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          Editorial
 Le mot du début,
 C’est avec grand plaisir, qui j’espère sera      
partagé, et beaucoup de travail que je  
vous présente le premier numéro de la   
revue “Goliathus”, avec des articles trai-
tant de nos chers coléoptères .
Merci à ceux qui m’ont aidé à la réaliser, 
et si d’autres personnes ont des sugges-
tions ou des articles, ils peuvent me con-
tacter sur mon mail : 
patrick.liaud@wanadoo.fr
une petite revue pour que tous ce que 
l’on apprend,principalement sur l’élevage 
des coléoptères ne soit pas perdu au fond 
des Forums que beaucoup d’entre nous 
fréquentent ...
en espérant que ce ne soit pas le mot de 
la fin... 
bonne lecture

 

            

La rédaction décline toute responsabilité concernant le matériel 
rédactionnel ( textes, illustrations ou photographies ) qui lui 
est adressé. Les articles publiés n’engagent que leurs auteurs. 
Les photographies et les textes non retenus ne seront pas re-
tournés. L’envoi des textes ou des photographies implique 
l’accord de leurs auteurs pour une reproduction libre de 
droits dans cette revue. Tous droits réservés pour tous pays 
pour les articles publiés dans Goliathus; il est donc interdit de 
reproduire, partiellement ou en totalité, les articles ou photo-
graphies publiés dans Goliathus sans en avoir préalablement 
obtenu l’accord écrit de la rédaction.
date de parution : réédition : 30 exemplaires 
Dépôt légal : 2009 Numéro ISSN : en cours.
Prix : 7 !

                                                                    

               photo de couverture :

              Cyril NESPOULOS

      Cetonischema speciosa jousselini 

1                                         

Rédaction : Patrick LIAUD
Secrétariat de diffusion : Patrick LIAUD
                                                  26, le village
                                F-88230 LE VALTIN
Direction de publication :  
Patrick LIAUD
Directeur de la rédaction :
Patrick LIAUD
Maquettes et graphismes :       Jean-Pierre 
LAPALUS, Ingrid LIAUD, Patrick LIAUD
Illustrateur: Fabrice FIGUIERE

Rédacteurs : Philippe BOUGAUD, Nicolas 
HAUSHERR, Henri JURION, Tom 
SCHOUTEET, Jérémy VODHIN, 
Gael GIRARD, Stéphane VASSEL, Olivier 
BALLA, Patrick LIAUD
Photographies : Cyril NESPOULOS, Philippe 
BOUGAUD, Nicolas HAUSHERR, Tom 
SCHOUTEET, Jérémy VODHIN, 
Gael GIRARD, Stéphane VASSEL, Laurent 
ROUSSEL,  Patrick LIAUD



                                            sommaire

Editorial                                                                                                   1                                                          
       le mot du début  :  par Patrick LIAUD                                                  
Déclic                                                                                                    3 à  4                                                        
       la photo du lecteur  : par Cyril NESPOULOS
Goliathus goliatus                                                                                  5  à  9                  
       fiche d’élevage : par Philippe BOUGAUD
Bande dessinée                                                                                        10
       le syndrome deu GAK :  par Fabrice FIGUIERE
Chelorrhina polyphemus                                                                        11 à 14
       fiche d’élevage : par Patrick LIAUD                     
Vivarium du moulin                                                                             15 à 20 
       reportage sur un insectarium : par Nicolas HAUSHERR
Humour                                                                                                  21
       haute couture printanière : par LUCANIA
Dynastes hercules lichy                                                                         22 à 24
        fiche d’élevage : par Tom SCHOUTEET
Les lucanes                                                                                          25 à 30
       généralitées  sur cet élevage : par Jérémy VODHIN
Rhyssonothus nebulosus                                                                       31 à 32
       fiche d’élevage : par Nicolas HAUSHERR
Les cétoines française                                                                          33 à 38
       aussi belle que les étrangères : par Gael GIRARD ET Laurent ROUSSEL
Les Cerambycidae                                                                               39 à 45
       généralitées : par Gael GIRARD
Ergates faber                                                                                        46 à 51
       fiche d’élevage : par Gael GIRARD
Jeux                                                                                                        52  

La collection                                                                                       53 à 56
       tous savoir pour bien commencer une collection : par Stéphane VASSEL
Littérature                                                                                           57 à 58
       for the love of rhinoceros and stag beetles  : par Jérémy VODHIN
EDEC                                                                                                 59 à 60
       présentation : par Gael GIRARD
                                                                                                                                                                                                                           

      2



                                  
                      

                 Déclic
 

                                       
                 Dicronocephalus wallichi bourgoini 

                        par  Cyril NESPOULOS

 

 3                                         

 



  

 
                    Cyprolais loricata rhodensiana  
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4



   5

                                   

                                       Goliathus 

      L'élevage du genre Goliathus semble maintenant moins complexe qu'il y a quelques 
années, de plus en plus d'éleveurs amateurs (mais toutefois confirmés) tentent le cycle de 
reproduction de ces poids lourds du genre « cétoine ». Les retours d'expériences nous 
permettent maintenant d' arriver sans trop de difficultés au stade de mise en coque; si 
l'émergence d'imago n'est plus chose rare, nous admettrons toutefois qu'il reste encore 
des incertitudes sur les conditions de maintien des coques.

Les adultes (imagos)
    
        Commencer un cycle de reproduction de Goliathus se prépare avant d'acquérir 
des adultes. Effectivement, si les larves ne demandent pas beaucoup d'espace, les 
Goliathus imago devront eux disposer d'un bac de maintien important avec un volume 
de substrat conséquent pour la ponte des femelles , nous verrons plus loin pourquoi.
         

          Le maintien des adultes ne pose pas de problème particulier, hormis le fait qu'il 
faut éviter d'avoir trop de mâles ensemble dans le même bac, car les bagarres pour la 
conquête des femelles ne feront que les affaiblir inutilement. 

Il ne semble pas nécessaire d’avoir un 
volume trop important hors substrat : les 
imagos seront tentés par des envols qui ne 
leurs seront pas bénéfiques. 
Des fruits tels que bananes ou pommes 
bien mûres leur conviendront en 
nourriture, la beetle jelly sera aussi 
appréciée. Difficile de donner une 
espérance de vie bien définie pour les 
Goliath, surtout s’ ils viennent du milieu 
naturel, certains de mes Goliath nés en 
captivité ont vécu 7 mois. Une 
température de 24° leurs suffira.  Photo  Patrick LIAUD
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Le substrat de ponte
 
      La composition du substrat sera identique à celle du substrat des autres cétoines, seul 
son taux d’humidité devra faire l’objet d’un contrôle rigoureux lors de l’installation en bac. 
Ce substrat devra être très légèrement humide, une humidité trop élevée serait fatale aux 
œufs qui moisiraient très vite.
Une épaisseur de substrat de 50 à 60 cm semble bonne. Il est relativement facile de voir 
quand une femelle sera en cours de ponte, elle tasse fortement le substrat autour de l’œuf 
avec ses pattes arrière, ce qui a pour effet de faire descendre le substrat de surface, nous 
pourrons a ce moment voir une forme d’entonnoir qui se sera creusée. A ce stade, il est 
préférable de ne pas intervenir sur le bac de ponte, il faudra juste attendre que la ou les 
femelles soi(en)t revenue(s) en surface et la (les) changer de bac si possible. La fouille du 
bac où les œufs ont été pondus ne devra pas intervenir avant au moins 1 mois et demi. Si 
l’éleveur ne dispose que de peu de place, le cycle de ponte pourra se faire dans le même 
bac, d’où l’utilité de disposer d’un bon volume de substrat. 

      Si pour une raison ou une autre une intervention dans le bac de ponte est nécessaire, 
il faudra éviter soigneusement de prendre les œufs avec les doigts; utiliser de préférence une 
petite cuillère. 

      Juste avant l’éclosion, les oeufs seront tachés de jaune et mesureront environ 6mm.

  Photo Philippe BOUGAUD                                 Photo Philippe BOUGAUD
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Les larves et leurs stades 
 
      La fouille du bac de ponte de devra se faire minutieusement, pour ce faire, ne pas utiliser 
d’outil, le risque de blesser une larve serait trop important. Il faut frotter doucement le substrat avec 
les doigts et l’enlever en contrôlant la présence d’œufs ou de larves Ces dernières seront disposées 
séparément dans de petits contenants. Le cannibalisme n’est pas avéré ( chez moi )avec les larves de 
Goliathus mais la prudence reste de mise. J’utilise une boîte de 0,8 litre pour chaque larve, ces 
dernières resteront dans ces boîtes jusqu’à la phase d’errance. 

 L’apport en protéines dès le premier stade est impérative, le substrat seul ne donnera que des 
résultats aléatoires. Au stade L1, un apport de paillettes pour poissons permettra à la larve de bien 
démarrer, (apport régulier jusqu’au stade L2). Le substrat pourra être un peu plus humide que celui 
du bac de ponte sans toutefois tomber dans l’excès. Dès le début du stade larvaire, un contrôle du 
poids des larves devra se faire, une petite balance au dixième de gramme sera nécessaire ; ensuite, 
des apports en croquettes de bonne qualité et pas trop grosses seront bénéfiques.  
      En général, les différents stades larvaires poseront peu de soucis.

