
Institut royal des Sciences Koninklijk Belgisch Instituut
naturelles de Belgique voor Natuurwetenschappen

BULLETIN MEDEDELINGEN

Tome XXVIII, n° 66. Deel XXVIII, n1 66.
Bruxelles, décembre 1952. Brussel, December 1952.

SUE LA PKËSENCE EN BELGIQUE
DE L'HIRUDINËE

TEOCHETA SUBVIRIDIS DUTKOCHET, 1817,

par Boris Konietzko (Bruxelles).

Origine.

Trocheta snbviridis Dutiiochet, 1817, dont l'absence en
Belgique a été mentionnée par E. André (1930), a été récem¬
ment trouvée par la Section des Invertébrés récents de l'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique. Elle a été découverte
aux environs de Liège dans une mare située à Chertal entre la
Meuse et le canal Albert sur le territoire de la commune de
Herstal. Cette pièce d'eau mesure: long, x larg. x prof. = 30x10
xl,5 m. D'un eutrophisme très prononcé, elle est généralement
isolée de tout contact avec le fleuve, sauf en cas de fortes crues.
Bordée de saules, elle présente une zone de G-lyceria aquatica
Wahlis. qui s'étend le long de la berge; on y remarque égale¬
ment un petit groupe de Scirpus lacustris L. Le milieu de la
mare reste libre au début du printemps, mais dès le mois d'avril,
il est envahi par Callitriche pallustris L. et Potamogeton cris-
pus L. A ce moment il n'y a plus d'eau libre, car une couche
de Lemna minor L. couvre toute la surface. Le fond est recouvert
d'une vase noire à odeur prononcée de II2S. Le niveau de l'eau
ne subit que des fluctuations faibles.



2 B, KONIETZKO. — SUR LA PRÉSENCE EN BELGIQUE

S y h o 11 y ni i e :

Trocheta subviridis Dutrochet, 1817.

Trochetia subviridis de Blainville, 1818.
Nephelis giflas Moquin-Tandon, 182G.
Nephel is trochetia Moquin-Tandon, 1826.
Hirudo (Geobdella) trochetii de Blainville, 1827.
Erpobdella vulgaris var. giflas de Blainville, 1827.
Hirudo (Geobdella) viridis de Blainville, 1827.
Geobdella trochetii de Blainville, 1828.

Trocheta c/jlindrica Orley, 1886.
Nephelis trocheta Apathy, 1888.

Ecologie.

Six exemplaires de cette sangsue ont été récoltés, le 26 février
1952, dans des racines d'un amas de Glyceria sp. flottant à la
surface de l'eau. Ils étaient accompagnés d'une faune très riche
en Hémiptères, Coléoptères, Lymnées et Oligochètes. pH : 7,6 ;
température : 1,5° C.

Après deux semaines, cette population s'est complètement
dispersée et les sangsues n'ont plus été retrouvées, bien que
cette mare soit l'objet de relevés faunistiques hebdomadaires.

Les individus de cette espèce amphibie, en général peu répan¬
due et très localisée, se rencontrent parfois loin de l'eau.
E. Taylok (1913) et H. Whttehead (1913) en ont signalé sur
les chemins et dans les jardins après une pluie, W. M. Tatter-
sall (1921) et H. Britten jun. (1923), dans un sol argileux
à une profondeur de 30 à 75 cm.

N'ayant pas de gnathes lui permettant de percer la peau
des mammifères, sa nourriture consiste en lombrics et en
larves d'insectes. Ses cocons sont déposés dans le sol humide
(E. André, 1925 et W. A. Harding, 1910).

Trocheta subviridis Dutrochet (1817) est une espèce très
variable quant à la position des yeux. B. Blanchard (1891),
à qui j'ai emprunté la figure 1, et E. Taylor (1913) l'ont men¬
tionné. La variabilité de la couleur est citée par W. M. Tatter-
sall (1921) qui constate deux variétés :

a) Trocheta subviridis Dutrochet, var. nigricans Moquin-
Tandon de couleur vert-olive foncé, et
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b) Trocheta sultriridis Dutrochet, var. brunea (?) de cou¬
leur brun sale et sans les lignes sombres sur le dos.

Les caractères taxonomiques ont été énumérés par 1!. Blan¬
chard (1891) et W. A. Harding (1910).

-
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Fig. 1. — Schéma représentant la disposition normale (A) et les
dispositions anormales (B-N) des yeux chez Troeheta subviridis
Dutrochet (d'après R. Blanchard, 1894).

Distribution géographique.
France : Indre-et-Loire : Château-Renaud (H. Dutrochet,

1817).
Suisse : Léman: embouchure du Vangeron (E. André, 1925) ;

Genève : Satigny (M. Bedot; E. André, 1925) ; Genève-ville :
dans un amas de compost (E. André, 1925) ; Chouilly : dans
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un bassin de fontaine (E. André, 1925) ; Aire : (E. André,
1925) ; Vaud : marais de Duillier, Musée de Lausanne; (E. An¬
dré, 1925),

Italie : Appenin ligurien : (R. Blanchard, 1892).
Afrique du Nord : Algérie : (A. Moquin-Tandon, 1816).
Angleterre : London : (J. E. Grey, 1850 et G. Johnston,

1865) ; Beddington, Norwood / Ilam ps h i re et Lindfield/Sussex :
(II. Lee, 1871) ; Lyne/Surrey (,J. E. Harting, 1869) ; Man¬
chester, 1909 : (W. A. Harding, 1910 ; W. M. Tattersall,
1921 et H. Britten jun., 1923) ; Oxford : (E. Taylor, 1943) ;
Yorkshire: (H. Whitehead, 1943) ; Newcastle/Tyne : (R. A. H.
Gray, 1922).

Belgique : Ghertal/Liège (1952).
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