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Les mouches n’ont qu’une seule paire d’ailes, ce qui les différencie de presque tous
les autres insectes. Derrière ces ailes, elles ont une paire de petites structures,
servant de balanciers, appelées haltères. Les adultes ont des pièces buccales de
type suceur (piqueur-suceur ou lécheur-suceur) pour aspirer des liquides. Les
larves ont des pièces buccales de type broyeur mais souvent modifiées pour percer
et absorber des liquides ou filtrer des particules dans l’eau. Les mouches peuvent
être de couleur brune ou noire ou brillamment colorées. Certaines ressemblant à des
abeilles ou à des bourdons. Elles peuvent être à peine visibles à l’œil nu (ex.: brûlots),
alors que d’autres, comme les tipules, peuvent atteindre presque 4 cm de long. Les
larves sont dépourvues de pattes. On les appelle généralement des asticots.
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(Flies)

Métamorphose complète

LA MAUVAISE RÉPUTATION DES MOUCHES EST GRANDEMENT
ATTRIBUABLE AUX MOUCHES «PIQUEUSES» QUI SE NOURRISSENT
DE NOTRE SANG. On retrouve parmi elles les mouches noires, les moustiques,
les brûlots et les mouches à chevreuil (taons). Les mouches domestiques qui se
déposent dans les assiettes après avoir visité le compost ou, pire, des excréments de
chien, n’aident pas vraiment à leur réputation.

Les gens sont aussi très familiers avec les mouches à fruits (drosophiles) qui se
retrouvent sur les bananes trop mûres ou dans les verres de vin. Il est vrai que les
mouches peuvent être incommodantes, désagréables et parfois même mortelles, car
certaines sont porteuses de graves maladies comme la malaria, mais le rôle et la
diversité des mouches ne s’arrêtent pas là.

Les mouches sont très communes dans les jardins, mais les gens leur accordent si
peu d’importance qu’ils ne les remarquent pratiquement pas. Elles ont des modes
de vie très diversifiés et la présence de certaines d’entre elles peut jouer un rôle
important dans les jardins. Les larves de plusieurs mouches se nourrissent de débris
végétaux ou d’autres matières organiques. Elles accélèrent donc le processus de
décomposition dans les jardins et jouent un rôle important dans le recyclage des
nutriments qui peuvent ensuite être réutilisés par les plantes. Plusieurs mouches
visitent les fleurs pour leur pollen ou le nectar, et jouent un rôle important dans
leur pollinisation. Les fleurs ont d’ailleurs développé différents stratagèmes afin
d’attirer les insectes, allant même jusqu’à reproduire l’odeur de viande en
décomposition pour attirer certaines mouches (il est déconseillé de les offrir en
cadeau !). D’autres mouches sont prédatrices ou parasites d’insectes nuisibles de
jardin. Les chamaemyiidae et les syrphidae en sont des exemples car elles sont des
prédatrices de pucerons.

Il y a malheureusement d’autres sortes de mouches qui, elles, s’attaquent aux
plantes. Ces mouches phytophages se développent (au stade larvaire) dans les
racines, fleurs, fruits, graines ou tiges, causant parfois de sérieux dommages aux
plantes. Bien que l’on ait tendance à les oublier, les mouches jouent un rôle tout
aussi important que les autres insectes dans les jardins, et tout bon jardinier gagnera
à mieux les connaître.


