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Contribution à l’inventaire des araignées de l’île Cavallo (archipel des Lavezzi,
Corse-du-Sud), avec une argiope nouvelle pour la faune française, Argiope
trifasciata (Forskål, 1775) (Araneae, Araneidae)
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1
IMBE, Aix Marseille Université, Avignon Université, CNRS, IRD, Technopôle Arbois-Méditerranée, Bât. Villemin, BP 80,
F-13545 Aix-en-Provence cedex 04 (France) ; philippe.ponel@imbe.fr
2
Rue du Grand Vivier 14, B-4217 Waret l’Évêque (Belgique) ; pierre55(at)skynet.be
Résumé. – Argiope trifasciata (Forskål, 1775) est signalée pour la première fois de France, sur l’île de Cavallo dans
l’archipel des Lavezzi (Corse-du-Sud). Une liste des araignées observées à Cavallo est également présentée.
Mots-clés. - Argiope trifasciata, Corse, archipel des Lavezzi, Cavallo.
A contribution to the inventory of spiders from Cavallo island (Lavezzi archipelago, Corse-du-Sud), with an
argiope new for the French fauna, Argiope trifasciata (Forskål, 1775) (Araneae, Araneidae)
Abstract. - First report in France of Argiope trifasciata (Forskål, 1775) on Cavallo island, Lavezzi archipelago (Corsedu-sud). A list of spiders found on Cavallo is also provided.
Keywords. - Argiope trifasciata, Corsica, Lavezzi archipelago, Cavallo.
Introduction
Du 3 au 7 novembre 2013, l’École de terrain du Master
2R «Sciences de l’Environnement terrestre» spécialité
SBEM de l’Université d’Aix-Marseille (AMU) est allée
à la découverte des écosystèmes du sud de la Corse,
en particulier ceux de la région de Porto-Vecchio et
Bonifacio. Nous avons eu également la chance de
pouvoir consacrer une journée complète à l’exploration
de l’île Cavallo, bien moins connue que les autres îles
de l’archipel des Lavezzi sur le plan naturaliste. Nous
avons pu échantillonner intensivement les insectes
coléoptères et les araignées, sur cette terre encore peu
explorée, à mi-chemin entre la Corse et la Sardaigne.

À Cavallo l’unique spécimen rencontré se trouvait à
proximité des ruines de la Villa romaine occupée entre
AGOSTINI, 1978)
ouest de l’île, un peu au nord du hameau de Cavallo.
L’argiope était présente à la lisière d’un maquis
sclérophylle thermo-méditerranéen caractérisé par le
Filaire à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia), le Ciste
de Montpellier (Cistus monspeliensis), le Genévrier
rouge du littoral (Juniperus phoenicea subsp. turbinata),
le Lentisque (Pistacia lentiscus) et le Myrte (Myrtus
communis), associés au Calicotome velu (Calicotome
villosa) et à la Salsepareille (Smilax aspera).

Observation
P

Figure 1.- Argiope trifasciata sur l’île Cavallo (photo : Y. Poher).
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Cette formation végétale assez basse (1 à 1,5 m de hauteur
en moyenne) colonise une grande partie de l’île dans
les zones plates ou sur les versants peu pentus. Lors de
la découverte du spécimen d’Argiope trifasciata, la toile
contenait une proie emmaillotée de soie, un spécimen
de coléoptère mort mais en parfait état de conservation,
qui est à rapporter à Firminus fossulatus (Mulsant & Rey
1859), une espèce de Melolonthidae endémique de Corse
et de Sardaigne (PAULIAN & BARAUD
qui n’a jamais été signalée de l’archipel (COCQUEMPOT &
RUNGS, 2009). Il n’a pas été possible de trouver d’autres
spécimens d’argiope au cours des prospections, mais
nous n’avons pu explorer l’île en totalité dans le temps
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Critères de reconnaissance
Si Argiope trifasciata se distingue d’A. lobata au
premier coup d’œil, elle est moins facile à séparer d’A.
bruennichi, toutefois la disposition des marques noires
sur l’opisthosoma ainsi que le nombre et l’intensité des
anneaux sombres sur les pattes constituent de bons
pièces génitales. On se reportera à l’article de DI POMPEO
et al. (2011) et au site internet de NENTWIG et al. (2017)
pour plus de précisions concernant les critères de
reconnaissance de cette argiope.
Discussion
Il semble peu probable que cette espèce soit restée
inaperçue jusqu’à présent sur le territoire national car
il s’agit d’une araignée de reconnaissance assez simple,
et de très grande taille (les femelles atteignent 23,5
mm selon NENTWIG et al. (2017)). L’hypothèse la plus
vraisemblable demeure celle d’une espèce en expansion
vers le nord depuis le continent africain, peut-être à la
faveur du réchauffement climatique. Il sera intéressant
de suivre sa progression vers le nord et en particulier
son apparition sur l’île de Corse proprement dite, qui
n’est certainement qu’une question de temps.
Remerciements

Figure 2. - La Villa romaine de Cavallo (photo : F. Médail).

espèces (tab. 1) ; toutes semblent nouvelles pour l’île
qui n’a apparemment pas fait l’objet de prospections
arachnologiques dans le passé (COCQUEMPOT & RUNGS,
2009). Dans ce tableau nous nous référons à cette
publication en ce qui concerne la présence/absence de
chaque espèce ou taxon d’araignée sur l’archipel des
Lavezzi.

Cette mission à Cavallo a eu lieu dans le cadre de l’école
de terrain 2013 du Master 2 Recherche SET-SBEM
gouvernement français, gérée par l’Agence Nationale
de la Recherche au titre du projet Investissements
d’Avenir A*MIDEX portant la référence n°ANR-11IDEX-0001-02, du Laboratoire d’Excellence ObjectifTerre Bassin méditerranéen (Labex OT-MED) et de
l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie
marine et continentale (IMBE, UMR CNRS-IRD-AMUport de Piantarella et l’île Cavallo gracieusement réalisé
par le bateau de l’Association pour la protection de
l’environnement de l’île de Cavallo (APEIC), avec l’aide
de MM. Matthieu Bidali et Michel Orlanducci. Merci aux
étudiants de la promotion 2013-2014 du Master pour leur
aide sur le terrain. Nous sommes très reconnaissants à
Geoffrey Miessen qui assumait le travail complexe
Firminus fossulatus
ses remarques pertinentes.

Figure 3. - Une proie pour Argiope trifasciata : le coléoptère Melolonthidae endémique Firminus fossulatus, spécimen de Cavallo (photo :
P. Ponel).
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Familles
Agelenidae
Araneidae
Dysderidae

Liste des espèces nouvellement citées

X

Tegenaria domestica (Clerck, 1757)
Argiope trifasciata (Forskål, 1775)

X

Larinioides cornutus (Clerck, 1757)
Dysdera crocata (C.L. Koch, 1839)
Aphantaulax trifasciata (O. P.-Cambridge, 1872)

Gnaphosidae

France Lavezzi

Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)

X

Drassodes sp.
Zelotes sardus (Canestrini, 1873)
Zelotes sp.
Palliduphantes angustiformis (Simon, 1884)

Linyphiidae

X

Pelecopsis inedita (O. P.-Cambridge, 1875)
Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1872)

X

Tenuiphantes herbicola (Simon, 1884)

X

Arctosa sp.
Lycosidae

Hogna radiata (Latreille, 1817)
Pirata sp.

Pisauridae

Pisaura sp.

Salticidae

Phlegra sp.

Tetragnathidae

Tetragnatha sp.

X
X

Enoplognatha sp.
Theridiidae

Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847)

X

Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)
Thomisidae

Synema globosum (Fabricius, 1775)

X

Xysticus bufo (Dufour, 1820)

Tableau 1. - Liste des araignées observées sur l’île de Cavallo (X, indique les nouveaux taxons pour les
localités données).
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Découverte en Savoie de deux espèces nouvelles pour la France (Araneae :
Linyphiidae, Lycosidae)
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1
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Résumé.- Deux espèces nouvelles pour la faune de France ont été trouvées en Savoie (73) : une Linyphiidae, Agyneta
orites (Thorell, 1875) et une Lycosidae, Pardosa schenkeli Lessert, 1904. Les auteurs en rappellent la distribution
géographique et proposent des photos d’habitus et des organes génitaux. Le manque de prospections dans le passé,
et l’utilisation de l’aspirateur thermique sont probablement à l’origine de ces récentes découvertes.
Mots-clés.- France, Savoie, Agyneta orites, Pardosa schenkeli, nouvelles citations.
Discovery in Savoie of two new species for France Araneae : Linyphiidae, Lycosidae)
Abstract.- Two species new to the French fauna have been found in Savoie (73) : one Linyphiidae, Agyneta orites
(Thorell, 1875) and one Lycosidae, Pardosa schenkeli Lessert, 1904. The authors remind their geographical distribution,
and some photographs of the habitus and genitals are presented. The lack of prospecting in the past and the use of
the thermal vacuum cleaner (D-Vac) are probably the cause of these recent discoveries.
Keywords.- France, Savoie, Agyneta orites, Pardosa schenkeli, new records.

Agyneta orites (Thorell, 1875)
Matériel examiné
Aussois (73), Les Lozes (45.229917, 6.753472), altitude
1503 m, à l’aspiration thermique dans une prairie
d’adret avec des buissons, trois mâles et une femelle
(27-V-2016);
Saint-André (73), Plan du Say (45.22954, 6.64650),
altitude 1860 m, à l’aspiration thermique dans un pré
subalpin, deux mâles et quatre femelles (17-VII-2016) ;
Valloire (73), Le Gros Crêt, altitude 2150m, à l’aspiration
thermique dans une prairie subalpine, deux femelles
(02-VIII-2016) ;
Arvillard (73), Lande Est, altitude 1880 m, à l’aspiration
thermique dans une lande/prairie à éricacées, un mâle
et deux femelles (30-VII-2016) ; (tous leg. A. Miquet &
coll. P. Oger).

Description
WUNDERLICH (1973) donne une taille de 1.90 mm et un
prosome de 0.80 mm. Les exemplaires récoltés ont une
taille minimale de 1.74 mm et le prosome varie de 0.79
à 0.85 mm.
céphalothorax brun foncé pour le mâle, brun-jaune pour
la femelle ; abdomen gris foncé pour le mâle et plus clair
pour la femelle (WUNDERLICH, 1973).
Cette espèce fait partie d’un genre dont la détermination
une apophyse tibiale assez longue (comme chez A.
saxatilis
étudiée avec soin.

Taxinomie et distribution
L’espèce a été décrite de Suisse par THORELL, en 1875,
sous le nom d’Erigone orites. WUNDERLICH l’a reclassée
dans le genre Meioneta en 1973 et DUPÉRRÉ lui donnait
son nom actuel en 2013, après regroupement du genre
Meioneta au sein du genre Agyneta.
Cette araignée est connue de l’Allemagne, de la Suisse,
de l’Autriche, de l’Italie et maintenant de la France ;
la grande amplitude altitudinale (1500 – 2150 m) et
géographique (Alpes externes et internes), ainsi que la
diversité des habitats qu’elle occupe, laissent supposer
que cette espèce est très largement répandue dans les
Alpes du Nord françaises.

Figure 1.- Habitus du mâle d’Agyneta orites (photo : P. Oger).
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Figure 2.- Palpe d’Agyneta orites : A, vue prolatérale ; B, vue ventrale ; C, vue rétrolatérale ; D, lamelle caractéristique (photos : P. Oger).

une pièce médiane assez large et une petite « langue »
clairement visible (WUNDERLICH, 1973).

A

B

Figure 3.- Habitus de la femelle d’Agyneta orites : A, vue dorsale ; B, vue ventrale (photos : P. Oger).

A

B

Figure 4.- Genitalia de la femelle d’Agyneta orites : A, épigyne ; B, vulve (photos : P. Oger).
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Pardosa schenkeli Lessert, 1904
Matériel examiné
Lanslebourg (73), Montée vers Malamot (45.21100,
6.92615), altitude 2450m, à l’aspiration thermique dans
une pelouse subalpine, une femelle (16-VII-2016). (leg.
A. Miquet & coll. P. Oger).
Taxinomie et distribution
Cette espèce a été décrite, sous ce nom, par Lessert en
1904 et KRONESTEDT (2006) résume très bien les problèmes
de confusion de noms et de nomenclature qui suivirent.
Elle est connue de plusieurs pays d’Europe mais pas
encore de l’ouest de l’Europe, ce qui est maintenant le
cas avec la France. Il s’agit, ici aussi, d’une espèce vivant
en haute altitude, de 1500 à 2500m.

A

Description
Cette espèce ressemble très fortement à P. bifasciata
(C. L. Koch, 1834). Les deux espèces ont une taille et
écologiques différentes rendant la sympatrie
improbable. Le céphalothorax est brun foncé avec une
bande médiane et deux bandes latérales assez larges, et
l’abdomen possède, sur sa face dorsale, une large bande
médiane jaunâtre.
P. schenkeli se distingue néanmoins de P. bifasciata par
largement les spermathèques dans la partie antérieure.

B

C

Figure 5.- Habitus de la femelle de Pardosa schenkeli : A, vue dorsale ; B, vue ventrale ; C; vue frontale (photos : P. Oger).

A
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Figure 6.- Genitalia de la femelle de Pardosa schenkeli : A, épigyne ; B, vulve (photos : P. Oger).
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Découverte en France continentale d’Anatolidion gentile (Simon, 1881) (Araneae :
Theridiidae)
2
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Résumé. – Anatolidion gentile (Simon, 1881), déjà connu de Corse, a été récemment trouvé en France continentale, à
Mots-clés. - France, Vaucluse, Araneae, Theridiidae, Anatolidion gentile.
Abstract. – Anatolidion gentile (Simon, 1881), already known from Corsica, has recently been discovered in

continental France, in Venasque (84) and in Vendres
(34). Photographs of the habitus and the palp are
Keywords. - France, Vaucluse, Araneae, Theridiidae,
Anatolidion gentile.
Matériel examiné
Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Vaucluse
Venasque : 1 mâle et 1 femelle trouvés, le 09-V-2014, par
aspiration dans un ourlet xérique en bord de route sous
Occitanie (Languedoc-Roussillon) : Hérault
Vendres : 1 mâle trouvé, le 10-V-2015, sur les schorres le
long d’un étang, près av. du Port D37 E9 (leg. P.Oger &
J. Van Keer, coll. J. Van Keer).
Taxinomie (World Spider Catalog, 2017)

Figure 1.- Habitus du mâle (photo : P. Oger).

Theridion gentile Simon, 1881a: 106.
Theridion crinigerum Simon, 1881a: 72.
Theridion crinigerum Dalmas, 1922: 86.
Anatolidion osmani Wunderlich, 2008b: 385.
Anatolidion gentile
Anatolidion gentile Wunderlich, 2011: 228.
Theridion gentile Le Peru, 2011: 477.
Anatolidion gentile Komnenov, 2014: 39, f. 13-14

Description
Anatolidion semble partager
certaines caractéristiques avec le genre Neottiura, comme
des palpes volumineux, un épigastre non saillant, un
clypeus élevé de telle sorte que l’apodème chélicéral est
assez distant des yeux antérieurs (KNOFLACH et al., 2009).
Ces auteurs précisent que le lien entre ces 2 genres
mériterait des précisions.
Pour plus de détails, nous renvoyons à KNOFLACH et al.
(2009) et WUNDERLICH (2008) qui ont très bien décrit les
caractères morphologiques de cette espèce.

Figure 2.- Palpe gauche, vue rétrolatérale et ventrale (photo : P. Oger).
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Sexe

Longueur totale

Longueur cépahlothorax

Largeur cépahlothorax

Mâle

1,6 – 1,9 mm

0,7 – 0,8 mm

0,7 – 0,8 mm

Femelle

2,2 – 2,5 mm

0,8 – 0,9 mm

0,8 mm

Tableau 1. - Tailles données par KNOFLACH et al. (2009).

Nous préciserons cependant dans le tableau 1, les tailles
relevées par KNOFLACH et al. (2009) :
cépahlothorax fait 0,77 mm de long et 0,7 mm de large.
Répartition

que cette espèce est généralement trouvée dans les
marais et les herbes hautes. KNOFLACH et al. (2009)
mentionnent des exemplaires trouvés sous des grumes
couchées et de l’herbe, parmi les chênes.
Bibliographie

L’Italie et la Corse constituaient jusqu’à présent la limite
occidentale de répartition de cette espèce, présente en
Méditerranée orientale jusqu’en Turquie, ainsi qu’en
Afrique du Nord (LE PÉRU, 2011 ; WORLD SPIDER CATALOG,
2017).
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le Marquis G. Doria dans l’ile Giglio (Archipel toscan).
Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, 50: 7996.

Nos nouvelles localités étendent aussi légèrement vers
l’Ouest la répartition européenne connue d’A. gentile.
En France, l’espèce était uniquement connue de Corse
auparavant (LE PÉRU, 2007 ; SIMON, 1881), nos localités
sont nouvelles pour la France continentale.

LE PÉRU B. 2007. Catalogue et répartition des araignées de
France. Revue Arachnologique, 16: 1-468.

KNOFLACH B., ROLLARD C. & THALER K. 2009. Notes on
Mediterranean Theridiidae (Araneae) - II. ZooKeys, 16:
227-264.

Habitat

LE PÉRU B. 2011. The spiders of Europe, a synthesis of data:
Volume 1 Atypidae to Theridiidae. Mémoires de la Société
Linnéenne de Lyon, 2: 1-522.

Nos observations récentes semblent correspondre aux
habitats évoqués par NENTWIG et al. (2017) qui précisent

NENTWIG W., BLICK T., GLOOR D., HÄNGGI A. & KROPF C. 2017.
Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. Version
01.2017, consultée le 15.01.2017.
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Encyclopédique Roret, Paris: 1-179 + pl. XXV.
WORLD SPIDER CATALOG. 2017. World Spider Catalog. Natural
History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch,
version 17.5, accessed on 15.01.2017.
WUNDERLICH J. 2008. On extant and fossil (Eocene) European
comb-footed spiders (Araneae: Theridiidae), with notes
on their subfamilies, and with descriptions of new taxa.
Beiträge zur Araneologie, 5: 140-469.
WUNDERLICH J. 2011. On extant West-Palaearctic (mainly
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spiders (Araneae)
of various families,
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with new descriptions. In: Extant and fossil spiders
(Araneae). Beiträge zur Araneologie, 6: 158-338.
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Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) (Araneae, Thomisidae) une espèce

Emmanuel Vidal1 & Pierre Oger2
1
4 Avenue Jean Jaurès 80800 Fouilloy (France); vidalmanu80(at)gmail.com
2
Rue du Grand Vivier 14, B-4217 Waret l’Évêque (Belgique) ; pierre55(at)skynet.be
Résumé. - Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) (Araneae, Thomisidae) a été récoltée dans le Nord de la France.
La confusion avec d’autres espèces du genre est rappelée. Les auteurs proposent des photographies des organes
génitaux du mâle.
Mots-clés.
Heriaeus.
Heriaeus graminicola
Abstract. - Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) (Araneae, Thomisidae) has been collected in North-western of
France. Confusion with other species of the genus is recalled. The authors provide photographs of genitalia of male.
Keywords
Heriaeus.
Matériel examiné
Picardie
Somme : commune de Daours, le 19-VI-2016, capture
Vidal) ;
Aisne : commune de Samoussy, le 26-VI-2013, capture
d’accouplement ; le 06-VI-2015, 1 mâle, en Forêt
Taxinomie
En France métropolitaine, trois espèces sont susceptibles
d’être rencontrées : Heriaeus graminicola (Doleschall,
1852), Heriaeus hirtus (Latreille, 1819) et Heriaeus oblongus
Simon, 1918. LOERBROKS réhabilite l’espèce H. graminicola
tout en l’incluant dans un groupe nommé « hirtus »
composé alors de 11 espèces (LOERBROKS, 1983). De
manière anecdotique, SIMON (1875) mentionne Heriaeus
setiger (O. P.-Cambridge, 1872) en Corse. LOERBROKS a

A

la création de l’espèce H. numidicus Loerbroks, 1983 à
l’occasion de son travail de révision du genre Heriaeus.
Détermination de l’espèce
Sont abordés les critères permettant de distinguer
uniquement le mâle de H. graminicola. L’examen de
l’habitus seul ne permet pas de distinguer de manière
certaine les mâles du genre Heriaeus, cependant
l’abdomen de H. oblongus présente une forme plus
allongée que H. hirtus ou H. graminicola. A propos
de ce critère LOERBROKS (1983) propose des dessins
comparatifs. H. graminicola est une espèce légèrement
plus petite que H. hirtus ou H. oblongus. L’observation
des organes génitaux reste indispensable. Le pédipalpe
de H. oblongus se distingue aisément de ceux de H.
graminicola ou de H. hirtus
de retranscrire les descriptions de LOERBROKS (1983)
concernant ces deux dernières espèces (tab. 1).

