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MYGALOMORPHAE

Theraphosidae 1 sp

ARANEOMORPHAE

Filistatidae 1 sp

Scytodidae
Scytodes spp., 2-3 sp

Au moins deux espèces, peut-être trois, ce qui est étonnant pour cette petite 
famille sur une île de la taille de St Barth.

Pholcidae 3 sp ?

Mimetidae 1 sp

Oecobiidae
Oecobius sp. 1 sp

Theridiidae
Latrodectus geometricus C. L. Koch, 1841 1 sp
Argyrodes sp., au moins une espèce, mais peut-être 2 1-2 sp
Faiditus sp., genre à confirmer, mais au moins 1 espèce sous cette appellation provisoire 1 sp
Divers non identifié 2-3 sp

Linyphiidae 1 sp

Tetragnathidae
Leucauge argyra (Walckenaer, 1841) 1 sp
Leucauge regnyi (Simon, 1897) 1 sp
Homalometa nigritarsis Simon, 1897 1 sp
Tetragnatha sp. + autre(s) 1-2 sp

Araneidae
Argiope argentata (Fabricius, 1775) 1 sp
Argiope trifasciata (Forsskal, 1775) 1 sp
Cyclosa walckenaeri (O. P.-Cambridge, 1889) et non pas C. caroli comme pensé d’abord 1 sp
Gasteracantha cancriformis (Linnaeus, 1758) 1 sp
Alpaida sp., vraisemblablement A. dominica, page 41 du livre, à confirmer 1 sp
Metepeira compsa (Chamberlin, 1916), détermination à confirmer 1 sp
Eriophora sp. 1 sp
Eustala spp., au moins deux espèces, voire 3 ou 4 2-4 sp
Mangora + autres 2-3 sp

Lycosidae 2-3 sp



Oxyopidae
Oxyopes salticus Hentz, 1845, détermination à confirmer 1 sp
Oxyopes sp. ? 1 sp
Hamataliwa sp. 1 sp
Peucetia viridis (Blackwall, 1858) 1 sp

En principe, c’est P. viridans qui est présente dans les Antilles (Grandes Antilles, sud 
des  USA,  Amérique  Centrale,  Venezuela  et  St  vincent),  mais  c’est  bien  P.  viridis,  
originaire de l’ancien monde (Afrique, Moyen-Orient, etc.) que j’ai dans les captures.  
Cependant, Santos & Brescovit (2003) signalent la présence de cette espèce à Porto-
Rico et dans les Iles Vierges, donc pas très loin de St Barth, où elle est introduite. Donc, 
rien de choquant.

Dictynidae   la minuscule araignée avec cocon dans les cactus sur le chemin de l’anse flamand 1 sp

Anyphaenidae
Hibana spp. ? 2 sp

Clubionidae 2 sp ?

Gnaphosidae 1 sp

Selenopidae
Selenops spp. 1-2 sp

Sparassidae
Olios + autres 3 sp

Thomisidae 1-2 sp ?

Salticidae
Menemerus bivittatus (Dufour, 1831) 1 sp
Beata octopunctata (Peckham & Peckham, 1893), détermination à confirmer 1 sp
Corythalia sp., 1 sp
Hentzia sp., au moins une espèce, peut-être 2 1-2 sp
Autres 1-3 sp

Il y a, pour l’instant, 20 familles recensées comprenant en tout entre 52 et 65 espèces dont 10 sont  
clairement  identifiées  et  4  probables,  mais  en  attente  de  confirmation.  Plusieurs  genres  sont 
également identifiés à ce stade. Bref, le plus dur reste à faire !!!


