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Éditorial
Quel bonheur d’être dans la nature pour marcher, courir, jouer, regarder…
Mais cette « vraie » nature surprend quelques-uns d’entre nous, habitués à la nature urbaine et périurbaine
« jardinée » ou cultivée de diverses façons dans les zones agricoles.
On est parfois surpris de voir qu’elle ne ressemble pas aux beaux documentaires vus à la télé ou ailleurs.
Elle s’apparente parfois plus à ce que voyait Buffon au 18ème siècle :
«… des herbes dures, épineuses, entrelacées les unes dans les autres… et qui forment une bourre grossière épaisse
de plusieurs pieds… »
«… des contrées hérissées de bois épais et noirs … Des arbres sans écorce et sans cime, courbés, rompus, tombant
de vétusté… ».
Nous savons aujourd’hui quelle richesse en matière de biodiversité renferment ces milieux. Mais certaines
plantes, certains animaux nous surprennent et nous inquiètent car nous ne les connaissons pas et ne
savons pas comment éviter les désagréments qu’ils sont susceptibles de nous causer.
Voici tout l’intérêt de cette petite brochure qui cible certaines de ces espèces animales ou végétales qui
nous font peur. Elles sont présentées afin que, plus familiers, plus instruits, nous les voyions dans leur
réalité et les observions. Ce ne sont que quelques exemples mais, grâce à eux, nous pourrons regarder
plus sereinement la nature dont nous faisons partie.
Merci donc au réseau d’éducateurs de la FRAPNA de nous proposer cette lecture.

Chantal Gehin, Présidente de la Frapna Isère.
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Les serpents peuvent-ils sauter ? Les frelons sont-ils agressifs ? Les chauves-souris en veulent-elles à notre
sang ?
Nous avons tous entendu des histoires folles sur certaines espèces animales et végétales.
Parfois on ne sait plus trop ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. En tout cas certaines histoires nous ont marqués
et nous empêchent d’être totalement sereins dans la nature. Certains d’entre nous ont même des phobies !
Pour que nos appréhensions ne nous empêchent plus de sortir, nous allons ici démêler le vrai du faux ! Et nous
pourrons enfin profiter de la nature, en nous protégeant des dangers réels et en étant libérés de nos peurs
superflues !
Allez, n’ayez pas froid aux yeux et allez observer de plus près ces espèces qui nous dérangent !
Bonne lecture !
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Pour chaque fiche de l’animal ou du végétal vous trouverez :

Une petite phrase d’introduction

Une photo pour
le/ la reconnaitre

Une carte d’identité
avec des informations
scientifiques

Des Vrai/Faux, pour en
finir avec les idées reçues
Des petites histoires
le/la concernant

Des illustrations

Son nom

Des anecdotes pour en
apprendre plus sur sa vie
Numéro de page
Des conseils pour mieux
cohabiter avec lui/ elle
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Araignée
du matin ,
chagrin ;
araignée du
midi, souci ;
araignée du
soir, espoir...

Carte d’identité

Embranchement : arthropodes.
Classe : arachnides.
Dimension : jusqu’à 8 cm.
8 pattes.
4 paires d’yeux (mais parfois moins).
Corps formé par 2 parties : céphalothorax et
abdomen.
Entre 58 000 et 93 000 espèces, 16 000 en
France.
Insectivores.

FAUX

Epeire © Sophie Pichon / www.sophie-pichon.fr

Je peux vivre dans les prairies, les lisières de forêts,
les parcs et près des maisons où les insectes sont
attirés par la lumière.
On me retrouve dans tous les milieux, du bord de
mer à la montagne.

Pour s’en protéger
Les morsures d’araignées en France métropolitaine ne sont
pas dangereuses pour l’homme ! Apprenez à les découvrir
pour ne plus être impressionnés en vous rapprochant de
spécialistes ou lors de sorties nature.
Attention tout de même à ne pas manipuler certaines
espèces comme l’Argiope, les Lycoses, l’Atypes, les Veuves
Noires, l’Argyronète, la Dysdère qui mordent quand elles
sont « énervées » et dont la morsure est très désagréable !

Je me
guide grâce aux
vibrations. En effet, j’ai
une mauvaise vue.

Je passe des
heures à me
nettoyer car, pour
bien fonctionner,
mon corps doit
être tout propre !

Je tisse des toiles qui me
permettent de capturer des insectes.
Je les entoure de fils et retisse une
toile après la capture. Je mangerai ma
proie plus tard ! Mais certaines
de mes amies, les araignées
loups, préfèrent chasser à vue
sans toile !

Mes prédateurs sont les oiseaux, les reptiles,
les scorpions, des petits mammifères et
d’autres araignées et insectes.
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Araignée

VRAI

Ce sont de bons insecticides naturels, se nourrissant
des mouches, moustiques, puces…
Mais pas d’humains !
Elles ne nous attaquent quasiment
jamais, seulement si elles se sentent
menacées.
La femelle peut dévorer le mâle
après l’accouplement.

Elles sont sales !
Elles nous piquent
souvent la nuit.
Elles pondent leurs
œufs sous la peau.
Elles sucent le
sang.

Oreillard gris © Philippe Massit

A la tombée de la nuit
elles font leur apparition…

Chauve-souris

Carte d’identité

Embranchement : cordés.
Sous-embranchement : vertébrés.
Classe : mammifères.
Ordre : chiroptères.
Plus de 1000 espèces dans le monde,
30 espèces présentes en Rhône-Alpes.
Longueur : 6 à 8,5 cm.
Envergure : 18 à 23 cm.
Toutes les chauves-souris sont protégées par
la loi et la moitié des espèces présentes en
Rhône-Alpes sont inscrites sur la liste rouge
régionale des vertébrés terrestres qui recense
les espèces menacées.
Elles sont, chez nous, principalement
insectivores : elles consomment chaque nuit
environ un tiers de leur poids. La pipistrelle
par exemple peut manger 2000 moustiques
en une nuit !
Leurs principales menaces sont l’empoisonnement par les pesticides, la destruction de
leur habitat et la pollution lumineuse.
Elles ont aussi des prédateurs, tels que la
chouette effraie, la fouine, la martre et le
renard, sans oublier le chat domestique.
Ce sont des animaux sociaux qui vivent
souvent en colonie.

Petite histoire
Selon une légende catalane, les
chauves-souris seraient nées d’une
alliance contre nature entre une
souris et une hirondelle. La honte
résultant de cette idylle amena le roi
des oiseaux à ordonner à ces êtres de
vivre dans des grottes ou des
endroits cachés le jour et ne
VRAI
sortir qu’à la nuit tombée,
C’est le seul
mammifère capable de
pour que personne ne
voler aussi bien qu’un oiseau.
découvre cette infamie.
Elles sont vieilles de plus de
55 millions d’années.
Chiroptère signifie
« mains ailées ».
Elle dort la tête en bas,
suspendue par ses
pattes.
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Je passe les 5 mois d’hiver en léthargie. J’ai pris du poids
pendant la belle saison pour avoir assez de réserves pour
tenir tout l’hiver. Et je me mets au ralenti : mon rythme
cardiaque diminue de 600 à 10 pulsations
par minute, ma
température
passe de 39
à presque
0 degré,
ma respiration devient
très lente, je
respire parfois
qu’une fois toutes les
90 minutes !

