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Plan du Musée 

I.         Accessibilité
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un ascenseur dessert le
musée. En amont, veuillez contacter le musée pour l'ouverture des portes .
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II.         Présentation
Créé  en  1984,  le  Musée  de  la  Soie  est  né  d'une  volonté  de  relance  de  la
sériciculture, avec un volet économique de production de soie en Cévennes, de
transmission et de valorisation du patrimoine séricicole cévenol. Inauguré en 2013,
le musée a été rénové et remis aux normes.
Une partie des collections est aujourd'hui propriété de la municipalité, composée
de dons de particuliers et d'achats ponctuels de l'Association du Musée de la Soie
de Saint Hippolyte du Fort. Cette association loi 1901 est composée d'adhérents,
de bénévoles et de 3 salariés qui gèrent et font vivre ce musée !

III. Le Musée de la Soie, un lieu privilégié de découvertes, 
d’observations et d’expérimentations.

Nous proposons des animations scolaires qui permettront aux petits et grands :

– d’acquérir  des  connaissances  sur  le  cycle  de  vie  du  ver  à  soie  et  ses
métamorphoses

– de  développer  une  habileté  manuelle  en  s'initiant  au  travail  de  la  soie
(dévidage, filage, tissage, broderie, teintures végétales, …) 

– de stimuler  l'esprit  en incitant le jeune public à se questionner,  raisonner,
analyser, comparer

– de s'ouvrir à diverses techniques issues de l'industrie du textile

Pour les plus grands seront abordés     :      

– l’histoire de la soie en Cévennes, son essor et son déclin

– les maladies et Louis Pasteur 

– les  conditions  de travail  dans  les  filatures  et  les  mouvements  sociaux  au
XIXème siècle 

– l’architecture de la soie avec les filatures, les magnaneries et la culture des
mûriers

– une réflexion sur la mode d'aujourd'hui et les industries textiles actuelles
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Ressources pédagogiques pour préparer sa visite  

↘ Lexique de mots liés à la sériciculture et au travail du textile 
 Historique sur l'histoire de la soie et le cycle de vie du bombyx↘

 Fiche conseils pour l'élevage des vers à soie ( vous pouvez nous ↘
commander des graines de vers à soie à partir de mi-avril, pour lancer votre 
propre en élevage en classe. Contactez nous) !

 Questionnaire↘  :  les vers à soie en questions

IV. Les ateliers du cycle 1 au cycle 3

Cycle 1 - Grande section

↘ Être un petit magnan

↘ Trouver le Fil

Cycle 2

↘  Être un petit magnan 

↘  Impressions et encres  

 ↘  Le petit tisserand cigalois 

↘  Trouver le Fil  

Cycle 3 et Collèges de la 6ème à la 5ème

↘  Tissage !

↘  Impressions et encres  

 ↘  Sur les traces de Pasteur  

↘  De la fibre au fil

Collèges et Lycées de la 4ème à la terminale

↘  Visites, ateliers et stages à la demande en co- construction avec les enseignants
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V.        Les ateliers de projets – Stages
Le  Musée  de  la  Soie  vous  propose  de  préparer  en
partenariat  un  montage  d'ateliers  spécifiques  dans  le
cadre de thématiques ciblées. Selon vos souhaits nous
pouvons  élaborer  ensemble  un  projet  (sur  2  jours,
semaine, trimestriel, ...).

Les  projets  peuvent être organisés  avec le  financement du  Pass  Culture  de la
4ème à la terminale! 

Tarifs et Réservations 

►Les visites scolaires ont lieu les lundis, mardis et jeudis sur réservation

 

 ►Du cycle 1 au cycle 3  - Collèges de la 6ème à la 5ème 

Enfants : 6 euros  Accompagnants + chauffeur : Gratuit

 ►Collèges  et Lycées  (de la 4ème à la terminale)

PASS CULTURE Accompagnants + chauffeur : Gratuit

        (à consulter sur la plateforme ADAGE)

 

►Stages

Forfait et projet modélisés à la demande

Attention, pour la réservation en période d'élevage (mai à octobre), 

bien anticiper celle ci deux mois à l'avance.
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Que faire en complément de la visite du musée?

