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Insecte commun, le gendarme ou Pyrrhocoris 

apterus fait assurément partie du cercle des 

animaux facilement reconnus : robe rouge 

élevée d’un masque noir. 
 

 Si son appellation de gendarme renvoie à ses couleurs rouge 

et noir en référence aux gendarmes de Berry, pour ses 

prédateurs, cette bichromie est un avertissement.  Photos DNA  

 

Le gendarme est la punaise la plus répandue en 

Europe et dans tous les milieux qu’ils soient urbains 

ou naturels. 

Avec, cependant 2 caractéristiques : il ne sent pas 

mauvais et ne pique pas.  

Donc il ne constitue pas une menace pour l’homme, 

mieux il est un petit auxiliaire précieux.  

 

Indicateur assez fiable de l’arrivée des fraîcheurs de l’automne 
 

Les premiers frimas indiquent qu’il va être temps de quitter le pied des tilleuls ou les murs ensoleillés et de trouver 

un abri pour passer l’hiver. Il en va ainsi de la vie du petit insecte qui ressortira corps et antennes au printemps. 

« C’est indicateur assez fiable de l’arrivée des fraîcheurs de l’automne et du retour des chaleurs printanières », 

remarque Olivier Lavaud, formateur en permaculture qui conduit ses cultures, notamment à travers l’observation 

de la nature. 

Si la présence de l’insecte est remarquée dans les espaces dégagés, il garde ses préférences notamment, les tilleuls 

dont ils raffolent des fruits et des plantes de la famille des Malvacées. 

Mais, le gendarme s’est adapté aux différents milieux, colonisant tant les espaces naturels que la ville ou les jardins. 

« Sur le site de Canop’Terre, les gendarmes ont leurs préférences et se regroupent à proximité des Hibiscus, dans 

le lierre, bref les postes d’affluence de chaleur et de nourriture », confirme le formateur. 

Pour les naturalistes, sa présence sur un terrain constitue un témoin d’une biodiversité dynamique. « Certes il n’est 

pas très exigeant mais je n’en ai jamais rencontré dans un champ de maïs », assure Pierre Hieber. 

Dans une terre saine, leur attroupement peut rassembler alors plusieurs centaines d’individus. « Si le gendarme 

apparaît grégaire, il ne constitue pas une logique de communauté », précise Pierre Hieber Guide Nature dans le 

Ried.Autrement dit, Pyrrhocoris apterus partage le soleil, mais cela reste du chacun pour soi lorsqu’il faut manger. 

Animal polyphage, il se nourrit de la sève des plantes et des fruits mais aussi d’animaux morts, de larves et d’œufs. 
 

« Régulateur des populations de ravageurs » 
 

Il dévore également les petits débris d’animaux et de végétaux et participe activement à la décomposition de la 

matière organique. 

« Il est équipé d’un rostre, un appareil suceur qui lui permet de percer les carapaces d’insectes comme les pucerons, 

de larves ou les enveloppes d’œufs. Puis, il aspire le contenu », explique le Guide nature. 

En cela, le gendarme a une influence plutôt vertueuse dans un jardin. « C’est un régulateur des populations de 

ravageurs. Mais je m’interroge sur l’impact réel », nuance Olivier Lavaud, formateur en permaculture. 

Corps rouge et noir, tête munie d’antennes et d’un rostre. Assurément, il est l’insecte le plus facilement identifiable 

avec ses couleurs (comme la coccinelle). 

« Le rouge et le noir ne sont pas placés par hasard. Elles ont une signification aposémantique. En clair, c’est un 

avertissement : “Attention danger si tu m’approches !” », rappelle Pierre Hieber, guide nature dans le Ried. 

Ces taches noires, parfaitement symétriques, qui ont l’air de masque africain rappellent aux éventuels prédateurs 

que le gendarme peut, dans une situation de détresse, produire un poison, le rendant indigeste. 

Il est vrai qu’avec ses 1 à 1,2 cm de long et ses ailes atrophiées, le gendarme paraît bien démuni face au bec d’un 

rouge-gorge. L’expérience montre néanmoins que la dissuasion fonctionne sur les mésanges charbonnières. 
 

« Ses ailes ne lui étant pas indispensables, elles se sont rabougries » 
 

« C’est l’illustration des conséquences de l’évolution de l’espèce. Ses ailes ne lui étant pas indispensables, elles se 

sont rabougries. C’est ce que rappelle le qualificatif “apterus” dans son nom scientifique “pyrrhocoris apterus” », 

note le Guide Nature. 
 

Pour en savoir plus : Pierre Hieber, guide Nature dans le Ried - https://www.lescheminsdelanature.com 

                                  Olivier Lavaud, formateur en permaculture - association Canop’Terre - https://www.canopterre.fr 


