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Les insectes ravageurs
des pelouses
La pelouse constitue un élément important de nos
aménagements. Elle crée un lien entre les différentes
zones et plantations et procure un effet de calme et de
tranquillité par sa texture et sa couleur uniformes. En
avril 2003, pour minimiser les risques pour la santé
humaine et pour l'environnement, le Québec s’est doté
d’un code de gestion des pesticides et des municipalités
ont adopté des règlements restreignant ou interdisant
leur usage. Toutefois, une pelouse écologique n'est
pas nécessairement à l'abri des ravages de certains
insectes. Aussi, pour éviter que ces « indésirables »
minent notre tolérance, il est possible de maintenir
une pelouse résistante et en santé qui supportera la
présence d'un certain nombre de ces ravageurs.

Quels sont les insectes
ravageurs des pelouses ?
On peut retrouver dans la pelouse deux groupes
d'insectes : les insectes ravageurs des racines tels
que les larves de hannetons (ou « vers blancs ») et les
insectes ravageurs des tiges et des feuilles comme la
punaise velue.
Les larves de hannetons

La punaise velue Blissus leucopterus
hirtus. ©Tom Murry à http://bugguide.
net/node/view/246781#383002

Trois espèces de hannetons sont présentes dans les
milieux urbains du Québec : le hanneton commun,
Phyllophaga anxia (fig. 1), le hanneton européen,
Amphimallon majalis (fig. 2) et le scarabée japonais,
Popillia japonica, (fig. 3). Au stade adulte, le hanneton
commun, souvent appelé « barbot », est généralement
de plus forte taille et brun foncé. Le scarabée japonais, qui atteint environ 1 cm, est vert métallique
et bronzé. Le hanneton européen est un coléoptère
trapu mesurant environ 1,5 cm de long; sa coloration
varie de brun doré à brun roux. Ce dernier est surtout
présent dans le sud du Québec.
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Ce sont les larves des hannetons, aussi appelées « vers
blancs », qui s’alimentent des racines de gazon. Elles
ressemblent à un gros ver blanc à six pattes courbé sur
lui-même, avec une tête brune dotée de mandibules
puissantes. Les larves du hanneton commun et du scarabée japonais sont considérées comme des ravageurs
mineurs des pelouses, alors que la présence de larves
de hannetons européens en grand nombre dans une
pelouse peut causer des dommages importants. Ces
larves s'alimentent sur une longue période, depuis
tôt au printemps (mi-avril à mi-juin) jusque tard en
automne (mi-août à mi-octobre), avec une pause en
milieu de saison (émergence des adultes). Les signes
d'infestation les plus évidents apparaissent souvent
par temps sec au printemps, quand le mal est déjà fait.
Le gazon jaunit, se dessèche et meurt très rapidement.
La pelouse devient parsemée de plaques brunes. Le
gazon s'enlève par plaques lorsqu'on tire dessus.
La punaise velue
La punaise velue, Blissus leucopterus hirtus Montandon, est un petit insecte d’environ 4 mm de longueur,
de couleur gris noir et aux ailes blanchâtres et pointées
de noir à leur marge. Les punaises immatures sont
plus petites et rougeâtres. Elles sont reconnaissables
à la bande blanche qui traverse leur abdomen. Les
individus se déplacent très vite et ce, au moindre
dérangement.
Comment vit-elle?

Responsable
Robert Loiselle
Édition et production numérique
André Francoeur
Collaborateurs
Mélanie Desmeules, André Francoeur
Alain Gareau, Mathieu Gélinas
Marjolaine Giroux, Robert Loiselle
Jean-Marie Perron, Claude Pilon
Réviseurs

Le Bulletin de l'entomofaune,
fondé en 1987, est l'organe officiel de

Entomofaune du Québec Inc.
Il est publié de façon irrégulière au moins
une fois par année pour diffuser des
connaissances ou informations générales et techniques sur l'entomofaune du
Québec.
Tirage: 125 exemplaires.

Les punaises velues adultes passent l'hiver à l'abri
sous les arbres, les arbustes, en bordure du gazon,
sous les haies et dans les plates-bandes. Quand les
températures s'adoucissent, au printemps, elles
migrent dans la pelouse et y pondent leurs œufs.
Dans la région de Montréal, la période de ponte est
relativement longue : elle débute à la mi-juin et peut
aller jusqu’à la fin juillet. Avant d’atteindre le stade
adulte, les punaises immatures devront muer cinq
fois (fig. 4). Au Québec, le cycle de vie de cet insecte,
de l’œuf à l’adulte, s’étend sur une période de 66 à 80
jours. La punaise velue n’a qu’une seule génération
par an. Cette situation est différente de celle observée dans des états du nord-est des États-Unis où l’on
rencontre deux et même trois générations de punaise
velue par année. Cette observation est importante,
car souvent, elle explique la croyance non-fondée qui
dit que la punaise velue est l’ennemi public numéro
un des pelouses au Québec (on ne peut pas comparer
avec les États-Unis).
Comment se nourrit-elle?
La punaise velue, immature ou adulte, suce la sève
des brins d'herbe à partir du collet ou de la tige. En se
nourrissant, cet insecte empêche l’eau et les éléments
nutritifs de circuler adéquatement dans la plante,
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Figure 1. Le hanneton commun, Phyllophaga
anxia (LeConte). Photo de © Tom Murray
2006 à http://bugguide.net/node/view/47697.
entraînant ainsi la mort du végétal.
À quoi ressemblent les dommages
causés par la punaise velue?
Puisque la punaise velue est généralement grégaire, les
dommages qu'elle cause sont d'abord circonscrits et se
manifestent par des plaques plus ou moins importantes
de gazon jauni qui, par la suite, brunissent. Peu à peu
au cours de la saison, ces plaques brunes, enfoncées
et de forme irrégulière, s'étendent et se rejoignent. Au
Québec, les premiers symptômes apparaissent habituellement en milieu et en fin de saison. En général,
les infestations sont localisées et se présentent sous
forme d’îlots (patches), de superficie plus ou moins
importante, répartis ça et là sur le terrain.

