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Abstract · 

At present, eight Paragus species are recorded in the Belgian fauna, for which some recent data are 
given. P. quadrifasciatus MEIGEN, 1822, is recorded for the second time and P. bicolor (F ABRICIUS, 
1794) had not been observed for over a hundred years from this country. 
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Resume 

Huit especes de Paragus sont actuellement recensees sur le territoire beige. Des donnees recentes 
sont presentees pour sept d 'entre-elles. P. quadrifasciatus MEIGEN, 1822 est signale pour la seconde 
fois, tandis que P. bicolor (FABRICIUS, 1794) n 'avait plus ete observe depuis un siecle. 

Introduction 

Paragus LATRErLLE, 1802, est l'un des genres 
de Syrphidae les mieux delimites, tant aux stades 
immatures qu'a l'etat adulte (GOELDL!N DE 
TIEFENAU, 1974, 1976). De repartition subcos
mopolite, il regroupe actuellement en Europe une 
vingtaine d'especes dont les imagos possedent en 
commun de nombreux caracteres, et notamment : 
la taille moderee (4 a 8 mm de longueur), le 
scutellum saillant, les yeux pubescents et le front 
de la tete peu proeminent, en partie jaune ou 
blanchatre. De plus, la face dorsale de !'abdomen 
est generalement parcourue par des depressions 
transversales, lui donnant un relief carac
teristique. La taxonomie au sein de ce genre est, 
en revanche, fort ardue, la reconnaissance des 
especes reposant la plupart du temps sur 
l'examen des pieces genitales males. En outre, 
beaucoup de Paragus ont ete decrits recemment, 
particulierement au cours des trois dernieres 
decennies. 

Ces dipteres a larves aphidiphages sont des 
insectes discrets, dont les populations s'averent 
sou vent fort localisees, et que I' on recolte de 
maniere occasionnelle et toujours en tres petit 
nombre, que ce soit au filet ou avec les methodes 
de piegeage habituelles (tentes Malaise par 
exemple). Ceci explique sans doute que les 
Pm·agus soient si peu representes dans les 
inventaires ainsi qu'au sein des collections 
entomologiques. Sur les 8 especes recensees 
actuellement sur l& territoire beige, une seule, P. 
haemorrhous MEIGEN, est largement distribuee 
et assez commune, les autres ayant fait l'objet 
d' observations sporadiques, parfois fort 
anciennes (VERLINDEN, 1994 ; BAUGNEE, 2002). 

Nous apportons ci-dessous quelques donnees 
faunistiques inedites sur plusieurs Paragus 
observes recemment en Belgique. A cette occa
sion, les indications de visites florales, le plus 
souvent tres lacunaires pour les especes de ce 
genre, sont synthetisees et brievement com
mentees. 

19 



Les identifications ont ete menees pnnct
palement a }'aide des travaux de GOELDLIN DE 
TIEFENAU (1976), STANESCU {1992), VERLINDEN 
(1994), V AN VEEN (2001). Pour chaque espece, 
les localites de capture sont classees par district 
biogeographique et accompagnees de leurs 
coordonnees U.T.M. (1 x 1 lan). La nomen
clature botanique est conforme a la 4eme edition 
de la « Nouvelle Flore » {LAMBINON et al., 
1992). 

Detail des observations 

Paragus albifrons (FALLEN, 1817) 

District mosan : Anseremme, Monia (FR 3567), 
1. VII.2000, 3d'cf butinant Seseli libanotis ; 5.VIII. 
2003, 1 cf volant autour du feuillage de Verbascum 
sp. en compagnie d'un couple de P. haemorrhous ; 
pelouse calcicole au sommet d'une falaise (leg. J.
Y. Baugnee). - Dinant, Devant-Bouvignes (FR 
3571), l.VIII.2000, ld' visitant Seseli libanotis, 
pelouse calcicole (leg. J.-Y. Baugnee). - Dinant, 
vallon d'Herbuchenne (FR 3768), 22.VII.2003, 1 d' 

visitant Seseli libanotis, pelouse calcicole (leg. J.
Y. Baugnee). - Ny, Comuchamps (FR 7774), 
10.V.2000, 1cf au filet, pre maigre en lisiere fores
tiere (leg. E. Branquart, det. J.-Y. Baugnee). 

