ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE

Enquête Araignées
Aide à l’identification de quelques espèces
communes en maison et au jardin

Philodrome disparate (Philodromus dispar) (mâle).
Toutes photos Wikipedia
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L’Epeire fasciée ou Argiope frelon
Famille : Aranéidés

Taille : 10 à 22 mm (femelle)

Espèce répandue en plaine et lieux bien
exposés ; disparue ou très raréfiée
dans la plupart des zones agricoles.

Comment la reconnaître ?
Grande taille et rayures noires sur fond jaune et blanc très typiques.
Toile de capture caractéristique avec zigzag blanc opaque.
Cocon caractéristique en "Montgolfière inversée".

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Espèce d'été / début d'automne ;
ponte en fin d'été ; attention le
cocon doit subsister tout l'hiver
(ponte au printemps).

Dans la végétation haute e
pérenne
des
jardins
(framboisiers,
lavandes,
grandes fleurs, hautes herbes),
friches ou landes ou prairies à
fauche tardive.

favorable entre septembre et
décembre, en dehors de sa
Lepériode
saviez-vous
?
de reproduction.
Le spectacle d'une argiope emmaillottant un criquet pris dans sa toile est un des
spectacles les plus étonnants ; le mâle, beaucoup plus petit de bien moindre
longévité, est rarement observé.
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L'Epeire diadème
Famille : Aranéidés
Taille : 10-22 mm
(femelle)

Espèce répandue en Savoie, de nos
jardins à l'étage alpin.

Comment la reconnaître ?
Si les tons varient du roux au brun, et jusqu'au gris anthracite en rochers
d'altitude, son ornementation est typique avec cette "croix blanche sur le
dos" (attention, deux autres espèces : les épeires marbrées et anguleuses,
peuvent en avoir une semblable ...).

Quand l’observer ?
Espèce surtout d'été automne

Où l’observer ?
Espèce de mi-ombre, elle
apprécie nos jardins et les
abords
des
maisons
;
également lisières, buissons,
éboulis à gros blocs ...

Le saviez-vous ?
Comme pour toutes les épeires et araignées avec ce type de toile
"orbitèle" (spirale de soie collante sur des rayons solides non collants), ce ne
sont pratiquement que des insectes volants qui sont capturés.
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L'Epeire des fissures
Famille : Aranéidés
Taille : 11-16 mm (femelle)

Espèce très répandue en Savoie

Comment lareconnaître ?
Espèce aplatie et de couleur chocolat noir très typique ; deux virgules crème
en face ventrale (face la plus souvent visible !).
Sa toile a un aspect "négligé" par rapport aux autres épeires.

Quand l’observer ?
Espèce surtout d'été - automne,
nocturne : de jour on peut
souvent apercevoir l'extrémité
des pattes, en lien avec un des
coins de la toile ; de nuit elle se
tient en général bien visible (à
la frontale !).

Où l’observer ?
Toutes fissures des murs de
pierres,
lambris,
écorces
d'arbres ...

Le saviez-vous ?
L'attraction de cette épeire pour les fissure en fait un hôte assez fréquent des
panneaux de signalisation - pour peu qu'on soit dans un endroit où il passe au
moins autant d'insectes que de voitures !
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Le Thomise Napoléon
Famille : Thomisidés ("araignées
crabes")
Taille : 7 - 8 mm (femelle)

Espèce répandue en plaine en Savoie

Comment le reconnaître ?
Espèce facile à reconnaître à son ornementation assez
constante ( "chapeau de Napoléon" d'où il tire son nom). La
coloration par contre est variable avec trois formes (à
fond rouge, jaune ou ivoire).

Quand l'observer ?
Printemps - été, espèce
diurne.

Où l'observer ?
Chasse à l'affût, sans toile,
souvent dans les fleurs mais
aussi dans les bourgeons.

Le saviez-vous ?
Le Thomise Napoléon fait partie des espèces consommant très régulièrement
des fourmis.
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Le Thomise replet
Famille :Thomisidés
("araignées crabes" )
Taille : 7-10 mm (femelle)

Espèce répandue dans les prairies
naturelles.

