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Une fiche proposée par la Cité des Paysages 
et le CPIE 54

Cette araignée, nommée aussi Pholcus, comme 
son nom latin, a un corps allongé d’environ 
1cm avec des pattes gigantesques, cinq fois 
plus grandes que le céphalothorax (région an-
térieure du corps comportant les organes de la 
tête et du thorax) et l’abdomen réunis.

Il est facile de la rencontrer car comme l’hiron-
delle rustique, elle s’est adaptée à l’habitat hu-
main. Il faut donc la chercher dans la maison où 
balai, plumeaux et autres destructeurs de toiles 
ne sont pas passés : les couloirs, les buanderies 
et tous les recoins situés loin du tumulte des 
humains et de la lumière directe.

Aucun risque de la trouver dans votre lit ou 
votre lavabo, cette araignée recherche un en-
droit calme entre mur et plafond. Discrète, elle 
va y passer des semaines sans bouger dans 
l’attente qu’un moustique ou qu’une mouche 
vienne se prendre dans sa toile invisible. Pour 
la débusquer, cherchez ses restes de repas ou 

la mue qu’elle doit faire pour grandir et 
qu’elle abandonne sur sa toile.

Si vous remarquez une araignée immobile, la 
tête en bas avec des pattes gigantesques : ga-
gné ! Vous l’avez trouvée !  Et, si au bout de 
la tête, vous voyez comme deux « gants de 
boxe », il s’agit d’un mâle. Un indice supplé-
mentaire : si vous l’effleurez, elle va tournoyer 
sur sa toile pour impressionner l’attaquant. Si 
l’endroit est accessible et que vous ne l’avez 
pas trop embêtée, vous pourrez peut-être la 
voir emmailloter ses proies, ou, s’il s’agit d’un 
femelle, assister à l’éclosion des œufs.

Vous ne supportez pas d’avoir une araignée 
en liberté dans votre maison ? Il est possible 
de la conserver dans un bocal pour l’obser-
ver quelques jours et la libérer ensuite. Deux 
obligations : l’animal est fragile, utilisez un 
pinceau pour la glisser dans le bocal et ins-
tallez-lui un tube d’eau avec un coton qui va 
s’imbiber. N’hésitez pas à lui donner une petite 
mouche de temps en temps mais sachez que, 
comme beaucoup d’araignées, elle peut jeûner  
plusieurs semaines.

- Fred et jAmy vous disent tous sur les araignées : 

- Le pholcus tournoye pour se protéger des prédAteurs :

- 25 questions-réponses pAr lA hulotte 
pour réussir l'élevage de Pholcus phalangioides  :
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