
Ferme d’élevage de coccinelles

Écologique ét efficace

 suivez leur évolution, de l’œuf à l’insecte adulte
 utilisez-les comme prédateurs naturels des pucerons

Adalia Farm

Élevez des centaines de coccinelles en 10 jours

Guide  
d’utilisation



Réception des coccinelles … 
A la réception, la boite de nourriture 
doit être placée dans un congélateur ou 
réfrigérateur. Commencez ensuite à élever 
vos coccinelles dès que possible à l’aide de ce 
guide d’utilisation.

1 Les coccinelles sont particulièrement 
actives dans la lumière et la chaleur. 
Si les coccinelles sont très actives dans 
la boîte, vous pouvez les mettre au 
réfrigérateur pendant une dizaine de 
minutes pour les calmer, avant d’ouvrir 
la boîte, afin qu’elles ne s’échappent pas 
trop vite.

2 Ouvrez la boite d’élevage transparente. 
Sortez la boîte de nourriture du 
congélateur. Pour le nourrissage, 
la nourriture ne doit pas être, au 
préalable, décongelée. Versez une 
cuillère de nourriture dans le fond de la 
boîte d’élevage. Immédiatement après, 
remettez la nourriture au réfrigérateur 
ou au congélateur. 

3 Humidifiez légèrement le coton (ne pas 
l’imbiber d’eau) et le déposer dans la 
coupelle en plastique. 

4 Déposez la coupelle dans la boite 
d’élevage.

5 Pliez une feuille en accordéon, comme 
montré sur l’image. Placez la feuille 
pliée sur le fond à côté de la coupelle. 
Veillez à ce que la feuille ne touche pas 
la coupelle, car cela pourrait mouiller le 
papier.

6 Ouvrez la boîte de coccinelles et versez-
les prudemment dans la boite d’élevage 
sans les toucher avec vois doigts. 
Utilisez si nécessaire le pinceau pour 
déplacer des coccinelles échappées. 
Fermez ensuite la boite d’élevage.

7 Conservez la boite d’élevage dans une 
chambre claire (l’idéal est de 12 heures 
de lumière par jour) à température 
ambiante (15°C à 25°C) sans l’exposer 
directement au soleil et loin d’une 
source de chaleur directe (radiateurs, 
lampes puissantes).

Débuter l’élevage

Qu’est-ce que l’Adalia Farm?
Adalia Farm est une ferme d’élevage de coccinelles 
avec laquelle vous pouvez élever des larves 
de la coccinelle indigène à deux points (Adalia 
bipunctata) pendant 10 jours et ensuite les mettre 
sur des plantes infectées par des pucerons dans 
la maison, dans la serre ou dans le jardin. Les 

coccinelles à deux points et surtout leurs larves affamées sont une solution 100% naturelle 
pour lutter contre les pucerons dans les cultures ornementales, fruitières et maraîchères. 
Chaque larve peut facilement manger 120 pucerons par jour.
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Les coccinelles : vos alliés naturels 
contre les pucerons



Nourriture pour les coccinelles

Coupelle 

Plier une petite feuille en 
accordéon

Boîte avec les coccinelles adultes 

Coton d’ouate

Dépôt de la nourriture dans la 
boîte d’élevage

Boîte élevage transparente

10 feuilles à plier en accordéon

Kit complet en cours d’élevage
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Les coccinelles sont actives pendant la journée. Vous pouvez les voir se déplacer dans la boîte 
de culture, se reproduire et pondre des œufs. La plupart des œufs se trouvent au bas des 
papiers pliés en accordéon. Chaque coccinelle pond en moyenne trois paquets d’œufs par 
jour. Chaque paquet forme une grappe qui contient une dizaine d’œufs allongés, ovales et de 
couleur jaune clair à orange vif. 

Les coccinelles vivent et se 
reproduisent pendant la 
journée

Coccinelle et ses œufs
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8 Le nourrissage des coccinelles adultes 
et la récolte des pontes se feront 
quotidiennement, de préférence en 
début de matinée ou en fin de journée. 
À ces moments-là, les coccinelles sont 
moins actives, de sorte qu’elles peuvent 
s’échapper moins rapidement lorsque 
vous ouvrez la boîte d’élevage. 

9 Pliez une feuille en accordéon. 

10 Sortez la boîte de nourriture du 
congélateur ou réfrigérateur.

11 Tapotez légèrement sur le couvercle de 
la boîte d’élevage pour faire tomber les 
coccinelles sur le fond de la boîte.  

