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Abstract 

This work updates the present knowledge of the recorded 35 species of Conopidae in Belgium and 
the Grand Duchy ofLuxemburg. It includes: 1) a complete list ofthe 35 native species as well as their 
synonyms; 2) a compilation and a reflection on the plants visited by the adults Conopidae in Belgium; 
3) a summation and a short analysis of the direct observations of the Conopidae-parasited species of 
Hymenoptera in Europe; 4) a table showing the flying period of the imagos, and for the most common 
species one presents a graph showing the sex ratio; 5) keys of identifiaction as well as a short comment 
on each species are given; 6) the geographic area of each species is represented by a map; 7) a map 
showing the summation of the data. 
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Resume 

Ce travail est une mise au point sur la connaissance actuelle des 35 especes de Conopidae recensees 
sur les territoires beige et luxembourgeois. 11 contient: 1) une liste complete des 35 especes indigenes 
ainsi que leurs synonymes; 2) une liste et une reflexion sur les especes vegetales visitees en Belgique 
par les adultes de Conopidae; 3) une compilation et une breve analyse des observations directes des 
especes d'Hymenopteres parasites par les Conopidae en Europe; 4) un tableau de la periode de vol des 
imagos et, pour les especes les plus representatives, un graphique reprenant egalement le rapport des 
sexes; 5) des clefs d'identification, ainsi qu'une breve presentation de chaque espece; 6) une carte de 
repartition pour chaque espece; 7) une carte reprenant la sommation des donnees. 

Introduction 

Ce travail est la compilation des informations 
accumulees depuis plus d'un siecle sur les 
especes de Conopidae de Belgique et du Grand
Duche de Luxembourg. Cette enquete est sem
blable a celle realisee anterieurement sur les Asi
lidae (TOMASOVIC, 1998). 

Presentation 

LINNE a emprunte le nom de Conops aux An
ciens, qui ne paraissent pas d'accord sur son ac
ception. ARlSTOTE (384-322 av. J.C.) l'emploie 
quelquefois pour la mouche du vinaigre et 
d 'autres fois pour un insecte suceur de sang. HE-

RODOTE (484-420 av. J.C.) s'en sert dans ceder
nier sens, et il parait entendre le " Cousin " 
(MA.CQUART, 1834). 

Actuellement les Conopidae soot classes dans 
l'ordre des Dipteres, sous-ordre des Brachyceres, 
groupe des Cyclorrhaphes, section des Schizo
phores, sous-section des Acalypteres. Mais leur 
position reelle au sein de ce groupe suscite en
core a ce jour des controverses. 

Chez ces mouches, si les adultes soot florico
les, les larves par contre soot parasites d'Hyme
nopteres Aculeates adultes (Abeilles et Guepes, 
solitaires ou sociales ). L' oviposition s' effectue 
toujours sur l'hote pendant le vol, la femelle du 
Conopide etant munie sur la face des stemites 
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abdominaux d'un organe particulier, la theca, 
celle-ci ay ant la propriete de favoriser 1' adhe
rence de !'abdomen du Conopide a celui de 
l'Hymenoptere attaque. L'oeuf possede sur son 
sommet un appendice de forme variee servant a 
l'ancrer a la jonction des tergites de l'h6te. Si 
plusieurs oeufs sont pondus sur un meme h6te, 
un seul individu arrivera a maturite. Apres ·· 
eclosion de I' oeuf, la larve se developpe et se 
nourrit a l'interieur de !'abdomen de l'h6te, tout 
en maintenant celui-ci en vie jusqu'a sa nym
phose; a ce moment, le puparium occupe la tota
lite de !'abdomen de l'h6te : apres l'hiver, le 
Conops adulte en emerge, a la belle saison. 

Ces parasites peuvent egalement etre eux
memes victimes d'autres parasites puisque l'on a 
deja vu 40 Chalcidiens emerger par le meme ori
fice d'un puparium de Conopide occupant 
!'abdomen d'un Bourdon (SMITH, 1969). 

La distribution mondiale des Conopidae 
montre une nette predominance dans les regions 
chaudes et ils sont rares dans les regions froides 
et montagneuses. En Belgique, depuis l'etude de 
TONNOIR (1921), les Conopidae n'ont plus ete 
mentionnes que dans des notes eparses (cf. 
PETIT, 1984). Ce demier, en 1984 et 1985, a re
pris les donnees sur les 23 especes de Conopidae 
conservees dans sa collection, collection com
mencee par son pere. Sur pres de 500 especes de 
Conopidae de la faune mondiale, nous en 
connaissons actuellement 35 en Belgique et, chez 
nos voisins, 45 especes en Allemagne, 23 en 
Grande-Bretagne, 49 en France et 30 aux Pays
Bas. 

Materiaux et methodes 

Ce sont 2412 individus, repartis en 2091 oc
currences (personnelles et citations bibliographi
ques), qui serviront de materiaux a cette etude. 
En ce qui conceme les occurrences de la littera
ture, elles n'ont pas ete reprises dans la somme 
des 2412 specimens, car je les ai presque toutes 
vues en collection et leurs mentions auraient fait 
double emploi. 

La plus grosse partie (plus de 1 000) provien
nent de I 'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique a Bruxelles et sont souvent anterieures 
a 1950. L'autre partie principalement posterieure 
a 1949, se distribue comme suit: plus de 700 de 

la collection privee de Jacques PETIT de Bas
senge (Province de Liege), les autres se repartis
sant dans les collections des diverses Institutions 
publiques suivantes : Faculte universitaire des 
Sciences Agronomiques de ·Gembloux, Musee 
universitaire de zOcHogie de Liege, Station scien
tifique du Mont-Rigi, Centre de l'environnement 
de Treignes de l'Universite Libre de Bruxelles, 
ainsi que dans les collections privees : H. BRUGE 
(Bruxelles), L. CREVECOEUR (Genk), J. FAGOT 
(Spa), M. LECLERCQ (Liege) et G.V.D. WEYER 
(Anvers). 

Les informations ainsi obtenues ont ete enco
dees et traitees au moyen du logiciel " Micro
banque Faune-Flore " version 3.0 (RASMONT, 
BARBIER & EMPAJN, 1·993) tandis que les cartes 
de repartition ont ete dressees a 1' aide du pro
gramme " Carto Fauna-Flora " (BARBIER & RAs
MONT, 1996). 

Tableau 1: 

Dans le catalogue des Dipteres de Belgique 
(GROOTAERT et alii, 1991), sont mentionnees 3 
especes de Conopidae que nous n'avons pas re
prises :1) Physocephala chrysorrhea (MEIGEN, 
1824) : nous n'avons trouve aucune trace de cette 
espece, TONNOIR (1921) la signale seulement des 
Pays-Bas (Hollande). 2) Conops flavifrons MEI
GEN, 1824 : une capture de cette espece a ete si
gnalee une seule fois a Fleron, 10.VI.1893, 
COUCKE (1893) mais TONNOIR (1921) note qu'il 
n' a pas retrouve ce specimen dans la collection 
de l'auteur. Pourtant cette occurrence a ete re
prise par plusieurs auteurs etrangers, SEGUY 
(1928), CHVALA (1961) et VAN VEEN (1984). 
Deux raisons nous ont incite a ne plus reprendre 
cette espece comme indigene; d'abord, il n'y a 
jamais plus eu de confirmation de sa presence en 
region liegeoise, province la mieux prospectee 
sur ces 100 demieres annees; ensuite le genre 
Conops presente des variabilites intraspecifiques 
pouvant entrainer une erreur d'identification bien 
comprehensible. 3) Thecophora longirostris 
ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 : il s'agit sfuement 
d'une erreur de parrainage : confusion avec 
Myopa longirostris ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 
[(espece qui a ete mise en synonymie avec 
Myopa testacea (LINN:E, 1759) par CHVALA 
(1965)] avec Thecophora longirostris LYNEBORG 
(1962) decrit d'Autriche. 

'------------------------------- ···-----
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Tableau l. Liste des especes de Conopidae de Belgique et du Grand Duche de Luxembourg 

Conops flavipes LINNE, 1758 
Conops vesicularis HARRIS, 1766 
Conops bicincta MEIGEN, 1830 
Conopsjlavipes var hungaricus SZILADY, 1926 

var. melanocephala MEIGEN, 1804 
Conops nigra CEPELAK, 1940 

Conops quadrifasciatus DE GEER, 1776 
Conops acuelata FABRICIUS, 1781 
Conops macrocephala HARRIS, 1776 

Conops scutellatus MEIGEN, 1824 
Conops aculeata Gl\.1ELIN, 1793 

Conops strigatus WIEDEMANN dans MEIGEN, 1824 
Conops trifasciata MEIGEN, 1838, 
Conops tricincta LOEW, 1853 

Conops vesicularis LINNE, 17 61 
Conops macrocephala LINNE, 1758, 
Asilus gibbosus FOURG, 1785, 

tor•"""';,.,.,," MACQUART, 1834 

Leopoldius brevirostris (GERMAR, 1817) 
Leopoldius coronatus RONDANI, 1857 

Conops diadematum LEOW, 1853 
Leopoldius signatus (WIEDEMANN, 1824) 

Myopa buccata (LINNE, 1758), 
Myopa punctipennis ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa punctigira ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 

Myopa dorsalis F ABRICIUS, 1794 
Conops testacea Gl\.1ELIN, 1793, 
Myopa grandis MEIGEN, 1804. 

1959 

Conops trifasciata DE GEER, 1776 
Conops aterrima COUCKE, 1896 

Conops terminatus MACQUART, 1834 

Conops auricincta LOEW, 1847 

Asilus clavicornis FOURGR, 1785 
Conops cylindrica MEIGEN, 1804 

Myopa albovillosa v. Ros, 1840 

Myopa marginalis ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa sinensis CHEN, 1939 

Myopa ferruginea PANZER, 1794 

---------- ~- - ~-~----- _I 
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Myopa fasciata MEIGEN, 1804, 
Myopa curtirostris KROBER, 1915 
Myopa chalantungensis OUCH!, 1939 

Myopa occulta WIEDEMANN dans MEIGEN, 1824 
Gonirhynchus dispar, RONDANI, 1857 

Myopa picta PANZER, 1798 
Myopa varia WIEDEMANN, 1830 
Myopa chusanensis Oucm, 1939 

Myopa polystigma RONDANI, 1857 
Myopa tessellatipennis MOTSCHULSKY, 1859. 

Myopa strandi DUDA, 1940 
Myopa tessellatipennis MOTSCHULSKY, 1859 
Myopa testacea (LINNE, 1759) 

Myopa longirostris ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 
Myopa umbripennis ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 

Myopa variegata MEIGEN, 1824, 
Myopa nitiduta FABRICIUS, 1805 

Myopa vicaria WALKER, 184 
WILLISTON, 1885 

~M:~~i~i~~i.:§9@ ::::::::::::::::::::::::::(::::::::: ::::::::: 
Physocephala nigra (DE GEER, 1776) 

Conops macrocephala F ABRICIUS, 1781 
Physocephala rufipes (F ABRICIUS, 1781 

Conops meridionalis MACQUART, 1835 

Physocephala vittata (F ABRICIUS, 1794) 
Conops chrysorrhoea ZELLER var. ci 1842 

1857 

Thecophora atra (F ABRICIUS, 1781) 
Myopa cinerascens MEIGEN, 1804 
Myopafemoralis ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopafu/vifrons ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa dufouri ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa grisea ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa guerini ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa pa/lipes ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa macguarti ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa brunipes ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa pusilla ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 

Thecophora distincta (WIEDEMANN, 1824) 

Thecophora fulvipes (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830) 
Myopa sundewalli ZETTERSTEDT, 1844. 

Thecophora Iongirostris L YNEBORG, 1962 

Thecophora pusilla (WIEDEMANN dans MEIGEN, 1824 ). 
Zodion LATREILLE, 1796 
Zodion cinereum (F ABRICIUS, 1794) 

Zodion conopsoides LATREILLE, 1809 

1 Zodionfoliginosum ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 

I 
Zodionfolvipes ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 

Conops fosca HAR.RlSON, 1776 
Myopa ephippiwn F ABRICIUS, 1805 

Myopa meridionalis MACQUART, 1835 

Myopa pictipennis ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 
Myopapellucida ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 

Myopa polystigma var. villosa R!NGDAHI, 1945 

Conops petiolata DONOV 

Conops solaeformis GIMMERTH, 1842 

Myopa annulata FABRICIUS, 1794 
Myopafemorata FABRICIUS, 1805 
Myopa maculata, MEIGEN, 1804 
Myopa micans MEIGEN, 1804 
Myopa nana ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 
Myopa nitidula ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa meigeni ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa lamarcki ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa bigoti ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Myopa lucasi ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 

Myopa tibialis F ABRICIUS, 1905 
Zodion notatum ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 
Zodion pedicillatum ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 Zodionfolvicorne ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 

Zodion notatum MEIGEN, 1804 

L___M_y_op_a_ir_r_or_a_ta_F_AB_R_rc_ru_s_,_1_8_0_5 ___________ l___M_yopa tesselata -~~_!_IC_I!J_S_, 1~05_ ___ _____ _ _______ j 
----------------~ --- ---------------
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Relations des Conopidae avec les plantes 

Contrairement aux Bourdons et Abeilles qui 
butinent les fleurs a l'etat imaginal et qui se 
nourrissent de miel et de pollen a 1' etat larvaire, 
les Conopidae ne se nourrissent sur les plantes 
qu'a l'etat adulte, les larves effectuent leur cycle 
complet en parasitoYdes a l'interieur de !'abdo
men de leur hote. Actuellement il est impossible 
de savoir si seule la femelle consomme le pollen, 
qui de par ses proteines, est necessaire a la 
maturite de ses ovaires, comme chez les femelles 
de Syrphides (DE BUCK, 1990) et de Bourdons 
(RASMONT, 1988), le male, quant a lui, ne 
prelevant que le nectar, qui assure ses besoins en 
energie. Dans la majorite des genres de Cono
pidae, les imagos ont une trompe sclerifiee et 
aspirante, comme chez les Bombylius, autres dip
teres parasites d'Hymenopteres dont les adultes 
se nourrissent egalement sur les plantes; par 
contre chez les Leopoldius la trompe est courte et 
molle. 