Vous avez envie d'enrichir votre journée après la visite du musée ?

↘ Le Carré de Soie - Saint Hippolyte du Fort 
Le Carré de Soie est un réseau de quatre sentiers
d'interprétation qui racontent une partie de l’histoire de la soie
en Cévennes.
Ces sentiers ont été conçus en collaboration avec les
communes concernées et porté par la Communauté de
communes du Piémont Cévenol. 

↘ Voie Verte - Saint Hippolyte du Fort 
La voie verte emprunte le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer Nîmes/Le 
Vigan.
Elle s’étend, depuis l’été 2020, de Quissac à St Hippolyte du Fort en passant par 
Sauve.
Dédiée aux piétons, cyclistes, rollers et aux personnes à mobilité réduite, cette voie
offre une belle balade.

↘ La grotte des Demoiselles -Saint Bauzille de Putois

↘ Musée du Désert - Mialet

Au cœur d’un hameau Cévenol et de ses ruelles typiques, dans la maison natale 
du chef camisard Rolland, par des pièces et des documents authentiques, le 
Musée du Désert fait revivre le passé huguenot et l’histoire des camisards. 

↘ Maison Rouge, Musée des Vallées Cévenoles – Saint Jean du Gard

Le Musée des Vallées Cévenoles présente des collections ethnographiques, 
historiques, d’arts et traditions populaires sur la société rurale et traditionnelle des 
Cévennes, du XVIIe siècle au XXe siècle. 

↘ Conservatoire de la Fourche - Sauve
Cité Médiévale pleine d'attraits et au charme pittoresque.
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Sériciculture - Travail du textile

A
Acrylique : Fibres artificielles crées chimiquement à partir des  dérivés pétroliers. Ces fibres sont souvent 
mélangées à de la laine, du coton, de la soie ou d'autres fibres synthétiques
Armure : Mode d'entrecroisement des fils dans une structure tissée (toile, serge, satin)

B
Babau : Mot que l'on employait pour définir l'odeur de la fileuse, qui est en fait l'odeur de la chrysalide
ébouillantée
Babotte : Nom du cocon dans la région des basses Cévennes
Banaste :  Panier tressé à partir d'osier ou d'éclisses de bois de châtaignier, servant à recueillir et à
transporter les cocons
Bassine : Réceptacle à eau chaude recevant les cocons à dévider
Battage : Opération d'élimination des premiers déchets de fils (frisons) des cocons, pratiquée dans les
bassines d'eau chaude jusqu'à l'apparition du fil continue (maître brin)
Batteuse : Ouvrière qui va rechercher le début du fil sur le cocon avec une escoubette
Bave : La bave est ce qui constitue le fil de soie. Une bave peut atteindre jusqu'à 1400 m de longueur  .
La bave se compose de deux substances, la fibroïne , et une gaine de séricine ou grès 
Blaze : Bourre duveteuse et fils d'accrochage des cocons rompus lors du décoconnage  : on en tire la
bourrette
Bobine : Petit cylindre à rebords  pour enrouler du fil, du ruban 
Bombyx Mori : Papillon du ver à soie ,  domestiqué par l'homme et dépendant de l'homme 
Bonneterie: Atelier de confection en mailles , et nom de l'étoffe formée d'un ou plusieurs fils (soie, coton
ou laine) repliés en boucle qui s'accrochent les unes aux autres pour former des mailles, par opposition
aux articles tissés 
Bonnetier : Donneur d'ordre et marchand de bonneterie. Le mot est utilisé également pour désigner les
ouvriers qui travaillent sur machines 
Bourre : Déchet  de soie naturelle  occasionnée lors  des différentes  opérations  de filature servant  à
l'obtention de la bourrette de soie
Bourrette : Soie  grossière  qui  entoure extérieurement  le  cocon. Ensemble de fibres  courtes  de  soie
naturelle recueillies lors du peignage des déchets de soie
Brin: Appellation du fil de soie primaire issu du cocon d'une longueur entre 800 et 1500 mètres

