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La Chrysope verte
(Chrysoperla carnea)

Apparence :
La chrysope verte, parfois appelée „demoiselle aux 
yeux d‘or“ ont les yeux dorés, d‘où leur surnom. Leurs 
corps et les nervures des ailes sont verts. En automne 
elles rosissent quand l‘insecte recherche un abri pour 
hiverner. Elle fait partie de la famille des névroptère : 
ils ont 6 pattes et  des antennes. Les ailes mambra-
neuses sont transparentes 
Explique pourquoi la chrysope verte fait partie de la 
famille des névroptères : 

La chrysope verte adulte mesure de 10 à 15 mm de long et leur enver-
gure peut atteindre 20 à 28 mm. Lorsqu‘elles se posent sur les plantes, 
les ailes sont repliées comme un parapluie plié sur le dos. Leurs an-
tennes sont longues, fi liformes et mobiles. 

Pourquoi appelle-t-on la chrysope également „demoiselle aux yeux 
d‘or“?

Habitat :
On trouve la chrysope dans le Monde entier, excepté en 
Australie. Elle vit dans les bois, jardins et parcs. Mais on les trouve 
également dans les maisons, dans les greniers, hangars ou garages car 
elles aiment y passer l‘hiver. Pour cela, elles se cachent dans les fi ssures et crevasses. 
Bien sur, elles aiment également les „boîtes ou hôtels à insectes“. Seul env. 50 % des chrysopes 
survivent en hiver et reverront le printemps prochain. C‘est pourquoi certains jardiniers les aide 
à leur survie :  Ils accrochent des „maisonnettes à insectes“ dans leur jardin et ainsi, le printemps 
suivant, elles se remettent au travail car elles sont de véritables alliées du jardinier !

Espérance de vie :
En moyenne, les chrysopes vivent seulement 2 mois. Seulement si elles parviennent à survivre à 
l‘hiver, elles peuvent vivre plus longtemps.
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La chrysope en tant que destructeur de nuisibles :
Complète avec les mots suivants : 
maisonnette, élevage, pucerons, larves, pesticide

Puisque les    des chrysopes se 
nourrissent de pucerons (jusqu‘à 500 pucerons durant son 
développement), ils sont une aide  biologique très précieuse 
des jardiniers qui vont jusqu‘à en faire un  
et leur construisent des    ainsi ils n‘ont plus 
besoin de  pour irradier les    , 
mouches blanches et cochenilles qui détruisent leurs plantes 
et fruits.

Les ennemis naturels :
Complète avec les mots suivants : 
  glande odorante, oiseaux, protection

Les chrysopes sont également mangés par divers 
animaux tels que les                   .
Mais elles ont un moyen de                  contre 
leur prédateurs :  Si on les touche, avec leur

   elles délivrent une forte 
odeur désagréable qui dissuade l‘ennemi.

Reproduction :
Les femelles pondent les oeufs, qu‘elles déposent 
sur la branche d‘un buisson, sur une feuille ou sur  

 la tige d‘une plante. Chaque femelle produit env.  
 20 oeufs, et durant toute la durée de sa vie elle 

pondra jusqu‘à 700 oeufs. 

Réponds maintenant aux questions suivantes !
1. Pour se protéger de leurs ennemis, elle diffuse une forte odeur grâce à ???
_______________________________________________________________
2. Quel est le surnom de la chrysope ?
_______________________________________________________________
3. Où dépose-t-elle les oeufs ?
_______________________________________________________________
4. A quel moment de l‘année change-t-elle de couleur ?
_______________________________________________________________




