
France de France et d'ailleur

Le Monde Des Phasmes (1995) n° 31 p. 3-10. 
(ISSN 1152-9911)

Phasmes de France et d'ailleurs

Philippe LELONG

Le Ferradou n° 3, 31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE, FRANCE 

Mots-clés : Clonopsis gallica, Bacillus rossius, Leptynia hispanica, France, classification, répartition, description, 
biologie, Elevage.

Résumé : Les espèces de phasmes français sont au nombre de trois, apparemment voisins au niveau de leur 
morphologie, une observation attentive permet de les identifier facilement. Leur répartition géographique est aussi 
caractéristique de leur biologie. La biologie aborde le camouflage, la défense, la reproduction, la croissance, la 
nourriture et le comportement. L'élevage doit être réalisé dans des cages très aérées. 

Introduction

Le mot phasme vient du grec Phasma signifiant "apparition" ou "fantôme". En français le nom populaire de ces 
insectes est "bâton du diable". Ceci provient de leur faculté à se dissimuler dans leur environnement naturel. Ils sont 
très difficiles à apercevoir dans la nature par un œil non exercé. Les phasmes sont des insectes voisins par leur 
morphologie des criquets, sauterelles et des mantes. Ils présentent la structure typique des insectes et sont constitués 
de trois grandes parties : la tête, le thorax et l'abdomen et portent 6 pattes (Fig. n° 1).

Figure n° 1 : Vue schématique de profil d'un phasme

ð La tête porte deux antennes, deux yeux et une bouche adaptée au régime végétarien, mais il n'y a pas d'oreille.

ð Le thorax est divisé en trois segments portant chacun une paire de longues pattes (6 pattes en tout). Ces pattes sont 
elles mêmes divisées en quatre parties : la hanche, le fémur, le tibia et les tarses avec à l'extrémité du dernier tarse 
une griffe double et une pelote adhésive. Avec de telles pattes les phasmes peuvent "s'accrocher" facilement à 
n'importe quel support. Les deux segments postérieurs du thorax peuvent porter chacun une paire d'ailes mais les 
phasmes français ne sont pas ailés. Chez certaines espèces exotiques ailées, il y a deux paires d'ailes, les antérieures 
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couvrent et protègent toujours les ailes postérieures, ces dernières sont généralement plus fragiles et servent pour le 
vol (certaines espèces ont des ailes, trop petites pour voler et parfois seul le mâle est ailé).

ð L'abdomen est divisé en dix segments avec les organes de la reproduction sur les derniers, à partir du septième 
chez le mâle et du huitième chez les femelles.

Classification

Les phasmes appartiennent à la classe des insectes (Insecta) et à l'ordre des Phasmatodea (anciennement appelé 
Phasmatoptera ou Cheleutoptera). 
Malgré les 3000 espèces (environ) décrites dans le monde, il n'y a que trois espèces de phasmes en France. Ils sont de 
petite taille, bien que le plus grand soit un des insectes les plus longs de France, ils mesurent entre 6 et 10 cm de 
longueur. Dans la suite de ce document nous nous intéresserons essentiellement aux espèces métropolitaines, celles 
que l'on peut voir dans son jardin si l'on a la chance d'habiter dans la moitié sud de la France. Ces espèces sont : 
Bacillus rossius, Clonopsis gallica et Leptynia hispanica. Ces trois phasmes n'ont normalement pas de nom Français, 
c'est pourquoi ils sont appelés par leur nom scientifique Latin. Mais certaines personnes les appellent tout de même 
par un nom francisé : le Bacille de Rossi, le phasme Gaulois et le phasme Espagnol, mais ces noms ne sont pas assez 
précis et ne sont que les traductions des noms latins.

