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REFERENTIEL DE COMPETENCES 
 
C1 - Mettre en place un établissement d'élevage d'insectes 
C1.1 Identifier les réglementations liées à l'activité  
C1.2 Organiser les postes de travail respectueux de sa santé et de sa sécurité ainsi que de ses 
collaborateurs. 
C1.3 Connaître les risques professionnels liés aux insectes 
C1.4 Gérer les insectes mis à mort et leurs déjections 
C1.5 Mettre en place une procédure interne pour maîtriser les évasions possibles 
 
C2 - Elever des insectes et assurer leur cycle de vie et leurs besoins environnementaux 
C2.1 Mettre en place une zone d'élevage appropriée à l'espèce 
C2.2 Acheter une souche d'insectes et assurer la traçabilité de celle-ci 
C2.3 Répartir les insectes dans des bacs d'élevage appropriés 
C2.4 Etablir une conduite d'élevage en gérant les températures et l'hygrométrie nécessaire pour 
assurer le bien-être des animaux 
C2.5 Observer les insectes et contrôler l'état sanitaire général des animaux 
C2.6 Repérer les anomalies éventuelles (maladies, prédateurs ...) afin de prodiguer des soins 
correctifs si des anomalies se présentent 
C2.7 Séparer les stades pour éviter le cannibalisme afin d'optimiser leur croissance 
C2.8 Sélectionner les reproducteurs et assurer la reproduction 
C2.9 Assurer la récolte 
 
C3 - Transformer sa récolte 
C3.1 Mettre les insectes en condition de jeûne 
C3.2 Abattre les insectes 
C3.3 Transformer sa récolte 
C3.4 Établir un protocole de transformation 
 
C4 – Evaluer son projet 
C4.1 Identifier les différentes structures d'élevage en France  
C4.2 Evaluer la superficie des établissements d'élevage en fonction de la production souhaitée afin 
d'estimer le temps de travail pour mener à bien l'objectif de production ou / et définir les besoins en 
salariés 
C4.4 Analyser le marché, se tenir informer en permanence sur les actualités de la filière car les 
règlementations vont encore évoluer 
C4.5 Évaluer les circuits de distribution et cibler son marché pour vendre ses produits 
C4.6 Analyser ses investissements à venir en conséquence du type d'élevage choisi 
C4.7 Repérer les besoins en matières premières pour passer les commandes et gérer l'état des stocks 
 


