
LES SUPER-HÉROS DE NOS JARDINS
Les super-héros n’existent pas qu’au cinéma. Certains vivent dans nos jardins. Ils sont très 

timides mais ils possèdent pourtant d’étonnants super-pouvoirs. Sans eux nous n’aurions 

presque plus de fleurs, de fruits ou de légumes.

Sans eux les oiseaux et d’autres petits animaux ne pourraient pas survivre. Ils sont 

indispensables à l’équilibre de notre planète. Ils peuvent même vous aider à combattre les 

nuisibles qui s’attaquent à vos plantes et à votre potager.

PRÉSERVONS LA BIODIVERSITÉ 
DE NOS RÉGIONS !



CHRISTINE  
LA CHRYSOPE
La demoiselle aux yeux d’or, le lion des pucerons.

Ordre des Névroptères

Famille des Chrysopidés

Nom scientifique : Chrysoperla carnea

SUPERPOUVOIRS AU JARDIN :

Camouflage saisonnier

Lion des pucerons

Camouflage des oeufs 



PORTRAITS DE FAMILLE

QUI SUIS-JE ?

Des yeux dorés, deux longues et fines antennes ainsi qu’un corps svelte, j’ai gagné plusieurs 
concours de beauté chez les insectes. Comme la demoiselle de nos étangs, je possède quatre 
jolies ailes membraneuses mais je suis la seule à avoir de si beaux yeux dorés.

Tantôt verte, tantôt brune, je maîtrise la technique du camouflage. Pour me dissimuler dans 
mon environnement, j’adapte ma couleur en fonction des saisons. Je suis verte l’été car je vis 
dans les bois et les jardins et je suis brune l’hiver car je préfère les granges, les abris de jardin 
et les greniers pour hiberner.

Mon réveil est programmé avec l’élévation de la température provoquée par l’arrivée des 
beaux jours. Je sors alors affamée de ma cachette pour partir à la recherche de mon repas, le 
nectar et le pollen des premières fleurs.

Lorsque je suis repue, je possède assez d’énergie pour pondre 1500 à 2000 œufs. Je les dis-
pose sur des feuilles à proximité d’une colonie de pucerons. Ma technique est particulière : je 
pose mon abdomen sur la feuille et j’y dépose une goutte de liquide. Je relève ensuite lente-
ment mon abdomen en étirant la gouttelette pour former une fine tige solidifiée de 7 à 15 mm 
de haut sur laquelle je pond un œuf. Je répète cette opération une vingtaine de fois jusqu’à ce 
que tous les œufs soient pondus. Cette technique de camouflage me permet de duper mes 
prédateurs en leur faisant croire qu’ils ont affaire à des champignons et non pas à des œufs.

Huit jours après la ponte, de petites larves jaune citron à deux lignes rouge éclosent et ramp-
ent à toute allure vers la colonie de pucerons la plus proche. Mes bébés sont munis de deux 
puissantes mandibules. Très voraces, ils attrapent les pucerons un à un et leur injectent un 
venin avant de les manger. En trois semaine, un seul de mes bébés gloutons aura englouti 
une moyenne de 500 pucerons et atteint sa taille définitive. C’est pour ça qu’on nous surnom-
me les lions des pucerons. S’il n’y a pas de pucerons disponibles, mes bébés gourmands 
trouveront leur nourriture parmi les cochenilles, chenilles, larves et araignées rouge. Après 
3 semaines de festin, mes gloutons repus se fixent sur un support quelconque et tissent un 
cocon de soie blanche pour y réaliser leur métamorphose. Trois semaines plus tard, ils sortent 
de leur cocon et sont aussi beau que leur maman.



LE GÎTE
Remplir un module Bee Welcome avec de la paille ou du 
papier journal et le placer en hauteur. Fermer le module 
avec une porte, idéalement la porte à papillons. Les 
chrysopes y viendront hiberner ou se cacher par mauvais 
temps. Pour un succès optimal, il faut orienter le module 
vers le Sud afin de le protéger des intempéries et lui assurer 
un maximum d’ensoleillement. Ce type de module peut 
également servir aux papillons, les deux insectes n’étant 
pas en compétition.

LE COUVERT
Les adultes se nourrissent de miellat et de pollen. Les 
larves se nourrissent des œufs, des larves et des adultes 
de nombreux ravageurs (cochenilles, pucerons et chenilles, 
araignées rouges entre autres). Voici quelques exemples 
de fleurs appréciées par les chrysopes adultes :

Famille de fleurs Nom de la fleur Floraison

Astéracée pissenlit De mars à octobre

marguerite De mai à août

cosmos De juillet à novembre

Apiacées angélique De juillet à septembre

cerfeuil De juin à août

Lamiacées Lamier blanc D'avril à juin

thym De juillet à octobre

origan De juillet à octobre

sauge De mai à juillet

Fabacées lupin D'avril à septembre

Primulacées Primevères De mars à avril

Malvacées Mauve D'avril à juillet



LOLO  
L’OSMIE
Surnom : abeille maçonne.

