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EDITORIAL
In Memoriam Jean-Claude Ledoux

L

’Association
Française
d’Arachnologie
est
issue des actions collectives entreprises par les
arachnologues français dont les plus notables sont le
Centre International de Documentation Arachnologique
appelé « CIDA » et la Société d’arachnologie. A l’époque
(après 1965), avoir le CIDA voulait dire entre nous
que l’on avait un petit fascicule cartonné qui indiquait
les titres de toutes les publications mondiales sur les
arachnides parues dans l’année. Cette activité collective
entreprise par le Laboratoire Zoologie Arthropodes
du Muséum s’est poursuivie jusqu’en 2001 grâce au
bénévolat de certains arachnologues tels Jacqueline
Heurtault, Jean-François Cornic et Marie-Louise
Célérier. Reprise par les collègues américains, cette
activité qui concernait tous les thèmes arachnologiques
ne dura plus ensuite que quelques années. Les réunions
des arachnologistes francophones débutées à Strasbourg
en 1971, furent reprises annuellement à partir de 1973
(Montpellier) en Colloques d’arachnologie d’expression
française. Des participants à ces réunions créèrent
en 1980 la Société Européenne d’Arachnologie dont
l’activité principale était d’organiser les « Colloques
internationaux européens » (le premier sous cette forme
fut celui de Modène-Parme, 1981). Essentiellement
fréquentés à l’origine par les francophones, les colloques
devinrent de plus en plus européens et de moins en
moins, puis plus du tout, francophones. Beaucoup de
nouveaux arachnologistes français n’y participaient
pas c’est pourquoi la nécessité de nouvelles rencontres
francophones devenait manifeste. Une première réunion
eu lieu en Bretagne (Paimpont) en 2006, puis après sa
formalisation sous l’impulsion de Marcel Cruveillier,
l’Association Française d’Arachnologie fut crée en
2007.
Appelée des vœux de tous les arachnologistes
francophones, la Revue arachnologique est née
en 1977, grâce à l'initiative de Roger Darchen et la
détermination de Jean-Claude Ledoux. Elle a toujours

été indépendante de la société francophone bien qu’elle
ait servie de support à l’édition du colloque d’Avignon.
Jean-Claude réalisait la composition des articles, Roger
Darchen s'occupait de la réception des manuscrits et de
leur re-lecture jusqu’à sa disparition en 1995. A partir de
ce moment, Jean-Claude a assuré toutes les tâches de la
revue qui paraissait régulièrement bien qu’il la qualifiât
lui-même «d’irrégulomadaire». Toutefois, l’édition
de la Revue était devenue très lourde et Jean-Claude
en a achevé un dernier numéro dans sa forme initiale
en 2013 (n° 17). Il était prévu de la renouveler, sous la
responsabilité de l’AsFrA, ce qui devrait lui assurer
une certaine pérennité avec plusieurs volontaires. En
marge du colloque de l’AsFrA à Saint-Malo (2013),
un petit groupe, dont Jean-Claude faisait partie, s’est
réuni pour organiser la nouvelle formule de la Revue
arachnologique qui ne doit perdre ni son nom ni son
esprit.
Le décès inattendu de JeanClaude nous a tous laissés dans
un certain désarroi mais c’est une
raison supplémentaire pour que
la Revue arachnologique perdure,
ne serait-ce qu’en hommage à
notre ami. Une partie des premiers
numéros de la nouvelle formule lui
sera consacrée. Nous espérons que
la Revue arachnologique «série 2»
sera appréciée par les arachnologues et qu’elle remplira,
comme la série précédente, son rôle dans le transfert des
connaissances.

Alain Canard

Président de l’AsFrA
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Découverte en France de Mermessus denticulatus (Banks, 1898) (Araneae, Linyphiidae)

Pierre Oger1 & Jérôme Picard2
Rue du Grand Vivier 14, 4217 Héron (Belgique); pierre55(at)skynet.be
2
11 rue de la Hollande, App.18, 49300 Cholet (France); tipic(at)free.fr
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Résumé. - Une espèce nouvelle pour la France, Mermessus denticulatus (Banks, 1898), a été récemment trouvée dans
une serre horticole du Maine-et-Loire (49). Les auteurs rappellent l’extension géographique et quelques critères de
détermination de cette espèce.
Mots-clés. - France, Maine-et-Loire, Araneae, Linyphiidae, nouvelle espèce.
Discovery in France of Mermessus denticulatus (Banks, 1898) (Araneae, Linyphiidae)
Abstract. - A new species for France, Mermessus denticulatus (Banks, 1898) was discovered in a greenhouse in the
Maine-et-Loire (49). The authors review the geographical expansion and the identification criteria for this species.
Keywords. - France, Maine-et-Loire, Araneae, Linyphiidae, new record.

Matériel examiné
Maine-et-Loire : Cholet, dans une serre horticole (47°
3.582 N, 0° 51.879 E), 1 femelle (fig. 2), à vue, le 07-VI2013, au sol, endroit humide ; 2 femelles, à vue, le 02VIII-2013, au sol ; 1 mâle (fig. 1), à vue, le 02-VIII-2013,
au sol ; 1 mâle juvénile, le 02-VIII-2013, au sol (tous leg.
J. Picard et coll. P. Oger).
Taxinomie
Tmeticus denticulatus Banks 1898, 243, pl. 14, fig. 29.
Centromerus denticulatus Roewer 1942, 532.
Erigone eschatologica Crosby in Chamberlin 1924, 643, fig. 85–88.
Eperigone eschatologica Crosby & Bishop 1928, 51, fig. 113–116; Millidge
1987, 37, fig. 132–136; Platnick (2007).
Mermessus denticulatus (Banks), Miller 2007, 132, fig. 92 (G, H).

Platnick (2013) mentionne cette espèce des USA à la
Colombie (introduite en Europe et en Afrique du Nord).

Figure 1. - Habitus du mâle de Mermessus denticulatus

Le genre Mermessus compte 81 espèces dans le monde
à ce jour, vivant presque toutes en Amérique du Nord et
en Amérique centrale (Platnick, 2013).
Seules 2 espèces sont actuellement connues en Europe
continentale, où elles sont toutes des introductions récentes : Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) et Mermessus denticulatus (Banks, 1898). La première est désormais
largement répandue et commune en Europe, notamment en France. La seconde, en revanche, y demeure
très localisée et n’est pas encore connue de France (Le
Péru, 2007 ; Nentwig & Kobelt, 2010).
Expansion géographique
Cette espèce a été introduite en Tunisie en 2000 (Bosmans,
2007).

Figure 2. - Habitus de la femelle de Mermessus denticulatus
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En Europe, sa présence a été constatée dans les pays suivants :
- Allemagne, par Klein et al. (1995) et Jäger (1996), sous
le nom de Eperigone eschatologica (Crosby).
- Pays-Bas, par Prinsen (1996), sous le nom de E. eschatologica
(Crosby), par van Helsdingen & IJland (2007), et par van Helsdingen (2009), sous le nom actuel.
- Espagne, par Bosmans & Van Uytven (1998), sous le nom de
E. eschatologica (Crosby).
- Suisse, par Blick et al. (2005), sous le nom de E. eschatologica
(Crosby).
- Belgique, par Van Keer (2007), sous le nom de E. eschatologica
(Crosby).
- Italie, par Trotta (2012), sous le nom de Mermessus denticulatus (Banks)
Les moyens de transports modernes favorisent l’expansion
géographique et c’est ainsi que l’on peut retrouver cette espèce dans différents pays au travers de l’importation, entre
autres, de fleurs et de plantes.
On peut aussi relever qu’une espèce très proche avec laquelle elle pourrait être confondue, à savoir Mermessus trilobatus (Emerton, 1882), connaît également une expansion géographique importante.
A noter également la découverte récente, en Belgique, d’une
autre espèce proche, à savoir Erigone dentosa (Kekenbosch et
Baert 2013).

Figure 3. - Palpe de Mermessus trilobatus (à gauche) et palpe de M. denticulatus
(à droite)

Description
Nous ne nous attarderons pas sur la description de cette espèce puisque van Helsdingen (2009) et Cokendolpher (2007)
en ont donné une description complète, accompagnée de croquis précis. Voir également Millidge (1987) pour différencier
cette espèce de ses nombreux congénères nord-américains.
Nous rappellerons néanmoins qu’il s’agit d’une petite araignée, dont la taille peut varier de 1.9 à 2.5 mm chez le mâle et
de 2.8 à 3.3 mm chez la femelle.
A noter cependant que le mâle capturé lors de notre étude
dépasse largement la taille normale puisqu’il fait 3.26 mm.
Les deux femelles ont été mesurées chacune à 2.72 mm.
Nous comparons ci-contre les palpes de M. trilobatus et M.
denticulatus (fig. 3) et leurs épigynes respectives (fig. 4 & 5).
Nous proposons également une vue de la vulva (fig. 6) de
M. denticulatus.
Enfin, des photos de l’habitus sous binoculaire (fig. 1 & 2)
viennent compléter la description.

Figure 4. - Epigyne de Mermessus trilobatus (Belgique – Sclaigneaux –
2011 – collection P. Oger)

Figure 5. - Epigyne de Mermessus denticulatus

Conclusion
Même si la découverte de cette espèce dans une serre horticole
peut être considérée comme accidentelle, on peut néanmoins
estimer, au vu du nombre d’exemplaires des 2 sexes, qu’elle
y est bien présente. Un suivi de la population dans cette serre
pourra permettre de savoir si son implantation est pérenne et si
elle peut s’adapter aux conditions locales extérieures.
L’espèce est à rechercher dans des lieux similaires dans les environs et ailleurs en France.

Figure 6. - Vulva de Mermessus denticulatus
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Silometopus rosemariae Wunderlich, 1969 (Araneae, Linyphiidae) enfin ajouté
aux faunes de France et d’Espagne et corrections de dates de description de
quelques Linyphiidae

Sylvain Déjean1, Samuel Danflous2 & Robert Bosmans3
1
11 rue Lazare Ponticelli 09000 Ferrières ; Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées ; sylvain.dejean(at)espaces-naturels.fr
2
3 chemin du Tarda 31190 Mauressac; Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées ; samuel.danflous(at)espaces-naturels.fr
3
Terrestrial Ecology Unit, Ghent University, Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, Belgique
Résumé. - Silometopus rosemariae Wunderlich, 1969, connu auparavant uniquement des Alpes orientales, a été identifié lors d’une escale au Col du Tourmalet dans les Pyrénées. L’espèce est enfin ajoutée à la faune de France et
d’Espagne, car déjà capturée lors d’observations antérieures, mais confondue à l’époque avec S. nitidithorax.
Des photos des organes génitaux du mâle, des croquis comparatifs des apophyses tibiales de quatre espèces voisines, ainsi qu’une carte de localisation des stations, sont proposés.
Enfin, les dates de description des neuf espèces suivantes sont également corrigées : Labulla flahaulti, Asthenargus
longispinus, Gongylidiellum bihamatum, Silometopus nitidithorax, Silometopus tenuispinus, Mecopisthes pictonicus, Erigonoplus dilutus, Typhochrestrus dubius et Walckenaeria dulciacensis.
Mots-clés. – Pyrénées, Araneae, nouvelle espèce pour la France et l’Espagne
Silometopus rosemariae Wunderlich, 1969 (Linyphiidae) finally added to the french and the spanish fauna and
correction of several description dates.
Abstract. - Silometopus rosemariae Wunderlich, 1969, previously only known from the Eastern Alps, was identified
during a stop at the Tourmalet Pass in the Pyrenees. The species is finally added to the French and the Spanish
fauna. It was already sampled, but was confused at the time with S. nitidithorax.
Pictures of the male genitalia, comparative sketches of the tibial apophyses of four closely related species, as well as
a map showing the localities are proposed.
The description dates of the following species of France are also corrected : Labulla flahaulti, Asthenargus longispinus,
Gongylidiellum bihamatum, Silometopus nitidithorax, Silometopus tenuispinus, Mecopisthes pictonicus, Erigonoplus dilutus,
Typhochrestrus dubius and Walckenaeria dulciacensis.
Keywords. – Pyrenees, Araneae, new species for France and Spain.

Matériel examiné
FRANCE
Hautes-Pyrénées : Bagnères-de-Bigorre, Col du Tourmalet (42°
54.540 N, 0° 8.933 E), 2010 m, 1 mâle le 11-IX-2012 (fig. 1), à vue,
dans une pelouse alpine, sous une pierre, S. Déjean, S. Danflous & A. Saintilan leg. (coll. S. Déjean) ;
Autres localités de S. rosemariae publiées sous le nom de
«Silometopus nitidithorax» (tous dans la collection de R.
Bosmans) :
Pyrénées-Atlantiques : Gourette, Lac d’Anglas, 2150 m,
18-VII à 28-VII-1982, pièges Barber dans une prairie alpine à buissons de Rhododendron, J. Mertens leg. (Bosmans & De Keer, 1985) ;
Pyrénées-Orientales : Mont Canigou, 2000 m, 08-VI1982, pièges Barber dans une prairie alpine fortement
broutée, 4 mâles, R. Bosmans, D. Crappe, H. Hofte &
R. Jocqué leg., pièges Barber installés du 8-VI au 8-VII1982 (Bosmans & De Keer, 1985 ; 1987) ;
Hautes-Pyrénées : Saint-Lary/Aragnouet S., près Puer-

to de Bielsa, 2100m, pièges Barber dans une prairie dominée par Nardus, 3 mâles, 1 femelle ; idem, 2300 m, 2
mâles, 10 femelles, pièges installés du 25-VII au 29-VIII1984, tous R. Bosmans leg. (Bosmans et al., 1986) ;
ESPAGNE
Huesca : Bielsa N., près Puerto de Bielsa : pièges Barber
dans une prairie dominée par Nardus, 2300 m, 1 femelle,
R. Bosmans leg., pièges Barber installés du 25-VII au 29VIII-1984 (Bosmans et al., 1986) ;
Identification de l’espèce
Le genre Silometopus comprend 14 espèces valides
(Platnick, 2013), dont 6 sont connues de France (Le Péru,
2007). Parmi celles-ci 3 seulement sont actuellement citées des Pyrénées, Silometopus nitidithorax (Simon, 1915)
et S. tenuispinus Denis, 1950 (Bosmans & De Keer, 1986)
et S. elegans (O. P.-Cambridge, 1872) (Ledoux et al., 1996;
Déjean et al., 2013).
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Figure 1. - Habitus du mâle de S. rosemariae
(photo : P. Oger)

Figure 2. - Apophyse tibiale de Silometopus rosemariae d’après Thaler 1971

Figure 3. - Apophyse tibiale de Silometopus nitidithorax d’après Simon 1926

Figure 4. - Apophyse tibiale de Silometopus elegans d’après Locket & Millidge
1953

Figure 5. - Apophyse tibiale de Silometopus reussi d’après Locket & Millidge
1953

Les différents mâles des espèces de Silometopus
possèdent des bulbes copulateurs assez similaires, ce
qui rend la distinction très délicate, d’où les erreurs
commises par le passé. Le critère le plus déterminant
est l’apophyse tibiale, située sur la face dorsale du
pédipalpe (fig. 2-5). Parmi les espèces françaises, on
peut éliminer S. ambiguus et S. curtus en raison de leur
caractère halophile (Le Péru, 2007). Ainsi, seuls S. elegans,
S. nitidithorax, S. reussi (Thorell, 1871) et S. tenuispinus
pourraient être observés localement.
La configuration de l’apophyse tibiale de tous les
spécimens cités comme Silometopus rosemariae (fig. 1),
correspond à la figure 22, donnée dans la description de
cette espèce par Thaler (1971) (fig. 2). L’apophyse tibiale
se distingue nettement de celle de S. elegans (fig. 4) et S.
reussi (fig. 5) : chez ces espèces elles sont excentrées, très
fines, longues et incurvées. Chez S. nitidithorax, la forme
globale et l’implantation sont identiques (fig. 3), d’où la
confusion, mais la taille et l’épaisseur sont clairement
différentes et déterminantes.
Le mâle de S. tenuispinus demeure inconnu.
Répartition française et européenne
L’espèce n’a été contactée en France que dans les
Pyrénées (fig. 6) : elle est désormais connue des HautesPyrénées, des Pyrénées-Atlantiques et des PyrénéesOrientales.
Au niveau européen S. rosemariae était jusqu’alors considéré
comme une espèce rare, endémique de l’étage montagnard/
subalpin de l’arc alpin. Il a été décrit d’Autriche (Wunderlich,
1969), plus tard cité d’Italie et de Suisse (Thaler, 1971) et
d’Allemagne (Muster & Leipold, 2001).