B

Figure 1.- Habitus de Heriaeus graminicola : A, mâle adulte ; B, femelle adulte (photos : E. Vidal).
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Pédipalpe, taille

- moyen < à H. hirtus (LOERBROKS, 1983)

Pédipalpe, forme

- comme H. hirtus (LOERBROKS, 1983)

- comme H. graminicola (LOERBROKS, 1983)

- courte et compacte (LOERBROKS, 1983)
- extrémité en crochet enroulé (obs. pers)

- mince et longue (LOERBROKS, 1983)
- extrémité épaisse, non enroulée (obs. pers)

- partie apicale élargie (LOERBROKS, 1983)

- partie apicale non élargie (LOERBROKS, 1983)

Tibia, apophyse ventrale
Embolus

H. graminicola (LOERBROKS, 1983)

Tableau 1.- Critères de distinction entre H. graminicola et H. hirtus d’après LOERBROKS, 1983, avec ajout d’observations personnelles.

Les auteurs proposent une clé de détermination à partir
de leurs observations des pédipalpes en vue ventrale :
- base de l’apophyse ventrale située sur la face interne
H. oblongus
- base de l’apophyse ventrale située sur la face externe
- apophyse dans le même plan que la face
H. graminicola
- apophyse formant un angle obtus par rapport
H. hirtus.
Ecologie
H. graminicola se retrouve sur une végétation plus ou
moins dense dans les zones humides. La propagation

est basée probablement sur le cours des grandes plaines
inondables selon LOERBROKS (1983). Dans la Somme, les
individus ont été observés en milieux tourbeux dans
la végétation jouxtant les berges de petits plans d’eau
libre, ainsi que dans la végétation haute ceinturant
une mare prairiale. Dans l’Aisne, les individus ont été
observés en forêt marécageuse accueillant de larges
plans d’eau stagnante, avec des faciès de végétations
ouvertes hygrophiles (VIDAL, 2014).
Répartition
L’espèce a une répartition paléarctique (WORLD SPIDER
CATALOGUE, 2015). Elle est connue de Belgique, de Suisse,
d’Allemagne pour ce qui est des pays frontaliers avec

A

C

E

B

D

F

Figure 2. – Pédipalpes des 3 espèces françaises métropolitaines du genre Heriaeus, en vue rétro-latérale et ventrale : A & B,
H. graminicola ; C & D, H. hirtus ; E & F, H. oblongus, à la même échelle (photos : P. Oger).
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la France. Elle se retrouve plus à l’Est jusqu’en Europe
centrale (Russie) ainsi qu’en Asie centrale. Se référant
à la collection Simon, LOERBROKS
H. hirtus provenant du
Nord de la France et plus précisément des départements
suivants : Somme, Oise, Seine et Oise, Seine et Marne,
H. graminicola.
Cette information semble être restée dans l’oubli,
la répartition de l’espèce. Ainsi se dessine pour
H. graminicola une nouvelle limite ouest de répartition
sur le continent européen.
Conclusion
Les découvertes de Heriaeus graminicola dans les
communes de Daours (Somme) et de Samoussy
La confusion possible avec les espèces proches devrait
encourager le réexamen des spécimens en collection.
Remerciements
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Erigone autumnalis Emerton 1882 (Araneae, Linyphiidae), nouvelle espèce pour
la faune de France
2
Sylvain Déjean1
Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
1
11 rue Lazare Ponticelli 09000 Ferrières-sur-Ariège (France) ; sylvain.dejean@espaces-naturels.fr
2

Résumé. - Une étude sur les cortèges aranéologiques des espaces verts de la ville de Toulouse à l’aide d’un aspirateur
thermique entre 2014 et 2016, a permis de mettre en avant la présence d’une nouvelle érigone pour la faune de
France. Elle a aussi été trouvée à Cannes depuis. Cette araignée originaire d’Amérique semble s’installer dans de
nombreux pays, loin de ses milieux d’origines. Les auteurs présentent les critères de détermination de l’espèce et
font un point sur sa répartition et ses exigences écologiques.
Mots-clés.- Haute-Garonne, Alpes-Maritimes, colonisation, introduction.
Erigone autumnalis Emerton 1882 (Araneae, Linyphiidae), new species for the French fauna
Abstract. – A study of the spider fauna of the public gardens of Toulouse City using a D-Vac hoover between
2014 and 2016, enabled to identify the presence of a new money spider for the French fauna. It has also been
found in Cannes since then. This spider, initially from America, seems to have settled in many countries far from
requirements.
Keywords.- Haute-Garonne, Alpes-Maritimes, colonisation, introduction.
Matériel examiné
Occitanie (Midi-Pyrénées), Haute-Garonne :
Toulouse : Domaine viticole de Candie, le 18-IV-14, 3
femelles à l’aspirateur thermique (D-Vac) dans des
hautes herbes de bord d’étang ; le 18-V-14, 2 mâles
non fauchée ; le 01-VII-15, 1 mâle & le 15-X-15, 1 femelle
au D-Vac en bord de ruisseau sur parcelle viticole ; Base
de loisirs de Pech David, Mas Perdu, le 8-XI-16, 3 mâles
& 2 femelles au D-Vac sur une pelouse à orchidées à
végétation herbacée haute et 1 femelle au D-Vac sur un
« gazon » tondu à ras régulièrement ; Parc de la Grande
Plaine, Lasbordes, le 01-XII-16, le 1 femelle au D-Vac sur
de Doujat, Saint-Martin-du-Touch, le 10-VIII-16, 1 mâle
au D-Vac en végétation herbacée haute mésophile (leg.

La taxinomie de cette espèce est simple : toujours placée
dans le même genre depuis sa description il y a 135
ans, et aucun synonyme connu (WORLD SPIDER CATALOG,
2017).
Détermination de l’espèce
Le genre Erigone est assez caractéristique et la
détermination relativement simple pour les mâles
grâce à l’apophyse tibiale et la forme de l’épigyne
chez la femelle. L’absence de synonymie pour cette
espèce depuis sa description en 1882 et sûrement due
à sa détermination simple. En effet, c’est la plus petite
espèce du genre (EMERTON, 1882) en Europe ; les plus
grosses femelles n’atteignent même pas la taille des
espèces présentant les plus petits mâles parmi les
espèces européennes (NENTWIG et al., 2017).

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alpes-Maritimes :
Cannes : Ile Sainte-Marguerite, le 24-X-2015, à
l’aspirateur thermique, 1 mâle en prairie sèche assez
dense et le 27-X-2015, 3 mâles en prairie sèche rase (tous
leg. & coll. C. Jacquet).
Taxinomie
Le genre Erigone comprend 29 taxons indigènes en
Europe, dont la moitié est présente en France (NENTWIG
et al., 2017 ; LE PÉRU, 2007). Sur les 108 espèces dans le
monde, Erigone autumnalis Emerton 1882 est donc le
30ième taxon connu en Europe.

0,5 mm
Figure 1.- Habitus de Erigone autumnalis mâle (1.32 mm) de Toulouse
(photo : Pierre Oger).
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A

B

C

Figure 2.- Erigone autumnalis
1990).

HÄNGGI,

La littérature donne les tailles suivantes, mâle : 1.2 mm
à 1.5 mm et femelle : 1.4 mm à 1.7 mm (CROSBY & BISHOP,
1928 ; HÄNGGI, 1990 ; TANASEVITCH, 2010). Un autre critère
déterminant, est la présence chez le mâle d’une petite
apophyse basale externe au niveau des fémurs des
CROSBY & BISHOP, 1928 ; FORSTER,
1971 ; HÄNGGI, 1990). Les organes génitaux du mâle sont
Pour la femelle, la taille et l’analyse de l’épigyne sont
les critères déterminants. Les sacs ovigères sont souvent
bien visibles par transparence, assez allongés et très
espacés, contrairement aux rares espèces chez qui on
peut les observer (NENTWIG et al
Les mâles semblent beaucoup plus contrastés que les
femelles, respectivement avec une couleur orange vif,
tandis que la femelle est globalement plus grisâtre
neutre (HÄNGGI, 1993).

A

B

Répartition de l’espèce
L’espèce a été décrite à l’origine d’Amérique du Nord
(EMERTON, 1882 ; CROSBY & BISHOP, 1928), puis citée de Cuba,
du Panama et de Porto-Rico (CHICKERING, 1970), de l’archipel
d’Hawaii (BEATTY et al., 1991), puis de l’Antarctique [au
Sud de la Nouvelle-Zélande] (FORSTER, 1971), c’est en 1988
qu’elle est observée pour la première fois en Europe, plus
particulièrement en Suisse (HÄNGGI, 1990). Dans ce dernier
pays, c’est dans le Tessin qu’elle assez bien répandue et
souvent observée dans des vignes, au piège Barber et au
D-vac ; les deux techniques d’échantillonnage sont aussi
(Hänggi, comm. pers). Elle est ensuite observée en Italie en
1989 (PESARINI, 1996), puis WUNDERLICH (1992) la note des
Arabes Unis (TANASEVITCH, 2010) et de Nouvelle-Calédonie
(PATRICK, 2015).

C

0,5 mm

Figure 3.- Femelle (1.37 mm) de Erigone autumnalis : A, habitus dorsal ; B, habitus ventral ; C, épigyne (photos : P.Oger).
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Sites

Habitats

Etats

Dates

Effectifs

Non-fauchée

10/08/2016

1M

Espace vert de Doujat

Végétation herbacée

Mésophile

Base de loisirs de Pech
David

Pelouse rase

Xérophile

Tondue

08/11/2016

1F

Pelouse à orchidées

Xérophile

Non-fauché

08/11/2016

3M, 2F

Parc de la Grande Plaine

Strate herbacée de verger

Méso-xérophile

Fauchée

01/12/2016

1F

Domaine de Candie

Prairie de parc

Mésophile

Non-fauchée

18/05/2014

2M, 2F

Prairie de parc près d’un étang

Mésophile

Non-fauchée

18/04/2014

3F

Bande enherbée entre vigne et ruisseau (n°1)

Xérophile

-

01/07/2015

1M

Bande enherbée entre vigne et ruisseau (n°2)

Xérophile

-

15/10/2015

1F

Tableau 1.- Habitats où a été collectée l’espèce sur la commune de Toulouse.

Cette répartition éclectique sème le doute sur son origine
en Europe et dans bien d’autres pays très éloignés de sa
localité type en Amérique du Nord. Elle est aujourd’hui
cosmopolite. Il semble toutefois que E. autumnalis
soit bien originaire du continent américain, au vu des
données isolées très ponctuelles en dehors de ce dernier
continent (NENTWIG & KOBELT, 2010).
En France sa présence a très récemment été relevée en
Midi-Pyrénées (Haute-Garonne) et en Provence-AlpesCôte d’Azur (Alpes-Maritimes).
La population sur l’île Sainte-Marguerite (Cannes, 06) est
relativement proche des quelques localités européennes
connues dans le Nord de l’Italie (province de Côme)
et le Sud de la Suisse (Tessin). Toutefois la population
à Toulouse agrandit notablement l’aire de répartition
connue de l’espèce en Europe.

ouvert, mais les milieux boisés n’y ont pas fait l’objet de
prospections particulières. Les prairies et pelouses, où
a été récoltée E. autumnalis, présentent des conditions
stationnelles variables, allant du mésophile au xérique,
mais aucun milieu réellement humide.
Sur les 3 sites des espaces verts, des relevés ont été
systématiquement réalisés sur des zones tondues et
des zones non-fauchées voisines. L’espèce a été récoltée
dans les 2 situations, mais les relevés abritant plusieurs
individus proviennent tous de strates herbacées
hautes. E. autumnalis semble donc préférer ce type de
végétation haute. Ces informations sont synthétisées
dans le tableau 1.

Ecologie

utile de regarder quelles sont les espèces compagnes

L’espèce est connue pour utiliser abondamment le
ballooning pour essaimer (DEAN & STERLING, 1990),
parfois très loin (FORSTER, 1971), et est d’ailleurs souvent
trouvée sur clôture entre octobre et novembre (EMERTON,
1882). Vu sa répartition mondiale aujourd’hui, sa

regarde les autres espèces de Linyphiidae récoltées
lors des 8 relevés toulousains concernés les espèces
suivantes ressortent le plus fréquemment (sans être ni
systématiques, ni exclusives) :
- Mermessus trilobatus (Emerton, 1882)
5 relevés / 8

En Amérique du Nord, elle a été récoltée sous les
feuilles dans les forêts (EMERTON, 1882) et au sol dans
les champs de coton au Texas, elle est l’espèce la plus
abondante (BREENE et al., 1993). En Suisse, elle a été
trouvée dans des pâturages extensifs, des friches, des
prairies maigres (HÄNGGI, 1990 ; 1993) et des vignes
(Hänggi, comm. pers).
A Toulouse, nous l’avons notée sur quatre sites
différents : 2 parcs et un petit espace vert, tous gérés
par le service espaces verts de la mairie de Toulouse,
le dernier est un domaine viticole, également géré par
la mairie. Malgré ses fortes capacités de dispersion par
ballooning, il est possible que sa colonisation ait été
favorisée par des véhicules municipaux. Sur ces sites
Avril
Femelles

Mai
2

Mâles
3

2

Juin

Juillet

Aout

1

1

- Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
- Pelecopsis parallela (Wider, 1834)
- Trichoncus saxicola (O. Pickard-Cambridge, 1861)
- Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871)
- Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)
- Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884)
- Neriene clathrata (Sundevall, 1830)

5/8
5/8
5/8
4/8
3/8
3/8
3/8

Le cortège des espèces compagnes est composé
d’espèces euryèces et pionnières. Cela semble être
également le cas d’E. autumnalis. T. saxicola rappelle les
HÄNGGI (1993) décrit une période d’activité tout au long
de l’année; nous faisons exactement le même constat. Le
tableau (tab. 2) donne le nombre d’individus trouvés en
France par mois entre 2014 et 2016.
Septembre

Octobre

Novembre

4

3

1

3

Tableau 2.- Nombre d’individus adultes trouvés en France par mois entre 2014 et 2016.

Décembre
1
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Concernant sa présence à Toulouse, il ne fait aucun
doute qu’il s’agit d’une arrivée très récente et que sa
colonisation y est rapide. En effet, cette espèce a été
contactée pour la première fois en 2014, alors même
que de nombreux relevés au D-Vac avaient été fait en
2013 sur 9 sites espaces verts sur la commune, avec à
chaque fois des relevés en zone fauchée et non-fauchée.
Plaine et Pech David, où E. autumnalis est présente en
2016.
Les quatre sites, où l’espèce est connue en 2016, ne sont
pas contigus, mais sont au contraire tous très éloignés:
découverte à Candie au sud/sud-ouest de la ville en
2014, elle a rapidement colonisé Pech David, la Grande
Plaine et Saint-Martin-du-Touch, respectivement au
sud/sud-est, à l’est et au nord-ouest de la ville.
sa présence et sa fréquence en France ou dans d’autres
pays doit être sous-estimée. Cette espèce rappelle une
espèce proche, Mermessus trilobata (Emerton, 1882), qui
depuis son arrivée en Europe, a colonisé tous les types
de milieux de la plaine à la montagne. A l’instar de
cette dernière, et vu sa dynamique toulousaine, il est
probable que sa progression ailleurs sera très rapide. De
nouvelles populations devraient donc être découvertes
en France et en Europe prochainement.
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Découverte de trois espèces nouvelles pour la France (Araneae : Gnaphosidae,
Linyphiidae, Salticidae)
Pierre Oger1 & Johan Van Keer2
1
Rue du Grand Vivier 14, B-4217 Waret l’Évêque (Belgique) ; pierre55(at)skynet.be
2
Bormstraat 204, bus 3, 1880 Kapelle-op-den-Bos (Belgique) ; johan.van.keer1(at)telenet.be
Résumé.- Lors de prospections par les auteurs, en mai 2015 dans le sud de la France, trois espèces nouvelles pour la faune
française ont été découvertes : Civizelotes ibericus Senglet, 2012 (Gnaphosidae), Ipa terrenus (L. Koch, 1879) (Linyphiidae)
et Thyene coccineovittata (Simon, 1886) (Salticidae). Des photos de l’habitus et des organes génitaux de chaque espèce, sont
présentées.
Mots-clés.- France, Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Araneae, Gnaphosidae, Linyphiidae, Salticidae, nouvelles
citations.
Discovery of three new species for France (Araneae : Gnaphosidae, Linyphiidae, Salticidae)
Abstract.- During a prospection by the authors, in May 2015 in the South of France, three species new to the French fauna
have been discovered : Civizelotes ibericus Senglet, 2012 (Gnaphosidae), Ipa terrenus (L. Koch, 1879) (Linyphiidae) and
Thyene coccineovittata (Simon, 1886) (Salticidae). Photographs of the habitus and the genitals of each species are presented.
Keywords.- France, Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Araneae, Gnaphosidae, Linyphiidae, Salticidae, new data.

Civizelotes ibericus Senglet, 2012
Matériel examiné
Pyrénées-Orientales : Canet-en-Roussillon, sous une
même pierre dans une zone herbeuse assez proche des
dunes, 18-V-2015, un mâle et une femelle (coll. Johan
Van Keer).
Mesures : 3.72 mm (prosoma : 1.58 x 1.18 mm) pour
le mâle ; 4.06 mm (prosoma : 1.45 x 1.15 mm) pour la
femelle.
Taxinomie et distribution
L’espèce a été décrite récemment par Senglet en 2012.
Elle était seulement connue d’Espagne (SENGLET, 21012).
Description

prosoma brun foncé, un opisthosoma noir et des pattes
brunes chez la femelle.
Il indique également une taille plus élevée chez le mâle
de 4.00 mm (prosoma : 1.90 x 1.43 mm) contre 3.60 mm
(prosoma : 1.46 x 1.10 mm) chez la femelle. Le couple
trouvé en France présente, lui, des dimensions inverses :
le mâle est plus petit (taille de 3.72 mm, prosoma : 1.58 x
1.18 mm) que la femelle (taille : 4.06 mm, prosoma : 1.45
x 1.15 mm). Il semblerait donc que cette espèce puisse
présenter des différences de taille.
SENGLET (2012) précise également que le mâle de
C. ibericus se distingue, principalement, des deux autres
espèces du groupe [C. gracilis (Canestrini, 1868) et
C. pygmaeus (Miller, 1943)] par l’absence d’une apophyse
tégulaire prolatérale.
Ci-dessous, quelques photos de l’habitus du mâle

SENGLET (2012) mentionne un prosoma brun fauve, un
opisthosoma gris et des pattes brunes chez le mâle, un

Figure 1.- Habitus du mâle de Civizelotes ibericus.

Figure 2.- Habitus de la femelle de Civizelotes ibericus.
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Figure 3.- Palpe en vues prolatérale, ventrale et rétrolatérale mâle de Civizelotes ibericus.

Figure 4.- Epigyne de Civizelotes ibericus.

Ipa terrenus (L. Koch, 1879)
Matériel examiné
Bouches-du-Rhône : Saint-Antonin-sur-Bayon, site de
la Sainte-Victoire, maquis bas dans un champ de pierres,
04-V-2015, un mâle (coll. Johan Van Keer).
mm.

Figure 5.- Vulve de Civizelotes ibericus.

SAARISTO (2007) créa un nouveau genre et donna donc à
cette espèce son nom actuel.
L’espèce est connue du centre de l’Europe (Tchéquie et
Slovaquie) mais surtout du sud-est européen (NENTWIG
et al. 2016).
La donnée française constitue donc la position la plus
occidentale de cette espèce.

Autre donnée française

Description

Aveyron : Gissac, Travers del Pas à Montaigut, versant
thermophile avec pelouses sèches, sous pierre, 22-V-

Il s’agit d’une Linyphiidae de petite taille, d’environ
2 mm, assez sombre et ayant un abdomen marqué de
taches blanchâtres.