C
Cadre: Technique d'impression textile au cadre plat inventée à Lyon vers 1850 qui consiste à imprimer
des décors sur une étoffe 
Canal de suez : Le canal de Suez est un canal navigable  de 193 kilomètres qui permet aux bateaux
de passer de Port-Saïd sur la rive méditerranéenne au golfe de Suez, à l'embouchure de la mer Rouge. ll
a été imaginé par le Français Ferdinand de Lesseps et inauguré en 1869 en Égypte. 
Canaste : Grande corbeille  ronde plate  en  lamelle  de  châtaignier  servant  à  recueillir  les  cocons
détachés délicatement des branchages par les décoconneurs
Cantre : Partie d'une machine à travailler le fil, recevant les bobines qui recevront le fil à transformer ou
à assembler
Canut :  Ouvrier,  ouvrière  spécialisés  dans  le  tissage de la  soie  sur  métier  à  tisser,  dans  la  région
lyonnaise
Cardage : Opération de filature destiné à épurer et démêler les fibres
Castelet : Étuve en tôle à double parois que l'on remplit  d'eau pour l'incubation et l'éclosion des
graines de ver à soie
Cellulose : Principal constituant des cellules des végétaux, base de la rayonne viscose 
Chambrée : Nom donné à l'élevage de ver à soie en cours d'éducation
Chambre d'incubation : Incubateur électrique utilisé pour la couvaison, l'éclosion des vers à soie. 
Chenille : Larve des papillons, à corps allongé formé d'anneaux et généralement velu. Cette chenille est
appelée ver à soie pour le bombyx du mûrier.
Chique : Cocon mou malodorant et non terminé par le ver  à soie, mort  de maladie, pendant qu'il
fabriquait celui-ci
Chrysalide : État intermédiaire de métamorphose par lequel passe la chenille avant de devenir papillon
Cocon : Petite pelote formée par un long fil de soie (fibroïne) gainé par une substance gluante, le grès



(sericine), séchant très vite au contact de l'air. Ce fil  jeté en forme de huit est replié un très grand
nombre de fois pour former un réseau d'une longueur de 1000 à 1500 mètres de fil, dans lequel s'enroule
et s'enferme la chenille du mûrier pour entamer sa métamorphose
Coconnière: Lieu où sont entreposés les cocons avant d'être filés
Corpuscule : Particule de très petite taille (atomes, molécules)

D
Déblazer : Ôter (purger) la blaze avec les doigts : donne le fil de bourre servant à la fabrication de la
bourrette de soie
Décastonner : Ramasser les vers retardataires non montés dans les bruyères
Décoconner : Opération qui consiste à décrocher les cocons frais des supports (rameaux de bruyères...)
auxquels ils sont attachés. Fin de l'étape de l'éducation ou de l'élevage
Décreusage : Traitement réalisé dans une solution savonneuse chaude, destinée à éliminer le grès. Étape
nécessaire pour la teinture du fil de soie 
Délitage : Changement de litière des vers à soie (on enlève les déjections et les feuilles souillées pour ne
laisser que les vers avec des feuilles fraîches)
Denier : Le terme denier désigne une unité de titrage des fils et fibres textiles (collants, bas , chaussettes).
Plus le nombre de deniers est grand, plus le fil est épais et solide.  (il existe dans le textile d'autres unités
de titrage dtex, nm...)
Dévidage : Déroulement du cocon et récupération du fil
Diapause : Arrêt temporaire « dormance » du développement (des œufs, larves…) 
Douppion : Fil issu d'un cocon double, aux fils entremêlés, filés par deux vers trop rapprochés donnant un
fil de soie grossier et irrégulier
Duvet : Déchets de soie éliminés à la filature par le purgeoir