Bien qu 'occupant pratiquement I' ensemble de 
la region paiearctique, P. albifrons compte parmi 
I~s Syrphides les plus rares de la faune beige. A 
ce jour en effet, i1 a ete seulement signale de 
Bomal (en 1922), de Poix-Saint-Hubert (1959) et 
du Sart-Tilman (1979) (VERLINDEN & DECLEER, 
1987 ; L.VERLINDEN, in litt.). A notre avis, le 
spectmen (une femelle) du Sart-Tilman 
appartient cependant a I' espece P. pecchiolii 
RONDANI (cf. ci-dessous). D'autres captures de 
P. albifrons ont ete citees dans la litterature, mais 
ces indications se rapportant toutes a des 
femelles, doivent etre considerees avec reserve : 
Pery (1957), Chaudfontaine (1947), Montagne 
Saint-Pierre (1953) (MARECHAL & PETIT, 1957; 
PETIT, 1995). Plus recemment, l'espece a par 
ailleurs ete notee avec certitude sur la pelouse 
calcaire de Torgny (cf. VAN VEEN, 2001). Les 
nouvelles observations exposees ci-dessus 
laissent apparaitre que P. albifrons s' avere 
Iocalement bien represente, plus specialement sur 
les pelouses seches de la vallee de la Meuse. La 
distribution de 1 'espece en Europe s' etend vers le 
nord jusqu' en Scandinavie, en Angleterre et aux 
Pays-Bas, ou elle est partout rarissime et tres 
localisee (REEMER, 2000 ; BARTSCH, 2001 ; 
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STUBBS & F ALK, 2002). Sous nos latitudes 
temperees, P. albifrons affectionne surtout les 
pelouses calcico1es, les lisieres thermophiles et 
Ies clairieres ensoleillees et abritees dans les 
chenaies et les pinedes. Sa larve a ete trouvee 
parmi les colonies du puceron Aphis fabae sur 
Cirsium arvense (GOELDLIN DE TIEFENAU, 
197 4) ; elle a aussi ete notee sur d' autres 
chardons ( Carduus, Onopordon) ainsi que sur 
Ononis repens (cf. SPEIGHT et al., 1998). Les 
imagos sont actifs de juin a octobre avec un pie 
en septembre. On ne dispose que de tres peu 
d'informations sur 1eur ecologie, et notamment 
les fleurs butinees ; a cet egard, DE BUCK (1990) 
ne mentionne que trois especes (Daucus carota, 
Sambucus ebulus et Ranunculus sp.), auxquelles 
PETIT (1995) ajoute Euphorbia esula. 

Paragus albijrons 
Total . 8 locahtes * Avant 1960 : 21ocatrtes 

• Apnls 1959 · 6 locaiJ1os 

Fig. 1. Distribution des observations de Paragus 
albifrons en Belgique (mise a jour de la carte de 
VERLINDEN, 1994). 

Paragus bicolor (F ABRICIUS, 1794) 1 

District mosan : Treignes, ancienne gare (FR 2050), 
13. VII.1998, 1 d' butinant Sedum rupestre; 7. V. 
2000, ld' butinant Euphorbia cyparissias; 27.V. 
2000, 1 ~ au fauchoir, (strate herbacee); 6.VII. 
2000, 1 d' butinant Achillea millefolium; 29. VIII. 
2000, 1 d' butinant Daucus carota ; 5.VI.2001, 1 d' 
au fauchoir ; 19.VI.2001, 3d'd' au fauchoir, 1 ~ 
engourdie dans une corolle de Campanula 

1 Selon RADENKOVIC et al. (200 1 ), P. bicolor 
representerait un complexe d'au moins 3 especes 
dont la distinction, reposant sur de menues differen
ces dans le genitalia mile, est encore tres proble
matique. Certains de nos specimens presentent ainsi 
des c aracteres melanges ( e.a. forme des surstyles, 
espace supra lingulaire) propres a P. bicolor et au 
taxon non encore denomme par ces auteurs. 



rapunculus et 2d'd' butinant Reseda lutea ; 24.VI. 
2001, le! au fauchoir; 4.VII.2001, ld' au fauchoir, 
vers 23h00 (!) ; toutes ces observations effectuees 
sur la friche thermophile colonisant le ballast des 
voies ferrees et les deblais de cendrees (leg. J.-Y. 
Baugnee). - Treignes, Le Gay (FR 1950), 
31.VII.2000, 1 ~ butinant Seseli libanotis, pelouse 
calcicole rocailleuse du Xerobrom.ion (leg. J.-Y. 
Baugnee.). 