Taxinomie et distribution

Elle est assez ressemblante à Ipa keyserlingi (Ausserer,
1867) mais le mâle s’en distingue au niveau de la lamelle
du palpe. Voir les photos comparatives ci-dessous
habitus et palpe du mâle de I. terrenus
palpe du mâle de I. keyserlingi

La femelle de cette espèce, de Sibérie, a été décrite par
KOCH (1879) sous le nom de Linyphia terrena et le mâle
par
(1898) sous le nom de Lepthyphantes
quadrimaculatus.
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Figure 6. - Ipa terrenus mâle : A, habitus ; B, palpe, en vues rétrolatérale
et rétro-ventrale.

Figure 7. - Ipa keyserlingi mâle : A, habitus ; B, palpe, en vues rétrolatérale et rétro-ventrale.

Thyene coccineovittata (Simon, 1886)

Sous réserve de retrouver des exemplaires mâles ou
femelles de cette espèce, nous considérerons qu’il
s’agit d’une introduction accidentelle. Nous ne nous
expliquons pas, pour l’instant, comment elle a pu être
trouvée dans cette réserve naturelle, mais il existe, dans
les environs, un entrepôt appartenant à une société de
logistique, dont l’activité est l’entreposage et le stockage

Matériel examiné
Bouches-du-Rhône : Grans, RNN Poitevine-RegardeVenir, au battage d’un Chêne vert (Quercus ilex) dans
une prairie , 05-V-2016, un mâle.
mm.
Taxinomie et distribution
SIMON, (1886) a décrit cette espèce du Sénégal sous le
nom de Hyllus coccineovittatus.
BERLAND & MILOT (1941) donnent à cette espèce son nom
actuel, Thyene coccineovittata.
Cette espèce n’était, à ce jour, pas connue de l’Europe :
il s’agit donc d’une espèce nouvelle pour le continent
européen. Elle est connue, de l’ouest et du sud du
continent africain. On peut citer l’Afrique du Sud
(PECKHAM & PECKHAM, 1903), la Guinée, la Côte d’Ivoire
et le Soudan (BERLAND & MILLOT, 1941) et le Sénégal
(SIMON, 1886).

dans le monde, dont certaines en Afrique de l’Ouest et
du Sud.
Il est donc probable que cette espèce ait été introduite de
prochaines prospections, son implantation en France.
Description
Il s’agit d’une Salticidae de taille relativement grande :
le mâle mesure environ 6.5 – 7.0 mm de longueur tandis
que la femelle, plus grande, atteint 8.5 mm.
Pour une description plus détaillée, nous renvoyons à
la description faite par WESOLOWSKA & HADDAD (2009).
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Figure 8. - Thyene coccineovittata mâle : A, habitus dorsal et ventral ; B, apophyse tibiale en vue rétro-dorsale ;
C, palpe en vues rétrolatérale et ventrale.
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Découverte de Zygiella x-notata (Araneae, Araneidae) sur l’île de La Réunion
(Océan Indien)
Grégory Cazanove
Museum d’histoire naturelle de La Réunion, 1 rue Poivre 97400 Saint-Denis La Réunion (France) ; gregory.cazanove@cg974.fr
Résumé. - Zygiella x-notata (Clerck, 1757) a été découverte récemment sur l’île de La Réunion, à partir de spécimens
collectés à la Plaine des Cafres en 2012 et 2014. Une synthèse des connaissances sur l’espèce est donnée. La présence
de l’espèce à une altitude peu commune sur une zone restreinte de l’île est discutée.
Mots-clés. - Zygiella x-notata, La Réunion, île, découverte.
Discovery of Zygiella x-notata (Araneae, Araneidae) on Reunion island (Indian Ocean)
Abstract. - Zygiella x-notata (Clerck, 1757) is newly recorded from Reunion Island, based on the specimens collected
from Plaine des Cafres in 2012 and 2014. A synthesis of the knowledge about Zygiella x-notata is given. The presence
of the species at an unusual altitude on a small area of the island is discussed.
Keywords. - Zygiella x-notata
Introduction
A La Réunion, les Araneidae sont représentés par 12
espèces réparties en 9 genres : Arachnura (1 espèce),
Argiope (1 espèce), Prasonicella (1 espèce), Cyclosa (1
espèce), Cyrtarachne (2 espèces), Cyrtophora (1 espèce),
Neoscona (3 espèces) et Poltys (1 espèce). Seule Cyclosa
sanctibenedicti (Vinson, 1863) est endémique de La
Réunion et de l’île Maurice (LEDOUX, inédit ; LOPEZ, 1990).
Jusqu’à maintenant, le genre Zygiella était inconnu sur
l’île.
Cet article signale la découverte de Zygiella x-notata,
collectée pour la première fois en 2012 à La Réunion.
Le genre Zygiella et brève synthèse des connaissances
à propos de Zygiella x-notata
Le genre Zygiella est représenté par 11 espèces
essentiellement décrites de l’hémisphère nord : en
Europe, en Asie, en Amérique (GREGORIC et al., 2015 ;
WORLD SPIDER CATALOG, 2015). Les espèces se distinguent
des autres Aranéides par la forme légèrement aplanie
de leur abdomen et le motif caractéristique sur leur
abdomen (LEVY, 1987). De plus, leur toile présente
souvent un secteur manquant caractéristique, bien
que d’autres Aranéides peuvent présenter ce caractère
comme Neoscona subfusca (C.L. Kock, 1837) (LEVY, 1987).
Même si LEVI (1974) indique une large répartition
géographique, Zygiella x-notata est originaire du
paléarctique occidental, notamment en Europe, où elle
est très commune et largement répandue (NENTWIG et
al., 2016 ; TOSCANI et al., 2012 ; BRITISH ARACHNOLOGICAL
SOCIETY, 2015). Elle a été introduite accidentellement par
l’Homme sur plusieurs continents : Amérique du Nord
(Etat-Unis et Canada) et Amérique du Sud tempérée
(Argentine, Chili, Uruguay) où elle est largement
répandue selon GERTSCH (1964) et LEVI (1974 ; 2001). Plus
récemment, l’espèce a été découverte en Asie, au moins

dans la province côtière du Guangxi en Chine (SONG et
al., 1999) et dans un port au Japon (TANIKAWA, 2004).
Elle est fréquemment observée près des habitations,
plus précisément aux alentours des fenêtres et dans les
jardins. Cette araignée de taille moyenne (de 5.5 à 8 mm
pour les femelles et de 3 à 5 mm pour les mâles) a un
cycle de vie annuel (PASQUET et al. 2014). Les spécimens
vivent entre 8 et 10 mois (JUBERTHIE, 1954). En Europe,
les juvéniles naissent durant le printemps. Ils vivent
ensemble avant de se disperser pour une vie solitaire.
Les mâles et les femelles sont observables durant l’été.
Les femelles fabriquent des cocons de septembre à
octobre. Les œufs éclosent en hiver. Les mâles meurent
après l’accouplement alors que les femelles peuvent
survivre jusqu’à l’été suivant.
Z. x-notata est une araignée nocturne. Durant la journée,
elle reste dans sa retraite conique, ouverte de chaque côté
et construite sur le support de la toile. La nuit, l’araignée
est au centre de sa toile. Les mâles ne construisent pas
de toile mais peuvent utiliser celle des femelles pour
capturer des proies et s’en nourrir.
La toile de Z. x-notata est caractéristique. La présence
à la détermination du genre dans la nature. Cependant,
les jeunes araignées et certaines femelles âgées peuvent
construire des toiles sans secteur manquant, surtout
lorsque la retraite n’est pas dans le plan de la toile
(GERTSCH, 1964 ; THEVENARD, 2004).
Zygiella x-notata présente une plasticité comportementale
prenant en compte des variations de facteurs
environnementaux. La construction de la toile est
Z. x-notata a tendance à réduire son investissement
pour la reconstruction de sa toile suite à la capture et
à l’ingestion de proies. En présence de congénères,
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l’araignée réduit également sa toile car elle semble tenir
compte des composés chimiques volatils émis lors de
la construction des toiles (LEBORGNE & PASQUET, 1987 ;
PASQUET & LEBORGNE, 1998). L’araignée traite également
les informations de manière hiérarchique en prenant
d’abord en compte les informations liées aux proies.
Les données acquises sur la présence de congénères
seraient gardées en mémoire et interviendraient sur
la construction de la toile en l’absence de stimulation
dominante (THEVENARD, 2004).

un DOM-TOM français, située dans le sud-ouest de
l’océan Indien (21°06 S, 55°36 E). La Réunion est incluse
dans l’un des hotspots mondiaux de biodiversité :
Madagascar et îles de l’océan Indien » (MYERS et al.,
2000 ; MITTERMEIER et al., 2004).

La Réunion, Plaine des Cafres (commune du
Tampon) : sur une terrasse de maison (21°13
S, 55°33 E, 1636 m d’altitude), 1 femelle, à vue,
le 5 août 2012, sur toile (collection personnelle
de l’auteur, réf. GC1) ; sur une terrasse de
maison (21°13 S, 55°33 E, 1636 m d’altitude),
1 femelle, à vue, le 5 aout 2012, sur toile
(collection personnelle de l’auteur, réf. GC2) ;
sur une clôture de maison (21°12 S, 55°35 E,
1600 m d’altitude), 3 juvéniles dont un mâle
subadulte, le 21 décembre 2014, sur toile
(collection personnelle de l’auteur, réf. GC3).
Les spécimens sont conservés dans de l’alcool
70° dans la collection personnelle de l’auteur.
Les photographies macro des spécimens ont
été effectuées grâce à un AZ 100 Nikon.
Les publications de LEVI (1974), ALMQUIST
(2005) et GERTSCH (1964) ont été utilisées

Les spécimens de La Réunion présentent la coloration
caractéristique de l’espèce : une bande longitudinale
médiane sur le céphalothorax, plus large antérieurement,
sur un fond brun-jaune plus léger. La face dorsale de
l’abdomen est couverte d’une bande médiane, plus
large antérieurement avec des bords indentés (folium),
bordé de blanc, avec un intérieur plus sombre et une
ligne médiane claire. Les zones claires de l’abdomen

pattes sont faiblement annelées.

Site d’étude et méthodologie
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ouvertures latérales caractéristiques en vue ventrale
Discussion
Originaire d’Europe, Zygiella x-notata a été introduite
dans plusieurs pays (LEVI, 1974, 2001 ; SONG et al., 1999 ;
TANIKAWA, 2004). Sa présence à La Réunion résulterait
d’une introduction récente puisque l’espèce n’est pas

genre jusqu’ici inconnu à La Réunion, une
des spécimens a été effectuée avec d’autres
publications évoquant les autres espèces
connues du genre (LEVI 1974, 2002 ; SCHMIDT
1977 ; LEVY, 1987 ; BAKHVALOV, 1974,1982, 1983 ;
PAQUIN & DUPERRÉ, 2003 ; KOVBLYUK et al., 2008 ;
NENTWIG et al., 2016).
Description de Zygiella x-notata de La
Réunion
L’étude de la toile facilite la reconnaissance
du genre Zygiella avec la présence du secteur
Figure 1. - Toile de Zygiella x-notata observée à la Plaine des Cafres, sur une clôture
(fa
fc
mo, moyeu ; ra, rayon ; re, retraite ; sl, secteur libre)
(photo : S. Cazanove).
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Figure 2. - Zygiella x-notata (ref. GC2), en
(grossissement x0,9) (photo : C. Ajaguin-Soleyen).

vue

dorsale

Figure 3. - Zygiella x-notata (ref. GC2), en
(grossissement x0,9) (photo : C. Ajaguin-Soleyen).

vue

ventrale

connue dans le sud-ouest de l’océan Indien. Elle n’est
pas connue des Seychelles, pourtant bien étudiées
(SAARISTO, 2010).
L’espèce ayant un cycle de vie annuel, la collecte de
femelles et des juvéniles à deux ans d’intervalle indique
que l’espèce est bien installée sur l’île.
Zygiella x-notata a été collectée à la Plaine des Cafres,
à 1500-1600 m d’altitude. Cette observation à une telle
altitude constituerait une première concernant l’espèce.
Par exemple, en Grande Bretagne, elle est observée à
500 m d’altitude maximum (BRITISH ARACHNOLOGICAL
SOCIETY, 2015).
L’espèce n’a jamais été collectée auparavant dans les
habitats naturels réunionnais (S. Gasnier, com. pers.).
communément à proximité des habitations humaines,
comme observé en Europe. Par ailleurs, le fait que
l’espèce n’a pour le moment été collectée qu’à La Plaine
des Cafres parait curieux. Il semble encore tôt pour tirer
des conclusions quant à la répartition de l’espèce à La
Réunion. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces
observations :
local. La Plaine des Cafres est connue pour son climat
froid avec des températures annuelles fraiches (5,7°C
à 21,6°C). Ce qui correspondrait à un climat proche de
celui en Europe. Cette hypothèse semble confortée par
les autres régions du monde où des populations ont pu
s’établir.

Figure 4. - Epigyne de Zygiella x-notata (grossissement x9,6) (photo :
C. Ajaguin-Soleyen).

2) Les milieux anthropisés sont trop peu
échantillonnés. Il n’est pas exclu que l’araignée soit
présente sur d’autres sites à proximité des habitations
humaines, d’autant plus qu’il s’agit d’une espèce
pionnière (Ledoux, 2013, com. pers.). Des études plus
ces hypothèses.
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Découverte en Creuse (France) de Dolomedes plantarius (Clerck, 1758), (Araneae,
Pisauridae) et premières redécouvertes en France de Leviellus thorelli (Ausserer,
1871), (Araneae, Araneidae), une espèce rarement observée
Marcel Cruveillier1, Karim Guerbaa2 & Sylvain Lecigne3
1
mrcruveillier(at)orange.fr
2
kguerbaa(at)conservatoirelimousin.com
3
lecigne.sylvain(at)bbox.fr
Résumé. - Il s’est écoulé près d’un siècle entre la mention par E. Simon de l’unique présence de Leviellus thorelli
(Ausserer, 1871) en France et les deux récentes redécouvertes de cette araignée dans ce pays. L’opportunité de
rassembler quelques données historiques concernant cette espèce très rarement observée, et donc assez peu connue,
de rappeler, voire de compléter des éléments de description et d’apporter quelques observations utiles sur son
auteurs présentent la redécouverte de Leviellus thorelli dans deux stations, l’une dans le département de l’Ardèche
et l’autre dans celui de la Creuse, et signalent la découverte concomitante, dans ce dernier département français de
Dolomedes plantarius (Clerck, 1758).
Mots-clés. - Europe, France, Limousin, Ardèche, Creuse, Seine-et-Marne, Dolomedes plantarius, Leviellus thorelli.

Abstract. - Nearly a century elapsed between the mention of the single presence of Leviellus thorelli (Ausserer, 1871)
in France by E. Simon and the two recent rediscoveries of this same spider in the country. The opportunity to collect
some historical data concerning this very rarely observed species, little known therefore, and to recall or even
complete some description elements as well as to provide useful observations on its ecology, phenology, behaviour
and distribution in Europe seemed to justify this publication. The authors present the rediscovery of Leviellus thorelli
in two stations, in the Ardèche and the Creuse department, and report the concomitant discovery of Dolomedes
plantarius (Clerck, 1758) in the latter.
Keywords. - Europe, France, Limousin, Ardèche, Creuse, Seine-et-Marne, Dolomedes plantarius, Leviellus thorelli.
Dolomedes plantarius (Clerck, 1758) Entdeckung in der Creuse (Frankreich) (Araneae Pisauridae), und der erneuten
Beobachtung in Frankreich einer sehr selten gefundenen Art : Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) (Araneae, Araneidae)
Zusammenfassung. - Seit dem Bericht E. Simons von der einzigartigen Gegenwart von Leviellus thorelli (Ausserer,
1871) in Frankreich und der aktuellen Wiederentdeckung dieser Art in diesem Land ist nun schon fast ein
Jahrhundert vergangen. Bei dieser Gelegenheit schien uns diese Veröffentlichung gerechtfertigt, um historische
Daten zu dieser selten beobachteten und somit wenig bekannten Art zu sammeln, erneut Beschreibungselemente
aufzudecken und eventuell zu vervollständigen, und einige nützliche Kommentare zur Ökologie, Phänologie,
Ethologie und Vorkommen in Europa zu aktualisieren. Die Autoren berichten von der Wiederentdeckung auf zwei
Standorten von Leviellus thorelli, einer im Ardèche und einer anderen in der Creuse. Gleichzeitig wurde erstmalig in
diesem Departement Dolomedes plantarius (Clerck, 1758) entdeckt.
Stichwörter. - Europa, Frankreich, Limousin, Ardèche, Creuse, Seine-et-Marne, Dolomedes plantarius, Leviellus thorelli.

Dolomedes plantarius (Clerck, 1758)
département de la Creuse soit notoirement plus pauvre
que celle des autres, c’est pourtant l’impression que
pourrait laisser la consultation de diverses publications
ainsi que de cartes de répartition où n’apparaissent pas
des espèces que nous y savons pourtant présentes. C’est
ainsi que, s’agissant plus précisément des arachnides,
la Creuse n’est même pas citée dans la «Bibliographie
des inventaires faunistiques de France» (LE DUCHAT
D’AUBIGNY, 1980) et que ce département fut le seul pour
lequel LE PÉRU, qui recensa en 2007 les publications
relatives aux araignées de France, ne trouva pas la
moindre mention.

Sept ans plus tard, lorsque parut l’ouvrage «Des
araignées en Limousin» (CRUVEILLIER, 2014), 383
espèces y étaient répertoriées et, alors que de nouvelles
prospections viennent de reprendre, ce nombre vient
d’atteindre 393 à la date où nous écrivons ces lignes
(28/02/2017).
Parmi nos découvertes les plus récentes, et qui sont
nouvelles non seulement pour la Creuse mais pour
Dolomedes plantarius
dont une première femelle fut récoltée par K. Guerbaa,
dans une ceinture à Carex vesicaria et Iris pseudacorus
en rive d’étang, dans la Réserve Naturelle Nationale
de l’Etang des Landes, à Lussat, le 05/08/2016 puis,
le 10/09/2016, dans une rive exondée de ce même
étang, une seconde femelle qu’il éleva en terrarium. La
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première est conservée dans une collection du Limousin
par M. Cruveillier.
Compte tenu de l’ampleur du traitement déjà consacré
à cette espèce et à sa répartition par l’un d’entre nous
(LECIGNE, 2016), nous nous bornons à proposer qu’une
étoile soit ajoutée, au nord-est de la Creuse, à la carte
qu’il avait présentée pour la France.

