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£ Quels sont ces rési-
dents auxquels on ne pen-
se pas souvent ?

Ce sont avant tout des in-
sectes, des arachnides, des
myriapodes, voire de petits
crustacés, pour tout dire
des arthropodes. Comme
toujours, il y a les indésira-
bles et les utiles. Parmi les
indésirables chacun n’a pas
oublié les mites et les atta-
gènes qui raffolent des tis-
sus et des fourrures. On
connaît bien également ces
xylophages dont les larves
colonisent les poutraisons
des greniers et patiemment
transforment le bois en ver-
moulure : larves de capri-
cornes, scolytes, anobies. À
propos de boiseries, il y a
aussi la cohorte des vrillet-
tes, de minuscules coléop-
tères amateurs de meubles
anciens. C’est par exemple
la spécialité d’anobium
striatum qui crible les meu-
bles de petits trous ronds
ou bien celle de xestobium
rufovillosum qui frappe vi-

goureusement et régulière-
ment le bois avec sa tête au
moment de la pariade pour
appeler sa femelle faisant
entendre ainsi la nuit le
bruit inquiétant qui a valu
a u x v r i l l e t t e s l e n o m
d’“horloges de la mort”. Les
vieux papiers les herbiers
ont aussi leurs spécialistes
dévoués comme les pso-
ques ou poux des livres qui
en grignotent les moisissu-
res et les pages du même
coup. Les lépismes ou pois-

sons d’argent font aussi
partie de cette microfaune
gratte-papier. À cette liste
d’indésirables ne dérogent
pas les puces, punaises de
lit, blattes et tous ces aca-
riens de literies, cibles no-
toires des allergologues.

£ Parmi les utiles ou les
indifférents à notre cause,
que retenir ?

Les grosses araignées tel-
les les tégénaires velues,
aussi bien que les pholques
aux longues pattes frêles
qui portent leurs œufs ag-
glomérés en cocon dans
leurs chélicères, sont inva-
riablement bannis à coups
de balais, malgré les inesti-
mables services qu’ils nous
rendent en nous débarras-
sant des mouches, mouche-
rons et autres indésirables
de la liste précédente.

On ne fait pas grâce non
plus aux fourmis, ni même
à ces inoffensifs chrysopes
aux yeux dorés et aux ailes
vertes transparentes qui hi-
vernent dans les recoins de
fenêtres. Ne parlons pas de
la punaise des bois (rhaphi-
gaster nebulosa) hivernan-
te elle aussi dans nos mai-
s o n s e t q u i , b i e n q u e
végétarienne, encourt l’uni-

versel ostracisme attaché à
sa famille. Seuls ceux qui se
tiennent à l’écart des pièces
habitées bénéficient d’une
relative immunité : grillon
du foyer, blaps des caves
humides, scutigère un my-
riapode nocturne aux lon-
gues pattes, très carnassier,
cloportes, rares crustacés
terrestres.

Il reste bien sûr les cocci-
nelles, petites bêtes, respec-
tées entre toutes.
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BIODIVERSITÉ. Mais qui sont ces insectes qui squattent chez nous ?

Araignées, fourmis, punai
se… Des petites bêtes qui
ne trouvent pas grâce aux
yeux de la ménagère et
pourtant si utiles !

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Des petites
bêtes en ligne

L’ACTUBN

COMPTAGE
LesdortoirsdeBusard
Saint-Martin
L’AssociationOrnithologique
etMammalogiquedeSaône-
et-Loire organise le 30 no-
vembreet1er décembre2013,
un comptage de dortoirs de
BusardSaint-Martin (71)dès
16heures.Indiquezvosobser-
vationsen ligne surE-Obser-
vations (www.bourgogne-na-
t u r e . f r ) e t p a r t i c i p e z à
l’inventairedesBusardsSaint-
Martindans toute laBourgo-
gne !Contact@bourgogne-na-
ture.frouau03.86.76.07.36.

L’EXPERT
ROGERGOUX
ProfesseurcertifiéHC,retraité.Passionné
debotanique, ilapubliédenombreuses
notesetarticlespour lecomptedelaSHNA
etBourgogneNature ;notammentun
cataloguedelaFloredelaNièvre.

« Nombred’espècessontindésirablesdepuistoujoursdans
nosmaisonsetontfait l’objetd’éliminationssystématiques,
souventà l’aidedeproduitsnocifs (DDT,naphtaline,etc.)
alorsqu’ilestsouventpossibledetirerpartideséquilibresqui
s’établissententrelesespèces.Pourexemple,lespsoquesont
pourprédateursnaturelsdespseudoscorpionsoumieuxen-
corelesmymarides,minusculeshyménoptèresquipondent
dansleursœufs.Évidemmentsi l’onpulvérisedesinsectici-
des,ondétruitlaproieetsonprédateuretl’utilisateurs’incom-
modeàlongterme.Alorsqu’ilsuffitgénéralementdetenirses
livresetpapiersdansunlieuaéré,secetclair,cequiévitelapro-
liférationdesmoisissures,pointdedépartdesennuis.Dans
certainscas,ilfaututiliserdesproduitsinsecticides,parexem-
plecontrelesxylophages,maisils’imposedeleschoisiraussi
naturelsquepossible. »

Tirerpartiedeséquilibres
établisentre lesespèces
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Petit glossaire

£ Arthropodes ou arti
culés : vaste embranche
ment, le plus nombreux du
règne animal, plus d’un
million d’espèces décrites.
Squelette externe, seg
menté, nécessitant une
croissance par mues.
£ Pseudoscorpions : pe
t i ts arthropodes de 2 à
7 mm possédant des pédi
palpes bien développés
terminés par une pince qui
rappellent ceux des scor
pions. À la différence de
ceuxci, ils n’ont pas de
p o s t a b d o m e n a v e c
aiguillon.

Depuis quelques décennies les termites,
que l’on pensait cantonnés au midi, sont de
plus en plus impliqués dans nos contrées

Cherchez lapetitebête
Vous pourrez très bien-

tôt vous procurer le
numéro 18 de la revue
scientifique Bourgogne-
Nature éditant les actes
des 9e rencontres sur La
Nature près de chez soi
ainsi que le numéro 4 de
l’outil pédagogique Bour-
gogne-Nature Junior. En
attendant, que dites-vous
d’uneclédedétermination
de ces petites bêtes dispo-
nible en ligne sur le site in-
ternet de Bourgogne-Na-
ture ? Rendez-vous dans
le Coin Junior, et téléchar-
gez le Bourgogne-Nature
junior numéro 2. Vous
trouverez page 43 ce que
vous recherchez…


