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Abstract 

Preliminary survey of the wet heathland Hemiptera communities from « De Kempen ». During a global 
inventory of wet heathland biodiversity from the natural country « De Kempen » (north-eastern Belgium), 
the Heteroptera and Auchenorrhyncha were studied in 18 sites between March 2000 and March 2001, using 
3 techniques (pitfall traps, white water traps, sweep net). A total of 2438 adult specimens of 73 species were 
named: 39 species ofHeteroptera (6,2% of the Belgian fauna) and 34 species of Aucheno~hyncha (9,4%). 
The dominant species is the leathopper Jassargus sursumjlerr.JS which represent 36% of size sample. 
Subdominant are the leathoppers Ulopa reticulata and Reci/ia coronifer, the plant bug Orthoty/us 
ericetorum, the seed bug Stygnocoris sabulosus and the damsel bug Nabis ericetorum. Seven species appear 
as new for the B elgian fauna : the p lanthoppers D elphacodes c apnodes and M uel/erianella e xtrusa; the 
leafhoppers Deltocephalus maculiceps, Macrosteles ossiannilssoni, Ophio/a comicula and Paralimnus 
phragmitis; and the seed bug Peritrechus angusticol/is. Some other notable species from a faunistic point of 
view are briefly annotated. 

I<;-eywords : Wet heathland, Hemiptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, faunistics, biodiversity, Flanders, 
1
Belgium. 

Resume 

A !'occasion d'un inventaire general de la biodiversite des landes hurnides de la Campine (nord-est de la 
Belgique ), les heteropteres et les auchenorhynques recoltes dans 18 stations differentes a I' aide de trois 
methodes combinees (pieges d'activire, bacs blancs, filet fauchoir), entre la fin mars 2000 et la mi-mars 2001, 
ont ete etudies. Au total, 2438 specimens adultes ont ere identifies, se repartissant en 39 especes 
d'heteropteres et 34 especes d'auchenorhynques (respectivement 6,2% et 9,4% de la faune beige). L'espece 
dominante est, de loin, le Cicadellidae Jassargus sursumjlexus qui represente 36% de I' effectif total. Les 
taxa subdominants sont, par ordre d' abondance, les Cicadellidae Ulopa reticulata et Reci/ia coronifer, le 
Miridae Orthotylus ericetorum, le Lygaeidae Stygnocoris sabulosus et le Nabidae Nabis ericetorum. Pas 
moins de 7 especes sont nouvelles pour la faune beige : les Delphacidae De/phacodes capnodes et 
Muellerianella extrusa, les Cicadellidae Deltocephalus maculiceps, Macrosteles ossiannilssoni, Ophiola 
cornicula et Para/imnus phragmitis, et le Lygaeidae Peritrechus angusticollis. Plusieurs autres elements 
remarquables sur le plan faunistique sont egalement discutes. 

Introduction 

Occupant la majeure partie des provinces de 
Limbourg et d'Anvers, la Campine 'est probable
ment l'une des regions naturelles les plus 
interessantes de Belgique sur le plan de la diversite 
entomologique (MAEs & PaLLET, 1997, e.a.). 
Pourtant, celle-ci a ete peu etudiee dans le passe et 
demeurait globalement mal connue, avant les pro-

grammes de recherches pluridisciplinaires lances il 
y a une dizaine d'annees, notarnrnent a !'initiative de 
I 'Universiteit Antwerpen, de I 'Institut royal des 
Sciences naturelles et de l'Instituut voor 
Natuurbehoud. 

La presente contribution est consacree aux 
communautes dHemipteres des landes humides de 
cette region, lesquelles n 'ont encore jamais fait 
l'objet d'etudes ecologiques ni meme d'inventaires 
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(hormis des travaux ponctuels comme celui de 
BRUERS & VISKENS, 2000). 

Les Hemipteres regroupent des insectes hemi
metaboles caracterises, aussi bien au stade larvaire 
qu' a 1' etat d 'imago, par les pieces buccales soudees 
en un rostre piqueur-suceur leur permettant la 
ponction de sues divers. Bien que fort discutee, la 
classification interne reconnait actuellement trois 
sous-ordres principaux que sont les stemorhynques 
(pucerons et allies), les auchenorhynques (cicadel
les, cigales, ... ) et les heteropteres ou punaises (cf. 
REMANE & W ACHMANN, 1993 pour les criteres de 
reconnaissance). Ces insectes se rencontrent 
souvent en densires importantes dans tous les 
milieux terrestres ou aquatiques, mais leur etude a 
ete largement negligee par les chercheurs, du moins 
en Belgique. ll faut dire qu 'ils ont longtemps ere 
consideres comme peu accessibles, du fait de leur 
petite taille, leur capture malaisee ou encore leur 
identification delicate requerant souvent, il est vrai, 
l'usage d'un binoculaire (voire d'un microscope). 
Les Hemipteres sont pourtant consideres comme de 
bons indicateurs biologiques (ACHTZIGER, 1999, 
e.a.), car beaucoup presentent une specialisation 
alimentaire tres stricte et une distribution localisee. 
C'~st,p~culierement le cas des auchenorhynques, 
qu1 ~ alimentent exclusivement de sues vegetaux, 
tand1s qu 'on rencontre, chez les punaises des 
regimes plus varies (insectivores, hematophages, 
phytophages ou encore mixtes). Une remarquable 
synthese sur les relations plantes-auchenorhynques 
en Allemagne est donnee par NICKEL (2003). 

Materiel et Methodes 

1. Region etlidiee, sites echantillonnes 

La Campine est une region essentiellement 
sablonneuse au relief peu a:ffirme et a }'altitude 
faible (inferieure a 150 m). Jadis couverte 
~·~enses landes parcourues par des troupeaux 
ttinerants ( ovins et bovins surtout), elle fut 
fortement enresinee des la fin du 19c siecle 
princip~lement en pins sylvestres (Pinus sylvestris): 
?~ntra~~t au res~ de la Flandre, la Campine a 
ete explmtee de tnan1ere peu intensive sur le plan 
agricole, a cause de son sol pauvre. La densire 
humaine y a aussi toujours ere plus faible si bien 
qu~ !es sites semi-naturels ont ete mieux ~reserves 
qu atlleurs et ce sur des surfaces bien supeneures. 
C'est ainsi ~a demiere region du pays ou l'on peut 
encore a~ de vastes landes a bruyeres, mais on 
y rencontre egalement de belles zones tourbeuses, 
~e~ . mares et etangs oligotrophes, des dunes 
mterteures, etc. 

Les stations etudiees sont au nornbre de 18 et 
sont reparties dans 11 sites differents (fableau 1 ). 
Leur localisation geographique est visionnee sur la 
figure 1 (cf. V AN DYCK et al., 2001, pour plus de 
details). Plusieurs de ces sites sont decrits et 
illustres dans le livre (( Les plus belles reserves 
naturelles de Belgique »{READER'S DIGEST, 1986). 
La plupart sont inclus dans des reserves naturelles 
ou a l'interieur de vastes domaines militaires 
(Sonnisheide, par ex.). 

Tab. 1. Stations ecbantillonnees et leurs references geographiques (superficie totale en hectares). 