Leviellus thorelli (Ausserer,1871)
L’espèce Leviellus thorelli n’est commune dans aucun
des pays où elle a été répertoriée. La France en est une
bonne illustration puisque, depuis une mention sans
date, mais qui relatait l’observation faite par E. Simon,
forcément antérieure à 1924, d’une femelle dans la forêt
de Fontainebleau, dans le département de Seine-etMarne, elle n’a été retrouvée pour la première fois que
le 30/07/2013, en Ardèche, puis, trois ans plus tard, le
13/10/2016, en Creuse.
Matériel observé
Ardèche (07) : Silhac, lieudit «Le Pâturage», une
femelle, le 30-07-2013, récoltée par S. Lecigne, sur le mur
extérieur en pierre d’un abri de jardin (alt. 576 m.).
Creuse (23) : Lussat, village de Landes (proche de la
Réserve Naturelle Nationale de l’Etang des Landes), un
mâle et une femelle récoltés le 13-10-2016 par K. Guerbaa
dans une population de 15 à 20 individus, sur les murs
en pierre d’une ancienne grange (alt. 400 m.); une
femelle récoltée dans cette même population par M.
Cruveillier le 22-10-2016, et élevée en terrarium jusqu’à
la mort de celle-ci le 05-12-2016.
Quelques rappels relatifs à la description et à la
taxinomie de cette espèce
Le genre Leviellus, créé en 2004 par WUNDERLICH, ne
comporte actuellement que six espèces dans le monde,
dont trois, L. kochi (Thorell, 1870), L. stroemi (Thorell,
1870) et L. thorelli, sont présentes en Europe et toutes les
trois en France.
AUSSERER (1871) décrivit la femelle provenant de la
collection du Pr. G. L. Mayr lequel l’avait récoltée en
1862 dans le parc du Prater, à Vienne. Il la nomma «Zilla
Thorellii», application fautive du déterminatif latin assez
régulièrement commise à cette époque, et qui, même
si la liste chronologique des différentes appellations
de l’espèce, consultable dans le site Spinnen Europas
(01/2017) pourrait le laisser supposer, ne fut pas
corrigée en «Zilla thorelli» dans la publication de CHYZER
(1891), comme l’atteste la description
relevée dans cet ouvrage: «Zilla Thorellii. palpi cephalothorace
breviores ;[…] Sternum nigricans, vitta media pallida» et dont la
courte indication «bulbus processibus insigniter prominentibus
caret» montre que le mâle était déjà connu avant qu’une
autre mention, assez lapidaire, dans une clé des Zilla,
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accompagnée d’un dessin assez peu lisible du pédipalpe,
dans un ouvrage de BÖSENBERG (1901), soit considérée
comme la première description de celui-ci. L’espèce y
était encore présentée sous le nom de Zilla Thorellii alors
qu’une correction en Zilla Thorelli apparaissait déjà dans
une publication de KARSCH (1888), et elle est nommée
Araneus (Zilla) thorelli dans un ouvrage de LESSERT (1910).
Zygiella dans le tome
VI des «Arachnides de France» de SIMON (1929), elle sera
encore Zilla thorelli pour WIEHLE (1931) et pour DRENSKY
(1943). Elle conservera par la suite l’appellation Zygiella
thorelli, jusqu’en 2004 où elle sera classée dans le genre
Leviellus créé par WUNDERLICH.
La description de cette femelle par AUSSERER (1871),
(hormis quelques expressions comme «de forme
ordinaire» ou «de forme habituelle» qu’il y a sans doute
lieu d’entendre par référence au genre Zilla, est précise
et assez complète pour que nous nous soyons limités à
renvoyer le lecteur à sa consultation et ne proposer ciaprès que quelques éléments traduits, accompagnés de
commentaires et ajouts (en italique et notés NDT) selon nos
propres observations.
«Zilla Thorellii n. sp.
vers le premier tiers pour se réunir à l’arrière (il s’agit
de lignes sombres partant des yeux latéraux postérieurs et qui sont
d’abord parallèles au bord de la zone céphalique. Sur les exemplaires
examinés en Ardèche et en Creuse, ces lignes latérales présentent,
ergot noir très net, dirigé d’abord vers le côté puis vers l’arrière

Les yeux antérieurs sont plus gros que les postérieurs
et leur rangée est plus courbe que celle de ces derniers

(observée en vue dorsale, la ligne postérieure est presque droite mais
en vue frontale on pourrait dire que la ligne antérieure est récurvée
et la postérieure légèrement procurvée [NDT]).

Chélicères […] elles présentent trois dents courtes et
fortes sur chaque marge (comme l’indique LEVI (1974) dans

sa description de la femelle de Fontainebleau, on peut distinguer
sur la marge interne une quatrième dent de très petite taille et, en
ce qui concerne les crochets, lesquels sont très larges à leur base,
une observation très attentive, et sous un grossissement d’environ
x50, permet de distinguer, sur les deux tiers de la partie basale de
leur bord interne, une série très serrée de très petites dents claires et
émoussées [NDT]).
Lames maxillaires et labium […] (le labium présente un très
léger ourlet de couleur orangée [NDT]).
Sternum brun jaunâtre à bords sombres (cette formulation
Vienne, la surface claire était la plus importante de ces deux
colorations. Chez une des femelles et le mâle observés en Creuse
et chez la femelle d’Ardèche on aurait plutôt écrit : le sternum est
brun foncé avec une bande médiane claire, ce qui correspond à la

description de
citée plus haut
(«Sternum nigricans, vitta media pallida»), ainsi qu’à celle de
Wiehle (1931) [NDT]), plus long que large, avec un retrait
en arc prononcé à l’insertion des hanches (et terminé en
une pointe tronquée qui s’avance entre les hanches de la troisième
paire de pattes et atteint celles de la quatrième paire [NDT]).
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Pattes […] (les articles épais mentionnés concernent la partie des
membres allant de la hanche à l’extrémité apicale du tibia [NDT]).

pointe vers l’arrière (ladite plage est bordée de chaque côté par
, sont brunes à la base et jaunâtres à leur extrémité
et sont entourées d’une zone noire en forme d’étoile, ne sont pas
visibles en vue dorsale car elles sont situées assez en avant sous

L’épigyne, de la même couleur que le sternum (il s’agit donc

de la couleur de la partie médiane du sternum [NDT]) se présente
comme une langue (scape [NDT]) terminée par une pointe
[NDT]). Sa largeur est environ le tiers de sa longueur et

égale la distance qui sépare les yeux médians antérieurs
des postérieurs (le dessin d’
(1871), montre un scape

dont les bords de la partie antérieure, très nettement plus allongée,
sont presque parallèles. Chez les exemplaires de France, sa forme,
très proche du dessin de WIEHLE (1931), apparaît plus évasée et le
manque d’indication sur l’endroit où est effectuée cette mesure,

».

Pour ce qui est du mâle, si le texte de BÖSENBERG (1901)
a le mérite d’en dater la publication sinon la découverte
et, sans que cela soit dit expressément, de suggérer qu’il
s’agissait d’un exemplaire d’Allemagne, sa rédaction
se résume, dans une clé du genre Zilla, à ces quelques
mots : «Am Anfange des Taster-Kolbens steht ein runder
schwarzer Knopf» (à la base du bulbe se trouve un bouton
rond et noir)

permettre, à soi seul, la détermination de l’animal sauf à
pouvoir le comparer avec deux autres espèces voisines,
«Zilla Kochii et Zilla Strömii», ainsi citées dans la clé,
chez lesquelles le bouton noir est remplacé par un ergot
dirigé vers le haut pour la première et vers le bas pour
l’autre.
On trouvera, dans l’étude fouillée du genre Zygiella
publiée par LEVI (1974) une description assez détaillée,
d’un mâle de Cochem sur Moselle, en Allemagne, à
laquelle on pourra se reporter. Nous donnons ci-dessous
quelques éléments de description du mâle récolté en
Creuse sans en reprendre l’aspect général externe qui
est semblable à celui de la femelle avec la différence,
comme chez beaucoup d’autres espèces, qu’il est de
taille légèrement inférieure et que son abdomen, de
forme plus svelte, représente environ la moitié de la
longueur totale de l’animal, alors que chez la femelle il
peut en représenter presque les deux tiers (tab. 1).

Sites
Creuse
Ardèche

Sexe

Dans sa description du genre Leviellus, WUNDERLICH
(2004) écrit que le type est «Zilla kochii» (Thorell, 1870)
et que les gnathocoxa du mâle de Leviellus présentent
une excroissance mais donne en exemple de ce
qu’il nomme «retrodistal hook», le dessin d’une lame
maxillaire de L. inconveniens (O. P.-Cambridge, 1872),
espèce du Proche-Orient. Or le dessin qu’il propose
est très différent de celui de la lame maxillaire du mâle
de L. thorelli que nous avons examiné. Cette dernière
présente, vers le milieu de son bord externe, un très
net décrochement qui réduit sa largeur à ce niveau et
jusqu’à l’articulation du pédipalpe. Ce décrochement
produit une indentation qui pourrait faire accepter cette
allusion à une excroissance mais dont le «hook» serait
alors nettement moins prononcé et surtout orienté en
haut. Pour le reste, nous avons noté la présence de
trois dents sur chaque marge des chélicères mais pas
de quatrième petite dent à la marge interne. On notera
surtout, en examinant les images du pédipalpe, que le
paracymbium est court et tronqué à l’extrémité, laquelle
est recourbée vers l’intérieur, ce que notait Lessert par
«une apophyse dirigée obliquement en avant et du côté
interne, irrégulièrement arrondie à l’extrémité», et ce que
voulait exprimer Bösenberg lorsqu’il parlait de «bouton
noir». On retiendra également la comparaison que notait
LEVI (1974), et qui nous paraît judicieuse, de la forme du
On notera qu’en vue dorsale, du fait d’un surplomb de
l’abdomen sur le céphalothorax, la longueur totale est
inférieure à la somme de ces deux éléments (tab. 1).
Outre le fait qu’il s’agit de deux populations différentes,
on peut penser que les dates de récolte, juillet pour
celle d’Ardèche et octobre, soit au moment de la ponte,
pour celles de Creuse, expliquent au moins en partie
des différences dans le rapport prosoma/opisthosoma,
sinon dans l’absolu des mensurations (tab. 1).
quelques différences dans les motifs de la bande
médiane de l’abdomen constituée d’une série de
losanges alors que les formes représentées dans certains
dessins, notamment de WIEHLE (1931), d’animaux
provenant d’Allemagne ou d’Europe centrale sont
plus arrondies. WIEHLE (1931) écrivait d’ailleurs que,
selon lui, cette espèce présenterait deux formes, une
semblable à celle du sud de l’Allemagne et une autre
dite méditerranéenne qui serait de taille inférieure.

Mesures en vue ventrale

Mesures en vue dorsale

Longueur totale

Céphalothorax

Abdomen

Céphalothorax

Abdomen

1ère femelle

4,0 mm

7,2 mm

4,05 mm

7,4 mm

11,2 mm

2ème femelle

3,8 mm

7 mm

3,9 mm

7.25 mm

10,8 mm

Mâle

-

-

4,1 mm

4,3 mm

8,1 mm

Femelle

-

-

5,05 mm

6, 45 mm

10.47 mm

Tableau 1.- Mensurations des 3 individus examinés.
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Figure 1. - Mur de la grange de Creuse (crevasse) Figure 2. - Femelle de la Creuse hors de son abri Figure 3. - Femelle d’Ardèche (photo : S. Lecigne).
l’abri idéal pour Leviellus thorelli (photo : M. pour capturer une mouche (photo : M. Cruveillier).
Cruveillier).

Figure 4. – Femelle en thanathose (photo :
M. Cruveillier).

Figure 5. - Epigyne femelle d’Ardèche (photo :
P. Oger).

Répartition
Tenter de reconstituer un atlas, même incomplet, de la
un peu incertaine et ceci pour deux raisons principales
dont la première est que beaucoup de renseignements
lus dans des publications ne font que se référer à des
parutions précédentes qui elles-mêmes se bornent à
reprendre des citations antérieures sans qu’il ait été
toujours possible d’accéder à la source originelle de
l’information. Le cas de la Pologne en fournira un bon

Figure 6. - Bulbe gauche en vue latéro-ventrale
(dessin : M. Cruveillier).

exemple. La seconde raison est que pour des pays qui
résultent d’un éclatement en plusieurs états ou dont
ème
ou au XXème
siècle, c’est le cas de plusieurs de ceux qui sont évoqués
dans cette étude, il devenait hasardeux de leur attribuer
certaines données lorsque celles-ci ne comportaient pas
l’indication d’une localité. Et, quelque soin qu’on lui ait
apporté, le travail risque toujours d’être incomplet et il
serait plus conforme d’écrire «carte de répartition des
observations connues de l’espèce» plutôt que «carte de
répartition de l’espèce».
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Répartiton en France

Bosnie : selon WIEHLE (1931), du matériel de ce pays se
trouve au Muséum de Berlin.
Bulgarie : les seules publications trouvées attestant la
présence de l’espèce dans ce pays sont celles de DRENSKY
(1936 ; 1943)
Grèce : une mention par HADJISSARANTOS (1940) est
rappelée par BOSMANS & CHATZAKI (2005) et THALER &
KNOFLACH (2003) évoquent une récolte sans date dans ce
pays.
Hongrie : c’est l’un des pays, avec la Slovénie, où la
présence de l’espèce est le plus souvent mentionnée, et
parfois avec des populations relativement importantes.
Avant l’ouvrage en latin de
(1891)
déjà cité, il y aurait eu, selon BONNET (1959) diverses
publications mentionnant préalablement cette présence,
notamment de HERMAN (1876 ; 1879), puis LENDL
(1888) et, après 1891, SZILADY (1923), BALOGH (1933) et
KOLOVSVARY (1937). Cette présence est également notée
par SIMON (1929). Récemment, un article de PFLIEGLER
(2014) rapporte plusieurs observations à Debrecen à
l’est de la Hongrie.

Figure 7. – Présence de Leviellus thorelli en France en 2017 : rond, données
avant 1924 ; carrés, données après 2012.

Répartiton en Europe
Allemagne : l’espèce est connue dans ce pays depuis
KARSCH en 1888, et BONNET (1959) évoque une publication
de HEYDEN (1890), où ce dernier aurait mentionné cette
présence. Ensuite BÖSENBERG (1901) écrit : «De nombreux
exemplaires de cette espèce furent trouvés par Bertkau
à Cochem sur Moselle». SIMON note également cette

présence en 1929. WIEHLE (1931) reprendra la mention de
Cochem sur Moselle en précisant qu’il s’agit des ruines
de Winneburg, auxquelles il ajoutera d’autres ruines de
la vallée du Rhin, à Bernkastel am Rhein, ainsi que celles
du château de Aardeck, région dont il cite des récoltes
de Nassau et Limburg an der Lahn, dans le Land de
Hesse. BLICK et al
signaler de mentions récentes.
Autriche : outre la femelle décrite de Vienne par Ausserer,
qui fut capturée en 1862 et qui en est l’holotype, la présence
de l’espèce en Autriche est rappelée par tous les auteurs
faisant allusion à sa répartition, dont SIMON (1929). HORAK
& KROPF (1999) rapportent la récolte par P. Horak d’une
femelle près de Graz le 06/08/1998. Deux autres captures
récentes sont notées par WAGNER et al. (2015), dont une à
Grambach, au sud-est de Graz, et l’autre, une femelle, le
26/07/2014, par C. Kompoch, sur le mur d’une maison.
Il y aurait lieu d’y ajouter une autre femelle observée en
septembre 1996 par M. Cruveillier (donnée non publiée),
sur le mur d’un hangar à maïs, à Nickelsdorf, dans le
Burgenland, à la frontière austro-hongroise.

Italie : LEVI (1974) note que la présence dans ce pays
est mentionnée par BONNET (1959). Ce dernier cite
effectivement une publication en ce sens de CAPORIACO
(1927). Présence également notée par SIMON (1929).
Et tout récemment, IJLAND & VAN HELSDINGEN (2016)
signalent la collecte en 2015 d’une femelle avec
les indications: «Calabria, Cosenza, Nocara [...],
N 40°05.508’ E 16°28.134’)».
Macédoine : DRENSKY (1936) fait état de ses récoltes en
Macédoine durant la première guerre mondiale, à quoi
s’ajoutent des citations précises de DELTSHEV et al. (2000)
puis de BLAGOEV (2002).
Pologne : ayant lu dans une publication de LOKSA (1972) :
«Lengyelországtól Olaszországig és Németországtól a
Balkánig elterjedt», ce qui, sauf erreur de traduction,
ainsi qu’en Italie et en Allemagne», et cherchant une
publication qui aurait attesté de la présence de l’espèce
en Pologne, nous avons découvert dans Bibliographia
Araneorum de Bonnet que ce dernier cite effectivement
une publication de PETRUSEWICZ (1938) relative à la
Pologne. Nous avons consulté deux publications de
cet auteur à cette date avec de très nombreux tableaux
récapitulant divers inventaires très bien renseignés
et présentés par localités et par types d’habitats, dans
lesquels hélas nous n’avons pas trouvé Z. thorelli.
L’espèce n’est pas citée non plus dans son catalogue
de 1937 des espèces de Pologne. Même si la rigueur
L. thorelli en Pologne.
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République Tchèque : dans la publication de BRYJA et al.
(2005) sont notées des mentions de l’observation par M.
et 2004. Et la Société Arachnologique Tchèque a publié,
(
2015), une liste rouge des arachnides dans
L. thorelli,
toutes entre 1990 et 2014.
Roumanie : LEVI (1974) note la présence de L. thorelli
dans ce pays en se référant à BONNET (1959). Or Bonnet
ne nomme pas expressément la Roumanie mais cite
une publication que nous n’avons pas pu retrouver de
KOLOSVARY (1937) pour la Transylvanie.
Serbie : aux nombreuses citations de Drensky, entre
1907 et 1921, pour ce pays viennent s’ajouter celles,
récentes, de
et al. (2011) (Turske livade : 1 femelle
indication des coordonnées) dans la Réserve Zasavica
au centre-ouest de la Serbie.
Slovaquie : BAUM
BONNET (1959) concernait effectivement la Slovaquie et
A. Sestakova nous a adressé une carte tirée de GAJDOŠ et
al. (1999) des observations relevées dans ce pays.
Slovénie : la présence de cette espèce dans ce pays
est mentionnée dans de nombreuses publications :
KUNTNER (1999 ; 2002) qui donne des informations
précises concernant le nombre et le sexe des animaux
ainsi que les lieux d’observation, KOSTANJŠEK (2004) puis
(2008) qui dit : (jusqu’à récemment, quatre
espèces de ce groupe (les Zygiella s.l. [NDT]) ont été
trouvées en Slovénie : Leviellus thorelli, Parazygiella
montana, Stroemiellus stroemi et Zygiella x-notata).
CANDEK et al. (2013) indiquent des dates et des
éléments de milieu de diverses localités de Slovénie,
dont ils donnent les coordonnées, où ils ont opéré des
séquençage génétique et de conservation de tissus en
cryobanque.
Suisse : LESSERT (1904) écrit : «Je n’ai trouvé cette
intéressante espèce que dans deux localités du canton
de Vaud […] Elle était jusqu’ici inconnue de Suisse». Il
indique plus loin les localités de Lavigny et Vincy où
il a observé mâles et femelles, auxquelles il ajoutera
l’observation de juvéniles à Genève (Presinge) en 1910.
Il semblerait que l’espèce n’ait pas fait l’objet d’autres
observations depuis cette date (A. Hänggi, com. pers.)
et que la mention de SIMON (1929) se rapportait donc aux
publications de Lessert.
Il y a lieu d’ajouter à cette liste la Croatie et le
Monténégro, pays pour lesquels nous n’avons pas pu
trouver de publication qui nous aurait indiqué des dates
d’observation, mais que nous avons maintenus dans la
le site «Spinnen Europas».

données antérieures à 1945

au moins une donnée après 2009

au moins une donnée entre
1945 et 2009

dates non retrouvées

Figure 8. - Carte de répartition européenne de Leviellus thorelli, établie le
21/01/2017.

