
Acrophylla wuelfingi - P.S.G.n°13 
 

Origine : Australie. 

Aspect : Phasmes bâton ailé avec un dimorphisme sexuel important (femelle 
« géante »). Pas très facile d’élevage, beaucoup de pertes au premier stade. Il 
semble que pour les jeunes des températures autour de 25-27°C ainsi qu’une 
bonne luminosité soit plus favorable. 

Jeune : 2,4 cm de teinte vert clair avec les yeux rouges et assez vifs, ils sont 
très mobiles. Lors des premières mues l’insecte est assez fragile. Il me semble 
avoir eu de meilleurs résultats avec de l’Eucalyptus  dès les premiers stades. 
Femelles et mâles peuvent présenter des une raie blanche sur le dos aux stades 
3. 

Mâle : environ 12 cm, grêle, vert brun et blanc avec des ailes noir-rosâtre 
visibles pendant le vol (Ils planent bien). Le deuxième segment thoracique est 
couvert de petites épines dorsales. Les antennes sont filiformes et plus longues 
que pour les femelles (6 mues). 

Femelle : 19-20 cm sans les pattes (30 cm avec) La tête est vert mat. La couleur 
de base du corps brun-rosâtre avec des accentuations plus vertes sur le thorax 
et les pattes. Les ailes chinées noir-rosâtre sont protégées par des pseudo-
élytres brunes marquées de blanc qui les recouvrent. Des épines aux pattes et 
sur le deuxième segment thoracique. Le dessus du corps est plus brun orangé. 
La dernière mue est difficile (7 mues). Operculum de la femelle très long, 
dépassant largement le segment anal. Cerques courts. 

Alimentation : Ronces, chêne, framboisier, aubépine ou eucalyptus  pour les 
jeunes. 

En Février 2007, Toni Jourdan nous a signalé qu’il utilisait le Millepertuis pour 
les stades L1, et que pour lui, c’était LA meilleure plante pour ce stade car il 
n’avait constaté encore aucunes pertes. C’est vrai qu’il y a pas mal de décès 
sur ronces pour le stade L1 des Acrophylla wuelfingi qui est difficile à passer... 

Reproduction : Sexuée. Accouplements fréquents. 

Incubation : 5 voire 7 mois au moins, parfois plus (ponte 3 semaines après la 
dernière mue de plus d’une centaine d’œufs noirs sur le sol, au rythme de 1 à 2 
par jour). La quantité d’œufs récoltée peut être plus importante cela dépend de 
la durée de vie de la femelle. Placer les œufs dans un milieu humide mais non 
saturé. Œufs noirs de 3mm de long. 

 

http://lemondedesphasmes.free.fr/spip.php?article123


 

Développement : environ 5 mois à une température de 20 à 25°C dans 
une atmosphère légèrement humide (2 pulvérisation quotidiennes matin et 
soir) et lumineuse en évitant les moisissures : retirer les feuilles jaunies ou 
fanées. Adulte, durée de vie 5 à 8 mois pour la femelle, 2 à 3 mois pour le 
mâle. Prévoir un vivarium de 40 litres minimum, tout en hauteur (au moins 
70 cm, 2 fois et demi la taille de l’insecte adulte), pour permettre aux 
adultes de se débarrasser de leur exuvie en étant suspendu lors de la 
dernière mue dans une humidité correcte (J’ai eu des insectes 
endommagés lors de la dernière mue par manque d’humidité). 

 



 



 



 



 



 


