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En CrÃ©ole : Bibe / ZarÃ©niÃ© ----- En FranÃ§ais : La nÃ©phile dorÃ©e ------ En Latin : Nephila inaurata inaurata (Walckenaer,
1842)

TÃ©lÃ©chargez le formulaire de l'enquÃªte "Nephila 2008"PrÃ©sentationComment participer ?Â Rechercher les coordonnÃ©es
gÃ©ographiques Â d'un lieu Ã la RÃ©unionÂ La CARTE Nephila 2008 Â Avec la Â«Â BaboukÂ Â» (Heteropoda venatoria Linna
1767), la NÃ©phile dorÃ©e est certainement l'araignÃ©e la mieux connue des rÃ©unionnais. Contrairement Ã la Â«Â BaboukÂ
qui chasse Ã l'affÃ»t Ã l'intÃ©rieur des habitations, la NÃ©phile dorÃ©e, Nephila inaurata inaurata (Walckenaer, 1842), constru
Ã l'Ã©tat adulte des grandes toiles Ã l'extÃ©rieur. Ces toiles sont assez solides pour pouvoir retenir des petits oiseaux comme
le Â«Â zoizo blanÂ Â» (Zosterops borbonicus borbonicus) ou le Â«Â bek rozÂ Â» (Estrilda astrild). La sous-espÃ¨ce
rÃ©unionnaise, Nephila inaurata inaurata (Walckenaer, 1842) est endÃ©mique des Mascareignes. Une autre sous-espÃ¨ce,
Nephila inaurata madagascariensis (Vinson, 1863) se rencontre Ã Madagascar et en Afrique.Les nÃ©philes sont de
grosses araignÃ©es ayant un cycle de vie annuel. De faÃ§on gÃ©nÃ©rale, Ã la RÃ©union, les femelles pondent au dÃ©but ou
cours de l'hiver austral. Les premiers jours de leur vie, les petite nÃ©philes restent groupÃ©es et forment un amas orange.
Quelques jours aprÃ¨s l'Ã©closion, les jeunes araignÃ©es commencent Ã prendre leurs distances, le cannibalisme Ã©tant une
cause de mortalitÃ© non nÃ©gligeable pour les jeunes araignÃ©es.Â Une fois adulte, la NÃ©phile dorÃ©e pourra soit vivre soit
seule, soit en groupe de plusieurs individus habitant un rÃ©seau de toiles interconnectÃ©es.Il existe peu de prÃ©dateurs des
NÃ©philes dorÃ©es adultes Ã la RÃ©union. Les individus isolÃ©s peuvent parfois Ãªtre victimes de la prÃ©dation par le merle d
Maurice (Picnonotus jocosus (Linnaeus, 1758)), oiseau rÃ©cemment introduit dans l'Ã®le.Ces derniers temps, il semble
que les populations de nÃ©philes soient en train de rÃ©gresser.L'enquÃªte Â«Â Nephila 2008Â Â» fait suite Ã l'enquÃªte
Â«Â Nephila 2007Â Â» qui a concernÃ© surtout la rÃ©gion Sud de l'Ã®le. L'enquÃªte Â«Â Nephila 2007Â Â» a donnÃ© lieu Ã l
rÃ©daction d'un article qui devrait Ãªtre publiÃ© assez rapidement. En 2008, nous aimerions avoir une photographie de la
rÃ©partition de la NÃ©phile dorÃ©e sur l'ensemble de la RÃ©union. Pour cela, la participation des internautes rÃ©unionnais est
un moyen d'obtenir des rÃ©sultats qui peuvent Ãªtre rapides et fiables.Pour participer, il suffit de :
- Faire le tour de son jardin pour vÃ©rifier la prÃ©sence ou l'absence de la NÃ©phile dorÃ©e
- Se connecter sur le site GÃ©oportail (infos ci-dessous), rechercher sa maison et noter les coordonnÃ©es gÃ©ographiques
- Remplir le questionnaire "Nephila 2008"Â et le renvoyer par mail en piÃ¨ce jointe (l'adresse mail se trouve dans le fichier
Ã tÃ©lÃ©charger). Â GÃ©oportail est un service assurÃ© par l'Etat, l'Institut GÃ©ographique National (IGN), le Bureau de
Recherche GÃ©ologique et MiniÃ¨re (BRGM) et une quantitÃ© d'autres partenaires.Ce site vous permet de visualiser les
photographies aÃ©riennes des territoires franÃ§ais (MÃ©tropole et Outre-Mer) associÃ©es Ã des donnÃ©es cartographiques,
socio-Ã©conomiques...Dans le cadre de l'enquÃªte "Nephila 2008", GÃ©oportail vous mermettra de relever la latitude et la
longitude de votre lieu d'observation. Pour cela :
- Se rendre sur le site GÃ©oportail et choisir la RÃ©union
- Rechercher sur l'imagerie aÃ©rienne sa position en utilisant le zoom.
- A l'Ã©chelle maximale (le 1/2000), positionner le pointeur (ici une petite main) au-dessus de votre lieu d'observation.
- Relevez alors les coordonnÃ©es de votre position exacte, Ã partir du bandeau d'information juste en dessous de la carte.
- Reporter vos coordonnÃ©es gÃ©ographiques sur le questionnaire "Nephila 2008" et nous le retourner par mail (l'adresse
mail se trouve dans le fichier Ã tÃ©lÃ©charger).Â Â
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