
 

Ordre des Aranéides 
L’ordre des Aranéides est représenté en France par un peu plus de 1650 espèces 
réparties en 47 familles. Les principales familles sont indiquées dans cette clé 
d’identification.  

Il existe en France deux grands groupes systématiques, aisément reconnaissables 
suivant les axes de déplacement des chélicères : les Orthognathes (Mygalomorphes) et 
les Labidognathes (Aranéomorphes). 
 

 

  

Labium et Sternum fusionnés : F. Atypidae 

Labium libre : F. Cténizidae + F. Némésiidae 

Crochets des chélicères dans un 

plan parallèle à l’axe du corps. 

Orthognatha (Mygalomorphes) 

O. Araneida 

Crochets des chélicères dans un 

plan perpendiculaire au corps. 

Labidognatha (Araneomorphes) 
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Céphalothorax gibbeux, deux 

paires de pattes vers l’avant 

F. Scytodidae 

Infra O. Labidognatha 

Haplogyna 
Pièces génitales simples (pas 

d’épigyne visible, bulbe séparé 

de la patte-mâchoire). 6 yeux en 

général (sauf F. Pholcidae) 

 

6 yeux regroupés au centre  

Entelegyna 
Pièces génitales complexes 

(épigyne visible) 8 yeux 
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2a<b 
F. Dysderidae 

2a>b, petites espèces (< 4mm) 
F. Oonopidae 

6 à 8 yeux dont 2 groupes de 3 yeux. 

F. Pholcidae 

6 yeux en 3 paires de 2 

Céphalothorax plat, trois 

paires de pattes vers l’avant 

F. Segestriidae 

a 

b 

a 

b 

Les différentes familles d’entélégynes peuvent s’identifier en observant exclusivement des caractères 

particuliers concernant, dans l’ordre, les yeux (Entelegyna 1), les pattes (Entelegyna 2), les filières 

(Entelegyna 3). Il faut ensuite recourir aux griffes des tarses (Entelegyna 4 et 5). Pages suivantes 

 

épigyne 

Abdomen de femelle 
en vue ventrale 

Patte-mâchoire du mâle 
avec bulbe inclus dedans 



  

Entelegyna 1 

Arrangement oculaire 

différent du schéma type 

Arrangement oculaire 

correspondant au schéma 

type ci-dessous 

Céphalothorax rectangulaire 
+ Yeux médians antérieurs 
plus grands que les autres 

F. Salticidae 

 

Céphalothorax 
pyriforme 

Yeux postérieurs en ligne 
procurvée 

F. Oxyopidae 

Yeux postérieurs en 
ligne récurvée 

F. Lycosidae F. Pisauridae 

Pattes sans 
grandes épines + 
cribellum absent Pattes avec grandes 

épines + cribellum présent 
F. Zoropsidae 

Entelegyna 2 

Pattes à caractères 
particuliers (pattes latérales 

ou avec longues épines 
alignées) 

Pattes de taille et de formes 

égales  

Rangées de longues 
épines 

Petites épines ventrales 
insérées entre les grandes.  

F. Mimetidae 

Longues épines 
ventrales isolées 

Yeux postérieurs en ligne droite 
F. Phrurolithidae 

Yeux postérieurs récurvés 
F. Miturgidae 

(anciennement Zoridae) Pattes disposées 
latéralement 

PI/PII/PIV > PIII 
Ligne des yeux  

postérieurs procurvée 
F. Sparassidae 

Ligne des yeux postérieurs 
droite / récurvée 
F. Philodromidae 

Entelegyna 4 et 5 
Pages suivante 

Cribellum présent 

Deux filières + 
allure de fourmi 

F. Zodariidae 

Six filières alignées. 
F. Hahniidae p. parte 

Filières postérieures 
biarticulées. 

Tubercule anal 
avec tube de soie. 

F. Oecobiidae 

Calamistrum simple 
(petite sp. 2-4mm) 

F. Dictynidae p. parte 

Calamistrum double 
(grande sp. 7-15mm) 

F. Amaurobiidae 

Basitarse IV 
concave 

F. Uloboridae 

PI/PII > PIII/PIV 
F. Thomisidae 

Entelegyna 3 

Filières particulières (2, 6 

alignées, biarticulées ou 

présence de cribellum) 

Autre type de filières 

Cribellum absent 

Cribellum 

Filières post. 
longues 

 F. Agelenidae 
Filières post. courtes 

 F. Dictynidae p. parte 
F. Hahniidae (Cicurina) 

Calamistrum 



 

Entelegyna 4 

Tarses munis de 3 griffes, 
yeux réfringents et les 

latéraux accolés (G. 
Tetragnatha exceptés) 

Tarses munis de 2 griffes, 

yeux réfringents (nacrés) 

Clypeus (c) étroit < 2x 
diamètre de l’œil médian 

Clypeus (c) large > 2x 
diamètre de l’œil médian 

Pattes avec épines 
F. Linyphiidae 

Pattes  
sans épines 

Petites espèces (2-3 mm), 
abdomen globuleux. 
F. Theridiosomatidae 

Plus grandes 
espèces (>3mm) 

Labium rebordé 
F. Nesticidae 

Labium non 
rebordé 

F. Theridiidae 

Maxilles éloignées, rostre 
visible, lame rectangulaire 

F. Tetragnathidae 

Maxilles proches 
lame carrée 
F. Araneidae 

Entelegyna 5 
Tarses munis de 2 griffes, yeux 

réfringents (brillants) 

Stigmates trachéen situé juste 
au-dessus des filières 

Stigmate trachéen 
 au centre de l’abdomen 

F. Anyphaenidae 

Filières antérieures 
cylindriques et espacées 

F. Gnaphosidae 

Filières antérieures 
coniques et contiguës 

C > 2e 
F. Liocranidae 

C < 2e 

Strie thoracique absente 
F. Eutichuridae 

(Anciennement Miturgidae) 

Strie thoracique présente 
F. Clubionidae 

rostre  

 

Stigmate 
trachéen 


