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3. M. N. MAGIS donne un resume de la communication de A. PAULY excuse.

Hymenopteres Aculeates recoltes 

dans un reseau de 15 pieges Malaise en Hesbaye 

(Belgique) 

par Alain PAULY 

Faculte des Sciences Agronomiques de l'Etat, Zoologie Gfoefale et Appliquee (Prof. Ch. GASPAR), 
B-5800 Gembloux.

Au cours de l'annee 1980, J. L. MARCHAL a realise des captures d'insectes dans 5 bio
topes de Hesbaye (Belgique), situes dans le carre U.T.M. FS20 de 100 km 2. Un disposi· 
tif de 15 pieges Malaise a ere installe, soit trois pieges, places a distance respectable les 
uns des autres, dans chaque milieu. 
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Les Hymenopteres Symphytes rfrolres ont fait l'objet d'une these de doctorat et d'une 
publication (MARCHAL, 1984, 1985). Nous presenrons dans la note qui suit l'inventaire 
des Hymenopteres Aculeates recoltes, it ]'exception des Vespidae dCjil etudies par DEi -
MOTTE et MARCHAL (1982). 

Le modele de piege utilise est ce[ui de TOWNES (1972). Les caracreristiques topographi
ques, pedologiques et phytosociologiques de chaque station ont &tC dCcrites en derail par 
MARCHAL (1984). Voici en bref, les milieux dans lesquels Jes pieges furen� installes. 

A. Un pare en milieu urbanise, situe a Perwez (Brabant).
B. L 'assiette d 'une voie f erree dCsaff ectee. Le trorn;on considere, sur le territoire de

Thorembais-Saint-Trond (Brabant), est limite des deux c6tes par une haie parfois
interrompue. Une formation buissonneuse (Prunetalia Tx) occupe cette station.

C. Un bois (le Bois de Buis), localise a Thorembais-Saint-Trond. La parcelle frhan
tillonnee supporte une chCnaie meJangCe a Jacinthe du Domaine atlantique
(Endymio-Carpinetum NOIRFALISE).

D. Un verger pdture, situe a proximite de la Ferme de Baudecet, sur le territoirc de
Walhain-Saim-Paul (Brabant). La strate arborescente est constituee de vieux pom
miers (A1a!us sp.) et la strate herbacee, d'un Lolio-Cynosuretum BR.-BL., DEL.
et Tx.

E. Une prairie humide, a Walhain-Saint-Paul. La zone choisie est occupCe par une
magnocari\'.aie a Carex acuta (Caricerum graci!is TX).

La presence d'une vegetation homogene sur une superficic suffisamment grande ser
vit de critere !ors de la selection des differents sites, ceci afin d'eviter l'effct de lisiere, bien 
que celui-ci eusse cenainement influence favorablement le nombre des captures. Les bio
topes C, D et E som effectivement de facies presque homogene. Les milieux A et B, a
influence anthropique plus forte, presentent cependant une certaine heterogeneite. 

Les pieges ont fonctionne sans interruption du 24 mars au 19 octobre. Ils ont ete rele
ves a des Altervalles de temps variables (1, 2, 3, 4 ou 7 jours). 

Les especes d' Aculfates ont ete identifiees par l'equipe des Hymenopteristes de la Faculte 
de Gembloux: le Professeur J. LECLERCQ pour Jes Sphecidae, Eumenidae et Chrysidi
dae, R. WAH IS pour Jes Pompilidae, le Dr P. RASMONT pour Jes Bombinae, A. REMA
CLE pour !es Andrenidae, A. PAULY pour Jes Halictidae et autres Apoidea. 

Rfsultats et discussion 

Le nombre d'individus recoltCs pour chaque espece dans chaque piege au cours d'une 
periode annuelle complete est donne dans le tableau I. La representativite de chaque famille 
dans ]'ensemble des pieges est donnee au tableau II. 