Code Station Localite Province Utmlxl km Superficie 
HAl Hageven Neerpelt Limburg FS6881 204,5 
HAS Hag even Neerpelt Limburg FS6882 
Iffil Sonnisheide Houthalen-Helchteren Limburg FS7059 182,9 
HH3 Sonnisheide Houthalen-Helchteren Limburg FS7059 
KA4 K.ahnthoutse heide K.almthout Antwerpen FS0095 835,8 
KOl Koeiven Turnhout Antwerpen FS3491 8,1 
LI2 Liereman Oud-Turnhout Antwerpen FS4189 175,3 
Ll3 Liereman Oud-Turnhout Antwerp en - FS4089 
TEl Teut Zonhoven Limburg FS6953 317,2 
TE3 Teut Zonhoven Lirnburg FS7053 
Wll Withoefse heide Kalmthout Antwerpen FS0192 72,3 
Zll Ziepbeek Zutendaal Limburg FS8645 169,5 
Zl3 Ziepbeek Zutendaal Limburg FS8545 
ZB2 Fonteintje Koersel-Beringen Limburg FS6362 696,6 
ZB5 Fonteintje Koersel-Beringen Limburg FS6362 
ZB3 Panoramaduinen Hechtel-Eksel Limburg FS6263 477,2 
ZB6 Panoramaduinen Hechtel-Eksel Limburg FS6363 
ZWl Zwartwater Turnhout Antwerp en FS3493 21,3 

~-------------------------------------------------~------------~ 
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Fig. 1. Carte des regions naturelles de la Belgique et 
localisation des sites inventories en Campine ( 1 = 
Kalmthoutse heide; 2= Withoefse heide; 3= Zwart 
water - Koeiven; 4= Liereman; 5= Hageven; 6= 
Panoramaduinen - Fonteintje; 7= Sonnisheide; 8= 
Teut; 9= Ziepbeek). 

Ces stations sont constituees de landes humides a 
cortege floristique caracterise par la dominance 
d 'Erica tetralix, Calluna ·-vUlgaris et Molinia 
caerulea, avec presence plus sporadique de 

- Gentiana pneumonanthe, Scirpus cespitosus, Erio
phorum polystachion (= angustifolium), Festuca 
ovina, Juncus squarrosus, Carex panicea, 
Frangula alnus, Pinus sylvestris, etc. La surface 
des p~celles echantillonnees varie de 0, 7 ha (HAS) 
a 5,3 ha (ZB2). 

2. Echantillonnage et identification des Hemip
teres1 

Les insectes ont ete echantillonnes entre le 30 
mars 2000 et le 15 mars 2001' a l'aide de trois 
methodes combinees (V AN DYCK et al., 2001) : 
- des pieges d'activire, constitues de bocaux en 

verre de 8 cm de diametre et 10 cm de profon
deur et rernplis d'une solution formolee a 4%; 
trois pieges furent disposes dans chacune des 18 
stations, avec un espacement d'environ 10 m; 

- des bacs blancs, petites barquettes de 9. cm de 
diametre et autant de profondeur, remplis 
egalement d' eau formolee et disposes sur le sol, 
avec le meme intervalle que les pieges d' activite; 

- le filet fauchoir, utilise sur un transect d'une 
longueur fixe de 15 m a travers chaque station 
etudiee. 
Les pieges ont ete releves tous les quinze jours 

1 Les stemorhynques ne sont pas consideres dans la 
presente etude, aucun specimen n'ayant ete trouve 
dans les echantillons qui nous ont ete communiques. 

par R. Bayens (lnstituut voor Natuurbehoud) et leur 
contenu a ere trie par J. Cortens (Universiteit 
Antwerpen) avant d'etre transfere dans de l'alcoo1 
de conservation dilue a 70%. 

Ces differentes techniques, ainsi que Ieur 
efficacire, sont decntes notamment par STEw ART 

(2002). 
Les heteropteres ont ere identifies principalement 

a l'aide des travaux de PERICART (1972-1998); 
PurSHKOV (1994); WAGNER & WEBER {1964). En 
ce qui conceme les auchenorhynques, les ouvrages 
suivants ont ete utilises pour leur identification : 
Boou (1981 ); GIUSTINA (1989), HAUPT (1935); LE 
Q~SNE (1960-1969); LE QUESNE & PA YNE 

(1980); 0SSIANNILSSON (1978-1983); RIBAUT 

(1936-1952). Les femelles de certains gemes (par 
ex. Macrosteles; Psammotettix; Zyginidia) n' ont 
pas toujours pu etre detenninees en }'absence 
d'individus males. 

Du matenel de reference est depose dans les 
collections de l'Institut royal des Sciences naturelles 
(IRSNB) a Bruxelles. 

Resultats et discussion 

1. Donnees generales 

La liste des taxa et leurs effectifs cumules sont 
presentes dans le tableau 2. En tout, 73 especes 
d'Hemipteres ont ete identifiees panni 2438 
specimens adultes (sur un total de 2453 adultes et 
562 larves). Les heteropteres sont representes par 9 
families et 39 especes, les auchenorhynques par 5 
families et 34 especes (soit respectivernent 6,2% et 
9,4% de la faune belge)2

• La seule espece aqua
tique collectee est le naucore Ryocoris cimicoides. 

L'espece dominante en tenne d'individus est, de 
loin, la cicadelle Jassargus sursumflexus qui 
compose 36% (n= 871) de l'effectiftotal. Les autres 
taxa les mieux representes sont, par ordre 
decroissant : Ulopa reticulata (8,4%; n= 205); 
Recilia coronifer (7 ,9%; n= 192); Orthotylus 
ericetorum (6,5%; n= 159); Stygnocoris sabulosus 
(4%; n = 98); Nabis ericetorum (3,8%; n= 93). Ces 
six especes constituent ensemb1e plus de 65% de 
l'effectif total de l'echantillonnage et sont distri
buees dans la majorite des stations inventoriees. 

Sur les 73 especes identifiees, pas moins de 7 (= 
9,5%) peuvent etre considerees comme nouvelles 
pour le pays, a savoir Peritrechus angusticollis, 
Delphacodes capnodes, Muellerianella extrusa, 

2 En prenant cornme reference les chiffres de 624 spp. 
pour les heteropteres (BAUGNEE et al., 2003) et de 
361 spp. pour les auchenorhynques (V AN STALLE, 
1989a). 
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' 1 Tab. 2. Liste des especes identifiees et leurs effectifs par stations (les especes nouvelles pour la faune beige sont indiquees par une *). 

~ 
fi.E'IlEROPTERA HAI HAS HHl. HH3 KA4 KOI Lll Ll3 TEl TE3 Wll Zll Zl3 ZB2 zos· ZB3 ZB6. ZWI Total 

Naucoridae 
0 I. li}IOCOris cimicoldes (Linnc 1758) I I 2 

Saldidae 
02. Chartoscirto cincto (Herrich-Schacffer, 1841) I I 
03. Chartoscirto coc/csii (Curtis. 1835) I 2 2 s 
04. So/dula saltotoria (Linne, 1758) I I 2 

Tinscidae 
OS. Agramma loetum (Fallen, 1807) 2 2 

06. Kolama tricomis _(Schranlc.I80Jl I I 
Miridae 
07. AIJOIYJlll$ rhomnicolo (Rcuter 1885) I I 
08. Bothynotus pllosus (Boheman, 1852) I I 
09. Dryophilocorlsjlavoquodrimaculatus (De Geer, 1773) I 1 

