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Introduction

Vous êtes-vous déjà posé la question du budget nécessaire pour 
s’occuper d’un chien ou d’un chat ?

Il faut compter en moyenne 1 000 euros à l’achat. Puis mensuellement 
50 à 200 euros par mois, sans compter les frais médicaux.

Ce livre vous présente des espèces que l’on peut élever chez soi, 
accessibles à tous et à moins 100€ ! 

Je m’appelle Aubin Bernard,  je suis un grand passionné; depuis 
mon plus jeune âge; de terrariophilie et en particulier l’élevage 
d’arthropodes. J’ai travaillé pendant 2 ans en tant que technicien 
d’élevage entomologique à l’Office pour les Insectes et leur 
Environnement (Opie). Je suis maintenant opérateur en Recherche & 
Développement chez InnovaFeed (une entreprise de biotechnologie 
produisant de la protéine d’insectes). Chez  moi j’élève des insectes et 
autres petites bêtes depuis plus de 10 ans, à mon plus grand bonheur. 

Ce guide ne traite pas des conditions d’élevage, en effet vous 
trouverez plus d’informations sur les liens présents tout au long de ce 
livre. Pour des informations plus détaillées vous pouvez également 
les retrouver dans ma série d’e-books : “Recueils d’un entomologiste” ; 
qui détails chaque ordre (Exemple: Coléoptère, Hyménoptère, 
Blattoptère…). 

Nous allons voir ensemble 20 espèces d’arthropodes à petit budget 
ainsi que le matériel nécessaire pour l’élevage de  chacune d’entre 
elles. Cette liste est bien-sûr non exhaustive, on peut trouver des 
milliers d’espèces aux conditions de maintien similaire, j’ai juste décidé 
,arbitrairement, de me focaliser sur ces 20 espèces qui  me plaisaient. 

Cet e-book est composé de liens pour trouver le matériel nécessaire à 
l’élevage des arthropodes. Ce sont des liens affiliés à Amazon. Il faut 
savoir que je ne vais toucher que quelques centimes par achat, vous 
ne payerez pas plus. Ce ne sont pas des liens sponsorisés, j’ai voulu 



sélectionner du matériel que j’utilise moi-même ou que je conseillerais. 
Pour tous ceux qui me soutiennent en  achetant sur ces liens merci 
beaucoup !

A vous de vous inspirer de ce guide, de vous lancer, et d’aller plus loin !

Je vous souhaite une réussite dans votre futur élevage.

Aubin Bernard – Insectes & Compagnie ©

Protaetia celebenis - Aubin Bernard



Armadillidium 
vulgare

Aubin Bernard



Armadillidium vulgare

Matériel :
y Une boite de Ferrero Rocher® - €7
y De l’humus forestier - Gratuit
y Quelques feuilles et écorces - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Une quinzaine de cloportes - Gratuit

Les Armadillidium vulgare sont les cloportes communs que l’on 
peut trouver dans nos jardins ou en forêt. Ils sont faciles à maintenir 
à température ambiante et se reproduisent plutôt bien. Ils vivront 
plusieurs années. Il s’agit d’un élevage facile à mettre en place avec 
les enfants et les tout petits budgets. 

On trouvera les Armadillidium vulgare dans les jardins en soulevant 
les pierres, les troncs d’arbres au sol, les écorces etc.

C’est l’occasion de remettre les mains dans la terre et de s’amuser en 
famille !

Aller plus loin :

Il existe plein d’espèces de cloportes tropicaux aux couleurs diverses 
et variées que vous trouverez chez divers éleveurs en ligne. Ils sont 
appelés isopodes. 

Vous pouvez consulter mon article sur l’élevage de cloportes en 
cliquant ici.

BUDGET TOTAL : 7€

https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-disopodes-les-cloportes/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-disopodes-les-cloportes/


Porcelio laevis

Heather Brown - Reptanicals



Porcelio laevis

Matériel :
y Une boite de Ferrero Rocher® - 7€
y De l’humus forestier - Gratuit
y Quelques feuilles et écorces - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Une quinzaine de cloportes – Gratuit (à trouver dehors)

Les Porcelio laevis sont les « cloportes rapides » qu’on peut trouver 
dans nos jardins ou en forêt. Les Armadillidium vulgare se roulent en 
boule lorsqu’ils se sentent gênés, contrairement aux Porcelio laevis qui 
ne peuvent pas se rouler en boule et préfèrent prendre la fuite. 