Afin de ne pas entrer dans une analyse exhaustive, nous nous sommes borne a compter 
le nombre d'individus et d'especes recoltes dans chaque piege, sans nous occuper de !'aspect 
phenologique. Le detail des captures est cependant disponible dans la banque de donnees 
faunistiques de Gembloux pour une analyse phenologique eventuelle. 

Par manque de place dans Jes tableaux, nous n'avons pas indique Jes noms d'auteurs, 
mais ceux-ci peuvent €:tre retrouvCs facilement en consultant Jes Atlas et Notes Fauniques 
de Gembloux oll figment taus Jes HymCnopteres AculCates de Belgique avec leur carte 



142 Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 125, I989 

de repartition. 

Notons au passage ('absence des Formicidae et des abeilles domestiques dans Jes 
tableaux, ceux-ci n 'ayant malheureusement pas ete rerenus !ors du triage des pieges. Les 

Vespidae pour lesquels nous n'avons pas eu connaissance du detail sont egalement exclus 
du tableau I, mais Jes resultats globaux par biorope sont disponibles dans DELMOTTE et 
MARCHAL, 1982. 

Un total de 1481 Hymt':noptCres Aculf:ates (it !'exclusion des fourmis et des abeilles 
domestiques) a ere recoltt': pour !es 15 pieges, soit a peu pres 100 individus par piege. Si 
!'on considere 210 jours de pi6geage cela correspond en moyenne a un Aculfate tous Jes 
deux jours et par piege. Ces resultats sont plut6t decevants mais ii faut tenir compte du 

fair que les emplacements n '6taient pas sp6cialement choisis en fonction de leur richesse 
en Aculfates. 

Si !'on compare ces resultats avec ceux obtenus par MARCHAL (1985) pour Jes Hyme
nopceres Symphytes le rendement est nettement inferieur: 5734 Symphytes recoltes, soic 
382 specimens par piege ou une moyenne approximative de deux specimens par jour et 
par pif:ge. Ces chi ff res seront certainement largement d6passes lorsque d 'autres groupes 
d'Hymenopteres comme !es Ichneumonoidea seront etudies. 

Le nombre de specimens d' Aculfates captures varie fortement d'un piege a l'autre, d'oll 
!'importance de ['emplacement. Pour Jes pieges numerores de I a 15, on compte respecti
vement 381, 86, 69, 178, 103, 46, 88, 58, 89, 44, 53, 22, 5, 7 et 10 specimens recoltes sur 
l'annee (sans Jes Vespidae). Done 381 specimens ont ere recoltes dans le piCgc numero 1 
dans le pare, mais 5 seulement dans le piege numero 13 dans la prairie. 

Si !'on considere maintenant le nombre d'especes, on obtient respectivement 51, 24, 
28, 34, 35, 21, 18, 21, 21, 25, 12, 3, 7 et 8 especes par piege pour le total de l'annee. Glo
balement, I 09 especes d'Hymenoptf:res Aculeates ont ete recoltees dans Jes 15 pieges. Si 
I' on y ajoute les 5 especes de Vespidae, l'abeille domestique et quelques especes de four
mis, on arrive a un peu plus de 115 espf:ces d'Hymfnopteres Aculeates repertoriees dans 
le carre FS20 par cette rnfthode. 

Rappelons que, pour les Hymenopteres Symphyres, MARCHAL (1985) arrivait a un total
de 133 especes. 

Si l'on s'interesse rnaintenant a chaque milieu, on constate que le pare est le plus riche 
avec 67 especes, ensuite la voie de chemin de fer avec 51 especes, le verger avec 39 espe
ces, le bois avec 34 especes et la prairie humide avec seulement 16 especes (inclus Jes Ves
pidae, mais sans l'abeille domestique et Jes fourmis). 

Au niveau des families (tableau II), Jes pieges se sont montres relativement efficaces 
pour la capture des Sphecidae, des Pompilidae, des Eumenidae et des Bombinae. Pour 
Jes Apoidea, les resultats sont relativement ctecevants. 11 est possible cependant que les 
petites especes soient passfes inapen;ues lors du triage du materiel en alcool, car !es gran
des especes comrne les bourdons et Jes anthophores sont bien reprfsentfes. 

