
Compte rendu de la réunion du 11 Septembre 2019

Présents : Maxime BONTOUX, Gérard DE WAILLY, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Brigitte EMMERY, Denis
FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT,Christophe LAURIAUT, Jean-Claude PETIT,
Marie-Claude PETIT, Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT*, Olivier TOURILLON.
*secrétaire de séance
Excusés : Jean et Maguy ARMAND, Michel BOUTIN, Anne FILOSA, Claude LAMBERT, Marie-Georges SERIE,
Roger MAILLOT.
Invités : Léandre Navoret et Laure Navoret
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Ordre du jour:
-Atelier de détermination: Insectes collectés pendant l’été 2019

-Auberge grenhalpine
-Exposé : LES SALTICIDES par Françoise Drouard
-Vie de l’association

1 -Atelier de détermination :

-:-:-:-:-:-:-

La séance a débuté par l’accueil fait à notre jeune invité Léandre Navoret et à sa maman Laure. 

Léandre nous a présenté des photos et textes retraçant  ses 
diverses approches des insectes, ainsi que ses boites contenant 
des  spécimens collectés et ...dans une cage d’élevage... un 
couple de mantes Pseudoproscopia latorostris qu’il a reçu en 
cadeau. 

Christophe valide les espèces de diptères
Bombyliidae collectées, photographiées et
déterminées par Marie-Constance, puis
examine les diptères de différentes familles
collectés par Brigitte

Gilles et Denis examinent les 
orthoptères rencontrés par Denis

Eric et Jean travaillent sur les papillons de nuit

Tout cela sous l’œil attentif de Marie-Claude et de Jean Claude 
qui a été bien occupé par les chenilles pendant l’été et a testé 
le nouvel appareil Andonstar acquis cet été.

Les déterminations :
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2 -La vie de l’Association:

8 Juillet : Sortie sur la Crête de Chabre

31 Août : Forum des Associations à Gap

Les membres de la Société d’Histoire Naturelle de Loir et Cher nous ont confirmé avoir apprécié cette 
journée de découverte du milieu naturel  de la Crête de Chabre.

Beau temps, chaleur, convivialité étaient au rendez-vous. Un descriptif plus complet de ces
moments sera développé lors du compte rendu des activités de l’année à l’assemblée générale.

Etaient présents  Eric Drouet, Gilbert Chabot, Christophe Lauriaut, Jean Raillot, Marie-Constance 
Raillot. 
Parmi la vingtaine d’adhérents de la Société d’Histoire Naturelle de Loir et Cher (dont le siège se
trouve dans les locaux du Museum d’Histoire Naturelle à Blois) on pouvait compter quelques
spécialistes ( entomologiste, herpétologistes, botanistes...)

Ont été présents : Gérard de Wailly, Didier Brugot , Brigitte Emmery, Jean-Pierre Jaubert, Christophe 
Lauriaut, Jean RAILLOT  et Marie-Constance RAILLOT.
Gilles Gagnaire s’était excusé de ne pouvoir être présent, en raison d’un décès.

Malgré notre isolement au milieu des stands d’activités sportives,  nous avons pu discuter avec des 
personnes intéressées par les insectes. Quelques adresses mails ont été notées.
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Françoise Drouard nous parle des Salticidés

3 - L’exposé

Leur nom (en latin, en français, en anglais) évoque le saut. Il est vrai que ce sont des araignées

diurnes qui capturent une proie (insectes surtout, souvent des diptères) généralement en lui sautant

dessus pour la mordre et injecter du venin qui l’immobilise.

Leur capacité comme sauteuses sont bonnes (expérimentalement, on a mesuré des performances
en longueur de 20 fois leur taille) mais ce qui est plus remarquable, c’est la précision avec laquelle
elles atteignent leur proie, éventuellement après des détours pour trouver le bon endroit d’où
sauter.

Elles ont une vue excellente sur des distances courtes, grâce aux deux yeux

médians antérieurs qui ont une structure très particulière. Elles ont une vue

excellente sur des distances courtes, grâce aux deux yeux médians antérieurs qui

ont une structure très particulière. La famille des Salticidés a été définie en 1841

par un naturaliste anglais John Blackwall en fonction de leur disposition oculaire

caractéristique.

