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Observations sur le comportement  
de Mantes religieuses dans les 
Deux-Sèvres

Par Norbert Thibaudeau

Encore un insecte qui a 
contribué à l’exercice de ma 
passion pour l’entomologie. 

J’avais une dizaine d’années 
lorsque me fut offert un petit livre 
de Léon Binet intitulé Le roman de 
la mante religieuse (éd. S.A.M. Les 
Beaux Livres, 1954), puis, dans le 

même temps, les fameux Souvenirs 
entomologiques de Jean-Henri 
Fabre, avec son admirable chapitre 
sur la bête qui prie Dieu, « lou 
Prègo-Diéu ».
Depuis plus de quarante ans j’ob-
serve régulièrement cette espèce 
en divers endroits à l’extérieur de 

ma maison, mais je n’avais jamais 
observé tant d’adultes mâles et fe-
melles que cette année. Elles se 
trouvaient toujours à proximité de 
mes touffes de thym, d’hysope, et 
surtout de mes sarriettes du mont 
Ventoux. 

■ Les photos ont été prises un ma-
tin de fin août 2017, vers 8 h 45, 
sur un volet. La femelle était ac-
couplée au premier partenaire (ce 
qui est difficile à voir sur la photo). 
Pendant plus de quatre heures elle 
est restée placide et imperturbable 
malgré la charge des mâles sur son 
dos. Ces derniers, sauf quelques 
frémissements de l’abdomen, ne 
sont pas particulièrement agités, 
exception faite de ce rare mâle brun 
– une couleur que j’ai rarement ob-
servée en Deux-Sèvres en une qua-
rantaine d’années – qui se déplace 
autour de ce groupement sans que 
cela ne perturbe la femelle. 
Il y a eu au total sept individus dans 
ce rassemblement (un mâle vert  
hors champ ci-contre est visible sur 
la photo du bas). 

En début d’après-midi, les mâles se 
sont progressivement séparés et ont 
quitté la scène, ne laissant que le 
couple reproducteur puis, vers 16 h, 
je constate que tout ce petit monde 
a disparu. ■
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