INSECTES

Qu’est-ce que l’entomologie ?

Découvre comme un entomologiste

L’entomologie est la science consacrée à
l’étude des insectes.
Les insectes représentent plus des deux
tiers de tous les organismes vivants.

Argus bleu sur fleur d’ajonc

Ils ont un rôle fondamental dans
l’équilibre des écosystèmes : certains
participent à la pollinisation des végétaux,
d’autres assurent la décomposition de la
matière organique. Ils servent également de
repas à de nombreux autres animaux comme
les oiseaux et les chauves souris.

But de la séance :

Comprendre ce qu’est un insecte,
en observer quelques uns dans le
cadre naturel du Bois des Sources
du Peugue et les rattacher à leurs
familles.

Ce qu’il te faut :

Le sens de
l’observation
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En observant le corps d’un insecte, on voit
qu’il est divisé en trois parties :
1 la tête 2 le thorax 3 l’abdomen.
Cette division du corps est caractéristique
de tous les insectes. Autre particularité :
l’insecte adulte a toujours six pattes !
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Comment faire ?
Étape n°1 : J’observe

Il s’agit de choisir une zone du bois et de scruter le sol,
les troncs, les airs à la recherche d’insectes.

Lépidoptères
(papillons)

citron

Odonates

(libellules et demoiselles)

Coléoptères

(coccinelles et scarabées)

libellule à 4 taches

Étape n°2 : Je détermine

Une fois que tu as trouvé un insecte, observe-le afin de le
raccrocher à sa famille.

Hyménoptères

(abeilles, guêpes et fourmis)

Orthoptères

(grillons, sauterelles, criquets)

fourmi noire des bois
bousier

grande sauterelle

sympetrum sanguin

flambé

criquet noir ébène
abeille
lucane cerf volant

belle dame

agrion

criquet des dunes

Étape n°3 : Je teste mes connaissances

Relie chaque description à la famille d’insectes correspondante.

Coléoptères

Hyménoptères

b.

Dans cette famille, les insectes
vivent souvent en groupe. Parmi
cette famille, on compte les insectes
champions de la pollinisation.

Ces insectes possèdent en général une
cuirasse protectrice et 4 ailes. Les ailes
supérieures coriaces et dures appelées
élytres ne servent pas au vol. Les 2 ailes
inférieures se déploient au moment du
vol puis se replient sous les supérieures.

Lépidoptères

c.

Ces insectes possèdent des pattes
arrières très développées qui leur
servent à sauter. Ils produisent des sons
caractéristiques en frottant leurs ailes
entre elles ou les ailes contre leurs pattes.

d.

Orthoptères

Réponses :
a. Lépidoptères - b. Hyménoptères c. Coléoptères- d. Orthoptères

Étape n°4 : Je note

et

je photographie

Insecte 1 :

Insecte 5 :

Insecte 2 :

Insecte 6 :

Insecte 3 :

Insecte 7 :

Insecte 4 :

Insecte 8 :
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Découvre comme un naturaliste

La forme adulte de ces
insectes est appelée papillon,
la larve est une chenille.
Ils se caractérisent à l’état
adulte par trois paires de
pattes et deux paires d’ailes.

a.

