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Si les connaissances sur de nombreux groupes d’invertébrés du Grand Est, en particulier
les insectes, sont établies, il n’en est pas de même pour le groupe des Araignées.
Jusqu’aux années 1970, peu de publications (une vingtaine) font référence aux araignées
dans la région lorraine ; elles concernent peu d’espèces et peu de milieux (milieux
urbanisés, grottes, mines, pelouses calcaires). A partir des années 1980-1990, nous
nous sommes intéressés à l’arachnofaune et essayé d’avoir une vue plus exhaustive des
peuplements d’araignées du Grand Est de la France. Pour cela, grâce à des partenariats
passés avec diverses instances locales (Parc Naturel Régional de Lorraine, des Vosges du
Nord, des ballons d’alsace, DREAL, CG54, Métropole de Strasbourg, Société lorraine
d’Entomologie), nous avons mis en place un protocole rigoureux, basé sur des méthodes
d’échantillonnage (pièges Barber, fauchage, battage et chasse à vue) communes à tous
les prélèvements, et sur deux périodes d’échantillonnage (printemps-fin d’été). Ces
méthodes nous ont permis d’inventorier les espèces d’araignées sur environ 80 sites du
Grand Est couvrant différents types de milieux (tourbières, marais, vallées forestières,
forêts, prairies, terrains salés, pelouses calcaires, forêts alluviales). Plus de 35 000
araignées ont été identifiées et près de 500 espèces appartenant à 33 familles et plus de
200 genres ont été découvertes. Cet inventaire a révélé quelques espèces intéressantes
pour la région mais aussi au niveau national et présentant un intérêt patrimonial. C’est
le cas de plusieurs espèces des pelouses calcaires sèches (Eresus kollari, Phylaeus
chrysops, Pardosa bifasciata), de forêts humides (Trochosa spinnipalpis) ou encore des
tourbières (Heliophanus Dampfi). Cette dernière n’a été trouvée qu’en de rares occasions
en France, la plus part du temps sur des tourbières d’altitude (700-1000m) ou dans des
forêts inondables de plaine. La particularité de trouver en Lorraine des terrains salées a
révélé la présence d’Alopecosa fulvolineata : cette espèce ne se trouve que sur ce type de
terrain le plus souvent en bordure de mer mais aussi à l’intérieur des terres à condition
qu’il existe des affleurements salés.
Afin de compléter cette première liste qui reste à être publiée, il conviendrait d’ajouter
les espèces trouvées par d’autres auteurs depuis le début des années 2000. Ces études
concernent surtout les pelouses calcaires de Lorraine, mais aussi la Petite Camargue
alsacienne. Pour aider à la reconnaissance facile des araignées sur le terrain, un petit
fascicule (sous format pdf) a été produit avec le concours du Parc Naturel Régional de
Lorraine. Ce type d’inventaire participatif pourrait à l’avenir se développer surtout à
partir de photos, mais il nécessite d’abord d’établir la liste des espèces qui pourraient
être déterminées sans ambiguïté par ce moyen.

