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Les actualités naturalistes...
OISEAUX

(rédaction H. Touzé)

Ndlr : Cette rubrique reprend les observations récentes d'oiseaux en Loire-Atlantique, parvenues au GNLA par le biais
du forum électronique et de la base de saisie en ligne « faune-Loire-Atlantique » à laquelle le GNLA contribue.
Les données marquées d'astérisques sont mentionnées sous réserve d'homologation régionale (*) ou nationale (**).

L’hybride Cygne noir x Cygne tuberculé était toujours en place durant toute la période à la STEP du
Salineau, Les Moutiers-en-Retz (HT, OP, SG, JYF).
Bernache du Canada : la population du Marais de
Mazerolles, Saint-Mars-du-Désert, comptant une quarantaine d’individus n’a semble-t-il vu qu’un seul
couple réussir sa reproduction (GBo).
Bernache nonnette : 1 (origine ?) à Batz-sur-mer le
28/08 (SM).
Bernache cravant à ventre sombre : Données peu
fréquentes avec 4 oiseaux le 01/07 à Corsept (WM) et
1 adulte (blessé ?) le 08/08 au Port du Collet (HT).
Tadorne casarca : 1 couple éjointé mais assez farouche à partir du 22/08 aux Gâtineaux, Saint-MichelChef-Chef (SG, HT et al.).
Ouette d’Égypte : Un individu bagué et volant est
noté tout le mois, soit sur le Grand Réservoir de
Vioreau, Joué-sur-Erdre, soit au Marais de Mazerolles, Saint-Mars-du-Désert (MCH).
Eider à duvet : 8 oiseaux le 17/07 à la Pointe Saint-Gildas (FL, JLC) ; présence à
partir du 26/07 et durant tout le mois d’août, de 3 individus (1 femelle et 2 mâles de
1er été) à la Courance, Saint-Brévin (SG).
Érismature rousse : En dehors de Grand-Lieu, 1 mâle et 3 femelles sont observés le
12/08 à la STEP du Salineau, Les Moutiers-en-Retz (WM).
Râle des Genêts : au moins 3 chanteurs le 01/07 au Marais des Tiers desséché, Saint-Étienne-de-Montluc (DTl, HC).
Puffin cendré : 1 à la Pointe du Croisic le 16/08 (GC). L’espèce, très rare dans le département, a été observée en nombre
inhabituel cet été sur la façade atlantique comme en témoignent notamment les centaines d’individus notées en Vendée
(fide G. Besseau, J.-C. Croisé et F. Le Gallo).
Puffin majeur* : Des forts vents de sud-ouest ont ramené les oiseaux du Golfe de Gascogne vers la côte et ainsi
provoqué l’observation depuis les terres d’un grand nombre d’individus notamment en Bretagne et sur la façade
atlantique. En Loire-Atlantique, observation d’un individu le 14/07 à la Pointe du Croisic (GC).
Puffin des Anglais : Là-encore, une situation particulière avec de forts vents de sud-ouest à déplacé les oiseaux et
favorisé leur observation sur des zones habituellement peu fréquentées par l’espèce. Observation à la Pointe du Croisic
d’un individu parmi 262 puffins des Baléares le 14/07 (GC) ; 19 individus parmi 1684 puffins des Baléares le 09/08 sur
le même site (GC, LL).
Puffin des Baléares : Décompte remarquable de 1684 individus à la Pointe du Croisic le 09/08 de 7 à 10h (GG, LL).
Cormoran huppé : 1 à la Pointe de Saint-Gildas le 24/07 (DC, RC) et observations régulières de plusieurs individus
durant la période concernée à la Pointe du Croisic (dont 1 individu bagué (issu probablement du programme de baguage
de l’île d’Houat, Morbihan).
Blongios nain : 1 jeune de l’année est noté le 10/08 au Lac de Grand-Lieu (SR) ce qui laisse penser que cette espèce
rare dans le département et très difficile à contacter, s’est peut-être reproduite sur le site.
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Cigogne noire : Belle série d’observations avec 1 le
28/07 à Batz-sur-mer (AG) ; 1 le 02/08 à Bourgneufen-Retz (HT) et 4 ce même jour à Vioreau, Joué-surErdre (PM) ; 1 à la Chapelle-Glain le 08/08 (FB) et 1
ce même jour à Assérac (EB) ; 1 le 14/08 à Héric (AJ) ;
1 le 15/08 à Ancenis (VT) et 2 autres à Oudon (AB) ; 1
le 16/08 à St-Molf (GB) ; 1 le 19/08 à Lancastria, Les
Moutiers-en-Retz (HT) ; 1 le 31/08 à Guérande (FRe).
