
Achrioptera punctipes - P.S.G.n°149 

 
Origine : Madagascar 
 
Aspect : Peut-être une des plus belles espèces ailées. Prévoir un 
vivarium de grande dimension. Elevage très difficile  
 
Jeunes : 20-23 mm, brun, plutôt vifs 
 

Mâle : 12 cm tête brune dorée avec des raies blanches et 2 épines 
jaunâtres, abdomen jaune prothorax et mésothorax bleu-vert plutôt 
brillant avec des épines. Les pattes sont brunes couvertes d’épines 
et mouchetées de blanc. Antennes 5 cm. Les ailes (9 cm) sont 
mouchetées de noir, blanc et gris, bordées de vert et de rouge. 
Dérangé, il se sauve ailes déployées. 

Femelle : 22 à 24 cm brune et verte. La tête et le corps possèdent des 
taches blanches dont une plus marquée à l’extrémité postérieure du 
mésothorax. Celui-ci porte des épines dont la pointe est noire. 
L’abdomen est brun-gris. Sur le côté chaque segment possède des 
raies blanches crème. Le premier segment possède 2 épines. Les 
séparations segmentaires sont plutôt rougeâtres. La femelle possède 
une plaque sous-génitale marron longue de 4 cm. Les pattes sont 
brun-vert mouchetées de blanc. Antennes 2,5 cm brun-rouge. 

Comme pour les Heteropteryx dilatata  la face interne des pattes 
postérieures possèdent des épines assez longues et nombreuses. 
Les ailes (10cm) sont mouchetées de noir-blanc-gris bordées de 
brun-jaune-rouge et vert ! Si on la dérange, le seul moyen de défense 
est la fuite en laissant ses ailes déployées en permanence dans un 
léger bruit de "froissement de papier" 

Alimentation : Ronce, Chêne, Goyavier   

Reproduction : Sexuée. 

Incubation : Environ 5 mois (voire parfois plus) à 25-28°C maxi sur 
une mousse synthétique dans une atmosphère humide. On peut 
placer les œufs dans la vermiculite légèrement humide. La femelle 
laisse tomber les œufs sur le sol. Œufs brun-clair mesurant 7 mm, 
aplatis et irréguliers. Ponte de 2 œufs par jour environ.  



 

   
Développement : Température de 20 à 25°C et légères humidités, 1 
pulvérisation par jour. Le dimorphisme apparaît au 3ème stade. L’élevage 
est de réputation difficile. Il semble qu’il faille une atmosphère humide 
certes mais pas trop et bien ventilée pour avoir toutes les chances de 
succès. Beaucoup de pertes à tous les stades et surtout au premier. La 
durée de vie des adultes est difficile à affirmer vu la difficulté de 
l’élevage : de 4 à 6 mois voire 1 an avec de la chance. 
       



 



 



 
 
 
 
 

 



 



 



 



 

Achrioptera punctipes cliquennoisi Hennemann 
 

 



 



 



Achrioptera spinosissima 
 

 
 



 
 
 



 


