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SOMMAIRE

Les araignées provoquent, chez la plupart d’entre nous, une réaction qui peut 
aller jusqu’à la panique : la respiration et le pouls s’accélèrent, oppression, 
sueurs froides, c’est l’’arachnophobie. Si vous y êtes sujet, passez votre chemin, 
il n’y a que des araignées dans ce livret !

Pourtant, si l’on parvient à dépasser cette angoisse, ce que les psychiatres 
appellent une anxiété d’anticipation, alors on peut voir toute la beauté de ces 
bestioles qui ne présentent - à quelques très rares exceptions près - aucun 
danger. Et, qui sait, peut-être qu’après avoir parcouru ces quelques pages, 
pourra-t-on en sortir guéri ?

Les araignées ont le corps divisé en deux parties : tête et abdomen. Elles ont 
très souvent quatre paires d’yeux réparties sur deux rangées. Elles produisent 

de la soie, chassent à l’affût, sur toile ou à l’approche. Carnivores, elles ont un 
rôle de régulateur sur les populations d’insectes. En France, 1620 espèces sont 
présentes, dont 234 ont été observées à l’Écomusée par nos entomologistes au 
cours de patientes séances d’inventaire, de jour comme de nuit.

L’objectif de ce fascicule n’étant en aucun cas de servir de guide de détermination 
mais simplement de catalogue d’inventaire, nous vous renvoyons vers des 
ouvrages spécialisés pour plus d’informations. 

L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4828 taxons1 dont 234 arachnides. 

Les naturalistes de l’Écomusée

Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, toujours possibles.

1  Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.
En couverture : Épeire diadème (Araneus diadematus)

51
Des araignées sans toile

Des araignées à toile

LES ARAIGNÉES (1)
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LES ARAIGNÉES (1)

Morphologie Écologie

Alimentation

Le corps des araignées, contrairement à celui des insectes, ne comporte 
que deux parties : le céphalothorax (tête et thorax sont soudés) et 
l’abdomen. Elles possèdent quatre paires de pattes, en général six à huit 
yeux simples ou multiples et sont dépourvues d’ailes, d’antennes et de 
mandibules. À l’extrémité de leur abdomen, des filières sécrètent diverses 
soies. Les femelles sont nettement plus grandes que les mâles.
La taille indiquée est celle du corps de la femelle (de l’extrémité de la tête 
au bout de l’abdomen).

Les araignées sont ubiquistes, elles sont présentes dans tous les 
milieux, sauf la haute montagne et les zones polaires. Chaque espèce 
occupe un habitat différent pour éviter la concurrence. Leurs proies sont 
essentiellement des insectes, d’autres araignées ou des petits crustacés 
(cloportes). Elles n’hésitent pas à dévorer des araignées de leur espèce, 
voire leurs propres frères et soeurs si les proies sont rares. Leurs prédateurs 
sont nombreux : des insectes (certaines guêpes par exemple), des reptiles 
(lézards, serpents), des amphibiens (crapauds, grenouilles), des oiseaux 
(rouge-gorge, bergeronnettes, poules), des mammifères (hérissons, 
chauves-souris).

Elles ne se nourrissent que de 
proies vivantes qu’elles capturent 
soit à l’aide de pièges de soie, 
soit à la chasse à courre, soit 
à l’affût. Presque toutes les 
araignées peuvent inoculer un 
venin pour se protéger ou pour 
tuer. Comme elles n’ont pas de 
mandibules pour déchiqueter 
leurs victimes, elles les liquéfient 
préalablement à l’aide de leur suc 
digestif pour pouvoir les ingérer. 
Les araignées sont les plus 
importants prédateurs au monde : 
elles consomment l’équivalent 
de la masse totale de tous les 
humains de la planète, soit 400 à 
800 millions de tonnes de proies 
par an. Elles jouent donc un rôle 
écologique essentiel.Gros plan sur la tête.
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Les chélicères sont parfois impressionnantes. Quelques rares 
espèces sont capables de percer la peau humaine et peuvent 
provoquer des douleurs similaires voire plus intenses qu’une 
piqûre de guêpe. Aucune araignée vivant en France ne possède 
de venin mortel pour l’homme, hormis pour les personnes 
allergiques. La plus dangereuse de France est la veuve noire 
d’Europe qui ne se rencontre théoriquement pas dans notre 
région. Cheiracanthium sp.
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Les toiles

LES ARAIGNÉES (1)

Toutes les araignées ne construisent pas de toiles. Il en existe des 
géométriques, des irrégulières, en forme d’entonnoir, de tube, horizontales, 
verticales, obliques, petites, grandes, faites de fils collants ou non. Elles se 
trouvent un peu partout : dans les arbres, entre les herbes, dans les fissures, 
sous les ponts, les vieux terriers, sous les toits, dans les maisons... au ras 
du sol, à différentes hauteurs. Parmi les toiles géométriques, le nombre 
de rayons et de barreaux varie de quelques-uns à plusieurs dizaines. La 
propriétaire se tient soit au milieu de sa toile, soit à proximité immédiate, 
dans une cachette. La plupart des orbitèles (qui construisent des toiles 
géométriques) refont leur toile quotidiennement et même parfois deux 
fois par jour, recyclant l’ancienne en l’ingurgitant.