Comment le reconnaître ?
Les "cornes" très marquée sur l'abdomen sont caractéristiques (attention tout
de même à la Misumène variable, page 9).
Cette araignée peut être jaune sur les fleurs jaunes, blanche sur les fleurs
blanches, rose sur les fleurs roses ... mais elle ne sait pas faire le bleu !

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Printemps - été, espèce
diurne.

Chasse à l'affût, sans toile de
capture, dans les fleurs où il
attend les insectes butineurs.

Le saviez-vous ?
Comme chez beaucoup d'araignées, le mâle est beaucoup plus petit que la
femelle, et a une durée de vie moindre ; on le voit donc plus rarement et
uniquement en début de saison.
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Le Thomise tricolore
Famille :Thomisidés
("araignées crabes" )
Longueur : de 3mm 7à mm

Espèce très répandue en Savoie

Comment le reconnaître ?
Cette répartition du brun, du crème et du vert est unique ; elle est moins
nette chez le mâle, qui a par ailleurs une allure extrêmement fine.

Quand l’observer ?
Printemps - été, espèce diurne.

Où l’observer ?
Espèce arboricole, mais très
mobile
et
fréquemment
observée en jardin ou abords
de maisons. Aussi bien dans
des bosquets isolés, que dans
les grands massifs de feuillus
comme de conifères.

Le saviez-vous ?
Le vert du Thomise tricolore est parfois jaunâtre, et parfois au contraire d'une
intensité et d'une saturation rarement atteintes dans le monde animal.
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La Misumène variable
Famille :Thomisidés
("araignées crabes" )
Longueur : 3mm à 12 mm

Espèce très répandue en Savoie

Comment la reconnaître ?
Une des plus grandes araignées crabes, capable de changer de couleur en fonction
de la couleur des fleurs où elle chasse : elle peut être blanche sur fleurs blanches,
jaune sur fleurs jaunes, et développe souvent des bandes vertes sur le thorax et
bordeaux sur les côtés l'abdomen.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Présente dès le début du
printemps et jusqu'en début
dautomne ; espèce diurne.

Chasse à l'affût, sans toile, en
général dans les fleurs où elle
attend les insectes butineurs.

Le saviez-vous ?
Les Misumènes capturent fréquemment tous types de pollinisateurs : mouches et
syrphes, papillons, abeilles dont elles dépendent très largement. Donc, devant la
raréfaction des insectes : pollinisateurs et araignées, même combat !
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La Lycose tarentuline
Famille : Lycosidés
("araignées loups" )
Taille : 9 à 18 mm

Espèce assez répandue en Savoie

Comment le reconnaître ?
Grande araignée brune, tout comme les nombreuses araignées loups.
La Lycose tarentuline se distingue des quelques autres grandes espèces, par ses
raies claires radiales à travers les bandes sombres du céphalo-thorax.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Présente dès le début du
printemps
(jeunes
non
identifiables) à la fin de l'été.

Espèce des prairies chaudes
et bien ensoleillées.

Le saviez-vous ?
La femelle pond son cocon dans une cuvette peu profonde qu'elle a creusée à cet
effet, mais qui n'a rien à voir avec le terrier de sa grande cousine la Tarentule,
strictement méditerranéenne.
Comme chez toutes les araignées loups, la femelle transporte son cocon
solidement attaché aux filières (tout à l'arrière du corps) ; puis elle promène ses
10
bébés quelques jours sur son dos.

Les Pholques

Famille: Pholcidés
Taille :
- Ph. phalangide : 7 à 10 mm
- Ph. de Pluche : 5 à 7 mm
Espèces répandues en Savoie
Le Pholque phalangide

Le Pholque de Pluche

Comment les reconnaître ?
Attention aux opilions, qui ont un corps non segmenté (en "patate") et despattes
encore plus fines. Le Pholque phalangide, plus grand, n'a qu'une tache noire à
chaque articulation ; le P. de Pluche, plus petit, en a deux.

