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Description de l’Insecte pour
Faciliter son Identification
La chrysope verte (Chrysoperla carnea) à qui l’on
a attribué le doux surnom de « demoiselle aux
yeux d’or » est un insecte appartenant à l’ordre
des névroptères, et plus particulièrement à la
famille des chrysopidae. Très discret dans le
jardin, la chrysope est un insecte très utile pour
la lutte biologique contre plusieurs types de
ravageurs, parmi lesquels se trouvent les
pucerons.

PRÉSENTATION DES
PRINCIPALES ESPÈCES :

SON CYCLE DE VIE :
Les chrysopes adultes hibernent durant les
quelques mois d’hiver, à l’abri dans des tas de
bois, des feuilles mortes ou des herbes sèches.
Au retour du printemps, les chrysopes femelles
pondent des œufs sur les feuilles, et plus
particulièrement sur de très fins filaments afin
de les protéger de certains ravageurs. Au milieu
du mois de mai, on commence à observer
l’activité des premières larves. Toutefois, c’est
durant les mois de juin et de juillet que l’activité
et la présence des larves de chrysopes sont les
plus importantes. Ensuite, à l’automne, la
croissance des larves se termine et elles entrent
en nymphose. C’est ainsi qu’elles se
transforment en adultes. Ces adultes pondent
une nouvelle génération de larves (jusqu’à 1 000
œufs par femelle) au cours des mois de février à
mars, après l’hiver.

Celui que l’on appelle le lion des pucerons
appartient à un ordre comprenant 85 genres et
entre 1300 et 2000 espèces différentes. Nous
n’allons pas toutes les lister ici, mais vous
nommer les principales. En Europe, nous
sommes particulièrement souvent amenés à
croiser la route des genres Chrysopa et
Chrysoperla. Les chrysopes se divisent en trois
sous-familles :
Apochrysinae ;
Chrysopinae ;
Nothochysinae.
En permaculture (et donc en lutte biologique),
nous utilisons la chrysope verte (Chrysopa
carnea) comme auxiliaire. Elle fait partie de la
famille des chrysopidae.

SON RÉGIME ALIMENTAIRE :
En hiver, les chrysopes vivent dans les tas de bois et quelques autres sortes d’abris naturels. Il est
fréquent que les adultes sortent de temps à autre pour se nourrir des grains de pollen issus des fleurs
hivernales, comme les noisetiers et le géranium. Du mois de mars au mois de mai, les chrysopes
adultes se nourrissent des strates arbustives et arborescentes des plantes, tout comme de leur nectar
et de leur pollen. Les larves de chrysope se nourrissent principalement de pucerons. Elles peuvent
également consommer des cochenilles, des aleurodes, des thrips et des acariens.
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SON HABITAT NATUREL :
Les chrysopes vivent dans la végétation, qu’elle soit haute ou basse. On les trouve dans les cultures et
les potagers, où elles pondent leurs œufs. Elles s’installent à proximité de sources de nourriture pour
leurs larves, notamment les pucerons. Durant l’été, l’adulte se pose sur les hautes herbes ou les
feuilles d’arbre, au sec, et à proximité de sources de nourriture : miellat, pollen, nectar. L’hiver, les
adultes trouvent refuge et attendent le retour du printemps. Durant cette phase de repos, leur corps
change de couleur. Il prend une teinte brune à rougeâtre, ou jaunâtre. La jolie couleur vert clair qui lui
sied lui revient au retour du printemps.

SES FONCTIONS ÉCOLOGIQUES
ET BIOLOGIQUES :
Les chrysopes sont très importantes pour les jardins (lutte biologique) en raison de leurs fonctions
biologiques. En effet, ils constituent des ennemis naturels de plusieurs ravageurs du jardin, à l’image
de la cochenille noire de l’olivier. Mais ce n’est pas la seule espèce dont elle est capable de réguler la
population. Comme le syrphe ou la coccinelle, la chrysope est aussi une prédatrice naturelle du
puceron. On la surnomme ici « le lion des pucerons » !
Pendant leur développement larvaire, les larves de chrysopes peuvent consommer jusqu’à dix mille
acariens. Elles peuvent aussi aider à réguler les populations de thrips, d’aleurodes et de cochenilles,
en plus de consommer des acariens et pucerons dans le jardin.
D’autre part, comme la chrysope se nourrit de nectar, de pollen et de miellat de fleurs, il s’avère aussi
être un pollinisateur du jardin ! Sa présence encourage la biodiversité et la croissance des plantes
grâce à un rôle pollinisateur clé, tout comme l’abeille ou le syrphe, par exemple.
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Liste des Plantes Hôtes
La chrysope apprécie les prés fleuris et les
fleurs mellifères. Il se nourrit du nectar et du
pollen de très nombreuses plantes. Il faut
favoriser les fleurs à nectar pour attirer
l’auxiliaire dans le jardin : fenouil, capucine,
bourrache, aneth, fenouil… Les mélanges de
fleurs protectrices favorisent également la
biodiversité dans le jardin. Les chrysopes
raffolent de cette variété de choix : calendula,
centaurée, œillet d’Inde, phacélia, etc.
De manière générale, les longues floraisons du
jardin (réalisées grâce à un bon échelonnage de
semis et l’implantation d’une grande diversité de
variétés) offrent aux chrysopes les arbis et la
nourriture dont ils ont besoin tout au long de
l’année. Enfin, les adultes s’installent à proximité
de jardins pour offrir aux larves les sources de
nourritures dont elles ont besoin. Toutes les
plantes abritant des pucerons, cochenilles,
acariens, thrips et aleurodes sont intéressantes
aux yeux des chrysopes.

S’il s’agit d’un Auxiliaire,
Comment les Attirer au Jardin ?
Auxiliaire discret de notre jardin, la chrysope lutte efficacement contre les pucerons et quelques autres
ravageurs. Pour les attirer dans les jardins, il faut éviter de traiter ses cultures. Ainsi, si vous éliminez
leur source de nourriture, ces insectes ne s’installent pas dans votre jardin. En outre, vous pouvez
implanter des haies fleuries en laissant quelques zones d’herbe près de votre potager. Disposez des
floraisons de toutes les saisons pour nourrir continuellement cet insecte.
La présence d’arbustes et d’arbres à proximité de votre jardin ou de votre potager va favoriser l’attrait
des chrysopes. Ces insectes aiment se reposer sur les branches d’arbres au cours de la journée. Enfin,
pensez à leur prévoir quelques abris pour passer l’hiver au chaud, près de votre potager. Si toutes ces
conditions sont réunies, les chrysopes n’ont plus aucune raison de s’éloigner de votre potager !

SON HABITAT NATUREL :
Les chrysopes ont plusieurs prédateurs naturels, à l’image des araignées qui les capturent à l’âge
adulte, en plein cœur de l’hiver. Au cours de la belle saison, d’autres espèces menacent les chrysopes,
comme les chauves-souris.
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