Figure 2. Le hanneton européen, Amphimallon majalis (Razoumowski). © Insectarium
de Montréal, René Limoges.

Que faire lorsqu’on croit avoir un problème
d’insectes dans notre pelouse?
Ces insectes peuvent s'attaquer aux pelouses. Mais un
sol trop argileux, un mauvais drainage, de mauvaises
pratiques d'arrosage sont souvent la cause de leur
présence. C’est pourquoi, avant d'utiliser des insecticides, il faut s’assurer de bien identifier le problème
afin d’apporter un correctif aux conditions environnementales ou culturales déficientes. On règle ainsi
le problème à plus long terme. Ainsi, au Québec, les
chercheurs ont découvert que beaucoup de pelouses
étaient inutilement traitées contre la punaise velue.
On s'est rendu compte que l'insecte ne cause que des
problèmes mineurs. Les dégâts qu'on lui attribuait
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Figure 3. Le scarabée japonais, Popillia
japonica Newman. http://freepages.misc.
rootsweb.ancestry.com/~larsonmorgan/
beetles/beetles.html.
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Figure 4. Stades de développement de Blissus leucopterus hirtus. Photographies par Dr Changming Liu & Chris Maund ©.
des routes et dans diverses structures de bâtiments.
Pour diminuer les risques d’infestations, on conseille, à
l’automne et au printemps, de se débarrasser des débris
végétaux et des vieilles tiges.

étaient souvent causés par un simple manque d'eau.

Méthodes de dépistage
En août, par temps chaud et sec, pour s’assurer que les
symptômes observés sur le gazon sont bel et bien causés par
la punaise, plutôt que par un manque d’eau, on peut :
•

•

•

Enfoncer dans le sol une boîte de conserve (d'un
diamètre d’environ ±10 cm) dont les deux extrémités
sont enlevées. Prélever les échantillons dans les
parties saines du gazon à proximité des plaques de
gazon mort.
On remplit d’eau. Après quelque temps, on devrait
voir les punaises flotter à la surface. Un professionnel
optera plutôt pour une méthode visuelle qui consiste
à dénombrer les insectes à l’intérieur d’un carré de
10 cm x 10 cm. Cette technique est rapide, efficace et
permet de détecter les insectes autres que la punaise
velue (ex. : larves de hannetons).
Si l'on trouve plus de 10 punaises par cylindre ou sur
une surface de 20 cm2 (20 nymphes au pied carré),
les dommages sont importants.

Pour les vers blancs, une méthode de dépistage reste à
développer. Toutefois, certains indices peuvent nous indiquer
leur présence :
•

le gazon s'enlève par plaques lorsqu'on tire
dessus;

•

des mouffettes et d'autres petits mammifères font des
trous dans la pelouse, en quête de larves;

•

les infestations sont très localisées et en fin de
saison.

•

Le meilleur moyen d'empêcher ces insectes de pondre
dans votre pelouse est de pratiquer de saines pratiques
culturales. Assurez-vous d’avoir des conditions de sol
optimales (bonne couche organique), de déchaumer
régulièrement, d'aérer le sol adéquatement.

•

Espacez les arrosages pour éviter de créer un milieu trop
humide, idéal pour la ponte (hannetons) et pour permettre
aux racines du gazon de se développer en profondeur.

•

Une bonne régie de tonte est à la base d'une pelouse saine
et vigoureuse. Elle peut prévenir et corriger plusieurs
problèmes de maladies, d'insectes et d'herbes indésirables.
Garder la hauteur du gazon à 6 ou 8 cm.

•

Il faut aussi remettre en question nos attentes et accepter
de ne pas avoir une pelouse qui ressemble à un tapis
duveteux. La conservation de la nature commence aussi
dans notre cour.

Bibliographie
Guide d’entretien écologique de la pelouse. Les carnets
horticoles et botaniques. Jardin botanique de Montréal, http://
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jardin.htm..

Marjolaine
Giroux

Que faire ?
•

Les adultes de la punaise velue passent l’hiver sur les
débris végétaux (feuilles mortes, mauvaises herbes), entre
les écorces, sous les haies, dans les buissons, en bordure
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Réapparition au Québec
de la cicadelle européenne
Allygus atomarius (Fabricius)
Alain Gareau et Claude Pilon
Entomofaune du Québec

D

ans sa Petite Faune entomologique du Canada
(1889-90), l’abbé Léon Provancher, croyant
illustrer la cicadelle Paraphlepsius irroratus
(Say) (Allygus irroratus Planche V, fig. 13), avait
plutôt en main un spécimen de l’espèce européenne
Allygus atomarius (Fabricius) (Hamilton 1976, 1983).
À première vue, ces deux espèces semblables en coloration (fig. 1 et 2) sont de longueurs différentes; P.
irroratus, mesure de 5,0 à 6,7 mm (Hamilton 1975)
et A. atomarius, de 8 à 9 mm (Ribaut 1952). De plus,
les nervures sur les ailes de A. atomarius sont pâles
comparativement à celles de P. irroratus.
Depuis l’observation de Provancher, l’Allyge n’a jamais
été repéré au Québec (Hamilton 2000, comm. pers.).
Récemment madame Claude Pilon a soumis une photo
(BugGuide 2008, photo #196686) dont le spécimen
s’avère appartenir à l’espèce A. atomarius. Aperçue
et photographiée au cimetière Hawthorn-Dale, à
l’extrémité ouest de l'Île de Montréal, le 29 Juin 2008,
il est possible que cette espèce soit réintroduite via
un deuxième point d’entrée, environ 110 ans après
la première mention. Cette situation serait plausible
puisque madame Pilon avait photographié 5 jours
auparavant au Jardin Botanique un spécimen mort

sur une feuille d’orme (fig. 3).
Aussi, il est possible que nous assistions à une expansion de territoire, puisque cette espèce fut récoltée en
petites quantités dans l’état de New York, USA et en
Ontario au Canada (Hamilton 1983).
L’Allyge pourrait s’établir dans la zone tempérée du
Québec, car elle se nourrit à l’état immature de Poacées et à l’âge adulte d’ormes (Ulmus sp.), de chênes
(Quercus sp.) et possiblement d’autres arbres à feuilles
décidues (Nickel & Remane 2002, Nickel 2003). En
Allemagne, la cicadelle se rencontre du début du mois
de juin jusqu’à la mi-septembre dans des milieux
modérément humides à modérément secs, avec une
couverture forestière semi-ouverte, principalement aux
abords des rivières et en bordures de forêts (Nickel
2003). Les nymphes vivent dans la végétation herbacée, probablement sur les Poacées de grande taille
et la plupart des adultes sont récoltés sur les ormes,
chênes et autres arbres à feuilles décidues.
Envisagé comme un vecteur éventuel de la jaunisse
de l’orme (OEPP 2005), l'Allygus atomarius pourrait
être nuisible au Québec. Cette maladie répandue
aux États-Unis des latitudes 32° N à 46° N se limite
à des températures allant jusqu’à –26°C (Université