Identification

Bacillus rossius est le plus grand des trois phasmes et Leptynia hispanica est le plus petit (tableau n° 1). Les deux 
phasmes Bacillus rossius et Clonopsis gallica sont très semblables, mais la taille et la présence chez Bacillus rossius 
d'une coloration rouge vif, dans l'échancrure des pattes antérieures, au niveau de la tête et d'une tache noire sur 
l'extérieur des fémurs au même niveau, permettent de les distinguer facilement. L'identification de Leptynia 
hispanica est plus facile car c'est le seul à avoir une extrémité abdominale pointue (figures n° 2 et 3). Un autre moyen 
pour confirmer l'identification est l'observation des œufs. Les deux phasmes Bacillus rossius et Clonopsis gallica ont 
des oeufs globuleux. L'œuf de Clonopsis gallica est brun mat alors que celui de Bacillus rossius est plus petit et noir 
brillant. L'œuf de Leptynia hispanica est quant à lui brun clair et allongé (4 fois plus long que large) (tableau n° 2 et 
figure n° 4).

Tableau n° 1 : Longueurs comparées du corps chez les trois espèces

 Longueur totale Longueur des antennes

Bacillus rossius 70 à 105 mm 5 à 10 mm

Clonopsis gallica 60 à 70 mm 3 à 4 mm

Leptynia hispanica 48 à 58 mm 3,2 à 6,5 mm

La longueur totale correspond à la longueur du phasme de la tête 
à l'extrémité de l'abdomen sans les antennes ni les pattes.
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Figure n° 2 : Vue dorsale des adultes (grandeur nature)

Figure n° 3 : Extrémités abdominales (x 5)
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Figure n° 4 : Oeufs (x 10)

Tableau n° 2 : Tailles des oeufs des trois espèces

 Longueur Largeur Hauteur

Bacillus rossius 2,3 à 2,4 mm 1,3 à 1,5 mm 1,7 mm

Clonopsis gallica 2,8 mm 1,6 mm 2,1 mm

Leptynia hispanica 4,1 mm 1,3 mm 1,5 mm

Répartition

Nos trois espèces : Bacillus rossius et Leptynia hispanica sont des espèces strictement Méditerranéennes alors que 
Clonopsis gallica est présent dans une grande partie du pays, il évite toutefois le massif central et tout l'est et le nord 
de la France (carte n° 1).
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Carte n° 1 : Répartition des phasmes en France

(Les points représentent les lieux d'observations des différentes espèces)

Biologie 

●     Camouflage :

Ces trois phasmes sont parfaitement inoffensifs (ils sont incapables de mordre) et leur seul moyen de défense est le 
camouflage. En raison de leur forme, leur couleur et leur immobilité ces insectes sont passés maîtres dans l'art du 
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camouflage. Leur forme de brindille les dissimule à la vue de leurs prédateurs (surtout les oiseaux) de plus leur 
couleur verte, grise ou brune renforce considérablement ce camouflage tout comme leur parfaite immobilité le jour. 
Ce camouflage porte le nom de mimétisme par homotypie (1) et par homochromie (2). La couleur des phasmes est 
variable mais ce changement est lent. Tout au plus c'est l'intensité de la coloration (clair - sombre) qui peut varier 
rapidement. Ainsi certains phasmes peuvent s'assombrir sous l'influence de la température, de la luminosité et de 
l'humidité de leur environnement. Ces variations se font par migration de pigments dans la cuticule (correspondant à 
leur peau). Un phasme vert au printemps devient souvent brun à l'automne. C'est fréquemment le cas pour les trois 
espèces françaises. 

●     Défense :

Bien que les phasmes soient parfaitement camouflés, il arrive qu'un prédateur arrive à saisir une patte. Ils ont alors la 
possibilité de casser volontairement une ou plusieurs pattes pour se délivrer. Ce phénomène s'appelle l'autotomie (3). 
Cela ne fait aucun mal et s'ils ne sont pas encore adultes ils ont l'incroyable possibilité de régénérer les pattes 
manquantes (un peu comme pour la queue des lézards). Un autre moyen pour se défendre c'est la possibilité de "faire 
le mort". Lorsque le phasme est dérangé il peut s'immobiliser de façon réflexe et se laisser tomber. Le phasme reste 
alors parfaitement immobile et raide. On peut le prendre entre les doigts, il ne bougera pas. C'est l'état de catalepsie 
(4). Les phasmes peuvent ainsi se dérober efficacement face aux prédateurs. Une fois tombé à terre il est très difficile 
de retrouver un phasme. Après plusieurs minutes il retrouve son activité et s'enfuit. 

