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EDITORIAL

L

e numéro 2 de la Revue Arachnologique s’attache
à indiquer quelques uns des nouveaux taxons
découverts dans notre pays. La liste des espèces et
sous-espèces avoisine maintenant 1750 taxons. La
France métropolitaine est particulièrement riche, en
raison de sa situation biogéographique avec plusieurs
zones (atlantique, méditerranéenne, continentale,
alpine) et la présence en Corse de nombreuses
endémiques. Cela fait de notre territoire le plus riche
de l’aire paléarctique occidentale, au moins en espèces
d’araignées. Même si cette notion n’est pas d’un grand
secours pour les économistes, elle donne au moins
beaucoup d’enthousiasme aux naturalistes.

répertoriées depuis Simon et d’autres, connues de
pays adjacents, découvertes récemment sur notre
territoire. Il restera ensuite, en connaissant les régions
peu prospectées, à effectuer des chasses dans ces
zones mal connues. Il y aura certainement aussi des
points de systématique à clarifier. L’expérience du
terrain nous apprend que ces distributions évoluent.
Il faudra donc refaire un point de connaissance
dans quelques années. Le constat, fait en 2010,
d’artificialisation en France de 7 hectares par heure
de terres agricoles ou de milieux naturels étant revu
à la hausse ces dernières années, nous devons nous
attendre à de grands changements dans les faunes.

Le programme de connaissance de la faune
arachnologique française qui fédère l’action des
membres de l’AsFrA va franchir cette année une étape
importante. De nombreux inventaires régionaux ont
été réalisés récemment et la cartographie des espèces
de France métropolitaine va pouvoir être réactualisée.
Ce programme national devra permettre de redéfinir
les espèces d’araignées présentes, dont certaines non

C’est aussi à partir d’une connaissance plus étendue
au niveau national que nous pourrons dégager les
espèces «déterminantes» d’araignées qui serviront
dans les programmes de protection des territoires. De
belles perspectives donc pour un travail collectif des
membres de l’AsFrA.

Alain Canard
Président de l’AsFrA
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Découverte en France de Zodarion maculatum (Simon, 1870) (Araneae, Zodariidae)
Pierre Oger1 & Gérard Melotti2
1
Rue du Grand Vivier 14, 4217 Héron (Belgique) – pierre55(at)skynet.be
2
20 Rue Pau Casals, 66690 Saint-André (France) - ggenus(at)wanadoo.fr
Résumé. – Une espèce nouvelle pour la France, Zodarion maculatum (Simon, 1870), a été récemment trouvée dans
les Pyrénées-Orientales sur la commune de Saint-André (France). Des photos de l’habitus et des organes génitaux
de la femelle sont figurées.
Mots-clés. - France, Pyrénées-Orientales, Araneae, Zodariidae, Zodarion maculatum, nouvelle citation.
Discovery of Zodarion maculatum (Simon, 1870) for France (Araneae, Zodariidae)
Summary. – A new species to France, Zodarion maculatum (Simon, 1870), has recently been found in the PyrénéesOrientales in the locality of Saint-André (France). Photographs of the habitus and the genitals of the female are
figured.
Keywords. - France, Pyrénées-Orientales, Araneae, Zodariidae, Zodarion maculatum, new record.
Matériel examiné
Pyrénées-Orientales : Saint-André, une femelle trouvée,
le 20-VIII-2014, dans une piscine privée.
Longueur totale du corps : 4,55 mm ; prosoma : 2,07 mm
de long et 1,37 mm de large.
Taxinomie
Enyo maculata Simon, 1870 : 146.
Zodarion maculatum Denis, 1935 : 67, 69, f. 7.
Zodarion maculatum Bosmans, 1994 : 127, f. 39-41, 103-104.
Zodarion maculatum Bosmans, 1997 : 270, f. 6-7, 79-80.
Le World Spider Catalog (2014) mentionne cette espèce
dans 3 pays européens, à savoir le Portugal, l’Espagne
et l’Italie (plus précisément en Sicile). Il mentionne
également sa présence au Maroc (Afrique).
Description
Prosoma brun foncé et marbré. Abdomen dorsal
également foncé avec une succession de cinq chevrons
blanchâtres sur l’arrière, flancs soulignés de blanc (fig.
1). Fémurs des pattes brun foncé, le reste brun clair,
mais coxae blanches (fig. 1 & 2). Ce qui correspond bien
à la description faite par Bosmans (1994).
Toujours selon Bosmans (1994), les dimensions suivantes
sont relevées :
-le mâle mesure entre 3,4 et 3,9 mm ; le prosoma varie
de 1,64 à 1,88 mm de long et de 1,16 à 1,30 mm de large.
-la femelle mesure entre 3,8 et 5,4 mm ; le prosoma
varie de 1,80 à 2,16 mm de long et de 1,22 à 1,50 mm de
large.
La femelle est aisément reconnaissable, avec son épigyne

présentant une dépression profonde et ovale (fig. 3 & 4).
La partie postéro-médiane est fortement proéminente.
La vulve est illustrée à la figure 5.
Ecologie
Comme tous les Zodarion, cette espèce construit une
loge sous une pierre, un tronc ou une souche et en sort
pour aller chasser les fourmis.
Notre spécimen a été trouvé dans une piscine privée,
située au milieu d’une propriété à la périphérie d’un
village des Pyrénées-Orientales au pied du massif des
Albères. Cette propriété est bordée au sud par des
maisons, mais au nord elle jouxte un maquis constitué
de bruyères arborescentes, genêts, chênes et ronces,
dont l’altitude moyenne est de 35 mètres.
Il convient également de noter que la piscine est bordée
d’une margelle dont le scellement s’est dégradé avec
le temps. Les joints présentent des fissures, créant une
multitude d’abris pérennes pour de nombreuses espèces
d’araignées.
Les exemplaires examinés par Bosmans (1994) font état
de spécimens, trouvés à l’état adulte, principalement de
mars à mai, avec une femelle trouvée en septembre.
Remerciements
Nos remerciements vont à Robert Bosmans pour la
confirmation de l’identité de cette espèce et pour sa
permission d’utiliser ses dessins des genitalia de la
femelle.
De mon côté, je remercie Gérard Melotti qui m’envoie,
à intervalles réguliers, des araignées de son jardin et a
permis cette découverte.

Oger P. et Melotti G. - Découverte en France de Zodarion maculatum
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Figure 4. - Epigyne selon Bosmans (1997)
Figure 1. - Habitus dorsal de Z. maculatum (photo : G. Melotti)

Figure 5. - Vulve selon Bosmans (1997)
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Theridion melanostictum O. Pickard-Cambridge, 1876 (Araneae, Theridiidae)
nouveau pour la faune de France
Sylvain Déjean (Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées)
11 rue Lazare Ponticelli 09000 Ferrières-sur-Ariège (France), sylvain.dejean(at)espaces-naturels.fr
Résumé. - Theridion melanostictum O. Pickard-Cambridge, 1876, a été découvert en France, sur l’île de Porquerolles,
dans le Var. Des photos de l’habitus et des genitalia sont proposées.
Most-clés. - Porquerolles, aspirateur thermique, nouvelle citation.
Theridion melanostictum O. Pickard-Cambridge, 1876 (Araneae, Theridiidae) new for the french fauna
Summary. – Theridion melanostictum O. Pickard-Cambridge, 1876, has been discovered in France, on the island of
Porquerolles, in the Var. Photographs of the habitus and the genitalia are figured.
Keywords. - Porquerolles, vaccum, new quote.

Introduction
Lors d’un séjour sur l’île de Porquerolles, un inventaire
a été mené sur la faune aranéologique de l’île, afin de
compléter la liste des espèces déjà connues (Kovoor et
Munoz, 2000). L’utilisation de l’aspirateur thermique a
permis de contacter de nouveaux taxons (Déjean, sous
presse), dont Theridion melanostictum.
Matériel examiné
Var : Hyères, Ile de Porquerolles, station de lagunage
(42.988531, 6.202614), alt. 25 m, 5 femelles adultes (fig. 1),
2 mâles juvéniles, 7 femelles immatures et 12 juvéniles,
ont été capturés par aspirateur thermique, le 28-IX-2013,
dans une végétation d’hélophytes (Typha et Iris), coll. S.
Déjean.
Détermination de l’espèce
L’espèce se reconnaît assez aisément par son habitus
typique : marbrure blanche avec points noirs, qui lui a
donné son nom. T. melanostictum est assez grand (fig.
1) et avec des pattes longues et fines, les extrémités des
articles des pattes souvent rembrunies.
Enfin, si l’épigyne est peu notable (fig. 2), on aperçoit
la vulva par transparence. Cette dernière est aussi très
particulière, elle présente un entrelacs de canaux assez
épais et ses spermathèques sont de petite taille (fig. 3).
Cette espèce pourrait présenter des similitudes avec T.
genistae Simon, 1873, mais à l’inverse, ce dernier possède
de fins canaux et de grosses spermathèques.
Ecologie
Peu d’informations filtrent sur son écologie. On parle
de plantes basses (Lévy, 1998), de jardin (Lecigne,
2012), d’orangeraie, de bord de lac, de hautes herbes,

Figure 1. - Theridion melanostictum, femelle adulte de 2,66 mm,
Porquerolles, septembre 2013 (photo : P. Oger)

de roselières et Phragmites sp. (Bosmans et al., 2013).
Ces dernières observations se rapprochent le mieux
du milieu dans lequel l’auteur a récolté l’espèce. En
effet, c’est bien dans une végétation dense à hélophytes
(Typha latifolia, Iris pseudacorus, Phragmites australis)
qu’elle a été trouvée à Porquerolles et dans un grand
marais à Cladium mariscum et Phragmites australis, en
Espagne (Déjean, 2013).
Répartition de l’espèce
La répartition de cette espèce est assez surprenante;
si elle paraît bien méditerranéenne (Espagne, Portugal,
Crête, Chypre, Grèce), elle se rencontre plus à l’est
jusqu’en Chine et au Japon, à l’ouest, en République
Dominicaine, Etats-Unis et Canada, et plus au sud,
jusqu’en Egypte, Israël, les Seychelles et en Polynésie,
(Le Péru, 2011 ; World Spider Catalog, 2014). On peut
la dire cosmopolite, mais il est étonnant de ne pas la
contacter plus fréquemment.
Les observations récentes les plus proches, la citent
respectivement du sud (Lecigne, 2012) et du nord-est

Déjean S. - Theridion melanostictum nouveau pour la faune de France
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(Déjean, 2013) de l’Espagne.
Désormais, même si sa présence est encore insulaire
en France (fig. 4), elle est à rechercher sur le pourtour
méditerranéen, dans les habitats de type roselière
inondée.

Figure 3. - Theridion melanostictum, vulve de la femelle, Porquerolles,
septembre 2013 (photo : P. Oger)
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Figure 4. - Répartition actuelle de l’espèce en France

World Spider Catalog. 2014. World Spider Catalog. Natural
History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch,
version 15.5, accessed on 09.2014.
Date de réception : 31 août 2014
Date d’acceptation : 01 décembre 2014
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Découverte en France de Diplocephalus machadoi Bosmans & Cardoso, 2010
(Araneae, Linyphiidae)
Jean-Jacques Tilly
11 rue des prés, 53600 Evron (France), tillyfamily53(at)orange.fr
Résumé. - Une espèce nouvelle pour la faune française, Diplocephalus machadoi Bosmans & Cardoso, 2010, Linyphiide
de petite taille très récemment décrite, a été observée en Maine-et-Loire. Si la capture d’un seul mâle sur une
pelouse thermophile, n’autorise pas de réelle comparaison avec les mentions originales du Portugal, au moins
permet-elle de discuter des principaux critères d’identification de cette espèce au moyen des dessins orignaux et de
photographies de l’individu français.
Mots-clés. - France, Maine-et-Loire, nouvelle espèce.
Discovery in France of Diplocephalus machadoi Bosmans & Cardoso, 2010
Abstract. - A new species for french fauna, Diplocephalus machadoi Bosmans & Cardoso, 2010, small Linyphiid recently described, was found in Maine-et-Loire. The capture of a single male on a thermophilous short grassland
does not allow a proper comparison with Portuguese records, but provides the opportunity of discussing the main
identification criteria of that species, based on original drawings and pictures of the French individual.
Keywords. - France, Maine-et-Loire, new species.
Matériel examiné
Maine-et-Loire : Martigné-Briand, Les Grouas, coteau
du Layon, altitude 50 mètres, à vue sous une pierre, 1
mâle (fig. 1), le 31-VIII- 2014.
Taxinomie
Le nom de cette espèce a été dédié à Antonio de
Barros Machado (1912-2002), l’un des pionniers de
l’arachnologie portugaise.
Répartition
Cette espèce a été décrite par Bosmans & Cardoso
du Portugal (Bosmans et al., 2010). Le matériel type, un
mâle, a été récolté par P. Cardoso en 2001 dans le parc
naturel du Douro, Bragança, dans un bois de Quercus
ilex et Juniperus oxycedrus. Deux paratypes ont été
récoltés par cet auteur la même année, un mâle (avec
la partie céphalique allongée) dans une plantation de
Quercus suber à Fonte d’Aldeia et le second, une femelle,
dans une plantation de Pseudotsuga menziesii à Bruço.
Identification
En ce qui concerne les mesures de l’individu récolté,
il apparaît qu’elles sont très inférieures à celles des
individus portugais.
Longueur totale : 1,49 (1,8 et 2,2 mm selon Bosmans et
al., 2010) ; prosoma : 0,65 (0,84 et 1,08 mm selon Bosmans
et al., 2010) ; épines tibiales : 2-2-1-1.
TmI : 0,33 ; TmIV : pas de trichobothrie.

Figure 1. – Habitus du mâle de Diplocephalus machadoi (en haut)
récolté en France ; gros plan sur la partie oculaire (en bas) (photos :
P. Oger)
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Prosoma : brun avec une bande marginale grise ;
partie céphalique élevée au niveau des yeux médians
postérieurs (fig. 1), avec de nombreuses soies.
Yeux : latéraux accolés ; yeux médians antérieurs à
l’avant du prosoma, bordés postérieurement par de
nombreuses soies.
Opisthosoma : brun, présentant sur le dessus une série
d’arcs récurvés plus clairs, se réduisant vers les filières.
Partie antérieure de l’abdomen avec quelques tâches
claires. Pattes brun-orange.
Palpe : embolus avec une apophyse bifide (fig. 3A).
Excroissance interne de l’apophyse tibiale du palpe,
relativement courte et émoussée, et excroissance externe
blanche membraneuse (fig. 2A & 3B) ; l’espace entre ces
deux excroissances est occupé par une série de petites
dents fines et noires (fig. 2B & 3B).
Le sillon (sulcus) à la base de la protubérance
céphalique laisse apparaître un cercle avec des traits
convergents (fig. 3C, 3D & 4).

Remerciements
Ils s’adressent à Pierre Oger pour son aide à
l’identification, la prise des mesures biométriques et ses
photos, ainsi qu’à Robert Bosmans pour la validation
de l’identification et son autorisation pour l’utilisation
de ses dessins.
A

B

C

D

Ecologie
Nous remarquons que les récoltes d’individus adultes
du Portugal ont été effectuées au mois de mars pour
les mâles et juin pour la femelle. De nouvelles captures
en France, pourront nous permettre de mieux cerner le
cycle de l’espèce.
L’habitat de récolte de notre mâle ne semble pas
correspondre aux biotopes décrits au Portugal : bois
de chênes verts et genévriers (Bosmans et al., 2010). A
Martigné-Briand (Maine-et-Loire), l’individu a été observé
en milieu ouvert (sous une pierre), la couverture d’arbres
est inexistante, seuls des buissons épars sont présents.

Figure 3. – A, vue prolatérale du pédipalpe gauche ; B, vue dorsale
de l’apophyse tibiale du palpe ; C, vue latérale du prosoma (forme
typique) ; D, gros plan du sulcus (Bosmans et al., 2010).

B
A

A

A

Figure 4. – Partie céphalique du mâle, montrant le cercle dans le
sulcus (photo : J.-J. Tilly)

Référence bibliographique
Bosmans R., Cardoso P. & Crespo L. 2010. A review of
linyphiid spiders of Portugal, with the description of six
new species (Araneae : Linyphiidae). Zootaxa, 2473: 1-67.

Date de réception : 17 septembre 2014
Date d’acceptation : 10 novembre 2014

Figure 2. – Palpe du mâle de Diplocephalus machadoi récolté en France;
A, excroissance membraneuse ; B, série de dents fines et noires
(photos: P. Oger)
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Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 (Araneae, Linyphiidae) découverte en France
Samuel Danflous1 et Sylvain Déjean2 (Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées)
1
3 chemin du Tarda, 31190 Mauressac (France), samuel.danflous(at)espaces-naturels.fr
2
11 rue Lazare Ponticelli, 09000 Ferrières-sur-Ariège (France), sylvain.dejean(at)espaces-naturels.fr
Résumé. - Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 est nouvelle pour la faune de France. Des photographies du mâle et
de la femelle sont figurées et les critères de détermination illustrés. Enfin, son écologie forestière est abordée et sa
répartition européenne cartographiée.
Mots-clés. - distribution, écologie forestière, forêt, écorce, litière.
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 (Araneae, Linyphiidae) discovered in France
Summary. – Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 is new for the French fauna. Photographs of the male and the
female are given, and identification criteria are illustrated. Finally, its woodland ecology is discussed and its European distribution mapped.
Keywords. - distribution, woodland ecology, woodland, bark, leaf litter.
Matériel examiné

- céphalothorax avec région oculaire (fig. 1 & 3) élevée
et bilobée, recourbée vers l’arrière (mâle)
- base du cymbium avec une longue excroissance
fortement sclérifiée près du paracymbium (mâle)
- pédipalpe avec 3 apophyses tibiales (fig. 2) : apophyse
dorsale longue et fine, apophyses rétro-latérale et
ventrale courtes (mâle).