10. HallodaJ1US ~cens (Burmcister 1835) I I I 3 
11. Horpocera thon:rcica'(FallCn. 1807) I I 
12. Orthotylus ericetorum (Fallen. 1807) 3 31 45 s 6 I 6 I 4 6 3 4 11 7 10 16 159 
13. Pithanus maemlii (Herrich-Schaeffcr, 1838) I I 
14. Stenodema calcarata (FallCn. 1807) 3 4 4 4 2 6 2 7 3 2 I 6 1 I 13 3 62 
15. Stenodema laevigata (Linne 1758) 2 1 1 1 s 
Nabidae 
16. Himacerus boops (Schiodte 1870}_ 2 2 
17. Himacerus mirmicoides (0. Costa, 1834) I I 
18. Nabls erlcetorum Scholtz, 1847 9 4 10 25 s 2 2 2 16 4 12 2 93 1 

19. Nabisferus (Linne 1758) 1 s 1 1 I 3 I 2 I 1 1 18 

20. Nab is lineatus Dahlbom, 185 I I 11 
Anthoc:oridae 
21. Anthocorls nemorum (Linnc, 1761) I I 
22. Orius nlger (Wolff. 1811) 1 1 s 20 2 s 3 7 1 3 9 2 I 3 3 66 

Reduviidae 
23. Coranuswoodroffei P.V. Putshkov, 1982 3 3 I I I 6 I I 17 

Lygaeidae I 

24. Drymus sy/vaticus (Fabricius. 177~ I I ~ I 3 
25. Eremecoris plebejus (Fall6n. 1807) I 1 2 4, 

26. lschnocoris angustu/us (Bohcman, 1852) 3 1 1 I 6 

21./schnodemus sabu/eti (FallCn. 1826) I 1 
28. Kleldocerys ericae (Horvath. 1908) I 7 16 241 
29. Kleidocerys resedae (Panzer 1797) 2 I I I 1 6 
30. Macrotkrmo microptera (Curtis, 1836) • 6 1 7 2 3 3 11 7 7 4 4 4 59 
31. Nysius helvellcus (Herrich-Schaeffcr, 1850) 2 12 4 3 10 2 1 I I 2 38' 

'\ 32. Peritrechus angusticollls iR.F. Sahlbem 1848) • 1 I I 3 
33. Pionosomus varius (Wolf( 1804) 1 1 

34. Pterotmetus staphyllnl/ormls (Schilling, 1829) 3 3 2 1 3 1 8 3 24 

35. Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833) 1 2 11 s 2 I 4 s I 18 s 3 26 84i 

36. Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) 4 8 26 7 7 15 3 I I 4 2 17 3 98 

Per1tatomidae 
37. Picromerus bidens (Linnt_ 1758)_ I I 
38. RhacognQthus punctatus (Linne, 1758) 1 3 3 7' 
39. Zlcrona caerulea (Linne 1758) I I 



Tab. 2. Liste des especes identifiees et leurs effectifs par stations (les especes nouvelles pour la faune beige sont indiquees par une *)(suite). 

AUCRENGRRBYNCHA HAt HAS BHl HBJ KA4 KOl Lll Ll3 TE1 TE3 wn Zll Zl3 ZB2 ZBS ZB3 ZB6- ZWI Total 

$hdidae 
40. Cbcius nervosus (Linnc 1758) I I 

Delphac:idae 
41. Conomelusanceps (Gennar 1821) 5 I -6 

42. Delphacinus mesomelas (Boheman, 1850-) 1 I 

43. Delphacodes capnodes (Scott, 1870) • 3 1 I I 6 
44. Javesella pellucida (Fabricius 1794) I I 

45. Muel/erianella extrusa (Scott, 1871) • 8 5 12 12 4 1 6 6 5 1 8 68 

lssidae 
46. Ommatidiotusdissimilis (FaliCn, 1806) 5 I 6 

.Cercopidae 
47. Haematoloma dorsatum {Ahrens, 1812) I I 

48. Neophilaenus campestris (Fallen I 805) 1 1 
49. Neophilaenus linea/us (Linnc, 1758) 6 15 5 I 24 I I 3 56 

Cicadellidae 
50. Anoscopus albi{rons (Linnc, 1758) I 5 7 13 
5 I. Cicadella viridis (Linnc, I 758) 2 1 1 4 
52. Cicadula quadrinotata (Fabricius, I 794) 6 6 
53. Conosanus obsolet11s (Kirschbaum, 1858) 1 I 

54. Deltocephalus maculiceps Boheman, I 847 • 1 4 7 9 5 1 1 7 35 
55. E11pelbc cllspidata (Fabricius I 775) 1 1 2 4 
56. Jassa~s sursumjlexus (Then, 1902) 124 20 16 4 46 98 99 79 45 16 61 31 14 45 31 60 31 51 871 
57. Macropsis impuro (Boheman, 1847) 4 - 4 
58. Macrosteles laevis (Ribaut. 1927) 1 1 
59. Macrosteles ossiannilssoni Lindberg. 1954 • 2 I 5 9 17 
60. Macustus g_risescens (Zetterstedt, 1828) 9 12 2 3 I I 4 32 
'61. OncopsisPavicollis (Linnc, 1761) s.l. I I 2 
62. Oncopsis subanf(Uiata (J. Sahlberg, 1871) I I 2 
63- Ophiola comicula (Marshall, 1866) • I 2 3 

64. Parolimnus phroKT"ilis (Boheman, 1847) • I 1 
65. Planaphrodes tri{asciatus (Fourcrov, 1785) 2 I 3 
66 Psammotettbc cephalotes (Herrich-Schaeffer, I 834) 3 3 

67. Recilia coronifer (Marshall, 1866) 2' 5 9 I 10 54 39 16 12 4 5 3 6 7 3 13 3 192 
68. Streptanus marginatus (Kirschbaum 1858) 2 1 I I 5 
69. StroJ(J!JIIocephalus livens (Zetterstedt, 1840) 1 I 3 5 

70. Ulopa reticulata (Fabricius, 1794) 33 7 46 18 2 I 9 2 I 5 3 24 7 12 35 205 
71. Zyginajlammlgero (Fourcroy, 1785) 1 I 

72. ZVRina rubrovitlata (Lethierrv, 1869) • I 4 1 6 

73. ZYJ(inidia scutellaris (Herrich-Schaeffer, 1838) 2 2 2 2 3 3 12 12 9 7 4 2 5 2 2 69 

Total 'espCces I stations 19 11 17 31 16 17 22 11 20 18 22 15 12 19 17 20 25 26 mn:J 



Deltocephalus maculiceps, Macrosteles ossiannil
ssoni, Ophiola comicula et Paralimnus phragmitis. 
Quatre autres taxa etaient seulement connus d'Wle 
ou deux. ca}tmes : Hallodapus rufescem, Omma
tidiotus dissimilis, Macropsis impura, Stroggyloce
phalus livens. Quant a Jassargus sursumjlexus, 
espece omnipresente clans les echantillons, sa pre
sence sur le tenitoire s' est averee etre totalement 
meconnue! 

Le cortege des especes liees, exclusivement ou 
principalement, aux bruyeres ( Calluna vulgaris et 
Erica tetralix) est remarquablement bien represenre 
(cf. plus loin). 

2. Hemipteres et methodes d'echantillonnage 

Globalement, les pieges d' activire ont pennis la 
recolte de 1010 ex. et 44 especes, les bacs blancs 
772 ex. et 50 especes et le filet fauchoir 656 ex. et 
40 especes. L'examen du tableau 3 permet de 
relever d'importantes disparites clans les effectifs· 
des differents taxa suivant la methode utilisee. Elles 
sont discutees ci-apres. 

