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TABLEAU I ESPECES DU GENRE CHRYSOLINA SE NOURRISSAJ\T DE 
PLANTAGO 

1 .Chrysol1na 
I Cnryso '- 1 na ~'.OTSCf::U'..,SKY I : 

banski FA3RICIL1S Is. Lc1t) plantes-hCtes r.ormc1les: 

2.Chrysolina 
(Colaphodes MOTSCHULSKY); 

haemoDtera LINNE 

3.Chrysolina 
(Stichoptera MOTSCHULSKY): 

latecincta DE:~. 

rossia ILLIGER 

4.Chrysolina 
(Chalcoidea MOTSCHULSKY) 

carnifex F,',BRICIUS 

5 .Chrysolina 
(Craspeda MOTSCHULSLKY): 

limbata FABRICIUS 

6.Chrysolina 
( Polysticta HOPE): 

diluta GERMAR 

LM!IACEAE; 
Mar-rub:um v..ilgare L.; Teucr1urr fn,ct:c3ns :... ; 
Bal':.ota :1i9ra L.; B. foet1da Lar:i.; :,tentha 
sllvestris L.; ~- rot..indifol:a (L.); ~
spicata L.; '.•lelissa off:cin;i~is L., Lam·..111 
long1.:lorm:i T. 
Calaminthe1 officinalis '.•loen::-h; :Oalv1:c: 
verbena.ca I.,; Galeopsis sp. ( 1) 

allotroph1e experirnentale: 
PI.ANTAGINACEAE 

Plantago sp, (1 I 

aLlotrophie dar.s la natJ:-e 
PLAKTAGINACEAE: 

Plantagc sp, (original) 
plantes-hOtes r.ormi!l;es; 
L,',M!ACEAE; 

Mentha cr:spa L.; ~. s1lvestr1s l., ~eliss~ 
sp.; Ocimum sp, (11 

allotrophie exp&rimentale: 
PLANTAGINACEAE: 

Plantago asiat1ca auct. europ. noi: L.(~P. 
maJor L.) 

plantes-hOtes normales; 
PLANTAGINACEl,E: 

Plantago lanceolata 
P. major L. (11 

plantes-hOtes normales: 
PLW1BAGINACEAE: 

P. coronopus 

Armeria marit.1ma C-lill.) dm.:tec:x, d'apres [1) 
plantes-hOtes normales: 
SCROP!lULARIACEAE: 

Linaria genistifolia (L.) plus d'aut!"es sp, 
(1 ) 

allotrophie exp&rimentale: 
PLANTl,GINACEAE: 

Plantago psyllium L. (1) 

plantes-hOtes normales: 
COMPOSITAE: 

Artemisia campestris L.; A. caerulescens L. 
subsp. gallica (W.) :i<.P.; A. marit::_ma L,; 
Tanacetum vulgara L. ( 1) 

allotrophie dans la nature: 
PLAN"TAGINACEAE: 

Plantago sp. ( 1) 

plantes-hOtes normales: 
PLANTAGINACEAE: 

Plantago sp. hypoth&tiq,Je ( 1) 

plantes-hOtes normales: 
PLANTAGINACEAE: 

Plantago coronata; P. psyllium L.; P, major 
L. ( 1) 

l 1): JOLTVET et PETITPIERRE ( 1 976) 
(2): JOLIVET !1974) 
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J.M. G. SCH\HJ/. prCscnte la communication suivante. 

Captures "insolites" d'heteropteres 

par Guy SCHMITZ 

Jc rapporte ici quelques cas curieux de collectes d'H6mipteres n'appartenant pas a la 
faune belge. L'une d'elles, dont je parlerai d'abord, pourrait cependant representer une 
addition veritable a celle-ci. tout en constituant un "cas-limite". 

I. Aradus versicolor HERRICH-SCHAEFER. 1835 (Aradidae f. belg.n.'?). 

Ii';. leg. E. DERE"E, 17.Yl.1958. Torgny (Coll. !RSN) (long.: 7 mm) 
1 ¥. leg. G. BOOSTFJ\, 2.5.1980. Torgny, Ri:s. natur., (Coll. G. BOOSTEN)(long: 8,9 mm) 

(Ecorce d'un peuplier). 

Le g.Aradus F., 1803, est un vaste taxon, esscntie\lement holarctique, mais dont on a 
di:crit quelques formes tropicalcs et auquel on a rapport& plus de 200 especes. II constitue 
a Jui seul la sous-famille des Aradinae et ii est le seul repri:sentant europi:en de la famille 
des Aradidae s. str. Les Aradus sont des insectes corticoles, de forme aplatie a facies 
caract€:ristique, et microsculpture cephalo-pronotale bien marquee. Une cinquantaine 
d 'especes ha bi tent !'Europe dont 5 ont e1e trouvees en Belgique; parmi cellcs-ci, une seule 
est commune: A. depressus (F.) 1794, vivant sur Jes feuillus (BOSMANS et PERICART, 
1982). A. versicolor est l'une des grandes especes de genre (Jes '¥9 peuvent atteindre 9 
mm). Elle a ete decrite brievement par HERR. SCHAEFFER en 1835, dans le corps d'une 
table dichotomique du genre, sans indication de provenance. La description a ete comple
tee en 1839 accompagnee, cette fois-ci, d'une figure. Les syntypes, aujourd'hui perdus, 
provenaient des environs de Vienne et de Suisse. L'espece avait deja ete figuree prece
demment par SCHELLENBERG (1800) sous !'appellation erronee de "Coreus spiniger"(F., 
1787), espece toute diffefente (synon. RELTER 1888). Elle se caractefise (fig. I) par ses 
antennes €:paisses et courtes, avec 111 deux fois plus long que II, et dont la partie distale est 
largement teintee de clair. Les angles antero-lateraux du pronotum sont p3.les, jaun3.tres 
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2mm 

