
 

 Le phasme : 
 

Le phasme bâton est un insecte. 
Il a six pattes, deux mandibules et deux antennes.  

Il vit en moyenne un an,  
mesure 10 à 12 centimètres 

 à l’âge adulte et pèse environ 1 gramme. 
Il pond des œufs.  

 
Il change environ quatre fois de peau. 

 On dit qu'il mue. Quand le phasme mue  
pour la première fois on dit  

qu'il est de taille L2,  
s’il mue une deuxième fois il sera de taille L3... 

 

Il existe d'autres phasmes, comme le phasme 
feuille, le phasme rugueux, le phasme brindille...  

Il peut avoir différentes couleurs. 
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Alimentation :  

Le phasme se nourrit de ronces ou de lierre, 

 les feuilles de chêne, de l'aubépine, du troène, 

des rosiers...et bien d'autres plantes. Il est 

donc herbivore 

Habitat : 
Le phasme bâton est originaire de Malaisie et 

des différentes îles du Sud Est Asiatique. 

Il aurait été ramené par les navigateurs au 
Moyen Âge en Europe où on le trouve un peu 
partout depuis 1990. On peut le trouver dans 
nos haies, nos buissons, nos arbustes...il vit 
aussi dans les maisons en Afrique du Sud 

 

Mode de reproduction : 
 
La reproduction du phasme bâton se fait comme tout les animaux.  
Le mâle s'accouple avec la femelle. Le phasme bâton est très prolifique. 
La femelle pond environ 300 œufs durant sa vie, l'œuf est ovale.  
Il est de couleur gris-bleu. Il mesure à peu près 2 mm de hauteur 
et 1 mm de diamètre. Les œufs ressemblent à leurs crottes.  
Ils possèdent un petit bouton en son sommet par où sortira l'insecte. 
L'éclosion a lieu 2 à 3 mois après la ponte.  
Après son cycle de ponte l'adulte meurt.  
À la naissance, le jeune mesure 1 cm et se confond avec les nervures 
des feuilles. 
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