
NOTRE VEDETTE DE L’HALLOWEEN : L’ARAIGNÉE

ON PART À LA CHASSE AUX IMAGES !

POURQUOI CES ARAIGNÉES TISSENT-ELLES 
UNE TOILE ORBICULAIRE ?
L’INSECTARIUM DE MONTRÉAL TE RÉPOND ! 

En fait, elles tissent une toile pour attraper les insectes dont elles se nourrissent. 
Et les araignées sont très futées ! Elles créent un piège que les insectes ne voient 
pas. Alors, une fois qu’un insecte pose la patte sur la toile, il reste collé aux fils 
de soie. Et plus il se tortille pour se libérer, plus il provoque des vibrations qui alertent 
l’araignée. Celle-ci n’a plus qu’à le rejoindre pour le paralyser en vue d’un prochain 
repas. Et ce qui est fantastique, c’est qu’en plus de posséder des poils antiadhésifs, 
l’araignée sait qu’elle doit circuler sur certaines soies de la spirale, qui ne sont pas 
collantes. Cela lui évite d’être prise dans son propre piège. Génial, n’est-ce pas ?

Des toiles orbiculaires, il y en  
a partout ! Regarde sur ton 
balcon, autour de la maison, 
dans le jardin, dans les parcs  
et les hautes herbes et tu vas 
en trouver, c’est certain. 
Apporte ton appareil photo et 
CLIC ! commence à monter ta 
collection d’images. Ça devrait 
en impressionner plusieurs !

As-tu déjà regardé une toile d’araignée de près ? As-tu déjà 
remarqué qu’elles ne sont pas toutes tissées de la même façon ? 
Certaines sont en forme de spirale, d’autres en forme de nappe, 
de dôme, de hamac ou de tube. Au Québec, il existe plusieurs 
espèces d’araignées très courantes qui tissent des toiles 

orbiculaires, c’est-à-dire en forme de spirale.  
Parmi celles que tu as bien des chances de rencontrer 
se trouvent les épeires diadèmes et les argiopes. Alors, que 
dirais-tu de partir à la chasse aux photos et d’immortaliser  
les toiles de ces jolies bestioles aux longues pattes ?  

À LA RECHERCHE  
DES PLUS BELLES  
TOILES ORBICULAIRES




