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L’elagator vulgaris est un insecte végétarien omnivore, il s’intéresse principalement aux ligneux et 
aux herbacées géantes (plantes monocotylédones type palmae). 

Pourvu d’un appendice buccal hyper performant (scientifiquement nommé 020, et plus récemment 
201T), ses choix alimentaires ne font pas de distinctions de goût, et semble apprécier autant les 
gymnospermes que les angiospermes.   

Il est intéressant de noter que dans la nature les consommateurs de végétaux non définis sont les 
moins nombreux, car généralement les insectes végétariens se spécialisent, pour ne s’intéresser qu’a 
une plante, un fruit, une capsule ou une graine. La Bruche ne connait que son pois et sa fève; le 
Rhynchite doré que la prunelle; le Larin maculé que le globule azuré de son petit chardon… 

L’Elagator vulgaris lui, s’alimente de tout (sous forme de dogmes et de cupidités), et franchit les 
saisons sans dommage ni repos. On ne lui connait pas, par ailleurs, de phénologie particulière. Il est 
donc actif toute l’année, avec un léger ralentissement à la chaude saison, ou la température semble 
l’atteindre et ralentir un peu sa quête frénétique de nourriture. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monocotyl%C3%A9done


Encore une singularité dans le monde de l’insecte, son vol reproducteur est toute l’année. Son cycle 
de développement connait trois phases. Les deux premières épargnent totalement les ligneux. Lors 
de la premiere, la phase larvaire, il ne se sustente que de lait protéiné issu de diverses origines 
animales, puis une fois en stade post larvaire (chrysalide), uniquement d’herbacées provençales 
(cannabis sativa) qui semblent le rendre inoffensif.  

Une fois adulte et habitué aux effets du chanvre, l’élagator vulgaris se développe et devient 
prospère, engraissé et reproducteur (que l’on appelle alors imago). Des larves apparaissent (issu de 
divers centres de formation) qu’il gave alors d’un miella (injonctions, ordres et salaire minimaliste) 
en les gardant sous sa coupe. Fort de l’expérience et l’observation scrupuleuse des dogmes 
appliqués par leurs imagos, ces jeunes prendront un jour leur envol pour à leur tour errer en vieux 
mâles solitaires incontrôlables. 

L’élegator vulgaris ne connait de co-évolution avec aucune plante. Parasite pure, il détruit son hôte 
au mépris de sa propre survie. Ce comportement reste sans équivalent dans la nature. 
Boris Cyrulnik, célèbre éthologue, psychologue et psychanalyste, émet l’hypothèse dans « Les âmes 
blessées » (2014), que ce comportement suicidaire et dénué de sens est peut être le reflet d’une 
frustration d’ordre affective. Il laisse supposer que la problématique, si elle ne sera jamais 
entièrement réglée, pourrait au moins être canalisée par une dose massive de « gros câlins  » . Des 1

expériences vont actuellement dans ce sens sous divers protocoles (câlins d’arbres, câlins entre 
mâles…). Les résultats semblent prometteurs. 
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