
Introduction 

  

Liste des questions 

  

Les petites bêtes, c’est tout bête… 

1. Combien de familles de petites bêtes peuvent être présentes dans mon jardin ? 

2. Combien d’espèces y sont cachées ? 

3. Le bac à compost est-il le point chaud du jardin ? 

4. Peut-on découvrir de nouvelles espèces dans son jardin ? 

5. Que font toutes ces petites bêtes qui nagent dans ma piscine? 

6. Voulez-vous « faire la lumière » sur les petites bêtes du jardin ? 

7. Collemboles et diploures, ce sont vraiment les plus petits ? 

8. Criquets, sauterelles et grillons, pourquoi y en a-t-il si peu dans le jardin ? 

9. J’ai trouvé des petits papillons à ailes plumeuses. Sont-ils abîmés ? 

10. Quels sont ces petits fourreaux que j'observe sur les murs et les troncs ? 

11. Acariens, cynips, cécidomyies, quelle différence ? 

12. Le poisson d’argent : un insecte qui s’ignore ? 

13. L’ortie : une plante qui ne manque pas de piquant, n’est-ce pas ? 

14. Pourquoi les champignons attirent-ils des petites bêtes ? 

  

Vers divers, araignées et autres mille-pattes… 

15. Assez ou pas assez de crustacés ? 

16. Cette grosse limace va-t-elle dévorer mes salades ? 

17. Petites limaces, gros dégâts ? 

18. Mais d’où sortent tous ces escargots quand il pleut ? 



19. Quels sont ces escargots en pyjamas rayés ? 

20. Vous avez dit escargots poilus, à odeur d’ail et limaces à coquille? 

21. Quelles sont ces bêtes molles que j’ai trouvées dans ma serre ? 

22. Mille-pattes, que voulez-vous que j’en fasse ? 

23. Lithobies, scutigérelles, amies ou ennemies du jardinier ? 

24. Quels sont ces vers qui nous tiennent la grappe ? 

25. Qu’est-ce qu’un ver gris ? 

26. Les vers fil-de-fer, que viennent-il faire ? 

27. Quels sont ces vilains vers blancs qui apparaissent  quand on bêche la terre ? 

28. Quel est ce bric-à-brac de lombrics ? 

29. Y a-t-il des vers plats tueurs dans le potager ? 

30. Peut-on faire la lumière sur le ver luisant ? 

31. Les vers ronds sont-ils simplement parasites,  ou parasites de parasites ? 

32. Quelles sont ces drôles d’araignées hautes sur pattes ? 

33. Acariens veloutés, aoûtats, et puis quoi encore ? 

34. Et puis que dire des araignées ? 

35. Qu’est-ce que la tégénaire génère chez une ménagère ? 

36. Épeire diadème, épeire fasciée : que cachent ces jolis noms ? 

37. Araignées-loups, araignées-crabes et pourquoi pas à chaussettes ? 

  

Le lion, la jardinière et le cousin… 

38. La jardinière est-elle l’amie du jardinier ? 

39. Y a-t-il des lions dans mon jardin ? 

40. Pourquoi mes cousins sautillent-ils sur le sol quand on vient d’arroser les laitues ? 

41. Que sont ces toiles qui recouvrent mes haies ? 



42. Mouche de la carotte, mouche du céleri ou mouche de la rémoulade ? 

43. Y a-t-il des rhinocéros dans mon jardin ? 

44. Mes beaux tilleuls ont-ils des clous qui poussent ? 

45. Mais que fait donc ce gendarme dans mon jardin ? 

46. Pourquoi des punaises vertes sont-elles « clouées »  à mes aubergines ? 

47. Les tachinaires : des mouches utiles, mais vous me taquinez ? 

48. Le staphylin odorant : un bon petit diable ? 

49. Mais quels sont ces entonnoirs près du cellier ? 

50. Qui rogne toutes mes asperges ? 

51. Que fait cette coquette sur mon pommier ? 

52. Fourmis du jardin, chagrin ? 

53. Pourquoi les appelle-t-on abeilles coupeuses et charpentières ? 

54. Cotesia, Ophion,   ichneumons: vous avez dit parasitoïdes ? 

  

Faire mouche et frôler les frelons… 

55. Mouche des greniers, mouche verte ou bleue… qui fait mouche? 

56. Les volucelles sont bien celles que nous avons voulues ? 

57. Peut-on frôler les frelons sans frissonner ? 

58. Les guêpes sont-elles les malvenues dans le jardin ? 

59. Avez-vous le bourdon ? 

60. Mes oreilles doivent-elles craindre les perce-oreilles ? 

61. Quels sont ces mouches et moucherons qui surgissent en nombre chaque année ? 

62. Mais d’où sortent ces moustiques qui nous piquent? 

63. Y-a-t-il trop de coccinelles cette année dans le jardin ? 

64. Les pucerons du chou sont-ils les mêmes que ceux du rosier ? 



65. Puceron farineux, puceron laineux ou puceron haineux ? 

66. Cécidomyies et carpocapses, que va-t-il rester de nos fruits? 

67. Chenilles, cochenilles, les plantes seront-elles en guenilles ? 

68. Mais qui rogne mes beaux lis, mes patates et ma menthe ? 

69. Quelle est cette glu qui colle aux véhicules garés sous les arbres ? 

70. Quelle est cette écume qui évoque des crachats sur mes arbustes ? 

71. Psylles et mouches blanches donnent-elles des idées noires ? 

72. On m’a dit que des tigres rôdaient dans le jardin, est-ce vrai ? 

  

Sous le signe du capricorne 

73. Le jardinier peut-il être du signe du capricorne ? 

74. Le lucane cerf-volant a-t-il une « biche-volante » ? 

75. La scintillante jolie est-elle une espèce nuisible protégée? 

76. Que faire face à l’altise des crucifères ? 

77. Otiorhynques et anthonomes, des charançons en somme ? 

78. Peut-on saisir une sésie ? (question d’huissier) 

79. Les galéruques, est-ce la galère ? 

80. Connaissez-vous l’air des bruches : « Ah ! Les p’tits pois,les p’tits pois… » ? 

81. Jolies piérides, sans une ride ? 

82. Papillons à queues, papillons à qui ? 

83. Vanessa  est-elle au paradis ? 

84. Y a-t-il des azurés sociaux ? 

85. Un petit blanc, un citron, et quoi d’autre pour le cocktail printanier ? 

86. Petits bruns, mégères, mais quelle est donc cette famille ? 

87. À part à Gizeh, où peut-on trouver un sphinx ? 



88. À défaut d’Isabelle, peut-on voir Cynthia ? 

89. Citronnelle rouillée, zérène du groseillier… quel est ce bric-à-brac ? 

90. Phalènes et hibernies sont-elles vraiment défeuillantes ? 

91. Quels sont ces petits insectes qui volètent sur mes haies ? 

92. Mais d’où proviennent ces traces et vésicules  sur les feuilles de mes arbres ? 

 