Sur les 2412 Conopidae examines, 190 por
taient une etiquette mentionnant le nom de la 
plante oil ils se trouvaient lors de leur capture. 
Dans ces observations, 115 sont dues a M. J. · 
PETIT, 46 a M. J.Y. BAUGNEE, les 24 autres don
nees se partagent entre : M. BEQUAERT, N. De 
BUCK, A. COLLART, M~ GOETHGEBUER, P. LAYS, 
N. MAGIS, P. MARECHAL et A. PAULY. A celles-

ci ont ete ajoutees 20 observations bibliographi
ques de J. PETIT (1984-1~85). 

Il faut evidemment teriir compte que la 
mouche ne se nourrit pas obligatoirement sur la 
plante oil elle a ete observee et que celle-ci pou
vait servir uniquement de poste d'afffit d'une 
proie. 

Tableau 2: 

Ce tableau cumule les 21 0 observations reali
sees sur 60 annees de prospection, la plus an
cienne etant le 29 mai 1939, a Wonck, leg. 
GOETHGEBUER (IRSNB), et la derniere en date, 
le 1er aout 1999, a Bomal-sur-Ourthe, leg J. Y. 
BAUGNEE. Ces 210 observations comportent 76 
especes de plantes, reparties dans 27 families; le 
genre Origanum, avec 27 donnees, est le plus 
frequent. 

Cette grande diversite de plantes et le peu de 
donnees que nous possedons ne permettent 
qu'une reflexion tres large sur la relation entre 
les plantes et les especes de Conopidae. Nous 
observons egalement que si les Conopidae ont la 
reputation de frequenter les milieux secs et enso
leilles, ils ont neanmoins ete observes sur des 
plantes de milieux humides, comme Lythrum 
salicaria, Salix aurita, Salix repens et Succisa 
pratensis. 

Tableau 2. Plantes sur Iesquelles furent observes des Conopidae en Belgique 
Conops jlavipes 
Apiaceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Dipsacaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Onagraceae 
Valerianaceae 
Valerianaceae 
Conops quadrifasciatus 
Apiaceae 
Apiaceae 
Apiaceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Chenopodiaceae 

Heracleum sp. (Berce) 
Achilea millefolium 
Cirsium arvense 
Senecio jacobaea 
Knautia arvensis 
Origanum vulgare 
Origanum vulgare 
Origanum vulgare 
Thymus pulegioides 
Epilobium angustifolium 
Valeriana repens 
Valeriana repens 

Ombellifire 
Angelica sylvestris 
Daucus carota 
Carduus sp. Fleurs 
Cirsium arvensis 
Senecio jacobaea 
Senecio jacobaea 
Solidago canadensis 
Chenopodium vulgare 

Argenteaux, 8. VIII.1988 
(N.L) Hell. 2l.VII.1952. PETIT 
Lanaye, 28.VI.1993. PETIT 
Matagne-la-Grande 2. VIII.1994. BAUG. 
Treignes, 1. VIII. 1995.BAUGNEE 
Rivelottes, 16. VII.1992.BAUGNEE 
Treignes, 15. VII.1994.BAUGNEE 
Treignes, 5. VII.l992.BAUGNEE 
in PETIT, 1984. 
inPETIT, 1984. 
Bassenge, 5.VIII.l952.PETIT 
Fouron le Comte, 28.V1.1953.PETIT 

Pesche, 10.VIII.l973. MAGIS 
Wiesme, 21. VIII.1993 .BAUGNEE 
Chanxe, 13.VIII.1984.LAYS. 
Nethen, 3.VIII.1945. COLLART. 
Romeree, 16. VII. 1994.BAUGNEE 
Wonck, 8.VIII.1970. PETIT 
Matagne-la-grande, 2. VIII. 1994. BAUG. 
St Joris-Weert, 1.1X.1987 .DE BUCK 
Bassenge, 5. VIII.l9~0_. P_E_T_IT ___ _ 

'------------------------ -----------
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Dipsacaceae Scabiosa columbaria Wonck, 14.VIII.1970. PETIT. 
Dipsacaceae Scabiosa columbaria Treignes, 18. VII.1993. BAUGNEE 
Ericaceae Bruyeres Erica sp. Chatillon, 11.VIII.1977. JACOB. 
Lamiaceae Origanum vulgare Treignes, 6.VIII.1994. BAUGNEE 
Lamiaceae Origanum vulgare ruvelottes, 28. VIII.1993.BAUGNEE 
Lamiaceae Origanum vulgare Bassenge, 11.Vill.l998.PEm 
Lamiaceae Origanum vulgare Lanaye, 11.Vill.1998: PETIT 
Lamiaceae Origanum vulgare Lanaye, 14.VIII.1993. PETIT 
Lamiaceae Origanum vulgare Lanaye, 3.Vill.1993. PETIT 
Lamiaceae Calamintha clinopodium inPETIT, 1984. 
Onagraceae Epilobium angustifolium in PETIT, 1984. 
Polygonaceae Polygonum cuspidatum Bassenge, 25.VIII.1998. PETIT 
Rosaceae Rubussp. Genk, 11. VII.1971. PETIT 
Scrophulariaceae Euphrasia officina/is= stricta in PETIT, 1984. 
Conops scutellatus 
Apiaceae Seseli libanotis Bomal-s-ourthe, l.VIII.1999. BAUGNEE 
Asteraceae Centaurea scabiosa Dinant, 31.VII.1994. BAUGNEE 
Asteraceae Centaurea scabiosa Treignes, 3.Vlll.1993. BAUGNEE 
Asteraceae Carduus crispus Rivelottes, 9.VIII.1994. BAUGNEE 
Asteraceae Leucanthenum vulgare Lanaye, 18.VIII.1994. PETIT 
Dipsacaceae Scabiosa columbaria Wonck, 3.VIII.1969. PETIT 
Dipsacaceae Scabiosa columbaria Bassenge, 24.VII.1921. PETIT 
Dipsacaceae Scabiosa columbaria Lanaye, 21.VIII.1998. PETIT 
Dipsacaceae Scabiosa columbaria Wonck, 14.VIII.l970. PETIT 
Dipsacaceae Scabiosa columbaria Bassenge, 2. VIII.l997. PETIT 
Lamiaceae Origani.nn vulgare Bassenge, 24.VII.1980. PETIT 
Lamiaceae Origanum vulgare Bassenge, 2.VIII.1997. PETIT 
Lamiaceae Origanum vulgare Bassenge, 31.VIII.1998. PETIT 
Lamiaceae Origanum vulgare Bassenge, 8. VIII.l998. PETIT 
Lamiaceae Origanum vulgare Bassenge, 10.VIII.l998. PETIT 
Lamiaceae Origanum vulgare Bassenge, 18VII.1989. PETIT 
Lamiaceae Origanum vulgare Lanaye, 17.VI.1993. PETIT 
Conops strigatus 
Asteraceae Carduus crispus Chaudfontaine, 5.VIII.1946. PETIT 
Asteraceae Senecio jacobaea Matagne-la-grande, 2.VIII.l994. BAUG. 
Asteraceae Stenactis Lanaye, l.VII.1998. PETIT 
Dipsacaceae Scabiosa columbaria in PETIT, 1992. 
Lamiaceae Origanum Lanaye, 29.VII.l991. PETIT 
Malvaceae Malva alcea Bassenge, 3.IX.1997. PETIT 
Dalmannia punctata 
Comaceae Cornus, fleurs Lixhe, l.VI.1947. BEQUAERT 
Ranunculaceae Ranunculus sp. Wonck, 29.V.1939. GOETHGEBUER 
Leopoldius coronatus 
Apiaceae Angelica Bois de Neuville, 5.VIII.1945. PETIT 
Geraniaceae Geranium sanguineum Han-sur-Lesse, 3.VII.1959. PETIT 
Salicaceae Salix aurita Zutendaal, 7.V.1973. PETIT 
Myopa buccata 
Alliaceae Allium ursinum Moresnet, l.V.1975. PETIT 
Apiaceae Chaerophyllum temulum Bassenge, 20.V.l998. PETIT 
Ericaceae V accinium myrtillus Sconberg, 23.V.1965. PETIT 
Ericaceae Vaccinium myrtillus La Calamine, 10.V.1970. PETIT 
Geraniaceae Geranium pyrenaicum Kanne, 21.V.l959. PETIT 
Malaceae Crataegus monogyna in PETIT, 1985 
Malaceae Mespilus germanica Tancremont, 16.V.l952. MARECHAL 

'----------------------------·---------------·--·-----------
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Ranunculaceae 
Ranunculaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Salicaceae 
Salicaceae 
Saxifragaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Myopa dorsalis 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Dipsacaceae 
Myopa extricata 
Asteraceae 
Malaceae 
Salicaceae 
Myopa fasciata 
Asteraceae 
Asteraceae 
Brassicaseae 
Campanulaceae 
Campanulaceae 
Ericaceae 
Onagraceae 
Myopa tessellatipennis 
Amygdalaceae 
Amygdalaceae 
Amygdalaceae 
Amygdalaceae 
Amygdalaceae 
Apiaceae 
Asteraceae 
Berberidaceae 
Brassicaceae 
Brassicaceae 
Brassicaceae 
Caprifoliaceae 
Malaceae 
Malaceae 
Malaceae 
Myopa testacea 

Ficaria 

Ranunculus re pens. 
Fragaria vesca 
Rubus idaeus 

Salix aurita 
Salix repens 
Saxifraga granulata 
Veronica chamedrys 
Veronica chamedrys 
Veronica chamedrys 

Vicia cracca 
Vicia cracca 
Vicia tenuifolia 

Knautia arvensis 

Senecio jacobaea 
Crataegus monogyna 
Salix rubens 

Senecio jacobaea 
Hieracium sp. 
Sisymbrium austriacum 
Jasione moruana 
Jasione montana 
Callune 
Epilobium angustifolium 

Prunus padus 
Prunus padus 
Prunus serotina 
Prunus spinosa 
Prunus spinosa 
Hieracium sp. 
Taraxacum 

Berberis vulgaris 
Alliaria petiolata 
Alliaria petiolata 
Sisymbrium austriacum 
Virburnum opulus 
Crataegus 
Crataegus 
Crataegus 

Fond d'Oxhe, 14.1V. 1952. PETIT 
Lanaye, 2l.V.1991. PETIT 
Pintsch, 9.VI.1979. PETIT 
(L)Pintsch, 3.VI.1979. PETIT 
Maasmechelen, 13.IV.1953. PETIT 
Maasmechelen, 28JV.1955. PETIT 
Wonck, 13.V.l968. PETlT 
Wonck, 24.V.1959. PETIT 
Wonck, 20.V.1972. PETIT 
Romsee, 2.VI.1941. MAREcHAL 

Grevenmacher, 15.VI.l977. PETIT 
Grevenmacher 18.VI.77. PETIT 
Grevenmacher 15.VI.1977. PETIT 
inPETIT, 1985 

Lanaye, 3.VII.1997. PETIT 
in PETIT, 1985 
Lanaye, 10.V.1986. PETIT 

Eelen, 20.VIII.1961. PETIT 
in PETIT, 1985 
Lanaye, 1 7. V .1991. PETIT 
Genk, 13. VIII.l967. PETIT 
Genk, 10.VIII.1956. 
Maasmechelen, 14.IX.1957. PETIT 
Daelgrimbie, 18.VIII.l954. PETIT 

Wonck, 25.1V.1981. PETIT 
Wonck, ll.V.19982. PETIT 
Wonck, 27.V.1969. PETIT 
Eben, 19.1V.1994. PETIT 
Lanaye, 2.1V.1990. PETIT 
Opgrimbie, 30.VII.l961. PETIT 
Wonck, 6.V.1979. PETIT 
Wonck, 24.1V.1957. PETIT 
Bassenge, 15.IV.1997. PETIT 
B assenge, 19 .IV .1997. PETIT 
Bassenge, 17. V .1997. PETIT 
in PETIT, 1985. 
Wonck, 27.1V.l957. PETIT 
Bassenge, 13.V.1997. PETIT 
Rijkhoven, 18.V.l954. PETIT 

Apiaceae Chaerophyllum temulum Bassenge, 19.V.l998. PETIT 
Apiaceae Heracleum sphondylium Boische Les Hallets, 6.VI.l996. BAUG. 
Asteraceae Taraxacum Wonck, 29.III.l997. PETIT 
Berberidaceae Berberis vulgaris in PETIT, 1985 
Brassicaceae Alliaria petiolata 24.VII.1987. De BUCK 
Brassicaceae Alliaria petiolata Sarthe(Huy), l.V.1957. PETIT 
Ericaceae Vaccinium myrtillus La Calamine, 10.V.1970. PETIT 
Ericaceae Vaccinium myrtillus Opgrimbie, 2l.V.1956. PETIT 
Euphorbiaceae Euphorbia esula Lanaye, 26.V.l969. PETIT 
Malaceae Crataegus sp. Wonck, 27.1V.l957. PETIT _j' 
Malaceae ______ C_r_a_ta_e"'"g_us_s_._p_. _________ Ri_._,_jkh_o_v_en--'''--1_8_. V_.1_9_5_4_. P_E_T_IT ___ ·-
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Ranunculaceae 
Salicaceae 
Salicaceae 
Myopa variegata 
Berberidaceae 
Dipsacaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Myopa viccaria 
Dipsacaceae 
Salicaceae 
Physocephala rufipes 
Apiaceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Dipsacaceae 
Dipsaca~eae 

Dipsacaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Onagraceae 
Physocephala vittata 
Lobeliaceae 
Sicus ferrugineus 

Ranunculus 
Salix aurita 
Salix repens 

Berberis vulgaris 
Succisa pratensis 
Origanum 
Origanum 

Scabiosa columbaria 
Salix aurita 

Ombellifore 
Carduus crispus 
Centaurea jacea 
Cirsium arvense 
Cirsium arvense 
Eupatorium sp. 
Eupatorim cannabinum 
Leucanthemum vulgare 
Knautiasp. 
Knautia arvensis 
Knautia arvensis 
Origanum vulgare 
Origanum vulgare 
Origanum vulgare 
Origanum vulgare 
Origanum vulgare 
Origanum vulgare 
Origanum vulgare 
Origanum vulgare 
Epilobium angustifolium 

Jasione montana 

Egenhoven, 26.V.l953. DE BUCK 
Maasmechelen, 20.IV.l957. PETIT 
Maasmechelen, 28.IV.1955. PETIT 

Wonck, 24.IV.1957. PETIT 
in PETIT, 1985. 
Wonck, 2.VIII.1969. PETIT 
Wonck, 15 . .VIII.1958. PETIT 

Wonck, 14.VIII.1970. PETIT 
in PETIT, 1985 

Ougree, 24.VIII.l978. PAULY 
Furfooz, 15.VIII.1996. BAUGNEE 
Mazee, 3.VIII.1993. BAUGNEE 
Wonck, 9.VII.1971. PETIT 
Wonck, 18.VIII.1971. PETIT 
L. de Streupas, 18.VIII.78. PAULY 
Moresnet, 16.VIII.1971. PETIT 
Roly, 30.VI.1993. BAUGNEE 
Wonck, 28.VI.1993. PETIT 
Dinant, 29.VII.1995. BAUGNEE 
Treignes, 14.VI.1992. BAUGNEE 
Treignes, 6. VIII.1994. BAUGNEE 
Rivelottes, 16.VII.1992. BAUGNEE 
Lanaye, 15.VII.1994. PETIT 
Bassenge, 5.VIII.1970 
Bassenge, 20.VII;1962. PETIT 
Bassenge, 13.VIII.1958. PETIT 
Lustin, 27. Vll.1989. DE BUCK 
Lanaye, 12. VIII.1991. PETIT 
Wonck, 29.VI.1974. PETIT 

Zutendaal, 22. VIII.l954. PETIT 

Apiaceae Ombellifore Embourg, 18.VIII.1984. LAYS 
Apiaceae Daucus carota Chanxhe, 13. VIII.1984. LAYS 
Apiaceae Heracleum sphondylium Treignes, 28.V.1992. BAUGNEE 
Apiaceae Heracleum sphondylium Grand-Leez, 12.VIII.l996. BAUGNEE 
Asteraceae Centaurea thuillieri Treignes, 1. VIII.1995. BAUGNEE 
Asteraceae Carduus sp. Nethen, 3.VIII.1945. COLLART 
Asteraceae Cirs ium sp. Egenhoven, 21. Vl.1993. DE BUCK 
Asteraceae Hieracium murorum Lanaye, 20. Vl.l994. PETIT 
Asteraceae Leontodon sp. Eupen, 26.VII.1990. DE BUCK 
Asteraceae Senecio jacobaea Embourg, 15.1X.1978. PAUL Y 
Dipsacaceae Knautia sp. Wonck, 5.VII.l994. PETIT 
Dipsacaceae Knautia sp. Bassenge, 5.VII.1952. PETIT 
Dipsacaceae Knautia sp. Bassenge, 13. VII.197 4. PETIT 
Dipsacaceae Knautia sp. Wonck, 14. VII.1984. PETIT 
Dipsacaceae Knautia arvensis Lanaye, 30.VI.1979. PETIT 
Dipsacaceae Knautia arvensis Treignes, 5.VI.1993. BAUGNEE 
Dipsacaceae Scabiosa sp. Maredsous, 12. VII.l945 
Dipsacaceae Scabiosa columbaria Bassenge, 22.VI.1974 ' 
Dipsacaceae Succisa pratensis Matagne-la-Grande, 25. VIII.l994. B. J 
Fabaceae Vicia sepium Treignes, 2l.V.l992. BAUGNEE 1 

L___::~....c...:.:.__ ____ ~.:...::..::.L::..:::=:.... ______ _:.: __ .::....:... ~~~:.:_:_:-.- ------·-··------~-J 
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Fabaceae Vicia cracca Wonck, 25.VI.1970. PETIT 
Geraniaceae Geranium sanguineum Han-S-Lesse, 25.VI.l972. PETIT 
Geraniaceae Geranium pratense in PETIT, 1985 
Geraniaceae Geranium pyrenaicum in PETIT, 1985 
Lamiaceae Origanum sp. Wonck, 6.VII.1949. PETIT 
Onograceae E. angustifolium Wonck, 20.VI.1974. PETIT 
Ranunculaceae Ranunculus acris Wonck, 25.V.1997. PETIT 
Resedaceae Reseda luteola Treignes, 3.VI.1992. BAUGNEE 
Rosaceae Rubus sp. Lanaye. 6.Vl.l99'7. PETIT 
Thecophora atra 
Linaceae Picea abies Uccle, 12.VIII.1916. 
Araliaceae Hedera helix B ourscheid, 12.X.1971. PETIT 
Asteraceae Aster linosyris Han-S-Lesse, 19.IX.1971. PETIT 
Asteraceae Centaurea sp. Lanaye, 18.X.l986. PETIT 
Asteraceae Centaurea thuilleri Treignes, 13.VII.1998. BAUGNEE 
Asteraceae Tanacetum vulgare Nismes, 10.IX.1992. BAUGNEE 
Asteraceae Senecio jacobaea Merlemont, 16.VII.1994. BAUGNEE 
Fabaceae Vicia cracca (L) Gruvenmacher, 18.1.1977. PETIT 
Geraniaceae Geranium sanguineum Han-S-Lesse, 25.VI.1972. PETIT 
Scrophulariaceae Veronica teucrium (D.)Wollorsheim, 7.VI.1970. PETIT 
Thecophora distincta 
Asteraceae Aster linosyris Han-S-Lesse, 19.IX.1971. PETIT 
Asteraceae Cirsium arvense Wonck, 7.VII.1960. PETIT 
Asteraceae Cirsium arvense Wonck, 3.VII.1960. PETIT 
Dipsacaceae Succisa pratensis in PETIT, 1985 
Dipsacaceae Knautia arvense Lanaye, 2.VII.1954. PETIT 
Dipsacaceae Scabiosa columbaria Wonck, 27.VIII.1966. PETIT 
Thecophora fulvipes 
Asteraceae Centaurea calcicole Mazee, 3.VIII.1994. BAUGNEE 
Asteraceae Centaurea sp. Mazee, 1.IX.1996. BAUGNEE 
Asteraceae Picris hieracioides in PETIT, 1985. 
Lamiaceae Origanum vulgare Bonnerieu, 19.VII.1995. BAUGNEE 
Lythraceae Lythrum salicaria Treigne, 24.VII.1999. BAUGNEE 
Resedaceae Reseda lutea Treignes, 7.VI.1992. BAUGNEE 
Thecophora pusilla 
Asteraceae Crepis biennis Rivelottes, 28. VI11.1993. BAUGNEE 
Asteraceae Hedera helix inPETIT, 1985 
Asteraceae Picris hieracioides Rivelottes, 9. VIII.1994. BAUGNEE 
Asteraceae Picris hieracioides Rivelottes, 21. VIII.1992. BAUGNEE 
Asteraceae Hieracium pilosella Treignes, 8.VI.1995. BAUGNEE 
Asteraceae Circium arvensis Dourbes, 20. VII.1994. BAUGNEE 
Asteraceae Hieracium pilosella Villers-en-Fagnes, 28.V.1994. BAUGNEE 
Scophulariaceae Veronica teucrium in PETIT, 1985 

Zodion cinereum 
Dipsacaceae Knautia Wonck, 17.VI.1950. PETIT 

'-----------------------------------------------------
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Tableau 3. Taux de frequentation des Plantes par les Conopidae. 

Tableau 3: 

Asteraceae 22, 6 % 
Lamiaceae 16, 3 % 
Dipsacaceae 13, 6 % 
Apiaceae 5, 2% 
Malaceae 4, 2 % 
Salicaceae 3, 6 % 
Brassicaceae 3, 1 % 
Ericaceae 3, 1 % 
Fabaceae 3, 1 % 
Geraniaceae 3, 1 % 
Scrophulariaceae 3, 1 % 
Amygda1aceae 2, 6 % 
Ranm1culaceae 2, 6 % 
Onagraceae 2, 6 % 

On remarquera que sur les 28 families de plan
tes visitees par les Conopidae, 3 (les Asteraceae, 
les Lamiaceae et les Dipsacaceae) representent 
plus de 50 % des observations. Pour les Aste
raceae (Composees) il n'y a pas lieu d'etre sur
pris puisque ces plantes sont presentes partout et 
produisent une large quantite de nectar et 
qu' elles sont visitees par des insectes a trompe 
courte ou tongue, papillons, coleopteres, hyme-

Tableaux 4. Conopidae et Families de plantes visitees. 

Rosaceae 2, 1 % 
Berberidaceae 1, 5 % 
V alerianaceae 1 % 
Alliaceae 0, 5 % 
Araliaceae 0, 5% 
Caryophyllaceae 0, 5 % 
Chenopodiaceae 0, 5 % 
Comaceae 0, 5% 
Euphorbiaceae 0, 5 % 
Lobeliaceae 0, 5 % 
Lythraceae 0, 5 % 
Malvaceae 0, 5 % 
Polygonaceae 0, 5 % 
Saxifragaceae 0, 5 % 

nopteres et dipteres. Mais il est surprenant que 
l'on n'ait pas davantage d'observations sur les 
Apiaceae (Ombellireres), famille possedant les 
memes qualites que les Asteraceae et dans la
queUe des plantes comme Heracleum sphondy
lium sont bien connues des entomologistes pour 
la grande attractivite qu'elles exercent sur les 
insectes anthophiles. Dans ce tableau, on 
constate egalement que les Conopidae ont ete 
observes autant sur des plantes a corolles petites 
qu'a corolles profondes. 

Conopidae Nombres d'observa- Nombre des Families ve- Principales Families vegetales 
tions 

Conops 58 

Myopa 65 

Sic us 29 

Physocephala 21 

Thecophora 30 

Tableau 4: 
1) les genres Conops et Physocephala sem

blent montrer une plus forte attirance pour les 
Lamiaceae, avec Origanum vulgare, espece cal
ciphile des lisieres forestieres et taillis, talus her
beux, friches, berges des rivieres. Les plantes de 
cette famille sont surtout visitees par les Lepi
dopteres et les Hymenopteres Apoides; 

2) le genre Myopa est tout a fait generaliste 
dans le choix des plantes visitees; 

3) le genre Sicus se rencontre parfois sur ter-
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getales visitees 
11 Lamiaceae : 31 %, Asteraceae : 

24%, Dipsacaceae: 15, 5 %. 
21 Les 21 familles reprises au ta-

bleau 3 a + ou - egalites de %. 

11 Dipsacaceae : 31 %, Asteraceae : 
20, 6 %, Apiaceae : 10, 3 %. 

6 Lamiaceae: 38, 8 %, 
Asteraceae: 33, 3 %, 
Dipsacaceae: 14, 2 %. 

10 Asteraceae : 60 % 
Dipsacaceae : 10 %. 

rain humide avec Geranium pratense, (Gera
niaceae ), mais la frequentation est nettement plus 
forte sur des especes thermophiles et plutot calci
coles, dont Knautia arvensis et Scabiosa colum
baria (Dipsacaceae ), Origanum (Lamiaceae) et 
Geranium sanguineum (Geraniaceae); 

4) les Thecophora paraissent plus lies aux As
teraceae sur prairies, friches, bords de chemins et 
pelouses seches sur calcaire, avec Aster linosyris, 
Centaurea scabiosa et Picris hieracioides. 



Resume des tableaux 2, 3 et 4 
Des observations contenues dans les tableaux 

2, 3 et 4, on peut conclure que les Conopidae 
sont en general des especes polylectiques et que 
3 families vegetates se partagent le plus gras des 
donnees : ce sont les Asteraceae, les Dipsacaceae 
et les Lamiaceae. Pour les genres Dalmannia et 
Zodion, les references sont nettement insuffisan
tes et pour les genres Conops, Myopa, Sicus, 
Physocephala et Thecophora on remarq~e des 
frequentations sensiblement differentes pour 
quelques families vegetates. Pour le genre Leo
poldius, avec l'espece L. coronatus, conops a 
trompe courte, on ne dispose que de 3 observa
tions : sur Angelica sp., (sylvestris, vraisembla
blement) (Apiaceae), sur Geranium sanguineum 
(Geraniaceae) et sur Salix aurita (Salicaceae). 

On ne voit pas non plus se degager de correla
tion entre les plantes visitees et la longueur de la 
trompe des Conopidae. D'ailleurs, y en a-t-il 
une ? Car RA.SMONT (1988) a note qu'un grand 
nombre d'especes de Bourdons butinent les 
Asteraceae malgre des longueurs de proboscis 
tres differentes d'une espece a l'autre; de meme 
DE BUCK (1990) a con.state que chez les Syrphi
des, le pollen est preleve en grande quantite, in
dependamment de la longueur du proboscis ou 
de la masse corporelle de ces Dipteres. Et BRAN
QUART (1999) declare que la specialisation est 
essentiellement un caractere ethologique et 
qu'elle ne requiert aucune qualification morpho
logique visible. 

