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I. Résultats de la prospection 

 

1. Comparaison des résultats de prospection de 2016 à 2020 

 

Nous voyons dans le tableau ci-après l’évolution du nombre de familles et 

d’espèces contactées durant ces 3 années de prospection et qui viennent 

s’ajouter aux résultats de 2016 et 2017.  

Tableau 1: Evolution des familles/espèces inventoriées de 2016 à 2020: 

 

Les prospections de ces 3 dernières années ont permis de compléter 

l’inventaire avec 4 nouvelles familles et 9 nouvelles espèces appartenant 

à 9 nouveaux genres. 

Au total à ce jour, sont donc répertoriées sur le site, pas moins de 120 

espèces d’araignées appartenant à 76 genres de 21 familles.  

 

Tableau 2: Nombre de familles/genres/espèces répertoriées sur le site: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liste rouge UICN 

La liste des espèces répertoriées sur Harchies-Hensies-Pommeroeul a été 

comparée avec la liste rouge des espèces belges de l'UICN (Union internationale 

pour la conservation de la nature). Cette liste nationale repose néanmoins 

INVENTAIRE 2016 2017 2018 2019 2020 

Familles 14 17 19 20 21 

Espèces 48 111 114 115 120 

TOTAL sur le site 
 

Familles 21 

Genres 76 

Espèces 120 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
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essentiellement sur la liste rouge des Araignées de Flandre (Maelfait et al., 

1998) vu la faible pression d’observation en Wallonie et à Bruxelles.  

23 espèces figurent sur la liste UICN avec un statut allant de Vulnérable à 

Rare. Le site recèle au moins 1 espèce peu courante ne figurant pas sur la 

liste UICN car elles n’ont pas fait l’objet d’une évaluation à ce jour en Belgique.  

 

Tableau 3: Statuts UICN et nombre d’espèces à Harchies-Hensies-

Pommeroeul : 

 

3. Familles et espèces présentes 

Dans le tableau ci-dessous reprenant les résultats, le statut des espèces 

sensibles reprises sur la liste UICN est signalé.  

Les espèces peu courantes, voire rares, non reprises sur la liste rouge des 

araignées de Belgique sont dactylographiées en vert. 

Les quelques cas où l’espèce n’a pas été déterminée et où seul le genre est 

spécifié ne présentent par conséquent pas de statut.  

  

10 Regionalement éteint (RE)   

9 Non évalué (NE) 2 

7 Rare  4 

5 Gravement menacé, en danger critique (CR) 1 

4 Menacé, en danger (EN) 9 

3 Vulnérable (VU) 9 

2 Quasi menacé (NT)   

1 Non menacé  90 
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Tableau 4: Liste des espèces inventoriées sur le site à ce jour: 

Famille Sous famille Genre  Espèce 
Nbre 

d'esp. 

Statut 

 UICN 

Agelenidae   Agelena  labyrinthica 2  

      sp.    

Amaurobiidae   Amaurobius  Fenestralis/similis 1  

Anyphaenidae   Anyphaena  accentuata 1  

Araneidae   Araneus  diadematus     

   Araneus  marmoreus var pyramidatus    

   Araneus  sturmi    

   Araniella  gr. cucurbitina/opistographa    

  Argiope bruennichi  Rare 

   Gibbaranea  gibbosa 12  

  Hypsosinga heri  EN 

   Larinioides  cornutus    

   Larinioides  patagiatus    

   Mangora  acalypha    

   Nuctenea  umbratica    

    Zilla diodia    

Cheiracanthiidae  Cheiracanthium erraticum 1  

Clubionidae   Clubiona  lutescens    

   Clubiona  pallidula 4  

   Clubiona  phragmitis    

    Clubiona  reclusa    

Dictynidae   Brigittea  latens   EN 

   Dictyna  uncinata 3  

    Lathys  humilis    

Gnaphosidae     sp.   

