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      a1 A l’aide du numéro sur la carte - bon de commande, vous encodez, sur le 
site internet mentionné, vos coordonnées et la date de livraison que vous avez 
choisie pour recevoir vos larves de coccinelles et leur nourriture.

      a2  Préparez le matériel nécessaire à votre élevage (pinceau fin et papier 
essuie-tout) et choisissez un emplacement idéal pour placer votre élevage : une 
température entre 15 et 21°C et une luminosité moyenne de 12 heures/jour. 

Conseil : ne placez jamais l’élevage à la lumière directe du soleil ou proche 
d’une source de chaleur ;  évitez les appuis de fenêtre et les dessous de lampe.

      b1  Vous recevez dans une enveloppe matelassée: une boîte contenant les 
larves de coccinelles et un substrat (papier). La nourriture en poudre est déjà 
incluse. Vous ne devez plus en rajouter

      b2 Versez délicatement l’ensemble du contenu de la boîte des larves 
sur le fond du vivarium à l’aide du fin pinceau.  Si des larves s’échappent ou 
s’accrochent à la boîte, replacez-les à l’intérieur du vivarium avec le pinceau.

      b3 Pliez le papier blanc fourni pour fabriquer un accordéon en forme 
d’éventail.  Placez-le au-dessus des jeunes larves et de leur substrat.

      b4 Placez un papier essuie-tout en 
parfait état entre le vivarium et son 
couvercle.  Veillez à ce qu’il dépasse du 
couvercle et qu’il ne soit pas déchiré.  
Clipsez bien le couvercle pour le 
fermer. 

      c1 Vous pouvez compléter l’alimentation  de vos larves à l’aide de pucerons 
que vous trouvez dans la nature.

      c2 Les larves mangent tous les types de pucerons trouvés dans les jardins 
(rosiers, chèvrefeuille, ….).  Vous pouvez brosser les tiges de vos plantes à l’aide 
d’un gros pinceau souple et récolter les pucerons dans une boîte.

      c3 Après chaque ouverture du 
vivarium, vérifiez l’état de votre 
papier essuie-tout.  La moindre petite 
déchirure est une porte de sortie pour 
les petites larves.

      d1 La larve mue trois fois avant le stade de chrysalide.  Elle s’accroche 
souvent par la queue et reste immobile quelques heures avant de sortir, grandie, 
de son ancienne exuvie.

      d2 Au stade de la chrysalide, les larves vont se recroqueviller sur elles-mêmes 
et la peau va se durcir.

Attention : ne plus nourrir et ne pas toucher la chrysalide !  Ce stade dure +/- 5 
jours.

e. A l’état adulte
      e1 Soit, vous lâchez les coccinelles adultes dans la nature, en les mettant 
sur des plantes infestées de pucerons si les conditions extérieures sont favorables 
(température supérieure à 15°C et pas de pluie).

      e2 Soit, vous maintenez les adultes dans le vivarium en les nourrissant en 
abondance et régulièrement de vos pucerons.  Au bout de quelques jours, les 
adultes se reproduiront et les premières pontes (petits amas de quelques œufs 
jaunes) apparaîtront après 5 à 10 jours.  Veillez à séparer les œufs des coccinelles 
adultes.  

 Cycle de vie de la coccinelle

Nous vous conseillons de compléter vos coordonnées sur le site internet dès 
réception de votre carte. Attention, comptez un délai moyen de 10 jours 
ouvrables pour la livraison. 
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a. Dès la réception du kit

b. Lors de la réception des larves

c. Durant l’élevage

d. Stade de chrysalides
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Larves : 2 à 3 sem
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Chrysalides : 5 à 7 jours  
 

 
 

 
Adultes ...