Ordre des Hyménoptère

Famille des Mégachilidés

Nom scientifique : Osmia sp

SUPERPOUVOIRS AU JARDIN :

Maçonne

Brosse ventrale à pollen

Pacifique



QUI SUIS-JE ?

Je suis une abeille solitaire et pas une abeille sociale comme mes cousines qui produisent du 
miel et vivent dans des ruches. Pour ma part je préfère avoir mon indépendance et une mai-
son bien à moi. Ce n’est pas toujours simple de trouver des tiges creuses où m’installer, alors 
j’improvise et j’utilise n’importe quel trou à ma taille, qu’il soit naturel ou pas. C’est pour ça que 
tu me rencontre parfois dans les petits trous des châssis de fenêtre. Il ne faut pas avoir peur 
de moi, je suis très pacifique et je ne pique pas.

Lorsque que j’ai trouvé un trou, j’installe mes œufs à la queue-leu-leu, chacun dans sa petite 
chambre individuelle. Je fabrique ces chambres avec une boulette d’argile que je récolte dans 
la nature et que je mélange à ma salive. Je suis une excellente maçonne.

Après avoir préparé la chambre, j’y dépose une réserve de pollen et de nectar. Après 10 à 30 
voyages, la cellule est à moitié pleine. Je peux enfin pondre un œuf et sceller la cellule avec de 
l’argile. Je crée ainsi une dizaine de chambres en enfilade dans le trou que j’ai choisi. Pour finir, 
je referme l’entrée du nid avec une cloison d’argile.

Il n’y a pas de bousculade à la sortie du nid car je fais en sorte que les œufs fécondés, qui 
donneront des femelles, soient déposés au fond du nid tandis que ceux pondus près de la 
sortie soient non fécondés et donnent ainsi des mâles. Ces derniers se développant plus vite 
que les femelles, ils quitteront le nid en premier permettant ainsi aux femelles de s’envoler 
lorsqu’elles arriveront à maturité.

Je n’ai pas besoin de m’occuper de mes bébés. Lorsque la larve éclot, elle dispose de toutes les 
provisions que j’ai mises dans sa chambre. Elle va se nourrir puis tisser un fil de soie dont elle 
tapissera les parois de sa loge, créant ainsi un cocon. C’est dans cette enveloppe que la larve 
va se métamorphoser. L’adulte émergera mais ne quittera pas sa loge. Il hibernera dans le 
nichoir jusqu’au printemps.

Au printemps, les mâles de mon nid sortent les premiers. Lorsqu’une femelle fait son appa-
rition, ils volent après elle pour s’accoupler. Contrairement à leurs cousins les faux-bourdons 
des ruches, nos mâles ne meurent pas après s’être accouplés, ils peuvent donc féconder plu-
sieurs femelles tout en continuant leur rôle de pollinisateur pendant plusieurs semaines.

Je ne dispose pas de petites corbeilles sur mes pattes arrières, comme ma cousine l’abeille 
mellifère. Pour ramener du pollen, j’utilise les poils qui se trouvent sur mon ventre comme 
une petite besace.

PORTRAITS DE FAMILLE



LE GÎTE
Remplissez un module Bee Welcome de tiges creuses : 
sureau, ronce, framboisier, renouée, bambou. Vous pouvez 
également y placer un morceau de bois ou une brique 
percée de trous de différentes dimensions. Disposez les 
modules au soleil et à l’abri des vents dominants.

LE COUVERT
Les fleurs pérennes et les bisannuelles attirent davantage 
de pollinisateurs que les fleurs annuelles mais ces dernières 
permettent d’assurer une bonne floraison dès la première 
année.

Les Fabacées (ancienne famille des légumineuses) 
constituent les plantes favorites de la grande majorité 
des abeilles, solitaires ou sociales, et des bourdons.

Famille de fleurs Nom de la fleur Floraison

Fabacées lupin De mai à juin

Vulnéraire De mai à août

sainfoin De mai à juillet

lotier corniculé De mai à septembre

vesce De mai à septembre

Trèfle des prés De mai à août

Astéracée Centaurée scabieuse De juin à octobre

Tanaisie De juillet à octobre

Robinier faux-acacia De mai à juin

Achillée millefeuille De juin à novembre

Chicorée sauvage De juillet à octobre

Artichaut (en fleur) De juin à octobre

Lamiacées Brunelle commune De juillet à septembre

thym De juillet à octobre

origan De juillet à octobre

sauge De mai à juillet

Boraginacées Consoude officinale De mai à septembre

vipérine De juin à septembre

Bourrache De juin à septembre



ROGER  
LE CARABE
Surnom : scarabée.

