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Résumé. - Un premier inventaire dans une pessière subalpine sur tourbe des Alpes françaises du Nord a révélé la
présence de Stemonyphantes conspersus, Linyphiidae jusqu’ici connue des Alpes orientales et italiennes. Le biotope
répandu et l’habitus typique permettent d’espérer la découverte de nouvelles stations dans les Alpes françaises
pour cette espèce, qui est toutefois considérée comme rare au sein de son aire.
Mots-clés. – Araignée épigée, forêt subalpine, Alpes françaises.
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879), a new spider for France (Araneae : Linyphiidae)
Abstract. - A preliminary survey in a spruce subalpine forest has detected Stemonyphantes conspersus, a Linyphiid
species up to now known form Eastern and Italian Alps only. Its widespread habitat and typical habitus should
allow the discovery of new occurrence sites across the French Alps, though the species is known to be rare within
its range.
Keywords. – Epigeic spider, subalpine forest, French Alps.
Introduction

Matériel étudié

La Réserve naturelle régionale de la tourbière des
«Saisies - Beaufortain - Val d’Arly» se situe entre 1550
et 1718 m dans le Beaufortain (Savoie). Le climat froid et
arrosé de ce massif des Alpes intermédiaires du Nord,
y est encore accentué par la forme en cuvette orientée
au nord. Elle est couverte d’une forêt quasiment pure
d’Epicéa (Picea abies) sur tourbe avec quelques Sapins
pectinés (Abies alba). Le peuplement forestier en général
clair, permet la croissance d’une lande à Myrtille
(Vaccinium myrtillus) quasiment continue, avec des
taches d’Airelle des marais (Vaccinium uliginosus) et
Rhododendron (Rhododendron ferrugineum). Plusieurs
grandes clairières de tourbières à sphaigne et prairies
humides sont bordées de saules arbustifs (Salix spp.),
Bouleaux verruqueux (Betula pendula) et Sorbiers des
oiseleurs (Sorbus aucuparia).

Savoie : Cohennoz, La Palette (alt.1710 m), branches
basses denses d’un massif d’épicéas (Picea abies), un
mâle adulte, au battage, le 28-VIII-2017 (rec. A. Miquet,
det. & coll. P. Oger).

Méthode d’échantillonnage
Dans le cadre d’un premier inventaire des araignées, la
réserve a été prospectée au cours de la saison 2017 de la
manière suivante :
-5 lignes de 5 pièges Barber déposés dans 5 habitats
(pessière à sphaigne, cariçaie, nardaie sèche, lande à
éricacées, moliniaie) de mai à octobre et relevés tous les
15 jours ;
-8 sorties (24/IV, 27/V, 11/VI, 27/VI, 15/VII, 20/VIII,
28/VIII, 30/IX), parcours de 2 km traversant tous les
milieux en pratiquant battage, fauchage, chasse à vue et
aspiration thermique.

Taxinomie
D’abord nommée Linyphia conspersa par Koch (1879),
l’espèce est rattachée au genre Stemonyphantes par
Schenkel (1930) (sous « S. bucculentus pictus ») puis
Buchar (1967) (sous « S. pictus »), pour se voir attribuer
son nom définitif par van Helsdingen (1968), repris par
Thaler (1983) puis Heimer & Nentwig (1991).
Identification
L’habitus est caractéristique (fig.1), avec une
ornementation abdominale foliacée ourlée de sombre
et de taches claires éparses, et un prosoma clair à
bordure et bande médiane noires. Stemonyphantes
lineatus (Linnaeus, 1758), également présente sur le site,
est beaucoup plus claire avec un patron inverse sur
l’opisthosoma (ligne sombre sur fond clair) (fig. 2A). Chez
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836), seule autre
grande Linyphiidae susceptible d’être observée dans le
même macro-habitat où elle abonde (plusieurs dizaines
d’adultes capturés), l’ornementation sur l’abdomen
est en effet beaucoup plus découpée (fig.2B) ; Neriene
montana (Clerck, 1757) présente quant à elle un prosoma
sombre (fig.2C). A ce sujet, l’illustration trouvée dans
Buchar (1967) nous semble digne de mention. Enfin, la
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Figure 1. - Habitus de Stemonyphantes conspersus : A-B, mâles (photos : A. Miquet); C, femelle (photo : D. Petot).
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Figure 2. – Habitus d’espèces proches : A, Stemonyphantes lineatus ; B, Pitiohyphantes phrygianus ; C, Neriene montana (photos : A. Miquet).
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Figure 3.- Pédipalpe de Stemonyphantes conspersus : A, vue ventrale ; B, vue rétro-latérale
(photos : P. Oger).

Figure 4. – Habitat de Stemonyphantes
conspersus aux Saisies (photo : A.
Miquet).
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femelle photographiée en août 2008 et attribuée à cette
espèce par Didier Petot (https://arachno.piwigo.com/
index?/category/678-stemonyphantes_conspersus),
également en Savoie, peut à notre avis être attribuée en
toute certitude à cette espèce (fig. 1C).
A noter chez ce mâle adulte une longueur de 4,78 mm,
sensiblement inférieure à la fourchette de 5.1 - 5.7 mm
indiquée par Nentwig et al. (2020). (https://araneae.
nmbe.ch/data/438/Stemonyphantes_conspersus).
Les palpes de ce mâle adulte sont typiques de l’espèce
(fig. 3).
Ecologie et répartition
Espèce d’Europe centrale jusqu’au Kazakhstan selon
Nentwig et al. (2020), elle est curieusement absente de
la Scandinavie qui paraît bio-climatiquement favorable
(fig. 5) . Thaler (1995) la décrit comme « urosibérienneboréoalpine, également en moyenne montagne
(Bohême, Sudètes) ; sapinières subalpines à 15001800 mètres, obtenue en tapant sur des troncs ou sous
l’écorce d’arbres debout ; également dans les Barber ».
Les forêts froides de conifères jusque la « zone de
combat, approchant la limite de l’étage alpin, sont citées
par l’ensemble des auteurs (Bolzern & Hänggi, 2005 ;
Frick et al., 2007 ; Muff et al., 2007 ; Relys, 2000).
Ses deux habitats en Savoie couvrent une large
gamme subalpine froide : pessière humide des Alpes
intermédiaires vers 1700 m (fig.4), et pessière-mélézin
froide des Alpes internes vers 2000 m (D. Petot, comm.
pers.). N’ayant été découverte dans les Alpes qu’en
1983 (Thaler, 1983), elle est rapportée comme rare en
Autriche : 6 mentions selon C. Kropf (comm. pers.) dans
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des cembraies et pessières claires dont une humide.
Cette écologie suggère une présence potentiellement
assez répandue sur les Alpes françaises, quoique peutêtre localisée et exigeant des prospections ciblées.
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Figure 5. – Répartition de Stemonyphantes conspersus en Europe
occidentale : points noirs (T)données anciennes ; carrés rouges (Ú)
données nouvelles.
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