Figure 6. - Localités de S. rosemariae dans les Pyrénées

Il est donc également présent à l’étage subalpin en plusieurs localités des Pyrénées françaises et espagnoles. Cette
espèce est probablement aussi présente dans les Alpes
françaises.
Habitats fréquentés
Dans les Pyrénées, l’espèce a été capturée systématiquement à de hautes altitudes, allant de 2100 à 2300 m et
toujours au sein de prairies ou pelouses alpines à Nard
raide ou Rhododendron, le plus souvent pâturées.

Déjean S., Danflous S. et Bosmans R., Silometopus rosemariae ajouté aux faunes de France et d’Espagne

Conclusion
Les anciennes mentions de Silometopus nitidithorax
dans les Pyrénées (Bosmans & De Keer, 1985 et 1987 ;
Bosmans et al., 1986) sont erronées, par conséquent, la
présence de cette espèce en Midi-Pyrénées serait donc à
confirmer (Déjean et al., 2013). Cette espèce présente en
fait une répartition méditerranéenne, elle a été décrite
d’Ardèche (Simon, 1915 ; 1926), et retrouvée plus récemment en Grèce (Bosmans et al., 2009).
L’unique donnée espagnole (Bosmans et al., 1986, sub.
S. nitidithorax ; Morano & Cardoso, 2011 ; Cardoso &
Morano, 2010) est également une confusion. Silometopus
nitidithorax doit être rayée de la liste actuelle d’Espagne
et remplacée par S. rosemariae. La présence en Espagne
de S. nitidithorax reste possible vue sa répartition méditerranéenne.
Soulignons enfin que Silometopus tenuispinus Denis,
1950 vit dans des milieux similaires à ceux de S. rosemariae ; son statut mériterait d’être précisé. En effet,
seule la femelle de cette espèce endémique des Pyrénées
(Bosmans & De Keer, 1985 ; 1987), décrite d’Andorre par
Denis (1938, 1950), puis retrouvée par ce dernier dans
le Donnezan (Denis, 1961), est actuellement connue. Il
semble indispensable de trouver le mâle de Silometopus
tenuispinus afin de préciser ses liens avec le genre Silometopus et S. rosemariae en particulier vu leurs écologies
similaires.
Dates de description erronées
Nous profitons de l’opportunité de cet article pour attirer l’attention sur le fait que des dates de description actuellement attribuées à certaines espèces de Linyphiidae
de France sont erronées (Canard, 2005 ; AsFrA, 2013 ;
Nentwig et al., 2013 ; Platnick, 2013 ; van Helsdingen, 2013).
L’article de Simon intitulé « Descriptions de plusieurs
espèces d’Arachnides récemment découverts en France
(deuxième note) » est paru en 1915 et non en 1914, comme
le prouve la mention suivante en pied de page p. 477 (première page du fascicule) : «Bull. Soc. Ent. Fr., 1914 – Paru
en février 1915. N°19». Seule la première note (pp. 469471) de cette série est réellement parue en 1914.
L’article de Denis intitulé «Notes sur les Erigonides. XVII.
Additions et rectifications au tableau de détermination des
femelles. Description d’espèces nouvelles», est paru en
1950 et non en 1949, comme le prouve la date «15.I.1950»
figurant sur la couverture du fascicule contenant cet article.
Par conséquent, voici la liste des espèces dont les dates de
description doivent être modifiées, désormais :
Labulla flahaulti Simon, 1915
Asthenargus longispinus (Simon, 1915)
Gongylidiellum bihamatum Simon, 1915, synonyme de
Scotargus pilosus (Simon, 1913)
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Silometopus nitidithorax (Simon, 1915)
Silometopus tenuispinus Denis, 1950
Mecopisthes pictonicus Denis, 1950
Erigonoplus dilutus (Denis, 1950)
Typhochrestrus dubius Denis, 1950
Walckenaeria dulciacensis (Denis, 1950)
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Découverte en France de Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) (Araneae, Dysderidae)
Sébastien Legris1 & Emmanuel Vidal2
1
15 bis rue de Marcelcave 80170 Wiencourt-l’Equipée, seblegris(at)hotmail.fr
2
4 Avenue Jean Jaurès 80800 Fouilloy, vidal_emmanuel(at)yahoo.fr

Résumé. - Une espèce nouvelle d’araignée pour la France, Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838), a été capturée
en région Picardie. Les auteurs rappellent les informations permettant de déterminer l’espèce. Des photographies
du pédipalpe du mâle et de l’habitus sont présentées. L’habitat où l’espèce a été observé est abordé, ainsi que sa
répartition en Europe.
Mots-clés. - Araneae, Dysderidae, Harpactea, nouvelle espèce, région Picardie.
Discovery in France of Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) (Araneae, Dysderidae)
Abstract. - A new species for France, Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838), was collected in Picardie. The authors
briefly summarise information regarding the identification of this species. Photographs of the male pedipalp and
habitus are provided. The habitat in which the species has been found is discussed, as well as its distribution
throughout Europe.
Keywords. - Araneae, Dysderidae, Harpactea, new species, Picardie.

Matériel
Somme : Wiencout-l’Équipée (49° 50.788 N, 2° 36.672 E),
1 mâle, 1 femelle le 15-X-2013; 1 mâle, 1 femelle, à vue,
le 26-XI-2013, à vue, dans un pavillon individuel en milieu
rural, (coll. S. Legris).

II avec 3 à 6 épines ; fémurs IV avec 8 à 10 épines dorsales ;
coxa IV avec 1 à 8 épines ; patella III avec au moins une épine
(Le Péru, 2011).
Concernant les individus mâles capturés : céphalothorax de
couleur rouge-marron ; sternum rouge-marron (fig. 3) ; fémur
IV avec 9 à 14 épines dorsales.

Nota : Nous signalons également la possible présence de
l’espèce en France à Alfortville, département du Val-DeMarne, région Île-De-France, information portée à notre
connaissance grâce à des photographies de Didier Petot,
datant du 01 novembre 2007 et consultables sur internet (http://
www.insecte.org/forum/viewtopic.php?p=199512#p199512).
L’individu montre un habitus et une série de 9 épines au
fémur IV en faveur de H. rubicunda. Il a été repéré sur un
mur bordant un vaste réseau ferroviaire. Cette information
mérite donc d’être validée par la capture d’individus duement
déterminés avec examen binoculaire.
Identification de l’espèce
Le pédipalpe du mâle de Harpactea rubicunda se distingue
aisément des nombreuses autres espèces européennes de ce
genre (Le Péru, 2011) par l’observation de l’embolus et du
conducteur situés à l’apex du bulbe (fig. 1).
Rappel sur la description
Mâle : Longueur totale 7 à 10 mm ; céphalothorax 4 mm.
Femelle : Longueur totale 8 à 12 mm ; céphalothorax 3,5 à 4
mm ; céphalothorax et sternum rouge-marron.
Pattes I et II rouge-marron, III et IV jaunâtres ; fémurs I et

Figure 1. - Harpactea rubicunda, bulbe copulateur du mâle vue de profil
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Répartition
En Europe, Harpactea rubicunda est connue d’une vingtaine
de pays situés surtout en Europe de l’est (fig. 2). Les pays
frontaliers où a déjà été recensée l’espèce sont l’Allemagne,
la Suisse et la Belgique (Platnick, 2013).

Figure 3. - Harpactea rubicunda, habitus du mâle

Enfin, une recherche volontaire le 26 novembre 2013, a
permis de retrouver 2 individus morts (1 mâle et 1 femelle)
dans la cave de la même maison, à l’entrée d’une porte de
garage, zone fraîche avec sol en terre battue, mur en parpaing.
Figure 2. - Répartition de H. rubicunda: en orange, répartition paléarctique d’après Platnick (2013); point rouge, donnée française.

Description du milieu prospecté
Le site de capture se situe dans un petit village (250 habitants)
bordé au nord par une zone de grande culture (région naturelle
du Santerre) et relié au sud par une vallée humide (la Luce).
Le site est également situé à moins de 50 mètres d’une voie
de chemin de fer. Les environs immédiats sont composés de
pavillons avec des jardins plutôt artificialisés (zone de pelouses,
haies de Thuya, avec entretien régulier de la végétation....). Le
premier individu mâle a été capturé à l’intérieur d’une maison
(partie habitée), se déplaçant sur le carrelage, ainsi qu’une
femelle, mourante sur le carrelage d’une véranda.
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Tetragnatha shoshone Levi, 1981 nouvelle espèce pour la France (Araneae, Tetragnathidae)
Robert Bosmans
Terrestrial Ecology Unit, Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, Belgique
Résumé. - Tetragnatha shoshone est une espèce nouvelle pour la France, découverte dans département de la Meuse.
L’espèce vit dans les roseaux aux abords des grands lacs.
Mots-clés. - Araneae, Tetragnathidae, Tetragnatha, nouvelle espèce, région Lorraine.
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 new species for France (Araneae, Tetragnathidae)
Abstract. - Tetragnatha shoshone is a new species for France, discovered in the department of Meuse. The species
lives in the reeds near the great lakes.
Keywords. - Araneae, Tetragnathidae, Tetragnatha, new species, Lorraine.

Matériel étudié

Description du lieu d’observation

Meuse : Heudicourt, Lac de Madine (48° 54.815 N, 5°
44.253 E), 1 mâle, 20-V-2012 (coll. R. Bosmans).

Sur une digue bordant le Lac de Madine à Heudicourt
(fig. 1), au total 4 exemplaires adultes de Tetragnatha
ont été capturés : un mâle de Tetragnatha extensa (Linné,
1758), un mâle et une femelle de T. montana Simon, 1874
et un mâle de T. shoshone Levi, 1981.
Sur la digue se trouve un sentier très fréquenté par les
randonneurs (surtout les observateurs d’oiseaux) avec
une végétation peu intéressante, plutôt rudérale. Le talus de la digue présente une pente raide et des petits
Phragmites apparaissent très vite, devenant plus développés vers le bord de l’eau. Le mâle de T. shoshone a été
probablement capturé dans la zone la plus basse.

Figure 1. - Lac de Madine à Heudicourt, vue de la digue où Tetragnatha shoshone a été capturée (photo : R. Bosmans)

Figure 2. - Comparaison de la zone oculaire
chez T. shoshone (en haut) et Tetragnatha
obtusa C. L. Koch, 1837 (en bas), montrant
l’écartement des yeux létéraux antérieurs et
postérieurs (photo : P. Oger)

Figure 3. - Chélicères de Tetragnatha
shoshone (photo : P. Oger)

Figure 4. - Détail de l’extrémité du pédipalpe de
Tetragnatha shoshone (photo : P. Oger)
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Description sommaire de l’espèce
Tetragnatha shoshone a été premièrement décrite des
Etats-Unis par Levi (1981) et a été redécrite excellemment
par Uhl et al. (1992) de l’Europe. Nous nous référons
ici à cette publication pour une description complète.
En générale, l’espèce ressemble complètement à ses
congénères d’Europe. Elle se distingue facilement de
T. kaestneri (Crome, 1954) par l’abdomen normal, non
allongé en queue et de T. extensa et de T. pinicola L. Koch,
1870 par l’absence d’une tâche médiane pâle sur le
sternum. Elle diffère des autres Tetragnatha de l’Europe
par la disposition des yeux : les yeux médians se
rapprochent plus entre eux que les yeux latéraux (fig. 2).
Enfin, le mâle de T. shoshone possède un pédipalpe avec
le conducteur largement tronqué à l’extrémité (fig. 4) et
l’épigyne de la femelle est pourvue de spermathèques
bilobées (voir Uhl et al. 1992, fig. 23-30 et 35-39). Nous
illustrons aussi les chélicères en figure 3.
Répartition connue
Tetragnatha shoshone est une espèce rare. Dondale et
al. (2003) l’ont signalée de 25 localités au Canada et aux
USA. Uhl et al. (1992) furent les premiers à découvrir
l’espèce en Europe, notamment en Allemagne, Hongrie
et Roumanie (fig. 5). Plus tard, l’espèce fut citée
d’Autriche (Komposch, 1995), de la République tchèque
(Růžiča & Holec, 1998), de la Slovaquie (GajdoŠ et al.
1999), de la Macédoine (Deltshev et al., 2000), de Suède
(Almquist, 2005) et de Pologne (Hajdamowicz, 2009).
Dans tous ces pays, l’espèce a été trouvée dans les
environs de grands lacs, comme en Lorraine.
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Figure 5. - Distribution de Tetragnatha shoshone en Europe (points
noirs), d’après Hajdamowicz (2009); point rouge, localisation de la
mention française.
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Découverte en France d’Araniella proxima (Kulczyński, 1885) (Araneae, Araneidae)
Emmanuel Vidal
4 Avenue Jean Jaurès 80800 Fouilloy; vidal_emmanuel(at)yahoo.fr

Résumé. - Une espèce nouvelle d’araignée pour la France, Araniella proxima (Kulczyński, 1885), a été capturée en région Picardie. L’auteur rappelle des informations permettant de déterminer le mâle de l’espèce. Des photographies
du pédipalpe et de l’habitus sont présentées. Le milieu où l’espèce a été observée, est abordé ainsi que sa répartition
en Europe.
Mots-clés. - Araneae, Araneidae, Araniella, nouvelle espèce, région Picardie.
Discovery in France of Araniella proxima (Kulczyński, 1885) (Araneae, Araneidae)
Abstract. - A new spider species for France, Araniella proxima (Kulczyński, 1885), was collected in Picardie. The
author briefly summarises information regarding the identification of males of this species. Photographs of the
pedipalp and habitus are provided. The habitat/biotope in which the species has been found is discussed, as well
as its distribution throughout Europe.
Keywords. - Araneae, Araneidae, Araniella, new species, Picardie.