Eléments de biologie, phénologie, écologie et
éthologie
Biologie : le 08/12/2016, K. Guerbaa a pu observer deux
cocons. Chacun se trouvait avec la femelle dans sa retraite
et contenait une quarantaine d’œufs de couleur bleutée.
Les femelles, encore vivantes et présentes dans leur abri
y ont été replacées avec leur cocon.
S’agissant des proies, PFLIEGLER (2014) écrit : «They
were observed to prey upon L. microcephalum ants». Cet
insecte, s’il s’agit bien de Liometopum microcephalum, est
une fourmi arboricole paléarctique assez rare, dont le
type, comme Leviellus thorelli, a été décrit d’Autriche et
qui est effectivement signalée dans beaucoup de pays où
l’araignée est présente, notamment en Autriche, Bulgarie,
Croatie, Grèce, Macédoine, République Tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse…
En Creuse, les proies observées ont été principalement de
petits diptères, le plus souvent Fannia canicularis, petite
mouche très présente sur les murs de la grange de Lussat.
Phénologie
République Tchèque (BRYJA et al. 2005) sont intéressantes
puisqu’elles sont d’avril, mai et juin et ne concernent
que des juvéniles ce qui s’accorde avec la période de
maturité de juillet à octobre proposée par LESSERT (1904).
La plupart des auteurs indiquent de juillet/août à
n’observait plus d’activité apparente et notamment qu’il
ne voyait plus de toiles fraîches, ce qui, comme on verra
plus loin, nous privera d’une très importante information
concernant la structure de ces toiles.
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Ecologie-Habitat : comme pour toute autre espèce, les
exigences écologiques de L. thorelli apparaissent assez
aisément en analysant ce qu’ont de commun les différents
milieux cités par les observateurs : SIMON (1929) écrit
qu’on la trouve «dans les forêts, sur les troncs des vieux
chênes», ce qui est à rapprocher de PFLIEGLER (2014) qui
l’observe sur des troncs d’arbres à Debrecen en Hongrie.
LESSERT (1904) écrit qu’en Suisse il l’a trouvée «sur des
constructions en bois (ruchers)». LOKSA (1972) parle de
rochers et de ruines pour la Hongrie, ce qui recoupe très
exactement les informations de Wiehle pour l’Allemagne.
HORAK & KROPF (1999) rapportent la récolte d’une femelle
«sur un porche en bois» par P. Horak en 1998. THALER
& KNOFLACH (2003) pensent que l’exemplaire récolté en
Grèce «sur le tronc d’un platane au bord d’un ruisseau»
pourrait suggérer l’habitat «primaire» de l’espèce. On lit
dans BRYJA et al. (2005) : «webs on old oaks, poplar and
willows», et IJLAND & VAN HELSDINGEN (2016) indiquent
avoir trouvé la femelle de Calabre : «in grassland slope
with some trees and shrubs of a variety of species [...]
collected from a retreat, web low on a trunk of a sun
exposed big oak». Quant au site «Spinnen Europas»,
il propose «les murs très chauds». Cette exposition
ensoleillée étant soulignée par de nombreux auteurs,
nous avons été surpris de constater qu’en Creuse les
toiles les plus nombreuses se trouvaient sur le mur
exposé au nord, quelques-unes à l’ouest et aucune sur le
mur du côté sud bien que celui-ci ne soit en rien différent
des autres dans son aspect ou sa structure.
Ethologie: l’espèce, souvent présentée comme
synanthrope, est pourtant rarement vue. Il est vrai que
sa coloration générale assez terne, plutôt terreuse, très
mimétique, et surtout sa propension à se tenir cachée
de mur ou sous les écailles d’écorce d’un tronc d’arbre,
abri devant lequel elle dispose une toile elle-même très
peu visible, surtout par temps lumineux et sec, tout
pourrait qu’elle soit peut-être moins rare qu’on est amené
à le supposer. PFLIEGLER (2014) note «[...] the specimens
usually hide in crevices of the bark». Il est vrai que
l’espèce se montre peu. Certes il lui arrive de sortir de
son abri lorsqu’une proie se prend dans sa toile où elle
se déplace sans précipitation et marque des pauses lui
permettant une prise d’information avant d’en assurer la
capture. Elle reste assez peu de temps hors de sa retraite
puis regagne son repaire où elle emporte son butin. Le
moment privilégié pour l’observer est la tombée de la nuit
quand, surtout si on a la chance d’être en présence d’une
occupés à retisser leur toile, spectacle auquel K. Guerbaa
doit sa découverte de Creuse ainsi que l’appréciation de
son importance. Cette observation tardive (13/10/2016)
et notre décision encore plus tardive de porter plus
d’attention à la structure de ces toiles, nous ont privés du
moyen de lever un doute sur lequel il nous faudra donc
revenir.

Des observations surprenantes et des interrogations
GREGORIC et al. (2015) classent le genre Leviellus dans les
Zygiellinae dont l’une des caractéristiques est justement
de tisser une toile orbiculaire dans laquelle un secteur
par les noms de «Thorells Sektorenspinne» et «Ströms
Sektorenspinne» donnés en langue allemande à L. thorelli
et à L. stroemi, et confortée par LEVI (1974) qui écrit «The
web, a typical Zygiella web…» ou par WUNDERLICH (2004),
lequel reconnaît quand même «quelques exceptions»
sans autre précision, et bien d’autres qui notent la
présence d’un secteur libre comme une particularité
du genre Leviellus lequel est intégré, selon les auteurs
aux Zygiellidae pour les uns ou aux Zygiellinae pour les
autres. Ce secteur libre est situé dans la partie haute de
la toile.
Les toiles sont peut-être plus facilement observables
sur des troncs d’arbres puisque PFLIEGLER (2014) écrit :
«Their webs are relatively easily spotted …», mais, sur
les pierres des murs, surtout par temps sec et ensoleillé,
elles sont très peu visibles. Cela n’est peut-être pas
ce critère. Car bien que nous ayons observé de près les
toiles accessibles, contrôlé qu’elles étaient fonctionnelles
soit à l’aide d’un diapason et capture de l’occupante qui
même avec aspersion d’eau après s’être assuré de
présence de ce secteur libre pour ne l’avoir repéré de
façon incontestable dans aucun cas comme le laissent
nord, notre deuxième surprise. On pourrait trouver une
explication à l’absence de toiles sur le mur le mieux
exposé, dans la présence importante à cet endroit d’un
prédateur, le Lézard des murailles (Podarcis muralis),
lequel est absent du côté nord où les araignées se
seraient installées. Mais pour ce qui est des toiles il
nous faut bien convenir que de n’avoir pu distinguer de
secteur libre, à l’époque tardive et dans les conditions
d’accès qui étaient les nôtres, ne constitue pas une
preuve irréfutable de son absence. Et, même dans
l’hypothèse où cette preuve pourrait ultérieurement
être apportée, nous nous sommes bien gardés d’en
induire une possible relation avec l’installation dans
un milieu moins ensoleillé, que celle-ci ait résulté d’un
choix ou d’une contrainte. Plus vraisemblablement,
notre observation est à rapprocher de celles, analogues,
que signale WIEHLE (1929) lors de son voyage en Corse
concernant notamment Leviellus kochi, et de celles de
chercheurs de l’université de Nancy, qui depuis les
années 1980 avaient déjà noté que, dans le cas où son
par rapport au plan de sa toile, Zygiella x-notata n’y
laissait pas de secteur libre (A. Pasquet, com. pers.), ce
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de THÉVENARD (2004) : «Cependant certaines femelles
adultes peuvent construire des toiles sans secteur libre,
notamment lorsque la retraite n’est pas dans le plan de
la toile (observations personnelles)». Ce comportement
soulève d’autant plus de questions qu’on trouve dans un
ouvrage de TILQUIN (1942) un exemple de toile de jeune
Araneus quadratus avec un secteur libre, très semblable à
celle d’une Zygiella.

of Greece. Newsletter of the
Belgian Arachnological Society, 20
(Supplement 2): 1-124.

BRYJA V., SVATON J., CHYTIL J., MAJKUS Z., RUZICKA V., KASAL P.,
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Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent
localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae
biologicae (Brno), 90: 13–184.
KUNTNER M. 2013. Targeting a portion of central European
spider diversity for permanent preservation. Biodiversity
Data Journal, 1: e980.

dans les conditions évoquées, des individus jeunes, ou
à rechercher des toiles présentant un secteur libre. Le
d’observer au crépuscule l’animal en train de construire
sa toile, ce que nous envisageons de réaliser d’avril à
juillet 2017. Question à suivre donc…
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Résumé. - Après avoir inventorié les Opilions de France métropolitaine (DELFOSSE, 2014), nous proposons quelques
corrections et un complément de la liste de la faune française avec en outre les espèces des DOM-TOM.
Mots-clés. - Opilions, liste d’espèces, taxinomie, biogéographie, France, DOM-TOM.
Catalogue of the Harvestmen from France (Arachnida: Opiliones) – Mainland and overseas territories
Abstract. - Following the work on the recorded Harvestmen from metropolitan France (DELFOSSE, 2014) we add
some corrections and complete the list of the french fauna with also the species of the DOM-TOM.
Keywords. - Harvestmen, species list, taxonomy, biogeography, France, DOM-TOM.
Introduction
L’inventaire des Opilions de France métropolitaine
se poursuit petit à petit avec des compléments et des
corrections (DELFOSSE, 2004 ; 2014).

parfois les genres et les espèces, nous nous appuyons
principalement sur KURY (2003, 2016), KURY & PÉREZGONZALEZ (2015) et DELFOSSE (2014).
Les Opilions de France métropolitaine

Actuellement, nous savons qu’il existerait au moins
6626 espèces d’Opilions dans le monde (KURY, 2017) et
au moins 123 répertoriées en France métropolitaine il
y a peu (DELFOSSE, 2015), mais combien sur les autres
territoires français ?

Nous remettons à nouveau à jour la liste des Opilions
de France métropilitaine avec pareillement quelques
corrections concernant certaines dates par rapport à
notre dernier travail sur le sujet et faisons également
quelques remarques complémentaires (DELFOSSE, 2014).

Les DOM-TOM (départements et territoires d’outre-mer)
parfois également notés DROM-COM (départements et
régions et collectivité d’outre-mer) sont des territoires
situés hors de l’Europe et constituent une partie de
l’ancien empire colonial français. Ils sont plus ou
moins proches de la France au niveau administratif et
juridique, avec des statuts variés parfois indépendants.
Ils sont constitués par la Guadeloupe, la Martinique, la
Guyane, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, les Terres australes et
antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, la Polynésie
française, la Nouvelle-Calédonie et Clipperton.

Carl Linnaeus (1707-1778) est anobli en 1761 et son nom
devient alors Carl von Linné (DELFOSSE, 1999), ce dont il
faut tenir compte pour noter le nom de ce descripteur

d’en savoir un peu plus sur les Opilions présents sur
l’ensemble du territoire français. Les chiffres concernant
la France métropolitaine ne sont plus valables suite à
la publication de quelques articles récents sur le sujet.
Nous traiterons ici dans le détail de toute la France, les
DOM-TOM étant compris.
Matériel et méthodes
Ce travail résulte principalement d’une compilation
des données bibliographiques avec une mise à jour des
En ce qui concerne la taxinomie, notamment aux rangs
supérieurs, c’est-à-dire les familles, sous-familles,

possible, Phalangium opilio Linnaeus, 1758 et Trogulus
tricarinatus (Linné, 1767).
Dasylobus argentatus argentatus (Canestrini, 1872)
semble une sous-espèce ignorée par la majorité des
auteurs peut-être du fait qu’il s’agit d’un complexe
CHEMINI
(1986) note D. argentatus argentatus de Sardaigne et de
Corse et Dasylobus argentatus cavipalpis Gruber, 1965 de
Calabre et de Sicile.
Dicranopalpus caudatus Dresco, 1948 est une espèce
revalidée il y a peu (WIJNHOVEN & PRIETO, 2015), et
présentée comme probablement présente en France
(Hay Wijnhoven, comm. pers.), a été trouvée dans les
Pyrénées-Orientales françaises il y a peu (DELFOSSE &
MELOTTI, 2016). Elle était déjà connue de France selon
SANKEY & STOREY (1969).
(Herbst, 1799) n’est pas présent sur le
territoire français (MARTENS & SCHÖNHOFER, 2016 ; Iorio
& DELFOSSE, 2016). GERVAIS (1844) cite L. rupestre de
Strasbourg (67) (auteur, par ailleurs, non pris en compte
par MARTENS & SCHÖNHOFER, 2016) mais Simon (1879b)
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tout en mentionnant l’Alsace n’est lui-même pas certain
de sa réelle présence en France. En outre, les données
sont anciennes et certaines confusions sont possibles.
Pour autant, la distribution de cette espèce ne l’exclut
proche de notre frontière et pourrait être observée en
régions Alsace et Franche-Comté. Nous la retrouvons
aussi en Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Hongrie, Italie, Pologne, République Tchèque,
Serbie, Slovénie, Suisse (MARTENS & SCHÖNHOFER, 2016).
Leiobunum tisciae Avram, 1968 est mise en synonymie
avec L. gracile Thorell, 1876. L. gracile est présente en
Allemagne, Angleterre, Danemark, Ecosse, Estonie,
Finlande, nord de la Hongrie, Lettonie, Norvège, nord
est de la Pologne, République Slovaque, Roumanie,
Russie, Serbie, Slovaquie, Suède, ouest de l’Ukraine
(MARTENS & SCHÖNHOFER, 2016). La répartition actuelle
connue de L. gracile et notamment sa présence en
Angleterre suggère que nous pourrions parfaitement la
rencontrer cette espèce en France.
Metasclerosoma remyi (Dresco, 1950) (Sclerosomatidae
Sclerosomatinae) est un synonyme de Metasclerosoma
depressum (Canestrini, 1872) (GRUBER, 1965).
Par ailleurs, une coquille s’est insérée dans un précédent
article (DELFOSSE, 2014) et nous devons noter Mitopus
morio (Fabricius, 1779) (FABRICIUS, 1779) et non Mitopus
morio (Fabricius, 1799).
Nelima apenninica Martens, 1969 devient Leiobunum
appenninicum (Martens, 1969) (MARTENS & SCHÖNHOFER,
2016).
Odiellus duriusculus (Simon, 1878) est une espèce qui
elle est bien répertoriée par ROEWER (1957) du Var (83),
SANCHEZ-CUENCA & PRIETO (2014) la notent du sud de
l’Espagne, très loin de la France. Par ailleurs, HELVERSEN
& MARTENS (1972) font mention de nombreuses erreurs
de Roewer, y compris au niveau de l’étiquettage du
matériel. Nous l’excluons donc naturellement de notre
liste. Carlos PRIETO (comm. pers.) nous a par ailleurs
conforté dans cette idée.
Nous devons par ailleurs écrire Platybunus arbuteus
(Simon, 1880) et non Platybunus arbuteus (Simon, 1879)
(DÉJEAN, 2015).
Sabacon aigoual Martens, 2015 est une espèce est à
rajouter à la faune de France (MARTENS, 2015).
Ces informations portent désormais la faune de France
métropolitaine à 122 espèces au total.
Amilenus aurantiacus (Simon, 1881) (Phalangiidae incertae sedis)
Anelasmocephalus cambridgei (Westwood, 1874) (Trogulidae)
Anelasmocephalus pusillus Simon, 1879 (Trogulidae)

Anelasmocephalus pyrenaicus Martens, 1978 (Trogulidae)
Simon, 1879 (Trogulidae)
Anelasmocephalus tenuiglandis Martens & Chemini, 1988 (Trogulidae)
Arbasus caecus (Simon, 1911) (Travuniidae Travuniinae)
Astrobunus bernardinus Simon, 1879 (Sclerosomatidae Sclerosomatinae)
Astrobunus grallator Simon, 1879 (Sclerosomatidae Sclerosomatinae)
Astrobunus helleri (Ausserer, 1867) (Sclerosomatidae Sclerosomatinae)
Astrobunus kochii Thorell, 1876 (Sclerosomatidae Sclerosomatinae)
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) (Sclerosomatidae Sclerosomatinae)
Calathocratus cf. africanus (Lucas, 1846) (Trogulidae)
Centetostoma centetes (Simon, 1881) (Nemastomatidae Nemastomatinae)
Centetostoma juberthei Martens, 2011 (Nemastomatidae Nemastomatinae)
Centetostoma scabriculum (Simon, 1879) (Nemastomatidae Nemastomatinae)
Centetostoma
ventalloi
(Mello-Leitão,
1936)
(Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Cosmobunus granarius (Lucas, 1846) (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Dasylobus argentatus argentatus (Canestrini, 1872) (Phalangiidae
Phalangiinae)
Dasylobus echinifrons Simon, 1879 (Phalangiidae Phalangiinae)
Dasylobus gestroi (Thorell, 1876) (Phalangiidae Phalangiinae)
Dasylobus graniferus (Canestrini, 1872) (Phalangiidae Phalangiinae)
Dasylobus nivicola Simon, 1879 (Phalangiidae Phalangiinae)
Dicranolasma cristatum Thorell, 1876 (Dicranolasmatidae)
Dicranolasma soerensenii Thorell, 1876 (Dicranolasmatidae)
Dicranopalpus caudatus Dresco, 1948 (Phalangiidae incertae sedis)
Dicranopalpus gasteinensis Doleschall, 1852 (Phalangiidae incertae sedis)
Dicranopalpus insignipalpis (Simon, 1879) (Phalangiidae incertae sedis)
Dicranopalpus pyrenaeus Dresco, 1948 (Phalangiidae incertae sedis)
Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909) (Phalangiidae incertae sedis)
Gyas annulatus (Olivier, 1791) (Phalangiidae Gyinae)
Gyas titanus Simon, 1879 (Phalangiidae Gyinae)
Histricostoma argenteolunulatum (Canestrini, 1875) (Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Histricostoma
dentipalpe
(Ausserer,
1867)
(Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Holoscotolemon querilhaci (Lucas, 1864) (Travuniidae Cladonychiinae)
Holoscotolemon oreophilum Martens, 1978 (Travuniidae Cladonychiinae)
Homalenotus coriaceus (Simon, 1879) (Sclerosomatidae Sclerosomatinae)
Homalenotus
quadridentatus
(Cuvier,
1795)
(Sclerosomatidae
Sclerosomatinae)
Homalenotus remyi (Roewer, 1957) (Sclerosomatidae Sclerosomatinae)
Ischyropsalis hellwigii lucantei Simon, 1879 (Ischyropsalididae)
Ischyropsalis luteipes Simon, 1872 (Ischyropsalididae)
Ischyropsalis magdalenae Simon, 1881 (Ischyropsalididae)
Ischyropsalis nodifera Simon, 1879 (Ischyropsalididae)
Ischyropsalis pyrenaea Simon, 1872 (Ischyropsalididae)
Lacinius angulifer (Simon, 1878) (Phalangiidae Oligolophinae)
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1847) (Phalangiidae Oligolophinae)
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) (Phalangiidae Oligolophinae)
Lacinius horridus (Panzer, 1794) (Phalangiidae Oligolophinae)
Leiobunum apenninicum (Martens, 1969) (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Leiobunum blackwallii Meade, 1861 (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Leiobunum nigripalpe Simon, 1879 (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Leiobunum religiosum Simon, 1879 (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Leiobunum sp. A (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799) (Phalangiidae Platybuninae)
Mastobunus tuberculifer (Lucas, 1846) (Sclerosomatidae Sclerosomatinae)
Megabunus diadema (Fabricius, 1779) (Phalangiidae Platybuninae)
Megabunus vignai Martens, 1978 (Phalangiidae Platybuninae)
Metaphalangium cirtanum (C. L. Koch, 1839) (Phalangiidae Phalangiinae)
Metaphalangium corsicum (Roewer, 1956) (Phalangiidae Phalangiinae)
Metasclerosoma
depressum
(Canestrini,
1872)
(Sclerosomatidae
Sclerosomatinae)
Mitopus glacialis (Heer, 1845) (Phalangiidae Oligolophinae)
Mitopus morio (Fabricius, 1779) (Phalangiidae Oligolophinae)
Mitostoma
chrysomelas
(Hermann,
1804)
(Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Mitostoma pyrenaeum (Simon, 1879) (Nemastomatidae Nemastomatinae)
Nelima doriae (Canestrini, 1872) (Sclerosomatidae Leiobuninae)
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Nelima gothica Lohmander, 1945 (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Nelima ponticoides Martens, 1969 (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Nelima recurvipenis Martens, 1969 (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Nelima sempronii Szalay, 1951 (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Nelima silvatica (Simon, 1879) (Sclerosomatidae Leiobuninae)
Nemastoma bimaculatum (Fabricius, 1775) (Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Nemastoma
dentigerum
Canestrini,
1873
(Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) (Nemastomatidae Nemastomatinae)
Nemastoma rude Simon, 1881 incertae sedis (Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Nemastomella bacillifera bacillifera (Simon, 1879) (Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Nemastomella
dubia
(Mello-Leitão,
1936)
(Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Odiellus brevispina (Simon, 1879) incertae sedis (Phalangiidae
Oligolophinae)
Odiellus granulatus (Roewer, 1923) (Phalangiidae Oligolophinae)
Odiellus simplicipes (Simon, 1879) (Phalangiidae Oligolophinae)
Odiellus spinosus (Bosc, 1792) (Phalangiidae Oligolophinae)
Odiellus troguloides (Lucas, 1846) (Phalangiidae Oligolophinae)
Oligolophus hansenii (Kraepelin, 1896) (Phalangiidae Oligolophinae)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) (Phalangiidae Oligolophinae)
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) (Phalangiidae Opilioninae)
Opilio parietinus (de Geer, 1778) (Phalangiidae Opilioninae)
Opilio saxatilis C. L. Koch, 1839 (Phalangiidae Opilioninae)
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) (Nemastomatidae
Nemastomatinae)
Parasiro coiffaiti Juberthie, 1956 (Sironidae)
Parasiro corsicus (Simon, 1872) (Sironidae)
Parasiro minor Juberthie, 1958 (Sironidae)
Paroligolophus agrestis (Meade, 1855) (Phalangiidae Oligolophinae)
Paroligolophus meadii (O. Pickard-Cambridge, 1890) (Phalangiidae
Oligolophinae)
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 (Phalangiidae Phalangiinae)
Phalangium ligusticum (Roewer, 1923) (Phalangiidae Phalangiinae)
Phalangium targionii (Canestrini, 1872) (Phalangiidae Phalangiinae)
Platybunus arbuteus Simon, 1880 (Phalangiidae Platybuninae)
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) (Phalangiidae Platybuninae)
Platybunus nigrovittatus Simon, 1879 (Phalangiidae Platybuninae)
Platybunus pinetorum (C. L. Koch, 1839) (Phalangiidae Platybuninae)
Peltonychia clavigera (Simon, 1872) (Travuniidae Travuniinae)
Peltonychia navarica (Simon, 1879) (Travuniidae Travuniinae)
Peltonychia sarea (Roewer, 1935) (Travuniidae Travuniinae)
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) (Phalangiidae Phalangiinae)
Sabacon aigoual Martens, 2015 (Sabaconidae)
Sabacon altomontanus Martens, 1983 (Sabaconidae)
Sabacon paradoxum Simon, 1879 (Sabaconidae)
Sabacon simoni Dresco, 1952 (Sabaconidae)
Sabacon viscayanus ramblainus Martens, 1983 (Sabaconidae)
Scotolemon doriae Pavesi, 1878 (Phalangodidae)
Scotolemon lespesii Lucas, 1860 (Phalangodidae)
Scotolemon lucasi Simon, 1872 (Phalangodidae)
Scotolemon terricola Simon, 1872 (Phalangodidae)
Siro rubens Latreille, 1804 (Sironidae)
Trogulus aquaticus Simon, 1879 (Trogulidae)
Trogulus closanicus Avram, 1971 (Trogulidae)
Trogulus cristatus Simon, 1879 (Trogulidae)
Trogulus martensi Chemini, 1983 (Trogulidae)
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) (Trogulidae)
Trogulus pyrenaicus Schönhofer & Martens, 2008 (Trogulidae)
Trogulus tricarinatus (Linné, 1767) (Trogulidae)

Nemastoma rude ;
Odiellus brevispina.