Circaète Jean-le-Blanc : 1 le 07/07 à Guéméné-Penfao (JML) ; 1 individu observé le 19/07 à la STEP du
Salineau, Les Moutiers-en-Retz (HT, OP).
Faucon pèlerin : 1 femelle de 1er été au Port du Collet,
Les Moutiers-en-Retz le 23/08 (HT) et 1 le 19/08 à
Guérande (JPT).
Huitrier pie : 1 individu leucique au Collet à partir du
17/08 (HT).
Oedicnème criard : le suivi des regroupements postnuptiaux donne le maximum sur la période concernée
de 40 individus le 08/08 (PO).
Bécasseau tacheté* : Le premier individu de
l’automne est noté le 31/08 et 01/09 dans le Marais de
Guérande (DT et al.).
Labbe pomarin : 1 à la Pointe du Croisic le 26/07
(GC, SGu et al.) ; 1 sur ce même site le 16/08 (GC) ; 2
le 31/08 dans l’Estuaire de la Vilaine JLD).
Sterne Hansel* : 1 adulte dans les polders en arrière
du Port du Collet et sur le chenal du Collet, les Moutiers-en-Retz le 14/07 (HT, JYF) ; 1 individu le 29/08
en Brière (AT).
Sterne arctique : 1 adulte le 15/08 et 1 juv. les 23 et
25/08 au Lac de Grand-Lieu (SR), puis 1 adulte le
18/08 à la Pointe-de-Saint-Gildas (DC).
Sterne de Dougall* : 1 adulte à la Pointe Saint-Gildas
le 22/08 (HT).
Guifette leucoptère* : Les 2 individus ayant vu leur
reproduction échouer (V. Bulletin n°45) sont notés
jusqu’au 28/07 sur le Lac de Grand-Lieu (SR) ; 1 juv.
a été vu sur le site le 20/08, puis 2 le 23 (SR).
Torcol fourmilier : 1 à Legé le 16/08 (fide DC), 1 le
22/08 à Saint-Père-en-Retz (SG) et 1 autre ce même
jour à la Pointe de Saint-Gildas (HT) ; 1 le 25/08 à la
Gautrie, Petit-Mars (PL) ; 1 vu et entendu le 27/08 à
Lancastria, Les Moutiers-en-Retz (WR, DC) ; 1 le
30/08 à Legé (DC).
Alouette calandrelle* : 1 dans les dunes de Pen-Bron
le 27/08 (HT). A noter que l’espèce nichait très anciennement sur ce site.
Phragmite aquatique* : Hors baguage, 1 jeune oiseau
le 13/08 à Donges-Est (EG, CG) ; 1 le 16/08 à SaintMars-du-Désert (AN) ; 1 observé (peut-être bagué par
la suite ?) près du camp de baguage du Lac de GrandLieu le 16/08 (WR, AM).
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Pouillot siffleur : observation d’un individu le 28/07 à
Joué-sur-Erdre (SA).
Pie-grièche à tête rousse* : 1 oiseau de 1ère année du
18 au 27/08 à Lancastria, Les Moutiers-en Retz (HT et
al.) ; 1 autre individu de première année le 22/08 dans le
Marais Audubon (FR). Un nombre plus important
d’individus (jeunes pour la totalité des cas) que la
moyenne annuelle, a été noté dans l’Ouest (BretagneVendée).
Grosbec casse-noyaux : 1 couple avec 2 jeunes volants
est observé le 15/07 à Saint-Aignan-de-Grandlieu (SR) ;
la reproduction est notée de façon certaine au Bois de
Thiouzé, Sion-les-Mines le 19/07 (JM) et 1 individu est
observé à Fercé ce même jour (DG).

