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L’entomologiste amateur Nicolas Vansteene a identifié 166 espèces d’araignées sur les 13 sites du Soissonnais où il a réalisé une étude avec Emmanuel Vidal. Il a capturé une partie des spécimens grâce à un filet fauchoir et d’autres au moyen de pièges.

ENVIRONNEMENT

Ils ont recensé
166 araignées
dans le
Soissonnais
SOISSONNAIS Deux entomologistes amateurs ont identifié et répertoriés

les espèces d’araignées présentes sur plusieurs sites autour de Soissonnais.
Nicolas Vansteene et Emmanuel Vidal montrent ainsi la richesse qui se
cache sous nos pieds et sous nos yeux. Balade avec l’un d’eux sur le terrain.
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ans les herbes, les coups de filet
fauchoir fendent l’air bruyamment. Nicolas Vansteene rapproche ensuite le filet près de ses
yeux. Une petite « bête » à huit pattes
(arachnides) se déplace au milieu des
brins sur le tissu blanc. « C’est une
Mangore petite bouteille (Mangora
acalypha). On l’appelle ainsi à cause
du motif en forme de bouteille qu’elle a
sur l’abdomen », commente l’entomologiste amateur.
Depuis dix ans, il observe et recense
les espèces présentes dans le Soissonnais. « Dans la commune où je réside, j’ai identifié à ce jour 1 200 espèces, dont 800 d’insectes », expliquet-il. L’inventaire est sur son site Internet (http://faune-aisne.com).

À SAVOIR
Nicolas Vansteene et Emmanuel Vidal ont publié une étude
sur les araignées du Soissonnais
dans le no34 du Bulletin de l’Association des entomologistes de Picardie.
Les espèces ont été repérées
sur 13 sites : à Belleu (La Pierre
frite), Berzy-le-Sec (Les Savarts de
Visigneux), Bucy-le-Long (le Mont du
Moncel), Buzancy (Bois Lumereux),
Chassemy (Le Crochet de Chassemy),
Crouy (La Pierre frite), Courcelles-surVesle (la Grande pièce de l’Orme),
Maast-et-Violaine (La Croutte-Le
Huchet), Paars (Mont de Paars), Pasly
(carrières de Mahy), Pernant (Le Roc
Pottier), Pommiers (Bois de la gouverne malade), Villemontoire (Bois
Lumereux).
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Ce travail vise à réaliser
“un inventaire
de la biodiversité locale”
Dernièrement, par un après-midi ensoleillé, il nous a conduits pour une
balade d’observation sur le Mont de
Moncel à Bucy-le-Long. C’est l’un des
13 sites qu’il a étudié de près afin de
recenser l’aranéofaune (les araignées) des « pelouses sèches » calcicoles (sol calcaire) du Soissonnais.
Au total, avec un autre entomologiste
de la Somme, Emmanuel Vidal, Nicolas Vansteene a identifié près de 166
espèces d’araignées. 37 sont considérées comme remarquables soit 22 %
des espèces observées dans l’étude.

Certaines sont présentes sur les arbustes, d’autres au sol et certaines
sont repérables grâce à leur toile tissée entre des herbes…
Pour parvenir à saisir cette richesse
qui se cache autour de nous, l’entomologiste a utilisé son filet fauchoir,
mais aussi un filet à papillon ou encore un « parapluie japonais » (nappe
de battage). Il a également posé des
« pièges » (un petit trou avec un gobelet d’eau salée) pour attraper les
araignées qui ne vivent qu’au sol.
Ce travail vise à réaliser « un inventaire de la biodiversité locale. Cela rappelle notamment que si un milieu disparaît, on fait disparaître des espèces »,
résume l’entomologiste.