Les organes copulatoires

Chez les araignées, l’originalité réside dans le processus de reproduction. 
En effet, chez le mâle, les organes fabriquant les gamètes sont séparés 
de l’organe de reproduction. Les spermatozoïdes sont élaborés sous 
l’abdomen, alors que les organes copulateurs se trouvent à l’extrémité des 
pédipalpes. Le mâle dépose sa semence sur une petite toile spécialement 
conçue à cet effet, la toile spermatique. Il va ensuite transférer le sperme 
dans ses bulbes copulateurs avant de partir à la recherche d’une femelle. 
Après la phase d’approche, si tout se passe bien, il va se placer sous sa 
partenaire et introduire ses bulbes dans l’orifice de la femelle, l’épigyne 
(la forme de ces organes varie en fonction de l’espèce). La semence du 
mâle est injectée dans un réceptacle, la spermathèque. Les oeufs seront 
fécondés seulement lors de la ponte. L’opération peut être répétée par le 
mâle ou alors la femelle peut être fécondée par plusieurs mâles différents 
si le précédent n’a pas pris la précaution de sceller l’épigyne. Le mâle 
peut également s’accoupler avec d’autres femelles. En général, sa vie est 
brève.

Les deux bulbes 
copulatoires sont 
ici bien visibles.
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LES ARAIGNÉES (1)

Des parents attentionnés

Après l’accouplement, la femelle pond jusqu’à plusieurs centaines 
d’oeufs dans des cocons. Certaines espèces cachent leurs cocons et 
ne s’en préoccupent plus. Chez d’autres, le cocon est transporté par la 
femelle sous son abdomen. La pisaure, par exemple, le déposera sur la 
végétation peu avant l’éclosion, tendra une toile par-dessus et veillera sur 
ses petits sans se nourrir. Les lycoses vont jusqu’à les porter sur leur dos 
après la naissance. Chez quelques espèces, la femelle se laisse dévorer 
par sa progéniture.
Les petits se disperseront plus ou moins rapidement.
Certains cocons passeront l’hiver et les petits ne les quitteront qu’au 
printemps suivant. Ils sont alors bien isolés du froid.
Selon les espèces, leur espérance de vie varie de moins d’une année 
(saisonnières) à un an ou deux (annuelles), voire plusieurs années 
(pérennes). Ces dernières passent l’hiver à l’abri. Les plus résistantes 
peuvent survivre à des températures de -25°.

Contrairement 
à une croyance 

très répandue, après 
l’accouplement, la majorité 

des femelles ne dévorent pas 
leur partenaire qui s’éloigne 
très vite. Celui-ci ne survivra 
d’ailleurs pas très longtemps 
en général. Par contre, il doit 

s’approcher d’elle avec 
précaution avant !

Les cocons sont souvent parasités par des hyménoptères 
parasitoïdes comme les ichneumons (cf. HS n° 40). Les 
araignées sont victimes de nombreux prédateurs : insectes, 
autres araignées, oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens 
et poissons.

Accouplement de tégénaires

mâle

femelle

trou de 
sortie
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LES ARAIGNÉES (1)

Les juvéniles se regroupent en 
petite pelote. Ils se dispersent 
par le vent grâce au fil de la 
vierge, ou ballooning. 

Araneus diadematus

Légende :
 
 mâle 
  
 femelle

          
        nocturne

morsure 
douloureuse

L’épeire frelon construit un nid en 
forme de montgolfière à l’envers 
dans lequel les petits passeront 
l’hiver (ici, le cocon est retourné).

Argiope bruennichi

Theridiosoma gemmosum 

Cette espèce minuscule (1,5 à 
2 mm) tisse une toile en forme 
de parapluie retourné dans la 
végétation basse des zones 
humides. Son cocon est fixé par 
un long pédoncule.

Lorsqu’ils sont dérangés, les 
juvéniles se dispersent, puis se 
regroupent au bout de quelques 
secondes.
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Ce sont les araignées à toiles géométriques. Chaque espèce a une 
façon bien particulière de tisser son piège, au point qu’un oeil 
bien exercé est capable d’en identifier l’auteur.

Les orbitèles
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LES ORBITÈLES

Araneus diadematus

Araneus angulatus

Agalenatea redii

Dérangée, elle se met en 
position de repli.