Figure 1. Allygus atomarius (Fabricius).
NUMÉRO 40

Bulletin de l'entomofaune

JUIN 2010

5

de l’Illinois 1998).
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Figure 2. Paraphlepsius irroratus (Say)

Figure 3. Allyge attaqué
par une moisissure
sur une feuille d’orme.
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Des Arthropodes
qui portent un nom célèbre
Mathieu Gélinas

Candidat à la maîtrise en Ressources renouvelables, UQAC
Il appelle à grands cris ses voisins, les Cyclopes […]. Ils entendent son cri;
de partout, ils s’empressent. Ils étaient là, debout, tout autour de la grotte,
voulant savoir sa peine :
" Polyphème, pourquoi ces cris d’accablement ?... pourquoi nous réveiller
en pleine nuit divine ? […] "
De sa grosse voix, Polyphème criait du fond de la caverne :
" La ruse, mes amis ! la ruse ! et non la force !... et qui me tue? Personne ! "
Les autres de répondre avec ces mots ailés :
" Personne ?... contre toi, pas de force ?... tout seul ?... c’est alors quelque
mal qui te vient du grand Zeus, et nous n’y pouvons rien […]. "
À ces mot ils s’en vont, et je riais tout bas : c'est mon nom de Personne et mon
perçant esprit qui l’avaient abusé !

Homère. L'Odyssée.