Si les pattes ne sont du tout spécialisées pour le saut, contrairement au cas des

insectes à pattes sauteuses (Orthoptères…), elles sont par contre munies de poils

spécialisés, à l’arrière du tarse (les scopulas) et surtout à l’extrémité : les fascicules

unguéaux cachent les griffes et ont un grand pouvoir d’adhésion comme on le

constate en voyant un Salticus scenicus se déplacer sur une vitre.

Leur cycle étant annuel, les immatures nés l’année précédente sortent de leur cachette hivernale dès
que le soleil réchauffe suffisamment l’air et les supports. Ces immatures chassent, grandissent par
mues successives et deviennent subadultes. À ce stade, on commence à reconnaitre les mâles et les
femelles

Une fois adultes, les mâles se mettent en quête d’une femelle, parfois une subadulte dont ils vont
essayer de partager la loge de soie en attendant qu’elle mue et devienne fécondable, soit une adulte
croisée dans le milieu. Dans ce dernier cas – mais aussi quand il rencontre un autre mâle –, le mâle
« danse » pour attirer l’attention et se faire reconnaître ; cette danse s’accompagne de mouvements
soit des chélicères, chez les espèces à grandes chélicères (chez Myrmarachne), soit des pédipalpes,
soit des pattes I (chez Aelurillus), soit des pattes III (chez Saitis).

La femelle pond ses œufs dans un cocon de soie qu’elle garde généralement dans une loge de soie,
sous une pierre ou dans la végétation basse ; chez les Heliophanus, certaines espèces utilisent les
coquilles vides d’escargot pour cacher leur cocon et la femelle surveille sur une sorte de petite toile
temporaire

Photo F.Drouard
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La famille des Salticidés comprend de nombreux genres et elle est la plus représentée dans le
monde (6158 Salticidés sur 48361 espèces d’araignées), surtout dans les régions tropicales qui
compte des espèces colorées très spectaculaires. En France (Corse comprise) leur nombre est
d’environ 156 sur 1760 espèces d’araignées.

Plusieurs espèces ont une répartition paléoarctique et se retrouvent dans toute la France, parmi
elles on en trouve d’exclusivement montagnardes qui montent jusqu’à plus de 3000 m (certains
Sitticus au sens ancien) ; d’autres sont strictement méditerranéennes comme les Menemerus.
Milieux secs et milieux humides sont occupés par des espèces différentes. Beaucoup d’espèces
affectionnent les rochers ensoleillés – ou les murs des bâtiments. Un certain nombre d’espèces
recherchent plutôt les zones herbacées, les buissons ou les écorces des arbres.

La dispersion des jeunes semblent se faire assez souvent dans le voisinage de leur lieu de naissance,
ce qui explique l’existence de petites populations qu’on retrouve d’une année sur l’autre au même
endroit. Mais comme toutes les araignées, elles peuvent se disperser par ballooning (envol au bout
d’un fil de soie). Certaines, introduites avec des plantes, arrivent à devenir cosmopolites en restant
dans les serres chaudes (cas d’Hasarius adansoni

Les Salticidés du fait de leur taille ne sont pas des araignées impressionnantes (en France, elles
dépassent rarement le cm) et chacun comprend qu’il n’y a pas à craindre une morsure. Grâce à leurs
gros yeux médians antérieurs qui se tournent vers l’observateur, témoignant d’une curiosité non
teintée de peur, ces araignées inspirent plutôt de la sympathie. Quand on ajoute la beauté des motifs
que certaines arborent, on comprend qu’elles sont un cas à part chez les araignées.

Une des plus jolies est Philaeus chrysops mâle qui se reconnait au
premier coup d’œil, même si les immatures (toujours de type femelle)
sont variables et plus difficiles à reconnaitre.

La couleur rouge qui joue souvent le rôle d’un signal de danger ne
semble pas décourager les guêpes qui chassent les araignées pour garnir
le garde-manger destiné à nourrir chaque larve (urne en terre des
Sceliphron).

Parmi celles qui sont assez faciles à reconnaître, on citera des espèces assez
grosses et colorées comme Carrhotus xanthogramma (abdomen roux) ou Cyrba
algerina (céphalothorax orangé)

Mais dans des teintes plus cryptiques (noir, brun, beige et gris), certaines espèces
se reconnaissent bien grâce à des détails : Menemerus semilimbatus au blanc de
neige arboré sur le céphalothorax (en bordure et en ligne médiane)

.../...