Ordre des Coléoptères

Famille des Carabidés

Nom scientifique : Carabus sp

SUPERPOUVOIRS AU JARDIN :

Bave anti-limaces

et acide

Blindage



QUI SUIS-JE ?

6 pattes, une cuirasse sur le dos, je suis un cousin de la coccinelle. Tu peux me reconnaître à 
ma forme allongée, à mes antennes et à mes élytres souvent striées et possédant une grande 
variété de reflets (verts métalliques, bronzes, violets ou bleus). Malheureusement je suis inca-
pable de voler car mes ailes postérieures sont réduites à l’état de moignons.

Je suis un prédateur plutôt nocturne. Mes pattes me permettent de courir rapidement pour 
attraper des vers, des chenilles, des limaces, des larves de taupin…, et je peux même manger 
des escargots.

J’attrape ma proie grâce à mes puissantes mandibules puis je lui injecte un mélange de suc 
digestif et de poison qui la tue et liquéfie ses tissus. Pour moi c’est comme un milkshake.

J’ai moi aussi des prédateurs. Je suis fort apprécié des batraciens, des mammifères insecti-
vores comme les hérissons et des oiseaux nocturnes. Mais je ne me laisse pas faire ! J’ai un 
superpouvoir : je possède un véritable pulvérisateur anal qui projette une substance acide. Ce 
moyen de défense n’est pas dangereux mais bien douloureux pour celui qui s’attaque à moi.

Avant d’être un adulte, j’étais une larve. Pour devenir adulte, je dois me métamorphoser com-
plètement. Je mue trois fois avant de m’enfoncer profondément dans le sol où je me confec-
tionne une loge spacieuse. Après une période de 10 à 15 jours, je mue une dernière fois et 
je deviens une nymphe. C’est l’équivalent de la chrysalide chez le papillon. Cette étape dure 
entre 15 et 45 jours selon l’espèce de carabe. Au départ, ma nymphe est entièrement blanche, 
puis au fil des jours mes yeux se pigmentent progressivement ainsi que mes mandibules et 
mes pattes. Quand ces différents organes sont noirs, je peux enfin émerger. Mes couleurs 
apparaissent progressivement et mon corps se durcit. Il me faut à peu près 2 jours pour être 
parfait et pouvoir sortir de mon trou.

Comme je n’ai plus grand chose à manger en hiver, j’hiberne sous terre, sous les mousses, 
au pied des haies ou dans les bois morts. Mais je le fais aussi en été en cas de températures 
élevées ou de sécheresse prolongée. On dit alors que j’estive.

PORTRAITS DE FAMILLE



LE GÎTE
Généralement, on retrouve les carabes sous l’écorce des 
arbres, les débris de bois, parmi les rochers ou sur le sable 
près des étangs et des rivières. Remplissez un module de 
bois morts, de feuilles mortes, ou de morceaux de souche 
pourries. Placez-le au rez-de-chaussée. Si vous disposez 
du pied Bee Welcome, remplissez-le de la même manière, 
les carabes vont apprécier !

LE COUVERT
Les carabes consomment d’autres animaux (vivants ou 
morts) et de la matière végétale. Ils se nourrissent volontiers 
des insectes ravageurs comme les limaces, les chenilles, 
les larves de taupin. Installé à proximité de votre potager, 
il vous aidera à le protéger.



FREDO  
LE SYRPHE

Ordre des Diptères

Famille des Syrphidae

Nom scientifique : Syrphus sp

SUPERPOUVOIRS AU JARDIN :

Vol stationnaire

Super-vitesse

Déguisement



QUI SUIS-JE ?

J’appartiens à une très grande famille. Les humains nous qualifient de mouches mais ce nom 
désigne en fait une multitude d’espèces différentes. Nous avons nos propres formes, couleurs 
et habitudes et nous ne mangeons pas toutes des déjections. Moi, par exemple, je me nourris 
de nectar ou de pollen et mes enfants adorent les pucerons.

Je suis très pacifique, je n’ai pas de dard pour piquer. Pour me protéger des prédateurs, j’ai 
développé une autre technique : je me déguise avec un pyjama de guêpe pour leur faire peur. 
Si tu regardes bien tu peux quand même me reconnaître car je n’ai que deux ailes, je n’ai pas 
de grandes antennes et surtout je sais voler sur place. Sois attentif, car si je passe en super-vi-
tesse tu ne pourras pas me suivre.

