
Observations de 2 arachnides supposés
rares en Lorraine

C'est au début du mois d'octobre 1996 que fut trouvé
pour la première fois la splendide araignée Eresus niger
(Petagna) ou Eresus cinnaberrinus (Olivieç l7B9), I'Erèse
cinabre.

Le 5 août 1997, 1'enai trouvé un exemplaire femelle sur
un talus calcaire très ensole¡llé (plein sud) au sol meuble
et caillouteux. Ce milieu situé å Deuxnouds-aux-Bois,
proche de la Vallée de la Meuse, est de plus I'unique sta-
tion reconnue en Lorraine d'une merveilleuse compo-
sée jaune, I'oeil de Boeuf Buphtalmum salicifolium.
Lespèce n'a pas été revue pour le moment en 1998. Elle
semble cependant moins rare gue Eresus niger et son
aire de répartition légérement plus vaste allantjusqu'au
Danemark. Cependant pour elle aussi il serait intéressant
d'affiner sa répartition en Lorraine où elle fut déjà signa-
lée de la vallée de la Meuse, mais de manière assez floue.
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Cette espèce bien répandue en Europe fut découverte
par Mathieu Schlegel lors d'une prospection réalisée
sur la pelouse calcaire de Génícourt-sur-Meuse, à envi-
ron l5 km au sud-est de Verdun dans le cadre d'inven-
taires pour le Parc naturel régional de Lorraine. Ce síte,
propriété du Parc de Lorraine, est exposé Ouest, Sud-
Ouest avec quelques versants plein Sud et est formé par
une ancíenne carrière de calcaire aux falaises abruptes
et une pelouse sèche aux mult¡ples orchidées.

En l997,le 25 août, j'ai retrouvé l'espèce sur les ébou-
lis sablonneux bien exposés au sud. Sur cette pelouse
on peut trouver tout un cortège d'autres espèces à ten-
dance méditerranéennes telles que la Cigale des mon-
tagnes Cicadetta montana, la Mante religieuse Mantís
religiosa. l'Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens,
le Tetrix calcicole Tetr¡x bipunctata...

Cette araignée a également été décowerte parAlain PAS-

OUET et Raymond LEBORGNE sur la pelouse calcaire
d' Ainger ay en Meurthe-et-Moselle.

Le mâle de cette espèce mesure B à I I mm et se recon-
naît aisément å son magnifique abdomen rouge oran-
gé taché de 6 points noirs (la paire postérieure plus
pet¡te que les 2 autres). Sa femelle est plus grosse, de
l'ordre de 9 å ló mm, et est entíèrement noir velouté
parsemé de poÍls plus clairs sur le céphalothorax. Elle
confectionne un tube de soíe brunâtre dans le sol for-
mant une pet¡te voûte en surface. Très facílement recon-
naissable. c'est à la fin de l'été que l'on peut I'observeç

il serait donc intéressant de savoir si
cette espèce reste rare en Lorraine
par mangue de prospections å cette
époque de l'année ou par réelle
rareté. Alors, pensez à la chercher
sur les zones sèches et sablonneuses
lors de vos sorties d'autcmne-

La seconde espèce qui pour l'instant
peut sembler rare ou méconnue
en Lorraine est Atypus affinis
(Eichwald. l830).

La femelle de l0 å l5 mm de long
est remarquable par son apparen-
ce de pet¡te mygale (espèce du
sous-ordre des Mygalomorphes)
donnée par la dimension de ses
chélicères articulés dans un plan
vert¡cal contrairement aux autres
genres d'arachnides européennes.
Cette araignée tlsse également un
tube dans le sol. de 5 à 12 cm à la
surface et de I 5 à 20 cm au dessous
de la surface.
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