Quand les observer ?

Où les observer ?

La vie en intérieur affranchit
largement ces espèces de la
saisonalité ; elles sont toutefois plus
nombreuses,
et
surtout
se
reproduisent essentiellement, durant
. belle saison.
la

Espèces
strictement
"anthropophiles", c'est à dire
limitées à nos bâtiments et à
leurs abords. Le Pholque de
pluche, plus thermophile et
récemment apparu, a tendance
à évincer le phalangide.

Le saviez-vous ?
Le terme d' "anthropophile", qui s'applique à de nombreuses araignées, est abusif
puisque sans aimer l'Homme, ce qui attire ces espèces c'est le climat des bâtiments.
Il faudrait les appeler, de manière plus neutre, "synanthropes", c'est à dire "qui
vivent avec l'Homme".
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La Pisaure admirable

Famille : Pisauridés
Taille : 10 - 13 mm

Espèce très répandue en Savoie

Comment la reconnaître ?
L'allure générale ajoutée à la raie claire sur le céphalo-thorax, celui-ci
prolongé de "cornes" de poils visibles de dessus ; l'ornementation de
l'abdomen est extrêmement variable.
Son cocon est remarquable, perché dans les hautes herbes au sein d'un
large écrin de soies lâches.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Jeunes visibles dès le début du
printemps, puis tout l'été jusqu'en
début d'automne ; espèce diurne.

Tous milieux herbeux assez
hauts et denses (prairies,
orties, friches ...), jusque dans
l'étage subalpin.

Le saviez-vous ?
La Pisaure a un comportement remarquable tant pour l'accouplement (le mâle
faisant l'offrande d'une proie à la femelle), que pour le soin maternel (la femelle
surveille sa ponte jusqu'à l'éclosion).
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Le Saltique arlequin

Famille:

Salticidés

Taille : 4 - 8 mm

Espèce très répandue en Savoie

Comment le reconnaître ?
Son aspect zébré est caractéristique mais dautres saltiques en ont de semblables.
Chez l'arlequin, de loin le plus fréquent, les a-plats noirs et blancs sont en général
particulièrement épais et contrastés.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Surtout printemps été, femelles encore
à l'automne ; espèce diurne et
héliophile (aimant le soleil).

Très fréquenmment observé
sur et dans nos bâtiments ;
aussi sur rochers jusque dans
l'étage subalin.

Le saviez-vous ?
Les chélicères disproportionnés du mâle paraissent inadaptés à la chasse. Ils
semblent avoir surtout un rôle démonstratif lors des "combats" ritualisés entre
mâles, puis des parades nuptiales. Comme les bois des cerfs ...
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Carrhotus xanthogramma
Famille : Salticidées
Taille : 5 à 9 mm

Espèce répandue en plaine en Savoie
mâle

femelle

Comment le reconnaître ?
Le mâle est très remarquable avec son abdomen orange et tout le reste du
corps noir ; la femelle l'est moins, assez massive dans les tons roux avec des
chevrons plus foncés assez variables.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Surtout du début du printemps
à la fin de l'été ; espèce diurne.

Espèces des haies, bosquets et
lisières, nettement arboricole et
limitée aux basses altitudes.

Le saviez-vous ?
Les soies de cette espèce (non, les araignées n'ont pas de poils !) sont
extrêmement fins et quasi invisibles ; ils témoignent de leur caractère sensoriel
vital pour ces prédatrices.
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Le Saltique cuivré
Famille : Salticidée

Taille : 4 - 6 mm

Espèce très répandue en Savoie

Comment le reconnaître ?
En plus des pédipalpes jaunes fluo des femelles (caractère commun à plusieurs
espèces), la teinte irisée de rose et les taches blanches sont typiques ; il y a
toutefois des variations induisant un risque de confusion avec d'autres espèces,
plus rares cependant. Mâles entièrement noirâtres, plus difficiles à identifier à
l'espèce.

Quand l’observer ?
Espèce visible tout au long de
la belle saison, diurne.

