
Les conseils de mémé N°9 – Octobre : 
Quelques insectes pas si bêtes 

Vous pensez que les petites bestioles mangent les feuilles, dévorent  
les fruits et détruisent votre jardin ? Laissez-moi vous en présenter quelques-
unes pas si méchantes, bien au contraire. 
 
 
La coccinelle raffole des pucerons, 
tant des larves que des adultes. 
Certaines larves peuvent consommer 
600 pucerons pendant leur 
croissance. Autant les laisser 
tranquillement là où elles se 
trouvent. 
 

L’abeille, oui sa piqûre est 
douloureuse mais elle ne pique que 
rarement, si elle s’est sentie 
menacée. Quoiqu’il en soit les 
abeilles assurent jusqu’à 85% de la 
pollinisation des plantes à fleurs. Les 
pesticides répandus sont une grave 
menace pour leur santé. Il faut 
également se préoccuper des larves 
d’abeille, elles se réveillent dès la fin 
de l’hiver à une saison où il y a peu 
de fleurs. Pour les aider à survivre, 
essayez de favoriser les espèces 
ayant une floraison précoce comme 
celles de la famille des Apiacées 
(Angélique, Achillées etc.) 
Les syrphes, ces bestioles-là 
ressemblent à des guêpes mais il 
n’en est rien ! Elles font parties de la 
famille des mouches (Diptères) et se 

reconnaissent facilement car volent 
en stationnaire et changent de 
direction rapidement. Cette mouche 
est butineuse et pollinisatrice, 
comme les abeilles. Les larves sont 
carnivores et se nourrissent des 
pucerons comme les coccinelles. 
Avoir des fleurs de l’automne jusqu’à 
à la fin de l’hiver attire et nourrit ces 
bonnes copines.  
  

Les guêpes, malgré leur mauvaise 
réputation, la plupart sont pacifiques 
et ne piqueront que si elles se 
sentent en danger. En une semaine, 
certaines guêpes peuvent se nourrir 
de 1500 pucerons, d’autres de 1000 
mouches et 1000 chenilles ! 
Heureusement que ce n’est pas la 
petite bête qui mange la grosse ! 
Vous voyez, toutes ces petits 
insectes ont parfois une mauvaise 
réputation, mais une fois qu’on les 
connait bien, on finit par les 
apprécier avec tous les services qu’ils 
nous rendent ! 
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