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Préface

Maintenant qu’une grande partie de la Terre a été explorée, que de nombreuses
expéditions ont été organisées, il vient vite à l’esprit du naturaliste l’idée que,
sans doute après les bactéries, nous vivons sur une planète « insectes » !
Les trois plus grandes collections du monde (Washington, Londres et Paris)
sont à présent bien organisées, répertoriées, classées, numérisées pour certaines
d’entre elles. De nouvelles méthodologies sont développées en systématique et en
taxinomie, grâce aux approches moléculaires, et toute l’extraordinaire diversité
de ce groupe d’arthropodes que sont les insectes – ces fameux hexapodes, les
« 6 pattes » – nous apparaît et nous interroge, bien sûr. Nous avons aujourd’hui,
archivées dans ces musées, plus de 2 millions d’espèces, tous groupes confondus,
des premières cyanobactéries aux métazoaires les plus élaborés, et les insectes en
représentent plus de la moitié ! Les collections du Muséum national d’histoire
naturelle à Paris comprennent plus de 41 millions de spécimens. Ces chiffres
laissent rêveur puisque les estimations du nombre d’insectes vivant aujourd’hui
sur la planète oscillent entre 3 et 8 millions d’espèces – une fourchette bien large !
Chaque inventaire terrestre quelque peu fouillé dans un « recoin » de la planète,
s’il n’est pas trop « polaire », donne toujours énormément d’espèces nouvelles.
Pour la seule année 2012 (dernière liste exhaustive publiée), 10 000 espèces
d’insectes nouvellement connues (et plus de 300 fossiles) ont été publiées, soit
sur une année autant que tous les oiseaux répertoriés. Un être vivant sur quatre
connus aujourd’hui est… un coléoptère, ce qui avait provoqué la célèbre réplique
d’Haldane, citée par Christophe Bouget dans son introduction. Par exemple, la
seule réserve naturelle de la forêt de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales,
en France, probablement le « point chaud » le mieux connu en Europe, abrite
6 800 espèces décrites, dont 3 500 insectes sur seulement 336 hectares.
Une telle diversité chez les insectes va donc forcément amener à une infinité
de formes, de tailles, de couleurs, de traits d’histoire de vie, de caractéristiques,
de comportements, d’étrangetés incroyables dont l’auteur tire judicieusement
parti. C’est bien le propos de ce délicieux livre ! Christophe Bouget est un
13
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chercheur engagé dans des approches variées de la biodiversité et il sait ici faire
le lien avec le public. Faire partager sa passion en émerveillant le lecteur est aussi
un rôle essentiel pour un scientifique. C’est en racontant de belles histoires à
partir « d’êtres vivants apparemment sans intérêt » (!) que le scientifique peut
convaincre le grand public de l’urgence de protéger, de garder avec nous ce
monde vivant qui nous entoure encore. La forme de l’ouvrage s’y prête bien.
Étudions une grande libellule : elle pratique 9 techniques de vol, encaisse 30 g
en accélération, vole à 80 km/h avec quelques grammes de carburant, durant
des heures, possède des sondes de vol, voit à 360 degrés, jusqu’à 300 images par
seconde : une superbe source de bio-inspiration !
Pourquoi une telle réussite pour ce groupe ? La diversité est effectivement
exceptionnelle et la question de la différenciation d’autant d’espèces, une réelle
interrogation scientifique. Revient souvent la question de la « valeur » d’espèce
chez les insectes, en fait sa fonction dans l’écosystème ! Surtout, cela ramène
à la remarque permanente de ne pas considérer la biodiversité comme un
unique catalogue d’espèces ! C’est beaucoup plus que cela ! Où y a-t-il plus de
biodiversité : dans 350 000 plantes connues ou dans 400 000 coléoptères ? La
biodiversité, c’est toute l’information génétique contenue dans un individu, une
espèce, une population, un écosystème, et surtout l’ensemble des interactions
établies entre les êtres vivants, entre eux et avec leur environnement. C’est en fait
la fraction vivante de la Nature.
