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 Premièrement, je vais vous décrire  

sa description physique. Leur corps 

est mou et aplati, de forme ovale et 

long. couleur  noir, brun, verdâtre, 

jaunâtre ou rougeâtre. Les femelles 

n’ont pas d’aile ou elles ont des ailes 

réduites. Leur abdomen est muni 

d’un organe pouvant émettre de la 

lumière. Cet organe est situé dans 

les 2 ou 3 derniers segments de  

l’abdomen. Les lucioles mesurent 

entre 5 et 25 mm de long. La tête est 

sous  un pronotum aplati, qui fait 

partie du thorax. Les élytres mous 

ont souvent une couleur brune ou 

noire, ils sont marqués de jaune ou 

d’orangé. Un deuxième paire d’ailes 

est située sous les élytres. La femelle 

est souvent un peu plus grosse que 

le mâle. 

Voyez-vous des insectes 

qui font de la lumière la 

nuit? Feriez-vous une pro-

menade dans le bois ? 

Dans ce texte je vais vous 

parler de la luciole. Pre-

mièrement, je vais vous 

décrire sa description 

physique. Deuxième-

ment, je vais vous parler 

de leur habitat. Troisiè-

mement, je vais vous pré-

senter son cycle de vie et 

sa reproduction. Derniè-

rement, je vais vous par-

ler de son alimentation. 

Deuxièmement, je vais vous parler 

de leur habitat. Leurs larves (vers 

luisants) vivent dans les forêts, les 

bocages, les landes et les ripisylves. 

Ils sont souvent cachées le jour 

sous les tapis de feuilles mortes. 

Ont peut les retrouver sur les 

plaines de Pise et de Nice. Pen-

dant le jour, les adultes sont sur la 

végétation ou dans les trous de 

l’écorce.  Ils sont actifs la nuit, en 

bordure de la forêts et dans le boi-

sés.  Les larves vivent sous l’écorce 

ou au niveau du sol, aussi dans les 

endroits humides. 



 

 

 

                      CYCLE DE VIE ET 

REPRODUCTION  
 

 
Troisièmement, je vais vous parler du cycle de 

vie et la reproduction. Le cycle vital varie chez 

les lucioles, mais l’exemple suivant vaut pour 

plusieurs espèces. L’accouplement a lieu dans le 

noir, au printemps et au début de l’été. Les si-

gnaux lumineux sont associés au comportement 

et permet aux partenaires de se rencontrer. Le 

mâle est attiré par  les clignotement des fe-

melles.  Après l’accouplement, la femelle dé-

pose ses œufs dans un endroit humide. Elle 

meurt après la ponte, mais le mâle s’éteint 

après l’accouplement. Les œufs éclosent envi-

ron un mois plus tard. Les lucioles passent la 

majeur partie de leur vie au stade larvaire. Au 

Québec, elles hivernent sous cette forme. La 

larve s'installe dans un abri qu'elle a creusé 

dans le sol. Au printemps, elle se métamor-

phose en une nymphe immobile. Elle reste 

quelques jours sous terre puis part en quête 

d'un partenaire.  

 

 

 

 

 

Les larves et les adultes sont  des 

prédateurs d’insectes et de mol-

lusques terrestres. Ils injectent 

dans leurs proies une substance 

toxique contenant des  sucres  

pour ensuite aspirer les tissus par-

tiellement digérés 


