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Des plantes
et leurs insectes
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Êtes-vous partant pour un < safari entomologique > ?

Ouelle que soit votre motivation, que vous soyez porté
par une curiosité naturaliste ou par le souci de voir s'épanouir
les plantes de votre jardin sans massacrer inutilement la petite
faune qu'elles abritent, cet ouvrage vous procure des clés
indispensables et intelligentes pour apprendre à connaître
et à reconnaître olusieurs centaines d'insectes et autres
arthropodes courants. Une approche originale qui présente
ensemble des informations habituellement dissociées :

la description des plantes et celle des insectes qui vivent
à leurs dépens. < Ouelles sont les principales espèces
que j'ai la chance de trouver sur mon fusain d'Europe ?

Oui troue allègrement les noisettes de mon jardin ?

Ouel est le resoonsable de ces traînées blanches à la surface
des feuilles de ronces ? Ouelles sont ces chenilles
dans mes gousses de pois ? > Ouelques questions parmi
des centaines d'autres qui trouveront réponse ici.

Par le texte et par l'image, vous apprendrez à découvrir la faune
entomologique associée à quelques-unes des plantes
les plus communes de nos régions : arbres, arbustes, plantes
potagères ou fleurs sauvages. Oui sont ces insectes ?

À quelle période et sur quelles parties de la plante
oeut-on les trouver ? Comment affectent-ils la plante ?

Outil d'aide à la reconnaissance des insectes, ce petit précis
d'écologie est aussi une mine d'informations sur l'origine
des plantes décrites, leur culture, leur cycle de croissance
ou encore leur étymologie. Ce recueil de textes, issus de la revue
/nsectes et mis à jour pour cette édition, est l'æuvre
d'entomologistes pédagogues. ll sera utile au jardin
aussi bien qu'au cours de la promenade naturaliste, et réjouira
autant les amateurs de petites bêtes que les amoureux
des olantes.

Bruno Didier est journaliste et documentaliste. Depuis 2002, il est
rédacteur en chef adjoint de la revue lnsectes de l'Opie. Adepte
du jardinage naturel, il observe tout au long de l'année les nombreux
insectes qu'il accueille dans son jardin.

Hervé Guyot est chargé de mission à l'Opie où il est responsable
de la Maison des Insectes. Entomologiste et rédacteur de la revue
/nsectes, il répond quotidiennement aux sollicitations des particuliers,
orofessionnels et institutions sur les relations qu'entretiennent
les insectes avec les plantes.

En couverture : cétoine dorée @ Philippe Vaudois.
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