
Élevage de Bombyx disparate  

(Lymantria dispar - Lymantriidae) 
 

15 Juin 2007 : je trouve une petite chenille (4 cm environ) dans ma salle de bains. 

       

 

Verrues bleues sur l’avant, verrues 

rouges à l’arrière, très poilue, je 

transmets des photos à M. 

GUILLONNET qui identifie cette 

chenille de « Bombyx disparate » ou 

« Spongieuse ». 

 

Je la nourris avec des feuilles de 

cerisier. 

 

 

28 Juin 2007 : depuis quelques jours, la chenille ne s’alimentait plus. Ce matin, je découvre dans la cage une 

chenille transformée, à côté de sa « mue ». Elle se nourrit à nouveau, dotée d’un féroce appétit. 

 



 

 

13 Juillet 2007 : la chenille mesure maintenant une dizaine de 

centimètres. Elle arrête alors de se nourrir. 

 

15 Juillet 2007 : je découvre une chrysalide dans la cage près d’une 

deuxième mue abandonnée : la chenille a commencé sa nymphose. 

 

Il ne reste plus qu’à attendre l’émergence du papillon. 

 

26 Juillet 2007 : la chrysalide s’est ouverte et un papillon très clair, assez grand, a pris place sur le rideau de la 

« volière ». Il s’agit d’une femelle. La nymphose n’aura duré que deux semaines… 

 

27 Juillet 2007 : un nocturne entre par la fenêtre, en plein après-midi. Après avoir fermé les volets, je le 

photographie. Puis je réussis à l’enfermer dans la « volière » dont il s’est rapproché.  

         

C’est un mâle reconnaissable à ses antennes plumeuses, mais de quelle espèce ? Le temps de l’identifier (c’est un 

bombyx disparate attiré par les phéromones de la femelle) et… ce qui devait arriver est arrivé ! 



   

Les accouplements perdurent jusque tard dans la nuit… 

Le lendemain matin, je découvre la femelle sur son « nid », la ponte étant recouverte par les poils de l’abdomen, 

comme chez d’autres espèces de lymantriidae (cul brun par exemple). 

         

Les adultes ne s’alimentant pas, ceux-ci vont bientôt mourir. Je recueille les centaines d’œufs dans une boîte 

d’incubation sur laquelle j’ai percé des trous minuscules, près du fond, afin que l’air puisse s’y renouveler. Je la 

place dans mon garage, où les œufs vont rester jusqu’à leur éclosion, en mars ou avril. 

22 mars 2008 : premières naissances. 

          

 

 

 



Le 25 mars 2008 

 

Le 30 mars 2008 

 

 



Le 15 avril 2008 

 

Le 21 avril 2008 

 

         Jean-Jacques PORTENEUVE 


