
Une petite plaque grisâtre, telle une tache de boue
desséchée, prise entre le mur et le métal de la gouttiè-
re rongé par la pluie. On s'approche: cela ressemble
à une portion de gâteau d'abeilles. C'est un ensemble
de petites cellules hexagonales, faites d'une matière
résistante ayant l'aspect du carton.

Il nous est arrivé, à tous, de faire cette découverte
à la campagne, dans les buissons, dans les arbustes
du jardin, ou sur quelque poutrelle d'un hangar aban-
donné. Quelques points noirs voltigeant sous nos yeux,
nous ont tout de suite mis en garde: attention... nid de
guêpes!

Notre petite plaque grisâtre est bien, en effet, un nid
de guêpes, d'une des nombreuses variétés de ces in-
sectes, la Poliste française (Polites gallica) à laquelle
a été donné le surnom de Cartonnière.

Pourquoi ce nom? C'est que son nid est {ait d'une
substance qui est un véritabie carton. Elle l'obtient en
agglomérant et en triturant avec ses mandibules des
parcelles de bois et en les enduisant d'une liqueur
gommeuse qu'elle sécrète.

A la différence des Abeilles, la Cuêpe Cartonnière
commence, en ouvrière indépendante, la construction
de son nid. Au début du printemps, une femelle déjà
chargée d'oeufs prêts à être déposéso surgit de la ca-

chette où eile a passé l'hiver dans des conditions fort
précaires (seuls quelques exemplaires parviennent à
survivre aux grands {roids), et, sans perdre de temps,
elle se consacre à son oeuvre architectonique. Sa cons-
truction n'ofire pas la symétrie de celle des Abeilles;
elle est rudimentaire, mais elle est fixée à son sup-
port par un ciment résistant. La Cuêpe poursuit sa

tâche solitaire jusqu'au moment où, des oeu{s qu'elle
a déposé dans les alvéoles, naissent les larves.

Tandis que la nourriture destinée aux nouveaux-nés
se trouve déjà dans les cellules des Abeilles, avant
l'éclosion des oeufs, la Guêpe nourrit, au jour le jour,
ses 20 ou 30 l4rves, comme I'hirondelle ses rejetons.

. A la fin du printemps chaque alvéole se referme, et
sous Ie bouchon compact qui est l'oeuvre de la larve
elle-même, la mystérieuse évolution va s'accomplir.

Au bout d'une douzaine de jours paraît à la lu-
mière un insecte parfait, au corselet noir luisant, avec
les anneaux bordés de jaune et deux taches jaunes. Les
ailes sont prêtes à prendre leur essor. A partir de
ce jour la mère devient le chef d'une petite colonie.

Les ouvrières (les neutres) se chargent d'aller cher.
cher les matériaux et la nourriture et d'agrandir l'ha-
bitation, cependant que les femelles et les mâles des-

tinés à Ia reproduction de l'espèce, se déveioppent.
Nous avons donc affaire, avec les Guêpes, à des insec-

tes dont la vie sociale est minutieusement réglée.
Cependant Ia Ruche, si on la compare at Cuêpier,

nous apparaît comme une grande viile habitée par
un peuple hautement civilisé, tandis que le Guôpier
{ait figure de campement, qui sera pour toujours aban'
donné à la venue de l'hiver. 
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NOTA La Poliste Cartonnière, qui appartient à la catégorie des

Hyménoptères, groupe des Vespidés, est plus petite que la Guêpe
Commune. Elle n'est pas velue. Son abdomen ovoïdal est séparé

dn corselet par un étranglement très marqué. Elle est armée d'un
aiguillon et sa piqûre est très douloureuse.
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Le nid de Ia Guêpe Cartonnière peut atteindre un diarnètre
de l0 centimètres. Il est lormé d'une seule rangée d'aluéoles.

L'hiaer, Ia plupart des Polistes meurent de t'roid. Les t'emel-
les suruiuantes construisent leur nid' au printemps, aussitôt
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