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CINO ARAIGNEES DE LA CALESTIENNE, 
NOUVELLES POUR LA FAUNE BELGE.0 

oar Luc BARA. 

Nos recherches sur l'araneofaune des milieux ca1caires de la region de 
Viroinval (Province de Namur) nous ont permis de decouvrir encore cinq 
espCces nouvelles pour la Belgique. 

La nomenclature adoptee iciest celle de BONNET (1957-1959). 

1. Zodarium italicum (CANESTRINI) (Zodariidae) Belg.n.sp. 

Dans une note precedente (BARA, 1984) nous rapportions la capture a 
Treignes d'un specimen de Zodrium rubidum SIMON, d€couverte importante 
puisqu'il s'agissait du premier repr€sentant de la famille des Zodariidae 
signale en Belgique depuis la fin du siecle dernier. Zodariumgallicum SIMON, 
al ors citee par BECKER(l896) en provenance de Boitsfort, La Hulpe (Province 
de Brabant), est de plus introuvable clans !es collections beiges. Cette fois, c'est 
a Nismes que nous avons <lecele la presence d'une autre espflce de Zodariidae: 
Zodarium italicum (CANESTRINI). 

Materiel: Un male et deux femelles, tous adultes, captures par "piegeage 
d'activite". 

Ecologie: Les trois specimens proviennent d'une meme pelouse calcaire 
xerophile situee a Nismes (Viroinval). Le male a ete capture en juin 1984 et les 
femelles en juillet/aout 1984 et aout 1984. Le type de biotope dans lequel nous 
avons capture cette espece, confirme la predilection du genre Zodarium pour 
les lieux ensoleilles. 

' Depose le 3 mai 1985. 

"' Universite Libre de Bruxelles, Laboratoires de l'Environnement, rue de la Gare, 75, 
B-6390 Treignes. 
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Description: L'espece est decrite par SIMON (1914). Un examen attentif des 
organes copulateurs est necessaire pour la distinguer de Zodarium gallicum et 
ace propos, on consultera Jes illustrations fournies par DENIS (1935 a,b). 

Distribution: D'apres SIMON (1914), l'espece se rencontre en France dans les 
Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, les Bouches 
du Rhone. Cet auteur la cite egalement pour la Corse et l'Italie. A Cette 
repartition, BONNET (1959) ajoute les Balkans, les Rhodes, les Sporades et la 
Russie. Par ailleurs, WUNDERLICH (1980) a decouvert cette espece dans le 
Nord de la Yougoslavie. 

2. Hapiodrassus microps (MENGE) (Gnaphosidae) Belg.n.sp. 

Materiel: 24 males et deux femelles, tous adultes, captures par piegeage 
d'activite. 

Ecologie: Les specimens proviennent de trois pelouses calcaires situees a 
Nismes (pelouse xerophile et pelouse mesophile) et a Treignes (pelouse mes-
ophile en voie de recolonisation). Ils ont ete pieges en: . 
-males: avril/mai 1983, mai 1983, mai/juin 1983, juin 1983, avril 1984, avnl/
mai 1984, mai 1984, mai/juin 1984, juin 1984. 
-femelles: aout 1984, decembre 1984. 
Selan DAHL, REIM OSER & WIEHLE (1937), Hapiodrassus microps vii sous 
les pierres, dans les mousses ou les bruyeres. 

Description: Haplodrassus microps est nettement plus petite que les autres 
especes du genre Haplodrassus connues en Belgique. DAHL, REIM OSER & 
WIEHLE (1937) en donnent Jes dimensions suivantes: 3 mm pour le mil.le et3,4 
mm pour la femelle. Les illustrations des organes copulateurs foumies par cet 
auteur permettent une identification aisee. Des figures sont aussi presentes 
dans "Les Arachnides de France" (SIMON, 1914) au l'espece estdecrite sous le 
nom de Drassodes microps. 

Distribution: Aux regions citiies par SIMON (1914), a savoir: la France (Jura, 
Haute-Savoie), la Suisse (cantons de Vaud et des Grisons), l'Allemagne, I' Au
triche, la Hongrie, BONNET (1957) adjoint l'Italie, Jes Balkans, la Grece, la 
Mer Egee et la Pologne. 

3. Zeiotes erebeus (THORELL) (Gnaphosidae) Belg.n.sp. 

Materiel: Une femelle adulte, capturee par piegeage d'activite. 
Ecologie: Le specimen a ete pris dans une plantation eclaircie de Pins noirs 

d' Autriche situee sur un tienne calcairedeTreignes, enjuillet/aoUt 1983. Selan 
DAHL, REIM OSER & WIEHLE (1937), cette espece vii sous les pierres ou dans 
la litiere sur les pentes aux forets claires, ce qui est conforme a notre 
decouverte. 
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Description: L'excellente illustration de l'epigyne donnee par les auteurs 
precites permet une reconnaissance aisee de cette espece a pres eclaircissement 
de l'organe au moyen de KOH. SIMON (1914) fournissait deja une figure tres 
schematique. 