Mon nom chauve-souris vient d’une
déformation de mon nom latin
d’origine, Cawa sorix,

FAUX

Cawa signifiant chouette
et sorix souris. Cawa
est devenue calve

(chauve) et voilà

comment est né
Elles s’accrochent
mon drôle de nom !
aux cheveux des
femmes.
Les chauves-souris sont des
vampires avides de sang.
On me retrouve dans
Elles ne voient rien avec
différents milieux, allant
leurs yeux.
des villes et villages, en
Les chauves-souris
passant par les forêts, les
sont chauves.
marais jusqu’aux grottes et

aux falaises.
En journée je dors dans des grottes,
des arbres creux, des fissures dans des
falaises mais aussi des constructions
humaines, comme les greniers, les trous
dans les murs, derrière les volets …

Chez nous l’accouplement a lieu en automne
avant le repos hivernal.
La semence est stockée jusqu’au printemps pour
la fécondation. La gestation dure ensuite
2 mois et demi. Enfin, les femelles se
rassemblent fin juin pour mettre bas,
elles n’ont qu’un petit par an qu’elles
allaitent pendant un mois.

Nous chassons la nuit, dès
le crépuscule et nous nous
reposons le jour.
La nuit, je peux me déplacer
en émettant des ultrasons inaudibles pour l’homme - que
j’écoute avec mes grandes
oreilles, c’est l’écholocation.

Pour s’en protéger
Les chauves-souris peuvent être
porteuses de la rage. Cette maladie
est transmise par morsure, griffure
ou léchage d’une peau lésée.
Néanmoins, les chauves-souris
n’étant pas agressives, il n’y a pas de
raison de rentrer en contact
avec elles.
C’est une espèce
protégée, nous n’avons pas
à la manipuler. Toutefois en cas de
nécessité (sauvetage) il est important
de se protéger avec des gants épais.
Si malgré tout vous êtes mordu, une
injection d’antirabique vous sera
administrée.

Grâce à mon régime alimentaire, je suis un très
bon insecticide naturel.
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Mais c’est quoi cet
insecte énorme, une
guêpe géante !!?!?!
Carte d’identité

Embranchement : arthropodes.
Classe : insectes.
Ordre : hyménoptères.
Dimensions : entre 19 et 35 mm.
Il existe une vingtaine d’espèces mais
seules deux sont présentes en France et
Rhône-Alpes. Le plus fréquent est le frelon
européen, Vespa crabro. On le rencontre
dans toute la région Rhône-Alpes.
Effectuent une métamorphose complète :
œuf, larve, nymphe et adulte.
Leur tête, leur thorax et le premier segment
de leur abdomen sont de couleur fauve, les
autres segments sont jaunes et noirs. Son
vol est lent et bruyant.

Frelon européen © Jean Luchet

VRAI

Mon nid est volumineux, il est
situé dans un trou d’arbre
ou un grenier. Il est constitué
d’alvéoles faites de fibres de
bois malaxées. L’ouverture se trouve à la base.

Je suis un pollinisateur !
Chez nous, les adultes se nourrissent
principalement de sucs végétaux
et de fruits, tandis qu’ils chassent
toutes sortes d’insectes pour nourrir
leurs larves (mouches, guêpes,
libellules…).
Mes prédateurs sont les
oiseaux, comme la pie-grièche
écorcheur, la bondrée
apivore ou le guêpier
d'Europe.

Frelon

Pour s’en protéger

Le frelon est très peu
agressif et ne pique que
s’il est fortement menacé,
près de son nid. Sa piqûre
est douloureuse, car sa
glande à venin est reliée
directement à son
dard.

Le frelon asiatique Vespa velutina

FAUX

Sa piqûre est plus
dangereuse que celle
d’une guêpe. Le frelon
asiatique est plus
gros que le frelon
européen.

Si vous les laissez
tranquilles, ils vous
laisseront tranquilles aussi !
Attention tout de même pour les
personnes allergiques.
Pour plus de détails référez-vous à la fiche guêpe.
On vient de découvrir que la sarracénie, une plante
carnivore originaire d’Amérique du Nord, attirerait
le frelon asiatique ; des études sont en cours…
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Plus petit que son congénère occidental, à dominante noire avec une large bande orangée sur l’abdomen et des pattes jaunes, ce frelon est facilement
reconnaissable. Il a été introduit accidentellement en 2003,
transporté dans des poteries venant de Chine. Découvert dans le
sud-ouest, il progresse de 100 km par an. Il est présent en RhôneAlpes seulement en Drôme, Ardèche et Rhône pour le moment.
Une carte de répartition est présentée sur le site Internet suivant :
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589. Cette espèce invasive
consomme des insectes, elle s’attaque notamment aux abeilles, et
cause de gros dégâts pour les apiculteurs. Ces
frelons s’attaquent aussi aux guêpes, aux
papillons ainsi qu’aux araignées dont ils
nourrissent leurs larves. Les adultes ne se
nourrissent que de nectar, de
miel et de la chair des
fruits mûrs. Ils sont
aussi connus pour
leurs dégâts dans
les vergers.

Embranchement : arthropodes.
Classe : insectes.
Ordre : hyménoptères.
Les espèces les plus représentées en Europe
sont : la guêpe commune (Vespula vulgaris),
la guêpe germanique (Vespula germanica) et
le poliste gaulois (Polistes gallicus).
Dimension : entre 10 et 20 mm.
2 paires d’ailes.
Couleurs : jaune et noir.
Possèdent un dard.
Effectuent une métamorphose complète :
œuf, larve, nymphe et adulte.
Les guêpes vivent en communauté.
Leurs nids se trouvent dans la terre, des
trous de mur, suspendus dans la végétation
ou les habitations.

Je mange plutôt
le sucre du nectar
des fleurs et des
fruits mûrs, mais
pour nourrir les
larves il me faut de la
viande ou des petites
bêtes du jardin.

Hum un pique-nique
d’été, avec de bonnes
pêches, des melons
et de la viande...
Bizz… Ah et
l’arrivée des
guêpes !!

FAUX

Les guêpes
fabriquent du miel.
Il faut mettre un glaçon
sur une piqûre de guêpe.
Il faut détruire
systématiquement
tous les nids de
guêpes.

VRAI

Les guêpes ont inventé
la fabrication du papier avec
le bois.
Elles chassent toutes sortes
d’insectes indésirables (mouches,
moustiques, chenilles…)
Les guêpes sont capables
d’utiliser plusieurs fois de
suite leur dard.

Nous sommes bien organisées ; au
printemps, les fondatrices construisent leur
nid et pondent leurs œufs. Les premières
larves, une fois matures, prennent le relais
sur les tâches d’agrandissement du nid et
d’élevage des ouvrières.

Poliste gaulois ©Jean Luchet

Pour s’en protéger

Chez
nous, les
individus sexués
apparaissent en
automne pour
la reproduction
et meurent
avant l'hiver, sauf
les reines, appelées
« fondatrices ».

