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Gîte à perce-oreilles

Les perce-oreilles, ou forficules, sont des insectes 
totalement inoffensifs qui doivent ce nom trompeur 
aux deux cerques situés à l’extrémité de l’abdomen. Si ces 
appendices en forme de pinces sont employés pour intimider les 
prédateurs, ils semblent principalement servir lors de l’accouplement e t 
pour le soin aux œufs.

Les perce-oreilles s’affairent à la tombée de la nuit où ils se mettent en quête de nourriture. Au 
menu : débris végétaux, fruits mûrs, pucerons et autres petits animaux limitant la croissance des 
végétaux. La journée, ils se réfugient dans des lieux sombres et humides : sous des feuilles, l’écorce 
des arbres, entre les pétales de fleurs...

Ce petit abri simple et facile à réaliser demande peu de matériel : idéal pour se familiariser avec le bricolage.

Matériel
 un pot de fleurs en terre cuite de taille moyenne
 fil de fer
 paille
 pince coupante
 grillage ou 2 bâtons de bois, selon le modèle choisi

Durée
 X 15 à 20 minutes

  MoDèle 1    MoDèle 2

Perce-oreille dévorant des pucerons (de nuit)
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Rares sont les insectes qui prodiguent des soins à leurs œufs après la ponte. Les perce-
oreilles femelles font donc figure d’exception tant elles veillent précautionneusement à 
leur progéniture après la ponte et l’éclosion.

le saviez-vous ?



Gîte à perce-oreilleFabriCation
Modèle 1
 Disposez la paille dans le pot de fleurs
 Coupez le grillage en veillant à ce que ses dimensions

soient supérieures à celles de l’ouverture du pot de fleurs
 Placez le grillage sur l’ouverture du pot et rabattre les parties

qui dépassent de part et d’autre du pot pour retenir la paille
 Enroulez un petit bâton autour du fil de fer puis passez l’autre extrémité au travers  du nichoir et

faîtes une boucle pour le bloquer

Modèle 2
 Disposez la paille dans le pot de fleurs
 Attachez les 2 bâtons de bois à l'aide du fil de fer
 Faites passez le fil de fer dans l'orifice du pot en terre
 Enroulez un petit bâton autour du fil de fer puis faîtes une boucle pour le bloquer

Conseils D’installation

1 Suspendez le gîte dans un arbre 
ou placez-le au sol. Laissez-le en 
place quelques jours puis déplacez-
le là où une colonie de pucerons 
s’est installée. Transportez le nichoir 
durant la journée alors que les 
perce-oreilles y sont cachés. A la nuit 
tombée, ils sortiront de leur cachette 
et se dirigeront très probablement 
vers cette source de nourriture.

2 Installez préférentiellement l’abri au cours 
du printemps. Les perce-oreilles sont en effet 
assez friands de sucre et ne dédaignent pas 
consommer quelques fruits mûrs lorsque les 
pucerons se raréfient. 
Veillez donc à déplacer votre nichoir une fois 
les pucerons disparus.

le saviez-vous ?
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Au lever du jour et la journée 
durant, il est fréquent de 
découvrir quelques perce-oreilles 
entre les feuilles de salade, sous 
les écorces... Ce comportement, 

surtout s’il est associé à 
l’observation de dégâts sur les cultures 
du potager, entraîne de nombreuses 

méprises : ils sont bien 
souvent accusés à tort 
de ravageurs.  Fuyant la 
lumière du jour, les perce-
oreilles restent cachés à 
l’endroit où ils se sont activés 
pendant la nuit, chassant et consommant 
pucerons et autres bestioles nuisant à la 
culture des plantes du potager.
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