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FORFICULES (Perce-oreille) 
Forficula auricularia 
 
 
APPARENCE 
 
Les forficules mesurent environ 19 mm de longueur et sont de couleur brun rougeâtre. Le 
mâle a de longues pinces courbées à l’extrémité de son corps et la femelle de plus petites, et 
plus droites. Il est originaire d’Europe. 
 
ALIMENTATION 
 
Ils peuvent s'attaquer aux fruits, aux fleurs et aux légumes, notamment lorsque les plants 
sont jeunes. Ils peuvent ainsi faire des dégâts importants dans le jardin. Souvent, les racines des jeunes 
arbrisseaux deviennent leurs premières cibles mais étant donné que leurs sources alimentaires ne sont pas 
spécifiques, on pourrait les qualifier d’omnivores.  
 
MŒURS 
 
Les forficules sont des insectes nocturnes mais en grand nombre, on peut noter leur présence durant le jour. 
Pour s’alimenter, ou se dissimuler, on peut les voir circuler à peu près partout autour de la maison ou sur les 
murs. Les fentes, les fissures, le dessous des bacs à fleurs, des bacs à rebus ou tout autre récipient 
représentent un abri idéal où ils aimeront se réfugier. 
 
REPRODUCTION 
 
Chaque femelle peut pondre jusqu'à 60 œufs à une profondeur de 4 à 5 cm (2") dans le sol. La ponte 
s'effectue majoritairement lors de la saison automnale et seuls les oeufs et quelques femelles réussiront à 
survivre durant la saison hivernale. Le cycle de développement est d’environ dix semaines. Les adultes ne 
vivent en moyenne qu’une année. Celles qui survivent sont généralement des femelles qui mourront l’été 
suivant après s’être occupé de leur progéniture. 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Même si parfois les pinces peuvent être impressionnantes, elles sont inoffensives. Les adultes ne peuvent 
pas se reproduire dans la maison, il est donc généralement facile de se débarrasser des intrus. Le forficule 
doit probablement son nom à une vieille croyance européenne qui dit, à tort, qu’il pourrait s'introduire dans 
l'oreille et en ronger le tympan. La légende trouve probablement sa source dans le comportement de ces 
insectes, qui cherchent souvent de petites cavités obscures où se cacher. (Ville de Montréal – Fiches 
insectes) 
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