L' occurrence de P. bicolor en Belgique 
reposait jusqu'a present sur la capture de 2 
individus males a la fin du 19eme siecle 
(VERLINDEN & DECLEER, 1987), le premier a 
Genk le 10 juillet 1891 (leg. E. Candeze), l'autre 
a Vogenee le 7 juin 1894 (leg. Verhegge). La 
collection de l'I.R.S.N.B., renferme un troisieme .-1 

exemplaire capture a Nassogne en juin 1899 (leg. 
G. Severin) ; toutefois, ce demier determine 
comme P. bicolor par A. Tonnoir, est prive de 
son abdomen, ce qui rend son identification 
specifique ateatoire. Les observations recentes et 
repetees dans la vallee du Viroin attestent non 
seulement que P. bicolor appartient toujours a la 
faune beige, mais qu 'il existe une population 
locale, apparemment prospere, autour de la gare 
de Treignes. Representee surtout dans la moitie 
sud de la region palearctique, cette espece est 
consideree comme rarissime aux Pays-Bas, oil 
seulement trois captures anciennes sont connues 
(NJN, 1998 ; REEMER, 2000). Elle est egalement 
tres disseminee dans le nord de 1 'Allemagne ( e.a. 
BARKEMEYER, 1994) atnst qu'en Suede 
(BARTSCH, 2001) et fait defaut dans les Ties 
Britanniques. Recherchant les lieux chauds et 
ensoleilles, elle frequente surtout les zones 
steppiques, les clairieres, en particulier dans les 
forets de chenes verts et le maquis (cf. SPEIGHT 
et al., 1998). Le cycle biologique de P. bicolor 
est tres mal connu, les indications de la litterature 
etant generalement inutilisables a cause des 
confusions regnant au sein du groupe de P. 
bicolor (GOELDLIN DE TIEFENAU, 1976). Le stade 
larvaire ne semble pas avoir ete decrit avec 
certitude. Les imagos ont ete observes en train de 
butiner les fleurs d' Apiacees non identifiees ainsi 
que celles d'Euphorbia cyparissias, Hemiaria 
glabra, Potenti/la sp., Sedum sp., Scleranthus 
sp., Solidago sp. (DE BUCK, 1.990 ; SPEIGHT et 
al., 1998). 

Parag11s bic:o/or 
Total : 4 locaht~s * Avant 1 960 : 2 tocal~os 

• Apr&s 1959 : 2 locaht&s 

Fig. 2. Distribution des observations de Paragus 
bicolor en Belgique (mise a jour de la carte de 
VER.pNDEN, 1994). 

Paragus jinitimus GOELDLIN DE TIEFENAU, 

1971 

District mosan : Mazee, Bonnerieu (FR 2251 ), 
17. VI.1994, 1 ~ butinant Rubus sp., pelouse sur 
schistes calcariferes (leg. J.-Y. Baugnee). 

L 'identification des femelles de Paragus du 
gr. bicolor etant malaisee, cette observation est a 
considerer avec reserve. Bien que le biotope de 
Mazee paraisse tres favorable, la presence de 
l'espece devrait done etre confirmee par la 
capture d'individus males. En Belgique, on a 
signale moins de 1 0 occurrences de P. finitimus 
disseminees sur I' ensemble du territoire 
(VERLINDEN, 1994). L'espece frequente les 
pelouses seches mais aussi d' autres milieux. 

Paragus jlammeus GoELDLIN DE TIEFENAU, 
1971 

District lorrain : Toernich, camp militaire de Lagland 
(FR 9704), 11.VIII.i998, 1 d' (leg. et coli. 0. Van 
Damme, det. J.-Y. Baugnee). - Torgny, reserve 
naturelle « R. Mayne » (FQ 7987), 6.VII.2003, 1 ~ 
au fauchoir, pelouse calcicole (leg. J.-Y. Baugnee). 

Cette espece meconnue, rare partout en 
Europe, est signalee ici pour la premiere fois en 
Lorraine beige. Les deux autres donnees 
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anteneures connues provenaient respectivement 
de la Famenne : Heure2 en 1895 (VERLINDEN & 
DECLEER, 1987) et de la Calestienne : Lavaux
Sainte-Anne en 1995 (BAUGNEE, 1999). La 
presence de P. jlammeus a Torgny devrait etre 
confmnee par la capture de specimens males. En 
effet, outre les difficultes liees a sa reconnais
sance, la feme lie recoltee a I' abdomen abime. Le 
biotope occupe par l'espece a Toernich est 
constitue d 'un ensemble de landes et pelouses 
sur sable d'interet exceptionnel, unique en 
Wallonie. Cette zone semble tres favorable pour 
d 'autres Syrphides rares tels que Paragus tibialis 
(FALLEN), Sphaerophoria philanthus (MEIGEN) 
ou encore Chamaesyrphus scaevoides (FALLEN) ; 
elle meriterait certainement une etude appro
fondie. Rappelons cependant que la circulation 
du public est strictement reglementee sur ce 
terrain militaire ! 