Matériel
Aisne : Cessières (49° 32.853 N, 3° 30.424 E), 1 mâle (fig.1),
le 17-VI-2012, au battage de ronce (coll. E. Vidal).

Identification de l’espèce
Morphologiquement, A. proxima est relativement proche
de deux autres espèces du même genre connues de France,
à savoir Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) et Araniella
opisthographa (Kulczyński, 1905). Des distinctions
s’observent principalement au niveau du bulbe des mâles (fig.
2), en particulier sur le tegulum (Ransy, 1987) dont la marge
externe montre une nette excroissance chez A. proxima,

Figure 1. - Araniella proxima, habitus du mâle (photo : E. Vidal & M.
Chavernoz).

autrement nommée « excroissance en forme de quille de
bateau » (Roberts, 1998). Cette excroissance reste absente
chez A. cucurbitina et à peine marquée chez A. opisthographa.
Almquist (2005) a décrit d’autres détails distinctifs, les
principaux sont repris ici.
L’extrémité du tegulum est arrondie chez A. cucurbitina et
A. proxima, pointue chez A. opisthographa (Almquist, 2005).
Chez A. opisthographa l’embolus est accolé à l’apophyse
terminale, mais séparé chez A. proxima.

Figure 2. - Araniella proxima, bulbe copulateur : e, embolus ; Ex, excroissance de la marge externe du tegulum ; T, tegulum ; At, Apophyse terminale ; Am, Apophyse médiane ; Ra, Radix (photo : E. Vidal
& M. Chavernoz).
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L’apophyse médiane est longue et légèrement incurvée
chez A. proxima, épaissie et légèrement incurvée chez A.
opisthographa, fortement incurvée avec une pointe soulignée
à l’extrémité chez A. cucurbitina.
Radix (ou base) légèrement sclérifié chez A. proxima.
Secondairement, d’autres caractères distinctifs peuvent être
pris en compte. Selon Almquist, la longueur totale du corps
de A. proxima est légèrement plus grande, 5,2 à 6,1 mm pour
cette dernière contre 3,7 à 4,5 mm pour A. cucurbitina et 3,9 à
4,7 mm pour A. opisthographa (Almquist, 2005).
Il a déjà été considéré que le nombre d’épines en position
latéro-ventrale du fémur I des mâles d’A.curcubitina et A.
opistographa pouvait être un critère de différenciation, 4
épines pour A. curcubitina, 6 épines pour A. opistographa
(Melero & Anadón, 2000). L’individu d’Araniella proxima
concerné par cette note montre 7 et 8 épines aux fémurs I.

Répartition
Espèce à répartition holarctique (fig. 3). Araniella proxima
est connue d’un grand nombre de pays d’Europe du nordest, de l’Allemagne jusqu’en Russie (Platnick, 2013), pour
trouver en France sa limite de répartition vers l’ouest.
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Figure 3. - Répartiton d’A. proxima : en orange, répartition européenne
d’après Platnick (2013); point rouge, donnée française.

Description du milieu prospecté
L’individu a été capturé par battage d’un roncier, sur une
parcelle de rajeunissement composée de jeunes ligneux
d’essences mixtes et de buissons. L’endroit est inclus dans une
vaste mosaïque d’habitats naturels, constituée de boisements
clairs, de landes, d’une tourbière et de pelouses sur sables de
petites surfaces.
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Deux nouvelles espèces d’araignées pour la faune de France, découvertes dans les
Pyrénées françaises : Zelotes egregioides Senglet, 2011 (Araneae, Gnaphosidae) et
Cheiracanthium oncognathum (Thorell, 1871) (Araneae, Miturgidae)

Sylvain Déjean1 & Samuel Danflous2

Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
1
11 rue Lazare Ponticelli 09000 Ferrières-sur-Ariège - sylvain.dejean(at)espaces-naturels.fr
2
3 chemin du Tarda 31190 Mauressac - samuel.danflous(at)espaces-naturels.fr

Résumé. – Lors de différentes sessions d’inventaires arachnologiques dans les Pyrénées, deux espèces nouvelles
pour la faune de France ont été capturées en zones montagneuses du département des Hautes-Pyrénées : Zelotes
egregioides Senglet, 2011, récemment décrit d’Espagne et Cheiracanthium oncognathum (Thorell, 1871), connu jusquelà uniquement de l’Europe de l’est.
Pour chaque espèce, nous donnons des photos des organes génitaux, ainsi qu’une carte de localisation des données
françaises.
Mots-clés. – Midi-Pyrénées, Araneae, premières citations.
Two new species of spiders for French fauna discovered in the French Pyrenees: Zelotes egregioides Senglet, 2011
(Gnaphosidae) and Cheiracanthium oncognathum (Thorell, 1871) (Miturgidae)
Summary. – In different arachnological survey sessions in the Pyrenees, two new species for the French fauna
were collected in the Hautes-Pyrénées county and in mountainous areas: Zelotes egregioides Senglet, 2011, recently
described from Spain and Cheiracanthium oncognathum (Thorell, 1871), previously known from the Eastern Europe.
Genitalia are illustrated for each species as well as a map of the French localities.
Keywords. – Midi-Pyrénées, Araneae, first citations.

Zelotes egregioides Senglet, 2011
Matériel examiné
Hautes-Pyrénées: Betpouey (42° 51.459 N, 0° 4.350 E),
Cabane de Sardiche (alt. 1600 m), 1 femelle le 11-IX2012, à vue, sous une pierre dans des éboulis recouverts
de myrtille et callune (coll. S. Déjean).
Identification de l’espèce
L’identification de l’espèce (fig. 1) a vite posé problème,
malgré une taille imposante (6 mm) et la particularité
des canaux spermatiques, convergents vers le haut,
à l’inverse d’une majorité d’espèces, chez qui ils sont
parallèles ou divergents (fig. 2).
Cette espèce appartient au groupe difficile
«subterraneus» (Senglet, 2011), qui contient entre autre
Z. subterraneum (C. L. Koch, 1833) et Z. apricorum (L.
Koch, 1876), deux espèces assez communes et largement
réparties, mais aussi Z. cyanescens Simon, 1914, Z.
clivicola L. Koch, 1870 et Z. gallicus Simon, 1914.

Figure 1. – Zelotes egregioides femelle (photo: S. Déjean).
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La difficulté de détermination réside plus
particulièrement entre Z. egregius Simon 1914 (d’où
l’espèce tire son nom) et Z. aeneus (Simon, 1878). Un
examen attentif de la vulva est indispensable pour les
séparer (fig. 2). Il faut attendre le travail d’Antoine
Senglet publié en 2011, pour que la révision d’anciens
échantillons et de nouvelles captures fassent émerger
cette nouvelle espèce décrite d’Espagne et du Portugal.
Les observations les plus proches mentionnent Z.
egregioides dans la communauté de Navarre, de l’autre
côté des Pyrénées (Senglet, 2011).
Notre individu femelle correspond bien à la

Figure 2. – Vulva (à gauche) et épigyne (à droite) de la femelle de
Z. egregioides des Hautes-Pyrénées (photo: S. Déjean).

Cheiracanthium oncognathum (Thorell, 1871)
Matériel examiné
Hautes-Pyrénées: Vielle-Aure (42° 51.287 N, 0° 11.824
E), sapinière du Bastanet (alt. 2000 m), 1 femelle au
polytrap le 04-VIII-2008 (leg. Lionel Valladarès, in coll.
S. Déjean) ; 1 femelle au polytrap le 15-VII-2009 (leg.
Lionel Valladarès et Hervé Brustel, in coll. S. Déjean).
Critères de détermination
L’espèce se distingue principalement C. campestre et C.
virescens par la couleur, l’absence d’épine sur les fémurs
I et une ouverture de l’épigyne plus grande (Dolansky,
2009) et de C. punctorium par sa taille plus faible (10 mm
pour une femelle des Hautes-Pyrénées, 13 mm avec les
chélicères), les organes génitaux (fig. 3-5) et les critères
détaillés ci-après.
Les hanches IV très proches l’une de l’autre, sont typiques de cette espèce (Almquist, 2006). Le sternum est
clair marron jaunâtre avec des taches plus vertes parfois
peu visibles. Les chélicères sont presque complètement
noires dans les 2/3 inférieurs, le reste étant orange franc
(Almquist, 2006; Nentwig et al., 2013).

description de Senglet, 2011 (p. 550). La vulva (fig. 2)
et l’épigyne (fig. 3), sont respectivement similaires aux
dessins n°154-155 et n°156, (p. 551). Ces mêmes clichés
ont été envoyés à Antoine Senglet, qui a pu confirmer la
détermination le 02 mai 2013.
Répartition française
Etant donnée sa description récente, l’espèce n’était
connue que d’Espagne et du Portugal (Platnick, 2013 ;
Senglet, 2011). L’espèce n’a été rencontrée pour le moment que des Hautes-Pyrénées (fig. 6), en région MidiPyrénées. Elle est à rechercher dans toute la chaîne vers
une altitude de 1500 mètres.

Figure 3. – Epigyne d’une femelle C. oncognathum, des
Hautes-Pyrénées (photo : Arnaud Henrard).

Biologie
Peu d’informations sont disponibles sur l’habitat de
cette espèce. Elle est donnée d’habitats pâturés, de litière et souvent trouvée sous les pierres (Senglet, 2011).
Nous l’avons effectivement capturée sous une grosse
pierre vers 1600 m d’altitude dans un éboulis végétalisé,
exposé au nord.

Figure 4. - Vulva, vue ventrale de C. oncognathum, (photo : Arnaud
Henrard).
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L’épigyne (fig. 3 & 4) montre une ouverture assez rectangulaire avec le haut en arc de cercle (Roberts, 1995;
Almquist, 2006), mais l’examen de la vulva (fig. 5) est
indispensable pour déterminer l’espèce, le genre Cheiracanthium étant assez difficile. Nos spécimens sont en
tous points identiques au dessin n°307 (e & f), page 355
de Almquist (2006) et de Wolf (non publié).
Biologie
Selon la littérature, cette espèce de Cheiracanthium
habiterait les arbustes bas et milieux forestiers en
zone plutôt thermophile (Dolansky, 2011 ; Nentwig et
al., 2013). Localement, elle a été trouvée en sapinière
de montagne, en pente exposée Est, à plus de 2000 m
d’altitude dans les Pyrénées. Seules 2 femelles adultes
en juillet et août, ont été capturées : la littérature montre
une activité potentielle de mai à décembre (Nentwig et
al., 2013).
Répartition des 2 espèces en Europe
L’espèce, bien que peu commune, est connue dans une
grande majorité des pays de l’Est (fig. 6), de l’Italie à la
Suède jusqu’en Russie (Nentwig et al., 2013); elle serait
à rechercher dans les Alpes françaises. Cette localité
pyrénéenne étend considérablement la répartition de
l’espèce vers l’Ouest ; de plus elle serait connue des Iles
Canaries et d’Ibiza (Murphy J., com. pers).

Figure 5. - Vulva, vue dorsale de C. oncognathum, (photo :
Arnaud Henrard).
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Contribution à l’inventaire aranéologique (Araneae) des Pyrénées-Orientales
(Languedoc-Roussillon, France)

Sylvain Lecigne
406, rue d’Aubencheul - F-59 268 Fressies, France; lecigne.sylvain(at)neuf.fr
Résumé. - Dans cet article, nous recensons les araignées (Arachnida, Araneae) capturées dans plusieurs communes
des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon, France), durant la période du 22 avril au 3 mai 2012.
Au total, ce sont 97 espèces qui ont été recensées, parmi lesquelles plusieurs taxa intéressants. Citons par exemple
Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866), Neottiura uncinata (Lucas, 1846), Ozyptila furcula L. Koch, 1882, Ozyptila pauxilla (Simon, 1870), Palliduphantes fagicola (Simon, 1929), Theridion furfuraceum Simon, 1914, Yllenus univittatus (Simon, 1871) et Zelotes dentatidens Simon, 1914 pour laquelle il est proposé une description. Enfin, un individu femelle
du genre Mecopisthes n’a pu être déterminé. Les schémas de l’épigyne sont joints.
Les données détaillées (localisation, habitat …) pour toutes les araignées étudiées sont données.
Mots-clés. - Arachnida, Araneae, Pyrénées, France, Inventaire.
Contribution to the spider (Araneae) survey of the Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon, France)
Abstract. - A list is provided of the spiders (Arachnida, Araneae) collected in several municipalities of the PyrénéesOrientales in April 2012.
Overall 97 species which were recorded, among which several interesting taxa: Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866),
Neottiura uncinata (Lucas, 1846), Ozyptila furcula L. Koch, 1882, Ozyptila pauxilla (Simon, 1870), Palliduphantes fagicola
(Simon, 1929), Theridion furfuraceum Simon, 1914, Yllenus univittatus (Simon, 1871) and Zelotes dentatidens Simon,
1914 for which a description is proposed. Finally, a female of Mecopisthes remains unidentified. The drawings of the
épigyne are joined.
Detailed data (locality, habitats…) are given for all the studied spiders.
Keywords. - Arachnida, Araneae, Pyrénées, France, Inventory.

Introduction

Principaux milieux explorés

La présente étude n’a pas pour objectif la recherche de
l’exhaustivité, mais bien la transmission d’une série de
données qui pourra, je l’espère, contribuer à la connaissance de l’aranéofaune des Pyrénées-Orientales (fig. 1).

- Bordure d’étang, à proximité du rivage : milieu où
ont été observés Arctosa similis, Salticus propinquus, Steatoda paykulliana - (Canet-en-Roussillon - 42°38’41.N –
3°01’21.E)

Figure 1. - Situation géographique de la zone d’étude aux alentours d’Argelès-sur-Mer, points rouge : sites inventoriés
(Données cartographiques ©2014 Google, basado en BCN IGN España)
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- Pelouse et oyats sur dune, bois mort : milieux où
ont été observés Clubiona genevensis, Cresmatoneta mutinensis, Theridion furfuraceum, Yllenus univittatus, Zelotes
dentatidens, Zodarion pseudoelegans - (Argelès-sur-Mer 42°32’24.N – 3°02’45.E)
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- Végétation arbustive, milieux rocailleux et paroi rocheuse: habitat où ont été observés Aelurillus v-insignitus, Anelosimus pulchellus, Phaeocedus braccatus, Zelotes
thorelli - (Argelès-sur-Mer - 42°31’41.N – 3°00’02.E)
(fig. 4).

