
 

Le cycle vital varie chez 

les lucioles .L accouple-

ment a lieu habituellement  

au printemps et au début 

de l été après le coucher 

de soleil, L émission de lu-

mière sous forme  de code 

permet aux deux sexes de 

se rencontrer. 

 

                         

Connaissez-vous les petit in-

secte qu' on voit illuminer le 

soir? Et oui  c est la lu-

ciole .D'abord, je vais vous 

parler de la description phy-

sique   ensuite  je vais vous  

Informer sur son alimentation 

puis après je vous expliquerai 

son habitat .Pour finir, je  

 vais vous décrire sa repro-

duction. J’espère que vous al-

ler aimer mon texte. Bonne 

lecture.   

L accouplement 



Les luciole  sont des coléoptère rallongée  au 

 corps un  peu mou  .Elle mesure  entre  5  et 

25mm de long  les ailes a l intérieur mou est 

flexible et on une couleur  sombre 

¸habituellement brune noire   et son toujours  de 

petit  points jaune ou d orangé est au repos aus-

si. les femelle de beaucoup   d espèce  

n ont pas d ailes ou ont des ailes très courte .il 

y aune  

 Deuxième pair Utiliser pour le vol est replier 

 Sous les aile intérieur quand l insecte .cc est la 

les 

Deux  ou trois dernier  segment  a l'extérieure 

du corps   

Sont  généralement lumineux . On les reconnait a 

leur  couleur blanc crème ou 

Jaune  lorsque il ne  produisent pas de lumières  

selon les espèces ,le male et la femelle , ou en-

core l un ou l autre des deux sexe  émettent de 

la lumière .    

  

Les luciole 
 

habitat 
Au Québec, on 

trouve la 

plupart des 

larves dans   le 

bois pourri, la  

Litière et d’ 

autres endroits 

humides. Les 

adultes  vivent 

généralement  

dans les mêmes  

milieux que les 

jeunes.       

 

                         

   

  

Alimentation  

Les  larves des luciole 

sont prédatrices.Elles 

se nourrissent de 

d’autres insectes   

larve et adulte d’es-

cargots, de  lombrics, 

de limaces et de di-

vers  petits insectes. 

Ces insectes se nour-

rissent  peu .Selon  

certains auteurs les 

lucioles ne sont pas 

carnivores, à l excep-

tion des femelles.  


