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On trouve chez les insectes une formidable abondance de formes et de fonctions parce qu’ils ont 
été parmi les tout premiers organismes à s’aventurer hors de l’eau. Plusieurs facteurs leur ont 
ensuite permis d’évoluer en se diversifiant considérablement : petite taille, modes d’alimentation 
variés, exosquelette rigide, ailes, cycle de vie élaboré. Par conséquent, on dénombre aujourd’hui 
près d’un million de variétés d’insectes partout sur Terre. Chaque recoin de l’Arboretum abrite 
l’une ou l’autre espèce, souvent plusieurs. Bien qu’il soit difficile d’estimer leur nombre en un lieu 
donné, des études nous permettront bientôt d’avoir une meilleure idée de la diversité globale de 
ces êtres vivants autour de nous.  
  

Les insectes occupent presque chaque niche écologique disponible. Ils sont essentiels non 
seulement dans les divers réseaux alimentaires, mais aussi comme agents importants dans la 
libération d’éléments nutritifs dans le sol, la pollinisation et la prolifération subséquente des fleurs 
sauvages et autres espèces végétales. Enfin, pour l’humain, ils suscitent la curiosité, voire la 
fascination… et ils sont photogéniques.  
  

L’évaluation de la biodiversité des Papillons et des Odonates (Libellules et Demoiselles) a été 
effectuée en 2010 et en 2011.  
  

Papillons – 41 espèces, dont : Papillon du micocoulier, Lutin des pins, Petite Vanesse, Bronzé 
d’Amérique, Porte-queue du chêne, Porte-queue d’Acadie et Porte-queue à lignes brisées. Vedette 
de l’été 2011 : Baltimore (Euphydryas phaeton).  
  

Libellules et Demoiselles – 39 espèces, dont : Macromie brune, Gomphe cornu, Gomphe fraternel, 
Æschne majestueuse, Cordulégastre oblique, Argie svelte et Agrion à tache jaune. Vedettes de l’été 
2011 : Pantale bimaculée et Traméa lacérée.  
  

  
Admirez la finesse de la structure des ailes de l’Anax américain (ou Anax précoce). 
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Les Araignées sont souvent bien visibles à l’Arboretum. Qu’elles vous terrifient ou vous fascinent, 
elles exercent un attrait indéniable. Vous pourriez vous rassurer sachant qu’il n’y a aucune variété 
dangereuse dans les environs et qu’il n’y a donc pratiquement aucun risque d’en rencontrer. 
Remarquez toutefois que, sans ces arachnides, l’été serait in-to-lé-ra-ble pour l’humain, car il y 
aurait des NUÉES d’insectes piqueurs.  
  

Quoi que nous ressentions à l’égard des araignées, elles représentent une force de frappe 
importante dans le contrôle des moustiques et une source significative de nourriture pour les 
nombreuses espèces d’oiseaux de l’Arboretum. À plusieurs centaines d’espèces à l’Arboretum, les 
Araignées offrent la plus grande diversité après les Insectes. Il y a celles qui construisent des nids et 
celles qui chassent, il y en a des petites et des grosses, toutes aussi intéressantes les unes que les 
autres. L’Arboretum offre des habitats favorables à bon nombre d’entre elles, depuis la toute petite 
araignée sauteuse à grands yeux jusqu’à l’architecte chevronnée, l’Argiope aurantia jaune et noire. 
Venez les admirer et apprendre une foule de détails sur leur mode de vie bien particulier.  
  

  

  

   
L’Argiope aurantia de nos jardins construit des nids complexes.  
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