
L’élevage des blattes de Madagascar 

Ce sont des insectes tropicaux et forestiers se 
rencontrant à proximité du bois mort dans lequel ils 
vivent en petites colonies comprenant chacune un mâle 
dominant. Les mâles adultes sont reconnaissables aux 
deux protubérances situées sur le thorax. Ces blattes sont 
aptères et fortement caparaçonnées. Elles peuvent 
souffler en cas de menace pour dissuader les prédateurs. 
Ces insectes sont nocturnes et ovovivipares : les œufs, 
pondus en chapelet appelé oothèque, sont insérés dans 
une poche utérine de la mère où ils termineront leur 
développement. L’éclosion a lieu à l’intérieur du corps de 
la mère et les larves s’extirpent ensuite de la poche 
maternelle. 

C’est un insecte à métamorphose incomplète (pas de nymphe ou de chrysalide). 
Originaires de Madagascar, ces blattes ont besoin de chaleur (pas plus de 35°C) et d’une 
humidité relative (principalement pour la survie des jeunes larves). 

CES INSECTES ETANT EXOTIQUES, IL NE FAUT PAS LES LI BERER 
DANS LA NATURE. 

Nom scientifique : Gromphadorhina portentosa 
Nom vernaculaire : Blatte souffleuse de Madagascar 
 
Développement : 

- incubation des œufs : 1 à 3 mois selon la température et la nourriture 
- développement larvaire : 4 à 10 mois selon la température et la nourriture 
- durée de vie adulte : 12 à 36 mois  
- Total maxi de l'œuf à l'adulte : 1 an environ 

 
Elevage :  

- Maintenir entre 20 et 35°C (ces blattes peuvent supporter des courtes périodes de 
froid, 5°C minimum) 

- Eviter le soleil direct et les hausses de température (vous pouvez placer le terrarium 
près d’un radiateur en prenant soin de conserver une source d’humidité pour les 
insectes). 

- Garnir le fond de tourbe ou d’éclats de bois et placer des cachettes (pièces de bois sec, 
morceaux d’écorces, branches, boites à œufs, etc.) 

- Arroser la tourbe dans un coin du terrarium pour créer une ambiance légèrement 
humide ou installer un abreuvoir 

- Retirer les individus morts 
- Retirer la nourriture non consommée avant qu’elle ne moisisse, remplacer par de la 

nourriture fraiche 
- Attention aux évasions ! Ces blattes ne survivent généralement pas longtemps en 

dehors de leur terrarium (manque d’humidité) mais il faut leur fournir un terrarium 
sécurisé duquel elles ne pourront pas sortir (penser également aux larves qui sont 
beaucoup plus petites). 

 
 
 



 
Matériel d’élevage : 

- Boite plastique transparente avec couvercle aéré (ex : découper un rectangle dans le 
couvercle et y coller de la moustiquaire) 

- Tourbe, éclats de bois ou sciure pour le substrat 
- Cachettes : boites à œufs, tubes d’essuie-tout ou décor naturel (il est recommandé de 

congeler pendant 48h tout élément provenant de l’environnement naturel avant de 
l’introduire dans votre bac d’élevage)  

- Abreuvoir type « abreuvoir à oiseau » disponible en animalerie. Placer un morceau de 
coton dans l’abreuvoir afin que les insectes puissent s’hydrater (cela évite également 
que l’eau ne s’écoule si l’abreuvoir est renversé). 

- Mangeoire (récipient lavable, facultatif) 
 
Manipulation : 

- Insecte inoffensif, robuste et docile 
- Les pattes sont pourvues de griffes et de ventouses permettant à l’insecte de s’agripper 

assez énergiquement (présence d’épines sur les pattes pouvant parfois piquer un peu 
lors des manipulations trop énergiques) 

- Souffle audible et dissuasif 
 
Nourriture  : (privilégier les produits bio et exempts de pesticides) 

- Pain dur, son de blé, flocons d’avoine, levure de bière, biscuits, pâtes cuites, lait en 
poudre, etc. 

- Morceaux de pomme, banane, orange, courgette, concombre, carotte, pomme de terre, 
salade, pissenlit, etc. 

- Croquettes à base de viande, paillettes pour poissons 
- Installer un abreuvoir (par exemple un abreuvoir pour oiseaux disponible en 

animalerie) et garnir le fond de coton hydrophile que les insectes viendront « sucer » 
pour s’hydrater 

 
Propositions d’expériences et pistes d’observation : 

- Savoir distinguer les mâles des femelles 
- Repérer la véritable tête de l’insecte, sous le corps 
- Manipuler les blattes pour les faire souffler 
- Observer les différences de comportement lorsque les insectes sont placés au froid 

(15°C) et au chaud (30°C) 
- Observer une blatte marcher sur une paroi lisse verticale ou même « au plafond » 
- Repérer les différentes tailles de larves selon leur âge et évolution. Les dessiner 
- Essayer de trouver les mues larvaires / d’observer une blatte en train de muer 
- Repérer les blattes qui viennent de muer (carapace entièrement blanche) 
- Repérer une femelle en train de pondre (oothèque accrochée au bout de l’abdomen – 

ne pas la déranger pendant cette phase !) 
- Tester toutes sortes de nourritures et  noter les préférences des blattes dans un cahier 
- Ne pas nourrir pendant une bonne semaine, puis nourrir à nouveau : observer la 

réaction des blattes 
- Observer et écouter un combat entre deux mâles 

 
Larve et adulte : ils se ressemblent beaucoup mais n’ont pas la même taille 
Ailes : cette espèce de blatte n’a pas d’ailes 
Pattes : les six pattes caractéristiques des adultes d'insectes sont bien visibles en face 
inférieure. Ventouses développées sous les pattes 
Antennes : 2 grandes antennes fines pour collecter les odeurs et palper l’environnement 
Cerques : 2 petits cerques au bout de l’abdomen (détection des mouvements d’air) 