Petite histoire
Vespidae la guêpe, ayant travaillé tout l’été pour la
communauté, se trouve, dès l’automne, bien désœuvrée.
Finies les trophallaxies, la guêpe se nourrit enfin. En
changeant de régime alimentaire, elle se régale de mille
baies sucrées qui vont fermenter dans ses deux estomacs.
Les dernières larves deviennent sexuées. De là tout est
dit, débauche, alcool et luxure. Toutes les guêpes sont
disponibles, pleines d’énergie et totalement saoules pour
défendre le nid et préparer l’avenir !
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Les guêpes piquent en
injectant un venin à l'aide
de leur dard. Les piqûres
sont très douloureuses,
mais pas dangereuses.
Néanmoins, une piqûre dans
la bouche ou dans la gorge peut
gonfler au point d’entraîner
un risque d’étouffement. Les
personnes allergiques peuvent
avoir des œdèmes, voire des chocs
anaphylactiques dans de rares cas. En
cas de piqûre, vous pouvez frotter une
feuille de plantain sur la piqûre.
En cas de gonflement appeler un
médecin.
De manière générale, si elles
rôdent autour de vous, fermez la
bouche, ne faites pas de grands
gestes pour éviter de les coincer.
En sortie, évitez les parfums.

Guêpe

Carte d’identité

Carte d’identité

Embranchement : arthropodes.
Classe : insectes.
Ordre : hyménoptères.
20 000 espèces répertoriées dans le monde,
près de 1000 espèces en France.
L’espèce la plus connue est Apis mellifica,
l’abeille domestique originaire d’Asie.
Corps couvert de poils, 4 ailes.
Effectuent une métamorphose complète :
œuf, larve, nymphe et adulte.
A part l’abeille domestique à laquelle
cette fiche est principalement consacrée,
la plupart des autres espèces vivent en
petites communautés ou sont solitaires. Les
mâles sont issus d’œufs non fécondés, ils
ne piquent pas. On les appelle les « fauxbourdons ».

« Si l’abeille disparaissait de la
surface du globe, l’homme n’aurait
plus que quatre années à vivre ».
Phrase attribuée à
Albert Einstein .

Pendant la saison froide nous hivernons
dans notre ruche en nous nourrissant de
miel. Sauf les mâles qui, une fois leur rôle
de reproducteur accompli, sont chassés
de la ruche.
Pour indiquer à mes congénères les meilleurs endroits pour butiner j’effectue une
danse frétillante. Elle indique la direction à
prendre, la distance et la qualité de la source
de nourriture.

VRAI

Elle perd son dard
quand elle pique et
meurt juste après.
Elle est velue.
Elle ne voit pas la
couleur rouge.

Je suis une super pollinisatrice !
J’utilise ma langue pour aller me nourrir du nectar
des fleurs et, en même temps, je récupère le
pollen dans des petits sacs prévus à cet effet,
situés sur mes pattes arrières (cf. photo).

Mes prédateurs
sont les araignées,
les guêpes, les frelons,
mais aussi le blaireau et le
renard et certains oiseaux
comme le guêpier.
Mais ce qui me met le
plus en danger, c’est
l’utilisation massive
de pesticides par
les humains ! En
effet, même à
faible dose, ils
ont un impact sur
notre sens de
l’orientation.

Abeille

Vous aimez particulièrement
des produits de ma
confection : le miel bien sûr,
mais aussi la gelée royale, la
propolis, l’hydromel et la cire.
Au cours de ma
vie, j’ai plusieurs
métiers au sein de
ma communauté :
je commence par
être ménagère, puis
nourrice, cirière, ventileuse, gardienne,
butineuse et enfin éclaireuse.

FAUX

Il y a plusieurs
reines par ruche.
Les abeilles sont aussi
carnivores.
Les bourdons ne
piquent pas.

Et je suis domestiquée depuis la préhistoire.
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Abeille domestique ©Jean Luchet

Pour s’en protéger
En cas de piqûre, retirez le
dard sans percer la poche de
venin. Après une piqûre vous
pouvez ressentir des douleurs
et démangeaisons et observer
des rougeurs et gonflements
autour de la zone. Tout
devrait rentrer dans l’ordre au
bout de deux à trois jours.
Si ce n’est pas le cas ou si
la réaction est beaucoup
plus importante, consulter
un médecin rapidement.
Consulter aussi en cas de
réaction allergique ou de
piqûres multiples.

Si vous avez l’impression d’être trop petit pour pouvoir
changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un
moustique et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de
dormir (Dalaï Lama).
Pour s’en protéger
Embranchement : arthropodes.
Classe : insectes.
Ordre : diptères.
Dimensions : entre 0,5 et 1,5 centimètres.
Corps en 3 parties : tête, thorax, abdomen.
2 ailes.
Présents sur l’ensemble des terres émergées
à l’exception de l’Antarctique. 37 espèces en
Rhône-Alpes. Le plus présent est le moustique
commun, Culex pipiens. Il est nocturne.
Le moustique tigre est présent en Rhône-Alpes,
il est rayé noir et blanc (cf. encadré et photo).
Effectuent une métamorphose complète :
œuf, larve, nymphe et adulte. Les larves sont
aquatiques.
Actifs d’avril à octobre, ses prédateurs sont les
chauve-souris, les araignées, les amphibiens,
les oiseaux insectivores et les larves d’insectes
aquatiques.

Lorsqu’un moustique pique quelqu’un, il
injecte un composé anticoagulant pour
pouvoir facilement aspirer le sang. La
démangeaison est la réaction allergique
de la peau à ce composé. Elle est différente
en fonction de la sensibilité de chacun à ce
composé allergène.
La première action de prévention contre
leur prolifération est la surveillance des eaux
dormantes (zones de travaux, coupelles,
bidons…) et de vider régulièrement les
contenants.
Vous pouvez porter
des vêtements
longs et épais,
Le CO2 que l’on
utiliser de la
rejette en respirant attire
citronnelle, de
les moustiques. La chaleur
la mélisse ou
du corps est aussi un facteur
des géraniums
d’attraction ainsi que les
qui
contiennent
odeurs de transpiration.
des substances
Seules les femelles
répulsives.
piquent.
Vous pouvez
aussi frotter la
piqûre avec une feuille de
plantain. Mais le plus efficace reste encore la
moustiquaire !

VRAI

Le moustique tigre Aedes albopictus

Originaire des forêts tropicales d’Asie du
sud-est, il a été détecté pour la première
fois en Italie dans les années 90. En, France il
est surveillé depuis les années 2000.
Aujourd’hui il est présent dans 20 départements français,
principalement dans le sud-est du pays, notamment en
Drôme, Ardèche, Isère, Savoie et Rhône. Contrairement
au moustique commun qui est nocturne, le moustique
tigre est diurne. Ces moustiques peuvent transmettre
des maladies comme la dengue ou le chikungunya.
Pour en savoir plus :
http://www.signalement-moustique.fr/sinformer.

Nous ne sommes pas que des suceurs de sang !
Chez nous les adultes se nourrissent de nectar
de fleurs tandis que les larves se nourrissent,
elles, de phytoplancton et de matière organique
en suspension. Seules les femelles doivent boire
un peu de sang pour que leurs œufs arrivent à
maturité !
Pour réaliser notre cycle de vie, il nous suffit
d’avoir accès, même temporairement, à une
petite surface d’eau douce ou saumâtre.
Je suis un pollinisateur !
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Moustique

FAUX

Les moustiques sont
attirés par la lumière.
Les moustiques vivent surtout dans les pays chauds
Ils ne pondent que dans
l’eau sale.