Observateurs (toutes rubriques) : S. Angebaud (SA), D. Angot (DG), E. Barussaud (EB),
A. Belkacemy (ABe), M. Bellion (MBe), P. Bellion (PB), G. Bertiau (GB), M. Boucaud (MB),
F. Bourdet (FB), G. Bourlès (GBo), A. Bourreau (AB), M. Cattiau (MC), N. Chenaval (NC),
H. Chevalier (HC), J.-L. Chil (JLC), J.-Y. Clénet (JYC), D. Cleva (DC), R. Cleva (RC),
C. Coroller (CC), G. Couroussé (GC), L. Defernez (LD), Ph. Defernez (PhD),
J.-Y. Frémont (JYF), S. Gantier (SG), A. Gergaud (AG), C. Giacomo (CG), E. Giraudeau (EG),
C. Gouraud (CG), L. Gouret (LG), S. Guillaume (SG), M.-C. Hamon (MCH), A. Joron (AJ),
D. Lafage (DL), J.-M. Larchevêque (JML), F. Latraube (FL), T. Le Campion (TLC),
C. Lehy (CL), V. Lelant (VL), M. Lelong (ML), B. Livoir (BL), L. Loistron (LL),
P. Lenrume (PL), W. Maillard (WM), C. Martin (CM), P. Maruzzi (PM), J. Mérot (JM),
D. Montfort (DM), A. Neau (AN), F. Normand (FN), P. Ouvrard (PO), O. Penard (OP),
P. Proux (PhP), W. Raitière (WR), F. Recoquillon (FRe), S. Reeber (SR), F. Roche (FR),
F. Stevant (FS), V. Tanqueray (VT), J.-P. Tilly (JPT), H. Touzé (HT), P. Trécul (PT),
A. Troffigué (AT), D. Turmel (DT) et A. Viaud (AV).
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Chiroptères (rédaction Ph. Defernez)
Cette période estivale est celle de l’envol des jeunes de l’année qui débutent ensuite l’exploration des territoires de chasse.
Les chiroptérologues prospectent toujours divers lieux en quête de nouvelles colonies. Début juillet, LD prospecte
des bâtiments de la ville de Nantes, sans résultat autre que la perspective de poursuivre la recherche. FD retourne à
Chauvé à la suite du WEPTA du GMB. En compagnie de membres de l’association Hirondelle, il découvre du guano et
établit la certitude de la présence de Chauves-souris en nombre et espèce indéterminés dans le comble de l’école privée.
Le 5 du mois, il y retourne avec la même association et TLC dans le but d’un comptage en sortie de gîte. La météorologie
est défavorable et seuls quelques Pipistrelles sp. et un hypothétique Oreillard sp. seront notés.
Le 11, LD et AV se rendent au château de Goulaine pour y prospecter les combles. Le guano présent en masse atteste
la fréquentation des lieux et un grenier révèle une colonie de Pipistrelles sp., un Murin sp. et un Oreillard gris. Dans
l’après-midi, les mêmes sont à Nantes avec AB et prospectent trois églises (Saint-Nicolas, Notre Dame de Bon Port et
Saint-Jacques) qui sont visiblement aussi fréquentées mais aucune colonie ni aucun individu ne sera observé. A la même
date, PhD décompte les Grands Murins au sortir de l’église de Sion-Les-Mines. L’effectif de 46 corrobore l’estimation
de TLC effectuée lors d’une visite au printemps.
Le 12 au soir, accompagné de CG, AV détecte les cris sociaux d’une Pipistrelle de Kuhl en lisière des reliques de haies
bocagère au cœur d’une Zone Industrielle. Les prospections d’églises se poursuivent à Nantes. Le 15, avec ChM, LD et
AV visitent Notre Dame de Toutes Aides, Saint-Donatien et Saint-Clément. Ces trois édifices sont biens pourvus en
guano, mais la seule observation directe sera celle d’un Oreillard sp. dans le second. Le 17, AV donne le résultat d’une
prospection de ponts : un Murin de Daubenton sous le pont de la carrière de la Faubretière (Sainte Germaine) entre
Vertou et la Haye Fouassière.
Ses prospections se poursuivent à Rezé où il observe une douzaine de Murins à moustaches plus deux individus isolés
de la même espèce. Avec LD, le même AV observe une dizaine de Barbastelles d’Europe dans un linteau ainsi que
deux Pipistrelles sp. à la Garenne Valentin. Au château de la Turmelière, ils découvrent un Petit Rhinolophe dans la
cave et un Murin à oreilles échancrées dans la cavité d'une poutre. De plus, suite à un appel de particulier, ils notent
du guano de petite taille dans un garage. A l'Abbatiale de St Philbert, deux Pipistrelles sp. sont observées sur une petite
voûte et sur le linteau de la fenêtre ainsi qu’un Murin à moustaches à l'entrée, dans le linteau de la porte. Enfin, sous
le pont de la Cantrie, ils notent une Pipistrelle sp.. Le 26, TLC et NCh visitent un tunnel (exutoire étang) sous le parking
du château du Loroux Bottereaux et observent un essaim de 18 Murins de Daubenton
composé de 15 jeunes et 3 adultes.