Cette liste demeure bien entendu temporaire, d’autant
qu’actuellement, certaines espèces sont douteuses,
potentielles, nouvelles pour la France voire nouvelles
pour la science.
Espèces douteuses (STAREGA, 1984 ; SCHÖNHOFER, 2013) :

de Guadeloupe.
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Espèces potentielles (DELFOSSE, 2014 ; DELFOSSE & IORIO,
2015 ; MARTENS & SCHÖNHOFER, 2016) :
Anelasmocephalus tuscus Martens & Chemini, 1988 ;
Ischyropsalis dentipalpis Canestrini, 1872 ;
Leiobunum biseriatum Roewer, 1910 ;
Leiobunum gracile ;
Leiobunum rupestre ;
Megabunus rhinoceros (Canestrini, 1872) ;
Nemastoma triste (C. L. Koch, 1835) ;
Phalangium ligusticum (Roewer, 1923).
Nous avons plutôt tendance à considérer que Phalangium
ligusticum est présente en France car elle est répertoriée
du Col de Tende qui est situé à la fois en Italie et en
France (DELFOSSE & IORIO, 2015).
Calathocratus africanus
de nom d’espèce (SCHÖNHOFER, 2013).
D’autres espèces, provenant d’Espagne, d’Italie ou des
autres pays de l’Est, traversent nos frontières et des
espèces nouvelles sont à découvrir, notamment dans le
sud de la France et plus particulièrement dans la région
pyrénéenne ou autour de celle-ci.
Les Opilions des DOM-TOM
Les îles Crozet
Nuncia unifalculata (Enderlein, 1909) (Triaenonychidae)
est la seule espèce répertoriée des îles Crozet (Hickman,
1939), sur l’île de la Possession.
La Guadeloupe

(Simon, 1879) (Stygnidae,
Heterostygninae) (COKENDOLPHER & CAMILO-RIVERA,
1989) est présente sur l’île de Guadeloupe formée par la
Grande-terre et la Basse-terre et Hummelinckiolus parvus
Šilhavý, 1979 (Samoidae) est connue de la Désirade, des
Saintes et de Marie-Galante (ŠILHAVY, 1979).
Il est à noter que MARÉCHAL (2001) mentionne une
autre espèce, Vonones octotuberculatus Simon, 1879,
mais COKENDOLPHER & CAMILO-RIVERA (1989) n’en font
aucunement mention dans leur catalogue et KURY
(2003) la note uniquement de Guyane. Aurait-elle
été introduite dans les Petites Antilles ? Autre fait
surprenant, MARÉCHAL (2001) ne fait jamais mention de
et de Hummelinckiolus parvus.

La Guyane
Nous avons principalement utilisé les documents de
KURY (2003) et CALLY et al. (2014) pour réaliser l’inventaire
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des Opilions de Guyane. Le document de KURY (2003)
faisait le relevé de 22 espèces en Guyane et avec CALLY
et al. (2014) elle est désormais constituée de 31 espèces :
Acanthocranaus calcariger Roewer, 1913 (Cranaidae, Cranainae)
Carsevennia crassipalpis Roewer, 1913 (Cranaidae, Cranainae)
Cynorta albiornata Roewer, 1912 (Cosmetidae)
Cynorta geayi Roewer, 1912 (Cosmetidae)
Cynorta scripta Simon, 1879 (Cosmetidae)
Cynorta sigillata Roewer, 1912 (Cosmetidae)
Cynortula striata Roewer, 1912 (Cosmetidae)
Discocyrtus carvalhoi Mello-Leitão, 1941 (Gonyleptidae)
Eucynortella spectabilis Roewer, 1912 (Cosmetidae)
Globibunus rubrofemur Roewer, 1912 (Cranaidae, Prostygninae)
Heteroscotolemon australis Roewer, 1912 (Zalmoxidae)
Paecilaema c-insignitum Simon, 1879 (Cosmetidae)
Paecilaema curvipes Roewer, 1912 (Cosmetidae)
Paecilaema guttatum Roewer, 1912 (Cosmetidae)
Paecilaema sigillatum Roewer, 1912 (Cosmetidae)
Paecilaema sulphuratum Roewer, 1912 (Cosmetidae)
Paecilaema paraense H. Soares, 1970 (Cosmetidae)
Parascotolemon ornatus Roewer, 1912 (Zalmoxidae)
Protimesius amplichelis (Roewer, 1931) (Stygnidae, Stygninae)
Protimesius gracilis Roewer, 1913 (Stygnidae, Stygninae)
Protimesius longipalpis (Roewer, 1943) (Stygnidae, Stygninae)
Rhopalocranaus marginatus Roewer, 1913 (Manaosbiidae)
Stenostygnoides cosmetitarsus Roewer, 1913 (Stygnidae, Stygninae)
Stenostygnus pusio Simon, 1879 (Biantidae, Stenostygninae)
Stygnidius guerinii Sørensen, 1932 (Stygnidae, Heterostygninae)
(Guérin-Méneville,
1842)
(Stygnidae,
Heterostygninae)
Stygnus ferrugineus (Perty, 1833) (Stygnidae, Stygninae)
Stygnus luteus (Mello-Leitão, 1931) (Stygnidae, Stygninae)
Stygnus pectinipes (Roewer, 1943) (Stygnidae, Stygninae)
Vonones octotuberculatus Simon, 1879 (Cosmetidae)

De nombreuses espèces capturées récemment sont en
comm pers.).
La Martinique
6 espèces sont actuellement répertoriées de la Martinique
(COKENDOLPHER & CAMILO-RIVERA, 1989) :
Geaya aureobrunnea Roewer, 1953 (Sclerosomatidae, Gagrellinae)
Geaya bipectinata Roewer, 1953 (Sclerosomatidae, Gagrellinae)
Geaya opaca Roewer, 1953 (Sclerosomatidae, Gagrellinae)
Geaya thoracica Roewer, 1953 (Sclerosomatidae, Gagrellinae)
Paecilaema conspicillatum Simon, 1879 (Cosmetidae)
Prionostemma martiniqueum Roewer, 1953 (Sclerosomatidae,
Gagrellinae)

Une septième (nouvelle) espèce est présente dans ma
propre collection ce qui permet d’envisager l’évolution
potentielle de la présente liste. Un projet d’étude est
prévu pour les Opilions de cette île.
La Nouvelle-Calédonie
19 espèces sont connues de Nouvelle-Calédonie
(ROEWER, 1914, 1915, 1923 & 1949 ; GIRIBET, 2000 ; HALLAN,
2005 ; SHARMA & GIRIBET, 2005 ; SHARMA, 2012 ; SHARMA et
al. 2012 ; SHARMA, KURY & GIRIBET, 2011 ; SHEAR, 1993) :
Diaenobunus armatus Roewer, 1915 (Triaenonychidae, Triaenonychinae)
Ibalonius annulipes (Sørensen, 1886) (Podoctidae, Ibaloniinae)

Mesoceratula spinigera (Soerensen, 1886) (Podoctidae, Ibaloniinae)
Triconobunus
horridus
Roewer,
1914
(Triaenonychidae,
Triaenonychinae)
Troglosiro aelleni Juberthie, 1979 (Troglosironidae)
Troglosiro juberthiei Shear, 1993 (Troglosironidae)
Troglosiro longifossa Sharma & Giribet, 2005 (Troglosironidae)
Troglosiro ninqua Shear, 1993 (Troglosironidae)
Troglosiro platnicki Shear, 1993 (Troglosironidae)
Troglosiro raveni Shear, 1993 (Troglosironidae)
Troglosiro tillierorum Shear, 1993 (Troglosironidae)
Zalmoxis kaktinsae Sharma, 2012 (Zalmoxidae)
Zalmoxis mendax Sharma, 2012 (Zalmoxidae)
Zalmoxis neocaledonicus Roewer, 1923 (Zalmoxidae)
Zalmoxis perditus Sharma, 2012 (Zalmoxidae)
Zalmoxis princeps Sharma, 2012 (Zalmoxidae)
Zalmoxis remingtoni (Goodnight & goodnight, 1948) (Zalmoxidae)
Zalmoxis tuberculatus Goodnight & Goodnight, 1948 (Zalmoxidae)
Zalmoxis savesi (Simon, 1880) (Zalmoxidae)

La Réunion
5 espèces sont actuellement connues de la Réunion
(SIMON, 1879a ; ROEWER, 1923 & 1954 ; STAREGA, 1989 &
1992) :
Erecanana insulana Roewer, 1949 (Podoctidae, Erecananinae)
Gagrella reunionis (Roewer, 1954) (Sclerosomatidae, Gagrellinae)
Gagrella ceylonensis Karsch, 1892 (Sclerosomatidae, Gagrellinae)
Ibalonius breoni (Simon, 1879) (Podoctidae, Ibaloniinae)
Sitalcicus novemtuberculatus (Simon, 1879) (Podoctidae, Ibaloniinae)

Deux nouvelles espèces capturées sur l’île sont en cours
Remarques : selon STAREGA (1989) il était prématuré
de mettre le genre Strandia en synonymie de Gagrella,
il pensait alors à une vraie révision du genre. Les
deux espèces G. reunionis et G. ceylonensis sont de fait
disposées dans ce genre sous réserve de ladite révision.
Discussion
Il est évident que les listes d’Opilions des DOM-TOM
présentées ci-dessus sont fortement en deçà de la réalité
et devraient augmenter, parfois considérablement, pour
la majorité des régions prospectées. Mais il est étonnant
de constater que seuls 6 DOM-TOM présentent des
données et parfois fort peu à l’exemple de la Guadeloupe
ou encore de la Réunion et de la Martinique. Car même
si la diversité, due au caractère insulaire, peut s’avérer
faible, il est sans conteste que cet ordre a été peu étudié
dans les DOM-TOM et que d’autres espèces devraient
être trouvées dans le futur y compris dans les autres
DOM-TOM, même si, par exemple, sur Clipperton
aucun Opilion n’a été répertorié malgré des études
faunistiques rigoureuses, (HERVÉ & GARROUSTE, 2009).
Si certains des DOM-TOM présentent sans aucun doute
des espèces d’Opilions, d’autres semblent parfois bien
hostiles à leur présence en ces lieux. Ainsi pour ces
derniers, le climat bien trop rigoureux, souvent bien trop
froid à l’instar de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi un
biotope peu avenant pouvant satisfaire ces Arachnides.
Mais nous pourrions aussi avoir quelques surprises
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dans certains cas. Ainsi, il est vrai que certaines espèces
vivent à haute altitude et parfois dans des régions
MARTENS , 1982). Cependant, la répartition des
Opilions dans le nord de l’Europe permet d’observer
les préférences de cet ordre d’Arachnides. Alors que
nous nous dirigeons davantage vers le Nord, le nombre
d’espèces diminuent très largement. Ainsi, en partant
de 127 espèces dans la péninsule ibérique (PRIETO, 2008),
puis 122 espèces en France (cf. présent travail), nous n’en
observons plus que 19 au Danemark, 12 en Finlande et
seulement 4 en Islande (STOL, 2007).
Localités
France métropolitaine
Iles Crozet
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Nouvelle-Calédonie
Réunion
Total

Nombre d’espèces
122
1
2
31
6
19
5
186

Tableau 1. -Nombre d’espèces d’Opilions en France.

Conclusion
Les Opilions de France ne semblent connus que de
6 pays du monde avec un peu moins de 200 espèces
(tab. 1) ce qui représente un pourcentage bien faible
au regard du nombre total d’espèces connues dans le
monde, soit environ 2,8 %.
Les DOM-TOM français paraissent bien peu étudiés
par rapport à l’Europe et il est certain que nous avons
encore beaucoup à découvrir sur certains territoires et
que de sérieuses révisions s’imposent. Nous espérons
un jour pouvoir travailler sur les collections nationales
travail préliminaire.
Remerciements
Nous tenons à remercier Sébastien Cally, Samuel
Adriano Kury (Museu Nacional/UFRJ, Quinta da Boa
Vista, Brésil), Carlos Prieto (UPV/EHU, Espagne) et
Hay Wijnhoven pour toutes les informations et les
documents qu’ils nous ont transmis.
Bibliographie
CALLY S., SOLBÈS P., GROSSO B. & MURIENNE J. 2014. An occurrence

records database of
French
Guiana
harvestmen
(Arachnida, Opiliones). Biodiversity Data Journal, 2 : 1-10.

CHEMINI C. 1986. La collezione Canestrini di Opilioni
(Arachnida) presso il Museo Zoologico dell’Università di
Padova : Revisione e designazione di lectotipi. Lavori della
Societa Veneziana di Scienze Naturali, 11 : 121-134.
COCKENDOLPHER J. C. & CAMILO-RIVERA G. C. 1989. Annotated
bibliography to the harvestmen of the West Indies

39

(Arachnida : Opiliones). Occasional Papers of the Florida State
Collection of Arthropods, 5 : 1-20.
DÉJEAN S. 2015. Contribution à l’inventaire des Araignées
(Arachnida, Araneae) et Opilions (Arachnida, Opiliones)
Reports of Port-Cros National Park, 29 : 72-102.
DELFOSSE E. 1999. Le naturaliste suédois Carl von Linné (17071778), « le Père de la systématique ». Bulletin de Phyllie, 1:
35-38.
DELFOSSE E. 2014. Addenda et corrigenda du catalogue
préliminaire des Opilions de France métropolitaine de 2004
(Arachnida, Opiliones). Bulletin d’arthropoda, 47 : 5-26.
DELFOSSE E. 2015. Addendum sur les Arachnides, les Myriapodes
et les Insectes de France et du monde (Arthropoda). Bulletin
d’Arthropoda, 48 : 5-22.
DELFOSSE E. & IORIO E. 2015. Les Opilions (Arachnida : Opiliones)
du Parc national du Mercantour et des Alpes méridionales
françaises. Zoosystema, 37 (4) : 633-666.
DELFOSSE E. & MELOTTI M. G. 2016. Redécouverte de l’Opilion
Dicranopalpus caudatus Dresco, 1948 (Arachnida :
Opiliones : Phalangiidae) en France et première mention
de cette espèce dans les Pyrénées-Orientales (66). Bulletin
d’Arthropoda, 49 : 29-37.
FABRICIUS J. C. 1779. Reise nach Norwegen mit Bemerkungen aus
der Naturhistorie und Economie. Carl Ernst Bohn : LXIV, 388,
12 pp.
GERVAIS P. 1844. Acères, Phrynéides, Scorpionides, Solpugides,
Phalangides et Acarides. In : Walckenaer C. A., Histoire naturelle
des Insectes aptères tome troisième, Librairie encyclopédique
de Roret : 94-131 ; atlas 3 planches 28-30 & 4 planches 46-47.
GIRIBET G. 2000. Catalogue of the Cyphophthalmi of the World
(Arachnida, Opiliones). Revista Ibérica de Aracnología, 2 : 4976.
GRUBER J. 1965. Ein Beitrag zur Kenntnis der Weberknechte
Italiens, insbesondere Calabriens (Opiliones, Arachnida).
Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 12
[1964] : 291-308.
HALLAN J. 2005. Synopsis of the described Opiliones of the
world (3/7/2005). On line at :https://insects.tamu.edu/
research/collection/hallan/Acari/Family/Opiliones1.
htm
HELVERSEN O. VON & MARTENS J. 1972. Unrichtige FundortAngaben in der Arachniden Sammlung Roewer.
Senckenbergiana Biologica, 53 (1/2) : 109-123.
HERVÉ C. & GARROUSTE R. 2009. Les arachnides. In : Charpy
L. (coord.), Clipperton, environnement et biodiversité d’un
microcosme océanique. Muséum national d’Histoire naturelle,
Paris, IRD, Marseille : 420 pp.
HICKMAN V. V. 1939. Opiliones and Araneae. British and
New Zealand Antarctic research Expedition 1929–1931
u. command of D. Mawson. Reports - Series B (Zoology
and Botany), Rpts. Br. a. New Zealand Antarctic Research
Expedition 1929–1931, Adelaide, 4 (5) : 159-187.
IORIO E. & DELFOSSE E. 2016. Les opilions de la moitié nord de
la France (Arachnida : Opiliones). Mémoires de la Société
Linnéenne de Bordeaux, 17 : 1-72.

40

Delfosse E. - Catalogue des Opilions de France, Métropole et Outremer

KURY A. B. 2003. Annotated catalogue of the Laniatores of
the New World (Arachnida, Opiliones). Revista Ibérica de
Aracnología
1 : 1-337

SANKEY J. H. P. & STOREY M. W. 1969. Dicranopalpus caudatus

KURY
UFRJ website. On line at : http://www.museunacional.
ufrj.br/mndi/Aracnologia/opiliones.html

SCHÖNHOFER A. L. 2013. A taxonomic catalogue of the Dyspnoi
Hansen and Sørensen, 1904 (Arachnida : Opiliones).
Zootaxa, 3679 (1) : 1-68.

KURY A. B. & PÉREZ-GONZÁLEZ 2015. A companion to part 2
of the World checklist of Opiliones species (Arachnida) :
Laniatores - Sammooidea, Zalmoxoidea and Grassatores
incertae sedis. Biodiversity Data Journal, 3 : 1-29.

SHARMA P. P. 2012. New Australasian Zalmoxidae (Opiliones:
Laniatores) and a new case of male polymorphism in
Opiliones. Zootaxa, 3226 : 1-35.