C

e court extrait du passionnant récit d’Ulysse
illustre toute l’importance du nom spécifique.
Une importance qui prend tout son sens à la
lumière de la capacité qu’a l’espèce humaine, et cyclope
dans cet extrait, de se faire une représentation mentale
d’entités ou de choses à partir de sons (parole) ou de
symboles (écriture).
En science, pour éviter que deux organismes vivants,
tous règnes confondus, se voient donner le même nom,
les chercheurs utilisent un système dit binominale,
instauré par Linné. Le nom dit scientifique, toujours
écrit en latin, est, en effet, constitué non pas d’un, mais
de deux termes en réalité. Le premier correspond au
genre de l'organisme et il débute toujours avec une
lettre majuscule. À ce nom, vient, ensuite, se greffer ce
que les taxinomistes appellent une épithète spécifique,
qui peut être vue comme un complément d’informations. En effet, l’épithète, qui débute toujours par une
lettre minuscule, correspond souvent à un adjectif qui
décrit l’espèce (couleur, forme ou autre particularité,
parfois le lieu de récolte).
Il arrive cependant, dans certaines occasions, que
l’épithète spécifique corresponde non pas à un adjectif,
mais plutôt au nom d’une personne. Une personne
par exemple que le premier descripteur de l’insecte
désire honorer. Il s'agit souvent de la personne qui a
découvert le premier spécimen, un collaborateur ou
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même un mécène. Quoique certains puissent en dire,
cette pratique n'est pas nouvelle et remonte au père
même de la nomenclature binominale, le naturaliste
Carl Von Linné (1707-1778). Ainsi, tous les noms sont
valables, pourvu qu’ils ne correspondent pas au nom
du descripteur lui-même et qu’ils n’aient pas encore
été utilisés dans le même genre. Certains taxinomistes ont poussé l’audace en honorant des célébrités du
monde littéraire, cinématographique, musical et même
politique dont voici quelques perles.
Agathidium bushi
(Miller & Wheeler 2005)
Insecte (Coléoptères, Leiodides) trouvé pour la première fois en Virginie (É.-U.) et nommé en l’honneur
de Georges W. Bush (1946 - ...). Déception de la belle et
grande famille Bush durant plusieurs années, mauvais
financier et redneck notable, il a néanmoins réussi à
diriger les États-Unis durant deux mandats. Soit dit
en passant, Miller et Wheeler ont aussi nommé des
insectes du même genre en l’honneur de Dick Cheney
(1941 -...) et de Donald Rumsfeld (1932 - ...). Ce qui
dans un certain sens confirme l’adage qui veut qu’un
malheur n’arrive jamais seul !
Agathidium cortezi
(Miller & Wheeler 2005)
Les mêmes taxinomistes qui ont nommé des insectes
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en l’honneur de Bush, Cheney et Rumsfeld ont aussi
nommé un autre insecte du genre Agathidium trouvé
pour la première fois au Mexique en l’honneur du
cruel et cupide conquérant Espagnol, Hernan Cortez
(1485-1547).
Agathidium vaderi
(Miller and Wheeler 2005)
Insecte trouvé pour la première fois en Caroline du
Nord (É.-U.) et nommé en l’honneur du personnage de
fiction Darth Vador, créé par George Lucas (1944 - ...)
dans sa saga Star Wars, débuté en 1977. Ancien chevalier Jedi, c’est lui qui mène les troupes de l’empereur Palpatine après avoir basculé du côté obscur de
la force. Il est particulièrement reconnaissable à son
casque-scaphandre, casque qui ressemble vaguement
à la tête d’Agathidium vaderi (fig. 1).
Agra schwarzeneggeri
(Erwin 2002)
Insecte (Coléoptères, Carabides) du Costa Rica dont
les fémurs du mâle sont particulièrement développés,
ce qui leur donne l’air de biceps (fig. 2). Le nom fait
référence à l’acteur Arnold Schwarzenegger (1947 - ...),
qui est aujourd’hui gouverneur de la Californie aux
États-Unis, et qui a tenu plusieurs rôles de durs à cuire
au cinéma, grâce à son physique de culturiste.
Anophthalmus hitleri
(Scheibel 1933)
Insecte (Coléoptères, Carabides) cavernicole et aveugle
de la Slovénie nommé par un entomologiste allemand,
Oscar Scheibel, dans les années 1930, en l’honneur
d’Adolf Hitler (1889-1945). Homme politique allemand, Hitler, est surtout connu pour ses politiques
expansionnistes et sa vision eugénique du monde qui
menèrent à la Seconde Guerre mondiale. Selon la
version allemande de la revue National Geographic,
l’insecte, quoique protégé, est menacé d’extinction à
la suite de collectes soutenues dans le but d’alimenter un marché noir d’amateurs. Des amateurs qui
peuvent payer plusieurs centaines de dollars pour
un seul spécimen.
Calponia harrisonfordi
(Platnick 1993)
Araignée (Caponiides) trouvée pour la première fois en
Californie (É.-U.) et nommée en l’honneur de l’acteur
Harrison Ford (1942 - ...) en reconnaissance de son
travail de narrateur dans un film sur l’espace présenté
à l’American Museum of Natural History (New York,
É.-U.) et dont la première a eu lieu en 2002 (fig. 3).
Hortipes terminator
(Bosselaers & Jacqué 2000)
Araignée (Liocranides) trouvée pour la première fois
au Congo (Afrique) (fig. 4) et nommée en l’honneur
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du personnage de cinéma Terminator, interprété par
Arnold Schwarzenegger. Les auteurs font remarquer
qu’une partie du palpe du mâle ressemble à un fusil futuriste… Il faut vraiment beaucoup d’imagination.
Macrostyphlus gandalf et
Macrostyphlus frodo (Morrone 1994)
Insecte (Curculionidae) de Colombie nommé en l’honneur des personnages du roman fantastique de J.R.
Tolkien (1892-1973), The Lord of the Rings, paru entre
1954 et 1955.
Mastophora dizzydeani
(Eberhard 1980)
Araignée (Aranéides) de Colombie et nommée en
l’honneur du joueur de baseball Jay Hanna ‘’Dizzy’’
Dean (1910-1974). Eberhard écrit que, comme la vie
de l’araignée dépend de son habileté à lancer une balle
de soie rapidement et avec précision, il semble approprié de la nommer en l’honneur d’un des plus grands
lanceurs de baseball de tous les temps (fig. 5).
Metallichneumon neurospastarchus
(Wahl & Sime 2002)
Du grec neurospasta, marionnette, et archos, ruler,
qui se veut un hommage à l’album Master of puppets
(1986) du groupe de musique heavy metal Metallica,
fondé en 1981. Le nom fait référence au contrôle que
prennent les rejetons de cette espèce de guêpe parasite du Pérou (Insecte, Hyménopteres) sur les larves
de leur hôte.
Myrmekiaphila neilyoungi
(Bond & Platnick 2007)
Araignée (Cyrtaucheniidae) trouvée en Alabama (É.U.) et nommée en l’honneur du chanteur canadien
Neil Young (1945 - ...). Il est notamment considéré
comme plusieurs comme le père du mouvement musical
grunge. Les taxinomistes mentionnent qu’ils lui décernent cet honneur en raison de son implication sociale
pour la paix durant l’ensemble de sa carrière.
Pachygnatha zappa
(Bosmans & Bosselaers 1994)
Araignée (Tétragnathides) trouvée pour la première
fois au Cameroun et nommée en l’honneur du compositeur Frank Zappa (1941-1993). Les marques du
côté ventral de l’abdomen des femelles de cette espèce
ressemblent étrangement à la célèbre moustache du
psychédélique personnage (fig. 6).
Pimoa cthulhu (Hormiga 1994)
Araignée (Pimoides) trouvée pour la première fois en
Californie et nommée en l’honneur du dieu Cthulhu.
L’inventeur du mythe, l'écrivain Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), décrit la créature dans la courte
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Figure 1. Vue dorsale d’Agathidium vaderi
(http://www.starwars.com/kids/explore/
reallife/f20060202).

Figure 4. Hortipes terminator en vue dorsale
(http://monverd.org/natura/2010/01/07/
ciencia-ficcio/comment-page-1).

Figure 2. Agra sp. du Texas (© 2009 Mike
Quinn. http://bugguide.net) et vue du fémur
de la patte médiane d'A. schwarzeneggeri
(Erwin 2002).

Figure 5. Mastophora sp. balançant sa
balle de soie. (http://nathistoc.bio.uci.edu/
spiders/Mastophora.htm)

Figure 3. Calponia harrisonfordi en
vue dorsale (http://www.flickr.com/
photos/23660854@N07/4495398425)

Figure 7. Proceratium google (Fisher
2005).
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histoire The call of Ctulhu (1928), comme : « une sorte
de monstre, […][mélange] tout à la fois […] d’une pieu�
vre, d’un dragon et d’une caricature humaine […] ». Il
est considéré comme central dans l’œuvre de l'auteur
(Brunel et Vion-Dury, 2003).
Proceratium google
(Fisher 2005)
Fourmis (Insectes, Hyménoptères, Formicides) de
Madagascar (fig. 7), nommée en l’honneur du moteur
de recherche Internet Google, créé en 1998 par Larry
Page et Sergey Brin, dans leur chambre de l’université
de Stanford (Californie, É.-U.). Ce moteur de recherche
est particulièrement efficace et a pour mission d’organiser les informations à l’échelle mondiale dans le but
de les rendre accessibles et utiles à tous.
Walckenaeria pinocchio
(Millidge 1983)
Pinocchio est une marionnette de bois inventé par
Carlo Collodi en 1883, dans son livre Le avventure di
Pinocchio, storia di un burattino. L’histoire repose
sur le désir de la petite marionnette polissonne au
nez démesuré de devenir un vrai petit garçon. C’est
cette image de nez démesuré qu’ont voulu illustrer
les chercheurs en nommant cette espèce d’araignée
(Linyphiidae) découverte au Connecticut (É.-U.).
En effet, elle se distingue des autres par une longue
projection dont la base se situe au niveau de la
région oculaire. Une projection qui ressemble à un
nez (fig. 8).
En terminant, il est bon de spécifier que les espèces cidessus mentionnées ne correspondent qu’à une infime
portion de celles qui portent des noms célèbres. En
effet, bien d’autres groupes que les Arthropodes ont
eu l’honneur de se voir assigner de tels noms, parfois
même des animaux fossiles. Mais comme le disait ma
grand-mère : "Ça, c’est une autre histoire".
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Figure 6. Pachygnatha zappa : aspect général
d'un mâle et face ventrale de l’abdomen
de la femelle (Bosmans & Bosselaers
1994). Buste de Frank Zappa (http://
enturtainmunt.blogspot.com/2008/07/
animals-named-after-celebrities.html).
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LA BOÎTE À OUTILS