Tableau 5. Compilations des donnees europeennes des Hymenopteres parasit~s par les Conopidae 
Conopidae 

Conops sp. 

C.jlavipes 

C. quadrifasciatus 

C. vesicularis 

D. jlavescens 
Leopoldius 
L. coronatus 

Myopa sp. 

Physocephala sp. 

P. nigra 

P. rufipes 

Hymenopteres 

Bombus, Vespula, 
Vespula germanica (F.) 

Osmia 
Bombus lapidarius (L) 

Bombus lapidarius (L) 

Bombus muscorum (L.) 

Ha/ictus tumulorum (L.) 

Vespula 
Vespula germanica (F.) 

Polistes gallicus (L), 
Vespula vulgaris (L.) 

Eucera 

Bombus et Vespula 

Andrena pilipes, A. carbonaria (L.) 
Vespula vulgaris L. 

Andrena ovina KLUG 
Colletes 

Vespula 
Odynerus 

A pis 

Xylocopa olivacea (F.) 
Bombus lapidarius (L.) 

Bombus muscorum (L.) 

Bombus terrestris (L.) 

Bombus agrorum (F.) 

Bombus lapidarius (L.) 

Reference et dates 

ST. FARGEAU et SERVILLE (1825) 
REICHERT (1911) 
CURTIS (1856) 

WEYENBERGH (1874) 

SCHOLTZ (1848), BREMI (1846) 
SEGUY (1928) 

BANKOWSKA (1965) 

RONDANI (1857) 

DE MEIJERE (1912) 

RAw(1968) 

VAN HEYDEN (1842), ZETTERSTEDT (1844), BREMI 
(1846), SCHOLTZ (1848) 

ST. FARGEAU et SERVILLE (1825) 

S!CHEL (1856) 

DEMEIJERE (1912) 
SEGUY (1928) 

ST. FARGEAU et SERVILLE (1825) 

GERSTAECKER (1860) 

DE MEIJERE (1904) 

DE MEIJERE (1904) 
R!TSEMA (1874) 

ZETTERSTEDT(1844) 

LATREILLE (1809), DUFOUR (1837), GERSTAECKER 
(1860), DEMEIJERE (1904), CUMBER (1949) 

DE MEIJERE (1904), CUMBER (1949) 

LACHAT et AUDDOUIN (1819), COLLART (1945), DE 
MEIJERE (1904), CUMBER (1949) L Bombus lucorum (L.) NICHOLSON (1921) 

B. hortorum (L.), B. humilis (ILLIG.), B. CUMBER (1949) 
pratorum (L.), 
B. ruderarius (MUELLER), 
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P. vittata 

S. ferrugineus 

T atra 

Tfulvipes 

T pusi/la 

Z. cinereum 

Tableau 5: 

Vespula rufa (L.) 
Eucera antennata F. 
Megachile maritima KIRBY 
Bombus agrorum (F.) 
B. terrestris L. 

Ha/ictus 
Megachile sicula (ROSSI) 

Bombus lapidarius (L.) 

Bombus terrestris (l.), 
B. agrorum (F.), B. lapidarius 

Ha/ictus 

colonies Ha/ictus 

colonies Ha/ictus 

Hylaeus quadricinctus (F.) 
Ha/ictus rubicundus CHRIST 

Ha/ictus nylanderi 

Ce tableau reprend les references relatant une 
information directe sur les especes d'Hymenop
teres parasites par les Conopidae de la region 
europeenne. Il reprend sur pres de deux siecles 
69 publications, s'etalant de 1809 a nos jours, 
publications dues a 31 auteurs,. dont 1 Beige, A. 
COLLART (1945) ancien Directeur du Laboratoire 
d'Entomologie, !'equivalent de l'actuel Departe
ment d'Entomologie de l'IRSNB. Parmi ces 31 
auteurs, 17 ont publie avant 1900, 10 avant 1950 
et 4 apres 1949. 

On constate qu'on ne dispose d'aucune 

TuCK (1896) 
GERSTAECKER (1860) 
DE MEIJERE ( 1904) 

SICHEL (1862) 

SICHEL (1862), KUNKEL (i870), 
DEMEIJERE ((1904) 
DE MEIJERE (1904) 

WESTWOOD (1840), STOECKHERT (1933), HOBBY et 
POULTON (1937), WHITE (1957) 
STOECKHERT(1933) 

STOECKHERT(1933) 

R.ITSEMA (1874), DE MEIJERE (1904) 

donnee pour les gemes Abrachyglossum et Mela
nosoma et que plus de 50% des informations 
concement le seul geme Bombus (Bourdons ). On 
notera egalement que les observations d'attaques 
parasitaires sur les abeilles domestiques (Apis 
mellifera) sont tres rares dans nos regions. 

Les notes de ces auteurs sont plutot le resultat 
d'observations fortuites car les Conopidae n'ont 
pas encore beneficie ace jour d'etudes serieuses 
sur l'impact qu'ils representent dans les popula
tions d'Hymenopteres, du mains a notre connais
sance. 

Tableau 6. Preference par genres de Conopidae dans le parasitisme des hymenopteres 

Conops Bombus, Osmia, Vespula. 

Dalmanniinae Ha/ictus 
Leopoldius Vespula. 
Myopa Andrena, Bombus, Collectes, Eucera, Vespula. 

Physocephala Apis, Bombus, Eucera, Ha/ictus, Megachile, Odynerus, Vespula, Xylocopa. 

Sicus Bombus 
Thecophora Ha/ictus 
Zodion Ha/ictus 

Tableau 6: 

On peut relever les faits suivants : 

1) Panni les Hymenopteres, c'est la famille 
des Apidae, avec 9 gemes, qui est la plus at
taquee, les autres h6tes etant le geme Odynerus 
(Eumenidae) et le geme Vespula (Vespidae). 

2) Le geme Physocephala est le plus genera
liste, puisqu'il s'attaque a 8 gemes d'hymenop-
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teres. Le geme Physocephala a ete egalement 
cite aux Etats-Unis comme parasite d'Apis melli
fera (CAMBRAS et alii, 1957), de Bembix (EVANS, 
1966) et d'Anthidium, Nomia, Pompilus, Philan
thus, Calicurgus, Anthophora, Ceratina, Xyloco
pa (SMITH, 1966). 

3) Seul le geme Myopa est cite comme para
site d' Andrenes en Europe, mais il l'est egale
ment en Califomie (BOHART, 1941, et CAMBRAS 



et alii, 1957). 

4) Les Thecophora, chez nous mais egalement 
dans les autres regions du monde, seraient lies 
exclusivement au genre Halictus (SMITH, 1966). 
Du point de vue du pourcentage de parasitisme, 
on dispose de peu de donnees; BREED (1975) 

Tableau 7. Phenologie des Conopidae de Belgique. 

Especes Mars Avril 

A. capitatum ':'"" 
C. flavipes -
C. quadrifasciatus 

C. scutellatus 

C. strigatus -
C. vesicularis 

D. marginata 

D. punctata 

L. brevirostris 

L. coronatus 

L. signatus 

Me. rubripes 

My. buccata 

My. dorsalis 

My. extricata 

My. fasciata 

My. occulta 

My. picta 

My. po/ystigma 

My. strandi 

My. tessellatipennis 

My. testacea 

My. variegata 

My. vicaria 

P. nigra 

P. rufipes 

P. vittata 

S. ferrugineus 

T. atra 

T. distincta 

T. fulvipes 

T. longirostris 

T pussi/a 

Z. cinereum 

Z. notatum 

Tableau 7: 

Ce tableau reprend par especes les dates 
extremes de captures de Conopidae en Belgique. 
Il montre que ceux-ci, tout comme certains 
hymenopteres, principalement les Bourdons, 
peuvent avoir une longue periode de vol. Celle-ci 
commence des les premiers jours de mars et dure 
jusqu'a la fin d'octobre, avec un maximun 

Mai 

I-

~ 

signale que sur la dissection de 332 femelles 
d'Halictidae, seules deux furent trouvees parasi
tees par un Conopide. 

5) Le genre Sicus semble etre un parasite obli
gatoire des Bombus. 

Juin Juil Aoilt !Sf!~t. Octo. 

--

-

d'individus de mai a juillet. Les Myopa sont les 
premieres especes en vol et les Thecophora sont 
toujours dans les demieres especes signalees sur 
le terrain 

Ces donnees correspondent dans les grandts I 
!ignes a celles reprises dans d 'autres pays, SMITH 
( 1959) pour la Gran de-Bretagne, CHV ALA (1961-
1965) pour l'ex-Tchecoslovaquie et KoRMANN 

·---------
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(1971) pour l'Allemagne. Neanmoins, on releve 
pour les premieres captures d'especes de Conops 
des dates nettement plus precoces, pouvant de
passer deux mois. La phenologie ainsi que le rap-

port des sexes, pour les especes les plus obser
vees, seront plus detailles dans l'inventaire des 
especes. 

Tableau 8. Taux de representation des Conopidae de Belgique . 
.------------------------- -------,-------------, 
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Tableau 8: 

De ce tableau on peut separer en 5 groupes, 
par ordre d'abondance, les 35 especes de Cono
pidae recensees sur plus d'un siecle, en Belgique 
et au Grand-Duche de Luxembourg: 

1) une espece (1 ), Sicus ferrugineus, se deta
che nettement : elle represente plus du cinquieme 
du total des occurrences. 

2) '4 especes (2-5) : Conops quadrifasciatus, 
Physocephala rufipes, Myopa buccata, Conops 
jlavipes, ont foumi plus de 200 occurrences. 

3) 4 especes (6-9) : Myopa testacea, Theco
phora atra, Conops scutellatus et Myopa tessel
latipennis ont fait l'objet de plus de 50 
references. 

4) 12 especes (10-21) : Conops strigatus, 
Conops vesicularis, Dalmannia punctata, Leo
poldius coronatus, Myopa dorsalis, Myopa 
fasciata, Myopa variegata, Physocephala vittata, 
Thecophora distinct a, Thecophora fulvipes, The-
cophora pusilla et Zodion cinereum, ont ete 
signalees moins de 50 fois. 

5) 14 especes (22-35) : Abrachyglossum capi
tatum, Dalmannia marginata, Leopoldius brevi
rostris, Leopoldius signatus, Meanosoma. rubri
pes, Myopa extricata, Myopa occulta, Myopa 
picta, Myopa polystigma, Myopa strandi, Myopa 
vicaria, Physocephala nigra, Thecophora longi
rostris et Zodion notatum furent observees moins 
de 10 fois. 

'------------------------------------'- '"---- ', ______ ,. __ , 
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Tableau 9. OcctuTences des Conopidae par provinces et au Grand-Duche de Luxembourg. 

900 ' 

Tableau 9: 

Ce tableau reprend le nombre d'occurrences 
dans le Grand-Duche de Luxembourg et dans 9 
provinces beiges (le Brabant Flamand, le Brabant 
Wallon, ainsi que la region Bruxelloise ont ete 
regroupes en une province pour des raisons de 
superficie ). Si l' on place celles-ci dans les dis
tricts phytogeographiques, ce sont la province de 
Liege et celle de Namur, sises sur les districts 
Mosan et Ardennais, qui se montrent les plus 
riches, suivies de la province du Luxembourg, 
situee dans les districts Ardennais et Lorrain. En 
district Campinien, la province du Limbourg se 
detache nettement de la province d 'Anvers et 
dans le district Flandrien, la Flandre Occidentale 
se singularise par sa pauvrete. Au Grand-Duche 
du Luxembourg, 12 especes ont ete signalees 
apres 1949, presque en totalite par M. LE
CLERCQ. 

Clef des genres de Conopidae de Belgique 

Ocelles absents; antennes munies d'un style 
apical .............................. 2 

- Ocelles presents, antennes plus courtes que la 
tete, avec une soie dorsale implantee sur le 
3ieme article .......................... 4 

2 Un petit tubercule ocellaire sur le vertex; pro
boscis fm1 sclerifie, aussi long ou un peu plus 

> c: 5 > ~ .. 
;; . 5 ;; 
0 1 .. 

~ 0 J: 
c: 
<( 

court que la tete, d'un brun-noir luisant 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abrachyglossum 

- Proboscis court et large, non sclerifie, a peine 
· plus long que la cavite buccale ... Leopoldius 

- Trompe sclerifiee plus longue que la tete ... 3 
3 Abdomen retreci, son point le plus etroit situe 

a la limite du 2ieme et du 3ieme segment abdomi-
nal. La nervure transversale situee a la base de 
la cellule radiale atteint la cellule sous-jacente 
aux deux-tiers de celle-ci (cellule radiale plus 
courte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physocephala 

- Abdomen non retreci, sort point le plus etroit 
situe a la base de !'abdomen; 2ieme et 3ieme seg
ments abdominaux a peu pres de meme lon
gueur. La nervure transversale situee a la base 
de la cellule radiale atteint la cellule sous-ja
cente un peu au-dela de la moitie de celle-ci 
(cellule radiale plus longue) ............. . 
.............................. Conops 

4 Cellule anale courte, de meme longueur que la 
cellule immediatement superieure; abdomen 
quadrangulaire, femelle avec un long oviposi
teur, male avec appendice filiforme sur les 
genitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalmannia 

- Cellule anale longue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
5 Trompe coudee seulement a la base. Cellule 

radiale fermee ................... Zodion 
- Trompe coudee a la base et au milieu. Cellule 

radiale ouverte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6 Tete, vue de profil, presentant sous le bord 
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inferieur de 1' oeil un espace aussi haut que 
l'oeillui-meme ....................... 7 

- Tete, vue de profil, presentant sous le bord 
inferieure de l'oeil un espace qui n'est jamais 
plus haut que la moitie de la hauteur de l'oeil 
................................... 8 

7 Abdomen nettement plus court que 1 'aile, 
aplati dorsoventralement a la base. Chete an
tennaire epais, forme de deux articles distincts 
............................. . Myopa 

- Abdomen allonge, cylindrique, non aplati, 
presque aussi long que les ailes. Chete anten-
naire grele, articles peu distincts ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melanosoma 

8 Corps noir ou gris, antennes allongees, 
presque de la meme longueur de la tete ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thecophora 

- Corps rouge-brun, antennes courtes, au plus la 
moitie de la longueur de la tete . . . . . . Sicus 

Genre Abrachyglossum KR6BER, 1917 

Espece-type du genre: Conops capitatum LOEW, 
1847 
Le genre Abrachyglossum est peu cite dans la 

litterature. Il compte actuellement 3 especes dont 
A. cockerelli CAMRAS, 1960, en Asie. Pour les 2 
autres, A. andrei SEGUY, 1928, n'est connu que 
de France, et A. capitatum est recense au sud et 
au centre de !'Europe, ainsi qu'en Belgique. On 
ne sait rien des hotes parasites ni des plantes visi
tees. 