                     
  Photo Patrick LIAUD                                         Photo Patrick LIAUD

La phase d’errance 
 
      Quand le moment sera venu, les larves entameront une phase dite d’errance, elles monteront 
en surface de leur boîte et commenceront à tourner, on peut considérer qu’ en milieu naturel, cette 
période est celle où la larve recherche un substrat adapté à la formation de sa coque, il faudra rester 
attentif à cette phase et prendre les dispositions nécessaires pour éviter aux larves de tourner trop 
longtemps dans leurs bacs.
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Le substrat des coques
  
      Dans certains villages africains, les habitants trouvent des coques de goliaths dans la terre 
sablonneuse des champs où ils cultivent des ignames. 
Cette information venant d’un contact habitant en Côte d’Ivoire, j’ai mis au point un substrat 
qui lors du dernier cycle de goliathus goliathus a été particulièrement efficace.
      Voici donc la composition de celui-ci :
60% de sable fin  et 40% de terre assez friable manuellement.
Mon sable est du sable limoneux de grès, mais du simple sable à crépir suffira.
      Pour la terre, c’est relativement simple, j’ai pris la terre des taupinières dans ma pelouse..
Une fois le mélange fait, j’ai légèrement humidifié le substrat par couches, dans des bacs allant 
de 5 à 15 litres. Attention toutefois au taux d’humidité, un test simple donnera le bon dosage, 
avec le doigt nous devons pouvoir faire une petite cavité dans le substrat sans que celui-ci ne 
retombe.

      Une fois en place dans ces bacs, les larves tourneront encore un peu en surface pendant un 
ou quelques jours, puis subitement elles disparaîtront dans le substrat, à ce moment là, il faudra 
attendre un mois avant de tenter une recherche de coques, chez moi j’ai sorti les coques 21 
jours après la disparition des larves.

                            nymphose                                           mue imaginale

                                  
                  Photo Patrick LIAUD                       Photo Patrick LIAUD

 



a

                   

  

Si jusqu’à maintenant le cycle de goliathus n’a pas posé trop de soucis, cette étape est certainement 
la plus complexe, et les pertes risquent d’être relativement importantes.

      Voici comment j’ai procédé :
      Une fois les coques sorties du bac de « mise en coque »,  je les ai laissées sécher quelques jours 
complètement hors substrat, puis je les ai disposées dans un substrat classique très légèrement 
humide. Ce dernier devra les recouvrir complètement, le dessus des coques se trouvant à 2 cm sous 
la surface. Une température de 24/25° suffira. Une fois les coques installées, je conseille vivement 
d’éviter de les bouger.  2 mois et demi environ après la formation de la coque, nous pourrons faire 
une petit trou dans celle-ci pour voir le stade nymphal, mais ce n’est pas obligatoire. En revanche, il 
faudra à ce moment là laisser sécher le substrat jusqu’à l’émergence des imagos ; ceux-ci ne seront 
peut être pas aussi gros que ceux du milieu naturel, mais ce sera quand même une immense 
satisfaction de voir des adultes goliathus sortir de nos élevages.

      Il reste toutefois de nombreux tests à faire pour cette phase critique du cycle, nous n’avons 
encore que très peu d’acquis et de certitudes, les différents tests des éleveurs pourront donner des 
résultats tout à fait différents en fonction des conditions d’élevages.

       En toute logique, celui qui voudra tenter une reproduction de goliathus devra avoir acquis une 
certaine expérience avec des cétoines demandant un élevage plus simple, d’une part pour éviter d’être 
déçu,  d’autre part pour laisser les rares goliathus disponibles à des éleveurs plus confirmés qui auront 
plus de chances de mener à bien le cycle de reproduction.  

Philippe BOUGAUD
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          par Fabrice FIGUIERE



a

C’est une grosse cétoine, qui mesure entre 5 et 
7 cm, facile à élever si l’on est un peu patient, 
car son développement de l’oeuf à l’imago dure 
une dizaine de mois environ.

-Classification: 
  Le genre Chelorrhina ( Burmeister,1842) 
comporte plusieures espèces:
- Chelorrhina kraatzi ( Moser, 1905 )
- Chelorrhina savagei ( Harris, 1844 )
- Chelorrhina polyphemus , 
qui à 2 sous espèces: :
 . polyphemus polyphemus  ( Fabricius, 1781 )
 . polyphemus confluens  ( Kraatz, 1890 )

-Répartition:

  Cette cétoine qui est de la tribu des 
Goliathini se trouve en Afrique centro-oriental 
( Cameroun jusqu’à l’Ouganda ) alors que 
polyphemus polyphemus, que je n’ai ni vu ni 
eu en élevage se repartit en Afrique de l’ouest .                                
  D’après les informations que j’ai trouvé, 
Chelorrhina vivrait dans la forêt tropicale, les 
adultes se nourrirraient de séve coulant des 
arbres blessés et les larves de compost qui se 
forme grâçe à la décomposition de cette forêt 
( feuilles et bois ).

-Description:
Le mâle a une taille de 50 mm à 70 mm, il a 
une corne céphalique bifide, contrairement au 
Mecynorhina, qui a une corne céphalique 
droite.

       Chelorrhina  polyphemus confluens  

      

           Photos Patrick LIAUD        

         

         
        Mecynorhina torquata immaculicollis
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                    Chelorrhina polyphemus confluens 
Kraatz 1890
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 Monsieur est de couleur vert mat avec des 
bandes blanches sur le pronotum, ainsi que 
des tâches sur les élytres. Certains ont des re-
flets rougeâtres, on parle de spécimen rufini-
sant. 
  Madame a les mêmes bandes et tâches que 
le mâle, sauf qu’elle est brillante, elle ne possé-
de pas de corne et a la tête “plate” (comme 
toutes les cétoines) afin de pouvoir creuser le 
sol pour y pondre.

              

              Photos Patrick LIAUD

 

                -Quelques infos:

  Cette espèce étant largement diffusée actuelle-
ment, n’est pas très onéreuse, personnellement, 
j’ai commencé avec 4 mâles et 3 femelles de 
deux éleveurs différents, au stade L3. Comme 
toujours, lorsque l’on acquiert des cétoines, il 
faut demander à l’éleveur un maximum d’infor-
mations sur la souche qu’il detient (pays d’ori-
gine, localité, date d’arrivée, nombre de généra-
tions élevées...) ceci afin d’éviter des croisements 
non souhaitables.

oeufs à différents stades et larve L1

             Photos Patrick LIAUD

 
larve L3



aa

 

FICHE D’ELEVAGE
mesure de la capsule céphalique

pour L1: 3mm
pour L2: 6mm

 pour L3: 11mm
De l’oeuf à l’éclosion, il faut une quinzaine de 
jours environ, puis du stade L1 à L2 trente 
jours, de L2 à L3 autant, de L3 à la mise en 
coque 4 mois et demi.

                       prénymphose

              Photos Patrick LIAUD

                       nymphose

La prénymphose, nymphose et mue imaginale 
durera 2 mois. Ensuite il y a sortie de la co-
que, mais ils vont s’enterrer encore un petit 
mois avant de devenir des adultes actifs.
La femelle donnera une quarantaine d’oeufs 
dans un terrarium de 30x30x70 de hauteur, 
avec un substrat fin composé de feuilles et une 
hygrométrie normale.
Pour avoir une nouvelle génération, il vous fau-
dra donc attendre une dizaine de mois avec 
une température de 24°c.

                       mue imaginale

 
La taille d’un imago adulte mâle de plus de 6 
cm sera obtenue avec une larve de 35 grs envi-
ron avant la mise en coque.
Un avantage avec cette espèce, c’est qu’elle fait 
toujours sa coque contre la paroi du bac d’éle-
vage, ce qui permet d’observer les différents 
stades( prénymphose, nymphose et mue imagi-
nale)
Patrick LIAUD
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l’autre prix d’un polyphemus.....

  

 TITLE: 

 Chelorrhina polyphemus confluens

 ARTIST: 

Jo Whaley 

 CATEGORY: 

 Photographs

  MATERIALS: 

 Chromogenic Print

  EDITION/SET OF: 

 15

  SIZE: 

h: 24 x w: 20 in / h: 61 x w: 50.8 cm

  STYLE: 

 Contemporary (ca. 1945-present)

 PRICE*: 

 1,500 US$  

                                                                                  ... à vos porte-monnaie !!!
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                      le vivarium du moulin   

          
Je suis donc allé au vivarium du moulin pour y rencontrer Serge Blanchet, qui fait partie des 
quatre employés du vivarium, sachant qu’ils sont épaulés par des bénévoles et des stagiaires. Le 
vivarium du moulin se situe à Lautenbach-Zell, dans un ancien moulin, et est surveillé en 
permanence par une Mante religieuse de métal de près de quatre mètres . Le vivarium du 
moulin existe depuis 1988 et est visitable tous les jours de Juillet-Aout, et tous les après midi 
(sauf Lundi) le reste de l’année. Leur activité se résume en plusieurs grands thèmes que sont 
l’exposition au public, les élevages, et les animations. Ces dernières se faisant sur place, dans les 
écoles, ou dans la nature avoisinante.
Serge Blanchet m’a donc accompagné dans cette visite de leurs installations, lui qui travaille 
depuis 9 ans au vivarium, et s’occupant des animations, des élevages et du jardin aux insectes 
présent en extérieur. Ce passionné de nature n’était pas prédestiné à travailler avec des insectes, 
puisqu’il a fait un BTS en gestion et protection de la nature et n’avait donc aux départ pas de 
connaissances particulières sur les élevages. Mais depuis, il travaille aux côtés d’insectes et 
d’araignées en tout genre.