Les épeires

É
p

ei
re

 d
e 

ve
lo

u
rs

5-12 mm

4 mm

15-18 mm

12-18 mm

Elle se construit une 
très belle loge de soie 
en forme de cupule.

Elle construit une grande 
toile dans les arbres.

Reconnaissable à sa croix 
blanche sur l’abdomen, 
la femelle diffuse des 
phéromones pour attirer 
le mâle. Elle pond entre 
500 à 900 oeufs dans 
un cocon d’où les petits 
émergeront au printemps  
et formeront une pelote 
(page 5).

Araneus sturmi / triguttatus

É
p

ei
re

 a
n

g
u
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ir

e

Épeire diadème
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LES ORBITÈLES

Cercidia prominens

Araniella sp.

Araneus quadratus

Araniella cucurbitina

L’araignée courge est couleur brique en 
automne et devient verte au printemps.

13-18 mm

4-7 mm

5-6 mm

Elle se cache sous 
un dôme de soie 
dans la végétation 
à proximité de sa 
toile.

Cette petite épeire vit au 
ras du sol dans les herbes.Elle construit une toile horizontale de 5 cm de 

diamètre dans une feuille.

Épeire à quatre points

Épeire-courge

É
p
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-c
o
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e
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LES ORBITÈLES

Argiope bruennichi

L’épeire fasciée ou argiope frelon présente un abdomen au dessin et 
aux couleurs imitant les guêpes (mimétisme batésien1). Elle se tient au 
centre de sa toile placée près du sol dans des milieux ouverts, les hautes 
herbes, les lisières, toutes zones à végétation basse ensoleillées.
La toile comporte un stabilimentum en zigzag (voir photo ci-dessous) 
qui contribue au camouflage et un petit napperon de soie blanche au 
centre. Après l’accouplement, le mâle est très souvent dévoré. Le cocon 
qui ressemble à une montgolfière est caché dans la végétation. Les 
oeufs y passeront l’hiver (page 5).

1   Le mimétisme batésien est une forme de mimétisme où une espèce inoffensive 
a évolué pour imiter les signaux d’alerte d’une espèce présentant un danger dirigée 
contre un prédateur des deux. Il porte le nom du naturaliste anglais  Henry  Walter  
Bates,  d’après  son  travail  sur  les  papillons  dans  les forêts tropicales du Brésil.

14-18 mm

Malgré la perte de deux 
pattes, cette argiope est 
bien active. Elles pourront 
repousser (en partie) lors 
de la prochaine mue.

stabilimentum

É
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Gibbaranea bituberculata

Cyclosa conica

6-7 mm

9 mm
7 mm

4-5 mm

LES ORBITÈLES

Elle se tient pattes repliées, au 
centre de sa toile circulaire au 
milieu des débris et des restes de 
ses victimes, dans les arbustes à 
hauteur d’homme.

Cyclosa conica

Gibbaranea bituberculata

Cette épeire apprécie les milieux 
ensoleillés, le long des lisières 
exposées au sud. Sa toile de 
20 cm est tissée près du sol, en 
oblique.

Épeire conique

Épeire dromadaire
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LES ORBITÈLES

Larinioides cornutus

Gibbaranea gibbosa

Hypsosinga heri

On trouve sa toile et son 
cocon dans les carex, au 
bord de l’eau.

Elle vit près de l’eau, sa 
toile tendue entre les 
herbes de la rive et sa loge 
ovoïde sous une feuille 
repliée.

Sa toile est tissée dans les branches 
des arbres. Elle se cache dans une loge 
aménagée dans une feuille pliée.

5-8 mm

5 mm

5-8 mm

6-13 mm

Les deux partenaires 
passent beaucoup de 
temps ensemble dans 
la loge pendant la pé-
riode nuptiale.

Épeire à bosses

Épeire des roseaux
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Larinioides sclopetarius

LES ORBITÈLES

C’est une épeire qu’on 
trouve souvent sous  les 
ponts, les barrages, près 
de l’eau. Le mâle possède 
de longues pattes anté-
rieures.

6-8 mm

10-19 mm

L’épeire des ponts est 
principalement nocturne. 
Elle capture surtout des 
petites mouches dans 
sa grande toile circulaire 
(jusqu’à 70 cm).

Épeire des ponts
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LES ORBITÈLES

Zygiella x-notata

Zilla diodiaNuctenea umbratica

Singa nitidula

L’épeire des murs se dissimule 
en journée dans les fissures, les 
anfractuosités des vieux murs, des 
vieux arbres, etc.

Espèce non représentée : 
Mangora acalypha - l’épeire petite bouteille

9 mm14-16 mm

2,5 mm

5-11 mm

5-6 mm

Sa toile est tendue à plus de 1 m de 
haut dans les roseaux ou les arbustes 
en bord de cours d’eau. Elle installe sa 
loge de soie dans une inflorescence de 
roseau.

