
Clé simplifiée des ordres d'insectes les plus susceptibles d'être vus au jardin 

Ordres et exemples de représentants

Zygentomères (Thysanoures)

Poissons d'argents

Pas d'ailes. Antennes longues. Deux ou trois longs 
appendices au bout de l'addomen.

Éphéméroptères
Éphémères ("mannes")

Ailes postérieures + petites, arrondies. Ailes dressées 
au repos. Longs appendices au bout de l'abdomen.

Odonates
Libellules et demoiselles

Antennes courtes. Gros yeux. Deux paires d'ailes de 
taille similaire, ouvertes (libellules) ou fermées 
(demoiselles) au repos.

Plécoptères
Perles

Ailes longues, étroites, sur celles du bas plus courtes 
et lobées. Souvent deux appendices à l'abdomen.

Dermaptères
Perce-oreilles

Ailes très réduites sous des ailes antérieures courtes 
et cornées. Deux appendices en forme de pinces. 

Orthoptères
Sauterelles, criquets, grillons, 
blattes, mantes religieuses, etc  

Ailes sup. longues et opaques. Pattes arrières fortes. 
Appendices abdominaux courts. Antennes courtes 
(criquets) ou longues (grillons, sauterelles). Broyeur.

Mécoptères
Mouches-scorpion

Ailes généralement tachetées. Tête prolongée en un 
long 'bec'. Abdomen du mâle en 'queue de scorpion'.

Thysanoptères
Thrips

Souvent difficiles à voir car très petits (- de 5 mm). 
Ailes frangées de soies.

Neuroptères
Chrysopes, corydales, etc

Deux paires d'ailes assez semblables. Antennes 
longues et minces.  Sans appendice abdominal.

Hémiptères 
sous-ordre Hétéroptères
Punaises

Ailes antérieures collées sur le corps, cornées à la 
base et semi-transparentes à la pointe. Parfois 
absentes ou discrètes. Piqueur-suceur.

Hémiptères 
sous-ordre Homoptères
Cigales, pucerons, cochenilles
aleurodes, cercopes, etc

Ailes antérieures parfois translucides (cigale, 
puceron), souvent colorées, + ou- opaques. Piqueur-
suceur.

Lépidoptères
Papillons, sésies

Ailes recouvertes de petites écailles. Pièces bucales 
(si présentes) en forme de trompe enroulée.  

Diptères
Moustiques, mouches, tipules…

Une seule paire d'aile. La deuxième paire réduite à 
de petits balanciers. Gros yeux chez les mouches.

Coléoptères
Scarabées, coccinelles, 
cassides, longicornes, 
charançons, etc

Ailes antérieures (parfois écourtées) cornées et 
opaques, cachant les ailes membraneuses dessous. 
Pièces buccales de type broyeur.

Hyménoptères
Abeilles, guêpes, fourmis,
tenthrèdes, tremex

Souvent une taille très fine.  Deux paires d'ailes (si 
présentes), celles du haut plus grandes.

Trichoptères
Phryganes (caddisflies)

Ressemble aux papillons de nuit, sauf pour les ailes 
poilues et les très longues antennes. Étui larvaire.
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