Je ne suis pas comme d’autres mouches qui aiment les maisons des humains. Tu ne me ver-
ras jamais à l’intérieur sauf si je me suis perdu. Je préfère de loin la vie au grand air, surtout 
les jardins sauvages et les prairies où poussent toutes sortent d’ombellifères, mes fleurs 
préférées. J’adore les butiner quand il fait ensoleillé et qu’elles regorgent de nectar.

Bien que la plupart d’entre nous se nourrissent de nectar, certains aiment aussi le pollen ou 
les coulées de sève. Pour éviter les disputes, nous nous partageons la nourriture : en fonction 
des espèces, nos larves se nourrissent de déchets végétaux, de bulbes de fleurs, de pucerons 
ou de larves d’autres insectes. Comme ça, il y a moins de concurrence et moins de disputes.

Comme les asticots, nos bébés sont dépourvus de pattes. En fonction de l’espèce de syrphe, 
nos larves peuvent être de couleur blanche ou verte. Elles sont très débrouillardes et sont ca-
pables de grandir toutes seules. Les femelles déposent leurs œufs isolément ou par paquets 
en général au milieu d’une colonie de pucerons. Après une semaine d’incubation, les larves 
naissent et se nourrissent de leurs proies. Elles peuvent éliminer jusqu’à 300 pucerons en une 
nuit mais n’en mangent souvent que 30 à 40. Quinze jours après l’éclosion, la larve atteint le 
stade nymphal. L’adulte émerge au bout de deux semaines et se nourrit de pollen et de nec-
tar, participant ainsi activement à la pollinisation.

Nous sommes donc doublement utiles : nous pollinisons les fleurs et nous mangeons les 
pucerons.

En hiver, je me repose. Je vis au ralenti, parfois à l’état adulte mais le plus souvent à l’état lar-
vaire. S’il fait beau, je sors déjà en février et je peux rester actif jusqu’en novembre mais c’est 
en été que tu as le plus de chance de me rencontrer. Je peux vivre pendant 3 ans.

PORTRAITS DE FAMILLE



LE GÎTE
Remplir un module Bee Welcome avec des écorces, des 
feuilles mortes ou des tiges creuses. Pour les feuilles et 
les écorces, fermer le module avec une porte, idéalement 
la porte à papillons. Les syrphes disposeront d’un refuge 
pour passer l’hiver.

LE COUVERT
Laissez se développer des plantes sauvages et semez-en 
éventuellement. Coquelicot, menthe, phacélie, achillée 
millefeuille, bouton d’or, pâquerette, etc. sont riches en 
nectar et en pollen et nourrissent les adultes. Mélangez 
plusieurs espèces  de manière à étaler la période de 
floraison. Les larves se régaleront des pucerons qui 
envahissent votre jardin.



FRANÇOISE  
LA BELLE DAME
Vanesse du chardon.

Ordre des Lépidoptères

Famille des Nymphalidae

Nom scientifique : Vanessa cardui

SUPERPOUVOIRS AU JARDIN :

Migration

Rend le monde plus beau

Scoutisme



QUI SUIS-JE ?

J’adore voyager. Si tu savais tous les efforts que j’ai fait pour venir jusqu’ici. Lorsque tu me vois 
dans ton jardin, c’est que j’arrive d’Afrique où je suis née pendant la saison sèche. J’ai même 
des copains sur le continent américain qui volent du Mexique jusqu’au Canada. Et quand le 
froid reviendra chez toi, mes enfants retourneront dans le Sud.

Je peux parcourir plus de 7 500 km au cours de mes voyages. Le plupart du temps, je voyage 
seulement avec 4 ou 5 copains à une altitude moyenne de 525 m. A cette hauteur, nous som-
mes invisible pour tes yeux mais dans ton jardin, tu peux me reconnaître à mes ailes fauve 
orangé ponctué de taches noires et blanches. Note que de nombreux papillons ne migrent 
pas et passent l’hiver sous forme d’œuf, de chenille, de chrysalide et même parfois sous leur 
forme adulte.

Dès que je rentre de mon long voyage, je butine les fleurs et je me mets en quête de mon 
amoureux pour fonder une famille. Nos enfants pourront grandir sous un climat favorable. Ils 
ne pourraient pas survivre en Afrique durant la saison des pluies. Quand mes chenilles seront 
devenues des papillons, elles repartiront vers le sud pour éviter l’hiver et retrouver le soleil. Et 
le cycle recommencera.

Je dépose mes œufs un par un sur la face supérieure des feuilles d’une plante que j’apprécie, 
souvent une ortie, un chardon, un artichaut ou une bardane. Après quelques jours naît une 
chenille verdâtre ou violette possédant des marbrures noires et des épines jaunes.

Mes bébés sont de vrais petits scouts. Pour se protéger des prédateurs, ils fabriquent une 
tente de feuilles autour d’eux en les reliant avec de la soie. Quand elle a bien grandi, la che-
nille se suspend sur un support comme une branche par exemple et forme une chrysalide 
anguleuse aux reflets dorés possédant sur son dos de petites épines. L’adulte émergera après 
7 à 17 jours.

