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C lassiquement, en ces lieux, on
trouve la Mouche des gre-

niers, Pollenia rudis (Diptère
Muscidé). On, c’est le citadin qui
s’exaspère de voir chaque prin-
temps des tas de mouches en train
de crever en vrombissant au pied
des fenêtres du grenier de sa mai-
son de campagne, qu’elles ont
abondamment salies de leurs
chiures. Si les mouches adultes
portent intérêt aux excréments hu-
mains, leurs asticots sont parasites
de vers de terre Lombricidés.
C’est moins connu, on peut aussi,
en ces mêmes lieux, ramasser à la
pelle la Mouche d’automne, égale-
ment appelée Mouche de ferme,
Musca autumnalis (Diptère Muscidé),
distinguable par son abdomen
jaune et non noir et gris. Pour le
fermier, cette mouche est un en-
nemi de son bétail. L’imago lèche
les larmes, la morve et la bave des
bœufs, chevaux et ânes. Avec les

fumier, substrat des asticots. 
Trois stades larvaires, pupe
(blanche, calcifiée), imago, oeuf :
le tout prend 7 à 20 jours, tout au
long de la belle saison. L’automne
venu, l’imago de la génération dia-
pausante se faufile dans un lieu
tranquille, sombre et… trouve
votre grenier, d’où elle cherchera à
s’échapper en mars-avril. 
Originaire d’Europe, d’Asie et
d’Afrique, la Mouche faciale (un
de ses noms au Québec) est appa-
rue en 1952 en Nouvelle-Ecosse.
Cette mouche “cillante” agace dé-
sormais les Américains du Nord
par sa présence et ses traces (en
plus des maladies transmises aux
animaux domestiques). 
La parade ? à part vivre loin de tout
fumier, on tentera le bouchage 
des interstices avant la fin de l’été,
des lieux inoccupés l’hiver, qu’au
printemps on désinsectisera à 
l’aspirateur…r
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denticules de sa trompe, elle gratte
la cornée de l’œil de l’animal pour
augmenter le larmoiement. Elle
transmet ainsi Moraxella bovis,
bactérie provoquant une conjonc-
tivite et est vectrice de nématodes
oculaires. Elle profite aussi, à l’oc-
casion, du sang s’écoulant d’une
morsure de taon. La mouche est
capable de vols à longue distance
mais la plupart reste à proximité
du troupeau où elle trouve le 
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À Bangkok (Thaïlande), le dernier chic est d’adopter, comme animal de compagnie, une Blatte souf-
fleuse de Madagascar - dont on peut même entretenir tout un troupeau, même si l’animal est de
bonne taille (jusqu’à 10 cm) et mange en proportion (fruits, pain sec, galettes).
Ce Blattodea Oxyhaloïdé - qui peut vivre plusieurs années - se reproduit très vite: 40 à 60 descen-
dants au bout de 2 mois forment une engeance grouillante qui ne demande qu’à s’échapper dans la
nature. 
C’est ce qui a incité le ministre de la Santé, Sudarat Keyuraphan, à prier les vendeurs d’en cesser le
commerce, pour prévenir invasion et risques sanitaires. L’insecte, importé, est proposée là-bas à 50
baht la pièce au marché Chatuchak, soit un peu plus d’un euro. Cela vaut-il le voyage ? À notre avis,
non. Mieux vaut se fournir à l’OPIE où des Gromphadorhina portentosa jeunes et en parfaite santé
sont proposées à 10 e le lot de 12.

D’après Yahoo! Actualités du 20 août 2002, lu à fr.news.yahoo.com
Les insectes vivants proposés à la vente par l’OPIE : www.inra.fr/opie-insectes/b-insviv.htm
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