RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Des élevages faciles à mener en classe et peu coûteux :
- les ténébrions (ou vers de farine), les mouches, les papillons présentent les mêmes intérêts puisque ce sont
des insectes à métamorphose complète, c’est-à-dire que les jeunes sont très différents des adultes.
- les phasmes et les criquets sont des insectes à métamorphose incomplète, c’est-à-dire que la métamorphose
est moins spectaculaire, les petits ressemblant aux adultes. Il n’y a pas de stade nymphal.
- les escargots (intéressant pour l’alimentation avec les petits), les vers de terre (brassage du milieu et
importance pour l’environnement), les fourmis, les cloportes, les guppies (poisson ovivipare pour lequel on
voit les bébés par transparence dans l’abdomen de la mère)
Des élevages privilégiés pour l’étude de la reproduction :
- les souris, les rats, les lapins, les cobayes.
Ces élevages nécessitent des cages spécifiques assez onéreuses et de la nourriture achetée dans les boutiques
spécialisées.
Ce que je dois prévoir avant de commencer :
Qui s’en occupera tous les jours ? Que faire des animaux en fin d’année ? De quel budget disposons-nous ?
Certains de mes élèves sont-ils allergiques ?
- En aucun cas les animaux élevés en classe ne doivent être relâchés dans la nature. Cela risquerait de
bouleverser l’équilibre de la faune et de la flore locale pouvant aller jusqu’à la disparition d’autres espèces.
- On ne peut pas tout élever en classe : se référer à la liste des animaux dits « domestiques » définis par les
services vétérinaires. (cf. arrêté du 11 Août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux
domestiques.)
Où se procurer des animaux pour les élevages en classe ? (liste non exhaustive)
OPIE
http://www.insectes.org/opie/monde-desphasmes et papillons
insectes.html
Arthropodia
http://arthropodia.blogspot.com
éleveurs privés de phasmes et autres
insectes
Jardineries

En Essonne, COTE NATURE à SaintMichel-sur-Orge ou MAXIZOO à la zone
industrielle de la Croix blanche

phasmes, vers de farines, grillons,
blattes mais également petits
mammifères et poissons

Bourse aux insectes
de Juvisy

http://juvisy-bourse-ento.over-blog.com/

différents exposants proposent insectes
et conseils. 1 week-end dans le courant
de septembre. (25 et 26/09/10)
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