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S’INFORMER                 MEME PAS PEUR !!! 
 

 

Oups la bonne blague...que nous allons examiner 

d’un œil critique ! 

Depuis quand les guêpes produisent-elles du miel ? 

   Pour ne pas nous tromper sur les bestioles 

    en costume rayé, nous allons faire 

                         une petite mise au point. 

 

 

 

 

Abeille : OK, c’est rayé mais pour les couleurs, c’est plutôt beige et noir ! 

La voici avec ses cousins et cousines du groupe des hyménoptères comme elle :  

- le bourdon pataud, 

- la guêpe en costume jaune et noir. Soit dit en passant : incapable de fabriquer du miel ! 

- le frelon européen : un costaud vu sa taille, et une tête tirant sur le rouge, 

- le frelon asiatique, d’importation récente en Europe. Costaud, peu de jaune, beaucoup 

de noir. La terreur des abeilles qu’il chasse sans merci. 
 

Tout ce monde pique s’il est en danger. 

Par contre, on peut les observer de très près sans risque à condition 

de ne pas les coincer malencontreusement, de ne surtout pas les avaler, 

ni déranger leurs colonies. 
 

Et puis il y a les syrphes. 

Ils appartiennent au groupe des diptères, 

communément appelés mouches. Participant à la 

pollinisation des fleurs, certaines espèces au stade 

larvaire sont prédatrices de pucerons. 

Plus ou moins déguisés en abeilles ou en guêpes, 

ils échappent à de nombreux prédateurs. En effet, 

celui qui a goûté un jour une de ces piquantes 

créatures n’y revient pas deux fois !!! 
 

Les syrphes sont champions du vol stationnaire, 

parfois à deux doigts de notre visage. 

Alors là, même pas peur : nous 

savons qu’ils ne piquent pas ! 
Ils bluffent ! 
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AGIR 
 

 

 
Chez certains d’entre nous, la peur des insectes 

remonte à l’enfance. S’il est légitime de mettre en 

garde un enfant contre certains animaux, il est 

dommage qu’il se prive du plaisir d’observer nos 

voisins à six pattes. Voici quelques conseils 

 de Anne Bacus, psychologue. 

 

Soyons attentif à ses réactions et expliquons : l’abeille l’a 

piqué parce qu’il a bougé et qu’elle s’est sentie en danger. Les 

abeilles ne sont pas méchantes : elles piquent pour se défendre » 

Ou encore :«Cette crème te protège, les moustiques ne voudront 

pas se poser sur toi »  

Notre enfant a peur des insectes car il nous voit paniquer 

Notre enfant a tendance à imiter nos comportements. Si nous ou 

quelqu’un de son proche entourage, hurlons à la vue d’une 

araignée, notre enfant associera cet animal à un danger. C’est le 

message qui lui est transmis. Les plus petits n’ont pas d’opinion 

a priori ! 

 Montrons l’exemple. Si nous sommes de 

nature craintive, efforçons-nous d’adopter la 

bonne attitude : restons calme, ne nous 

énervons ni crions. Bref, apprenons-lui à 

dominer sa peur. Usons de l’humour si nous 

pouvons. Le rire détend. 

 Parlons-lui « Moi aussi, j’ai un peu peur de 

ces petites bêtes, mais je fais des efforts », « 

Ne bouge pas », « Les petites bêtes ne 

mangent pas les grosses ! »  

Il a peur des insectes car il pense qu'ils piquent tous. Pour lui, tous les insectes rampants 

piquent, tous les insectes volants attaquent. En clair, il ne fait pas de différence.                    La 

peur vient souvent du manque d’information. 

Nous pouvons lui montrer quels insectes piquent et quel 

comportement avoir. Il existe des livres documentaires très bien faits. 

Sur place, dans un pré, un bois, apprenons-lui à respecter la nature en 

l’observant. Montrons-lui que les insectes sont utiles et jolis à regarder.  

Parlons-lui « Le travail de l’abeille est de butiner les fleurs pour 

fabriquer du miel », 

« On peut capturer un coléoptère et l’observer. » 

 

 

Ne pas gesticuler en tous sens à la vue d’une guêpe est important, 

Cela évite de la projeter sur quelqu’un qui sera piqué ! 
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