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LA MANTE RELIGIEUSE
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Fiche d’identité :
Nom français : Mante religieuse
Nom latin : Mantis religiosa
Couleur : Verte ou brune
Taille : 6 à 8 cm
Durée de vie : 1 an
Classe des insectes
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Qui suis-je ?

La Mante religieuse est un insecte diurne (qui vit le jour).
Elle est de couleur verte ou brune , possède un corps très allongé
et une tête de forme triangulaire.
La femelle est toujours plus grande et plus imposante que le
mâle.
La Mante religieuse adulte s’accouple fin août et pond courant
septembre/octobre entre 200 et 300 œufs. Les larves passeront
par 6 métamorphoses avant d’acquérir leur apparence d’adulte.

Ce que je mange :

La Mante religieuse est un prédateur qui se nourrit uniquement de proies vivantes. Ce sont essentiellement des insectes:
criquets, sauterelles, mouches, papillons mais dans de rares
cas elle peut aussi s’attaquer à de petits vertébrés (oiseaux,
amphibiens, reptiles, …).
Sa vision très performante et la grande mobilité de sa tête
(180°) lui permettent de repérer et de suivre chacun des
mouvements de sa proie.
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Où me trouve-t-on ?
On trouve 9 espèces de Mante dans la région Méditerranéenne.
Cependant, la Mante religieuse est la seule présente en Côte
d’Armor. Elle aime les milieux chauds et secs. On la retrouve
dans les clairières, les talus ou les friches ensoleillées.
Attention, cette espèce est considérée comme invasive en Amérique du Nord.

Elle possède deux grandes pattes antérieures
dites « ravisseuses » remplies de crochets qui
lui permettent de capturer et d’immobiliser ses
proies en un éclair.
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LE
SAVIEZ VOUS
?
Attention aux idées reçues !
Après l’accouplement, il arrive que la femelle mange le mâle. C’est loin
d’être toujours le cas ! Lorsque cela arrive, c’est que la femelle a besoin
de se nourrir afin d’avoir les protéines nécessaires pour porter ses œufs.
(Manger un individu de la même espèce est qualifié de Cannibalisme)
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Plusieurs surnoms !
La Mante religieuse, que l’on appelle aussi « Prie-Dieu » en Provence,
tire son nom de sa posture très particulière. Une fois ses pattes avant
collées et repliées près du corps, elles rappellent les mains jointes en
prière.
Appelée de bien des manières, on la surnomme aussi « le tigre de
l’herbe » en raison de son appétit vorace.
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Des ailes bien présentes !
Chez la Mante religieuse, mâles et femelles sont équipés
d’ailes et aptes au vol. Cependant, à l’approche de la
ponte, la femelle se déplace essentiellement sur ses
pattes arrières dites « déambulatoires » à cause de son
poids trop important.
Photo : Jeremy Johnson

infoEnvironnement