Presentation de 1 'espece : 
Carte 1 : A. capitatum : 1 seule occurrence, 

posterieure a 1949. Van VEEN (1984) a signale 
l'espece de Belgique mais n'a cite aucune refe
rence a cette assertion et ne la reprend d'ailleurs 
pas dans le demier catalogue des Dipteres de 
Belgique (GROOTAERTet alii, 1991). 

Quant a nous, nous n'en avons vu qu'un seul 
exemplaire male, pris a Remience, 15.V.1998, 
leg. Valerie FOUARD (FSAGx). 

Genre Conops LINNE, 1758 

SMITH (1959) et de France SEGUY (1928), elle 
n'ajamais ete notee en Belgique. 

1 Pleures avec des taches argentees soyeuses 
s'etendant de l'implantation de l'aile a la base 
de ia 2ieme paires de partes ............... 2 

- Pas de telles taches .................... 7 
2 Scutellum entierement Jaune ............ 3 
- Scutellun1 entierement ou partiellement noir a 

rouge-brun .......................... 4 
3 Interoculaire avec une bande mediane verti

cale allongee, brun-noir. 3ieme article des an-
tennes court. Taille :de 11 a 12 mm ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. scutellatus MEIGEN 

- Interoculaire avec une bande horizontale brun
noir; 3ieme article des antennes allonge. Taille : 
de 1 0 a 11 mm . . . . . . . . C. silaceus MEIGEN 

4 Tete au-dessus de !'implantation antennaire, 
noire, excepte la zone spherique a la partie 
superieure (champ-ocellaire) qui forme un 
ovale de meme couleur que les yeux. Theca 
jaune et arrondie ...................... 5 

- Tete, au-dessus de !'implantation antennaire, 
entierement ou au moins partiellement jaune . 
................................... 6 

5 Male : tergites a bandes noires plus larges que 
les jaunes. Femelle : bandes des tergites jau-
nes droites. Taille : de 10 a 15 mm ....... . 
. . . . . . . . . . . . . C. quadrifasciatus De GEER 

- Male : tergites a bandes jaunes plus larges que 
les noires. F emelle : abdomen en grande partie 
jaune : les petites bandes transverses noires 
prolongees en coins medians. Taille : de 9 a 
11 mm . . . . . . . . . . . . . . . C. vitellinus LOEW 

6 Tete, au-dessus de !'implantation antennaire, 
partiellement jaune, avec quelques parties noi
res. Tete, vue de profil; montrant entre le bord 
inferieure de 1 'oeil et le bord de la bouche une 
tache noire dans le jaune. Abdomen noir a 
bandes jaunes. Scutellum jaune et noir. Tail-
le : de 1 0 a 19 mm .................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . C. strigatus WIEDEMANN 

- Tete, au-dessus de !'implantation des anten
nes, entierement jaune, non marquee de noir. 
Femelle : 1 ier segment abdominal brun-rouge 
fonce, les autres noirs, avec le bord posterieur 

Espece-type du genre : Conops vesicularis LIN- couvert d'une pruinosite gris jaumltre. Male : 
NE, 1761 presque entierement jaune a rouge vineux. 
C'est le genre pour lequel on dispose du plus Male et femelle : scutellum rouge-brun a noir. 

d'occurrences : 254 avant 1950 et plus du Taille: de 8 a 11 mm .................. . 
double, so it 610, apres 1949. Ce genre est large- ................... C. jlavifrons MEIGEN 
ment distribue, il est connu dans le monde entier. 7 Corps jaune et noir. Antennes noires. Scutel-
Bien que l'espece C. ceriaeformis MEIGEN, 1824 lum mi-noir, mi-jaune. Femurs jaunes a la 

ait ete renseignee d' Anglete_rr_e_KE_NNE ___ T_H __ et ____ base avec un l~ge _annea~ noir-~~-~~~~~~i~-J 
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Abrachyglossum capilatum 
Total: 1 individu , 1 donnOe 

+ Avant 1950: 0 indivldu , 0 donn9e 

e Aptbs 1949 : 1 individu , 1 donnOe 

Conops quadrifasciatus 
Total: 336 indiv1dus, 270 donnties 

+ Avant 1950: 135 indiv1dus, 112 donnees 

.Apr&s 1949. 2011ndMdus. 158donn&es 

i( 
;=-L~J~tl._ ------ -----+--

~~t~ \ --- ·- _ __L_-

Conops strigalus 
Total: 45 indivtdus, 40 donn9etl 

+Avnnt 1950 20mdividus, 18 donnfklo 

• Apr6s 1949 - 25 1ndlvidus, 22 donndos 

Cartel 

C"arle J 

CarteS 

C onops flavipes 
Total: 2471ndividus, 205 donn&es 

+Avant 1950: 104 individus, 92 donnties 

.Apr8s 1949: 143individus, 113donn8es 

Conops scutellatus 
Total 85 ind1vidus, 74 donnees 

+Avant 1950: 26individus, 18donn&es 

e Apres 1949 : 59 individus, 56 donnees 

i .. i 

!./ 

Conops vesicularis 
Total 22 1nd1Y1dus. 21 donnOos 

+ Avant 1950 17 1nd1Y1dus 14 donn&es 

• Aprils 1949 5 1nd1Y1dus. 7 donnOes 

I 

- .l 

L-----------'------------------------·-·--------· 

Cartel 

Carte4 

Carte6 
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apicale. Theca noire et aigiie. Taille : de 9 a 13 
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. jlavipes LINNE 

- Corps jaune et noir a rouge brun. Antennes et 
scutellum rouge-brun. Femurs unicolores, rou
ges, un peu plus fonces que les tibias. Theca 
jaune avec le sommet noir. Femelle plus 
foncee que le male. Taille : de 14 a 18 mm .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. vesicularis LINNE 

Presentation des especes : 
Carte 2 : C. jlavipes : 24 7 individus repartis 

en 205 occurrences, dont 92 avant 1950 et 113 
apres 1949. Aucune capture en Flandre Occiden
tale; apres 1949, l'espece n'a plus ete reprise en 
Flandre Orientale. Les dates de recoltes disponi
bles s'echelonnent de la deuxieme decade d'avril 
et a la fin de septembre. L 'histogramme de la 
figure 1 montre une discontinuite entre les pre
mieres captures et 1' ensemble des donnees, mais 
vu la rarete des premieres, 1 'on ne peut en de
duire qu'il y aurait deux generations annuelles. 
Cette figure montre egalement une dominance 
nette des males. 

Distribution : Europe, Caucase, Siberie, Asie 
centrale et orientale et nord de 1 'A:frique. C 'est 
une des especes les plus communes du genre. 

-- var. C. flavipes melanocephala MEIGEN, 1804, 
(=C. aterrimus COUCKE, 1896). 

Cette variete, originalement decrite par MEI

GEN au rang d'espece, fut ulterieurement mise en 
synonymie avec C. jlavipes. La caracteristique de 
cette variete est d'avoir les joues completement 
noires alors que chez la forme typique, elles sont 
entierementjaunes. CHVALA (1961) confirme son 
rang de variete, vu que l'on n'ajamais trouve de 
forme intermediaire avec la face partiellement 
jaune et noire. 
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Conops flavipes 
MFF 3 1 - 1993 

--· ·--~~~!:nes 

Q '" dlj ~ n 
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J1. J3 12 m1 rn3 a2 m1 rn~ 12. 11. J3 a2 s1 s3 o2 n1 n3 d2 
12 11 13 m2 a1 a3 m2 11 J3 12 a1 a3 s2 o1 o3 n2 d1 d3 

COUCKE (1896) en cite deux captures, le 
12.VIll.1892, Hertogenwald (Prov. Liege), et le 
27.VI.1892, Stree (Prov. Liege) leg. P. de MoF
FARTS. TONNOIR (1921), signale une troisieme 
capture, a Francorchamps (Prov. Liege) sans 
autre precision mais-A. COLLART (1945) cite une 
capture le 11.VIII.1915, Francorchamps, leg. G. 
SEVERIN : il s 'agit vraisemblablement du meme 
cas. A l'LR.S.N.B. se trouvent 3 specimens 
males : 1l.VII.1952, Wolpsbuch (Prov. Liege) 
leg. A. COLLART; 30.VII.1952, Fringshaus (Prov. 
Liege), leg. R. TOLLET; 22.VII.1968, Mirwart 
(Prov. Luxembourg), leg G. MARLIER. SMITH 
(1969) dit la variete rare en Grande-Bretagne. 

Carte 3 : C. quadrifasciatus : c'est la 
deuxieme espece en nombre d'occurrences, 270 
dont 112 avant 1950 et 158 apres 1949. Elle 
couvre tout le territoire et son absence apres 
1949 en Flandre Orientale est certainement due a 
un manque de prospection. Les captures vont de 
la fin d'avril a la fin de septembre, avec un pie au 
mois d'aoilt. Une dominance des males y est ega
lement observee (Fig. 2). 

Distribution : Europe, Asie Mineure et Siberie. 
C'est, avec C. jlavipes, l'espece du genre la plus 
repandue. 
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Conops quadrifasciatus 
MFF31-1993 

· · · · · · ··- · · · · · · · · · ···- · · ·- · · · · · ·· · · · · · · ·········I !Bl2 Mates 
J=Femelles 

17 ..................................... . 

j1 j3 12 m1 m3 a2 m1 m3 j2 j1 j3 a2 s1 s3 o2 n1 n3 d2 
j2 11 13 m2 a1 a3 m2 j1 j3 j2 a1 a3 s2 o1 o3 n2 d1 d3 

Carte 4 : C. scutellatus : la 8ieme espece en 
nombre d'occurrences, 74 donnees dont 18 avant 
1950 et 56 apres 1949 (plus du triple). Une seule 
donnee au nord du sillon Sambre-et-Meuse et ce, 
apres 1949. Periode de vol du debut de juin a la 
fin de septembre. MAREcHAL (1935) relate qu'a 
Martinrive de nombreuses femelles de cette 
espece guettaient le retour des Guepes a I' entree 
d 'un nid de Vespula vulgaris, se precipitaient sur 
elles mais n'y restaient qu'un instant, apparem-
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ment le temps de deposer un oeuf. 

Distribution : Europe, centrale et mediterra
neenne. 

Carte 5 : C. strigatus : 40 occurrences, dont 
18 avant 1950 et 22 apres 1949. La seule capture 
dans le nord du pays remonte a plus de 100 an
nees : province d 'Anvers, Kalmthout, le 12.IV. 
1898, I.R.S.N.B. Cette espece semble actuelle
ment se cantonner au sud du sillon Sambre-et
Meuse. Periode de vol du debut d'avril a fin de 
septembre. 

Distribution : Europe. 

Carte 6 : C. vesicularis : 21 captures, dont 
seulement 7 apres 1949. L'espece n'a plus ete 
capturee au nord apres 1949; elle est rare mais 
toujours presente en Campine et au sud de la 
Belgique. 

Distribution : Europe centrale et mediterra
neenne, abondante en ex-Tchecoslovaquie, ega
lement en Asie centrale et en Coree. 

Genre Dalmannia ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 

Espece-type du genre : Conops aculeata L!NNE, 
1761 

Par certains caracteres (cellule anale courte, geni
talia), le genre Dalmannia ressemble aux especes 
du genre Stylogaster. 3 especes en Europe dont 
deux chez nous. 

- Scutellum partiellement jaune. Tergites 3 a 5 
jaunes avec a l'avant un petit triangle noir 
dont le sommet est dirige vers l'arriere. Tail
le : de 4 a 6 mm . . . . D. punctata F ABRICIDs 

- Scutellum entierement noir. Tergites 3 a 5 
avec un triangle jaune dont le sommet est diri-
ge vers l'avant. Taille: de 4 a 5 mm ...... . 
.................. D. marginata MEIGEN 

Presentation des especes 
Carte 7 : D. marginata : 4 occurrences, une 

seule apres 1949. Espece tres rare, n' a jamais ete 
vue dans le nord du pays. Elle vole au mois de 
mai. 

Distribution : sud et centre de 1 'Europe, Asie 
mineure. 

Carte 8 : D. punctata : c'est l'espece la plus 
commune du genre mais elle n'est jamais abon
dante. 3 5 occurrences, dont seulement 2 apres 
1949. Comme le montre la carte, l'espece a ete 
presente dans tout le pays mais elle semble se 

rarefier de maniere significative. Les captures 
s, etalent de mai a la premiere decade de juillet. 
LAMEERE (1907) la considere egalement comme 
assez rare et il signale qu' on la trouve sur les gra
mint~es. 

Distribution : centre et sud de 1 'Europe, eau
case, Kazakhstan, Asie mineure. 