   16



     

                               foumillière  et ses occupants

                    

                                                     termites

                                         

                                                                   Photos   Nicolas HAUSHERR
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                 terrarium à mygales

          Photos   Nicolas HAUSHERR
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La visite commence par 
l’exposition générale, où l’on peut 
rencontrer mygales, phasmes, 
coléoptères, et autres mantes 
comme par exemple Rhombodera 
basalis . Au rez-de-chaussée, c’est 
tout le fonctionnement d’une mare 
et d’une fourmilière que l’on peut 
observer, parsemé de terrariums de 
mygales.Lors de la montée au 
second étage, l’univers des phasmes 
est très présent, avec des espèces 
allant du petit Epidares 
nolimetangere aux géants 
Phobaeticus serratipes . Une 
termitière est présente depuis peu, 
et est très intéressante à observer,  

ces insectes construisant de 
véritables forteresses..Y est aussi 
présent une zone de projection 
pour les écoles, située tout près 
d’une superbe néphile.
Notre chance fut de continuer la 
visite dans leurs élevages non 
exposés pour y observer les futures 
espèces de fourmis, mantes et 
autres insectes bientôt prête à aller 
se montrer aux futurs visiteurs. Et 
en parlant de ces visiteurs, ils 
auront la chance de pouvoir 
observer dans le futur, au dernier 
étage, une exposition sur les 
insectes pollinisateurs, et plus 
spécifiquement sur les abeilles.

 
     Rhombodera basalis



Point de vue coléoptères, les temps sont difficiles pour le vivarium du moulin. En effet, depuis 
environ un an, les élevages ne tournent plus, avec une mise en cause d’une maladie ou peut-être de 
blattes trop envahisseuses dans les bacs de substrat. Les solutions sont recherchées pour arriver au 
même niveau qu’’il y a deux ans, quand leurs élevages de coléoptères leurs permettaient d’avoir en 
continu des adultes de Dicranorrhina d.layardi, D.micans, D.oberthuri, Gymnetis pantherina et 
autres Eudicella spp.  Mais les élevages de cétoines n’étaient pas leurs seuls coléoptères, puisqu’il y a 
quelques années, des élevages de Megasoma actaeon et Dynastes hercules étaient présents. Mais ne 
vous en faites pas, les élevages de coléoptères vont reprendre, et repartent avec des lucanidae que 
sont Rhyssonothus nebulosus et d’autres espèces à venir.
Nicolas HAUSHERR
                             Phasmes                                                        Néphile
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Photos    

N i c o l a s  

HAUSHERR



      Ancylecha fenestrata (Fabricius, 1793)                 le laboratoire d’élevage :  termites

     

      ...                                                                     et mantes                                              

             

                             Photos   Nicolas HAUSHERR
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                                  humour
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La mode "coléo" est très printanière cette année. 
Donc passons en revue les grands couturiers.
Elle s'ajuste cintrée au dessus du corselet, avec un élargissement élytral 
et des teintes fluo. 
On trouve un beau vert émeraude chez lady Cronorrhina, mannequin 
chez Micans, et un violet très intense du plus bel effet sur la toilette de 
miss Cloro Cala de chez Oertzeni.
Les cornes se portent hautes chez Megalo Rhina et l'imprimé à points 
blancs est de mise sur le dos échancré de Stephano Guttata, top modèle 
africain de la famille Stephanorhina. 
La robe reste plus sobre et moins luxuriante chez Goliathus qui opte 
pour le noir et blanc, voir le sépia, ou le chocolat, assorti aux œufs de 
pâques jugé, plus chic...
Cette grosse maison a les faveurs d'un public averti.
Inca suit cette tendance luxueuse en présentant son modèle "clatratus", 
tout en treillis, venu tout droit du Mexique...

Lucania



 Cycle de vie : 

 - Oeuf-L1-L2-L3-nymphe-imago (adulte)
 - Cycle larvale: environ 12 mois pour les     
femelles, de 12 à 18 mois pour les mâles
 - Stade nymphale: 1,5-2 mois
  -Stade adulte: jusqu’a 8-9 mois

  Elevage :
  
  Les oeufs sont de préfèrence placés dans une 
petite boîte (1 L) avec du substrat très fin et 
humide (jamais détrempé!!). Ils auguementent 
de volume pendant 1-2 mois pour atteindre 4-
5mm de diamétre avant d’éclorent, puis les lar-
ves L1 sortent des oeufs.
 Les larves se nourrissent de substrat composé 
d’humus de forêt, feuilles et bois décomposé, 
particuliérement le bois blanc qui est facile à 
craquer à la main .
Chêne et hêtre sont à utiliser de préference, 

mais également bouleau, érable...
  Les proportions feuilles-bois devraient être de 
50/50.
  Surtout ne jamais utiliser de bois de pins ( sa-
pin, pin, cédre,...), car ça peut être très toxique 
pour les larves.
Placer les larves dans des bacs spacieux (au 
moins 5 L / larve femelle et 10 L / larve mâle) 
avec au moins 15 cm de substrat fin pour obte-
nir les meilleurs résultats et avoir une nymphose 
facile. Changer régulièrement le substrat (tout 
les mois ou 2 mois), surtout quand les crottes 
de larves sont devenues trop nombreuses. Les 
larves peuvent aussi être gardées ensemble, à 
condition qu’elles aient assez de place dans le 
bac(sinon il y a un grand risque pour qu’elle se 
blessent entre elles). Pour obtenir une nymphose 
simultanée entre mâles et femelles, vous pouvez 
mettre les larves par deux (en couple bien sûr) 
dans un bac d’au moins 10 L.
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Dynastes hercules lichyi
(Coléoptère hercule sous-espèce lichyi)

DHL140mm

Photo  TOM SCHOUTEET



                                                  prénymphose

                              
                                      Photo  TOM SCHOUTEET

La nymphose commence quand la larve fabrique sa “chambre pupale”, ( vous pourrez 
remarquer ceci à travers le bac si il est transparent); la larve aura à ce moment-là une couleur 
jaunâtre. La prénymphe restera pendant 3 semaines dans sa loge avant de se nymphoser pour 
rester 4 semaines de plus dans cette chambre pupale. La nymphose est un stade très fragile, 
alors veillez à ne pas trop déranger la nymphe.

                   Nymphes femelles                                  Nymphe mâle150mm

                                         Photos TOM SCHOUTEET

Une fois sorti de la nymphose et que les élytres sont développées, le coléoptère adulte se 
reposera durant un mois encore dans le substrat avant d’arriver à la surface. Les élytres passent 
d’une couleur noire à une couleur orange, jaunâtre, jaune, vert, bleu ou même blanche (ces 
trois dernières couleurs sont très rares).

 23



                      DHL127mm

          Photo TOM SCHOUTEET

Avec une bonne nourriture, les larves mâles 
peuvent atteindre des poids de plus de 100 grs 
et les adultes peuvent mesurer jusqu’à 175 mm 
(les femelles pésent jusqu’à 60 grs et mesurent 
juqu’à 75 mm au stade adulte)! Après la mue 
imaginale, le coléoptère adulte se reposera 
encore pendant environ 1 mois avant de 
devenir actif. Les couples s’accouplent 
facilement et la production d’oeufs est évidente!

   Pour de plus amples informations conçernant 
l’élevage de ce magnifique coléoptère, je vous 
prie de me contacter par mail à l’adresse 
suivante: mrt_077@hotmail.com
Tom Schouteet

Comment obtenir des Dynastes de plus 
grandes tailles

  Pour obtenir des Dynastes de plus grande
 taille, il y a des trucs assez simples à faire.

 1-Pour avoir des mâles plus grands, je les place 
depuis le debut du stade L3 séparemment dans 
des bacs de plus de 10L, avec un substrat d’une 
hauteur de 4 fois la longueur de la larve.

 2-Je m’assure que le substrat soit assez fin, 
comme ça la larve se nourrit plus vite.  

 3-Je change une partie du substrat ( surtout la 
partie avec le plus de crottes) par du nouveau 
substrat bien fin. J’ajoute aussi régulièrement (1 
fois tout les 15 jours) des morceaux de bois 
pourri de hêtre ou de chêne dans le substrat.

 4-Les croquettes pour chat ou chien marchent 
aussi très bien,( pourtant les Dynastes hercules 
lichyi et Dynastes hercules septentrionalis que 
j’ai obtenu de tailles 140mm et 130 mm 
respectivement n’ont jamais reçu de croquettes).
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 Notes générales sur l’élevage des espèces du genre 
                           Lucanus sp

                                            Lucanus cervus, mâle. 80 mm

                                    

                                              Photo  Jérémy VODHIN

Généralités :

Le genre Lucanus comprend environ une cinquantaine d’espèces réparties en Europe  
(comprenant le célèbre et impressionant  Lucanus cervus, le plus grand coléoptère européen), 
Amérique du nord et en Asie où demeurent la plupart des espèces. Ces lucanes vivent sous des 
climats tempérés et pour beaucoup, leur habitat sont les milieux boisés de régions 
montagneuses. Comme de nombreux lucanidaes, le dimorphisme sexuel est fortement marqué 
bien que les mâles de toutes les espèces ne possèdent pas de mandibules aux proportions  
impressionantes. Le cycle de l’insecte se caractérise par une durée de vie larvaire longue, 
s’étendant sur plusieurs années à l’état naturel en opposition à celle de l’adulte, brève, de l’ordre 
quelques semaines. Ceci fait, associé aux problèmes et difficultés d’élevage que j’évoquerais 
ultérieurement dans l’article, que ces lucanes ne sont pas des coléoptères dont l’ élevage est idéal 
pour un débutant. 
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Toutefois, ce genre recèle des espèces qui même si elles ne sont que peu colorées en 
opposition des Lamprima ou Phallacrognathus, présentent un esthétique unique, de part la 
forme complexe et élaborée des mandibules des mâles associées aux protubérances visibles sur la 
tête de l’animal, particulièrement sur les grands individus. Il s’agit également d’ insectes qui s’ils 
ne vivent que peu de temps, se montrent particulièrement actifs en élevage si on compare leur 
comportement avec celui du genre de lucanes vivants longtemps mais se montrant timides 
(Dorcus, Phallacrognathus..). En réalité, populaires parmis les éleveurs asiatiques, peu d’espèces 
sont vraiment répandues et accessibles sur le marché, ceci étant dû en partie aux difficultés 
d’élevage et au manque de prolificité, ceci expliquant également les prix pouvant se révéler 
élevés chez les commerçants si l’on excepte des espèces autochtone ou dont l’élevage a finit par 
être fermement établi. L’autre raison est la nécessité de pouvoir prodiguer une température 
fraîche nécessaire.