MARÉCHAL P. 2001. Rapport d’activité : inventaire des araignées du
Parc national de la Guadeloupe – Mission du 15 novembre
au 15 décembre 2000. APPI : 1-28.
MARTENS J. 1982. Opiliones aus dem Nepal-Himalaya. V.
Gyantinae (Arachnida: Phalangiidae). Senckenbergiana
Biologica, 62 (4/6) : 313-348.
MARTENS J. 2015. Sabacon Simon, 1879 in the Palaearctic : A
survey of new and known species from France, Nepal,
India, China, Russia and Japan (Arachnida : Opiliones :
Sabaconidae). In : Hartmann M. and J. Weipert (Ed.),
Biodiversität & Naturausstattung im Himalaya, Bd. V
[Biodiversity and Natural Heritage of the Himalaya V].
Naturkundemuseum Erfurt, Verein der Freunde und Förderer
des Naturkundemuseums Erfurt e.V., Erfurt, Deutschland :
167-210.
MARTENS J. & SCHÖNHOFER A. L. 2016. The Leiobunum
rupestre species group : resolving the taxonomy of four
widespread European taxa (Opiliones : Sclerosomatidae).
European Journal of Taxonomy, 216 : 1-35.
PRIETO C. 2008. Updating the checklist of the Iberian
opiliofauna : corrections, suppressions and additions.
Revista Ibérica de Aracnología, 16 : 49-65.
ROEWER C. F. 1914. Opilioniden von Neu-Caledonien. In :
Sarasin F. & J. Roux (eds), Nova Caledonia, Wiesbaden,
A. Zoologie, 1 (4, 12) : 439-443, planche 14.
ROEWER C. F. 1915. Die Familie der Triaenonychidae der
Opiliones - Laniatores. Archiv für Naturgeschichte, Berlin,
Abt. A, Original-Arbeiten, 80 (12) [1914] : 61-168.
ROEWER C. F. 1923. Die Weberknechte der Erde. Systematische
Bearbeitung der bisher bekannten Opiliones. Gustav Fischer,
Jena : 1116 pp.
ROEWER C. F. 1949. Über Phalangodidae II. Weitere
Weberknechte XIV. Senckenbergiana, 30 (4/6) : 247-289.
ROEWER C. F. 1957. Über Oligolophinae, Caddoinae,
Sclerosomatinae, Leiobuninae, Neopilioninae und
Leptobuninae (Phalangiidae, Opiliones Palpatores).
(Weitere Weberknechte XX). Senckenbergiana Biologica,
Frankfurt, 38 (5/6) : 323-358.
ROEWER C. F. 1954. Indoaustralische Gagrellinae (Opiliones,
Arachnidae). (Weitere Weberknechte XVIII). 2. Teil.
Senckenbergiana Biologica, Frankfurt, 35 (5/6) : 237-292,
planches : 23-26.
SANCHEZ-CUENCA D. & PRIETO C. 2014. Odiellus ramblae sp. n.,
una especie nuva de Cataluña (España), junto con una
clave de derminación de las especies ibéricas del género
Odiellus Roewer, 1923 (Opiliones, Phalangiidae). Revista
Ibérica de Aracnología, 24 : 19-27.

France. Entomologist’s Monthly Magazine, 105 : 106-107.

SHARMA P. P., BUENAVENTE P. A. C., CLOUSE R. M., DIESMOS A.
C. & GIRIBET G. 2012. Forgotten gods : Zalmoxidae of the
Philippines and Borneo (Opiliones : Laniatores). Zootaxa,
3280 : 29-55.
SHARMA P. P., KURY A. B. & GIRIBET G. 2011. Zalmoxidae
(Arachnida : Opiliones : Laniatores) of the Paleotropics :
Zootaxa, 2972 : 37-58.
SHARMA P. P. & GIRIBET G. 2005. A new Troglosiro species
(Opiliones, Cyphophthalmi, Troglosironidae) from New
Caledonia. Zootaxa, 4053 : 47-60.
SHEAR W. A. 1993. The genus Troglosiro and the new family
Troglosironidae (Opiliones, Cyphophthalmi). The Journal
of Arachnology, 21 (2) : 81-90.
ŠILHAVÝ V. 1979. New American representatives of the
subfamily Samoinae (Opiliones, Phalangodidae, Arach.).
Annotationes zoologicae et botanicae, Slovenske Narodne
Muzeum, Bratislava, 130 : 1-27.
SIMON
Mecostethi. Remarques synonymiques et descriptions
d’espèces nouvelles. Première partie. Annales de la Société
Entomologique de Belgique, 22 : 183-241.
SIMON E. 1879b. Les Arachnides de France, 7 – Les Ordre
des Chernetes, Scorpiones et Opiliones. Paris, Librairie
encyclopédique de Roret : 316 pp.
W. 1984. Revision der Phalangiidae (Opiliones), III.
Die afrikanischen Gattungen der Phalangiinae, nebst
Katalog aller afrikanischen Arten der Familie. Annales
Zoologici (Polska Akademia Nauk), 38 (1), 1-79.
W. 1989. Harvestmen (Opiliones) from the Mascarene
Islands and resurrection of the family Zalmoxidae. Annals
of the Natal Museum, Pietermaritzburg, 30 : 1-8.
W. 1992. An annotated check-list of harvestmen,
excluding Phalangiidae, of the Afrotropical Region
(Opiliones). Annals of the Natal Museum, Pietermaritzburg,
33 (2) : 271-336.
STOL I. 2007. Checklist of Nordic Opiliones. Norwegian Journal
of Entomology, 54 : 23-26.
WIJNHOVEN H. & PRIETO C. E. 2015. Dicranopalpus caudatus
Dresco, 1948 : not a synonym of Dicranopalpus ramosus
(Simon, 1909) but a valid species after all (Arachnida,
Opiliones). Revista Ibérica de Aracnología, 26 : 25-34.
Date de réception : 02 janvier 2017
Date d’acceptation : 08 mars 2017

Revue arachnologique, série 2, n° 4, juin 2017

41

Première observation de Scotolemon doriae Pavesi, 1878 dans le Massif armoricain
(Opiliones, Phalangodidae)
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Résumé. - Nous relatons la découverte de Scotolemon doriae Pavesi, 1878 dans le nord-ouest de la France. Cet opilion
méridional n’avait encore pas été trouvé en milieu « naturel » en-dehors de son aire de répartition principale. Les
principaux caractères utiles à sa détermination sont illustrés.
Mots-clés. - Phalangodidae, Scotolemon doriae, France, Pays de la Loire, biogéographie, morphologie.
First sighting of Scotolemon doriae Pavesi, 1878 in the Armorican Massif (Opiliones, Phalangodidae)
Abstract. - We report the discovery of Scotolemon doriae Pavesi, 1878 in North-Western France. This southern
harvestmen had not yet been found in « natural » environment outside its main distribution area. The main criteria
Keywords. - Phalangodidae, Scotolemon doriae, France, Pays de la Loire, biogeography, morphology.
Introduction
D’après DELFOSSE (2014, 2015) et IORIO & DELFOSSE (2016),
la diversité des opilions s’élève à 6626 espèces dans le
monde, dont 122 sont formellement recensées en France
métropolitaine. Selon les connaissances actuelles,
le nord de la France ne comprend que 40 taxons de
cet ordre d’arachnides. Cependant, jusqu’à quinze
autres pourraient s’y trouver (IORIO & DELFOSSE, 2016) :
plusieurs vivant dans des contrées voisines y sont
potentiels et d’autres, inattendus, peuvent y exister, à
l’image d’Histricostoma argenteolunulatum (Canestrini,
1875) (Nemastomatidae) récemment trouvé en Vendée
(IORIO & DELFOSSe, 2015).
Au sein du sous-ordre des Laniatores, seuls
Holoscotolemon querilhaci (Lucas, 1864) (Travuniidae)
et Scotolemon doriae Pavesi, 1878 (Phalangodidae) sont
présents dans la moitié nord de la France, connus chacun
d’une unique station dans cette aire géographique,
respectivement dans le Maine-et-Loire et à Paris
(BRAUD, 2002 ; IORIO & DELFOSSE, 2016). Historiquement,
le second a été récolté en 1951 à Paris, mais il a été cité
sous « S. terricola » par BALAZUC (1962) : un réexamen des
individus par DELFOSSE & LEFEBVRE (à paraître) a dévoilé
qu’il s’agissait bien de S. doriae. Une observation récente
a ensuite été faite dans la même ville (IORIO & DELFOSSE,
2016 ; DELFOSSE & LEFEBVRE, à paraître). S. doriae est connu
en Croatie, en Slovénie, en Italie (Sicile et Sardaigne
comprises) et dans le Midi de la France (Corse incluse),
jusqu’en Haute-Garonne (JUBERTHIE, 1957 ; MARTENS,
1978 ; THALER, 1996 ; DELFOSSE, 2004 ; DELFOSSE & IORIO,
2015). H. querilhaci possède une répartition nettement
plus étendue vers le nord-ouest, comme en témoignent
divers auteurs (DRESCO, 1952, 1959 ; JUBERTHIE & JUBERTHIEJUPEAU, 1957 ; BRAUD, 2002 ; DELFOSSE, 2004).
A l’occasion de prospections hivernales ciblant les

myriapodes, le second auteur a récolté en LoireAtlantique des spécimens se rapportant à S. doriae.
L’objectif du présent article est de détailler cette
découverte et d’alerter le lecteur sur une hypothétique
présence dans d’autres secteurs géographiques
imprévus.
Matériel examiné de Scotolemon doriae
Loire-Atlantique : La Haie-Fouassière, à une centaine
de mètres au sud du château de Rochefort, 09-12-2016,

Les captures d’opilions à la Haie-Fouassière ont été
effectuées les 9, 11 et 27 décembre 2016, par des recherches
à vue sous les repaires favorables à ceux-ci comme
à d’autres groupes que nous étudions (chilopodes,
diplopodes, pseudoscorpions) : couche inférieure de la
litière, face inférieure des mousses et lichens, horizon
supérieur du sol, rondins et pierres en contact avec le
sol. Les rondins ont aussi fait l’objet d’écorçages, lorsque
leur écorce s’avérait déhiscente. Les exemplaires ont
ensuite été placés dans de l’alcool à 70°, puis examinés
sous loupe trinoculaire et éventuellement disséqués
pour passage de certains éléments au microscope (pénis
des mâles). Un micromètre gradué à 0,1 mm a été utilisé
sous la loupe. Les principales références utilisées pour
MARTENS (1978), THALER (1996) et IORIO & DELFOSSE (2016).
S. doriae est très proche de S. terricola Simon, 1872 de
Corse : il est donc comparé avec ce dernier dans cet
article. Les Scotolemon des Pyrénées, bien plus distincts
autant taxonomiquement qu’écologiquement, ne seront
pas évoqués.

Abréviations utilisées : réc. : récolteur ; dét. : déterminateur ; coll. : collection ; EI : étienne Iorio ; AR : Antoine Racine.
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Description synthétique de l’espèce
La taille du corps (chélicères non comprises) atteint de
1,5 à 1,7 mm de long. Sa coloration est fauve-orangée
pédipalpes et pattes étant de la même couleur.
L’ocularium est de forme relativement circulaire en vue
de dessus et très proéminent en vue latérale, doté de
que les yeux sont au contraire toujours pigmentés
chez S. terricola (JUBERTHIE, 1957 ; THALER, 1996 ; IORIO
& DELFOSSE, 2016). Le premier article des chélicères est
relativement court et comporte une nette bosse dans sa
Les pédipalpes sont dotés de fortes épines ainsi que d’une
griffe apicale robuste, l’ensemble étant caractéristique

Figure 1. – Habitus de Scotolemon doriae femelle (photo : E. Iorio) ; taille
réelle 1,5 mm.

Figure 3. – Ocularium du mâle de S. doriae, vue latérale (photo : E. Iorio).

des Laniatores. Le fémur de ces appendices est dépourvu
d’armatures dorsales (seules de très rares soies courtes
y existent), mais possède une épine latérale-externe et
permet d’exclure le genre Holoscotolemon. La patella est
munie d’une épine latérale et d’une épine ventrale,
tandis que le tibia et le tarse possèdent chacun 2 épines
latérales externes et latérales internes, à l’instar des
PAVESI (1878), MARTENS (1978)
et THALER (1996). La formule tarsale des pattes, i. e. 3 (2),
5 (3), 4, 5, est un caractère utile au niveau générique,
THALER, 1996). Chez les
mâles, la forme de l’apophyse du trochanter des pattes
4 est utile pour distinguer S. doriae de S. terricola Simon,
1872 (MARTENS
THALER
23 (S. doriae) et 24-25 (S. terricola) p. 41) : nous illustrons

Figure 2. – Pédipalpes de la femelle de S. doriae, vue dorsale (photo :
E. Iorio).

Figure 4. – Apophyse du trochanter
de la patte 4 du mâle de S. doriae,
vue latérale (photo : E. Iorio).
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La forme des opercules génitaux correspond à celle
illustrée par THALER (1996) pour S. doriae : nous illustrons
entre S. doriae et S. terricola : la forme et la taille de ses
deux épines crochues latérales, situées près de l’apex,
plaide en faveur de S. doriae (MARTENS
p. 88 ; THALER
S. doriae) et 20-21 (S.
terricola) p. 141).
Habitat
Sur le plan éco-paysager, le secteur est dominé par le
vignoble et sillonné par quelques vallées boisées plus
ou moins encaissées. Les individus de S. doriae ont été
récoltés dans un petit vallon boisé situé entre le bourg de
cette partie du territoire communal, les rangs de vigne
laissent place aux prairies bocagères, ceintes de haies
et de bosquets, qui jouxtent la rivière. Une ancienne
déchetterie en voie d’enfrichement (désaffectée depuis
quelques années) se trouve à quelques dizaines de
mètres de la station. En contrebas de celle-ci, un petit
ruisseau ombragé, relativement encaissé, serpente en
sous-bois avant de rejoindre des parcelles pâturées. Les
spécimens se trouvaient à quelques mètres de part et
d’autre de ce ruisseau, le long d’un sentier abandonné,
dans le terreau accumulé entre l’écorce déhiscente et
l’aubier d’un rondin accolé au sol, puis dans un tronc
en décomposition. Ces repaires étaient eux-mêmes
entourés d’une litière relativement abondante car
quelques essences caducifoliées dominent, même si le
peuplement demeure relativement hétérogène : Chêne
pédonculé (Quercus robur), Hêtre (Fagus sylvatica) et
Charme (Carpinus betulus), auxquels se mêlent le Houx
(Ilex aquifolium), l’Érable champêtre (Acer campestre) et le
Merisier (Prunus avium). Nous y observons également
quelques autres arbustes : Laurier-palme (Prunus
laurocerasus), Laurier noble (Laurus nobilis), Troène
(Ligustrum vulgare) et Aubépine (Crataegus monogyna) ;
les deux premières étant exogènes et donc possiblement
introduites. Le sol est en partie recouvert de Ronce
(Rubus sp.), de Lierre (Hedera helix) et de Fragon
(Ruscus aculeatus). Le boisement paraît assez âgé vu les
dimensions appréciables atteintes par certains arbres
(merisiers, hêtres, chênes, charmes), dont quelques-uns
dépérissant. Pour autant, la présence de vieux arbres
têtards alignés en sous-bois indique que les lieux étaient
autrefois bocagers. Ajoutons que le sol est bien aéré
et bien pourvu en matériaux caillouteux par endroits.
L’habitat occupé par S. doriae est globalement frais et
humide en raison de sa situation en fond de vallon,
de son ombrage local et de la présence du ruisseau.
d’ailleurs ces facteurs abiotiques.

43

Lorsque les individus de S. doriae étaient dérangés, ils
repliaient typiquement leurs pattes contre leur corps
et se laissaient choir, pour ensuite prendre la fuite
après quelques dizaines de secondes. Dans l’habitat
exploré, le cortège d’opilions observé à la même période
était composé de Mitostoma chrysomelas (Hermann,
1804) et Nemastoma bimaculatum (Fabricius, 1775)
(Nemastomatidae), d’Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
(Phalangiidae), puis de Leiobunum blackwallii Meade,
1861 et Nelima doriae (Canestrini, 1871) (Sclerosomatidae).
Ajoutons également l’omniprésence d’un diplopode
originaire de la région méditerranéenne (sud-est de
la France, Italie, Corse et Sardaigne d’après KIME &
ENGHOFF, 2011), Polydesmus asthenestatus Pocock, 1894
(Diplopoda, Polydesmidae), en densité remarquable :
plusieurs dizaines par mètre carré, dans la litière, sous
le bois mort, les pierres, etc. Le potentiel « invasif » ou
tout au moins colonisateur de ce polydesme est patent
depuis sa découverte en 2008 en Irlande (ANDERSON,
2015).
Discussion et conclusion
La découverte de Scotolemon doriae en Loire-Atlantique
est remarquable : il s’agit de la deuxième station de
cette espèce dans la moitié nord de la France et la
première en contexte relativement «naturel». Rappelons
qu’ailleurs en France, S. doriae n’était connu que dans les
départements suivants : Alpes Maritimes (06), HauteCorse (2B) et Corse-du-Sud (2B), Haute-Garonne (31),
Hérault (34) et Paris (75) (BALAZUC, 1962 ; DELFOSSE, 2004,
2014 ; DELFOSSE & IORIO, 2015 ; IORIO & DELFOSSE, 2016 ;
DEMERGES, 2017 ; DELFOSSE & LEFEBVRE, à paraître).
D’après JUBERTHIE (1957) et MARTENS (1978), en saison
humide, l’espèce vit dans la litière, sous la mousse, sous
le bois mort et sous les pierres tandis qu’en saison sèche,
et les passages de vers de terre, jusqu’à un mètre sous la
surface. JUBERTHIE (1957) la signale également sous une
pierre en bordure d’une route en Corse. Les spécimens
originels de PAVESI (1878) avaient aussi été trouvés sous
Les grottes peuvent également être occupées puisqu’il
est signalé de plusieurs biotopes de ce type dans le
sud-est de la France (DELFOSSE & IORIO, 2015). En tenant
compte de nos observations en plus de celles de ces
auteurs, l’espèce a visiblement une tendance endogée,
mais sans être véritablement euédaphique.
Dans la station où nous l’avons découverte en LoireAtlantique, nous nous posons la question de son
origine : l’espèce est-elle autochtone ou bien a-telle été importée d’une localité méridionale ? Nous
sommes beaucoup plus enclins à envisager la seconde
hypothèse pour deux raisons. D’une part, la présence
d’une ancienne déchetterie a été une source d’apport
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Figure 5. – Opercule génital de S. doriae femelle, vue
ventrale (photo : E. Iorio).

Figure 7. – Vue partielle du vallon où a été récolté S. doriae en LoireAtlantique (photo : A. Racine).

de nombreux matériaux, dont certains potentiellement
de provenance éloignée et incluant divers organismes
avec eux. D’autre part, nos nombreuses récoltes en Pays
de la Loire à l’aide de techniques variées (chasses à vue
mais aussi pièges Barber ou encore d’extractions de sol
et de litière dans des quadrats de 50x50x7-8 cm, placées
dans des appareils de Berlèse) et dans divers habitats,
dont certains similaires (mais sans déchetterie voisine),
ne nous ont jamais donné l’occasion de capturer cette
espèce jusqu’ici. Signalons aussi le fait qu’elle n’a pas
été prise dans les régions intermédiaires entre MidiPyrénées et la nôtre, contrairement à Holoscotolemon
querilhaci (DRESCO, 1952, 1959 ; JUBERTHIE & JUBERTHIEJUPEAU, 1957 ; DELFOSSE, 2004 ; DEMERGES, 2017) ; mais
ces régions demeurent très imparfaitement explorées
pour les opilions. Seules la poursuite des recherches
et la nature des éventuelles futures découvertes dans
autochtone ou non.

Figure 6. – Partie distale du pénis de S. doriae, vue
ventrale (dessin : E. Iorio).

