
ARAIGNEES RARES OU NOUVELLES 
POUR LA FAUNE BELGE (Araneae) 

pac R. BOSMANS·•·•· et M. JANSSEN•--•--

Nos recherches sur !es araignees beiges nous permettent d'ajouter 
trois especes ii notre faLme, et de citer des nouvelles localites pour 
<lcux autres especes tres rares. Ce sont surtout les recoltes dans 
la Reserve naturelle de Maasmechelen ( « Mecl1else Heide ») qui 
ant ete d'un bon rendement. 

Liste des especes 

I. Xysticus kempelini THORELL (fig. 1-2) 

Materiel exacmine : Limbourg, Maasmechelen, Mechelse Heide, 
10.V.1981, 2 o, 1 \' par fauchage de Calluna vulgaris. 

Discussion: Xysticus kempelini fait partie du groupe de Xysti
cus sabulosus ; !es especes de ce groupe possedent deux apophyses 
au tibias et aucune au bulbe de la patteamachoire. Elles ont l'epi
gyne a la fossette genitale sans septum. Les organes copulateurs 
different assez des autres especes pour permettre une identification 
sure. Puisque l'espece ne figure pas dans Locket & MilJidge (1951), 
!es organes copufateurs sont illustres. 

Distribution : Europe centrale et meridionale. D'-apres Simon 
(1929) habite toute la France. Roewer (1928) la cite surtout de la 
pairtie meridionale et occidentale de l'Allemagne. Des donnees plus 
recentes nous manquent. L'espece atteint probablement en Belgique 
sa limite nord-ouest. 

•• Depose le 2 juin 1982. 
** Laboratorium voor Oecologie der Dieren, ZOOgeografie en Natuur

behoud, Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent. 
«ec< Weg naar Ellikom 130, B-3578 Meeuwen. 
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FIG. 1. Xysticus kempelini THORELL, patte·m&choire du mile, vue 
ventrale; 2. Idem, epigyne; 3. Pardosa bifasciata L. KocH, patte-m1choire 

du male, vue ventrale ; 4. Idem, epigyne. Echelle : 1 mm. 

2. Pardosa bzfasciata C.L. KOCI·! (fig. 3-4) 

Pardosa bifasciata; BECKER 1882 : 131. 
Materiel examine : Hainaut, Forges, Bois de Forges 1 o, 1 9, 

23.VI.l 981, capturee a la main clans une clairiere. 
Discussion : Pardosa bifasciata est une de nos plus petites Par

dosa. Elle se distingue facilement des autres especes par sa colora
tion contrastante du cephaJotborax, et par ses organes copu1atems. 
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La patte-macboire du male montre une apopbyse rerminale atte
nuee et robuste, et l'epigyne represente une fossette assez petite 
divisee par un septum etroit, et accompagnee lateralement de deux 
canaux trans.parents en forme de S. 

Distribution: d'apres Tongiorgi (1966), Pardosa bifasciata 
habite !'Europe continentale et l'Asie Mineure; d'apres Simon 
( 1929), elle est presente clans presque toute la France. Becker 
( 1882) la ci tait de Belgique, notamment de Groenendaal ( Bra
bant) ; ces in<lividus etant perdus, sa presence en Belgique restait 
a confirmer (1). Comme l'espece precedente, Pardosa bifasciata 
atteint ici sa limite nord-ouest. 

3. T beridium mystaceum L. KOCI-I 

Materiel examine : Limbourg, Maasmecbelen, Mecbelse Heide 
2 7, 7.VI.1981 sur l'ecorce d'un pin; idem 2 9, 14.VI.1981. 

Discussion : Theridium mystaccum ressemble erroitement a 
T. melanttmm, avec laquelle elle a ete confondue clans le passe. 
Depuis l'etablissement de bans caracteres de differentiation, tels 
la taille et Jes organes copulateurs par Locket, Millidge & Merrett 
(1974 ), !'identification ne pose plus de problemes. 

Distribution: Toute l'Europe et une partie du Bassin mCditer
ra.neen (Ledoux 1979). La Belgique fait done partie de l'aire de 
l'espece, et sa presence y est done tout a fait normale. 

4. T beridium uhligi MARTIN 

Tberidium ubligi MARTIN 1975 : 113 (Description Q, D.D.R.). 
T beridittm lmblei .T OCQUE 1977 : 59 (Description o \l, Belgi-

que) n. syn. 
Materiel examine : Limbourg, Maasmecbelen, Mechelse Heide, 

l o par fauchage de Calluna vulgaris, 14.VI.1981; idem, 1 \l 
21.VI.1981. 

Discussion : Le Dr. Martin a volontairement compare nos spe
cimens de T beridium hublei avec le materiel type de T. uhligi. 
D\,pres Jui, Jes deux sont tout-a-fait identiques au point de vue 
de la taille de la morpbologie generale et de la couleur. Seule 

(1) A la premiere epreuve de cet article nous venons d'apprendre que 
Kekenbosch dans cette meme revue (1982, 1-3; 27) a aussi confirmC hi 
presence de l'espece en Belgique a Nismes (Namur). 
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!'extension de l'obscurcissement posterieur de )'abdomen varie, 
nos exemplaires appartenant aux plus obscurs. L'epigyne est cou
vert d'un petit opercule, qui parfois peut etre absent. Quant a la 
vulve, elle presente des canaux afferents avec une disposition un 
peu variable, mais se joignant toujours juste avant l'ouverture. Les 
habitats aussi sont comparables. 
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FIG. 5. Ceratinella maior KuLczyNsKr, patte-mkhoire du male, vue laterale; 
6. Idem, epigyne ; 7. Tibia de la patte-milchoire en vue dorsale de 
Ceratinella brevipes (\i?ESTRING); 8. Idem de Ceratinella scabrosa (0.P. 
CAMBRIDGE}; 9. Idem de Ceratinella maior KuLCZYNSKI; 10. Idem de 

Ceratinella brevis WIDER. Echelle ; 0,25 mm. 

