La dolomède des marais
Voilà une habitante des zones humides qui passe sûrement souvent inaperçue. Pourtant,
la bestiole vaut le détour.
La dolomède des marais (Dolomedes
fimbriatus) est une araignée de belle
taille (une des plus grandes d’Europe)
qui se reconnaît à sa robe brune barrée de
deux bandes latérales jaunâtres ou
blanchâtres. En s’approchant - pour les
courageux ! - on distingue aussi huit
petits points blancs sur le dessus de
l’abdomen.
Cette espèce fréquente les marécages,
tourbières et autres prairies humides où
la présence de l’eau est permanente. En effet, la dolomède aime chasser à la surface de l’eau
où elle évolue sans problème et même très rapidement ! Les poils hydrofuges de ses pattes lui
permettent cet exploit. Elle peut même plonger pour capturer certaines proies en s’agrippant
aux plantes aquatiques. Au menu, on trouvera des invertébrés aquatiques, mais aussi des
larves d’amphibiens et même des alevins !
Plusieurs espèces d’araignées construisent une
toile piège et attendent patiemment qu’une proie
s’y colle. Ce n’est donc pas le cas de la
dolomède qui pratique la chasse à l’affût et
surprend ses proies par sa vélocité. Mais comme
tout arachnide qui se respecte, elle produit de la
soie. Celle-ci sert à fabriquer une sorte de
cachette parmi la végétation aquatique près de la
surface de l’eau. Après la reproduction, la
femelle tisse aussi un cocon sphérique qu’elle
va promener entre ses pattes pendant quelques
semaines. A l’éclosion des centaines de rejetons,
elle construira enfin une pouponnière dans le
fatras des herbes des rives. Les minuscules
araignées y sont regroupées en boule et se
dispersent dans tous les sens au moindre danger.
Lorsqu’elles seront prêtes à s’émanciper, elles dérouleront chacune leur fil d’Ariane qui les
emportera vers de nouveaux territoires. Et si la vie leur sourit, elles deviendront à leur tour de
redoutable chasseresse !

