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Introduction 

Les psylles sont des insectes peu connus du grand public 
et des naturalistes en general. A I' ins tar des pucerons et 
de beaucoup d'autres hemipteres, ils sont de petite taille 
(< 6 mm) et ont un corps delicat De plus, ils ne sont pas 
faci le a observer du fait de leur grande agilite_ Leur 
presence et leur diversite sont ainsi restees largement 
ignorees, en Belgique du moins. Ces insectes phyto
phages (suceurs de seve) sont classes parmi les Sternor
rhyncha a cote des pucerons, cochenilles et aleurodes. lis 
formaient jadis Ia grande famille des Psyllidae, mais on 
admet aujourd ' hui , a Ia suite de 0SSIANN ILSSON (1 992), 
qu ' ils constih1ent Ia superfamille des Psylloidea, regrou
pant entre 6 et 8 families dont les princi'pales sont les 
Psyllidae s.str. et les Triozidae. 

Tous les psylles de nos regions sont ailes a l'etat adulte 
et sont dotes d'un organe de saut, ce qui les rapproche des 
cicadelles. La majorite des especes est etroitement spe
cialisee dans le choix des plantes nourricieres. Elles sont 
soit monophages (une seule espece de plante) soit oligo
phages, quelques unes seulement montrant une certaine 
polyphagie. II existe neanmoins des hotes intermediaires, 
particulierement en hiver ou il est frequent de rencontrer 
sur les coniferes les especes hivernant a I 'etat adulte. So us 
nos latitudes, les psyl les ne produisent generalement 
qu'une seule generation annuelle, parfois plus sous des 
conditions meteorologiques favorables. Plusieurs especes 
sont cecidogenes. Quelques unes ont un interet agrono
mique du fait des degats parfois importants qu 'elles 
occasiOiment a des plantes cultivees (surtout chez les 
arbres fruitiers) . Les principaux predateurs sont des pu
naises Anthocoridae et Miridae, ainsi que des Coccinel
lidae. 

A I 'au be de ce nouveau siecle, on ne connalt pas 
precisement combien d'especes peuplent le territoire, ni 
quelle est leur frequence et les preferences ecologiques de 
chacune. Alors que se profilent des modifications pro
fondes de Ia biodiversite de nos regions, il nous paralt 
done interessant, a !' occasion de ce symposium, d'etablir 
un bi lan des connaissances acquises sur les Psylloidea de 
Ia Belgique en proposant une liste actua lisee, jalon ne
cessaire pour les recherches futures. 

Bref historique 

La premiere collection historique qui nous soit parvenue est 
celle de C. WESMAEL (± 1850), mais Je premier ecrit date de 
1878 ot'1 L. LETHLERRY signalait deja 17 especes de psylles. 
Par Ia suite, les principaux travaux fment produits par 

. · COUBEAUX ( 1892) qui citait 15 especes, LETHLERRY 
( 1892) qui menti01mait 20 especes, LAME ERE ( 1900) qui 
proposait une cle de determination pour les taxons rec01mus 
a I' epoque, et en fin HAL ENG ( 1991) qui, dans un memo ire 
non publie, signale 16 especes caphu·ees dans des vergers 
du Namurois. La demiere publication en date est celle de 
BAUGNEE (200 1) qui ajoute 3 especes a Ia faune beige. 

Faunistique et chorologie 

Les donnees faunistiques disponibles actuellement pom les 
Psylloidea de Belgique sont fort lactmaires. Les indications 
de Ia Iitterahu·e sont ancie1mes et diffici les a interpreter a 
cause de !'evolution de Ia taxonomie. Quant aux collections 
de musees ou privees, elles abritent generalement un nom
bre limite de specimens. Les deux principales sont basees 
respectivement a I ' Institut royal des Sciences nahu·elles a 
Bruxelles (2000 specimens I 43 especes) et a !'Unite de 
Zoologie du Departement de Lutte biologique a Gembloux 
(26.500 specimens identifies I 16 especes). La premiere 
collection est Ia plus representative en ce qui conceme Ia 
couverture du territoire puisqu'elle se rapporte a au moins 
122 localites dispersees a travers le pays, alors que Ia 
seconde conceme seulement deux localites inventoriees 
(cf. HALENG 1991 ). Une autre source d' infonnation provient 
des recoltes regulieres effectuees depuis 1995 par le premier 
auteur principalement en region wall01me et dans des mili
eux varies. La majeme partie de ces donnees dememe 
inedite. Leur informatisation commence a peine. Ajoutons 
qu 'aucune carte de distribution n'a ete publiee ace jour. 