- Rocaille et filet d’eau à flanc de colline, en bordure de
mer : milieux où ont été observés Arctosa lacustris, Mesiotelus tenuissimus, Ozyptila furcula - (Banyuls-sur-Mer
- 42°28’37.N – 3°08’56.E) (fig. 2).

Figure 4. - Végétation arbustive, milieux rocailleux et paroi rocheuse
– Argelès-sur-Mer

Figure 2. - Filet d’eau à flanc de colline en bordure de mer entre le
Cap du Troc et le Cap l’Abeille – Banyuls-sur-Mer

- Fossé encaissé avec lit de cailloux : milieu où ont été
observés Theridion furfuraceum, Zelotes thorelli - (Argelèssur-Mer - 42°32’24.N – 3°02’45.E)
- Plage de sable et galets et végétation en bordure de
rivière (La Massane) et en pied de paroi rocheuse : milieux où ont été observés Arctosa lacustris, Arctosa similis, Neottiura uncinata, Pardosa morosa, Selamia reticulata,
Xysticus cor - (Argelès-sur-Mer - 42°31’01.N – 2°59’14.E)
(fig. 3).

Figure 3. - Plage de sable et de galets en bordure de rivière «La Massane» – Argelès-sur- Mer

- Lande à bruyères bordée d’une pinède et d’un champ
d’oliviers : milieux où ont été observés Hahnia petrobia, Ozyptila pauxilla - (Argelès-sur-Mer - 42°32’46.N –
2°59’52.E)
- Pierres et tapis de feuilles mortes en sous-bois : milieux où ont été observés Palliduphantes fagicola, Tegenaria fuesslini – (L’Albère - à proximité du Chalet de l’Albère).
Matériel et méthodes
Les captures ont été réalisées du 22 avril au 3 mai 2012.
Les techniques utilisées étaient la chasse à vue et le battage dans une moindre mesure. Les espèces ont toutes
été déterminées au laboratoire sous loupe binoculaire à
l’aide des ouvrages et sites Internet cités en référence;
pour certaines, le concours d’arachnologues a été nécessaire.
Certains individus capturés immatures ont été conservés, voire nourris jusqu’à leur maturité (Ebrechtella tricuspidata, Ozyptila furcula, Xysticus robustus, Neriene furtiva).
A chaque fois que cela a été possible, les individus
ont été photographiés dans leur habitat ou, à défaut,
dans un milieu permettant la prise de vue. Des clichés
sous loupe binoculaire ont également été réalisés. L’ensemble des individus capturé est conservé au domicile
de l’auteur.
Les données de localisation (approximative) ont été
obtenues à partir de «Google Earth».
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Liste des espèces
Les espèces sont traitées ici par ordre alphabétique
de la famille puis du genre. La plupart des espèces
illustrées et visibles sur le site Internet de Nentwig et
al. (2013) et Proszynski (2003), peuvent être identifiées
relativement facilement.
Pour recouper les données et valider les identifications,
déterminer des espèces locales non reprises sur les
sites Internet, rechercher des données d’écologie et de
répartition, plusieurs publications et ouvrages ont été
consultés parmi lesquels : Cárdenas & Barrientos 2011,
Dresco & Hubert, 1968, Jézéquel 1961a, 1961b, Lecigne
2012, Locket et al. 1975, Roberts 1987, 1995, Senglet 2011,
Simon 1914-1937. Pour quelques individus, les galeries
de plusieurs sites Internet ont également été consultées:
Staudt (2012), Lissner (2011), Oger (2012).
La nomenclature des espèces et auteurs est issue de
Platnick (2013).
Les données relatives au nombre, au sexe, au degré
de maturité et à l’habitat des individus capturés sont
présentées.
Liste générale des espèces
Agelenidae
Tegenaria fuesslini Pavesi, 1873. L’Albère - 1 femelle,
sous une pierre en sous-bois.
Amaurobiidae
Amaurobius erberi (Keyserling 1863). Argelès-sur-Mer 6 femelles, sous une pierre, en pinède et sur un chemin
de campagne. Port-Vendres - 1 femelle, sous une pierre
sur un chemin.
Anyphaenidae
Anyphaena accentuata (Walckenaer 1802). Argelès-surMer - 1 mâle, sur une paroi rocheuse, en bordure de rivière (La Massane).

Corinnidae
Liophrurillus flavitarsis (Lucas, 1846). Argelès-sur-Mer
- 1 femelle, dans le lit d’une rivière asséchée (Rec de
l’Abat) ; 2 femelles immatures et 1 mâle, sous une pierre
sur un chemin.
Dysderidae
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802). Argelès-sur-Mer
- 1 femelle, sous une pierre dans une lande.
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838. Port-Vendres - 1
femelle, sous une pierre dans une prairie.
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763). Argelès-sur-Mer - 1
femelle, sous une pierre dans un bois.
Filistatidae
Filistata insidiatrix (Forsskål, 1775). Port-Vendres - 2
femelles, dans une pelouse (Chemin du Fourat).
Gnaphosidae
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802). Argelès-surMer - 1 mâle, dans sa loge couverte de brindilles, sous
une pierre, dans le lit d’une rivière asséchée (Rec de
l’Abat).
Nomisia exornata (C. L. Koch, 1839). Port-Vendres -1
mâle, sur un chemin (Chemin du Fourat).
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866). Argelès-sur-Mer
- 1 femelle sous une pierre en pied de paroi rocheuse.
Espèce rare, de distribution paléarctique, qui affectionne les habitats secs et lumineux ; rencontrée sous les
pierres ou dans la litière. Comportement faisant penser
aux fourmis (Nentwig et al., 2013).
Zelotes apricorum (L. Koch 1876). Argelès-sur-Mer - 1
femelle, sous une pierre, en bordure de route.
Zelotes dentatidens Simon, 1914. Argelès-sur-Mer - 1
femelle (fig. 18), dans une pelouse sur une plage.
Zelotes thorelli Simon, 1914. Argelès-sur-Mer - 4 femelles
(fig. 5), sous une pierre dans un fossé en bordure de
route et en pied de paroi rocheuse.

Araneidae
Agalenatea redii (Scopoli 1763). Argelès-sur-Mer - 1
femelle, sur un arbuste en pied de paroi rocheuse.
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer 1802). Argelèssur-Mer - 1 femelle, sur un arbuste en pied de paroi
rocheuse.
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851). Argelès-surMer - 1 mâle et 1 femelle (immature), dans des oyats sur
une plage.
Mangora acalypha (Walckenaer 1802). Argelès-sur-Mer
- 1 femelle, dans des herbes en pied de paroi rocheuse.

Figure 5. - Zelotes thorelli, habitus, épigyne et vulva en vue dorsale

Clubionidae
Clubiona genevensis L. Koch, 1866. Saint-Cyprien - 1
femelle, sous l’écorce d’un morceau de bois carbonisé,
sur une dune.

Hahniidae
Hahnia petrobia Simon, 1875. Argelès-sur-Mer - 1
femelle, sous une pierre dans une lande.
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Linyphiidae
Agyneta rurestris (C.L.Koch 1836). Collioure - 1 femelle,
dans une pelouse dunaire ; 4 mâles, en pelouse dunaire,
dans la végétation humide d’un carreau de carrière et
en bordure d’un ruisseau. Espèce paléarctique, pionnière, aéronaute fréquente, souvent abondante dans les
milieux ouverts ou rudéralisés. Elle est commune et très
largement répartie.
Cresmatoneta mutinensis (Canestrini, 1868). Argelèssur-Mer - 2 femelles, dans une pelouse sur une plage.
Diplostyla concolor (Wider 1834). L’Albère - 1 femelle,
dans un tapis de feuilles mortes en sous-bois.
Erigone dentipalpis (Wider 1834). Argelès-sur-Mer - 2
femelles, dans des herbes en pied de talus d’un ruisseau. Ce genre regroupe des espèces qui peuvent être
qualifiées de pionnières et aéronautes.
Frontinellina frutetorum (C.L. Koch 1834). Argelès-surMer - 1 femelle, dans un arbuste en pied de talus.
Mecopisthes sp. Port-Vendres - 1 femelle, dans une
pelouse en bord de mer (fig 19).
Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge 1875).
Argelès-sur-Mer - 1 femelle, dans une pelouse sur une
plage.
Microneta viaria (Blackwall 1841). L’Albère - 1 mâle,
sous une souche en sous-bois.
Neriene furtiva (O. P.-Cambridge 1871). Argelès-surMer - 1 femelle, dans des oyats sur une plage ; 1 mâle
subadulte (mue en captivité), dans une prairie.
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge 1879). Argelès-sur-Mer - 1 femelle, dans des oyats sur une plage.
Espèce cosmopolite qui peut être rencontrée dans tous
les milieux, surtout anthropisés ; considérée comme caractéristique de «dépôt d’ordures».
Palliduphantes fagicola (Simon, 1929). L’Albère - 1 mâle
et 1 femelle, sur des souches en sous-bois (à proximité
du chalet de l’Albère) (fig. 17).
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841). Argelès-surMer - 5 femelles, dans des oyats sur une plage.
Pelecopsis inedita (O. P.-Cambridge, 1875). Argelès-surMer - 2 femelles, dans une prairie.
Prinerigone vagans (Audouin, 1826). Argelès-sur-Mer
- 1 femelle, dans le lit asséché d’une rivière (Rec de
l’Abat). Collioure - 1 femelle, sur un talus en bordure
d’une zone humide d’une ancienne carrière de schiste.
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866). Argelès-sur-Mer
- 2 femelles, dans les herbes en bordure d’un ruisseau.
Tenuiphantes herbicola (Simon, 1884). Argelès-sur-Mer 1 mâle, dans les herbes en bordure de ruisseau.

Arctosa lacustris (Simon, 1876). Banyuls-sur-Mer - 2
femelles (dont 1 immature), dans la végétation en
bordure d’un filet d’eau, en pied de colline (entre Cap
du Troc et Cap l’Abeille). Argelès-sur-Mer - 1 mâle, sur
les berges d’une rivière (La Massane). Espèce des bords
des cours d’eaux, peu fréquente.
Arctosa similis Schenkel, 1938. Canet-en-Roussillon - 1
femelle, dans les laisses d’un étang. Argelès-sur-Mer - 1
femelle, sur les berges d’une rivière (La Massane).
Hogna radiata (Latreille 1817). Argelès-sur-Mer - 1
femelle, sur un chemin.
Pardosa amentata (Clerck 1757). Argelès-sur-Mer - 3
femelles, dans un fossé et dans le lit asséché d’une
rivière.
Pardosa hortensis (Thorell 1872). Argelès-sur-Mer - 1
mâle, errant sur une route.
Pardosa morosa (L. Koch, 1870). Argelès-sur-Mer - 2
femelles, sur les berges d’une rivière (La Massane).
Espèce caractéristique des berges à galets, s’éloignant
volontiers du bord de l’eau.
Pardosa proxima (C.L. Koch 1847). Canet-en-Roussillon
- 1 mâle, dans les laisses d’un étang. Collioure - 2
femelles, dans la végétation humide du carreau d’une
ancienne carrière. L’Albère - 1 mâle et 1 femelle, dans un
tapis de feuilles mortes en sous-bois.
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000. L’Albère - 2
femelles et 2 mâles, dans un tapis de feuilles mortes en
sous-bois.
Piratula latitans (Blackwall 1841). Collioure - 1 mâle,
dans la végétation humide du carreau d’une ancienne
carrière.
Trochosa ruricola (De Geer 1778). Argelès-sur-Mer - 2
femelles, sur les berges d’une rivière. Banyuls-sur-Mer
- 1 mâle, dans la végétation en bordure d’un ruisseau.
Miturgidae
Cheiracanthium striolatum Simon, 1878. Saint-Cyprien 1 femelle (fig. 6), sous l’écorce d’un morceau de bois carbonisé, sur une plage. Espèce ouest-méditérannéenne
(Espagne, France, Italie et Portugal) (Platnick, 2013).

Liocranidae
Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866). Banyuls-surMer - 1 femelle (fig. 11), sous une pierre à flanc de colline
(entre Cap du Troc et Cap l’Abeille).
Lycosidae
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832). Argelès-sur-Mer - 1
femelle subadulte, dans une pelouse.
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Figure 6. - Cheiracanthium striolatum, habitus et épigyne en vue
ventrale
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En France, elle est présente sur le pourtour méditerranéen, dans les Pyrénées et sur la façade atlantique
jusqu’en Vendée. Elle semble affectionner les milieux
dunaires (Le Péru, 2007). Les illustrations présentées
sont celles d’un individu observé (dans une bande herbeuse et sous des feuilles séchées, en bordure d’un chemin) dans la province de Malaga, en Espagne (Lecigne,
2012).
Oecobiidae
Uroctea durandi (Latreille 1809). Argelès-sur-Mer 1 femelle immature, sous une pierre sur un talus en
bordure d’une route. Espèce méditerranéenne (Platnick,
2013) s’étendant au nord jusqu’au Royaume-Uni ; elle
est présente en garrigue, dans des habitats secs, en
forêts de chênes verts, dans une lande, sous les écorces
ou les fissures de poteau, également dans les bâtiments.
Elle fait partie de la liste des espèces déterminantes
et remarquables de la région Languedoc-Roussillon
(Modernisation de l’inventaire ZNIEFF, Ed. 2009-2010).
Oxyopidae
Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804). Saint-Cyprien - 1 femelle immature, sur un tapis de fleurs sur une
plage.
Philodromidae
Philodromus cespitum (Walckenaer 1802). Argelès-surMer - 1 mâle, sur un arbuste.
Thanatus arenarius L. Koch 1872. Collioure - 1 mâle, sur
un rocher au niveau du rivage.
Thanatus formicinus (Clerck, 1757). Canet-en-Roussillon - 1 femelle, dans les laisses d’un étang.
Thanatus vulgaris Simon, 1870. Argelès-sur-Mer - 2
femelles, dans une pelouse sur une plage. Saint-Cyprien
- 1 mâle, dans des oyats en milieu dunaire. Espèce
héliophile des terrains très ouverts, souvent sableux.
Tibellus oblongus (Walckenaer 1802). Collioure - 1
femelle, dans les herbes en pied de paroi d’une ancienne
carrière.
Pisauridae
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757). Argelès-sur-Mer - 1
femelle, dans les herbes en bordure d’un chemin.
Salticidae
Aelurillus v-insignitus (Clerck 1757). Argelès-sur-Mer 2 femelles (dont 1 immature) et 4 mâles (forme grise),
sur un monticule rocailleux à proximité d’une paroi rocheuse.
Euophrys herbigrada (Simon, 1871). Argelès-sur-Mer 2 mâles, sous une pierre dans une prairie et dans une
pelouse sur une plage.
Euophrys rufibarbis (Simon, 1868). Argelès-sur-Mer - 1
femelle, sur une paroi rocheuse en bordure d’une rivière
(La Massane). Port-Vendres - 5 femelles, sous une pierre
dans une prairie.

