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Premiere observation de Xyleborus peregrinus Eggers, 1944
(Coleoptera Scolytidae) en Belgique
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Abstract

This short note reports the first observation of Xyleborus peregrinus in Belgium. Information
regarding its biology and ecology is provided. Some research suggestions concerning this species,
which is "officially" the 79th Scolytidae species recorded in the Belgian territory, are also formulated.
Keywords : Scolytidae, Xy/eborus, exotic species, biogeography, oak
Resume
Cette petite note relate la premiere observation de Xyleborus peregrinus en Belgique. Des
informations relatives a sa biologie et a son ecologie sont foumies. Quelques suggestions de recherches
al'egard de c.ette espece, qui est« officiellement» la 79ieme de la famille des Scolytidae enregistree pour
le territoire beige, sont egalement formulees.

En 2002 et 2003, un dispositif d'echantillonnage d'insectes forestiers a ete mis en place en
Region wallonne et en foret de Soignes, dans le
cadre de la convention de recherche Xylobios.
Dans 10 hetraies et 12 chenaies, des pieges de
type fenetre « passifs » (c.-a-d. non appates avec
un attractif) ont assure grosso modo de mars a
octobre la collecte de I' entomofaune volante
(voir FAYT et al. (2003) pour une description
sommaire des dispositifs de piegeage). La
localisation des peuplements echantillonnes est
representee a la Fig. 1. D ' un point de vue biogeographique, on peut considerer que les biotopes etudies se situent dans quatre regions
distinctes (Dufrene, 2004, corn. pers.) : region
sablo-limoneuse (deux peuplements), Ardenne
meridionale (quatre peuplements), Ardenne
septentrionale (dix peuplements) et Lorraine
beige (six peuplements).
Cette vaste recherche, axee sur 1'etude des
organismes saproxylophages, a permis la collecte
de pres de 120.000 insectes. Parmi ceux-ci, on
compte plus de 11.000 Coleopteres Scolytidae,
dont certains meritentune mention particuliere.
Une fois le fastidieux travail de tri terrnine, la
determination des scolytes a ainsi revele la
presence dans les captures d'une espece
appartenant manifestement au genre Xyleborus
Eichhoff, 1864. Le catalogue d 'Alfred BALACHOWSKY (1949) ne permettait neanmoins pas
d 'obtenir pour ces individus une identification

Photo d'une femelle deXyleborus peregrinus.

satisfaisante. En effet, 1' utilisation de la cle
menait a X. saxeseni (Ratzeburg, 1837) alors
que, sur base d 'une comparaison avec des
specimens de reference provenant du musee
entomologique de la F.u.S.a. de Gembloux, il ne
s'agissait visiblement pas de l'espece que nous
avions entre les mains. Un examen plus
approfondi a permis de determiner les individus
comme appartenant a l 'espece Xyleborus
peregrinus Eggers, 1944, en reference aux
descriptions de SCHOTT & CALLOT (1994) (voir
aussi PFEFFER, 1995). L'analyse des collectes
entomologiques a permis de constater que mains
de 10 individus ont ete captures en 2002. Ils
provenaient de trois peuplements de Lorraine
beige (Fig. 1 & Tab. 1).
En 2003 par contre, plusieurs dizaines de
specimens ont ete captures, dans les trois
peuplements ou 1'espece avait ete capturee en
2002, mais egalement dans trois autres
peuplements lorrains et dans une chenaie
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Fig. 1. Localisation des peuplements oil Xyleborus peregrinus a ete collecte, en Belgique.
Tableau 1. Liste des peuplements oil Xyleborus peregrinus a ete collecte, en Belgique.
Reference sur
la Figure 1
1

2
3
4
5
6
7

Lieu-dit
(village proche)
Trimetrichet (SaintLeger)
Bois de Prire
(Saint-Leger)
Wiedbesch
(Chantemelle)
Wiedbesch
(Chantemelle)
Ob Steinebriick
(Habay-la-Neuve)
Nassebesch (Habayla-Neuve)
Honien (Raeren)

