
                                             Pyrrhocoris apterus, vous connaissez ? 

Et pourtant, qui n'a pas joué, enfant, avec cette punaise noire et rouge, l observant, lui barrant 

le chemin, la faisant grimper sur un bâton ou sur sa main.    

Eh oui, je vous parle bien du gendarme (ses couleurs 

rappelaient l'uniforme des gendarmes de Louis XVI), 

ou suisse (uniforme des gardes suisses du Vatican) ou 

encore soldat, cherche midi (il adore le soleil). 

C'est la punaise la plus répandue, et pour une 

punaise, elle est sympa car elle est inodore ! Ses ailes 

sont réduites, l'empêchant de voler. 

Les gendarmes vivent en colonies de plusieurs 

centaines d'individus. Ils n'ont pas besoin de se 

camoufler car leurs couleurs rouges et noires les protègent des prédateurs qui savent que, dans 

la nature, ces teintes signifient "passez votre chemin, j'ai très mauvais goût, voire je suis 

toxique ! 

Ils sont végétariens, mais ne dédaignent pas à l'occasion quelque menue bestiole ou insecte 

mort. Ils mangent des feuilles au sol, la chair des graines, les fruits des tilleuls, des hibiscus, des 

malvacées. Ils participent à la décomposition de ceux-ci et sont donc utiles au jardinier. Pour 

manger une graine, il perce l'enveloppe avec son rostre, puis liquéfie l'intérieur grâce à sa salive 



et finalement aspire le contenu, perce l'enveloppe avec son rostre, puis liquéfie l'intérieur 

grâce à sa salive et finalement aspire le contenu. 

Pour sa reproduction le mâle et la 

femelle se mettent en opposition 

(extrémité contre extrémité). Le 

couple se promène ainsi jusqu'à 

plusieurs jours.  

C'est le plus souvent Madame qui 

mène l'attelage, obligeant Monsieur 

à marcher à reculons. Puis la femelle 

pondra une soixantaine d'oeufs sous 

les feuilles ou sous un peu de terre. 

Il en sortira des bébés tout orangés. 

Ils vont muer 5 fois avant de devenir 

adulte. Eh oui, chez les insectes, il 

faut muer pour grandir ! Le 

squelette est, en effet, à l'extérieur du corps et comme il est rigide, il n'y a que la mue pour 

grandir, il n'est pas extensible. 



Lors de la dernière mue, les gendarmes sortent 

tout rouges et un peu mous, de leur ancien 

squelette, les tâches noires caractéristiques 

n'apparaîtront qu'après quelques heures, 

lorsque son squelette aura durci.  

 

Les plus jeunes n'ont pas de grandes tâches, seulement 3 petits points noirs. 

En automne, il vit au ralenti sous les pierres ou dans les creux des arbres. Il résiste bien au froid. 

Continuez donc à observer ce petit insecte inoffensif et bien utile au jardin. 