Moustique tigre femelle après un repas © Denis Palanque

Carte d’identité

Carte d’identité

C’est beau d’être la
puce d’un lion . Le lion
humilié a dans sa chair
le dard de l’insecte,
et la puce peut dire :
« j’ai en moi du
sang de lion »
VRAI
Victor Hugo.
Elle peut sauter jusqu’à

Embranchement : arthropodes.
Classe : insectes.
Ordre : siphonaptères.
Espèce : Ctenocephalides felis.
2500 espèces décrites à ce jour.
Chez nous, l’espèce la plus fréquente est la
« puce du chat » (Ctenocephalides felis).
Dimension : entre 1 et 8 mm.
Couleur : brun foncé.
Tête munie d’un organe piqueur et suceur.
Effectuent une métamorphose complète :
œuf, larve, nymphe et adulte.
C’est un parasite, piqueur et sauteur.
Peut réaliser des sauts de 34 cm de haut.
Elles sont hématophages, c’est-à-dire
qu’elles se nourrissent du sang de leurs
hôtes.

Petites histoires

340 fois sa propre taille,
soit quasiment l’équivalent de
deux tours Eiffel ramené à échelle
humaine.
A la fin du XIVème siècle, on les
dressait pour en faire des bêtes de
cirque : les puces savantes.
Elles ont été vectrices de
maladies comme la peste
ou le typhus.

© Denis Palanque

Les puces ont longtemps fait partie du quotidien des
humains, ainsi l’épuçage (comme l’épouillage) était un
de leur passe-temps favori. Cet acte était, en effet,
Après avoir bien mangé, nous
considéré comme un geste d’affection.
pondons sur notre hôte. Nos
œufs tombent ensuite au sol.
La puce était d’ailleurs un symbole de
Les larves se nourrissent
FAUX
l’amour : l’expression « avoir la puce à
de débris organiques. Nous
Elles
ne
s’attaquent
pas
l’oreille » qui signifie aujourd’hui « se
vivons la majeure partie de
aux humains.
notre vie sur notre hôte,
douter de quelque chose » signifiait au
Il n’existe aucun traitement
car notre durée de vie
ème
XIII siècle « être amoureux ».
anti puce pour les chats.
en dehors est de
Elles ne sont présentes
que l’été.

quelques jours
seulement.

Puce

Pour s’en protéger
On peut utiliser des traitements préventifs et curatifs sur les
animaux domestiques qui nous ramènent les puces dans la
maison.
Un mélange de vinaigre de cidre et d’huile essentielle de lavande
est une bonne alternative aux produits chimiques. On peut
brosser nos animaux avec le mélange et pulvériser les
coussins, tapis… On peut aussi les saupoudrer de terre
de diatomée, c’est un insecticide naturel composé de
fossiles d’algues microscopiques.
Quand on est infecté par les puces, il faut laver tous nos habits et
notre literie.
- 14 -

Mes prédateurs
naturels sont
certains oiseaux
et insectes.

Carte d’identité

FAUX

La piqûre d’un
scorpion en RhôneAlpes peut être
mortelle.
Le scorpion est un
insecte.

Mes prédateurs sont les
rapaces nocturnes, les
sangliers, les hérissons…

Je régule les populations
d’insectes, même dans les
maisons !

Pour s’en protéger

VRAI

Le scorpion languedocien
(reconnaissable à sa
couleur jaune) est
le seul scorpion
dangereux pour
l’homme en France.
En cas de piqûre,
douleur intense et
œdèmes peuvent
apparaître mais
la piqûre est non
mortelle. Désinfectez la
plaie, appliquez une poche à
glaçons et prenez un avis médical.
L’application de froid ne détruit pas le venin
mais contracte le diamètre des vaisseaux
sanguins et limite la diffusion du venin.
Par prévention, soyez prudent en soulevant
les pierres et portez des chaussures fermées
lors de vos balades.

Après l’accouplement
la femelle peut parfois
dévorer le mâle.
Le scorpion noir à queue jaune
peut se réfugier dans les maisons, jardins ou entrepôts.
Ils passent leurs journées sous
les pierres, sous les morceaux de bois morts et
les écorces.
Je suis
menacé
à cause de la
fragmentation des
milieux.

Je me régale avec des insectes,
des crustacés et des araignées !
Mais je peux aussi jeûner pendant
longtemps.
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Scorpion

Nous utilisons nos pinces
pour le combat, la capture
de nos proies et nos parades
nuptiales.

Ils ont l’image
d’animaux effrayants.
Les scorpions, âgés
de plusieurs
millions
d’années, sont
pourtant très
discrets.

Scorpion noir à queue jaune © Angélique Pruvost

Embranchement : arthropodes.
Classe : arachnides.
Ordre : scorpions.
Plus de 1000 espèces dans le monde.
2 espèces sont recensées en Rhône-Alpes :
le scorpion languedocien et le scorpion
noir à queue jaune.
Constitués d’un céphalothorax et d’un
abdomen.
4 paires de pattes.
Ils ont des pinces à l’avant (pédipalpes) et
un aiguillon venimeux sur leur abdomen.
Durée de vie : 4 à 6 ans.
Subissent plusieurs mues.
Ils sont ovovivipares. Les jeunes, les
pullus, grimpent sur le dos de la femelle
dès leur naissance.
Ils sont principalement nocturnes,
période durant laquelle ils chassent.
Leur vue n’est pas très bonne.

Source : Association Lo Parvi

Serpent

Comme
ils sont
le symbole
du mal dans
la Bible et que
la morsure de
la vipère est venimeuse, les serpents
ne sont pas appréciés
par l’homme qui a tendance
à les tuer. Pourtant les piqûres de
guêpes et d’abeilles font bien plus de victimes…

Embranchement : cordés.
Sous-embranchement :
vertébrés.
Classe : reptiles.
Ordre : squamates.
12 espèces en France et 10 en RhôneAlpes : les vipères aspic et péliade, les
coronelles girondine et lisse, la couleuvre
à échelons, la couleuvre d’Esculape, la
couleuvre de Montpellier, la couleuvre
vipérine, la couleuvre à collier et la
couleuvre verte et jaune.
Dimensions : jusqu’à 2 mètres pour les
couleuvres et 90 cm pour les vipères.
La forme de la tête est arrondie chez les
couleuvres alors que celle des vipères est
triangulaire.
Hivernent, parfois à plusieurs, pendant
la période froide, dans des souches, des
galeries de rongeurs, des terriers ou des
tas de végétaux en décomposition.
Statut de protection : les serpents sont
totalement protégés en France par
la Loi du 10 juillet 1976 et l’arrêté du
19 novembre 2007. Sont interdits la
destruction, la mutilation, le transport,
la vente…Excepté pour les vipères aspic
et péliade qui ne sont protégées que
partiellement.

Couleuvre

Vipère

En Isère, 6 espèces représentées

En Isère, une espèce représentée : vipère aspic
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© Denis Palanque

Carte d’identité

J’aime vivre dans les
buissons et les rochers
ou les vieux murs en
pierre !
La plupart d’entre nous pondent des œufs
(ovipares), mais certains sont ovovivipares, c’est-à-dire qu’ils gardent leurs
œufs à l’intérieur jusqu’à maturité et
mettent bas leurs petits.

VRAI

Les serpents sont très
craintifs, ils évitent de
s’approcher de nous.
Les couleuvres peuvent
mordre, mais ne sont pas
dangereuses
Ils sont sourds.

Mes prédateurs sont les
hérissons, les renards, les rapaces,
les sangliers, les serpents, les
chats… Mais je suis aussi
sensible au froid et à
la destruction de mes
milieux de vie
(drainage des
zones humides,
destruction de haies,
urbanisation…).

