
Le grillon 
 
 
Intérêts : reproduction, alimentation, développement 
 
 
Conditions d'élevage : 
 

• Le terrarium.   
 

 
 
 

Si vous n'avez pas de cage étanche (ce n'est pas indispensable), tapissez le fond et 
les parois de votre boîte à élevage d'une feuille de plastique avant d'y déposer le 
sable. 
Prévoyez un couvercle grillagé doublé d'une gaze ou d'un vieux bas de nylon, pour 
éviter la fuite des très petits grillons. 
Si vous avez des adultes, il est indispensable de leur fournir un pondoir - bol de verre 
rempli de terreau ou de sable maintenu toujours humide. La femelle y pond à 1 ou 2 
cm de profondeur et les oeufs peuvent être observés par transparence. 
Pour obtenir un développement rapide des larves, il faut leur fournir une température 
de 25 à 30°.  Pour cela, installez une ampoule de 25 à 40 W dans un pot à fleurs.  
Dans ces conditions, l'atmosphère se desséchant très vite, il est conseillé de 
maintenir humide la terre du terrarium, en versant un peu d'eau dans un angle tous 
les 2 ou 3 jours. 
 
 

• La nourriture 
 
Pour le grillon domestique : pain, biscuits pour chiens, pomme, salade, lait en 
poudre... Des morceaux de blanc d'œuf dur limitent le cannibalisme. 
Pour le grillon des champs et le grillon des bois : salade, herbe, flocons d'avoine, 
biscuits pour chiens... 
 
 

• Entretien et précautions à prendre 
 
- Des scènes de cannibalisme étant fréquentes, entre mâles adultes, ayez soin de 
les séparer ainsi que de séparer le mâle de la femelle après la ponte. 
 
- Remarquez qu'après chaque mue, le grillon mange sa carapace ; aussi vous n'en 
trouverez jamais dans la cage et le nettoyage est donc réduit au minimum. 
 

1) Ampoule électrique dans un pot de 
fleurs 

2) Brique creuse 
3) Abreuvoir 
4) « Pondoir » avec terreau humide 
5) Feuille de papier donnant accès au 

pondoir 
6) Sable humide 
7) Couvercle gril lagé ou moustiquaire 

de nylon 


