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Six nouvel les especes pour l'araneofaune beige, 
decouvertes dans la region de T reignes ,:, 

par Luc BARA'),:, 

Six araignees non encore observees en Belgique Ont ete captu
rees par « piegeage d'activite » clans le cadre d'une etude entre
prise par le Centre Paul Brien de Treignes (ULB) sur la dynamique 
et la conservation des pelouses calcaiires de la region du Viroin 
(Province de Namur). Ces decouvertes temoignent de l'interet 
arnneologique des milieux calcicoles. 

Les pieges etant releves taus !es quinze jours, nous ne pouvons 
pas mentionner la date exacte des captures, mais bien leur periode 
approximative. 

La nomenclature que nous avons adoptee, est celle de LOCKET, 
MILLIDGE et MERRETT (1974) pour !es especes 4 et 5, celle de 
BONNET, (1957-1959) pour !es especes 1, 2 et 3, et ceUe de 
WrnHLE (1956) pour l'espece 6. 

1. Zodarium rubidum SIMON (ZODARIIDAE) Belg. n. sp. 

La capture de cette espece est particulierement interessante car 
elle confirme la presence des Zodariidae clans notre pays et porte 
a deux le nombre d'especes de cette famille connues pour la 
Belgique. En effet, une seule espece y avait ete signalee jusqu'a 
present: Zodarium gallicum (SIMON), citee par BECKER (1896) et 
dont la presence n'a plus ete decelee depuis. 

Materiel : Un seul individu a ete capture ; ii s'agit d'un male 
adulte. 

Ecologie : Le specimen a ete piege a Treignes clans un fourre 
epineux sur calcaire en juin/juillet 1983. Selan HUBERT ( 1979 ), 
Ies Zodarium affectionnent !es lieux ensoleiJles. 

* Depose le 6 juin 1984. 
** Universite Libre de Bruxelles, Laboratoires de !'Environnement, Rue 

de la gare, 75, B-6390 Treignes. 
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Description : L'espece est decrite par Sr.,10N ( 1914 ). La mor
phologie de l'apophyse tibiale de la patte-machoire permet de 
distinguer le male de cette espece de ceux des especes voisines. 

Distribution : En Europe, cette espece n'esr connue que de 
France (BONNET, 1959). SIMON ( 1914) la cite des regions suivan
tes : Gard, Herault, Pyrenees-Orientales. 

2. Poecilochroa variana (C.L. KoCH) (GNAPHOSIDAE) Belg. 
n. sp. 

La decouvene de cette espece conffrme la presence du genre 
Poecilochroa en Belgique. BECKER (1896) avait signale Poecilo
chroa conspicua (L. KOCI-I). Aucune capture du genre n'avait plus 
eu lieu depuis. 

Materiel : Un individu subadulte. 
Ecologie : L'unique specimen a ete capture a Treignes en 

pelouse calcaire mesophile, en juillet/ aot1t 1983. Selon SIMON 
(1914) et HUBERT (1979), l'es,pece se rencontre precisement dans 
des endroits secs et ensoleilles. On l 'y trouve sous !es pierres et 
parfois errant (DAHL, REIMOSER, WIEHLE, 1937). 

Description : L'espece est decrite par Ies auteurs pr€cit€s. 
L'absence d'organes sexuels m8.turcs sur le specimen capture ne 
permet cependant pas Ia confusion avec une autre espece du genre 
Poecilochroa. La livree de Poecilochroa variana est en effet tres 
caracteristique : cepbalothorax, sternum et pattes rouges ( en plus 
des taches blanches ornant !'abdomen) alors que !es especes voisi
nes ant le cephalothorax et le sternum noirs. 

Distribution: Selon BONNET (1958), l'espece habite presque 
toute l'Europe (France, Allemagne, Suisse, Portugal, Espagne, 
Italie, Balkans, Hongrie, Galicie, Palcgne, Etats baltes, Danemark, 
Norvege, Suede, Finhnde, Russie, Turkestan). Elle n'est pas 
connue des Pays-Bas ni d'Angleterre. 

3. Micaria guttulata (C.L. Kocr-1) (GNAPHOSIDAE) Belg.n.sp. 

C'est la sixieme espece de Micaria connue pour !,a Belgigue. 
Materiel : Six males et deux femelles, taus adultes. 
Ecologie: Selan HUBERT (1979), les Micaria ont une predilec

tion ,pour !es lieux secs et ensoleilles. Micaria guttulata y vit dans 
!es herbes et !es mousses (HUBERT, 1979 ; DAI-IL, REIMOSER, 
WrnHLE, 1937). Taus nos specimens proviennent d'ailleurs d'une 
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pelouse caicaire xerophile 1 situee ?i Nismes. Les captures eurent 
lieu en mai 1982, mars 1983, juin 1983, juillet 1983 et aoCrt 1983. 

Description: L'espece est decrite par HUBERT ( l979), SIMON 
(1932) et par DAI-IL, REIMOSER, WIEI·ILE (1937). 