Je suis un redoutable prédateur qui
régule les populations d’insectes, de
poissons, d’oiseaux et autres
rongeurs qui pourraient
occasionner des dégâts
dans les jardins, cultures
ou maisons.

Je suis poïkilotherme, ma
température varie avec celle
du milieu.

Pour s’en protéger
Les serpents n’attaquent pas spontanément
l’homme mais peuvent mordre s’ils sont
surpris et se sentent menacés. En RhôneAlpes, les seuls serpents susceptibles
Les serpents peuvent
d’injecter du venin sont les vipères et la
sauter.
couleuvre de Montpellier (crochets au
Ils hypnotisent leurs proies.
fond de la gorge).
Ils sont gluants.
Lorsqu’ils mordent, tout le venin n’est
Ils tètent les vaches.
pas administré. Des sensations de
Ils dévalent les pentes
brûlure, des œdèmes, nausées, fièvre,
comme des roues.
sueur…peuvent apparaitre. Ne paniquez
pas, ne mobilisez pas le membre mordu,
ne chauffez pas la plaie car le venin n’est pas
thermolabile, ne faites pas de garrot, ne sucez
pas la plaie mais contactez un médecin, et restez
calme pour éviter la diffusion du venin !
Afin d’éviter une morsure, portez des chaussures hautes
fermées et frappez du pied lorsque vous marchez car les
serpents ressentent les vibrations.

FAUX

Petites histoires

© Denis Palanque

Les Grecs et les Romains ont vénéré le Dieu
de la médecine Esculape porteur d’un bâton
autour duquel s’enroule la couleuvre du
même nom, bâton aujourd’hui symbole de la
médecine !
- 17 -
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VRAI

Sa piqûre est aussi
douloureuse qu’une piqûre
de guêpe.
Leurs pattes à amortisseurs
leur permettent d’arriver sur leur
victime en toute discrétion.
Il ne s’enfuit pas après avoir
piqué.
Il est attiré par le CO2
émis par ses hôtes.

Embranchement : arthropodes.
Classe : insectes.
Ordre : diptères.
Environ 160 espèces en Europe.
En France, on rencontrera principalement
le taon des bœufs (Tabanus bovinus) et le
taon des pluies (Haematopota pluvialis). Ce
dernier s’attaque à l’homme.
Dimension : environ 2 cm.
Couleur noire, brun ou marron suivant
les espèces.
Abdomen rayé avec parfois des dessins
géométriques.
Yeux composés : les mâles ont les yeux
contigus, tandis que ceux des femelles
sont séparés.
Ils sont actifs de mai à août/septembre.

© Denis Palanque

Nos femelles pondent généralement dans les sols humides
au bord de l’eau. Les larves se nourrissent de vers, de
larves d’insectes… Elles mettent une année pour devenir
adultes, en passant par plusieurs stades larvaires et un
stade nymphal.

Taon

Petites histoires
Beaucoup d’expressions
anciennes parlaient des
taons. « J’ai un taon dans
le dos » signifiait « j’ai de gros ennuis ».
Certains verbes, également disparus,
comme taonner, faisaient partie du
langage courant ; aujourd’hui il est
partiellement remplacé par tanner dans
le sens de harceler.

Chez nous,
les mâles se
nourrissent du nectar des fleurs, tandis que
les femelles ont besoin de sang pour mener
leurs œufs à maturité. Grâce à leur stylet,
elles s’attaquent à un cheval, un bœuf ou
un humain…

Pour s’en protéger
Le taon peut transmettre des maladies
J’ai un rôle pollinisateur !
aux animaux, mais aux humains
seulement dans les pays tropicaux.
J’apprécie les forêts
Pour éviter qu’ils ne s’approchent,
humides, les prairies
portez des vêtements couvrants
et les zones d’élevage.
de couleurs claires, car ils
On me retrouve en
montagne jusqu’à la
Ils peuvent
aiment être camouflés en
limite des arbres.
pondre leurs œufs
permanence. De plus, les
sous notre peau.
couleurs claires limitent les
Les taons ont un
émissions de chaleur, comme
dard.
la transpiration, qui attirent les
taons.
Appliquez du plantain sur la zone
touchée.

FAUX
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Qui peut se nourrir qu’une seule fois
par an et augmenter son poids de
600 fois avec ce repas ?

Embranchement : arthropodes.
Classe : arachnides.
Ordre : acariens.
41 espèces recensées en France. Présence
en Rhône-Alpes jusqu’à 1000 m.
L’espèce la plus présente est Ixodes ricinus
(cf. photo)
Dimension : entre 3 et 6 mm.
Leur particularité est leur rostre, qui est
denté comme un harpon. Il leur sert à
s’accrocher à la peau de leur hôte.
Elles passent par différents stades : œuf,
larve, nymphe et adulte. Elles se nourrissent une fois à chaque étape et peuvent
passer quasiment un an sans se nourrir.
Elles sont hématophages, c’est-à-dire
qu’elles se nourrissent du sang de leurs
hôtes espèces.
Abdomen rayé avec parfois des dessins
géométriques.
Période à risque : de mars à octobre.

J’aime les forêts de feuillus et ses abords, et
particulièrement les herbes, les fougères et
les arbustes.

Mes hôtes sont variés,
chiens, chats, humains,
hérissons, oiseaux,
reptiles, la liste est
longue !

FAUX

On ne les trouve que
sous les tropiques.
Les tiques peuvent
sauter.
C’est une espèce
menacée.

© Denis Palanque

Pour s’en protéger
Il est important de porter des vêtements longs
lors de nos balades dans les bois. Des répulsifs
comme l’huile essentielle de lavande peuvent
également être utilisés.
Si, malgré tout, vous êtes piqué, enlevez la
tique immédiatement à l’aide d’une pince à
tiques (disponible dans toutes les pharmacies) :
il faut être au plus proche de la tête et tirer
sans l’écraser, pour éviter les régurgitations et
l’augmentation des risques d’infections.
Les jours suivants vérifiez que vous n’avez
pas d’auréole rouge autour de la piqûre,
sinon allez voir votre médecin.
En cas de doute préférez consulter ! La
borréliose est à prendre au sérieux !
Autre recommandation : évitez de suivre les
«pistes » d’animaux sauvages.

Ma technique de chasse
est toute simple : j’attends
tranquillement sur mon
brin d’herbe qu’un passant
insouciant me frôle, alors
je me laisse tout
simplement tomber
sur ma future proie.
Et il ne me reste
alors plus qu’à
trouver le
meilleur
endroit
pour
m’accrocher.

Mes prédateurs naturels sont les lézards, les
crapauds, certains oiseaux et les coléoptères.
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Tique

VRAI

On les trouve généralement à 1 mètre du sol.
C’est un vecteur d’une maladie
infectieuse chez l’homme, la
borréliose (maladie de Lyme),
qui peut être dangereuse,
provoquant de l’arthrite ou
des problèmes neurologiques.

