
Les insectes comestibles de chez nous

Ce mercredi, mon petit frère a invité son copain à la maison, ils étaient tous les deux dans
le jardin : 

« -Oh ! Regarde cette coccinelle !

-Elle est jolie !

-Tu penses qu’on pourrait la manger ?

-Ah, mais non ça s’mange pas !!!

-Tu sais pas, toi !!!

*Il mange l’insecte et le recrache directement*

-Je te l’avais dit. »

Mon frère vient me voir, curieux, et me demande quels insectes ils pourraient manger en
cherchant dans le jardin.

Je lui réponds :

« C'est  une bonne question.  Pour  commencer,  dis-moi  quels insectes  on trouve dans
notre jardin. »

Avec son ami, ils font une liste de 10 insectes qu'ils ont trouvés dans le jardin.

La voici :  la coccinelle, l'abeille, la mouche, la sauterelle, le grillon, le papillon, la
libellule, le scarabée, la punaise et le moustique.

Avec mon camarade Antoine, nous avons mené l’enquête pour savoir quels insectes mon
petit frère pourrait manger dans le jardin.

Pour commencer,  nous avons contacté des associations spécialisées dans l'étude des
insectes de notre région (par exemple l'association Gretia située à Hérouville-Saint-Clair).
Nous avons envoyé des mails comportant plusieurs questions à chacune d'elles et nous
avons récolté de nombreuses informations.

D'abord, comme pour les champignons ou les végétaux, tous les insectes ne sont pas
comestibles, il est donc déconseillé d'attraper, de ramasser des insectes trouvés dans son
jardin ou la forêt dans le but de les manger, hormis pour les spécialistes des insectes.

De plus, il  se peut que les insectes collectés aient été au contact de pesticides ou de
produits chimiques. 

Ensuite, toutes les parties de l'insecte ne sont pas comestibles, les parties dures comme
les  pinces,  les  ailes  ou  les  coques  ne  se  digèrent  pas  ou  difficilement,  il  est  donc
déconseillé  de  les  manger  (même si  certains  insectes  comme le  grillon  se  mangent



entièrement  avec  les  ailes,  et  d'autres  comportant  des  pinces  ou  des  coques).  Les
insectes à dard (abeille,  guêpe, bourdon, frelon) doivent évidemment être consommés
sans leur dard. 

Puis,  la  consommation  d'un  insecte  varie  selon  son espèce,  comme par  exemple  les
chenilles, qui peuvent être urticantes et sont donc non consommables.

D’autres, sont toxiques, comme la coccinelle ou la punaise.

En conclusion, on sait que les insectes non comestibles de la liste sont :

-La coccinelle et la punaise car ils sont toxiques

Les insectes qui sont comestibles partiellement sont :

-l’abeille car le dard est venimeux 

-le scarabée car sa coque et ses pinces ne sont pas pas digérables correctement

-la libellule car ses ailes ne sont pas digérables correctement

(ces deux derniers sont quand même consommables entièrement selon la volonté de la
personne qui la mange, mais ce n’est pas conseillé)

Les insectes qui sont comestibles entièrement sont :

-Le moustique

-La sauterelle

-le grillon

-la mouche

-le papillon

Mais encore une fois, tout dépend de l’espèce de l’insecte et de la provenance de celui-ci
(zone polluée, produits chimiques, etc.)

Nous vous conseillons de ne pas ramasser ou attraper les insectes que vous trouvez.
Prenez conseil auprès d'un spécialiste ou achetez-en dans des boutiques spécialisées ou
sur internet (Micronutris, etc.)

Léo-Paul et Antoine


