
CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE 
DES ARAIGNEES DE BELGIQUE'' 

Il 

pa, R. JOCQUË'' ,:, 

Dans une première contribution ( 1) nous avons déjà constaté 
que les micro-araignées de Belgique ne sont connues que très 
superficiellement. Depuis les travaux de BECKER ( 1896) qui ne 
donne qu'un relevé très incomplet des Linyphiidae et des Erigoni
dae, il n'y a que les travaux de DENIS et les communications de 
KEKENBOSCH qui ajoutent des éléments importants à notre con
naissance toujours insuffisante de ces groupes. Il en est de même 
pour quelques familles comme les Dictynidae, Hahniidae et Tetra
gnathidae qui ont été négligées pour des raisons indéterminées. 
Il n'est dès lors pas étonnant que chaque élL!de approfondie ap
porte de nouvelles espèces à notre faune. C'est le cas de treize 
espèces (marquées *) dont huit ont été récoltées pendant des 
études à l'aide de pièges, dans la Bruyère de Kalmthout et les 
Prés salés du Zwin. De plus nous mentionnons une série d'arai
gnées qui ne sont connues que d'une ou deux stations, fait commun 
quant aux araignées de petite taille de notre faune. Comme dans 
la première contribution nous avons indiqué le nom du récolteur 
si la capture n'est pas faite par l'auteur même. Les stations ont 
été groupées par province avec les abréviations suivantes : 

A. : Anvers. O.Vl. : Flandre orientale. Bt. : Brabant. Ht. : 
Hainaut. W. VI. : Flandre occidentale. Lg. : Liège. Limb. : 
Limbourg. Lux. : Luxembourg. N. : Namur. 

Les noms de familles employés sont ceux récemment proposés 
par PLATNICK et LEVI (1973). 

* Déposé le 7 avril 1976. 
>d, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografië en Natuurbe

houd1 K.L. Ledeganckstraat .35, 9000 Gent, België. 
(1) Contribution I (Bio!. Jb. Dcxlonaea, 40 (1972): 214-223. 
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Famille DICTYNIDAE 

Dictyna iatens (F.) 

183 

0. VI. : Knesselare 21-VI-ï2 3 , i _,, •;, , par fauchage sur H olcus 
mollis (R. Bosmans ieg.) ; Aalter 1-VII-72 ', ? , sur des graminées 
(R. Bosmans leg. ). 

Lathys humilis (BLCKW). 

A. : Kalmthout 23-V-72 c', piège, bruyère brûlée; O. VI. : 
Aalter 17-V-ï3 ':', par fauchage (R. Bosmans leg.). 

Espèce citée par BECKER ( 1896) des provinces du Brabant et 
de Liège ; elle n'était plus mentionnée de Belgique depuis lors. 

Argenna patuia (SIMON). 

W. Vl. : Knokk (Zwin) 8-VI-71 et, 6-10-VI-72 2 'cî, 9 ; 

18-VI-72 11 :i c'. Tous les exemplaires furent capturés dans des 
pièges installés sur les Prés salés de la réserve naturelle ; aussi 
bien dans les parties basses (Puccinnelietum) que dans les parties 
plus élevées (Festucetum). 

Famille GNAPHOSIDAE 

Drassodes pubescens (THORELL). 

A. : Mol (Heidehuizen) 14-VI-73, \l, sous une pierre parmi la 
bruyère (R. Bosmans leg.). 

Cette espèce n'était connue que de la partie montagneuse de 
notre pays (Liè., Lux., N.). 

0 Gnaphosa !eporina (L. KocH). 

A.: Kalmtl,out 5-VI-72, 2 ,J c', piège, bruyère. 
Espèce nouvelle pour la faune de Belgique. Ellie est connue 

de l'Europe du Nord et Centrale. 

FamiUe CLUBIONIDAE 

Ciubiona trivialis C.L. KocH. 

A.: Kalmthout 8-V-72 d', piège, bruyère. 

Famille THOMISIDAE 

Philodromus collinus C.L. KocH. 