Ils sont extrêmement simples à élever et ce dès le plus jeune âge. 
A titre d’exemple je suis allé faire une présentation sur l’élevage de 
cloportes dans la classe de petite-moyenne section de ma mère. S’ ils 
y arrivent, je pense que c’est accessible à tout le monde !

Aller plus loin :

Il existe plein de variations de couleurs chez les Porcelio laevis, il est 
possible d’en avoir des oranges ou blancs.

Vous pouvez consulter mon article sur l’élevage de cloportes pour 
découvrir plein d’autres espèces.

BUDGET TOTAL : 7€

https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-disopodes-les-cloportes/


Glomeris 
marginata

Loïs Santanac



Glomeris marginata

Matériel :
y Une boite de Ferrero Rocher® - 7€
y De l’humus forestier - Gratuit
y Quelques feuilles et écorces - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Quelques Glomeris – Gratuit (à trouver dehors) ou 15€ sur internet.

Les Glomeris marginata, malgré leur apparence, ne sont pas des 
cloportes. En effet, ce sont des diplopodes. Ils possèdent plus que 7 
paires de pattes. Ils s’élèvent néanmoins quasiment pareille. Ils vivront 
plusieurs années. De plus, c’est une espèce que l’on trouve en France, il 
peut être intéressant d’en apprendre plus sur eux !

On trouvera les Glomeris marginata dans la litière ou sous les pierres. 
Ils sont moins prolifiques que les cloportes donc plus fastidieux mais 
pas impossible à trouver. 

Aller plus loin :

Il existe pleins d’autres espèces d’invertébrés que l’on peut trouver 
directement en France. On a tendance à chercher les bêtes tropicales 
mais il y a aussi des choses intéressantes chez nous !

BUDGET TOTAL : 22€



Elton Harding

Carausius 
morosus



Carausius morosus

Matériel :
y Un terrarium en plastique – 12€ sur Amazon
y Un sécateur - 11€ sur Amazon
y Un pot de confiture - 2€ au supermarché
y Des ronces / du lierre – Gratuit
y Un lot de phasmes (possibilité d’en avoir gratuitement par vos

connaissances)

Le Carausius morosus communément appelé phasme bâton est très 
simple à élever, et se reproduit très bien (même un peu trop). C’est une 
espèce parthénogénétique, pour faire simple, il n’y a que des femelles 
qui pondent des « clones ». Ils sont souvent élevés dans les écoles, il 
est donc souvent possible d’en récupérer en fin d’année scolaire ou 
pendant les vacances. N’hésitez pas à demander quelques œufs ! 
Il faudra cependant aller chercher des ronces ou du lierre assez 
régulièrement pour nourrir vos phasmes. 

Aller plus loin :

Il existe des phasmes de toutes les formes, tailles et couleurs, j’ai 
d’ailleurs écrit un article sur les phasmes dans lequel vous pouvez 
découvrir quelques autres espèces. 

BUDGET TOTAL : 25€

https://amzn.to/3saV9kh
https://amzn.to/3pWfIy0
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-phasmes/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-phasmes/


Sid Mosdell - Flickr

Helix 
aspersa

https://www.flickr.com/photos/sidm/
https://www.flickr.com/photos/sidm/


Helix aspersa

Matériel :
y 1 boite en plastique avec couvercle – 26€ sur Amazon
y De l’humus forestier - Gratuit
y Du bois mort - Gratuit
y Des feuilles mortes - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes – Gratuit
y Des os de seiche – Gratuit (si vous habitez près de la plage)
y Quelques escargots – Gratuit (à ramasser dans votre jardin)

Les Helix aspersa sont les petits gris, ce sont les escargots qu’on trouve 
le plus souvent. Contrairement à ce que l’on pense, les escargots ne 
mangent pas que de la salade, ils mangent quasiment de tout, même 
d’autres insectes !

Aller plus loin :

Il existe des fermes d’escargot, nommées  “fermes hélicicoles». Ils 
élèvent principalement les gros gris . Essayez de leur donner plein de 
nourritures différentes pour voir vos escargots manger.