Altitude

300m
300m
370 m
360m
360m
410 m
320m

Carte IGN (1 : 25.000) et Essence
Xyleborus
coordonnees Lambert dominante lperegrimts capture
en 2002 en 2003
71-3
Hetre
Non
Oui
(244480 ; 34285)
71-3
Chene
Non
Oui
(247000 ; 33290)
68-7
Hetre
Oui
Oui
(246230 ; 38585)
68-7
Chene
Oui
Oui
(246955 ; 39095)
68-7
Chene
Non
Oui
(246285 ; 45620)
.
·68-7
Chene
Oui
Oui
(245160; 46700)
43-3
Chene
Non
Oui
(275660 ; 153290)
J
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d'Ardenne septentrionale(Fig. 1 & Tab. 1). Dans
ces sept peuplements, le nombre de X peregrinus collectes en 2003 etait superieur au
nombre d' individus collectes en 2002.
L'augmentation du nombre de peuplements oil
l'espece a ete capturee d'une part, et du nombre
d' individus collectes d'autre part, sont cependant
difficiles a interpreter. Elles pourraient peut-etre
traduire un contexte general plus favorable a
l'espece en 2003 qu 'en 2002 (disponibilite en
substrat accrue, conditions climatiques plus
propices ?). Il est egalement possible que ces
augmentations refletent une progression de
1'implantation de X peregrinus dans notre pays,
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eventuellement a mettre en parallele avec des
changements climatiques en cours (ainsi que cela
a deja ete verifie chez les Odonates (GOFFART &
SCHAETZEN, 200 1) et les Lepidopteres
(LECLERCQ (2002) par exemple). Neanmoins, et
bien que cela n'explique pas les augmentations
apparentes (c.-a-d. d'apn!s nos echantillonnages)
de 1' aire d 'extension et des niveaux de
populations de X. peregrinus entre 2002 et 2003 ,
il convient de remarquer qu 'il est tres probable
que l'espece ait ete longtemps confondue avec X
saxeseni et Xyleborus dryographus (Ratzeburg,
183 7), dont elle est d 'ailleurs tres proche
(SCHOTT & CALLOT, 1994). Dans ce contexte, un