2.1. Pieges d'activite 

Les pieges d' activire ont livre en quanti re parfois 
importante diverses especes peu ou non capturees 
avec les autres teclmiques; citons en particulier 

Recilia coronifer, Scolopostethus decoratus, Macu
stus grisescens, Anoscopus albifrons et Coranus 
woodroffei. Trois autres especes, nouvelles pour le 
pays, ont egalement ete. obtenues (quoique en tres 
petit nomqre) uniquement par ce moyen, a savoir 
Delphacodes capnodes, Peritrechus angusticollis et 
Para/imnus phragmitis. D s'agit la, pour l'essentiel, 
d'insectes aux mceurs terricoles qui circulent sur la 
surface du sol ou a faible hauteur et pour lesquels 
les pieges d' activite sont done particulierement 
adapres. 

2.2. Bacs blancs 

. . D'une maniere generate, les Henupteres pris par 
les pieges d'activire l'ont egalement ete par les bacs 
blancs mais les effectifs etaient moins eleves dans 
ces demiers. Seules trois especes ont ere trouvees en 
plus grand nombre : ce sont les pWlaises 
Macroderma microptera, Orius niger et Nabis 
ericetorum. Nous n'avons pas d'explications sur 
leur predominance clans ce type de piege. Pour 
Orius niger, on peut toutefois signaler que c 'est un 
predateur polyphage tres mobile se tenant sur de 
nombreux vegetaux herbaces {PERICART, 1972), 
done davantage susceptible d 'etre intercepte par des 
pieges tels que bac a eau ou tente Malaise. 

Tab. 3. Comparaison des effectifs d'Hemipteres en fonction des methodes d'echantillonnage (les taxa representes par 
moins de 10 individus ne sont pas consideres ). 

I 

E~peces Total Piege d'activite Bac blanc Filet fauchoir 
individus Nind. Ofo Nind. o/o N. ind. % 

Jassargus sursumjlexus 871 398 46 325 37 148 17 
Ulopa reticulata 205 103 50 87 42 15 7 
Reci/ia coronifer 192 129 67 62 32 1 0,5 
Orthotylus ericetorum 159 0 - 3 2 156 98 
Stygnocoris sabulosus 98 86 88 5 5 7 7 
Nabis ericetorum 93 10 11 60 64 23 25 
Scolopostethus decoratus 84 62 74 17 20 5 6 
Zyginidia scutel/aris 69 26 38 2 3 41 59 
Muellerianella extrusa 68 49 72 8 12 11 16 
Orius niger 66 1 1,5 46 70 19 29 
Stenodema calcarata 62 4 6 5 8 .. 53 85 
Macrodenna microptera 59 17 29 40 68 1 2 
Neophilaenus lineatus 56 2 4 3 5 51 91 
Nysius helveticus 38 2 5 7 18 29 76 
Deltocephalus maculiceps 35 18 51 6 17 11 31 
Macustus grisescens 32 18 56 13 41 1 3 
Pterotmetus staphylinifonnis 24 3 12 1 4 20 83 
Coranus woodroffei 17 11 65 6 35 0 -
Macrosteles ossianni/ssoni 17 0 - 0 - 17 100 
Anoscopus albifrons 13 11 85 2 15 0 -
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2.3. Filet fauchoir 

n est remarquab1e de constater qu'une espece, 
Orthotylus ericetorum a ere capturee presque 
exclusivement au filet. Ce1a peut s' expliquer par le 
fait que ce Miridae se tient habituellement clans les 
parties superieures de sa plante-hote ( Calluna 
vulgaris) et semble circuler assez rarement sur le 
sol ou panni la vegetation basse (obs. pers.). Une 
predominance de captures par cette methode est 
egalement constaree pour Stenodema calcarata, 
Neophilaenus lineatus, Nysius helveticus et Pterot
metus staphylinifonnis. Ce demier, contrairement a 
beaucoup de Lygaeidae, grimpe volontiers sur la 
vegetation herbacee ou on peut alors le capturer 
aisement au fauchoir {PERICART, 1998). Ce fait est 
sans doute valable aussi pour le Nysius. Le filet a 
permis, d' autre part, la collecte d' especes rares ou 
nouvelles pour le pays et non foumies par les 
autres techniques : Macrosteles ossiannilssoni, . 
Ophiola comicula, Agramma laetum, Apolygus 
rhamnicola, Nabis lineatus. 

Les quelques considerations qui precedent 
montrent la necessite de la mise en reuvre de 
plusieurs methodes d' echantillonnage pour aboutir 
a un inventaire satisfaisant des Hemipteres d'un 
milieu determine (STEw ART, 2002). Elles 
soulignent par ailleurs les difficulres d'interpre
tation et d' analyse de tels resultats. 

3. Aper-;u faunistique 

Les especes nouvelles pour la faune beige, ainsi 
que les autres elements remarquables sur I~ ~lan 
faunistique, sont discutes ci-dessous. Les mdica
tions sur la chorologie sont tres provisoires car i1 
n'existe, a l'heure actuelle, aucun travail de 
synthese sur la distribution des Hemiptere~ de 
Belgique (honnis pour les heteropteres aquatiques 
et rivulaires, tres peu representes dans les 
echantillons). 

Les donnees ecologiques sont tirees de la 
litterature etrangere (en particulier PERICART, 1972-
1998; W AGNER & WEBER, 1964; NICKEL, 2003). 

Les cartes de distribution presentees ci-apres ont 
ete realisees a l'aide du logiciel Carto Fauna-Flora 
{BARBIER & RASMONT, 2000). 

3.1. Especes nouveUes pour la faune beige 

Peritrechus angusticollis (R.F. SAifl.,BERG) : 1 ~, 
8.VI.2000 (Ziepbeek). 1 ~, 22.VI.2000 (Hage
ven). 1 ~, 5.VII.2000 (Teut). - Notons que ces 
donnees ont deja ete publiees a titre preliminaire 
par BAUGNEE et al. (2003). Peritrechus angusti
collis est, selon PERICART (1998), un element 

euro-sibenen apparaissant rare en Europe 
occidentale (France, Angleterre, Espagne) et 
cen1rale (Allernagne, notamment). L'espece est 
inconnue au G.-D. de Luxembourg {REICHLING 
& GEREND, 1994) et s'avere tres localisee aux 
Pays-Bas, ou elle n'est recensee que dans 
quelques localires du sud et de I' est du territoire 
(AUKEMA et al., 1997). Sa biologie est assez mal 
connue mais il s'agit manifestement d'un insecte 
hygrophile, lie aux landes et marais tourbeux 
(PERICART, 1998). 

Delphacodes cap11odes (Scorr) : 1d', 28.N.2000 
et 2~ ~' 25.V.2000-(Liereman). 1d', 22.VI.2000 

' · (Ziepbeek). 1 d', 3.VITI.2000 (Fonteintje). 1 ~, 
17.VITI.2000 (feut).- Cette espece europeenne 
est signalee de tous les pays voisins {NAST, 
1972; 1987), de sorte que sa decouverte en 
Be1gique est accueillie sans grande surprise. n 
s'agit cependant d'un De1phacidae tres localise 
vivant dans les marais tourbeux, apparemment 
en association avec Eriophorum polystachion. 
Selon NICKEL (2003), il se tient generalement 
tout pres du sol, souvent dans les · coussins de 
sphaignes, et est pour cette raison rarement 
recolre au filet. Les imagos sont observables 
toute I' annee. 