Les insectes, aussi populeux tant en nombre d’espèces qu’en abondance (par
exemple la biomasse de fourmis sur la Terre est à peu près équivalente à celle
des humains !), sont extrêmement divers. Ils sont tous pourvus de six pattes
et segmentés en tête, thorax et abdomen. Beaucoup volent et possèdent deux
paires d’ailes. Ils grandissent par mues successives ou subissent de profondes
métamorphoses. Ils ont peuplé tous les milieux continentaux, des eaux douces
aux sommets des montagnes, seul l’océan en est quasi dépourvu. Ils sont
apparus au Dévonien, il y a plus de 400 millions d’années, issus des crustacés
marins, et ont « explosé » en espèces une première fois dans les grandes forêts
du Carbonifère vers – 340 millions d’années, puis plus tard au Crétacé vers
– 110 millions d’années, où démarrera l’une de leur plus belle aventure, la
coévolution avec les plantes à fleurs et la pollinisation. Sur un peu plus d’un
million d’espèces animales connues aujourd’hui, 250 000 sont des pollinisateurs
chez lesquels la proportion d’insectes est écrasante. S’il y a aujourd’hui autant
de différences entre les diversités marine et terrestre, en dehors des aspects
physiques liés aux considérations de diversité et d’abondance des niches, de
continuité des milieux, de dispersion des gamètes et des larves et d’endémisme,
c’est aussi en grande partie à cause des insectes.
Ainsi « décortiqués », les insectes représentent bien un merveilleux support pour
persuader nos contemporains de l’urgence de la situation : nous sommes en
14
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train, avec nos plantes et animaux domestiques, par nos activités de destruction
des écosystèmes, de pollutions massives, de surexploitations des ressources
vivantes (la forêt tropicale si riche en insectes), de disséminations anarchiques
d’espèces partout et par notre influence avérée sur ce climat qui change trop
vite, de provoquer des dégâts irréversibles à nos environnements. Nous ne
pouvons nous passer de cette biodiversité née il y a près de 4 milliards d’années,
et dont nous sommes sortis il y a seulement quelques millions d’années. À
quand beaucoup moins d’arrogance, et beaucoup plus de partage, d’humilité,
de respect, de goût de l’harmonie, de place laissée aux non-humains ? À quand
enfin un comportement digne de ce terme de « sapiens » dont Linné nous a
affublés en 1758 ? Changeons et regardons les insectes, scrutons-les, admironsles, aimons-les, inspirons-nous d’eux… Ce joli livre de Christophe Bouget
nous y incite.
Gilles Boeuf,
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie
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Introduction

« Insecte, n. m., du latin insectus, sous le tabouret. Ainsi le mot insecte désigne-t-il un animal si petit qu’il peut (à l’aise) passer sous un tabouret sans ramper, alors que le python, si.
Les insectes sont des invertébrés de l’embranchement des articulés. Il n’y a pas de quoi
se vanter. Leur corps, généralement peu sensible à la caresse, est entouré d’une peau à
chitine d’aspect volontiers dégueulasse. Il se compose de trois parties :
• La tête, avec deux antennes que l’enfant aime à couper au ciseau pour tromper son
ennui à la fin des vacances, deux gros yeux composés à facettes et peu expressifs au-delà
du raisonnable, et une bouche très dure garnie d’un faisceau redoutable de sécateurs
baveux dont la vue n’appelle pas le baiser.
• Le thorax, lisse et brillant, affublé d’un nombre invraisemblable de pattes, est le plus
souvent garni de deux paires d’ailes dont la finesse des nervures ne manque pas de
surprendre, chez un être aussi fruste. C’est grâce à ses ailes que l’insecte peut vrombir,
signalant ainsi sa présence au creux de l’oreille interne de l’employé de banque assoupi.
• L’abdomen, divisé en gros anneaux mous et veloutés, est percé sur les côtés de maints
trous faisant également office de trachées pulmonaires. (« Ce qui est étrange, chez la
libellule, c’est qu’elle respire par où elle pète. » Maurice Genevoix, Humus.)
