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Deux especes de Psocopteres nouvelles pour la faune du Luxembourg 

(Insecta Psocoptera) 

par Nico SCHNEIDER 

rue Tony Dutreux 79, L-1429 Luxembourg (e-mail: nico.schneider@ci.educ.lu). 

Resume 

Les Psocopteres Lachesilla bemardi BADONNEL et Pseudopsocus .fusciceps {REUTER) sont cites pour 
la premiere fois du Grand-Duche de Luxembourg. 

Mots-cles : Psocoptera, Lachesillidae, Elipsocidae, Luxembourg, Benelux. 

Introduction 

Le repertoire actuel des Psocopteres du 
Luxembourg comprend 66 especes (LIENHARD, 
1998). Parmi les psoques que deux de mes col
legues m'ont confies pour identification se trou
vent deux especes inedites pour la faune de mon 
pays, l'une de ces deux especes etant meme nou
velle pour le Benelux. 

Psocopteres nouveaux pour le Luxembourg 

Psocomorpha 

Lachesillidae 

Lachesilla bernardi BADONNEL, 1938 

Le 30 avril 1994 Monsieur Leopold REICH

LING a decouvert des Psocopteres dans un sachet 
contenant des capitules d'Echinops que mon ex
cellent collegue avait recoltes le 28 decembre 
1993 au SO de Wasserbillig (Grand-Duche de 
Luxembourg) : 3 males macropteres, 1 femelle 
microptere et 14 immatures de Lachesilla ber
nardi, une espece circum-mediterraneenne qui a 
egalement ete trouvee en Suisse, Autriche, 
Hongrie, ex-Tchecoslovaquie et meme en Polo
gne dans des sites a climat propice (LIENHARD, 
1998). L. bemardi est nouveau pour le Benelux. 

Les deux sexes de cette espece sont generale
ment macropteres, mais parfois la femelle est 
brachyptere ou microptere (LIENHARD, 1998). 
CR.ez les Psocopteres, le polymorphisme alaire 
n' est pas rare. Trente especes parmi les 68 signa
lees du Luxembourg ( celles concemees par la 
presente note comprises) sont apteres, microp
teres, brachypteres ou polymorphes. 
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Elipsocidae 

Pseudopsocus fusciceps (REUTER, 1893) 

Le 20 octobre 1998 Mademoiselle Evelyne 
CARRIEREs me confia un lot de Psocopteres 
pieges a la lumiere dans le cadre d'un projet de 
recherche sur le regime alimentaire de trois 
especes de Chiropteres qui se deroule sous la 
responsabilite de Monsieur Marc MEYER, 
Conservateur de la section Zoologie du Musee 
national d 'Histoire naturelle de Luxembourg. 
Parmi les quelque 700 Psocopteres de cet echan
tillon se trouve un male de Pseudopsocus .fusci
ceps capture le 16 juin 1998 a Bech-Kleinmacher 
(Grand-Duche de Luxembourg). Repandue dans 
les regions septentrionale et centrale de l 'Europe, 
cette espece est egalement presente en Belgique 
et aux Pays-Bas (LIENHARD, 1998). Elle est 
nouvelle pour la faune du Luxembourg. 

Conclusions 

La presente notule complete utilement 
l'inventaire des Psocopteres du Grand-Duche 
dont le nombre d'especes connues est porte a 68. 
La liste des Psocopteres cites du Benelux com
prend dorenavant 84 especes. 
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