
Le petit monde 

des insectes…  

Nos orchidées sauvages sont souvent 
occupées par de nombreuses petites 
bêtes…  

 

Elles peuvent être…  

Source de nourriture pour les 
pollinisateurs comme les abeilles et les 
papillons ou des grignoteurs comme les 
pucerons, les escargots et les 
sauterelles… 

Des lieux de chasse pour les 
araignées… 

 

Des lieux de repos pour les coccinelles, 
les mouches, les libellules… 

 

Ou simplement une plante sur le chemin 
pour les scarabées par exemple…  

 

Mais quelle merveille pour nos yeux et 
nos appareils photo ! 

 

Alors pourquoi ne pas apprendre à nos 
enfants à observer, connaître et aimer 
les insectes ? 
 

Bourdon s’apprêtant à polliniser une spiranthe d’automne 

(Spiranthe spiralis) 



Qui n’apprécie pas voir 

ces petites bêtes sur 

nos plantes favorites ? 

De haut en bas et de gauche à droite :   

diablotin sur un Orchis couleur lait 

(Neotinea lactea), empuse sur un Serapias 

vomeracea, coccinelle au repos sur une 

Néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-avis),   

petite mouche bleue sur une fleur de  

Listère à feuilles ovales (Neottia ovata). 



Mais qu’est-ce 

qu’un insecte ? 

Insecte veut dire « coupé en » ! 

 

Il est coupé en trois parties : 

tête, thorax, abdomen… 

 

Un insecte à six pattes, quatre 

ailes et deux antennes. 

 

Son squelette est en dehors du 

corps (comme une armure). 

 

Son squelette est en chitine une 

matière à la fois souple et 

résistante qui lui permet de 

quitter son armure trop petite ! 

 

Ce changement de squelette 

externe est appelé la mue. 

 

Mue de cigale 



Et eux?  Que 

sont-ils alors ? L’araignée (à gauche) 

n’est pas un insecte 

car elle a huit pattes. 

C’est une arachnide. 
Le cloporte (en dessous) 

mange des plantes en 

décomposition. Il a dix 

pattes ; c’est un crustacé. 

Le mille pattes (à droite) 

a plein de pattes, c’est 

un myriapode. 

L’escargot (au dessus) n’a 

pas de patte. Son corps est 

mou ; c’est un mollusque. 



Quand sont ils apparus ? 

Les insectes peuplent la 

Terre depuis 350 millions 

d’années . 

C’était bien avant les 

dinosaures ! 

 Le climat était chaud  et il 

y avait beaucoup de 

marécages. 

Le plus grand des insectes 

était une libellule de 70 cm 

d’envergure, le Méganeura 

monyi. 

Il existe aujourd’hui entre 

880 000 et un million 

d’espèces d’insectes. 

3 animaux sur 4 sont des 

insectes. 

 

Demoiselle sur un orchis singe (Orchis simia) 



Où vivent les insectes ? 

Il y a des insectes presque 

partout. Ils s’adaptent et 

survivent très rapidement. 

Il y a même des insectes qui 

vivent dans l’eau comme la 

nèpe, la notonecte ou le dytique 

qui sont des sortes de 

scarabées aquatiques. 

 

La larve de libellules vit dans 

l’eau où elle chasse d’autres 

insectes et même des têtards et 

des petits poissons pour 

grandir. Puis elle sort de l’eau 

sur une herbe haute, son 

squelette externe s’ouvre et de 

la larve toute moche sort une 

jolie libellule !  

Libellule sortant de sa mue 



Qu’est ce qu’une 

métamorphose ? 

La plupart des jeunes insectes ne 

ressemblent pas à leurs parents… 

 

Ils se métamorphosent ! 

 

Par exemple, les papillons pondent 

des œufs d’où sortent des chenilles 

(en haut à gauche)… 

 

La chenille mange (un hybride entre 

ophrys lutea et scolopax en haut à 

droite), grandit et forme un cocon 

dur appelé chrysalide d’où sort un 

papillon adulte (machaon en bas à 

droite)… 



Yeux composés d’un taon, d’une libellule 

et d’un papillon 

Comment les insectes 

voient-ils ? 
 Les jeunes insectes  ou les larves 

ont des yeux simples. Ils ne voient 

que la différence jour/nuit.  

Parfois ils n’ont pas d’yeux du tout. 

 

Les adultes ont des yeux composés 

qui ne bougent pas. Leurs yeux sont 

comme des écrans de télévision 

superposés. 

 

La forme de l’œil leur permet de voir 

devant, sur les cotés et derrière. 

C’est pour ça que je n’arrive pas à 

attraper les mouches ! 

 

Les insectes perçoivent 

mouvements et couleurs, mais n’ont 

pas une vue précise. 

 



Comment respirent les 

insectes ? 
 
L’homme fait passer 

l’oxygène dans ses 

poumons. 

Les insectes aspirent 

l’air par des trous 

minuscules ou évents. 

 L’oxygène passe 

ensuite dans des tubes 

d’air appelés trachées.  

L’air est enfin rejeté par 

les évents. 
 



De quoi se 

compose une aile ? 
 
Les ailes des insectes 

sont composées de 

deux fines couches de 

tubes creux comme des 

veines. 

 

Les écailles qui 

protègent les ailes 

décomposent les rayons 

de lumière en de jolies 

couleurs. 
 