Il existe plusieurs millions d’espèces d’insectes. Certains vivent en Seine-et-Marne, au
Kenya, ou sur un grand pied, tel le cafard landais qui, comme le berger du même nom, vit
juché sur des échasses pour dominer fièrement les ordures ménagères dont il est friand.
Certains insectes, comme la mouche des plafonds, possèdent des ventouses sous les
pattes qui leur permettent de se coller aux ptères. »
Pierre Desproges, Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis

« C’est fou le nombre de fourmis qui prennent feu sans aucune raison apparente.
Je le sais d’expérience. Quand j’étais môme, j’ai passé de longues après-midi
à les observer à la loupe sous un soleil de plomb. »
Jean Yanne, J’me marre
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SECRETS D’INSECTES

L’insecte est un modèle de réussite écologique dans l’arbre généalogique des
êtres vivants. Plusieurs millions d’espèces d’une exceptionnelle diversité ont
été sculptées par la sélection naturelle et la sélection sexuelle, la lutte pour la
survie et pour la reproduction, avec une pincée de hasard, sur des générations
successives durant presque 500 millions d’années d’évolution.
En France, les succès populaires du documentaire Microcosmos et le peuple de
l’herbe et de la récente série Minuscules démontrent la curiosité du public pour le
monde méconnu des insectes. Ce livre propose une introduction à leur univers,
avec la même devise que le Magasin d’éducation et de récréation lancé par Hetzel
au temps de Jules Verne : « instruire en amusant ».
Ce livre n’est donc pas un traité d’entomologie académique et exhaustif. C’est
une sélection arbitraire de faits singuliers, un choix de thèmes fourmillant
d’exemples pour les illustrer. Influencé par la lecture des écrits de Paulian, de
Cambefort, de Jolivet, par les savoureuses Épingles entomologiques de Fraval, il
fait écho aux découvertes scientifiques récentes comme aux connaissances plus
classiques. C’est une collection personnelle, où l’auteur rend malicieusement
hommage à sa Franche-Comté natale à plusieurs reprises. Ce recueil fait peutêtre la part belle aux scarabées, car « Dieu, s’il existe, a un penchant démesuré
pour les coléoptères » (J.B.S. Haldane).
Ce livre s’entend comme une contemplative déclaration d’admiration autant
qu’un vibrant plaidoyer pour la conservation des insectes. Il s’adresse à ceux
qui s’émerveillent encore du vol stationnaire d’un syrphe, ou d’un moro-sphinx
survolant les fleurs du jardin, des éclats chatoyants d’un carabe ou du camouflage
parfait d’un phasme brindille. Il interpelle ceux pour qui l’exploration des
mœurs et des molécules insoupçonnées de nos millions de voisins à six pattes
paraît au moins aussi essentielle que la conquête des ressources minières des
lointaines planètes.
Ce livre est une promenade pour curieux, une galerie de portraits d’insectes
énigmatiques ou d’entomologistes déconcertants, où l’on déambule comme dans
un vieux musée, pour se laisser surprendre par un exploit ou s’enthousiasmer
pour un record. Ce livre est aussi une démonstration : les insectes sont si variés
qu’ils mènent à tout. Ce florilège voudrait susciter des sourires, du dégoût ou de
l’enchantement à tous les curieux, et réserver des surprises aux entomologistes
et aux biologistes. Il voudrait ressembler à un cabinet de curiosités voué à la
diffusion du savoir, il voudrait créer des pistes pour en chercher davantage, des
étincelles pour en savoir plus.
Celui qui se penche sur le monde des insectes convertit son mépris inspiré par
leur petitesse en une fascination pour leur minutie. Du sommet de notre taille
biologique et de nos croyances, nous sommes souvent aveugles d’un monde
extraordinairement créatif. Entomologiste Gulliver chez les insectes lilliputiens,
on pose ici un regard anthropocentré sur leur biologie, on se prête au jeu des
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