MueOerianeOa extrusa (Scorr) : 3d'd' et 1 ~' 9. 
VTII.2000; 1d', 24.VITI.2000; 1d', 13.X.2000 
(Sonnisheide). 2d'd', 15.IX.2000 (Koeiven). 1 d', 
18.VII.2000; ld', 16.VTII.2000; 1d' et 1~, 31. 
VITI.2000; 3d'd', 15.1X.2000; 5d'd' et 4~ ~' 2.X. 
2000; 2d'd', 26.X.2000 (Liereman).1 d', 29.IX. 
2000; 4d'd', 8.XI.2000 (Teut).ld', 17.VITI.2000; 
1 d', 25.X.2000; 1 d', 8.XI.2000 (Ziepbeek). 2d'd', 
17.VIII.2000; 2~d' et 2~ ~' 31.VDI.2000; 2d'd', 
27.X.2000; 1d', 8.XI.2000 (Fonteinlje). 1d', 
7.VIII.2000; 2d'd', 31.VITI.2000; 1d', 29.IX.2000 
(Panoramaduinen).- Longtemps confondu avec 
Muellerianella fainnairei {PERRIS) (Boou, 
1981 ), ce taxon est actuellement connu d'une 
grande partie de l'Europe en dehors des 
peninsules mendionales (NAST, 1987). C'est 
habituellement le Muellenanella le plus fre
quemment rencontre. Sa presence en Belgique a 
ere relevee pour la premiere fois par NAST 
(1987), mais a notre connaissance, aucune 
donnee precise n'a ere publiee pour la region. La 
plante-hote principale de I' espece est la graminee 
Molinia caernlea (Boou, 1982), tres commtme 
sur les terrains acides du sud et de 1 'est de notre 
territoire. 

Deltocephalus maculiceps BOHEMAN : 1 d', 
l.VTII.2000; 1~, 16.VITI.2000; 3~ ~, 3l.VDI. 
2000 (Hageven). 5d'd', 16.VDI.2000; 1 ~' 15.IX. 
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2000; 1 ~, 2X.2000 (Kalmthoutse heide ). 1 ~, 
19.V11.2000; 1d', 4.VITI.2000; 3d'd' et 4~ ~, 
16.VIIT.2000 (K.oeiven). 3d'd' et 1~, 16.VITI. 
2000; 1 ~, 2.X.2000 (Withoefse heide ). 1 ~, 
17.VIIT.2000 (Fonteintje). 1d', 17.VITI.2000 
(Panoramaduinen). 1d' et 2~ ~' 19.V11.2000; 1d' 
et 2~ ~' 8.VITI.2000; ld', 23.VITI.2000 (Zwarte 
Water).- Espece d'Europe occidentale, signaiee 
d 'Espagne, de France, des Ties Britanniques, des 
Pays-Bas, de Suede, du Danemark, d' Allema
gne, de Suisse et de Pologne (NAST, 1987; 
NICKEL, 2003). Affectionnant Ies marais et Ies 
Iandes tourbeuses, cette cicadelle vivrait, seion 
les auteurs, sur Eriophorum spp. ou sur Molinia 
caerulea, mais ces relations trophiques restent a 
preciser. Elle presente une seule generati?n 
annuelle et passe 1 'hiver a I' etat embryonnatre 
(NICKEL, 2003). 

Macrosteles ossiannilssoni LINDBERG : 1 d' et 1 ~, 
24.VIIT.2000 (Sonnisheide). 1d', 16.VITI.2000 
(Kalmthoutse heide). 1d', 20.VIT.2000; 3cfcf et 
1 ~' 3l.VIIT.2000 (Panoramaduinen). 6d'cf et 1 ~' 
8.Vlll.2000; 1d' et 1 ~' 23.VITI.2000 (Zwarte 
Water). - Espece tres voisine du banal 
Macrosteles sexnotatus (FALLEN), dont elle ne 
peut etre distinguee que par la forme des 
apodemes du male. Sa presence est signalee de 
divers pays d'Europe septentrionale et centrale 
(incluant les Pays-Bas, la France et 
r Allernagne ), mais aussi de Grece et des 
~anaries (NAST, 1987, e.a.). En Belgique (Fig. 2), 
nous la connaissons par ailleurs d'un petit 
nombre de stations dispersees (De Panne; Roiy; 
Graide; Grand-Leez; Stambruges; tous leg. 
JYB). Bien qu'encore relativement peu connues, 
ses exigences ecologiques paraissent plus strictes 
que celles de M sexnotatus : o~. 1' a effec~ve
ment surtout trouve dans des nnlieux hwmdes, 

Macrosteles os.~iamrilssotri 
r o1a1 9 1oca•:e~ * Avanl 1950 · 0 localilc t• Aor&s 194:_::1~~~ 

Fig. 2. Distribution des observations de Macrosteles 
ossiannilssoni en Belgique. 
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marais et tourbieres en particulier, en presence 
de Carex spp. et Juncus spp. (cf. NICKEL, 2003). 

Ophiola cornkula (MARsHALL) : 1 cf, 28.VI.2000 
(K.oeiven). 1 d' et . 1 ~, 8.VITI.2000 (Zwarte 
Water).~ - Espece largement distribuee en 
Europe, y compris dans tous les pays voisins, si 
bien que sa decouverte sur le territoire beige 
n' apparait pas surprenante. n s 'agit toutefois 
d 'une cicadelle a populations localisees aux 
terrains sablonneux, secs a humides, ainsi qu' aux 
zones tourbeuses, ou elle vit sur Calluna 
vulgaris, peut etre aussi sur Vaccinium sp. 
(NICKEL, 2003). -Elle se developpe en une 
generation annuelle et passe I 'hiver comme reuf. 

Paralimnus phragmitis {BOHEMAN): 1d', 3l.VITI. 
2000 (Teut). - Espece largement distribuee en 
Europe et signalee egalement sans surprise de 
Belgique. Ce taxon a ere cite jadis par 
COUBEAUX (1892) qui l'a ecrit en italique et 
avec un « ? » signifiant que « sa presence est 
possible m ais non encore etablie )). ~' a ~0~~ 
connaissance, aucune capture authenti:fiee n a ete 
publiee a ce jour. Vivant sur Phragmites 
australis, cette cicadelle est capturee le plus 
souvent en faibie nombre (cf. NICKEL, 2003) et 
est probablement sous-detectee, comme c'est 
habituellement le cas pour la plupart des 
auchenorhynques lies a cette plante. Son cycle de 
developpement est encore mal connu. 

3.2. Especes rares 

Agramma laetum (FALLEN) : ld' et 1~, l.VITI. 
2000 (Withoefse heide ). - Espece signalee a ce 
jour uniquemet_tt de Flandre ou sont recensees 6 
occurrences etalees entre 1918 et 197 4 
{BOSMANS, 1980), mais nous la connaissons 
egalement de plusieurs localites wallonnes en 
Fagne, Calestietme et Lorraine (tous leg. JYB). 
C'est une punaise de tres petite taille passant 
generalement inapef9ue et done ~~us-detec.tee. 
Elle a:ffectionne aussi bien les prames hunndes 
que les pelouses silicicoles arides et est associee . 
a diverses especes de joncacees et de 
cyperacees telles que Luzula campestris, Carex 
arenaria, etc. (PERICART, 1983). 

