ARAignées de NOUVELLE-CALEDONIE
En 2018, le World Spider Catalogue recensait à travers le monde plus de 47 000
espèces d’araignées réparties au sein de 4 000 genres. Des études
scientifiques évoquent une quantité d’espèces à découvrir au moins
deux fois plus importante.
La Nouvelle-Calédonie, classée parmi les hotspots de la biodiversité
mondiale du fait de l’incroyable richesse de sa faune et de sa
flore, toutes deux menacées par l’impact de l’homme, n’est pas
en reste. Plus de 320 espèces d’araignées y ont été recensées
depuis le XIXe siècle, et il y en a probablement d’autres à
découvrir.
Une grande partie est endémique à la Nouvelle-Calédonie mais le
développement des échanges internationaux a entraîné l’arrivée
sur l’archipel d’espèces exotiques (ou étrangères) adaptées
à la vie avec l’Homme comme Smeringopus pallidus
Taille moyenne du
(l’araignée des plafonds, espèce anthropophile). Il y a aussi
des espèces dites ubiquistes qui se retrouvent partout dans corps (céphalothorax
et abdomen) en mm
la zone intertropicale ou même à l’échelle du globe.
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Araignée triangulaire
Arkyidae - Arkys brevipalpus
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Araignée gladiateur
Deinopidae - Menneus neocaledonicus
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Tetragnathidae - Leucauge granulata

«Grandes mâchoires»
Tetragnathidae - Tetragnatha sp.

Espèce endémique

Loin d’être exhaustif, ce poster
présente une sélection de 30 portraits,
représentatifs de l’extrême diversité des
formes et des modes de vie, dont
quelques espèces emblématiques
comme une mygale, la veuve noire ou une
10
gastéracanthe, et d’autres qui le sont
Araignée-lynx
beaucoup moins mais qui présentent
Oxyopidae - Oxyopes quadrifasciatus
autant d’intérêt pour les naturalistes.
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Araneidae - Eriophora flavicoma
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«Huntsman spider»
Sparassidae - Olios sp.

Desidae - Bakala episinoides
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Hersiliidae - Tamopsis sp.
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«Daddy long legs»
Pholcidae - Smeringopus pallidus
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Araneidae - Eriophora transmarina

Araneidae - Argiope caledonia

15
Sparassidae - Prychia gracilis
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Araignée «Etoile de Ninja»
Uloboridae - Zosis geniculata
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Cyrtophore des Moluques
Araneidae - Cyrtophora moluccensis
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Araignée-crabe
Thomisidae - Diaea rufoannulata
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Araignée-loup
Lycosidae - non identifiée

Pisauridae - Dolomedes sp.

Araneidae - Poltys timmeh

Gasteracanthe
Araneidae - Gasteracantha sp.

Araignée «Chat d’Alice»
Araneidae - Poecilopachys australasia

5

Reproduction interdite.

Néphile
Araneidae - Trichonephila plumipes

Mygale
Barychelidae - non identifiée
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Les géantes Néphiles tissent des toiles gigantesques très
résistantes, alors que d’autres sont microscopiques voire
mimétiques afin de se fondre dans le décor comme
les Hersiliidae. Certaines ont développé des
techniques de chasse incroyables : telle un
rétiaire, Menneus neocaledonicus, appelée
araignée-gladiateur, lance un filet de soie sur sa
proie, l’araignée-loup (de la famille des Lycosidae)
chasse en embuscade à même le sol et
l’araignée-fourmi (Anatea formicaria)
imite sa proie pour mieux
l’approcher.
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Araignée «goutte de rosée»
Theridiidae - Argyrodes antipodianus
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Araignée-serpent
Theridiidae - Ariamnes colubrinus
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Veuve noire
Theridiidae - Latrodectus hasselti
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Araignée-fourmi
Theridiidae - Anatea formicaria
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Araignée sauteuse
Salticidae - non identifiée

15

Araignée sauteuse
Salticidae - Corambis jacknicholsoni
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Araignée sauteuse
Salticidae - Cosmophasis baehrae
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