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La protection biologique en extérieur 
Les insectes utiles de nos jardins 
 
 

Les coccinelles ou « bêtes à Bon-Dieu »  
 
Très courantes dans nos jardins, les coccinelles se nourrissent à 60% de pucerons. Après avoir injecté sa salive dans sa proie, la 
larve la dévore avec ses puissantes mandibules. Une larve peut manger jusqu’à 60 pucerons par jour.  L’adulte et la larve sont des 
auxiliaires prédateurs. 
  
Coccinelles prédatrices de pucerons : les coccinelles  prédatrices de pucerons les plus connues sont Adalia bi-punctata 
(coccinelle à 2 points) et Coccinella septempunctata (coccinelle à 7 points) 
 

Propylea 14 punctata                        Larve de coccinelle          Coccinella septempunctata 
 
 
Coccinelles prédatrices de cochenilles : parmi les 90 
espèces recensées en France, certaines se nourrissent de 
cochenilles comme Rodolia cardinalis.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Coccinelles  prédatrices d’acariens : certaines espèces 
comme Stethorus sp. sont prédatrices d’acariens. Sa larve 
peut manger entre 1000 et 2000 acariens au cours de son 
développement et l’adulte une centaine par jour.  

 
 
 
 
 
 
 
 

     Rodolia cardinalis - Photo OPIE                    Stethorus sp. - Photo M. Kozlowski 
        

 
Les protéger : laisser sur place les feuilles mortes, branchages et autres tiges sèches des végétaux. Repousser le nettoyage des 
parterres au début du printemps. Les coccinelles trouveront aussi refuge dans les interstices des murets en pierre sèche, dans les 
fentes de l’écorce des arbres, dans les lichens ou encore à l’abri de végétaux persistants comme le lierre.  

 
 

Une nouvelle coccinelle venue d’Asie: Harmonia axyridis est un 
exemple de lutte biologique mal maîtrisée. Si la souche aptère 
sélectionnée n’a pas pu s’installer durablement, la souche volante 
commercialisée elle aussi, s’est installée durablement dans de nombreux 
pays européens au détriment des coccinelles indigènes. La coccinelle 
asiatique est plus précoce, plus vorace  et plus agressive que les espèces 
indigènes. Elle pose de gros problèmes par ces concentrations 
incontrôlables. En octobre, novembre, elles entrent par milliers dans les 
habitations. Là où il y avait 5 ou 6 espèces différentes de coccinelles 
européennes, il n’y a aujourd’hui que Harmonia axyridis.  

 
Si vous devez introduire des coccinelles pour lutter contre les 
pucerons, proscrivez cette espèce. 

 
         
        
 Diversité des robes de Harmonia axyridis                                                                                                                                   
Photo : Renaud Torres  
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Les syrphes ou mouches déguisées en guêpe 
 
Les syrphes sont des mouches inoffensives copiant l’apparence des guêpes et reconnaissables à leur vol stationnaire. Tous les adultes 

butinent les fleurs surtout celles en ombelles (en particulier les Apiacées : 
fenouil, aneth, angélique, carotte…) qui leur servent  de piste d’atterrissage. 
Les femelles pondent leurs oeufs  près des colonies de pucerons. Au cours 
de leur développement, les larves consommeront entre 400 et 700 pucerons. 
 
Les protéger : échelonner la 
période de floraison du printemps à 
l’automne pour nourrir les adultes 
hivernants. Ne pas détruire 
systématiquement les foyers de 
pucerons, qui sont leurs garde-
manger. 

 
 

 Larve de syrphe dans un foyer de pucerons 
 
 

La chrysope ou « demoiselle aux yeux d’or… »    … et sa cousine l’hémérobe 
 
Ses yeux présentent des reflets dorés d’où son nom de 
demoiselle aux yeux d’or. Ses ailes de dentelle et sa couleur 
verte en font un insecte très discret. Après avoir repéré des 
foyers de pucerons, la femelle pond ses œufs au sommet de 
longs pédicelles de soie fixés au végétal. Mais c’est la larve qui 
est très vorace. Elle se nourrit de pucerons (jusqu’à 500 au cours 
de leur cycle), d’acariens (jusqu’à 10000), de thrips et de 

cochenilles. Puis 
la larve 
s’entoure d’un fil 
de soie pour 
former un cocon 
duquel sortira 
un nouvel 
adulte. 
 