Apolygus rhamnkola {REUTER) : 1 d', 18.V11.2000 
(Lierernan).- Cette espece para1t fort disseminee 
en Belgique, d' ou elle a ete signalee recernment 
de 3 localites : Deurne, Wecheldersande et 
Tenneville (AUKEMA et al., 2002). Elle vit 
exclusivement strr Frangula alnus; les imagos se 
rencontrent en ete. 



Bothynotus pilosus (BOHEMAN): 1(j4, 22.VI. 2000 
(Fonteinlje). - Ce Miridae n'est signale de 
Belgique que par 3 captures anciennes provenant 
toutes de Wallonie : Bois d'Angre, Walcourt et 
Wellin {BOSMANS & CHEROT, 1995). L' espece 
est rare egalement aux Pays-Bas (5 captures, 
AUKEMA, 1989) et apparemment absente duG.
D. de Luxembourg {REICHLING & GEREND, 
1994) et du Nordrhein-Westfalen (Korr & 
HOFFMANN, 1992). En France, elle a surtout ete 
observee dans le nord et de 1' est (W AGNER & 
WEBER, 1964). Les insectes adultes sont actifs 
de mai a juillet et se rencontrent principalement 
sur Pinus, Picea et Calluna, dans les landes, les 
marais et les zones boisees (W AGNER & WEBER, 
1964). 

Hallodapus rufescens {BURMEISTER) : 1 (j4, 4.Vlll. 
2000 (Kalrnthoutse heide). 1(j4, 6.VTI.2000 
(Liereman). 1d, 19.VTI.2000 (Panoramaduinen). 
- Cette espece palearctique est apparemment tres· 
rare au Benelux, avec une unique citation de 
Belgique (Barvaux : FOKKER, 1886; BOSMANS 
& A UKEMA, 2001) et quelques localires eparses 
signalees des Pays-Bas et du G.-D. de 
Luxembourg {AUKEMA, 1989; REICHLING & 
GEREND, 1994). En France, elle a ere notee ~a et 
la, notamment dans le bassin parisien {EHANNO, 
1987). D'apres WAGNER & WEBER {1964), c'est 
une punaise tenicole souvent trouvee en 
~ompagnie de founnis, dans les endroits secs et 
dhauds. 

Himacetus (Stalia) hoops (SCIOODTE) : 1 d, 17. 
VIII.2000 et 1 ~, 8.XI.2000 (Ziepbeek). -
Espece sporadique en Belgique et signalee 
auparavant de 3 localites : Knokke en 1961, 
Retie en 1976 et Vierves-sur-Viroin en 1990 
{BOSMANS, 1979; BAUGNEE et al., 2001 ), 
auxquelles on peut ajouter une station inedite : 
Destelbergen, juillet 1942, 2 ex., leg. J. V erbeke 
(coli. IRSNB). C'est une punaise terricole, 
predatrice, au mode de vie tres discret et 
meconnu, qui affectionne des endroits divers 
avec toutefois, selon PERICART (1987), une 
preference pour les landes a callunes. 

Nabis lineatus DAHLBOM: 1 larve, 18.Vll.2000 et 
1 ~' 23.Vlll.2000 (Lierernan).- Cette espece est 
I 'un des Nabidae les plus rares de nos regions : 
elle a en effet ete notee seulement a huit reprises, 
surtout en Flandre mais aussi en Ardenne, et 
toujours avant 1950 (BOSMANS, 1979). Les 
donnees detaillees ici semblent done les 
premieres a etre signalees pour les cinquantes 

demieres annees ! L 'insecte est nettement 
hygrophile et frequente essentiellement les 
terrains marecageux (y compris les marais sales) 
ou il chasse les petits insectes sur Ies joncs et 
autres plantes (PERICART, 1987). 

Coranus woodroffei P.V. PursHKov : 2 larves, 5. 
Vll.2000; 1 Iarve, 8.VI.2000; 1 larve, 22.VI. 
2000; 1 larve, 19.Vll.2000; 2dd, 17.Vlll.2000; 
1d et 1~, 29.IX.2000; ld, 13.X.2000; 1~, 
27.X.2000 (Sonnisheide). 1 larve, 31.V.2000; 2 
larves, 20.VTI.2000; 1 ~, 15.IX.2000 (Kalmth
outse heide). 1(j4, 4.VIII.2000 (Koeiven). 1larve, 
23.VI.2000; 1 ~' _31.VIII.2000 (Liereman). 1 
larve, 20.Vll.2000; 1 ~' 4.VIII.2000; 1 ~ et 1 
Iarve, 16.VIII.2000; 3~ ~' 15.IX.2000; ld, 2X. 
2000 (Withoefse heide). 1d, 29.IX.2000 (Fon
teinlje). 1 larve, 8.VI.2000; 1d, 14.IX.2000 
(Panoramaduinen). - Separee assez recemment 
de Coranus subapterus (DE GEER), cette espece 
est encore peu connue et sa dis1nbution exact! 
reste a definir, au moins en Belgique ou sa 
presence a ete signalee pour la premiere fois par 
PUTSHKOV & PurSHKOV {1996). Dans le cadre 
de cette etude, elle a ete recensee clans au moins 
8 stations, ce qui laisse penser qu' elle est 
largement distribuee en Campine. En Europe 
occidentale, et notamment en Angleterre et aux 
Pays-Bas, Coranus woodroffei apparait connne 
un element typique des vieilles bruyeres en 
stations plus ou moins humides, contrairement a 
C. subapterus qui est nettement plus xerophile 
{PUTSHKOV, 1994). 

lschnocoris angustulus (BOHEMAN) : 1 ~, 27.N. 
2000; 1 ~' 1l.V.2000; 1 ~' 5.Vll.2000 (Sonnis
heide). 1 ~' 20.VTI.2000 {Kalmthoutse heide). 
1d', 27.N.2000; 1 ~' 22.VI.2000 (Panorama
duinen). - De cette espece, on ne connaissait 
traditionnellement que deux tres anciennes 
citations concernant les localites campinoises de 
Herentals et de Kalmthout (BosMANs, 1978). 
Tout recemment, BAUGNEE et al. (2001) ont 
apporte de nouvelles observations realisees en 
Wallonie, plus precisemeht en Lorraine (Camp 
militaire de Lagland) et en Calestienne 
{Treignes ). En outre, THYs (200 1) a trouve cette 
punaise dans une troisieme localite de Campine : 
Arendonk. n s'agit d'une espece xerophile et 
terricole affectionnant particulierement les landes 
a bruyeres sur des sols sablonneux {PERICART, 
1998); elle a egalement ete trouvee en 
abondance sur substrat arti:ficiel ( cendree de voie 
ferree a Treignes). 
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Ha//odapus rujesce11s 
Tolal:4loc:alilils * Avanll950: 11ocalilo e Aprils 1949: 31ocall16s 

Fig. 3. Distribution des observations de Hal/odap~. 
rufescens en Belgique. 

Ommatidiotus dissimilis 
Total 4 locahlt\s 

* Avanl 1950. 21ocahll'ls e Apros t 949 - 2 tocal•tOs 

Fig. 7. Distribution des observations d'Ommatidiotus 
dissimilis en Belgique. 