Genre Leopoldius RONDANI, 1843 
Espece-type du genre : Conops brevirostre GER

MAR,1817 
Ce genre ressemble a Conops mais. en differe 

manifestement par le proboscis, tres court, fort et 
mou. 

1 Tete avec une etroite bande jaune au-dessus 
de !'implantation des antennes. Theca large .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . L. coronatus RONDANI 

- Tete entierement noire au-dessus de !'implan
tation antennaire, rarement avec une bande 
jaune peu nette, beaucoup plus sombre que la 
coloration jaune du reste de la tete, la 
separation entre le noir et le jaune fonce etant 
floue ............................... 2 

2 Trompe brun-noir, tergites 3 et 4 avec des 
bandes jaunes entieres sur le bord anterieur. 
La bande du tergite 2 avec une seule incision 
triangulaire dans le jaune. Theca large. Taille : 
de 1 0 a 12 mm ..... L. brevirostris GERMAR 

- Trompe brun-jaune. Abdomen : les bandes 
jaunes des tergites 3 et 4 avec, a l'avant, soit 3 
incisions (femelle), soit 1 seule incision 
(male). Tergite 2 avec une seule incision dans 
la bande jaune. Theca etroite. Taille : de 10 a 
11 mm .......... L. signatus WIEDEMANN 

Presentation des especes 
Carte 9 : L. brevirostris : seulement 2 don

nees, apres 1949, 1 en province de Namur et 1 au 
Grand-Duche de Luxembourg. L'espece vole en 
ete. Dans le passe, elle etait confondue avec L. 
signatus. CLEl\1ENTS (1989) a publie une etude de 
ces deux especes et illustre les caracteres qui les 
differencient. 

Distribution : Grande-Bretagne, Europe cen
trale et mediterraneenne. C'est partout une 
espece tres rare. 

Carte 10 : L. coronatus: 11 occurrences, dont 
6 apres 1949, toutes au sud du sillon Sambre-et
Meuse. L'espece vole en ete. 

Distribution : Europe centrale et mediterra
neenne, Afrique du Nord. C'est pour ce genre 
une espece plutot commune. 

------------- -------- -------- ---- --
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Dalmannia marginata 
Total: 4 indiVidus, 4 donnOOs 

+ Avanl1950: 3 indivldus, 3 donn8es 

• Apr8s 1949: 1 mdiVidu , 1 donn&e 

Leopoldius brevirostris 
Total. 2 rndiVldus, 2 donnGes 

+ Avant1950 0 rndiVrdu • 0 donnaa 

• Apr8s 1949 2 rndrvrdus, 2 donnQes 

Leopoldius signalus 
Toto.!: 5 rndrvidus. 5 donnOes 

+ Avant 1950 0 tndividu . 0 donn8e 

.AprOs 1949: 5rndivrdus, 5 donn9os 

Carte? 

Carte9 

Carte 11 

Dalmannia punctala 
Total: 35 individus, 35 donn&es 

+ Avanl1950 : 33 mdrvidus. 33 donn&os 

e AprBs 1 Q49 : 2 indrvidus, 2 donnaes 

Leopoldius coronalus 
Tolal. 11 rndiVJdus. 11 donneas 

+ Avant 1950 : 5 indrvrdus, 5 donnBas 

• Apr&s 1949 6 rndlvrdus, 6 donnSos 

Melanosoma rubripes 
Total 4 rndJVrdus. 4 donnGos 

+ Avant 1950 4 rndrvrdus, 4 donn&os 

e Apr&s 1949 0 rndrvrdu . 0 don nee 

CarteS 

CartelO 

Carte 12 

L_ ___________________________________________________ _ 
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Carte 11 : L. signatus : 5 occurrences dans le 
Brabant et la province de Liege, apres 1949. 
Espece estivale. 

Distribution : Grande-Bretagne, Europe cen
trale et mediterraneenne. Espece tres rare partout. 

Genre Melanosoma ROBINEAU-DESVOIDY, 1853 
Espece-type du genre : Myopa bicolor MEIGEN, 

1821 
Ce genre se rencontre en Europe, en .Asie et en 

Afrique et compte 9 especes, dont une en Bel
gique : M rubripes. 

Presentation de l'espece 

Carte 12 : M rubripes : 2 donnees en tout 
pour la Belgique et ce, avant 1950. Un male pris 
a Vise le 31.V.1936, coli. BEQUEART, I.R.S.N.B., 
et un exemplaire, ampute de !'abdomen, pris au 
Mont-Saint-Guibert, le 31.V.1878, I.R.S.N.B. 
Cette espece est tres proche de Thecophora dis
tincta et peut etre confondue avec celui-ci. 

Distribution : Europe centrale et meridionale. 

Genre Myopa FABRICIUS, 1775 
Espece-type du genre : Conops buccata LINNE, 

1758 
Ce genre est connu d 'Europe, d 'Asie, 

d'Afrique, d'Australie et d'Amerique du Nord. 
1 7 especes sont presentes dans la zone Palearc
tique (la validite de certaines est discutable ). Si la 
determination de diverses especes est relative
ment sure, par contre pour quelques autres, elle 
est plus delicate, car les clefs sont souvent basees 
sur des caracteres de coloration; or, ceux-ci, 
apres etude, s'averent assez varies intra-specifi
quement. Une etude des genitalia des especes de 
ce genre s'avererait des plus profitables et pour
rait peut-etre ainsi enlever le doute dans la deter
mination de plusieurs specimens. 

Ailes hyalines ....................... 2 
Ailes avec des taches sombres, et parfois 
aussi avec des taches d'un blanc laiteux me
langees aux taches noires. Parfois, seule la 
base de la cellule R est bordee de sombre . 5 

2 Partie dorsale de I' abdomen : tergites 4 et 5 
couverts d'une pruinosite gris argente avec, a 
l'avant, deux grandes taches sombres, rectan
gulaires, dans la portion pruineuse. Au bord 
de la bouche, une bande noire tranchant sur 
la surface blanche . . . M. variegata MEIGEN 
Partie dorsale de !'abdomen : surtout brun
rouge a noir, avec, parfois, une faible incrus-

tation grise, eventuellement etendue, blanc
jaune, pruineuse et alors sur le tergite 4, le 5, 
ou les deux, des points etires (semi-circulai
res et jamais bien separes). Bords de la 
bouche le plus souvent blancs, unis ...... 3 

3 Scutellum rouge, abdomen brun-rouge, de
prime, liel_ tergite noiratre. Taille : de 11, 5 a 
15 mm ........... M. dorsalis F ABRICIUS 

Scutellum noii, abdomen noir avec le bord 
lateral brun, parfois avec une pruinosite 
blanc-jaune ......................... 4 

4 Trompe plus longue que la hauteur de la tete. 
Ailes peu teintees. Parfois, a cause de la 
pruinosite sur 1' abdomen, s' etirent sur le seg
ments 4, le 5 ou les deux, des taches semi
circulaires a la partie anterieure du segment. 
Espece relativement gran de : de 7 a 1 0 mm . 
................... M. fasciata MEIGEN 

Trompe plus courte que la tete. Espece relati-
vement petite : de 5 a 6 mm ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . M. occulta WIEDEMANN 

5 La nervure transverse situee au debut de la 
cellule R est ourlee de noir . . . . . . . . . . . . . 6 
La nervure transverse situee au debut de la 
cellule R est ourlee de blanc laiteux. Le des
sin alaire est un melange de petites fenetres 
d 'un blanc laiteux et de petites taches som-
bres. Taille: de 6 a 11 mm ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. buccata (LINNE) 

6 La petite neryure transverse situee a la base 
de la cellule R est ourlee de noir : c'est 
l'unique tache noire de l'aile; mais il y a par
fois en outre quelques petites taches blanc 
laiteux. Abdomen en grande partie rouge-
brun. Taille : de 6 a 11 mm ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. testacea (LINNE) 

La petite nervure transverse situee a la base 
de la cellule R n'est pas }'unique tache noire 
de 1' aile, bien que les autres taches noires 
soient moins marquees. L'aile est parfois 
comme celle de M testacea mais avec de 
petites lignes longitudinales sombres dans la 
cellule R ........................... 7 

7 Dans la cellule R, une tache sombre, presque 
arrondie, qu'on ne trouve chez aucune autre 
espece de Myopa. Taille : de 7 a 8 mm .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. picta PANZER 

Pas de tache semblable dans la cellule R .. 8 
8 Mesonotum noir au milieu jusqu'au scutel

lum, les bords lateraux pouvant etre rougea
tres. Ailes avec un ensemble de taches bien 
marquees. Taille : de 7 a 8 mm ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . M. polystigma RONDANI 

Partie mediane du mesonotum avec, contre le 
I --- ___________ J 

Ill 



scutellum, une bande rouge a rousse, le reste 
du mesonotum noir, avec des bards lateraux 
bruns. Ailes avec des taches plus pales ... 9 

9 Tergites 4 a 6 avec des pails aussi longs ou 
plus longs que le 1ier article du tarse 3. La 
longue pilosite du tergite 5 inclinee presque a 
90° ou a 45° mais alors la pilosite est tres 
serree et touffue .................... 10 
Tergites 4 a 6 avec des pails plus courts, la 
longueur des plus longs atteint environ les ¥.! 
de la longueur du premier article du tarse 3. 
La pilosite du tergite 5 est inclinee a environ 
45° et est plus courte et un peu plus eparse . 
................................. 11 

10 Tergite 5 avec une pilosite inclinee a environ 
45°. Tibias 1 et 2 avec, a la base du cote in
terne, une file de petites soies noires et epais
ses, appliquees contre la surface du tibia. Les 
plus longs pails des tibias 1 et 2 sont aussi 
longs que la largeur maximale du tibia 
concerne. Taille : 7 mm . M. strandi COLLIN 
Tergite 5 avec une pilosite inclinee a mains 
de 90°. Tibias 1 et 2 a la base, du cote in
terne, jaune uni, depourvus de file de soies 
noires. Taille: de 7 a 9 mm ............ . 
................... M. vicaria WALKER 

11 Palpes (situes a la limite du premier et du 
deuxieme segment de la trompe) brun fonce, 
contrastant avec le blanc de la bouche. Des
sin alaire avec toutes les taches visiblement 
presentes. Trompe : le 3ieme segment plus 
court que le 2ieme; ou, s 'il est aussi long, le 1 ier 
segment est plus court que le tarse 1. Taille : 
de 7 a 1 0 mm . M. tessellatipennis MOTSCH. 
Palpes jaunes, contrastant a peine avec le 
blanc de la bouche. Dessin alaire mains mar
que. Le 2ieme et le 3ieme segment de la trompe 
de longueur egale, chacun plus long ou aussi 
long que le tarse 1 (griffes et pelotes compri-
ses). Taille: de 8, 5 a 10 mm ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . M. extricata COLLIN 

Presentation des especes 
Carte 13 :M buccata: 211 occurrences, dont 

130 apres 1949. L'espece n'a jamais ete signalee 
de Flandre Occidentale et semble se retirer des 
provinces de la Flandre Orientale et d 'Anvers. 
LAMEERE ( 1907) la considere comme assez rare 
en Belgique. L'espece a une large distribution, 
c'est la plus commune du genre et une des plus 
communes de la famille. Elle est tres variee de 
taille et de coloration. SEGUY ( 1928) lui attribue 
deux generations : une de mars a juin et l'autre 
d' aofit a septembre. En Belgique, nous I' avons 
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trouvee en continuite du debut d'avril au debut 
d'aout (Fig. 3); en Grande-Bretagne, SMITH 
(1959) signale que la recolte la plus tardive dans 
l'annee est le 9 juillet. Dans le rapport des sexes, 
on n' observe pas une nette dominance des males 
comme dans d'.autres genres (Fig. 3). 

Distribution : Europe, Asie, Japon et Afrique 
du Nord. 

Myopa buccata 
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Carte 14 : M dorsalis : 11 occurrences, dont 
7 apres 1949. Derniere capture a Lanklaar le 
15.Vill.1989, coll. L. CREVECOEUR. L'espece 
vole de la fm d'avril a la fin d'aout; elle a ete 
signalee egalement au mois d'avril par CHVALA 
(1965) et SEGUY (1928). Espece a distribution 
tres large mais jamais commune. En Belgique, la 
Campine est la seule province du nord oil elle a 
ete recensee. PETIT (1985) signale qu'elle sem
blerait parasiter Andrena labialis, une abeille 
solitaire relativement commune, et il ajoute perti
nemment que la frequence du Conopide ne de
pendrait done nullement dans ce cas-ei de celle 
de l'hote. 

Distribution: Norvege, Pays-Bas, centre et sud 
de 1 'Europe, Caucase et Transcaucasie, Asie cen
trale et mineure, Mesopotamie, Inde et Afrique 
du Nord. 

Carte 15 : M extricata : 7 occurrences, dont 
6 en Region Wallonne, apres 1949. L'espece a 
ete signalee comme nouvelle pour la Belgique en 
1985 par J. PETIT. Elle est souvent difficile a se
parer de M polystigma et de M testacea. Elle a 
ete trouvee en vol en avril et en mai. 

Distribution : Allemagne, Danemark, iles Ba
leares, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne et 
ex-Tchecoslovaquie. 



Myopa buccala 
Total : 248 lndivklus, 211 donnOOs 

+ Avant1950: 90 !ndMdus, 81 donnties 

• Aprt\11949: 1561ndividus, 130 donn&es 

Myopa extricata 
Total . 9 indivcdus, 7 donn&es + Avant 1950: 1 indlvidu , 1 donn&e 

• AprOs 1949 ; 8 indivcdus, 6 donn&es 

Myopa occulla 
Total 7 indivtdus, 7 donn9&5 + Avo.nt 1950 4 lndcvldus, 4 donndos 

.Apr9s 1949 3 tndJvlduo, 3 donnGGo 

Carte 13 

CartelS 

Cartel? 