BUDGET TOTAL : 26€

https://amzn.to/3q5HdoT


Charlie Bear Jones

Lasius niger



Lasius niger

Matériel :
y Un tube à essai – 22€ le lot de 60 sur Amazon
y Une boite de Ferrero rocher® - 7€
y Du coton en boule – 1€ au supermarché
y Une gyne (la reine des fourmi) – Gratuit en période d’été

Les Lasius niger sont les fourmis noires des jardins, elles ne nécessitent 
pas de grandes installations. Elles sont assez intéressantes à observer, 
en effet, elles forment une société très hiérarchisée pour travailler 
ensemble. 

On peut trouver des gynes de Lasius niger un peu partout en fin 
d’été. Il suffit de remplir un tube à essai à moitié d’eau, d’y insérer un 
morceau de coton pour bloquer l’eau. On y introduit la gyne et on 
bouche l’autre côté avec du coton. Pour ne pas la déranger, on dépose 
le tout dans le noir. Il ne vous reste plus qu’à observer votre colonie 
se fonder. La boîte de Ferrero Rocher servira d’aire de chasse lorsque 
vous aurez des ouvrières.

Aller plus loin :

J’ai écrit un article complet sur l’élevage des Lasius niger sur mon blog. 
On peut également imaginer d’autres colonies, comme les fourmis 
coupeuses de feuilles, ou encore les fourmis rouges etc..

BUDGET TOTAL : 30€

https://amzn.to/3GOJj3w
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-fourmis-lasius-niger/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-fourmis-lasius-niger/


Aubin Bernard

Shelfordella 
lateralis



Shelfordella lateralis

Matériel :
y 2 boites en plastiques – 26€ sur Amazon
y Des cartons à œuf / rouleaux de papier toilette - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Du pain dur - Gratuit
y Du chauffage – En fonction du prix de l’électricité de ton radiateur
y Une boite de blattes – 5€ sur internet (nourriture pour reptiles)

Les Shelfordella lateralis, aussi appelés « Red Runners » courent très 
vite, mais ne grimpent pas les parois lisses, ce qui facilite leur élevage 
et les rends attrayantes. Elles peuvent également servir à nourrir les 
NACs. Elles sont très prolifiques, en effet elles peuvent pondre des 
oothèques contenant entre 20-30 bébés blattes. 

Attention à ne pas vous laisser vous envahir !

Aller plus loin :

Pour ma part, je me sers des Shelfordella lateralis pour nourrir tous 
mes autres insectes prédateurs au vu de la facilité et la rapidité de 
l’élevage. Je vous laisse découvrir l’article les concernant sur mon blog 
pour en savoir plus.

BUDGET TOTAL : 31€

https://amzn.to/3q5HdoT
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-blattes-red-runner/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-blattes-red-runner/


Gailhampshire - Flickr

Cetonia 
aurata

https://www.flickr.com/photos/gails_pictures


Cetonia aurata

Matériel :
y Un sceau en plastique avec couvercle – 19€ sur Amazon
y Un terrarium en plastique - 12€ sur Amazon
y Des fruits mûrs (pomme / banane) – 2€
y De l’humus forestier – Gratuit
y Du bois mort - Gratuit
y Des feuilles mortes - Gratuit
y Quelques larves de cétoine – Gratuit (à trouver dehors dans du

compost)

La Cetonia aurata est communément appelé la cétoine dorée. On la 
confond souvent la grosse larve blanche avec celle du hanneton, et 
pourtant la Cetonia aurata n’est pas un ravageur ! Elle butine les fleurs 
du mieux qu’elle peut en volant un peu difficilement, imaginez-vous  
faire voler un petit tank.

Aller plus loin :

Le monde des cétoines est passionnant. Ils sont de toutes les couleurs 
de l’arc en ciel. 

Accompagné de l’expert Beetles House j’ai écrit tout un e-book 
dédié à leur élevage. C’est le premier livre de la série – Recueils d’un 
entomologiste. Certes c’est de l’auto-pub, mais je vous le conseille 
vraiment si les cétoines vous intéressent. Vous pouvez le découvrir : 
cliquez-ici.