Distribution: SIMON (1914) situe cette espece dans les regions frarn;;aises 
suivantes: Environs de Paris (dans les endroits sab}onneux tres chauds): la 
Varenne, Fontainebleau, Nemours, Bouray; Seine-Inf€rieure: la Haie-de-Theil. 
!l la cite egalement de Suisse (canton de Vaud) et d'Autriche. DAHL, REIMO
SER & WIEHLE (1937) la signalent en Allemagne (Niirnberg, Nassau, Lau
sitz) et en Europe centrale. BONNET (1959) ajoute a cette repartition les 
contrees suivantes: Italie, Hongrie, Balkans et Russie. 

4. Zeiotes villicus (THORELL) (Gnaphosidae) Belg.n.sp. 

A pres Poecilochroa variana (C.L.KOCH) et Micaria guttulata (C.L.KOCH) 
(BARA, 1984) ainsi que Hapiodrassus microps (MENGE) et Zelotes erebeus 
(THORELL) (present article), c'est la cinquieme espece de Gnaphosidae que 
nos prospections des tiennes calcaires permettent d'ajouter a l'inventaire des 
Araignees de Belgique. Nul doute que les biotopes calcicoles, oll la pierrosite est 
elevee, sont particulierement propices a cette famille qui regroupe beaucoup 
d'especes lapidicoles. 

Materiel: Un male adulte capture par piegeage d'activite. 
Ecologie: L'unique specimen a ete piege en mai/juin 1984 clans un "stade 

preforestier" (fourre hautde Chenes, Charmes, Aubepines, Prunelliers, Eglan
tiers ... ) situe sur un coteau calcaire expose au Sud-Ouest, a Treignes. Selon 
DAHL, REIMOSER & WIEHLE (1937), il s'agit d'une espece lapidicole qui 
frequente les forets. 

Description: La morphologie de l'apophyse tibiale de la patte-mil.choire 
permet d'identifier le male de cette espece. On consultera ace propos DAHL, 
REIM OSER & WIEHLE (1937) et SIMON (1914). 

Distribution: Selan SIMON (1914), l'espece est presente dans une grande 
partie de la France, mais y est rare; elle est toutefois assez frequente dans 
l'ouest, la Gironde, les Landes. On la rencontre aussi en Suisse, Allemagne 
(Baviere), Autriche, Hongrie. BONNET (1959) la cite egalement du Portugal et 
des Balkans. 

5. Neon rayi (SIMON) (Salticidae) Belg.n.sp. 

Apres Neon reticulatus (BLACKW.), c'est la deuxieme espece du genre Neon 
capturee en Belgique. 

Materiel: Deux males subadultes et une femelle adulte captures par pif!geage 
d'activite. 
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Ecologie: La femelle et un male proviennentd'une pelouse calcaire mesophile 
situee a Treignes. L'autre m.ile provientd'une pelouse calcaire xerophile situee 
a Nismes. Les males subadultes ant ete pieges en mars/avril 1984; la femelle 
adulte, elle, a ete piegee en mai/juin 1984. 

Description: Neon rayi est nettement plus petite que Neon reticulatus (elle 
mesure a peine 2 mm.). De plus, elle en differe par sa livree caracteristique qui 
permet d'identifier les individus subadultes avec certitude. En voici la descrip
tion de SIMON (1937): abdomen pare dorsalement de trois bandes noiratres 
longitudinales; pattes etroitement annelees; celles de la premiere paire ont la 
patelle, le tibia, le metatarse et l'extremite du femur rembrunis ou noirs; le 
bouclier thoracique est orne d'une fine ligne marginale et de deux larges 
bandes dorsales brunes, faisant suite aux yeux et convergeant en arriere; la 
patte-m.ichoire est brun.itre avec le femur testace pale. Les organes copula
teurs sont figures par le meme auteur. 

Distribution: Cette esp€ce est connue des regions frarn:;aises suivantes: 
Seine-et-Marne, Aube, COte d'Or, Basses-Alpes; elle est aussi presente en Grece 
(Eubee) (SIMON, 1937). Elle vii egalement dans le Tyrol, en Hongrie, dans les 
Balkans, en Crimee et en Algerie (BONNET, 1958). 
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Resume 

Zodarium italicum (CANESTRINI), Haplodrassus microps (MENGE), Zelotes erebeus 
(THORELL), Zelotes villicus (THORELL) et Neon rayi (SIMON) sont a ajouter il la 
"Lisle des Araignees de la Faune de Belgique" (KEKENBOSCH, BOSMANS, BAERT, 
1977). 

Summary 

Zodarium italicum (CANESTRINI), Haplodrassus microps(MENGE), Zelotes erebeus 
(THORELL), Zelotes villicus (THORELL) and Neon rayi (SIMON) are new for the 
Belgian fauna. 
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