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Découverte en Vendée
de la mygale Atypus piceus (Sulzer, 1776)
(Aranea, Atypidae)
Patrick G
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Résumé : Une nouvelle espèce de mygale pour la faune vendéenne, Atypus piceus (Sulzer, 1776) a été découverte en juillet
2015 sur l'Ileau de Champclou, une lentille calcaire située au cœur des marais d'Olonne.
Mots-clés : Atypus piceus, mygale, écologie, marais d'Olonne, Vendée (France).
Abstract: A new species of tarantula for the fauna of Vendée, Atypus piceus ( Sulzer, 1776 ) was discovered in july 2015 on
the Ileau of Champclou, a limestone band situated in the salt marshes area of Olonne.
Key-words: Atypus piceus, tarantula, ecology, salt marshes area of Olonne, Vendée (France).

INTRODUCTION
Les mygales du genre Atypus ne comprennent
que trois espèces en France métropolitaine :
Atypus affinis Eichwald, 1830, Atypus muralis
Bertkau,1890 et Atypus piceus (Sulzer, 1776).
Cette dernière espèce vient d'être découverte
en Vendée où seule Atypus affinis était recensée
jusqu'à ce jour. Cette présence est somme toute
assez logique dans ce département car l'espèce
est citée dans le département limitrophe de
Maine-et-Loire [Braud, 2007].

DÉCOUVERTE
L'Association pour la Protection de la Nature
au Pays des Olonnes (A.P.N.O.) possède et gère
des terrains situés dans l'espace naturel protégé
de l'Ileau de Champclou. D'une surface de près
de 4 ha, ces terrains sont intégrés au site
FR5200656 "Dunes, forêts et marais d'Olonne"
du réseau Natura 2000.
En 2015, l'association a confié le premier inventaire arachnologique réalisé sur le site à Benjamin Angelin, un étudiant en BTS GPN

Fig. 1 – Site de découverte d'Atypus piceus sur l'Ileau de Champclou, Olonne-sur-Mer, Vendée (photo : P. Guéguen)
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(Gestion et Protection de la Nature) du lycée Nature de La Roche-sur-Yon. L'inventaire a été
conduit par piégeage Barber sur une période
s'étalant de la mi-juin à la mi-juillet, avec deux
relevés des pièges les 30 juin et 15 juillet 2015.
Le seul spécimen d'Atypus piceus capturé est
un mâle adulte (col. P. Guéguen) issu d'un piège
Barber, relevé le 15-07-2015, qui était placé
dans un pré pâturé en bordure d'une haie de pruneliers, Prunus spinosa L. (fig. 1).
DESCRIPTION ET DÉTERMINATION
Description
Les mygales sont des araignées orthognathes
qui se caractérisent par des chélicères massives,
munies de crochets puissants qui s'articulent verticalement (fig. 4).
La taille d'une mygale du genre Atypus varie
de 7 à 10 mm pour les mâles et de 10 à 15 mm
pour les femelles (longueur du corps sans les
chélicères). Leur couleur est monochrome, brun
sombre à très sombre avec des reflets violets.
Détermination
La détermination spécifique des araignées se
fait par observation des génitalias : le pédipalpe
pour le mâle (fig. 3) et l'épigyne pour la femelle.
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Cependant, pour différencier les espèces Atypus
affinis et A. piceus, il est nécessaire également
d'avoir recours à une analyse cumulée de multiples critères morphologiques ; principalement
l'écartement oculaire, l'espacement des dents des
chélicères (fig. 4), la longueur du segment apical
des filières postérieures (fig. 5).
Écologie et phénologie
Les Atypus ont la particularité de vivre dans
une chaussette de soie d'une dizaine de millimètres de diamètre enfoncée sur 20 à 30 cm
dans le sol et avec une partie obturée d'une dizaine de centimètres sur le sol au travers de laquelle elles capturent les proies. Ce comportement fait que l'on n'aperçoit jamais ces araignées, si ce n'est des mâles errants en période de
reproduction.
La période des mâles errants est un facteur
discriminant qui aide à la distinction des deux
espèces. En effet A. piceus est généralement observée en juin et juillet et A. affinis avant et
après cette période ; c'est ce constat qui nous a
conduit à examiner de près le spécimen capturé,
initialement déterminé comme étant A. affinis
par le découvreur.
L'habitat dans lequel a été capturé le spécimen est une pelouse calcaire xérothermique aujourd'hui pâturée par des moutons dans le cadre
du plan de gestion de l'Ileau de Champclou.

Fig. 2 – Femelle d'Atypus piceus (photo : A. Henrard)
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Fig. 5 – Filières (photo : C. Roy)

Fig. 3 – Vue prolatérale du palpe (photo : C. Roy)
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Fig. 4 – Chélicère (photo : C. Roy)

CONCLUSION
La découverte d'Atypus piceus, bien plus rare
qu'Atypus affinis, sur l'Ileau de Champclou est
une bonne nouvelle pour le gestionnaire car elle
ne peut qu'encourager la poursuite des actions
menées afin de protéger cet espace naturel remarquable. La présence d'Atypus piceus dans un
tel milieu doit nous inciter à la rechercher en
Vendée dans les milieux similaires que sont les
pelouses calcaires. Cette découverte peut aussi
motiver la révision des spécimens identifiés
comme Atypus affinis, si ceux-ci figurent en collection.
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