L

es auteurs ne sont pas des entomologistes… et
ça parait beaucoup! Le texte de Monestier n’a
pas été relu par des entomologistes, c’est sûr,
c’est sûr, c’est sûr! L’approche, très négative, véhicule
plusieurs erreurs, MAIS les photographies au microscope électronique à balayage de Berrod sont de très
bonnes à excellentes.
« L'Homme a d'autres prédateurs que lui-même : ce
sont les insectes sans pitié et omniprésents qui vivent
sur lui, par lui et dans lui. Ces parasites souvent
invisibles nous encerclent, nous colonisent, nous mettent à contribution de mille façons, et souvent même
nous éliminent. Rien ne les freine. Ils s'introduisent
dans nos placards et nos penderies pour y dérober
nos nourritures et dévorer nos vêtements. Présents
dans toutes les pièces de nos habitations, même les
mieux tenues, ils y investissent les moindres recoins,
y compris nos lits.
Cet ouvrage propose de mettre en lumière les principaux ennemis intimes de l’Homme, ceux qui vivent
au plus près de lui dans sa propre maison et dont,
souvent, il n’a pas conscience de la présence ni de la
malfaisance. Les blattes, ou cafards, les tiques, les
vrillettes, les araignées, les fourmis, les cloportes, les
anthrènes, les acariens, les charançons, les mites, les
mouches, les moustiques, les punaises, et, bien sûr,
les poux, les puces et les morpions. »

fourmis… »
« La blatte, une répugnance universelle… un ennemi
indestructible… »
Quelques énormités
« L’embranchement des insectes… »
Les insectes nous disputeraient l’espace terrestre « et
maritime »!!!
« Les fourmis ont vu le début… des Dinosaures. » [il n’y
avait pas de fourmis au Trias, ni au Jurassique; elles
ne sont apparues qu’il y a 100 millions d’années (Ma)
environ, soit à peu près au milieu du Crétacé; quant
à eux, les dinosaures étaient déjà là, il y a environ
220 Ma (milieu du Trias)! Cependant, il est vrai que
les « grandes vedettes » parmi ces « lézards terribles »
vivaient au Crétacé]
Monestier, Martin & Thierry Berrod.
2009. Les envahisseurs invisibles. Les ennemis
intimes de l’Homme. Éditions Place des
Victoires, Paris. 216 p. Broché. 40 $.

Quelques citations débutant les chapitres
La puce
« On peut espérer que lorsqu’ils seront les maîtres du
monde, les insectes se souviendront avec reconnaissance que nous les avons bien nourris. » Collette.
La tique
« En cherchant les poux sur autrui, tu ne vois pas les
tiques sur toi-même. » Pétrone.
Le pou
« Les femmes sont toujours à chercher des poux et le
plus souvent elles en trouvent. » Stephen King.
Le morpion
« Caleçon qui gratte, morpions qui squattent. »
Gérard Lacassagne.
Quelques « gentillesses »
« Rien ne leur est étranger dans l’art de la guerre et
de l’agression. »
« Toutefois, la grande majorité de la population néglige
ces « sales petites bêtes ». »
« Tout nuisible et ravageur qu’il soit, le monde des
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Myrmarachne
formicaria
(DeGeer)
© Hanna Müller 2007. http://www.optik-fotomueller.com/studio/ants/

Monstre arachnoïde, en page 176 :
espèce du genre Myrmarachne.
Le « prophète Allah » (sic) aurait dit : « Celui qui ne
mange pas de criquets et de chameau n’est pas digne
de moi. » [moi les criquets…]
« Insectes prolifiques, vecteurs de maladies graves, les
tiques sont redoutées de tous les randonneurs… » Dans
ce chapitre, le mot « dard » est utilisé pour l’hypostome
(pièce buccale), ce qui est tout à fait inapproprié.
« Nous en respirons et en avalons, certains par milliers. » [allusion probable à la mite des poussières
Dermatophagus qui génère une psychose chez plusieurs personnes]
Quelques passages troublants
«… de nombreuses sociétés savantes ésotériques prévoient-elles un nouveau déluge sous la forme d’une
formidable et létale invasion d’insectes. Ces derniers,
dont les capacités d’agression seraient multipliées
par le nombre et la force, pratiqueraient le meurtre
collectif à grande échelle, jusqu’au génocide complet
de la race humaine. »
À la page 116, une illustration nous apprend que
l’antenne de la puce est un « appareil physiologique
complexe, abrité dans un stigmate (sic), servant entre
autres à régler les sauts. »
Quelques passages intéressants
Les auteurs soulignent la résistance aux insecticides,
le problème des espèces envahissantes, la propagation
de plusieurs espèces nuisibles suite à la mondialisation, la multiplication des problèmes majeurs dus au
manque d’hygiène relié à la pauvreté de plusieurs
pays tropicaux.