20km 

Paragus flammeus 
T otat 4 tocalites * Avant 1900 1 tor.ahto e Apt~!s 1959 · 3 iocal<tes 

Fig. 3. Distribution des observations de Paragus 
flammeus en Belgique (mise a jour de la carte de 
VERLINDEN, 1994). 

Paragus haemorrhous MEIGEN, 1822 

District braban~on : Ligny (FR 1296), 28.VI.2001, 
2dd butinant respectivement Senecio inaequidens 
et Crepis capillaris, friche ruderale (leg. J.-Y. 
Baugnee). 

District mosan : Ave-et-Auffe, Prelleu (FR 5253}, 
22.VII.2001, ld butinant Thymus pulegioides, 
pelouse calcicole (leg. J.-Y. Baugnee). - Dinant, 
vallon d'Herbuchenne (FR 3768}, 25.VII.2002, 1 rJ4 

2 Cette localisation est incertaine car les etiquettes 
portees par les deux specimens de la collection de 
l'I.R.S.N.B. sont illisibles. La localite de Heure, pres 
de Marche-en-Famenne, parait la plus probable et il 
ne s'agit en tous cas nullement de Han-sur-Lesse, 
comme nous l'avions mentionne precedemment 
(BAUGNEE, 1999). 
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visitant Asperula cynanchica, falaise calcaire (leg. 
J.-Y. Baugnee). - Dion, Bois Oudret (FR 3754), 
25.VII.2002, 1rJ4 butinant Potentilla erecta, lande a 
bruyeres (leg. J.-Y. Baugnee). - Dourbes, 
Montagne-aux-Buis (FR 1149), 28.VI.1998, 1d 
visitant He/ianthemum nummularium, pelouse cal
cicole (leg. J.-Y. Baugnee). - Fosses-la-Ville, 
ancienne voie ferree (FR 1983), 22.V.2001, 1cf 
butinant Fragaria vesca (leg. J.-Y. Baugnee). -
Furfooz, pare national (FR 3964), 11.VII.2003, 1 cf 
visitant Sese/i libanotis (leg. J.-Y. Baugnee). -
Jemelle, Les Tiers (FR 6159), 20.VII.2000, icf 
butinant Daucus carota, friche calcicole pres des 
bureaux Lhoist (leg. J.-Y. Baugnee). - Han-sur
Lesse, Fond St-Martin (FR 5756), 21.VII.2000, 
2dd butinant Medicago lupulina, coupe forestiere 
thermophile (leg. J.-Y. Baugnee).- Han-sur-Lesse, 
Champs Spaloux (FR 5855), 27.VII.2003, 1d 
butinant Seseli libanotis, pelouse calcicole (leg. J.
Y. Baugnee). - Namur, citadelle (FR3291), 
30.IV.2000, 1 rJ4 visitant Ranunculus bulbosus, sur 
un pre sec (leg. J.-Y. Baugnee). - Olloy-sur
Viroin, Tienne Flirnoye (FR 1348), 19.VII.1998, 
1 d butinant Seseli libanotis, pelouse calcicole (leg. 
J.-Y. Baugnee). - Petigny, Sur les Roches (FR 
0946), 19. V .2001, 1 d butinant Cerastium tomen
tosum ; 23.VI.2001, 1 rJ4 butinant Helianthemum 
nummularium ; pelouse calcicole (leg. J.-Y. 
Baugnee ). - Romedenne, grande friche pres des 
argilieres (FR 2058), 3.VIII.2002, I rJ4 butinant 
Selinum carvifolia (leg. J.-Y. Baugnee). -
Treignes, Le Gay (FR 1950), 19.VII.1994, Icf 
butinant Seseli libanotis ; 5. VI.200 1, I rJ4 butinant 
Fragaria vesca ; pelouse calcicole (leg. J.-Y. 
Baugnee). - Treignes, Rivelottes (FR 1850), 
I7. V .1998, 1 rJ4 visitant Fragaria vesca, pelouse 
calcicole (leg. J.-Y. Baugnee). - Treignes, Fonds 
de Ry (FR I850), I9.VI.2001, 1 rJ4 visitant Bel/is 
perennis, vieux verger (leg. J.-Y. Baugnee). -
Treignes, ancienne gare (FR 2050), 10.V.1998, 1~ 
butinant Euphorbia cyparissias; I5. VI.I998, I rJ4 
butinant Daucus carota ; 6. VII.2000, 1 rJ4 butinant 
Achillea millefolium; 29.VIII.2000, 1 rJ4 1 !i! butinant 
Medicago lupulina ; 6.V.2001, 1d butinant Vale
rianel/a carinata ; 20. VI.2002, 1 rJ4 butinant Trifo
lium campestre {\eg. J.-Y. Baugnee). - Treignes, 
Fontaine St. Joseph (FR 1849), I9.VII.1998, 1d 
visitant Sedum rupestre, pelouse seche en lisiere 
forestiere (leg. J.-Y. Baugnee). - Treignes, 
Moessia (FR 2050), 24.VI.2001, I rJ4 visitant 
Helianthemum nummularium, pelouse calcicole 
(leg. J.-Y. Baugnee). 

