
A propos de la présence en Lorraine des Araignées Eresus cinnaberínus
(Orwmn, 1789) (Labidognatha, Eresidae), Atypus øffinis (Elcnwnrn, 1830)

et A. picezs (Surznn, 1776) (Orthognatha, Atypidae)
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Cher(e) Sociétaire,

Voici notre, ou plutôt votre bulletin nol0.
Encore une fois, I'attente a été longue depuis le pré-

cédent ! Cela tient en bonne partie au faible nombre

d'articles et notes qui nous ont été proposés. D'autre

part, quelques articles assez longs sont en attente,

nécessitant vérifications et mises aux normes scien-

tifiques pour être publiés. Nous espérons que les

auteurs ne nous en voudront pas ; le comité de

rédaction fait son possible pour résoudre les pro-

blèmes, tout en maintenant ses ambitions pour une

qualité scientifique aussi bonne que possible de la

revue.

Le lecteur trouvera beaucoup de notes brèves

dans ce numéro, faisant état de quelques décou-

vertes toutes fraîches ou de mises au point ento-

mologiques.

Nous allons nous efforcer de publier plus régu-

lièrement les comptes rendus de toutes nos sorties :

dans ce numéro vous trouverezun rapport sur les

quatre sorties de I'année 2002, et sur celle de 2001

au vallon de Bellefontaine, à Champigneulles, dont

les résultats, vous le verrez, méritent bien d'être

publiés. Peut-être aussi la lecture de ces comptes ren-

dus vous incitera-t-elle à réserver sur votre agenda

une journée, pour nous accompagner prochaine-

ment sur le terrain, lors d'une sortie de la SLE...

Etienne Iorio nous fournit 2 articles
d'Arachnologie. Rappelons à cette occasion que la

SLE est toujours heureuse de publier des articles sur

la faune régionale d'Arachnides, tout comme d'autres

Arthropodes d'ailleurs.

Bonne lecture donc ; puisse celle-ci vous invi-

ter à nous faire part de vos observations...

G.J

. Eresus cinnabenzøs (Ot tvtnn, 1789) [:
E. niger (PrrncNl)l
Ce Labidognathe, assez peu courant dans le

nord de la France, est déjà connu de quelques

localités en Lorraine (GODÉ, 1998). Deux nou-

velles stations sont à ajouter:

- Arnaville (54), pelouse calcaire thermophile

du "Rudemont", à environ 300 mètres d'altitu-
de, sur le flanc sud, fortement pentu, de la côte.

Nous avons pu mener une étude sur la réparti-

tion des spécimens en ce lieu (Ionto, 2003a),

dont il est ressorti que ce peuplement pouvait être

qualifié de "colonie": en effet, la relative concen-

tration des individus à un endroit précis de la

pelouse, et I'isolement apparent de la population

dans le secteur de Metz (la prospection de bio-
topes similaires, dans un rayon d'une trentaine

de kilomètres environ autour de cette ville, n'ont

dévoilé aucun autre spécimen de I'espèce) nous

ont conduit à cette conclusion.
- Ecrouves (54), pelouses calcaires sur le flanc

sud très pentu de la côte, à 300 mètres d'altitu-
de: 1 mâle le 1410912000 (G. Jacquemin, coÍrn.
pers.)

. Atypus afJínis @tcuwnln, 1830)

La littérature existante mentionne déjà quelques

localités lorraines pour cette Araignée :

- Arnaville (54), pelouses calcaires en

pente douce (Btnnr & RocnrumRE,2001)