Ommatidiotus dissimilis (FALLEN) : 1 d", 3.VTII. 
2000; 1 ~' 8.VITI.2000; 1~, 16.VIII.2000; 2~~, 
23.Vlll.2000 (Liereman). 1 d", 20.VII.2000 (Fon
tein~e).- Ce curieux Hemiptere est signale de 
longue date en Belgique : sa presence etait deja 
mentionnee par LETHIERRY (1878) a Kalmthout, 
mais cette indication est restee unique jusqu' a ce 
jour. Dans les collections historiques, nous 
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Himacerus boops 
Tctai:Siocal~ils * Avant 1950: 11ocal~e 

.Apros 1949: 41ocahl*s 1----------+---

Fig. 4. Distribution des observations 
boops en Belgique. 

lschtJocoris angustulus 
Total: Biocalitils * Avani19SO: 21ocal110s 

e Apres 1949: 6toca:,tos 

Fig. 6. Distribution des observations d'lschnocoris 
angustulus en Belgique. 

Jassargus sursumjlexus 
1 Total: 20 locaktes * Avant 1950: 0 local• Ills 

1• Aprt\s 1949: 20 locaklbs 

Fig. 8. Distribution des observations de Jassargus 
sursumflexus en Belgique. 

n'avons trouve qu'une seule capture 
supplementaire : Postel, 24.VITI.l921 (leg. G. 
Severin, coli. IRSNB). De mceurs discretes, 
1' espece est certainement fort rare dans notre 
pays, ou elle semble confinee a la Campine (Fig. 
7). Elle est liee a Eriophorum vaginatum, plante 
des tourbieres elle-meme rare et a distribution 
restreinte (cf. NICKEL & REMANE, 2002). 



Neophilaenus campestris (FALLEN) : 1d', 9.VI. 
2000 (Panoramaduinen). - Ce Cercopidae est 
signale ici pour la premiere fois de Flandre. 
D'apres V AN STALLE {1989b), les quelques 
captures beiges recensees sont en e:ffet toutes 
situees dans le sud du pays. Ses plantes-hotes 
sont des graminees, principalement Agrostis 
capillaris (NICKEL, 2003). L'insecte est plutot 
xerophile. et affectionne les terrains decouverts, 
sur des sols sableux, calcaires ou schisteux. 

Jassargus sursumjlexus {THEN) : de nombreux 
specimens provenant de toutes les stations 
echantillonnees (dates extremes : 22. VI-19 .XII. 
2000).- Le premier signalement de cette espece~. 
distribuee surtout en Europe septentrionale et 
centrale, semble revenir a NAST (1972; 1987) qui 
ne donne aucune precision sur ses sources. Pour 
notre part, nous n'avons pu trouver, a ce jour, 
aucun specimen dans les collections historiques f 
Cela semble etonnant au vu de I 'abonclance de 
cette cicadelle clans tous les sites campinois 
etudies. Sa presence est ainsi restee totalement 
meconnue clans notre pays, alors qu' elle apparalt 
manifestement assez repandue, comme en 
temoignent par ailleurs les captures effectuees 
par nos soins dans diverses localites wallonnes 
(Fig. 8). En Allemagne, Jassargus sursumf/e:xus 
est repandu mais dissemine et figure sur la liste 
rouge nationale cornme element vulnerable 
(NICKEL & REMANE, 2002; NICKEL, 2003). Sa 
presence en France n'a ete etablie qu'assez 
recemment (GIUSTINA, 1989). C' est une cicadel
le monophage sur Molinia caernlea, prerentant 
une ou deux generations annuelles et passant 
l'hiver a l'etat embryonnaire (NICKEL, 2003). 

Macropsis impura (BoHEMAN) : 1d', 13.VI.2000; 
1 d', 19. Vll.2000; 1 d' et 1 Si!, 31. VTI.2000 
(Ziepbeek). - Cette cicadelle a ere citee d'une 
seule localite beige : De Panne (F AGEL, 1949). 
Nous l'y avons tres recemment retrouvee (aoflt 
2003), clans la reserve naturelle du Westhoek. 
Repandue dans une grande partie de I 'Europe 
(NAST, 1987), elle est Iiee a Salix repens et est 
done, a ce titre, certainement tres Iocalisee dans 
notre pays (district maritime, Campine, a 
rechercher aussi en Haute-Ardenne ?). 

Stroggylocephalus livens (ZETTERSTEDT) : 2d'd', 
25.V.2000 (Liereman). ld' et 1Sj!, 1l.V.2000; 
1 Sj!, 8.VI.2000 (feut). - Cette Cicadelle fut jadis 
citee avec doute d'Oostende (cf. FAGEL, 1949, 
notamrnent) et il a fallu attendre plus d 'un siecle 
pour avoir la confirmation de sa presence sur 
notre territoire, plus precisement a Buzenol, en 
1981 (V AN ST ALLE, 1982). Une capture avait 

cependant ere effectuee quelques annees 
auparavant clans les Hautes-Fagnes mais est 
restee inedite : Mont-Rigi, 18.V-l.VI.l977 (leg. 
L. Baert, coli. IRSNB). Les donnees exposees ci
dessus representent done les premieres 
occurrences authentifiees de Stroggylocephalus 
livens pour la Flandre. L' espece est 
generalement qualifiee de rare dans Ies pays 
voisins, notamment en Allemagne ou elle figure 
sur la liste rouge des cicadelles fortement 
menacees {NICKEL & REMANE, 2002). C'est un 
insecte tyrphophile, dont la biologie est encore 
peu documentee; il vit sur les Carex, peut e1re 
aussi sur Eriophorum spp., preferentiellement 
dans les milieux tourbeux. 

4. Repartition et diversite stationneUes 

La distnbution des Hemipteres dans les stations 
se presente de maniere tres diverse suivant les 
especes. Sans proceder a une analyse statistique 
detaillee, nous pouvons constater les faits suivants : 
- un seul taxa est reparti dans les 18 stations : 

Jassargus sursumjle:xus, mais son abondance 
cumulee y est tres variable : de quelques 
specimens a plus de cent vingt, selon les sites f 
six especes sont recensees dans la plupart de ces 
stations, mais en nombre plus rnoderes ; 
Orthotylus ericetorum, Stenodema calcarata, 
Orius niger, Recilia coronifer, Ulopa reticulata, 
Zyginidia scutel/aris. ll s'agit d'insectes soit lies 
aux landes et a populations prolifiques, soit 
ewytopes et generalement facilement echantil
lonnes aussi bien a I' aide du filet fauchoir que de 
pieges automatiques. 
nombre d' especes ne sont, en revanche, 
representees que clans une seule station et par tm 

ou deux individus : Chartoscirta cincta, Apoly
gus rhamnicola, Bothynotus pilosus, Dryo
phi/ocoris flavoquadrimaculatus, Harpocera 
thoracica, Pithanus maerkelii, Cixius nervosus, 
Javesella pellucida, Haematoloma dorsatum, 
Neophilaenus campestris, Conosanus obso/etus, 
Macrosteles laevis, Paralimnus phragmitis, · ... 
Plusieurs d' entre-elles sont typiquement arbori
coles et sont rarement prises dans les pieges 
deposes au niveau du sol. D'autres peuvent etre 
soit accidentelles dans le milieu, soit peu 
mobiles. 

La diversite specifique observee est egalement 
fort variable d'une station a l'autre et ne semble pas 
directement correlee a la surface des parcelles 
echantillonnees. . 
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La station la plus riche est le Sonnisheide (Illi3) 
dans laquelle 31 especes sont recensees. Cepen
dant, elle comprend peu d' elements vrairnent rares 
(honnis Coranu$ woodroffoi et Ischnocoris angus
tulus) et seulement une nouveaute pour notre faune 
(Macrosteles ossiannilssom). Les sites les plus 
pauvres s'averent etre le Hageven (HAS) et le 
Liereman (LI3) avec chacun 11 especes, ainsi que 
le Ziepbeek_ (ZI3) avec 12 especes. 