Recherches ecologiques 

A notre COimaissance, Ia seule eh!de axee sur I, ecologie et 
Ia dynamique des populations de psylles en Belgique a eu 
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Super-famille PSYLLOIDEA Genre Baeopelma ENDERLEIN, 1926 

Famille PSYLLIDAE Baeopelma foersteri (FLOR, 1861) 

Sous-fami lle LIVUNAE Genre Chamaepsylla OSSI ANN ILSSON, 1970 

Genre Livia LATREILL E, 1804 Chamaepsylla hartigii (FLOR, 1861) 

Livia )unci (SCHRANK, 1789) Genre Cacopsylla 0SSIANNILSSON, 1970 

Sous-famille APHALARJNAE Cacopsy l!a affinis (Low, 1880) . 
Genre Aphalara FOERSTER, 1848 Cacopsylla ambigua (FOERSTER, 1848) 

Aphafara avicularis 0 SSIANN ILSSON, 1981 Cacopsylla crataegi (SCHRANK, 180 I) 

Aphafara fi'eji BURCKHARDT & LAUTERER, 1997 Cacopsylla hippophaes (FOERSTER, 1848) 

Aphalara maculipennis Low, 1886 Cacopsylla melanoneura (FOERSTER, 1848) 

Aphafara polygoni FOERSTER, 1848 Cacopsylla mali (SCHM IDB ERGER, 1836) 

Aphalara ulicis FOERSTER, 1848" Cacopsylla moscovita (ANDRIANOVA, 1948) 

Genre Craspedolepta ENDERLEIN, 192 1 Cacopsylla nigrita (ZETTERSTEDT, 1828) 

Craspedolepta crispati sp. n . Cacopsylla parvipennis (Low, 1877) 

Craspedolepta jlavipennis (FOERSTER, 1848) Cacopsylla peregrina (FOERSTER, 1848) 

Craspedolepta nervosa (FOERSTER, 1848) Cacopsylla picta (FOERSTER, 1848) 

Craspedolepta omissa WAGNE R, 1944 Cacopsylla pruni (Scorou, 1763) 

Craspedolepta sonchi (FOERSTER, 1848) Cacopsylla pulchra (ZETTERSTEDT, 1838) 

Craspedolepta subpunctata (FOERSTER, 1848) .. Cacopsylla pyri (LINNE, 1758) 

Sous-famil le PAUROCEPHALI NAE Cacopsylla pyricola (FOERSTER, 1848) 

Genre Camarotoscena HAUPT, 1935 Cacopsylla pyrisuga (FOERSTER, 1848) 

Camarotoscena speciosa (FLOR, 1861) Cacopsylla rhododendri (PUTON, 1871) 

Sous-famil le RHINOCOLINAE Cacopsylla saliceti (FOERSTER, 1848) 

Genre Rhinocola FOERSTER, 1848 Cacopsylla sorbi (LINNE, 1767) 

Rhinocola aceris (LINN E, 1758) Cacopsy lla viburni (LOEW, 1877) 

Sous-famille STROPHING IINAE Cacopsylla visci (CURTIS, 1835) 

Genre Strophingia ENDERLEfN, 1914 Cacopsylla zetterstedti (THOMSON, 1878) 

Strophingia ericcte (CURTIS, 1835) Genre Spanioneura FOERSTER, 1848 

Sous-famille DI APHORfN INAE Spanioneura fonscolombii (FOERSTER, 1848) 

Genre Psyllopsis Low, 1879 Fami lle TRJOZIDAE 

Psyllopsis discrepans (FLOR, 1861) Genre Trichochermes KlRKALDY, 1904 

Psyllopsis distinguenda EDWARDS, 1913 Trichochermes walkeri (FOERSTER, 1848) 