Haute-Garonne : Clermont-le-Fort, Doumerc (1,4452216
E ; 43,4481783 N ; alt. 230 m), tamisage de litière (H.
Brustel leg. ; coll. S. Danflous) : 15 mâles et 73 femelles,
le 03-II-2013, sous-bois de Fraxinus angustifolia ; 1 mâle et
2 femelles, le 03-II-2013, sous-bois de Quercus pubescens ;
8 mâles et 44 femelles, le 21-III-2013.
Toulouse, Purpan (1,3975049 E ; 43,60278158 N ; alt. 150
m), à vue sur un mur extérieur (D. Marc leg. ; coll. S.
Déjean) : 1 femelle, le 14-IV-2014.

Millidge (1977) précise que Kratochviliella est très
proche, voire synonyme d’Hypomma, mais ne peut en
aucun cas être un Pelecopsis.

Taxinomie

Détermination de l’espèce

L’espèce est décrite sous le genre Kratochviliella Miller,
1938 en l’honneur de l’arachnologue Kratochvil. Cette
espèce a été un temps affectée au genre Pelecopsis Simon,
1864, dont elle est très proche, mais s’en distingue selon
Miller (1938) par les critères suivants :
- scutum plus développé
- zone oculaire plus longue que large
- sternum plus étroit en arrière
- tarses beaucoup plus courts que les métatarses
- taille générale plus grande que les espèces du genre
Pelecopsis.

Etant donné qu’il n’y a qu’une seule espèce appartenant
au genre Kratochviliella, tous les critères énumérés cidessus permettent également d’identifier l’espèce.
La détermination du mâle ne fait aucun doute (Nentwig
et al., 2014). Si la partie céphalique rappelle dans un
premier temps le genre Hypomma, avec lequel certains
auteurs ont trouvé quelques affinités (Wunderlich &
Nicolai, 1984 ; Millidge, 1977), on remarque rapidement
les critères suivants qui sont discriminants pour le mâle:

La validité du genre Kratochviliella a été débattue par
divers auteurs aux avis divergents, notamment liés au
fait que les critères morphologiques énoncés par Miller
(1938) pour le décrire sont tous variables et insuffisants
pour justifier un nouveau genre. Toutefois, Wunderlich
& Nicolai (1984) ont redéfini les critères justifiant
pleinement la validité de ce genre :
- tarses I et II courbés (mâle et femelle)
- présence d’une courte épine dorsale sur chaque tibia
(mâle et femelle)
- présence d’une trichobothrie sur les métatarses I à III,
position environ 0,6 (mâle et femelle)

Figure 1. – Habitus de profil et zone oculaire du mâle de K. bicapitata
(photo : P. Oger)
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- apophyse tibiale longue et fine, à la fin recourbée
obtuse ; on notera un critère cité par aucun auteur
(Miller, 1938 ; Czajka, 1968 ; Millidge, 1977 ; Wunderlich
& Nicolai, 1984), une petite dent interne, aiguë, située
dans le tiers apical de la courbure de l’apophyse tibiale
(fig. 2)
- région oculaire, très élevée, bilobée, projetée en
arrière, portant les yeux médians postérieurs
- céphalothorax circulaire, brun, avec bandeau
proéminent.
Le mâle comme la femelle a des pattes brun-rouge,
éclaircies aux articulations et un abdomen foncé,
presque noir (fig. 1 & 3-5).
La détermination de la femelle, pourrait être plus
délicate, mais l’épigyne en forme de trapèze (Miller,
1971) est assez caractéristique et transparente (fig. 6),
ce qui permet une vue assez nette de la vulva (fig. 7);
certains auteurs y voient une ressemblance avec le
genre Walckenaeria (Wunderlich & Nicolai, 1984).
Figure 2. – Pédipalpe du mâle montrant l’apophyse tibiale (photo :
P. Oger)
Tableau I. – Liste des micro-habitats dans lesquels a été observé K. bicapitata
Ecorce et tronc
Růžička & Hajer, 1996

X

Wunderlich, 1982

X

Wunderlich & Nicolai, 1984

X

Litière et pied
d’arbre

Détritus et
interstices
pierreux

Sous les pierres
ou le bois-mort

Mur de bâtiment

X

Czajka, 1968

X

Miller, 1971

X

Blick, 2013

X

Buchar & Hajer, 1990

X

Franc & Hanzelova, 1995

X
(X)
X
X

Czajka & Bednarz, 1971

X

Hänggi & Stäubli, 2012

X
(chandelle)

Observations françaises

X

Ecologie
K. bicapitata est clairement une espèce forestière.
Elle serait même strictement corticole selon Czajka
& Bednarz (1972), Wunderlich (1982) et Blick (2011).
Szinetar & Horvath (2006), dans leur synthèse, la
considèrent comme une corticole facultative, car des
habitats différents ont été cités par d’autres auteurs.
K. bicapitata est régulièrement observée sur l’écorce
des troncs d’arbres, et plus particulièrement au fond
de ses microfissures, sur la face nord des troncs (Czajka
& Bednarz, 1972). D’autres l’ont aussi observée en
litière, sous des pierres et du bois mort, voire dans des
anfractuosités rocheuses. Le tableau I synthétise ces
données d’écologie par auteur.
Les essences évoquées dans la littérature sont
souvent résineuses, épicéa (Wunderlich, 1982 ; Miller,

X

1971), mais aussi feuillus, orme (Wunderlich, 1982 ;
Wunderlich & Nicolai, 1984), hêtre (Hänggi & Stäubli,
2012), divers feuillus (Czajka & Bednarz, 1972), comme
nous l’avons observé à Clermont-le-Fort, en litière de
chêne et de frêne.
Bien que très localisée, K. bicapitata est localement
abondante sur les sites où elle est présente. Les 143
individus récoltés sur le site de Doumerc confirment les
effectifs conséquents constatés par Czajka & Bednarz
(1972) et Blick (2011), respectivement 6000-7000
(population estimée) et 878 (individus piégés).
Les gros effectifs constatés par ces auteurs l’ont été sur
les troncs d’arbres uniquement. Cela confirme donc le
caractère corticole préférentiel de cette espèce. En effet,
les individus observés dans d’autres habitats (tab. I)
concernent des individus isolés.
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Figure 3. – Zone oculaire du mâle de K. bicapitata (photo : P. Oger)

Figure 6. – Epigyne de la femelle K. bicapitata (photo : P. Oger)

Figure 4. – Habitus du mâle de K. bicapitata (photo : P. Oger)

Figure 7. – Vulva de la femelle K. bicapitata (photo : P. Oger)

Les nombreux individus observés à Doumerc ne
peuvent correspondre à des individus accidentels. Au
vu des dates d’échantillonnage en février et mars, on
peut supposer que K. bicapitata puisse se réfugier dans
la litière en hiver, peut-être à défaut d’écorces fortement
crevassées où s’abriter…
L’individu que nous avons collecté sur le mur d’un
bâtiment à Toulouse correspond probablement à un
individu accidentel en phase de dispersion.
Répartition de l’espèce
Figure 5. – Habitus de la femelle de K. bicapitata (photo : P. Oger)

L’espèce a été décrite à l’origine de l’ancienne
Tchécoslovaquie (Miller, 1938), aujourd’hui République
Tchèque (Růžička & Hajer, 1996) et Slovaquie (Franc
& Hanzelová, 1995), puis a été notée en Pologne
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(Czajka, 1968 ; Czajka & Bednarz, 1972), en Allemagne
(Wunderlich & Nicolai, 1984 ; Blick, 2011 et 2013), en
Suisse (Hänggi & Stäubli, 2012), et enfin en Autriche
(Nentwig et al., 2014) et en Bulgarie (Lazarov, 2009).

Buchar J. & Hajer J. 1990. Příspěvek k poznání pavoučí
zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis
des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník
Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická, 1990:
25-32.

La découverte de cette espèce en France ne semble
pas surprenante. Toutefois les localités en région
toulousaine, étendent considérablement son aire de
répartition actuelle vers l’ouest d’environ 500 km. Elles
se situent également à environ 400 km au sud de la
localité suisse (fig. 8).

Czajka M. 1968. Pelecopsis pilawskii nov. sp. (Micryphantidae,
Araneae). Polish Journal of Entomology/Polskie Pismo
Entomologiczne, 38: 469-474.

Le site de Doumerc est le seul site à abriter cette espèce
parmi la vingtaine de sites échantillonnés en 2013 par
du tamisage de litière forestière (10 litres de «concentré»
de litière par site) dans le cadre d’une thèse en cours sur
les charançons du genre Acalles. Cela semble confirmer
le caractère localisé de cette espèce dans la région.

Franc V. & Hanzelová A. 1995. New and remarkable
findings of spiders (Araneida) in pseudokarst caves of
the «Pohansky Hrad» Nature Reservation. In: Gaálová
K. (ed.). Preserving of Pseudokarst Caves. Procceedings of
International Working Meeting. Slovak Environmental
Agency, SAŽP Banská Bystrica: 99-103.

Czajka M.& Bednarz S. 1972. Biology of Pelecopsis bicapitata
Miller, 1938 (Erigonidae). in: C. Folk (ed.): Proceedings 5th
International Congres of Arachnology. Insitute of Vertebrate
Zoology (Brno 1971), pp. 85-87.

Hänggi A. & Stäubli A. 2012. Nachträge zum «Katalog der
schweizerischen Spinnen»: 4. Neunachweise von 2002 bis
2011. Arachnologische Mitteilungen, 44: 59-76.
Lazarov S. 2009. Spiders (Araneae) from maquis forests in
SW Bulgaria. Part II. Acta Zoologica Bulgarica, 61: 33-37.
Miller F. 1938. Novi pavouci (Araneae) z Ceskoslovenska, I.
Entomologické Listy, 1: 61-66.
Miller F. 1971. Rad Pavouci – Araneida. In : Daniel M. & Cerny
V.(ed.). Klíč zvířeny ČSSR, vol. 4. Praha, Csekoslovenská
Akademie Ved: 51-306.
Millidge A.F. 1977. The conformation of the male palpal
organs of Linyphiid spiders, and its application to the
taxomonic and phylogenetic analysis of the family
(Araneae, Linyphiidae). Bulletin of the British Arachnological
Society, 4(1): 1-60.

Figure 8. – Répartition connue de l’espèce en Europe (aires et carrés
bleus) et donnée française (point noir).
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Sibianor larae (Logunov, 2001) (Araneae, Salticidae), espèce nouvelle pour la
faune de France
Jean-Jacques Tilly
11 rue des prés, 53600 Evron (France), tillyfamily53(at)orange.fr
Résumé. - Une nouvelle espèce pour la faune française, Sibianor larae (Logunov, 2001), a été observée en Mayenne.
Les captures ont eu lieu en mai 2012 près des « Grottes de Saulges ». La difficulté d’identification de cette espèce
proche de S. aurocinctus sera discutée en nous appuyant sur des dessins originaux et des photographies des
individus français.
Mots clés. – Mayenne, nouvelle citation, écologie.
Sibianor larae (Logunov, 2001) (Araneae, Salticidae), a new species for French fauna.
Abstract. - A new species for French fauna, Sibianor larae (Logunov, 2001), was observed in the department of
Mayenne. Catches occured in May 2012 on the near locatlity of “Caves of Saulges”. The difficulty of identification
compared to the sibling species S. aurocinctus will be discussed with the help of drawings and pictures of French
specimens.
Keywords. – Mayenne, new quote, ecology.
Matériel examiné

Détermination de l’espèce

Mayenne : Thorigné-en-Charnie, près du Moulin
du Hardray, un mâle (spécimen A) capturé au filet
fauchoir, le 01-V-2012 (fig. 1) ; Saint-Pierre-sur-Erve,
près du Moulin de la Roche Brault, deux mâles capturés
au filet fauchoir, le premier (spécimen B), le 10-V-2012
(fig. 2) et le second (spécimen C), le 14-V-2012, plus à
l’ouest de la Cave à Rochefort (fig. 3).
						
Taxinomie

Rappel des critères selon Logunov (2001) :
- «in males the proportions of the tegula differ from S.
aurocinctus»
- S. larae can easily be separated by the red contrasting
patella of leg I in both sexes.

Le genre Bianor a été mentionné en France pour la
première fois en 1876 par Simon, pour les taxons B.
aurocinctus (Olhert, 1865), B. tantulus (Simon, 1868) et B.
albobimaculatus (Lucas, 1846).
En 2001, Logunov, dans une révision du genre Bianor,
décrit le nouveau genre très proche, Sibianor, dans
lequel il inclue Sibianor aurocinctus et Sibianor tantulus.
La dénomination de Bianor albobimaculatus (Lucas, 1846)
reste inchangée.
Le genre Sibianor compte actuellement 15 espèces
réparties de l’Afrique au paléarctique (World Spider
Catalog, 2014).
Deux d’entre elles étaient jusque-là connues de France:
S. aurocinctus et S. tantulus. Elles sont répandues sur
l'ensemble du territoire (Le Péru, 2007), même si l'on
constate que les données contemporaines sont rares.
En Maine-et-Loire, Braud (2007) mentionne la présence
de S. aurocinctus sur cinq communes du département et
le définit comme peu commun. S. tantulus n’a jusqu’à
présent jamais était observé dans l’ouest de la France,
mais est signalé dans 16 départements métropolitains
(Le Péru, 2007).

Tous les spécimens ont été envoyés à Logunov et
officiellement confirmés.
L’étude du palpe des individus permet de relever des
similitudes par rapport au dessin de Logunov (2001)
tant au niveau de l’apophyse tibiale, droite chez S. larae,
contrairement à celle de S. aurocinctus (en vue latérale),
que du tégulum et de l’embolus (fig. 4-5). Cependant,
en étudiant les photographies existantes (Oger, 2014),
nous constatons que la patella de la patte I des mâles
est orange. Les individus français présentés ici ne
laissent pas apparaître une coloration si nette. Mais
Logunov, insiste sur ce point : « La coloration est un
critère variable; que l’on observe une coloration orange
ou autre n’est pas le plus important, c’est le contraste
de coloration entre patella et fémur qui doit être retenu
» (Logunov, comm. pers.). Sur ce même critère, Vogels
(2012) estime pourtant que le contraste de ces deux
articles est le critère le plus flagrant.
Le prosoma présente une zone orangée dans ses parties
latérale et postérieure, puis une coloration foncée autour
des yeux. Une bande marginale noire est visible (fig.
1-3). Elle est surmontée de soies blanches. Le sternum
est brun, maculé de petites tâches fauves (fig. 6). Les
maxillaires et les chélicères sont bruns et le labium brun
foncé (fig. 6). Le scutum brun recouvre entièrement

Tilly J.-J. - Sibianor larae, espèce nouvelle pour la France

l’abdomen (fig. 1-3). La partie pulmonaire est de couleur
grisâtre (fig. 6). Ces critères sont mentionnés dans la
description originale de l’espèce (Logunov, 2001).
Le fémur est renflé de couleur noire avec des reflets
violacés. Le tibia est également renflé de couleur orangée
avec la partie distale de couleur noire. Le métatarse est
A

jaunâtre et le tarse brun.
S. larae est très proche de S. aurocinctus, mais peut être
séparé par le contraste de la patella des pattes I dans les
deux sexes (Logunov, 2001) : ce critère ne semble pas
évident sur les individus de la Mayenne.

B

Figure 1. – A, Mâle de S. larae (spécimen A), vue latérale ; B, patte I droite vue latérale (photo J.-J. Tilly)

A

B

Figure 2. – A, Mâle de S. larae (spécimen B), vue latérale ; B, patte I droite vue latérale (photo J.-J. Tilly)

A
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B

Figure 3. – A, Mâle de S. larae (spécimen C), vue latérale ; B, patte I droite vue latérale (photo J.-J. Tilly)
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A

B

A

C

D

B

Figure 4. – Bulbe de S. larae. (A-B) Vue latérale : A, spécimen C (photo : P. Oger) ; B, d’après
Logunov (2001). (C-D) Vue ventrale : C, spécimen A (photo : P. Oger) ; D, d’après Logunov
(2001)

Figure 5. – Bulbe de S. aurocinctus (Logunov,
2001). A, vue latérale ; B, vue ventrale
(d’après Logunov, 2001)

Discussion
Cette salticide euro-sibérienne est présente en Finlande,
Suède, Danemark, Pays-Bas, Estonie et Russie (Metzner,
2014). En 2009, l’espèce est découverte en Belgique dans
la réserve de Sclaigneaux (Van Keer et al., 2009).
La découverte de Sibianor larae en Mayenne (fig. 7) est
une première mention pour la France. Les individus ont
été récoltés sur une berge herbeuse (orties et ronces)
ou au sein d’une pelouse à graminées. Ces milieux
sont plus « secs » que ceux donnés dans la littérature:
tourbières et marais des régions nordiques (Logunov,
2001) ou dans des landes marécageuses en Belgique
(Van Keer et al., 2009).
Etant donné les critères de détermination et les milieux
assez variés où l’on peut rencontrer cette espèce, il est
vraisemblable que S. larae soit méconnu en France.
Enfin, l’espèce ayant été récemment décrite et très
proche de Sibianor aurocinctus, il n’est pas impossible
que le réexamen d’individus en collection révèle de
nouvelles données de sa présence sur notre territoire.