egalement, le reste de !'avant-corps etant de couleur sombre, brun-noir. On trouve 
l'insccte sous l'i:corce des hetres et autres feuillus, et aussi dans et sur des champignons 
corticoles (Polyporaci:es). Le ri:gime alimentaire exact. de bien des Aradidae, est encore 
mal con nu. L 'espece est distribui:e dans toute !'Europe moyenne et mi:ridionnale. Elle fait 
di:faut en Grande-Bretagne et en Hollande, et aussi en Europe du Nord. D'Allemagne et 
de Pologne elle est connue de Rhi:nanie, Hesse, Thuringe, Bade-Wurtemberg, Silesie, 
Bavierc (WAGNER, 1966; STICHEL, 1938). Elle est citee de Pomeranie (KARL, 1935). En 
France du Nord, elle a ete capturi:e dans la ri:gion de Nancy (PUTON, 1878), mais elle est 
vraisemblablement plut6t rare en Alsace-Lorraine. Ellene figure pas dans les Catalogues 
de BELLEVOYE (1866) et REISER et PUTON (1875), et, a ma connaissance elle n'a pas ete 
retrouvec rCcemment. Mais les donnCes locales recentes, font dCfaut. Par ailleurs, on la 
trouve dans le S.O. de !'Europe et l'Asie mineure (WAGNFR, 1966). 

2. l\/ezara viridula (L.) 1758 f. smaragduia F. 1775 (Pentatomidae, Pentatominae). 

Io E. DERENNE. Auderghem, 4.3.50 (Coll. IRSN.) 

l 'exemplaire po rte une seconde etiquette mentionant le nom de !'auteur et un deuxieme 
nom de lieu: Croix Rouge (lieu dit de la commune de Ste Maries/ Semois). La presence de 
ce dernier re!eve sans doute d'une erreur. 
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Le g.Nezara compte une dizaine d'especes africaines. L'une d'elles est devenue 
subcosmopolite, pantropicale et subtropicale; extremement polyphage et plastique, c'est 
l'une des especes d'Heteropteres :es plus largement distribuees sur la planete, pionnierc 
frequente des microfaunes insulaires. Elle presente plusieurs facies de coloration. appa
remment genetiques, vivant en melange. dont le plus commun est la forme smarngduia 
(Cimex smaragduia F. 1775), a face dorsale d'un ven uniforme (vert d'eau avert olive) 
(cfr. SCHMITZ, 1976). 

On a longtem ps classe cet insecte, punaise de for me ovale rcsscmblant a nos Paiomena. 
qui mesure un bon cm, dans la tribu des Pentatomini, aux cotes de Pemaroma rufipe.~ 
(L.), en raison du fait qu'on observe la presence d'une courte protuberance ventrale. plus 
ou moins conique. a la base de \'abdomen. 

Acwellement on considere cet assemblage comme artificiel: la taxonomic des Pentaro
minae est en pleine refonte, en fonction de donnees que l'on s'efforce de rend re valables 
pour la faune mondiale et on se contente de delimiter. plus ou moins prCcisement un 
"groupe de genres Nezara"parmis lesquels on trouve notamment le vaste g.Acrosternum 
FlEBER 1851, voisin du precedent. 

N. viridula est assez commun dans le Midi de la France, de la Gironde aux Alpes 
maritimes (WAGNER, 1955) et "remonte" de temps a autrc vers la region lyonnaise. En 
Belgique, on !'a deja trouve dans des serres tropicales (celles de l 'lnstitut agronomiq ue de 
Gembloux notamment), mais jamais a ma connaissance, a l'air libre, surtout au mois de 
mars. 

En l'occurence s'agit-il d'une capture en serre, d'un insecte trouvC mort, mourant, ou en 
etat d'hibernation dans une caisse de fruits exotiques? Toutes Jes hypotheses sont per
mises. D'apres ce que !'on sait E. DERENNE n'ajamais collecte d'insectes en dehors du 
territoire beige et une erreur d'E:tiquetage serait a exclure. 

