LES SCORPIONS, IULES, SCOLOPENDRES :
Les Scorpions (Euscorpius flavicaudis)
Famille: Euscorpiidae
Scorpions très répandus dans le sud de la France. On le trouve en Corse,
en Espagne, en Italie, …C'est un petit scorpion qui s'est très bien adapté et
qui est très sociable. Il lui arrive même de nicher dans les maisons où il se
cache le jour et sort la nuit pour chasser.
Apparence : Petit scorpion de 3 à 5 cm, couleur marron, avec pattes et
vésicule à venin plus clair. Peu de différence entre le mâle et la femelle. Durée de gestation, environ
1 an. Une portée génère en moyenne entre 10 et 60 larves vivant sur la mère pendant 1 semaine.
Habitat: On le trouve partout ! Dans les jardins, sous les pierres, dans les vieux murs, dans les
maisons, c'est une espèce très anthropophile.
Nourriture: grillons, mouches, petites araignées, papillons, chenilles, cloportes etc...
Piqûre: Sans danger sur l'homme, une douleur importante voir un peu de fièvre.

Les Iules (Iulus sabulosus)
Famille : Myriapoda
Sous famille : Diplopoda
Ordre : Spirostreptidae
Caractères généraux :
Les iules sont des myriapodes communément appelés mille-pattes, ils sont
végétariens et détritivores et peuvent parfois sécréter des substances corrosives ou répulsives.
Cependant, ils ne sont pas venimeux, et chez la plupart des espèces ces sécrétions sont rares.

Les Scolopendres (Scolopendra cingulata)
Famille : Myriapoda
Sous famille : Chilopoda
Ordre : Scolopendromorpha
Caractères généraux :
Le scolopendre qui habite la France méridionale, a parfois 8 centimètres de
longueur ; il attaque tout animal qui entre en contact avec ses antennes. La
proie est paralysée par le puissant venin injecté par les forcipules et dévorée à
grosses bouchées. Les forcipules sont les crochets à venin de la Scolopendre situés sous la tête. Dès
qu'on la touche, elle bondit et sa morsure est très douloureuse. Il vaut mieux donc s'abstenir de tout
contact. Ce Mille-pattes est très discret car exclusivement nocturne. Certaines espèces de l'Inde
atteignent 20 à 25 centimètres.

