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COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?
Mesurant environ 1 cm de long, le Gendarme appartient à la famille des punaises : un appareil
piqueur-suceur pour se nourrir de fruits et de sèves, de longues antennes et deux paires d’ailes,
même s’il ne vole pas ou peu. Mais contrairement aux autres, cette petite punaise ne dégage pas
d’odeur particulière.
Les gendarmes sont reconnaissables à leur couleur rouge et noir, faisant penser à des uniformes,
d’où leur nom ! Les motifs et la quantité de noir varient d’une région à l’autre (cf photo en bas de la

fiche).

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE
Le Gendarme est très commun en plaine, sur les bas plateaux et dans les vallées de l’Isère, mais il
ne s’aventure pas en montagne.

ÉCOLOGIE LOCALE
Le Gendarme affectionne particulièrement la chaleur, c’est pourquoi on le voit régulièrement sur
des murs ou des rochers. C’est également parce qu’il y mange des cadavres et œufs abrités dans
ces recoins. Mais, il se nourrit également de fruits, de sucs ou de pucerons sur les tilleuls et rosestrémières.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
Les adultes sont observables du printemps à l’automne. L’accouplement a lieu dès les premières
chaleurs du printemps. La femelle pond ensuite une soixantaine d’œufs dans le sol, au pied de
plantes. Il y a plusieurs générations par an. Les adultes et les larves aux derniers stades passent
l'hiver dans des interstices de rochers, de murs ou d’écorces d’arbres.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE
Laisser vivre les gendarmes de votre jardin, ils ne ravageront pas vos plantes, mais au contraire
mangeront éventuellement quelques pucerons.

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR
Le Gendarme porte beaucoup de noms, selon les régions : on l’appelle également "Suisse" ou
"Soldat", toujours en référence à sa couleur d’aspect d’uniforme ; mais aussi "Punaise rouge",
"Punaise au corps de feu" ou encore "Cherche-midi", puisqu’on l’aperçoit souvent en plein soleil.

LIENS
Fiche espèce du gendarme sur l'Inventaire National du Patrimoine Naturel
(https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51677/tab/fiche) [1]
Questions-réponses sur les gendarmes sur le site de l'Office pour les Insectes et leur
Environnement (http://www.insectes.org/insectes/questions-reponses.html) [2]

