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Introduction : 

 

Les Araignées constituent un groupe 

relativement peu connu en Haute-Normandie et cette 

région est encore loin de pouvoir publier une liste de 

référence régionale assortie de critères de 

patrimonialité robustes comme certains 

départements ou certaines régions sont déjà en 

mesure de le proposer. Cependant à l’occasion de 

recherches davantage ciblées sur l’entomologie,  il 

arrive de prélever des Araignées pouvant s’avérer 

intéressantes de par leur habitus, ou leur 

spécialisation écologique, ou bien de par leur rareté 

ou encore de par leur répartition géographique.  

C’est ainsi que diverses espèces des milieux 

humides ont déjà été inventoriées : Pachygnatha 

clercki, Larinioides cornutus, Xysticus ulmi, Clubonia 

phragmitis et la rare Clubonia germanica. 

L’observation, le 4-VIII-2013 et suite à des 

prélèvements réalisés au filet fauchoir, d’une station 

conséquente de  Mendoza canestrinii (Ninni, 1868), 

espèce qui procède de ces divers intérêts évoqués ci-

dessus sur une des mares de la réserve naturelle des 

Courtils de Bouquelon élargit considérablement la 

distribution actuellement connue de l’espèce. 

 

Le site du Marais Vernier et des mares des 

Courtils de Bouquelon : 

 

Il ne sera pas détaillé ici le site du Marais Vernier 

et des Courtils de Bouquelon déjà présenté dans des 

articles précédents (LECOMTE Th., 2011). 

Par contre la mare (mare N°1) où cette espèce 

d’Araignée est contactée mérite quelques lignes. Il 

s’agit d’une des deux mares qui ont été creusées en 

1995 avec le concours du Fonds d’Intervention 

Régional pour l’Environnelent, fonds créé par le 

Conseil Régional de Haute Normandie, dédié aux 

milieux naturels et en vigueur à cette période. 

Ces mares ont été créées afin de permettre aux 

diverses communautés aquatiques dulcicoles de bas 

marais alcalin de s’exprimer au vu de la grande rareté 

de nombre d’espèces - tous groupes taxonomiques 

confondus - susceptibles de s’y développer. 

C’est ainsi que, et uniquement sur le plan 

végétal, sont apparus : Potamogeton coloratus, 

Potamogeton polygonifolius, Utricularia vulgaris, 

Nymphea cf alba ssp occidentalis, Typha angustifolia, 

Chara globularis, Chara hispida, Chara vulgaris, Chara 

major, Chara delicatula, Baldellia ranuculoïdes, Apium 

inundatum… . 

Cependant, ces mares s’avèrent relativement 

instables dans le temps dans le sens où il existe une 

propension assez forte à l’atterrissement ce qui est 

lié davantage à une remontée progressive de la 

tourbe sous-jacente plus qu’à l’envasement par 

accumulation de particules organiques issues de la 

décomposition partielle de la flore peuplant ces 

mares. 

Il s’ensuit un glissement des communautés 

d’hydrophytes vers des communautés d’hélophytes 

parmi lesquelles on observe principalement 

Eleocharis multicaulis, Ranunculus lingua, Comarum 

palustre, Phragmites communis et Cladium mariscus. 

Les groupements aquatiques au caractère 

hautement patrimonial cèdent donc le pas à des 

groupements palustres qui sont eux aussi à fort 

intérêt patrimonial, en particulier la cladiaie à 

Cladium mariscus qui représente un Habitat 

prioritaire visé par la Directive européenne 92/43 du 

21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 

Pour cette raison, ces mares ne sont pas curées mais, 

pour conserver les habitats aquatiques elles peuvent 

être agrandies incluant ainsi une partie en eau libre 

ou bien de nouvelles mares sont aménagées sur 

d’autres secteurs. 