●     Reproduction :

Chez les phasmes français il n'existe pas de mâle, il n'y a que des femelles. Celles-ci peuvent pondre des œufs fertiles 
sans fécondation. Ce mode de reproduction asexuée s'appelle la parthénogenèse (5) thélytoque (6), c'est à dire qu'une 
femelle seule ne donne naissance qu'à des femelles, contrairement aux abeilles où lorsqu'une femelle non fécondée 
pond elle ne donne naissance qu'à des mâles (parthénogenèse arrhénotoque (7)). Les oeufs sont pondus au hasard, la 
femelle les laisse simplement tomber sur le sol (sauf pour Leptynia hispanica qui enterre ses œufs dans le sol). Les 
œufs des phasmes ressemblent tous à de petites graines. Une femelle de phasme peut pondre entre 50 et 600 œufs par 
an selon l'espèce. Après quelques mois d'incubation, au printemps suivant, les jeunes naissent. A la naissance les 
jeunes phasmes français sont tous verts, mais Bacillus rossius à des antennes rouges, Clonopsis gallica des antennes 
vertes ainsi que Leptynia hispanica, cependant pour cette dernière espèce le corps est vert sombre (vert poireau). A la 
naissance les petits phasmes français mesurent environ 1 cm de longueur. 

●     Croissance :

Les petits phasmes dès la naissance sont semblables aux adultes, on parle alors d'insectes à métamorphose 
incomplète ou insectes hémimétaboles (8) (même si les espèces portent des ailes). C'est pourquoi chez les phasmes 
les petits ne s'appellent pas larves ou nymphes mais jeunes. Le terme de larve étant réservé aux insectes à 
métamorphose complète (holométaboles (9)) comme les papillons ou les mouches. Comme les autres insectes, les 
phasmes ont un squelette extérieur rigide les empêchant de grandir, les seules parties souples du corps se situent au 
niveau des articulations. Le seul moyen de grandir est de changer de peau : c'est la mue. C'est une étape importante et 
délicate pour l'insecte (beaucoup meurent à ce moment là). Pour muer le phasme s'accroche solidement à une branche 
la tête en bas puis s'extrait lentement de son ancienne "peau". Il est alors tout mou, il "gonfle" et atteint entre 1,3 et 
1,5 fois sa taille initiale, sa nouvelle "peau" sèche et le phasme retrouve sa protection rigide. Lors de sa croissance le 
jeune devra muer entre 4 et 6 fois selon sa taille adulte. Pour les espèces ailées, ce n'est que lors de la dernière mue 
que les ailes se déploieront. En France, les phasmes deviennent adultes début juin (fin juin à début juillet dans les 
régions les plus froides) et commencent à pondre quinze jours plus tard. Les phasmes français ne vivent qu'une 
saison, ils naissent au printemps (vers le mois d'avril) et meurent en automne (vers le mois d'octobre), sauf pour 
Bacillus rossius qui peut survivre à l'hiver. En hiver il ne reste généralement que les œufs enfouis sous les feuilles 
mortes sur le sol. 

●     Nourriture :
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Ils se nourrissent des végétaux sur lesquels ils vivent, il n'existe pas de phasme carnivore. Bacillus rossius et 
Clonopsis gallica se nourrissent de ronce, de rosier ou de prunellier (pour C. gallica) alors que Leptynia hispanica ne 
se nourrit que de Dorycnium suffruticosum (plante très courante de la famille des Papilionacées vivant dans les 
garrigues calcaires du pourtour Méditerranéen). Les phasmes français ne boivent pratiquement jamais, ils utilisent 
simplement l'eau contenue dans les plantes qu'ils mangent. 

●     Comportement :

Qu'ils soient jeunes ou adultes les phasmes ont le même comportement. Ils restent parfaitement immobiles le jour et 
se déplacent pour se nourrir la nuit. Ce sont des insectes nocturnes qui ne dorment jamais. Le jour ils sont cachés au 
sein du massif de leur plante hôte et demeurent introuvables, mais dès que la nuit tombe ils montent à la surface de 
leur massif et mangent des feuilles. A l'arrivée de l'aurore ils retournent tous se cacher dans l'épaisseur de leur plante 
nourricière. Ils se déplacent peu et vivent dans un rayon d'une dizaine de mètres (étude faite uniquement pour C. 
gallica). 