Conditions d’élevages :

Les adultes :
On peut envisager ici deux méthodes d’élevage :

-La première  sera l’élevage en couple ou trio d’imagos (un mâle- deux femelles), les 
dimensions du terrarium devront être adaptées en fonction de la taille de l’espèce élevée, mais 
ne devra jamais être trop exigu, étant donné le comportement combattif des mâles (et ce 
même envers des femelles). Ici, il est judicieux d’agrémenter l’enceinte d’un bon nombre de 
branches, écorces ou autres éléments de décoration afin d’augmenter la surface praticable par l’ 
insecte, à la verticale comme à l’horizontale (n’oubliez pas qu’à l’état naturel, on trouve les 
imagos actifs en hauteur, la plupart du temps sur des branches ou troncs) ceci pour limiter de 
trop fréquentes rencontres entre imagos et faciliter les fuites, ce genre de lucanes est en effet 
assez actif. Pour la même raison, il est conseillé de répartir les lieux où la nourriture est disposé 
en au moins deux endroits. Je préconise un terrarium dont les dimensions seront d’un 
minimum de 30 x 40  cm de côté et de 65 cm de hauteur , ceci afin de pouvoir disposer 
d’une couche de substrat suffisante.

-La seconde méthode d’élevage sera d’isoler les mâles des femelles en dehors de périodes 
d’accouplements ce qui impliquera d’acquérir davantage de terrariums, mais dont la taille 
pourra être réduite (terrariums ou boîtes plastiques), notamment pour les mâles. Il s’agit de la 
méthode communément adoptée au Japon. Ici la décoration pourra être réduite au minimum 
selon les désirs de l’éleveur, en prenant garde toutefois de ne pas oublier les indispensables 
éléments au sol permettant un redressement de l’animal en cas de retournement de carapace.
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                Terrarium de 50X30X70 cm aménagé pour l'élevage d'imagos

                                  

                                    Photos  Jérémy VODHIN
Les imagos seront alimentés de banane bien mûre ou de jelly. En élevage, la durée de vie d’adultes 
actifs que j’ai put observer demeure sensiblement la même pour les espèces que j’ai pu avoir, de 
l’ordre de deux-trois mois dans de bonnes conditions. La température doit être comprise entre 18 
et 22 degrés (de légères baisses ou hausses ponctuelles sont tout de même tolérées) et une légère 
vaporisation d’eau journalière est idéale. Aucune reproduction de photopériode n’est nécessaire, 
bien que possible.

 

 27

Le substrat :
Dans les deux cas, il faudra prévoir dans l’idéal 
une trentaine de centimètres de hauteur de 
substrat pour obtenir des pontes (un peu moins 
si il s’agit de petites espèces).
Il est important de s’attarder sur ce point… 
deux points essentiels à retenir sont les suivants :
Le substrat devra être :
- très fin
- très tassé sur toute sa hauteur



Ceci étant à mon avis encore plus important que sa composition, qui peut varier.
En effet, le substrat communément utilisé au japon est constitué d’une part plus ou moins 
importante de feuilles mortes broyées (non « fraîches » !) ou d’humus mélangé à du bois 
décomposé. En réalité j’ai eu de très bons résultats dans des substrats constitués à 100% de 
bois finement broyé, ainsi que des mélanges de bois décomposé et d’un quart de tourbe (afin 
de gagner en volume). Donc si la nature du substrat peut varier pour être efficace, il devra par 
contre toujours être aussi fin que possible et tassé.. En comparaison, de nombreux dynastes et 
cétoines seront prolifiques si ils disposent d’un substrat moyennement fin et moyennement 
tassé, l’éleveur aura alors tendance à se contenter de reproduire ces mêmes conditions pour ces 
lucanes, ce qui le mènera à un échec.
Il est également fortement recommandé de toujours inclure un ou plusieurs morceaux de bois, 
souches ou troncs morts enfouis partiellement dans le substrat afin d’augmenter les chances 
d’obtenir des pontes. Les femelles vont en effet dans la nature pondre au pied ou à proximité 
immédiate des troncs morts, des vieilles souches (et contrairement à d’autres genres de lucanes, 
non dans le bois même), je peux toutefois vous affirmer qu’il n’y à pas besoin pour toutes les 
espèces que le bois soit de nature décomposée, effritable. Du simple bois mort, « sec » peut 
suffire.
La femelle dépose la plupart du temps ses œufs dans des logettes, au fond du substrat. Les œufs 
étant plutôt fragiles, mieux vaut ne pas les récolter et attendre l’éclosion des larves, (la durée 
d’incubation étant d’environ un mois et demi).

                  oeuf dans sa logette                                   Larves L3 de Lucanus cervus

  

                                        Photos  Jérémy VODHIN
Le stade larvaire:

Lucanus sp est caractérisée par une durée du cycle larvaire longue, qui s’étale sur plusieurs 
années dans la nature. Cette durée peut varier en fonction de l’espèce (les plus grandes mettant 
davantage de temps) ainsi que comme la majorité des coléoptères, selon les conditions 
climatiques et d’alimentation.
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On peut estimer qu’en moyenne, la durée totale du stade larvaire s’étalera sur un ou deux ans 
en élevage si la température reste stable tout au long de l’année (19-22 degrés) les périodes de 
diapause à ce stade n’étant pas reproduites. Une des plus grosses difficultés à prendre en compte 
en élevage est le fait que les individus sont rarement synchronisées dans la durée de leur 
développement, ceci non seulement en fonction du sexe (les femelles pouvant aboutir à un 
stade imaginal en moins d’un an dans quelques cas, de gros mâles en plus de deux ans) mais 
aussi à un niveau individuel, entre plusieurs animaux du même sexe. 
Contrairement au substrat de ponte, le substrat donné aux larves devra être composé 
exclusivement de bois pourri broyé. Il n’est pas recommandé d’utiliser les bouteilles de kinshi 
pour ce genre, qui d’une part ne semble donner aucun résultat, d’autre part cause fréquemment 
la mort des larves (ceci étant dit pour les kinshis les plus utilisés dans les autres élevages de 
lucanes, certaines espèces de mycélium pourraient  peut être convenir). Il demeure toutefois 
possible d’obtenir des imagos de type « majors » en élevage si l’on respecte une certaine 
température, « fraîche » (18-22 degrés), un changement de substrat effectué de façon régulière, 
ainsi que de l’ajout de morceaux de bois blancs pourris  (surtout s’ils contiennent des 
mycéliums) ainsi que des croquettes que l’on place une fois par mois, et en petit nombre, au 
fond de leur bac. 
Si le nombre de larves que possède l’éleveur n’est pas important, il est conseillé d’élever les larves 
séparément  car le cannibalisme ou plus fréquemment les risques de morsure entre larves 
arrivent plus facilement que dans des élevages d’autres coléoptères. Cependant, si l’enceinte est 
d’un volume suffisant, il est possible d’élever les larves en groupe sans trop de problèmes.

                        Lucanus formosanus  individu  major issu d'élevage

                      

                                      Photo   Jérémy VODHIN
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                                 Nymphe de Lucanus formosanus

                           

                                   Photo   Jérémy VODHIN

Stade nymphale et nouveaux imagos :

Au terme de la croissance larvaire, la larve formera une coque de grande taille à la manière des 
cétoines bien que moins solide, et dont les parois sont beaucoup plus épaisses. Toutefois, en 
élevage cette coque sera la plupart du temps, surtout dans des récipients de petite taille, conçue 
collée à la paroi de l’enceinte, ce qui fera apparaître la larve, puis la nymphe, permettant à 
l’éleveur d’observer l’évolution de cette étape de métamorphose. Le stade nymphale dure en 
moyenne un peu plus de deux mois . 
Deux mois après la naissance d’un imago, il est primordial de le faire entrer dans une phase 
d’hibernation qui correspond à celle où entrent les individus sauvages  en milieu naturel (le 
stade nymphal se déroulant durant l’été, la transformation en imago en automne, puis une 
hibernation jusqu’à l’été suivant où il devient enfin actif). Il faudra alors placer les insectes à 
une température comprise entre 5 et 14 degrés (source : For the love of rhinoceros and stag 
beetles / Jonathan Lai – Ko Hsin ping) ce qui leur permettra d’acquérir leur maturité sexuelle. 
Sans cette période reproduite, les imagos ne donneront simplement pas de descendance ou 
même mourront sans même devenirs actifs. Il faut alors placer ces imagos dans des bacs 
comprenant du terreau dans un réfrigérateur modifié , une cave, ou un incubateur que l’on 
peut trouver sur la marché terrariophile.
Cette période peut être prolongée afin de palier au problème de manque de synchronisation 
des émergences des imagos. Il suffira ensuite de placer les imagos à température d’élevage 
(autour de 20 degrés) et d’attendre qu’ils deviennent actifs d’eux-mêmes, l’attente pouvant 
toutefois se prolonger sur plusieurs semaines.
Jérémy VODHIN
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Rhyssonotus nebulosus est de la famille des 
Lucanidae. Originaire d'Asutralie, et plus 
précisément des régions du Queensland et New 
South Wales. Kirby avait originellement appelé 
cette espèce Lucanus nebulosus en 1818, mais a 
été reclassée en 1870 en Rhyssonothus nebulosus.
L’élevage ne se fait pas comme les autres 
lucanidae, ils pondent plutôt dans le substrat. 
Mon expérience d’élevage a été faite à partir d’un 
terrarium d’une taille de 30X30X45 ; avec 30 
cm de hauteur de substrat. Sur les 5 premiers 
centimètres, j’y ai mis de la terre de forêt, 
ensuite 1-2 cm d’humus, et pour finir le reste 
était composé à 100% de bois blanc. Par contre, 