Vue sur une aile de papillon 



Zeuzère du poirier 

A quoi servent 

les antennes ? 
 
Les antennes servent à détecter  

les vibrations de l’air. 

 Ces vibrations permettent de 

détecter la présence 

d’obstacles, de proies, ou de 

prédateurs (oiseaux et chauves 

souris). 

Les fourmis les utilisent pour 

goûter. 

Les antennes plumeuses du 

Zeuzère du poirier servent à 

sentir. 

Pendant la reproduction le mâle 

détecte les substances 

(phéromones) des femelles 

prêtes à s’accoupler pour les 

trouver. 

 



Les différents types de bouches des insectes ? 

Criquets et sauterelles broient les plantes                          

La mouche envoie 

une « salive » pour 

liquéfier sa 

nourriture, la  sucer 

et la lécher 

Le papillon suce le 

nectar avec sa 

« trompe » 

L’abeille suce et lèche 



Le moustique pique et suce 

Les différents types de bouches des insectes ? 

Moustique sur un Epipactis 

helleborine 



Les moyens de défense chez les insectes 

Les fourmis utilisent leur grand 
nombre pour mordre et défendre la 
fourmilière. 

 

La punaise émet une odeur 
désagréable quand on l’attaque. 

 

La coccinelle porte des couleurs 
rouges à points noirs pour signaler 
qu’elle est toxique ! 

 

Certains scarabées crachent un 
liquide qui sent mauvais ou est 
légèrement acide. 

 

Les dards des abeilles, guêpes et 
frelons sont redoutés. 

 

De haut en bas et de gauche à droite : 
fourmis sur un Orchis morio, frelon 
asiatique sur un Epipactis 
helleborine, une punaise, staphylin 
sur un ophrys abeille. 

 

 

 



Le mimétisme chez les 

insectes : 

Mimétisme par homochromie (même 

couleur) : 

 

Les phalènes du bouleau se cachent 

sur des endroits clairs comme eux. 

Dans les endroits pollués où l’écorce 

est noire, ils sont noirs…  

 

Mimétisme batésien : 

 

C’est l’art de se faire passer pour un 

autre insecte dangereux ou dont le 

goût est répugnant. Aegeria apiformis 

est un papillon qui ressemble et a le 

vol d’un frelon. 

 

Le phasme ressemble et a la couleur 

d’une brindille. Pour ne pas se faire 

repérer, ses mouvements sont lents 

et saccadés comme ceux de son 

support. 

 

Papillon de nuit et phasme sur un Ophrys 

philippi 



Comment les insectes 

« chantent » - t’ils ? 

Le « chant » des grillons (en haut à 

gauche) et sauterelles (en haut à 

droite sur un orchis pyramidale) est 

appelé la stridulation… 

 

Les grillons mâles attirent les 

femelles en frottant leurs ailes 

ensemble. Sur les ailes, ils ont 

comme des brosses qui se frottent 

contre une arête de l’autre aile. 

 

Les sauterelles mâles frottent les 

brosses de leurs pattes sur les 

veines durcies de leurs ailes… 

 

Le mâle cigale (en bas) cymbalise. Il 

déforme une membrane (un peu 

comme le couvercle d'un bidon) 

actionnée par un muscle. Le son 

produit est amplifié dans une caisse 

de résonance et s'évacue par des 

évents. 

 

 

 



Les insectes sociaux : 

Certains insectes 

comme les fourmis, 

les termites et les 

abeilles vivent dans 

des nids en 

collectivité. 

 

Une reine pond des 

œufs et dirige le nid. 

 

Les autres femelles 

cherchent de la 

nourriture et 

s’occupent des œufs. 
 

 

 

En haut, 

fourmis 

dans une 

fleur 

d’Epipactis 

à fleur 

pendante. 

En bas, 

abeille près 

d’un ophrys 

apifera. 



Records chez les insectes 

Le phasme (Phobaeticus chani) 

mesure 56,7 cm de long! 

 

Le Weta géant (Deinacrida 

heteracantha), est un scarabée 

géant qui pèse 71 grammes. 

 

Une fourmi (Odontomachus bauri) 

est capable de refermer ses 

mandibules à la vitesse de 64 m/s, 

soit 230 km/h ! 

 

Un Lucane  Cerf-volant pèse 1  g. Il  

peut traîner  une  charge  de 150  

grammes. Ce qui équivaut chez un  

homme de 75 kg à 15 tonnes !  

 

Une sauterelle peut franchir 3 

mètres en 1 bond, soit 250 fois sa  

hauteur.  

 

 

Les moucherons du genre Forcipomyia,  peuvent battre 

des ailes 62760 fois par minute ! 

 

La cicindèle, Cicindela hudsoni court à 9 km/h. Si on 

compare sa vitesse à celle d’un homme sa vitesse serait 

celle d’un avion à mach 1!  

 

Une fourmi peut soulever 20 fois son poids. 

 

Les blattes peuvent survivre aux radiations nucléaires. 

 

Une puce dont les pattes sauteuses font 2,5 mm,  saute à 

35 cm de distance et 20 cm en hauteur, soit  300 fois 

mieux que nos  athlètes olympiques. 

 

Les papillons Monarques traversent l'Amérique du Nord, 

au Canada, parcourant ainsi près de 2500 kms.  

 

Julien Piaux 