Figure 7. – Localisation des observations de S. larae en France –
Mayenne
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Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 (Araneae, Gnaphosidae) découverte en France
Samuel Danflous (Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées)
3 chemin du Tarda, 31190 Mauressac (France), samuel.danflous(at)espaces-naturels.fr
Résumé. - Zelotes puritanus Chamberlain, 1922 a été découvert dans les Hautes-Pyrénées. L’espèce est nouvelle pour
la France. L’habitus et l’épigyne de la femelle sont figurés. Les espèces proches, du groupe laetus/puritanus, sont
énumérées. La répartition et l’origine biogéographique des espèces européennes du groupe est discutée.
Mots-clés. - holarctique, biogéographie, Zelotes laetus, Zelotes mundus, Zelotes scrutatus.
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 (Araneae, Gnaphosidae) discovered in France
Summary. - Zelotes puritanus Chamberlain, 1922 was discovered in the Hautes-Pyrénées. It is new to France. The
habitus and the epigyne of the female are illustrated. The closely related species, of the laetus/puritanus group, are
listed. The distribution and the biogeographic origin of the European species of this group are discussed.
Keywords. - holarctic, biogeography, Zelotes laetus, Zelotes mundus, Zelotes scrutatus.
Matériel examiné
Hautes-Pyrénées : Betpouey, vallon de Baulou, alt. 1400
m., 1 femelle le 09-VI-2014, sous une pierre dans une
prairie de montagne (coll. S. Danflous).
Taxinomie
Au sein de l’immense genre Zelotes, Z. puritanus
appartient à un petit groupe d’espèces désigné
«puritanus» (Eskov & Marusik, 1995 ; Platnick & Shadab,
1983 ; Platnick & Song, 1986) ou « laetus » (Fitzpatrick,
2007 ; Levy, 1998) en fonction des auteurs. Il n’appartient
pas au groupe « subterraneus » comme suggéré par Miller
& Buchar, 1977. Ce groupe laetus/puritanus regroupe 20
espèces valides, réparties sur plusieurs continents, dont
certaines à très large répartition :
- 2 espèces en Amérique du Nord (Platnick & Shadab,
1983 ; Platnick & Dondale, 1992 ; Paquin & Dupérré,
2003) ;
- 8 espèces en Asie tempérée (Eskov & Marusik, 1995 ;
Platnick & Song, 1986) ;
- 8 espèces en Afrique (Fitzpatrick, 2007) ;
- 8 espèces en Europe et sur le pourtour méditerranéen
(Chatzaki et al., 2003 ; Levy 1998 et 2009 ; Miller &
Buchar, 1977 ; Milasowszky et al., 2007).
Les premières mentions européennes de Z. puritanus
proviennent de Pologne (« Zelotes sp. n. » - Starega, 1972),
puis de la République tchèque, où elle a initialement été
baptisée Zelotes kodaensis par Miller & Buchar (1977).
Deux espèces appartenant à ce groupe sont déjà connues
de France :
- Zelotes laetus (O. Pickard-Cambridge, 1872) initialement
décrit de France sous le nom Zelotes antiope (Simon, 1878),
où elle n’est connue que de 2 localités dans le Lot-etGaronne et en Ardèche (Simon, 1914 ; Le Péru, 2007).
- Zelotes mundus (Kulczyński, 1897) récemment découvert

en Camargue (Schmidt & Hänggi, 2007).
Une seule autre espèce de ce groupe est connue sur
le continent européen, en Grèce : Zelotes scrutatus (O.
Pickard-Cambridge, 1872) (Chatzaki et al., 2003).
Détermination de l’espèce
L’habitus de Zelotes puritanus est très similaire à celui
de tous ses congénères (fig. 1), soit un Gnaphosidae noir
ou brun mat, qui ne peut être distingué des autres que
par ses pièces copulatrices.
La femelle se distingue aisément des autres espèces
grâce à son épigyne en forme de «vase» élevé et
resserré vers le haut (fig. 2). Sur la vulve, la disposition
des canaux spermatiques permet de confirmer sans
équivoque l’identité de l’espèce. La vulve du spécimen
pyrénéen correspond exactement aux figures de Miller
& Buchar (1977) et Grimm (1985).
Ces critères permettent de distinguer cette espèce des
19 autres du groupe laetus/puritanus (Platnick & Shadab,
1983 ; Platnick & Song, 1986 ; Eskov & Marusik, 1995 ;
Levy, 1998 et 2009 ; Chatzaki et al., 2003 ; Fitzpatrick,
2007).
Le taxon le plus proche de Z. puritanus est Z. potanini
Schenkel, 1963, dont la vulve est presque semblable
à cette première (Platnick & Song, 1986 ; Eskov &
Marusik, 1995). L’épigyne en revanche se distingue par
son « vase » moins élevé. Cette espèce a une répartition
sud-sibérienne allant de l’est du Kazakhstan jusqu’au
Japon, en passant par la Sibérie orientale, la Mongolie et
la Chine (Platnick & Song, 1986 ; Eskov & Marusik, 1995;
Marusik & Logunov, 1995).
Parmi les espèces européennes appartenant au groupe
laetus/puritanus, l’épigyne de Z. laetus est relativement
proche de celle de Z. puritanus. L’épigyne de Z. laetus est
plus étroite et plus allongée (Fitzpatrick, 2007 ; Platnick
& Shadab, 1983 ; Wunderlich, 2011). [NB : Le dessin
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Figure 1. – Habitus de la femelle de Zelotes puritanus (photos : P. Oger)

de l’épigyne de Z. antiope dans Simon (1914) est peu
représentatif]. La vulve est également caractéristique
(Jézéquel, 1962). Il précise par ailleurs que « cette espèce
présente une toute petite épine à la base des métatarses
antérieurs, très difficile à voir ».
L’épigyne de Zelotes mundus est bien différente et ne
prête pas à confusion (Milasowszky et al., 2007 ; Schmidt
& Hänggi, 2007).
Il faut souligner la présence de rides transverses dans
la partie supérieure de l’épigyne (fig. 2). Ces rides ne

sont généralement pas figurées pour Z. puritanus car
non chitinisées (Ovtsharenko & Starega, 1972 ; Platnick
& Shadab, 1983 ; Grimm, 1985 ; Marusik, 1988 et 1996 ;
Aakra et al., 2000 ; Almquist, 2006). Certains auteurs les
figurent tout de même : Eskov & Marusik, 1995 ; Paquin
& Dupérré, 2003 ; Thaler, 1981.
Bien que non figurées de manière systématique, il est
probable que ces rides soient présentes chez la plupart
des espèces du groupe laetus / puritanus. Elles ne peuvent
donc être utilisées comme un critère d’identification.
Elles sont a minima aussi visibles chez : Z. laetus, Z.
mikhailovi, Z. potanini, Z. scrutatus (Platnick & Shadab,
1983 ; Eskov & Marusik, 1995 ; Fitzpatrick, 2007).
Répartition de l’espèce et biogéographie

Figure 2.- Epigyne de Zelotes puritanus (photo : P. Oger)

Z. puritanus est présent en plaine dans l’extrême nord
de l’Europe en Suède et en Norvège (Aakra et al., 2000).
Les autres localités européennes se trouvent dans des
massifs montagneux d’Europe centrale : 700-1200 m.
dans les Alpes suisses et autrichiennes (Thaler, 1981),
les Carpathes polonais (Starega, 1972) et les massifs
hercyniens d’Allemagne moyenne et de Bohème (Miller
& Buchar, 1977 ; Grimm, 1985 ; Aakra et al., 2000).
L’espèce est aussi présente sur les reliefs du sud de
l’Asie mineure (Turquie) (Özdemir et al., 2006) et au
Dagestan (Russie) au pied du Caucase (Ponomarev et al.,
2011), ainsi que dans les montagnes du Kazakhstan, de
Tuva (Marusik & Logunov, 1995) et de Mongolie.
Largement répandu à travers l’ex-URSS selon
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Mikhailov (1997) qui le cite de 7 des 25 régions naturelles,
allant de la Russie européenne jusqu’à l’extrême nordest de la Sibérie (Ovtsharenko & Marusik, 1988 ; 1996), et
vers le nord jusqu’en Nouvelle-Zemble. Il est également
connu du Kazakhstan (Eskov & Marusik, 1995), de
Chine (Platnick & Song, 1986) et de Mongolie (Marusik
& Logunov, 1998).
En Amérique du Nord, Z. puritanus est relativement
commun et largement réparti au Canada, dans l’ouest
des Etats-Unis et en Alaska (Platnick & Shadab, 1983;
Platnick & Dondale, 1992 ; Paquin & Duperré, 2003).
En raison de sa découverte relativement récente en
Europe et en Asie (années 1970) et du très faible nombre
de localités alors connues, Platnick & Shadab (1983)
émettaient l’hypothèse que cette espèce soit une espèce
américaine introduite en Europe. Cette hypothèse est
reprise récemment par Nentwig & Kobelt (2010).
Les diverses localités découvertes en Eurasie depuis
apportent un nouvel éclairage. Il s’agit d’une espèce
holarctique à répartition polyzonale disjointe boréomontagnarde, comme évoqué par Ovtsharenko &
Marusik (1988), Eskov & Marusik (1995), Marusik &
Logunov (1995), Marusik & Koponen (2005). Les stations
européennes correspondent donc à des populations
relictuelles, et non à des populations introduites.
La découverte de cette station pyrénéenne corrobore
cette hypothèse et fait faire un bond à l’espèce de près
de 900 km vers le sud-ouest. Pour combler ce vide, il
serait opportun de rechercher Z. puritanus dans les
Alpes françaises, voire dans le Massif central.
Avec 8 espèces connues, l’Asie tempérée semble être
une région de spéciation pour ce groupe. Z. puritanus
y cohabite avec les 2 espèces les plus apparentées (Z.
potanini et Z. mikhailovi Marusik, 1995) (Eskov & Marusik,
1995). Il semble donc raisonnable de supposer qu’elle
soit originaire du sud de l’Asie tempérée à partir d’où
elle aurait colonisé l’Europe et l’Amérique du Nord.
Il en est probablement de même pour Zelotes mundus
au vu de sa répartition eurasienne comparable (Platnick
& Song, 1986 ; Eskov & Marusik, 1995 ; Marusik &
Logunov, 1995 et 1998 ; Milasowszky et al., 2007 ; Schmidt
& Hänggi, 2007).
En revanche, Zelotes laetus semble avoir une origine
africaine. Cette espèce est largement répandue en
Afrique de l’ouest et orientale, et remonte en Afrique du
nord et sur le pourtour méditerranéen jusqu’en Europe
de l’ouest, ainsi qu’aux Canaries, et est introduite sur
le continent américain (Fitzpatrick, 2007 ; Levy, 1998 et
2009 ; Platnick & Shadab, 1983 ; Wunderlich, 2011).
Z. scrutatus a une répartition comparable à celle de Z.
laetus : toute l’Afrique, Méditerranée orientale jusqu’en
Asie centrale et les Canaries (Levy, 1998 et 2009 ; Chatzaki
et al., 2003 ; Fitzpatrick, 2007 ; Wunderlich, 2011).

Les espèces du groupe « laetus / puritanus » présentes
en Europe semblent donc avoir deux régions d’origine
bien distinctes, hors d’Europe : Z. puritanus et Z. mundus
dans le sud de l’Asie tempérée ; Z. laetus et Z. scrutatus
en Afrique.
Ecologie
Bien que cela puisse paraître contre-intuitif pour une
espèce boréo-montagnarde, tous les auteurs définissent
Z. puritanus comme étant thermophile. Cette situation
est résumée ainsi par Marusik & Koponen (2005) :
«confinée aux habitats chauds et xériques de la zone de
toundra aux steppes et montagnes ».
Le site pyrénéen où elle a été découverte n’est pas
particulièrement xérique. L’espèce a été trouvée dans
une prairie de montagne mésophile, habitat dominant
dans le vallon de Baulou. Toutefois, la vallée de Luz, qui
comprend le vallon de Baulou est connue pour abriter
de nombreuses populations relictuelles d’espèces
thermophiles de plantes et d’invertébrés (S. Déjean
& D. Demergès comm. pers.), notamment sur divers
affleurements schisteux. Ce contexte rend donc cohérent
la localisation de la station pyrénéenne avec les affinités
thermophiles présumées (Aakra et al., 2000).
L’inventaire arachnologique des Pyrénées réserve
encore de nombreuses surprises. En effet, les
prospections réalisées dans le vallon de Baulou avaient
permis la découverte d’une autre araignée nouvelle
pour la France : Zelotes egregioides Senglet, 2011 (Déjean
& Danflous, 2014).
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Lathys nielseni (Schenkel, 1932) (Araneae, Dictynidae), une espèce confirmée
pour la faune de France découverte sur la commune de Toulouse
Sylvain Déjean (Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées)
11 rue Lazare Ponticelli 09000 Ferrières-sur-Ariège (France), sylvain.dejean(at)espaces-naturels.fr
Résumé. - Lathys nielseni (Schenkel, 1932) connue à l’origine du nord-est de l’Europe a été récoltée dans le sud-ouest
de la France, sur la commune de Toulouse. La confusion avec d’autres espèces du genre est rappelée. L’auteur
propose des photographies de l’habitus et des organes génitaux de la femelle.
Mots-clés. - Redécouverte Lathys humilis, L. sexpustulata, répartition, sud de la France.
Lathys nielseni (Schenkel, 1932) (Araneae, Dictynidae), a species confirmed for the French fauna, discovered in Toulouse
Summary. – Lathys nielseni (Schenkel, 1932) originally known from north-eastern Europe has been collected in
Toulouse, south-western of France. Confusion with other species of the genus is recalled. The author provides
photographs of habitus and genitalia of the female.
Keywords. - Rediscovery, Lathys humilis, L. sexpustulata, distribution, South Western France.
Matériel examiné

A

B

Haute-Garonne : Toulouse, secteur de Paléficat, bord
de l’Hers, le 03-VI-14, à l’aspirateur thermique, 1 femelle
dans une bande enherbée en bord de culture, 1 femelle
dans une pelouse mésophile dégradée, 7 femelles dans
une roselière sèche de versant, 1 femelle sur une berge
herbacée, 3 femelles dans une prairie ourlifiée et 3
femelles dans un roncier (coll. S. Déjean).
Taxinomie
A l’origine décrite dans le genre Altella (Simon, 1884)
par Schenkel (1932), cette espèce a été transférée dans
son genre actuel après une révision de Lehtinen (1967).
Ce groupe d’espèces difficiles à séparer, a engendré la
mise en synonymie de nombreuses espèces décrites par
le passé, mais surtout une large confusion entre Lathys
nielseni et Lathys humilis (Blackwall, 1855) (Thaler, 1981 ;
Marusik et al., 2009), espèce bien plus commune.
Lathys nielseni appartient au groupe «humilis» selon
Lehtinen (1967), qui compte actuellement 5 espèces
et une sous-espèce (Marusik et al., 2009) : L. humilis,
L. nielseni, L. sexpustulata (Simon, 1878), L. annulata
Bösenberg & Strand, 1906 (du Japon), L. brevitibialis
Denis, 1956 (du Maroc) et L. humilis meridionalis (Simon,
1874).
Détermination de l’espèce
Si Roberts (1987) et Marusik et al. (2009) insistent sur
la séparation de L. nielseni et L. humilis, ils mettent aussi
en évidence des critères de détermination simples, par
comparaison de l’habitus. En effet, L. humilis possède un
habitus typique et assez contrasté, à base de marbrures
noires qui forment de vagues chevrons dans la partie
centro-dorsale de l’abdomen, et de tâches blanches
(guanine) qui pigmentent la quasi-totalité de l’abdomen.
Cette coloration est absente chez L. nielseni.

Figure 1. – A, habitus de la femelle de L. niesleni, individu de Toulouse,
France ; B, habitus de la femelle de L. sexpustulata, individu d’Olonne,
France (photos : P. Oger).

En France cependant, il existe une espèce beaucoup
plus proche de L. nielseni, avec laquelle la confusion
est bien plus facile et qui est pour l’heure encore
endémique: Lathys sexpustulata dont l’épigyne est très
proche (Ledoux et al., 2008). Cette espèce est connue de
tout le tiers sud de la France, de la façade atlantique et
de la Manche (Basse-Normandie : Courtial & Pétillon
2014) et de quelques autres mentions un peu plus dans
les terres (Le Péru, 2007 ; Déjean et al., 2013 ; AsFrA
collectif, comm. pers.).
Les dessins abdominaux sont très semblables, même
si quelques rares points de guanine, sont visibles çà et
là sur L. sexpustulata (fig. 1B), ils sont complètement
absents chez L. nielseni (fig. 1A).
On peut aussi noter la ressemblance de L. stigmatisata
(Menge, 1869), avec ces deux espèces, mais l’épigyne
permet de les séparer aisément.
Il faut donc aller jusqu’aux organes génitaux pour
séparer ces deux taxons, sachant que ces derniers sont
aussi très proches. Cependant, on note une différence
nette au niveau de l’enroulement des canaux qui relient
les orifices de fécondation aux spermathèques (fig. 2).
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L. sexpustulata, que l’on rencontre
généralement au sein des pelouses ou
prairies sèches (Déjean et al., 2013).
Répartition de l’espèce

Figure 2. – A, épigyne de L. niesleni, individu de Toulouse, France
sexpustulata individu d’Olonne, France (photos : P. Oger).

