
 
 

PP-R08-14 

 

  

 
 

Les chrysopes en cultures ornementales 
 

Introduction 
Ordre des Névroptères (nombreuses nervures aux ailes) 
Il existe plusieurs espèces de chrysopes (demoiselles aux yeux d’or). En France, les espèces du 
genre Chrysoperla sont les plus courantes. 
Chaque espèce se caractérise notamment en fonction de sa répartition géographique et de ses 
préférences écologiques dans la culture : 

- Chrysoperla carnea est présente partout en Europe tempérée (nord, ouest, centre), on la 
retrouve plus particulièrement dans la végétation herbacée, arbustive et arborescente 

- Chrysoperla lucasina a une répartition plutôt méridionale et occupe exclusivement les strates 
basses de la végétation 

 
Seules les larves sont prédatrices, celles-ci sont actives uniquement la nuit. Elles s’attaquent à de 
petits arthropodes à corps mou parmi les larves et/ou œufs d’insectes polyphages : chenilles, 
cochenilles, pucerons, thrips, aleurodes, acariens… 
Les adultes se nourrissent de pollen et de miellat. La présence de pollen et de nectar est cruciale 
aux abords des parcelles en période de reproduction. Les adultes peuvent butiner aussi le miellat 
des colonies de pucerons. 
 
 

Description Chrysoperla carnea 
 

Adultes caractéristiques : 
10-20 mm en fonction de l’espèce 
4 grandes ailes finement nervurées disposées en 
toit au repos 
Le plus souvent de couleur verte, peuvent être 
jaune-orange en hiver 
 
 

 

 
 

Nymphes : 
Cocons attachés à la face inférieure ou 
supérieure des feuilles ou sur le sol 
Isolés 
 

 

     
 

Larves 
2 à 10mm de long  
Grandes mâchoires vers l’avant en forme de 
pince  
Pattes bien développées.  
Jeunes larves incolores et transparentes pour 
devenir ensuite crème à marron clair (la couleur 
variant avec la proie consommée) 
  

 

 
 

Œufs 
Pondus au bout de filaments de mucus sous les 
feuilles 
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Cycle de développement  
Bien nourrie, une femelle peut pondre jusqu’à 40 œufs / jour pendant 1 mois, ce qui fait plus de 
1000 œufs. Au cours de son développement, une larve peut consommer environ 500 pucerons.  
Chrysoperla carnea développe au moins 2 générations / an. Les adultes entrent en diapause sous 
l’effet du raccourcissement des jours. Les adultes passent l’hiver dans des refuges variés où ils 
attendent le printemps suivant pour commencer ou reprendre leur activité reproductrice. Dès que la 
température atteint 9-10°C, les adultes quittent les sites d’hivernage. 
Les chrysopes passent par divers stades de développement : œufs, 3 stades larvaires, la nymphe et 
l’adulte. Les larves se nourrissent de proies en les saisissant, les paralysent en injectant un venin, et 
aspirent leur contenu. Le dernier stade larvaire tisse un cocon blanc dans lequel il se nymphose.  
La température a une influence sur la durée de développement de l’œuf à l’adulte (69j à 16°C – 35j 
à 21°C – 25j à 28°C). A des températures inférieures à 10°C, leur développement est stoppé. 
 

Utilisation des chrysopes en cultures ornementales 
PBI par conservation : 
Pour favoriser leur action dès le printemps, on peut aider les adultes de chrysopes non seulement à 
passer l’hiver mais aussi les inciter à rester sur la parcelle en mettant à leur disposition des plantes 
riches en pollen et nectar. 
 

Hivernage des populations de chrysopes près des parcelles :  
o Dans les abris  

Il est préférable d’installer les boites d’hivernage dès le mois d’aout (les chrysopes auront ainsi 
pris leur repère avant la période d’hivernage) et de faire des tests sur différents emplacements 
pour avoir un bon positionnement des boites (ouverture orientée vers le sud-ouest). 

 
o Dans les haies : refuge dans les feuilles persistantes (houx, lierre) ou feuilles mortes enroulées 

(chêne, hêtre, charme) 
 

Favoriser la reprise d’activité des chrysopes près des parcelles grâce aux essences riches en pollen : 
o Espèces fleurissant précocement : noisetier, prunelier, saule, aubépine, cornouiller, spirée, 

sureau, bouleau, aulne… 
o En été, les bandes enherbées spontanées ou bandes fleuries constituent également des sites 

nourriciers (apiacées : aneth, fenouil – astéracées : cirse, matricaire – caryophyllacées - 
fabacées…) 

 

PBI par lâchers : 
Apport possible sous forme de larves ou d’œufs selon les fournisseurs. Il ne permet pas d’établir à 
long terme une population de chrysope. Il faut disposer les larves en présence de ravageurs car 
celles-ci peuvent devenir cannibales. 
La dose d’apport préconisée par les fournisseurs est de 10 à 50 larves / m² sur les zones infestées. 
Elles peuvent être apportées très précocement car elles sont actives dès 10-12°C 
 
Sources : Connaitre et reconnaitre / ed KOPPERT, Application de la protection biologique intégrée sur les cultures en milieu ouvert/ ed 
ASTREDHOR 2010, Phytoma n°637 – 2010, Phytoma n°666 – 2013, Lien Horticole n°851 – Juillet 2013, La lutte biologique : les principaux 
prédateurs / ed Plante et Cité oct 2013, relecture Johanna VILLENAVE-CHASSET (Sté Flor’insectes) 
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