Psyllopsis fraxini (LINNE, 1758) Genre Bactericera PUTON, 1876 

Psyllopsis fraxinicola (FOERSTER, 1848) Bactericera acutipennis (ZETTERSTEDT, 1828) 

Sous-famille ARYTAIN INAE Bactericera albiventris (FOERSTER, 1848) 

Genre Arytaina FOERSTER, 1848 Bactericera curvatinervis (FOERSTER, 1848) 

Aty taina genistae (LATREILLE, 1804) Bactericera femora/is (FOERSTER, 1848) 

Genre Atytaini/la LOGINOVA, 1972 Bactericera nigricornis (FOERSTER, 1848) 

Arytainilla spartiophila (FOERSTER, 1848) Bactericera silvarnis (HODKINSON, 1974) 

Sous-fa mille LIV ILLIINAE Bactericera striola (FLOR, 186 1) 

Genre Livi/la CURTIS, 1836 Genre Trioza FOERSTER, 1848 

Livil/a u/icis (CURTIS, 1829) Trioza alacris FLoR, 186 1 

Sous-fami lle PSYLUNAE Trioza centranthi (VALLOT, 1829) 

Genre Psy lla GEOFFROY, 1762 Trioza chenopodii R EUTER, 1876 

Psy lla alni (LINNE, 1758) Trioza ga lii FOERSTER, 1848 

Psylla betulae (LINNE, 1758) Trioza remota FOERSTER, 1848 

Psylla buxi (LINNE, 1758) Trioza urticae (LINNE, 1758) 
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lieu dans le cadre d'un programme de suivi de Ia lutte 
integree en vergers (HALENG 1991 ). Cette recherche me
nee dans Ia region namuroise, et centree sur Ia guilde du 
poirier, a montre qu'une seule espece etait dommageable, 
a savoir Cacopsylla pyri (L.) (plus de 95% de l'effectif 
total), alors que les deux autres especes specialisees, C. 
pyrico/a (FOERSTER) et C. pyrisuga (FOERSTER), etaient 
representees en densites negligeables. Cet inventaire a par 
ai lleurs permis Ia capture de plusieurs especes interes
santes ou meme inedites pour Ia faune beige, comme 
Bactericera silvarnis (HODKfNSON). 

Identification et taxonomie 

L'identification specifique des psylles est reputee a juste 
titre delicate, ce qui apparalt comme l'une des diffi cultes 
majeures dans leur etude. Elle requiert en effet !' util isa
tion d ' un puissant binoculaire voire d ' un microscope, ce 
qui a de quoi decourager bon nombre d 'entomologistes. 
Un autre obstacle a ete, pendant longtemps, I 'absence 
d 'ouvrage de determination complet et illustre. Actuelle
ment, on dispose d 'excellentes cles (HooKfNSON & WHITE; . 

1979, OSSIANNILSSON 1992, e.a.) permettant Ia determina
tion de Ia majorite des especes belges. Durant les deux 
demieres decennies, plusieurs revisions a l'echelle d ' un 
genre ou d ' un groupe d 'especes, ont egalement ete pub
liees (ou sont en voie de l'etre), entralnant Ia description 
de nouvelles especes ainsi que de nombreux changements 
nomenclaturaux. 

Liste actualisee des Psylloidea de Belgique 

Reposant sur ces revisions, Ia liste presentee ci-dessus est 
une mise a jour des seuls catalogues disponibles pour Ia 
Belgique, tous deux vieux de plus d ' un siecle ! E lle ras
semble 64 especes dont I' occurrence est consideree 
comme certaine. D 'apres nos estimations, il en reste 
neanmoins une quinzaine d 'autres a trouver, ce qui per
met d 'evaluer Ia diversite reelle a environ 80 especes. En 
conclusion, il faudra investir encore beaucoup d'efforts 
dans Ia prospection du territoire et ses differents milieux 
avant de pouvoir obtenir une connaissance suffisante de 
Ia faune regionale des psylles, trop longtemps negligee. 
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