© Denis Palanque

Carte d’identité

Carte d’identité

Classe : magnoliopsida.
Ordre : astérales.
Famille : astéracées.
Plante annuelle.
Présente en Rhône-Alpes.
Dimension : 30 à 150 cm de haut.
Elle a des petites fleurs en épis de couleur
verdâtre. Ses feuilles sont pennées et
opposées.
Elle apprécie les terres inoccupées et les
sols remués.
Originaire d’Amérique du Nord, elle a
été introduite par accident à la fin du
XIXème siècle dans des sacs de graines en
provenance du Canada. Elle a d’abord
colonisé la vallée du Rhône.
Elle fleurit de juillet à septembre.
Inscrite sur la liste nationale des
organismes « nuisibles ».
Période à risque : juillet à octobre.

La région
Rhône-Alpes
est l’une
des plus
touchées par
cette plante
envahissante.

© Frapna

VRAI

Je suis
bioindicatrice,
en effet je vous
montre les sols
déstructurés ou
salés.

C’est son pollen qui
provoque les allergies.
En Rhône-Alpes, 10 à 12% de
la population serait sensible
à son pollen.
Ses graines sont
viables 40 ans.

Ambroisie

Attention : ne pas
la confondre avec
l’armoise commune.

Pour s’en protéger
La meilleure solution est l’arrachage des
plantes avant la floraison. Ensuite il ne faut pas
laisser les terrains à nu afin qu’elle ne puisse
pas s’installer.
En 2014, un coléoptère prédateur de
l’ambroisie a été découvert, la Chrysomèle
d’ambroisie (Ophraella) mais nous n’avons pas
encore assez de recul pour savoir si l’insecte
ne provoque pas d’effets indésirables autour
de lui.
On peut signaler la présence d’ambroisie sur
Internet :
http://www.signalement-ambroisie.fr/
- 20 -

FAUX

L’ambroisie est
dangereuse
toute l’année.

Les Amérindiens
utilisent mes
propriétés
médicinales,
notamment contre
les piqûres d’insectes
ou en infusion contre les
crampes d’estomac.

Classe : magnoliopsida.
Ordre : urticales.
Famille : urticacées.
Il existe une trentaine d’espèces dont 5
en France.
En Rhône-Alpes, il y a principalement :
la Grande Ortie, Urtica dioica et l’Ortie
brûlante Urtica urens.
Plante herbacée à feuilles opposées.
Dimension : de 30 à 150 cm de haut.
Apprécie les sols riches.
On peut la trouver dans les bois, les haies,
les jardins, les terrains vagues.

Je suis une plante
médicinale reconnue, j’ai des
vertus toniques,
dépuratives,
diurétiques et anti-inflammatoires !

On m’utilise en agriculture
pour fabriquer le fameux purin
d’ortie ! Excellent engrais et
insecticide.

FAUX

L’ortie est une plante
dite « nuisible ».
La piqure d’ortie
peut s’avérer très
dangereuse.
© Dinkum

Je pique pour me défendre !
Vous remarquerez que plus je suis fauchée
ou broutée, plus mes poils urticants seront
féroces ! Alors comment je fais ?
Mes poils se terminent par une pointe de
silice qui se casse au contact de la peau pour
injecter un sérum urticant (histamine, acide
formique…), ce qui provoque des
brûlures et des rougeurs. Et
voilà le travail !

VRAI

Elle est couverte de
poils urticants.
Déjà au Moyen-Age on
connaissait ses propriétés médicinales. On s’en
servait aussi pour les
cordages et le tissu.

Pour s’en protéger
Je suis un très bon
aliment, en effet je
suis riche en vitamines
(A, B et C) ainsi qu’en
minéraux et particulièrement en fer. On
peut me déguster en
soupe, en tarte ou en
pesto !
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Pour se protéger, l’idéal est
de porter des vêtements
longs et de mettre des gants
pour les ramasser.
Après une piqûre vous
pouvez frotter du plantain
sur la zone touchée.

Ortie

Carte d’identité

Bête noire des jardiniers
l’ortie est souvent
considérée à tort
comme une
mauvaise herbe
et une plante
envahissante.

FAUX

Les allergies au
pollen se déclarent
forcément avant 20 ans.
Les gens ont plus
d’allergies au pollen à
la campagne.

Pollen

Carte d’identité

Le pollen est l’élément
fécondant mâle de la fleur
(gamétophyte).
Il est constitué d’un grand nombre de
petits grains enfermés dans les anthères
au sommet du pistil (cf. schéma).
Ils seront disséminés grâce au vent, aux
insectes, à certains mammifères…
Pour que la fécondation ait lieu, ils
doivent rencontrer un ovule, qui évoluera
alors en fruit contenant les graines.
La taille d’un grain de pollen est comprise
entre 5 et 300 μm (exemples : myosotis :
7 μm et courge : 150 μm).
En France, les premiers cas d’allergies
au pollen sont décrits en 1860. Depuis
le nombre de personnes allergiques n’a
pas cessé d’augmenter en parallèle à
l’augmentation de la pollution atmosphérique. En effet, cette pollution nous
rend plus sensible avec une irritation des
voies respiratoires. De plus, les polluants
atmosphériques peuvent aussi avoir un
effet direct sur les grains de pollen en
modifiant leur structure et leur morphologie, les rendant plus allergéniques.
En Rhône-Alpes, les dangers particuliers
d’allergies en été sont l’ambroisie, les
graminées et les urticacées.

Ah le printemps !
Le retour des beaux
jours ! Tous les
arbres en fleurs,
c’est magique !
Atchoum ! Ah
oui, c’est aussi
le retour du
rhume des
foins…

On me prête de
nombreuses vertus
comme le renforcement
du système immunitaire, le
ralentissement du vieillissement,
la réduction du stress, l’augmentation
de la mémoire et même la lutte contre le rhume
des foins !
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Voilà à quoi ressemblent des grains de pollens vus au microscope
électronique (tournesol, volubilis, rose trémière, lys, onagre et ricin).
La taille des grains est généralement comprise entre 5 et 300 µm.
Source : Dartmouth Electron Microscope Facility, Dartmouth
College.

Pour s’en protéger
Si vous êtes sujet au « rhume des foins »,
vous pouvez :
•
consulter un médecin, en effet, il
existe différents traitements préventifs
et curatifs. Il est parfois possible d’être
désensibilisé ;
•
suivre les cartes du réseau de vigilance :
http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html ;
•
lutter contre la pollution atmosphérique pour arrêter l’augmentation du
nombre de personnes allergiques ;
•
lors des plantations de haies, il est important de diversifier les espèces,
pour que la concentration dans l’air de chaque type de pollen soit moins
importante. Les haies devront être taillées régulièrement pour limiter la
floraison.
Période à risque : toutes les espèces n’ont pas les mêmes périodes de
pollinisation, on peut donc retrouver des pollens quasiment toute l’année.
Néanmoins, on observe un pic d’avril à septembre.
Vous pouvez trouver les périodes à risque en fonction de votre lieu de vie en
suivant ce lien : http://www.pollens.fr/tous_taxons_2015.pdf.

© Denis Palanque

Les scientifiques m’étudient pour retracer l’histoire de la végétation sur
certains sites : c’est la palynologie.

VRAI

Les pollens de
moins de 10 µm sont
réputés allergènes provoquant des rhinites et de
l’asthme.
20 % des Français sont
allergiques aux
pollens.

Je suis une source de
nourriture pour certains
insectes.
Mon nom vient du grec
palè signifiant farine,
poussière.
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Je suis un excellent nutriment,
grâce à ma richesse en protéines,
minéraux, vitamines et acides
animés.

