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Le Gendarme
OÙ LE CHERCHER ?

Tout le monde a déjà vu un Gendarme, le plus souvent dès notre plus jeune âge 
dans la cour de l’école. Cette punaise s’observe facilement, elle vit en colonie 
aux pieds de certains arbres comme les tilleuls. Le Gendarme peut se trouver 
aussi bien en lisière forestière que dans les villes et villages au niveau des parcs 
et des jardins. En début d’année, il n’est pas rare de voir de grands rassemble-
ments d’individus se chauffant au soleil.

QUE MANGE-T-IL ?
Il s’agit d’une espèce phytophage qui se nourrit principalement de graines de 
Malvacées comme les Mauves, les Hibiscus ou les Tilleuls. Il arrive occasion-
nellement que l’espèce soit nécrophage (qui se nourrit de cadavres).

ACTION DE CONSERVATION
L’espèce ne semble pas menacée mais disposer un tas de branches, de pierres 
ou de feuilles mortes dans son jardin peut permettre aux adultes de passer l’hi-
ver dans de bonnes conditions. Ces actions seront aussi bénéfiques à des nom-
breuses autres espèces animales.

RISQUES DE CONFUSION
Sa coloration rouge et noire for-
mant un “masque africain” sur 
ses élytres et son mode de vie 
grégaire facilitent son identifi-
cation. Le Gendarme pourrait 
être confondu avec d’autres 
punaises de la même couleur, 
comme la Punaise de la jus-
quiame (Corizus hyoscyami) ou 
Arocatus roeselii mais les mo-
tifs sont différents. De plus, ces 
deux espèces sont toujours ai-
lées alors que le Gendarme est 
très souvent aptère (sans ailes).
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UN MoIs > une espèce
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«L’observatoire 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.

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
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Pyrrhocoris apterus a de nombreux noms 
vernaculaires comme Gendarme, soldat 
ou Pyrrhocore. la plupart de ces noms 
proviennent des habits rouge et noir 
que portaient les gendarmes à la fin du 
XVIIe siècle.

ORDRE : HEMIPTERA

QUELQUES EXEMPLES 
Nom vernaculaire : Gendarme
Nom latin : Pyrrhocoris apterus
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