Myopa dorsalis 
Total : 18 indlvldus, 11 donn&es 

+ Avant 1950: 41ndlvldua, 4 donn&es 

• Aprba 1949 : 12 indlvidus, 7 donn&es 

Myopafasciala 
Total: 40 indivldus, 33 donn9es 

+ Avant1950: 7 mdividus, 5 donnOos 

• Apr&s 1949 : 33 ind1vidus, 28 donnOOs 

Myopapicta 
Totnl 2 tndivldus, 2 donn9es 

+ Avnnt1950 21ndlvldus, 2 donndos 

e AprOs 1949 0 1nd•v•du . 0 don nee 

~----------

Cartel4 

Cartel6 

CartelS 
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Myopa poly stigma 
Total: 6 indivldus, 6 donn9ea 

+ Avant1950 : 1 lndividu , 1 donnGe 
• Aprt\s 1949 : 5 lndlvidus, 5 donn&ea 

Myopa lessel/atipennis 
Total 66 individus, 56 donnlkls 

+ Avant 1950 23 individus, 22 donn&es 

• AprOs 1949 43 mdividus, 34 donn&es 

Myopa variegata 
Total: 25 individus. 13 donn8es 

+ Avant 1950 2 indtvidus. 1 donnlio 

• AprOs 1949 : 23 lndivid'!&, 12 donnQes 

Cartel9 

Carle 21 

Carte 23 

Myopa slrandi 
Total: B !ndivldus, 8 donnHs 

+ Avant 1950: 41ndividus, 4 donnOOs 
e Aprt\s 1949: 4 individus. 4 donn&es 

Myopa testacea 
Total: 113 indivldua, 108 donn&es 

+ Avant1950: 30 individus, 28 donn&es 
• AprOs 1949 : 83 1ndividus, 60 donnees 

Myopa Picaria 
Total 71!ldiVIdus. 6 donnGes 

+ Avo.nt 1950 4mdivldus, 4 donn&es 

• Aprtls 1949 3 mdividus, 2 donnBes 

·--------------~---------------------- . 
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Carte 16 : M fasciata : 33 occurrences, dont 
28 apres 1949. L'espece vole de juillet a sep
tembre. PETIT (1985) signale sa repartition assez 
etroite en Campine limbourgeoise; de plus, il 
note la rarefaction, voire la disparition de cette 
espece apres les annees 1970 dans les localites 
prospectees. 

Distribution : espece largement distribuee et 
presque partout dans la region Palearctique. 

Carte 17 : M occulta : 7 occurrences, dont 3 
apres 1949, 2 au Grand-Duche de Luxembourg 
et 1 en Belgique, a Torgny, le 27.Vll.1950, coli. 
BEQUAERT (I.R.S.N.B.). Periode de vol: de juin 
au debut d'aout. La persistance actuelle de cette 
espece chez nous est des plus aleatoires. 

Distribution : Europe centrale et meridionale, 
Grande-Bretagne, Caucase et Transcaucasie, 
Iran, Siberie du Sud, Extreme-Orient et Afrique 
du Nord. 

Carte 18 : M picta : 2 donnees : Genk, le 
2l.VI.1901, et Mont-Saint-Guibert, le 3l.V.1878 
(I.R.S.N.B.). Cette espece est plus que vraisem
blablement disparue de notre territoire. 

Distribution : au centre, au sud et a 1' est de 
!'Europe, Asie mineure et centrale, Inde, Chine 
et Afrique du Nord 

Carte 19 : M polystigma : 6 occurrences, 
dont 5 realisees apres 1949 en Region Wallonne; 
demiere capture : Province de Namur, Coutisse, 
le 10.VI.1991, coil. L. CREVECOEUR. Les exem
plaires ont ete captures du debut d'avril au debut 
de juin Jusqu'il y a peu, l'espece etait confondue 
avec un certain nombre d' autres especes pourtant 
bien distinctes (cf. PETIT, 1985). 

Distribution : lies Britanniques, Pays-Bas, Da
nemark, Suede, Europe centrale et meridionale, 
Caucase et Chine. 

Carte 20 : M strandi : 8 occurrences, 4 avant 
1950 et 4 apres 1949. Captures faites sur !'en
semble du territoire de la fin de mars a la fin de 
juin 

Distribution : cette espece semble couvrir 
toute I 'Europe et serait meme presente en 
A:frique du Nord. La difficulte de la separer des 
autres especes est certainement une des causes du 
peu de donnees la concemant. 

Carte 21 : M tessellatipennis : 56 occurren
ces, dont 34 apres 1949. Espece volant du debut 
d'avril au debut d'aout, absente de la Flandre 

Occidentale, du nord de la Campine et de I' ouest 
du Hainaut. S;gnalee comme espece nouvelle 
pour la Belgique en 1985 par J. PETIT, elle etait 
confondue jusque la avec M polystigma. 

Distribution : tres peu de donnees sur cette 
espece; elle est presente aux Pays-Bas (cf. V AN 

VEEN, 1984). 

Carte 22 : M testae~ : 108 occurrences, dont 
80 apres 1949. L'espece a ete capturee partout en 
Belgique, sauf en Flandre Occidentale. La cap
ture la plus precoce dans la deuxieme decade de 
mars et la plus tardive a la fin de juillet; les fe
melles paraissent plus nombreuses en mai (Fig. 
4). C'est la 5ieme espece en nombre d'occurrences 
pour la Belgique. 

Distribution : 1 'espece a ete repertoriee partout 
en Europe sauf en Finlande, presque partout en 
Asie et au Japon; egalement presente en Afrique 
du Nord. 
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Carte 23 : M variegata : 13 occurrences, 
dont 12 apres 1949. Celles-ci en Campine, dans 
le nord-est de la province de Liege et dans 
!'extreme sud de la Gaume. Espece tres rare chez 
nous, ou elle atteint la limite occidentale de son 
aire de distribution. Malgre les visites regulieres 
de J. PETIT a la Montagne Saint-Pierre, elle n'y a 
plus ete capturee depuis 1970. Sa capture par M. 
BEQUAERT a Torgny remonte a la quinzaine du 
16-3l.Vll.l951 (I.R.S.N.B.). Les captures ont 
ete realisees de la fin de juin a la fin d'aout. 

Distribution : Danemark, Pays-Bas, Suede, 
Europe centrale et meridionale, Caucase, Asie 
mineure, Arabie, Mongolie et Chine. Cette 
espece est largement distribuee mais n' est jamais 
commune. 

liS 



Phy•ocephala nigra 
Total: 2 !ndiv!dua, 2 donn&ea 

+ Avant 1950 : 2 indivldu!l, 2 donnOes 
e Aprbs 1949 : 0 indivldu , 0 donnH 

Phy•ocepha/a villa/a 
Total_ 29 rndividus, 24 donn9ea 

+ Avant1950: 22 mdividus, 20 donnlies 

• Apr8s 1949 7 individua, 4 donnGes 

Thecophora atra 
Total: 91/ndivldus, 87 donnrloa 

+ AvBnt 1950: 60 indivldua, 57 donnOOa 
• AprOu t 949 : 31 lndividus, 30 don nOes 
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Carte 25 

('arte 27 

Carte 29 

Phy•ocepha/a rufipe• 
Total : 287 tndlvtdua, 255 donnOOa + Avant 1950 : 117 individus, 98 donn&es 

• Apr8s 1949: 170 lndlvidus, 157 donn9es 

Sic us ferrogineus 
Total: 538 individus, 457 donnOes + Avant 1950: 244 indiYidus, 201 donn&ea 

• Apr8s 1949 : 2941ndividus, 258 donn8es 

~ 
~ ·. + J'+A-+-----
1~~: ;lilll_\ --___ ..1_ 

Thecophora distincta 
Total 5 mdrvidus, 14 don nOes 

+ Avant 1950 5 indrvidus. 5 donnees 

• AprOs 1949 9 rndtvidus, 9 donnHa 

Carte 26 

Carte 28 

Carte JO 
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Carte 24 : M vicaria : 6 occurrences, dont 2 
apres 1949, en Campine. Notee comme espece 
nouvelle pour la Belgique en 1985 par J. PETIT. 

Elle a ete capturee du debut de mars au debut 
de mai. 

Distribution : Grande-Bretagne, ltalie, Pays
Bas, Suede, ex-Tchecoslovaquie et Amerique du 
Nord. 

C'est la seule espece de Myopa distribuee dans 
1' Ancien et dans le Nouveau Monde. 

Genre Physocephala SCHINER, 1861 

Espece-type du genre : Conops nigra DE GEER, 
1776 
Ce genre est largement distribue dans le 

monde. Les seuls specimens de P. chrysorrhoea 
que nous avons pu voir dans les collections pro
venaient de France. 

1 Face laterale des pleures avec une bande 
soyeuse argentee qui s'etend de !'implanta
tion de l'aile jusqu'a la base de la 2ieme paire 
de partes. Tete entierement jaune sous Ies 
antennes. Taille : de 9, 5 a 16 mm ....... . 
. . . . . . . . . . . . . P. chrysorrhoea (MEIGEN) 

Pleures sans bande soyeuse argentee ..... 2 
2 Face sans bande mediane sombre sous !'im

plantation des antennes, entierement jaune 
au-dessus.Taille: de 9 a 16 mm ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . P. vittata (F ABRICIUS) 

Face avec une bande mediane noire sous 
I' implantation des antennes; et, au-dessus de 
celle-ci, avec une large bande noire dirigee 
vers le haut ......................... 3 

3 Face : bande mediane sombre profondement 
divisee en forme de fourche a la partie infe
rieure; les deux branches de la fourche eten
dues presque jusqu'au bord de la bouche. 
Antennes rouge vif. Femurs fonces a la base 
sur environ un cinquieme de leur longueur, 
le reste du femur rouge a rouge-brun. Taille : 
de 15 a20 mm ...................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. nigra DE GEER 

La bande mediane sombre de la face obtuse a 
1 'extremite inferieure. Antennes noires a 
brun noir. Femur entierement rouge clair. 
Taille: 10, 5 a 18 mm ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . P. rufipes (F ABRICIUS) 

Presentation des especes 
Carte 25 : P. nigra : 2 occurrences, 1 male le 

20.VII.l918, a Rijkevorsel {Antwerpen) er 1 fe
melle, le 27 .VI.l952, a Herbeumont (Luxem. 
bourg) (dans les collections de l'I.R.S.N.B.). 

Distribution : Europe, Russie centrale et meri
dionale, Turkestan, Mandchourie et A:frique du 
Nord. 

Carte 26 : P. rufipes : 255 occurrences, dont 
157 apres 1949. Pa.rtout en Belgique, c'est la 
3ieme espece en hombre d~occurrences. Les captu
res s 'etalent ·du debut de ·mars au 20 septembre, 
avec un Illaximun durant la 1 iere quinzaine d'aoftt; 
les males soot plus nombreux que les femelles 
(Fig. 5). C'est la seule espece de cette famille de 
Diptere que MARECHAL (1958) cite du Pare Na
ture! de Lesse et Lomme dont il souligne par ail
leurs la richesse entomologique. 

Distribution : cette espece est presente dans 
toute !'Europe a !'exception de la Finlande, de la 
Norvege et de la Suede; on la trouve aussi en 
Asie mineure, au sud de la Siberie, dans les mon
tagnes d' Asie centrale et au Japon. 

., 
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Carte 27 : P. vittata : 24 occurrences, dont 
seulement 4 apres 1949. Sa repartition se situe a 
1' est des districts phytogeographiques Brabanyon 
et Mosan. PETIT (1984) signale que MARECHAL 
considerait l'espece comme assez commune a la 
Montagne Saint-Pierre et MULLER (1947) en 
mentionne egalement la capture a Lanaye et a 
Lixhe en 1922 et 1935. 

Distribution : Europe, Asie mineure, centrale 
et meridionale, Afrique du Nord . 

Genre Sicus SCOPOLI, 1763 

Espece-type du genre : Conops ferrugineus LIN-
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NE:,1761 
Pendant longtemps, on a cru que ce genre ne 

renfermait qu 'une seule espece en region Pa
learctique : S. ferrugineus; actuellement il en 
compte 5 : S. ferrugineus, S. caucasicus, S. nigri
tarsis, S. abdomina/is et S. nigricans ZIMINA 

(1975). STUKE (1996) enumere 5 especes pour 
1' Allemagne : S. abdomina/is, S. femora/is, S. 
ferrugineus, S. nigritarsis et S. fusenensis Oucm, 
1939; mais ZIMINA (1975) considere cette espece, 
decrite du nord de la peninsule Coreenne, 
comme synonyme de S. ferrugineus. En Belgique 
seule cette derniere espece a ete observee. 

Femelle: 
1 Theca tres petite, ieme segment abdominal 

presque deux fois aussi long que large; 
male : segment abdominal, en vue dorsale, 
legerement mais distinctement plus long que 
sa plus grande largeur S. ferrugineus LINNE 

Presentation de 1 'espece 
Carte 28 : S. ferrugineus : 457 occurrences, 

dont 256 apres 1949; c'est l'espece de Cono
pidae la plus commune en Belgique, observee 
presque sur tout le territoire, .sauf une grande 
partie de la Flandre Occidentale, volant de la fm 
d' avril a la deuxieme decade de septembre, les 
males toujours en surnombre par rapport aux fe
melles. 

Distribution : c' est aussi la plus commune des 
especes de Conopidae en Europe, egalement tres 
frequente en Asie, au Japon et en Afrique du 
Nord. 

Sicus ferrugineus 
MFF31·1993 
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Genre Thecophora RONDANI, 1845 

Espece-type du genre : Myopa atra F ABRICIUS, 
1781 
Ce genre renferme 6 especes en Europe, dont 

5 ont ete recensees en Belgique. Nous avons vu 
des specimens etiquetes T. melanopa pris dans le 
Limbourg Hollandais a. Beme1en, pres de la 
Montagne Saint-Pierre ou l'espece n'a cependant 
jamais ete observee. 

