La puce du hérisson,
Archæopsylla erinacei
a pūcia o pūlcia di u ricciu, si
elle est mentionnée et bien
qu’elle puisse piquer l’homme,
ne représente en fait aucun
danger, contrairement à d’autres
espèces qui, elles, sont vectrices
de maladies. Citons parmi elles
Xenopsylla cheopsis la puce du rat
des pays tropicaux, agent de la
peste.

La punaise gendarme
Pyrrhocoris apterus u giandarme doit son nom à
ses couleurs rossu e neru qui ne sont point sans
rappeler celles des uniformes des temps anciens.
Insectes grégaires, parfois groupés en nombre
impressionnant, elles ne causent aucun dégats
aux cultures. Ajoutons que, contrairement à la
punaise verte, elle ne libère aucune substance
malodorante un puzza micca.
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Prunier l.s. : 					Prunus domestica 			
Prunier « rapallinu » : 			
Prunus domestica			
Prunier basilicate :				Prunus var. basilicata 		
Prunier quetchier : 				
Prunus domestica subsp. insititia
Prunier(s) reine-Claude : 			
Prunus domestica subsp. italica		

Prūgnulu, prugnu, susinu
Rapallinu, ripillinu, ripiddinu, raspaddinu
Prugnu basterdu, basirgadu, basilicatu
Coscie di donna, c. di mōnaca
Bombucconu, bon’ buccō, reniglō, raniglō,
virdonu
Psoralée bitumineuse : 			 Psoralea/Bituminaria bituminosa
Arbicana, erbicana
Psyllopsoque(larve de) :			
Psyllopsocus ramburi			
Varmu di i libri, v. di a carta
Puce(s) de mer, Talitre et Orchestia : 		
Talitrus saltator, Orchestia mediterranea
Pūcia di mare, pūlcia di mare
Puce du chien :				Ctenocephalides canis
Pūcia di u ghjācaru, p. di u cane
Puce du hérisson : 				Archæopsylla erinacei
Pūcia di u ricciu
Puce du lapin :
			Spilopsyllus cuniculi
Pūcia di u cunīgliulu
Puce de l’homme :				Pulex irritans				
Pūcia, pūlcia
Puceron(s) : 					Aphis fabæ, Macosiphum rosæ…
Tampa, prucinu, piduchjinu
Puffin cendré :					
Calonectris diomedea			
Prucellāria pettibianca, prucellāria cinnarata
Puffin des Anglais :				
Puffinus puffinus yelkouan 		
Prucellāria nera
Punaise des lits : 				Cimex lectularius			
Cīmicia
Punaise gendarme : 				
Pyrrhocoris apterus			
Giandarme
Punaise verte des bois :			
Palomena prasina
Cīmiccia puzzulente, cīmiccia verde, c. pūzzica
Purchjūculu di mare
Pygargue à queue blanche :			
Haliætus albicilla					Acula codibianca
Pyrale de la graisse : 				Aglossa pinguinalis (cuprina)
Ciatta di a grassa
Pyrale du maïs : 				Ostrinia nubilalis					Ciatta di u granone
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Queue de lièvre, Lagure ovale,
Gros-minet :				Lagurus ovatus 						Coda di volpe, arba pinnechja
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