la clé de la réussite chez cette espèce est d’après 
moi le type de bois utilisé pour la ponte. Le 
mien était très blanc ( sûrement du bouleau 
d’après mes souvenirs ), et surtout il avait été 
clairement infesté par des champignons de par 
son odeur et son aspect. Dernier point pour le 
terrarium, le substrat a été très fortement tassé, 
et n’a été que rarement humidifié.
Un seul couple a été placé dans ce terrarium et y 
a vécu plus de 3 mois et demi. Ce couple avait 
été récupéré par l’intermédiaire de Li Ahn Shn , 
un éleveur-revendeur taiwanais, et était au 
préalable récupéré dans la nature.
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                   Rhyssonotus nebulosus

                                          Photo  Nicolas HAUSHERR



 Pour ce couple, c’est environ 50 larves de L1 à début L3 qui ont été récupéré. Le développement 
a été très rapide, que ce soit pour les larves séparées ou celles restées ensemble. La seule différence 
a été que les premiers adultes sortis des boîtes où les larves étaient élevées ensemble furent sortis 
deux semaines après les premiers sortis des boîtes individuelles.
 Le couple avait été récupéré en Août 2008, et les premiers adultes sont sortis chez moi début 
Mars 2009, c’est donc un cycle d’environ 7-8 mois, ce qui est très rapide pour une espèce de 
lucane.
Les larves ont étés nourries du même substrat que le celui de ponte, avec un tout petit ajout de 
bois, là encore blanc. Pas d’humidité trop forte, les larves semblent préférer le sec. Les adultes 
sortis chez moi sont au moins aussi gros que les adultes WF, certains étant clairement plus gros, 
rien qu’au niveau des mandibules la différence est flagrante.

Nicolas HAUSHERR                                               Photo  Nicolas HAUSHERR
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                              Nos cétoines Françaises

   Au fil des numéros, vous allez découvrir nos Cetoniidae Français.
   Elles n’ont rien à envier aux autres cétoines que nous élevons.
   “Capturez les toutes”....  sauf les protégées : Osmoderma eremita au niveau national et 
Cetonischema aeruginosa  dans la région Ile de france.
                                                                   Patrick LIAUD

tableau de Gael GIRARD
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Cetonia aurata pisana bleu 
       ( Heer,1841 )

Cetonia aurata pisana bicolore 
       ( Heer,1841 )



Protaetia aeruginosa aeruginosa 
       ( Linnaeus,1767 )
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 33Protaetia mirifica mirifica 
            ( Mulsan, 1842 )



Protaetia cuprea bourgini 
     ( Ruter, 1967 )
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Protaeti cuprea cuprea 
 ( Fabricius, 1775 )
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  Protaetia opaca 
( Fabricius, 1787 )

Gnorimus variabilis 
 ( Linnaeus, 1758 ) 



 
  Trichius zonatus 
  ( Germar, 1829 )

                                      Photos Laurent ROUSSEL
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                                       Photos   Gael GIRARD

                    
                     Les Cerambycidae

      Cerambyx miles (Bonelli, 1812), ♀          Aromia moschata moschata (Linnaeus 1758), ♀

Caractères des adultes : 
Les caractères des Cerambycidae sont les suivants :
- les antennes le plus souvent longues et minces, passant au dessus de la tête, le 2ème article 
étant plus court que tous les autres. Les antennes sont formées de 12 articles (les Agapanthia, les 
Calamobius, les ♂ de Prionus et de Caenoptera minor), ou de 11 articles (pour tous les autres). 
Elles sont fréquemment aussi longues que le corps, et peuvent le dépasser de beaucoup chez 
certains ♂. Pour certains genres par contre (ex : Rhagium, Spondylis, etc…), les antennes ne 
dépassent pas à l’arrière la base du prothorax.
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- les yeux sont souvent échancrés, parfois 
bilobés, mais aussi quelquefois arrondis, sans 
échancrure. 
- les mandibules robustes, parfois dentées au 
côté interne, ou même au côté externe. 
- le prothorax affecte des formes variées qui 
peuvent servir à caractériser les genres. 
- les pattes comprennent comme chez les autres 
insectes, la hanche, le trochanter, le fémur, le 
tibia et les tarses. Ces derniers, de quatre articles 
visibles, l’avant dernier étant rudimentaire ou 
nul, les trois premiers revétus en dessous d’une 
semelle feutrée, le 3ème bilobé, le dernier est 
terminé par deux ongles.
- les ailes existent presque toujours, mais sont 
absentes chez les Dorcadion, Morimus, Parmena, 
etc…
- les segments abdominaux sont au nombre de 5 
visibles, le premier étant généralement plus 
allongé, le dernier portant souvent des 
échancrures ou des fossettes permettant de 
distinguer les sexes.
- la tête est tantôt presque horizontale, tantôt 
mi-inclinée, tantôt formant un angle droit avec 
l’axe du corps.

Aegosoma scabricornis (Scopoli, 1763), couple

            Photo   Gael GIRARD

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758), couple

           Photo   Gael GIRARD

Morphologie larvaire : 
Les larves des Cérambycidae sont de formes 
plus ou moins cylindriques, charnues, épaisses, 
de couleur blanchâtre ou parfois à peine 
jaunâtre. Le corps est presque toujours 
finement velu et se compose de 14 segments, à 
savoir : la tête, 3 segments thoraciques et 10 
abdominaux en comptant le mamelon anal.
La tête, plus colorée que le reste du corps, est 
généralement profondément invaginée dans le 
prothorax, et elle est plus large que longue, et à 
côtés arrondis. Le dessus comprend, en avant, 
le labre, suivi du clypéus et de l’épistome (qui 
n’est pas toujours bien visible). Les pièces de la 
bouche sont d’abord les mandibules, courtes, 
mais robustes et tranchantes. En dessous sont 
les maxilles et le labium. Sur la tête, on peut 
percevoir les antennes, très courtes et coniques.
Le prothorax est en général beaucoup plus large 
que la tête.
Les pattes sont généralement très courtes, 
grêles, coniques, et très écartées, mais peuvent 
aussi être absentent dans certains Genres (ex : 
les Lamiini).
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Les stigmates, de forme ovale, sont au nombre 
de 9 paires fonctionnelles.
Toutes ces caractéristiques comportent des 
exceptions pour un Genre, ou même à 
l’intérieur d’un même Genre. De plus, les 
caractéristiques d’une larve pour une espèce 
peuvent évoluer en fonction du stade larvaire.
On peut tout de même distinguer 5 groupes :

Les Lamiini : La tête est oblongue à côtés 
parallèles, les pattes souvent absentes ou très 
petites, les mandibules aigues, obliquement 
tronquées à l’extrémité.

Les Prionini : Tête transverse, plus large que 
longue. Front denté ou caréné, surplombant 
l’épistome, celui-ci surplombant le clypéus. Les 
mandibules sont aigues, la tête invaginée dans 
le prothorax jusqu’à la base des maxilles, les 
pattes sont toujours développées, le corps 
souvent presque glabre.

Les Cerambycini : Tête transverse, plus large 
que longue. Front ni denté ni caréné, 
épistome n’apparaissant pas au dessus du 
clypéus, les mandibules arrondies à la pointe, 
taillées en forme de gouge, clypéus et labre 
petits, pas d’épines ni de tubercules sur les 
deux derniers segments

Les Lepturini : Tête renflée en arrière, corps 
déprimé (sauf chez Vesperus), avec une zone 
latérale bien distincte sur tous les segments 
abdominaux. Pattes assez longues, 
généralement pas d’épines sur le 9ème 
segment.. Les mandibules en pointe aigue, 
clypéus plus développé.

Les Spondylini, Asemini : Tête peu renflée, 
pattes courtes, forme cylindrique, le 9ème 
segment abdominal portant une paire d’épines.

Biologie : 
Adulte : 
Certains Longicornes adultes sont diurnes : ils 
volent au soleil, fréquentent les fleurs de toutes 
sortes, mais surtout celles d’Ombellifères, de 
Composées, de Rosacées, d’Oignons, 
etc…D’autres espèces, nocturnes ou non, ne 
vont jamais sur les fleurs, mais cheminent le 
long des troncs et des branches d’arbres. 
Certains Longicornes se nourrissent des fruits 
sucrés tombés à terre, ou aspirent le liquide 
s’écoulant des plaies d’arbres. Et enfin, d’autres 
Longicornes ne se nourrissent pas.

         Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)

    

             Photo   Gael GIRARD
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La durée de vie de l’adulte est généralement assez courte. De 6 à 7 jours pour certains, à 
plusieurs mois pour ceux qui hivernent au stade imago. Pour ces derniers, la durée d’activité des 
imagos n’est que de quelques semaines.
C’est en été que l’on a le plus de chance de croiser des Longicornes.
Accouplement
L’accouplement s’effectue généralement sur le végétal où se fait la ponte, parfois sur les fleurs, 
pour certaines petites espèces floricoles. Il peut y avoir plusieurs accouplements pour une même 
femelle, et la ponte se fait en général sur plusieurs jours.
Ponte
La ponte à lieu dans des conditions très variées. Certaines espèces creusent une cavité avec ses 
mandibules pour y déposer un œuf, d’autres espèces, les plus nombreuses, insèrent leur oviscapte 
dans les petites fentes, les anfractuosités des bois revêtu de son écorce, dans les crevasses du bois, 
sous les lambeaux d’écorces soulevés, sous les feuillets des Lichens qui recouvrent les rameaux. 
Beaucoup d’œufs sont quand même abandonnés sans soins, et à découvert.Les œufs de 
Longicornes sont de forme ovale, atténués aux deux bouts,  environ deux fois plus longs que 
 
       Clytus arietis (Linnaeus, 1758)

         Photo   Gael GIRARD
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larges,blanchâtres, jaunâtres ou plus ou moins 
foncés, lisses ou parfois couverts de réticulations. 
Le développement embryonnaire est rapide, 10 à 
20 jours en général selon les espèces. C’est bien 
sur plus long pour les quelques espèces dont les 
œufs hivernent. Dès leur naissance, les larves 
s’enfoncent dans l’écorce ou le bois, au point 
précis où l’œuf a été déposé.
Larves : 
Le régime des larves est très varié. La plupart des 
espèces vivent dans le bois, mais certaines se 
nourrissent dans les tissus des plantes herbacées, 
dans le sol, où elles rongent les racines, ou 
absorbent les déjections des larves qui l’on 
précédé.
Pour les espèces qui vivent dans le bois, on 
observe un genre de vie d’une extrème diversité, 
portant sur la qualité du bois, sur l’emplacement 
des galeries larvaires et enfin, sur la forme et la 
direction de ces galeries.Les espèces susceptibles 
de n’attaquer que le bois vivant en pleine sève 
constituent une infime minorité. Une autre 
catégorie, tout en respectant les tissus sains, peut 
encore se développer dans les branches vivantes, 
mais languissantes ou mourantes, du fait d’autres 
insectes ou des conditions climatiques.



Mais la condition optimum pour le plus grand nombre des espèces, c’est le bois mort 
récemment, et surtout, celui qui vient d’être coupé. Ces insectes ont besoin de bois mort, 
mais frais, dont les sucs ne soient pas encore évaporés. Les exigences de ces Longicornes sur la 
qualité du bois sont très strictes, et aucun d’entre eux ne pond dans la branche dont il est issu. 
La place est laissée aux exploiteurs du bois mort et sec.
Ces derniers, nombreux également, sont susceptibles de se reproduire pendant plusieurs 
générations dans la même pièce de bois, et finalement de la réduire en poussière.
Une dernière série n’exploite que le bois mort très anciennement, ramolli, arrivé au dernier 
degré de décomposition. Les souches qui pourrissent en terre sont les plus peuplées de cette 
catégorie de larves, mais on en observe aussi dans les troncs et les branches abandonnés depuis 
de nombreuses années sur le sol.
               
                           Acrocinus longimanus (Linné, 1758) Colombie

                     

                                     Photo Patrick LIAUD
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L’emplacement des galeries, leur direction, sont en corrélation avec la zone exploitée, et par 
conséquent avec l’état du végétal dans lequel vit la larve. Les galeries peuvent se trouver dans 
l’épaisseur de l’écorce, cheminer entre l’écorce et l’aubier, entièrement dans celui-ci, ou enfin, 
dans la partie centrale du bois. On peut dire d’une façon générale, que la région la plus 
recherchée est la région superficielle, plus nourrissante, plus acqueuse et plus facile à entamer. 
Quand les larves changent de place au cours de leur vie, elles demeurent près de la surface tant 
qu’elles sont petites et plongent plus profondément quand elles ont acquis plus de force et de 
taille.
Les galeries larvaires sont tantôt droites, tantôt contournées dans toutes les directions. Elles 
affectent une forme à section elliptique, du diamètre de l’occupant, quand elles sont creusées 
dans une partie dure, mais sont plus larges et plus surbaissées dans l’écorce ou au dessous. Quel 
que soit leur calibre, la larve est assez souple pour s’y retourner entièrement. Les galeries sont 
obstruées par les détritus et les excréments de l’insecte. Cela forme une vermoulure parfois 
grossière, parfois d’une finesse extrême, très fortement tassée. La larve ne parvient à se ménager 
que juste l’espace suffisant pour elle, et cela, par une compression énergique de ce qui est 
derrière elle. La densité des matériaux qui comblent la galerie doit donc être presque aussi 
forte qu’avant le forage pour que tout puisse y trouver place.
La seconde catégorie de larves de Longicornes vit dans les tissus des plantes herbacées ou semi-
ligneuses. En général, toutes les espèces se nourrissent de végétaux vivants. En général, un seul 
œuf est pondu au sommet d’une tige, et la larve parcourt la partie centrale en descendant 
jusqu’au collet, ou même dans la racine. Les galeries sont larges, presque toujours de diamètre 
supérieur à celui de l’occupant, et en partie vides, ce qui tient à ce que la substance absorbée, 
plus nutritive et plus aqueuse que le bois, donne moins de déchets.
Enfin, quelques espèces vivent dans la terre, à la façon des larves de Hannetons, et rongent 
comme elles les racines des végétaux.
Peut de larves de Longicornes sont monophages, mais plusieurs espèces ne s’adressent qu’à un 
seul genre, comme par exemple  toutes les espèces de Pins, de Saules, de Chênes, etc…
Nymphose et cycle vital : 
La nymphose s’effectue le plus souvent à l’extrémité de la galerie larvaire un peu élargie. 
Les espèces qui rongent l’intérieur du bois se rapprochent de la surface avant de se 
métamorphoser, celles qui vivent dans l’écorce y restent, ou creusent la loge nymphale dans 
l’aubier. Les larves des plantes herbacées s’installent généralement à la base de la tige, dans la 
région du collet. Quelques espèces du bois quittent le végétal pour aller se transformer dans la 
terre.
L’imago se libère en rongeant la cloison qui le sépare de l’extérieur, et sort par un orifice 
presque circulaire, au contraire des Buprestes, dont le trou de sortie est ovale.
L’hiver se passe sous des formes différentes suivant les espèces. Parfois, la nymphose débute 
assez tôt en automne pour que l’imago soit formé avant l’hiver, cependant, il reste immature 
et immobile dans sa loge, et ne sort qu’après les froids. Pour d’autres Longicornes, la mauvaise 
saison surprend les insectes à l’état de nymphes ou même de larves, la métamorphose n’ayant 
lieu qu’au printemps ou en début d’été dans ces cas.
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Ennemis  des  Longicornes
Adultes :
Les Longicornes adultes ont peu d’ennemis. Les 
petites et moyennes espèces qui hantent les 
fleurs sont exposées à servir de proie aux 
araignées.
Des Nématodes sont susceptibles d’être 
héberger dans leur tube digestif.
Larves :
Les larves sont dévorées par les oiseaux 
grimpeurs, notamment les Pics.
Les larves de certains Coléoptères carnassiers, 
surtout celles des Cleridae, mais aussi les 
Elateridae parcourent les galeries de celles des 
Cerambycidae dont elles font leur proie.
Mais les ennemis les plus importants sont les 
insectes parasites. Seul quelques espèces de 
Diptères se développent aux dépens des 
Longicornes, mais par contre, les 

Hyménoptères parasites sont très nombreux 
(Ichneumonidae, Evanidae, Stephanidae, 
Braconidae, Chalcididae et Bethylidae)
Enfin, on trouve aussi fréquemment des larves 
de Longicornes, surtout celles qui, étant sous 
l’écorce, peuvent être influencées par l’humidité 
extérieure, mortes dans leurs galeries et 
transformées en dragées muscardiniennes par 
l’attaque d’un champignon entomophyte. 

Gael GIRARD 

références : Faune de France N°20, Coléoptères 
Cerambycidae par F. PICARD
et l’expérience de l’auteur Gael GIRARD
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              Ctenoscelis coeus (Perty, 1832) Colombie

      

                            Photo Patrick LIAUD



 

                                 L’Ergates faber
                                                     (Linnaeus, 1761)

Ergates faber faber est l’un de nos plus grands Cerambycidae de France continentale, avec  une 
taille maxi de l’ordre de 60mm. C’est un insecte que l’on rencontre principalement dans le sud 
de la France, où il est souvent commun, notamment dans les pinèdes.
Le dimorphisme entre le mâle et la femelle est très marqué :

• Les antennes sont plus longues chez le mâle (ce qui est assez fréquents chez les 
Cerambycidae). Elles dépassent légèrement l’abdomen chez le mâle, alors qu’elles 
s’arrêtent mi abdomen chez la femelle.

• Les pattes antérieures du mâle sont plus longues et plus imposantes
• Le thorax des mâles paraît lisse, hormis deux motifs très distincts, alors que celui de la 

femelle est « tourmentée » sur toute sa surface .

                  
                                                femelle                               mâle

                      

                                         Photo   Patrick LIAUD
46



                  biotope  d’Ergates faber

                                                

                                                Photos Gael GIRARD

ci-contre:
une souche de pin "habité" par Ergates faber
on peut voir sur la photo un trou qui témoigne 
de la sortie d'un imago
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.