BUDGET TOTAL : 33€

https://amzn.to/321uRX3
https://amzn.to/3saV9kh
https://www.insectes-et-compagnie.com/produit/recueil-dun-entomologiste-elevage-de-cetoines/
https://www.insectes-et-compagnie.com/produit/recueil-dun-entomologiste-elevage-de-cetoines/
https://www.insectes-et-compagnie.com/produit/recueil-dun-entomologiste-elevage-de-cetoines/
https://www.insectes-et-compagnie.com/produit/recueil-dun-entomologiste-elevage-de-cetoines/


Aubin Bernard

Lissachatina 
fulica



Lissachatina fulica

Matériel :
y 1 boite en plastique avec couvercle – 26€ sur Amazon
y De l’humus forestier - Gratuit
y Du bois mort - Gratuit
y Des feuilles mortes - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes – Gratuit
y Des os de seiche – Gratuit (si vous habitez près de la plage)
y Quelques escargots – 10€ sur internet

Les Lissachatina fulica sont des escargots terrestres géants d’Afrique, 
certaines espèces font des dizaines de centimètres. Il est vrai que 
pour nous européens c’est assez impressionnant d’avoir un escargot 
qui fait la taille de sa main ! Les Lissachatina fulica, comme tous les 
escargots, sont hermaphrodites, c’est-à-dire qu’ils sont à la fois mâle 
et femelle, il y aura juste besoin de 2 escargots pour avoir des œufs, 
pas besoin de les sexer. 

Aller plus loin :

C’est des petites bêtes que j’ai longtemps eu (j’en ai toujours 
aujourd’hui) ils ne sont pas très difficiles à maintenir, et pour le coup se 
reproduisent très bien. Si vous voulez en savoir plus, j’ai écrit un article 
sur une espèce similaire, les Archachatina sur mon blog.

BUDGET TOTAL : 36€

https://amzn.to/3p0Ct4I
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-d-escargots-geants-archachatina/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-d-escargots-geants-archachatina/


Aubin Bernard

Phyllocrania 
paradoxa



Phyllocrania paradoxa

Matériel :
y Un terrarium à insectes – 19€ sur Amazon
y Une plante pour décorer (Pothos) – 5€ en jardinerie
y Des proies vivantes – 5€ en animalerie
y Une mante– 8€ sur internet

Les Phyllocrania paradoxa ou mante fantôme sont des mantes faciles 
à élever pour des débutants. Leur mimétisme est très intéressant et 
elles disparaissent facilement dans le décor. Elles ne se déplacent que 
très peu et attendent que les proies se présentent devant elles.

Aller plus loin :

J’ai écrit un article complet sur les Phyllocrania paradoxa sur mon 
blog. Il existe énormément d’autres espèces de mantes de toutes les 
tailles et couleurs pour les goûts de chacun !

BUDGET TOTAL : 37€

https://amzn.to/3qCdBQD
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-phyllocrania-paradoxa/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-phyllocrania-paradoxa/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-phyllocrania-paradoxa/


Frederic Boce

Archispirostreptus 
gigas



Archispirostreptus gigas

Matériel :
y 1 boite en plastique avec couvercle – 26€ sur Amazon
y De l’humus forestier – Gratuit
y Du bois mort - Gratuit
y Des feuilles mortes - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Un mille pattes – 15€ sur internet

Les Archispirostreptus gigas sont les plus grands milles pattes en 
élevage. Ils  peuvent vivre entre 7 et 10 ans et mesurer jusqu’à 30 
cm ! Ce sont des animaux de savane, cependant ils vivent dans 
des endroits assez humides. D’ailleurs les milles pattes n’ont pas 
réellement mille pattes, c’est juste qu’ils en ont beaucoup.

Aller plus loin :

J’ai écrit un article sur les mille-pattes, qu’on appelle aussi Iules. Je 
vous laisse découvrir le monde fascinant des myriapodes. 

BUDGET TOTAL : 41€

https://amzn.to/3p0Ct4I
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-iules-les-mille-pattes/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-iules-les-mille-pattes/


Gailhampshire - Flickr

Acheta 
domestica

https://www.flickr.com/photos/gails_pictures


Acheta domestica

Matériel :
y 2 boites en plastique avec couvercle – 26€ sur Amazon
y Un petit pot de yaourt en verre (pour servir de pondoir) - 2€ au

supermarché
y Des cartons à œuf / rouleaux de papier toilette - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Du pain dur - Gratuit
y Optionnel : Des paillettes pour poisson - 5€ petit pot
y Optionnel : Des croquettes pour chien - 5€ plusieurs kilos
y Du chauffage – En fonction du prix de l’électricité de ton radiateur
y Une boite de grillons - 5€ sur internet (nourriture pour reptiles)

Les Acheta domestica sont une espèce de grillons élevée de façon 
industrielle pour nourrir les NACs. Il est également possible de s’en 
nourrir nous-même, c’est ce que l’on nomme l’entomophagie. 

