
Afrique du Sud : il surprend une araignée 

en train de capturer son poisson rouge 

Par Anne-Sophie Tassart le 08.01.2020 à 15h23  

En Afrique du Sud, un homme a surpris une araignée de la famille des Pisauriadae en train de 

sortir un poisson rouge d'un étang. Ces arachnides sont semi-aquatiques. 

 

Une araignée du genre Dolomedes, appartenant à la famille des Pisauriadae. 
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C'est une bien drôle d'histoire qui est relatée par les médias du monde entier en ce début 

d'année 2020. En Afrique du Sud, et plus particulièrement dans la ville de Barberton, un 

homme est tombé des nues en rentrant chez lui : alors qu'il voulait montrer son poisson rouge 

à une femme avec qui il avait rencard, Jérémy Schalkwijk a eu la surprise de trouver son 

compagnon en très mauvaise posture en compagnie d'une araignée. 

Une araignée bien plus légère que le poisson 
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L'arachnide, de la famille des Pisauriadae - son espèce reste inconnue -, a traîné hors de son 

étang Cleo - c'est le nom du poisson - et le déplaçait sur le mur à l'aide de ses pattes et de ses 

chélicères. Auparavant, l'homme assure avoir vu l'araignée s'abaisser dans l'eau afin de 

pouvoir tirer sa proie. Interrogé par le New York Post, il a déclaré que pour lui l'araignée était 

deux fois plus légère que le pauvre poisson rouge. Fasciné, il n'a pas pu s'empêcher de prendre 

une photo. La proie était sans doute déjà morte. 

Des araignées qui peuvent rester sous l'eau environ 30 

minutes 

Les spécialistes diraient qu'un tel comportement n'est pas une surprise : en effet, les araignées 

de la famille des Pisauriadae, comprenant 48 genres, sont considérées comme semi-

aquatiques. Elles "sont souvent appelées araignées-pêcheuses ou araignées-radeaux", est-il 

noté dans le livre Ecology and General Biology (2015). En 1988, un chercheur a observé le 

comportement de chasse d'une espèce africaine de Pisauriadae, Nilus curtus. "Sa posture de 

chasse est semblable à celle des Dolomedes (un autre genre de Pisauriadae, ndlr), ancrée par 

un ou plusieurs membres postérieurs à un objet émergent avec les pattes restantes situées à la 

surface de l'eau", expliquent les auteurs de l'ouvrage. Si elle est dérangée, l'araignée n'hésite 

pas à entrer dans l'eau, sous la surface. "Elles peuvent rester immergées jusqu'à 35 minutes". 

Quand une proie est repérée en train de nager, elle est attrapée grâce aux pattes avant de 

l'arachnide. 

Les 5 araignées les plus dangereuses du monde 
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Le genre Dolomedes est celui qui a le plus d'affinités avec l'eau. "Lors de la chasse, ces 

araignées restent généralement immobiles, les 2 à 3 paires de pattes antérieures reposant à la 

surface de l'eau. Dans cette posture, elles sont capables de détecter des vibrations et des 

stimuli chimiques indiquant la direction et la proximité de proies potentielles", est-il expliqué 

dans le livre Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates (2009). 

Elles chassent des insectes tombés dans l'eau, mais aussi des petits poissons, des têtards et 

même de petites grenouilles "en utilisant leur venin pour immobiliser des proies jusqu'à 

quatre fois leur propre poids, en quelques minutes" seulement. Selon le jeune homme, la 

femme qui l'accompagnait a été "très impressionnée" de voir une telle séance de chasse. On la 

comprend. 
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