U n elevage

de Megasoma actaeon
actaeon

Linne) 1758

suite et fin

!

par Franck Radnai

Placide lorsqu'il est seul en vivarium, le mâle
de Megasoma actaeon devient agressif en presenee d'une femelle ou d'un congenere du
meme sexe. (Cliche G. Bouloux - OPIE).

Dans
le "Complement sur l'elevage de Megasoma"
paru dans
Insectes n °97, et plus particulierement concernant
le paragraphe
sur les conditions de maintien des
larves en communaute
juste avant
la nymphose, je n'avais pas developpe
le sujet, mes individus
n'ayant pas depasse le stade L3.
Aujourd'hui,
tout ce petit monde
est devenu adulte et je peux affirmer qu'une
nymphose
communautaire ne pose aucune difficulte :
le cannibalisme
est absent et les
destructions
des coques
nymphales
sont quasiment
inexistantes.
Les larves en dernier stade façonnent leur coque nymphale, dans le
fond des bacs de maintien,
en
agglomérant des matieres environnantes. Comme pour les cetoines,
il semble evident qu'un milieu
riche en bois permettra d'obtenir
des coques plus resistantes que si
elles etaient fabriquees
a partir
d'un melange plutat riche en terreau. Cette meilleure
robustesse
evite ainsi les risques d'accidents

lors des deplacements de bacs a
l'approche de la nymphose.
Les dimensions
moyennes
des
coques nymphales
sont-relativement importantes:
8 a 10 cm de
diametre pour une longueur d'environ 12 cm. La mortalite nymphale est quasiment nulle, neanmoins,
pour des commodites
de surveillance,
les nymphes
ou les
coques nymphales
peuvent
etre
prelevees et mises sur un lit de terreau humide jusqu'a l'obtention
des adultes.
En conclusion
generale de cette
saga qui debuta en mars 1990 (!)
et qui se termine donc en auCH
1996, on peut dire que l'elevage
de Megasoma actaeon actaeon ne
pose aucune
difficulte
dans la
mesure ou l'on dispose de place
suffisante
car la taille de ce
Coleoptere
est importante.
Cette
facilite pour maintenir
l'insecte,
quelque soit l'etat de son developpement, devrait lui permettre
de
devenir assez vite une banalite
dans les elevages, maigre un cycle
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relativement
long...
mais cette
patience est vite recompensee
par
l'obtention d'un magnifique adulte
qui reste tout de me me tres
impressionnant.
Franck Radnai
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