
La teigne : esche autorisée sur notre parcours 
 

 Le terme teigne désigne de nombreuses espèces de  larves, de chenilles d’insectes de l'ordre 

des lépidoptères. 

 

L’ordre des lépidoptères, vous connaissez, il rassemble les papillons munis d’une trompe en spirale et 

deux paires d’ailes (donc 4 ailes) couvertes d’écailles. 

Ces larves creusent des galeries le plus souvent dans les feuilles, les bourgeons et les fleurs, parfois 

dans les fruits, les racines ou les tubercules, de nombreuses espèces de plantes cultivées, causant des 

pertes économiques importantes. Certaines espèces s'attaquent aux denrées alimentaires : farine, cacao, 

graines, fruits secs... 

La teigne que nous utilisons comme esche, qui s’appelle en réalité ‘fausse teigne de la cire’, est la 

larve ou  la chenille d’un papillon de nuit nommé « Galleria Mellonella », papillon de la famille des 

mites, nocturne et dénué du charme des papillons de jour. 

Le papillon vit de mai à octobre, il possède une envergure de 30 à 40 mm.  Il n’a rien de remarquable 

et passe inaperçu aux yeux du non initié. 

 

La femelle  papillon ira pondre la nuit ses œufs dans les rayons des ruches. La larve en grandissant y 

creusera ses galeries et les alvéoles percées seront abandonnées. Si maman teigne donne  200 bébés 

teignes on imagine l’état des alvéoles.  

Redoutée des apiculteurs la teigne n’a guère l’occasion de pondre dans les ruches domestiques qui 

sont traitées contre son apparition. Elle recherche les ruches sauvages qu’elle peut anéantir en 

occupant simplement leur habitat et en dévorant la cire. 

C’est un appât qui se conserve relativement longtemps si on la stocke dans le bas du réfrigérateur, 

c’est-à-dire dans un endroit frais. Elle se garde ainsi pendant plusieurs semaines. Au bout d’un certain 

temps, les teignes vont se transformer en chrysalides ou se dessécheront sans se transformer (elles 

deviennent alors noires et molles). Tout dépend des conditions dans lesquelles elles ont été 

conservées.. 
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 L’asticot: esche non autorisée sur notre parcours 
 

 Le terme asticot désigne de nombreuses espèces de  larves d’insectes de l’ordre des diptères. 

 

L’ordre des diptères, vous connaissez, il rassemble les mouches, taons, moustiques, tipules, 

drosophiles….Ces insectes sont munis d’une paire d’ailes (donc 2 ailes) d’où le di (deux)  de diptère. 

Il y a donc absence de la paire d’ailes arrières comme chez les paillons. Ces ailes sont remplacées par 

des petites haltères servant de balancier durant le vol. 

Elles jouent un grand rôle dans la décomposition de la matière organique. 

L’asticot, qui est utilisé comme esche sur certains cours d’eau est la larve  d’une mouche, la mouche  

bleue (Calliphora vomitoria). 

 

 

La mouche bleue femelle (qui vit 21 jours)  pond ses œufs où elle se nourrit, en général dans la viande 

en décomposition, les ordures ou les matières fécales.  

Des larves blanchâtres, communément appelées donc asticots éclosent et commencent immédiatement 

à se nourrir des matières en décomposition où elles ont éclot.  

Après quelques jours d'alimentation, elles se traînent dans un endroit sec ou elles creusent le sol ou les 

matériaux à leur disposition pour se nymphoser dans un cocon brun (pupe).  

Après deux ou trois semaines, les adultes sortent de terre et s'accouplent, le cycle recommence.  

Pendant la saison froide, les nymphes et les adultes peuvent hiberner jusqu'à ce que des températures 

plus chaudes les sortent de leur léthargie.  

Cet appât si facile à trouver, si bon marché, si efficace sur pratiquement tous les poissons de rivière  

est interdit  sur nos parcours.  

Cette interdiction a pour but d'éviter l’amorçage, la prise de  truitelles…. 

Mon avis : on devrait laisser les asticoteurs asticoter, les moucheurs moucher, les vaironneurs 

vaironner. …..etc..... mais  arrêtons plutôt les pollueurs de polluer. 
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