12 Ouvrez la boîte d’élevage et prenez la 
feuille en accordéon.

13 Tapotez doucement sur la feuille en 
accordéon pour faire tomber l’ensemble 
des coccinelles dans la boite d’élevage.  

14 Lorsque les animaux s’accrochent 
à la feuille, vous pouvez les enlever 
doucement à l’aide du pinceau. 

15 Retirez de la boîte d’élevage la feuille 
en accordéon sur laquelle se trouvent 
les pontes de coccinelles (généralement 
en-dessous de la feuille en accordéon)
et déposez-la délicatement à côté de 
la boite d’élevage avec la surface qui 
contient le plus de pontes vers le haut.

16 Sortez la coupelle et humidifiez chaque 
jour légèrement le coton (ne pas 
l’imbiber d’eau).

17 Versez une cuillère de nourriture dans 
le fond de la boîte d’élevage.

18 Déposez la nouvelle feuille pliée en 
accordéon dans la boîte d’élevage 
(sans la mettre en contact avec le coton 
humide).

19 Fermez la boite d’élevage et remettez 
la boîte de nourriture au congélateur.

Nourrissage quotidienne des coccinelles adultes 



Petite feuille en accordéon avec 
pontes jaunes

Prendre la petite feuilles en 
accordéon

Dépôt de la nourriture dans la 
boîte

Des coccinelles en action

Tapoter la boîte d’élevage pour 
faire tomber les coccinelles

Déposer la feuille en accordéon à 
côté de la boîte d’élevage

Ponte de coccinelle en très gros 
plan

Tapoter la feuille en accordéon 
pour faire tomber les coccinelles

Placer une nouvelle petite feuille 
pliée en accordéon
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Lâcher des larves de coccinelles : voir pages 8 et 9



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. Les larves 
passent par différents stades de 
croissance, séparées par des mues.

●	 Après trois mues, la larve se fixe sur une 
plante et se chrysalide sur une période 
de 8 jours. Les chrysalides sont immobiles 
et ne mangent pas. Vous ne devriez pas 
essayer de les séparer de l’endroit où ils 
sont attachés, parce qu’alors vous pouvez 
les blesser ou même les tuer.

●	 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.

●	 En automne, la coccinelle cherche un 
lieu d’hivernage : dans les fissures ou les 
crevasses des maisons, derrière l’écorce 
des arbres, dans un nichoir ou un hôtel à 
insectes.

●	 La coccinelle à deux points a une à deux 
générations par an et peut vivre 12 mois 
ou plus.

Le cycle de vie de l’Adalia 

Œuf

Larve

Chrysalide

Insecte adulte

5 jours
10  - 15 jours

6 - 8 jours
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Dans le langage courant, on appelle aussi 
la coccinelle « bête à bon Dieu », car 
elle est la meilleure amie des jardiniers. 
Les anciens prédisaient du beau temps 
lorsque la coccinelle s’envolait et surtout, 
parce que, selon une légende remontant 
au Moyen Âge, elle porterait bonheur. Un 
homme accusé d’un crime qu’il n’avait pas 

commis devait être décapité. Mais lorsqu’il 
posa la tête sur le billot, une coccinelle se 
posa sur son cou. Le bourreau tenta de 
l’éloigner mais elle revint systématiquement 
à sa place. C’est alors que le roi y vit une 
intervention divine et gracia l’homme. 
Le vrai meurtrier aurait été finalement 
retrouvé quelques jours plus tard.

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...

La coccinelle ou la bête à bon Dieu 

Compter les points ?
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Utiliser l’Adalia pour lutter contre les pucerons 

Les pucerons sont de petits insectes suceurs de sève avec un corps mou en forme de poire qui 
ne dépasse généralement pas un demi-centimètre, et dont la couleur peut varier. Ils vivent 
généralement en colonies. En aspirant les sucs de croissance, les pucerons provoquent un 
retard de croissance, les feuilles se recroquevillent et se déforment, la plante se dessèche et 
peut même mourir.

Le nombre de larves à utiliser dépend du 
niveau d’infestation par les pucerons. Un 
groupe d’œufs se compose en moyenne de 
10 larves de coccinelles et est suffisant pour 
combattre une colonie de pucerons.  
Ne lâchez pas les larves sur des plantes 
traitées depuis moins de 3 semaines avec un 
insecticide chimique.
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20 Prenez le papier plié avec les œufs 
que vous avez mis à côté de la boite 
d’élevage. Faites-le avec précaution, car 
les œufs sont très fragiles et peuvent 
facilement être endommagés s’ils sont 
touchés.