Carte d’identité

Classe : magnoliopsida.
Ordre : rosales.
Famille : rosacées.
En Rhône-Alpes on a principalement
2 espèces : la ronce commune et la ronce
bleue (Rubus fructicosus et caesius).
Arbrisseau rampant, vivace.
Dimension : jusqu’à 2 mètres.
Présente dans toute l’Europe.
Ses tiges sont épineuses et arquées et
ses fleurs blanches à roses. Ses fruits sont
noirs.
On peut la trouver dans les bois, les
lisières, les haies…
C’est une conquérante, elle a besoin de
beaucoup de lumière et elle est peu
exigeante vis-à-vis du sol.

© Didier B.

Ah marcher au
milieu des ronces, en
short et
rentrer
FAUX
plein
C’est une plante
d’écorchures
indésirable.
La griffure de ronce
…. Aie aie aie !
est dangereuse.

© Sandra

Pour s’en protéger

VRAI

Ronce

Les ronces sont
couvertes d’épines,
elles peuvent provoquer
des griffures.
Les ronces ont de
nombreuses vertus.

Je me sers de mes épines pour
me protéger des herbivores !

Mes fleurs sont source de nourriture
(nectar) pour les abeilles, bourdons et
papillons. Tandis que mes feuilles
font le bonheur des chevreuils
et mes fruits celui
du renard et du
blaireau !

Lorsque je
constitue une
haie, c’est
un habitat
pour les
oiseaux,
les
insectes
et les petits
mammifères.
Mes feuilles séchées peuvent être consommées en tisanes pour
leurs vertus astringentes et pour soulager les maux de gorge.
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Le meilleur moyen de s’en
protéger est de porter des
vêtements protecteurs,
pantalons, manches
longues.
Dans son jardin, il faut
arracher les nouvelles
pousses à la main ou passer
le broyeur. Attention,
n’utilisez pas de produits
chimiques qui auront de
lourdes conséquences sur
l’écosystème tout entier.

Mes fruits, les mûres, sont
riches en vitamine C !
Ils peuvent être à
l’origine de recettes
délicieuses tartes,
gâteaux, jus,
sirops, confitures
ou gelées.

Pour récapituler
Espèces

Critères de
reconnaissance

Menaces

Araignée

8 pattes

Rares morsures

Chauvesouris

Mammifère avec
des ailes

Frelon

Comment s’en prémunir
Apprendre à les connaître

Intérêts pour l’homme

P

Insecticide naturel

7

Peut être porteuse de
Ne pas les toucher
la rage

Insecticide naturel

8

Jaune et noir
19 à 35 mm

Piqûres

Ne pas s’approcher des nids

Pollinisation

10

Guêpe

Jaune et noire
10 à 20 mm

Piqûres

Ne pas être agressif envers elle

Pollinisation

11

Abeille

Velue, couleur fauve
11 à 13 mm

Piqûres

Ne pas les déranger
Contourner les ruches

Pollinisation, miel, cire….

12

Moustique

Bruit caractéristique Piqûres et
et agaçant
démangeaisons
5 à 15 mm
Vecteur de maladies

Citronnelle/ Mélisse/ Géranium
Moustiquaire

Pollinisation

13

Puce

Sauteuse
2 à 8 mm

Piqûres et
démangeaisons

Traitement pour les animaux
Cidre et huile essentielle de
lavande, terre de diatomée

Scorpion

Pinces, aiguillon
8 pattes

Piqûre du scorpion
languedocien (jaune)

Chaussures fermées
Désinfection et froid

Insecticide naturel

15

Serpent

Corps long et sans
membres

Morsures

Chaussures fermées
Frapper du pied en marchant

Régule les populations

16

Taon

Grosse mouche
2 cm

Piqûres

Porter des vêtements de couleur
claire

Pollinisation

18

Tique

8 pattes
3 à 6 mm

Suce le sang
Maladie de Lyme

Porter des vêtements protecteurs
Consulter en cas d’auréole rouge

Ambroisie

Feuilles pennées et
opposées
30 à 150 cm

Allergies

Arracher avant floraison

Médicinal

20

Ortie

Feuilles dentées et
opposées
30 à 150 cm

Piqûres

Vêtements de protection + gants

Culinaire, médicinal,
engrais

21

Pollen

Petite poudre sur
les étamines

Allergies

Traitements médicaux préventifs
et curatifs

Reproduction des
végétaux

22

Ronce

Arbrisseau rampant,
vivace
Griffures
Jusqu’à 2 mètres

Vêtements de protection

Culinaire, médicinal,
mellifère

24
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14

19

Nous espérons que ces quelques pages vous auront rassuré à propos de certaines espèces. La nature
n’est pas hostile, c’est un lieu de découvertes, de loisirs et d’émerveillement. Il serait tellement
dommage de s’en priver à cause de nos peurs.
Vous savez maintenant quels risques vous encourrez et les moyens de vous en préserver. De plus, le
meilleur moyen d’être rassuré est d’aller les observer de près et vous verrez qu’elles ne sont pas si
impressionnantes que ça !
Alors à vos baskets, et peut-être aurez-vous la CHANCE d’observer un serpent se réchauffant au soleil,
une belle Argiope frelon sur sa toile ou de déguster quelques mûres…
Bonnes sorties à vous !
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Lexique
Abdomen : c’est la partie postérieure des
insectes. Il contient les viscères et les organes
reproducteurs des insectes.

Echolocation : consiste à envoyer des sons et à
écouter leur écho pour se localiser et percevoir
son environnement. C’est une méthode utilisée
par les chauves-souris.

Arthropode : c’est un embranchement de la
classification animale. Il correspond aux animaux
invertébrés ayant des segments articulés.

Ecologie : science ayant pour objet l’étude des
êtres vivants dans leur milieu et les relations qu’ils
entretiennent.

Bio-indicatrice : se dit d’une espèce animale ou
végétale, qui par sa présence nous renseigne sur
les caractéristiques écologiques d’un milieu.

Habitat : pour un milieu donné, c’est
l’ensemble des espèces vivantes ainsi que leur
environnement physique et les relations qui en
découlent.

Camouflage : méthode qu’utilisent certains
animaux pour passer inaperçus dans leur
environnement, en arborant des couleurs
similaires à ce qui les entoure.

Hématophage : qui se nourrit de sang.
Hyménoptère : c’est un ordre de la classification
animale. Il correspond à des insectes réalisant
une métamorphose complète, possédant 4 ailes
membraneuses ainsi que des pièces buccales
faites pour broyer et lécher (ex : abeilles,
fourmis…).

Céphalothorax : c’est une fusion entre la tête
et le thorax que l’on retrouve chez certains
arthropodes (araignées, crustacés…).
Choc anaphylactique : forte réaction allergique
pouvant entrainer de graves complications.
Diptère : c’est un ordre de la classification
animale. Il correspond à des insectes possédant
une seule paire d’ailes (ex : mouches, moustiques,
moucherons, etc.).

Invasive : se dit d’une plante ou d’un animal
posant problème à cause de sa grande capacité
de colonisation. Ce sont souvent des espèces
exotiques ayant été introduites volontairement
ou par accident.

Diurne : se dit d’une espèce active le jour.
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Léthargie : c’est une forme de vie ralentie qui
permet à certains animaux de surmonter des
conditions ambiantes défavorables.

Poïkilotherme (ou ectotherme) : se dit d’un
animal dont la température corporelle varie avec
celle du milieu.

