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• 1 737 espèces en France

• 48 familles

• Identification sous bino

Les araignées, généralités pour les 

coléoptéristes

• Présentes dans tout les milieux

• Forte capacité de dispersion

• Sensibilité à l’humidité, à la chaleur, à la structure 
géométrique des milieux

• Exclusivement prédateurs…











Asfra présentation

Fondée en 2007
109 membres (amateurs, professionnels)
1 revue
1 colloque annuel



Projet
En partenariat avec le MNHN, l’AsFrA réalise l’inventaire national des araignées 
avec publication d’un atlas.
L’Asfra fournit les données, l’expertise et pilote le projet, le Muséum fournit les 
outils, une aide à l’analyse et une aide à la publication.

Phase 2014  (début du projet)
- collecte de données auprès des membres de l’association

Atlas Asfra/SPN

- collecte de données auprès des membres de l’association
- mise en forme et injection dans Cardobs



161 077 données 1 543 espèces sur 1 737 connues



Projet
En partenariat avec le MNHN, l’AsFrA réalise l’inventaire national des araignées 
avec publication d’un atlas.
L’Asfra fournit les données, l’expertise et pilote le projet, le Muséum fournit les 
outils, une aide à l’analyse et une aide à la publication.

Phase 2014  (début du projet)
- Collecte de données auprès des membres de l’association
- Mise en forme et injection dans Cardobs

Phase 2015 

Atlas Asfra/SPN

Phase 2015 
- Fin de la collecte de données 
- Génération de cartes de répartition 
- début Faux départ de la validation

Phase 2016 
- Ajout de données supplémentaires
- Corrections des erreurs détectées en 2015
- Début de la validation

Phase 2017
- Validation suite



3 filtres :

• Répartition biogéographique connue

• Habitat

• Difficulté d’identification

Validation

2 outils :

• Carte de répartition des espèces

• Tableau général des données (habitat, 
déterminateur, sexe…)



Les outils : carte de répartition



Les outils : tableau des données



Validation sur la répartition 

Clubiona hilaris



Validation sur la répartition  

Erigone longipalpis



Validation sur l’habitat 

Neriene furtiva

espèce de milieux secs et 
exposés au soleil



Validation sur la difficulté d’identification 

Euophrys acripes



Validation sur la difficulté d’identification 

Euophrys acripes



• Points faibles

� méthode longue (volume de données à traiter)

Validation/Consolidation - Bilan

• Consolidation et pas validation :

� Validation = vérification de validité de chaque donnée

� Consolidation = détection des erreurs évidentes

• Points forts

� solidité de la consolidation

� améliorations pour le futur

� réflexion sur les espèces

� méthode longue (volume de données à traiter)

� manque d’info (milieux)

� Disponibilité des validateurs



Perspectives : mettre à jour la liste des espèces 

française

� Énorme jeu de données pour tout le territoire

� Données anciennes et données récentes

� Prospecter les départements peu connus

� Chercher les espèces historiques jamais revues (200 espèces) 



Plaesianellus cyclops, (Simon, 1881), 1 observation en Corse en 1881, 
1 observation en Seine-Maritime en 1916



Merci de votre attention


