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Les différentes techniques de chasse des araignées 
 

 
Epeire Diadème, WikimediaImages, CC0 Public Domain 

 
On dénombre actuellement environ 47 000 espèces d’araignées dans le monde, et des nouvelles sont découvertes quotidiennement. 
Toutes les araignées injectent du venin à leurs proies à l'exception de quelques espèces d'une seule famille. Le venin permet 
d'immobiliser les proies et de les prédigérer. Le venin et des sucs digestifs permettent de liquéfier. L’araignée, incapable d’avaler de 
la nourriture solide, n’a plus qu’à aspirer sa proie sans effort. 
Mais comme elles sont présentes dans quasiment tous les milieux, les araignées existent sous différentes formes, et possèdent des 
modes de vie différents en fonction de leur habitat. Cette adaptation s’accompagne de techniques de chasse qui varient d’une espèce 
à l’autre, en fonction des besoins et des opportunités. Si la première image qui nous vient à l’esprit est celle d’un insecte qui se prend 
au piège dans une toile, il faut savoir que beaucoup d’araignées n’utilisent pas de toile pour capturer leurs proies. Les scientifiques 
pensent qu’à l’origine, la soie était utilisée pour confectionner des abris et des cocons, et que ce n’est que secondairement qu’elle est 
devenue un moyen de prédation chez de nombreuses espèces. Cependant, ce n’est pas un matériau anodin pour piéger des proies, 
puisqu’à diamètre égale, le fil de soie est plus solide que l’acier. 
 
Avec ou sans toile, voici un petit tour d’horizon de différentes espèces, et de leurs techniques de prédation surprenantes ! 
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Les toiles comme moyen de capture : des pièges aux formes variées 
 
 

Toiles géométriques 
 

 
Toile d'araignée géométrique, AdinaVoicu, CC0 Public Domain 

 
Ce sont sans doute les premières toiles auxquelles on pense quand on parle d’araignée. Très caractéristiques, elles sont de formes 
circulaires et sont généralement tissées verticalement. Appelées couramment toiles géométriques, elles portent aussi le nom de 
toiles orbiculaires. Les araignées qui les construisent sont dites orbitèles. La soie est constituée de minuscules gouttelettes de glues, 
ce qui la rend très collante. Pour ne pas se prendre au piège dans sa propre toile, l’araignée possède à l’extrémité de ses pattes une 
sorte de cire qui n’adhère pas à cette glue.  
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Chez la famille des Araneidae, les toiles sont constituées d’un cadre qui est attaché à la végétation par des fils de soutien.  Beaucoup 
d’espèces se tiennent au centre de leur toile pour chasser, mais certaines disposent d’un abri qui sert de refuge et qui est relié à la 
toile par un fil d’avertissement.   
La toile géométrique, construite verticalement, est un bon moyen pour capturer des insectes en vols, qui restent piégés dans les fils 
gluants. L’araignée n’a plus qu’à les immobiliser en leur injectant son venin et à les emmailloter dans des fils de soie. Cependant la 
toile est constamment endommagée, c’est pourquoi l’araignée doit la reconstruire quotidiennement.  
 
 
Voici quelques espèces qui tissent des toiles géométriques originales : 
 

Araignée triangle - Hyptiotes paradoxus   
Répartition : Europe 
Comme son nom l’indique, l’araignée triangle construit des toiles en forme de… triangle ! Elle 
tisse sont piège triangulaire de préférence sur les arbres et les arbustes persistants. Un fil qui 
part de l’apex du triangle est maintenu tendu par l’araignée, qui est postée à proximité sur une 
brindille voisine. L’araignée fait donc le pont entre une branche et son fil de tension. Lorsqu’un 
insecte se prend dans la toile, l'araignée relâche un peu son fil de tension et secoue son piège, ce 
qui a pour effet d’empêtrer davantage sa proie et de l’immobiliser fermement. Cette araignée est 
l’une des seules à être dépourvue de venin, ainsi, elle attend que l’insecte soit bien immobilisé 
avant de l’emmailloter. 