nouvel examen des spectmens de ce groupe
presents dans les collections entomologiques
revelerait peut-etre que X. peregrinus etait deja
present en Belgique avant 2002 (et peut-etre
ailleurs qu' en Lorraine beige).
Quoi qu'il en soit, en plus du flou qui r~gne
autour des connaissances biogeographiques
relatives a cette espece, i1 convient de remarquer
que son origine, sa biologie et son ecologie sont
tout aussi nebuleuses. Ainsi, s'il est vraisemblable que X. peregrinus ait ete capture pour la
premiere fois en Europe en 1960, a Strasbourg
.(SCHOTI, 2004), sa provenance demeure a ce
jour inconnue {BUSSLER & MULLER, 2004;
SCHOTT, 2004). La seule information a ce sujet
dont nous ayons connaissance est que « 1 espece .
n appartient probablement ni a la faune
pa/earctiquel ni a ce/le de la region nearctique ))
(corn. pers. de Pfeffer in SCHOTT, 1994). En ce
qui concerne ses plantes-hotes, X. peregrinus
semble s, etablir preferentiellement dans le tronc
et les grosses branches (min. 10 cm de diametre :
SCHOTT, 2004, corn. pers.) de chene, et accessoirernent de chataignier. n serait cependant interessant de tester !'adequation d'autres substrats visa-vis de ce scolyte, en mettant a sa disposition
des rondins et branches de differentes dimensions et de differentes essences. Ce scolyte
nidifie dans des chambres familiales oil, comme
cela semble etre la norme au sein du genre
Xyleborus Eichhoff (BALACHOWSKY, 1949 ;
BRUGE, 1995), le sex-ratio est tres desequilibre
en faveur des femelles : SCHOTT (1994) relate
ainsi avoir decouvert une « charnbre » oil
cohabitaient 200 feme lies et 10 males.
Selon nos releves, realises mensuellement en
2002 et en 2003, les vols de cette espece ont
debute au mois de mai et se sont poursuivis
jusqu'au mois de septembre au moins (des vols
ont peut-etre eu lieu en octobre mais nos donnees
ne permettent pas de l'etablir avec certitude).
SCHOTT (2004, corn. pers.) mentionne une
periode de vol identique. Notons aussi qu'en
2003 plus de 90% des individus ont ete captures
pendant le mois d' aout. En 200 1, sur base de
quatre periodes de piegeage de quatre semaines
chacune, dont la premiere a debute le 10 avril,
50% des 374 X. peregrinus captures par BouGET
(2004, corn. pers.) en region parisienne l'ont ete
entre le 10 mai et le 8 juin. Malheureusement ces
derniers piegeages ne permettent pas de savoir si
un second pie de vol eut lieu au mois d'aout.
Toujours en France, en 2002, un dispositif de
sui vi des scolytes du hetre dans le Nord-Est a mis
en evidence un vol essentiellement printanier
(mai-juin) (~.euter, 2005, corn. pers.). Done, au
I
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moins un pie de vol est constate au printemps en
France en 2001 et 2002, alors qu'apparemment
un seul pie de vol estival est observe en Lorraine
beige (rnois d'aout, en 2003). Remarquons
cependant que 2003 ayant ete relativement
atypique sur le plan climatique, il est douteux
que I' on puisse generaliser les observations
realisees cette annee. Toutes ces donnees sont
encore fragmentaires et, a I'instar de nombreux
autres aspects de cet insecte, les periodes
d' essaimage de X. peregrinus necessitent sans
nul doute d' etre encore etudiees .
Si, en raison de la confusion qui regne
probablement depuis longtemps autour de la
determination de X. peregrinus et d' especes
apparentees, nos collectes ne constituent peutetre pas les premieres recoltes de ce taxon en
Belgique, cet article en constitue en tout cas la
premiere mention. La presence de X. peregrinus
sur le territoire beige n' a cependant rien
d'inattendu, l'espece ayant ete collectee dans de
nombreux departements de la moitie Nord de la
France, dont les Ardennes et la Meuse, ainsi
qu' en Allemagne, dans les lands de Rhenanie et
Palatinat (SCHOTT, 2004). En outre, les
populations de cette espece sont relativement
elevees en Baviere (BUSSLER & MULLER, 2004),
en Seine-et-Marne {BOUGET & NOBLECOURT,
2005) ainsi qu'en diverses localites d' Alsace et
de Lorraine (SCHOTT, 2004). En raison
notamment du manque de connaissances sur
X. peregrinus, comme c'est malheureusement le
cas pour beaucoup de Scolytides (RENIN, 2005),
il serait interessant, outre d'ameliorer les
connaissances relatives a la biologie et a
1' ecologie de I' espece, de suivre 1' evolution de
ses populations quantitativement, ainsi qu' en
termes de repartition geographique. Bien
qu'actuellement i1 semble que X peregrinus ne
soit pas une espece agressive pour Ies essences
autochtones et qu'aucun dommage n'ait ete
constate en France sur des peuplements
forestiers, meme dans des regions ou I' espece est
installee depuis plusieurs dizaines d, annees
(Alsace), il est necessaire de mieux connaitre et
surveiller une telle espece nouvelle afin de mieux
evaluer Ies risques qu'elle pourrait representer.
Ainsi que le suggerent ou demontrent certaines
publications recentes {RENIN et al., 2003 ; RENIN
& VERSTEIRT, 200.4), des informations sur la
biogeographie d 'tine espece (et bien entendu sur
sa biologie) peuvent notamment contribuer a la
comprehension de 1'epidemiologie de problemes
phytesanitaires, ou pourrait eventuellement
faciliter la mise en place d'un reseau de
monitoring adapte a certains de ces derniers.
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Sur base des publications de DoUROJEANNI
(1971), BRUGE (1995 & 1996) et DELEDICQUE
(1998), X. peregrinus serait done la 79iemc espece
de Scolytide officiellement enregistree pour la
Belgique. Comme nous avons pu le constater en
examinant certaines collections pa.rticulieres
(notamment celle de Michel Rouard, de
Chimay), d'autres especes inedites demeurent
cependant a mentionner dans la litterature. Dans
ce contexte, parce qu 'elles sont susceptibles
d, etre profitables notamment a des fins de
conservation de la nature, d' evaluation et de
suivi de l'impact des changements climatiques
sur les ecosystemes, voire de protection de
certains peuplements forestiers, on ne peut
qu'encourager les detenteurs d'infonnations
inedites relatives aux scolytes a publier ces
demieres, ou a les faire inclure dans des bases de
donnees oil elles sont plus susceptibles d' etre
pleinement valorisees.
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