3. Stagonomus amoenus (BRL'LLE) 1832, S. pusillus (HERR.-SCH.) 1829 (Pcntatomidae -
Pentatominae). 

19 S. amoenusThCr. Lenoir, Marais d'Harchies, 13.VIIl.1981 (Coll. Musee Zoologi
que de l'Universite de Liege). 

Les g.g. Stagonomus GORSKI, 1852 et Eysarcoris HAHN, 1834, reprCsentent en Europe 
occidentale, la petite tribu des Eysarcorini ST AL, 1872, assez bien definie. Ce sont des 
Pentatomides de petite taille ( 5-6 mm, le plus souvent), courts et larges, de forme 
convexe, caracti:rises par !'absence d'oreillettes ostiolaires aux glandes metapleurales, et 
d'evaporatorium thoracique. 

Le g.Eysarcoriscompte de nombreuses espi:ces, r€:parties dans tout l'ancien monde. Le 
g.Stagonomus ne regroupe que 5 espi:ces palaearctiques dont 3 pourraient bien, d'ail
leurs, n'etre que des "variantes" d'un seul et meme tax on: S. bipunclatus (l.) 1758. Ce 
genre a ete revu par WAGNER (1964). II diffi:re du precedent par la presence d'une dent 
basale aux griffes, Jes tibias sans sillon et la forme de la tete et du pronotum. 

S. bipunctatus est une espi:ce ponto-mCditerraneenne et transcaspienne. S. pusillus 
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(HERR.-SCHAEF. 1829), l'une de ces formes tres voisines, d6crite du Sud de l'Allemagne 
(environs de Regensburg) est connue de la plus grande partie de !'Europe continentale, v 
compris ]'Europe du Nord (Danemark, JENSEN-HAARUP 1912, MOLLER-ANDERSEN&_ 

GAt.rl\ 1974, moitie sud de la Scandinavie, OssJAKNILSSON 1947, et de Ia Finlande. 
L1:-;:-.;AVL'ORI, 1967). mais ne 1'€:tait pas du Benelux. 

Tout recemment ( 1985) deuxjeunes collegues poursuivant des etudes faunistiq ues dans 
la Vallee du Viroin, pour le compte du Cercle des Naturalistes de Belgique. ont pu 
localiser a Treignes, pres de Couvain, un gite a S. pusillus. h6hergeant sa plante-h6tc 
principale, Veronica officinalis, sur sol calcaire. chaud et sec, gite qui est, des a present, 
pris en observation (BARENBRUG. B. & HOFMAJ\S K., en pr&par.). 

En Europe du Sud, S. pusillus n'est collecte qu'en zones d 'altitude. II se pourrait que ce 
soit la forme boreo-alpine de S. bipunctatus. 

S. amoenus (BRCLLE) est une espece ponto-m&diterraneenne et irano-touranienne, 
ctecrile d'abord d'llalie sous le nom de Cimex bipuncrntus F. 1781 (nee L. I 758), puis de C 
italicus GMEu:,.i 1789 (nee MUELLER 1766), et redecrite de Grece par BRLLLF en 1832 
( Penrawma amoena). Elle fut ensuite retrouvee sur tout le pourtour de la M&diterranee, 
en Moyen-Orient, et en Asie centrale. L'espece est bien ernblie dans le Nord de la 
Yougoslavie et dans la moitie Sud de la Hongrie (HORVATH, 1897, cite de nombreuses 
localites de captures effectuees de mai en aoGt, confirmees par HALASZFY 1959). J'ai pu 
examiner plusieurs sp6cimens en provenance de ces "marges septentrionales" de J'aire de 
distribution. Une collecte est signalee de Styrie (Autriche), it la fin du siecle dernier 
(STROBL, 1900). C'est explicable puisque l'espece est bien 6tablie dans le Trentin, oll sa 
prCscnce est signal6e depuis longtemps (STROBEL, l 857; ME:,.iozz1, 1931). 

La captured 'un specimen, en Belgique, en plein mois d 'aoUt est sans doute accidentelle. 
mais pas invraisemblable. L'eventualitC d'une erreur d'i:tiquetage doit. selon mes infor
mations, etre rejet6e. 

L 'insecte vit sur divers h6tes vegetaux: Sall'ia, Achillea, Veronica. On peut imaginer une 
migration hypothetique, au cours d'un ete long et chaud, favorisee par Jes vents du Sud, a 
partir de la Provence, par exemple (Bouches du Rhone- Var- Vaucluse) oll l'espece est 
endemique. 

L 'exemplaire capture est une Q de grande taille (9 mm), se situant it la limite superieure 
de la gamme dimensionnelle. 

Les femelles de l'espece presentent un caractere morphologique unique, parmis Jes 
Pentatomidaeeuropeens, qui fait d6faut chez ses congeneres. L'abdomen est prolonge en 
pointe, par suite de l'allongement des segments VII, VIII et IX, formant un veritable 
ovipositeur conique, bien visible de l'exti:rieur, i l'oeil nu, al ors que normalement, chez 
les ~Q du groupe, Jes pieces gi:nitales femelles sont de simples plaques qui s'ouvrent et 
s'ecartent au moment du passage de l'oeuf. Ces structures feront J'objet d'une note 
di:taill6e, en preparation. On ignore a quelle 6thologie de la pontc elle correspondrait 
6ventuellement. 
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