bouffent des acariens en quantité en ingurgitant leur
morceau. Les fromages aux artisons vous connaissez?
Les Corses utilisent bien les asticots des mouches…
Les auteurs décrivent correctement l’immense supercolonie côtière qui s’étend sur 6000 km de l’ouest de
l’Italie au Portugal. Il s’agit de la fourmi d’Argentine,
Linepithema humile. « … une ouvrière portugaise peut
travailler aussi bien pour sa propre reine que pour
n’importe quelle autre reine, espagnole, française ou
italienne. »
Côté fourmis, la médecine traditionnelle chinoise
garantit que des fourmis séchées et broyées permettent de guérir l’asthme, l’hépatite chronique, la mauvaise circulation sanguine… et qu’elles ralentissent
le vieillissement!
Les auteurs rappellent correctement la croyance à la
génération spontanée, les procès aux mouches et à la
vermine par les tribunaux ecclésiastiques, les pièges à
puces dans le cou des femmes… à une certaine époque,
la « lutte religieuse » contre les insectes à grand coup
de goupillon et d’eau bénite, etc.
Et pourquoi pas en terminant : « Le pou mâle est un
athlète. Il prend des positions amoureuses que la bienséance interdit de décrire, mais qui rendent anodines
celles énoncées dans le Kama-sutra… »
ATTENTION DANGER! Éviter d’acheter ce livre
pour une débutante ou un débutant. Elle/il serait
mal introduit(e) au monde des insectes. Il reste que
même si le texte exige un esprit critique toujours en
éveil, les photographies sont pour la plupart pas mal
extraordinaires!

Robert Loiselle

Côté croûte, les amateurs de fromages savent déjà qu’ils
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Du thé de cicadelles ?
Jacobiasca formosana,
un insecte très utile
Mélanie Desmeules
Historienne des sciences, doctorante à l'Université Laval

J

acobiasca formosana est un insecte de la famille
des Cicadellidae (Hemiptera, Homoptera). Durant les années 1930, G. Paoli publia un article
dans les Mémoires de la Société Entomologique d’Ita�
lie décrivant de nouvelles espèces d’Empoasca, dont
notre petite cicadelle, qu’il nomma alors Empoasca
formosana. L’espèce fut connue par la suite sous le
nom de Jacobiasca formosana (Paoli).
Cette espèce de cicadelle affectionne particulièrement
les tendres pousses de la plante Camellia sinensis (L.)
Kuntze, plus connu sous le nom de théier. De l’interaction du théier et de Jacobiasca formosana (Paoli)
résulte deux thés oolongs aux saveurs uniques : Bai
Hao et Gui Fei.

