
On ne sait pas combien il existe d’espèces 
d’insectes au total, on les estime à plusieurs millions !

 Rien qu’en France, on compte environ
 35 000 espèces !

LE SAVIEZ-VOUS ?

  

 HÉBERGER 
 LES INSECTES

Ce sont les animaux les 
plus nombreux sur Terre !

À cause de l’usage 
abusif des insecticides,

les populations d’insectes 
diminuent à vue d’œil !

En Allemagne,
 75 % des insectes 

ont disparu en 30 ans 
(soit 3 insectes sur 4!)

Tous les insectes ont une utilité ! 
Ils peuvent être pollinisateurs, 
nettoyeurs et sont surtout une 

source de nourriture importante 
pour le reste des animaux.

(et oui, même les moustiques)

Les araignées, les escargots 
ou encore les cloportes

 ne sont en réalité 
pas des insectes !

Les insectes ont 
obligatoirement 6 pattes !

La modification de leur 
espaces naturels, la 
pollution, les maladies 
et le changement 
climatique
sont les principales 
causes de la diminution 
du nombre d’insectes.

La diminution du nombre d’insectes
met en danger beaucoup d’autres 

espèces telles que les oiseaux 
ou les grenouilles !

Les 
pollinisateurs 
(comme les 
abeilles ou les 
papillons par 
exemple) jouent 
un rôle très 
important !

Sans eux, de 
nombreuses 

espèces de 
plantes ne 

pourraient se 
reproduire !



QUIZ

1 - Relie chaque espèce à sa catégorie :

  Araignée • • Insectes Diptère
      Abeille • • Arachnide
    Papillon • • Insectes Lépidoptère
      Limace • • Mollusque 
 Coccinelle • • Crustacés
Moustique • • Insectes Hyménoptère
    Cloporte • • Insectes Coléoptère

2 - Quelle est la caractéristique principale 
des insectes ? Ils ont :

• 6 pattes • 6 ailes • 6 yeux

3 - Combien penses-tu que d’espèces de 
papillons ont été vues à 
Mont-Saint-Aignan ?

• 5 • 26 • 45

4 - Entoure les insectes pollinisateurs ? 
(C’est-à-dire : ceux qui butinent les fleurs.)

• Les moustiques • Les guêpes
• Les coccinelles • Les abeilles
• Les papillons • Les mouches

IDÉES D‘ABRI À INSECTES
A FAIRE À LA MAISON

Des  fagots  de  tiges  à  moelle  (rosier,
sureau, bambou) disposés à l’abri du vent,
cela  forme  un  parfait  abris  pour  les
abeilles. 

Des pots de fleurs retournés et remplis de
foin cela  va  attirer  les  perce-oreilles  qui
vont se nourrir de pucerons.

Des bûches percées constituent un abri très
apprécié de certaines abeilles.

Petites  planches  rapprochées,  bien
abritées, les coccinelles viendront y passer
l‘hiver.

Un pot de fleur semi enterré fera un très
bon refuge pour les bourdons. 

COMMENT AIDER LES
INSECTES ?

Si tu trouves une abeille toute fatiguée,
 apporte lui un peu d’eau sucrée 

dans un tout petit récipient 
pour qu’elle puisse reprendre des forces

 afin de retourner à sa ruche ! 

Construis un ou 
plusieurs abris 

à insectes !

Choisi des plants bio,
 c’est important !

 Si tu choisis des plantes
 stériles, les pollinisateurs
 vont s’épuiser à essayer 
de récupérer le nectar.

Plante des fleurs variées
 dans ton jardin ou 

en pot sur ton balcon

Demande à tes parents de ne plus 
utiliser de pesticides dans le jardin ! 

(Sais-tu que la ville n’en utilise plus du tout?)


