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Summary 

Adult's phenology of Panorpa spp. is described and analysed: 1. from data collected by revision 
of collections, giving a middle-sized picture of the activity; 2. from study of specimens catched by 
means of Malaise traps, which gives a pin pointed picture in space and time. P. alpina RAMBUR 
appears always univoltine. Examples show that bivoltinism can arise facultatively, nor only among 
populations of P. communis L. but also among those of P. germanica L. 

Introduction 

A I' exception d 'un article de LEST AGE ( 1922) precisant la repartition de Panorpa alpina 

RAMBUR, des travaux de LESTAGE (1940, 1941) et de MARECHAL (1939) consacres 
principalement au comportement de Boreus hyemalis (LINNE) et de quelques indications 

sur !es populations fagnardes de Panorpa spp. (MAGIS, 1981; MAGIS & MEVRISSE, 1989), 
nos connaissances fa uniques des Mecopteres reposent essentiellement sur le« Catalogue 
raisonne des Orthopteres et des Nevropteres de Belgique» ftabli, ii ya tout juste cent ans, 
par DE SELYS-LONGCHAMPS. Cette carence empeche done toute definition du statut actuel 
des espCces. 

Pour tenter d'y remCdier, nous avons revu ou identifie les Mfcopteres conserves a
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, ceux de la Facultf des Sciences 
agronomiques de l'Etat a Gembloux ainsi que des collections du Musee de Zoologie de 
l'Universite de Liege. Nous avons rassemble ainsi 1.400 individus, total de multiples rfcoltes 
indfpendantes, echelonnees de 1832 a 1988. 

Ace materiel, nous avons pu ajouter pres de 800 exemplaires captures au piege (type 
Malaise) entre 1984 et 1987. Les engins ont ete installes en difffaents points du pays, a
!'initiative du Dr. P. GROOTAERT, Chef de la Section d'Entomologie de l'I.R.S.N.B. 
Etalees sur l'ensemble de la periode de vegetation, ces campagnes de piegeage apportent 
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des informations intCressantes sur les limites et l 'Ctendue de la pefiode de vol des adultes. 
Ce sont ces donnfes que nous pr!!sentons et que nous comparons a }'ensemble des dates 
repertoriCes dans le materiel en collection. 

La phenologie des Panorpes d'apres la littCrature 

Les quatre Panorpa prCsentes en Belgique appartiennent au stock des MCcopteres 
communs a toute !'Europe occidentale continentale; elles y occupent un ensemble de 
lerritoires, cornpris entre 35-40 et 63-65 de latitude Nord. 

En cornparant Jes dates d'entree en activite des adultes, SAUER (1970) constate que leur 
phenophase accuse un retard d 'autant plus accuse que la latitude est elevee. En fonction 
de la position du maximum de leur activite, SAUER caracterise ainsi chacune des 
panorpes: P. alpina RAMBUR, espece printaniere; P. germanica LINNE, espece du debut 
d'ete; P. communis LINNE, espece estivale; P. cognata RAMBUR, forme de plein ere. La 
duree de la periode de vol oscille entre 30 et 60 jours aux latitudes e!evees mais entre 90 
et 120 jours dans Jes regions plus meridionales (SAUER, loc. cit.). Certaines observations 
font meme etat d'un cycle encore plus long, impliquant l'apparition d'une seconde 
generation, comme STEINER (1930) l'a effectivement reconnu chez P. communis. 

Un jour nouveau a ere jete sur cette question par !es recherches de ROTTMAR (1966). 
Elles ont prouve que Jes larves de P. communis, arrivCes au quatriC!me et dernier stade, 
avaient la facultC d'entrer en diapause, selon la duree du jour a laquelle elles ecaient 
exposees. SAUER (1970) a confirme ce fait et montre que Jes larves des P. germanica et 
cognata presentaient des mecanismes physiologiques analogues; seule P. alpina semblerait 
y faire exception. 

Lorsque la diapause est induite, la nymphose et la mue imaginale sont reportees au 
printemps suivant. Si, au contraire, !es conditions de la photoperiode ne sont pas reunies 
lorsque la phase photosensible apparait chez la larve a.gee, la nymphose se produit 
immCdiatement, entrainant ainsi )'apparition d'une seconde generation dans le courant 
d'une meme annee. 

La phenologie des Panorpes en Belgique 

a.- L'information fournie par l'inventaire des collections 

Toutes !es occurrences correctement datees ont ete regroupees en tranches de dix jours, 
correspondant aux trois decades d'un mois (cf MAGIS, 1973). On cumule de cette facon 
des informations provenant des differentes regions du pays et, surtout, etalees sur plus 
d'un siecle. C'est done une image tres ponderee de la phenologie que donnent les figs 1 a 3. 

