
Les piéger rotativement
« Un des meilleurs pièges mécaniques 
consiste en un disque horizontal por-
tant des godets remplis de sirop et mû 
par un mouvement d’horlogerie; le 
tout est surmonté d’une nasse en toile 
métallique. En tournant, le disque fait 
passer tous les godets sous la nasse; 
les mouches y pénètrent et y restent. » 

Lutte contre les mouches. Larousse agricole, 1921. En ligne à www.inra.fr/
opie-insectes/1921agri-m.htm

Le mode d’emploi du Muscamor (produit par Cizeron, 50 rue d’Alger à 
Toulon dans les années 1890) précise ceci : « Ne mettre que QUELQUES 
GOUTTES de miel ou de liquide sucré sur le tambour. On a une tendance 
à en mettre TOUJOURS TROP. Deux petites gouttes sur chaque face suffi -
sent. ». Le tambour à 4 faces mû par un mécanisme d’horlogerie, entraîne 
les mouches gourmandes dans la cage grillagée. Mr Gaige, états-unien, fut 
séduit par l’appareil, en fi t l’acquisition mais n’attrapa jamais la moindre 
mouche. - The New Yorker, 10 août 1935.

Les expulser
« On va remplir à une source d’eau située dans une commune voisine de 
celle qu’on habite et d’où l’on ne peut apercevoir le champ qu’il s’agit 
d’expurger, un arrosoir dont au retour on répand en petits fi lets le contenu 
sur les bords du champ dévasté, tout en prononçant ces mots : Erugo ru-
guieiro ? Chenille rongeuse Sor de ma rabieiro ! (sors de ma ravière) et les 
chenilles sortent aussitôt par une issue que l’on n’a pas soumise à l’incan-
tation. Cela se nomme escumergà las erugos (excommunicare erucas). » 
Faune populaire de la France, par Eugène Roland. 1877.

Les embouteiller
Les bouteilles en verre, en plastique, les briques et les cannettes vides ou 
presque, jetées « dans l’herbe » 1) c’est dégueu... ; 2) elles attirent de nom-
breux insectes qui s’y mettent à l’abri ou vont déguster ce qui reste au fond 
et qui n’en trouveront jamais la sortie. 
À (re)lire : La mort en bouteilles, par Bruno Didier. Insectes n°132, 2004(1), 
en ligne à www.inra.fr/opie-insectes/pdf/i132didier.pdf 

À suivre...

Les éradiquer 
virtuellement
Pour s’entraîner  à l’éradication in-
secticide, Internet propose une mul-
titude de jeux énervants en ligne. 
Chasse-mouches batraciens, tapette 
virtuelle et araignée affamée fi gu-
rent au menu de notre mini sélec-
tion, qui n’en fi nira décidément pas 
avec les insectes, à moins d’attein-
dre des sommet de virtuosité au cla-
vier ou à la souris. 

http://www.agame.com/game/fl y-catching1. 
http://kizi.com/games/natural-selection2. 
http://www.fl asharcadegamessite.3. 
com/29241-frogout.html
http://www.killthefl y.com/4. 
http://www.fl asharcadegamessite.5. 
com/22382-Fly-Pie-Game.html
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■ La chenille de Phobetron pithecium,  
Lépidoptère Limacodidé d’Amérique du 
Nord, longue de 2,5 cm tout au plus, a la 
particularité de posséder 6 paires d’appen-
dices couverts de soies serrées, non-urti-
cantes. Elle est fréquente dans les vergers, 
où elle ne cause aucun dégât. On la nomme 
monkey slug (limace singe) en anglais. Le 
papillon est désigné par la Sorcière – ou hag 
moth. Le mâle adulte – aux ailes transluci-
des – ressemble vaguement à une guêpe, 
tandis que les touffes de poils jaunes que 
la femelle porte sur ses pattes médianes 
évoquent les sacs polliniques d’une abeille.  Cliché Greg Dwyer, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 générique.

Curiosité