District de Haute Ardenne : Elsenbom, camp militaire 
(LA 0692), 5.IX.l998, 2dd butinant Calluna vul
garis, vaste lande a bruyere (leg. J.-Y. Baugnee). 

District ardennais : Honville, ancienne carriere (FR 
9531), 29.VII.2003, ld butinant Calluna vulgaris 
(leg. J.-Y. Baugnee). 



District lorrain : Buzenol, cron de Montauban (FR 
8700), 7.VIII.1998, 1d' butinant Eupatorium 
cannabinum, au pied du tuf calcaire (leg. J.-Y. 
Baugnee). - Villers-devant-Orval, carriere de la 
Foret de Merlanvaux (FQ 7I99), 5.VII.2003, Id' 
butinant Daucus carota (leg. J.-Y. Baugnee). 

Bien que P. haemorrhous soit l'espece la plus 
commune .. du genre (VERLINDEN, 1994), nous 
crayons opportun de detailler nos captures dans 
la mesure oil elles apportent de !'information 
nouvelle sur les fleurs butinees par cette espece. 
A ce propos, il est en effet curieux de constater 
que le nombre d' especes releve par DE BucK 

(1990) est nettement mains eleve que pour le tres 
voisin P. tibialis, pourtant beaucoup plus rare 
chez nous (y a t-il eu inversion ou confusion, 
dans ce travail, entre ces deux Paragus ?) 

Paragus pecchiolii RONDANI, 18573 

District mosan : Aye, Bois d'Aye (FR 6367), 
10.V.2000, 1d'; 27.V.2000, 1d' 1 ~ ; 18.VII.2000, 
1 d' (tous leg. E. Branquart, det. J.-Y. Baugnee, 
FSAGx).- Barvaux-sur-Ourthe, Bois de Famenne 
(FR 7679), 25.IX.2000, 1 d', bac blanc en lisiere 
forestiere (leg. E. Branquart, det. J.-Y. Baugnee, 
FSAGx). - Hotton, Bois de Hotton (FR 7371), 
IO.V.2000, 1 ~ au filet (leg. E. Branquart, det. J.
Y. Baugnee, FSAGx) ; idem, 24.VIII.2000, ld' 
butinant Call una vulgaris et 1 ~ p osee sur le 
feuillage de Quercus, dans une petite trouee 
forestiere proche de la lisiere (leg./det. J.-Y. 
Baugnee, FSAGx). - Pondrome, vallee du ruisseau 
de Snaye, 2l.V.2003, Id' au fauchoir, coupe 
forestiere humide (leg. J.-Y. Baugnee).- Treignes, 
Les Rivelottes (FR 1850), VII.200 1, 1 d' ex. pupe 
recoltee sur poteau telegraphique en beton a 160 
cm de haut en presence de Hedera helix (leg. J.-Y. 
Baugnee ). - Vaucelles, Carriere du Sanglier (FR 
2453), 19.VI.2002, 1d' butinant Seseli libanotis et 
1 ~ visitant Galium mollugo, flanc rocheux calcaire 
(leg. J.-Y. Baugnee). 

District ardennais : Bohan, Jambon de la Semois (FR 
3627), 27.VI.2002, 1 ~ sur feuillage de Rubus sp., 
clairiere du point de vue (leg. J.-Y. Baugnee). 