En journée, elle 
se tient au centre 
de sa toile très 
dense aux spires 
très serrées. Elle 
préfère les en-
droits sombres.

Sa toile  installée 
dans les cadres de 
fenêtres, les murs, 
l’écorce, etc., com-
porte un secteur 
manquant. Un fil 
avertisseur la relie 
à sa loge, un tube 
de soie caché dans 
une fissure.

Épeire des fissures
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LES ORBITÈLES

Metellina segmentata

Metellina mengei

Metellina merianae

Les tétragnathes se 
tiennent dans les 
endroits  humides et 
ombragés, au bord 
de l‘eau. Leur toile 
tendue en oblique 
comporte un moyeu 
(le centre) troué. 
Elles possèdent des 
chélicères impres-
sionnants.

Les tétragnathes

Femelle et ses cocons.

3,5-6 mm

7-11 mm

4-8 mm

M
ét
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n
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Méta des terriers
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LES ORBITÈLES

Tetragnatha montana

Tetragnatha extensa

Pachygnatha clercki

Pachygnatha listeri

Les adultes du genre 
Pachygnatha ne font 
pas de toile.

5,5 mm

4 mm

6-7 mm

13 mm

Les mâles 
portent de-
vant eux leurs 
bulbes repro-
ducteurs de 
tétragnathes, 
en forme de 
toupie. 

La toile de la tétra-
gnathe étirée est plus 
ou moins horizontale 
au bord de l’eau.

Posture caractéristique des tétragnathes, 
pattes allongées pour mieux se dissimuler.

Te
tr
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n
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LES ORBITÈLES

Hyptiotes paradoxus

Sa toile en triangle 
ne compte que trois 
fils qu’elle maintient 
tendus avec ses pattes 
antérieures. Comme elle 
ne possède pas de glande 
à venin, elle secoue sa 
toile pour emmailloter ses 
proies.

3-6 mm

A
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Autres 
araignées à 
toile

Toile irrégulière horizontale au ras du sol



20

ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

Coelotes sp

Agelena labyrinthica

Allagelena gracilens

Une nappe de soie est reliée à un entonnoir aboutissant à un abri en 
forme de tube. Le cocon est conservé dans l’abri où le mâle reste avec sa 
partenaire jusqu’à sa mort (de vieillesse).

Agelenidae (tégénaires)

7-10,5 mm

8-12 mm

Élabore un terrier tubulaire garni de soie sous les pierres ou 
les souches, avec un collier de soie autour de l’ouverture. La 
femelle pond dans le tube et reste avec ses juvéniles et les 
nourrit par régurgitation. À sa mort, elle est mangée par ses 
jeunes, qui se dispersent peu après.

9-13 mm
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ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

Eratigena atrica

Eratigena picta

Elle vit loin des habitations, sous les 
pierres et les écorces en forêt, dans 
les friches chaudes et ensoleillées.

Eratigena agrestis

6-7 mm

Cette petite araignée peu commune 
court sur le sol des forêts.

Fréquente dans les maisons. Comme 
toutes les tégénaires, elle ne peut 
pas grimper à des surfaces lisses 
telles le verre. C’est pour cela qu’on 
peut la retrouver coincée dans un 
lavabo ou dans une baignoire.

12-18 mm
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ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

Tegenaria parietina

Tegenaria domestica

Tegenaria ferruginea

Des trois espèces de tégénaires de cette page, seule la tégénaire des 
murs ci-dessous est assez fréquente. Cavernicole, elle se cache dans 
les anfractuosités. La femelle peut vivre jusqu’à 8 ans, alors que le mâle, 
plus petit (11 à 17 mm), meurt peu après l’accouplement. Malgré sa taille 
(jusqu’à 13 cm avec les pattes), elle ne présente aucun danger pour 
l’homme.

20 mm

6-10 mm

9-14 mm

Tégénaire des murs
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ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

Amaurobius groupe similis/fenestralis

Amaurobius similis

Amaurobius ferox

Amaurobius sp

Elles tissent toutes des toiles 
cribellates1 en forme d’entonnoir 
menant à une loge tubulaire 
comme les tégénaires.

1   En soie sèche cotonneuse qui adhère aux 
proies comme du « velcro » contrairement à la 
soie collante parsemée de gouttelettes de glu.

Amaurobiidae

11-15 mmElle vit en milieux 
humides. La femelle 
se suicide en s’auto-
liquéfiant pour servir 
de nourriture à ses 
petits.

9-12 mm

7-12 mm

Amaurobe féroce
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ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

Lathys humilis

Dictyna arundinacea

Dictyna uncinata

La plupart de ces petites araignées (2 à 3 mm)
construisent des toiles irrégulières cribellées 
sur ou près du sol, un enchevêtrement de fibres 
soyeuses entre plusieurs branches ou tiges d’une 
plante.

