
NOTE SUR UN ËLEVAGE DUEUDIA PAVONIA 
'LEP. ATTACIDAE u 

par pien:::e PORCHERET 

J'ai recueilli à St-Oulph, le 30 juillet 1979, une chenille d'Eudia 
pavon~ qui traver'sait une petite route près du canaL Elle cher
chait certainement un endroit propice pour la nymphose, car dès la 
nui t du 30 au 31, elle siest tissé un cocon contre la paroi de l' 
aquarium dans lequel je l'avais placée. La chrysalide a passé l'hi
ver dehors, sous abr i, et l'éclosion a eu lieu par un beau temps en
soleillé, vers le milieu de la journée du 3 mai 1980, soit au bout 
de 277 jours. Il s'agissait dlune femelle de grande taille (enver
gure : 80 mm) avec de très beaux ocelles, l'extrémité des ailes an
térieures portait une tache rose et une tache lie de vin (fig. 1). 

En 1980, jlai trouvé à Méry-sur-Seine une autre chenille de la mgme 
espèce, le 4 août, et je l'ai nourrie de feuilles de Cerisier (fig. 
2) jusqulau 16 août, date de la nymphose (celle-ci peut donc varier 
sensiblement) c 

La chenille d'Eudia pavoni..§ est très belle elle est verte et se 
compose de 12 segments portant chacun des verrues blanches cerclées 
de noir. 

J'lai obtenu un imago ~ le 25 février 1981, cette fois en maintenant 
la chrysalide dans mon sous~sol. 

NDLR : Les deux figures de la planche 2 ont été obtenues à partir 
de diapositives Kodachrome. 

St-Oulph 713 2392 - EP67 
Méry-sur-Seine 714 2391 - EP67 

Observez, notez et communiquez tout ce qui 
vous paraîtra intéressant, si, sur dix ob
servations faites, une seule est inédite, 
elle éclipsera immédiatement les autres. 

L. LHOMME 
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Fig. 1. - Eudia pavoni~ g, ex-larva, en mai 1980. 

Fig. 2. - Chenille adulte d1Eudia pavonia sur une 
feuille de Cerisier, en août 1980. 
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