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Photo 1 : Une Argiope « Argiope bruennichi » en train de traverser une route
goudronnée. L'Araignée a perdu 2 pattes, la I droite et la IV gauche (?).

Vendoire (Dordogne) (photo D. Raymond, 15 sept 2017)

Araignées

Une Argiope vagabonde « Argiope bruennichi »

Vendoire (Dordogne)

On the road again...

Observer une Araignée traversant une route n'est pas chose si courante, surtout s'il
ne s'agit pas d'une espèce chasseuse habituée à galoper mais d'une espèce tisseuse bien
plus à l'aise sur sa toile et dans les hautes herbes. Au surplus, si cette Araignée n'a pas
toutes ses pattes on entre dans la catégorie des palmarès ! C'est en marchant le long d'une



petite route goudronnée au sortir du bourg de Vendoire que mes pas ont croisé ceux d'une
pauvre Argiope qui s'exécutait tant bien que mal, mue par son instinct de survie.

Les  Araignées  européennes  tisseuses  de  toiles  appartiennent  à  la  Famille  des
Argiopidae et on rencontre deux espèces du Genre  Argiope en France métropolitaine,
Argiope bruennichi et  Argiope lobata. La première,  aussi  nommée Épeire fasciée ou
Épeire frelon et faisant l'objet de cette note, est aisée à repérer dans les hautes herbes et
dans les buissons (quand il y en a !), sa belle robe jaune vif et noire rappelant la livrée
des grosses Guêpes et sa grande taille y aidant. L'espèce lobata de dimensions similaires
est quant à elle moins voyante possédant des couleurs plus ternes et elle prospère dans
les garrigues du Sud de la France. Les toiles des deux Argiopes ont cette spécificité de
posséder en leur centre une structure verticale appelée  stabilimentum qui est supposée
permettre  aux  Araignées  de  se  déplacer  plus  facilement  pour  aller  capturer,  puis
emmailloter leurs proies souvent composées de sauterelles. Mais le « stabilimentum »
pourrait  avoir  d'autres  justifications,  ou  du  reste  n'en  avoir  aucune.  Beaucoup
d'Araignées,  essentiellement  les  femelles,  ont  un  instinct  territorial  développé  et  ne
tolèrent pas la  présence d'une comparse dans leur domaine,  les mâles étant eux plus
dociles, il sont d'ailleurs souvent dévorés par la Femelle après avoir accompli leur devoir
conjugal. Cela explique qu'il puisse y avoir quelquefois des combats entre rivales. Au
Japon,  des  « jeux  rituels »  sont  même  organisés  pour  faire  combattre  des  femelles
Argiope. Mais les Araignées ont aussi des prédateurs, occasionnels ou très spécialisés
comme  par  exemple  des  sortes  de  Guêpes  de  la  Famille  des  Sphecidae et  des
Pompiloidea qui capturent exclusivement des Araignées devant servir de garde manger à
leurs  larves.  Certains  genres  de  ces  Guêpes  ne  s'intéressent  qu'à  des  espèces  en
particulier  et  ignorent  les  autres.  Il  n'est  par  conséquent  pas  rare  de  rencontrer  des
Araignées n'ayant pas toutes leurs pattes, ce qui peut être la conséquence de luttes ou
d'accidents divers. Mais il est intéressant de noter que les Araignées n'opposent aucune
résistance aux Guêpes chasseuses et se laissent paralyser sans se défendre bien qu'ayant
elles-mêmes la réputation d'être redoutable. Mais comment les Araignées peuvent-elles
perdre aussi facilement leurs pattes ? Elles ne paraissent pas si fragiles. La perte d'un
membre chez les Araignées n'est pas nécessairement due à un traumatisme violent, elles
ont  aussi  la  possibilité  de  provoquer  elles-mêmes leur  chute  comme peut  le  faire  le
Lézard des Murailles notamment avec l'extrémité de sa queue quand il se sent menacé.
Cette faculté se nomme l'autotomie. Une Araignée prise par une patte déclenche elle-
même la désarticulation d'un membre à un endroit  n'entraînant pas de complications
hémoragiques, articulation hanche-trochanter ou patella-tibia (HUBERT 1979). De plus,
comme d'autres organismes possédant un exosquelette et devant effectuer régulièrement
des mues pour grandir, elles peuvent régénérer les membres perdus à condition que tous
les cycles de mues n'aient pas été épuisés.  Cela explique qu'on peut voir parfois des
Araignées avec un ou plusieurs membres jeunes plus petits que les autres et en cours de
formation.

L'Argiope de Vendoire à laquelle il manque deux pattes (photo 1) a sans doute
réagi à un stress de la sorte et a laissé tomber deux de ses membres, le fossé d'où elle
venait sans aucun doute avait été fauché récemment. Peut-être qu'une prochaine mue, si
elle ne les a pas toutes épuisées, lui permettra de retrouver ses membres. Mais l'histoire
ne dit pas pour quelle raison elle traversait la route. D'aucuns diront pour aller de l'autre
côté, mais quand même...
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