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Revision des Megalopteres de la 
collection beige de l'I.R.S.N.B.
.Sialis nigripes Ed. Pictet, 1865, 

Belg. n. sp. (Megaloptera, Sialidae)c 

par Ph STROOT" 

Resume 

D'asse1 nombreux cxemplaircs de Sia/is nigripes Ed. Pictet. Belg. n. sp .. ont ete ctecouverts dans la 
collection beige de S. fuiiginosa F. Pictet et S. /maria (L) de l'lnstitut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique. Ccrtains aspects de la taxonomic, de la distribution et de l'Cco!ogie des trois espCccs sont 
discutf:s. MalgrC une morphologic tres proche, celles-ci prCsentent une repartition et des exigences 
Ccologiques distinctes mais se recouvrant partiellement. 

Summar}' 

Specimens of Siillis nigripes Ed. Pictet, Belg. n. sp .• were discovered in quite large numbers among 
the 5. fuliginosa F. Pictet and S. lutaria (L) of the Belgian Collection, at the Royal Institute of 
Natural Sciences. Some points of the ·three specics's taxonomy, distribution and ecology are 
discussed. Despite a strong morphological similitude, they show different but partially overlapping 
distribution and ecological requirements. 

Jusqu'a present, seules Sialis Jutaria (L., 1758) et S. fuliginosa F. PICTET, 1836, etaient 
connues de notre pays. Les larves de ces deux especes sont d'ailleurs rCgulierement 
renseigni:es dans des travaux d'i:cologie des eaux douces. Une troisieme espece, Sialis 
nigripes Ed.P!CTET,1865, que !'on croyait rare et localisi:e, a ri:cemment i:ti: signali:e dans 
des ri:gions voisines: Danemark (KAISER, 1950), Grande-Bretagne et Irlande (BARNARD, 
1977), et Pays-Bas (MoL, 1982). Ceci, et particu!ierement la citation ni:erlandaise (deux 
localitf:s du Zuid-Limburg), nous portait done a croire que S. nigripes faisait egalement 
partie de notre faune. La di:couverte, en plusieurs stations de l'Ourthe, de larves corres
pond ant aux desc;riptions de cette espece selon KAISER ( 1977) et ELLIOTT et al. ( t 979) 
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laissait d'ailleurs supposer qu'elle n'y serait pas rare. C'est pour verifier cette hypothf:se 
qu'a ete entreprise la revision des Megalopteres de la Collection helge de l'lnstitut Royal 
des Sciences Naturclles. 

MatCriel et mCthodes 

Cettc collection regroupe ks cxemplaires beiges de la Collection Selys {VA:-.. Orn 
WHLE, 19 IO) et les rCcoltes de plusieurs de ses contemporains, dont de nombreux 
specimens recoltCs par !es Naturalistcs Dinantais. ainsi q ue q uelq ues apports plus recents, 
notammcnt celui de la Collection Goetghebuer. Tous ces insectes sont des imagm. 
epingles a sec. 

Comme la validite de la plupart des autres critCrcs taxonomiques a ete mise en doutc 
(VA'HIARA, 1970), nous avons eu recours a la morphologie externc des genitalia. deja 
decrite par YAN DER WEELE (1910) et largement illustrCe dans !a litterature rfrente 
(KA!SfR, 1950; VAI\.HARA, 1970: BAR~ARD, 1977; ASPOECK et al., 1980). Bien que les 
differences entre especes soient tres nettes, la distinction est sou vent rendue difficile sur 
des individus €:pingles, en raison de la deformation subie suite a leur dessication. Dans cc 
cas, la prCparation des genitalia s'impose. Les derniers segments abdominaux, separes du 
reste du corps, sont bouillis dans une solution de KOH a 10%, eclaircis a l'eau distilli:e et 
montes (YAN HARA, 1970), en cuparal dans notre cas. 

Resultats et discussion 

La revision du materiel de la collection beige a permis !'identification precise de 215 
individus: 112 exemplaires de S. lutaria, 32 ex. de S. fuliginosa et 71 ex. de S. nigripes, qui 
est done confirmee comme espece nouvelle pour la faune beige, et dont voici la liste 
detaillee des captures. 
Halloy: I \l (Coll. SELYS): Tilff: I \l (A. FOETTIKGER leg.); Loen, 03.06.1877: I \l (H. 
DONCKIER leg.); Angleur, 12.05.1878: I ci + 3 \l (DONCKIER leg.); Bauche, 13.06.1880: I \l 
(Naturalistes Dinantais leg.); Martin-Riviere, 30.05.1881: 2 () (DONCKlER leg.); Walzins, 
07.05.1882: I i3 (Nat. Din. leg.); Dinam, 04.05.1882: 3 ci + 4 \l. 05.05.!'882: 51 \l el 
15.05.1882: I \l (Nat. Din. leg.); Aguesses: I \l (P. DE MOFFARTS leg.). 