Heliophanus cupreus (Walckenaer 1802). Argelès-surMer - 2 mâles, sur une paroi rocheuse en bordure d’une
rivière.
Heliophanus kochii Simon 1868. Argelès-sur-Mer - 1
mâle, sur une paroi rocheuse en bordure d’une rivière.
Collioure - 1 mâle, sous une pierre. Port-Vendres - 1
mâle, sur un chemin.
Heliophanus melinus L. Koch 1867. Argelès-sur-Mer - 2
femelles et 3 mâles, dans le lit asséché d’une rivière et
sur une paroi rocheuse.
Heliophanus tribulosus Simon 1868. Argelès-sur-Mer - 2
mâles, sur une pierre dans un fossé et dans une habitation.
Icius hamatus (C. L. Koch, 1846). Argelès-sur-Mer - 3
femelles et 2 mâles, sous un galet en bordure d’une
rivière (La Massane) et sous une pierre en pied de paroi
rocheuse.
Phlegra bresnieri (Lucas 1846). Port-Vendres - 1 femelle,
sous une pierre dans une prairie.
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871). Argelès-sur-Mer
- 4 femelles et 2 mâles, dans une habitation, sur une paroi rocheuse en montagne et en bordure d’une rivière
(La Massane). Collioure - 1 femelle, sur une paroi rocheuse en montagne.
Saitis barbipes (Simon 1868). Argelès-sur-Mer - 2
femelles et 1 mâle, dans une lande à bruyères.
Salticus propinquus Lucas, 1846. Canet-en-Roussillon 1 mâle, sur une pierre en bordure d’étang.
Yllenus univittatus (Simon, 1871). Argelès-sur-Mer - 1
femelle (fig. 15), dans une pelouse sur une plage.
Segetriidae
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758). L’Albère - 1
femelle immature, sous une souche en sous-bois.
Sparassidae
Micrommata ligurinum (C. L. Koch, 1845). Argelès-surMer - 1 femelle, sur la végétation (orties) bordant un
chemin et un fossé en eau. Espèce vivant sur les hautes
herbes, commune dans la région méditerranéenne.
Tetragnathidae
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837. Saint-Cyprien - 1
femelle, sur la végétation (orties) bordant un chemin et
un fossé en eau.
Theridiidae
Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802). Argelès-surMer - 1 mâle, dans un arbuste, en bordure d’un chemin
de montagne.
Anelosimus vittatus (C.L. Koch 1836). Argelès-sur-Mer
- 2 femelles et 2 mâles, dans des arbustes et sur des inflorescences, en bordure d’un chemin de montagne.
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833). L’Albère - 1
femelle, sur une souche en sous-bois.
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847). Argelès-surMer - 3 femelles et 1 mâle, dans des oyats sur une plage
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et dans la végétation en bordure d’un ruisseau.
Neottiura uncinata (Lucas, 1846). Argelès-sur-Mer 1 mâle, dans une touffe d’herbes sur les berges d’une
rivière (La Massane).
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834). Argelès-sur-Mer 1 femelle, dans des arbustes et sur des inflorescences, en
bordure d’un chemin de montagne.
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836). Argelès-sur-Mer - 1
mâle, dans un arbuste, en bordure d’un chemin de montagne.
Steatoda nobilis (Thorell, 1875). Argelès-sur-Mer - 1
femelle, sur une clôture.
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805). Canet-enRoussillon - 1 femelle, sous une pierre en bordure d’un
étang proche du rivage.
Theridion furfuraceum Simon, 1914. Argelès-sur-Mer 2 femelles (fig. 14), dans la végétation en pied de talus
d’un fossé en eau et dans des oyats sur une plage.
Thomisidae
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775). Argelès-surMer - 1 femelle subadulte (mue en captivité), sur la végétation (orties) bordant un chemin et un fossé en eau.
Ozyptila furcula L. Koch, 1882. Banyuls-sur-Mer - 1 mâle
(fig. 16) subadulte (mue en captivité), dans la végétation
en bordure d’un filet d’eau en pied de colline (entre Cap
du Troc et Cap l’Abeille).
Ozyptila pauxilla (Simon, 1870). Argelès-sur-Mer - 1
mâle (fig. 13), sous une pierre dans une lande à bruyères.
Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837). Argelès-sur-Mer
- 1 femelle immature, dans des oyats sur une plage.
Synema globosum (Fabricius 1775). Argelès-sur-Mer - 1
femelle et 1 mâle, sur des arbustes et des inflorescences
en bordure d’un chemin de montagne. Collioure - 1
mâle, sur une inflorescence.
Xysticus cor Canestrini, 1873. Argelès-sur-Mer - 2 mâles
(fig. 7), dans une touffe de végétation au pied d’une
paroi rocheuse, à proximité d’une rivière (La Massane).
Xysticus kochi Thorell 1872. Argelès-sur-Mer - 1 femelle,
dans des oyats sur une plage.

Figure 7. - Xysticus cor, habitus et palpe du mâle en vue ventrale
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Xysticus robustus (Hahn, 1832). Port-Vendres - 1
femelle subadulte (mue en captivité), dans des herbes
au pied d’une clôture en bordure d’un chemin (Chemin
du Fourat).
Titanoecidae
Nurscia albomaculata (Lucas, 1846). L’Albère - 1 femelle
immature, sous une pierre dans le lit asséché d’une
rivière.
Uloboridae
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806. Argelès-sur-Mer
- 1 femelle immature, dans des oyats sur une plage.
Zodariidae
Selamia reticulata (Simon, 1870). Argelès-sur-Mer - 2
femelles (fig. 8), dans une touffe de végétation en pied de
paroi rocheuse à proximité d’une rivière (La Massane)
et sous une pierre au pied d’une paroi rocheuse.
Zodarion pseudoelegans Denis, 1933. Argelès-sur-Mer - 1
femelle (fig. 9) et 3 mâles, dans une pelouse sur une plage.

Figure 8. - Selamia reticulata, habitus de la femelle

Figure 9. - Zodarion pseudoelegans, habitus de la femelle
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Zoropsidae
Zoropsis media Simon, 1878. Argelès-sur-Mer - 1
femelle (fig. 10), sous un tapis de feuilles mortes dans
un bosquet.

pierre, à flanc de colline bordant la Méditerranée (fig. 2)
(42°28’37.N – 3°08’56.E). L’espèce a également déjà été rencontrée sur des murs de bâtiments, dans des lieux secs et
chauds, sous les pierres, sur des pentes arides (Le Péru, 2007).
Neottiura uncinata (fig. 12)
L’espèce est présente en Bulgarie, en Espagne, en
France, en Grèce, en Italie, en Macédoine, au Portugal
et en Turquie (Le Péru, 2007) et plus largement en zone
méditerranéene (Platnick, 2013). En France, elle a été
recensée dans les départements des Alpes-Maritimes,
des Bouches-du-Rhône et du Var ainsi qu’en Corse (Le
Péru, 2007).
L’individu mâle présenté a été capturé dans la vallée de La Massane, dans une petite zone herbeuse sur

Figure 10. - Zoropsis media, habitus de la femelle

Zoropsis spinimana (Dufour, 1820). Argelès-sur-Mer - 1
femelle, sous une pierre.
Nous pouvons également préciser qu’au moins un individu immature, appartenant à chacun des genres suivants n’a pu faire l’objet d’une détermination au niveau
spécifique : Araniella, Chalcoscirtus, Dipoena, Haplodrassus, Micaria, Pellenes, Poecilochroa.
Commentaires sur les espèces notables
Nous apportons des précisions sur l’habitat de découverte, la répartition géographique et l’écologie, le cas
échéant.
Mesiotelus tenuissimus (fig. 11)
L’espèce est présente en Europe, en Afrique du Nord,
en Ukraine et au Turkménistan (Platnick, 2013). Plus
précisément, en France, elle a été recensée dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouchesdu-Rhône, de Corse, des Pyrénées-Orientales, du Var et
du Vaucluse (Le Péru, 2007).
L’individu femelle présenté a été capturée sous une

Figure 11. - Mesiotelus tenuissimus, habitus de la femelle

Figure 12. - Neottiura uncinata, habitus du mâle

les berges de la rivière (fig. 3) (42°31’01.N – 2°59’14.E).
L’espèce a également déjà été rencontrée sur des dunes,
dans les herbes sèches, dans des pelouses et des prairies
(Le Péru, 2007).
Ozyptila furcula (fig. 16)
Tout récemment, O. furcula et O. bicuspis Simon, 1932
ont été considérées comme la même espèce, O. bicuspis
devenant un synonyme junior de O. furcula (Bosmans &
van Keer, 2012).
L’espèce a été recensée dans les départements des
Bouches-du-Rhône, des Pyrénées-Atlantiques et des
Pyrénées-Orientales (Le Péru, 2007) ainsi que dans
l’Aude (Déjean, com. pers.) ; en Espagne et au Portugal,
elle semble assez largement répandue (Cardoso et
Morano, 2010). Elle est également référencée en Italie
(Sardaigne) (Nentwig et al., 2013).
L’individu mâle présenté a été capturé dans la végétation
en bordure d’un filet d’eau, en pied de colline bordant la
Méditerranée (42°28’37.N – 3°08’56.E). L’espèce est connue
en bord d’étang saumâtre, dans des herbes humides et sur
le littoral, en zone halophile à salicorne (Le Péru, 2007).
Ozyptila pauxilla (fig. 13)
L’espèce est présente en Espagne, en France, en Italie (Sardaigne) et au Portugal (Nentwig et al., 2013). En
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France, elle n’a été recensée qu’en Corse et dans le département des Pyrénées-Orientales (Le Péru, 2007). Elle
semble plus largement répartie en Espagne et au Portugal.

Figure 13. - Ozyptila pauxilla, habitus du mâle, exemplaire de Malaga,
Espagne

L’individu mâle a été capturé dans une lande à
bruyères, sous une pierre (42°32’46.N – 2°59’52.E).
L’espèce a également déjà été rencontrée en bord de
rivière sous une pierre et dans des dunes (Le Péru, 2007).
Theridion furfuraceum (fig. 14)
L’espèce est présente en France, en Italie, en Algérie et
en Syrie (Le Péru, 2007). En France, elle a été recensée
dans le département de Haute-Savoie (Le Péru, 2007)
ainsi que dans les Pyrénées-Orientales (Ledoux, com.
pers.).
Deux individus femelles ont été capturés
respectivement dans la végétation en pied de talus d’un
fossé en eau (42°32’24.N – 3°02’45.E) ainsi que dans
des oyats en milieu dunaire 42°32’24.N – 3°02’45.E). En
France, elle n’a jusqu’à présent été observée que dans
des éboulis. A propos de cette espèce, nous avons pu
noter de nombreuses similitudes avec Theridion uhligi
Martin, 1974, tant au niveau morphologique que des
genitalia, cette espèce ayant été découverte en France
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récemment (Déjean, 2012). Il pourrait être intéressant de
mener une analyse plus fine d’exemplaires en collections
des deux espèces afin de confirmer ou pas une possible
synonymie.
Palliduphantes fagicola (fig. 17)
L’espèce est présente en Espagne et en France (Nentwig
et al., 2013). En France, elle n’a été recensée que dans les
départements des Pyrénées-Atlantiques et des PyrénéesOrientales (Le Péru, 2007) tandis qu’en Espagne, elle
n’est connue que de la province de Barcelone (Cardoso
& Morano, 2010).
Un individu mâle et un individu femelle ont été observés en sous-bois sous une souche dans le secteur de
Saint-Jean-de-L’Albère. L’espèce a également déjà été
rencontrée en bord de ruisseau, en forêt de bouleaux et
de hêtres ainsi qu’en grotte (Dresco & Hubert, 1968 ; Le
Péru, 2007).
Yllenus univittatus (fig. 15)
L’espèce est présente en France, en Italie (Sardaigne),
et peut-être au Turkménistan (Le Péru, 2007). En France,
elle est présente sur le pourtour méditérannéen ainsi
que sur la façade atlantique où elle semble atteindre sa
limite septentrionale en Bretagne ; elle a en effet été recensée dans les départements de l’Aude, des Bouchesdu-Rhône, de la Charente-Maritime, de la Gironde, de
l’Hérault, du Morbihan, du Var et de Vendée (Le Péru,
2007).

