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� ORDRE DES HOMOPTERES 
�  pièces buccales piqueuses : toutes espèces phytophages, 
�  4 ailes membraneuses disposées en toit sur le corps, au repos, 
�  développement progressif des ailes( exoptérygotes ). 

 
 

LES PSYLLES 
 

 
 

 
 

► DEGATS DIRECTS 
– insectes visibles à l ’œil nu, apparence d ’une petite cigale 
– sécrétions cireuses, miellat, fumagine 
– déformations, enroulement de feuilles,    
– blocages de croissance. 

 
 

►  DEGATS INDIRECTS 
– Fumagine 

► Transmission de l’ECA par Cacopsylla pruni  



 
LES PUCERONS 
 

 

  
 

► DEGÂTS DIRECTS 
 - déformations des jeunes pousses et feuilles 
 - tâches claires sur le feuillage 
 - présence de colonies de femelles aptères 
 - blocages de végétation 
 

► DEGÂTS INDIRECTS 
 - fumagine (puceron avec miellat) 

� vecteurs de virus (Sharka, CMV) 
 
 
LES COCHENILLES  

 

  
 

► DEGATS DIRECTS 
– visibles à l ’oeil nu, 
–  selon les cas : sur l ’écorce, sur les nervures des feuilles, sur les fruits ou dans 

les gaines. 
 

► DEGATS INDIRECTS 
–  sécrétion de miellat et développement de fumagine 



LES CICADELLES  
 

  
 

► DETECTION 
 - ADULTES : couleur jaunâtre, parfois bicolores (vert-bleuté et jaune-orangé), 3 à 9 
mm en général, présents de juin à octobre, pattes postérieures adaptées au saut, adultes très 
mobiles (sauts et vols), ailes  
 - LARVES : ressemblent aux adultes, localisées sur les jeunes rameaux, déplacements 
« en crabe » 
 

► DEGATS : 
�  piqûres nutritionnelles, ralentissement de croissance, défoliaison précoce. 

 
 
 
 

� ORDRE DES HETEROPTERES 
�  pièces buccales piqueuses, 
�  2 ailes antérieures colorées et durcies à l’avant et membraneuses à 

l’arrière, et 2 ailes postérieures membraneuses, à plat sur le corps au 
repos, 

�  développement progressif des ailes( exoptérygotes ). 
 
 
LES TIGRES 
 

  
 
 



► DETECTION 
 - punaises aplaties de 3-4 mm de long 
 - silhouette bien particulière du fait d’excroissances thoraciques et de grandes ailes 
semblant formées d’anneaux blancs 
 
 
 
MAIS BEAUCOUP D’AUTRES PUNAISES SONT DES CHASSEURS … 
 

   
Campyloneura Anthocoris Deraecoris 
 
 
 
 

� ORDRE DES COLEOPTERES 
� Ailes antérieures durcies et colorées = élytres 
� Ailes postérieures membraneuses 
� Appareil buccal de type broyeur des adultes et des larves 

 
 
LES CANTHARIDES  
 
 

 

  

 
� DEGATS DIRECTS 

–  morsures sur les feuilles, 
–  insectes se déplaçant souvent en nombre et pouvant alors provoquer la 

défoliaison complète de la plante sur laquelle se pose le vol, 
 
 
 
MAIS BEAUCOUP D’AUTRES COLEOPTERES SONT DES CHASSEURS … 
 



COCCINELLE A 7 POINTS 
 

► OBSERVATION : 
– Coccinelle à 7 points, 
– généralement rouge à points noirs, 6/8 mm de long, 
– sur végétation basse et arbrisseaux. 

 
► DEGATS : 

�  ravages dans les colonies de pucerons dus aux adultes et aux larves qui ne 
ressemblent pas du tout aux adultes ! 

 
 

    
 
 
ET BIEN D’AUTRES COCCINELLES … 
 

   
Coccinelle à 2 points Schymnus Thea vigintiduopunctata 
 
 
MAIS D’AUTRES CHASSEURS ENCORE … 
 
LES  CARABIDES 
 

  
Cicindelle Carabe 

 
 



� ORDRE DES NEVROPTERES 
�  4 ailes membraneuses avec un réseau de nervures dense, 
�  en toit sur le corps au repos, 
�  parfois partiellement colorées 

 
� Adultes « pollinophages » et larves carnassières 

 
LES CHRYSOPES 
 

  
 

► OBSERVATION : 
– visibles à l ’œil nu, 1 à 2 cm, silhouette très fine, 
– corps vert clair, ailes transparentes en toit, 
– très longues antennes dirigées vers l’avant. 