S. nigripes apparait done relativement commune, bien que le grand nombre d'exem
plaires recenses soit surtout dll a l'impressionnante sfrie recoltee en une seule localite, 
Dinant. 

En dehors de cette serie, rassemblee sous le nom de S. fuliginosa R1ais dont un seul 
exemplaire ne portait effectivement l'Ctiquette "Sialis fuliginosa PICTET, Revision VAN 
DER WEE LE 1908 ", S. nigripes avait ete identifiee comme S. fuliginosa mais aussi com me 
S. Jut aria, ces deux espE:ces ayant d 'ailleurs ete assez frCquemment confondues entre ell es 
(Tab!. I). Le taux d 'erreur global (30%) reflf:te la faible fiabilite des criteres taxonomiques 
utilises auparavant. L'examen de ce materiel confirme en effet la grande variabilite de la 
nervation alaire (HOFFMANN, 1962; VANHARA, 1970), mais aussi le caractere interme-
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diaire de S. nigripes it ce point de vue (BAR1'ARD, 1977). Le critere de la coloration 
cephalique parf ois utilise (LA MEE RE, 1900). bien que tres distinct chez les larves (KAtSER. 
1977; ELI.IOTT cl al., 1979), est egalement inutilisable. Par contre, comme le souligne Mo 1. 

( 1982), il semble que la Jegere mais perceptible pigmentation de la base de l'aile anti:rieure. 
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Fig. 1 Histogrammes de fr8quence des imagos des trois especes de Sia/is en Belgique. d'apres 
les donnees de la Collection beige de l'I.R.S.N.B 
(Ne sont pas repris les exemplaires pour lesquels la date de recolte n'est pas pr8ciS8e cla1re
men1) 
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Nouvelle Identification anterieure Taux d'erreur 

identification filill Lutaria .lli.ill fuljaino§:a m 

~ lutaria 39 6 13 

Sialis fuliginosa 5 17 23 

Sialis nigriees 4 9 100 

48 32 30 

Tabl 1 . Comparaison en1re les 1dent1fications ant8rieures et actuelles des Sial1dae de la Callee~ 

lion beige {I.RS N.B.). _ . , 
Ne sont pas repris dans ce tableau les exempla1res auparavant classes avec I une au I autre 

esp8ce. mais ne portant pas ct·etiquette d'1dent1!1cation 1nd1v1duelle 
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Fig. 2: Carte de distribution des trois especes de Sia/is en Belgique. d'apres les donnees de la 

Collection beige de 1'1.R.S N.B 
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pr6sente chez S. fuliginosa et nigripes, puisse permettre une distinction rapide entre ces 

esp6ces et S. lutaria. Mais les caractCres genitaux apparaissent finalement comme les seuls 

susceptibles de fournir une identification sp6cifique rigoureuse (V A'.'IHARA, 1970). C'est 
pourquoi, pour Jes recoltes a venir, la conservation en alcool est dO.ment preconisee. 

D'apres nos donn6es, la pCfiode de vol de S. lularia s'etendrait sur !'ensemble des mois 

d'avril ajuin. avcc un maximum en mai. Celle de S. nigripescommencerait au debut mai 
et se terminerait a la mi-juin, celle de S. fuliginosa ne d&butant qu'a la mi-mai pour se 
terminer au d&but juillct (fig. I). Ces observations sont a prendre avec une certaine 

prudence puisque le nombre de donn&es est assez f aible et different selon les espCces. Elles 
sont toutefois en accord avcc ccllcs de KAISER ( 1950) en ce qui concerne la precocite de S. 

Jutaria et la relative coincidence entre S. nigripes et fuliginosa, cette derniCre paraissant 
IE!gCrement plus tardive. L ·ecart cntre Jes premieres Cmcrgences de S. Jutaria chez nous 
(debut avril) et au Danemark (d&but mai) s'explique certainement par Jes differences de 

latitude ct done de temperature entre Jes deux regions, selon un schCma classiq ue chez Jes 
lnsectes aquatiques (THIBAULT, 1971; SWEET\I::Y, 1984). 