La periode d'activite des adultes de P. alpina (fig. 1) debute a la fin avril (29.IV.1981: 
date repertoriee la plus prf!Coce) pour s'achever a la fin aoU:t (22. VIII. 1973: date ultime 
enregistree), elle couvre done une pefiode de 130 jours. 

L'histogramme obtenu est pratiquement symetrique de part et d'autre de la decade 
comprise entre le 11 et le 20 juin, epoque oU l'espece est la plus frequente. Cette symetrie 
conduit a penser que P. alpina ne presente jamais qu'une seule generation annuelle. 
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La pCriode de vol observee est sensiblement plus longue que celle mentionnee par 
LAMEERE (1900) qui, ii est vrai, a simplement repris les indications donnees par DE SELYS� 
LONGCHAMPS (1888): « du 15 juin au 15 juillet ». LESTAGE (1922, 1923) Jes a corrigees 
en s'appuyant sur des observations plus nombreuses qui concordent parfaitement avec 
ce que rnontre la fig. 1. 
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Fig. 1-3: Phenologie des adultes de Panorpa spp. Histogrammes obtenus en cumulant Jes donnees 
des collections, pt!riode 1832-1988. 
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P. communis et P. germanica (figs 2 et 3) ont une periode de vol sensiblement plus longue
que la precedente: deux cents jours pour la premiere et deux cent dix pour la seconde. 
Cet allongement provient de ce que leurs adultes, non seulement entrent plus t6t en activite 
(premiere date pour les deux espCces: le 2.III.1973) mais volent aussi plus tardivement 
(20.IX.1%1 pour P. communis et 26.IX.1987 pour P. germanica). 

La forme trCs dissymetrique des deux histogrammes marque egalement une difference 
sensible avec le precedent. On note ensuite une recrudescence des observations a la mi
aoO.t; celle-ci laisse supposer que certaines decades precedant ce mode secondaire, intCgrent 
vraisemblablement des informations relatives a deux generations distinctes. Si leur 
separation apparait mal sur les figures 2 et 3, c'est en raison du caractCre particulierement 
composite des sources d'information. 

LAMEERE (loc.cit.) dClimite la pfriode de vol de P. communis de mai a aoilt et celle de 
P. germanica, de mai a septembre. II ya done concordance entre les donnees anciennes
et celles prfsentees ici. En effet, au vu des pourcentages obtenus, }'apparition d'individus
en mars et en avril constitue un fait assez exceptionnel.

DE SEL vs-LONGCHAMPS et LAMEERE ne font aucune distinction dans la phfnologie de 
ces deux panorpes. En comparant les freQuences des decades successives, on voit cependant 
que P. germanica est plus active en debut de saison, soit durant tout le mois de mai et la 
premiere decade de juin. Plus avant, c'est P. communis qui, au contraire, se montre plus 
frequente jusqu'fl la mi-juillet. Les conclusions de SAUER, evoqufes plus haut, 
s'appliquent done parfaitement aux populations beiges de ces deux especes. 

En raison de la rarete de P. cognata, 26 dates seulement ont ete rassemblCes; leur petit 
nombre rend toute representation graphique sans ob jet. Aucun individu n'a ete vu avant 
le premier mai ni aprCs le premier aoilt; ces dates extremes dClimitent provisoirement la 
duree de la phCnophase a cent vingt jours. Comme la plupart des auteurs, DE SELYS et 
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LAMEERE presentent P. cognata comme plus tardive que les trois precedentes (« mi-juin
a mi-aofit »); les donnees disponibles actuellement ne vfrifient pas cette indication. 

b.- L'information fournie par le pifgeage 

Les figs 4 et 5 montrent les variations hebdomadaires du nombre de panorpes prises 
au piCge durant les campagnes menees a Saint-Trond en 1985, a Raversijde et Virton en 
1987. Leur examen donne lieu aux observations suivantes. 
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Fig. 4: Phf:nologie des adultes de Panorpa communis LINNE durant l'annCe 1987. Graphiques 
obtenus a partir du nombre d'adultes recueillis au pif:ge Malaise. A: Raversijde: du 25.IV au 12.IX. 
B: Virton, du 12.V. au 13.X. 
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Deux generations de P. communis se sont succedees a Virton en 1987 (fig. 4B). La 
premiere a pour Iimites le 12 mai et le 7 juillet et prf:sente un maximum a la mi-juin; elle 
est sf:paree de la seconde par une quinzaine de jours, durant lesquels aucun individu ne 
figurait dans les recoltes du piege. Les premiers adultes de la generation estivale se 
rnanifestent entre le 21 et le 28 juillet, ils sont les plus nombreux aux alentours du 15 aoiit 
et cette population s'Cteint entre le 6 et le 13 octobre. On retiendra en passant que le 
maximum de frf:quence, bien moins imposant que son homologue printanier, correspond 
a celui identifie sur la fig. 2.