 
 

L’argiope frelon - Argiope bruennichi (espèce présente en Isère)  
Répartition : très répandue en Europe, et surtout dans le Midi 
Cette araignée est pourvue de couleurs d'avertissement (stries jaunes et noires) comme les guêpes par exemple. 
Ces couleurs (jaune et noir, rouge et noir, ...) indiquent aux petits vertébrés, prédateurs d'araignées, comme les 
oiseaux par exemple, que leur proie potentielle peut être venimeuse ou toxique (les guêpes sont venimeuses, et 
les coccinelles sont toxiques). En réalité l'Epeire frelon n'est pas toxique pour un oiseau mais sa couleur la 
protège des attaques. Le ruban de soie en zigzag (appelé le stabilimentum) qui traverse la toile renforce cette 
protection car si on le suit visuellement, comme peut le faire un oiseau, on arrive à une forme jaune et noire qu'il 
faut éviter. Il se pourrait aussi que le stabilimentum serve à stabiliser la toile. L’argiope frelon n’est cependant 
pas la seule espèce à incorporer ce type de ruban à sa toile. 
 

Hyptiotes paradoxus ,Christophe Quintin,  

CC BY-NC 2.0 

Toile avec stabilimentum, 

Argiope frelon, Thomas 

Bresson, CC BY 2.0 
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Epeire des fenêtres (Zygiella x-notata) 
Répartition : toute l’Europe, partout en France 
Elle doit son nom au fait qu’elle est très répandue près des habitations, notamment sur les encadrements des 
fenêtres et les balustrades. Deux des angles supérieurs de sa toile sont dépourvus de spirale adhésive, ce qui crée 
des secteurs vides. Un fil d’alerte relié à la toile mène à l’abri de l’araignée, ce qui lui permet, grâce aux 
vibrations, de savoir quand une proie tombe dans la toile. Elle n’a alors plus qu’à se précipiter sur son repas.  

 
 
 

 

Toiles tubulaires 
 

 
 
 
 
 
Mygale à chaussette - Atypus affinis (espèce présente en Isère)  
Répartition : répandue en Europe 
Les mygales à chaussettes tissent des toiles dites « tubulaires ». Ces toiles en forme de tube 
servent à la fois de retraite et de lieu de chasse.  Pour cela, la toile est constituée de deux 
parties : une partie souterraine d’environ 20 cm qui est tapissée de soie et sert de terrier. Et 
une partie aérienne qui jonche le sol et sert de lieu de chasse. Lorsqu’un insecte s’aventure 
le long de la partie aérienne, la mygale se précipite et l’attaque de l’intérieur, le mordant à 
travers le tube pour lui injecter son venin. Ensuite la mygale découpe une ouverture dans la 
toile et emporte sa victime dans la partie souterraine, où elle le consommera.  
  
 

 
 

 

Epeire des fenêtres, Monia, 

CC BY-NC-ND 2.0 

Toile tubulaire d’Amaurobius, Lamiot , CC BY-SA 4.0 
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Toiles en entonnoir 
 

 
Tégénaire domestique – Tegenaria domestica (espèce présente en Isère) 
Répartition : Toute la France  
Les tégénaires sont des araignées que l’on rencontre fréquemment dans les habitations. Elles tissent 
des toiles en entonnoir, constituées d’une nappe de soie irrégulière et très dense, se terminant par un 
abri tubulaire. L’araignée se tient dans le goulot de l’entonnoir, d’où elle peut surveiller la plate-forme 
de soie qui s’étend devant elle, attendant patiemment qu’une proie se prenne dans le piège.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tégénaire domestique, toile en entonnoir, 

Irina Podgurskaya,  

CC BY-NC-ND 2.0 
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La chasse sans toile 
 
 

Misumène variable - Misumena vatia (espèce présente en Isère) : mimétisme et 
chasse à l’affût  
Répartition : toute l’Europe, partout en France 
Ils existent plusieurs genres d’araignée-crabe, et toutes possèdent des couleurs leur permettant 
de se camoufler dans la végétation. Cependant la Misumène variable est une espèce surprenante 
par sa capacité à se fondre parfaitement avec les fleurs sur lesquelles elle choisit de séjourner. 
Cette araignée est une espèce mimétique qui peut en effet modifier sa couleur (du jaune au 
blanc) en quelques jours pour s’adapter à celle d’une fleur. Il s’agit d’un phénomène 
d’homochromie qui permet à l’araignée d’être moins visible pour ses proies et ses prédateurs. 
Mais pour les proies il y a au contraire chez certaines espèces une attraction par une émission 

dans les UV, comme celle des fleurs en période de maturité (des étamines), ce que recherchent certains insectes. 
La misumène variable chasse à l’affut. Une fois dissimulée sur une fleur, elle s’immobilise et attend patiemment qu’un insecte 
butineur vienne se poser. Au moment opportun, elle s’en saisit et lui injecte son venin par une morsure fulgurante.  
 
