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S’INFORMER          

    POMPILE, L’ANESTHESISTE MAUDIT  
 

 

Maudit par qui ? 

                Les araignées, bien sûr !!! 

            Un sujet inspiré d’une scène 

             observée au jardin ! 

 

 

 

 

 

 

 

Une bestiole noire tracte, 

depuis un rosier, sur la terrasse 

puis sur le mur de la maison, 

une araignée inerte, pattes traînantes. 

C’est le pompile, une guêpe, et sa proie. 

 

De nombreuses espèces sont noires, 

d’autres avec la base de l'abdomen rouge. 

 

 

Particularité des pompiles ? 

la chasse à l’araignée. 

Et ça ne rigole pas ! 

Les femelles les paralysent avec leur dard pour les stocker au fond de leur nid. 

 

But de la manœuvre ? Servir de nourriture aux larves.  

Celle observée s’est donné beaucoup de mal 

pour hisser l’araignée jusqu’à une fissure 

entre une poutre du toit et le mur, 

s’y reprenant à deux fois, 

l’araignée presqu’arrivée à destination ayant été lâchée !!! 

 

 

Et voici à quoi 

ressemble la larve du pompile... 

Et l’araignée 

dont elle a fait son repas ! 

 

Quelle économie d’électricité : 

Pas besoin de réfrigérateur, 

la viande reste fraîche !!! 

(humour noir que les araignées 

n’apprécient pas du tout !) 
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AGIR  

 
 

 

 

Juste deux petites choses... 

 

Et d’une : 

envie de voir des choses 

époustoufflantes 

sans consommer beaucoup d’énergie ? 

Très facile ! 

Il suffit d’avoir un jardin ou un environnement un peu sauvageon... 
 

Et de deux : 

économies d’énergie ? 

 
                                            On ne peut s’empêcher de rire bien sûr ! 

 

Mais, mais , mais, 

le problème n’est pas vraiement là. 

Admettant que ce chiffre soit exact, 

multiplié par quelques millions de personnes, 

il va représenter beaucoup !  

Seulement 10 millions de foyers ? 

43 700 000 euros. 

Il en ira de même pour l’énergie aussi 

qui sera économisée. 

A l’échelle individuelle, c’est peu, 

mais si « on la joue collectif », 

cela devient important ! 

Ce sont les petites gouttes d’eau qui provoquent les grandes inondations !!! 
 

A méditer : 

les parents d’une amie syrienne n’ont qu’une heure d’électricité par jour chez eux... 
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