Figure 8. – Vue de S. doriae in situ (photo : A. Racine).
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toiles de Theridula sp. (Araneae, Theridiidae) et Cyrtarachne ixoides (Araneae,
Araneidae), près de Dax (Landes)
Gilles Serge Odin
Musée du Site Géologique de Tercis, 40180 Narrosse, gilles.odin@gmail.com
Résumé. - Les toiles remarquables de Theridula sp. (Theridiidae), simple et verticale, et de Cyrtarachne ixoides
(Araneidae), tridimensionnelle à cadre horizontal, sont illustrées et leurs variations décrites d’après plusieurs
centaines d’observations. Les secondes ne sont visibles qu’au matin avant d’être brassées par les individus qui
restent ensuite inactifs de 9 h du matin à 9 h du soir. L’abondance a été estimée à plus de 20 spécimens par ha pour
Theridula sp. et de 10 à 15 spécimens par ha pour C. ixoides, entre juillet et septembre. Des observations écologiques,
éthologiques et sur le dimorphisme des femelles, complètent ce travail au cours duquel aucun spécimen n’a été
Mots-clés. -Theridula, Cyrtarachne, toile, abondance, répartition française.
Theridiidae) and Cyrtarachne ixoides (Araneae, Araneidae) near Dax (Landes)
Abstract. - The peculiar simple and vertical web of Theridula sp. (Theridiidae) and that tridimensional of Cyrtarachne
ixoides (Araneidae) are illustrated and their variations are described according to several hundreds of observations.
The webs of the latter taxon are destroyed each morning by individuals then staying inactive from 9 in the morning
to 9 in the evening. An abundance of more than 20 specimens per hectare for Theridula sp. and 10 to 15 specimens
per hectare for C. ixoides between july and september is estimated. Ecological and ethological observations and on
Keywords. - Theridula, Cyrtarachne, web, abundance, french distribution.
Introduction
Une parcelle de 2 hectares, transformée récemment
en un parc entourant le musée du Site Géologique de
Tercis (Narrosse, Landes, Nouvelle-Aquitaine, France),
a fait l’objet d’une étude de la biodiversité des araignées
durant les années 2011 à 2013 (ODIN, 2014). L’approche
s’est voulue non destructrice, associant chasse à vue
et photographie (ODIN, 2013). L’étude s’est pourvuivie
jusqu’en 2016, période pendant laquelle la mise en
évidence de certaines espèces a été facilitée voire
conditionnée par le repérage des toiles. Nous nous
intéresserons ici à celles de deux taxons : Theridula sp.
Emerton, 1882, et Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870), qui
ont rarement été décrites en France. Des spécimens de ces
deux espèces, observés pour la première fois en nombre
sur le territoire français, ont alors livré des informations
originales sur leur morphologie, leur éthologie et
leur écologie. Grâce aux toiles, une estimation de leur
abondance a pu être faite.

Theridula sp. Emerton, 1882
Morphologie
L
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Figure 1. – Theridula sp. femelle noire, sous une feuille (retournée pour
la photo). Noter ses pattes claires, son cocon sphérique, et un autre
cocon aplati provenant d’une autre espèce (mi-juillet). Noter aussi le

Figure 2. – Theridula sp. femelle rouge sous une feuille (retournée),
support supérieur du piège. Noter le cocon avec la femelle dont
l’abdomen comporte des pointes aiguës et des pattes claires, les restes
de proies (mi-juillet).

Figure 3.
plus tard, vu de l’arrière, avec les pointes rentrées et l’abdomen

Toile

Figure 4. – Piège de Theridula sp. femelle dans
une charmille ; noter la feuille supérieure
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Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870)
Morphologie
Les femelles de C. ixoides observées ont, pour la plupart,
un abdomen large, rebondi, de couleur brune (châtaigne
à orangé) marbré de bandes nuageuses claires dont
une, transversale, est généralement plus nette. De
rares spécimens (moins de 5 % des observations) sont
uniformément très sombres avec un abdomen bossué
moins foncé. Elles mesurent jusqu’à 10 mm de large et
8 mm de long. Les mâles relativement plus étroits et
bien plus petits (2 mm), brun-sombres à orangés, ont un
abdomen verruqueux (ODIN, 2013 : vue 10583).
Cependant, une femelle d’un brun très sombre a été
était présent près du buisson habituel de cet exemplaire ;
le 31 juillet, un spécimen sombre mais « fripé » était

spécimen à abdomen sombre et rebondi était de nouveau
photographié au même endroit. De fait, de légères
bosses sont plus ou moins présentes sur l’abdomen
rebondi. La réalisation du cocon se répercute donc sur
la morphologie de l’abdomen mais ne conduit pas à
créer le morphotype bossué. L’examen de nombreux
individus laisse pourtant supposer une variabilité
continue entre de très fréquents abdomens rebondis
marbrés, quelques abdomens marbrés rebondis mais
avec une ou deux paires de bosses plus ou moins nettes
et de rares abdomens très sombres et très bossués.
Toile
Les toiles ont été répertoriées pendant 4 étés. Elles se
présentent souvent entre deux buissons ou herbes
hautes, à une hauteur de 1 à 2 m, plus rarement à 3 ou 4 m
dans un arbre. Elles se composent d’un cadre dans lequel
sont associés. Deux «tendeurs» parallèles, éloignés
de 30 à 60 cm dans un plan généralement horizontal,
constituent les bords principaux du cadre. Celui-ci est
plus ou moins allongé et s’attache ainsi, typiquement,
à quatre supports. Les tendeurs sont des associations
plusieurs points d’attache. L’ensemble rayonnant est
tissé dans ce cadre. Les rayons, huit à dix généralement,
convergent vers un moyeu renforcé de soie plus dense.
rattachés par leurs extrémités à deux rayons successifs,
forment des arceaux sous la toile. En complément, des

Figure 5. – Cyrtarachne ixoides femelle sombre à abdomen en trapèze
bossué ; longueur 6,0 mm, largeur 8,0 mm, noisetier (2 et 3 septembre).

aux rayons, pendent verticalement sous la toile (ODIN,
2013). Le brouillard dépose des gouttelettes tout le long
demeurant peu visible.
deux éléments d’une haie. Le cadre est complété de
nombreuses attaches accessoires à ses deux extrémités
et l’araignée doit être recherchée au départ de l’une
d’elles, en position surélevée par rapport à la toile. Dans
les arbres, le cadre atteint plusieurs mètres et l’ensemble
rayonnant environ un mètre de diamètre. Les multiples

Figure 6. – Cyrtarachne ixoides femelle à
l’abdomen rebondi sombre (29 juillet).

Ce plan type comporte des variantes liées à la
disponibilité de points d’attaches adéquats, situés à
une distance convenable (pouvant atteindre 6 m). Le
cadre peut n’avoir que trois ancrages, délimitant ainsi
Figure 7. – Même spécimen que sur
un triangle, ou, très exceptionnellement, cinq attaches.
produit dans la charmille voisine. Dans ce dernier cas, le nombre de rayons était plus
Noter l’aspect fripé et la taille réduite élevé, atteignant 11.
(31 juillet).
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tissée le long d’un seul buisson
refuge, presque verticale. On
joignant les rayons ne sont
plus en arceaux pendants mais
tendus. Plus généralement, une
relation claire a été constatée
entre le caractère plus ou moins
horizontal de la toile et le
caractère plus ou moins pendant
de la construction prévient le
risque d’entremêlement en cas
de vent.
Dans une haie jeune dont les
plants sont encore séparés, les
toiles sont tissées entre deux
Figure 8. – Schéma d’un piège usuel, tissé par une femelle de Cyrtarachne ixoides entre deux buissons (exécuté
arbustes successifs, horizontales d’après nature, en vue de dessus).
Une nouvelle toile est
tissée
chaque
nuit,
souvent plusieurs nuits
de suite, mais il peut aussi
y avoir plusieurs nuits
d’interruption avant une
nouvelle
construction.
La toile, peu détectable
la nuit, n’est visible que
le matin tôt. Parfois, des
proies
s’y débattent,
sans que l’araignée ne
réagisse jusqu’à ce que les
premiers rayons du soleil
frappent son abri. Á ce
moment (entre 7 h et 8 h
ici), elle rejoint lentement
l’ensemble
rayonnant

Figure 9. – Toile de Cyrtarachne ixoides

Un scénario en quatre
étapes a été observé : 1)
récupération par brassage
des portions du piège
situées entre l’abri et le
moyeu ; 2) le moyeu atteint, la récupération se poursuit
3) le retour à l’abri se fait avec l’ensemble de la charge
s’installe sous une feuille pour consommer sa récolte.
L’ensemble du scénario peut durer plus d’une heure.
De la toile, il ne reste souvent qu’un ou deux tendeurs.
La récupération du piège a lieu même en l’absence de
proie apparente. Par ailleurs, une ou des proies de taille
le reste, entre environ 9 à 10 h du matin et 20 h à 21 h
du soir, C. ixoides est immobile, sous ou sur une feuille,
parfois contre une tige.
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Cocons
La présence de C. ixoides se détecte aussi grâce à ses
jaunes mais pâlissant avec le temps, de 2 à 3 cm de
long, souvent suspendus de 0,5 à 1 m du sol, dans le
buisson de vie. Le fuseau est prolongé vers le haut par
un pédoncule de longueur voisine qui rejoint deux
attaches sub-horizontales avec un renfort à la rencontre

Figure 10. – Cyrtarachne ixoides femelle de morphotype usuel, de
retour au refuge avec ses deux types de proies : une pyrale et, tout en
bas, un puceron (grossi à droite, 20 août, 8 h 45).

Les proies capturées par cette toile sont peu vigoureuses
(micro-lépidoptères, petits diptères, petits homoptères).
On observe rarement plus d’une ou deux proies chaque
matin. Cependant, un examen à la loupe a montré que de
très petits insectes étaient englués dans les gouttelettes
toile brassée. Parmi ces petites proies, de 1 à 2 mm, des
Dans quelques cas, l’araignée a récolté et rapporté
uniquement la proie de plus forte taille à son refuge,
sans récupérer la totalité de la toile.
Un matin, un moustique, étourdi volontairement, a
petit individu juvénile femelle (début juillet). S’agitant
faiblement, la proie a décroché un côté de l’arceau et,
immédiatement, l’araignée s’est approchée et est allée
ODIN, 2013 :
vue 10480). Cette expérience suggère que des femelles
juvéniles sont plus réactives que les matures et que
extrémités s’est détachée, comme l’ont noté ROBINSON &
ROBINSON (1975) pour un genre voisin, Pasilobus.

matin vers 9 h. Deux (parfois trois) cocons sont produits
par chaque femelle, à quelques semaines d’intervalle ;
de plusieurs semaines.
Pour les années de 2013 à 2016, les premiers cocons ont
été observés sur le site entre le 21 juillet et le 1er août.
La production des 55 cocons de C. ixoides observés en
de quelques cocons débute environ un mois après
l’apparition des femelles mais qu’elle est concentrée sur
2 intervalles de temps : principalement mi-août et moins
nettement durant la première quinzaine de septembre.
Une Cyrtarachne
refuge qui l’abrite pendant des semaines voire toute son
existence ce qui a facilité le suivi des individus sur le
site d’étude.
Répartition, abondance et phénologie
La répartition mondiale de l’espèce comprend le
bassin méditerranéen du Portugal jusqu’en Turquie, la
Géorgie, le sud de la Russie occidentale et, étrangement,
Madagascar (NENTWIG et al., 2016, EMERIT, 2000, COLOMBO
& MANUNZA, 2009). En France, C. ixoides n’a longtemps
été connue que de l’extrême sud-est du pays et de la
Corse (BERLAND, 1927 ; LE PÉRU, 2006 ; W.S.C., 2014).

Figure 11. – Cyrtarachne ixoides femelle
de morphotype usuel terminant son Figure 12. – Histogramme de distribution de la production de cocons de Cyrtarachne ixoides en 2016
cocon dans une haie de Prunus lusitanica sur le site d’étude. Chaque carré est une observation, seuls les carrés verts ont une date de production
précise dont le jour est indiqué.
(mi-août avant 8 heures).
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EMERIT (1977) craignait que l’espèce C. ixodoides (sic)
n’ait disparu de métropole et se félicitait de l’avoir
«retrouvée» en 1975 à sa limite de répartition vers
l’ouest, au niveau de Toulon (Var). L’espèce n’a pas
été trouvée en Midi-Pyrénées par DÉJEAN et al. (2012).
Actuellement, quelques sites internet illustrent des
spécimens aquitains, voire landais (LE MONDE DES
INSECTES, 2015, ODIN, 2013).
Toutefois, l’espèce est considérée comme rare par les
auteurs précédents et, pour chaque localité mentionnée
dans les articles, seul un ou deux individus sont
signalés ; à l’exception de BERLAND (1927) qui répertorie
une dizaine de femelles. Autour du Musée du site
a, de même, dissimulé Cyrtarachne ixoides lors des
premières prospections : un seul spécimen a été vu en
2011. Puis, grâce à leur toile, une douzaine de spécimens
ont été repérés en 2012. En 2013, plus de 40 spécimens,
dont un seul mâle, ont été numérotés et suivis toute
mi-octobre (une dizaine de femelles «fripées»). Une
trentaine de spécimens ont été vus chaque année en
l’espèce sur le site d’étude. D’après la présence des
toiles, une densité «instantanée» de 10 à 15 individus
par hectare a été estimée dans la parcelle d’étude lors de
deux enquêtes matinales.
Globalement, sur ce site, des femelles ont été observées
adultes ou subadultes, seulement entre le 24 juin et le
13 juillet.
Il faut également noter que la population (femelles
adultes) est aussi aisément mise en évidence par les
cocons (visibles toute la journée) que par les toiles
(visibles seulement le matin). La densité de cette
cocons par femelle)
Discussion
LEVI (1954) souligne les erreurs de Simon qui a, après
plusieurs changements, attribué ses spécimens
européens à Theridula opulenta, alors qu’il s’agit de
T. gonygaster (vraisemblablement la seule espèce
européenne du genre). Pour les femelles, SIMON (1914),
parle d’un abdomen dont la couleur de fond est noire
ou «fauve» ; en 1873, le même auteur indique qu’elle
est noire ou «rouge violacé plus ou moins foncé». Selon
les documents, SIMON évoque des taches abdominales
jaunes (1881) ou blanches (1873, 1914). LEVI (1954,
1967), a décrit et illustré la femelle de T. gonygaster
avec une carapace noire, un abdomen noir orné de 5
taches blanches et des pointes latérales marquées. Chez
aucun de ces auteurs, ni d’ailleurs chez les autres ayant

51

signalé ; il est pourtant aussi fréquent que l’autre sur la
parcelle d’étude. Les taches sur l’abdomen des individus
landais ne sont pas blanches mais toujours jaune-vif ; il
est possible que la couleur jaune passe au blanc chez les
spécimens conservés dans l’alcool.
Par ailleurs, les pointes marquées de l’abdomen de
T. gonygaster sont souvent opposées à l’abdomen
globuleux de T. opulenta ; pour LEVI (1954) seules les
femelles T. opulenta du nord de leur domaine américain
seraient globuleuses et gris-brun, celles du sud seraient
semblables à T. gonygaster, le plus souvent noires
et parfois à trois «tubercules». Pour T. gonygaster,
toutefois, plusieurs auteurs signalent une importante
diversité des formes de l’abdomen (PETRUNKEVICH, 1930
sub T. opulenta ; LEVI, 1954). Le changement de forme de
l’abdomen pour un même spécimen, se produisant en
quelques minutes, et illustré ici pour la première fois,
oblige à considérer d’une façon nouvelle la description
des espèces de ce genre. La présence conjointe de
spécimens de couleurs différentes et avec ou sans épines
abdominales marquées (ODIN, 2013 : vue 11080) invite à
étudier des populations plutôt que des individus.
La toile de Theridula sp. est visible toute la journée. Les
plus que la coloration vive des individus qui sont de
petite taille et souvent dissimulés sous une feuille.
Cette toile n’avait jamais été décrite avec précision :
seule la partie sous-tendant la feuille supérieure était
mentionnée (PETRUNKEVICH, 1930).
SIMON (1914) précise que la femelle porte son cocon
supérieure.
La toile bien visible de Theridula a permis de montrer
la parcelle d’étude alors que, en Europe, la littérature
ne fait état que d’un très faible nombre d’individus
contactés sur chaque site (rarement plus de un ou deux).
Ce faible nombre d’observations peut ne pas être le
de repérage des individus sans rechercher les toiles.
Chez les femelles de C. ixoides, l’abdomen uniformément
sombre et bossué, très minoritaire, se distingue de
celui à l’aspect rebondi et marbré cité habituellement.
fraîche d’oiseau, suggère un effet de dissimulation.
La toile à cadre horizontal de C. ixoides n’a jamais été
brièvement par Déjean (2015) lors d’une observation
gluants est une caractéristique des toiles des araignées
de la sous-famille des Cyrtarachninae (COLOMBO &
MANUNZA
été souligné par SHINKAI (1992) pour les Cyrtarachninae
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tandis que BABA et al. (2014) ont démontré, pour les
Cyrtarachne japonaises, que l’humidité ambiante
renforçait ce caractère et que ces espèces attendaient des
conditions d’humidité favorables pour tisser leur toile.
Il serait intéressant de savoir si c’est également valable
pour C. ixoides qui vit en climat méditerranéen et non
tropical. Le rapprochement avec d’autres genres de
Cyrtarachninae est instructif : la toile de Pasilobus sp.,
décrite par ROBINSON & ROBINSON (1975), présente des

septembre. C’est grâce à la localisation de ses toiles,
disparition en début de matinée, que l’abondance de
cette araignée a pu être appréhendée. Il est très possible
que, sans cette connaissance sur les toiles, sa présence
dans la plupart des sites d’observation antérieurs ait été
fortement sous-évaluée. Pour ce qui est de son écologie,
il est à noter que, comme pour l’observation de COLOMBO
& MANUNZA (2009), il s’agit, ici, d’un milieu anthropisé.
Conclusion

la parcelle d’étude, expliquant la disposition pendante
Pasilobus
sp. ne couvre qu’un secteur triangulaire, sans présence
de moyeu ; celle de Poecilopachys australasia
& Pidgeon, 1833) est plus proche de celle de l’espèce
européenne : avec un moyeu et des rayons répartis dans
toutes les directions horizontales, comme illustré par
IKEDA et al. (2003).
Les observations landaises ont mis en évidence,
chez C. ixoides, l’adaptation de la construction du
cadre (inclinaison, nombre de points d’attache) à la
disponibilité de supports adéquats et l’ajustement de
la tension des arceaux gluants à l’inclinaison de la toile.
L’expérience des «piquets rajoutés» semble indiquer
que l’horizontalité de la toile est préférée et que cette
disposition doit permettre une meilleure fonctionnalité
des arceaux gluants. La construction nocturne de la toile
et sa destruction au matin suivant explique qu’elle n’ait
pas été repérée par les premiers auteurs (BERLAND, 1927).
Le brassage de la toile et la récupération des microproies adhérant à la soie se fait le plus souvent, mais,
conduit l’individu à ne pas brasser la toile. On connait
des comportements similaires chez plusieurs aranéides
orbitèles. Les auteurs japonais donnent pour proies
principales des Cyrtarachne les micro-lépidoptères
nocturnes (MIYASHITA et al., 2001 ; BABA et al., 2014). Pour
C. ixoides
la toile (horizontale), qui exprime au mieux la structure
globale «en volume» de celle-ci, soit la plus adaptée au
vol particulier de ces insectes et donc à leur capture. Les
auteurs précédents indiquaient la présence de cocons
pour cette espèce en août et septembre (BERLAND, 1926).
L’abondante population présente autour du musée de
Tercis a permis de préciser la période de production des
cocons et de signaler, pour la première fois, l’existence
de deux pics de ponte : un principal mi-août et un
secondaire en septembre.
De la même façon que Theridula, C. ixoides était
usuellement considéré comme rare en Europe (EMERIT,
1977) ; or, il est loin de l’être sur la parcelle d’étude
des Landes, repéré en nombre de début juillet à mi-

Le repérage de deux taxons discrets a été réalisé entre
2011 et 2016 dans les Landes grâce à leurs toiles dont
quelques centaines ont été rencontrées. Ceci a permis
de rassembler des observations morphologiques,
éthologiques et écologiques in situ. C’est un apport utile
pour ces taxons, dans l’ensemble mal connus.
La rareté habituellement attribuée à ces deux araignées
pourrait n’être qu’une conséquence de leur discrétion. Il
en va de même pour leur répartition française, jusqu’alors
supposée restreinte mais que cette étude élargit
nettement. Ces deux taxons, initialement considérés,
en Europe occidentale, comme méditerranéens stricts,
limités en France continentale principalement à l’est du
Rhône, doivent maintenant être regardés comme des
araignées méridiono-atlantiques, avec une présence qui
s’étend à la façade océanique.
Concernant les toiles, leur originalité a été illustrée pour
la première fois de façon détaillée, en insistant sur leur
variabilité qui se décline en fonction de la disposition des
supports disponibles. Le comportement de prédation
a aussi fait l’objet d’observations inédites. Ainsi, pour
C. ixoides, deux types de proie, de tailles distinctes,
entraînent un comportement de récupération différent.
La présence des deux taxons et leur abondance ont été
des toiles qui, allié à une investigation strictement
photographique sur le terrain, est une approche
d’étude écologiquement « durable » apte à produire
des observations utiles. A l’avenir, avec cette nouvelle
approche, un état des lieux de leur présence pourrait
être plus facilement réalisé, donnant une information
pertinente dans le contexte actuel de changement
climatique.
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