Le 27, suite à un appel SOS, DL découvre un
site fort intéressant à Saint-Etienne-deMontluc : une colonie de Grands Murins
exploite trois garages. Il dénombre 22 individus. A la fin du mois, VL observe trois
Murins à Oreilles échancrées au château
du Gesvres à Trellières. Le 2/08, TLC contrôle les cavités de Mauves, un peu tard en
saison certes : il note une douzaine Grands
Rhinolophes et deux individus isolés de
Grand Murin.
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Des prospections spécifiques sont menées dans le département. Concernant la Noctule de Leisler une recherche est
organisée à Vertou par AV, basée sur la détection des ultra-sons. Le 24, il fait le point : avec PB, il a pu établir que la
colonie recherchée semble installée plus en amont de la Sèvre que prévu. Une autre prospection spécifique concernant
la Pipistrelle de Nathusisus, celle-là, est menée dans le cadre d’une opération plus vaste sur les Pays de la Loire.
La collecte d’information se fait également par le truchement de captures. Capture de TLC le 26, en forêt de
Saint-Mars-La-Jaille : Barbastelle d’Europe, Oreillards roux et gris, Pipistrelle commune, Sérotine commune et
d'un mâle de Murin sp.. Capture/écoute de TLC le 27, sur le site des Renaudières : une espèce capturée (Pipistrelle
commune) et trois contactées au détecteur (Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune et Noctule commune). Capture
de TLC le 28, à 250 m du Maine-et-Loire à Saint-Sauveur : Murin de Natterer, Barbastelle d’Europe, Pipistrelle
commune et Pipistrelle de Kulh, Sérotine commune au détecteur, le tout dans un contexte très bocager. Les Murins
à Oreilles échancrés recherchés sont passés à travers. Le 2/08, TLC, PhP, LG et NCh capturent aux cavités de Mauves.
Sept espèces sont contactées : Grand murin, Grand Rhinolophe, Pipistrelle commune, Murin de Daubenton,
Murin de Natterer, Murin à Moustache, Murin sp., Oreillard gris. Il est décidé d'équiper une femelle Grand Murin
d'un émetteur. Au matin, elle guide les observateurs à une colonie déjà connue non loin, celle du Cellier. Mais la bonne
nouvelle, c'est une soixantaine de Grands Murins (jeunes compris) avec deux ou trois supposés Petits Rhinolophes
en vol. Le 24, TLC, NCh, PhD, DL et VL sont au château de Machecoul avec MB et AB pour une capture visant à tester
l’hypothèse d’un site de swarming. Sont capturées : 17 Pipistrelles communes, 5 Oreillards gris, 11 Oreillards roux,
14 Murins de Daubenton, 6 Murins de Natterer, 18 Murin à moustaches, 1 Grand Murin, 4 Sérotines communes
et 14 Barbastelles d’Europe. La Pipistrelle de Kuhl est contactée au détecteur. La qualité du site en tant que reposoir
nocturne est affirmée, mais comme site de swarming, il reste hypothétique.
Le dossier des conventions et autres APPB évolue dans la période. Une convention est à envisager sur le château de
Goulaine dans un avenir à préciser (LD). Une signature est annoncée par PB le 28 concernant la colonie de Grands
Rhinolophes de la Chapelle Saint-Sauveur. Le 26, TLC rencontre le maire de Saint-Etienne-de-Mer-Morte pour
l'établissement d'une convention de protection de la colonie de mise bas de Murin à Moustaches de la cure. Le maire est
très ouvert et près à signer. Rencontre le 28 à la mairie d'Orvault pour signature d'un APPB sur la colonie de Murin à
oreilles échancrées découverte courant juillet. Affaire à suivre... Le 2/08, TLC, NCh, DL et ML sont à Cordemais pour
une réunion avec le maire en vue de la mise en place d'un APPB pour les Grands Murins de l'église. Une présentation à
la prochaine assemblée municipale doit suivre. Par ailleurs, le dispositif INFO CHIRO - SOS CHIRO reçoit des
appels dont la prise en charge est suivie maintenant par PhP qui en communiquera le bilan, ayant pris la suite de
DG .