A. : Mol 5-VIII-72, \l, par fauchage (R. Bosmans leg.). 
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Tibe!lus maritimus (MENGE). 

Limb.: Genk (Bokrijk) 19-VI-72, 
Bosmans leg.). 

Tibellus oblongus (W ALCKENAER). 

par fauchage (R. 

A.: Mol (Postel) 17-VI-ï3, ~ sur les graminées (R. 
Bosmans leg. ). 

Jsuqu'à maintenant les deux espèces de ce genre appartenant 
à notre faune n'étaient trouvées que dans des régions bien délimi
tées et séparées. (KEKENBOSCH, 1971 ). La première n'était connue 
que du littoral, tandis que la deuxième n'avait été trouvée que 
dans la partie sud du pays. Les présentes captures démontrent 
que les aires de répartition de ces deux espèces ne sont pas si 
nettement séparées et qu'elles se recouvrent même partiellement. 

Xysticus ferrugineus (MENGE). 
A. : Kalmthout 8-V-72, d', piège, bruyère brûlée, 2 ,s ,:! , piège, 

bruyère. 
Famille SALTICIDAE 

Attulus sa/tatar (SIMON). 

A.: Kalmthout 8-V-72, ô, piège, bruyère brûlée; 23-V-72, 
2 ô ô, 'i, piège, bruyère brûlée. 

Une des nombreuses espèces liées aux environs secs et sablon
neux qu'on ne trouve qu'au littoral et dans la Campine. Celle-ci 
n'avait pas encore été mentionnée de la dernière région. 

Famille HAHNIIDAE 

Hahnia helveola (SIMON). 

O. VI.: Aalter 27-I-73, ô, <;>, piège, bois feuillu (R. Bosmans 
leg.) ; 

A.: Kalmthout 23-V-72, \1, piège, bruyère. 

Hahnia montana (BLACKWALL). 

A. : Kalmthout 8-V-72, 9, piège, bruyère brûlée. 

• Hahnia nava (BLACKWALL). 

A. : Kalmthout : Espèce capturée en grand nombre sur la 
bruyère pendant les mois de mai et de juin 1973. Bien qu'elle 
semble assez commune sur la bruyère H. nava n'avait pas été 
mentionntée de notre pays. La présente citation comble une 
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lacune dans la répartition de cette espèce puisqu'elle est connue 
de tous les pays adjacents, 

Famille THERIDIIDAE 

"Episinus angulatus (BLACKWALL). 

A.: Mol (Heidehuizen) 14-VI-73, ~·, par fauchage, bruyère 
sèche (R. Bosmans leg.). 

Depuis BECKER ( 1896) qui mentionne E. truncatus de la pro
vince de Liège, aucun représentant de ce genre a été retrouvé bien 
que la présence de ces espèces dans notre pays soit normale 
comme elles sont connues de presque toute l'Europe. 

Pholcomma gibbum (WESTRING). 

A.: Kalmthour 23-V-72, -.~, piège, bruyère. 
Cette espèce n'était connue que de trois stations de la moitié 

sud du pays. 
Famille TETRAGNATHIDAE 

Tous les représentants du genre Tetragnatha, à part T. extensa 
sont considérés comme rares dans notre pays. 

Tetragnatha mon/ana (SIMON). 

O. VI.: Aalter (Kraenepoel) 16-V-71, é', Q ; 20-VII-72, ? 
(R. Bosmans /eg). Heusden (Damvallei) 17-VI-72 3 é ô, 5 Ç Q ; 

A. : Zoersel (Hooidonckse beemden) 3-VI-72 ô, 9 ; Limb. : 
Genk (Bokrijk) 19-VI-72, 9 (R. Bosmans leg.); Ht.: Lompret 
15-VII-72, d', 2 Q Q ; Virelles 15-16-VII-72 2 ô ô, 6 \' 'i ; 
Lg. : Eupen 21-VI-72, 9 (R. Bosmans leg.); Lux. : Botassart 
!-V-71, ci, Q. 

