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UN ËLEVAGE DE LASIOCAMPA QUERCUS L. 
'LEP. LAS IOCAMPIDAE, 

par Françoise CHAMPART 

Il Y a de cela bien longtemps. Un soir, je découvr is, sur le seuil 
éclairé de la maison, un papillon de nuit, mais lequel ? Comme il 
étai t trop tard pour le porter à mon frère, je gardai donc le pa
pillon. Le lendemain, j'eus la surprise de trouver des oeufs d'un 
diamètre de 1,5 mm environ, En trois jours, j'obtins 103 oeufs de 
ce papillon qui, comme je l'appris par la suite, était le Bombyx du 
chêne : Lasiocampa ~ercuse 

Une quinzaine de jours passèrent, et vers la mi-août, comme je par
tais dans le Midi, avec mon frère, j'emportai les oeufs dans une 
boîte pour asticots 0 À 800 km de Romilly-sur-Seine, les éclosions 
de chenilles commencèrent puis se succédèrent rapidement. 
L'oeuf bouge presque imperceptiblement, à peine un trou se forme-t
il qu'une chenille de 2 mm environ se trouve dehors. Comme nourri
ture, j'avais des feuilles de Rosiers, rosiers qui se trouvaient 
orner la commune. Ayant donné à mon autre frère, une grande partie 
de mon élevage, je ne gardai qu'une dizaine de chenilles qui revin
rent au pays natal. Tout ce petit monde grossissait rapidement. 
Vint le jour o~ il me fallu trouver une nourriture de remplacement, 
mais laquelle? Mon frère François me conseilla de donner des feuil~ 
les de Lierre. J'allais presque quotidiennement en faire provision 
chez mon frère Jean. C'est très vorace ces chenilles-là, mais elles 
ne mangent que la nuit, et en faisant un bruit perceptible à un mè
tre. Je n'en revenais pas. De plus, elles grossissaient presque à 
vue d'oeiL Puis, j'eus des cocons de deux tailles: les plus petits 
donneraient des mâles, les plus gros des femelles. C'est ce qui se 
produisit. 

Je rappelle que M. L. FRISEE a élevé le ,!:.asiocampa quercus durant 
l'hiver sur Laurier-cerise, entre autres (Bull. de la Soc. Sei. 
nat, nO 12, 1976). Quant à M. J.J. ROHRBACHER (ibid., nO 14, 1977), 
n'ayant pas de Laur ier-cer ise chez lui, il donnait à ses chenilles 
des feuilles de Ronces. Un inconvénient, les très minuscules épi
nes ! 

Comme j'ai eu entière satisfaction, puisque sur la chenilles, la 
papillons furent remis dans la Nature pour ma plus grande joie, je 
souhaite que ce récit puisse servir, au besoin, à d'autres amateurs. 
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