Le genre Thecophora se trouve egalement en 
Asie mineure, orientale et centrale, en Siberie, en 
Inde et en Afrique du Nord. 

Femelles: 
1 Theca appliquee contre l'abdomen avec l'ou

verture dirigee vers le bas. Si la theca est 
etalee vers le bas et si on 1 'examine laterale
ment on voit une brisure dans son bord pos-
terieur ............................. 2 
Theca etalee perpendiculairement vers le bas, 
1' ouverture dirigee vers 1' arriere, son bord 
posterieur droit ...................... 3 

2 Femurs 3 entierement noirs. Taille :de 4 a 6 
mm . . . . . . . . . . . . . T. melanopa RONDANI 
Femurs 3 jaunes sur la moitie basale. Taille : 
de 5 a 7 mm . . . . . T. distincta WIEDEMANN 

3 Theca presque aussi large que longue, semi
circulaire, largement arrondie . . . . . . . . . . 4 
Theca environ 2 fois aussi large que longue, 
en forme d' alene, se terminant en pointe . . 5 

4 Proboscis tres long, son segment basal 2 fois 
aussi long que la largeur de la tete. Femurs 2 
et 3 entierement jaunes ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . T. longirostris L YNEBORG 

Proboscis plus court, sa section basale plus 
courte que la hauteur de la tete ou tout au 
plus aussi longue . . T. pusilla WIEDEMANN 

5 Femurs 3 jaunes aux 2/3, le tiers apical noir. 
Les autres femurs clairs a brun fonce, passant 
souvent au jaune sur la face interne. Sur le 
thorax, derriere les yeux, courent longitudi
nalement deux bandes nettement marquees 
de gris, separees par une bande noire bien 
nette. Taille : de 7 a 8 mm ............. . 
. . . . . . . . T. fulvipes ROBINEAU-DESVOIDY 

Femurs 3 jaunes sur la moitie basale, noirs 
au-dela. Les autres femurs noirs a brun fon
ce, avec la face interne un peu plus claire. 
Partie dorsale du thorax avec deux bandes 
grises faiblement marquees, de meme que la 
bande noire. Taille: de 5 a 7 mm ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. atra (F ABRICIUS) 

L_ _________________________________ _ 
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Thecophora fulvipes 
Total : 24 fndlvtdus, 24 donn6es 

+ Avant 1950: 121ndlvldus, 12 donn&es 

• April 1949: 12 individus. 12 donn&es 

Thecophora pusi/W 
Total: 35 indlvidus, 35 donn9as + Avanl1950: 19 individus, 19 donnGes 

• Apr6s 1949: 16 individus, 16 donn9os 

Zodion notatum 
Total 9 indlvidus. 9 donnOes + Avant 1950 7 md1vidus, 7 donn&en 

• Apr6s 1949 2 individwJ. 2 donn9as 

Carte 31 

Carte 33 

Carte 35 

Thecophora longirostrls 
Total : 1 !ndividu , 1 donn&e 

+Avant 1950: 1 indivicfus. 1 donn&e 

.Aptits 1949: 0 individu , 0 donn&e 

Zodion cinereum 
Total: 44 mdLVidus, 41 donnOes 

+ Avant 1950 27 individus, 25 donn9es 

e Apres 1949: 17 individus, 16 donnees 

Somme des donmies de Conopidae 
Total: 2412 tndivtdus, 2091 donn8es 

+A van! 1950 1034 individus, 902 donnOes 

• Apr6s 1949 : 1376 individuo, 1189 donndoo 

Carte 32 

Carte 34 

Carte36 

'--------------------------------------------------·--------·-----1 
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Males: 
1 Sur le thorax, directement derriere la tete, 2 

bandes noires longitudinales situees dans un 
champ gris etendu; ce gris peut couvrir tout 

2 

3 

4 

5 

le dessus du thorax ................... 2 
Une seule bande longitudinale noire situee 
entre 2 bandes grises plus ou moins visibles. 
Le gris est parfois a peine present ....... 3 
Femurs 3 noirs ............ T. melanopa 
Femurs 3 en partie jaunes ..... T. distincta 
Femurs 3 jaunes aux 2/3 basaux, les autres 
femurs clairs a brun fonce, passant au jaune 
sur la face interne . . . . . . . . . . . . T. fulvipes 
Femurs 3 jaunes sur la moitie basale, les 
autres femurs noirs a brun fonce, un peu plus 
clairs sur la face interne . . . . . . . . . . . . . . . 4 
i"m• article des antennes plus long que le 
3ieme. Femurs 3 souvent a moitie jaunes .... 
............................. T. atra 

2ieme article des antennes aussi long ou un peu 
plus court que le 3ieme ................. 5 
Base des femurs 3 jaune jusqu'au quart. Pro
boscis relativement court, son segment basal 
plus court que la hauteur de la tete ou tout au 
plus aussi long . . . . . . . . . . . . . . . T. pusilla 
Proboscis relativement tres long, son seg
ment basal 2 fois aussi long que la largeur de 
la tete. Femurs 2 et 3 entierementjaunes ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. longirostris 

Presentation des especes 
Carte 29 : T. atra : 87 occurrences, dont 30 

apres 1949. L'espece semble se localiser qu'a 
l'est et au sud du pays; c'est la plus commune du 
genre Thecophora et la 7ieme en nombre en Bel
gique. Les captures s' etalent du debut de mai a la 
fin d'octobre, avec un pie a la fin de juillet et au 
debut d' aoilt; les males ont ete pris en plus grand 
nombre durant la premiere decade d'aoilt (Fig. 
7) .. Contrairement a la femelle, le male de cette 

m 
c 
Q) 

E 

Thecophora atra 
MFF 3.1 ·1993 

9 ..................... . 

~ 6 ................ ·················· 
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~ 4······ ················· 
.c 
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0 z 
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espece est tres difficilement separable de T pu
silla. 

Carte 30 : T. distincta : 14 occurrences, dont 
9 apres 1949. L'espece n'a ete recensee qu'a 
l'est et au sud du pays. 

Distribution : Danemark, Europe centrale et 
meridionale, Caucase, Asie mineure, Armenie et 
Turkestan. 

Carte 31 : T. fulvipes : 24 occurrences, dont 
12 apres 1949. L'espece n'a pas ete trouvee dans 
le nord du pays et elle a ete capturee du debut de 
mai a la fm de septembre. 

Distribution : Grande-Bretagne, Suede, Dane
mark, Europe centrale et meridionale, Caucase et 
Afrique du Nord. 

Carte 32 : T. longirostris : 1 seule occurrence, 
en province du Brabant a Groenendaal (Hoei
laart), le 1l.IX.1844 (collections I.R.S.N.B.). Vu 
que cette espece n'a plus ete observee chez nous 
depuis plus d 'un siecle et demi, on peut certaine
ment la considerer comme extremement rare, 
voire disparue du pays. 

Distribution : Europe centrale et Asie mineure; 
cette espece est tres rare partout. 

Carte 33 : T. pusilla: 35 occurrences, dont 16 
apres 1949, toutes en Region Wallonne. Periode 
de vol : de la fin de mai jusqu'au 20 octobre. 
Cette espece a ete consideree par certains au
teurs, dont TONNOIR (1921), comme une petite 
forme de T. atra, dont !'habitus est tres similaire. 
CHVALA (1965), toutefois, la reconnait comme 
une espece valide. 

Distribution : Europe centrale et meridionale, 
Caucase, Asie mineure, Syrie, Siberie et Afrique 
du Nord. 

Genre Zodion LATREILLE, 1796 

Espece-type du genre : Myopa cinerea F ABRl

crus, 1794 
On connait actuellement 9 especes pour la 

region Palearctique, dont 2 sont repertoriees en 
Belgique. Le genre est distribue en Europe, en 
Asie, en Afrique et en Amerique. 

Les adultes sont souvent observes dans des 
localites chaudes et arides, sur des fleurs epa
nouies, au voisinage de nids de Guepes. L'espece 
americaine Z. fulvifrons SAY, 1823, est la seule 

~·-----··--------------------------· -----~-~·-······---·----·· - ··----·-· 
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de ce genre a etre connue comme parasite 
d'abeilles mellireres (cf. CAMBRAS, 1957). 

Antennes entierement noires. Taille : de 4 a 5 
mm ................ Z. notatum MEIGEN 

Antennes en partie brun-roux. Taille : de 4, 5 
a 9 mm .......... Z. cinereum F ABRICIUS 

Presentation des especes 
Carte 34 : Z. cinereum : 44 occurrences, dont 

16 apres 1949. L' espece semble s' etre retiree du . 
nord du pays; elle etait consideree comme assez 
commune par LAMEERE (1907). Capturee du 
debut de mai au debut d'aofrt. 

Distribution : Europe, Asie mineure, monta
gnes d 'Asie centrale et Afrique du Nord. 

Carte 35 : Z. notatum : 9 occurrences, dont 2 
realisees apres 1949 en Region Wallonne. S.tvnTH 
(1969) a emis l'hypothese que Z. notatum n'etait 
probablement qu'un variant chromatique de Z. 
cinereum. Periode de capture : de la fin d'avril a 
la fm dejuin 

Distribution: Europe et Afrique du Nord. 

Sommation et representation des Conopidae 
en Belgique et au G-D. Luxembourg 

Carte 36 : Sommation des donnees 
Cette carte reprend pour plus d'un siecle la 

sommation de 2412 Conopidae repartis en 2091 
donnees (occurrences) pour la Belgique et le 
Grand-Duche de Luxembourg. Elle montre que : 

1) les Conopidae ont ete recenses presque sur 
la totalite du territoire; 

2) pour la Flandre Occidentale, !'absence de 
Conopides au sud de la plaine cotiere ne peut 
s' expliquer que par le manque de prospection (et 
peut-etre que la presence de sol sablo-limoneux 
humide, peu propice a la nidification des Hyme
nopteres, n'y est pas etrangere). 

3) apres les annees 1950, une rarefaction des 
donnees se remarque au nord du pays, tandis que 
le reste du territoire montre une bonne couver
ture. Ce fait s'explique partiellement par les 
prospections dans ces provinces d'entomologis
tes motives, tels que, en Region Flamande, L. 
CREVECOEUR, et en Region Wallonne, Y. 
BAUGNEE, M. LECLERCQ et J. PETIT. 

5) pour le Grand-Duche de Luxembourg, la 
majorite des donnees sont posterieures a 1949; 

seules 2 especes y avaient ete recensees avant 
1950, a savoir Conops quadrifasciatus et Sicus 
ferrugineus; apres 1949, 12 especes y ont ete 
ajoutees : Conops jlavipes, Conops scutellatus, 
Leopoldius brevirostris, Leopoldius coronatus, 
Myopa buccata, Myopa dorsalis, Myopa occulta, 
Myopa testacea, Physo"cephala rufipes, Theco
phora atra, Thecophora pusilla et Zodion cine
reum. 

Conclusions 

1) Ce travail est le premier fournissant une 
compilation des Conopidae de Belgique et du 
Grand-Duche de Luxembourg. Il regroupe les 
donnees geographiques et biologiques prises sur 
2412 specimens repartis en 2091 donnees. Ce 
nombre est relativement eleve vu la rarete de 
cette famille dans les recoltes tout venant. Une 
etude similaire menee en ex-Tchecoslovaquie par 
CHVALA (1961-1965) traite 2000 individus pour 
un territoire pres de 4 fois aussi etendu. 

Parmi les 35 especes de la famille recensees 
sur les deux pays, Sicus ferrugineus a lui seul 
conceme pres de 22% des recoltes, tandis que 
pas mains de 26 especes (soit pres de % du 
nombre total des especes indigenes) sont rares ou 
tres rares. Ces 26 especes ont ete capturees mains 
de 50 fois en plus d'un siecle; parmi celles-ci, 3 
especes (Melanosoma rubripes, Myopa picta et 
Thecophora longirostris) sont probablement dis
parues du territoire etudie. 

2) 1 'etude des plantes visitees par les imagos 
montre qu' en Belgique, pour 1' ensemble de la 
famille des Conopidae, c' est la famille des Aste
raceae (Composees) qui est la plus visitee, et ce 
surtout par le genre Thecophora; mais si 1 'on 
considere les genres, d' autres families vegetates 
devancent les Asteraceae. Ce sont notamment : 
pour les Conops et les Physocephala, les La
miaceae; et, pour Sicus, les Dipsacaceae; les 
Myopa, ·par contre, semblent tres generalistes. 
Pour le seul genre a posseder une trompe courte 
et molle, a savoir Leopoldius, on ne dispose que 
de 3 observations et celles-ci se rapportent a 3 
familles : les Apiaceae (Ombelliferes), les Gera
niaceae et les Salicaceae. 

3) Parmi les hates hymenopteres, c'est la 
famille des Apidae qui est la plus parasitee, mais 
des especes de Conopidae, au sein des genres 
Conops, Leopoldius, Myopa et Physocephala, 
ont ete egalement observees parasitant des Ves-
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pula. Seuls 2 genres parmi les Conopidae sem
bleraient selectifs, a savoir Sicus, pour les Born
bus, et Thecophora, pour les Halictes. Deux gen
res par contre semblent plus eclectiques, notam
ment les Physocephala et les Myopa. 

4) La periode de vol des Conopidae est aussi 
longue que celle des Hymenopteres, leurs proies, 

puisqu'elle s'etend du debut de mars a la fm 
d'octobre. 

Comme il arrive souvent, ce travail souleve 
plus de questions qu'il n'en resout; · du mains 
avons-nous eu plaisir a le mener a bien et osons
nous esperer qu 'il puis se servir d' outil de base 
pour des etudes ulterieures. 
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