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Cette clé simplifiée permet d’identifier l’ordre de la plupart des insectes. Méfiez-vous tout 
de même : la clé ne fonctionnera souvent pas pour les larves ressemblant aux adultes et 
pour quelques espèces très originales (papillons sans ailes par exemple).

Objectif de la fiche : clé d’identification des principaux ordres d’insectes d’Europe
Pour quelles espèces : tous les ordres d’insectes rencontrés dans la nature sans 
méthodes spécialisées

Départ Observez le nombre d’ailes de l’insecte, 
puis suivez les indications de la clé

Ailes post.* << ailes ant.*,
 2-3 cerques*

Petits yeux, 
grandes antennes

Éphéméroptères
(éphémères)

Gros yeux, 
petites antennesAiles sans poils,  

plus de 30 cellules*

Ailes post. < ailes ant.*,
0 cerque*

Pas de bec

Ailes velues, colorées, 
moins de 30 cellules*

Abdomen souvent bien visible, 
sinon ailes en toit, sans cerque, ou 

2 cerques* courts en pince
Bec sous la tête

Lépidoptères
(papillons)

Hyménoptères
(abeilles, fourmis...)

Mécoptères
(mouche-scorpion)

Trichoptères
(phryganes)

Odonates
(libellules)

2 Ailes

Neuroptères

Ailes antérieures et postérieures
de même consistance

Ailes couvertes
d'écailles*

Ailes sans
écailles*

OU

OU
Ailes antérieures durcies par 

rapport aux postérieures4 Ailes Voir au verso

Collemboles,
poux, puces, 
termites, etc.

Diptères 
(mouches)

Ailes cachant l’abdomen*, à 
plat ou enroulées, 2 

cerques* allongés et effilés
PlécoptèresAiles post. ≈ ailes ant.,

* : voir glossaire au verso



Une fiche du programme Biodiversita
de l’ONG Objectif Sciences International
Téléchargeable sur osi-biodiversita.org
Réalisation : S. Allombert et H. Larnac - Version 2.2 du 20/03/2023

En savoir plus sur nos projets :

Cerques* en
forme de pince

Pas de cerque* en 
forme de pince

Ailes avant sans 
nervures*

Ailes avant avec 
nervures* ramifiées

Pattes postérieures 
adaptées au saut

Corps non allongé en bâton, ou 
pattes avant prédatrices

Corps allongé en 
bâton, pattes avant 

normales

Quelques autres fiches Biodiversita sur les insectes :
Nature clé en main n°2 : Clé d’identification des papillons : Papillon, quel est ton nom?
Nature clé en main n°4 : Clé des indices de petites bêtes
Nature clé en main n°22 : Ciblez vos observations papillons !
Nature clé en main n°29 : Dic’Odonates : tout comprendre aux Libellules 

Dermaptères
(perce-oreilles)

Hémiptères
(punaises, 
pucerons,
cigales...)

Coléoptères
(« scarabées »)

Orthoptères
(sauterelles,

criquets)

Dictyoptères
(mantes, blattes)

Phasmoptères
(phasmes)

Pattes postérieures 
normales

Ailes antérieures 
durcies par rapport 

aux postérieures

Pièces buccales*
de type broyeur

Pièces buccales* de type 
piqueur-suceur

4 Ailes Voir au recto
Ailes antérieures et postérieures

de même consistance

Glossaire et abréviations
Abdomen : partie arrière du corps des insectes, situé derrière l’insertion des pattes
Ant. ou post. : antérieures (vers l’avant) ou postérieures (vers l’arrière) 
Cellule : zone d’une aile entièrement entourée de nervures*
Cerques : appendices portés à l’extrémité de l’abdomen, pointant vers l’arrière 
Écailles : petites plaques colorées (« poudre ») recouvrant les ailes des papillons
Nervures : épaississement rigide des ailes apparaissant généralement comme un réseau
Pièces buccales : appendices entourant la bouche et servant à manipuler la nourriture

* : voir glossaire ci-dessous
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