Métamorphose : période de transformation
d’un insecte entre les différentes phases de son
développement (larve, nymphe, adulte).

Saumâtre : eau de mer mêlée à de l’eau douce. Ce
qui donne de l’eau moins salée que l’eau de mer.

Mue : renouvellement de l’enveloppe extérieure
chez certains animaux ; peau pour les serpents et
cuticule pour les arthropodes.
Nectar : liquide sucré sécrété par les fleurs.

Terres émergées : surface de la terre qui n’est pas
recouverte d’eau.
Thermolabile : substance qui se détruit à la
chaleur.

Nymphe : représente le stade du développement
intermédiaire entre la larve et l’adulte de certains
insectes.

Trophallaxie : mode de transfert de nourriture
utilisé par certains insectes hyménoptères.
Les fourmis ouvrières, ainsi que les abeilles et
les guêpes ouvrières, possèdent deux estomacs.
La trophallaxie consiste en une régurgitation
de la nourriture pré-digérée contenue dans le
jabot social afin de nourrir d’autres insectes de la
colonie.

Ovipare : stratégie de reproduction d’une espèce
où les femelles pondent des œufs, fécondés
ou non, et dont la croissance embryonnaire se
termine hors de l’organisme maternel.

Ultrasons : sons imperceptibles par l’oreille
humaine. Leur fréquence est supérieure à
20 000 Hertz (l’homme perçoit les sons entre 20
et 20 000 Hertz).

Nocturne : se dit d’une espèce active la nuit.
Nom vernaculaire : nom usuel d’une espèce
animale ou végétale dans son pays d’origine.

Ovovivipare : les petits des espèces ovovivipares
se développent dans le corps de la femelle mais
sans échange nutritif avec elle. Les œufs éclosent
dans le corps de la mère. Les œufs sont ainsi
mieux protégés mais les femelles sont moins
mobiles.
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A découvrir
Ouvrages

Au secours une bestiole ! Manuel antistress face aux bêtes qui nous embêtent
Roland Garrigue, François Lasserre – Ed. Delachaux et Niestlé, 2012.
Guide des fleurs sauvages
Richard Fitter, Alaister Fitter, Marjorie Blamey - Ed. Delachaux et Niestlé, 2009.
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière ? 100 clés pour comprendre les chauves-souris
François Prud’homme, Laurent Arthur - Ed. Quae, 2013.
Pour l’amour des chauves-souris
Florence Englebert - Ed. de Haute-Provence, 1993.
Guides des insectes
Wolfgang Dierl - Werner Ring – Ed. Delachaux et Niestlé, 2013.
Réhabiliter les serpents
Conseil général de l’Isère, avril 2007.
Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse
Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Pierre Vacher – Ed. Biotope, 2010.
Groupe chiroptères de la LPO Rhône-Alpes, Les chauves-souris de Rhône-Alpes
LPO Rhône-Alpes, Lyon, 2014.
Menaçants, inquiétants, fascinants… Ces animaux mal-aimés
Yann Rigaud, Biosphoto, Yves Calarnou - Ed. Belin, 2011.
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
Lionel Hignard et Alain Pontoppidan, Yann Le Bris - Ed. Gulf Stream, 2008.
L’Abeille sentinelle de l’environnement
Henri Clément - Éd. Alternatives, 2009.

Etudes

Synergie entre pollens et polluants chimiques de l’air : les risques croisés.
M. Laaidi, K. Laaidi, J.P. Besancenot, mars/ avril 2002.
Interaction entre pollens et polluants atmosphériques quel impact sur la santé ?
RNSA Réseau National de Surveillance aérobiologique - S. Monnier, M. Thibaudon, N. Michelot, E. Feuermann.

Autres supports

La puce – histoires et anecdotes sur un parasite sympathique
Caroline Guillet – http://leplus.nouvelobs.com, 23-02-2012.
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Et sur Internet
DD www.santé.gouv.fr
UU www.ambroisie.info
ff www.pollen.fr
bb www.unifr.ch
ff www.developpement-durable.gouv.fr
UU missionbocage.fr
DD Wikipedia.fr
ff www.lpo.fr
DD rhone-alpes.lpo.fr/nos-reseaux/groupe-herpetologique
UU rhone-alpes.lpo.fr/IMG/pdf/plaquettesosserpents.pdf
ff www.insectes.org/opie/pdf/2941_pagesdynadocs507680980255e.pdf
AA
files.biolovision.net/www.faune-paca.org/userfiles/Scorpions/CldedterminationsimplifiedesscorpionsV2.pdf
ff inpn.mnhn.fr/collTerr/region/82/tab/especes
UU vigilance-moustiques.com/
DD fr.wikipedia.org/wiki/Culicidae#La_piq.C3.BBre_et_son_traitement
rr inpn.mnhn.fr/collTerr/region/82/tab/especes
UU www.bestioles.ca/invertebres/epeires.html
ff domenicus.malleotus.free.fr/a/tique.htm
UU france-puces.com
bb www.anti-puce.fr/traitement-naturel-anti-puce-du-chat-ou-du-chien/
ff www.centreantipoisons.be
DD guepes_frelons.e-monsite.com
ff www.eid-rhonealpes.com
UU ruche.comprendrechoisir.com/fiche/voir/256017/bien-utiliser-le-pollen-d-abeilles
bb www.abeillesentinelle.net/abeille/
UU www.franceinter.fr/emission-sur-les-epaules-de-darwin-les-battements-du-temps-29-la-democratie-desabeilles
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Carnet d’adresses
FRAPNA Isère
www.frapna.org
5 place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 42 64 08
Gentiana
www.gentiana.org
5 place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 03 37 37
LPO Isère
www.isere.lpo.fr
5 place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 51 78 03
RNSA – Réseau National de Surveillance Aérobiologique
www.pollens.fr
Le Plat du Pin – 69690 Brussieu
Tél : 04 74 26 19 48
Arthropologia
www.arthropologia.org
60 Chemin du Jacquemet, 69890 La Tour-de-Salvagny
Tél : 04 72 57 92 78
CPN Connaitre et Protéger la Nature
http://www.fcpn.org/
La Maison des CPN - 08240 Boult-aux-Bois
Tél : 03 24 30 21 90

J’aime l’araignée et j’aime l’ortie,
Parce qu’on les hait ;
Et que rien n’exauce et que tout châtie
Leur morne souhait ;

Passants, faites grâce à la plante obscure,
Au pauvre animal.
Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,
Oh ! plaignez le mal !

Parce qu’elles sont maudites, chétives,
Noirs êtres rampants ;
Parce qu’elles sont les tristes captives
De leur guet-apens ;

Il n’est rien qui n’ait sa mélancolie ;
Tout veut un baiser.
Dans leur fauve horreur, pour peu qu’on oublie
De les écraser,

Parce qu’elles sont prises dans leur œuvre ;
Ô sort ! fatals nœuds !
Parce que l’ortie est une couleuvre,
L’araignée un gueux ;

Pour peu qu’on leur jette un œil moins superbe,
Tout bas, loin du jour,
La vilaine bête et la mauvaise herbe
Murmurent : Amour

Parce qu’elles ont l’ombre des abîmes,
Parce qu’on les fuit,
Parce qu’elles sont toutes deux victimes
De la sombre nuit...

Guide réalisé grâce au soutien de

Victor Hugo

