
La Matoutou falaise

Endémique de la Martinique, Avicularia versicolor est une mygale arboricole
de grande taille de la famille des Theraphosidae,

plus connue sous son nom vernaculaire de « Matoutou falaise ».

Où habite-t-elle?

Comment la reconnaître?
 Les adultes présentent un 
céphalothorax vert bouteille d’un éclat 
métallique et un abdomen recouvert de 
longs poils d’un rouge ferrugineux. Les 
pattes sont noires mais terminées aux 
extrémités de poils roses ou rouges. Les 
jeunes sont bleus dans les premiers 
mois de leur existence.

 La Matoutou est à l’origine typiquement liée aux milieux forestiers mésophiles à méso-hygrophiles où les 
précipitations sont comprises entre 1500 et 3000 mm avec une saison sèche peu marquée. Toutefois, l’espèce 
persiste dans les biotopes secondarisés pourvu que l’environnement reste du type « forêt moyennement humide ». 
Les conditions climatiques ambiantes et la disponibilité de refuges adéquats pour construire sa loge semblent 
plus importantes que l’existence d’un cortège floristique particulier.
 Pour s’abriter, elle construit une loge de soie typiquement constituée d’un tube ouvert aux deux extrémités 
et plus ou moins partiellement camouflé.
 Généralement situés dans les arbres, ces refuges peuvent aussi se trouver dans les bambous, les feuilles 

roulées de grandes broméliacées ou tout autre support offrant un site propice 
à sa confection. Elle colonise aussi des milieux totalement artificiels, 
notamment sous les toits et entre les rondins des garde-fous le long des routes.

Diurne ou nocturne ?

Que mange-t-elle?
 Comme la majorité des araignées, Avicularia versicolor est 
un prédateur opportuniste grand consommateur d’insectes. 
Cependant, sa taille lui permet d’élargir son menu en s’attaquant 
à des proies importantes comme les grenouilles, les lézards, 
voire les très jeunes serpents ou de petits oiseaux.

 Les victimes sont maîtrisées par morsure et 
injection de venin avant d’être consommées par 
digestion externe. Ceci implique que l’araignée 
recrache ses sucs digestifs sur sa proie et l'ensemble 
est malaxé par le travail de ses appendices buccaux. 
Il en résulte une bouillie qui sera progressivement 
aspirée.
 Comme prédateur, la Matoutou est un acteur 
important du bon équilibre des écosystèmes où elle 
vit en participant à la régulation des diverses 
populations de proies qu’elle consomme.

 Bien que de mœurs 
plutôt nocturnes, il n’est 
pas rare de voir cette 
araignée en pleine journée, 
à l’affût à l’entrée de sa 
loge, ou en balade sur les 
troncs ou les feuilles de la 
végétation. 

Le cycle de vie

Qui sont ses prédateurs ?
 De taille modeste, les juvéniles ne manquent pas de 
prédateurs : amphibiens, lézards, insectes prédateurs et araignées, y 
compris ses congénères qui n’hésitent pas à pratiquer le 
cannibalisme. Au fur et à mesure qu’elles grandissent, les 
prédateurs deviennent progressivement des proies et, au bout de 
leur première année d’existence, les Matoutous ne semblent plus 
avoir de prédateur dans leur milieu.
 Seuls les mâles errants lors de la période de reproduction sont 
susceptibles de se faire croquer par une mangouste au cours de 
leurs pérégrinations à la recherche d’une femelle.
 Cependant, avec la mode des NAC (nouveaux animaux de 

compagnie), un nouveau prédateur est apparu depuis peu : 
l’Homme.

 La reproduction de la Matoutou est sexuée, ce qui 
implique un accouplement entre des individus mâles et des 
individus femelles. 
 L’espèce est ovipare, ce qui veut dire que la femelle 
pond des œufs.  Ces derniers, au nombre d'une cinquantaine 
en moyenne, sont protégés dans un cocon de soie 
jalousement gardé par la mère jusqu’à son éclosion, au bout 
de deux mois environ.

Mange-t-elle vraiment des oiseaux ?

 Bien que vraisemblablement rare et 
inhabituel, la Matoutou est parfaitement 
capable d’attraper et de consommer de 
petits oiseaux.
 C’est d’ailleurs clairement une arai-
gnée du genre Avicularia que Maria Sy-
billa Merian, dessinatrice naturaliste du 
17e siècle, représente mangeant un coli-
bri sur une des planches de son ouvrage  
Metamorphosis insectorum Surinamen-
sium. Et c’est fort probablement en réfé-
rence à cette scène que Linné a décrit 
Aranea avicularia, proche cousine de 
notre Matoutou martiniquaise. Toutes 
deux sont aujourd’hui regroupées avec 
d’autres dans le genre Avicularia qui si-
gnifie en latin « petit oiseau », et par ex-
tension « mangeuse d’oiseaux ».

–Mygale emblématique de la Martinique –

Une des 60 planches publiées en 1705 dans
Metamorphosis insectorum Surinamensium

 Au début de leur vie, les jeunes restent ensemble plusieurs jours sous la 
protection de leur mère avant de se disperser et de mener une vie solitaire.
 Comme chez tous les Arthropodes, la croissance se fait par mues successives 
au cours desquelles la Matoutou perd progressivement sa couleur bleue pour 
acquérir sa parure définitive au bout de six à huit mois.
 Avicularia versicolor atteint l’âge adulte et sa maturité sexuelle au bout de 
deux ans, après une dizaine de mues, ce qui en fait une araignée au cycle vital 
relativement long.
 D’une espérance de vie de l’ordre de dix ans, les femelles adultes 
sont observables à toute époque de l’année. Les mâles adultes ne vivent 

que quelques mois et disparaissent après la saison de 
reproduction.

 Une illustration représentant une scène 
certainement véridique, mais non représentative 
de son régime alimentaire habituel, a donc donné 
son nom à tout un groupe de mygales arboricoles.
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