Le livre de ma jungle n° 1
Du Diablotin à l’Empuse dans un jardin du Pays d’en Haut
A la fin de l’été, sortant de son œuf, un tout petit « diablotin », le bien nommé, monte vite se poster vers le haut de
quelques végétaux pour chasser à l’affût. C’est le stade jeune d’une empuse (Empusa pennata), cousine des
mantes religieuses.

C’est l’époque où volent de nombreux insectes capturés au vol par les deux pattes avant épineuses qui se
ème
referment en 1/1000
de seconde sur la proie. L’empuse grandit vite et mue pour disposer d’une peau plus
grande. Mue qui reste dans la végétation.

 la mue vient juste de se terminer / mue
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Les diablotins passent l’hiver pratiquement sans manger, immobiles. 

En début d’été, après une ultime mue, l’empuse devient adulte. Mâle avec de grands antennes pennées (en forme
de plume), femelle plus grosse avec de plus petites antennes. Premier souci, entre deux captures d’insectes,
l’accouplement entre des petites bêtes qui font quand même 6 à 10 cm. Les femelles ne dévorent pas les mâles.
Pour les adultes, la vie se termine là non sans que la femelle ait fabriqué une petite oothèque (comme un nid de
mante mais bien plus petit) d’où sortiront… game over !

Les proies sont parfois assez grosses :  une femelle adulte termine un papillon Funèbre (Tyta luctuosa)
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En haut une femelle mange une guêpe rutilante, en bas un mâle un syrphidé.
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 Approche et accouplement.

Toutes les photos ont été prises devant notre porte dans un petit parterre planté en cistes (d’où les grandes fleurs
roses). Vous avez peut-être des empuses chez vous ou pas loin.
Bien sûr, pour des insectes prédateurs d’autres insectes, l’environnement actuel, riche en insecticides, est mortel.

