
Ces petites bêtes sont très peu 

connus, mais elles sont très intéres-

santes. Dans ce dépliant,  je  vous 

parlerai du Pseudoscorpion. Pre-

mièrement, je vous parlerai  de son 

anatomie. Deuxièmement, je vous 

expliquerai son habitat . Troisième-

ment, je vous en dirai plus sur son 

alimentation. En conclusion, je 

vous aborderai son cycle de vie. Ça 

vous intéresse?  



C’est un petit arachnide qui ressemble énormément à un  
scorpion .Il  mesure  environ 2 à  4  mm. Il ne possède 
pas de   queue comme les vrai scorpions. Son   corps est 
composé de 2 parties : son abdomen (opisthosoma) et  la 
tête (prosoma). Son corps est ovale et aplati .Sa couleur 
varie entre  blanc  et brun foncé. Puisqu’il  est un arach-
nide, il contient 4 paires  de pattes,  mais il a une paire 
de pédipalpes (pinces) souvent plus longue que l’animal  
lui –même. Cela lui sert à attraper sa nourriture (des pe-
tits insectes et des mites). Les bouts des pinces possè-
dent des ouvertures vers des glandes à venin .Le pseu-
doscorpion  a de 0 à 4 ocelles (yeux simples). Il se sert 
davantage de ses longs poils et de ses membres. Les 
glandes sérigenes de leurs chélicères (structure sembla-
ble a une mâchoire) produisent de la soie qu’il utilise 
pour faire leur nid d’hivernage    



Le pseudoscorpion  occupe plusieurs habitats. 
On le trouve sous les écorces et les pierres, 

dans les crevasses des roches, le sol, la 

mousse, les lit d’aiguilles de conifères, la li-

tière et plusieurs autres débris. Bref! La forêt 

quoi !Mais  on le trouve aussi  dans les mai-

sons. Oui les maisons ! Lorsqu’on l’aperçoit 

dans  les maisons, il arrivent souvent en 

« voyageant » sur les vêtements. On les re-

touve sur les tapis, mais  aussi  dans les bains  

où il y reste coincé. Mais ne vous inquiétez 

pas, son venin  n’est pas assez puissant pour 

que cela soit dangereux pour votre 

santé ou celle de vos animaux .Il ha-

bitent aussi dans tourbières dans des 

cavernes, dans les nids d’insectes, sur 

lesoiseaux  et sur les mammifères. 



Ce petit arachnide est carnivore. Il 

se nourrit généralement de petits 

insectes dont des collemboles ,des 

fourmis, plusieurs autres hymé-

noptères  ainsi  que des petits ar-

thropodes comme les acarien. Il se 

nourrit aussi de mites.. 
 



Le pseudoscorpion  mâle produit des spermato-

phores, ce qui veut dire une  enveloppe contenant 

du sperme. La femelle introduit  l’enveloppe 

Dans son  orifice génitale . Elle utilise des débris 

végéteaux  pour  fabriquer  un nid qu’elle   ta-

pisse de soie (sa soie). Les œufs sont pondus 

dans une petite poche de soie qui reste au corps 

de la femelle. Celle –ci produit de 2 à 25 jeunes  

par porté .Le pseudoscorpion  fait patie du 1% 

des insectes ou arachnides à naître sans méta-

morphose. Les jeune muent généralemnt  4 fois   

avant d’être adultes. Selon les espèces, le pseu-

doscorpion  atteint leur maturité  en plus ou  

moin 1 ans ou encore quelques années. Sa  durée 

de vie est  de 2 à 5 ans. Le   pseudoscorpion 

passe l’hiver  dans un abri  de soie souterrain. 

Certains espèces peuvent produire plusieurs gé-

nérations de jeunes.  



J’espère que 

vous en savez 

plus sur moi . 