Bien que cette araignée n'était connue, que d'une seule station, 
(Laroche, Lux.) nous croyons qu'elle est très commune partout 
où il y a de l'eau entourée d'une végétation dense. 

Nous pouvons expliquer le manque de citations par le fait que 
BECKER ( 1896) ne séparait pas les espèces T. extensa (L.) et T. 
montana (SIMON) tandis qu'après lui peu d'attention a été consa
crée aux représentants de ce genre. 

Tetragnatha nigrita (LENDL). 

A.: Mol 6-VIII-73, ô, sur un îlot dans un lac. 
Espèce connue des provinces du Brabant et de la Flandre 

orientale. 
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Tetragnatha obtusa (C.L. KocH). 
Limb.: Genk (Bokrijk) 19-Vl-72, c1, (R. Bosmans leg.). 
Depuis BECKER (1896) qui la cite de trois provinces, Brabant, 

Liège et Luxembourg, cette espèce n'avait plus été retrouvée dans 
notre pays. 

Famille ERIGONIDAE 

Acartauchenius scurrilis (O.P. CAMBRIDGE). 
A.: Kalmthout 23-V-72, Q ,piège, bruyère brûlée: 5-VI-ï2, 

-::.·, piège, bruyère brûlée. 
Cette espèce myrmécophile n'avait été prise qu'à As (Lim.). 

* Araeoncus crassiceps (WESTRING). 
A.: Kalmthout 8-V-72, ', piège, bruyère brùlée; 8-V-72, 

3 
1 

piège, bruyère. 
Espèce assez rare, répandue dans l'Europe centrale et les Iles 

Britanniques. 

• Cornicularia kochi (O.P. CAMBRIDGE). 
Lg. : Robertville (Hautes Fagnes) 29-X-72, 9, parmi les mous

ses (Polytrichum). 

* Cornicularia vigilax (BLACKWALL ). 
W. VI. : Knokke (Zwin) 13-VI-72, ,:é', piège, parmi Halimione 

portulacoides, Pré salé. 
Bien que connues de presque toute l'Europe, ces deux espèces 

n'avaient pas encore été mentionnées de notre pays. 
Du genre Cornicularia) deux autres espèces encore sont connues 

de Belgique, notamment C. cuspidata et C. unicornis dont la 
dernière est la plus commune. 

Diplocephalus latifrons (O.P. CAMBRIDGE). 
Ht.: Virelles 15-VIl-ï2, ? , dans la litière de bois feuillu au 

bord du lac. 
A. : Meerhout ll-VI-73, Q, bruyère à végétation variée. 

Entelecara acuminata (WIDER). 
W. VI. : Knokke (Zwin) 8-VI-72, c1, dans les bois sur dunes 

évoluées. 

Entelecara fiavipes (BLACKWALL). 
A. : Meerhout 12-Vl-73, ô, par fauchage sur bruyère à végéta

tion variée. 
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Hypomma cornutum (BLACKWALL). 
O. V!. : Knesselare 12-VI-72, par fauchage, bord d'un sentier 

(R. Bosmans ieg.). 
Espèce connue d'une grande partie de Belgique (A., Bt., Lg., 

Limb.) presque toujours trouvée dans des bois de conifères. 

* Lessertia dentichelis (SIMON). 
O. V!. : Sint-Amandsberg, VIIll 72, ,; , dans un jardin potager 

parmi les plantes basses (E. Jocqué-Geysen /eg.). 
Cette espèce, connue d'une grande partie de l'Europe de l'ouest 

et de Madère, fut le plus souvent trouvée dans des cavités souter
raines, raison pour laquelle elle est considérée comme troglophile. 
De temps en temps elle a été prise dans des circonstances tout à 
fait différentes, notamment dans des endroits plutôt secs comme 
les oyats (LOCKET and MrLLIDGE, 1953) et le lieu ou fut trouvé 
notre exemplaire. 