●     Elevage :

Les phasmes français s'élèvent dans des cages grillagées contenant des branches de ronce ou de rosier trempant dans 
un flacon d'eau. Il faut absolument éviter de pulvériser de l'eau dans la cage. Le feuillage doit rester frais, il faut le 
changer une fois par semaine. Les œufs sont conservés au sec dans des tubes ou des boîtes. Pour Clonopsis gallica il 
faut absolument que les œufs subissent une période de froid (environ 2 mois dans le bac à légumes d'un réfrigérateur) 
pour que les petits éclosent. Au printemps les œufs sont placés dans une boite en plastique dans laquelle on pulvérise 
un peu d'eau une fois par jour. Dès que les petits naissent on les place dans de petites cages en verre pour que 
l'humidité soit plus importante que dans la pièce, mais il ne faut pas pulvériser d'eau. Un peu plus grands on les place 
dans une cage grillagée adaptée à leur taille. Il faut prévoir pour dix à vingt phasmes une cage de 80 cm de haut sur 
30 cm de profondeur et 40 cm de largeur. Il faut absolument éviter qu'ils soient trop serrés car ils ne le supportent pas 
et meurent.

Les phasmes dans le monde

Il existe plusieurs milliers d'espèces différentes dans le monde. On retrouve essentiellement ces insectes dans les 
régions chaudes et humides et surtout dans les forêts équatoriales humides (forêts vierges). La France se situe à la 
limite nord, ce qui explique le nombre limité d'espèces chez nous (carte n° 2).

Carte n° 2 : Répartition des phasmes dans le monde.

La majorité des espèces sont sexuées et beaucoup sont ailées. Il existe approximativement trois catégories de 
phasmes dans le monde : les phasmes bâtons, les phasmes épineux et les phasmes feuilles (Phyllies).

Chez les phasmes, le mâle (lorsqu'il existe) est généralement beaucoup plus petit que la femelle et chez certaines 
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espèces le mâle est presque filiforme. La différence morphologique entre les deux sexes est parfois si grande que 
chez certaines espèces le mâle et la femelle ont longtemps été considérés comme deux espèces différentes, ce sont 
souvent les élevages qui permettent de lever le doute.

Les longueurs sont, elles aussi, très variables, le plus petit phasme mesure à peine 1,4 cm de longueur (mâle de 
Timema californicum Scudder, 1895, au U.S.A.) alors que les plus longs mesurent jusqu'à 33 cm sans les pattes et 55 
cm avec les pattes (Pharnacia kirbyi (Brunner, 1907), Bornéo). Ce sont les plus longs insectes du monde. Détenteurs 
du record de longueur chez les insectes.

Beaucoup de ces phasmes (environ 50 à 60 espèces) sont actuellement en élevage chez les membres du Groupe 
d'Etude des Phasmes et du Phasmid Study Group. Ces espèces sont échangées ou données par de nombreux 
membres. Les phasmes constituent un matériel de choix pour sensibiliser les enfants au monde des insectes, car du 
fait de leur parfaite innocuité, ces insectes peuvent être manipulés sans risque.

Notes : 
1 Homotypie : aptitude à mimer une forme du milieu de vie. 
2 Homochromie : aptitude à harmoniser la couleur du corps à celle du milieu de vie. 
3 Autotomie : mutilation réflexe d'une partie du corps, pour les phasmes c'est l'une (ou plusieurs) des pattes. 
4 Catalepsie : perte momentanée de tous les mouvements, le corps est raide dans une (fausse) mort apparente. 
5 Parthénogenèse : reproduction à partir d'un ovule non fécondé. L'ovule donne un œuf sans fécondation. 
6 Thélytoque : reproduction qui ne donne que des femelles. 
7 Arrhénotoque : reproduction qui ne donne que des mâles. 
8 Hémimétabole : à métamorphose incomplète (le jeune ressemble presque à l'adulte, sauf pour les ailes). 
9 Holométabole : à métamorphose complète ou véritable métamorphose (le jeune est complètement différent de 
l'adulte).

Diversité des formes chez les phasmes
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