1,75-2,5 mmDictynidae

2-3,5 mm

2-2,75 mm
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ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

Cicurina cicur

Nigma flavescens

Nigma sp

Petites espèces vivant au creux des feuilles dans la végétation 
basse où elles font de petites toiles.

2,25-3,5 mm

Hahniidae

6-7 mm

Cicurina vit au sol, tisse une nappe de soie horizontale entre les 
pierres, la mousse ou la litière des feuilles qu’elle parcourt en 
courant sur le dessus.
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ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

Lepthyphantes sp
Centromerus sylvaticus

Drapetisca socialis

C’est une famille nombreuse 
comprenant beaucoup d’espèces très 
petites (1 à 7 mm). Elles construisent 
des toiles horizontales en nappes 
qu’elles parcourent en restant dessous, 
à l’envers, ce qui fait qu’elles sont 
difficiles à observer et à identifier.

4 mm

1,3 mm

Tenuiphantes sp

3 mm

3,8 mm

Linyphiidae

Vit dans la 
litière humide.

Vit dans la 
litière de 
feuilles.

Vit le plus 
souvent sur 
les troncs 
des hêtres. 
A p p e l é e 
«  araignée 
invisible  » 
en anglais.
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ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

Microneta viaria

Linyphia hortensis

Linyphia triangularis
Vit dans les arbres et les buissons.

1,9 mm4,5 mm

Neriene montana
6 mm

Vit au sol dans 
les feuilles 
tombées.

Vit sous le 
bois mort.

Vit dans la 
végétation 
basse.

4,6-6,6 mm
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ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

Neriene radiata

Neriene peltata

Neriene clathrata

Vit dans les milieux 
humides.

4 mm

Neriene clathrata

6 mm

Elle tisse une grande 
toile en forme de dôme 
à au moins un mètre du 
sol.

Vit dans la 
végétation 
basse.

Détail des bulbes repro-
ducteurs mâles.

3,5-6,5 mm
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Le ballooning
Lorsque l’araignée compte faire du ballooning, elle commence par se placer à 
l’extrémité d’une tige, d’une feuille, d’un rebord, et lève bien haut son abdomen. 
Ensuite, elle produit un long fil de soie, pouvant dépasser le mètre. Le long fil 
de soie génère une traînée, une force qui va avoir tendance à tirer sur le fil. Si la 
force est suffisante, le fil et l’araignée s’envolent, ou plutôt dérivent dans les airs. 
On peut se demander pourquoi l’araignée vole. C’est pour se disperser. C’est une 
méthode principalement utilisée par les juvéniles (notez que seules les araignées 
suffisamment légères peuvent s’envoler) pour coloniser de nouveaux territoires. 

Et cela peut plus que très bien 
fonctionner : on sait que ces 
araignées peuvent parcourir 
quelques kilomètres, voire 
plusieurs milliers de kilomètres 
en volant dans les airs, et elles 
peuvent atteindre une altitude 
de plusieurs kilomètres de haut ! 
Ainsi, les araignées peuvent 
arriver à coloniser des îles 
perdues au milieu de l’océan !
D’après « Le Monde des 
Arthropodes » 
https://lesarthropodes.gdex.fr/

Ostearius melanopygius

L’espèce est trouvée dans des milieux très différents : sur le littoral dans les laisses de 
mer, sur des sols avec des matières en décomposition, dans les zones d’épandage de 
déchets, sur les tas de fumier, dans des bâtiments d’élevage…
Cette espèce est commune parmi les migrantes aérostatiques. Elle peut pulluler à 
certains endroits, au point de créer une toile « collective » de très grande taille. Il semble 
que cette toile soit seulement due aux nombreux fils de sécurité dévidés par les très 
nombreux individus lors de leurs déplacements. Elle se nourrit d’acariens qui peuvent 
pulluler aussi localement, dans des zones comprenant de la matière organique en 
décomposition. Elle disparaît aussi mystérieusement qu’elle a proliféré.
Source : INPN (https://inpn.mnhn.fr/)

ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

https://lesarthropodes.gdex.fr/
https://inpn.mnhn.fr/
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Nesticus cellulanus

Ostearius melanopygius

Ces deux espèces sont des araignées 
«  aéronautiques  ». Les soies qu’elles 
émettent pour s’envoler sont 
nommées « fils de la Vierge » (cf. page 
précédente).

Erigone atra 2,2mm

4 mm

Un nestique alvéolé 
femelle transporte 
son cocon.