 
Araignée sauteuse Evarcha arcuata (espèce présente en Isère) : chasse à vue 
Répartition : toute l’Europe, partout en France.  
Evarcha arcuata appartient à la famille des Salticidae, c’est-à-dire des araignées sauteuses 
(avec quelques 5000 espèces décrites, c’est la plus vaste famille des araignées). Ces araignées 
possèdent la meilleure acuité visuelle parmi les arthropodes. Cela les distingue des autres 
araignées, qui de manière générale, ont une vision plutôt médiocre et ressentent surtout les 
vibrations émises par leur proie avec leurs pattes. La vision sophistiquée des Salticidae leur 
permet de localiser les proies, et de les approcher discrètement. Une fois suffisamment 
proches, les araignées sauteuses bondissent sur leur proie et leur injecte leur venin. Leurs 
sauts sont extrêmement précis. Qui plus est elles sont capables de faire des bonds prodigieux, 
allant de 10 à 30 fois leur propre longueur. Ce sont des prédateurs à orientation visuelle, qui 
mémorisent leur environnement, les distances et orientations. 
Lorsqu’elle bondit, Evarcha arcuata, comme les autres araignées sauteuses, déroule derrière 
elle un fil pour sécuriser son saut. 
 

 

Araignée crabe, Acid Pix, CC BY 2.0 

Evarcha arcuata, Frupus, CC BY-NC 2.0 
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Araignée Bolas (Ordgarius magnificus) : lasso de soie  
Répartition : Australie 
L’araignée bolas, ou araignée lasso, possède une technique de chasse bien particulière. Elle tisse un fil de soie 
dont l’extrémité est collante et elle le tient avec ses pattes. Ensuite, elle libère une substance chimique qui imite 
celle émise par les mites femelles, dans le but d’attirer les mâles. Elle est même capable d’émettre plusieurs 
types de phéromones, correspondant à des espèces de mites différentes. Lorsqu’une mite mâle attirée par 
l’odeur s’approche de l’araignée Bolas, celle-ci projette son « lasso » sur sa proie, qui va alors se retrouver 
engluée. L’araignée n’a plus qu’à tirer sur le fil pour la ramener, et lui injecter son venin. Les espèces du genre 
Mastophora pratiquent la même technique de chasse et sévissent en Amérique du Sud.  

 
 

Araignée cracheuse (Scytodes thoracica) : filet de soie 
Répartition : presque toute l’Europe, plus commune dans le Midi 
Cette araignée nocturne chasse à distance en repérant une proie et en l’approchant discrètement. 
Une fois qu’elle est suffisamment proche (entre 1 et 2cm) elle crache sur sa proie un filet 
immobilisant, constitué d’un mélange de venin, de colle et de soie. Ce filet a la propriété de se 
contracter, ce qui a pour effet d’envelopper et d’immobiliser fermement la proie. La vitesse de 
projection de cette substance collante peut atteindre 29 mètres par seconde et se produit en quelques 
millisecondes ! Sa rapidité le rend invisible à l’œil nu. Les Scytodidae possèdent une glande à venin 
divisée en deux parties : une partie antérieure produisant le venin et une partie postérieure 
produisant une substance collante.  L’araignée cracheuse n’hésite pas à s’attaquer à d’autres 
araignées.  
 