Où l’observer ?
S'observe aussi bien dans les
plantes herbacées que dans les
basses branches.

Le saviez-vous ?
Les Salticidés ou "araignées sauteuses" sont nommées d'après leur aptitude à se
dépacer et saisir leurs proies en sautant, parfois relativement très loin. Ceci grâce à
des jeux de pression "hydraulique" (de leur lymphe), et non par action musculaire.
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Pseudeuophrys erratica
Famille : Salticidés

Taille : 3,5 - 4 mm

2.0

Espèce très répandue en Savoie

Comment le reconnaître ?
Espèce petite et peu remarquable, avec un aspect "tweed" et fréquemment deux
points clairs sur le dessus de l'abdomen.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Surtout printemps-été, espèce diurne.

Une des espèces les plus
fréquentes sur les murs des
maisons ; très mobile, pénètre
volontiers les bâtiments et les
voitures.

Le saviez-vous ?
Les ornementations des araignées sont en général constituées uniquemnet de
soies (appelées à tort "poils") colorées ; un individu âgé aux soies usées
apparaîtra ainsi en général entièrement noirâtre, ce qui complique fortement
l'identification à l'oeil nu !
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L'Araignée cracheuse
Famille : Scythodidés

Taille : 3,5 - 5 mm

2.0

Espèce répandue en plaine en Savoie mais
peu abondante

Comment la reconnaître ?
Aspect tacheté et silhouettes très caractéristiques, en dépit de sa petite taille.
Espèce indolente aux déplacements lents.

Quand l’observer ?
Toute l'année, moins en hiver ;
espèce volontiers nocturne.

Où l’observer ?
Strictement limitée à l'intérieur
des habitations en Savoie ; des
sorties ne sont pas exclues mais
sans grandes chances de survie
hivernale.

Le saviez-vous ?
L'araignée cracheuse chasse sans toile. Elle a développé des glandes venimeuses
sécrétant une colle qui, crachée jusqu'à 2 cm, "scotche" littéralement les proies
au support.
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La Ségestrie florentine
Famille : Segestridée

Taille : 10 - 22 mm

2.0

Espèce peu répandue en Savoie

Comment la reconnaître ?
Une de nos plus grandes espèces ; grande et sombre, au corps allongé assez
cylindrique : longues pattes noires atteignant souvent l'entrée du gîte.
Comme les autres Ségestries, ses toiles sous forme de rayons partant de son gîte,
sont caractéristiques ; on peut alors apercevoir ses remarquables chélicères aux
reflets verts.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Assez srictement nocturne, elle peut
être vue toute l'année.

Espèce redoutant le froid, limitée
aux façades et intérieurs des
habitations en Savoie. Vit dans
des
fissures
suffisamment
profondes.

Le saviez-vous ?
La couleur vert métallisé des chélicères provient d'une succession très élaborée de
couches moléculaires ; son utilité est encore inconnue.
Attention, la Ségestrie florentine fait partie des très rares espèces susceptibles de
mordre (sans danger) si on les manipule trop brusquement ou lors de stress.
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La Micrommate émeraude
famille : Sparassidés

Taille : 7 - 16,5 mm

2.0

Espèce très répandue en Savoie, plaine et
montagne

Comment la reconnaître ?
Seule espèce d'une telle taille totalement verte, en dehors de sa cousine
Micrommata ligurina, strictement limitée aux pelouses sèches.

Quand l’observer ?
Toute la belle saison

Le saviez-vous ?

Où l’observer ?
Tous milieux où la végétation
est sufisamment haute et
durable : prairies à fauche pas
trop précoce, fonds de jardins,
orties, mais aussi mosaïques de
landes à myrtilles / alpages.

Les 8 yeux de la micrommate sont cerclés de
blanc ; une ornementation dont le rôle, si elle
en a un, reste à expliquer !
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L'Olios
famille : Sparassidés

Taille : 10 - 17 mm

2.0

Espèce récemment apparue en Savoie

Comment le reconnaître ?
Silhouette rappelant la famille de Philodromidae, mais aspect lourd, épais, et
comportement plutôt indolent.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Toute la belle saison.

