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Où chercher cette chouette ?
Elle niche dans les bâtiments 
(églises, granges, pigeonniers, 
greniers…). 
Elle évite les zones urbanisées et 
préfère les bocages.

Vous l'avez trouvée ?
Rendez-vous sur
www.enquete.clicnat.fr
pour nous en informer.
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La Punaise nébuleuse
OÙ LA CHERCHER ?

La punaise nébuleuse est très commune et se trouve dans de nombreux habi-
tats. C’est une espèce arboricole qui fréquente aussi bien les haies des jardins 
que les lisières. Quand l’hiver approche, elle cherche un endroit pour se réfu-
gier. Lors des derniers beaux jours, on la rencontre au niveau des fenêtres des 
maisons où elle cherche à rentrer comme de nombreuses autres espèces.

QUE MANGE-T-ELLE ?
La punaise nébuleuse se nourrit de la sève des plantes et des arbustes ainsi que 
de fruits en fin de saison. Elle n’occasionne pas de dégâts dans les cultures et 
les jardins.

A NE PAS CONFONDRE AVEC   
La punaise diabolique (Halyomorpha halys).

Depuis quelques années, une autre espèce semblable à la punaise nébuleuse sème 
le doute en France : la punaise diabolique (Halyomorpha halys). Cette dernière est 
d’ailleurs une Espèce Exotique Envahissante qui peut provoquer des dégâts dans 
les cultures. Elle n’est cependant pas connue en Picardie à l’heure actuelle, mais 
est présente en Ile-de-France et en Belgique. Plusieurs critères permettent de les 
différencier comme la présence d’une grande pointe sous le corps ou encore les 
taches rondes sombres présentes à l’extrémité de l’aile chez la punaise nébuleuse.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La punaise nébuleuse est phytophage (elle se nourrit de matières végétales), 
mais toutes les punaises ne le sont pas ! En effet, certaines familles sont même 
de redoutables prédatrices et sont par cette occasion, de très bons auxiliaires 
au jardin ! Ces dernières vont se nourrir de chenilles ou de chrysomèles qui 
peuvent poser problème au potager.

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr
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UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !

ORDRE : HEMIPTERA
Sous-ordre : Hétéroptère 
Famille : Pentatomidae 
Nom vernaculaire : Punaise 
nébuleuse 
Nom latin : Rhaphigaster nebulosa 

MORPHOLOGIE
• corps en forme de « bouclier » 
• coloration jaunâtre, 
• parsemée de points noirs
• antennes noires 
• a deux anneaux blancs
• épine abdominale
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Les actions menées par Picardie Nature 
sont permises par le soutien et la 
participation des adhérents, des 
donateurs et des bénévoles ainsi que
par la collaboration et l’aide de 
différents partenaires

« l’observatroire faune en Picardie » et
« l’opération faune protégée et 
bâtiments » sont cofinancés par le FEDER 
dans le cadre du programme opérationnel 
FEDER - FSE pour la Picardie

LA PUNAISE DIABOLIQUE (HALYO-
MORPHA HALYS)

LA PUNAISE NÉBULEUSE   (RHA-
PHIGASTER NEBULOSA)
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