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I- Informations essentielles sur les 

grillons 

  
-Combien de pattes a un grillon ? 

-A quel stade de développement peut-on déguster le 

grillon ? 

-Goût en bouche + Sensation 

La première sensation en bouche, c'est le croquant, la 

carapace du ver, la même matière qu'on retrouve sur 

les crevettes. Si vous fermez les yeux, vous avez 

l'impression de croquer un « curly » 

 

 



Intérêt nutritionnel du grillon : 

 

Les protéines sont indispensables et vitales au bon 

fonctionnement de l'organisme.  

Elles permettent notamment la construction, la 

réparation et le renouvellement de nos fonctions 

biologiques.  

Les insectes en possèdent beaucoup.  

Si nous prenons le cas du grillon comestible par 

exemple, celui-ci contient 3 fois plus de protéines que 

le bœuf à poids égal.  

 



 

100 g de grillons couvrent plus de la moitié des 

besoins quotidiens en protéines d'un adulte de 

70 kg. La valeur énergétique protéines plus 

matières grasses peut être jusqu'à 5 fois plus 

élevée chez les insectes. 

 



  
De quoi se nourrissent les grillons ? : 

 
 

Les grillons sont omnivores, c’est-à-dire qu’ils mangent 

un peu de tout, comme nous. Ils apprécient les 

végétaux vivants qui se trouvent à leur portée au sol 

(mousses, herbes, ...) et les petits animaux morts ou 

vifs. Les épluchures de légumes peuvent également 

leur plaire ainsi que les croquettes pour chien ou 

les paillettes pour poissons. 

 



 
Reconnaitre un grillon mâle d’un grillon 

femelle : 

 
 

Premier indice : seuls les mâles chantent chez les 

grillons... mais il y a un moyen visuel très simple 

pour distinguer les sexes : les femelles adultes ont un 

long appendice situé à l’arrière du corps.  

Il s'agit d'une ovipositeur ou tarière qui leur sert à 

pondre dans le sol. Aucun risque de piqûre, il ne s'agit 

pas d'un dard mais d'un organe de reproduction assez 

fragile. 

 



  

 

Durer de vie d’un grillon : 

Ils peuvent vivre de 6 mois à 1ans et les plus coriaces jusqu’à 

2ans.  

Origine : 

Ils viennent du désert d’Asie, en Europe et en Amérique du Nord. 

 



 

Gelée de framboise aux grillons : 

 
 

Ce produit sera vendu dans des  

magasins spécialisés. 

Il sera aussi proposé lors de 

 grandes occasions pour faire  

découvrir aux personnes des 

produits différents de ceux 

 de la vie de tous les jours. 

 

 





 

II- L’eau énergie renouvelable 

 
 

 

 

Par rapport à la moyenne nationale, la commune de Belleville sur Saône est 

plus ensoleillée que le moyenne  nous préconisons les panneaux solaires 

pour le développement de notre entreprise qui est par ailleurs une entreprise 

qui marchera exclusivement à l’énergie solaire grâce a des panneaux  

disposer dans le mont brouillis.  

 



 

IV- Evolutions 

 
Si notre projet se 

déroule a 

merveille nous 

aurions pour idée 

de développer un 

nouvel aliment 

« Macarons aux 

grillons » 
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