Mammifères autres (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
S’agissant des mammifères, notons ces données de mustélidés : un Putois d’Europe observé traversant une route au
Bignon (JYC) le 19/05, cette Belette d’Europe au niveau du Terminal sablier de Montoir-de-Bretagne le 02/06 (DM),
ou bien encore deux Hermines notées à Bourgneuf-en-Retz le 12/08 (PO). Plus rare et localisée, la Loutre d’Europe,
est notée au Feuillou, Boussay où des épreintes sont relevées le 21/06 (PT). Le Castor d’Europe semble poursuivre la
colonisation de la Loire et de ses affluents depuis l’Anjou, et des traces d’abroutissement sont observées sur l’île de
Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire (FS). Au sujet de ces deux mammifères aquatiques, signalons la récente publication,
dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature, d’une plaquette (83 pages) intitulée « Le Castor et la Loutre sur le bassin
de la Loire- synthèse des connaissances 2010 » (ONCFS-Réseau mammifères du bassin de la Loire).
Carnivore discret mais bien présent au sud de la Loire, la Genette est notée au Pont de Guidreau, Aigrefeuille, où un
individu est trouvé mort le 20/09 (FS). Une observation exceptionnelle de Genette au nord de la Loire est par ailleurs
réalisée aux Mesnils, entre Le Cellier et Ligné le 17/09 (MBe), qui semble donc corroborer l’hypothèse d’une
colonisation amorcée de la partie de nord de notre département par cette espèce d’affinité méridionale. Enfin, terminons
par ces données de Campagnol amphibie dont 3 individus sont observés aux Bataillères, Corcoué-sur-Logne le 18/06
(PT, DA), un autre au Grand Bonhomme, Grand-Lieu le 20/05 (WM), et dont un crottier est trouvé aux Basses
Ermitières, à Saint-Même-le-Tenu le 28/05 (WM).
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Mammifères autres (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
Classiquement, en cette période printanière et estivale, de nombreuses données de reptiles nous sont parvenues. D’abord
plusieurs données de Couleuvre d’Esculape, serpent qui paie un lourd tribut à la circulation routière : un individu le
08/05 au Pont de l’Ouen (OP), un autre à La Chapelle/Erdre le 07/05 (CL), 3 individus dont un mort dans les Marais de
l’Erdre le 15/05 (OP), un autre Route du Saz le 17/05 (CL), un encore le 20/05 au Pont de l’Ouen (CG), mais aussi un
individu mort en forêt du Gâvre le 22/05 (BL), et enfin, un individu bien vivant le 16/06 à Gétigné (PT). Première
apparition de la Coronelle lisse le 03/05 sur la Côte Sauvage entre Préfailles et Pornic (FN, JH), suivie d’une seconde
à Rougé le 13/06 (WM). De même, les premières Vipères aspics sont notées le 03/05 sur la Côte Sauvage de Préfailles
(FN, JH) avec trois individus, puis le 11/05 à Pierre Aigüe, Grand-Lieu, ou plusieurs individus sont observés (SR), un
individu encore le 18/06 aux Bataillères, Corcoué-sur-Logne (PT), le 11/07 à la Chevrolière. La Couleuvre vipérine,
bien que localisée en Loire-Atlantique a également fait l’objet de plusieurs observations : 2 le 22/06 dans le Bois de
l’Etier, Grand-Lieu (SR), un juvénile à Bellevue, Boussay le 05/08 (PT), un adulte le même jour au Charrier, Boussay
(PT), 1 autre à l’Etang du Vignaud, Boussay le 09/05, et un adulte de grande taille le 11/05 aux Bataillères, Corcoué-surLogne. Espèce aux affinités méridionales mais dont la distribution est en train de se modifier, probablement en raison
du réchauffement global, la Couleuvre verte-et-jaune a été assez régulièrement observée : un premier individu le 09/05
à Boussay (PT), un adulte mort à Saint-Hilaire-de-Clisson le 11/05 (PO), un individu vivant le 28/07 aux Frelandières,
Gétigné le 28/07 (PT) et un autre au Rocher, Boussay le 24/08 (PT). Enfin, notons ces quelques données de Lézard
vivipare, rencontré le 04/06 sur les bords de la Sèvre à La Haye-Fouassière, et le 01/08 à La Bauche, Avessac (PT).