District lorrain : Buzenol, cron de Montauban (FR 
8700}, 13.V.2003, Id' visitant les nectaires extra-

3 La revision recente des types a montre que le P. 
majoranae (RONDANI, 1857) sensu GOELDLIN DE 
TIEFENAU (1976) doit a present s'appeler P. 
pecchiolii RONDANI, 1857 ; le vrai P. majoranae 
(RONDANI, 1857) (= P. gorgus VUJIC, SIMIC & 
RADENKOVIC, 1999) etant une espece distincte dont 
la presence sur le territoire beige parait possible mais 
non encore etablie (SOMMAGGIO, 2002). 

florales de Vicia sepium, au pied du tuf calcaire 
(leg. J.-Y. Baugnee). - Villers-devant-Orval, 
carriere de la Foret de Merlanvaux (FQ 7199), 
5.VII.2003, 1 r:i' butinant Verbena officina/is (leg. 
J.-Y. Baugnee). 

Les diverses donnees exposees ci-dessus 
indiquent que P. pecchiolii n' est pas rare dans le 
sud du pays, notamment sur les lisieres 
forestieres de la Famenne. Elles viennent 
completer utilement !'information chorologique 
disponible pour ce Syrphide peu commun, connu 
de moins de 15 localites beiges (VERLINDEN & 
DECLEER, 1987 ; BAUGNEE, 1999). La visite des 
nectaires extraflorales ne semble pas avoir ete 
signalee ace jour, au mains pour cette espece de 
Paragus. 

Paragrts pecchiolii 
Total 21 localitlis * Avanl 1960 : 6 10cah111S e Apras 1959 , 1S loca!iles 

Fig. 4. Distribution des observations de Paragus 
pecchiolii en Belgique (mise a jour de la carte de 
VERLINDEN, 1994 sub P. majoranae). 

Paragus quadrifasciatus MEIGEN, 1822 

District mosan: Engis, Hardemont (FS 6905), 30.IX. 
2003, 1 ~ butinant Daucus carota sur un talus sec 
au pied d 'un versant calcaire expose a~ sud (leg. 
J.-Y. Baugnee). 

Ce Paragus, le seul de nos regtons dont 
}'abdomen est ome de bandes jaunes (cf. 
GOELDLIN DE TIEFENAU, 1976), n'a ete signale 
de Belgique que tout recemment, a Flemalle 
(BAUGNEE, 2002), soit a quelques kilometres 
seulement d'Engis. L'espece semble done bien 
installee dans ce secteur de la vallee de la Meuse. 
A noter qu' aux Pays-Bas, les seules captures 
connues proviennent egalement de cette vallee 
(NJN, 1998). Rappelons qu'il s'agit d'un diptere 
meridional, paraissant avoir etendu recemment 
son aire de distribution vers le nord, oil il atteint 

28 



Tableau 1. Occurrence des Paragus dans les differents districts phytogeographiques de Belgique (les indications 
anterieures a 1960 figurent entre parentheses). 

Paragus spp. Districts phytogeographiques 
Maritime Flandrien Campinien Braban~on Mosan Ardennais Lorrain 

P. albifrons 
P. bicolor (X) 
P. finitimus X 
P.jlammeus 
P. haemorrhous X X X 
P. pecchiolii (X) 
P. quadrifasciatus 
P. tibialis X (X) 
Nombre d' especes 2 1 

au moins le Limbourg neerlandais et le centre de 
1 'Allemagne. Le specimen capture a Engis, 
particulierement tardif, est tres « frais », ce qui 
suggere I' existence d 'une seconde generation, a 
mettre sans doute sur le compte de cette annee 
2003 exceptionnellement chaude et ensoleillee. 

Annexes 

Distribution synoptique des Paragus 
de Belgique 

En tant qu'insectes a la fois heliophiles et 
thermophiles, les Paragus affectionnent les 
milieux ouverts, bien exposes et chauds. n n' est 
done point etonnant que la plupart des especes se 
retrouvent surtout dans le sud du pays, et plus 
specialement dans la region calcaire (district 
mosan) et la Lorraine, oil elles trouvent de 
nombreux biotopes favorables (pelouses calci
coles, friches, carrieres desaffectees, etc.). Le 
nord du territoire parait en revanche nettement 
moins accueillant pour ces Syrphides, a I' excep
tion peut-etre de la Campine oil cependant 3 
especes n' ont plus ete signalees recemment. 

