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PREMIERS RÉSULTATS OBTENUS À MONTMORENCY (VAL D'OISE)
DANS L'ÉTUDE DU PEUPLEMENT D/ARAIGNÉES D'UNE LITIÈRE
DE TAILLIS DE CHÂTAIGNIERS, CASTANEA SATIVA L,

par
Thierry CHRISTOPHE

(Cet article fait suite a la présentation de l'étude du
peuplement d'Araignées exposée lors du premier colloque des Arachnologistes
à Strasbourg).

Trois méthodes ont été utilisées: d'octobre 1971 à janvier
1973, 183 relevés sur quadrat de 0,25 m2 ont été exécutés à la main dont 91
contrôlés par extraction automatique en laboratoire dans des appareils du type
Berlese-Tullgren, 25 relevés ont été traités directement par extraction:
d'avril a novembre 1972, de nombreuses Araignées ont été aussi capturées par
piégeage (3).
La densité mensuelle moyenne par m2 est de 75 Araignées;
le peuplement est composé de 45 % d'adultes et 55 % d'immatures (fréquences
mensuelles moyennes) ; la sex-ratio moyenne est de 1/3 (3 fois plus de femelles que de mâles) : cette dominance femelle a déjà été observée par différents
auteurs (7). Soixante-deux espèces ont été recensées dans le taillis (j'ai
tenu compte d'espèces capturées par D. YON dans un taillis voisin (9). La famille des Linyphiidae (Linyphiinae et Erigoninae) comprend 80 % des individus
capturés et 45 % des espèces recensées. Cette grande importance des Linyphiidae a été notée par plusieurs auteurs et BRISTOWE montre qu'elle augmente avec
la latitude (1), (2), (4), (6), (7).
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Le cycle global du peuplement est un cycle annuel avec prédominance des adultesl'hiver, disparition des mâles durant le printemps (la
sex-ratio diminue fortement) et apparition des immatures l'été. Les espèces
dominantes ont un cycle annuel avec passage de llhiver soit à l état adulte
(Macrargus rufus W., Microneta viaria B1.), soit à l 'état sub-adulte (Diplocephalus picinus Bl.), soi t à l'état immature (Theridion oVatum Cl" Nesticus
cellulanus Cl.). Coelotes terres tris W. et Cicurina cicur F. semblent avoir
un cycle de deux ans comme EDGAR le montre pour Pardosa lugubris W. (5). Les
résultats obtenus sur la phénologie ne permettent pas d'affirmer que certaines espèces de petite taille ont deux ou plusieurs cycles par an comme C.
JUBERTHIE lia montré sur des élevages (8) et comme le suppose V. HUHTA (7).
1

Les piégeages montrent un étalement des périodes de copulation sur toute 11 année et permettent de capturer des espèces qui ni entrent pas
dans les relevés (Tegenaria picta S., Tegenaria torpida C.L.K., Tegenaria
silvestris C.L.K., Trochosa terricola Th.).
Ces quelques résultats mettent en évidence la complémentarité des diverses méthodes utilisées pour l 'étûde d'un peuplement d'Araignées,
ce qui ressort aussi des travaux dlHUHTA en Finlande (7).
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