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Découverte en Seine-et-Marne (France) de Centromerus leruthi Fage, 1933 
(Araneae, Linyphiidae)

Claire Jacquet
154 rue de la Noue, 77000 Vaux-le-Pénil, claire.jacquet(at)laposte.net  

Résumé. – Une espèce d’araignée nouvelle pour la France, la Linyphiidae Centromerus leruthi Fage, 1933 a été 
découverte dans le département de Seine-et-Marne. Les critères permettant l’identification de l’espèce sont rappelés. 
Des photographies des organes génitaux et de l’habitus du mâle sont présentées. Les milieux où l’espèce a été 
échantillonnée et sa répartition en Europe sont détaillés. 
Mots-clés. – Araneae, Linyphiidae, Centromerus, Seine-et-Marne, espèce nouvelle.

Discovery in Seine-et-Marne (France) of Centromerus leruthi Fage, 1933 (Araneae, Linyphiidae)
Abstract. – A new spider species for France, Centromerus leruthi Fage, 1933 has been found in Seine-et-Marne 
department. Informations that permit identification of the species are summurised. Male and his genitalia are 
illustrated. The biotope of the collected specimens and the european distribution of the species are detailed. 
Keywords. – Araneae, Linyphiidae, Centromerus, new record, Seine-et-Marne, France.

Matériel examiné

France : Seine-et-Marne, commune de Villemareuil, 
Forêt du Mans, 3 mâles au piège Barber non attractif 
le 30 avril 2013 (posé le 17 avril, collecteur C. Moutier), 
coll. C. Jacquet (fig. 1 & 2).
Belgique : province de Luxembourg, commune de 
Marche-en-Famenne, palpe droit (type AR13357, coll. 
MNHN).

Historique

L’espèce est nommée d’après Robert Leruth, 
hyménoptérologiste et spéléologue belge qui a fourni à 
Louis Fage le lot d’araignées dans lequel se trouvait le 
mâle de l’espèce alors inconnue.

Identification de l’espèce (fig.1)

Les principaux critères du mâle sont empruntés aux 
commentaires de Fage (1933). 

-Taille de 1.7 mm.
-Céphalothorax et sternum testacés blanchâtres.
-Abdomen gris clair légèrement enfumé sur les côtés.

Figure 2. - Pédipalpe gauche (photo : P. Oger).

-Yeux largement bordés de noir.
-Pattes jaunes à orange.

Fage (1933) dit que Centromerus leruthi se rapproche 
de Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875), dont 
elle diffère par une taille plus petite, la disposition de 
son groupe oculaire et la forme de son paracymbium. 
Ce dernier chez C. leruthi comporte à son extrémité 
antérieure et à son extrémité postérieure une épaisse 
dent noire. Le cymbium se prolonge à la base par un 
tubercule aussi long que large (fig. 2).

Répartition

L’espèce est connue d’un petit nombre de pays : 
Allemagne (80 observations dont 10 depuis 2000, 
statut LC sur la Liste Rouge nationale, Blick et. al., 
2016), Belgique (statut Rare, kestemont, 2011), Pays-
Bas (5 observations dont 3 depuis 2000, Benelux spider 
distriBution map), République Tchèque (7 observations, 
statut EN sur la Liste Rouge nationale, rezac et. al., 
2015), Slovénie (4 citations, aranea sloveniae), Suisse Figure 1. - Habitus du mâle (photo : P. Oger).
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(20 observations, dont 4 après 2000, CSCF), Autriche, et 
Italie (nentwig et. al., 2017) et maintenant France. 

Au vu de la répartition assez large sur le territoire 
allemand, C. leruthi serait à rechercher dans le quart 
nord-est de la France. Cependant, excepté en Allemagne, 
C. leruthi semble assez rare à l’intérieur de son aire de 
répartition. Cette disparité suggère un éventuel biais de 
détection.

Ecologie

Le spécimen type a été récolté dans une grotte (Trou 
du renard) sur la commune de Marche-en-Famenne 
en Belgique. thaler & plachter (1982) ont également 
trouvé une femelle dans une grotte (Bavière). Plusieurs 
individus (majoritairement mâles) ont été capturés dans 
des pièges Barber, dans une steppe fortement ensoleillée 
et exposée au sud (wunderlich, 1972) et dans une forêt 
de plaine (miller & oBrtel, 1975). wunderlich (1972) 
pose l’hypothèse que l’espèce pourrait se développer 
dans les galeries de rongeurs, car des prospections 
attentives dans la mousse et les herbes autour des pièges 
n’ont pas révélé d’autre individu. deltshev (2008), dans 
son article sur les espèces cavernicoles des Balkans, 
place C. leruthi dans la catégorie des espèces troglobies.

La synthèse effectuée sur une partie des observations 
réalisées en Allemagne donne 56% des captures dans 
des forêts de feuillus, 37% dans des cultures (vignobles) 
et 1% dans des éboulis.

Le site de la forêt du Mans est géré par l’ONF et sert de 
« forêt atelier » sur la recolonisation post-tempête des 
milieux. Des parcelles constituées d’arbres de classes 
d’âges différentes sont accolées. Les individus ont été 
piégés dans une parcelle de forêt de jeunes chênes (40 
ans) et une parcelle de forêt de chênes matures (plus de 
100 ans).

C. leruthi semble préférer les habitats sans lumière 
(forêts, grottes) et vivre au niveau du sol (nombreuses 
captures par pièges Barber, à prendre avec précaution 
car le mode de capture n’est pas toujours mentionné), 
cependant aucune tendance forte ne ressort de ses 
différents habitats de capture.
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