
Le (ou la Forficule) est aussi appelé(e) Pince ou Perce-oreille.

Un mythe:

Il pénétrerait dans le conduit auditif et 
l'endommagerait. 

Ces mythes sont tous faux !

Il existe cependant plusieurs origines possibles à cette fausse et mauvaise réputation :

- Les forficules tiendraient leur nom du fait que leurs cerques (pinces) ressembleraient aux pinces
utilisées jadis pour percer les oreilles des filles.

- Cela peut aussi venir du fait qu'on les retrouvait souvent au cœur des fruits à noyaux très mûrs.
Sachant que les quartiers d'abricot et de pêche sont appelés des oreilles ou des oreillons, le nom de
perce-oreilles serait ainsi resté.

Ces pinces sont en fait des armes défensives contre les petits prédateurs, elles ne peuvent en aucun
cas percer la peau humaine.

http://randonneurshersinois.fr/LRH/carnets/jardin/jardin.html


Ravageur ou auxiliaire ?

Il  est  généralement considéré comme un auxiliaire du jardinier,  parce que grand consommateur
d'insectes dits « nuisibles » ou « ravageurs ». Il consomme aussi des végétaux très mûrs ou en début
de décomposition (pétales de fleurs, fruits - pêches, prunes ou abricots en particulier , légumes,
racines de plantes coupées). Il est souvent accusé à tort d'être un ravageur nuisible. 

Quand il semble infester une plante ou un secteur de jardin, ce qui est rare, il est souvent abondant 
parce que ses proies le sont. Quand on le trouve le matin dans la salade alors qu'il y a mangé ses 
parasites, on attribue d'autant plus volontiers les quelques dégâts visibles au forficule, alors qu'on ne
voit plus ou peu les parasites qu'il a consommés, souvent en petits groupes. 

De mœurs nocturnes, le forficule fuit la lumière et se réfugie le jour à l’ombre, dans un endroit 
plutôt humide. Pendant la belle saison, il séjourne de préférence dans les coupelles sous les pots des
plantes ou les tas de pierres. 

Le forficule est un insecte utile au jardin :

Son régime omnivore l’entraîne parfois à faire quelques dégâts sur les fleurs comme les dahlias 
dont il grignote quelques pétales.

Mais ces quelques dégâts mineurs quand leur population est équilibrée ne doivent pas faire oublier 
l’aide qu’il peut apporter au jardinier pour réguler les populations d’insectes nuisibles aux plantes 
du jardin.
Il se révèle aussi un très actif prédateur avide de pucerons, notamment du lanigère qui sévit sur les 
pommiers . Pour se protéger des pucerons:

Il suffit d'attacher un ou deux petits morceaux de tuyau le long des branches , le forficule s'y 
abritera et ira chaque nuit détruire en se nourissant les ravageurs.

Comment protéger le forficule ou perce-oreille :

Offrez-lui dès l’automne un gîte pour l’hiver en posant au sol ou en suspendant dans vos pommiers 
quelques pots de terre retournés garnis de paille ou de carton. 
Ils y passeront bien à l’abri l’hiver et seront prêts à l’attaque dès le printemps !