 

Dolomède des marais - Dolomedes fimbriatus (espèce présente en Isère) : affût et 
pêche 
Répartition : toute l’Europe, partout en France: 
La Dolomède des marais chasse sur les berges et à la surface de l’eau, combinant l’affût et la 
chasse à courre. Elle s’attaque aussi bien aux insectes terrestres, qu’à des proies aquatiques, 
telles que des poissons, des têtards, ou des petites grenouilles. Pour cela, elle attend 
généralement près de l’eau, avec ses pattes avant reposant sur la surface pour détecter les 
vibrations de proies potentielles. Une fois qu’un animal est assez proche, l’araignée frappe avec 
ses crocs. Elle est capable de pénétrer dans l’eau pour se saisir de sa proie. Cette technique de 

Araignée bolas, Sylvain 

Remy, CC BY-SA 2.0 

Araignée cracheuse, Chris Jacobs,  

CC BY-NC 2.0 

Dolomède des marais, GrahamC57,  

CC BY-NC-ND 2.0 
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chasse lui vaut le surnom d’« araignée pêcheuse ». Elle peut aussi courir sur l’eau pour attraper des insectes, l'extrémité "grasse" 
(hydrophobe) de ses pattes lui permettant de tenir sur l'eau comme les punaises  Gerridés ou Hydrometridés (araignées d'eau). 
 
 
L’argyronète - Argyroneta aquatica : chasse subaquatique 
Répartition : une grande partie de l’Europe, presque toute la France, très localisée 
C’est la seule espèce aquatique connue. Elle vit sous l’eau dans les marais européen de la zone 
paléarctique. Pour pouvoir respirer, elle tisse une toile dans les plantes aquatiques, qu’elle remplit 
d’air. Pour cela, l’araignée transporte de l’air depuis la surface en l’accumulant autour de son 
abdomen et le libère dans la toile. Cette toile n’a donc pas pour fonction la capture de proie, il s’agit 
d’une cloche à air où l’araignée peut se réfugier et consommer ses proies. L’argyronète s’attaque à 
différentes proies aquatiques, surtout des insectes mais aussi des poissons. Lorsqu’elle a attrapé 
quelque chose, elle ramène sa victime dans sa bulle pour que le venin puisse agir sans se dissoudre 
dans l’eau. 
 
 

Araignée de Portia - Portia fimbriata : prédation d’autres araignée, différentes 
techniques de chasse 
Répartition : Asie, Afrique et  Australie 
Portia est un genre d'araignées dont les espèces appartiennent à la famille des Salticidae, 
autrement dit des araignées sauteuses. Les araignées Portia ont pour particularité de se nourrir 
d’autres araignées, et d’adapter leur technique de chasse en fonction des espèces qu’elles attaquent 
et des conditions. Par exemple pour s’en prendre à une araignée cracheuse, les Portia attaquent 
par derrière pour éviter de recevoir un crachat collant et venimeux. Lorsqu’elles visent une 
araignée se trouvant dans leur toile, les Portia, pour ne pas se faire repérer, avancent au gré des 
vibrations de la toile, en évoluant plus vite lorsqu'il y a du vent par exemple, et en restant 
immobile lorsqu'aucune vibration ne se produit sur la toile. Autre technique de chasse : Elles 
peuvent faire vibrer la toile de leur victime pour mimer un insecte capturé et amener leur proie à 
s'avancer jusqu'à elle afin de la capturer. Leurs techniques de chasse sont donc très élaborées. 

 
 
 
 

Argyronete, Norbert Schuller Baupi,  

CC BY-SA 3.0 

Araignée de portia, Jurgen Otto,  

CC BY-NC-ND 2.0 
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Araignée assassine - Archaeidae : prédation d’autres araignées 
Répartition : Afrique du Sud, en Australie, Madagascar. 
L’araignée assassine, aussi appelée araignée pélican en raison de son physique, ne s’attaque qu’à 
d’autres araignées. Il lui arrive d’attirer ses proies en pinçant leur toile. D’après les scientifiques, elle 
imiterait ainsi les vibrations des insectes pris dans la toile pour amener vers elle la locataire. Elle tue 
les araignées en les poignardant avec ses longues mandibules (appelées chélicères chez les 
araignées). Son long cou et ses grandes mandibules lui permettent de tenir sa proie à une distance 
raisonnable le temps que le venin agisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur les araignées vous pouvez consulter le livre suivant : 
A la découverte des araignées - 2015 Canard Alain & Rollard Christine. Dunod éditeur 
 
 
 
 

Araignée assassine, Robert Whyte,  

CC BY-NC-ND 2.0 


