
Journée de découverte des Araignées 
Samedi 9 avril 2022  
De 9 h 30 à 17 h 00 
Organisée par Gard Nature, avec la participation d’Anne Bounias-Delacour – Arachnologue. 
Inscription obligatoire auprès de Laurent au 06 52 97 27 33 
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Accueil et Présentation, à 9h30. 
 
Conférence tout public « Les Araignées provençales », à 10h : 
- Remise en cause des idées reçues 
- Rôle des araignées dans les équilibres 
- Prédation 
- Morphologie et biologie 
- Les modes de chasse utilisés par les araignées 
- Les araignées, sujets de recherche... 
 
Pique-nique apporté par chaque participant, de 12h30 à 14h. 
 
Sortie de découverte des Araignées des lieux, de 14h à 16h. 
- Lors d’une promenade naturaliste, démonstration du matériel de capture 
active utilisé pour les inventaires arachnologiques (aspirateur à bouche, filet-
fauchoir, nappe de battage), détermination et informations sur les araignées 
observées le long du parcours. 



 
Retour et bilan de la journée, de 16h à 17h. 
 
Les araignées sont très souvent craintes, par méconnaissance. De nombreuses informations, souvent 
fausses, sont diffusées ou propagées. Pourtant leur rôle dans la biodiversité est primordial. Ce sont des 
régulateurs indispensables de l’équilibre des milieux naturels, des auxiliaires des jardins très efficaces 
et des insecticides naturels des maisons. Venez en apprendre plus sur les araignées du Sud de la France. 
 
 
Présentation de l’intervenante 
 
Passionnée par la nature et ses richesses et principalement par les araignées depuis sa petite enfance, 
Anne Bounias-Delacour a fait de cette passion son métier. Elle a créé son bureau d’études « FILS et 
SOIES » pour pouvoir étudier mais surtout faire connaître les araignées au plus grand nombre et 
surtout pour rassurer et informer le public sur ce groupe d’invertébrés. 
 
Son but est de promouvoir, par tous les moyens, ces arachnides mal connus, en programmant des 
conférences, expositions photographiques, journées d’animation, sorties naturalistes, interventions 
diverses et en dispensant des formations. Elle participe à la rédaction d’ouvrages et d'articles 
scientifiques... 
 
Elle réalise des études ou inventaires pour de nombreux Parcs Nationaux, Régionaux et Réserves 
Naturelles.  
 
Membre fondateur de l’Association Française d’Arachnologie, l’ASFRA et de l’Association « Réseau des 
Entomologistes du Vaucluse et des Environs » REVE. 
Membre du Conseil Scientifique de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire. 
 
 
 
 
 
 


