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UN MOIS > une espèce
MENEZ
L’ENQUÊTE !

La Pholque
phalangide

GUÉNAEL HALLART

ORDRE : ARANEAE
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MORPHOLOGIE

• Longues pattes et petit corps ovale
Pour mieux l’observer : boîte loupe

QUE MANGE-T-IL ?
D’apparence innocente, le Pholque phalangide est un véritable prédateur !
Insectes volants font partie de son régime alimentaire, mais il est aussi capable
de s’attaquer à plus gros que lui, comme aux tégénaires par exemple. Il remplacera donc avec plaisir de nombreux insecticides.
MENACES ET PROTECTION
Les araignées sont importantes pour l’écosytème domestique. Elles attrapent
régulièrement des organismes nuisibles, voire des insectes porteurs de maladies
comme les moustiques.
Evitez de les aspirer ou de les écraser. Si vous en avez vraiment peur, essayez de les
faire sortir en baissant l’humidité de votre maison ou bien en les mettant dehors.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Quand le Pholque phalangide se sent en danger, il est capable de bouger très
rapidement afin de devenir flou et de se rendre plus difficile à localiser. Il est
donc plus difficile pour son prédateur de le capturer. Pour ne pas que la femelle
le prenne pour une proie, le mâle va approcher avec prudence. Il va faire vibrer
la toile de la femelle selon un rythme particulier pour se faire reconnaître.
Les araignées ne piquent
pas, elles mordent si elles
se sentent en danger et
cela n’est
si fréquent
Tyto albapas
- Éziudmor
que l’on pense en France.
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Où chercher cette chouette ?
Elle niche dans les bâtiments
(églises, granges, pigeonniers,
greniers…).
Elle évite les zones urbanisées et
préfère les bocages.

Je contribue sur
enquetes.clicnat.fr
© Vathelet Cyril
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Famille : Pholcidae
Nom vernaculaire :
Pholque phalangide
Nom latin : Pholcus phalangioides
Nom Picard : Ernile, Arignie

OÙ LE CHERCHER ?
C’est sans aucun doute l’araignée la plus commune dans la maison.
On la rencontre principalement dans les coins peu éclairés des maisons, dans
les angles des pièces, ou au-dessus des fenêtres. On peut également la retrouver
dans les caves ou les vieux bâtiments. Elle aime l’humidité, mais ne supporte
pas le froid. Il tisse une toile irrégulière. Il s’y tient accroché à l’envers, l’abdomen
pointant vers le haut.

Vous l'avez trouvée ?
Rendez-vous sur
www.enquete.clicnat.fr
pour nous en informer.
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