A

B

Figure 3. – A, vulva de L. niesleni, Toulouse, France ; B, vulva de L.
sexpustulata , Olonne, France (photos : P. Oger).

Cette différence se retrouve évidemment dans
l’organisation de la vulva (fig. 3).
Aucun mâle n’a été récolté lors de cette étude.
Cependant, les palpes sont très proches entre L.
nielseni et L. humilis : apophyses tibiales droites et
aiguës (Marusik et al. 2009). Là encore L. sexpustulata
se différencie aisément par son apophyse coudée et
arrondie à l’extrémité (Simon, 1914).

L’espèce a une répartition paléarctique
(World Spider Catalog, 2014) (fig. 4).
Elle est connue de Grande-Bretagne, de
Suède et de Finlande jusqu’en Russie
et en Chine. En Europe continentale,
elle est connue d’Allemagne jusqu’en
; B, épigyne de L. Slovaquie (Marusik et al., 2009 ; Nentwig
et al., 2015). Elle a été nouvellement
trouvée en Serbie (Grbić et al., 2015). En
Suisse une mention de l’ouest du pays
(canton du Valais) (Delarze, 1987) est
erronnée, il s’agit de L. stigmatisata (A.
Hänggi, comm. pers.)
L. nielseni ne figure pas sur la mise à
jour de la liste des espèces françaises
(Le Péru, 2007 ; AsFrA, 2013). Il existe
pourtant une donnée récente de cette
espèce en Meurthe-et-Moselle (Iorio
& Staudt, 2007 ; Staudt, 2013). Cette
première mention française était passée
inaperçue, d’autant plus que les auteurs ne précisent
pas qu’il s’agit d’une découverte pour la France.
Conclusion
La découverte de L. nielseni à Toulouse, confirme sa
présence en France. L’espèce a été contactée dans un
environnement semi-artificiel, en zone péri-urbaine,
avec des zones commerciales proches. Il serait
dorénavant intéressant de récolter cette espèce dans

Ecologie
Encore une fois, on peut séparer aisément L. humilis
de L. nielseni par leur écologie. En effet, la première se
trouve au battage de résineux, sapins, genévriers, mais
aussi buis, ou divers autres arbres ou arbustes caduques
(Marusik et al., 2009), la deuxième se trouve dans la
strate herbacée, tout comme L. sexpustulata d’ailleurs.
Pour L. nielseni, la bibliographie donne les habitats
suivants : litière et/ou lande à myrtille, lande à callune,
mousses et lichens en forêt de 400 m à 1500 m d’altitude;
parfois, prairie plus humide ou au contraire dans des
zones plus sèches et steppiques (Marusik et al., 2009) et
pelouses calcaires (Iorio & Staudt, 2007). Localement,
nous l’avons récoltée dans des prairies sèches, prairies
ourlifiées, roncier et dans la litière de roselière, sur un
versant en pente de la rivière Hers, mais globalement
dans des conditions assez chaudes. Son écologie dans
notre région semble donc assez proche de celle de

Figure 4. – Répartition de L. nielseni en Europe ; carré rouge : donnée
de Meurthe-et-Moselle (Iorio & Staudt, 2007) ; point noir : localité de
la donnée toulousaine.
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un milieu plus «naturel» pour savoir si sa présence en
Midi-Pyrénées n’est pas due à une introduction passive,
même si la quantité d’individus récoltés, semble
indiquer une population locale bien installée.
La confusion avec des espèces proches, doit désormais
inciter à la prudence lors de l’examen de ces espèces, voire
encourager au réexamen de spécimens en collection.
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Sur quelques espèces du genre Centromerus Simon, 1884 de France et d’Espagne
(Aranaeae, Linyphiidae)
Robert Bosmans
Terrestrial Ecology Unit, Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent (Belgique), rop_bosmans(at)telenet.be
Résumé. - Centromerus sinus Simon, 1884, connu des Pyrénées françaises, est redécrit, avec les premières figures de
l’épigyne et de la vulve. L’espèce est nouvelle pour la Haute-Garonne et pour les Pyrénées espagnoles. Centromerus
fagicola Denis, 1948 est un synonyme plus récent de C. brevipalpis (Menge, 1868). Centromerus viduus Fage, 1931 et
Lepthyphantes homonymus sont des synonymes plus récents de Lepthyphantes tenerrimus Simon, 1929, et cette espèce
est transférée au genre Canariphantes N. comb.
Mots-clés. - Araignées, synonymies, espèces oubliées, France, Espagne.
On some species of Centromerus Simon, 1884 from France and Spain (Aranaeae, Linyphiidae)
Summary. - Centromerus sinus Simon, 1884, known from the French Pyrénees, is redescribed, including the first
figures of the female genitalia. The species is mentioned in the Haute-Garonne and in the Spanish Pyrénees for the
first time. Centromerus fagicola Denis, 1948 is a junior synonym of C. brevipalpis (Menge, 1868). Centromerus viduus
Fage, 1931 and Lepthyphantes homonymus are junior synonyms of Lepthyphantes tenerrimus Simon, 1929, and the
species is transferred to the genus Canariphantes N. comb.
Keywords. - Spiders, synonyms, forgotten species, France, Spain.
Introduction
Actuellement, la France compte 26 espèces appartenant
au genre Centromerus. La majorité des espèces est bien
connue et de bonnes figures sont disponibles dans les
guides récents (Heimer & Nentwig, 1991 ; Roberts, 1998)
ou sur Internet (Spiders of Europe : Nentwig et al., 2015).
Pourtant, il reste des espèces en France et en Espagne
qui sont peu connues : Centromerus fagicola Denis, 1948,
décrit du Cantal et seulement connue par la femelle;
Centromerus sinus Simon, 1884, décrit des Pyrénées
avec seulement des figures du palpe mâle publiées;
Centromerus viduus Fage, 1931, décrit d’Espagne, dont
seulement le mâle est connu. L’examen du matériel type
de ces espèces et de nouvelles récoltes permettent de
redécrire ou synonymiser certaines espèces.
Matériel et méthode
Le matériel traité dans cette contribution fut récolté
par Piet Poot (†), un coléoptériste hollandais, pendant
ses nombreuses études en France et en Espagne, et par J.
Alberdi, S. Danflous et S. Déjean.
Les mensurations sont en mm.
Abréviations utilisées
CRB : Collection Robert Bosmans
CJA : Collection Juan Alberdi
CDE : Collection Sylvain Déjean
CDA : Collection Samuel Danflous
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle.

Centromerus sinus Simon, 1884
(fig. 1-11)

Tmeticus sinus Simon, 1884: 405, fig. 184 (descr. mâle).
Centromerus sinus Simon, 1929: 552, 558, 721 (descr. femelle); Denis
1967: 43.

Diagnose

L’espèce se distingue facilement d’autres Centromerus
par la saillie conique du cymbium chez le mâle et par la
pièce rectangulaire surmontant la fossette génitale chez
la femelle.
Description
Mensurations : mâle, longueur totale 2.4-2.9 ; prosoma
1.03-1.16 de long, 0.92-0.98 de large ; Femelle, longueur
totale 2.8-3.1 ; prosoma 1.10-1.19 de long, 0.82-1.08 de
large.
Couleur : prosoma jaune brun, stries grisâtres ; pattes
pâles, jaune brun ; abdomen gris, face dorsale un peu
plus pâle.
Spinulation : fémur I muni d’une épine dorsale et
d’une épine prolatérale, fémur II muni d’une épine
dorsale, fémurs III-IV mutiques ; patellas I-IV munies
d’une épine dorsale ; tibia I muni de deux épines
dorsales et 1 épine prolatérale, tibias II-IV munis de
deux épines dorsales ; métatarses mutiques.
Pédipalpe (fig. 3-4 & 8-9) : patella et tibia munis
d’épines dorsales de la même longueur, plus de deux
fois plus longues que le diamètre du segment à la base;
cymbium pourvu d’une très longue saillie conique,
précédée d’un rebord arrondi élevé ; paracymbium
très grand, pourvu à la base de 10 crins, suivis d’une
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forte carène non denticulée mais anguleuse à la base;
tégulum au milieu pourvu d’un petit denticule;
apophyse supratégulaire courte, pointue ; division
embolique avec le radix ovale, la lamelle réduite à deux
denticules, l’apophyse tégulaire grande, se terminant en
trois dents et l’embolus droit.
Epigyne (fig. 5 & 10) : rebord antérieur prolongé
au-dessus de la fossette génitale par un processus
rectangulaire ; partie distale du scape arrondie.
Vulve (fig. 6, 7 & 11) : spermathèques allongées ; canaux
de copulation se dirigeant d’abord vers l’extérieur, puis
retournant vers le milieu, puis se dirigeant en arrière vers
les orifices de copulation dans la partie distale du scape.
Citations
FRANCE
Ariège : Col des Marrous (Denis, 1967).
Cantal : Le Lioran (localité type ; Simon, 1884).
Drôme : entre Saint-Jean-en-Royans et Crest (Simon,
1929).
Hautes-Pyrénées : Lourdes (Simon, 1929) ; Bagnères-deBigorre (Simon 1929) ; Tourbière de Ger, Azereix (Déjean
et al. 2013).
Pyrénées-Atlantiques : ravin de l’Aspeigh (Simon 1929).
1

Matériel examiné
FRANCE
Pyrénées-Atlantiques : Larrau, 3 mâles et 2 femelles, le
2 et 28-IX-1989, 3 mâles et 9 femelles, IX-1992, P. Poot
leg. (CRB) ; Saint-Engrace, 1 mâle et 1 femelle, le 19-IX1992, P. Poot leg. (CRB).
Hautes-Pyrénées : Azereix, lande de Ger (alt. 450 m),
1 mâle, le 24-X-2012, S. Déjean leg. (CDE) ; Ossun,
Lande de Ger (alt. 440 m), 4 mâles et 1 femelle, le 28IX-2013, S. Danflous leg. (CDA) ; Villelongue (alt. 1750
m), 1 femelle, le 02-IX-2014 ; Bagnères-de-Bigorre, Bois
de Bizourtère (alt. 1100 m), 1 femelle, le 06-VIII-2014;
Bazus-Aure, clairière de Prade de Calamu (alt. 1400
m), 1 mâle et 1 femelle, le 16-IX-2014 ; Gazost, Bois de
Bigaloume (alt. 1300 m), 1 mâle et 1 femelle, le 19-IX2014 et talus schisteux d’Olivet (alt. 1250 m), 4 mâles et
6 femelles, le 19-IX-2014 (tous S. Déjean leg. (CDE).
Haute-Garonne : Lilhac, Bois de Pinsois, 1 femelle, le
27-III-2013, E. Cateau leg. (CDA).
ESPAGNE
Guipuzcoa : Elgeta, 1 femelle, 9-XII-2001, J. Alberdi
leg. (CJA) ; Urnieta, 1 femelle, le 3-I-2002, J. Alberdi leg.
(CJA).

3
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Figures 1 à 7. - Centromerus sinus Simon
1. Mâle, vue dorsale ;
2. Femelle, vue dorsale ;
5. Epigyne, vue ventrale ;

3. Pédipalpe gauche, vue rétrolatérale ;
6. Vulve, vue ventrale ;

4. Vulve, vue prolatérale ;
7. Vulve, vue dorsale.
(photos : P. Oger)
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Distribution
En France, l’espèce est connue des départements du
Cantal, de la Drôme et de trois départements Pyrénéens.
Elle est citée pour la première fois en Haute-Garonne et
en Espagne dans la province de Guipuzcoa.
Ecologie
Les mâles adultes ont été trouvés entre septembre et
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octobre, les femelles du mois d’août jusqu’en mars (S.
Déjean comm. pers.). Simon (1884) cite Centromerus sinus
dans les mousses dans une ravine humide et profonde.
Dans les Hautes-Pyrénées, l’espèce a été trouvée en
tourbière à molinie (Junco–Molinion), lande humide à
Ulex minor, pelouse à Nardus stricta, lande à myrtille en
sous-bois de hêtre, clairière forestière et falaise schisteuse
(S. Déjean comm. pers.). Elle est aussi notée en HauteGaronne, en litière de hêtre (Fagus sylvatica) (S. Déjean
comm. pers.).
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Figures 8 à 11.- Centromerus sinus Simon.
8. Pédipalpe gauche, vue rétrolatérale ;
9. Division embolique, vue ventrale ;
10. Epigyne, vue ventrale ;
11. Vulve, vue ventrale.

Figure 12.- Centromerus corsicus (Simon).
Vulve, vue ventrale.

Abréviations. - Mâle : AP, apophyse terminale ; AS, apophyse supratégulaire ; DT, denticule sur le tégulum ; E, embolus ; GF, glande de Fickert ;
L, lamella ; PC, paracymbium ; R, radix ; TC, tubercule du cymbium.
Femelle : CF, canal de fécondation ; DS, partie distale du scape ; OF, orifice de fécondation ; Sp, spermathèques.
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Centromerus corsicus (Simon, 1910)
(fig. 12) N. comb. confirmée

Porrhomma corsicum Simon, 1910: 57 (descr. femelle).
Porrhomma corsicum Simon 1926: 527 (cit.).
Centromerus corsicus Fage 1931: 229 (cit.).

Matériel type
Holotype femelle de France, Corse, Grotte de Pietrabello,
(MNHN Biospél. 967 ; examiné).
Remarques

Figure 13. - Répartition actuelle de Centromerus sinus

Centromerus brevipalpus (Menge, 1868)
Tmeticus illibatus Simon, 1884: 416, fig. 196 (descr. mâle, non femelle).
Tmeticus brevipalpus Simon, 1884: 415, fig. 194 (descr. mâle).
Centromerus brevipalpis Simon 19296: 720.
Centromerus fagicola Denis 1948: 245, fig. 12-13 (descr. femelle).
Nouvelle Synonymie.

Matériel type
Deux femelles syntypes de Centromerus fagicola de
France, Puy-de-Dôme, Bois de Vaucous, 4-VII-1946
(MNHN L 224 ; examinées).
Remarques
Centromerus brevipalpus est un des plus petits
Centromerus mais est commun en France. Simon (1929)
cite l’espèce d’un grand nombre de départements : Aisne,
Alpes-Maritimes, Aube, Basses-Alpes, Drôme, Jura,
Hautes-Alpes, Rhône, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne,
Vaucluse et aussi la Corse. Pourtant aucun dessin de
l’épigyne n’a été publié. En effet la figure 196 de Simon,
1884 (sub Tmeticus illibatus) représente en réalité Agyneta
innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) (Simon 1929). Denis a
publié de nombreuses contributions à l’arachnofaune
de France, mais C. brevipalpus n’y figure qu’une seule
fois (Denis, 1972), notamment dans une publication sur
les araignées du Nord de la France. Denis ne connaissait
donc pas très bien cette espèce et il n’existait pas de
figure de l’épigyne en 1948. C’est probablement pour
cette raison que Denis a pensé avoir une nouvelle espèce
en main, qu’il a nommée Centromerus fagicola. L’examen
de la série type de cette espèce montre une évidente
synonymie avec C. brevipalpus.

Cette espèce de Corse, seulement connue par la
femelle, fut décrite par Simon en 1910. Dans son ouvrage
«Les Arachnides de France» de 1926, Simon mentionne
l’espèce dans le genre Porrhomma, écrivant également
dans une note de bas du page « Quelques espèces que je
comprenais autrefois dans le genre Porrhomma doivent
être reportées à d’autres genres : … Porrhomma corsica
au genre Centromerus… ». Dans son important travail
sur les araignées cavernicoles (Biospéléologica XV), ce
transfert a été suivi par Fage (1931), mais dans le World
Spider Catalogue (2015) l’espèce figure toujours dans le
genre Porrhomma.
L’holotype de Porrhomma corsicum a pu être examiné
et il s’agit d’un spécimen complètement décoloré.
L’examen de l’épigyne montre qu’il s’agit en effet d’un
Centromerus. La description de Simon, partiellement en
latin, est reprise ci-dessous en ajoutant des détails sur
l’épigyne et la vulve.
Description
Longueur totale 3 mm. Prosoma, sternum et chélicères
jaune rouge pâle, abdomen blanc à gris testacé, pattes
jaune-orange. Yeux petits, antérieurs médians séparés
par leur diamètre, beaucoup plus de leur diamètre des
latéraux, yeux postérieurs séparés par leur diamètre.
Fémur I pourvu d’une épine prolatérale. Rebord
antérieur de l’épigyne arrondi, un très grand scape
arrondi sortant de la fossette génitale, pourvu de
grands orifices de copulation. Plaque médiane plus au
moins triangulaire. Spermathèques ovales. Canaux de
copulations longs, décrivant un demi-cercle du côté
latéral des spermathèques, puis retournant vers le
milieu, ensuite en arrière vers les orifices de copulation
(fig. 12).
Centromerus corsicus a été décrit d’une grotte, mais ne
montre, sauf la couleur pâle, pas d’adaptation à la vie
souterraine. Il se place dans le groupe de Centromerus
succinus qui est caractérisé par la faible chitinisation de
l’épigyne.
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Canariphantes tenerrimus (Simon, 1929)

Lepthyphantes djazairi Bosmans, et la redescription de
Lepthyphantes homonymus Denis (Araneae). Bulletin et
Annales de la Société Entomologique de Belgique 128: 245-262.

