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Huit pattes dans les marais : aux origines…

• observation opportuniste de Dolomedes sp.

en 2018

• premier passage pour détermination en août

2018 dans le marais de Chicheboville-

Bellengreville et détermination de

Dolomedes plantarius

• dernière mention normande en 1937 dans le

76

• 3 localités en Grande Bretagne ; plan de

sauvegarde de l’espèce
Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

Zone humide du barrage de Landisacq



Huit pattes dans les marais : le projet

Axe 1 : Améliorer la connaissance en faveur des Dolomèdes en Normandie

Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

Zone humide du barrage de Landisacq

Dans le marais de Chicheboville-Bellengreville :

• stage de 6 mois pour améliorer les connaissances sur

l’écologie de l’espèce (habitats, prospections et

localisation des toiles nurseries, répartition à l’échelle

du marais)

En Normandie :

• issue du stage, réflexion sur une méthodologie

d’amélioration des connaissances au niveau régional

• sensibilisation et formation de partenaires

gestionnaires à la reconnaissance et la recherche de

l’espèce

• publication d’un article dans les cahiers du GRETIA



Huit pattes dans les marais : le projet

Axe 2 : Intégrer la présence des Dolomèdes dans la gestion des milieux naturels

Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

Zone humide du barrage de Landisacq

• organisation d’un échange avec la Redgrave and Lopham Reserve

en Angleterre

• échanger avec le CEN HdF

• réaliser un chantier d’une semaine avec les Blongios pour créer des habitats favorables aux

Dolomèdes, avec une journée « portes ouvertes »

• valoriser les échanges et produire une plaquette de bonnes pratiques de gestion en faveur des

Dolomèdes

• valoriser les résultats des axes 1 et 2 par une publication dans Naturae



Huit pattes dans les marais : le projet

Axe 3 : Mettre en valeur des espèces peu connues

Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

Zone humide du barrage de Landisacq

En faisant appel aux talents internes !

• édition d’un conte illustré : Armelle & Louise

• création d’une structure bois : Yann

• réalisation d’un film sur l’espèce dans son

milieu : François

• manip de bébêtes à mains nues : Thomas

• et bien sûr des affiches au Panthéon, des post

Facebook à fond, des communiqués de

presse en béton…

…et toutes vos bonnes idées ☺

« Pour peu qu'on leur jette un œil moins 

superbe,

Tout bas, loin du jour,

La vilaine bête et la mauvaise herbe

Murmurent : Amour ! »

Victor HUGO

L’araignée et l’ortie in Les Contemplations, Livre III, 

« Les luttes et les rêves »

la Dolo’Team



Merci de votre attention

maman j’ai faim

maman quand est-
ce qu’on arrive ?

maman ma sœur 
elle me met une 
patte dans l’oeil

maman c’est quoi 
la dame qui nous 
regarde ?

maman pourquoi 
on a huit yeux ?

maman tu 
marches sur l’eau 

t’es trop forte

maman j’ai mal au 
cœur 

maman pourquoi 
t’as mangé papa ?

maman on va où ?
maman j’ai oublié 

mon doudou

maman j’ai peur 
de l’eau

maman j’ai envie de faire 
pipi