Ces cladiaies d’apparition récente se présentent 

comme peu étendues, plutôt sous forme de tâches ou 



 

 

de grosses touffes ; par contre il en existe déjà sur le 

site de formes linéaires car associées aux longs fossés 

inter-parcellaires qui structurent les paysages 

caractéristiques des Courtils. Elles ne constituent 

donc pas encore d’imposantes cladiaies mâtures à 

l’épaisse litière comme celles observables dans 

certains marais de l’Ain (Marais de Lavours) ou du 

littoral atlantique (Etang du Cousseau).  Il est donc 

normal de ne pas y rencontrer les cortèges d’espèces 

très particuliers associés aux vastes et anciennes 

cladiaies. 

Cette espèce végétale est manifestement 

présente depuis fort longtemps car, connue 

localement sous le nom de  « litière écrue » , elle était 

utilisée autrefois dans la confection des couvertures 

végétales mises en œuvre par les chaumiers locaux 

pour renforcer, entre roseaux et « terrée », le faîtage, 

partie la plus sensible de la toiture vis à vis des 

déprédations que certains oiseaux commettent 

volontiers. 

 

 
Figure 1 : La mare N° 1, assez fortement colonisée 

par le roseau lequel laisse apparaître en son centre 

les sommités fleuries du Marisque,  Photo T.Lecomte) 

 

C’est à l’occasion de la recherche de 

Coccinellidés en particulier du genre Coccidula que 

des fauchages ont étés effectués au dessus d’une 

faible épaisseur d’eau et dans une strate herbacée 

composée uniquement de Marisques (Cladium 

mariscus) mêlés à du Roseau (Phragmites communis). 

 L’attention a été très vite attirée par un nombre 

conséquent d’Araignées sauteuses présentant une 

allure très particulière du fait de la première paire de 

pattes à la fois très longues et très épaissies, 

constituant vraisemblablement d’efficaces outils de 

prédation.  

Deux patrons de colorations très distincts, noir 

métallique pour l’un s’avérant revêtir les mâles, les 

femelles apparaissant avec des pattes claires et un 

abdomen où alternent bandes longitudinales claires 

et sombres, ont permis une identification 

relativement aisée aboutissant ainsi à Mendoza (= 

Marpissa) canestrinii (Ninni, 1868) de la famille des 

Salticidés. Cette famille est assez peu représentée sur 

ce site humide si on excepte la présence assez 

constante de Marpissa muscosa, très présente sur les 

troncs de saules, les pieux de clôture. 

 

   
Figure 2 : Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) ; A 

gauche femelle, à droite mâle, (Photo T.Lecomte) 

 

Mendoza canestrinii dans l’Eure,  

Une station inattendue : 

 

Nous avons essayé d’en savoir plus sur cette 

espèce dont l’habitat où elle a été trouvée semble très 

original et qui se trouve être un habitat 

particulièrement rare en Haute Normandie. 

L’ensemble de la documentation consultée 

montre que cette espèce a une distribution large sur 

l’Asie, l’Afrique du Nord et, tout particulièrement 

pour l’Europe, Europe centrale et orientale (Suisse, 

Autriche, Serbie, Tchéquie, Russie), Europe 

méridionale (Italie, Espagne), Turquie,… 

Pour la France la plupart des publications 

consultées considèrent qu’il s’agit d’une espèce 

d’affinité méridionale : LE PERU B., 2007 cite cette 

espèce des départements suivants : Ain, Alpes-

Maritimes, Charente, Charente-Maritime, Corse, 

Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, Var, Vaucluse. 

DEJEAN S., DANFLOUS S., DEMERGES D., 2011 

proposent (Carte n°1) une cartographie nationale de 

cette espèce que nous reproduisons ici montrant le 

fort éloignement du Nord-Ouest de l’Eure. Ces 

auteurs considèrent Mendoza canestrinii comme une 

« espèce méridionale, qui affectionne des milieux 

assez « chauds » et ajoutent le département des 

Hautes-Pyrénées à la liste de LE PERU. « Elle vit dans 

les grandes cariçaies, comme les cladiaies, où elle 



 

 

exploite la zone exposée au soleil. Elle chasse à l’affût 

au sein du feuillage ». Pour ces mêmes auteurs 

l’espèce est donc considérée comme patrimoniale au 

vu de la très forte spécificité de son écologie.  