Lophomma punctatum (BLACKWALL). 
O. VI. : Elene 25-IIl-73, ,.; , piège, bois de source à sous-bois 

dense. 
Espèce déjà connue des provinces d'Anvers, de Liège et du 

Luxembourg. 

Peponocranium ludicrum (O.P. CAMBRIDGE). 
A. : Kalmthout, plusieurs 6 cl et Q ? pendant les mois de mai 

et de juin 1972, pièges, bruyère. 
Bien que cette espèce semble préférer les biotopes secs, de notre 

pays, elle n'était connue que des tourbières dans la province du 
Luxembourg (DENIS, 19 58 ). 

• Praestigia duffeyi (MrLLIDGE). 
W. VI.: Knokke (Zwin) cf, 11 ':/ 9, 6-10-Vl-72; 2 ci è, 

18 ? 9, 10-17-Vl-72, pièges parmi Halimione portulacoides, 
Pré salé. 

Pays-Bas: Verdronken Land van Saaftinge, estuaire de l'Escaut 
6-IV-73, 3 ci d' juvéniles (R. BosMANS ieg.); 21-V-73, 
6 ci et \l '1 en grand nombre parmi la végétation (Halimione, 
Spartina, Cochlearia, Triglochin) et même sur les plaques de sable 
très étendues qui ne sont émergées que pendant la marée basse. 
Cette espèce qui n'est connue que de quelques stations le long 
de la côte de la mer du Nord et du Sud-Ouest de l'Irlande est 
tout à fait liée aux Prés salés et semble disparaître dès que la 
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salinité <lu sol est inférieure à 10 ;!c (HEYDEMANN, 1960). Li 
sJlinité du sol au Zwin où nous l'avons trouvée était de ï ,30 ':fr 
c:1-. Sur les plaques de sable et de boue oü nous avons trouvé P. 
du.f/eyi en nombre considérable le seul organisme pouvant figurer 
comme proie est le coll embole Archisotoma megalops BAGN ( 1 ), 
qui pullule i, ces endrom-là. Le problème se pose comment ces 
araignées) bic11 que ~.upponant l'immersion pendant plusieurs 
heures, pcuvcnL survivre à 1a marée haute, Il n'y a en effet aucun 
point d'appui qui pourrait Ls protéger centre le courant d'eau 
pendant le,· marée;. Il est peu probable qu'elles fuient dans le 
•,able ou la boue comrne le coléoptère carabiquc Cillenus lateralis 
\'ivanr ;iu nù~1T:c endroit. Nous supposons que la plupart des 
:1raignée~ qui quittent la végétation sont perdues et qu'une frac
tion a~scz importante de la popuLltion, très dense à ce moment, 
esl" éliminée. 

Silomclopus incurva/us (O.P. CAMBRIDGE). 

A. : Kalmthout 8-V-72, 11 2ï 23-V-72, 2 
. : , 12 ,; :-, ; 5-V-72, 5 '.f :._', pièges, bruyère brülée. 

Silomctop11s bonessi (CASEMIR). 

A. : Kalmthout 8-72 ; : , piège, bruyère. 

Toutes les femelles dont l'appmeil génital a été exanune ap
partiennent à S. incurvatus espèce connue de l'Angleterre et de 
l'Allemagne. CASEMIR ( 1970) la considère comme étant liée aux 
endroits secs le long de la côte, comme les dunes. Tenant compte 
du nombre de spécimens capturés de cette espèce nous pouvons 
accepter que la bruyère de Kalmthout héberge une population 
bien établie ce qui démontre qu'elle peut s'éloigner de la côte 
et qu'elle n'est pas liée aux conditions spécifiques qu'on y trouve. 
La capture d'un seul 3 de S. bonessi par contre ne nous permet 
pas de tirer des conclusions sur son écologie. D'autre part, cette 
capture ajoute un élément important à la connaissance de sa 
distribution puisqu'elle n'était connue que d'Allemagne et d'Au
triche. Dans les deux cas elle a été trouvée dans des régions 
montagneuses mais quant à la sécheresse les conditions d'une des 
stations au moins, étaient analogues à celles de Kalmthout. 

