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Ne les détruisez pas ! Ce sont les amis du
jardinier : des insectes auxiliaires !

Le syrphe a un camouflage de guêpe
Le syrphe ressemble a une guêpe plate, mais il fait partie de la famille des mouches
(diptères), car il ne possède que deux ailes. II ne pique pas, se distingue de la guêpe par
ses vols stationnaires au-dessus des fleurs. Les larves de syrphes consomment plus de
500 pucerons en dix jours!

La Coccinelle « La terrible bête à bon Dieu »
La coccinelle peut vivre jusqu'a six mois, les femelles pondent jusqu’à 3800 œufs, de quoi
bien limiter I’invasion de pucerons! La larve de coccinelle ressemble à un asticot aplati de 1
cm de long, bleu ardoise, avec des taches orangées. Le corps est hérissé de
protubérances à la manière d'une carapace. Son développement dure trois semaines
Les coccinelles ont un enemi : les fourmis, qui « élèvent» et protègent les pucerons pour
voler leur miellat dont elles nourrissent leur progéniture. Avant d'introduire les coccinelles, il
faut pièger les fourmis présentes en posant des bandelettes de glue à la base du végétal à
protéger.
La coccinelle à sept points est la plus répandue dans les jardins.

La chrysope au corps fin et vert presque fluorescent
Elle a de grandes ailes transparentes, hiverne dans les maisons, mérite bien son nom
populaire de demoiselle aux yeux d'or. Mais les entomologistes du XVIIIe siècle l'avait
surnommée à juste titre le "lion des pucerons" : à la belle saison, la larve et l'adulte en
dévorent des centaines pour se nourrir.
Respectez le sommeil hivernal des chrysopes réfugiées dans les bâtiments, transférez
celles qui se sont égarées dans une pièce chauffée vers un endroit non chauffé, sinon elles
épuiseront trop tôt leurs réserves. Attention elles sont très fragiles : les saisir entre les
doigts peut les écraser ! A la fin de l'hiver ouvrez portes et fenêtres pour leur permettre de
ressortir