Il existe cependant une mention plus nordique 

(Maine et Loire) et qui constitue le seul département 

connu pour cette espèce dans le Massif armoricain 

(COURTIAL C., PETILLON J., 2014, BRAUD S., 2007). Ce 

dernier auteur considère cette espèce comme très 

rare s’appuyant sur CANARD A., 1990 pour lequel 

« l’espèce n’était pas connue dans le Nord-Ouest de la 

France ». 

Par contre en Basse-Normandie, l’espèce n’est 

pas recensée  (CHEREAU L., LEPERTEL N., COURTIAL C., 

2013). 

En Haute-Normandie, la consultation du groupe 

d’arachnologues qui s’est constitué récemment sur le 

secteur aval de la Vallée de la Seine et qui a recensé 

déjà plus de 200 espèces (ALLARD et al., 2011) s’est 

révélée infructueuse pour cette espèce. De même 

l’étude conduite par deux arachnologues 

expérimentés (EMERIT M., LEDOUX J.-C., 2003) sur la 

réserve naturelle des Mannevilles, 

géographiquement voisine des Courtils puisque sise 

elle aussi au Marais Vernier et offrant des 

groupements végétaux relativement proches de ceux 

présents sur les Courtils de Bouquelon, n’a pas 

permis d’y détecter Mendoza canestrinii. 

 

 
Figure 2 : Répartition métropolitaine de Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 

GARNIER,G., DARINOT F., 2013 rappellent que 

« cette araignée sauteuse d'affinité méridionale est la 

seule représentante en Europe occidentale d'un 

genre essentiellement oriental. Elle recherche les 

marais bien ensoleillés et offrant de hautes tiges 

verticales. » 

En ce qui concerne le Marais Vernier, il est 

troublant de constater la présence de cette espèce si 

éloignée semble-t-il de son aire connue de 

répartition. Sertie dans un ancien méandre encaissé 

et tourné au Nord, la tourbière du Marais Vernier 

n’apparaît pas comme un site particulièrement 

thermophile et la proximité de la Seine en adoucit les 

écarts à la moyenne que l’on peut rencontrer sur les 

sites plus continentaux où Mendoza canestrinii évolue 

de façon plus habituelle. On y rencontre même 

certaines espèces d’affinités plutôt nordiques comme 

le Coléoptère Dytiscidé Laccornis oblongus qui 

semble être au Marais Vernier en limite Sud de 

répartition. 

Il se pose aussi la question de la présence de 

cette espèce sur ces cladiaies relativement récentes. 

Est-elle effectivement apparue récemment suite aux 

évolutions climatiques que l’on connaît à présent? 

Même pour une Araignée sauteuse, le saut du Sud de 

la Loire aux rives de la Seine semble un peu grand ! 

Mais peut-être est-elle présente depuis plus 

longtemps dans les cladiaies anciennes du Marais 

Données anciennes (Déjean S., 

Danflous S., Demergès D., 2011) 

Données récentes (Déjean S., 

Danflous S., Demergès D., 2011) 

Maine et Loire (Braud S., 2007) 

Eure, Marais Vernier, 2013 



 

 

Vernier et son déplacement sur de nouvelles cladiaies 

récentes ne représenterait qu’un déplacement de 

quelques dizaines de mètres. Dans ce cas sa 

répartition serait largement sous-estimée et son 

écologie serait à revoir pour intégrer des zones 

climatiques moins chaudes. Des prospections à venir 

sur d’autres secteurs potentiellement favorables du 

Marais Vernier permettront  de mieux appréhender 

la population de cette espèce. 

Des prospections restent  à faire sur les sites du 

Nord de la Loire afin de voir si cette espèce n’est pas 

surtout fortement méconnue du fait de la rareté de 

son habitat de prédilection. 

La présence de cette espèce très souvent 

considérée comme de valeur patrimoniale contribue, 

une nouvelle fois, à démontrer que l’aménagement de 

mares dans un tel contexte écologique est tout à fait 

pertinent en matière de préservation de pans 

particulièrement précieux de la biodiversité. 
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