espèces
existantes. Les autres sont indifférentes à l’homme ou lui sont utiles (abeille,
ver à soie). Nous vous proposons quelques conseils pour contrôler une peur des
insectes le plus souvent injustifiée.
Insectes piqueurs
Il y a 2 catégories d’insectes piqueurs :
les hématophages, qui se nourrissent de
sang (moustiques, puces, poux, ...) et
ceux qui piquent pour se protéger d’un
prédateurCrri (abeilles, guêpes, fourmis).
Les armes défensives (dard, venin) ne
sont pas des outils d’agression de
l’homme mais bien une protection contre
leurs ennemis (oiseaux, mammifères et
autres insectes). Si l’abeille domestique
est parfois agressive avec l’homme, c’est
qu’il l’a provoqué par des gestes violents
ou qu’il s’est approché trop près de sa
ruche.
De tempérament plus combatif, la guêpe
se rapproche des hommes. A la fin de
l’été, elle est plus attirée par le nectar
des fleurs, la pulpe de fruits mûrs et les
boissons sucrées que par les moustiques,
pucerons et chenilles qui constituent la
première partie de son régime
alimentaire. Comme l’abeille, la guêpe
n’attaquera que si l’homme se trouve sur
sa trajectoire de vol en faisant des gestes
frénétiques ou s’il s’approche du guêpier.
Donc, ne tuons pas des insectes utiles à
nos jardins sous prétexte qu’ils sont
menaçants. L’unique danger des piqûres
de guêpes et d’abeilles sont les chocs
Dès la première
anaphylactiquesCrri.
piqûre, certaines personnes sont plus
sensibles que d’autres au venin au point
que des piqûres ultérieures peuvent les
plonger dans le coma ou entraîner leur
mort. Ces cas sont rares et les personnes
concernées peuvent suivre un traitement
de désensibilisation chez leur médecin.

Tel : 081/40.14.78
www.amisdelaterre.be

Insectes vecteurs de maladies
Certains insectes hématophages peuvent
transmettre des maladies à l’homme lors
d’une piqûre. C’est le cas, dans les pays
tropicaux, des moustiques Anophèles qui
inoculent des Plasmodium, petits
responsables de la
protozoairesCrri
malaria et des mouches tsé-tsé qui
injectent dans le sang des trypanosomes,
autres protozoaires provoquant la
maladie du sommeil. Si vous allez en
Afrique ou en Asie, n’oubliez pas de vous

faire vacciner. Cela vous évitera bien des
désagréments! Sous nos latitudes, un taux
élevé de poux sur une personne peut
provoquer « la mélanodermie des
vagabonds», épaississement de la peau qui
prend une teinte sombre.
Un bain
désinfectant et la prise de médicaments
appropriés combattent rapidement la
maladie.
Insectes destructeurs de récoltes
L’exemple le plus connu de destruction de
récoltes est une des plaies d’Egypte : les
nuées de criquets pèlerins dévastant toute
la végétation sur le chemin de leur
migration. Bien qu’apparenté aux criquets
pèlerins, ceux de nos jardins ne sont pas
une source de danger pour les plantes. Ce
sont des individus solitaires se contentant
de grignoter un peu de verdure, d’égayer
par leur « chant » nos repas mais, jamais,
ils ne sèmeront la désolation derrière eux.
En résumé
Évitons la destruction d’insectes piqueurs
utiles par simple ignorance! Observonsles, connaissons-les ...ainsi, nous vaincrons
nos peurs liées à l’inconnu de la Nature.
Quand nous allons au jardin, ne portons ni
vêtements aux couleurs vives comme le
jaune, ni parfums aux odeurs sucrées. Si
un insecte piqueur s’approche de nous,
restons calme et ne faisons pas de
mouvements brusques.
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