2-3 mm

Nesticidae
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Holocnemus pluchei

Pholcus phalangioides

Les pholques sont les seules araignées à posséder des pattes aussi 
fines et aussi longues, rappelant un peu la tipule, un diptère à longues 
pattes fines (cf. HS n° 43, pages 22 à 32). Leur fil de soie est si fin qu’il est 
quasiment invisible et le pholque semble flotter sous le plafond. À ne 
pas confondre avec l’opilion, qui n’est pas une araignée (voir tome II).
Le pholque est très mal vu de celles-ci, d’ailleurs : c’est qu’il ne dédaigne 
pas prendre une tégénaire dans sa toile, certes non géométrique, mais 
terriblement efficace ! Les mouches, moustiques, même les guêpes 
pourtant bien plus grosses que lui, ne font pas un pli.
La femelle transporte ses quarante à soixante oeufs ficelés dans une 
sorte de filet de soie entre ses chélicères partout où elle va, jusqu’à 
l’éclosion, trois semaines plus tard.

7 mm

2-10 mm

Pholcidae
L’araignée de Pluche est un sosie de Pholcus. Il s’en distingue cependant 
par quelques détails physiques : de plus longues pattes, un abdomen 
sombre moucheté de blanc, des oeufs violets. Lorsqu’il est dérangé, 
Holocnemus s’agite de bas en haut comme un ressort, alors que Pholcus 
tournoie sur lui-même. Il se place sous sa toile bien régulière en forme de 
chapiteau de cirque, souvent contre une fenêtre, alors que Pholcus craint 
la lumière et construit une toile désordonnée dans un recoin sombre. 
Holocnemus semble être plus fréquent dans le sud de la France. Il craint 
moins la sécheresse.

Pholque phalangiste

Pholque de Pluche
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Episinus angulatus

Enoplognatha sp

Asagena phalerata

Dipoena melanogaster

Sa toile faite de quelques 
fils a grossièrement la 
forme d’un H tendu depuis 
les branches basses 
jusqu’au sol.

Theridiidae

5 mm

2,2 mm

1,9 mm

5 mm

Vit sur ou sous 
les pierres et 
se nourrit de 
fourmis.

Vit dans les 
buissons.

Observée dans 
le jardin de 
Ribeauvillé.

Asagène ornée
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Parasteatoda lunata

Paidiscura pallens

Euryopis flavomaculata

Neottiura bimaculata

Peu fréquente, elle vit 
dans la mousse et la 
litière.

cocon (2 mm)

Elle se cache dans une 
feuille enroulée. Des 
déchets encombrent 
sa toile tendue entre 
deux branches (de 
fruitiers le plus 
souvent).

2,5 mm

3,3 mm

4 mm

Vit sur les plantes basses.

La minuscule 
femelle pond 
ses oeufs 
dans un 
cocon qu’elle 
colle sous les 
feuilles (d’un 
chêne en 
général).
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Parasteatoda tepidariorum

Platnickina tincta

Son abdomen a une 
forme particulière, plus 
haut que long. Elle a été 
observée dans la grotte 
du Nymphée.

ARAIGNÉES À TOILE IRRÉGULIÈRE

7 mm

2,5 mm

Elle se tient sur les arbres 
fruitiers, les berges des 
rivières, sur la végétation 
basse, les arbustes et 
les basses branches des 
arbres.

Araignée prise dans 
l’ambre de la Baltique 
(3  mm) - 34 à 56 millions 
d’années.
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Steatoda triangulosaSteatoda bipunctata

Cousines de la fameuse veuve noire, elles sont pourtant inoffensives. 
La morsure des grandes femelles peut être douloureuse, mais n’est 
pas mortelle (sauf allergiques). Elles vivent dans et aux alentours 
des maisons, dans des endroits peu chauffés et humides. Elles se 
nourrissent d’autres araignées, de cloportes, iules, fourmis... La 
veuve noire d’Europe, potentiellement dangereuse, ne vit pas dans 
notre région.

6-7 mm 7 mm

Stéatode ponctuée

Malmignatte des maisons
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Theridion varians

Theridion cf melanurum

Theridion cf mystaceum

Vit dans les crevasses et 
les fissures murales.

3 mm

cocon (2 mm)

Principalement dans les 
zones boisées : forêts de 
conifères, de feuillus ou 
mixtes, également dans 
les landes, les marais, les 
champs de céréales, les 
bâtiments, sur les murs 
des maisons, les buissons 
dans les prairies, les haies, 
sur les troncs d’arbres 
et les buissons à feuilles 
persistantes.

Vit sur les plantes vivaces 
et les buissons, également 
sur les bâtiments. Le 
cocon blanchâtre contient 
de 20 à 60 œufs.

2,25-3,75 mm

2,25-3,5 mm
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Atypus piceus

Atypus affinis 

Segestria bavarica 

Cette araignée à 
l’allure de mygale vit 
dans les milieux secs 
et ensoleillés.

6-22 mm

Atypidae

Segestriidae

À l’affût sous l’écorce des 
arbres ou dans un trou 
de mur dans une toile 
tubulaire finissant en 
collerette, les trois paires 
de pattes antérieures 
dépassant seules de la 
cachette. 