Comme pour Poecilochroa varian'1, la livree suffit a distinguer 
cette espece des especes congeneriqucs : cephalothorax noir bril
lant, orne de chaque cote de deux petites taches marginales blan
ches ; panes jaunes avec !es femurs de la premiere paire noirs. Les 
organes copulateurs fournissent egalement un excellent cirtere de 
distinction. 

Distribution : L'espece est connue de France, Allemagne de 
J 'Ouest, Suisse, Espagne, Balkans, Russie (BONNET, 19 57 ), ct 
plus recemment d'Allemagne de ]'Est (HEIMER, 1978). Elle est 
absente des Pays-Bas et de l'Angleterre. 

4. Typhochrestus simoni DE LESSERT (LINYPHIIDAE-Eri
goninae) Belg. n. sp. 

Apres Typhochrestus digitatus (CAMBR. ), c'est la deuxieme 
espece du genre Typhochrestus capruree en Belgique. 

Materiel : 22 males et une femelle, tous adultes. 

Ecologie : Taus !es specimens ant ere pieges dans une pelouse 
calcaire xerophile, situee a Nismes. Les periodes des captures sont 
!es suivantes: fevrier/mars 1982, janvier 1983, fevrier 1983, mars 
1983, fevrier 1984, mars 1984. PARKER et COLEMAN (1977) 
citent egalement cette espece en provenance de pelouses seches. 

Description : Le male de cette espece differe de celui de 
Typhochrestus digitatus par le profil du cephalothorax et la mor
phologie du tibia palpal et du bulbe copulateur, tres bien represen
tes par LOCKET, MILLIDGE et MERRETT (1974). La femeHe pos
sede un epigyne ressemblant ii celui de Typhochrestus digitatus. 
On !'en distingue cependant aisement par la presence d'une apo
physe pointue au sommet de la fossette centrale (PARKER, 
COLEMAN, 1977). L'espece est decrite par SIMON (1926) sous le 
nom de Typhochraestus dorsuosus (0.P. CAMBRIDGE). 

Distribution : L'espece a ete trouvee en France (Hautes-Alpes, 
Vauduse, Bouches du Rhone, Gironde), (SIMON, 1926); en Suisse, 
Italie (BONNET, 1959); en Angleterre (LOCKET, MILLIDGE et 
MERRETT, 1974); en Allemagne de ]'Ouest {WUNDERLICH, 1975). 
Elle n'est pas signalee aux Pays-Bas. 
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5. Wiehlea calcarifera SIMON (LINYPHIIDAE-Erigoninae) 
Belg. n. sp. 

Si l'on adopte la nomenclature de LocKET, MILLIDGE et 
MERRETT (1974), il s'agit d'un genre nouveau pour la fatme beige. 
Toutefois, SIMON (1926) a decrit cette espece sous le nom de 
Gongylidiellum calcariferum SIMON. 

Materiel: 151 males et 3 femelles, taus adultes. 
Ecologie : Les specimens ant ete captures a Nismes et a Treignes, 

dans sept stations differentes, toutes sur calcaire. Le nombre 
impressionnant d'individus recoltes, la diversite de biotopes cal
cicoles au elle a ete capturee (pelouse xerophile, pelouse mesophile, 
pelouse mesophile en voie de recolonisation, fourre epineux, taillis 
preforestier de type Chenaie-Charmale), le fait qu'elle n'ait pas 
encore ete capturee sur d'autres substrats en Belgique, ainsi que 
le nom specifique donne ii cette araignee par SIMON (1926), nous 
conduisent ii -penser que Wiehlea calcarifera est une espece carac
teristique des milieux calcicoles ouverts. LOCKET, MILLIDGE et 
MERRETT ( 197 4) la citent notamment d'une pelouse calcaire a 
Leckford (Angleterre), et de landes. 

D'apres nos donnees, sa ,periode d'activite s 1etalerait surtout 
de decembre a mars inclus. Voici d'ailleurs !es periodes ou nous 
l'avons capturee: fevrier 1982, mars 1982, novembre/decembre 
1982, janvier/fevrier 1983, fevrier 1983, fevrier/mars 1983, 
mars 1983, novembre 1983, decembre 1983, decembre 1983/jan
vier 1984, janvier 1984, janvier/fevrier 1984, fevrier 1984, mars 
1984, ma~s/amil 1984. 

Description : Cette espece constitue une de nos plus petites 
erigonides ( ± 1-1,3 mm). Cependant, elle est aisement identifiable 
par ses organes copulateurs tres bien representes par LOCKET, 
MILLIDGE et MERRETT ( 197 4 ). Elle est decrite egalement par 
Sr.MON (1926 ). 

Distribution: France (Seine et Oise), (SIMON, 1926); Angle
terre (LOCKET, MILLIDGE et MERRETT, 1974). Pas encore citee 
des Pays-Bas ou d'Allemagne. 

6. Lepthyphantes angulipalpis WESTRING (LINYPHIIDAE
Linyphiinae) Belg. n. sp. 

Materiel : 63 males et 13 femelles, taus adultes. 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 120, 1984 275 

Ecologie : Taus Ies specimens Ont ete captures a Treignes, dans 
une Chenaie-Charmaie sur sol cakaire. Le fait que nous ayions 
capture cette espece en grand nombre et dans un seul bioto.pe, 
est assez revelateur de son type d'habitat preferentiel. WrnHLE 
(1956) la cite de marecages, de forets marecageuses et occasion
nellement de forets mains humides. 

