
Adalia Farm

Ferme d’élevage de coccinelles

Ma commande
Adalia Farm
Complétez ce formulaire de commande, remettez-le à la caisse et 
payez. Votre commande sera livrée à domicile, au plus tard une 
semaine après la commande. € 39,95
Coordonnées
(veuillez compléter ce formulaire de commande EN MAJUSCULES)

Nom

Rue

N°  boite Code Postal

Localité

Tél

E-mail

Vous serez informé par e-mail du suivi de votre commande !

Commandez
à la caisse  = 

livré à domicile
la semaine
prochaine

Élevez des centaines de coccinelles en 10 jours

Écologique ét efficace

 élevez vous-même vos coccinelles

 suivez leur évolution, de l’œuf à l’insecte adulte

 utilisez-les comme prédateurs naturels des pucerons

 Cette ferme d’élevage vous permet de suivre 
le processus de croissance captivant de 
l’œuf à la coccinelle adulte, en passant par la 
larve et la chrysalide

 De plus, vous pouvez recueillir chaque jour 
de nouvelles larves pour les utiliser au jardin 
dans la lutte contre les pucerons

www.ecostyle.be/lutte-naturelle

Plus d’informations ? 
011 580 585 ou info@ecostyle.be

Découvrez le monde 
merveilleux des  
coccinelles Adalia

Plus d’infos sur la lutte naturelle et pour lutter contre les pucerons:



Le cycle de vie de l’Adalia
La vie d’une coccinelle est un peu comparable à celle d’un papillon : 
elle évolue de l’œuf au stade larvaire, puis elle se chrysalide et se 
transforme enfin en un insecte adulte.
●  Les coccinelles adultes pondent de 20 à 50 œufs par jour.
●  Dès le moment où les larves éclosent, elles se mettent activement à 

la recherche de pucerons.
●  La larve se fixe sur une plante et se chrysalide.
●  Enfin, l’insecte adulte apparaît. Au début, les élytres sont encore 

jaunes et ne présentent pas de points. Après quelques heures, 
elles durcissent et la coccinelle prend sa couleur rouge à pois noirs 
définitive.

Œuf

Larve

Chrysalide

Insecte adulte

5 jours
10 à 15 jours

6 à 8 jours

Qu’est-ce que l’Adalia ?
Il existe 5000 espèces de coccinelles, dont une soixantaine est présente 
dans notre pays. La plupart d’entre elles se nourrissent d’insectes et 
d’acariens. La coccinelle à deux points (Adalia bipunctata) est une 
espèce indigène qui, comme son nom l’indique, se reconnaît aux 
deux points sur sa carapace (rouge à points noirs ou noirs à points 
rouges). Cette espèce raffole 
des pucerons. Une coccinelle 
adulte mange en moyenne 80 
pucerons par jour, et sa larve 
en dévore même 120. Cette 
mignonne petite bête est donc 
l’un de nos meilleurs alliés 
naturels contre les pucerons au 
jardin.

Compter les points ?
●  Quand vous étiez enfant, vous avez peut-être appris à compter les points 

sur les ailes des coccinelles pour connaître leur âge. Cependant, c’est une 
légende. Les coccinelles conservent le même nombre de points toute leur 
vie durant (soit pendant environ un an). Il existe des coccinelles à 2 points, 
mais d’autres espèces ont jusqu’à 24 points sur leur carapace...

L’Adalia pour lutter  
contre les pucerons
●  Quelques chaudes journées de printemps ou 

d’été suffisent à causer la prolifération des 
pucerons. Les pucerons sont de petits insectes 
suceurs de sève qui ne dépassent généralement 
pas un demi-centimètre, et dont la couleur peut 
varier. Ils vivent en colonie, généralement sur 
la partie inférieure des feuilles. En aspirant les 
sucs de croissance des plantes, les pucerons 
provoquent un retard de croissance, les feuilles 
se recroquevillent et se déforment, la plante se 
dessèche et peut même mourir. 

●  Les pucerons peuvent, en très peu de temps, 
devenir un véritable fléau. Voilà pourquoi il 
est essentiel de combattre à temps un foyer 
de pucerons. Les coccinelles sont une solution 
écologique et efficace contre les pucerons dans 
les serres ou les vérandas, mais aussi dans les 
arbres, les buissons et les haies au jardin.

●  Placez 1 à 2 larves de coccinelle au milieu de 
la colonie de pucerons, par temps sec et à une 
température de plus de 15 °C. Les larves partent 
immédiatement à la recherche de pucerons. Elles 
en mangent jusqu’à 120 par jour. Après environ 
2 semaines, le foyer de pucerons a disparu ou a 
nettement diminué.

Adalia Farm 
La ferme d’élevage de coccinelles ECOstyle contient :
●  une boîte de coccinelles adultes
●  une boîte de nourriture (à conserver au frais)
●  une petite cuillère pour prendre la nourriture
●  un abreuvoir avec des boules de coton
●  un pinceau pour déplacer délicatement les petites bêtes
●  10 feuilles à plier en accordéon comme milieu de culture

Un dépliant d’information richement 
illustré explique étape par étape comment 
élever des centaines de coccinelles grâce à 
cette ferme d’élevage et les utiliser ensuite 
pour combattre les pucerons au jardin (ou 
dans les plantes d’intérieur, les serres...)

Les larves de coccinelles raffolent des pucerons