              Photo   Gael GIRARD
- La larve :
La larve se nourrit principalement de Pin 
(Pinus halepensis, Pinus sylvestris, Pinus 
pinaster, etc…), mais on peut aussi la trouver 
sur Sapin et Cèdre, notamment en Afrique du 
Nord pour ce dernier. Plus que l’essence, c’est 
pour moi les zones sèches que l’insecte préfère 
(Bassin Méditerranéen, Vallée du Rhône sur les 
versants sud et sec, sur les Causses dans 

l’Aveyron, les Landes, etc…).
La larve ne se nourrit que de bois mort, mais 
pas fraichement coupé, comme c’est souvent le 
cas chez les autres Cerambycidae. Par contre, le 
choix des souches est très important. Selon le 
type de décomposition du bois, une souche 
sera dévorée par l’Ergates faber, alors que la 
souche voisine, pourtant coupée la même année 
ne sera pas touchée.
La durée du stade larvaire est de 2 à 3 ans (voir 
4 selon certains), selon les lieux, les années et la 
nature du bois. Dans une même souche, 
plusieurs générations de larves peuvent se 
succéder, ce qui est aussi peu commun chez les 
Cerambycidae.
A la phase pré-nymphale, la larve va venir 
creuser une galerie affleurant la surface du bois, 
puis se retirer légèrement pour se nymphoser. 
Une fois l’imago formé et mature, celui-ci 
viendra perforer la surface pour sortir, et se 
reproduire.

- La nymphe :
C’est au début de l’été que cette mutation va se 
faire (en principe, en mai - juin dans le sud de 
la France).
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                                            nymphe d’Ergates

             
                                       Photo   Gael GIRARD



La loge nymphale est sommaire (par rapport à d’autres groupes d’insectes comme les Cetoniidae 
par exemple), creusée dans du bois dur, et très proche de la surface du bois, pour faciliter la 
sortie de l’imago. Entre le début de la phase nymphale et la sortie de l’imago, 1 à 2 mois sont 
nécessaires (la phase nymphale seule va durer 3 à 4 semaines), ce qui est très rapide par rapport 
au stade larvaire.
A ce stade, on peu très facilement observer de quel sexe sera l’adulte, notamment grâce au 
dimorphisme des antennes. Comme chez les Cetoniidae entre autre, la nymphe sera très claire 
au début, puis un peu plus foncée, pour se pigmenter de manière très révélatrice de l’approche 
de la mue imaginale.

-La mue imaginale :
                                                

                                                 

                                                                    Photos  Gael GIRARD

                                                 

 49

C’est une phase très 
intéressante à observer. C’est à 
ce stade que l’insecte va 
prendre sa forme, celle d’un 
longicorne que l’on peut 
facilement déterminer.
C’est une phase très délicate, 
car c’est l’aboutissement d’un 
profond remaniement interne 
d’une part, et externe avec des 
risques de malformations, 
notamment au niveau des 
élytres. C’est aussi le stade où 
le risque de mortalité est très 
présent, notamment si 
l’hygrométrie n’est pas 
favorable.
C’est à ce stade que l’imago va 
prendre sa couleur définitive, 
c’est la chromatogenèse. Cette 
dernière phase est l’acquisition 
progressive de la coloration, 
qui va de pair avec la 
sclérification de la chitine.



    
                                                Photos   Gael GIRARD

 - L’élevage :
Les Cerambycidae ne sont pas les insectes les plus faciles à élever, et l’Ergates faber ne fait pas 
partie des Cerambycidae les plus faciles à élever à l’intérieur de la famille.
Faire un cycle complet semble très difficile, notamment la partie reproduction. Pour ma part, 
les imagos se sont toujours entre dévorés, sans se reproduire à priori. Certainement qu’un ou 
plusieurs paramètres manquaient, mais lesquels ?
Par contre, élever des larves prélevées dans la nature, et les emmener au stade imago est 
largement possible. Pas forcement facile et avec un taux de réussite de 100% du premier coup, 
mais une fois que l’on a bien compris les exigences de l’insecte, ça marche plutôt bien.
Personnellement, j’utilise des boites plastiques de 3 litres, où je ne positionne pas plus de 2 
larves au dernier stade (plus petites, les larves peuvent être au nombre de 10 sans problème, je 
n’ai jamais observé de cas de cannibalisme). 
2 paramètres me semble les plus important :
- le choix et la qualité du bois. Celui-ci doit avant tout appartenir aux espèces citées plus haut. 
Il doit être dur, compact et vieux. Sans être décomposé, le bois doit être lavé de sa résine. 
C’est un bois coupé depuis de nombreux mois, voir années.
Dans la boîte, il faut scier des morceaux de bois à la taille de l’enceinte d’élevage, et remplir les 
espaces de sciure, car la larve ne peut se déplacer que dans la masse (les pattes sont quasi 
inexistantes, et inopérantes à ce stade)
- l’hygrométrie. Personnellement, je suis partisan d’un environnement plutôt sec, ce qui limite 
grandement la mortalité, notamment celle liée aux champignons. Des que le bois est trop 
humide, notamment si l’enceinte d’élevage n’est pas suffisamment aéré, les pertes sont quasi 
totales.
Pour la maintenance, il suffit juste de changer de nourriture quand la quasi-totalité du bois est 
mangé, et s’armer de patience, car le cycle est long.
Attention aussi aux manipulations. Les larves sont beaucoup plus fragiles que d’autres familles 
fréquemment élevées comme les Cetoniidae ou les Dynastidae.
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                            Les restes de la bûche après queques semaines...

                  
                                        Photos  Gael GIRARD

                   
Dernier conseil, même une boîte en plastique dur ne résistera pas aux puissantes mandibules 
des imagos à leur sortie. Il faut donc être vigilant, et les transférer rapidement dans une 
enceinte qui résistera (le verre semble le plus adéquate). Pour vos doigts, il en est de même. 
Une extrême prudence doit être observée, car la moindre morsure est souvent accompagnée 
d’une bonne coupure et saignement.
Bon courage à tous ceux qui voudront tenter l’élevage de cette très intéressante famille, qui 
reste encore mystérieuse pour beaucoup d’espèces.
Girard Gael
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                                    mots mélés
           les lettres non utilisées donnent le nom d’une cétoine courante en élevage :

                                                                 

                                                
AGAR                          CUPREA            INCA                        NOX

ALLOTOPUS              DORCUS           JELLY                      OEUF

ASCHANTICA            EACUS              KINSHI                      PACHNODA

ATLAS                        ELEVEURS       LARVE                      PROTAETIA

BABAI                         EUDICELLA      LUCANE                   REGION

BANANE                     FEUILLES         MAJORS                  RUFA

BOAS                         GOLIATH           MAZAMA                  SAGRA

BOIS                           GRALLI              MICANS                   SIVA

CETOINE                    GRANTI             MORIO                     TERRA

CETONISCHEMA       HERCULES       NEPTUMIDES          TITAN
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Une collection d’insectes peut avoir plusieurs 
buts :
- Esthétique, sans but scientifique, pour le plaisir 
des yeux,
- Servant de référence, permettant d’avoir des 
spécimens de comparaison afin d’établir des in-
ventaires, des atlas, etc…

Après avoir capturé et tué des insectes, il est né-
cessaire de les stocker (sans oublier de mention-
ner les données de captures) :

-Sur couche :

             Photo  Stephane VASSEL
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              La préparation des coléoptères 
               avant leur mise en collection

                     

                                              Photo  Patrick LIAUD



- En papillotes

                     
                                         Photo  Stephane VASSEL

Il est préférable de placer les appendices dans la position adéquate (pattes antérieures vers l’avant, 
pattes médianes et postérieures vers l’arrière) afin de faciliter l’étalage par la suite.

Avant d’épingler un spécimen, il est nécessaire de le ramollir. La technique la plus simple est de 
poser l’insecte sur du papier absorbant dans une boîte fermant hermétiquement avec une 
addition d’un antiseptique afin d’éviter le développement de moisissures. En fonction de la 
grosseur des spécimens, il est nécessaire d’attendre entre 24 et 72h avant de pouvoir les étaler 
sans risques.

L’étalage :
- Pour les gros coléoptères (plus de 1,5 cm)
Utiliser une double couche d’émalène ou du polystyrène.
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              Mecynorhina ugandensis

 

              Photo  Patrick LIAUD

Les coléoptères sont piqués dans le premier 
tiers supérieur de l’élytre droit, entre les pattes 
médianes et postérieures . Les appendices sont 
placés de manière symétrique en essayant de 
prendre le moins de place possible afin d’éviter 
les risques de bris et la consommation excessive 
d’espace. Dans le but d’une collection à 
caractère esthétique, ces conseils ne sont pas à 
prendre en compte.

Les membres sont maintenus en place par des 
aiguilles le temps du séchage (pour des insectes 
frais, environ deux semaines, pour des insectes 
ramollis, entre trois jours et une semaine 
suivant la grosseur des spécimens) 
- Pour les petits coléoptères (moins de 1,5 cm)

Les épingles étant trop grosses, il est conseillé de 
coller les insectes sur des « paillettes », petits 
morceaux de carton ou de rhodoïde. Plusieurs 
colles peuvent être employées, la seule 
obligation est qu’il soit possible de décoller 
facilement les spécimens, de nombreux critères 
de détermination se trouvant sur la face 
ventrale. Vous pouvez utiliser du vernis à ongle 
incolore, de la colle à bois, etc…

Le rangement en collection :
Chaque spécimen doit être accompagné 
d’informations qui lui donnent une valeur 
scientifique. Cela peut être rédigé sur une, deux 
ou trois petites étiquettes placées sous le 
spécimen) :

- Localité de capture (la plus précise possible)
- Toute information sur le biotope (marais, 
prairie, forêt, …)
- Date de capture (par exemple 25/IV/2005)
- Nom du récolteur
- Nom scientifique du spécimen
- Nom du déterminateur

Afin de garantir la pérennité de ces 
informations dans le temps, il faut veiller à 
utiliser un papier et une encre de bonne 
qualité.

