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Résumé (150 mots maximum) :
L’araignée à toile géométrique Agalenatea redii a la particularité de présenter à l’âge adulte un
polymorphime du dessin dorsal abdominal. Des études précédentes nous ont permis de montrer
que ce polymorphisme présente 5 morphes différents et existe aussi bien chez les femelles que
chez les mâles.
Si des données de terrain sont à l’heure actuelle disponibles, il n’y a rien sur la dynamique du
rapprochement des sexes chez cette espèce. Les mâles sont mobiles et doivent se déplacer pour
rencontrer les femelles qui elles sont plus sédentaires dépendant de la position de leur toile dans le
milieu.
Nous proposons une étude de terrain, s’étalant sur la période de reproduction (en Avril – Mai) avec
un suivi des deux populations de mâles et de femelles. Pour se faire, les araignées seront marquées
ainsi que les emplacements des toiles des femelles. Les individus seront suivis quotidiennement.
Les données seront analysées par rapport à une répartition au hasard des associations de morphes
mâles et femelles.
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Techniques mises en œuvre:
Travail de terrain, Marquage et suivi des araignées
Compétences particulières exigées:
Motivation particulière pour du travail de terrain