Arboricole. Pour l'instant, cette
espèce n'a été trouvée que dans le
bassin chambérien et aixois, dans
des jardins.

Le saviez-vous ?
Comme de nombreuses espèces d'araignées, l'Olios entre volontiers dans des
vêtements, bagages ou voitures ; d'où des "introductions" involontaires qui, si le
climat le permet, font souche !
Les témoignages seront apticulièrement utiles pour documenter la probable
progression de cette espèce.
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La Tétragnathe étirée

famille : Tétragnathidés

Taille : 6 - 12 mm

2.0

Espèce répandue en Savoie, plaine et
montagne

Comment la reconnaître ?
Grande araignée se tenant le plus souvent sur sa toile, ventre en l'air (avec deux lignes
dorées très nettes sous l'adomen) et pattes étirées dans l'axe du corps. En général bas
dans la végétation et juste au-dessus de l'eau. Grande taille, couleur dorée (parfois
fortement ornementée de noir, ) et lignes jaunes sous l'abdomen caractéristiques.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Toute la belle saison, adultes
plutôt en fin d'été

Toujours près de l'eau, du moins
les adultes (juvéniles souvent
arboricoles)

Le saviez-vous ?
Comme les Araneidae (famille des épeires), les Tétragnathidés tissent des toiles
"orbitèles" : rayons solides et spirale collante ; ils capturent donc essentiellement des
insectes volants.
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La Méta des carvernes

famille : Tétragnathidés
Taille : 11 - 17 mm

2.0

Espèce répandue en Savoie

Comment la reconnaître ?
Grande espèce sombre aux pattes tenues "crochues" ; preque toujours deux
taches sombres sur le haut de l'abdomen ; se tient dans les lieux sombres, sur
une toile quasi-invisible.

Quand l’observer ?
Visible toute l'année.

Où l’observer ?
Dans les partie sombres, humides
et non ventilées des grottes,
caves, bâtiments et décombres
tranquilles ...

Le saviez-vous ?
La Méta des cavernes se trouve même dans des petits captages d'eau extrêment
isolés, ce qui laisse rêveur quant aux capacités d'exploration et de dispersion de
cette espèce. A moins que les bébés, après être grimpés sur des techniciens, n'aient
été propagés de captage en captage lors de tournées de contrôle ?

22

Les Métas d'été et d'automne

famille : Tétragnathidés

Taille : 4 - 9 mm

2.0

Espèces répandues en Savoie

Comment les reconnaître ?
La couleur souvent rosée et ces dessins "festonnés" distinguent ces deux Métas, qui se
tiennent souvent suspendues au milieu de leur toile orbitèle. Espèces jumelles à l'oeil
nu d'où leur regroupement. Chez les mâles, une bonne macro-photo de la partie
antérieure des premières pattes peut permettre une identification par l'orientation des
poils.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Les appellations "d'été" et "d'automne"
ne sont valables que statistiquement : il
existe des exceptions, les deux espèces
peuvent se rencontrer à l'année.

Espèces des zones ombragées
voire humides : en limite ou à
l'intérieur
de
boisements,
grosses haies, jardins...

Le saviez-vous ?
Ces araignées font partie de celles dont le mâle offre une proie à la femelle, en
prélude à l'accouplement ... ou pour créer une diversion ? En tous cas c'est une bonne
façon de prédisposer la femelle, tout en améliorant la qualité de sa ponte !
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Parasteatoda tepidariorum

famille :Theridiidés
Taille : 4 - 8 mm

2.0

Espèce répandue en savoie

Comment la reconnaître ?
Silhouette "voûtée" assez typique avec abdomen pointu à angle droit avec le
céphalo-thorax. Les ornementations grises, brunes et noirâtres forment souvent un V
ou de vagues chevrons sur le dos. Cocons en général bien visibles à proximité de la
femelle.