A titre indicatif, la repartition des differentes 
especes dans les districts phytogeographiques, 
telle que nous la connaissons actuellement, est 
donnee ci-dessous (Tableau 1 ). 

Pour les raisons enumerees dans !'intro
duction, les donnees chorologiques relatives aux 
Paragus doivent etre interpretees prudemment, 
en particulier lors de I' elaboration de « listes 
rouges)), nest en effet parfois tentant de declarer 
une espece comme disparue du territoire, alors 
que tous les biotopes susceptibles de l'abriter 
n'ont pas ete prospectes ... 
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Les fleurs butinees par les Paragus 

Les donnees de visites florales par les Paragus 
sont tres fragmentaires. Pour la Belgique, elles 
ont ete synthetisees une premiere fois par DE 
BUCK (1990) qui prenait egalement en compte 
diverses indications d'autres regions (Pays-Bas, 
Allemagne, ... ). Depuis, seules quelques tres 
rares observations ont ete publiees (PETIT, 1995 ; 
BAUGNEE, 1999). Nous avons done juge interes
sant de rassembler de nouveau toute !'informa
tion portee a notre connaissance, y compris done 
les donnees detaillees dans les lignes qui prece
dent (Tableau 2). Pour chaque espece vegetate 
butinee, nous avons precise la couleur dominante 
de la corolle, le nombre d'occurrences et le 
nombre d'exemplaires notes ( quand ils sont 
connus). 

De cette synthese, il ressort que le jeu de 
donnees disponibles est toujours largement 
insuffisant pour tenter une analyse detaillee, y 
compris pour l'espece la mieux representee (P. 
haemo"hous). On notera neanmoins que ces 
mouches visitent un eventail assez varie de taxa 
botaniques (Tableau 3) mais semblent particu
lierement attirees par les plantes a corolle 
blanche et jaune. Parmi les families recherchees, 
viennent en premier lieu les Apiaceae ( ombel
liferes) totalisant 17 occurrences et 5 especes de 
Paragus et ensuite les Asteraceae (composees) 
avec 8 occurrences et 3 especes. Quant aux 
taxons botaniques butines, les nombres d'occur
rences et de specimens de Paragus demeurent 
tres faibles et ne permettent pas de degager une 
quelconque preference. Toutefois, les Apiaceae 
Seseli /ibanotis et Daucus carota offrent des 
floraisons visiblement attractives pour plusieurs 
de ces syrphes puisque la moitie des especes a 
ete notee sur ces deux plantes! 



Tableau 2. Plantes butinees par les Paragus en Belgique (P. tibialis non pris en compte). Sources des donnees 
publiees: (*)=DE BUCK {1990); (**)=PETIT (1995); (***) = BAUGNEE {1999). {0

) =observations inedites 
communiquees par L. VERLINDEN (in litt.). 

Paragus spp. Plantes butinees (Famille) Couleur N Occ./ 
corolle Ex. 

P. albifrons Daucus carota (Apiaceae) (*) Blanc ? 
Euphorbia esula (Euphorbiaceae) (**) Jaune 111 
Ranunculus sp. (Ranunculaceae) (*) Jaune ? 
Sambucus ebulus (Caprifoliaceae) (*) Blanc ? 
Seseli libanotis {Apiaceae) Blanc 3/5 

P. bicolor Achillea millefolium (Asteraceae) Blanc 111 
Daucus carota (Apiaceae) Blanc 111 
Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae) Jaune 111 
Reseda lutea (Resedaceae) Jaune 1/2 
Sedum rupestre (Crassulaceae) Jaune 1/1 
Seseli libanotis (Apiaceae) Blanc 111 

P. finitimus Rubus sp. (Rosaceae) Blanc 111 
P.jlammeus Scabiosa columbaria (Dipsacaceae) (***) Rose 111 
P. haemorrhous Achillea millefolium (Asteraceae) Blanc 111 

