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Compte-rendu de la conférence 
 « Fabuleuses Araignées » 

Dimanche  15 janvier 2023, Saint-Orens, Salle Jean Dieuzaide 
 
La Conférence « Fabuleuses araignées » a attiré un public nombreux, preuve que ces petits animaux à huit 
pattes, souvent mal aimés, provoquent aussi de la curiosité voire de l’attirance. 
Ainsi, 65 personnes (adhérents et sympathisants) étaient présentes et ont pu apprécier la magnifique 
exposition photos et la présentation très documentée et pleine d’humour d’Anne-Marie Rantet-Poux. 

Anne-Marie, lors de son intervention a balayé nombre d’idées reçues : non, les araignées ne sont pas 
agressives envers les humains ; non, les araignées ne sont pas des insectes ; non, toutes les araignées ne 
tissent pas toutes des toiles… 
 
Elle nous a rappelé que les araignées avaient en général huit yeux mais qu’elles ne voyaient pas très bien, 
qu’elles étaient carnivores, se nourrissant essentiellement d’insectes qu’elles capturent vivants…et qu’elles 
liquéfient ensuite grâce à des enzymes : elles n’absorbent que du liquide ! 
 
Elle a montré que le réchauffement climatique favorisait l’arrivée dans nos régions de plusieurs espèces 
d’origine méditerranéenne et que la forte baisse des populations d’insectes entrainait mécaniquement une 
diminution du nombre d’araignées. 
Elle nous a aussi expliqué la biologie très variée et la beauté de ces animaux que nous avons la chance 
de pouvoir observer en nombre près de chez nous : elle a, par exemple, identifié plus de 100 espèces 
différentes autour de sa maison en Tarn et Garonne. 
 
Et, nous avons compris pourquoi l’araignée favorite d’Anne-Marie est Saitis barbipes : il suffit 
d’observer sa vidéo montrant le mâle avec ses magnifiques yeux verts, son bandeau orange sur le 
front, sa troisième paire de pattes bien colorée de rouge corail, réaliser sa parade amoureuse en 
dansant autour de la femelle !  
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Un grand Merci à Anne-Marie pour son exposition et sa présentation et à son collègue Patrick son 
appui à l’organisation. 
Et, après ces propos écrits de façon très classique, découvrez la prose d’Anne-Marie qui s’est glissée 
dans la peau de l’organisateur de la réunion : un plaisir à lire ! 
 

Araignées, araignées, est-ce que le sujet de la conférence va plaire ? 
 

Mon appréhension s’est vite dissipée lorsque 65 personnes se sont déplacées dimanche matin pour connaître 
les araignées ! Et elles n’ont pas été déçues car une sarabande de « tataragnes » plus belles les unes que les 
autres a été présentée par Anne-Marie RANTET POUX. 
Toutes ces araignées qui vivent dans le Tarn et Garonne et chez nous en Occitanie ! Pas besoin des exotiques 
pour nous hypnotiser ! 

Bien sûr il y a les plus grosses et les plus sombres qui traversent parfois notre salon : les Roméo qui cherchent 
leur Juliette ! Ou celles qui ne peuvent pas sortir de l’évier ou de la baignoire ! 

Bien sûr la frêle Pholcus qui est silencieuse mais efficace au coin du plafond. 

Bien sûr les épeires qui tissent des toiles féeriques dans les herbes du jardin.  Et là, nous apprenons que 
seulement 10% des araignées tissent une toile pour chasser ! 

Les autres sont dites araignées errantes et chassent à vue ! 

Les araignées loups courent sur le sol avec leur cocon accroché à leurs filières ; puis, avec leurs petits qui 
s’agglutinent sur leur dos, de vraies « mamans-taxi » !  

Il y a même une araignée qui crache un filet de soie sur sa proie, Spider-man l’aurait-il copiée ? 

Les jolies araignées crabes qui attendent patiemment sur le bord d’une fleur qu’un insecte imprudent vienne 
butiner ; quelques-unes changent de couleur pour mieux se camoufler, une autre a   le buste de Napoléon 
dessiné sur son abdomen et se nomme Synema, parole ! 

Des araignées qui vivent en couple dans un terrier, on ne voit que le mâle surnommé « araignée-coccinelle ». 
Son abdomen est rouge avec 4 points noirs. Elles aiment les terres arides du Causse. 

Puis nous avons notre « mygale » toute petite et inoffensive qui vit dans une « chaussette », Atypus ; pas du 
tout ressemblante aux mygales velues et dangereuses exotiques. 

Voici les araignées sauteuses (de 4 à 6 mm) avec leurs 4 gros yeux ronds sur le front qui voient tout autour 
d’elles grâce à leur rétine qui possède une étonnante propriété : elle vibre latéralement. Une aptitude qui en 
fait un véritable scanner à balayage !  

Mais c’est l’araignée mâle Saitis barbipes qui a conquis Anne-Marie et 
nous aussi !  L’araignée sauteuse Saitis barbipes aux yeux vert-émeraude 
est vive, rigolote, elle nous regarde droit dans les yeux, elle adore sauter 
sur l’objectif de l’appareil photo et c’est un merveilleux séducteur lors de 
sa parade nuptiale !     

Je pense que Saitis barbipes va nous réconcilier définitivement 
avec ces petites bêtes à huit pattes !  

 

Pierre avec la plume arachnophile d’Anne-Marie ! 
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Quelques Araignées d’Occitanie 
Photos d’ Anne-Marie Rantet -Poux 

Argiope frelon 
(Argiope bruennich) 

Saitis barbipes 

Hogna radiata Araniella cucurbitana 

Neoscona adianta 

Eresus kollari 
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Le nouveau « groupe araignées » de SONE autour d’Anne-Marie 

 
Texte : Anne-Marie Rantet-Poux et Pierre Jouffret 
Photos araignées : Anne-Marie Rantet-Poux 
Photos(autres qu’araignées) : Philippe Choteau, Babette Navarra  et Pierre Jouffret 
 