N. comb.

Lepthyphantes tenerrimus Simon, 1929: 611, 737 (descr. femelle).
Centromerus viduus Fage, 1931: 172, fig. 24 (descr. mâle). Nouvelle
Synonymie.
Lepthyphantes homonymus Denis, 1934: 76, fig. 3 (descr. mâle); Machado
1949: 41, figs 18-19 (descr. femelle); Denis 1950: 102, fig. 40; Bosmans
& Bouragba 1992: 259, fig. 28-34 (descr. mâle, femelle). Nouvelle
Synonymie.

Matériel type

Holotype femelle de Lepthyphantes tenerrimus Simon,
1929 de France, Pyrénées-Orientales, Mont Canigou;
examiné (MNHN).
Holotype mâle de Centromerus viduus Fage, 1931
d’Espagne, Alava, Monte Gorbea, grotte de
Mairulegoretta ; examiné (MNHN Biospél. 957).
Holotype mâle, paratype femelle de Lepthyphantes
homonymus Denis, 1934 de France, Pyrénées-Orientales,
Banyuls-sur-Mer ; examinés (Coll. Denis, MNHN).
Remarques
Lepthyphantes tenerrimus Simon, 1929 est une espèce
oubliée décrite du Mont Canigou, dont seulement la
femelle est connue. Dans son tableau d’identification
des espèces de Lepthyphantes, Simon (1929) la place à
côté de Lepthyphantes zonatus Simon, 1884, actuellement
Canariphantes zonatus (Simon 1884). Ces deux espèces
sont en effet très voisines. Le mâle inconnu de L.
tenerrimus fut après décrit deux fois, la première fois
d’Espagne comme Centromerus viduus par Fage en 1931,
la deuxième fois comme Lepthyphantes homonymus par
Denis en 1934. L’examen du matériel type de Centromerus
viduus et Lepthyphantes homonymus met en évidence la
synonymie avec L. tenerrimus.
Pour la description voir Bosmans & Bouragba 1992, sub
Lepthyphantes homonymus.
Distribution
Portugal, Espagne, France, Algérie, Maroc
récemment cité de Grèce par Tanasevitch (2011).
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Description du mâle inconnu de Centromerus ictericus (Simon, 1929) N. stat.,
N. comb. (Araneae, Linyphiidae)
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Résumé. - La décision de Roewer (1942) selon laquelle, Lepthyphantes ictericus Simon, 1929 serait préoccupé par
Linyphia icterica Thorell, 1875 est fausse. L’espèce est transférée dans le genre Centromerus N. comb. La femelle est
redécrite et des dessins du mâle inédit sont proposés. Les noms Lepthyphantes eugeni Roewer (1942) et Lepthyphantes
antrorum Dresco (1951), deviennent des synonymes plus récents.
Mots-clés. - Redescription, synonymie révisée, Pyrénées françaises.
Description of the unknown male of Centromerus ictericus (Simon) N. stat., N. comb. (Araneae, Linyphiidae)
Summary. - The decision of Roewer (1942) that Lepthyphantes ictericus Simon, 1929 is preoccupied by Linyphia
icterica Thorell, 1875 is proven to be incorrect. The female and the unknown male are redescribed and the species
is transferred to the genus Centromerus N. comb. The proposed new names Lepthyphantes eugeni Roewer, 1942 and
Lepthyphantes antrorum Dresco, 1951 are junior synonyms.
Keywords. - Redescription, synonymy revised, French Pyrenees.

Introduction
Des recherches récentes dans les forêts et grottes
des Pyrénées françaises, ont permis la découverte de
spécimens qui pouvaient être identifiés comme des
femelles de Lepthyphantes ictericus Simon, 1929. Elles
étaient accompagnées par des mâles dont la description
était inédite.
Matériel et méthode
Le nouveau matériel traité dans cette publication a
été récolté par Hervé Brustel et Philippe Ponel lors de
prospections en grottes à la recherche de coléoptères
cavernicoles et par Frédéric Blanc, Samuel Danflous et
Sylvain Déjean lors d’un inventaire des vieilles forêts
pyrénéennes, durant l’année 2014.
Les mensurations sont en mm.
Abréviations :
MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
TmI, TmIV : Position relative de la trichobothrie sur le
métatarse I, IV.
Description
Centromerus ictericus (Simon, 1929) N. stat., N. comb.
(fig. 1-14)

Lepthyphantes ictericus Simon, 1929: 599, 611, 737, f. 928
[description femelle, mâle = Bordea negrei (Dresco, 1951)].
Lepthyphantes eugeni Roewer, 1942: 546 (nom de
remplacement pour Lepthyphantes ictericus). N. syn.
Lepthyphantes antrorum Dresco, 1951: 363 (autre nom
de remplacement). N. syn.
L. ictericus Bosmans, 1995: 92 (seulement femelle,
probablement appartenant à Centromerus, le mâle
appartenant à Bordea negrei (Dresco, 1951)).
Matériel type
Série type composée de 2 femelles de France, HautesPyrénées, Bagnères-de-Bigorre, grotte de l’Ours
(MNHNP 13362 ; examinée).
Autre matériel examiné
FRANCE
Ariège : Salsein, grotte de Payssa (alt. 920m), 10-I-2013,
3 femelles ; 1 mâle, 1 mâle immature et 1 femelle (coll.
Bosmans), 2 femelles (coll. Déjean), 1 femelle (coll. Oger),
le 08-VIII-2014, P. Ponel & H. Brustel leg. ; 1 femelle, le
29-XII-2014 (coll. Ponel), P. Ponel & H. Brustel leg.
Hautes-Pyrénées : Bagnères-de-Bigorre, forêt de
Bizourtère (alt. 1200m), sous les pierres, 1 femelle, le
01-VIII-2013, S. Danflous leg. et coll. ; Bordères-Louron,
Bois de Bassiousses (alt. 1550m), sous les pierres, 1
femelle, le 07-VIII-2014, S. Déjean leg. ; Gazost, Bois de
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Bigaloume (alt. 1300m), sous les pierres, 7 femelles, le
10-IX-2014, S. Déjean & F. Blanc leg. ; Guchen, Bois de
Trespounts (alt. 1560m), sous les pierres, 1 mâle, le 16IX-2014 (coll. S. Déjean) ; Hèches, forêt de Hèches (alt.
1100m), tamisage de litière, 1 femelle (coll. Danflous), le
03-II-2014, E. Cateau leg.
Description
Mensurations : mâle (n = 2) : longueur totale 2.2-2.3
mm ; prosoma 1.16-1.21 mm de long, 0.96-0.98 mm
de large. Femelle (n = 3) : longueur totale 2.4-2.6 mm;
prosoma 1.10-1.23 mm de long, 0.81-0.93 de large.
Sternum, lames maxillaires, partie ventrale des fémurs
et abdomen, pourvus de longs poils.
Couleur : prosoma, sternum et pattes jaune pâle, les
yeux étroitement cerclés de noir, les chélicères un peu
plus obscurs ; abdomen gris pâle.
Yeux médians antérieurs séparés par 0,9 fois leur
diamètre et des latéraux antérieurs par leur diamètre.
Yeux médians postérieurs séparés par 1,1 fois leur

diamètre et des latéraux postérieurs par 1,5 fois leur
diamètre.
Chélicères : marge antérieure munie de 3 dents,
marge postérieure de 4 denticules serrés ; organe de
stridulation non observé.
Pattes : fémurs I-II munis d’une épine dorsale, fémurs
III-IV mutiques, tibia I muni de deux épines dorsales,
d’une épine prolatérale et d’une épine retrolatérale,
tibia II-IV munis de deux épines dorsales et d’une épine
rétrolatérale ; métatarses I-II munis d’une épine dorsale;
Position des trichobothries : TmI = 0.27 et TmIV
absente.
Position relative de la première épine du Tibia I = 0.36
et Tibia IV = 0.24
Longueur relative de la première épine du Tibia I =
1.28 et Tibia IV = 3
Pédipalpe (fig. 3-5 & 9-10) : épine dorsale de la patella
robuste, 3 fois plus longue que le diamètre maximal
du segment, épine dorsale du tibia un peu plus longue
que le diamètre maximal du segment ; cymbium sans
tubercule prononcé ; paracymbium très grand, en forme
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Figures 1 à 8.- Centromerus ictericus N. comb.
1. Mâle, vue dorsale ; 2. Femelle, vue dorsale ;
6. Epigyne, vue ventrale ;
7. Idem, vue latérale ; 8. Idem, vue postéro-ventrale.
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3. Pédipalpe mâle, vue rétrolatérale ;
4. Idem, vue ventrale ;
5. Idem, vue prolatérale.
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de U, branche basale fournie d’une série de 6 poils,
branche distale avec la marge latérale très finement
denticulée ; apophyse supratégulaire bien développée,
se rétrécissant brusquement en sommet pointu ; division
embolique avec le radix relativement petit, et la lamelle
et l’embolus relativement grands ; lamelle à la base
pourvue de quelques projections lamelleuses arrondies,
au sommet pourvue d’une dent prononcée ; apophyse
terminale en forme de pièce arrondie ; embolus grand,
en forme de C, pourvu d’une carène basale oblique,
pointu au sommet.
Epigyne (fig. 6-8 & 11-14) : Fossette génitale couverte
d’une projection arrondie et peu élevée du rebord
antérieur de l’épigyne ; de la fossette sort un scape large
arrondi montrant un puits central et deux lobes latéraux;
spermathèques ovales, transversalement allongées avec
une petite chambre antérieure ; canaux de copulations
très longs.
Discussion
En 1875, Thorell décrivit Linyphia icterica de Suède.
Sans donner d’argument, Simon (1884) mentionne cette
espèce comme « L. icterica » dans une liste d’espèces
de Lepthyphantes étrangères à la faune française. Est-ce

par erreur ou bien Simon a réellement voulu transférer
l’espèce de Linyphia dans le genre Lepthyphantes ? On
se saura jamais, mais dans les catalogues, l’espèce est
restée dans le genre Lepthypantes, jusqu’à Holm (1977)
qui établit que Linyphia icterica est un synonyme de
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841).
Des indications font cependant penser que c’était une
erreur, puisqu’en 1929, Simon décrit un Lepthyphantes
ictericus des Pyrénées françaises, le nom se référant
probablement à la couleur jaunâtre de l’espèce. Roewer
(1942) a donc considéré le nom donné par Simon comme
un nom préoccupé par Lepthyphantes icterica (Thorell,
1875), cependant, vu que le transfert de l’espèce dans
le genre Lepthyphantes par Simon (1884) est à priori
une erreur et que Linyphia icterica Thorell, 1875 est un
synonyme de Saaristoa abnormis Blackwall, 1841), il n’y
avait pas de raison de donner un nom de remplacement,
ainsi le nom Lepthyphantes ictericus Simon, 1929 est
revalidé ici.
Un deuxième nouveau nom, Lepthyphantes antrorum,
a été proposé par Dresco (1951) qui ne connaissait
probablement pas la proposition antérieure de Roewer
(1942). Ce nom entre également dans la synonymie de
L. ictericus.
Simon (1929) décrivit le mâle et la femelle de L. ictericus,
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Figures.- 9 à 14. Centromerus ictericus N. comb.
9. Pédipalpe mâle, vue rétrolatérale ;
10. Division embolique, vue ventrale ;
13. Idem, vue dorsale ;

14

13
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OC

11. Epigyne, vue ventrale (série type) ;
12. Idem, vue latérale ;
14. Vulve, vue ventrale.

Abbréviations. - AT, Apophyse terminale ; AS, Apophyse supratégulaire ; E, Embolus ; PC, Paracymbium ; PDL, partie distale de la lamelle ;
PB, partie basale de la lamelle ; CC, Canal de copulation ; OC, Orifice de copulation ; Sc, Scape ; Sp, Spermathèque.
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mais dans une note de bas de page, il mentionne que
le mâle a été perdu accidentellement. La description
est claire, mais il manque des figures. Bosmans (1995)
a montré que la description de la patte-mâchoire du
mâle de L. ictericus convient parfaitement au mâle décrit
comme Lepthyphantes negrei par Dresco (1951). Seule la
description de la femelle convient donc à Lepthyphantes
ictericus. Bosmans (1995) avait déjà suggéré qu’il
s’agissait plutôt d’une espèce du genre Centromerus.
Ecologie
Par sa couleur pâle, les yeux petits et la présence de
poils longs sur le sternum, les lames maxillaires, les
fémurs et l’abdomen, Centromerus ictericus présente des
adaptations à une vie endogée, en effet elle est connue
de grottes (Simon, 1884 ; 1929) et confirmée dans cet
habitat dans une nouvelle grotte en Ariège, ainsi que
des forêts des montagnes pyrénéennes, en situation
lapidicole (sous les pierres). L’espèce a été trouvée en
altitude, de 920m à 1565m. Les mâles ont été trouvés
en août et septembre, les femelles en janvier, avril, août
et septembre, indiquant que les mâles sont adultes
pendant une période de copulation de fin été-début
automne et que les femelles peuvent être trouvées toute
l’année.
Distribution
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A l’heure actuelle l’espèce n’est connue que des
Pyrénées françaises, entre l’Ariège et les HautesPyrénées. Elle est probablement présente sur toute la
chaîne et aussi du côté espagnol.
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Figure 15. - Répartition pyrénéenne de Centromerus ictericus.
09 : Ariège
11 : Aude
31 : Haute-Garonne
64 : Pyrénées -Atlantiques
65 : Hautes-Pyrénées
66 : Pyrénées-Orientales
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Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) toujours plus nordique et aux frontières de
la Belgique (Araneae, Salticidae)
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Résumé. - Mendoza canestrinii est maintenant connue du département du Pas-de-Calais (62), ce qui en fait la station
la plus nordique de France. Des photos de l’habitus et des organes génitaux sont également présentées.
Mots-clés. - France, Pas-de-Calais, distribution, genitalia.
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) still further North and neighbouring Belgium (Araneae, Salticidae)
Abstract. - Mendoza canestrinii is now known from the county of Pas-de-Calais (62), making this station the most
northern location in France. Photographs of the habitus and the genitalia are also figured.
Keywords. - France, Pas-de-Calais, distribution, genitalia.

Historique
Sur le littoral du Pas-de-Calais, le Marais de Villiers est
inscrit au cœur des marais de Cucq-Villiers et Balançon.
Ce site, d’une superficie de 20,6 ha, est constitué de
parcelles communales appartenant à la municipalité
de Saint-Josse-sur-mer. Le Conservatoire d’espaces
naturels du Nord et du Pas-de-Calais en assure la
préservation et la gestion.
Le Marais de Villiers appartient au système des
tourbières arrière-littorales picardes qui se sont
développées en arrière du cordon dunaire, le long
de la falaise crayeuse morte. De topographie très peu
marquée, le marais se situe à une altitude moyenne de
4 mètres. Il correspond au colmatage par la tourbe des
zones basses isolées de la mer par le développement,
après les dernières transgressions marines (Flandrien
et Dunkerquien), d’un important complexe de dunes
s’opposant à l’écoulement des eaux venues du plateau.
Des sources alimentent encore de nos jours ces tourbières
basses qui constituent un cas rarissime de zone turfigène
alcaline encore active au niveau des plaines de l’Europe
occidentale.
Le conservateur nous ayant autorisé à y prospecter,
nous nous y sommes rendus le 12 juillet 2014.
L’utilisation de l’aspirateur thermique nous a permis
de trouver des Salticidae sur les Cladium sp. La taille
et l’habitus de ces individus ne pouvait nous renvoyer
qu’au genre Marpissa C.L. Koch, 1846, mais ces
spécimens étaient malgré tout différents des espèces
connues dans le Nord. C’est donc avec l’analyse des
genitalia que nous avons pu déterminer qu’il s’agissait
de Mendoza canestrinii.
Plusieurs exemplaires de mâles adultes ont été

trouvés, ainsi que quelques femelles encore immatures.
Le Marais de Villiers devient donc la station la plus
nordique de France pour cette espèce.
Taxinomie
Après avoir été affectée à des genres différents depuis
sa description, c’est Logunov (1999) qui la range dans le
genre actuel : Mendoza Peckham & Peckham, 1894.
Distribution
Cette espèce a une très large répartition puisqu’elle est
connue de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe centrale et
du sud.
Le Péru (2007) mentionne sa présence en France dans
les départements suivants : Landes, Gironde, Charente,
Charente-Maritime, Vaucluse, Var, Ain et AlpesMaritimes. Nous profitons de l’existence de données
récentes pour actualiser sa répartition en France (fig.1),
ainsi, Braud (2007) mentionne sa présence en Maineet-Loire, Déjean et al.(2013) la situent dans les HautesPyrénées et le Lot, Lecomte (2014) la mentionne dans
l’Eure, Jacquet (2013) dans l’Aisne et Iorio (comm. pers.)
et Miquet (comm. pers.) la situent dans les Bouches-duRhône.
Une consultation sur le web (la galerie «Le monde des
insectes») nous apprend qu’elle a aussi été repérée dans
l’Indre (2012), dans les Deux-Sèvres (2011), dans l’Isère
(2009) et en Savoie (2007).
Ces informations nous permettent donc de dresser la
carte de répartition actuelle pour la France (fig. 1).
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Figure 1. - Carte de répartition actuelle de M. canestrinii en France

Description
Il s’agit d’une araignée de grande taille, pouvant varier
de 7,5 à 10,5 mm.
Le mâle est d’une teinte assez sombre (fig. 2) tandis
que la femelle (fig. 2) a les pattes claires, une bande
longitudinale plus claire au milieu de l’abdomen et les
flancs blanchâtres. Le palpe gauche d’un mâle capturé
dans ce marais est présenté à la figure 3.

