
Gendarme sympa
Soyez rassurés : ce gendarme est
inoffensif ! Il ne pique pas, ne mord pas, ne
saute pas… Il verbalise pas non plus !
Vous pouvez donc aisément
inviter vos petits
Papillons à en
prendre un
dans sa main
sans aucun
danger ! En
veillant à ce
que les enfants
seront doux et
précautionneux.

Des noms militaires
Le Gendarme (Pyrrhocoris apterus) a bien
d’autres noms : Suisse, Soldat, Punaise
rouge, Cherche-midi, Pompier ou encore
Punaise au corps de feu …

A table !
Cet insecte se nourrit essentiellement de
graines (surtout de tilleul), de sève mais
peut aussi consommer les œufs d’autres
insectes ou des insectes morts.

Dénicher les gendarmes
Vous le trouverez en bande dans le creux
des écorces des tilleuls où il prends ses
bains de soleil collectifs.

Accouplés!
L’accouplement est rigolo : dos à dos, ou
abdomen contre abdomen. Facile à
observer, il dure des heures voire des jours.

MINUTEPAP LLON !

Fiche pratique du groupe TOUT-PETITS
Du Collectif « Éduquer à la Nature »

Le Tilleul : une vraie
gendarmerie !
On reconnaît généralement le tilleul à ses
rameaux à l’écorce rouge et à sa feuille :

On le repère sur le bord des routes, en ville comme à la campagne. Il est là
toute l’année mais il est plus actif en été. Son uniforme est unique : rouge et
noir ! C’est le Gendarme ! Mais il est sympa...
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UN GENDARME
DANS LEJARDIN !!!



D’autres punaises

Une punaise des bois

La punaise vere

La punaise arlequin

Deux capos
C’es difcile à voir mais leur

base es coriace e leur
exrémié esmembraneuse.
Du coup, on sai que c’es

une punaise !
Toueois, le gendarme ne
vole pas. Manquerai

plus que ça !

Deux anennes
coudées !

6 pates
Du coup, on sai que

c’es insece !

Son uniforme
Il n’es uniorme !
Un masque rouge e
noir. Pluô sympa : il
aver ses prédaeurs
qu’il ne vaumieux pas
le manger : il n’a pas

bon goû, voire oxique.

Deux yeux
saillans !

Une rompe
Une sore d’aiguille

qui ser à boire la sève
ou le jus des planes

Une colonie de gendarmes Une colonie de gendarmes

Bébés gendarmes Gendarme ado

Pour aller plus loin on vous conseille
La vidéo minue naure « punaise les
gendarmes »
Sur htps://
www.salamandre.org/
arcle/punaise-les-
gendarmes/
E son N°191
Gendarme e compagnie
de la Pee salamandre

Les ailes
Elles son vraimen

minables !
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Travail sur la symétrie

Travail de reproduction
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