Au niveau specifique, nous n'entrerons pas dans les details, le tableau I etant suffisam
ment explicite. Signalons neanrnoins que seul Megabombus pascuorum a ere capture par 
les 15 pieges. A !'oppose, un autre cas intfressant est celui de Crossocerus styrius rfcolte 
uniquement dans le bois et le meme jour dans les 3 pieges. 
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Tableau I. Nombre de specimens recottes par especes et par pieges. 

CRYIN!CAE 

Ant20;-, bcachycer•:m 
Ant?on publcorne 
Lonchodryinus r1Jficor:,'s 
r:LEPTIDAE 
C�eptes semiaurctLs 
CHRYSID'DAE 
Chrysis cyanea 
Chrysis igriita. 
MYRMOSIDAE 
Myrmosa atra. 
SAPYGIDA� 

.3 

Sapyga cuinqu<2.::iunctata ...... l. 
POMPI LI DAE 

. I 

Ag-enioideus cincte[J;Js. 
Agenioideus sericeus. 
Anoplius nigerrimus. 
Auplopus ·=ic!rbonarius. 
Caliadurgus fascia�ellus 
Priocnemis hya; iriata. 
Priocnemis sch'oedtei. 
::'.UMEN !DAE 

2 ....... 6 .. l . ! .. ..... · I 

. .. I 
. .. 2. 

Ancistro::erus clari;:iennts ... l. 
!\ncistrocerus gazell'J. . .. l. .. 3. 

. 1. 

Ancistrocerus ovlventris.. . ... 1 .. 2. 
Ancistrocerus tri:·asciatus .. L .1 .. 1 .. 2. 
Euodynerus 
Symmorphus 
Symmorphus 
Symmorphus 
(VESP !DAE l 

quadr j fas,: i at U3j- .. 

connexus ....... ,. 
gracili3 .. , .... : 
muti1-1er1sis 

Vespula rufa. 
Vespula germanica. 
Vespula vulgarls. 
Dolichovespula silvestris. 
Doi ichovespula saKonic.:1. 
(FOnMIClDAEl 

SPHEC IDAE 
A,sp·,)gorytes 
Crossocerus 
Crossocerus 

my3taceus. 
annulipes. 
binotatus. 

.... 3 .. 1 

...... l. 

.. ... 1 .. 1. :1··· 
.. ]. . 1 •. 

. . ·i·. 

... l. 

. L •. 3, 

. I 

10. 

I 

Crossocerus capi tosus. 
�-:·i)=scc,:;-us ·:::on.,,;;:·Ec:-.e,· 
Cr·ossocerus elongatulus. . . 7. 

. . . . . . . . I . 
. . . . . . . l . 3. c _  • 
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Ch. fer 

f-F�a
_
rn
_
i
_
l_l_e_s�e

_
t�e

_
s�p
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c
_
e
_
s ...... .. 1 .. 2 .. .. 4 .. 5 .. 

I 
Pare 

'.:::ossocerus 
·:.rossocerus
·�-rossocerus 
': rossocerus 

n�fl/:'i�e�h-3.J;J_;. 
ntgr 1 ti. .. s .. . .  
ov3] is.. . .. ,1 . 
podap;r'.-::·Js. 
pus'. 1 \ u;. 