Figure 2. - Habitus du mâle (à gauche) et de la femelle (à droite),
individus de Moëze, Charente-Maritime (photos : C. Roy)

Cette espèce est surtout connue des marais et des
berges des cours d’eau, où elle apprécie les cladiaies et
les roselières.
Elle chasse ses proies, perchée dans les hautes tiges des
plantes qu’elle affectionne.
Réputée méridionale et préférant les endroits
ensoleillés, elle n’en continue pas moins de remonter
vers le Nord : conséquence du réchauffement de la
planète ?
Remerciements
Nos remerciements vont à Christian Roy pour la
permission d’utiliser ses photos d’habitus et à tous les
membres de l’AsFrA qui nous ont fait remonter des
données.
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Figure 3. - Vue rétro-latérale (à gauche) et vue ventrale (à droite) du
bulbe du mâle (photos : P. Oger)
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Polymorphisme de l’épine frontale et du diadème oculaire chez Megabunus
diadema (Fabricius, 1779) (Arachnida, Opiliones)
Frank D’Amico
64260 Bilhères-en-Ossau (France), Frank.Damico(at)univ-pau.fr
Résumé. - Megabunus diadema (Fabricius, 1779) est une espèce européenne, atlantique, dont la distribution
est discontinue depuis la Scandinavie jusqu’à la Péninsule ibérique. Considérée jusqu’à présent comme
parthénogénétique facultative sur l’ensemble de son aire de distribution, cette espèce possède des populations
sexuées, localement caractérisées par un sex-ratio nettement en faveur des mâles. Elle possède un polymorphisme
portant sur les épines du bord antérieur du céphalothorax (source historique de confusion taxinomique) et du
mamelon oculaire. Ce polymorphisme est décrit pour la première fois ici. L’examen de 615 individus adultes
(438 mâles et 177 femelles) de la population de la vallée d’Ossau (Pyrénées) indique que la fréquence d’individus
porteurs de l’épine frontale diffère significativement entre sexes (27,12 % vs 17,81 % chez les femelles et les mâles
respectivement). Il n’y a pas de dimorphisme sexuel dans le polymorphisme du mamelon oculaire, mesuré par le
nombre d’épines du diadème caractéristique de l’espèce, variant de 10 à 15.
Mots-clés. - Dimorphisme sexuel, Pyrénées, épines, ocularium, sélection sexuelle.
Polymorphism of front spine and ocularium crown in Megabunus diadema (Fabricius, 1779) (Arachnida, Opiliones)
Summary. - Megabunus diadema (Fabricius, 1779) is an Atlantic and European harvestman species characterized by
a discontinuous distribution from Scandinavia to the Iberian Peninsula. Hitherto regarded as asexual, facultative
parthenogenetic, this species has however sexual populations locally characterized by a strong bias in favor
of males. Polymorphism in the spine of the anterior edge of the cephalothorax (historical source of taxonomic
confusion) and ocularium is described here for the first time. The review of 615 adult individuals (438 males and 177
females) of the population of the valley of Ossau (Pyrenees) indicates that the frequency of individuals carrying the
characteristic front spine differs significantly between sexes (27,12% vs 17,81% in females and males, respectively).
There is no sexual dimorphism in the polymorphism of the ocularium, herein measured by the number of spines on
the characteristic ocularium crown of the species, ranging from 10 to 15.
Keywords. - Sexual dimorphism, Pyrénées, spines, ocularium, sexual selection.

Introduction
Megabunus diadema (Fabricius, 1779) est un espèce
à répartition typiquement européenne, atlantique
(Martens, 1978 ; Rambla, 1985, 1998 ; Stol, 2005) avec
un caractère discontinu depuis la Scandinavie jusqu’à la
péninsule ibérique (Simon, 1879 ; Martens, 1978 ; Kauri,
1980 ; Rambla, 1980, 1985, 1998 ; Feliu, 1981 ; D’Amico,
1988 ; D’Amico & Besson, 1995 ; Fain & D’Amico, 1997 ;
Agnarsson, 1998 ; Cawley, 2002 ; Iorio, 2003 ; Delfosse,
2004 ; Hillyard, 2005 ; Stol, 2005, 2007 ; Muranyi,
2008; Delfosse & Iorio, 2009 ; Merino-Sáinz et al., 2013;
D’Amico & Danflous, 2015). Avec une reproduction
parthénogénétique facultative et un sex-ratio pouvant
localement être très dissymétrique (D’Amico &
Danflous, 2015 et références citées dans ce travail), M.
diadema est un Opilion original. Espèce impossible à
confondre, elle est facilement identifiée à n’importe quel
stade grâce à son diadème d’épines sur l’ocularium,
tant chez le mâle que chez la femelle, plus grande et à
l’abdomen plus massif (fig. 1). Pourtant, une certaine
variabilité morphologique a engendré dans l’histoire de
sa caractérisation taxinomique une certaine confusion:
décrite pour la première fois sous l’appellation

binominale Phalangium diadema par Fabricius (1779),
la nomenclature de l’espèce s’est compliquée avec sa
description ultérieure sous deux autres noms : Meade
(1855) à partir d’individus britanniques et irlandais
avait cru reconnaître une espèce différente sous le nom
de Megabunus insignis tandis que Simon (1881) créait M.
grouvellei à partir d’un individu des Hautes-Pyrénées.
Ces deux espèces ont été placées en synonymie plus tard
(Thorell, 1876 ; Martens, 1978). Dans la description de
M. grouvellei , E. Simon insistait sur le « Bord antérieur
du céphalothorax pourvu d’une petite pointe blanche
aiguë et verticale (au moins deux fois plus petite que
chez M. diadema)» ainsi que sur le « mamelon fauve, avec
le tour des yeux et la pointe des tubercules noirâtres, très
grand, plus long que large, faiblement élargi d’avant en
arrière, de profil fortement resserré à la base ; chacune
de ses carènes formée de 5 très longs tubercules grêles
presque égaux et presque équidistants ». Et de conclure
que « voisin de M. diadema dont il offre entièrement
le faciès, il en diffère surtout par les séries denticulées
des tibias et des fémurs et par la pointe antérieure du
céphalothorax beaucoup plus petite. »
A l’exception de l’étude de Stol (2005) en Norvège, qui
a porté sur des mesures de la longueur corporelle, du
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doigt mobile de la chélicère, du tarse du pédipalpe et
de la longueur de la 1ère épine du mamelon oculaire,
aucun auteur n’a cherché à caractériser la variabilité
morphologique de cette espèce alors que manifestement,
celle de la taille de l’épine frontale et de l’ornementation
du diadème mérite quelques investigations. Ceci est
d’autant plus important que l’épine frontale n’est
pas présente chez tous les individus et que lors de
l’étude du sex-ratio (D’Amico & Danflous, 2015), j’ai
observé une forte variation dans le nombre d’épines
du mamelon oculaire (fig. 2). Dans ce travail, je décris
la variabilité de caractères morphologiques du bord
frontal du céphalothorax (présence/absence de l’épine
frontale) et du mamelon oculaire (nombre d’épines sur
le diadème) au sein d’une population nord-pyrénéenne
de M. diadema.
Méthodes
La zone d’étude est la vallée d’Ossau (décrite en détail
dans : D’Amico, 1988 ; D’Amico & Besson, 1995), où
différentes parcelles forestières dominées toutes par la
hêtraie-sapinière ont été prospectées. Les individus ont
été collectés entre 1988 et 2013 (tab. I), par échantillonnage
à vue, en recherchant de façon méthodique ceux-ci sur
les substrats favorables (rochers, troncs…).
Les analyses statistiques sur les tableaux de contingence
sont faites au moyen du test du Chi-deux (Χ²) de Pearson
(commande chisq.test sous R) et du test exact de Fisher
(Fisher, 1935), une alternative au test de Chi-deux
lorsque les échantillons sont petits (commande fisher.
test sous R). Le principe de ce test est de déterminer si la
configuration observée dans le tableau de contingence
est une situation extrême par rapport aux situations
possibles compte tenu des distributions marginales.
Compte tenu du faible effectif (<5) pour certaines
valeurs du nombre d’épines du mamelon oculaire, la
p-value a été calculée par un test de Monte Carlo (Hope,
1968) avec 1000 simulations.
Résultats
L’échantillon examiné comporte 615 individus adultes,
répartis en 438 mâles et 177 femelles.
Epine frontale
Une épine orne le bord frontal de 17,81 % des mâles et
de 27,12 % des femelles. Cette différence est significative
(Χ² = 6,71, df = 1, p = 0,0112), le nombre de femelles
portant une épine frontale étant significativement plus
grande que celle des mâles (test unilatéral, p = 0,0073).
Mamelon oculaire
Majoritairement caractérisée par un mamelon oculaire
portant un diadème de 10 épines (et décrit comme
tel par Simon, 1879), l’espèce fournit néanmoins des
individus portant un plus grand nombre d’épines.

35

En vallée d’Ossau, ce nombre varie de 10 à 15 (fig. 3),
en proportion décroissante, sans qu’aucun individu
arborant 14 épines n’ait été observé jusqu’à présent.
94,35% des femelles et 92,47 % des mâles ont un
diadème orné de 10 épines, chaque carène portant 5
épines. Il n’existe pas de différence significative dans
le polymorphisme du nombre d’épines constituant le
diadème du mamelon oculaire quand on compare les
deux sexes (Χ² = 0,688, df = 1, p = 0,4921), la fréquence
de femelles portant 10 ou plus de 10 épines oculaires
n’étant pas significativement plus grande que celle des
mâles.
Discussion
Source historique de confusion taxonomique pour
Simon (1879 ; 1881), Megabunus diadema livre un
polymorphisme portant sur l’épine du bord antérieur du
céphalothorax (pouvant être absente ou présente) et sur
le diadème du mamelon oculaire (portant généralement
10 épines, mais parfois jusqu’à 15). Décrit pour la
première fois ici à partir d’un échantillon conséquent
de 615 individus adultes provenant de la vallée d’Ossau
(Pyrénées), ce polymorphisme est marqué par une
différence sexuelle significative dans la fréquence
d’individus porteurs de l’épine frontale (27,12 % vs
17,81 % chez les femelles et les mâles respectivement)
mais pas dans le polymorphisme du mamelon oculaire.
Stol (2005) a mesuré le polymorphisme d’autres
structures de M. diadema, dans une population
norvégienne très majoritairement dominée par les
femelles de cette espèce : corps, doigt mobile de la
chélicère, tarse du pédipalpe et 1ère épine du mamelon
oculaire. La taille de ces structures varie selon l’habitat.
Sans relever de polymorphisme dans le nombre
d’épines du diadème comme je le fais, Stol (2005) relève
que la longueur de la 1ère épine du diadème oculaire
varie avec l’habitat, comme les autres structures qu’il
a mesurées, en étant plus courte dans des habitats
forestiers mixtes que dans des massifs forestiers
dominés par les conifères. Stol (2005) ne fournit pas
d’explication écologique à ce phénomène, ni évolutive,
mais n’exclut pas l’hypothèse d’une simple diversité
génétique naturelle ; compte tenu du nombre très limité
de mâles présents dans les populations norvégiennes
qu’il a étudiées (à savoir 3 seulement sur un total de 264
individus), il n’était pas en mesure de lier ces différences
à un éventuel dimorphisme sexuel.
S’il existe, l’intérêt évolutif éventuel d’un tel
polymorphisme chez cette espèce est inconnu et il
pourrait être recherché dans la logique de la sélection
sexuelle ou, de façon plus marginale, dans les
mécanismes d’échappement vis-à-vis des ectoparasites,
très prévalents chez cette espèce (Fain & D’Amico, 1997).
L’ordre des Opilions est le troisième du point de vue
de la richesse spécifique dans la classe des Arachnides,
avec plus de 6500 espèces (Kury, 2013) ; le dimorphisme
sexuel dans cet ordre s’avère être plutôt diversifié.
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Différents auteurs ont listé :
- la présence de glandes sur les appendices
(pédipalpes, chélicères, pattes) ou différentes parties
du sternum ou de la région anale des mâles,
- des différences dans la taille et de l’armature
des appendices (pédipalpes, chélicères, pattes) et
l’ocularium,
- des différences dans la forme, la taille, et la coloration
de l’organisme (Pinto-da-Rocha et al., 2007).
La sélection sexuelle pourrait avoir joué un rôle
important dans l’évolution de l’ordre et expliquer
le grand nombre de formes de dimorphisme sexuel.
Récemment, il a été montré que l’armature épineuse
des pattes chez les mâles sert clairement de dispositif
important dans les processus de sélection intrasexuelle (Willemart et al., 2009). Dans cet esprit, il
serait intéressant de chercher à comprendre le rôle
du polymorphisme de l’armature céphalique chez M.
diadema et mesurer par exemple le succès reproducteur
des individus, en évaluant l’intérêt de porter ou non
une épine frontale.
A
1 mm

B

C

Tableau I. - Indication sur les sites de collecte des 615
individus étudiés, organisée par commune de la vallée
d’Ossau

Commune

Latitude

Longitude

Altitude

Arudy

43°06'02.3"

0°27'11.4"

450

Arudy

43°06'19"

0°27'07"

421

Bielle

43°03'14"

0°25'20"

437

Bilhères

43°04'05.7"

0°27'01.6"

955

Bilhères

43°03'34.7"

0°29'30.9"

1014

Bilhères

43°03'36"

0°27'16"

762

Bilhères

43°04'00"

0°29'43"

951

Bilhères

43°04'08"

0°30'23"

1080

Bilhères

43°04'06"

0°27'03"

965

Castet

43°02'13"

0°21'35"

1345

Eaux-Bonnes

42°56'11.4"

0°26'21.1"

995

Eaux-Bonnes

42°57'09.1"

0°19'33.4"

1470

Eaux-Bonnes

42°57'42,6"

0°24'06.8"

1420

Eaux-Bonnes

42°57'57.9"

0°23'39.7"

1150

Eaux-Bonnes

42°57'11.2"

0°19'32.1"

1463

Laruns

42°53'18.5"

0°25'01.9"

1140

Laruns

42°53'56.2"

0°25'14.6"

1190

Laruns

42°51'08.0"

0°27'44.2"

1540

Laruns

42°52'09.6"

0°27'21.2"

1380

Laruns

42°55'48.9"

0°26'58.7"

770

Laruns

42°58'54.7"

0°27'06.1"

1090

Laruns

42°53'52.9"

0°26'13.0"

1190

Laruns

42°55'47.2"

0°27'02.0 "

900

Laruns

42°50'22.5"

0°22'38.3"

1510

Laruns

42°51'33.1"

0°23'19.0"

1400

Laruns

42°55'06.9"

0°28'38.7"

1645

Laruns

42°54'52.1"

0°27'37.8"

1450

Laruns

42°53'52.9"

0°26'13.0"

1190

Laruns

42°54'02.4"

0°26'59.3"

1590

Mâles

Femelles

82,19 %

72,88 %

17,81 %

27,12 %

1 mm
Figure 1. - Morphologie générale de Megabunus diadema.
A, individu juvénile entier ; B, individu mâle adulte (pattes omises) ;
C, individu femelle adulte (pattes omises). Dessins originaux : F.
D’Amico

Figure 2. - Distribution de fréquence, en pourcentage, de l’épine
frontale chez les mâles (n = 438 individus) et les femelles (n = 177
individus) de Megabunus diadema en vallée d’Ossau (France). Dessins:
F. D’Amico
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Mâles
15 épines