21 Conservez le papier plié dans une boîte 
sans couvercle pour que l’oxygène 
puisse l’atteindre. Vous faites cela tous 
les jours, déposez les morceaux de 
papier les uns à côté des autres pour 
éviter d’écraser les œufs.

22 Vérifiez ces feuilles tous les jours. 
Lorsque les œufs jaunes deviennent 
noirs, cela signifie que les larves 
écloseront bientôt. Cela se produit 
après 3 à 5 jours, selon la température 
ambiante. Parfois, on peut aussi voir de 
petites larves noires qui commencent à 
bouger. 

23 Coupez soigneusement les groupes 
d’œufs noircis ou de larves écloses 
du papier avec des ciseaux. Laissez 
suffisamment de papier autour pour 
pouvoir attacher le morceau de papier 
à une feuille d’une plante affectée par 
les pucerons à l’aide d’un trombone, 

d’une agrafe, d’une pince 
à linge ou d’une punaise. 
Il est préférable de le faire 
par temps sec et à des 
températures supérieures à 15°C. Vous 
pouvez placer les larves déjà écloses de 
la même manière près des pucerons.

24 Contrôlez la boîte d’élevage et la boîte 
dans laquelle vous conservez les œufs 
nouvellement pondus tous les jours. Les 
œufs qui n’ont pas noirci après 7 jours 
ne se transformeront pas en larves. 

25 S’il n’est pas possible d’accrocher ces 
morceaux de papier immédiatement 
après la découpe (temps pluvieux, …), 
il est alors nécessaire de les conserver 
dans le bac à légumes du réfrigérateur. 
La durée de stockage ne peut pas 
dépasser 3 jours. 

26 Après environ 10 jours de reproduction, 
le stock de nourriture pour les 
coccinelles adultes est épuisé. 
Ensuite, vous pouvez aussi mettre les 
coccinelles adultes dans votre jardin, 
près des plantes infectées par les 
pucerons.

Lâcher des larves de coccinelles  
pour la lutte biologique contre les pucerons



Gros plan d’une ponte devenue 
noire (avec jeunes larves) 

Accrocher les papiers dans une 
plante avec trombone 

Feuille en accordéon avec pontes 
devenues noires 

Déposer les papiers dans une 
petite boîte

Découper le papier avec les pontes 
noires

Papier avec ponte noire dans la 
plante

moisissures causées par un 
environnement trop humide

larve écloses à la 
recherche de nourriture

Bon à savoir

De la moisissure peut apparaitre dans le 
fond de la boite d’élevage lorsque l’humidité 
est trop importante. Si cela se produit, la 
moisissure de la boite doit être éliminée 
avec un papier et le coton doit être humidifié 
plus légèrement.

Le cannibalisme chez les coccinelles est 
courant. Les coccinelles peuvent pondre sur 
les parois de la boîte d’élevage. Il est conseillé 
de supprimer ces pontes avec un papier pour 
éviter leur éclosion. Les larves issues de ces 
pontes pourraient en effet manger les autres 
œufs de l’élevage. 

Comme chez tout être vivant, il est observé 
à l’état naturel chez les coccinelles un taux 
de mortalité. Il peut donc arriver qu’il y ait 
quelques coccinelles qui meurent durant 
l’élevage.
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●	 il y a 5 000 espèces de coccinelles, dont 
750 environ se trouvent en Europe ?

●	 la plupart des coccinelles sont rouges 
avec des points noirs ou noirs avec des 
points rouges ? Les coccinelles jaunes 
sont également communes.

●	 les coccinelles que nous élevons, 
Adalia Bipunctata (la coccinelle à deux 
points), sont naturellement présentes 
dans notre pays ? Les coccinelle à sept 
points, onze points et quatorze points 
sont également commune dans la 
nature.

●	 les coccinelles aux couleurs vives 
émettent un liquide jaune qui pue et a 
un goût sale lorsqu’il est menacé par 
des insectivores, comme les oiseaux ?

●	 les coccinelles adultes hibernent 
régulièrement dans les bâtiments, 
mais aussi dans les nichoirs, ou dans les 
fissures derrière l’écorce des arbres ?

●	 la plupart des coccinelles mangent des 
insectes et des acariens ? Ils adorent 
surtout les pucerons.