Anthriscus sylvestris (Apiaceae) (*) Blanc ? 
Asperula cynanchica (Rubiaceae) Rose 111 
Bel/is perennis (Asteraceae) Blanc 111 
Call una vulgaris (Ericaceae) Rose 2/3 
Cerastium tomentosum (Caryophyllaceae) Blanc 111 
Crepis capillaris (Asteraceae) Jaune 1/1 
Daucus carota (Apiaceae) Blanc 3/3 
Eupatorium cannabinum (Asteraceae) Rose 111 
Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae) Jaune 111 
Fragaria vesca (Rosaceae) Blanc 3/3 
Helianthemum nummularium (Cistaceae) Jaune 3/3 
Matricaria sp. (Asteraceae) (*) Blanc ? 
Medicago /upulina (Fabaceae) Jaune 2/4 
Polygonum avicu/are s.l. (Polygonaceae) (*) Rose ? 
Potenti/la erecta (Rosaceae) Jaune 1/1 
Ranunculus bulbosus (Ranunculaceae) Jaune 111 
Rubus sp. (Rosaceae)(*) Blanc ? 
Sedum rupestre (Crassulaceae) Jaune 111 
Selinum carvifolia (Apiaceae) Blanc 111 
Senecio inaequidens (Asteraceae) Jaune 111 
Seseli libanotis (Apiaceae) Blanc 4/4 
Spergula arvensis (Caryophyllaceae) (0

) Blanc ? 
Spergula morisonii (Caryophyllaceae) (0

) Blanc ? 
Stellaria media (Caryophyllaceae) (*) Blanc ? 
Thymus pulegioides (Lamiaceae) 

Cl 
Rose 111 

Trifolium campestre (Fabaceae) Jaune 111 
Va/erianella carinata (Valerianaceae) Bleu 111 

P. pecchiolii Gal/una vulgaris (Ericaceae) Rose Ill 
Cornus sanguinea (Comaceae) (***) Blanc 112 
Galium mollugo (Rubiaceae) Blanc 111 
Matricaria sp. (Asteraceae) (*) Blanc ? 
Papaver sp. (Papaveraceae) (*) Rouge ? 
Seseli libanotis (Apiaceae) Blanc 111 
Verbena officina/is (Verbenaceae) Rose Ill 
Vicia sepium (Fabaceae) [nectaires !] (Brun) (1/1) 

P. quadrifasciatus Daucus carota (Apiaceae) Blanc 111 
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Tableau 3. Nombre de familles et d'especes vegetates visitees par les Paragus en Belgique (P. tibialis non pris 
en compte). 

Paragus spp. N families butinees N especes butinees 
De Buck 

P. albifrons 3 
P. bicolor 2 
P. finitimus -
P.jlammeus -
P. haemorrhous 5 

P. pecchiolii 2 
P. quadrifasciatus -

Sur base de ces donnees, les imagos de 
Paragus apparaissent comme des insectes poly
phages recherchant, du fait de leur courte 
trompe, des fleurs a corolle peu profonde pour y 
trouver le pollen et le nectar necessaires a leur 
metabolisme. Selon BRANQUART & HEMPTINNE 
(2000), la polyphagie constituerait un important 
avantage pour la colonisation des habitats ouverts 
ou perturbes. Dans le cas des Paragus, il existe 
cependant un facteur limitant dont I' incidence 
reelle a encore ete peu etudiee : ces syrphes de 
petite taille sont en effet souvent chasses par les 
especes plus robustes, ce qui les con1raint 
generalement a s, esquiver ou a butiner des fleurs 
minuscules (L. VERLINDEN, in Iitt.). 
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L'heteroptere Miridae Tuponia hippophaes (FIEBER, 1861) 
nouveau pour la faune de Belgique : une espece en expansion ? 
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Abstract 

The plant bug Tuponia hippophaes (FIBBER, 1861) is reported for the first time from Belgium. 
Numerous specimens were observed on Tamarix sp. in Summer 2003 in a coastal locality near the 
French border (De Panne, province ofWest-Vlaanderen). 

Keywords : Tuponia hippophaes, Miridae, faunistics, Belgium. 

Resume 

Le Miridae Tuponia hippophaes (FIBBER, 1861) est signale pour la premiere fois de Belgique, ou de 
nombreux specimens ont ete observe~ sur Tamarix sp. durant I' ete 2003 dans une localite du littoral 
non loin de la frontiere franyaise (De Panne, province West-Vlaanderen). 

Lors d 'une prospection entomologique menee 
le 24 aout 2003 a la cote beige, aux abords de la 
reserve naturelle du Westhoek (De Panne, prov. 
West-Vlaanderen), l'un de nous (JYB) observa 

sur un massif de Tamarix sp. pres d'un millier 
d' exemplaires de Tuponia ( Chlorotuponia) 
hippophaes (FIBBER, 1861 ), un Miridae non 
encore repertorie en Belgique (BAUGNEE et al., 

27 


