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   De la nécessité de conduire 
des élevages… 
et comment y parvenir ! 
 Les insectes représentent sur notre planète la diversité biologique la plus impor-
tante et cumulent à eux seuls près d’un million de descriptions d’espèces. Il res-
terait 3 à 10 fois plus d’espèces à découvrir et à décrire. En France, on compte 
près de 40 000 espèces, décrites pour la plupart uniquement par la forme adulte 
(l’imago : image de l’espèce) ; c’est en effet l’état le plus visible des insectes, celui 
qui comporte les caractères distinctifs les plus accessibles, celui que les clés de 
détermination prennent en compte. 

 Si l’on met en œuvre des techniques diversifi ées de collecte, de criblage ou 
d’observation (fi let fauchoir, parapluie japonais, tamisage de substrat, récolte de 
portions de plantes, utilisation de loupes…), on rencontrera essentiellement des 
classes d’âge plus jeunes et bien moins faciles à reconnaître. Pour identifi er les 
œufs, les larves et les nymphes que l’on pourrait rencontrer, il sera alors néces-
saire d’effectuer leur élevage afi n d’en obtenir les adultes dans les meilleures 
conditions. 

  Quelques clés pour mener à bien un élevage 

   Pour réussir un élevage, on doit s’approcher le plus possible des conditions dans 
lesquelles vit l’insecte dans la nature, évaluer ses besoins en nourriture, chaleur, 
abris, etc., observer son développement et apporter les améliorations nécessaires. 
Dans notre cas concernant des insectes vivant sur des plantes, une technique 
simple consiste à réaliser leur élevage  in situ  par la simple pose d’un manchon 
ou d’une bonnette de tulle sur le végétal hôte en place qui retiendra captifs les 
insectes à suivre, le temps nécessaire à leur développement.   



Lorsque cela est possible, la pose d’une bonnette est très avantageuse et permet de couvrir 
intégralement le plant concerné par l’étude et ainsi de récolter pratiquement toutes les espèces  
qui se sont développées aux dépens de ses parties aériennes (© H. Guyot-Opie).
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La pose d’un manchon sur une branche (ici sur cerisier) permet d’obtenir la continuité 
naturelle du développement de l’insecte sans avoir à intervenir dans l’élevage  
(© H. Guyot-Opie).

Lorsque ce n’est pas possible, on prélèvera l’insecte et on le « mettra en élevage », 
dans une enceinte adaptée. Il s’agira alors de le maintenir dans les meilleures 
conditions possibles d’humidité, de température, de lumière, d’espace… (facteurs 
abiotiques), de nourriture et d’absence de risques sanitaires (facteurs biotiques).
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Régulation des facteurs abiotiques

L’humidité

Selon leur état de développement (œuf, immature ou adulte), les Arthropodes 
terrestres n’ont pas les mêmes exigences vis-à-vis de l’eau tout au long de leur 
vie. L’eau est généralement apportée par l’alimentation : pour les insectes phyl-
lophages — qui consomment des feuilles (phasmes, criquets, chenilles, larves 
de Chrysomèles, larves de Tenthrèdes, larves mineuses de diptères…) —, elle 
provient du feuillage frais régulièrement renouvelé ; pour les xylophages — ron-
geurs du bois (larves de Buprestes, de longicornes et autres) —, elle provient des 
substrats d’élevages ; pour les carpophages — mangeurs de fruits — ou les sémi-
nivores — cléthrophages : qui s’alimentent de graines —, elle est contenue dans 
les graines ou fruits régulièrement renouvelés… Rares sont les insectes dépendant 
des plantes dont le maintien en élevage nécessite la mise en place d’abreuvoirs 
ou la pulvérisation d’eau. Celle-ci peut être nécessaire pour des formes (œufs et 
nymphes, par exemple) qui ne s’alimentent pas.

On veillera à maintenir une bonne aération des enceintes d’élevage pour éviter 
tout excès d’humidité.

La température

Selon les espèces et leur état de développement, les contraintes thermiques ne 
sont pas nécessairement les mêmes et pourront être régulées, pour certaines 
d’entre elles (criquets, punaises…), par des lampes à incandescence de faible 
puissance générant de la chaleur.

L’aération des vivariums permettra aussi de réguler leur température.

La lumière

Il est préférable de respecter la photopériode naturelle — part des phases lumi-
neuse (photophase) et obscure (scotophase) sur une durée de 24 h — pour ne 
pas rompre les rythmes biologiques de chaque espèce. Les insectes prélevés 
en pleine lumière (punaises, criquets, larves phyllophages…) et élevés avec la 
lumière naturelle seront maintenus dans des enceintes claires (verre, plastique 
transparent, filets ou grillages clairs…). Pour les insectes vivant dans des milieux 
plus sombres (insectes endophytes, mineurs, xylophages, nocturnes, souterrains 
ou cavernicoles…), on pourra utiliser des contenants plus opaques ou abrités de 
la lumière directe.