  Drassyllus sp. 3  

    Trachyzelotes  pedestris   EN 

Linyphiidae   Bathyphantes  approximatus    

   Bathyphantes  gracilis    

   Bathyphantes  nigrinus    

   Ceratinella  brevipes    

   Dicymbium  nigrum    

   Dismodicus  bifrons    

  Erigoninae Erigone sp.    

  Erigoninae Erigone atra    

   Gnathonarium  dentatum    

   Gongylidium  rufipes    

   Hylyphantes  graminicola    

   Hypomma  bituberculatum    

   Linyphia hortensis 27  

   Linyphia triangularis    

   Maso  sundevalli    
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   Microlinyphia  impigra   VU 

   Microlinyphia pusilla    

   Microneta  viaria    

   Neriene  clathrata    

   Neriene  hammeni   EN 

   Neriene  montana    

   Neriene  peltata    

   Oedothorax  gibbosus   VU 

   Tenuiphantes  tenuis    

   Tenuiphantes  zimmermanni    

   Walckenaeria  unicornis    

    Walckenaeria  vigilax    

Liocranidae  Agroeca sp. 1  

Lycosidae   Alopecosa pulverulenta   

  Arctosa  leopardus   VU 

   Arctosa  perita   EN 

   Pardosa  amentata    

   Pardosa  hortensis 9 Rare 

   Pardosa  gr. lugubris   VU 

   Pirata  piraticus    

   Piratula  hygrophila    

    Piratula  latitans    

Mimetidae   Ero sp. 1  

Miturgidae   Zora  spinimana 1  

Philodromidae   Philodromus  gr. aureolus    

   Philodromus  collinus    

   Philodromus  dispar 5  

   Philodromus  rufus   Rare 

    Tibellus  oblongus   VU 

Pisauridae   Dolomedes sp. 2 CR 

    Pisaura  mirabilis     

Salticidae   Aelurillus  V-insignitus   VU 

   Ballus  chalybeius    

   Euophrys  frontalis    

   Evarcha  arcuata    

   Evarcha  falcata    

   Heliophanus sp.     

   Heliophanus  auratus   EN 

   Heliophanus  cupreus    

   Heliophanus  flavipes    

   Macaroeris nidicolens 21 NE 

   Marpissa  muscosa    

   Marpissa  radiata   VU 

   Myrmarachne  formicaria    

   Neon  reticulatus    
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   Phlegra  fasciata   VU 

   Salticus  cingulatus    

   Salticus  scenicus    

   Sibianor  larae   NE 

  Sitticus sp. (pubescens)   

   Synageles  venator    

    Talavera  petrensis   EN 

Segestridae Segestria  bavarica  1  

Tetragnathidae Metellina  mengei    

   Metellina  segmentata    

   Tetragnatha  extensa 6  

   Tetragnatha  montana    

   Tetragnatha  nigrita    

    Tetragnatha  obtusa    

Theridiidae   Anelosimus  vittatus    

   Enoplognatha  caricis   Rare 

   Enoplognatha  gr. ovata/latimana    

   Enoplognatha  thoracica    

   Episinus  angulatus 12  

   Neottiura  bimaculata    

   Rugathodes  instabilis   EN 

   Theridion  hemerobium    

   Theridion  mystaceum    

   Theridion  pictum    

   Theridion  pinastri    

    Theridion  varians    

Theridiosomatidae Theridiosoma  gemmosum 1 EN 

Thomisidae   Misumena  vatia   VU 

   Ozyptila  praticola    

   Ozyptila  simplex 6  

   Xysticus  gr. Cristatus    

   Xysticus  kochi    

    Xysticus  ulmi    

  TOTAL         

21 familles   76 genres 120 espèces    
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Figure 1 : Répartition des familles en fonction du nombre d’espèces rencontrées 
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II. Eclairage sur les nouvelles espèces contactées 

1. Amaurobius fenestralis/similis (Amaurobiidae)  

(Détection en 2018) 

 