Stéphane Vassel
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                                            Photo  Patrick LIAUD 56



              Mecynorhina ugandensis

 

              Photo  Patrick LIAUD

Les coléoptères sont piqués dans le premier 
tiers supérieur de l’élytre droit, entre les pattes 
médianes et postérieures . Les appendices sont 
placés de manière symétrique en essayant de 
prendre le moins de place possible afin d’éviter 
les risques de bris et la consommation excessive 
d’espace. Dans le but d’une collection à 
caractère esthétique, ces conseils ne sont pas à 
prendre en compte.

Les membres sont maintenus en place par des 
aiguilles le temps du séchage (pour des insectes 
frais, environ deux semaines, pour des insectes 
ramollis, entre trois jours et une semaine 
suivant la grosseur des spécimens) 
- Pour les petits coléoptères (moins de 1,5 cm)

Les épingles étant trop grosses, il est conseillé de 
coller les insectes sur des « paillettes », petits 
morceaux de carton ou de rhodoïde. Plusieurs 
colles peuvent être employées, la seule 
obligation est qu’il soit possible de décoller 
facilement les spécimens, de nombreux critères 
de détermination se trouvant sur la face 
ventrale. Vous pouvez utiliser du vernis à ongle 
incolore, de la colle à bois, etc…

Le rangement en collection :
Chaque spécimen doit être accompagné 
d’informations qui lui donnent une valeur 
scientifique. Cela peut être rédigé sur une, deux 
ou trois petites étiquettes placées sous le 
spécimen) :

- Localité de capture (la plus précise possible)
- Toute information sur le biotope (marais, 
prairie, forêt, …)
- Date de capture (par exemple 25/IV/2005)
- Nom du récolteur
- Nom scientifique du spécimen
- Nom du déterminateur

Afin de garantir la pérennité de ces 
informations dans le temps, il faut veiller à 
utiliser un papier et une encre de bonne 
qualité.

Stéphane Vassel
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     For the love of Rhinoceros and Stag beetles                         
                      ( second edition )
                                  By Jonathan Lai and Ko Hsin-ping.

 

                                         Photo  Patrick LIAUD
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Présente deux tomes traitant de l’élevage des coléoptères parmis les plus célèbres et les plus po-
pulaires… de manière exhaustive et complète! Il s’agit bien Du  livre le mieux fournit en la 
matière traduit en anglais. De manière générale, le livre sera intéressant pour tous, le débutant 
en supposant qu’il comprenne l’anglais ( pas besoin d’un haut niveau, la plupart des phrases 
étant formulées de manière simple et concises ) aura à disposition toutes les bases de l’élevage, 
mais l’amateur chevronné ne sera pas en reste au vu de sujets traités en rapport avec des ani-
maux encore peu ou pas présents dans le circuit d’élevage européen, ou par exemple des détails 
sur des  méthodes d’élevage encore peu réalisés ( création de kinshi bottles ). Sans oublier de 
très belles photos, en nombre et illustrant tous les chapitres.
 Le tome 1 introduit la manière dont les élevages doivent être conditionnés et en vient rapide-
ment au sujet des dynastes les plus populaires ( par genre ou par espèces ), certains articles con-
cernant des espèces en particulier sont très poussés et complets ( exemple : dynaste hercule ). Il 
aborde également mais seulement de manière générale les méthodes permettant la réalisation de 
cycles en captivité  d’autres familles : Cetonidaes , Euchiridaes et Rutelidaes.
 Le tome 2 est essentiellement une véritable mine d’informations concernant les lucanidés, in-
dispensable à l’amateur de ces coléoptères au vu du peu d’informations encore disponibles sur 
l’élevage de différentes espèces en europe. Il s’attarde ensuite à différents sujets liés a la déten-
tion de ces animaux plus généraux ( maladies, tailles, divers problèmes rencontrés… ).

Bref…For the Love of Rhinoceros and Stag beetles est un « must-have » concernant ce hob-
by… en tout cas pout tout amateur de dynastes et de lucanes ! Car en considérant que l’intérêt 
d’une personne se centre uniquement sur une famille particulière qui est celle des cétoines ( fa-
mille la plus élevée en Europe ) ce livre est loin d’être une nécessité. En effet, on y apprend 
bien peu de choses de ce que l’on ne pourrait pas trouver facilement ailleurs ( via net par 
exemple ) , le chapitre ne s’attardant pas sur différents genres et espèces spécifiques mais de 
manière globale ( il y a cependant un chapitre très complet dédié aux Goliathus, même si les 
informations sont identiques à celles dont disposent un site anglophone très connu… l’auteur 
étant le même à savoir Karl Meier ).
Jérémy VODHIN
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                                  L’EDEC 
          ( Entente D’Eleveurs de Coléoptères )

Eleveur de Coléoptères dans les années 1986 à 1992, les souches d’insectes exotiques étaient 
plutôt difficiles à trouver, et les croisements, hybridations, etc… étaient très rares. Ma surprise 
à été totale en reprenant l’élevage en 2007. Les souches circulent librement sur internet ( ce qui 
je dois le reconnaître est très pratique pour se procurer de nouvelles bêtes ), les hybrides sont 
monnaies courantes, l’étiquetage des souches est très aléatoires, la traçabilité quasi inexistante. 
Le monde de l’entomologie à bien évolué, et ce qui était affaire de spécialiste, est maintenant 
à la portée de tout le monde. J’y vois là une avancée très intéressante pour tous ceux qui veulent 
accéder à l’élevage, mais du coup, ceux qui sont plus à cheval sur les principes ne s’y 
retrouvaient plus.
Après de nombreux échanges et discussions entre de nombreux éleveurs d’opinions différentes 
sur l’hybridation, la circulation de souches « polluées » mal étiquetées, « l’héritage » par bon 
nombre d’entre nous de souches non-conformes à nos attentes, la création de l’EDEC nous est 
apparue comme une évidence entre Patrick Liaud et moi-même.
C’est donc en mai 2008, d’abord avec un groupe restreint pour se roder, puis avec un groupe 
plus élargit, que l’EDEC a vu le jour. A ce jour, plus de 170 espèces sont en élevage par ses 
membres.
L’EDEC, à pour but de fédérer les éleveurs de coléoptères désireux de préserver le patrimoine 
génétique des espèces en élevage, mais aussi de clarifier l’identification des souches, d’adopter 
des règles simples et compréhensibles pour tous.
Ce groupe n’a pas de vocation lucrative, n’a pas la vertu de révolutionner l’élevage, mais de 
rassembler les éleveurs soucieux de la traçabilité, et qui puissent transmettre ou se procurer des 
souches en toute transparence à l’intérieur de l’EDEC. Mais aussi de profiter d’une 
codification unique pour clarifier la traçabilité des souches et des conseils d’élevages des 
membres de l’EDEC.
L'organisation et le fonctionnement de l'EDEC est régie par des statuts, chacun des membres 
si engageant par écrit.

  59



Autres de nombreuses données d’élevage qui sont collectées par ses membres, 2 bases de 
données sont alimentées régulièrement.

• la liste d’élevage de chacun des membres, avec les espèces, les différents stades et la 
qualification des souches. Cela permet de faciliter les échanges, croisements d’une 
même souche ou même espèce, notamment en visualisant rapidement qui possède les 
mêmes espèces, et à quel stade pour se dépanner si besoin ( mauvaise synchronisation 
entre mâle et femelle, redynamisation de la souche, etc… ).

• la traçabilité de chacune des souches, remontées le plus loin possible dans les générations. 
Pour les souches d’origine sauvage, cela permet de conserver le patrimoine génétique, 
et les données précises sur la localité, pour les autres, cela évite les croisements 
aléatoires, mais permet de redynamiser une souche sans perdre les caractéristiques 
d’une espèce/sous espèce.

Le système de codification, qui régie la qualité de la souche et des informations qui 
l’accompagne permet de connaître rapidement et simplement du niveau de confiance que l’on 
peut avoir sur la souche. 
D’autres projets sont en cours de réflexion ou réalisation et devraient voir le jour dans les mois 
à venir.
Girard Gael
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La ferme aux coléos est un centre d'élevage et 
d'acclimatation pour les espèces sauvages, plus de 140 
sortes de coléoptères et autres arthropodes y vivent. Nous 
vous les proposons à la vente  vivants ou naturalisés. Nous 
avons des contacts partout dans le monde, que se soit en 
Afrique, en Indonesie, en Amérique du sud,  aux Philippi-
nes, ou en Guyane.... La ferme aux coléos conseille les 
éleveurs débutants et professionnels.

Publicité :

LA FERME AUX COLÉOSLA FERME AUX COLÉOS

61

                           

Corbin Anthony
3 médecin général rondreux 
50270 Barneville Carteret-
France
Tel : 02.33.21.20.94
http://lafermeauxcoleos.free.fr



              

                 Les bonnes adresses du net              

                                      
http://www.coleopteresdumonde.net

        

http://www.cetolys.net

http://scarabia.site.voila.fr/
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dans le prochain numéro : 
    + la révision des Eudicellas
    + comment faire un terrarium adapté à nos coléoptères  et peu onéreux
    + tous sur le goliath le plus simple d’élevage
    + reportage sur l’insectarium du Lizio
    + Phalacrognathus muelleri 
    + et plein d’autres reportages.........
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