Le saviez-vous ? Il n’y a que les mâles qui chantent pour attirer les 
femelles. Si vous décidez d’élever des Acheta domestica, soyez prêt 
à ce qu’ils chantent tout le temps ! Évitez de les élever dans votre 
chambre, sauf si vous aimez le chant des grillons en été ! 

Aller plus loin :

Si vous avez l’habitude de prendre le métro parisien, ce sont eux que 
vous pouvez entendre parfois. J’ai écrit un article succinct sur l’élevage 
de grillons que vous pouvez consulter directement sur mon blog.

BUDGET TOTAL : 43€

https://amzn.to/3q5HdoT
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-grillons/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-grillons/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-grillons/


Aubin Bernard

Gryllus 
bimaculatus



Gryllus bimaculatus

Matériel :
y 2 boite en plastique avec couvercle – 26€ sur Amazon
y Un petit pot de yaourt en verre (pour servir de pondoir) - 2€ au

supermarché
y Des cartons à œuf / rouleaux de papier toilette - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Du pain dur - Gratuit
y Optionnel : Des paillettes pour poisson - 5€ petit pot
y Optionnel : Des croquettes pour chien - 5€ plusieurs kilos
y Du chauffage – En fonction du prix de l’électricité de ton radiateur
y Une boite de grillons - 5€ sur internet (nourriture pour reptiles)

Les Gryllus bimaculatus ressemblent fortement aux grillons que l’on 
peut trouver dans les petits trous dans le Sud de la France. Fun fact, 
les tympans des grillons se trouvent sur leurs pattes arrière, c’est-à-
dire que s’ ils ne possèdent plus de pattes ils sont sourds. Tout comme 
les Acheta domestica, ils feront beaucoup de bruit (mais leur chant 
est différent), donc il faut en être conscient avant de commencer un 
élevage.

Aller plus loin :

Si les grillons vous intéressent, n’hésitez pas à consulter mon article de 
blog afin de tout connaître sur leur élevage.

BUDGET TOTAL : 43€

https://amzn.to/3p0Ct4I
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-grillons/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-grillons/


Tuta2pets - Instagram

Phidippus 
regius

https://www.instagram.com/tuta2pets/


Phidippus regius

Matériel :
y Un terrarium à insectes – 19€ sur Amazon
y Une plante pour décorer (Pothos) – 5€ en jardinerie
y Des proies vivantes – 5€ en animalerie
y Une araignée – 15€ sur internet

Les Phidippus regius sont des petites araignées sauteuses, elles ne 
chassent pas avec une toile mais « sautent » sur leurs proies. Vous 
connaissez sûrement l’araignée Lucas spider, très mignonne qui a 
fait le buzz il y a quelques années. Elle a permis de promouvoir les 
araignées via des petits dessins animés. Vous a-t-elle fait craquer ? 

Aller plus loin :

J’ai écrit un article complet sur les Phidippus regius sur mon blog afin 
de vous guider plus en détail sur leur élevage.

BUDGET TOTAL : 44€

https://amzn.to/3qCdBQD
https://www.insectes-et-compagnie.com/phidippus-regius/
https://www.insectes-et-compagnie.com/phidippus-regius/


Aubin Bernard

Philosamia 
ricini



Philosamia ricini

Matériel :
y Un terrarium en plastique - 12€ sur Amazon
y Un sécateur - 11€ sur Amazon
y Une cage souple pour les papillons – 20€ sur Amazon
y Un pot de confiture – 2€ au supermarché
y Du troène / de l’ailante - Gratuit
y Quelques chenilles – Se renseigner auprès de l’Opie (Office pour

les Insectes et leur Environnement)

Le Philosamia ricini est un papillon de nuit assez facile à élever, c’est 
d’ailleurs l’élevage phare de l’Opie pour l’éducation des enfants sur 
les insectes. On peut observer tout le cycle de vie du papillon assez 
aisément. Les papillons du Philosamia ricini ne se nourrissent pas, donc 
il n’est pas nécessaire d’avoir une serre à papillons, une simple cage 
en tissu suffit !

Aller plus loin :

J’ai écrit un article sur les Philosamia ricini, néanmoins il existe 
beaucoup d’espèces de papillons de nuit tropicaux assez 
impressionnants à élever, comme l’Attacus atlas.