Amaurobius fenestralis/similis, fait partie de la famille des Amaurobiidae et ajoute 
donc cette nouvelle 

famille à la liste des 
familles présentes sur le 
site. L’espèce est très 

commune malgré sa 
faible détection sur le 

site. Cette aranéomorphe 
est cribellate. Elle dispo-

se d’un cribellum, organe 
fileur situé ventralement 
en avant des filières 

habituelles et qui va de 
pair avec un cala-

mistrum (rangée simple 
ou double de poils arqués 

en “dents de peigne”, 
situé sur la face dorsale 
du métatarse de PIV). Ces 

araignées produisent un fil cribellé, enchevêtrements de filaments semblables à du 
velcro, de couleur bleutée, sans substance gluante. Sa toile présente un réseau de 

fils irréguliers situé dans une fissure de murs, entre des briques ou des pierres. La 
femelle qui a été observée logeait sur l’un des murs en pierre du CRIE. Malgré une 

recherche ciblée les années précédentes, elle n’y était pas présente, très 
probablement dû aux travaux de rénovation des bâtiments qui ont eu lieu et à la 
quasi disparition des fissures entre les pierres ainsi récemment rejointoyées. Elle 

n’a été détectée pour la première fois qu’en 2018 et s’y montre d’ailleurs plutôt rare.  
 

Elle réagit au diapason dont la fréquence de 440 hertz se rapproche de la fréquence 
produite par un insecte percutant sa toile. Elle arbore une belle tâche cardiaque 

dorée. Ses chélicères puissantes sont sombres. Il est à noter également que son 
cycle de vie s’étale sur 2 ans.   
 

 
 

 
 

 
  

© Sabrina Mari 
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2. Segestria bavarica (Segestriidae) 

(Détection en 2018) 

 

Un individu de Segestria bavarica, 
Segestriidae, autre nouvelle famille, a été 

rencontré sur le plafond de l’observatoire 
n°2 sur Pommeroeul, entre 2 plaques de 
béton en 2018. Depuis plusieurs individus 

ont été observés dans les mêmes conditions 
dans d’autres observatoires du site. Tout 

comme les Amaurobes, les Ségestres font 
leur toile de capture dont les fils sont 

disposés en rayons dans des interstices. 
Contrairement aux Amaurobes elles sont 
écribelattes comme la majorité de nos 

araignées. Par contre elles sont haplogynes 
et n’ont que 6 yeux. Cette famille comptent 

3 espèces en Belgique dont Segestria 
bavarica , la plus commune.  

          Toile de Ségestre 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Segestria bavarica 
  

© Sabrina Mari 

© Sabrina Mari 

© Sabrina Mari 
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3. Sitticus sp. (Salticidae) 

(Détection en 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle espèce pour les araignées sauteuses (Salticidae), un mâle et deux femelles 

de Sitticus, ont été trouvés. Il s’agirait vraisemblablement de l’espèce pubescens mais 

les Sitticus sont très difficiles à différencier sans examen des genitalia et ces 

individus ont été relâchés vivants. L’espèce est assez commune.  

 

  

© Sabrina Mari 
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4. Argiope bruennichi (Araneidae)(RARE) 

(Détection en 2019) 

 

L’Argiope frelon ou épeire 

fasciée, espèce méridionale qui 

étend son aire de répartition 

vers le Nord depuis une dizaine 

d’années, commence à être 

bien présente chez nous par 

endroit. Son statut est 

néanmoins encore classé 

RARE sur la liste rouge UICN 

malgré qu’elle soit largement 

répandue. Elle a été détectée 

aux Marais d’Harchies en 

2020. Cette espèce connaît de 

grandes fluctuations 

d’abondance d’une année à 

l’autre, ce qui peut expliquer 

son absence ou sa présence 

discrète ces dernières années 

même si elle avait déjà 

pourtant été signalée par le 

DEMNA il y a une dizaine 

d’années. 

