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Communications

Observations snr le comportement dn Pélopée tourneur (Sceliphron
spirifex L.) en certaines circonstances

par E. APTEL.

Les observations dont je donne ci-dessous un compte rendu aussi

précis que possible, ont été faites à La Motte (Bouches-du-Rhône) en

juillet 1929.

1. Construction du nid très avancée : dix cellules sont édifiées. La der-

nière, pleine d'Araignées et sur le point d'être fermée. J'en vide com-

plètement le contenu à l'aide d'une petite épingle recourbée. Le Pélo-

pée, après avoir constaté la disparition de ses proies, ne s'occupe

plus de cette cellule qu'il négligera de clore même pendant le crépis-
sage final.

Le lendemain une nouvelle cellule est construite. Elle contient

deux Araignées que je fais disparaître comme précédemment Le soir

le Pélopée l'avait fermée quoiqu'elle lût complètement vide.
Le jour suivant le crépissage final du nid était terminé.

2. Construction du nid très avancée : huit cellules. La huitième
est déjà à demi pleine. Je retire tout le contenu pendant l'absence du
chasseur. Il revient portant une grosse Araignée qu'il se met en de-
voir d'introduire à la suite des autres. Le voilà qui manifeste de l'in-

quiétude, puis brusquement il prend une décision : retirant son Arai-

gnée il l'emporte au loin pour la jeter, revient, obture la cellule
vide et commence le crépissage du nid qu'il termine dans la soirée.

3. Début de construction : deux cellules seulement sont édifiées.
La deuxième, qui vient d'être terminée, attend ses proies. Le Pélopée
arrive portant sa première victime sur laquelle il effectue sa ponte et

que je fais disparaître dès qu'il a repris son vol. Il revient avec une
seconde proie qu'il emmagasine aussitôt. Il s'agite d'une façon in-

quiète, retire son Araignée qu'il va jeter au dehors, puis, à son retour,
il se met à polir l'intérieur de la cellule comme il en a l'habitude

lorsqu'elle vient d'être terminée.
Le lendemain, cette cellule était garnie d'Araignées et close.

4. Début de construction : deux cellules. La seconde, qui est à demi

pleine, est complètement vidée. Le lendemain, elle contenait encore
deux nouvelles proies avec la ponte de l'insecte. Elles sont extraites
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comme les précédentes. Le Pélopée arrive avec son Araignée qu'il

remporte aussitôt pour la jeter dès qu'il s'est aperçu du larcin. Il

revient et se pose sur son nid. Ses mouvements sont nerveux et in-

quiets. J'attends près d'une heure sans qu'il change son attitude.
Le lendemain cette cellule contenait encore deux autres victimes

avec l'oeuf normalement pondu sur la première. Je retire encore le

tout. Cette fois le nid est définitivement abandonné.

5. Je bouleverse les provisions du Pélopée sans les retirer. Celui-ci,
à son retour, après avoir retiré et jeté l'Araignée qu'il avait commencé
à introduire, relire et jette successivement toutes les Araignées y com-

pris celle portant la ponte. Ensuite il se met à polir intérieurement

la cellule. Il ne recommence à approvisionner que le jour suivant.

6. Les provisions du Pélopée sont bouleversées mais laissées en

place. Cette fois le chasseur ne s'aperçoit qu'à la seconde proie apportée
que ses victimes ont été remuées. Toutes les Araignées sont expul-
sées une à une ; après quoi le polissage commence. Le lendemain la

cellule étaii pleine et obturée.

7. Dans une cellule qui vient d'être édifiée, je pratique'une ouver-
ture d'un diamètre égal à peu près à la moitié de celui de la cellule

elle-même. Le Pélopée effectue son approvisionnement sans paraître
s'en soucier, bien qu'il s'en soit forcément rendu compte. Il ferme
l'entrée. Et ce n'est qu'alors, une fois le travail normal achevé, qu'il

répare la brèche. L'obturation de cette ouverture a lieu avant le

crépissage final et indépendamment de lui.

8. Un Pélopée est en train d'approvisionner en Araignées une cellule.

Je barre l'entrée de celle-ci à l'aide d'une épingle qui la traverse de

part en part à un demi-centimètre environ de l'ouverture. Le chas-

seur ne tarde pas à se présenter avec une proie.
11engage cette dernière et la pousse pour l'introduire à l'intérieur.

C'est en vain naturellement. Alors il s'acharne pendant dix minutes,
lâchant son Araignée à demi engagée, la reprenant, poussant de nou-

veau : cette résistance inattendue l'exaspère.
A aucun moment il ne cherche à débarrasser le passage de l'épingle.

Manifeslement il ne comprend pas que c'est cette dernière qui fait obs-

tacle à l'avancement de son Araignée. R met ceci sur le compte de la

taille de sa capture et tâche d'agrandir le passage à coups de mandi-

bules.

Cependant, devant l'inutilité de ses efforts, il placarde le mieux qu'il

peut son butin contre l'épingle, s'en va chercher une boulette de vase

et obture la cellule.
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9. Une cellule est prête à recevoir les provisions. Comme précédem-
ment je barre au moyen d'une épingle l'entrée de celle-ci. Le soir le

Pélopée s'y trouvait dessus. Il venait de la clore. Inquiet, il parais-
sait garder son nid, ce qui n'est pas normal chez les représentants de
son espèce.

Le lendemain la cellule était ouverte. J'attendis le Pélopée qui arriva
au bout d'un moment portant une boulette de vase et obtura de nou-
veau l'entrée de son magasin. J'en vérifiai le contenu. Il y avait

l'approvisionnement complet en Araignées ainsi que l'oeuf de l'insecte
normalement fixé à la première. Il avait réussi à faire passer ses vic-
times entre l'épingle et les parois.

10. Môme expérience que précédemment. Cette fois le Pélopée aban-
donne la cellule qui était la première du nid, après avoir constaté

l'impossibilité pour lui de pénétrer jusqu'au fond de cette dernière.

11. Plusieurs nids sont enlevés à diverses phases de leur construc-
tion. Le Pélopée survenant après l'enlèvement de son nid, lâche inva-
riablement la boulette de vase ou l'Araignée qu'il porte. Il tourne, s'en
va. revient pendant un temps plus ou moins long: puis abandonne
définitivement la place.

12. En voulant prendre un nid à peu près terminé, je le brise. Il en
reste la moitié environ attachée au mur avec des cellules vidées de

leur contenu ou présentant des colonnes d'Araignées croulantes. Le

Pélopée arrive, prend connaissance du désastre et, avec la plus par-
faite tranquillité, il recrépit le tout tant bien que mal, mais sans répa-
rer aucune cellule en particulier. Son travail est un simple placage de
boue grossièrement exécuté.

Ces différentes expériences montrent un résultat à peu près con-
traire à celui qu'avait obtenu J. H. FABREdans des conditions ana-

logues, soit qu'il ait eu à faire à un individu aberrant au point de vue
de l'instinct ou qu'il ait fait erreur sur l'espèce.

Nouvelles observations sur les Rhopalum [HYM.SCHEGIDAE]

par Paul MARÉCHAL.

Depuis la rédaction de mon étude parue dans les Annales (*), j'ai eu

l'occasion de faire quelques observations supplémentaires, dont voici

l'essentiel :

(1) Ann. Soc. ent. de France, 1" et :»• Irim. 1929. pp. 111-122, et
•1PI.