Ptoto Daniel Drouard

Photo Daniel Drouard

Photo F.rançoiseDrouard

Aelurillus-v-insignitus avec un V sur le front, bien marqué 
chez le mâle (1)

Evarcha arcuata vue de face avec un bandeau parcouru 
par deux bandes de poils blancs couchés. (2)

Beaucoup d’espèces arborent sur l’abdomen des 
rayures de poils blancs sur fond sombre comme les 
Salticus (rayures transversales)(3) ou les Phlegra
(rayures longitudinales) (4)…

Photo Françoise Drouard Photo Françoise Drouard

Photo Lily Cobra

1 2

Photo Gilbert Chabot
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Certains genres ont une particularité bien identifiée :

les petits Heliophanus à abdomen noir et brillant, parfois taché de blanc, ont des femelles à pédipalpes 
jaune citron .

les Pellenes, bruns ou noirs, ont un abdomen parcouru par une ligne médiane 
blanche, de forme variable selon les espèces.

Les Salticidés myrmécomorphes (Myrmarachne, Leptorchestes, Synageles) se reconnaissent eux à leur 
forme puisqu’on peut les confondre avec des fourmis: 

Mais cette myrmécomorphie se retrouve chez d’autres familles d’araignées (Gnaphosidae…). 

- pattes 1 soulevées et agitées comme des antennes ; 
- petite taille, corps brun allongé ;
- étranglement de l’abdomen souvent souligné par des poils blancs

pouvant laisser croire que le corps est en trois parties comme chez les
Insectes)

Comme toutes les araignées, les Salticidés digèrent la chair de leurs proies à l’extérieur, sans les
ingérer (action à la fois des enzymes protéolytiques du venin et du suc digestif régurgité), aspirant le
jus qui en résulte.

Elles ont un système circulatoire avec un gros vaisseau dorsal à fonction pulsatile et une hémolymphe 
qui transporte les nutriments, les déchets et les gaz respiratoires

La respiration est en partie pulmonaire (deux poumons souvent bien visibles par transparence sur la
face ventrale à l’avant de l’abdomen, encadrant les orifices génitaux), et en partie trachéenne.

Les différentes sortes de soie sont produites par des glandes séricigènes variées : colle pour fixer le fil 
de rappel ou câble de sécurité ( fils solides et élastiques de ce câble ) fils solides et  isolants du cocon 
ovigère et de la loge de soie…

Des araignées, jolies et sympathiques, ça méritait bien un exposé !...
avec parfois beaucoup d’humour , de gaieté, et un public attentif jusqu’à la fin

Les livres: Françoise présente :

Les insectes en bord de chemin chez Delachaux et Niestlé (avril 2019) - 250 pages - 24,90
Beaucoup de photos montrant des espèces très variées et des comportements bien
observés ; une mise en page bien adaptée à chaque petit reportage ; des reportages
regroupés en chapitres courts sur des thèmes divers ; des commentaires intéressants et bien
documentés sans être trop techniques (un index en fin de livre donne les noms latins) : un
ouvrage pouvant se déguster par petits morceaux et donnant vraiment envie de sortir avec
son appareil photo.
*Un cadeau idéal pour des personnes s’intéressant à la nature sans être spécialistes, aimant 

les images mais susceptibles de savourer les commentaires les accompagnant

Revue Pour la science - septembre 2019 – 6,90 euros
Un article « les insectes en chute libre » vulgarise les résultats de l’étude de Krefeld menée

entre 1989 et 2013 concernant la diminution en biomasse des insectes récoltés sur cette
période et y associe d’autres travaux aux Pays-Bas et en Allemagne. Des hypothèses sur le
déclin constaté sont émises ainsi que des suggestions d’actions à mener.

.../...

Photo Françoise Drouard

Photo Françoise Drouard
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Les articles signalés dans cette livraison 12/2019 sont:

• compléments à la liste des lépidoptères du canton de Genève, 
• révision de la liste des des diptères Syrphidae du canton de Genève,
• et d'autres articles sur des Megachilidae, des coléoptères... 

Eric présente :

» 

La réunion se termine

Maxime nous présente un article relatif à une exposition de coléoptères au 
Musée des Confluences à Lyon.
Celui-ci fera vraisemblablement l’objet d’une information plus approfondie 
lors de la prochaine réunion.

*Information : Le calendrier mis à jour des dernières sorties programmées 

est disponible sur le site du Grenha 

-:-:-:-

-:-:-:-