E
Écheveau : Assemblage de fils repliés en plusieurs tours et liés afin qu'ils ne s'emmêlent pas  
Éducateur: Celui qui s'occupe du cycle de la production du ver à soie
Éducation: Cycle de 6 semaines, assuré essentiellement par les femmes, concernant l'incubation, l'éclosion
de la graine et l'élevage des vers à soie dans les magnaneries
Ensouple : Rouleau en provenance de l' ourdissage, sur lequel sont enroulé les fils de chaîne, monté à
l'arrière du métier à tisser
Escoubette : Petit balai de bruyère utilisé par la batteuse pour rechercher le début du fil de soie sur le
cocon plongé dans la bassine d'eau bouillante
Étoffe : Surface textile formée par l'enchevêtrement de fil ou fibre, obtenu par tissage, tricotage, tressage
ou non tissé
Étouffage :  Première étape de la filature consistant à les exposer les cocons à de la vapeur d'eau
chaude (80 degrés celsius) qui permet de tuer la chrysalide sans les altérer 
Exuvie : Peau rejetée par un animal lors de la mue 

F
Fibre : Terme générique désignant communément un fil textile. Les  fibres textiles sont  classées en trois
grandes catégories : les fibres naturelles (  lin, chanvre, soie, laine...) ;  les fibres artificielles (cellulose, pin,
bambou..), les fibres synthétiques (dérivées du pétrole :  rayonne, polyester, le polyamide, l'acrylique,  ... )
Fibroïne : Principal constituant de la soie naturelle
Fil : Brin long et fin de matière textile 
Fil Grège : Soie à l'état brut
Fil mouliné : Fil continu en provenance de la filature, assemblé par torsion (simple, double...), ayant pour
effet d' améliorer ses propriétés : résistance, aspect, toucher, élasticité…
Fil synthétique : Fil obtenu par combinaison de produits chimiques provenant généralement du pétrole,
du charbon ou du recyclage des plastiques
Filature : Bâtiment où est récupéré le fil des cocons/Action de dévider les cocons
Filer : Action de transformer une fibre en fil  
Filoselle : Bourre de soie mélangée à du coton et utilisée en bonneterie 
Flacherie : Maladie de ver à soie
Flotte : Écheveau de fil de soie , de 210 g environ au sortir de la filature ou du moulinage
La grande freze : 5e âge et dernière semaine d'existence durant laquelle les vers à soie ne cesse de
manger
Frison : Premier déchet de fils enchevêtrés en provenance du cocon éliminés lors du battage dans la
bassine d'eau chaude

https://textileaddict.me/fibre-textile-le-polyester-pes-pet-et-polyester-recycle/
https://textileaddict.me/fibres-textile-les-polyamides-pa-nylon/


G
Galon : Ruban de passementerie destiné à broder ou orner
Glandes séricigènes : Glandes en forme de tubes, placées à côté de l’estomac du ver, où est produite
la soie qui servira au ver pour former son cocon 
Grainage : Cycle d'obtention de graines, sélectionnées par accouplement de papillons mâles et femelles
Grainage cellulaire (méthode Pasteur):  Pour préserver l’élevage de vers à soie sains, Pasteur met au
point la méthode du grainage cellulaire : il isole les femelles papillons pour leur permettre de pondre
séparément. Après la ponte, il  broie la femelle papillon et  l’examine au microscope :  s’il  observe la
présence de corpuscules brillants, il détruit les œufs, sinon il les conserve pour poursuivre l’élevage
Graine : Œuf du ver à soie, appelé ainsi car is ressemble à une graine de plante
Grès : Protéine collante qui assemble les fils de fibroïne d'un cocon puis de la soie grège (appelé aussi
séricine)

F
Fibroïne: Protéine constituant la partie essentielle de la soie textile, enveloppée de séricine
Filature :  Usine où est fabriqué le fil 
Flacherie : Autre maladie du ver à soie 
Frison : Premiers bouts de fils de soie qui sont restés accrochés aux balais lors de l’opération du 
battage 
Filateur : Propriétaire de filature qui achète les cocons, vend le fil, et négocie toutes les opérations liées 
à sa filature

J
Jas : Litière de ver à soie composée de débris de feuilles séchées et d' excréments de chenilles. Terme
propre à la sériciculture

