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La loi de ma jungle (suite) 
Dans la jungle de mon jardin, les prédateurs les plus nombreux sont les araignées. Qu’elles chassent à la course, à l’affût ou au 
filet – leurs toiles – elles ont toutes la même technique pour dévorer leurs proies, presque toujours un insecte. Un venin injecté 
ou ladite proie « emmaillotée », l’araignée injecte une salive riche en enzymes qui réalise une digestion externe. Le fauve aspire 
alors une bouillie et il ne reste que les produits non consommables.  

En muant, les araignées vont devenir de plus en plus grosses, leurs proies possibles aussi. Là, je vais juste vous montrer quelques 
captures jugées photogéniques. Les araignées vont être appelées par leurs noms latins, peu ont un nom français.  

  

  

L’Argiope (Argiope bruennichi) est la plus spectaculaire 
des araignées du jardin. Grande toile avec un 
stabilimentum (les zigzags qui partent du centre), femelle 
tigrée qui peut devenir, pleine d’œufs, énorme (plus de 15 
mm). Le mâle est petit (4 mm) et est le plus souvent dévoré 
par la femelle parfois dès l’accouplement. Justement, sur 
la photo on voit ce qui reste du mâle… La loi de la jungle 
vous dis-je.  

Même loi pour Misumena vatia. Le truc sombre, avec 
deux raies, c’est le mâle (3 mm), la femelle qui le 
dévore est la grosse boule blanche. C’est une araignée 
hyper rusée : elle peut changer progressivement de 
couleur selon les fleurs sur lesquelles elle guette ses 
proies. Elle a ou pas des rayures sur l’abdomen.  

Pour cette espèce, au menu, un mâle, un bourdon ou 
un papillon de nuit. L’araignée a bien compris que les 
lavandes étaient très appréciées des insectes… 



   
 

 

 
Une cousine, à l’abdomen élargi à l’arrière, Thomisus onustus, sait aussi être blanche, 
jaune ou rosée. Là, vous avez droit à une version jaune avec sourire de bourreau 
chinois.  



 
 

 
 

Araneus diadematus a l’honneur de 
porter un nom français, c’est 
l’Épeire diadème. Grosse araignée, 
une sauterelle ne sera pas de trop.  

Ses juvéniles forment des boules 
superbes. Ni touchez pas, au 
moindre contact la boule explose ! 



 
Synaema globosum est une petite araignée (6 mm) très jolie dans sa version rouge orangé. Les fleurs de rosier sont parfois 
couvertes de ce tout petit coléoptère et y trouver quelques Symaema est normal. Mais si une abeille passe, pourquoi pas ? Là, 
une version jaune de l’abdomen.  

 
 

Bon, j’ai d’autres photos mais à les voir en grand, je pense qu’elles vont faire pousser des cris horrifiés. Déjà que… 

 

À suivre… (avec d’autres sujets) 