 
 

Les hémérobes ressemblent beaucoup aux chrysopes. Elles 
s’en différencient par une taille plus petite et une couleur 
brune. Les hémérobes pondent leurs œufs directement sur le 
végétal et non au bout d’un pédicelle de soie. Comme les 
chrysopes, leurs larves se  nourrissent de pucerons et 
d’acariens. Quant aux adultes leur nourriture favorite est le 
pollen. 
 
Les protéger : les chrysopes et 
hémérobes passent l’hiver à 
l’état adulte en se réfugiant 
dans les greniers, granges ou 
derrière les volets des 
habitations. Il est possible de 
leur installer des abris à 
fabriquer  soi-même ou à 
acheter en jardinerie.

 
 

Chrysopa carnea (adulte) 
 

                  Micromus angulatus (adulte) – photo Chriscraft 
 

Les punaises 
 

Les punaises peuvent être des ravageurs ou des auxiliaires. 
Celles qui nous intéressent, représentées par quatre familles, 
sont soit végétariennes, soit carnivores. Les larves sont très 
voraces puisqu’elles peuvent consommer de 100 à 200 
pucerons par jour ou de 300 à 600 acariens par jour. Elles 
consomment également des thrips, psylles et aleurodes.  

 
Les protéger : conserver des zones enherbées non 
fauchées, des tiges mortes et étaler les floraisons du 
printemps à l’automne pour fournir du pollen aux adultes qui 
reprennent leur activité à la sortie de l’hiver.  

           Anthocoris nemorum  – photo P Falatico 
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Les carabes 
 

Ils appartiennent au même ordre que les coccinelles 
et staphylins et la plupart des espèces sont 
carnivores. Les larves et les adultes consomment 
des œufs et larves des insectes du sol (pucerons, 
chenilles…) et même des limaces. Des études ont 
montré que certaines espèces pouvaient 
consommer jusqu’à 6 limaces par jour.  
 
 
Les protéger : laisser dans le jardin des feuilles 
mortes, des pierres, du bois mort et ne pas 
supprimer par voie chimique les limaces et 
escargots.  

 
       Harpalus sp. 
 
        
 
 

Les staphylins 
 
Ils appartiennent au même ordre que les coccinelles et 
carabes. Leur abdomen se redresse à la manière des 
scorpions. Les larves et les adultes sont principalement 
carnivores: ils consomment des proies vivant au niveau 
du sol (œufs et larves d’insectes du sol, limaces). Les 
adultes aptes au vol sont actifs sur les acariens 
ravageurs, cochenilles et chenilles. 
 
Les protéger : laisser dans le jardin des feuilles 
mortes, des tas de pierres.  
 
 
 

             Staphylinus oleus  - Ecosphère 
 
 

Les forficules ou perce-oreilles 
 

Une vingtaine d’espèces est recensée en France. Ces 
insectes, qui sortent la nuit et s’abritent la journée, 
sont munis de pinces postérieures qui les aident à 
replier leurs ailes après le vol.  
Les perce-oreilles ont un régime omnivore. Ils 
consomment des débris végétaux et peuvent parfois 
s’attaquer aux jeunes plantules et aux fruits en 
formation ou déjà piqués par les oiseaux ou frelons. 
Ce sont aussi de gros consommateurs  de pucerons 
quand ceux-ci sont très nombreux. Ces insectes sont 
intéressants car même en l’absence de pucerons, ils 
continuent de prospecter les cultures.  

       
 
         Forficula auricularia 

 
 
 
Les protéger : construire un abri à l’aide d’un 
pot de fleurs rempli de paille puis retourné au sol 
ou accroché dans un arbre.  
 
 

 

  