Ce sont les femelles qui sont 

très généralement repérées 

chez les épeires mais c’est 

encore davantage le cas de 

l’Argiope dont le dimorphisme 

sexuel est particulièrement 

impressionnant. Le mâle ne fait que 4 à 6 mm alors que la femelle fait 11 à 15 mm 

et peut même atteindre 20 mm dans le Sud.  

Cette araignée thermophile évolue en milieu ouvert sec ou humide, dans la 

végétation basse proche du sol, telles que les graminées entre lesquelles elle 

construit sa toile.  

  

© Sabrina Mari 
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5. Agroeca sp. (Liocranidae) 

(Détection en 2019) 

 

Avec l’Agroeca une nouvelle famille s’ajoute à la liste. Il s’agit du genre le plus 

commun de la famille des Liocranidae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont un certain nombre de pontes qui ont été observées au printemps sur les 

plafonds d’observatoires en réserve intégrale sur Hensies et non pas les araignées 

elles-mêmes dont les moeurs nocturnes les poussent à se cacher 

précautionneusement en journée les rendant ainsi difficilement détectables.  

Leurs pontes, surnommées poétiquement « Lanternes de fées » sont quant à elles 

facilement repérables et reconnaissables. Sa forme caractéristique de lanterne 

suspendue à un long pédoncule est recouverte de soie (photo de gauche) voire 

parfois parachevée plus tard de particules de terre (photo de droite) si l’araignée a 

l’occasion de terminer son oeuvre.  

 

 

 

 

© Pierre Oger 
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Cette structure est composée de deux compartiments comme c’est d’ailleurs le cas 

pour d’autres familles d’araignées comme les épeires ou les araignées sauteuses ; le 

premier comportant les œufs, le second consistant en une chambre qui accueillera 

les juvéniles après l’éclosion et où se poursuivra leur développement avant 

l’émergence hors du cocon. Il est fort à parier qu’il sagit de l’espèce commune A. 

brunnea même si on ne peut pas le confirmer à ce jour. D’une taille de 7-8 mm pour 

la femelle et de 6-7mm pour le mâle, elle évolue dans la végétation basse de milieux 

humides.  

  

© Sabrina Mari © Sabrina Mari 
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6. Alopecosa pulverulenta (Lycosidae) 

(Détection en 2020) 

 

Abondantes en fin d’été dans la végétation basse à rase des zones ouvertes et 

ensoleillées, cette espèce ajoute un nouveau genre à la famille des araignées-loup 

(Lycosidae). Alopecosa pulverulenta est assez massive avec ses 6,5-10 mm pour la 

femelle et 4,5-8,5 mm pour le mâle. Comme les autres membres de la famille elles 

chassent à courre. Une population assez importante et très localisée a été détectée 

dans la prairie contigüe aux bâtiments du CRIE en septembre.  

 

  

© Sabrina Mari 
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7. Cheiracanthium erraticum (Cheiracanthiidae) 

(Détection en 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiracanthes très proches visuellement des Clubionidae dont elles ont constitué 

un temps une sous-famille ont ensuite été reprises successivement parmi les 

Miturgidae, les Eutichuridae en 2014 pour finalement très récemment composer 

leur propre famille : les Cheiracanthiidae.  

Des cinq espèces présentes en 

Belgique Cheiracanthium erraticum 

(6-9 mm pour les femelles et 5-6,5 

mm pour les mâles) est l’une des plus 

communes. Elles se tiennent 

généralement la journée à l’abri dans 

une loge de soie accrochée dans les 

herbes et végétation basses voire 

dans des feuilles repliées par ses 

soins (voir la photo ci-contre).  

Les chélicères de ces espèces sont 

bien développées et la plus grande 

réprésentante de cette famille, 

Cheiracanthium punctorium (10-15 

mm pour la femelle), peut en cas de 

dérangement occasionner une morsure équivalente à une piqûre de guêpe. Sans 

gravité donc et l’une des rares araignées capables de mordre l’homme en Belgique.   