Ce spécimen a été trouvé 
mort. La femelle construit 
un tube de soie appelé 
chaussette.

7-15 mm

Lorsqu’une proie passe sur son tube de soie, elle sort de son terrier, 
l’attrape et l’emporte pour la consommer dans sa cachette.

7-15 mm
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Araignées sans 
toile chassant 
à l’affût

Thomise enflé à l’affût d’un insecte butineur
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À L’AFFÛT

Porrhoclubiona leucaspis Clubiona terrestris

Clubiona comta

Clubiona phragmitis

Ces petites araignées nocturnes 
se cachent pendant la journée 
dans leur loge de soie sous une 
pierre, dans la végétation ou 
sous les écorces.

Clubionidae

Clubiona phragmitis

3-6 mm
3,5-5 mm

5-7 mm

5-11 mm
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À L’AFFÛT

Scytodes thoracica

C’est la seule espèce de sa famille 
présente en Alsace. Son mode de chasse 
est particulier : elle s’approche lentement 
jusqu’à 1 cm de sa proie, puis projette à 
une vitesse de 1/600e de seconde, deux 
fils de soie collante mêlés d’un peu de 
venin destinés à l’immobiliser. La femelle 
transporte son cocon sous son abdomen 
dans un filet de soie.

Scytodidae

Bassaniodes (Xysticus) robustus

Thomisidae

3-6 mm
10 mm

Elles sont appelées araignées-crabes en raison de leurs 
pattes antérieures écartées et leur démarche en crabe.
Certaines espèces peuvent faire varier leur couleur en 
fonction du support sur lequel elles attendent leurs 
proies, en général des insectes butineurs. Elles injectent 
un venin très toxique pour les abeilles. Les femelles 
surveillent généralement leurs oeufs, mais meurent 
souvent avant l’éclosion des juvéniles.

Peu commune, la plus 
grande du genre Xysticus est 
prédatrice des coléoptères.

Araignée cracheuse

Xystique robuste
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À L’AFFÛT

Ebrechtella tricuspidata

Ebrechtella tricuspidata

Diaea dorsata

Diaea dorsata

Elle capture ses proies 
dans le feuillage des 
arbustes et des arbres.

3-6 mm

Elle chasse dans le 
feuillage des arbustes, 
apprécie les milieux 
chauds, ouverts aussi bien 
près des zones humides 
que sèches.

3-10 mm
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Araignée-crabe prête à happer sa proie
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À L’AFFÛT

Misumena vatia

Misumena vatia

Misumena vatia

Trois espèces Misumena sont 
présentes en France, une seule 
à l’Écomusée. Elles se postent 
sur les fleurs, de préférence 
blanches ou jaunes, en attente 
d’un insecte butineur comme 
les thomises. La femelle peut 
changer progressivement de 
couleur et devenir blanche, jaune 
ou verdâtre selon le support sur 
lequel elle se trouve. Malgré sa 
petite taille, elle est capable de 
capturer des proies bien plus 
grosses qu’elle. Le mâle est bien 
plus petit (3-4 mm) et varie moins.

9-11 mm
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Thomisus onustus
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À L’AFFÛT

Thomisus onustus

Thomisus onustus

Le thomise enflé se tient dans la corolle 
d’une fleur et guette sa proie. Les yeux 
au bout d’une protubérance, la forme de 
l’abdomen permettent une identification 
aisée. Tout comme Misumena vatia, il 
peut changer lentement de couleur pour 
s’adapter à celle du support. 

2,5-3,5 mm

6-7 mm

version jaune (photographiée au Rothmoos)

version blanche 
(photographiée au Bollenberg)

Thomise enflé
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À L’AFFÛT

Ozyptila atomaria

Ozyptila praticola

Ozyptila praticola

Durant la journée, elles restent au niveau du sol, sous les pierres, 
dans la mousse, les débris ou enfouies à la base des plantes. Elles se 
déplacent très lentement et feignent la mort quand elles se sentent 
en danger. Avec un peu d’attention, on peut les voir grimper la nuit 
très lentement le long des tiges des graminées et d’autres plantes.

2,3 mm

3-4 mm

2-3 mm

Ozyptile sablée
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À L’AFFÛT

Synema globosum

Pistius truncatus

Vit dans les zones boisées, les 
arbustes et les branches basses des 
arbres. Elle hiverne sous l’écorce ou 
dans le bois mort.

Pistius truncatus

7-9 mm

4-5 mm

Surnommée araignée Napoléon en 
raison du dessin sur son abdomen, 
elle se tient généralement sur les 
ombellifères, la végétation haute et 
sur les buissons.