En fait, mes chenilles n’ont que 6 vraies pattes. Celles-ci sont articulées et situées sous le tho-
rax, juste derrière la tête. Les autres pattes sont en réalité des fausses pattes membraneuses 
qui lui permettent de s’accrocher aux plantes. Ces « fausses » pattes disparaissent lorsque la 
chenille se transforme en papillon.

Mes cousins et moi sommes en danger. Près de la moitié des papillons auraient disparu des 
prairies européennes durant les 20 dernières années. Pourtant, nous sommes très utiles et en 
plus nous rendons le monde plus joli. Il faut nous aider !

PORTRAITS DE FAMILLE



LE GÎTE
Remplir un module Bee Welcome avec de la paille ou du 
papier journal. Fermer le module avec une porte, idéalement 
la porte à papillons. Les belle-dame et d’autres papillons 
disposeront d’un refuge pour passer l’hiver.

LE COUVERT
Mes chenilles aiment particulièrement le chardon, les orties, 
la cirse, la vipérine et la bardane. Moi j’apprécie aussi la 
cardère, les chardons, les centaurées, la lavande, le thym, la 
menthe, l’origan. J’aime d’autres fleurs, l’important c’est de 
privilégier des espèces indigènes et des floraisons étalées 
sur toute la saison.



SUZY  
LA COCCI
Surnom : bête à bon dieu.

Ordre des Coléoptères

Famille des Coccinellidés

Nom scientifique : Adalia sp

SUPERPOUVOIRS AU JARDIN :

Fée de dame nature (tu peux faire un vœu)

Anti-nuisibles

Couleur dissuasive



QUI SUIS-JE ?

Une carapace ? où ça ? Je n’ai pas de carapace mais deux élytres comme tous les coléoptères. 
Ce sont mes ailes antérieures qui se sont durcies et colorées pour protéger mon corps et mes 
ailes postérieures qui sont membraneuses et me permettent de voler. La couleur de mes 
élytres me permet de prévenir mes éventuels prédateurs que je n’ai pas bon goût. Du coup, ils 
me laissent tranquille.

Attention, le nombre de points sur mes élytres ne correspond pas à mon âge mais bien à mon 
nom de famille. Ce motif dépend en effet exclusivement de l’espèce à laquelle j’appartiens. 
Quelle que soit notre espèce, nous ne vivons que deux à trois ans.

Les bébés coccinelles ne ressemblent pas du tout à leurs parents, ce sont des larves. Pour de-
venir une coccinelle, la larve doit passer par quatre stades : l’œuf, la larve, la nymphe et enfin 
l’adulte.

Il faut un peu plus d’un mois pour qu’une larve devienne une coccinelle. L’aventure com-
mence au moment de la ponte. La femelle choisit une feuille envahie de pucerons. Elle s’y 
installe et y pond entre 50 et 400 œuf. Ceux-ci sont de très petite taille et de couleur jaune. 
Au bout de trois à sept jours, les œufs éclosent et des larves fuselées, de couleur bleu gris, en 
sortent. Elles ont un appétit extraordinaire : elles peuvent dévorer plus de 150 pucerons par 
jour. Après trois semaines, débute la nymphose, la transformation de la larve en nymphe : 
les larves fixent avec quelques fils de soie l’extrémité de leur abdomen au verso d’une feuille. 
Elles restent ainsi recroquevillées et immobiles pendant huit jours avant de se transformer en 
coccinelle adulte. Puis, la cuticule (« la peau ») de la nymphe se fend, et un adulte de couleur 
jaune pâle émerge. En quarante-huit heures, la coccinelle sèche et durcit pour devenir le plus 
souvent rouge, avec plusieurs points noirs.

Comme il n’y a plus de nourriture pour moi en hiver, j’hiberne avec mes frères et sœurs sous 
les pierres, l’écorce des arbres, les feuilles mortes, dans les vieilles souches, la mousse, les 
greniers, … et même parfois dans les chambranles de porte ou de fenêtre.

Toutes les coccinelles ne mangent pas des pucerons, certaines préfèrent les champignons, 
d’autres les acariens ou les cochenilles, mais nous sommes toutes utiles pour vous aider à 
protéger votre jardin.

PORTRAITS DE FAMILLE



LE GÎTE
Empilez des morceaux de carton dans un module Bee 
Welcome et placez le en hauteur. Fermez le module avec 
une porte, idéalement la porte à papillons. Les coccinelles 
y viendront hiberner ou se protéger par mauvais temps. 
Pour un succès optimal, il faut orienter le module vers 
le Sud afin de le protéger des intempéries et lui assurer 
un maximum d’ensoleillement. Ce type de module peut 
également servir aux papillons, les deux insectes n’étant 
pas en compétition.