 
►  DEGATS DIRECTS : 

�  ravages considérables dans les colonies de pucerons, mais aussi de psylles, 
cicadelles, cochenilles et autres, dus aux larves très voraces !   

 
 
 

� ORDRE DES LEPIDOPTERES 
�  4 ailes membraneuses couvertes d’écailles souvent richement colorées 
�  larves = vraies chenilles avec 3 paires de vraies pattes et 2 à 5 paires de 

fausses pattes abdominales 
► Adultes floricoles se nourrissant de nectar : Pièces buccales transformées en trompe 
► Chenilles phytophages : 

►  Défoliatrices : découpe ou perforation du feuillage, 
►  Mineuses des feuilles ou du bois. 

 
CARPOCAPSE des pommes et poires : Cydia pomonella 
 

  
 



� ORDRE DES DIPTERES 
– Taille très variable des adultes, 
– 2 ailes antérieures membraneuses,  
– 2 ailes postérieures transformées en balanciers, 
– Appareil buccal des adultes lécheur, 

 
– Larves apodes ( asticots ), appareil buccal de type broyeur. 

 
 
CECIDOMYIE du Févier d’Amérique : Dasineura gleditschiae  
 

  
 
 

►  DEGATS DIRECTS : 
�  Folioles de Gleditschia triacanthos transformées en galles rouges 
   

 
 
MAIS D’AUTRES CECIDOMIES SONT PREDATRICES … 
 
 

 

  

 Aphidoletes aphidomyza   
 

� Larves oranges, de 1 millimètre de long, évoluant au sein des colonies de pucerons. 
 
 
 
LES SYRPHES ( Episyrphus balteatus, Scaeva pyrastris, Eupeodes sp ) 
 

� « mouches  déguisées en guêpe » au vol stationnaire caractéristique 
� « Larves limaces »,   grandes dévoreuses de pucerons et de larves de cochenilles et de 

psylles 



  
 
 
 

� ORDRE DES HYMENOPTERES 
– 4 ailes membraneuses, ailes antérieures et postérieures solidarisées par des 

mini-crochets, 
– Appareil buccal des adultes broyeur ou broyeur-lécheur, 
– Appareil buccal des larves broyeur. 

 
 

� Famille des Tenthrèdes 
� Adultes : 

– 2 paires d’ailes membraneuses disposées à plat au repos, 
– corps allongé sans rétrécissement entre thorax et abdomen. 

�  Larves : 
– Fausses chenilles avec fausses pattes sur chaque segment abdominal, 

provocant des découpes importantes sur le feuillage et prenant des postures 
spectaculaires 

 

  
Arge rosae 

 
MAIS IL Y A AUSSI DES TENTHREDES PREDATRICES … 
 
 

 

 

 Tenthredo vespa  



� Famille des guêpes 
�  Taille de guêpe : 1° segment abdominal soudé au thorax avec rétrécissement entre ce 

premier segment et le deuxième, 
�  Adultes essentiellement prédateurs pour nourrir leurs larves, et floricoles ou fruticoles 

pour eux.   
 
 
Les MICRO-HYMENOPTERES  

� Parasitoïdes des pucerons : la femelle pond dans le corps du puceron et la larve 
se développe à l’intérieur. 

 

 
  

Aphidius Praon Aphelinus 
 
 
 
 
Conclusions 
 

• De très nombreux insectes se nourrissent à partir des végétaux, 
 

�  Mais d’autres se nourrissent ou parasitent ces insectes phytophages ! 
�  Certains de ces auxiliaires ont besoin de nectar et de pollen, donc de fleurs, pour 

vivre et se reproduire, 
 
 

• Dans la nature il se crée ainsi un équilibre entre « mangeurs et mangés » qui permet de 
contenir les populations de phytophages à un niveau tout à fait acceptable. 

 
� Cet objectif d’équilibre est celui de la Protection Biologique Intégrée, 
 
 
 
• Ou mieux encore de la Lutte Biologique Conservatrice 

 
� Dans une culture, on peut chercher à retrouver cet équilibre, en utilisant les haies 

pour apporter le gîte et le couvert à ces auxiliaires, 
 
 
 