L
Levador : Panier plat réalisé en éclisse de châtaignier destiné à l’élevage des vers durant les 2 premiers
âges

M
Magnanarelle : Femme qui s’occupe des vers à soie et travaille dans une magnanerie
Magnanier : Homme qui s’occupe des vers à soie et travaille dans une magnanerie
Magnan: Mot d'origine provençal qui signifie Goinfre
Magnanerie : Lieu d’élevage des vers à soie, se situait souvent au dernier étage des maisons et parfois
dans des bâtiments propres aux élevages
Maître brin : Début du fil continu qui permet de dévider un cocon 
Moulinage : Torsion ou retors du fil pour le rendre plus solide et utilisable pour le tissage ou le tricotage
Mue : Enveloppe (peau morte) laissée par le ver
Mûrier ( Morus Alba):  Arbre très présent dans le sud de la France, ses feuilles sont l’unique nourriture
des vers à soie, ses fruits « mûres » son comestibles et à ne pas confondre avec la mûre du roncier
Muscardine : Autre maladie du ver à soie 

N
Nouet:  Carré de tissu utilisé par les dames afin de couver les graines de ver à soie
Nylon : Fibre synthétique  à base de polyamide (matière plastique) inventée le 28 février 1935, que l'on 
appelait aussi soie artificielle

P
Passementerie : La passementerie  est la production de fil de toute nature utilisé en décoration 
vestimentaire ou architecture intérieure (galon, cordon, dentelle, frange, liseré, ruban...) 
Pébrine :  Maladie du ver à soie qui est due à un champignon : Nosema Bombycis qui a décimé les
élevages vers le milieu du XIXème siècle. La pébrine est une maladie héréditaire et contagieuse  

S
Schappe : Fil fait avec des déchets de soie
Sericine : Protéine agglutinante retenant les filaments de fibroïne, collés entre eux, et que l’on détruit par
le décreusage 
Sériciculture : Vient de sericum (soie) et culture : art de tirer la soie et de la soie grège. Ensemble des
opérations qui ont pour objet la production de soie : culture du Mûrier, élevage du ver à soie pour



l’obtention du cocon, dévidage du cocon et filature de la soie
Séricicole : Qui concerne l'élevage des vers à soie
Soie artificielle :  Appelée aujourd'hui :  La rayonne. Fibre synthétique, fabriquée à partir  de sources
naturelles de cellulose régénérée, comme le bois et les produits agricoles connexes.  En 1934, une loi
interdit l'appellation « soie artificielle » sous la pression des soyeux traditionnels : le fil viscose s'appelle
désormais « rayonne » 
Soie grège : Soie brute obtenue par le simple dévidage du cocon et qui n'a pas été décreusée
Soie sauvage :  Soie donnée par des chenilles  de papillons  sauvages d'une autre espèce que `le
Bombyx mori
Soyeux : Négociant, vendeur en soierie

R
Rayonne : Fibre synthétique d'origine naturelle, elle est réalisée à partir de la cellulose : une pâte 
de bois. Très absorbante et respirante, elle est aussi connue sous le nom de viscose
Route de la soie : Nom inventé au 19ème siècle par un géographe allemand «  Ferdinand von 
Richthofen ». Elle tire son nom de la plus précieuse marchandise qui y transitait entre les routes d'Asie et 
l'Europe : la soie  

T
Taulier : Vaste échafaudage de tables et de claies  permettant l'élevage de vers à soie  
Teinture : Procédé consistant à fixer un colorant sur un support
Tissage : Procédé de fabrication qui consiste à entrelacer des fils pour former un tissu. Les fils verticaux
sont appelés fils de chaîne et les fils horizontaux sont appelés fils de trame. Le tissage est réalisé sur un
métier à tisser
Trahandier : Tireur de soie
Trame: Le fil de trame est un fil placé dans le sens de la largeur. Son opposé est le fil de chaîne disposé
dans la longueur. C'est l'entrecroisement de ces fils qui donne un tissu 
Tricotage : Opération qui consiste à réaliser des boucles entrelacées pour former un tissu en maille. Le
tissu obtenu est  extensible. Le tricotage est  réalisé sur  une machine à tricoter, ou mailleuse, ou des
aiguilles à tricoter

V
Ver à soie: chenille du bombyx du mûrier
Viscose : La viscose est une matière plastique d'origine végétale obtenue à partir de cellulose 



Questionnaire 
Les vers à soie en questions 

HISTOIRE DE SOIE - 

1- De quel pays vient la soie ?  . . . . .

