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Les mantes ont les pattes frontales ravisseuses. Elles ont une petite tête trian-
gulaire, très mobile, avec de gros yeux. Elles semblent avoir un long « cou » (le
prothorax est allongé). Elles ont deux paires d’ailes, les antérieures étant plus
épaisses (tegmina). Les mantes mesurent généralement entre 5 cm (mante reli-
gieuse) et 10 cm (mante chinoise). Les mâles sont généralement plus petits que
les femelles.
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Mantes 
(Mantids)

Métamorphose incomplète

Les ailes de cette mante ne sont pas complè-
tement développées, car elle n’a pas encore
atteint le stade adulte.

La mante est un insecte prédateur très vorace. On
peut reconnaître la mante religieuse (Mantis reli-
giosa) aux taches noires et blanches qu’elle pos-
sède sur la face interne du coxa des pattes avant. 

LES MANTES SONT DES INSECTES PRÉDATEURS TRÈS VORACES.
Elles se nourrissent d’une variété d’insectes et d’autres petits organismes. Certaines
vont même jusqu’à manger des petits reptiles, des petites grenouilles ou des
oisillons, qu’elles peuvent attraper avec leurs pattes ravisseuses à l’avant. Ces pattes
sont couvertes d’épines, et lorsqu’elles les referment sur une proie, il est alors
presque impossible pour celle-ci de s’en sortir.Au Canada,on retrouve des mantes
seulement au sud de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec.
Lorsque l’on parle d’une mante, on dit habituellement «mante religieuse». Ce
nom correspond en fait à une espèce en particulier : Mantis religiosa. La mante
religieuse est originaire d’Europe et a été introduite en Amérique du Nord en
1899. L’épithète «religieuse» fait référence à la position d’attaque qu’elle garde
patiemment en attendant une proie. Cette position ressemble à une position de
prière. Malgré leur forte taille, les mantes passent souvent inaperçues dans les
jardins car elles se camouflent bien dans la végétation. Elles peuvent rester de
longues heures immobiles en attendant qu’une proie passe près d’elles. Leurs gros
yeux leur permettent de détecter le moindre mouvement. La mante commence
généralement à dévorer sa proie par la nuque.La proie meurt inévitablement,mais
cela peut prendre parfois de longues minutes ! 