Le piege installe a Raversijde en 1987 a fonctionne pratiquement durant la meme J)eriode 
que le precedent, cependant les resultats (fig. 4A) n'y revelent !'existence que de la seule 
generation printaniere. Bi vol tine a Virton, P. communis apparalt done univoltine la meme 
annee au littoral. Les latitudes respectives des deux localites sont separees par 2°seulement, 
ii semble done que le comportement different des deux populations trouve son origine 
dans le jeh de facteurs qui ont influe sur la vitesse du developpement larvaire plut6t que 
dans !'action directe de la photopfriode. 

P. germanica etait egalement presente dans Jes recoltes de Virton (fig. SB). Comme la
precedente, elle s'y est manifestee par deux generations consecutives. La printaniere 
s'inscrit entre les memes limites, mais sa periode d'abondance maximale s'y manifeste 
plus t6t. Les caractfristiques specifiques, d6celees dans le cycle« moyen » de la fig. 3, 
persistent done a l'echelle de cette enquete ponctuelle. A Virton, la seconde generation 
a commence son activite a la fin juillet 1987 et l'a terminee au debut septembre. La pfaiode 
couverte est done lf:gerement plus courte que ce qui est potentiellement possible en Belgique. 

A Saint-Trond, le piege Malaise install{: en 1985 a capture 27 panorpes seulement, toutes 
P. germanica. Ce nombre restreint d'individus, s'il ne permet pas de fixer l'image pri:cise
du cycle, confirme neanmoins le bivoltinisme de l'espfce. 

Conclusions 

Les informations concernant la phi:nologie imaginale des Mecoptfres et, en particulier, 
des Panorpa LINNE derneuraient trfs vagues et approximatives. En collationnant toutes 
les indications chronologiques dont sont porteurs les specimens de collection, une image 
ponderee mais precise de la duree to tale du cycle et de la position du maximum d' abondance 
a pu etre obtenue pour trois des quatre espfces pri:sentes dans notre faune. 

L'inventaire des panorpes capturi:es a l'occasion de plusieurs campagnes de pifgeage 
(piege du type Malaise) confirrne le bivoltinisme facultatif de P. communis. II apporte 
pour la premiere fois une di:montration claire de son existence parmi Jes populations de 
P. germanica, observees en conditions strictement naturelles.

Les pfriodes d'activite des P. germanica et communis ont pratiquement la mfme duri:e
et s'inscrivent pratiquement entre les memes limites. La premiere est cependant plus active 
en debut de saison (mai - debut juin) tandis que la seconde culmine au debut de l'i:te. Ce 
li:ger di:calage est conforme au classement etabli par SAUER (1970). 

A !'inverse des deux precedentes, P. alpina est constamment univoltine et presente, de 
ce fait, une phenophase irnaginale forcement plus courte. Son activite, comprise entre la 
fin avril et la fin ao-Gt, est maximale aux alentours du solstice d'ete. 

T 
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Fig. 5: PhCnologie des adultes de Panorpa germanica L1NNE. Graphiques obtenus a partir du nombre
d'adultes recueillis au piCge Malaise. A: Saint-Trend, du 26.IV au 3.XI. 1985. B: Virton, du 12. V.
au 13.X.1987. 
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Summary 

Anacaena /ohsei sp. nov. from northern Italy and southern Switzerland is described, keyed and 
illustrated. 

Introduction 

Recently the West Palaearctic species of Anacaena THOMSON have been revised (VAN 

BERGE HENEGOUWEN, 1986). In that paper it was shown that the outline of the hairiness 
on the underside of the hind femur together with characters on the mesosternum and the 
colour of the dorsal side, especially the head, proved to be of good value in distinguishing 

the species. Most variation was found in the colour of the dorsal side, this variation being 
the least on the head. To the known species in western Europe can be added a sixth species, 
the darkest known yet, which is described below. The species is named after its first 
collector, Dr. G. A. LOHSE, Hamburg. 

Anacaena lohsei sp. n. 

Type material: Holotype male labelled « Italia bor ./ Macugnaga/ 28.5.1970 Lohse}> deposited 
in the Museon, The Hague. Paratypes: same data as holotype, 2 male, 3 female; Italy: east shore 
of Lake Como, brooklet near Premana, Dervio, 4.IX.1986, HEBAUER leg., 2 female (coll. VAN BERGE 
HENEGOUWEN, coll. HEBAUER); Italy: Piemonte, Biella Val Chiobbia Alp Fimestre, 1700 m, 
VIII.1927, Capra leg., I male (Museum Genua); Italy: Piemonte, Rima, WrNKLER leg., 5 specimens
(coll. VAN BERGE HENEGOUWEN and Museum Wien); Switzerland: GraubUnden, V. Carna, 1230 m, 
VI.1965, TouMAYEFF leg., 1 male (Museum Geneve). 

Description (holotype, male): length 2.9 mm, width 1.5 mm, length of elytron 1.9mm.
Body form oval, moderately convex. Dorsal parts black. Pronotum and elytron with lateral 