Sa periode d'activite semble s'etaler surtout de janvier a mars 
inclus. Les males ont ete pieges durant !es periodes suivantes : 
janvier 1982, janvier/fevrier 1982, fevrier 1982, fevrier/mars 
1982, mars 1982, janvier 1983, janvier/fevrier 1983, fevrier/mars 
1983, mars 1983, avril 1983, novembre 1983, decembre 1983/ 
janvier 1984, janvier 1984, janvier/fevrier 1984, fevrier 1984, 
mars 1984. 

Les femelles, elles, ant ete piegees en: fevrier/mairs 1982, juin 
1983, septembre/octobre 1983, novembre 1983, novembre/decem
bre 1983, decembre 1983 /janvier 1984, janvier 1984, fevrier 
1984, mars 1984. 

Description : Cette espece se distingue aisement des autres 
Lepthyphantes par ses organes copulateurs ; le male s'identifie 
par le bu1be copulateur mais aussi par la patelle de la patte-ma
choire, qui porte une apophyse eplneuse tres caracteristique (repre
sentes par WIEHLE (1956) et SrMON (1929)); la femelle s'iden
tifie par l'epigyne illustre par WIEHLE (1956). 

Distribution : Cette espece est presente dans une bonne partie 
de !'Europe: France (Oise, Jura), (SIMON, 1929); Suede, Alle
magne, Pays-Bas, Europe centrale, Union sovietique, Serbie, Bul
garie, Macedoine (WIEHLE, 1956); BONNET (1957) en donne la 
repartition suivante : France, AUemagne, Tchecoslovaquie, Autri
che, Suisse, Tyrol, Italie, Balkans, Hongrie, Galicie, Pologne, 
Daneman:k, Norvege, Suede, Finrlande, Russie, Sakhaline. L'espece 
n' est pas presente en Angleterre. 

Qemerciements 

Nous sommes reconnaissants envers le Dr L. BAERT qui a confirme les 
determinations des Linyphiides ainsi qu'envers M. J. KEKENBOSCH qui a 
vetifie l'authenticire des representants des autres familles. 
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Hesume 

Zodarium rubidum SIMON, Poecilochroa variana (C.L. KocH), Aficaria 
guttulata (C.L. KocH), Typbochrestus simoni DE LESSERT, \Viehlea calcari
fera SIMON et Lepthyphantes angulipalpis \'<7ESTR. sont a ajouter ii la « Liste 
des Araignees de la Faune de Belgique>> (KEKENBOSCH, BoSMANS, BAERT, 

1977). 

Summary 

Zodarium rubidum SH.10N, Poecilochroa variana (C.L. KocH), Micaria 
guttulata (C.L. KocH), Typhochrestus simoni DE LESSERT, l.Fiehlea calcil
rifera SIMON and Lepthyphantes angulipalpis \X'ESTR, are new for the Belgian 
found. 
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Retasus ater gen. n., sp. n. : 
un Ceraphronide de cauchemar 

( Hymenoptera Ceraphronoidea) '' 

par Paul DESSART'~ ,:, 

Notre excellent collegue I. D. NAUMANN (1984) qui vient de 
decrire dans un genre ancien et banal la plus extraordinaire femelle 
aptere d'Hymenoptere Symphyte que la Terre a sans doute jarnais 
portee, considerant que tous !es caracteres aberrants qu'elle 
exhibe ne sont que des consequences de l'apterisme et que le 
m:lle, encore inconnu, est peut-etre tout a fait quelconque, nous 
qualifiera sans doute de « chasseur de nouveaux genres ». Nous 
avens dit a plusieurs reprises (DESSART, 1975 b, 1981) que, dans 
la famille des Ceraphronidae, la plupart des genres monospecifiques 
ou quasi tels ne correspondent probablement qu'a autant d'especes 
aberrantes tattachables aux vastes genres Ceraphron ou Aphano
nogmus. Nean:rnoins, ils ant le merite de permettre d'identi.fier rapi
dement ces formes immediatement reperables par leur morpho
logie remarquable parmi le lot d'especes banales et souvent tres dif
ficiles a distinguer entre elles. D'autre p,1rt, la fan1ille est encore trop 
insuffisamment connue ( comme en temoigne le materiel que nous 
avons accumule et qui reste a etudier) pour passer a l'etape phyla· 
genetique : nous ne doutons pas que plus tard, un redecoupage 
des Iimites generiques pourra se faire. En attendant, nous nous 
attachons a tenter de delimiter aussi clairement que possibles Jes 
entites objectives que sont !es especes et considerons, dans une 
premiere etape que nous n'aurons peut-etre pas le temps de depas
ser, Jes genres comme des entites subjectives et pratiques. 

Manuscrit depose le 5 septembre 1984. 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 29, rue Vautier, 
B-1040 Bruxelles. 
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