Synema globosum

6-8 mm
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À L’AFFÛT

Xysticus audax

Tmarus sp

Tmarus sp

Elle se tient sur les branches et brindilles 
d’arbustes ou de conifères, les pattes 
antérieures étendues, l’abdomen ressemblant 
à un vieux bourgeon.

3,5-6 mm

On les rencontre sur les plantes basses ou au niveau du sol, certaines 
comme X. lanio sur les arbustes et les branches basses des arbres. 
Le mâle tisse un voile au-dessus du céphalothorax et des pattes 
de la femelle qui adopte une posture de soumission, les pattes 
étirées. Il soulève ensuite l’arrière de l’abdomen de sa promise pour 
s’accoupler. La femelle surveille le cocon fixé à une plante basse mais 
meurt souvent avant l’éclosion.

6-8 mm

Xystique audacieux
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À L’AFFÛT

Xysticus lanio

Xysticus lanio

Xysticus cf bifasciatus

Xysticus cf cristatus

Sur les buissons et les 
plantes basses, ou au 
niveau du sol.

Généralement dans l’herbe 
et sous les pierres.

Dans les zones boisées, sur 
les arbustes et les branches 
basses des arbres.

6-10 mm

3-8 mm

4-5 mm

6-7 mm
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À L’AFFÛT

Xysticus ulmi

Xysticus ulmi

Xysticus luctator

Xysticus sp

Vit dans la litière et sous 
le bois mort. Il se déplace 
très rapidement.

6-10 mm

12-16 mm

3-4 mm

Presque toujours en 
terrain humide ou 
marécageux parmi les 
plantes basses. 
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PLAN DU 
VILLAGE
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LISTE DES ESPÈCES

Agalenatea redii  9
Agelena labyrinthica  20
Allagelena gracilens  20
Amaurobius ferox  23
Amaurobius similis  23
Amaurobius sp   23
Araneus angulatus  9
Araneus diadematus  7, 9
Araneus quadratus  10
Araneus sturmi / triguttatus 9
Araniella cucurbitina  10
Araniella sp.   10
Argiope bruennichi  7, 11
Asagena phalerata  32
Atypus affinis    37
Atypus piceus   37
Bassaniodes robustus  40
Centromerus sylvaticus 26
Cercidia prominens  10
Cicurina cicur   25
Clubiona comta  39
Clubiona phragmitis  39
Clubiona terrestris  39
Coelotes sp   20
Cyclosa conica   12
Diaea dorsata   41
Dictyna arundinacea  24
Dictyna uncinata  24
Dipoena melanogaster  32
Drapetisca socialis  26
Ebrechtella tricuspidata 41
Enoplognatha sp  32
Episinus angulatus  32
Eratigena agrestis  21
Eratigena atrica   21
Eratigena picta   21
Erigone atra   30
Euryopis flavomaculata  33

Gibbaranea bituberculata 12
Gibbaranea gibbosa  13
Holocnemus pluchei  31
Hypsosinga heri  13
Hyptiotes paradoxus  18
Larinioides cornutus  13
Larinioides sclopetarius 14
Lathys humilis   24
Lepthyphantes sp  26
Linyphia hortensis  27
Linyphia triangularis  27
Metellina mengei  16
Metellina merianae  16
Metellina segmentata  16
Microneta viaria  27
Misumena vatia  43
Neottiura bimaculata  33
Neriene clathrata  28
Neriene montana  27
Neriene peltata   28
Neriene radiata   28
Nesticus cellulanus  30
Nigma flavescens  25
Nigma sp   25
Nuctenea umbratica  15

Ostearius melanopygius 29, 30
Ozyptila atomaria  46
Ozyptila praticola  46
Pachygnatha clercki  17
Pachygnatha listeri  17
Paidiscura pallens  33
Parasteatoda lunata  33
Parasteatoda tepidariorum 34
Pholcus phalangioides  31
Pistius truncatus  47
Platnickina tincta  34
Porrhoclubiona leucaspis 39
Scytodes thoracica  40
Segestria bavarica   37
Singa nitidula   15
Steatoda bipunctata  35
Steatoda triangulosa  35
Synema globosum  47
Tegenaria domestica  22
Tegenaria ferruginea  22
Tegenaria parietina  22
Tenuiphantes sp  26
Tetragnatha extensa  17
Tetragnatha montana  17
Theridion cf melanurum 36
Theridion cf mystaceum 36

Theridion varians  36
Theridiosoma gemmosum  7
Thomisus onustus  45
Tmarus sp   48
Xysticus audax   48
Xysticus cf bifasciatus  49
Xysticus cf cristatus  49
Xysticus lanio   49
Xysticus luctator  50
Xysticus sp   50
Xysticus ulmi   50
Zilla diodia   15
Zygiella x-notata  15

Nuctenea umbratica

Linyphia triangularis

Metellina segmentata
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