(1) Nous remercions M. J. Mertens pour la détermination de ce collem
bole. 
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A part ces deux espèces, deux autres Silometopus sont connues 
de Belgique. S. ambiguus (O.P. CAMBRIDGE) a été trouvée à 
plusieures reprises dans une seule station le long de la côte : 
\'If. Vl.: Knokke (Zwin). S. reussi (TI·IORELL) est connue de 
deux stations dans les provinces de Liège et du Hainaut. 

Tapinocyha praecox (O.P. CAMBRIDGE). 

A. : Kalmthout, mai, juin 1972, plusieurs et pièf!"l'S, 
bruyère. Une des espèces dominantes sur la bruyère pendant les 
mois cités. De notre pays elle n'était connue que de deux sta
tions dans les provinces de Liège et du Brabant. 

Typhochrac.,·tus dig_itatus (O.P. CA,!BRIDGE). 

A. : Kalmthout 8-V-72, 1 ··, 10 : ", pièges, bruvète. 
Espèce citée par BECKER ( 1896) de Noirhat et plus retrouvée 

depuis lors. 

0 "\Vlideria fugax (O.P. CAMBRIDGE). 

A.: Kalmtbout, en grand nombre (162 ',· 10 ,oc) pendant 
les mois de mai et de juin, pièges, bruyère . 

Bien que cette espèce n'était pas connue de notre pays 1 sur 
ia bruyère de Kalmthout elle est la dominante pendant les mois 
de mai et de juin. W'. fugax est connue d'une gr311de partie de 
l'Europe mais est considérée comme rare. Selon LocKET & 
MrLLIDGE (1953) et \'IJIEHLE (1960), l'habitat préféré de cette 
espèce serait la litière des bois de conifères. D'autre part le nombre 
de spécimens capturés démontre que les conditions qu'elle ren
contre sur la bruyère répondent à ses exigeances. 

Famille LINYPHIIDAE 

Dans la faune belge le genre Agyneta est représenté par deux 
'espèces : A. conigera des provinces de Liège et de Luxembourg 
et A. subtiiis <le la province de Liège. Nous pouvons y ajouter 
des données pour cette dernière et sur deux autres espèces ne 
figurant pas sur la liste des araignées belges. 

• Agyneta decora (O.P. CAMBRIDGE). 

O. Vl. : Gontrode (Aelmoezeneie) 26-Vl-71, piège, prame 
(L. Hoet leg. ). 

Répartition : Angleterre, Tchécoslovaquie, Pays-Bas, Islande, 
Laponje_ 
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• Agyneta ramosa {JACKSON). 
0. Vl. : Elene, 6, 19-V-ï3, piège, bois de source à sous-bois 

dense; Gontrode (Aelmoezeneie), 6, 2 ·;: 'i, 24-V-ïl, pièges, 
bois feuillu sans sous-bois (L. Hoet leg). 

Répartition : Angleterre, Tchéco-Slovaquie, Allemagne. 

Agyneta subtilis ( O.P. CAMBRIDGE). 
O. Vl.: Aalter ll-IX-72, Q, piège, bois feuillu peu dense à 

sous-bois de bruyère (R. Bosmans leg.) ; Gontrode (Aelmoeze
neie), 21-V-71, Q, piège, prairie (L. Hoet). 

Leptorhoptrum robustum (\'vESTRING ). 
Lux.: Mirwart 7-IV-71, ? , (G. MARLIER) ( 1 ). L. robustum 

est déjà connue des provinces de Namur et du Hainaut. 

Lepthyphantes angulatus (0.P. CAMBRIDGE). 
Lg. : Robertville (Hautes Fagnes), Q, 29-X-ï2, parmi les mous

ses (Polytrichum). Cette espèce a déjà été mentionnée des Hautes 
Fagnes par DENIS (1958 ,1965). Cet auteur fait remarquer qu'il 
est peu commun que la limite méridionale de distribution d'une 
araignée se situe en Belgique ce qui est le cas de L. angulatus. 
(Depuis elle a été trouvée dans !'Eifel, région montagneuse avoi
sinant les Hautes Fagnes du coté allemand). 