BUDGET TOTAL : 45€ minimum

https://amzn.to/3saV9kh
https://amzn.to/3pWfIy0
https://amzn.to/3pWfIy0
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-de-papillons-bombyx-eri/


Aubin Bernard

Tenebrio 
molitor



Tenebrio molitor

Matériel :
y Une colonne de tiroir en plastique – 44€ sur Amazon.
y Des flocons d’avoine - 2€/kg au supermarché
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Des Vers de farine - 6,50€ en animalerie

Les Tenebrio molitor, aussi appelés vers de farine, sont des petits 
coléoptères. Ils étaient  autrefois une plaie dans les moulins et les 
boulangeries, aujourd’hui au contraire ils sont étudiés comme source 
de protéine et de nourriture pour les humains ! 

C’est notamment par les vers de farine que j’ai commencé il y a 
tant d’années dans le but de faire de l’entomophagie ! J’en ai encore 
mais j’utilise maintenant des matériaux plus coûteux pour les élever 
directement dans ma cuisine. Cela me permet parfois d’en rajouter 
quelques-uns dans mon assiette. Personnellement j’utilise le module 
Re_que je présente dans cet article !

Aller plus loin :

Selon moi, si l’on s’intéresse à la consommation d’insectes, le Tenebrio 
molitor est idéal.  J’en ai fait goûter à toute ma famille et à mes amis. 
Il s’agit d’ une source de protéine éco-responsable et du coup, très 
locale ! S’ils vous intéressent, je vous laisse lire l’article que j’ai écrit sur 
les vers de farine.

BUDGET TOTAL : 52,50€

https://amzn.to/3s6MVK2
https://www.insectes-et-compagnie.com/re-elevage-de-vers-de-farine/
https://www.insectes-et-compagnie.com/re-elevage-de-vers-de-farine/
https://www.insectes-et-compagnie.com/re-elevage-de-vers-de-farine/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-vers-de-farine/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-vers-de-farine/


Francesco Barbieri

Pachnoda 
marginata



Pachnoda marginata

Matériel :
y Un sceau en plastique avec couvercle – 19€ sur Amazon
y Un terrarium en plastique - 12€ sur Amazon
y Des fruits mûrs (pomme / banane) – 2€
y De l’humus forestier – Gratuit
y Du bois mort - Gratuit
y Des feuilles mortes - Gratuit
y Optionnel : Du pollen – 17€ sur Amazon
y Quelques larves de cétoine – 5€ en animalerie (nourriture pour

reptiles, appelées larves de Dolas)

La Pachnoda marginata est souvent vendue en tant que « larve de 
Dolas » dans les animaleries. Elles servent à nourrir les reptiles. Les 
Pachnoda marginata sont très prolifiques et rigolotes à élever pour 
débuter dans les cétoines. 

Aller plus loin :

Le monde des cétoines est passionnant. Il est composé de toutes les 
couleurs de l’arc en ciel. J’ai écrit tout un e-book dédié à leur élevage 
accompagné de l’expert Beetles house. C’est le premier livre de la 
série – Recueils d’un entomologiste. Certes c’est de l’auto-pub, mais 
je vous le conseille vraiment si les cétoines vous intéressent. Si vous 
voulez le découvrir : cliquez-ici.

BUDGET TOTAL : 55€

https://amzn.to/321uRX3
https://amzn.to/3saV9kh
https://amzn.to/3J7Ph1k
https://www.insectes-et-compagnie.com/produit/recueil-dun-entomologiste-elevage-de-cetoines/
https://www.insectes-et-compagnie.com/produit/recueil-dun-entomologiste-elevage-de-cetoines/
https://www.insectes-et-compagnie.com/produit/recueil-dun-entomologiste-elevage-de-cetoines/
https://www.insectes-et-compagnie.com/produit/recueil-dun-entomologiste-elevage-de-cetoines/


Angelina Haringer

Gromphadorhina 
portentosa



Gromphadorhina portentosa

Matériel :
y 1 boite en plastique avec couvercle – 26€ sur Amazon
y Une couche d’anti-évasion à étaler au niveau du haut du bac –

7,50€ sur Amazon
y Des cartons à œuf / rouleaux de papier toilette - Gratuit
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Du pain dur - Gratuit
y Du chauffage – En fonction du prix de l’électricité de ton radiateur
y Une boite de blattes – 25€ sur internet

Les Gromphadorhina portentosa sont les blattes souffleuses. En effet, 
lorsqu’elles sont dérangées elles émettent  une stridulation pouvant 
surprendre leur prédateur et ainsi leur offrir le temps de s’enfuir. Elles 
viennent de Madagascar et sont susceptibles d’être attrapées par des 
lémuriens. Si vous y allez, ne soyez pas surpris la première fois que 
vous les entendrez !