2- La légende raconte que le premier fil de soie a été découvert :
 ◇  par Arachné, jeune fille grecque transformée en araignée
  ◇ par une princesse chinoise en retirant un cocon dans sa tasse de thé chaud
  par Marco Polo◇

3- Comment s' appel l'élevage du ver à soie ? (de la larve jusqu’au cocon) 
  ◇ l’apiculture    la viticulture ◇    la sériciculture        l’agriculture◇ ◇

LES VERS A SOIE - 

4- Où vivent les vers à soie ?
    ◇ dans les mûriers  

    dans les magnaneries   ◇
    dans les filatures◇

5– Est-ce que le ver sait… ?  
 ◇  boire   entendre◇   voler ◇   sentir◇  

6– Quand le ver grandit, il multiplie sa taille par... 
 ◇  10000   1000◇   10◇

7- Combien de fois un ver à soie change-t-il de peau (la mue) ? 
   2 fois ◇    5 fois ◇    4 fois◇    3 fois◇

 LA NOURRITURE -

8- Quelle est la nourriture des vers à soie ? 
  Le pommier ◇  ◇ Le mûrier 
  Le châtaignier ◇  ◇  Le cerisier

9- Le ver est appelé le magnan ou goinfre,  pourquoi ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



10– Les vers mangent des feuilles de mûrier ?  
  fraîches     cuites   ◇ ◇  ◇  tendres   sèches  ◇  ◇  mouillées

LA REPRODUCTION ET LA METAMORPHOSE -

     11- Comment appelle-t-on les œufs de vers à soie ? 
         des graines ◇  des pépins   ◇  des billes◇

12- Quelle est la taille d'un ver à soie à l'éclosion ?
  1 cm◇  2mm◇  5mm◇

13 - Que réalise le ver pour se transformer en papillon? 
 un tipi◇  une cabane ◇  un cocon◇

14 – Le ver à soie se transforme en papillon, lequel ? 
 le bombyx◇  le sphinx◇ le machaon◇

15 – Que devient le ver dans le cocon avant sa métamorphose en papillon ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

LE COCON - 

16- Sur un cocon, un fil de soie peut atteindre jusqu'à
1 500 mètres 
 VRAI  ◇   FAUX ◇

17- Comment s’appellent les usines qui fabriquent du fil de soie ? 
 manufactures ◇  filatures◇   ateliers      ◇

     

18 – En Cévennes que fabriquait-on le plus souvent avec du fil de soie ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19- On plonge les cocons dans l'eau très chaude pour :
 les laver pour qu'ils soient propres◇
 ramollir le grès (colle) et les dévider◇
 cuire les chrysalides et les servir en dessert◇

Crédits images : <a href="https://fr.vecteezy.com/vecteur-libre/illustration">Illustration Vecteurs par
Vecteezy</a>



FICHE CONSEIL
 POUR L'ELEVAGE DES VERS A SOIE  

√ Dès réception : étaler les œufs sur une surface plane, un couvercle de boîte à 
fromage, boite à chaussures, dans lequel on aura placé une feuille de papier propre.

√ Ambiance : elle doit être chaude et humide. Il faut donc placer les œufs à 
proximité d’un récipient contenant du coton imbibé d'eau. 
Dans l’idéal la température devra se situer aux alentours de 20° C au début puis 
monter à 23° C pour l’éclosion.

√ 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.
о Les instruments : (couteaux, planche à hacher...) doivent être propres, les mains lavées
(savon de Marseille) avant chaque cueillette et distribution de feuille.
о 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.

√ Éclosions : 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.
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