LE COUVERT
Selon les espèces, elles peuvent se nourrir de pucerons, de 
cochenilles, d’acariens et même de champignons. Placez 
le module à proximité des plantes que vous souhaitez 
protéger, près des rosiers ou de votre potager. Les bébés 
coccinelles vous aideront à combattre les nuisibles.



PERCIE  
LE FORFICULE
Surnoms : pince-oreille ou perce-oreille.

Ordre des Dermaptères

Famille des Forficulidés

Nom scientifique : Forficula auricularia

SUPERPOUVOIRS AU JARDIN :

Pinces défensives

Vision nocturne

Super maman



QUI SUIS-JE ?

Je suis un forficule, un farfelu m’a donné le surnom de perce-oreilles car les cerques au bout 
de mon abdomen ressemblent aux pinces que les humains utilisaient jadis pour percer les 
oreilles. Ces pinces sont en en fait des armes défensives contre les petits prédateurs, elles ne 
pourraient pas percer la peau des humains.

Les femelles forficules sont des mamans très attentives, elles n’abandonnent pas leurs œufs 
comme la coccinelle ou le papillon. Contrairement à la majorité des insectes, la femelle creuse 
un terrier dans lequel elle s’occupe de ses œufs et de ses larves, elle les nettoie et en prend 
soin.

Pour devenir adulte, la larve doit muer quatre fois. Elle n’atteindra la taille adulte qu’après 40 
à 50 jours. Chez les forficules, les jeunes ressemblent aux adultes mais ils sont plus petits, plus 
clair et surtout ils n’ont pas d’ailes.

En hiver, j’hiberne dans des terriers au pied des arbres. Je me réveille vers le mois d’avril et je 
commence à rechercher un amoureux. Je peux effectuer jusqu’à 3 pontes successives. Selon 
les conditions climatiques, la durée de maturation des œufs varie de 10 jours à 3 mois. Ainsi, 
la première ponte, la plus importante, à une incubation de plusieurs mois (de novembre à 
janvier), la suivante, plus courte, a lieu en mars-avril et la dernière en été.

On me rencontre rarement en plein jour car je n’aime pas la lumière du soleil. Je passe la 
plupart de mon temps dans les crevasses du sol, sous des écorces de bois mort, dans le creux 
des fleurs ou entre leurs pétales. Je sors de ma cachette de préférence le soir pour partir à la 
recherche de ma nourriture. J’aime manger des pucerons, des acariens, des chenilles mais je 
peux me contenter aussi d’un repas végétarien.

PORTRAITS DE FAMILLE



LE GÎTE
Remplissez un module Bee Welcome de feuilles mortes, 
d’herbes sèches ou de bois en décomposition. Fermez-le 
avec la porte « nichoir » ou « papillon ». Posez-le au rez-
de-chaussée de votre hôtel. Si vous disposez du pied Bee 
Welcome, remplissez-le de la même manière, les forficules 
vont apprécier !

LE COUVERT
Les forficules se nourrissent de pucerons, d’acariens, 
de petites chenilles et d’autres ravageurs. Ils apprécient 
également les végétaux très mûrs ou en début de 
décomposition.



LÉON  
LE BOURDON

Ordre des Hyménoptères

Famille des Apidés

Nom scientifique : Bombus terrestris

SUPERPOUVOIRS AU JARDIN :

Vol par tous les temps, même sous la pluie

Super pollinisation

Perforation des pétales pour la récolte du nectar



QUI SUIS-JE ?

5°C ? Il pleut ? Même pas peur. Je peux m’envoler car je suis capable de produire ma propre 
chaleur.

Comme j’ai une petite langue et que je ne peux pas récolter le nectar dans les fleurs trop pro-
fondes, j’ai développé un superpouvoir : je prends un raccourci et je perfore les pétales à leur 
base. A moi le bon nectar !

C’est pas facile de manger proprement quand on est couvert de poils. Chaque fois que je 
plonge dans une fleur en quête de nectar, je me prends des coups d’étamines qui me cou-
vrent de grains de pollen. Je sème ainsi du pollen d’une fleur à l’autre : il parait que vous les 
humains, vous appeler cela la pollinisation. C’est d’ailleurs pour ça que vous avez besoin de 
nous.

Je suis un insecte d’un naturel paisible donc je ne cherche pas la bagarre. Mais si tu me saisis 
et que tu me serres dans la main ou que tu me déranges dans mon nid alors je peux me 
défendre en sortant mon dard pour piquer. Je n’aime pas ça, rassure-toi, il suffit de ne pas 
m’embêter.