0%

Femelles
0,56 %

13 épines
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0%

12 épines
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0,56 %
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Figure 3. - Polymorphisme du diadème d’épines du mamelon oculaire,
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Tmarus horvathi Kulczyński, 1895, synonyme plus récent de Tmarus
punctatissimus (Simon, 1870) (Araneae, Thomisidae), avec de nouvelles données
sur la distribution de l’espèce
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Terrestrial Ecology Unit, Legeganckstraat 35, B-9000 Gent (Belgique), rop_bosmans(at)telenet.be
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Résumé. - Tmarus horvathi Kulczyński, 1895 est un synonyme plus récent de Tmarus punctatissimus (Simon, 1870).
Cette espèce, jusqu’alors considérée endémique de l’Espagne, possède à présent une répartition paléarctique, de
l’Europe du sud-ouest, jusqu’au Japon.
Mots-clés. - Thomisidae, Tmarus, synonymie, distribution.
Tmarus horvathi Kulczyński, 1895 (Araneae, Thomisidae) is a junior synonym of Tmarus punctatissimus Simon,
1870, with new data on the distribution of this species
Summary. - Tmarus horvathi Kulczyński, 1895 (Araneae, Thomisidae) is a junior synonym of Tmarus punctatissimus
(Simon, 1870). This species, previously considered as endemic to Spain, now has a Palaearctic distribution, ranging
from southwestern Europe to Japan.
Keywords. - Thomisidae, Tmarus, synonymy, distribution.
Présentation
Dans le cadre de recherches sur les araignées peu
connues de la région méditerranéenne, nous avons
pu examiner au Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN) du matériel de Tmarus punctatissimus
(Simon, 1870). Si le type n’a pas été retrouvé, un mâle
déterminé par Simon est présent dans la collection.
Nous avons également examiné du matériel présent
dans la collection du premier auteur, dans la collection
du British Museum of natural History (BMHN) et du
matériel récemment capturé à l’occasion d’un inventaire
des araignées du Golf de Vidauban et du Domaine du
Bois de Bouis (Hervé, 2014).
Matériel examiné
ESPAGNE
Castille-et-León : Ávila, Sierra de Gredos, 1700 m.,
2 mâles, 2 femelles le 22-V-1992, P. Poot leg. (coll. R.
Bosmans) ; Madrid : Escorial, 1 mâle, collection Simon
n°630, E. Simon leg. (MNHN AR14609).
FRANCE
Alpes-Maritimes : sans localité (« prealps »), 1 femelle,
V-1975, P. Hillyard leg. (BMNH) ;
Hérault : sans localité, 1 femelle, V-1975, P. Hillyard
leg. (BMNH) ;
Var : Vidauban (MNHN) : Golf de Vidauban, st.
N2000, maquis bas à lavande des Maures, 1 imm. le
06-V-2013, battage, P. A. Rault leg. ; st. 5, maquis haut
débroussaillé à bruyère arborescente, 1 femelle, 1 imm.
le 14-V-2013, battage, C. Hervé leg. ; st. 10, maquis haut

non débroussaillé à bruyère arborescente, 1 femelle
le 10-V-2013, battage, P. A. Rault leg. ; Bois de Bouis :
Vallon de Belleïman, st. 22, ruisseau semi-temporaire, 1
femelle le 10-V-2013, battage, P. A. Rault leg.
Gard : Jonquières-Saint-Vincent, garrigue entre
Bieudon et la Roustide, 1 mâle le 08-V-2014 au battage
de Quercus ilex, S. Danflous leg.
Taxinomie
Monastes punctatissimus Simon, 1870 : 326 (descr. mâle);
Simon, 1873 : 169, pl. 3, fig. 19 (illustr. mâle).
Tmarus punctatissimus Simon, 1875 : 265 (note) ; Simon,
1932: 867 (note).
Tmarus horvathi Kulczyński, 1895 : 25, pl. 1, fig. 1 (descr.
femelle). Nouvelle synonymie
Tmarus hanrasanensis Paik, 1973 : 82, fig. 8-9, 20-21
(descr. femelle) ; Ono, 1986 : 169, figs 2-4 (descr. mâle);
Logunov & Marusik, 1990 : 135 (synonymie de T.
hanrasanensis avec T. horvathi).
Tmarus horvathi Ledoux et al., 1995 : 4, fig. 1A-B ; Ledoux
et al., 1996 : 11, fig. 3A-B ; Emerit & Ledoux, 2004: 22, fig.
11A-B ; Ono, 2009 : 508, fig. 93-98.
Description sommaire
Tmarus punctatissimus a été récemment redécrit et bien
figuré par Ledoux et al. (1995, 1996) et Emerit & Ledoux
(2004) sous Tmarus horvathi Kulczynski, 1895. Le mâle
est proche de Tmarus piger (Walckenaer, 1802), mais s’en
distingue facilement par la partie terminale de l’embolus
qui est droite (fig. 1C), alors qu’elle est courbée vers
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l’extérieur chez T. piger. La femelle ressemble plus à
Tmarus stellio Simon, 1875, mais s’en distingue par la
forme des deux fossettes géminées de l’épigyne, plus
écartées l’une de l’autre (fig. 1F).
Discussion
Tmarus punctatissimus est une espèce oubliée qui n’est
connue que de sa première description des « montagnes
du nord de l’Espagne » (Simon, 1875). Simon (1932 :
867) l’évoque à nouveau dans une note infra-paginale:
« Tmarus punctatissimus E. Simon, décrit de la Granja,
Espagne centrale, […], n’est peut-être qu’une forme
très foncée de Tmarus piger Walckenaer ». Depuis sa
description et le dessin sommaire du palpe en vue
dorsale (Simon, 1870 ; 1873), l’espèce n’avait jamais été
ni révisée, ni illustrée (World Spider Catalog, 2015).
Des recherches au MNHN nous ont permis de
retrouver dans la collection Simon un mâle originaire
d’Espagne (Escorial), identifié comme T. punctatissimus
par Simon lui-même. La localité étant
différente de la localité-type, La Granja, ce
spécimen ne peut donc pas être considéré
comme le type, qui est probablement
perdu. Ce mâle est identique à deux mâles
capturés par P. Poot dans le centre de
l’Espagne, accompagnés de deux femelles.
La redescription de l’espèce nous semblait
judicieuse, mais en comparant les palpes
mâles et les épigynes femelles avec ceux
d’autres espèces du genre Tmarus, il est
apparu que cette espèce est identique à T.
horvathi.
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de répartition de T. punctatissimus. Elle couvre à présent
l’intégralité de l’écozone paléarctique. Concernant sa
distribution en France, cette espèce avait déjà été signalée
des Pyrénées-Orientales, du Gard et de l’Hérault (Emerit
& Ledoux, 2004). Nous confirmons dans ce travail sa
présence dans le Var et les Alpes-Maritimes.
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La femelle de Tmarus horvathi fut décrite
par Kulczynski (1895) du Caucase, et
une seconde fois décrite sous le nom de
Tmarus hanrasanensis par Paik (1973) de
Corée du Sud. Le mâle fut décrit pour la
première fois par Ono (1986) du Japon.
Logunov & Marusik (1990) établirent la
synonymie de T. hanrasanensis avec T.
horvathi. Récemment, de bonnes figures
de T. horvathi sont encore présentées dans
le travail monumental de Ono (2009) sur
les araignées du Japon. Ce fut une grande
surprise pour Ledoux et al. (1995, 1996) de
retrouver T. horvathi en France, dans les
Pyrénées-Orientales et dans le Gard. Ils
émirent alors l’hypothèse que cette espèce
ait pu être confondue avec T. piger ou T.
stellio, hypothèse plus probable selon eux
de l’existence d’une aire de répartition
disjointe.
Cette synonymie importante implique
une augmentation considérable de l’aire

Figure 1.- Tmarus punctatissimus (Simon, 1870), Espagne, Sierra de Gredos (coll. R.
Bosmans). A, habitus mâle. B, habitus femelle. C, bulbe mâle vu de face. D, bulbe mâle
vu de profil. E, bulbe mâle vu de dos. F, épigyne. G, vulve. (photos : P. Oger)
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Inventaire des arachnides du site des « Grottes de Saulges » (Mayenne – France)
Jean-Jacques Tilly
11 rue des prés, 53600 Evron (France), tillyfamily53(at)orange.fr
Résumé. - L’auteur a mené des recherches systématiques sur les arachnides sur le site des «Grottes de Saulges»
dans le département de la Mayenne. L’inventaire a permis l’identification de près de 300 espèces, dont une araignée
encore non citée dans la faune de France : Sibianor larae (Logunov, 2001).
Mots-clés. - araneae, opiliones, pseudoscorpiones, inventaire, nouvelle citation, Sibianor larae.
Survey of the arachnids of the site of the «Saulges caves» (Mayenne - France)
Abstract. - The author has undertaken a systematic survey of the arachnids of the site of the Saulges caves in the
Mayenne département. This survey has enabled to identify almost 300 species, including one spider new to the
French fauna : Sibianor larae (Logunov, 2001).
Keywords. - Araneae, opiliones, pseudoscorpiones, survey, new citation, Sibianor larae.
Présentation du site
Le site des «Grottes de Saulges» est réparti sur trois
communes : Saint-Pierre-sur-Erve au nord et à l’ouest,
Thorigné-en-Charnie à l’est et Saulges au sud.
Notre zone d’étude intègre le bord de l’Erve, avec le
Moulin du Hardray, les Hallais, le ruisseau de Langrotte,
le pont du Gué, la Vallée et la Roche Brault, soit environ
32 hectares prospectés (fig. 1 & 12).
La rivière Erve traverse un affleurement calcaire
primaire du carbonifère (300 millions d’années) de
Saint-Pierre-sur-Erve à Saulges. Le canyon fait environ
1,5 km, avec de nombreuses grottes, dont certaines
occupées à la préhistoire. Cette formation karstique est
unique pour le Massif armoricain (fig. 11-12).
Historique de l’étude des arachnides sur le site
La connaissance arachnologique est à rechercher dans
la bibliographie du siècle dernier. Edouard Dresco a
étudié du matériel capturé par Beaucournu et Matile
dans les cavités de l’Ouest de la France en 1957 et 1958.
Dresco (1959a, 1959b) dresse un bilan précis des espèces

déterminées avec le nombre d’individus capturés et la
date de récolte pour chaque site. Le tableau I résume ces
données bibliographiques.
Douze espèces ont été répertoriées dans la zone
d’étude, toutes issues de captures lors de prospections
dans les cavités hypogées de Saulges (fig. 12) ou de
leurs environs.
Il n’est nul doute que de nombreuses autres espèces
d’arachnides y ont été observées par des naturalistes
ou des amoureux de la nature, mais malheureusement,
ces données sont disséminées dans les quatre coins des
chaumières et sont donc difficiles à regrouper pour
établir un complément de la faune arachnologique du
site
Notes sur les opilions : des individus non adultes
de « Nelima sp. » ont été capturés dans la Cave à
Margot (Dresco, 1959b), ressemblant à N. aurantiaca
[actuellement Amilenus aurantiacus (Simon, 1881)].
Dresco a lui-même émis des doutes sur la détermination,
en raison de la répartition de cette espèce. Au vue des
espèces trouvées sur le site, il est probable qu’il s’agissait
de Nelima doriae, espèce méconnue en France à l’époque

Figure 1.- Localisation de la zone d’étude. Source Carte IGN 1:25000ème (1519E Vaiges)
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Tableau I. - Listes des espèces citées des grottes de Saulges (fig. 12) par Dresco (1959a, 1959b). Les combinaisons originales de cet auteur sont
précisées entre crochets.

Communes et cavités
Ordres / Familles / Espèces

* Espèce signalée de la cave à Margot (Fage, 1931)

Thorigné
Grotte de
Rochefort

Saulges

Grotte des Cave à
Grotte des Cave à la Cave à la Grotte
Vipères
Margot Havardières Bigotte
Derouin du Four
Araignées

Amaurobiidae [sub. Dictynidae]
Amaurobius similis (Blackwall, 1861)

X

X

X

X

X

Dysderidae
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) [sub. Harpactes]

X

Linyphiidae
Porrhomma egeria (Simon, 1884)*

X

Leptyphantes leprosus (Olhert, 1865)

X

Palliduphantes pallidus (O.P Cambridge, 1871) [sub.
Lepthyphantes]*

X

X

Tetragnathidae
Metillina mengei (Blackwall, 1869) [sub. Meta]

X

Metillina merianae (Scopoli, 1763) [sub. Meta]
Meta menardi (Latreille, 1804)

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Nesticidae
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757).

X

X

Agelenidae
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) [sub. Tegenaria]

X

Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872).

X

X

X

X

Opilions
Nemastomatidae
Nelima sp.
Nemastoma bimaculatum (Fabricius, 1775) [sub.
lugubre)]

(S. Danflous, comm. pers.). Nemastoma lugubre est une
espèce d’Europe centrale, qui n’est présente en France
que dans le sud-est (Martens, 1978). Celle-ci a longtemps
été confondue avec son espèce jumelle N. bimaculatum.
Il est donc plus que probable que la citation de Dresco
(1959b) soit aussi une confusion avec cette dernière (S.
Danflous, comm. pers.). Cela est conforté par le fait que
l’espèce collectée au cours de cette étude est Nemastoma
bimaculatum.
Méthode d’inventaire
Les techniques utilisées ont été l’observation à vue, la
capture à l’aide d’un filet fauchoir et la mise en place de
pots pièges type « Barber », pour une période définie,
sur différents types de milieux au sein du site d’étude:
les biotopes ciblés étaient par exemple, les bords de
rivière, les pelouses xériques, les buxaies, les prairies
humides. La majorité des espèces, tous ordes confondus,
a été déterminée par l’auteur, à l’aide des ouvrages de
références suivants : Courtial (2011), Emerit (1996),
Hillyard & Sanckey (1989), Martens (1978) et Roberts
(2009). Les recherches ont été échelonnées de janvier
2012 à juin 2013 avec la pose de différents pièges Barber
sur le site, pour les périodes suivantes :
-du 06/10/2012 au 25/10/2012 ;
-du 21/04/2013 au 13/05/2013 ;
-du 07/06/2013 au 29/06/2013 ;

X
X

Résultats
Seules 25 espèces étaient citées explicitement dans
le département de la Mayenne selon Le Péru (2007) et
347 en prenant en compte les indications régionales
et nationales (Simon, 1914 ; 1937). Actuellement, 149
espèces d’araignées sont connues dans le département
de la Mayenne (Courtial & Pétillon, 2014) et 3 espèces
d’opilions (GRETIA, 2009).
Le travail accompli permet d’ajouter 176 espèces
d’araignées pour le département de la Mayenne, 5 pour
la région des Pays de Loire, ainsi qu’une espèce nouvelle
pour la France (Tilly, 2015). De même nous ajoutons 14
espèces d’opilions pour le département la Mayenne.
Un premier bilan quantitatif est proposé dans le
tableau II, incluant les données de l’étude et les données
bibliographiques.
Tableau II. - Bilan quantitatif des arachnides présents sur le site

Araignées

Opilions

Pseudoscorpions

Familles

31

3

3

Espèces

271

17

3

Effectifs

Espèces à
confirmer

3
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Espèce nouvelle pour la France
Sibianor larae (Logunov, 2001)
Cette espèce est répertoriée en Russie, Suède, Finlande,
Danemark, Pays-Bas (Nentwig et al., 2014). Elle a été
découverte en Belgique en 2009 dans la réserve de
Sclégneaux dans la province de Namur (Van Keer et al.,
2010). M. Logunov de l’université de Manchester, nous
a fait l’honneur d’effectuer la détermination de trois
mâles découverts sur le site en 2012 (Tilly, 2015).
Un individu paraît se maintenir dans les habitats
disponibles près de la rivière Erve : zone alluviale à
orties et ronces près du Moulin du Hardray. Les autres
individus ont été récoltés sur une pelouse à graminées
près du Moulin de la Roche Brault et en limite de buxaie
au sud de la Cave à Margot.
Espèces peu communes dans la région ou l’ouest de
la France (Le Péru, 2007) (photos de J.-J. Tilly)
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) (fig. 2)
Donné du Maine-et-Loire (Braud, 2007 ; GRETIA,
2009) et cité de l’Aube, Cantal, Charente, Maine-etLoire, Pyrénées-Orientales, Seine-Maritime, Seine-etMarne, Seine (Le Péru, 2007). L’espèce a été récoltée par
piège en buxaie.
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dans les éboulis de pierres calcaires destinées aux fours
à chaux du lieu-dit « Moulin du Hardray ».
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)
Donnée du Maine-et-Loire (Braud, 2007 ; GRETIA,
2009) et citée du Doubs, Loiret, Nord, Orne, Pas-deCalais, Vaucluse (Le Péru, 2007). Elle a été récoltée dans
la partie orientée au nord, très ombragée (grottes 2 à 7)
et sur pelouse orientée sud, dite «la Cité » (fig. 12).
Zora silvestris (Keyserling, 1863)
Donnée du Maine-et-Loire (Braud, 2007 ; GRETIA,
2009) et citée du Doubs, Ille-et-Vilaine, Loir-et-Cher,
Loiret, Maine-et-Loire et Morbihan (Le Péru, 2007).
Cette espèce a été récoltée par piège près du « Moulin
du Hardray », en zone alluviale à orties.
Robertus scoticus (Jackson, 1914) (fig. 4)
Donné de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire (Braud,
2007 ; GRETIA, 2009) et déjà connu de l’Ariège, Bouchesdu-Rhône, Doubs, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire et
Morbihan (Le Péru, 2007). L’espèce a été récoltée sous
les rares pierres calcaires et au piège sur les pelouses et
buxaies denses.

Figure 4. - Robertus scoticus, habitus de la femelle
Figure 2. - Panamomops sulcifrons, habitus du mâle

Whiehla calcarifera (Simon 1884) (fig. 3)
Donnée du Maine-et-Loire (Braud, 2007 ; GRETIA,
2009) et citée des Pyrénées-Orientales et de la Seine (Le
Péru, 2007). L’espèce a été récoltée par piégeage Barber

Figure 3. - Whiehla calcarifera, habitus du mâle

Theridion familiare (O. P. Cambridge, 1871) (fig. 5)
Donné de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée
(Braud, 2007 ; GRETIA, 2009) et cité de l’Aube, Lozère,
Morbihan, Oise, Somme et Vendée (Le Péru, 2007). Des
spécimens ont été récoltés au filet fauchoir sur buis.

