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Malgré le fait que ces punaises se tiennent souvent sur les plantes de jardin,
elles n’y causent aucun dommage car elles sont principalement intéressées
aux autres insectes qui s’y trouvent. Les punaises demoiselles sont des pré-
datrices qui se nourrissent d’une variété d’insectes, incluant des pucerons
et des chenilles. On peut donc considérer ces punaises comme des alliées
au jardin. Comme la plupart des autres insectes prédateurs, elles utilisent
leurs pattes frontales pour capturer leurs proies. Il peut arriver qu’à l’occa-
sion les punaises demoiselles piquent la végétation avec leur rostre pour
prendre un peu de liquide de la plante afin de s’hydrater. Cela ne cause pas
de dommages importants à la plante mais permet à la punaise de survivre
lorsque les proies se font rares. Les punaises demoiselles ressemblent quel-
que peu aux réduves (p. 70), mais elles sont généralement plus petites et
délicates. Elles sont parfois difficiles à trouver car elles aiment se tenir près
du sol. Elles préfèrent d’ailleurs la végétation basse comme les graminées
ou les fraisiers.

Nabidés ou Punaises demoiselles
Damsel bugs

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Les punaises demoiselles ont le
corps mince et allongé mesurant
habituellement moins de 1 cm de
long. Leurs pattes frontales sont un
peu élargies, adaptées pour attraper
des proies. Leur rostre est composé
de quatre segments (contrairement
aux réduves qui en ont trois). Les
espèces les plus communes sont
jaunes, brunes ou noires.
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Les punaises demoiselles sont des
prédatrices d’une variété d’insectes,
incluant les pucerons ou petites
chenilles. Comme les autres membres
de l’ordre des hétéroptères, ces
punaises ont des pièces buccales de
type piqueur-suceur (rostre) pour
aspirer le contenu de leurs proies. Leur
rostre est habituellement bien visible.
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Larve Adulte

Certaines espèces de punaises
demoiselles n’ont pas les ailes
développées, même au stade adulte.
Cette espèce du genre Nabicula en est
un exemple, elle n’a que de courtes
ailes qui ne lui permettent pas de voler. Ph
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