þrobablement celles des flancs à orien-

tation sud-ouest de la même côte où

I'on trouve Eresus cinnaberinus) ; pour

notre part, nous I'avons trouvée dans le

même biotope que celui cité ci-dessus

pour E. cinnaberinzs ; les spécimens

d'Atypr.ts ffinis sont cependant en plus

grand nombre que ceux d'Eresus, et leur

répartition à cet endroit est beaucoup

plus étendue

- Ecrouves (54), pelouses calcaires sur

le flanc sud très pentu de la côte, à 300 mètres

d'altitude (Ioruo, 2002) lErestts cinnaberinus a

également été observé sur ce site (voir ci-des-

sus)l

- Deuxnouds-aux-Bois (55), talus calcaire très

ensoleillé (plein sud) au sol meuble et caillou-

teux (GoDÉ, tlla;
- Pagny-la-Blanche-Côte (55), en lisière de forêt

mixte, sur une côte calcaire comportant une

vaste pelouse thermophile sur son flanc sud

(Ionro, 2003b)
- Apach (57), au " Hammelsberg ", sur les

pelouses calcaires du flanc sud de cette colline
(Ionro,2002)
- Vexaincourt (88), forêt vosgienne, à 480 mètres

d'altitude (Brnar & Rocautpnr, 2001)

On peut ajouter dorénavant un certain nombre

de localités nouvelles à cette liste, qui n'est cer-

tainement pas exhaustive :

- Bitche (57), dans un secteur sablonneux du ter-

rain militaire,2002 (F. Guérold)
- Vexaincourl, (88), dans la vallée de la Maix,
2002 (F. Guérold)
- Eloyes (88), en rive droite de la Moselle, au

lieu dit "Méhachamp",2002 (F. Guérold)

- Vagney (88), 2001 (L.-M.Nageleisen)
- Raon-l'Etape (88), en Forêt Domaniale des

Reclos, 2002 (F. Guérold)
- Mognéville (55), à la "Côte de Veau" et près

de I'ancienne voie ferrée, 2001 (S. Kern)

- St-Benoit-la-Chipotte (88), en Forêt Domaniale

de Rambervillers, 2002 (F. Guérold)

On peut supposer que cette espèce est plus cou-

rante en Lorraine qu'on pouvait le penser, dans

les milieux appropriés. C'est la difficulté de

détection des repaires des individus, souvent

fort bien dissimulés, qui rend parfois les

recherches diffrcile s. Il reste malheureusement

un risque de confusion non négligeable avec I'es-

pèce suivante, pour toutes ces observations de
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terrain non confirmées sous la loupe binoculai-
re.

. Atypus piceus (Sulznn, 1776)

J'ai pu déterminer avec certitude comme appar-

tenant à cette espèce un individu récolté en2002
àAmaville, sur le Rudemont. A I'avenir, il serait

très souhaitable qu'une détermination précise

des Atypus observés en Lorraine soit effectuée.

Sur le terrain,A. piceus apparútglobalement plus

sombre ql' ffinis, mais les critères déterminants

sont la structure des f,rlières, les denticulations
des chélicères, et les organes copulateurs des

pédipalpes des mâles, observables seulement

sous la loupe. Rappelons qu'Atypus piceus,plus
rare en France qu'ffinis, est cependant signalé
en Belgique, au Luxembourg, au Pays-Bas...
(Huernr, 1979) (comm. pers. de J.-M. Btrat).A.
picew paraît dominer en Europe centrale (Suisse,

Allemagne) (StuoN, l9I4).
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Gomptes rendus de sorties

Compléments sur les Panorpes de Lorraine
(Mecoptera, Panorpidae)

A propos de la présence du genre
Chthonius (Kocn, f 8€) en Lorraine

(Arachnida, Pseudoscorpione,
Epiocheirata, Chthoniidae)

Srarrs nigripes (Ptcrer, f 865) en Lorraine
(Megaloptera, Sialidae)

Brenthis daphne (Deruts & ScxrrrenMüLLER,

177 51, nouvelles observations
(Lepidoptera, Nymphalidae)

Le point sur les Ascalaphes de Lorraine
(Neuroptera, Ascalaphidae)

Données complémentaires sur les
Goléoptères des marais salés lorrains

A propos de la présence en Lorraine
des Araignées :

Eresus cinnaberinus (Olrvten, I 789)
(Labidognatha, Eresidae),

Atypus affinis (Etcrwelo, f 830) et A. piceus
(Suuen, 177 6l (Orthognatha, Atypidae)
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Atypus ffinis et son terrier