Figure 15. - Yllenus univittatus, habitus de la femelle

Figure 14 - Theridion furfuraceum, habitus dde la femelle et épigyne

L’individu femelle présenté a été capturé en milieu
dunaire, au niveau d’une pelouse rase (42°32’24.N –
3°02’45.E). L’espèce a également déjà été rencontrée sur
des dunes et sur des plages (Le Péru, 2007).
Zelotes dentatidens (fig. 18)
A propos de cette espèce, Soyer (1967) a rassemblé un
ensemble d’observations qui lui ont permis de conclure
que la femelle de Z. dentatidens dont Simon n’a décrit
que le mâle (Simon, 1914) est celle que Denis a décrite
comme la femelle de Zelotes medianus (Denis, 1935).
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Figure 16. - Ozyptila furcula: A, habitus du mâle, B, palpe vue ventrale, C, palpe de profil

A

C

B

Figure 17. - Palliduphantes fagicola : A, habitus de la femelle, B, épigyne vue ventrale, C, épigyne vue latérale (photos : P. Oger)

A

0.3 mm
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Figure 18. - Zelotes dentatidens : A, habitus de la femelle, B, épigyne, vue ventrale; C, vulva, vue dorsale; D, disposition oculaire, vue du dessus

A

0.1 mm

Figure 19. - Mecopisthes sp. : A, épigyne, vue ventrale, B, vulva, vue dorsale

B
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L’espèce est présente en France, en Espagne et en
Italie (Le Péru, 2007) ainsi qu’au Portugal (Cardoso et
Morano, 2010 ; Nentwig et al., 2013). En France, elle a
été recensée dans les départements de l’Ardèche, des
Bouches-du-Rhône, des Pyrénées-Orientales, du Vaucluse (Le Péru, 2007) et de l’Aude (Déjean com. pers.).
L’individu femelle présenté a été capturé en milieu
dunaire, au niveau d’une pelouse rase (42°32’24.N –
3°02’45.E). L’espèce a également déjà été rencontrée en
formation de Chêne-vert, en garrigue, sur le littoral et
dans le maquis (Le Péru, 2007).
Voici une description à partir de cet exemplaire femelle
de Zelotes dentatidens de ma collection provenant des
Pyrénées-Orientales :
Longueur totale: 5,1 mm.
Prosoma: longueur 2,16 mm, largeur 1,5mm, 0,88 mm
au niveau des yeux postérieurs; couleur jaune pourvu
d’une fine ligne marginale noire estompée en avant; fovéa
marquée, marron foncé;
Pattes marron clair avec les métatarses et tarses
antérieurs plus clairs, hanches et trochanters comme le
prosoma;
Abdomen gris foncé (fig. 18A) éclairci sur les flancs et
sur sa face ventrale.
Yeux: aire oculaire noire ; la ligne antérieure est
récurvée, un peu plus courte que la postérieure qui elle
est procurvée. Yeux médians antérieurs visiblement plus
petits que les latéraux, plus près des latéraux et séparés
entre eux par près de deux fois leur diamètre; yeux
médians postérieurs subcontigus, visiblement plus gros
que les latéraux dont ils sont séparés par environ 2/3 du
diamètre des latéraux (fig. 18D).
Clypeus garni de quelques crins spiniformes dressés,
inégaux, de même que la partie postérieure du prosoma
où les crins sont disposés en arc de cercle.
Chélicères de même couleur que le prosoma, garnies sur
leur moitié interne de crins spiniformes dressés, inégaux.
Sternum jaune avec la marge plus foncée, arrondi en
avant, peu poilu, sauf à la marge où les poils sont plus
longs et plus nombreux.
Métatarses de la première paire armés d’une paire
d’épines ventrales subbasales; métatarses de la deuxième
paire armés d’une paire d’épines ventrales subbasales et
d’une épine subapicale en position externe. Tibias de la
première paire sans épine ventrale, tibias de la deuxième
paire pourvus de deux épines ventrales, l’une en position
subbasale, l’autre en position médiane.
Métatarses antérieurs dépourvus de scopulas et tarses
grêles.
La plaque génitale, sous liquide (éthanol à 70°), a l’aspect de la figure 18B. Elle est visiblement plus longue que
large et présente dans sa partie médiane une surface plus
claire, d’aspect translucide, découpée dans sa partie postérieure de part et d’autre. Dans sa partie antérieure, cette
surface est marquée de chaque côté par un épaississement
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chitinisé en forme de virgule au niveau des fossettes génitales. La partie antérieure de l’épigyne présente une paire
d’accents marqués par une aire plus sombre. La vulva est
constituée par deux spermathèques contiguës prolongées
par deux spermiductes se déployant en festons jusqu’au
bord antérieur de la fossette génitale (fig. 18C).
Résultats et discussion
La collection d’espèces rassemblées (197 individus) à
l’occasion de cette opération ponctuelle permet de dresser
un premier bilan quantitatif: la variété des habitats
prospectés a permis d’aboutir à l’identification de 97
espèces.
Le bilan qualitatif nous amène au constat suivant :
plusieurs espèces intéressantes ont été recensées, parmi
lesquelles Mesiotelus tenuissimus (fig. 11), Neottiura
uncinata (fig. 12) non encore recensée dans les PyrénéesOrientales (Le Péru, 2007), Ozyptila furcula (fig. 16), Ozyptila
pauxilla (fig. 13), Palliduphantes fagicola (fig. 17) ou encore
Theridion furfuraceum (fig. 14) jusqu’à présent observé en
France dans des éboulis. Notons également l’observation
d’Yllenus univittatus (fig. 15) et de Zelotes dentatidens (fig.
18) avec la description d’un individu femelle pour cette
dernière espèce.
Enfin, un individu femelle du genre Mecopisthes n’a
pu être déterminé. Les schémas de l’épigyne (fig. 19)
sont joints. Ils montrent plusieurs similitudes avec M.
crassirostris (Simon, 1884) (Bosmans & van Keer, 2010) mais
également une différence notable, le triangle médian est ici
inversé. Par ailleurs, il ne semble pas s’agir d’une espèce
déjà connue de la région méditerranéenne (Nentwig et
al., 2013) ou d’Afrique du Nord (Bosmans & Chergui,
1983). Il pourrait être intéressant de prospecter à nouveau
dans le secteur (Port-Vendres, 66. Proximité de l’Anse
de Paulilles, Chemin du Fourat – 42°29’58.N-3°08’00.E),
notamment par piégeage (ce qui n’a pas été le cas lors de
cette campagne) en vue de capturer d’autres individus
femelles et mâles.
Ces nouvelles données pourront, je l’espère, contribuer à
la connaissance de la faune aranéologique de France.
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Les Hahniidae de la faune française (Araneae)
Jean-Claude Ledoux †

Rue du ruisseau, 43370 Solignac-sur-Loire

La famille des Hahniidae, dans sa conception actuelle, comprend pour la France les genres Antistea, Hahnia et Iberina, plus les genres Cryphoeca, Dirksia et Tuberta que Lehtinen (1967) leur a adjoints. Ces trois derniers genres en fait
ressemblent beaucoup plus aux Agelenidae qu’aux Hahniidae et doivent être reportés à ces dernières ; ils ne sont
pas traités ici.

La famille des Hahniidae, ainsi redélimitée, se distingue principalement par les caractères suivants :
-Filières en une ligne transverse (Cryphoeca, Dirksia et
Tuberta ont les ﬁlières disposées comme chez les Agelenidae).
-Oriﬁce trachéen éloigné des ﬁlières, des mitrachées
(de chaque côté, un tronc court et large d’où partent de
nombreux canaux). Les Cryphoeca, Dirksia et Tuberta ont
un oriﬁce très près des ﬁlières et, Cryphoeca au moins,
des haplotrachées (quatre tubes ﬁns partant du stigmate, comme chez les Agelenidae).
-Bulbe génital du mâle simple, avec (ﬁg. 1F) ou sans
(ﬁg. 1E) une « apophyse médiane » réduite et membraneuse, et sans conducteur. Le bulbe des Cryphoeca (ﬁg.
1D) est identique à celui des Tegenaria (ﬁg. 1B et 1C),
avec le conducteur venant à la rencontre du stylus ; celui des Tuberta possède également un énorme conducteur du style des Tegenaria ; le bulbe des Dirksia rappellerait les Agelena africaines ou les Desis.

Remarque sur les caractères utilisés. Le nombre
d’épines variant avec l’âge et la taille, les critères tirés
du nombre d’épines ne valent que pour les adultes et
peuvent être mis en défaut avec des individus plus petits ou plus grands que la taille habituelle de leur espèce.
L’apophyse tibiale des mâles est, chez Hahnia petrobia
au moins, articulée, et peut se retrouver dans une position anormale (animaux capturés par piégeage).
Pour la répartition plus précise en France, voir Le Péru,
2007.
Clef des genres
1.— Stigmates trachéens situés au milieu de l’abdomen;
yeux médians antérieurs de même taille ou un peu plus
gros que les latéraux antérieurs et les médians postérieurs; sous l’avant de l’abdomen, au-dessus du céphalothorax, deux aires elliptiques couvertes de poils bacilliformes couchés, noirs et serrés (ﬁg. 2) ; mâle : fémur de la
patte-mâchoire portant une grande apophyse. . . . Antistea

Figure 1. — Conformation du bulbe des Agelenidae (A-C) et des Hahniidae (D-F). A, Coelotes inermis. B, Tegenaria domestica. C, Tegenaria parietina. D, Cryphoeca silvicola. E, Alisra personata (Hahniidae, La Réunion). F, Hahnia crozetensis (îles Crozet).
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Gen. Antistea Simon
Antistea elegans (Blackwall)
(ﬁg. 2 et 3)

Antistea elegans : Simon, 1937, p. 1032 et 1047 ; Locket & Millidge, 1953,
p. 26 ; Roberts, 1985, p. 168.
Hahnia propinqua Simon, 1875, p. 138-139. n. syn.

Figure 2. — Antistea elegans, aires à poils couchés sous la partie surplombante de l’abdomen (préparation microscopique).

(1)— Stigmates trachéens situés nettement plus près
des ﬁlières que du pli épigastrique ; yeux médians antérieurs habituellement plus petits que les latéraux antérieurs ou que les médians postérieurs ; pas d’aire de
poils différenciés sous l’avant de l’abdomen ; mâle : fémur de la patte-mâchoire sans apophyse. . . . . . . . . . . . . 2
2.— Fémurs sans épine dorsale ; yeux médians antérieurs un peu plus petits que les latéraux antérieurs, ou
égaux (mâles) ou yeux absents ; mâle : bulbe sans apophyse médiane ; apophyse tibiale en boucle ouverte. . . 3
(2)— Fémurs portant une (ou deux) épine dorsale (sauf H.
thymorum) ; bandeau vertical, pas ou à peine plus large que
les yeux latéraux antérieurs ; yeux médians antérieurs très
nettement plus petits (2/3, au plus 3/4) que les latéraux
antérieurs ; mâle : bulbe avec apophyse médiane (nota :
celle-ci est réduite à une petite excroissance membraneuse
transparente) ; apophyse tibiale en boucle fermée (extrémité efﬁlée paraissant toucher le tibia). . . . . . . . . . . . Hahnia
3. — Tibias avec au moins une épine dorsale ; bandeau
proclive, bien visible par-dessus, du double du diamètre des
yeux latéraux antérieurs ; mâle : bulbe discoïde. . . . . . . Iberina
(3)— Tous les tibias sans épine ; bandeau moins proclive ; mâle : bulbe elliptique. . . . . . . . . . . . . . . Hahniharmia

Description. Longueur totale, femelle 2,9 à 3,7 mm
(céphalothorax 1,1 à 1,3 mm), mâle de 2,8 à 3 mm
(céphalothorax de 1,2 à 1,3 mm).
Céphalothorax brun roussâtre; longue strie thoracique et ﬁnes lignes rayonnantes ; sternum comme les
hanches. Pattes unies, brun roussâtre. Abdomen à chevrons clairs et ﬁns, ligne cardiaque plus sombre et longue (ou chevrons sombres, ﬁns, formant avec la ligne
cardiaque un dessin en arête de poisson).
Céphalothorax échancré au-dessus du pédoncule.
Yeux antérieurs procurvés, les médians antérieurs gros
(diamètre presque égal au grand diamètre des latéraux
antérieurs, supérieur au diamètre des médians postérieurs). Chélicères à marge inférieure portant 2 petites
dents. Sternum un peu plus large que long. Abdomen
légèrement prolongé en avant, la partie surplombant
le céphalothorax portant, par-dessous, deux aires elliptiques couvertes de poils bacilliformes, noirs et couchés
(ﬁg. 2); cela constituerait, avec le céphalothorax, un organe stridulatoire (Helsdingen, 1963).
Mâle. Tarse prolongé en pointe à la base du côté interne ; apophyse tibiale dirigée d’abord vers la base de
l’article, puis recourbée ; patella globuleuse, avec une
petite apophyse apicale, partiellement cachée par l’apophyse tibiale ; fémur avec une apophyse terminée en
crochet. Bulbe sans apophyse médiane (fig. 3B).
Biologie. D’après Denis (1936), il semble que les mâles
adultes apparaissent dès juillet, mais surtout en septembre et octobre ; les femelles semblent s’accoupler à
l’automne et commencer à pondre dès le printemps ;
elles traverseraient l’année entière à l’état adulte.
Habitat : lieux très humides, marais, phragmitaies,
tourbières, sous les détritus végétaux. Jusqu’à 1500 m
dans les Alpes.

Figure 3. — Antistea elegans
(Blackwall), exemplaires
de Haute-Savoie. — A,
épigyne. B, patte-mâchoire
droite du mâle. C, habitus
de la femelle.

31

Ledoux J.-C., Les Hahniidae de la faune française

Répartition. Toute la France. L’essentiel de l’Europe.
Nota. Antistea elegans propinqua (Simon, 1937) se distinguerait seulement par une « taille plus petite, coloration
plus sombre » (Simon, 1937). Dans la description originale, Simon précise la taille : céphalothorax de 1,2 mm
de long, ce qui entre dans les variations observées de
l’espèce. Quant à la coloration plus sombre, c’est le fait
d’individus âgés (Denis, 1936). On peut donc considérer
Antistea elegans propinqua (Simon) comme simple synonyme d’Antistea elegans.

a créé pour cette espèce le genre Hahniharmia, qui me
paraît acceptable.
Si on n’accepte pas le placement dans le genre Iberina
pour H. montana, H. candida et H. difﬁcilis, alors I. mazarredoi devra elle aussi retourner dans le genre Hahnia.
Un autre Hahniidae aveugle a été décrit de Russie et
attribué au genre Iberina : I. ljovuschkini Pichka.

Figure 4. — Schémas de la structure interne des épigynes de : A,
Iberina. B, Hahnia . C, H. picta. – Oriﬁce de copulation en haut,
oriﬁce de fécondation en bas.

Gen. Iberina Simon
Le genre Iberina a été créé pour une espèce aveugle de
l’ouest des Pyrénées. A la suite de Lehtinen (1967), je
propose de placer dans ce genre les quelques espèces
présentant les mêmes caractéristiques de forme générale et d’organes génitaux que Iberina mazarredoi, à savoir, pour la faune française, H. montana, H. candida et
H. difﬁcilis et H. microphthalma.
Les différences entre Hahnia et Iberina sont assez faibles,
mais la structure interne des épigynes diffère (ﬁg. 4).
Chez les Iberina, l’oriﬁce de copulation est placé assez
haut, s’ouvre par un canal étroit et très superﬁciel (ﬁg.
5), mal visible. Ce canal de copulation s’ouvre d’abord
dans une vaste poche membraneuse transparente (ﬁg.
4A) qui n’existe pas chez les Hahnia (ﬁg. 4B).
H. picta présente des caractères somatiques proches
des Iberina. Mais l’épigyne montre (ﬁg. 4C) une structure très différente d’Iberina et de Hahnia : les oriﬁces de
copulation sont très superﬁciels, dans un sillon transverse (comme Iberina), le reste est un tube uniforme,
contourné, sans région différenciée. Wunderlich (2004)

Figure 5. — Iberina candida (Simon), vulva (en haut) et oriﬁces de
copulation (en bas ; côté droit souligné). Exemplaire du Loir-et-Cher.