Les bourdons n’hibernent pas. En fin de saison, une nouvelle reine naîtra ainsi que des mâles 
qui la féconderont avant de mourir. Seule cette future reine hibernera dans le sol et au prin-
temps elle devra fonder une nouvelle colonie. Attention, si vous croisez un bourdon obèse 
au printemps c’est qu’il s’agit d’une future reine qui recherche un lieu propice pour y établir 
sa nouvelle colonie. Surtout ne lui faites pas de mal ! Lorsqu’elle a choisi son emplacement 
pour installer sa colonie et qu’elle a pondu ses premiers œufs, la reine est seule. Elle doit donc 
subvenir aux besoins de ses larves en leur apportant du pollen et du nectar pour les nourrir. 
Mais dès que les premières ouvrières deviennent adultes, elles prennent le relais et la reine se 
consacre uniquement à la ponte de ses œufs.

PORTRAITS DE FAMILLE



LE GÎTE
Foin, brindilles séchées ou copeaux de bois, auxquels 
on ajoutera éventuellement un peu de litière usagée de 
rongeur (souris, hamster, lapin) : l’odeur de l’urine attirera 
les reines bourdons, à la manière des vrais terriers. A placer 
dans un module proche du sol.

LE COUVERT
Beaucoup de pollinisateurs ont tendance à visiter de 
nombreuses espèces de fleurs. Cependant, certaines 
espèces de bourdons limitent leurs visites à une espèce 
de plante ou à un groupe d’espèces voisines. Cette fidélité 
accroit la pollinisation des plantes isolées. La fidélité est 
cependant rarement totale. Les bourdons visiteront une 
même espèce de fleurs durant un voyage ou quelques 
heures mais rarement durant plusieurs jours.

Lorsque nous sommes jeunes, nous visitons par facilité 
des fleurs à corolle large et plane. Ces fleurs présentent 
une grande surface de corolle et sont relativement stables, 
ce qui nous simplifie la vie car nos techniques de vol et 
d’atterrissage sont encore imparfaites. Malheureusement, 
comme ces fleurs sont faciles d’accès, on doit souvent faire 
la file. Alors, avec l’âge et l’expérience, nous améliorons 
notre technique pour pouvoir écarter les pétales et atterrir 
sur des fleurs plus difficiles. Le pollen et le nectar y étant 
difficile d’accès nous sommes presque les seuls avec les 
abeilles à venir y manger.

Bourdon Famille de 
fleurs

Nom de la 
fleur Floraison

Débutant Astéracée pissenlit De mars à 
octobre

soucis D'avril à  
novembre

tussilage De mars à 
avril

Apiacées angélique De juillet à 
septembre

carotte sau-
vage

De juin à 
octobre

Persil sauvage De juin à 
septembre

Berce com-
mune

De juin à 
octobre

Bourdon Famille de 
fleurs

Nom de la 
fleur Floraison

Expert Fabacées lotier cor-
niculé

De mai à 
septembre

vesce De mai à 
septembre

trèfle De avril à 
septembre

Robinier 
faux-acacia De mai à juin

Lamiacées Lamier blanc D'avril à juin

thym De juillet à 
octobre

origan De juillet à 
octobre

sauge De mai à 
juillet

Boraginacées Consoude 
officinale

De mai à 
septembre

Scrofulariacées Molène De juin à 
septembre

Digitale 
(toxique pour 
l'homme)

De juin à 
juillet

Linaire com-
mune

De juin à 
octobre



NOS SUPER-HÉROS 
SONT EN DANGER !

Les super-héros de nos jardins nous rendent des services inestimables. Sans les pollinisateurs, 

par exemple, la plupart des fruits et des légumes disparaîtraient de nos assiettes, ainsi qu’une 

partie de la viande et des produits laitiers que nous consommons. Nous ne pouvons tout 

simplement pas nous passer de leur aide.

Malheureusement, ces super-héros sont de moins en moins nombreux. La moitié des espèces 

d’abeilles sauvages de nos régions est en déclin. Un quart des espèces de bourdons sont en voie 

d’extinction en Europe, et la moitié des papillons ont disparu de nos prairies en 20 ans. Nos 

super-héros courent un grave danger.

POURQUOI ?
Les super-héros disparaissent parce que nous faisons 
souffrir notre environnement. Nous consommons, nous 
produisons et nous gaspillons toujours plus, sans réfléchir 
aux conséquences de nos actes.  

Pour permettre une agriculture intensive, nous avons 
détruit les haies, supprimé les arbres, éliminé les fleurs 
sauvages. Nous avons créé d’immenses surfaces agricoles 
sur lesquelles nous cultivons un seul type de plante. Les 
pollinisateurs ne trouvent plus assez de fleurs diversifiées. 
Leur nourriture n’est plus suffisamment variée, ce qui 
les affaiblit petit à petit. C’est comme si nous mangions 
uniquement des pommes de terre, tous les jours de l’année: 
nous ne serions pas en bonne santé !