Le thé
Le thé produit pour la consommation se divise en
deux variétés : Camellia sinensis var. sinensis (L.)
Kuntze et Camellia sinensis var. assamica (Masters)
Kitam. Les différents types de thés que l’on retrouve
sur le marché (vert, blanc, jaune, oolong, noir, puer)
sont tous produits à partir des feuilles de l’une ou
l’autre de ces variétés. Celui qui intéresse la cicadelle
appartient à la variété sinensis, qui pousse en Chine
et à Taïwan.
La fabrication du thé implique de multiples manipulations, de la cueillette jusqu’à la consommation.
Selon le type de thé à produire – chaque région se
démarque par un ou plusieurs thés –, les étapes de
transformations sont plus ou moins longues. Pour la
production du thé blanc, par exemple, les feuilles sont
simplement séchées, tandis que la production du thé
noir nécessite le plus grand nombre d’étapes. Après la
cueillette des jeunes pousses de thé, le plus souvent
effectuée à la main à différents moments de la saison,
le thé subit une cuisson dans des poêles en fer, ou est
séché au soleil. C’est l’étape du flétrissage qui permet
la libération d’enzymes responsables de l’oxydation des
feuilles de thé. Pour le thé vert, on effectue un léger
roulage ou pétrissage à la main, puis un séchage à
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l’air libre et un tri des feuilles. La production des thés
noirs demande des étapes supplémentaires afin de
démarrer le processus de fermentation responsable des
saveurs caractéristiques de ce type de thé. Les feuilles
sont d’abord étalées sur des treillis métalliques puis
séchées avec des ventilateurs à air chaud. Ensuite, à
l’étape du roulage, les feuilles sont déchirées, coupées
ou écrasées, ce qui libère les sucs et provoque le début
de la fermentation. Les feuilles, qui ont été roulées
plusieurs fois, sont étalées sur une table, dans une
pièce à humidité contrôlée, pendant quelques heures.
C’est au cours de l’étape de la fermentation que les
feuilles libèrent les sucs et les substances aromatiques
résultant de l’oxydation de l’air. La dessiccation (ou
torréfaction) permet de sécher les feuilles transformées
en quelques minutes pour faire baisser leur niveau
d’humidité et ainsi assurer leur conservation.
Pour les thés oolongs, que l’on qualifie de semi-fermentés, les étapes et la durée de la fermentation sont
variables selon la sorte de thé à produire. Les feuilles
cueillies sont exposées au soleil ou secouées dans des
corbeilles de bambou. On leur fait subir un séchage
à 70 ºC pendant 45 minutes, puis on les enveloppe de
tissu pour pouvoir les rouler à la machine. On ajoute de
la chaleur, puis on les roule à nouveau, et on continue
jusqu’à ce que le thé ait le niveau de fermentation souhaité. On termine par une dessiccation, encore là pour
baisser le niveau d’humidité et assurer la conservation
des feuilles. Les thés oolongs ont ceci de particulier que
la modification des étapes de transformation, secret
gardé par chacune des fabriques de thé (familiales ou
nationales), produit des saveurs très différentes, tout
comme des niveaux de qualité différents. Les oolongs
subissent des fermentations allant de 10 % à 90 %, ce
qui les rapproche alors des thés noirs. Par exemple, les
thés Bao Zhong ont subi une fermentation d’environ
10 %, tandis qu’Ali Shan, Dong Ding et Ti Guan Yin
en ont subi une d’environ 20-25 % et Da Hong Pao de
90 %. Le thé issu de l’action de Jacobiasca formosana
(Paoli), le Bai Hao, a quant à lui subi une fermentation
d’environ 75 %.
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Les théiers et les insectes
Les thés oolongs attaqués par la cicadelle sont produits uniquement à Taïwan. Ils portent plusieurs
noms selon le lieu de production sur l’île : Bai Hao
et Gui Fei. Un thé Darjeeling (Muscatel, Second
Flush), issu de la variété assamica et produit dans la
région de Darjeeling en Inde, est aussi affecté par un
insecte, Empoasca flavescens (Fabricius). Nous nous
pencherons particulièrement sur le thé Bai Hao, le
plus connu des trois. Ce dernier, dont le nom signifie
« oolong au duvet blanc terminal » en porte plusieurs
autres : castor leaf hopper, green leaf hopper, fancy
oolong, beauté orientale, ponkian et black dragon.
On cultive le Bai Hao sur les montagnes au nord-ouest
de Taïwan, dans les comtés de Hsinchu et Taoguan,
à des altitudes allant de 300 à 800 mètres. Au printemps, l’insecte se nourrit des feuilles de thé (photo 2).
Lorsqu’il pique les jeunes pousses de thé, Jacobiasca
formosana injecte de la salive, ce qui a pour effet de
bloquer le processus de photosynthèse. Cette salive se
mélange à des enzymes contenues dans les feuilles de
thé. Le théier émet alors des substances insecticides,
formées d’alcaloïdes (caféine) et de polyphénols. « These
polyphenols are predominantly represented by the
catechins. During oxydation, some of the latter are
transformed into two other compounds, thearubigin
and theaflavin, responsible for the reddish-brown
colorations of oxidized teas. » (Delmas, Minet et Barbaste, p. 86) Comme nous l’explique Michael Harney
dans son livre The Harney & Sons Guide to Tea, « in
a healthy leaf, polyphenols reside in “vacuoles”, small
chambers inside the plant cells, ready to defend the
leaf against damage from insects and other hazards.
If insects munch on the cells, or strong winds bruise
the leaves as they rub against one another, or a tea
maker macerates a leaf during the rolling process,
the vacuoles also break, releasing the polyphenols
into the cells’ cytoplasm. In the cytoplasm, the polyphenols encounter the enzyme polyphenol oxydase or
PPO. (…). In oolongs and black teas, however, PPO
reacts with the polyphenols and oxygen to form browncolored compounds. In nature, these polyphenols are
thought to deter further attack by giving the insects
a stomachache. » (Harney 2008, p. 200) Une semaine
après l’attaque des cicadelles, on ne récolte que les
feuilles piquées par la cicadelle. La cueillette s’étale
de juin à octobre.
Les roulages successifs brisent les cellules des feuilles
et entretiennent le processus d’oxydation dont le but
est de mettre en valeur les composés chimiques émis
lors des attaques de l’insecte. Ces composés donnent
aux feuilles une arôme fruitée, rappelant le miel, les
raisins mûrs et même les raisins muscat. Le Bai Hao
subit ensuite une dernière dessiccation, ce qui arrête
le processus de fermentation et ainsi stabilise le goût
caractéristique de cet oolong.
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Un autre thé de Taïwan est produit grâce au Jacobiasca
formosana. En 1999, suite à un séisme, plusieurs
plantations d'oolongs de la région de Nantou sont
abandonnées. Les cicacelles attaquèrent les théiers,
tout comme une foule d’autres insectes. De retour dans
leurs plantations, certains producteurs ont constaté
les piqûres et en ont conclu qu’on pourrait produire
un autre oolong semblable au Bai Hao. Les feuilles
de ce thé, le Gui Fei, subissent une fermentation de
30 à 40 %.
Les thés Bai Hao et Gui Fei ont ceci d’extraordinaire
que, contrairement aux autres thés produits par des
manipulations humaines – qu’ils soient vert, oolong,
noir ou puer –, ils dépendent tous deux de l’action de
Jacobiasca formosana pour produire des saveurs et
des odeurs uniques. Dans leurs tentatives d’obtenir
des flaveurs différentes, les producteurs de thé imitent
l’action des insectes et induisent le processus de défense
du théier. Mais seule leur action permet d’obtenir les
flaveurs du Bai Hao et du Gui Fei, comme quoi on
n’imite pas si facilement la Nature.
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2
Dommages faits par Jacobiasca formosana sur une feuille de théier.
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UN GRAND PAS EN AVANT :
LA RÉUNIFICATION DE L'HÉRITAGE
DE LÉON PROVANCHER
Jean-Marie Perron
Professeur retraité de l'Université Laval

L

’organisme Œuvre David-Déziel donnait officiellement, le 13 mai dernier à l’Université Laval,
la collection de Léon Provancher que le Collège
de Lévis avait achetée du naturaliste, le 17 juillet
1889, pour créer un Musée d’Histoire naturelle. Mgr
Loïc Bernard, président de l’organisme, et Éric Bauce,
vice-recteur exécutif de l’Université, signaient au nom
de leur institution les documents officiels enregistrant
ce geste. Le don comprend 6 620 insectes dont sept
spécimens-types d’Hyménoptères, 248 oiseaux, un alligator, une tête d’orignal, deux boîtes de coquillages, et
le microscope de Provancher. S’ajoutent au matériel de
Provancher 132 oiseaux du naturaliste Willie Labrie,
et quelques dizaines de poissons donnés au Collège
par V. D. Vladikov, ichthyologiste.
Ce don généreux permet de conserver en un seul
endroit, dans des conditions muséales, les trois collections d’insectes de Provancher, et de réunir la très
grande majorité de ses spécimens-types en les rendant

plus accessible aux chercheurs. La particularité de la
collection de Lévis réside dans le fait que les insectes
ont été disposés dans les tiroirs selon les indications
de Provancher et que pratiquement aucun changement
n’a été fait au cours des années. Elle présente donc
une valeur non seulement scientifique, mais aussi
historique permettant aux chercheurs de retrouver
la méthodologie de son auteur. Elle pourrait contenir
d’autres spécimens susceptibles d’être déclarés spécimens-types à la suite de révisions taxinomiques. Les
insectes resteront dans les tiroirs originaux et seront
entreposés dans six cabinets métalliques spécialement
conçus pour les accueillir.
La réunification des trois collections Provancher
à l’Université Laval, avec celles de ses trois amis et
disciples, V. A. Huard, F. X. Bélanger et F. X. Burque,
constitue un ensemble unique de l’entomofaune du
Québec de la dernière moitié du XIXe siècle.