Clef des espèces
1. — Yeux absents, téguments pâles, pattes relativement
longues ; épines faibles ; bulbe discoïde. . . . I. mazarredoi
(1)—Yeux présents, téguments plus ou moins colorés. . . . 2
2. — Yeux médians postérieurs beaucoup plus petits
que les autres ; métatarses III et IV avec deux faibles
épines distales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iberina microphthalma
(2)— Yeux médians postérieurs normaux ; chélicères dentées. . . 3
3. — Extrémité des métatarses III et IV avec une seule épine
ventrale (ou sans) ; femelle : 4 réceptacles séminaux visibles
par transparence, à peu près égaux ; mâle : fémur de la pattemâchoire avec une ligne de 5 ou 6 crins noirs par dessous,
apophyse tibiale à courbe régulière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. candida

Ledoux J.-C., Les Hahniidae de la faune française

32

(3)— Extrémité des métatarses III et IV avec plusieurs
épines ; femelle : 2 réceptacles séminaux visibles par transparence (les deux autres sont trop petits) ; mâle : apophyse
tibiale à courbe non régulière (un peu coudée*). . . . . . . . . 4
4. — Mâle : fémur des pattes-mâchoires avec par dessous à l’extérieur une ligne de 3 crins robustes noirs ; femelle : réceptacles séminaux visibles, grands, leur écartement inférieur à leur diamètre. . . . . . . . . . . . . I. montana
(4)— Mâle : fémurs des pattes-mâchoires sans crin
noir. Femelle : réceptacles séminaux petits, leur écartement supérieur à leur diamètre. . . . . . . . . . . . . . I. difﬁcilis
* Ce caractère est peu valable car trop difﬁcile à apprécier.

Iberina mazarredoi Simon
(ﬁg. 6)
Iberina mazarredoi : Simon, 1937, p. 1033 et 1047.

Description. Longueur totale de 1,25 mm (mâle) à 1,51,8 mm (femelle) ; céphalothorax de 0,6 (mâle) à 0,7-0,75
mm (femelle). Totalement dépigmenté, blanc ou crème
clair. Bandeau proclive, transparent (base des chélicères
visible au travers du bandeau). Yeux totalement absents,
mais quelques crins dans la zone oculaire. Sternum aussi
large que long. Pattes relativement longues. Epines très
peu nombreuses : quelques crins sous les fémurs, une
épine apicale aux patellas ; tibias avec une épine dorsale
basale et une dorsale apicale très faible ; métatarses III
et IV avec 3 très faibles épines apicales (deux dorso-latérales, une ventrale). Mâle : fémur de la patte-mâchoire
avec 3 ou 4 crins blancs ; apophyse tibiale à courbe non
régulière (un peu coudée), mais aigüe. Long stylus, se
détachant du côté interne, près de l’apex. Femelle : 4 petits réceptacles séminaux quelquefois visibles par transparence, à peu près égaux. Vulva proche de celle de I.
difﬁcilis (Harm, 1966). Oriﬁces de copulation sur la ligne
médiane, très en avant et très peu visibles, conduisant
dans une poche membraneuse molle et transparente,
d’où part le canal menant à la spermathèque ; peu avant
l’arrivée de ce canal, se branche la «glande de la spermathèque». Cette disposition est celle de I. montana, I.
candida et I. difﬁcilis.
Patte I : rapport métatarse/tarse : 1,1 (mâle) à 1,15-1,2
(femelle). Rapport tibia I/céphalothorax : de 0,8 à 0,95
(mâle et femelle).
Biologie. Troglobie.
Répartition. France : Pyrénées-Atlantiques.
Espagne (Biscaye, Cantabrie).
Iberina montana (Blackwall)
(ﬁg. 7)
Hahnia montana : Simon, 1937, p. 1026 et 1046 ; Locket & MIllidge, 1953,
p. 28 ; Roberts, 1985, p. 168 ; Harm, 1966, p. 354.

Description. Longueur totale, femelle 1,75 à 1,9 mm
(céphalothorax de 0,67-0,75 mm), mâle, 1,5-1,65 mm

Figure 6. — Iberina mazarredoi Simon. Exemplaires d’Espagne, Cantabrie. — A, épigyne. B, patte-mâchoire gauche du mâle. C, vulva. D,
habitus de la femelle

(céphalothorax de 0,65-0,70 mm).
Céphalothorax brun clair, uni ou avec tache sur la
région céphalique et lignes rayonnantes plus brunes.
Pattes brun clair comme le céphalothorax, hanches et
patellas un peu plus claires. Abdomen uni ou à ﬁns chevrons clairs et mouchetures (cf. Antistea elegans). Sternum de même teinte que les hanches ou un peu plus
sombre.
Yeux : ligne antérieure procurvée (y compris par leurs
sommets), les médians antérieurs plus petits que les latéraux antérieurs (chez les mâles, yeux antérieurs presque
égaux et ligne à peine procurvée). Sternum aussi large
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Figure 7. — Iberina montana (Blackwall). Femelle d’Ille-et-Vilaine
et mâle de Haute-Savoie. A, épigyne. B, patte-mâchoire gauche. C,
bulbe en vue ventrale.

que long, tronqué entre les hanches postérieures. Pattemâchoire : fémur avec par-dessous, côté externe chez la
femelle, 1 crin (basal), chez le mâle, 3 crins. Femelle : 2
grands réceptacles séminaux visibles par transparence.
Patte I : rapport métatarse/tarse : 1,1-1,3 ; rapport tibia
I/céphalothorax : 0,55-0,67 (mâles et femelles).
Biologie. Litière de forêt, de préférence en montagne,
mais aussi des prés (Maurer & Hänggi, 1990). Adultes
de juillet à septembre.
Répartition. Probablement toute la France. Europe
moyenne et du nord.

Figure 8. — Iberina candida (Simon). Exemplaires du Loir-et-Cher. A,
épigyne. B, patte-mâchoire gauche du mâle, C, bulbe en vue ventrale.

Iberina candida (Simon)
(ﬁg. 8 et 9)
Hahnia candida : Simon, 1937, p. 1208 et 1046 ; Locket & MIllidge, 1953, p.
29 ; Roberts, 1985, p. 168 ; Harm, 1966, p. 352. Hahnia muscicola = Iberina
candida.

Description. Longueur totale, femelle 1,4 à 1,8 mm
(céphalothorax de 0,57 à 0,67 mm) ; mâle de 1,35 à 1,55
mm (céphalothorax de 0,57-0,60 mm).
Céphalothorax uni ou avec faibles lignes rayonnantes.
Abdomen à chevrons ﬂexueux blancs sur fond gris clair,
ou uni. Sternum comme les hanches. Pattes beiges un
peu plus sombres que le céphalothorax, avec hanches,
patellas et bout des tarses un peu plus clairs.
Yeux antérieurs alignés par leurs sommets et procurvés par leurs bases (médians antérieurs un peu plus
petits que les latéraux antérieurs, presque égaux chez
le mâle). Sternum arrondi en arrière. Pattes avec très
peu d’épines. Patte-mâchoire : fémur avec par-dessous,
côté externe chez la femelle, 3 crins, chez le mâle, 4 ou 5
crins. Mâle : apophyse tibiale formant un arc de cercle

Figure 9. — Iberina candida (Simon), femelle du Loir-et-Cher.
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régulier. Femelle : 4 grands réceptacles séminaux visibles par transparence, contigus.
Patte I : rapport métatarse/tarse : 1,1-1,3 ; rapport tibia I/
céphalothorax : 0,58-0,61 (femelle) et 0,70-0,75 (mâle).
Biologie. Litière, en sous-bois relativement secs ou
prairies (zone du peuplier blanc dans la région méditerranéenne, zones thermophiles dans la moitié nord de la
France). Adultes d’août à novembre, femelles peut-être
jusqu’au printemps.
Distribution. Sud de la France, au moins jusqu’à la
Vendée, le Maine-et-Loire, l’Essonne, le Loir-et-Cher et le
Doubs. Europe moyenne et méditerranéenne. Algérie.
Iberina difﬁcilis (Harm)
(ﬁg. 10)
Hahnia difﬁcilis Harm, 1966, p. 356.

Description. Longueur totale, femelle : 1,7 mm (céphalothorax : 0,7 mm).
Proche surtout de I. montana. Céphalothorax gris-beige
avec tache sur la région céphalique, stries rayonnantes et
ligne marginale plus sombres. Sternum plus sombre que
les hanches. Pattes avec hanches et patellas un peu plus
clairs. Abdomen gris uni.
Yeux antérieurs en ligne un peu procurvée (comme I.
montana). Sternum légèrement tronqué. Fémurs de la
patte-mâchoire de la femelle portant 2 crins, sans crin chez
le mâle (Harm 1966). Femelle : 2 réceptacles séminaux
moyens visibles par transparence, largement écartés.
Patte I : rapport métatarse/tarse : 1,1 ; rapport tibia I/
céphalothorax : 0,55.
Biologie. Voir Harm (1966).
Répartition. France : Haute-Savoie, Corse. Allemagne,
Autriche, Suisse, République Tchèque. L’espèce a été longtemps confondue avec I. montana, aussi sa répartition estelle mal connue.

Figure 11. — Iberina microphthalma (Snazell & Duffey),
paratype. A et C, céphalothorax. B et D, épigyne. E,
vulva. – C, D et E d’après Snazell & Duffey (1990).

Figure 10. — Iberina difﬁcilis (Harm). Epigyne, femelle de HauteSavoie.

Iberina microphthalma (Snazell & Duffey)
comb. nov.
(ﬁg. 11)
Hahnia microphthalma Snazell & Duffey, 1980, pp. 50-52 ; Roberts, 1985,
p. 168.

Elle est proche de H. difﬁcilis d’après les descripteurs
de l’espèce.
Description. (d’après la description originale et le
paratype, coll. E. Duffey). Longueur totale de la femelle:
1,4 mm [1,45]. Céphalothorax : 0,6 mm [0,6].
Céphalothorax et pattes jaune clair ; abdomen grisjaune clair avec des poils assez longs. Yeux médians
postérieurs très réduits et dépigmentés, les autres normaux (peu pigmentés).
Patte I : rapport métatarse/tarse : 0,97 [1 ou 1,05] ;
rapport tibia I/céphalothorax : 0,66 [0,59]. Fémur de la
patte-mâchoire avec 3 (ou 4 ?) crins clairs. Femelle : les
oriﬁces de copulation se devinent, le départ des canaux
dessinant un arc de cercle de chaque côté.
Répartition. Grande Bretagne, Allemagne.
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Figure 12. — Hahniharmia picta (Kulczynski). Exemplaires de Seine-et-Marne (coll. Simon, tube 532). Patte-machoire : A, face. B, profil. C,
épigyne. D, vulva

Gen. Hahniharmia Wunderlich

Gen. Hahnia C.L. Koch

Hahniharmia picta (Kulczynski)
(ﬁg. 12)

Clef des espèces

Hahnia picta : Simon, 1937, p. 1026 et 1047 ;
Harm, 1966, p. 366.
Hahniharmia picta : Wunderlich, 2004, p. 1420.

Description. (d’après Chyzer & Kulczynski, 1897 &
Harm, 1966 et tube 532 coll. Simon). Longueur totale,
mâle et femelle, 2-2,3 mm (céphalothorax : 0,75-0,87).
Céphalothorax clair, avec tache médiane et lignes
rayonnantes comme I. montana. Sternum clair avec ﬁne
bordure sombre. Pattes comme I. montana. Abdomen
roussâtre avec mouchetures et chevrons clairs très bien
visibles.
Yeux antérieurs en ligne procurvée (par leurs sommets
et par leurs bases), les médians env. 3/4 des latéraux.
Sternum tronqué en arrière. Pattes sans épine mais avec
poils longs et forts. Patte I : rapport métatarse/tarse :
1,4-1,58 ; rapport tibia I/céphalothorax : 0,97 (femelle)
à 1,08 (mâle). Mâle : apophyse tibiale droite à la base,
formant une courbe au sommet. Bulbe : stylus à base
très large.
Biologie. Forêts, «dans les mousses des bois secs ou
sablonneux» (Simon, 1937), ou sous les écorces et non
au sol (Miller in Harm, 1966). Adultes en mars-avril, femelles jusqu’en mai (Miller in Harm, 1966).
Répartition. France : Seine-et-Marne, Sarthe. Autriche,
Hongrie, République Tchèque, Bulgarie, Russie.

1. — Métatarses III et IV portant seulement une petite
épine ventrale apicale dressée ou sans. . . . . . . . . . . . . . . . 2
(1)— Métatarses III et IV portant plusieurs épines apicales . . 3
2. — Epines apicales des métatarses III et IV indistinctes. Fémurs normalement sans épine dorsale.
Epigyne : ﬁg. 18A; bulbe avec un petit peigne à sa
base (ﬁg. 18C ). . . . . . . Hahnia thymorum n. sp. (ad parte)
(2)— Une épine apicale ventrale aux métatarses III et
IV. Fémurs avec une épine dorsale. Epigyne : ﬁg. 19B ;
bulbe sans peigne (ﬁg. 19A). . . . . . . . . . . . . . . . . . H. pusilla
3. — Fémurs sans épine dorsale (accidentellement à 1
ou 2 fémurs) ; taille faible (1,4-1,7 mm, céphalothorax ≤
0,7), tibias III et IV normalement sans épine latérale. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hahnia thymorum n. sp. (ad parte)
(3)— Fémurs portant tous une épine dorsale, taille plus
forte (céphalothorax > 0,7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4. — Taille supérieure à env. 2,2 (mâle) ou 2,4 (femelle)
(H. petrobia est souvent à la limite ; dans ce cas, mâle : tibia de la patte-mâchoire plus long que large. H. helveola
aussi peut faire exception). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
(4)—Taille inférieure à 2,2 et 2,4 ; tibia I avec 1 seule épine
infère ou sans ; tibia IV avec 1 prolatérale et 1 rétrolatérale seulement ; tibia de la patte-mâchoire plus large que long. . . . . . 6
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5. — Coloration claire ; tibia IV avec 2 épines prolatérales et 2 épines rétrolatérales ; métatarse IV avec 1
épine rétrolatérale et 1 prolatérale à son premier tiers ;
tibia I sans épine infère . . . . . . . . . . . . . . . . Hahnia helveola
(5)— Céphalothorax brun plus sombre que les pattes;
abdomen à chevrons clairs nets ; tibia IV avec 1 seule
épine prolatérale et 1 rétrolatérale ; métatarse IV sans
épine rétrolatérale au premier tiers ; tibia I avec 1 ou 2
(femelle) et jusqu’à 6 (mâle) épines infères dans le tiers
apical ; mâle : tibia de la patte-mâchoire plus long que
large. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. petrobia
6. — Mâle : bulbe (tegulum) portant, près de la base, un petit
peigne. Femelle : épigyne montrant deux points noirs aux extrémités latérales d’un X dessiné par les canaux. . . H. ononidum
(6)— Mâle : bulbe sans peigne, encoché en haut. Femelle : épigyne montrant deux ovales proches de la
ligne médiane, dessinés par les canaux. . . . . . . . . . H. nava

Clef pour les mâles
1. — Tibia plus long que large, aussi long que la patella;
apophyse tibiale à boucle étroite (de l’ordre de 1/4 de la
longueur du tibia), pointant presque sur le bord dorsal du
tibia ; stylus naissant près de la base du bulbe. . . . H. petrobia
(1) — Tibia plus large que long et plus court que la patella ; apophyse tibiale formant une boucle de diamètre
comparable à la longueur du tibia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Hahnia helveola Simon
(ﬁg. 13)
Hahnia helveola : Simon, 1937, p. 1032 et 1046 ; Locket & Millidge, 1953,
p. 31 ; Roberts, 1985, p. 168 : Harm, 1966, p. 360.