L’agriculture intensive utilise massivement les pesticides. Ce 
sont des substances très toxiques, des armes chimiques, 
répandues dans les cultures pour tuer les insectes et 
d’autres organismes vivants. On les utilise également dans 
nos jardins pour éliminer les « mauvaises » herbes. On 
retrouve ensuite ces substances très dangereuses dans 
l’eau, dans le sol, dans les fleurs et donc dans le pollen 
et le nectar dont les pollinisateurs se nourrissent. Ils sont 
empoisonnés petit à petit et finissent par mourir. 

Il faut savoir que l’on retrouve de nombreux pesticides 
dans nos fruits et nos légumes. Des études scientifiques 
de plus en plus nombreuses montrent qu’ils sont la cause 
de cancers ou d’autres maladies très graves. Nous devons 
faire plus attention à ce que l’on mange, les pesticides sont 
très toxiques pour nous également, particulièrement pour 
les enfants.

Nos super-héros ont besoin de notre aide. Nous devons 
prendre soin de notre planète.

NOUS AVONS BESOIN  DES ABEILLES.
 ELLES ONT BESOIN DE NOUS !



AIDEZ NOS SUPER-HÉROS !
Les super-héros de nos jardins ont besoin de notre aide.

Vous pouvez les aider par des gestes simples.

Chaque geste compte et peut faire la différence !

Semer et planter des espèces mellifères 
qui fourniront du pollen et du nectar 
aux pollinisateurs.

Favorisez les espèces indigènes. Nos fiches didactiques 
présentent certaines d’entre elles. N’hésitez pas à contacter 
notre partenaire local pour des conseils complémentaires.

Installer un hôtel à insectes.

Vous pouvez le fabriquer vous-même. En commandant 
un hôtel BeeWelcome, vous nous aidez à poursuivre nos 
actions.

Objectif 0 pesticide.

Les pesticides sont de véritables poisons que l’on déverse 
dans notre environnement. Ils tuent ces super-héros 
qui peuplent nos jardins. Ils polluent l’eau et la terre, ils 
empoisonnent nos enfants. Des solutions alternatives 
existent, il est urgent de changer nos habitudes.

Tous les gestes comptent.

• Privilégier une alimentation biologique et de saison.
• Favoriser la consommation de produits locaux.
• Réduire son empreinte énergétique.
• Sensibiliser ses enfants, sa famille, ses amis, ses collègues.

Conservez un petit espace sauvage dans 
votre jardin.

Ne le tondez pas. Les super-héros y trouveront un refuge 
et des ressources alimentaires. Le contraste avec les zones 
de votre jardin plus entretenues sera très joli.

Utilisez du broyat ou des écorces pour 
protéger vos parterres des mauvaises 
herbes.

Vous enrichirez votre terre et vous la protégerez du soleil, 
vous économiserez de l’eau, et vous favoriserez la présence 
de plusieurs super-héros.



DES IDÉES D’ANIMATIONS ?

Selon les matériaux que vous placerez dans les différents 
modules de votre hôtel, vous attirerez différents super-
héros. Soyez patient, il faut parfois du temps avant de voir 
s’installer les premiers pensionnaires.

Vous trouverez facilement ces matériaux dans votre 
environnement local. Vous pouvez profiter de l’occasion 
pour organiser une activité ludique en famille ou avec 
votre classe. En faisant participer activement les enfants, 
vous les sensibilisez à leur environnement. Voici quelques 
exemples d’activités amusantes :

• Explorer votre jardin afin d’identifier les ressources 
disponibles à proximité, les super-héros susceptibles de 
l’habiter et ceux qu’il serait utile d’attirer.

• Se promener dans le voisinage pour découvrir les 
caractéristiques de votre environnement local, les fleurs 
présentes, les refuges disponibles pour les animaux.

• Se balader en forêt pour récolter des feuilles et des 
branches mortes, des pommes de pins, des tiges creuses.

• Visiter une ferme proche de chez vous pour demander 
de la paille, goûter des œufs frais et découvrir d’autres 
délicieux produits locaux.

• Organiser un jeu de piste ou une chasse au trésor avec 
les enfants pour récolter les matériaux nécessaires aux 
différents super-héros. 

• Organiser un « Qui suis-je » en vous basant sur les fiches 
super-héros.

Les super-héros de nos jardins n’ont pas tous les mêmes goûts 

ou les mêmes besoins. Certains aiment un lit de paille, d’autres 

de feuilles mortes ou d’écorces. Pour d’autres encore, rien ne 

vaut une tige creuse pour élever ses bébés.