Sur le plan de la valeur faunique, chaque station 
accueille au moins une ou deux espeees rares, les 
plus riches a cet egard etant le Liereman (LI2 et 
Ll3), la Kalmthoutse heide (KA4) et Panorama
duinen (ZB6) avec 6 de ces especes. 

5. Ecologie 

Sur la base des resultats obtenus au cours de cet 
inventaire, completes par les indications de la 
litterature (NICKEL, 2003 pour les aucheno
rhynques; PERICART 1972-1998 pour les 
heteropteres, e.a.), la faune hemipterologique des 
landes humides regionales peut etre caracterisee par 
la preponderance des elements du Callunetum 
auxquels se melent plusieurs especes typiquetrent 
tyrphophiles (sensu lato), c'est-a-dire liees aux 
biotopes tourbeux. Quelques points importants 
concemant 1, eeologie de ces especes sont resumes 
dans les tableaux 4 et 5. 

Les especes du Callunetum sont principalement 
; des punaises. Celles-ci paraissent, dans I' ensemble, 

assez largement reparties sur le territoire beige 

( quoique souvent localisees) et sont plutot 
mesophiles-xerophiles avec un regime alimentaire 
varie. Nabis ericetorum est W1 predateur cense 
poursuivre sur les massifs de callune la cicadelle 
U/opa reticulata, sa proie favorite selon PERICART 
(1987). Coranus woodro.ffei et Himacerus hoops 
sont egalement predateurs mais 1eurs proies ne sont 
pas connues et elles circulent essentiellement sur·Ie 
sol. Les Lygaeidae tels que Scolopostethus 
decoratus et Macrodenna microptera vivent aussi 
au niveau du sol mais s' alirnentent aux depens des 
graines de divers vegetaux, en particulier celles de 
Calluna vulgaris. 

Dans le cas des especes tyrphophiles (Tableau 
5), il s'agit presqu'exclusivement d'auchenorhyn
ques. On soulignera que quatre d' entre-e lies se sont 
revelees etre nouvelles pour la faune beige, que 
deux autres etaient connues seulement de quelques 
rares localires et que la demiere y e1ait detre'l.llie 
meconnue. Ce sont toutes des especes sensibles, a 
biologie tres specialisee et dont les populations sont 
de ce fait particulierement localisees. Leur survie 
est meme consideree comme menacee dans 
plusieurs pays europeens, suite a la reduction de 
leur habitat par drainage ou par destruction pure et 
simple. C'est le cas chez nos voisins allemands qui 
les ont inscrites sur leurs recentes « listes rouges » 
(GONTHER et al., 1998; NICKEL & REMANE, 2002). 
De tels documents ne sont pas disporubles pour 
notre pays mais on peut neanmoins considerer ces 
Hemipteres comme menaces, au meme titre que 
leur habitat. 

Tab. 4. Hemipteres typiques du Callunetum en Campine (Hygrophilie : X= xerophile; M= mesophile; H= hygrophile.
Regime alimentaire : V= sues vegetaux; V(g)= sues ponetionnes smtout dans les graines; P= inseetes et autres 
arthropodes ). 

Especes N stations Hygrophilie Regime alim. Plantes nourricieres 

Orthotylus ericetorum 16 M V Calluna vulgaris 

Ulopa reticulata 15 M-H V Calluna vulgaris 

Scolopostethus decoratus 13 M-X V(g) Cal/una vulgaris, Erica spp. (e.a.) 
Nabis ericetorum 12 M-H p -
Macroderma microptera 10 M-X V Calluna vulgaris, Erica spp. 
Coranus woodroffei 8 H p - • 
Pterotmetus staphyliniformis 8 M-X V(g) Polyphage 
Ischnocoris angustulus 4 X V(g) Polyphage 
Eremecoris plebejus 3 M-X V(g) Polyphage 
Kleidocerys ericae 3 M-X V Calluna vulgaris, Erica spp. 
Rhacognathus punctatus 3 M-H? PN Vaccinium, Calluna ( e.a.) 
Zygina rubrovittata 3 M-X V Calluna vulgaris 

Himacerus hoops 1 M-H p -
Ophiola comicula 1 M-X V Calluna vulgaris 
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Tableau 5. Hemipreres typiques des landes tourbeuses recenses en Campine (legende: cftab. 4) 

Especes N stations Hygropbilie Regime alim. Plantes nourricieres 

Jassargus sursumjlexus 18 M-H 
Deltocephalus maculiceps 8 H 
Delpbacodes capnodes 4 H 
Macrosteles ossianni/ssoni 4 H 
Peritrechus angusticollis 3 H 
Stroggylocephalus livens 3 H 
Ommatidiotus dissimilis 2 H 

Conclusion 

Les etudes relatives aux commtmautes 
d'insectes habitant les landes a bruyeres de 
Belgique sont relativement rares; elles sont meme 
inexistantes en ce qui conceme les Hemipteres, W1 

groupe generalement neglige par les entomologistes 
de notre pays. 

Cette etude preliminaire a pourtant montre, s'il en 
etait encore necessaire, que ces milieux particuliers 
etaient d'tm tres grand interet en tant qu'habitat, 
preferentiel ou exclusif, pour de nombreuses 
especes specialistes dont les populations sont 
souvent localisees et parfois circonscrites a 
quelques sites isoles. A cet egard, les landes 
campinoises sont extremement precieuses car leur 
relative etendue permet I' existence de corteges 
diversifies, qui sont plus ou moins fortement 
appauvris dans les autres regions oil les sites sont 

; souvent disperses et de faible superficie. 
Toutefois, c'est le cortege lie aux landes 

tourbeuses qui s 'est avere le plus remarquable : les 
especes qui en font partie n' etaient pas encore 
connues du pays ou etaient considerees comme tres 
rares; de plus, elles apparaissent toutes menacees a 
des degres divers clans plusieurs regions d'Europe a 
cause de la disparition de leur habitat. 

Globalement, le present inventaire s'est revele 
tres positif sur le plan fatmistique et a pennis le 
recensement de 73 especes differentes, panni les
quelles 7 sont inedites et une vingtaine d'autres 
rares. 

Malgre que trois me1hodes diffe_rentes aient ere 
mises en reuvre pour sa realisation, il est cependant 
loin d' etre exhaustif et pourrait etre utilement 
complete par des recherches complementaires, 
notamrnent par chasse a vue3

• 

3 Lors d'une visite dans la vallee .du Zwarte Beek 
(sites ZB2-6), en aoiit 2000, nous avons ainsi note la 
presence de plusieurs especes remarquables non 
signalees ici, tels que le Cercopidae Aphrophora 
corticea GERMAR (BAUGNEE & MAES, 2001) et le 
Pentatomidae Chlorochroa pinicola MULSANT & 
REY, tous deux lies a Pin us sylvestris. 

V Molinia caerulea 
V Molinia caerulea ? 

V Eriophorum polystachion 
V Juncus spp., Carex spp. 

V(g) Call una vulgaris ( e.a. ?) 
V Carexspp. 
V Eriophorum vaginatum 

Un aspect interessant qui a ere neglige et qui 
merite une attention particuliere, est 1 'approche des 
successions vegetales et de leurs corteges specifi
ques, depuis le stade pionnier jusqu' au stade 
forestier, ce qui impliquerait evidemment 1' emploi 
de teclmiques d' echantillonnage adaptees. 
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