Description. Longueur totale, femelle, [1,8] 2,3-2,7
mm (céphalothorax [0,82] 1-1,1 mm). Mâle, 1,9-2,1 mm
(céphalothorax 0,89-0,99 mm).
Céphalothorax clair, comme les pattes ; quelquefois de
faibles lignes rayonnantes ; sternum comme les hanches;
pattes claires ; abdomen clair, uni ou à chevrons peu
contrastés (femelle) ou avec bande plus sombre coupée
de 4 ou 5 barres claires, la ou les deux premières souvent
coupées en deux taches, les ﬂancs clairs (mâle).
Rapport métatarse / arse I : 1,29-1,4 (femelle) 1,181,4 (mâle). Rapport tibia I/céphalothorax : 0,5-0,54
(femelle), 0,6-0,7 (mâle).
Mâle : ligne de poils sous l’apophyse tibiale portée par
une petite ligne chitinisée (plus ou moins visible selon
l’angle). Apophyse tibiale pointant sur le quart supérieur du tibia ; style naissant à peu près au niveau du
haut de la boucle de l’apophyse tibiale.
Biologie. Litière. Femelles adultes au moins juillet à
novembre.
Répartition. Presque toute la France (Simon, 1937). Europe moyenne (de l’Italie à la Suède).

2. — Bulbe avec un peigne à son bord basal interne (ﬁg.
17D) ; stylus naissant au-dessous du niveau de la boucle
de l’apophyse tibiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
(2)—Bulbe sans peigne (arrondi à son bord basal interne). . . 4
3. — Taille : 1,8-2,1 mm. Peigne bien visible au grossissement x50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. ononidum
(3) — Taille : 1,4-1,7 mm. Peigne presque invisible au grossissement x50 (on perçoit un angle chitinisé). . . H. thymorum
4. — Extrémité du bulbe, en vue ventrale, côté externe,
avec courbe rentrante (échancré, laissant voir le fond de
l’alvéole) ; stylus naissant bien au-dessus du niveau de
la boucle de l’apophyse tibiale. . . . . . . . . . . . . . . . . H. nava
(4)— Extrémité du bulbe non échancré (ou à peine, ne
laissant pas voir le fond de l’alvéole). . . .. . . . . . . . . . . . . . 5
5. — Stylus naissant bien au-dessus du niveau de la
boucle de l’apophyse tibiale, celle-ci atteignant le bord
dorsal de l’article ; ligne de poils sous l’apophyse tibiale
normale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. pusilla
(5)— Stylus naissant au-dessous du niveau de la boucle
de l’apophyse tibiale, celle-ci pointant sur le tiers ou le
quart supérieur du bord antérieur du tibia ; ligne de
poils sous l’apophyse tibiale portée sur une ligne chitinisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. helveola

Figure 13. — Hahnia helveola Simon. A, bulbe (Alpes-de-Haute-Provence). B, épigyne (Dordogne).

Hahnia petrobia Simon
(ﬁg. 14 et 15)
Hahnia petrobia : Simon, 1937, p. 1029 et 1045.
Spinihahnia petrobia : Wunderlich, 2004, p. 1422.

Description. Longueur totale, femelle 2,4 à 2,95 mm
(céphalothorax de 0,9 à 1,2 mm), mâle 1,8 à 3,2 mm
(céphalothorax de 0,85 à 1,5 mm).
Céphalothorax brun, avec lignes rayonnantes plus
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sombres ; sternum plus sombre que les hanches ; abdomen gris-brun avec chevrons clairs bien visibles (étroits
chez le mâle) ; pattes claires, sauf les fémurs I et II souvent rembrunis.
Rapport métatarse/tarse I : 1,33-1,6 (femelle et mâle).
Rapport tibia I/céphalothorax : 0,5-0,58 (femelle) et
0,57-0,66 (mâle). Epines infères sous le tiers apical des
tibias I. Mâle : tibia de la patte-mâchoire plus long que
large.
Biologie. Litière, herbe épaisse ou sous-bois, en stations plutôt sèches. Mâles adultes en juillet-août, femelles jusqu’en novembre et avril.
Répartition. France : sud de la France surtout, mais
remonte jusqu’au Bassin Parisien (Vendée, Seine-etMarne, Yonne, Aube). Espagne, Italie.
Nota. Pour cette espèce, Wunderlich (2004), a créé
le genre Spinihahnia. A mon avis, elle diffère peu des
autres Hahnia, en particulier, la vulva présente la même
structure ; ce genre ne mérite pas d’être maintenu.

Hahnia nava (Blackwall)
(ﬁg. 16)
Hahnia nava : Simon, 1937, p. 1031 et 1045 ; Locket & Millidge, 1953,
p. 30 ; Harm, 1966, p. 364 ; Roberts, 1985, p. 168.

Description. Longueur totale, femelle 1,9-2,1 mm
(céphalothorax 0,74-0,78 mm) ; mâle, 1,74 mm (céphalothorax 0,85).
Coloration brun clair peu contrastée ; céphalothorax
avec lignes rayonnantes et ﬁne ligne marginale ; sternum comme les pattes ; pattes brun clair avec les environs des articulations légèrement plus clairs ; abdomen
ﬁnement moucheté, avec chevrons ﬁns peu nets.
Tibias IV avec une épine prolatérale et une rétrolatérale; métatarse IV avec 1 prolatérale seulement (outre
les apicales). Tibia I sans épine infère, ou 1 seulement.
Rapport métatarse/tarse I : 1,1-1,2 (femelle) à 1,37
(mâle). Rapport tibia I céphalothorax : 0,45-0,52.
Biologie. Herbes, milieux ouverts ; adulte en été
(Harm, 1966).
Répartition. Toute la France. Europe moyenne et nord
(Suède, Estonie).

Figure 14. — Hahnia petrobia Simon. Femelle des Pyrénées-Orientales.

Figure 16. — Hahnia nava (Blackwall). — A, bulbe en vue ventrale. B,
patte-mâchoire gauche du mâle. C et D, deux aspects de l’épigyne.
Exemplaires des Pyrénées-Orientales (A, B et C) et de l’Essonne (D).

Figure 15. — Hahnia petrobia Simon. A, patte-mâchoire gauche du
mâle. B, épigyne (Exemplaires des Pyrénées-Orientales). C, vulva
(Vaucluse).
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Hahnia ononidum Simon
(ﬁg. 17)
Hahnia ononidium : Simon, 1937, p. 1029 et 1045 ; Harm, 1966, p. 362.

Description. Longueur totale, femelle 1,8-2,5 mm
(céphalothorax 0,78-0,88 mm), mâle, 1,8-2,1 mm (céphalothorax 0,7-0,8 mm).
Céphalothorax brun luisant avec stries rayonnantes
peu visibles ; quelquefois une marge plus claire. Sternum brun clair. Pattes brun clair avec les zones autour
des articulations plus claires. Abdomen gris-brun,
presque sans chevrons, moucheté ; dessous de l’abdo-

men sombre, ou éclairci très vaguement.
Sternum arrondi en arrière. Tibia I avec 1 épine infère
ou sans. Tibia IV avec 1 épine prolatérale et 1 épine rétrolatérale ; 1 seule épine dorsale, basale. Métatarse IV
avec 1 épine prolatérale ou sans (en plus des apicales).
Rapport métatarse/tarse I : 1,18-1,37 (femelle et mâle).
Rapport tibia I/céphalothorax : 0,46-0,5 (femelle), 0,50,63 (mâle).
Biologie. Litière, grandes herbes ou forêts ; stations
plutôt chaudes. Adultes : mars à septembre.
Répartition. Toute la France. Europe moyenne et nord
(jusqu’au Danemark et Estonie).

E

Figure 17. — Hahnia ononidum Simon. — A, épigyne. B, patte-mâchoire gauche du mâle. C, vulva. D, «peigne» à la base du bulbe (cf. fig. 18 C).
B, habitus de la femelle. Exemplaires des Pyrénées-Orientales.

Figure 18. — Hahnia thymorum n. sp. — A, épigyne. B, patte-mâchoire gauche du mâle. C, bulbe, vue aux 3/4 ventrale. D, vulva. Exemplaires
de l’Hérault.
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Hahnia thymorum Emerit & Ledoux n. sp.

Hahnia pusilla C. L. Koch

(ﬁg. 18)

(ﬁg. 19)

Matériel. – FRANCE, Hérault, Montarnaud, garrigue de Tamareau, Holotype : 1 femelle le 20/10/1981
(leg. & coll. M. Emerit); Paratypes : 6 mâles, 3 femelles
le 20/10/1981 (leg. & coll. M. Emerit). Ardèche, Grospierre (coll. Simon, tube 620, sub Hahnia pusilla).
Description. Longueur totale, femelle 1,6-1,67 mm
(céphalothorax, 0,67-0,71 mm), mâle 1,42-1,7 mm
(céphalothorax, 0,64-0,69 mm).
Teinte générale claire, céphalothorax jaunâtre avec
lignes rayonnantes et une ﬁne ligne marginale, toutes
grises (parfois brun clair presque uni). Abdomen grisbeige uni ou avec des chrevrons clairs très faibles. Sternum, pièces buccales et pattes clairs, unis.
Yeux antérieurs en ligne presque droite, procurvés par
leurs bases. Bord externe des chélicères à stries stridulatoires nettes chez le mâle. Rapport longueur/largeur
du céphalothorax : 0,73-0,75 (femelle) à 0,74-0,79 (mâle).
Fémurs sans épine dorsale (parfois les fémurs I et II
avec une épine) ; une ligne de grands crins à la face inférieure.
Toutes les patellas avec 1 crin apical. Tous les tibias
avec 1 épine dorsale très près de la base. Tibias III et IV
avec, en plus, 1 épine ventrale (parfois 2 au tibia IV),
parfois une prolatérale au tibia III ou IV.
Métatarses III et IV avec normalement 3 faibles épines
apicales (difﬁciles à distinguer des poils).
Rapport tibia I/céphalothorax : 0,47 à 0,55. Rapport
métatarse I/tarse I : 1,06 à 1,2.
Rapports et différences. Espèce très proche d’H. ononidum. Elle en diffère par la couleur plus claire, la taille
plus faible et les caractères qui lui sont liés : plus petit
nombre d’épines (absentes aux fémurs, normalement
pas d’épine latérale aux tibias III et IV), rapport métatarse I/tarse I plus faible (1,06-1,2 au lieu de 1,18-1,37).
De petites différences s’observent également dans les
organes génitaux : pour la femelle, première spermathèque (antérieure) plus petite que la seconde (plus
grande chez H. ononidum), espace entre les oriﬁces de
copulation et le pli épigastrique plus large chez H. thymorum que chez H. ononidum. Chez le mâle, le peigne à
la base du bulbe est pratiquement invisible à la binoculaire (x50).
Biologie. Garrigue. L’espèce été capturée à l’occasion
de travaux pratiques dirigés par le laboratoire de
Zoologie de Montpellier ; les araignées ont été triées
spéciﬁquement beaucoup plus tard, ce qui fait que
l’habitat précis où elles ont été capturées ne peut être
retrouvé. Pour le lot de Grospierre, l’habitat n’est pas
précisé, mais Grospierre se trouve sur une zone de
garrigue.
Répartition. France : Hérault et Ardèche.

Hahnia pusilla : Simon, 1937 p. 1032 et 1046 ; Locket & Millidge, 1953, p.
31 ; Harm, 1966, p. 358 ; Roberts, 1985, p. 168.

Description (avec coll. Simon, tube 24782). Longueur
totale : mâle et femelle, 1,6-1,85 mm (céphalothorax,
0,65-0,8 mm).
Coloration : céphalothorax testacé clair, abdomen gris
avec chevrons clairs peu marqués.
Tibias I-IV avec 1 épine dorsale basale ; tibia I sans
autre épine, le IV avec 1 ventrale apicale et 1 rétrolatérale apicale. Métatarse III et IV avec 1 épine ventrale
apicale très petite. Rapport tibia I/céphalothorax : 0,470,52 (femelle) et 0,51-0,57 (mâle). Rapport métatarse/
tarse I autour de 1,17 (mâle) et 1,24 (femelle).
Epigyne : ﬁg. 20B. Bulbe : départ du stylus bien visible
de proﬁl. Ligne de poils sous l’apophyse tibiale sans
base chitinisée.
Biologie. Litière, forêt ou prairie. Semble adulte toute
l’année (Le Péru, 2007).
Répartition. Alpes et moitié nord de la France. Europe
centrale et du Nord.

Figure 19. — Hahnia pusilla C. L. Koch. — A, patte-mâchoire droite
du mâle. B, épigyne. Exemplaires du Doubs (coll. Simon, tube 24782).
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-Les tableaux seront numérotés : Tableau I, Tableau II,… et appelés dans le texte ainsi : (tab. 1), (tab. 1 & 2), (tab. 1-3).
-L’auteur qui désire reproduire des illustrations déjà publiées, doit demander une autorisation préalable aux éditeurs et le
signaler dans l’article.
3) Références bibliographiques
-Seules les références utilisées dans l’article sont reprises en bibliographie; elles seront insérées sous cette forme : (Simon, 1837)
ou Simon (1837) si l’auteur est utilisé dans le texte.
-Le nom des revues scientifiques seront écrites en toutes lettres et en italique.
-Dans le texte, les références bibliographiques doivent être signalées uniquement par le nom d’auteur en minuscules, suivi de
l’année de parution ; si plusieurs articles du même auteur, parus la même année, sont cités, l’année doit être suivie de a, b, …
- S’il y a deux auteurs, leurs noms seront reliés par et ou & ; s’il y en a davantage, seul le premier nom sera mentionné dans le
texte, suivi de « et al. ».
-En fin d’article, les références seront classées par ordre alphabétique des noms d’auteurs (en minuscules), puis par ordre
chronologique de parution.
Exemple de format accepté
Bosmans R. & Janssen M. 1982. Araignées rares ou nouvelles pour la faune belge. Bulletin et Annales de la Société royale belge
d’Entomologie, 118 (2): 281-286.
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