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Résumé. – Le catalogue des Opilions de France comprenant la Métropole et l’Outremer (Delfosse, 2017) se voit 
présentement complété et corrigé.
Mots clés. – Opilions, liste d’espèces, taxinomie, France, DOM-TOM, complément, corrections.

Addenda and corrigenda of the catalogue of the Harvestmen from France (Arachnida: Opiliones) – Mainland and 
overseas territories
Abstract – The catalogue of Harvestmen from France including mainland and overseas territories (Delfosse, 2017) 
is completed and corrected.
Keywords – Harvestmen, species list, taxonomy, France, DOM-TOM, additions, corrections.

Plusieurs listes des opilions de France métropolitaine 
et des DOM-TOM, représentant 7 pays du monde, 
étaient publiées l’année dernière (Delfosse, 2017). Nous 
proposons ici un complément et également quelques 
corrections.

Les espèces de France métropolitaine

simon (1879), lorsqu’il décrit le genre Calathocratus et 
désigne Trogulus africanus Lucas, 1846 comme l’espèce 
type, s’est appuyé sur différentes espèces (schönhofer, 
2013). Calathocratus africanus (Lucas, 1846) est une espèce 
valide d’Afrique du Nord mais n’est probablement 
pas présente en France et en Italie comme nous le 
pensions autrefois. Ce que nous désignons sous ce nom 
en Corse représente une autre espèce voire un autre 
genre (schönhofer & martens, 2010). En attendant de 
résoudre cette affaire, nous proposons de conserver 
le genre Calathocratus sp. pour désigner l’espèce de 
Corse anciennement notée sous le nom de Calathocratus 
africanus. 

Cosmobunus granarius (Lucas, 1846) n’est très 
probablement pas présente en France (ou reste encore 
à découvrir dans les Pyrénées) comme semble d’ailleurs 
bien le démontrer l’article de rambla (1970). Notre 
méprise (Delfosse, 2004 ; Delfosse & iorio, 2015) est liée 
à une phrase dans un article de simon (1913 : 383) dont 
nous avons fort mal interprété le sens.

Ischyropsalis magdalenae Simon, 1881 est notée par 
schönhofer (2015) comme présente en France à Nice dans 
les Alpes-Maritimes, alors qu’elle est normalement une 
espèce troglobie endémique des Monts Cantabriques 
en Espagne (Prieto, 1990), ce qui nous avait finalement 
décidé à l’exclure de notre faune (Delfosse, 2014). En 
fait schönhofer (2015) ne fait que reprendre les données 
erronées, mal localisées, de roewer (martens, 1969 ; 
helversen & martens, 1972). Cette mention erronée 
avait été reprise par erreur par Delfosse & iorio (2015).

Kalliste pavonum Martens, 2018 (Phalangiidae 
Phalangiinae), une nouvelle espèce de Corse, vient 
d’être décrite cette année (martens, 2018).

Il ne reste plus que 121 espèces officielles pour la France 
métropolitaine (Delfosse, 2017). Il sera certainement 
nécessaire d’y soustraire au moins deux espèces qui 
sont potentiellement des nomen dubium : Leiobunum 
nigripalpe Simon, 1879 (martens & schönhofer, 2016) et 
Odiellus brevispina (Simon, 1879) (starega, 1984), et une 
dernière qui est certainement un synonyme d’une autre 
espèce : Nemastoma rude Simon, 1881 (schönhofer, 2013). 
Par contre à ces chiffres, il faudrait additionner plus ou 
moins 20 espèces potentielles pour avoir une idée de 
l’ampleur de notre faune (Delfosse, à paraître), certaines 
espèces étant proches de nos frontières, d’autres étant à 
étudier plus avant car sans aucun doute nouvelles pour 
la science. 

Sabacon est considéré comme masculin (gruber, 2003) 
et nous devons noter Sabacon paradoxus Simon, 1879 
(schönhofer, 2013).

Les espèces des DOM-TOM

Quelques espèces des DOM-TOM ont 
malheureusement échappé à nos investigations et nous 
vous proposons ci-après le complément à nos listes 
parues en 2017 :

La Guyane 
Une espèce est à rajouter (Jocqué & Jocqué, 2011) : 

Neogovea virginie Jocqué & Jocqué, 2011 (Neogoveidae).

Par ailleurs, une révision récente (carvalho & Kury, 
2018) propose une nouvelle combinaison pour Discocyrtus 
carvalhoi Mello-Leitão, 1941 qui doit désormais être noté 
Amazochroma carvalhoi (Mello-Leitão, 1941). Si elle fait 
toujours partie de la famille des Gonyleptidae, elle est 
désormais placée parmi les Roeweriinae.
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La Nouvelle-Calédonie 
6 espèces sont à rajouter (sharma & giribet, 2009) 

(Troglosironidae) : Troglosiro brevifossa Sharma & 
Giribet, 2009 ; Troglosiro monteithi Sharma & Giribet, 
2009 ; Troglosiro oscitatio Sharma & Giribet, 2009 ; 
Troglosiro sheari Sharma & Giribet, 2009 ; Troglosiro 
urbanus Sharma & Giribet, 2009 ; Troglosiro wilsoni 
Sharma & Giribet, 2009. 

Résultats

Dans le tableau 1, nous proposons le résumé de ces 
compléments et corrections par rapport à la précédente 
liste (Delfosse, 2017).
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Localités Nombre d’espèces
France métropolitaine 121

Iles Crozet 1
Guadeloupe 2

Guyane 32
Martinique 6

Nouvelle-Calédonie 25
Réunion 5

Total 192
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