Figure 5. - Theridion familiare, habitus du mâle
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Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)
Donnée du Maine-et-Loire (Braud, 2007 ; GRETIA,
2009) et déjà connue de Charente, Dordogne, Doubs,
Eure, Gironde, Loiret, Oise, Orne, Bas-Rhin, SeineMaritime, Seine-et-Marne, Somme et Seine (Le Péru,
2007). L’espèce a été capturée au filet fauchoir en
bordure du ruisseau de Langrotte (fig.12), où elle semble
très localisée.

Argenna subnigra (O. P. Cambridge 1861) (fig. 7)
Donnée du Maine-et-Loire (Braud, 2007 ; GRETIA,
2009) et citée d l’Ariège, Ille-et-Vilaine, Morbihan, BasRhin, Seine-et-Marne et Seine (Le Péru, 2007). L’espèce a
été récoltée par piège sur pelouses sèches orientées sud.

Pardosa vittata (Keyserling 1863) (fig. 6)
Donnée du Maine-et-Loire (Braud, 2007 ; GRETIA,
2009) et citée des Alpes-de-Haute-Provence, AlpesMaritimes, Ariège, Aveyron, Charente, Lot-et-Garonne,
Maine-et-Loire, Morbihan et Var (Le Péru, 2007). Elle a
été capturée par piège sur pelouses sèches à graminées
orientées sud. Elle paraît rare et localisée.

Figure 7. - Argenna subnigra, habitus du mâle

Espèces nouvelles pour la région Pays-de-Loire
Thyreosthenius parasiticus (Westring 1851) (fig. 8)
L’espèce n’est connue que de l’Ain, Aube, Calvados,
Finistère, Ille-et-Vilaine, Lozère, Bas-Rhin, Seine (Le
Péru, (2007), elle a été récoltée par piège en buxaie.
Figure 6. - Pardosa vittata, habitus de la femelle

Philodromus albidus (Kulczynski, 1911)
Donné du Maine-et-Loire (GRETIA, 2009) et connu du
Doubs, Loiret et Pyrénées-Orientales (Le Péru, 2007).
Cette araignée a été récoltée au filet fauchoir sur buis
et découverte sur la commune de Luché-Pringé (72) en
2011 (Tilly leg).
Silometopus ambiguus (O. P. Cambridge, 1905)
Donné du Maine-et-Loire et de Vendée (Braud, 2007;
GRETIA, 2009) et cité du Calavados, Finistère, Maineet-Loire, Manche, Morbihan et Vendée (Le Péru, (2007).
Il a été récolté par piège au sein d’une buxaie.
Cyclosa algerica (Simon, 1885)
Donnée du Maine-et-Loire et de Vendée (Braud, 2007;
GRETIA, 2009) et citée des Alpes-Maritimes, Gard,
Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse (Le Péru, (2007).
Elle a été capturée à vue sur fil barbelé au sud de «la
Pelouse ».
Micaria guttulata (C. L. Koch 1839)
Donnée du Maine-et-Loire (Braud, 2007 ; GRETIA,
2009) et citée des Alpes-de-Haute-Provence, Bouchesdu-Rhône, Alpes-Maritimes, Oise, Pyrénées-Atlantiques,
Hautes-Pyrénées, Seine-et-Marne, Var et Vaucluse (Le
Péru, 2007). L’espèce a été récoltée par piège sur pelouses
sèches orientées sud au lieu-dit « la Cité » (fig. 12).

Figure 8. - Thyreosthenius parasiticus, habitus du mâle

Typhochrestus simoni (Lessert 1907)
Ce taxon n’est cité que des Pyrénées-Orientales, Rhône
et Vendée (Le Péru, 2007), elle a été récoltée par piège
en buxaie, elle est nouvelle pour le Massif armoricain
(Courtial & Pétillon, 2014)
Talavera inopinata (Wunderlich, 1993) (fig. 9)
Dans la dition l’espèce n’est citée que de l’Yonne (Le
Péru, 2007). Elle a été capturée par piège sur pelouses
sèches orientées sud où on la rencontre principalement
à la « Cité » et la « Roche-Brault » (fig. 12). Elle a été
découverte sur la commune de Villaines-la-Carelle (72)
en 2011 (Tilly leg). Elle est aussi nouvelle pour le Massif
armoricain (Courtial & Pétillon, 2014).
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trois reprises lors de l’étude, sans être identifiés avec
certitude (dét. J.-C. Ledoux). Enfin, une femelle adulte
a été récoltée le 28/10/2014 (Tilly leg) au « Jumeau »
(fig. 12) sur la commune de Saulges, ce qui permet de
valider l’espèce pour le site, elle est aussi nouvelle pour
le Massif armoricain (Courtial & Pétillon, 2014).
Enfin, la présence de trois espèces sera à confirmer par
la capture d’individus matures : Scotophaeus blackwalli
(Thorell, 1871), Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)
et Enoplognatha mordax (Thorell, 1875).
Conclusion
Figure 9. - Talavera inopinata, habitus du mâle

Dicymbium nigrinum f. brevitosum (Locket, 1962) (fig. 10)
La forme brevitosum est répertoriée au RoyaumeUni, Belgique, Pays-bas, Allemagne, Pologne, Suisse,
Autriche, Italie, Roumanie, Lithuanie et Danemark
(Nentwig et al., 2014).
Elle n’est pas signalée dans Le Péru (2007), les formes
et sous-espèces n’y étant pas traitées. Les critères de
détermination se portent principalement sur la présence
de trichobothries sur les tibias I et II.

L’inventaire effectué permet désormais d’avoir une
vision assez précise de la diversité arachnologique sur
la zone d’étude, même s’il n’est sûrement pas exhaustif:
il s’agit déjà d’une richesse exceptionnelle. A titre de
comparaison on note un maximum de 167 espèces
inventoriées sur le site le plus riche de Basse-Normandie
(Chéreau et al., 2014).
Par ailleurs, cette étude a permis d’enrichir aussi l’atlas
des arachnides du massif armoricain (Canard, 1991)
dont la mise à jour a été lancée en 2012 par le Groupe
d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA), ainsi
que l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN
– Museum national d’histoire naturelle de Paris) en
collaboration avec l’AsFrA.
Remerciements

Figure 10. - Dicymbium nigrinum f. brevitosum, habitus du mâle

Tetragnatha dearmata (Thorell, 1873)
L’espèce est citée des Alpes-Maritimes, CharenteMaritime, Corrèze, Loiret et Lozère (Le Péru, 2007). Elle
a été récoltée au filet fauchoir non loin de l’Erve, à la
«Roche Brault» et au «Jumeau » (fig. 12), sur végétation
basse.
Description : Prosoma brun clair, avec une bande
marginale noire ; bandes noires entre la fovea et les yeux
postérieurs ; sternum brun avec une bande marginale
noire ; chélicères brun-fauve ; pattes brunes ou tachées
de brun dorsalement, points noirs à la base des épines
des pattes, avec de légers anneaux noirs ; opisthosoma
très légèrement élevé, brun avec des tâches noires
dorsalement et sur les côtés ; partie ventrale avec une
bande centrale large, noire et deux petites bandes
brunes séparant des macules jaunes.
Des individus femelles immatures ont été capturés à
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pour la visite de la Cave à Margot et la documentation
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Figure 11. - Panorama sur la vallée de l’Erve (Thorigné-en-Charnie)
Prise de vue en surplomb de la Cave à Margot vers la Cave de
Rochefort.
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Tableau III. - Liste des arachnides présents sur le site

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)

Linyphia hortensis (Sundevall, 1829)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
Maso gallicus (Simon, 1894)
Eutichuridae (ex. Miturgidae)
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882)
Cheiracanthium elegans (Thorell, 1875)
Metopobactrus prominulus (O.P. Cambridge, 1872)
Cheiracanthium punctorium (Villiers, 1789)
Micrargus subaequalis (Westring, 1851)
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1829)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1829)
Microneta viaria (Blackwall, 1841)
Gnaphosidae
Minicia marginella (Wider, 1834)
Civizelotes civicus (Simon, 1878)
Minyriolus pusillus (Wider, 1834)
Amaurobiidae
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Neriene clathrata (Sundevall, 1829)
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
Neriene montana (Clerck, 1757)
Amaurobius similis (Blackwall, 1861)
Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)
Neriene peltata (Wider, 1834)
Drassyllus villicus (Thorell, 1875)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)
Anyphaenidae
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)
Haplodrassus signifer (L. Koch, 1839)
Oedothorax retusus (Westring, 1851)
Micaria albovittata (Lucas, 1846)
Palliduphantes pallidus (O.P. Cambridge, 1871)
Araneidae
Micaria guttulata (C.L. Koch, 1839)
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
Micaria pulicaria (Sundewall, 1831)
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841)
Araneus diadematus (Clerck, 1758)
Scotophaeus cf. blackwalli (Thorell, 1871)
Pelecopsis parallela (Wider, 1834)
Araneus quadratus (Clerck, 1758)
Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)
Pocadicnemis juncea (Locket & Millidge, 1953)
Araneus sturmi (Hahn, 1831)
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876)
Prinerigone vagans (Audouin, 1826)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841)
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)
Zelotes latreillei (Simon, 1878)
Silometopus ambiguus (O.P. Cambridge, 1905)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1763)
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)
Sintula corniger (Blackwall, 1856)
Cyclosa algerica (Simon, 1885)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)
Cyclosa conica (Pallas, 1772)
Tallusia experta (O.P. Cambridge, 1871)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Hahniidae
Antistea elegans (Blackwall, 1841)
Tapinocyba praecox (O.P. Cambridge, 1873)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802
Iberina candida (Simon, 1875)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
Tenuiphantes tenebricola (Wider 1834)
Hypsosinga pygmaea (Sundewall, 1831)
Hahnia petrobia (Simon, 1875)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
Larinioides cornutus (Clerck, 1758)
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1758)
Miturgidae (ex. Zoridae)
Theonina cornix (Simon, 1881)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Zora silvestris (Kulczyński in Chyzer & Kulcz, 1897) Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Tiso vagans (Blackwall, 1834)
Zora spinimana (Sundevall, 1833)
Nuctenea umbratica (Clerck, 1758)
Trichoncus saxicola (O.P. Cambridge, 1861)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)
Linyphiidae
Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)
Thyphocrestus simoni (Lessert, 1907)
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)
Zygiella x-notata (Clerck, 1758)
Walckenaeria acuminata (Blackwall, 1833)
Agyneta mollis (O.P. Cambridge, 1871)
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834)
Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)
Atypidae
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)
Atypus affinis (Eichwald, 1830)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1833)
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)
Centromerus dilutus (O.P. Cambridge, 1875) Whiehla calcarifera (Simon, 1884)
Clubionidae
Centromerus incilium (L. Koch, 1881)
Clubiona brevipes (Blackwall, 1841)
Centromerus serratus (O.P. Cambridge, 1875) Liocranidae
Clubiona comta (C.L Koch, 1839)
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
Clubiona lutescens (Westring, 1851)
Agroeca cuprea (Menge, 1873)
Ceratinella brevipes (Westring, 1851)
Clubiona reclusa (O.P. Cambridge, 1863)
Agroeca inopina (O.P. Cambridge, 1886)
Ceratinella scabrosa (O.P. Cambridge, 1875)
Clubiona terrestris (Westring, 1851)
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)
Scotina celans (Blackwall, 1841)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)
Dictynidae
Argenna subnigra (O.P. Cambridge, 1861) Dicymbium n. f. brevisetosum (Locket, 1962)
Lycosidae
Displostyla concolor (Wider, 1834)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)
Dictyna uncinata (Thorell, 1856)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)
Erigone atra (Blackwall, 1833)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)
Alopecosa striatipes (C.L. Koch, 1837)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
Dictyna latens (Fabricius, 1775)
Arctosa leopardus (Sundevall, 1829)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757)
Lathys humilis (Blackwall, 1855)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)
Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834)
Lathys stigmatisata (Menge, 1869)
Pardosa amentata (Clerck, 1757)
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)
Nigma puella (Simon, 1870)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872)
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951)
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856)
Labulla thoracica (Wider, 1834)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)
Dysderidae
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)
Dysdera crocata (C.L. Koch, 1841)
Araneae
Agelenidae
Allagelena gracilens (C.L. Koch, 1841)
Eratigena agrestris (Walckenaer, 1802)
Eratigena atrica (Blackwall, 1844)
Eratigena picta (Simon, 1870)
Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872)
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Pardosa proxima (C.L. Koch, 1848)
Pardosa pullata (Clerck, 1757)
Pardosa saltans (Töpfer-Hofmann, 2000)
Pardosa vittata (Keyserling, 1863)
Pirata piraticus (Clerck, 1757)
Piratula latitans (Blackwall, 1841)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Trochosa terricola (Thorell, 1856)
Mimetidae
Ero aphana (Walckenaer, 1802)
Ero furcata (Villiers, 1789)
Ero tuberculata (De Geer, 1778)

Scytodidae
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)
Segestriidae
Segestria bavarica (C.L. Koch, 1843)
Segestria florentina (Rossi, 1790)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)
Sparassidae
Micrommata ligurinum (C.L. Koch, 1845)
Micrommata virescens (Clerck, 1757)

Tetragnathidae
Meta menardi (Latreille, 1804)
Nesticidae
Metellina mengei (Blackwall, 1869)
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)
Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Metellina segmentata (Clerck, 1757)
Philodromidae
Pachygnatha clercki (Sundevall, 1823)
Philodromus albidus (Kulczyński, 1911)
Pachygnatha degeeri (Sundevall, 1829)
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Tetragnatha dearmata (Thorell, 1873)
Philodromus dispar (Walckenaer, 1802)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)
Philodromus cf. emarginatus (Schrank, 1803) Tetragnatha montana (Simon, 1874)
Philodromus rufus (Walckenaer, 1826)
Tetragnatha nigrita (Lendl, 1886)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)
Tetragnatha obtusa (C.L. Koch, 1837)
Pholcidae
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
Phrurolithidae (ex. Corinnidae)
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)
Phrurolithus nigrinus (Simon, 1878)
Pisauridae
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Salticidae
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)
Ballus rufipes (Simon, 1868)
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)
Chalcocirthus infimus (Simon, 1868)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757)
Evarcha falcata (Clerck, 1757)
Heliophanus auratus (C.L. Koch, 1835)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1831)
Heliophanus tribulosus (Simon, 1868)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757)
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1868)
Saitis barbipes (Simon, 1868)
Salticus scenicus (Clerck, 1757)
Salticus zebranus (C.L. Koch, 1837)
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)
Sibianor larae (Logunov, 2001)
Sitticus pubescens (Fabricius, 1775)
Talavera inopinata (Wunderlich, 1993)

Theridiidae
Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836)
Asagena phalerata (Panzer, 1801)
Crustulina guttata (Wider, 1834)
Dipoena coracina (C.L. Koch, 1837)
Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982)
Enoplognatha cf. mordax (Thorell, 1875)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Episinus maculipes (Cavanna, 1876)
Episinus truncatus (Latreille, 1809)
Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)
Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1758)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)
Pholcomma gibbum (Westring, 1851)
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)
Robertus arundineti (O.P. Cambridge, 1871)
Robertus lividus (Blackwall, 1836)
Robertus scoticus (Jackson, 1914)
Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)
Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)
Theridion familiare (O.P. Cambridge, 1871)
Theridion mystaceum (L. Koch, 1870)
Theridion pictum (Walckenaer, 1802)
Theridion varians (Hahn, 1831)
Theridiosomatidae
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1878)
Thomisidae
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777)
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)
Misumena vatia (Clerck, 1757)
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Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1802)
Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)
Ozyptila sanctuaria (O.P. Cambridge, 1871)
Pistius truncatus (Pallas 1772)
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Thomisus onustus (Walckenaer, 1805)
Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
Tmarus stellio (Simon, 1875)
Xysticus acerbus (Thorell, 1872)
Xysticus audax (Schrank, 1803)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)
Xysticus kempeleni (Simon, 1932)
Xysticus kochi (Thorell, 1872)
Xysticus lanio (C.L. Koch, 1835)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831)
Uloboridae
Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834)
Uloborus walckenaerius (Latreille, 1806)
Zodaridae
Zodarion italicum (Canestrini, 1868)
Opilions
Nemastomatidae
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)
Nemastoma bimaculatum (Fabricius, 1775)
Phalangiidae
Mitopus morio (Fabricius, 1799)
Odiellus spinosus (Bosc, 1792)
Odiellus troguloides (Lucas, 1847)
Oligolophus hanseni (Kraepelin, 1896)
Oligolophus tridens (C. K. Koch, 1836)
Opilio saxatilis (C.L. Koch 1939)
Paroligolophus agrestris (Meade, 1855)
Phalangium opilio (Linnaeus, 1761)
Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Sclerosomatidae
Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909)
Homalenotus quadridentatus (Cuvier, 1795)
Leiobunum blackwalli (Meade, 1861)
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798)
Nelima doriae (Canestrini, 1871)
Trogulidae
Anelasmocephalus cambridgei (Westwood, 1874)
Pseudoscorpiones
Chernetidae
Pselaphochernes dubius (O.P. Cambridge, 1892)
Chthoniidae
Chthonius ischnocheles (Hermann, 1804)
Neobisiidae
Neobisium simile (L. Koch, 1873)
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