
Savez-vous quel bibitte habite vos chambres de bain? Bien sûr, c’est la scutigère. 

En cours de texte, je vais vous parler de son anatomie e son habitat, de son  

alimentation et de de son cycle de vie. 

    
        



• La scutigère est un petit animal dont la taille est de (2,6cm) et que la coloration 
varient. 

Son corps est de couleur claire  passant beige à jaune grisâtre souvent marqué de trois 

rayures l sombres. 

• Cet animal  a de longues pattes effilées et cerclées alternativement de bandes som-
bres et bandes claires. 

La scutigère est  un Arthropodes a 30 pattes. Les pattes postérieures sont   Plus lon-

gues que les pattes antérieurs. La dernière paire est la plus grande car, elle atteint 

deux fois la longueur chez la femelle. 

La tête porte une paire de longues antennes filiformes composées de  plusieurs petit ar-

ticles. 

• La tête comporte deux yeux composés de nombreuse ocelles  juxtaposés. 



• Il habite dans la région du Québec qui se  situe au Canada 

Où: Dans la maison aux endroits chauds et humides comme le sous-

sol, la salle de bain. Il s’installe dans les entre-murs, la tuyaute-

rie ,les fissures, les conduits  d’aération, les caves humides, le bain 

et à proximité d’un drain. Dans les régions chaudes et humides, ils  

vivent dans la nature. 

 

 

 



La scutigère est un animal carnivore. Il  chasse plus les in-

sectes de petite taille particulièrement les divers insectes  

arthropodes. 

Dans les maisons, il mange des mouches, des lépismes 

(poissons d’argent), des blattes et des cloportes. 



                 Les œufs sont déposés individuellement sur le sol ou dans le sol du milieu natu-

rel . 

Le nombre varie entre 130 et 290 environ selon la taille de la  

femelle. 

La naissance de la scutigèra coleoptrata (scutigère en latin) ont des ébauches de pattes. 

Le nombre de segments d’appendices augmente petit a petit au cours de série de six mues. 

Quand les pattes sont formées la scutigère subit encore quatre autres mues qui permette 

ntde grandir au maximum et d’atteindre la  maturité  sexuelle.  



Pour finir je vous remercie infiniment d’avoir lu mon texte sur la 

scutigère et j’espère que mon texte vous en a appris un peu plus sur 

son anatomie, son habitat, son alimentation et son cycle de vie. J’es-

père que vous raffolez de mon texte. Merci!!!!!!!  