Aller plus loin :

Faites très attention aux fuyardes ! Si vous êtes sûrs de vous, j’ai écrit 
un article sur l’élevage de Gromphadorhina portentosa sur mon blog.

BUDGET TOTAL : 58,50€

https://amzn.to/3p0Ct4I
https://amzn.to/3E55FvL
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-gromphadorhina-portentosa/
https://www.insectes-et-compagnie.com/elevage-gromphadorhina-portentosa/


Twydall P Crumblepatch

Platymeris 
biguttata



Platymeris biguttata

Matériel :
y 1 boite en plastique avec couvercle – 26€ sur Amazon
y Du substrat type tourbe – 12,50€ sur Amazon
y Une boite de Ferrero rocher® - 7€ au supermarché
y Du papier essuie-tout - 2€ au supermarché
y Des cartons à œuf / rouleaux de papier toilette - Gratuit
y Des proies vivantes - 5€ occasionnellement
y Quelques réduves – 15€ le lot

Les Platymeris biguttata sont des réduves appelées punaises 
assassines. Elles vont planter leur rostre dans leur proies, les liquéfier 
de l’intérieur et les boire. C’est assez violent. 

On se sert des cartons à œuf comme cachette. La boîte de Ferrero 
rocher® et le sopalin serviront pour séparer les nouveaux nés, afin 
d’éviter leur assassinat par les adultes !

Aller plus loin :

Les punaises assassines sont des prédateurs terrestres extrêmement 
intéressantes à observer. A  contrario des mantes qui attendent leurs 
proies, les réduves chassent activement. Si les prédateurs terrestres 
vous plaisent, peut-être pourrez- vous évoluer sur des amblypyges ou 
uropyges par la suite ?

BUDGET TOTAL : 67,50€

https://amzn.to/3p0Ct4I
https://amzn.to/3qd6AFD


Aubin Bernard

Lombricompost



Lombricompost

Matériel :
y Un lombricomposteur – 83,90€ sur Amazon
y Des restes de fruits et légumes - Gratuit
y Du carton – Gratuit
y Des vers de terre – 27,90€ sur Amazon

Le lombricompost est un compost d’intérieur qui utilise des vers de 
terre. Il est sans odeur et très propre. En l’espace de quelques mois, 
on transforme nos déchets alimentaires en engrais pour nos plantes. 
Fini le gaspillage, bonjour le compost. Personnellement j’en ai un 
depuis très longtemps qui me suis partout, en appartement comme 
en maison, il se met facilement dans la cuisine sous l’évier à côté des 
poubelles.

Aller plus loin :

Vous allez pouvoir collecter du « frass », les déjections de vers de 
terre, et du « thé », le pipi des vers de terre ! Avec ceux-ci vous aurez 
du super engrais pour votre futur jardin potager ! Qui a dit que vous 
ne pouviez pas faire pousser des fraises sur votre balcon ?

BUDGET TOTAL : 111,80€

https://amzn.to/3muz7oX
https://amzn.to/3qlosxT
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Gros bisous de toute l’équipe Insectes & Compagnie©

A très bientôt ! 




	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.1fob9te
	_heading=h.3znysh7
	_heading=h.2et92p0
	_heading=h.2s8eyo1
	_heading=h.3rdcrjn
	_heading=h.lnxbz9
	_heading=h.3j2qqm3
	_heading=h.2xcytpi
	Introduction
	Armadillidium Vulgare
	Porcelio Laevis
	Glomeris Marginata
	Carausius Morosus
	Helix Aspersa
	Lasius Niger
	Shelfordella Lateralis
	Cetonia Aurata
	Lissachatina Fulica
	Phyllocrania Paradoxa
	Archispirostreptus Gigas
	Acheta Domestica
	Gryllus Bimaculatus
	Phidippus Regius
	Philosamia Ricini
	Tenebrio Molitor
	Pachnoda Marginata
	Gromphadorhina Portentosa
	Platymeris Biguttata
	Lombricompost

	Remerciements