Quand l’observer ?
Toute l'année ; pontes surtout en été
(juin à septembre).

Où l’observer ?
Essentiellement sur les murs
intérieurs et extérieurs des
bâtiments, sous les encoignures
et rebords de fenêtres ...

Le saviez-vous ?
Espèce vorace ; plusieurs cas de
prédation de jeunes lézardeaux frais
éclos, pris dans sa forte toile.
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Steatoda bipunctata

famille : Theridiidés
Taille : 4 - 7 mm

2.0

Espèce répandue en Savoie

Comment la reconnaître ?
Espèce rouge bordeaux sombre, avec une ligne blanche sur l'avant de
l'abdomen, visible de face.

Quand l’observer ?
Toute l'année. Espèce
surtout nocturne.

Où l’observer ?
Essentiellement dans et aux abords
des bâtiments, où elle apprécie les
recoins plutôt sombres. Aussi
écorces et rochers.

Le saviez-vous ?
Cette espèce est lucifuge et très furtive.

25

La Malmignatte des maisons

famille :Theridiidés
Taille : 4 - 9 mm

2.0

Espèce répandue en Savoie

Comment la reconnaître ?
Petite espèce bordeaux plus ou moins sombre ; la présence de triangles nacrés,
jointifs ou non, est assez typique.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Presque toute l'année, de mai
à novembre - décembre.

Espèce essentiellement liée à
nos bâtiments et à leurs
abords en Savoie.

Le saviez-vous ?
Espèce plutôt en expansion, de plus en plus
capable de vivre dans le milieu naturel suite
au réchauffement.
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Steatoda nobilis

famille :Theridiidés

Taille : 8 - 14 mm

2.0

Espèce encore peu répandue en
Savoie

Comment la reconnaître ?
Gande espèce, plus grande que sa cousine
Steatoda grossa ! Toutes deux étant
intéressantes ...
Hormis pour les plus gros individus, une photo
est indispensable pour l'identification.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Potentiellement toute l'année.

Espèce probablemnt stritement
limitée à nos habitations, du moins
dans le contexte climatique actuel.

Le saviez-vous ?
Originaire de Madère, c'est une espèce exogène, que l'on pourrait qualifier d'
"invasive" si sa population tendait à menacer celle d'autres espèces.
Espèce susceptible de mordre, sans danger, en cas de manipulation top brusque ou
lors de stress.
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L'Ulobore

famille: Uloboridés
Taille : 4 - 8 mm

2.0

Espèce assez répandue en plaine en Savoie

Comment la reconnaître ?
Araignée blanche, grise ou beige pâle ; se tient pattes étirées sous sa toile
horizontale ou oblique. Petits "pompons" clairs alignés sur le dos de l'abdomen.

Quand l’observer ?

Où l’observer ?

Espèce assez strictement estivale.

Espaces très ensoleillés avec
végétation ou reliefs saillants :
friches, jardins, coteaux secs ...

Le saviez-vous ?
La famille des Uloboridés (3 espèces en Savoie) est la seule à ... ne pas avoir de
glande venimeuse ! Ces espèces doivent donc immobiliser chaque proie avec
plus de 100 mètres de fil de soie ...
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La Zoropse à pattes épineuses

famille :Zoropsidés
Taille : 10 - 19 mm

2.0

Espèce répandue en plaine

Comment la reconnaître ?
Grande espèce qui rappelle les araignées loups.
Ornementations de l'abdomen (losanges gris) et du céphalo-thorax
caractéristiques (dans une certaine gamme de variation toutefois).

Quand l’observer ?
Toute l'année, du moins en intérieur.

Où l’observer ?
Une des espèces les plus rapportées à
l'intérieur des maisons,

Le saviez-vous ?
Cette espèce chasse, comme de nombreuses araignées, sans toile de capture. Elle
prospecte lentement murs et plafonds, et saisit ses proies à l'approche.
Il est possible qu'elle évince les tégénaires, araignées les plus traditionnelles et
anxiogènes de nos maisons, et à l'origine de bien des arachnophobies ....
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