
Découvrir ce Diaporama sur: 

La Famille des Hémisphères.  

Ces insectes prédateurs de nos végétaux. 





 Il en existe 100 000 espèces. Ce sont des insectes 
« hétérométaboles » phytophages, des insectes 
piqueurs/suceurs, de nos végétaux, aux ailes 
antérieures et postérieures, membraneuses 
divisés en 2 sous ordres: Les hétéroptères et 
homoptères ce qui différencient la structure des 
ailes et position du rostre, avec lequel ils 
piquent. Il existe encore 4 sous ordres, avec 7 
groupes d’insectes, que nous connaissons. 
…/…   





 Les punaises: (plusieurs espèces)

 Les cicadelles: 

 Les cochenilles:(surtout sur les arbres fruitiers)

 Les psylles: 

 Les aleurodes. (petites mouches blanches) 

 Les pucerons: (plusieurs espèces)

 Et les Phylloxéras: (vignoble, verger…)  







 Ces hémiptères subissent plusieurs 
transformations durant leur cycle de vie. Ils 
deviennent: chrysalide, pupe, cocon, œufs… et 
adulte, appelé « Imago ». Il interviennent la 
plupart du temps, au printemps, lorsque les 
végétaux se développent, et sortent leurs 
nouvelles tiges et feuilles. Ces insectes en 
profitent pour piquer les tiges et feuilles les 
plus tendres. Que faire pour éviter cela??





 Ces insectes piqueurs/suceurs, provoquent de 
nombreux dégâts, sur nos végétaux, par 
prélèvement de la sève, en piquant, et 
l’aspirant, favorisant par la même, le 
développement de champignons (maladies) 
comme la « Fumagine », mais aussi la 
transmission de virus et souillures, sur la sève 
élaborée. (maladies)  

 (*voir arthropodes) 





 Lutte biologique: L’utilisation des auxiliaires 
de jardin, comme: les coccinelles, syrphes, 
chrysopes, carabe doré….certaines mouches et 
punaises qui piquent leur proie, en injectant 
des enzymes, liquéfiant leur corps pour les 
aspirer comme: le thrips C/les pucerons et 
cochenilles…

 Il faut bien sûr avoir un jardinage, au naturel, 
dans le plus grand respect de la biodiversité, 
sans aucun intrant chimique, de façon et ne pas 
détruire la chaîne alimentaire.     







 Il y a les plantes répulsives, comme la 
fougère, ou tanaisie, qui par leur odeur, 
repoussent ces prédateurs. L’œillet d’inde qui 
protège nos pieds de tomates… larve au sol*

 Des traitements au naturel: comme le savon 
noir liquide, dilué dans de l’eau de pluie (3C/s 
pour 1L d’eau, à pulvériser autant de fois que 
nécessaire. Si le problème persiste, y ajouter 
1C/c d’alcool à brûler ou de vinaigre blanc.





 Des solutions: Lorsque vous mettrez des plantes en 
terre, ne pas leur mettre trop d’engrais azoté, ce qui 
favorise la pousse de jeunes tiges et feuilles tendres…

 Pulvériser une décoction d’ortie, coupée d’eau, ce qui 
va donner de la vigueur à vos plantes et les renforcer. 

 Eviter que vos plantes subissent du stress: arrosages 
irréguliers, ainsi que les écarts de température, ou 
mauvaises conditions (choc hydrique ou thermique)

 Il faut aussi limiter l’invasion de fourmis, qui 
viennent se nourrir du miellat des pucerons, en 
mettant du marc de café au sol, collier spécifique sur 
les arbres….pièges. 

 Sinon il y la solution du jet d’eau pour les déloger… 





 Réalisation et pulvérisation d’un purin de 
fougères, dilué à 20%, en y ajoutant une 
décoction d’ail à 5%, voir aussi le vinaigre 
blanc…

 Faire la même chose avec de la tanaisie.

 Surtout, ne pas utiliser de produits chimiques 
du commerce, qui vont tuer nos auxiliaires de 
jardin, mais aussi les pollinisateurs comme les 
abeilles… Respectez la nature!





 Jardiner au naturel, façon permaculture, dans le 
respect total de notre environnement. 

 Laissez faire les auxiliaires de jardin…

 Parfois leur donner un coup de main, au naturel, 
en pulvérisant, vos décoctions…

 Renforcer vos plantes, par un bon amendement. 
Une plante bien nourrie sera plus résistante. 
Respectez les conditions de culture de vos 
végétaux…

 Bon jardinage. Contact: tel 0962397915 ou 
thierrybelliard14@orange.fr

 Votre animateur: Thierry BELLIARD

mailto:thierrybelliard14@orange.fr