Il est pourtant bien connu que les Hautes Fagnes hébergent un 
grand nombre d'espèces boréales d'autre groupes d'arthropodes, 
qui ne sont pas trouvées plus loin vers le sud. La température 
moyenne de cette région est en effet plus basse que celle des 
régions environnantes. Il n'est donc pas impossible qu'une étude 
approfondie des Hautes Fagnes révèlerait d'autres araignées qui 
ne sont connues que du nord de l'Europe. 

Meioneta beata (0.P. CAMBRIDGE). 
A.: Kalmthout, C:, 5-VI-72, piège, bruyère. 
Espèce connue d'une •seule station dans la province de Liège. 

Meioneta saxati/is (BLACKWALL). 
A.: Mol (Broek), d', 14-VI-73; sur terrain marécageux (R. 

Bosmans /eg.); O. Vl.: Elene, I', 19-VI-73, piège, bois de source 
à sous-bois dense. 

Espèce déjà connue des provinces de Liège et du Luxembourg. 

(1) Matériel communiqué par l'Institut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique. 
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Sintula corniger (BLACKWALL). 

Lg. : Robertville (Hautes Fagnes), Q, 29-X-72, dans les cous
sins de mousses (Polytrichum ). 

Cette capture confirme la présence de S. corniger dans notre 
pays. DENIS (1958) mentionne la première capture : une femelle 
aberrante. 

Taranucnus setosus (0.P. CAMBRIDGE). 

Lg. : Robertville (Hautes Fagnes), g 29-X-72, tourbière. 
Depuis BECKER (loc. cit) qui l'a trouvée dans les marais de Genk 
(Limb.), cette espèce n'avait plus été reprise. 
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~ésumé 

L'auteur donne une liste d'araignées peu connues de Belgique. 
Treize espèces (marquées de *) sont nouvelles pour la faune 
belge. 
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(Diptera : Sarcophagidae, Sarcophaginae 1 · 

by F. ZUMPT 

Helicobia CoQUILLETT, Proc. Acad. rnlt. Sei. Philad. 1895, p. 317 (type 
specics : Sarcophaga ra pax \XT AL KER from North America). 

Helicobia sensu Zm.lP'r, Expl. Parc nam. Virunga Ivliss. G. P. <le \Xlitte 
lOL 1.972, p. 211 (spccies of the Ethiopian zoogeographical region 
only). 

Heteronychia Bl{AlJEK & BERGENSTAMM, Dcnkschr. Akad. \Xliss. \'v'icn 
56 ,1890, p. 124 ( type species : Sarcophaga dissimi!is i'vlcigcn from 
Europe). Furthcr rcferenccs and synonyms comp. Zumpt 1972, p. 212. 

In my revision of rhe Sarcophaginae of the Ethiopian zoogeo
graphical region (ZUMPT, 1972), I placed the African species, 
characterized by a setulose first wing-vein and a phallus with 3 to 
11 appendages, into the genus Helicobia CoQUILLETT and reco
gnized 6 subgenera, Heliocobia s. sir. not included, representatives 
of which are not known to occur in the old world (ROBACK, 
1954 ). 

Unfortunately, I overlooked that Heteronychia BRAUER & 
BERGENSTAMM has priority over Helicobia CoQUILLETT, so thar 
Helicobia sensu ZuMPT must definitely be replaced by this name. 
However, I am disinclined to suppress Helicobia CoQUILLETT, 
created for species of the new world as well, as the rclationship 
of these to species of the old world should be studied by future 
authors. 

Déposé le 7 avril 1976. 
Departmc1t of Entomolcgy, S::hcJl of P,uhology of the South J\frican 
Institute for tvic:lirnJ Rc~e,irch nnd i-he University of rhe \Xlir,vatersrand, 
Johannesburg, Scuth Africa. 
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