© Sabrina Mari © Sabrina Mari 

© Sabrina Mari 
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8. Drassyllus sp. (Gnaphosidae) 

(Détection en 2020) 

Malgré des recherches spécifiques en 2016 et 2017, très peu de Gnaphoses 

(Gnaphosisae) ont été contactées sur le site. Chasseuses nocturnes pour la plupart, 

elles passent la journée cachées dans leur loge. Le retournement systématique de 

toutes les pierres et souches pourrissantes rencontrées et leur inspection seulement 

2 individus ont été observés. Pour rappel, le premier spécimen trouvé de cette famille 

l’a été sur un talus de shiste houiller en zone intégrale. Trachyzelotes pedestris (Liste 

rouge UICN : Menacé, en danger) avait quant à elle été capturée par aspirateur 

thermique en prairie partiellement inondable de la zone intégrale.   

 

En 2018 une nouvelle Trachyzelotes pedestris 

facilement reconnaissable à vue a été rencontrée 

fortuitement cette fois, sur le sentier publique, en 

plein jour traversant la digue d’Harchies entre les 

étangs A et B. 

 

 

 

 

2020 a permis la 

découverte d’un spéci-
men de Drassylus sp. 

également sur la digue en 
pleine journée. 

Plus massive que la 
précédente, son céphalo-

thorax fortement rétréci à 
l’avant fait un peu penser 
au museau d’une souris. 

Relâchée vivante, la 
détermination au delà du 

genre n’a pas été possible 
pour cet individu. En effet 

la détermination de l’es-
pèce est souvent impos-
sible à vue pour cette 

famille.  
  

© Sabrina Mari 

© Sabrina Mari 
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9. Hypsosinga heri. (Araneidae)(EN) 

(Détection en 2020) 

 

 

Hypsosinga heri (Liste rouge UICN : Menacé, en danger), est une petite épeire (3 mm 

pour le mâle et 5 mm pour la femelle) assez rare mais néanmoins répandue. Elle est 

présente dans la végétation riveraine des eaux stagnantes et dans les zones humides 

de faible profondeur où elle tisse sa toile entre les roseaux et autres hélophytes. 

Repérée fin mai 2020, ce qui correspond donc à la période de contact des individus 

adultes entre mai et août, sur la digue séparant les étangs Van Damme et Van 

Hoecke de la réserve intégrale.  

Elle ajoute un nouveau genre et une onzième espèce à la famille des épeires 

(Araneidae).  

  

© G. Vandendriessche 
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III. Des nouvelles d’espèces sensibles 

faiblement détectées en 2016 et 2017  

Salticidae : Aelurillus V-insignitus 
Un mâle de forme sombre 

d’Aelurillus V-insignitus 

(Liste rouge UICN : 

Vulnérable) avait été 

trouvé en 2017 sur les 

pentes d’éboulis de shiste 

houiller en zone 

intégrale. Cette espèce, 

également détectée dans 

le Nord Pas de Calais, 

constituait une nouvelle 

donnée pour cette région 

où un individu avait été 

enregistré pour l’Atlas du 

GON en 2015 (GON, 

p.11). En 2018, sur 

Hensies un autre mâle 

ainsi qu’une femelle ont été vus chassant au même endroit. L’espèce est contactée 

depuis chaque année à et endroit.  

Lycosidae : Arctosa perita 
Il est à noter que dans cette même 
zone de la réserve intégrale, une 

autre espèce sensible (Liste rouge 
UICN : Menacé, en danger) est 

toujours bien présente depuis sa 
première mention en 2016. Le sol 

perméable, constitué essentielle-
ment de schistes, de grès et de 
houille présente des conditions 

thermiques privilégiées. Arctosa 
perita, petite araignée-loup 

(Lycosidae) affectionne elle aussi 
cette partie du site où le plateau en 

contre bas des pentes d’éboulis de 
shiste (l’Amphithéâtre) offre des 

zones sablonneuses en milieu 
ouvert et à végétation rare.  
 

© Sabrina Mari 

© Sabrina Mari 