Bien que Jes informations rassemblees soient encore fort lacunaires, une difference de 
repartition assez nette apparait entre nos espCces de Sialidae (fig. 2). S. lutaria est 
distribu&e sur tout le territoire national, alors que S. fuliginosa semble n'occuper quc la 

Haute et une partie au moins de la Moyenne Belgique. S. nigripcs semble presenter une 
distribution plus restreinte, apparemment limitee au secteur mosan. Ces differents 

patrons coincident avec Jes principaux types de distribution mis en Cvidencc pour Jes 
Trichopteres (STROOT, 1985). lls correspondent a des caractCristiques Ccologiques pre
cises. Tout comme celle de Trichopteres comme Alhripsodes aterrimus (STEPHENS, 

1836), la vaste repartition de S. /maria, tant au nivcau de la Rclgique qu·a celui de 
!'Europe, traduit son importante euryecie, cnglobant son aptitude a.coloniser Jes milieux 
lentiques et certains milieux lotiques (KAISER. 1950; KIMMl'.'IS. 1962; ELLIOTT, 1977). 

parfois meme en eau saumiltre (KAISER & MUELLER, 1982). Par contre, celle de S. 
fuliginosa, egalement signakc en Campine (VERCALTERE'.'I, Comm. pers.), se rapproche 

de celle d 'HydropsJ,:che angustipennis ( Cu RTJS, 1834) par exemple, et est caracteristique 
d'unc espece rbeophile mais par aillcurs euryCcc (STROOT, 1985), ce qui correspond bien a 
ee qui est con nu de son ecologie (KAISER, l 950 et 1961; ELLIOTT, 1977). La repartition de 

S. nigripcs est un peu plus ambigue : elle pourrait refiCter soit une tendance nettement 
calcicole, soit une valence typologique etroite, limitee aux grosses rivieres. Seule cette 

derniCre hypothese trouve resonance dans la litterature. En effet, selon KAISER ( 1950), S . 
nigripes aurait une preference marquee pour Jes grosses rivieres ouvertes, oll elle cohabi
terait avec S. lutaria, alors que S. fuliginosa prefererait les petits cours d'eau forestiers, 

froids et rapides. Cette separation ecologique n'est cependant pas aussi strictc puisquc 
d'une part S. lutaria peut remonter certains ruisselets jusqu'aux abords des sources 
(HOFF\1A~N, 1962) et d'autre part S. nigripes a ete decouverte en riviere rapide dans le 

sud de J'Angleterre (MACKEY & HAM, 1979) ou mi:me dans un pctit ruisseau nCCrlandais a 
faune typiquement rheophile (MOL, 1982). A noter que ces derniE:res stations se situent 

dans des regions calcaires. 
Bien q ue Jes trois especes de Sia/is repertoriees en Belgique montrent des pref erendums 

distincts, elles cohabitent parfois, ce qui traduit un certain chevauchement de leurs 

valences Ccologiques. Cest ainsi, par cxemple, que 8 exemplaires de S. lutaria ont CtC 
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recoltes avec Jes 51 exemplaires de S. nigripesde Dinant, le 05.05.1882. C'est la cohabita
tion la plus frequemment rencontree dans la litt€:rature, bien que les auteurs signalent 
d'autres combinaisons plus occasionnelles des trois especes, pour les larves comme pour 
Jes imagos. La cohabitation n'apparait done pas comme un phf:nomene accidentel, ce qui, 
en vertu du principe d'exclusion competitive. peut sembler quelque peu Ctonnant. En 
effet, Jes larves des difffrentes espE:ces, bien que reconnaissables, sont morphologique
ment et €:thologiquement trE:s proches (KAISER, 1977: ELLIOTT, 1977). De plus, il n'existe 

pas de rCel di:calage pht!:nologique (fig. 1), sunout si !'on considfre la longueur du cycle de 
developpement, qui est de deux ans pour chacune des trois espfces (KAISER, 1961). 
Curieusement, la principale difference entre espCccs reside dans le comportcment d'ovi
position, marque d'une grande selectivite dans le choix du substrat ( KAISER, 1961). Cette 
selectivite serait-elle suffisantc pour etre responsablc d'une dispersion ct d'unc microdis
tribution diffCrcntes des larves. qui vivent pourtant toutes dans des sediments meubles? 

Pour rCpondre a cette question comme a d'autres, sur la repartition ct Jes prCfefences 
ecologiques de S. nigripes par exemplc, il serait interessant de disposer de plus d 'informa
tion. Aucune des trois espCccs de Sialis n'est rare, ct l'on peut s'anendre. d'apres ce que 
l'on connait de ]curs valences respectives, itce que la plupart des milieux aquatiques soient 
colonises par au mains ['une d'cntre elles. De plus, Jes MCgaloptCres sont des Insectes 
facilement reconnaissables et capturables, tant a l'Clat adulte qu'aux stades larvaires (cf. 
CHII\ERY, 1973 ou 1981. par exemple). Leur identification spCcifique est Cgalement 
possible, pour Jes adultes (cf.VAN HARA, l 970 ou BARNARD, 1977) comme pour !es la.rves 
(KAISER, 1977; ELLIOTI et al., [ 979). (Is pourraient done constituer un prCcieux matfricl 
d'etude. Un des objectifs de cette discussion est d'ailleurs d'encourager la recolte des 
Sialidae. voire d'cn stimuler une elude approfondie, afin notamment de prCciser leurs 
stratCgics de panage des ressources du milieu. 
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