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Objectifs :  

 Découvrir ou redécouvrir un insecte du jardin  

 Concevoir un gîte permettant de favoriser sa présence au jardin 
 
Déroulement :  

Présentation du forficule 
Le forficule, ou perce-oreilles, est l’un des rares insectes à élever ses petits, en léchant ses œufs pour qu’ils ne se 
collent pas entre eux, et en nourrissant sa progéniture jusqu’à leur première mue. C’est un très gros consommateur 
de pucerons, il en consomme davantage que la coccinelle, qui elle en élève pour nourrir ses larves. 
Il est possible de différencier les mâles des femelles en observant leurs pinces : celles des femelles seront droites, 
tandis que celles des mâles seront écartées. Ces pinces servent principalement au transport des proies, et à se 
défendre lors de la période de reproduction. On peut noter que les individus qui ont les pinces asymétriques sont 
avantagés pour saisir leurs proies et leurs adversaires. 
 

Quel hôtel ? 
Les forficules viendront s’abriter dans un pot en terre cuite retourné rempli de paille. Posé sur le sol en hiver, avec une 
cale pour permettre l’entrée dans le refuge, le pot en terre cuite est un abri qui laisse rentrer l’humidité, condition 
qu’affectionne tout particulièrement le forficule. Au printemps, on accrochera ce pot dans un arbre, en évitant les 
fruitiers à noyaux, car on peut reprocher à cet auxiliaire du jardinier d’aimer les fruits bien mûrs et d’abimer les feuilles 
s’il n’y a pas de pucerons à manger, pouvant ainsi transmettre des maladies. 
 

Fabrication du gîte à forficule 
Le schéma des étapes de fabrication est présenté ci-après. 
On utilisera un pot en terre cuite de 10 à 15 cm de diamètre, il n’est pas utile d’en prendre un plus grand. 
Même s’il préfèrera une garniture de paille pour sa structure tubulaire, le forficule acceptera également que le pot 
soit rempli de foin, s’il est assez aéré. Il suffit pour cela de créer des trous avec les doigts dans le foin, et de ne pas trop 
tasser. La garniture est à changer tous les ans. 
Suivant le public, les outils tels que les pinces coupantes seront à adapter à l’âge, la taille des mains et la force des 
participants. 
 
 Trucs et astuces : 

 Le grillage « à poules » convient très bien pour empêcher la garniture de paille de tomber du pot.  

 Il est possible de remplacer la ficelle par un fil de fer, qui résistera plus longtemps au passage des saisons 

 Il est plus simple de préparer le couvercle et la fixation du refuge à insecte avant de le garnir de paille.  

 Un morceau de bois avec un nœud plat en haut du pot permettra de fixer de façon durable le grillage au pot 
 
Matériel :  

 Pots en terre cuite 

 Morceaux de bois 

 Fil de fer / Ficelle 

 Sac de paille 

 Pinces coupantes 



 

 

  



 
 



 