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Amphibiens (rédaction F. Normand avec l’aide de D. Montfort)
S’agissant des amphibiens, notons d’abord la présence d’un Triton crêté au Moulin des Landes, la Haye-Fouassière le
23/06 (CG). On retiendra également l’observation de 47 Tritons marbrés le 07/05 en forêt de Touffou (CC). Enfin, on
s’intéressera à ces nombreuses données qui nous sont parvenues et affinent notre connaissance des populations
«nantaises» d’Alyte accoucheur : plusieurs individus sont ainsi contactés le 28/06 dans le Quartier du Douet (MC), 15
mâles chanteurs à Vertou, 4 la Maladrerie, 7 à Rezé, 3 dans des jardins de la Barbonnerie (AV, CG). Ces populations
péri-urbaines, voire intra-urbaines, gagneraient à être mieux suivies , notamment du fait du caractère «bio-indicateur »
de cette espèce.

Portrait de l’Agélène à labyrinthe Agelena labyrinthica
par François Diemert (texte et photos)
Nom scientifique : Agelena labyrinthica (Clerck,
1758)
Nom vermaculaire : Agélène à labyrinthe
Famille : Agelenidae
Taille : 15 à 18 mm.
Habitats : Endroits secs à végétation basse, mais
avec de l'eau à proximité (fossés, haies, ...).
Identification : L'abdomen de l'Agélène à
labyrinthe présente une ligne centrale brun clair
entre deux bandes grisâtres plus foncées. Ces bandes
montrent de petits traits blancs obliques de telle sorte
que l'ensemble ressemble à un motif d'arête de
poisson. Elle possède de grandes filières à l'arrière
de l'abdomen.
Période d'observation : Les adultes s'observent en
juillet-août.
Toile : Selon Jean Henri Fabre « Plane vers les
bords, la nappe s'excave en cratère et représente
bien le pavillon d'un cor de chasse. La partie
centrale est un gouffre conique, un entonnoir dont le
col, graduellement rétréci, s'enfonce vertical dans le
fourré de verdure et plonge à 20 cm de profondeur
environ ». Sa dimension peut atteindre 50 cm
environ. La structure de la toile n'est pas la même
dans toute son étendue.
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Sur le pourtour, les fils sont
clairsemés, et plus on se
rapproche du centre, plus le
tissu devient épais. Le fond de
l’entonnoir est en fait un
véritable trou qui peut servir
d'issue de secours, mais aussi
de refuge temporaire. A
l'entrée du tube, l'araignée
regarde ses visiteurs et attend
ses futures proies...
Elle est aussi très vigilante et
se réfugie immédiatement
dans sa cavité dès que
quelqu’un approche… pour
en ressortir sitôt le danger
passé ou tout simplement
après un certain laps de
temps... Elle recherche pour
l'emplacement de sa toile des
haies, des herbages, des
touffes de broussailles, des
recoins tranquilles et bien
ensoleillés, mais toujours
proches d'eau pour se
désaltérer.

Régime alimentaire : De petites proies qui sautent sur la toile
ou bien qui se cognent contre les fils verticaux au-dessus de la
toile provoquant leur chute. Dès qu'un insecte fait vibrer la
toile, l'Agélène à labyrinthe sort du tunnel pour tenter de le
capturer. L'insecte n'est pas forcément condamné et peut, s'il
court assez vite, en réchapper.... le criquet est attaqué à la base
de sa cuisse. La morsure est persistante, une fois les crochets
implantés… la proie est vidée et ne reste plus que la carapace
vide, qui est exclue de la toile.
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Ici, la cuisse du criquet a été
arrachée pour limiter ses chances de
fuite. L'attaque a été fulgurante.

Cycle de vie : L'Agélène mâle rencontre la femelle sur sa
toile après une approche prudente, ne voulant pas être
considéré comme une
quelconque proie. Après
l'accouplement, au moment de la ponte, la femelle va
abandonner sa toile trop visible pour ne plus y revenir. Elle
va pondre ses œufs dans un «cocon » situé près de son
ancienne toile. La grosseur de cette enceinte ovoïde est celle
d'un œuf de poule. La structure ressemble à la précédente, en
moins grande. Elle espère ainsi
mettre ses œufs à l'abri de pseudoparasites et en particulier de larves
de certains insectes hyménoptères
du groupe Ichneumon . Ceux-ci sont
en effet spécialisés dans le
parasitisme des araignées. Quelques
semaines plus tard, les juvéniles
vont quitter cet abri et pouvoir se
promener librement sur la toile,
nourris de la nourriture régurgitée
par leur mère. Il arrive par ailleurs
que les petits dévorent leur mère
lorsque celle-ci meurt...
Bibliographie : Fabre J. H. (18791907). Souvenirs Entomologiques.
Paris, 1979.
"Le monde des insectes" : le site
Internet spécialisé en insectes
http://www.insecte.org
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