La coccinelle asiatique Harmonia 
axyridis vit à l’origine en Chine et 
au Japon et sa couleur peut varier 
du jaune pâle ou orange-rouge au 
noir, avec 0 à 21 points. Ils sont plus 
grands que nos espèces indigènes (5 à 
7 mm de long et environ 5 mm de large) et 
ont une bosse bien visible dans la bâche sur 
leur abdomen. 

Cette coccinelle exotique a été utilisée en 
Europe de l’Ouest dans les années 1990 
comme lutte naturelle contre les pucerons 
dans les serres. Cela s’est avéré être une 
grosse erreur, car les coccinelles asiatiques 
très agressives, qui ne connaissent 
pratiquement pas d’ennemis naturels 
ici, se sont rapidement répandues dans 
tout le pays. Ils aiment aussi manger nos 

coccinelles indigènes, 
leurs larves et d’autres 
insectes indigènes. Et 

quand ils ne trouvent 
plus assez de pucerons à 

l’automne, ils passent aux fruits 
et vous pouvez les trouver en masse 

dans les vergers et les jardins.  
Ces coccinelles envahissantes sont 
inoffensives pour les humains. Leur 
présence massive peut être ressentie 
comme gênante, surtout lorsqu’ils hivernent 
en grand nombre dans les maisons et les 
polluent ainsi. Lorsqu’ils sont dérangés 
au repos, les animaux répandent un 
produit antitaches jaune avec une odeur 
désagréable.

Saviez-vous que ...

Les coccinelles 
asiatiques sont 
moins bienvenues

La coccinelle de la bryone, dite «coccinelle du 
melon» est végétarien : il préfère manger les 
cucurbitacées comme la bryone.
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Les fourmis entretiennent par nature 
une collaboration avec les pucerons. Les 
pucerons vivent de la sève des plantes 
qu’ils prélèvent avec leur museau. Cette 
sève contient une quantité de sucre qui 
dépasse les besoins du puceron. L’excédent 
est sécrété sous la forme d’un liquide sucré, 
connu sous le nom de miellat. 

Les fourmis apprécient le miellat. Avec 
leurs antennes, elles stimulent les 
pucerons à produire du miellat. Elles 
traient les pucerons, pour ainsi dire. 
Les fourmis protègent les pucerons des 
ennemis et obtiennent en échange de la 
bonne nourriture. Elles ne tueront pas les 
coccinelles, parce qu’elles ont mauvais goût. 
Mais elles les garderont à distance de leur 
proie. Pour combattre efficacement les 
pucerons avec les coccinelles, il est donc 
important de tenir les fourmis à l’écart.

Les fourmis protègent les pucerons

CONSEILS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ  
POUR L’UTILISATION D’ADALIA FARM

●	 Conservez dans cette brochure près 
de votre ferme d’élevage pour un 
emploi en toute sécurité. Le ferme 
d’élevage Adalia Farm n’est pas 
un jouet mais étant manipulé par 
des enfants, il répond à la norme 
Européenne EN71 partie 1 relative à 
la sécurité des jouets.

●	 Tenir hors de portée des enfants de 
moins de 3 ans.

●	 Adalia Farm est à utiliser sous la 
surveillance d’un adulte et dans les 
conditions expliquées dans cette 
brochure. 

●	 Risque d’étranglement ou de 
suffocation en cas d’ingestion des 
petites pièces du ferme d’élevage.

●	 Adalia Farm doit être tenu éloigné 
de toute source de chaleur vive 
(flamme, four, plaque chauffante…)

●	 Le matériel vivant (œufs, larves et 
coccinelles adultes) et la nourriture 
pour les coccinelles ne peuvent pas 
être ingérés.
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des coccinelles



Découvrez le monde merveilleux  
des coccinelles Adalia

 Cette ferme d’élevage Adalia Farm vous permet de suivre 
pendant 10 jours 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 naturelle contre les 
pucerons

lutte naturelle

www.ecostyle.be/lutte-naturelle

Plus d’informations sur les coccinelles et la lutte naturelle contre les pucerons 

Contenu

●	 un mode d’emploi pour élever des coccinelles 

●	 une boite d’élevage transparente  

●	 une boite de coccinelles adultes 

●	 une boite de nourriture

●	 une cuillère pour ramasser la nourriture

●	 une coupelle en plastique et un coton 

●	 un pinceau pour déplacer les animaux avec prudence

●	 10 feuilles à plier en accordéon 