Illustration 1. Mme Gisèle Wagner, conservatrice des collections de
l’Université Laval, Mgr Loïc Bernard, président de l’organisme Oeuvre
David-Déziel, et M. Éric Bauce, vice-recteur de l’Université Laval, lors
de la signature des documents officiels. (Photo Jean-Marie Perron).
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Illustration 2. La collection Léon-Provancher
du Collège de Lévis,
telle qu’elle se présentait
dans le musée du Collège. (Photo Jean-Marie
Perron).

Illustration 3. Une complicité vieille de quarante
ans, Jean-Marie Perron
et Mgr Bernard. (Photo
André Francoeur).

Illustration 4. Il a fallu trois
voitures pour déménager la
collection à l’Université Laval, celle de Gisèle, d’André
et de la mienne. (Photo JeanMarie Perron).
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NOUVELLES
				 DE L'ORGANISME
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2010
Encore une fois, l’assemblée générale annuelle
d’Entomofaune du Québec a eu lieu dans la salle de
conférence Daviault du Centre de foresterie des Laurentides, grâce à notre ami Christian Hébert. Quinze
des vingt membres actifs étaient présents et monsieur
Guy Lemelin, odonatologiste, assistait à la rencontre
à titre d’invité.
Un ordre du jour plutôt chargé a permis à plusieurs
membres actifs présents de faire le tour des sujets
chauds de l’heure. En plus des éléments habituels
retrouvés chaque année, notons les sujets suivants :
notre raison sociale (organisme plutôt que corporation);
le nouveau site Internet; les Cahiers Léon-Provancher;
la vente de photolithographies sur eBay; le Guide de
l'entomologiste amateur qui refait surface; une présentation par monsieur Michel Savard de l’Atlas des
libellules du Québec.
Les membres du Conseil d’administration de l’organisme pour l’année 2010-2011 sont :

M. Ludovic Jolicoeur, Sherbrooke
M. Richard Labrecque, Québec
M. Jean-Marie Perron, Québec
M. Michel Savard, Chicoutimi

NOUVEAU MEMBRE
Il faut souligner l’arrivée de madame Michèle Roy à
titre de nouveau membre de l’organisme. Celle-ci est
agronome-entomologiste au Laboratoire de diagnostic
en phytoprotection, section entomologie, au MAPAQ.
Bienvenue parmi nous Michèle!

LES CAHIERS PROVANCHER
Cette nouvelle série de publications vise à regrouper
toute étude liée à Provancher et à son œuvre scientifique. Les deux premiers numéros sont maintenant
disponibles. On peut accéder à leur présentation et les
commander par le truchement de notre site à http://
entomofaune.qc.ca/Cahiers.html.

Présidente : Marjolaine Giroux, les Cèdres
Vice-président : Michel Maheu, Pont-Rouge
Trésorier : Jean-Pierre Lebel, Vaudreuil
Secrétaire : Claude Pilon, Repentigny
Administrateur : Robert Loiselle, Chicoutimi
Deux nouveaux membres ont fait leur entrée au conseil
d’administration. Jean-Pierre Lebel remplace Bernard
Aubé au poste de trésorier et Robert Loiselle remplace
André Francoeur. Il faut souligner que c’est la première
fois que ce dernier s’absente du CA depuis la fondation
de l’organisme, en 1988. Les membres du nouveau
Conseil d’administration ont l’intention de poursuivre
les actions dans les avenues déjà tracées.
Les autres membres actifs pour l’année administrative
en cours :
Mme Mélanie Desmeules, Québec
Mme Michèle Roy, Québec
M. Bernard Aubé, Jonquière
M. Richard Berthiaume, Québec
M. Jean-Pierre Bourassa, Trois-Rivières
M. Jean-Luc Brousseau, Saint-Lambert-de-Lauzon
M. Vincent Castellucci, Montréal
M. André Francœur, Chicoutimi
M. Alain Gareau, Granby
M. Christian Hébert, Saint-Romuald
M. Luc Jobin, Shefford
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REFONTE DU SITE SUR LA TOILE
Le 30 janvier dernier, le site d'Entomofaune du Québec a fait peau neuve. La navigation est maintenant
plus fluide et de nombreuses photographies d'insectes
accompagnent le contenu qui a été remanié. Le site
est populaire puisque depuis 3 mois, 2 300 visiteurs
de 66 pays ont parcouru 11 100 pages. Les visiteurs
proviennent surtout du Canada (50 %), mais aussi
de la France (26 %), de l'Algérie (3 %), de la Belgique
(2 %), etc. Le contenu de notre site est bien vulgarisé
et à la portée des entomologistes amateurs, mais il
a aussi intéressé des étudiants ou des chercheurs de
59 universités à travers le monde, sans compter de

nombreux collèges et institutions d'enseignements
du Québec.
Les sites d'insectes (cicadelles, cercopes, fourmis, libellules et pucerons) présentent des galeries de photos
que les moteurs de recherche d'images comme Google
détectent. Plus de 15 % de l'affluence du site provient
de visiteurs à la recherche de ces images. Le site a été
conçu à l'origine par MM. André Francoeur et Robert
Loiselle. La nouvelle présentation est l'oeuvre de Mmes
Marjolaine Giroux et Claude Pilon. Visiter notre site
régulièrement et cherchez les icônes « nouveau » qui
signalent les récents ajouts.

Bande initiale du site d'Entomofaune du Québec sur la Toile.

Les participants à l'Assemblée générale 2010. Photographie d'André Francoeur.
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Fraternisation de membres et ami(e)s
au restaurant Les délices d'Ariana,
sur le boulevard René-Lévesque, à Québec.

André Francoeur, Michel Maheu, Ghislaine, Lise, Françoise, Jean-Pierre Lebel,
Robert Loiselle.

Dominic, Mélanie Desmeules, Vincent Castellucci, Michel Savard, Alain Gareau
et Françoise. Photographies de Robert Loiselle.
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