Fiche 3

Généralités

Commentaires de l’affiche de
Jean-Marie Winants
A travers une œuvre attrayante, l’illustrateur belge Jean-Marie Winants illustre
les relations étroites qui existent entre un espace naturel comme le jardin et
les insectes qui le colonisent.
Quelques papillons de Wallonie
Les papillons sont très sensibles aux
facteurs climatiques (température, taux
d’humidité, ensoleillement), biologiques
et géographiques (relief, exposition). Les
papillons adultes ont un habitat différent
de la plante hôte qui sert de protection
et de nourriture aux chenilles.
Le citron (Gonepteryx rhamni)
Habitat : bois, friche
Plantes hôtes : nerprun, bourdaine

Le paon du jour (Inachis io)
Habitat : prairie, jardin
Plantes hôtes : ortie

La petite tortue (Aglais urticae)
Habitat : prairie, jardin
Plantes hôtes : ortie

Le sphinx de la vigne (Dellephila elpenor)
Habitat : prairie
Plantes hôtes : épilobe

Les criquets
Il existe plusieurs catégories de criquets.
Les criquets chanteurs sont caractérisés
par la grande diversité de leurs chants.
Chorthippus parallelus

La punaise
Les « punaises des bois » sont les plus
communes. Elles ont un corps épais et
large et elles émettent des sécrétions
défensives malodorantes à l’approche de
prédateurs.
Elasmucha grisea
Habitat : bouleau

Les hyménoptères
Les plus connus des hyménoptères sont les
fourmis, les guêpes et bien sûr les abeilles
et les bourdons qui se nourrissent de
pollen et de nectar.
L’osmie (Osmia rufa)
Habitat : cavité dans les murs

Le bourdon commun (Bombus terrestris)
Habitat : nid souterrain

Les coléoptères
Les larves ont des apparences beaucoup
plus variée que les adultes mais elles se
nourrissent essentiellement de la même
chose que leurs aînés.

Habitat : pâture (surtout humide)

Le hanneton (Melolontha melolontha)

Les criquets colorés ont les ailes vivement
colorées. C’est une coloration signal qui
sert de leurre pour leurs prédateurs.
Aiolopus thalassinus
Habitat : prairie, clairière

Le forficule ou perce-oreille
Ce sont des insectes nocturnes qui volent
très peu car leurs ailes sont souvent peu
développées. En général, les femelles
lèchent leurs œufs pour les préserver de
l’attaque des champignons.
Forficula auricularia
Habitat : fumier, autres matières en
décomposition
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La chrysope
Cet insecte au corps mou et aux ailes
membraneuses fortement nervurées a un
vol médiocre. Au repos, les ailes sont
disposées en toit sur l’abdomen.
Le lion des pucerons
(Chrysopa perla)
Habitat : bois de feuillus

Habitat : jardin, bois, haie

La coccinelle à sept points
(Coccinella septempunctata)
Habitat : tous les milieux

Le balanin du pommier
(Anthonomus pomorum)
Habitat : pommier, poirier
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