L’espace d’élevage

Il est constitué par un volume limité qui doit être supérieur au volume minimum 
vital de l’individu et dont les dimensions doivent lui être adaptées.

Agrémenté d’abris et de supports adaptés, il doit permettre le développement 
physique (les éclosions, les mues…) et ne pas entraver le comportement normal 
d’alimentation et de déplacement. Dans un élevage collectif, les supports et abris 
doivent permettre à chaque individu de s’isoler pour les étapes délicates de la 
métamorphose.
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Régulation des facteurs biotiques

Ce sont essentiellement l’alimentation, la densité des populations placées en éle-
vage, les maladies, la prédation et le parasitisme.

La nourriture apportée à l’élevage sera constituée de la plante sur laquelle a été 
trouvé l’œuf ou la larve en train de s’alimenter (« plante nourricière »). Il faudra 
s’efforcer de faire en sorte que le fragment végétal prélevé reste appétant le plus 
longtemps possible et le renouveler chaque fois que nécessaire selon son état de 
consommation ou de dégradation.

La densité de la population installée en élevage doit être adaptée selon le com-
portement, la morphologie, la mobilité des individus, les formes et dimensions de 
l’enceinte d’élevage utilisée, la fréquence optimale des manipulations, le volume 
alimentaire disponible… La compétition pour la nourriture et l’espace au sein 
d’un élevage ne doit jamais se manifester pour que chaque individu soit vigou-
reux et à même de lutter naturellement contre le développement d’une maladie.

Le cannibalisme apparaît selon les espèces lorsqu’il y a surpopulation ou carence 
alimentaire.

En élevage, prédateurs et parasites sont généralement absents : une barrière phy-
sique et un contrôle visuel des éléments importés dans l’élevage (aliments, sup-
port, nouveaux individus…) suffisent à les écarter pour la plupart. Sont surtout à 
craindre les maladies (virales, bactériennes et cryptogamiques) pour lesquelles les 
moyens de contrôle paraissent bien dérisoires.

En effet, les germes qui en sont responsables, invisibles à l’œil nu, sont partout 
présents dans notre environnement et sont véhiculés par l’air ambiant ou les élé-
ments introduits dans l’élevage. Comme aucun remède ne permet encore de soi-
gner les maladies des insectes, il convient de réaliser les élevages avec beaucoup 
de précautions.

La prophylaxie commence par la gestion sanitaire des enceintes et ustensiles 
d’élevage qui sont régulièrement désinfectés par trempage et/ou lavage à l’eau 
javellisée (10 %) avant d’être rincés, séchés (parfois au soleil pour l’action antivi-
rale du rayonnement UV) puis réutilisés ou stockés en armoires fermées.

Les blessures sont en général fatales aux formes molles : dans la mesure du pos-
sible, on les transportera sur leurs supports (larves molles, chrysalides fixées…) 
sinon, on les manipulera avec des outils adaptés (pinces souples, pinceau…), 
propres et désinfectés.

Les individus mal-en-point, mourants ou morts sont évincés de l’élevage pour être 
éliminés avec les ordures ménagères dans des sacs plastiques fermés. Il en est de 
même pour les parasites ou parasitoïdes qui pourraient éclore de leurs hôtes dans 
le courant de l’élevage.

Pour lancer un élevage sans disposer d’une expérience préalable, voici quelques 
exemples simples qui permettent de démarrer sur de bonnes bases selon les 
conditions de récolte.
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Quelques conseils techniques
Larves rhizophages (vers blancs, chenilles…)
Reconstituer un milieu favorable à la survie 
de la plante (tiges et feuilles + système ra-
cinaire).
Placer les larves collectées en densité 
adaptée.
Couvrir d’une enceinte aérée jusqu’à l’ob-
tention des adultes (la nymphose étant très 
généralement souterraine elle aussi, et 
l’adulte aérien).

Larves et nymphes endophytes mineuses 
de tiges vivantes
Fragmenter les tiges et conserver des par-
ties assez longues contenant les larves ou les 
nymphes dans des récipients verticaux grilla-
gés dont le fond est tapissé d’un papier absorbant 
humide.

Favoriser l’aération pour éviter fer-
mentation et moisissure.
Les larves peuvent être transférées 
chacune la tête la première dans 
un fragment de tige saine préala-
blement taraudée en son centre 
sur une longueur suffisante (2 × la 
longueur de la larve). Reboucher 
ensuite l’orifice avec un papier 
poreux et souple.

Larves et nymphes endophytes 
xylophages
Fragmenter les branches et 
conserver des parties assez lon-
gues contenant les larves dans une 
enceinte obscure et aérée.

Ménager un orifice dans l’enceinte d’élevage afin que les adultes se retrouvent 
dans le tube collecteur transparent qui y sera placé (technique « de l’éclosoir »).