T. uhligi a ete capture« 1n sandige Trockenhange mit spiirlichem 
Pflanzenwuchs und vereinzelt stehenden Baiimen, dmch Siebung 
der Bodenstreu » ; T. hublei, de son cote, a ete fauche de Calluna 
vulgaris sur terrain sablonneux et sec, comme d'ailleurs nos captu
res citees ici. 

Distribution : la nouvelle loca:lite est situee a environ 100 km 
de celle du type de T. hublei. A part la Belgique, elle est seulement 
connue de la Republique democrntique d'Allemagne (D.D.R.). 

I 

~ 
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5. Ceratinella mawr KuLCZYNSKI (fig. 5, 6, 9) 

Materiel examine : Anvers, Bornem, Het Moer, p1eges clans 
une prairie de fauche bordee par un taillis : 1 cl, 2 'i 17 .VIII. 
1981; 2 cl 2 , , 30.VIII.1981; 5 I', 13.IX.1981; 1 'i, 12.X. 
1981; 1 'i, 23.XI.1981 (H. Segers leg.). 

Discussion : Comme son nom l'indique, Ceratinella maior est 
un peu plus grande que les autres especes du genre. Elle ressemble 
le plus a Ceratinelta brevis, avec laquelle elle doit etre comparee 
attentivement. L'apophyse tibiale simple et la forme generale du 
style a la patte-machoire du male, et l'apparence generale de l'epi
gyne foumissent des caracteres suffisants ·pour separer ces especes. 

Distribution : clans son travail sur la faune allemande, ·wiehle 
(1960) donne une description de la femelle de Ceratinelta maior, 
sans pouvoir en citer des localites. D'apres lui, l'espece existe en 
Tchecoslovaquie, en Pologne, en U.R.S.S., en Hongrie et en Yougo
slavie. Wunderlich (1969) a figure le male et la cite de l'Autriche. 
Sa presente decouverte en Belgique etend son aire vers !'Europe 
occidenta.Je. 
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Resume 

Xysticus kempelini THORELL, Theridium mystaceum C.L. KocH et 
Ceratinelta maior KuJ.CZYNSKI, sont nouvelles pour la faune beige. La 
i)resence en Belgique de Pardosa bifasciata C.L. KocH est confirmee, puis
qu'elle n'avait plus CtC reprise depuis un siecle. Une nouvelle localitC pour 
Theridium uhligi M1\RTIN est donnee et la synonyrnie avcc T. hublei JocQUE 
est Ctablie. 

Summary 

Xysticus kempelini THORELL, Theridium mystaceum C.L. KocH and 
Ceratinella maior KuLczyNSKI are new to Belgium. Pardosa bifasciata 
C.L. KocH is cited for the first time this century, and its presence in 
Belgium is thus confirmed. Theridium hublei JocQUE appears to be a junior 
synonym of r. uhligi MARTIN. 
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A PROPOS DE FUSTICERODES ANDREAEI 
Wasmann, 1925 

(Coleoptera Pselaphidae Clavigerinae) ''' 

par Georges COULON 

Dans sa Revision des Pselaphides de ]' Afrique australe (1964 ), 
le Dr R. ]EANNEL sou!)\Connait deja, a la seule lumiere des descrip
tions de \\7 ASMANN, que Fustigerodes andreaei W ASM. n'etait pas 
a sa place au sein du genre Fustigerodes REITTER. Ce point de 
vue fut partage par le R.P. M.-J. CELIS qui avait pu examiner !es 
types du Musee de Maastricht et !es avait detetmines sous le nom 
in litteris de Pararticerus andreaei (WAsM. ). J'ai moi-meme re,u 
ces exernplaires en communication grace a l'obligeance de Mme 
F.N. DrnGEMANS-BAKELS, et !es ai compares aux Pararticerus latus 
(RAFFR. ), deposes au Museum national d'Histoire naturelle de 
Paris et aimablement soumis par Mlle N. BERTI, sans y trouver 
de differences. II en resulte que F. andreaei \\7 ASM. devient syno
nyme de P. latus (RAFFR. ). 

Genre Pararticerus ]EANNEL 

Pararticerus ]EANNEL, 1955, Mem. Mus. natn. Hist. nat. Paris, 
Zoo!. 9 : 179. Espece-type :Articerodes latus RAFFR .. - ]EANNEL 
1959, Annis Mus. r. Congo beige 75 : 696, 710. - ]EANNEL 1964, 
Transv. Mus. Mem. 15: 204, 206. 

Pararticerus latus (RAFFRAY, 1910), Ann. S. Afr. Mus. 5 : 
421 (Articerodes). Holotype o : Afrique du Sud, Pirie Mission 
( ! MNHN). - ]EANNEL 1955, Mem. Mus. natn. Hist, nat. P11ris, 
Zoo!. 9 : 179, fig. 204, 205. - ]EANNEL 1964, Transv. Mus. Mem. 

* Depose le 5 mai 1982. 
** Rue de la Sapiniere 62, B-U 70 Bruxelles. 
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