
     NOTICE D’ELEVAGE DES VERS A SOIE  

    A LA MAISON 
 

 

Dès réception : étaler les œufs sur une surface plane, un couvercle de boîte à fromage 

dans lequel on aura placé une feuille de papier propre par exemple. 

 

Ambiance : elle doit être chaude et humide. Il faut donc placer les œufs à proximité ou au-

dessus d’un récipient contenant de l’eau.  

Dans l’idéal la température devra se situer aux alentours de 20° C au début puis monter à 

23° C pour l’éclosion. 

 

Eclosions : deux jours avant l’éclosion, les œufs gris foncés d’abord, changent de couleur 

et deviennent plus clairs, gris bleutés. 

Généralement, les jeunes larves naissent le matin (vers 10h), 20 jours environ après la 

sortie du frigo. (comptez 15 jours après la réception des graines chez vous). 

Afin de les récupérer, il faut placer des petits bouts de tiges de mûrier à proximité des 

vers, ainsi l’odeur les attirera et vous pourrez les déplacer dans un carton ou une cagette 

plus grands. 

 

Nourriture : on utilise uniquement des jeunes feuilles de mûrier ou éventuellement de 

mûrier-platane, des petites pousses très tendres  pour la nourricerie, plus consistantes 

ensuite. 

La feuille est finement hachée en lamelles pour que les vers y aient rapidement accès. 

Après la distribution et pour la conserver fraîche, on peut recouvrir les jeunes larves d’un 

papier kraft ou d’un léger film plastique. Cette couverture devra être enlevée une heure au 

moins avant le repas suivant pour permettre à la litière et aux vers de s’aérer. Dans ce cas, 

réduire l’humidité pour que les litières restent parfaitement sèches. Cette technique ne 

s’emploie qu’avec les très jeunes vers. 

Il faut leur donner 2 à 3 repas par jour. 

 

Attention ! On a souvent tendance à donner trop de feuilles aux jeunes et pas assez aux 

vers adultes. Une seule couche de feuille est nécessaire, éviter les entassements. 

 

Propreté : à ce stade, elle conditionne toute la réussite de l’élevage. 

Les instruments (couteaux, planche à hacher…) doivent être propres, les mains lavées 

(savon de Marseille) avant chaque cueillette et distribution de feuille. 

 

Délitage, espacement : à aucun moment, les vers ne doivent être les uns sur les autres. 

 Il faut leur accorder un peu plus d’espace chaque jour car leur croissance, malgré leur 

petitesse, est phénoménale. 

Le délitage se pratique tous les 3 à 4 jours selon l’état de la litière. Il faut alors nourrir les 

vers avec des feuilles entières dont on aura conservé la tige. On déplace ainsi les vers 

montés sur les feuilles en saisissant les tiges ce qui permet de leur constituer une nouvelle 

litière et de jeter l’ancienne. 
 