i� rossocer us styrius. 
Ciodontus trL:;tis. 
Diodontus nfnutus. 
Ectemnius cavifrons. 
'.:ccemnius cephalot2s. 
t.ctemnius lapicarius. 
Ectemn1"c.1s llt,__;ratus. 
Ectemn'.us ruf'. cornis. 
Ectemr,ius sexc;nctus. 
Lindenius albiiabris. 
:...:r.denius panzeri 
'....indenius pygmaeus. 
Mel 1 inus arvensis. 
Mi mumesa dah 1 bomi. 
Fassaloecus corn'.ger. 
Passaloecus gracilis. 
Pdssaloecus insignis. 
Passaloecus singularis. 
Pemphre,jor1 , norna� us. 
?emphredon lethifer. 
?emphredon Iugubris. 
Pemphredon morio. 
F'emphredon mort if er. 
F'senulus concolor. 
F'senulus pallipes. 
Rhopalum clavipes. 
Rhopalum coarctatum. 
Spiiomena troglodytes. 
Stigmus pendulus 
5tigmus solskyi. 
lrypoxy lon atcenuatum. 
Trypoxylon clavicerum. 
COLLETIDAE 

2 
. .. 3 . 1..

i. 

7. .'. 16. 
I
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' 

l. . I 

. ;� . I. J
. z .. \

I .. 

. . J .. 3. 
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. j 

.. (.,. 

1. 
3 .. 2. . . I 

. 3. 
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. 1. 
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. 4. 
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. . i. 
. 3. 1. 
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I 
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.
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Tableau I. (suite) 
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Fam! Iles et espf!:ces .. 1�- ------
An�re�a �aemcrrnGa 
Andrena helvo'.a 
Andrena min��uia. 
Anarena n1groaenea. 
AnC:rena nit i da 
Andrena saoulosa. 
Andrena variar:s. 
HALI CTI DAE 
Evylaeus minutissi�us 
Evv;aeus mori0. 
Evylaeus nitidulus. 
Evyl�eus Q11ncta�issimus 
Hali,:l;15 :-ubi,:und•..:s 
Halictus tumulorum. 
Sphe,�odes sp. 
ll!EGACHIL:DA:. 

' 

I. 

l 
Chelostoma floriso:nne. 
Heriades trun�orum. 
Megach.i le centucularis .. 
Megach1le verslcolor. 

. .... 4 . 

Osmia coerulescens.. . . 4 . 
Osmia cornuta. . I. 

I. 

Osmia rufa. . .... i" 19 .. 7 6 .. i::. .

ANTHOPHUR!DAE 

. . l. 

Anthophora piumipes. 
Cera:ina cyanea . 
Nomada f 1 ava . 

. .1. l 7. l 4 .. 31 .. i::. • • i::. • • i::. . 

APIDAE 

Bomb us 1. I ucor um. 
Bombus t. terrestris. 

. .. 4 . 
. ......... I. . i 

. ... 7 .. .3 .. 2 .. 9.11..2 13. 
lo ? . '. _\ ") . 5 .. 1. 

.!. 
' 

:: : 

. . 1 . 

. 2 .. i::. • 

. ... I . 

10. 6 .
l .. ,:. . .... 2. 

Megabombus pascuorum 
ssp. f I oral is . 

. . . .... -

1

· � � 

:137 .. 5. 81.66.25.15 .. 8 .. 3.13 .. 4 .1 .. .3. i::_ .  

' 
ssp. fre;•gessner i. ·i· 
ssp.moorselensis ........ , .. 9. l '3 .. 2 .. 1. ... 1 .. i::. • •  l .. 2 . 

Megabombus h. hor ton,m. . . 36 .. 9. '.:, .. 1 .. 2 . 
Megabombus ,.ruderarius ..... .c:. • • • • • • • • 3 .. 7 . 
Pyrobombus hypnorur., 

ssp. ericetorum. 
Pyrobombus l. lapidarius 

. 2 [ .. 6 .. 4 .. L 

I 
i-

Pyrobomb11s pratorum ...... ·!· 45 .. 4 .... 12. 11. 
Pyrobombus soroen.,;is 

.,;sp. prote11s. 
Pslthyrus sylvestris. 

Tableau I. (suite) 

... 1 . 

. .. 1 .. 6 .. 2 .. 4. 
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Eombinae. 
Sp!-..?,: i dae. 
V>=csp i dae. 
Andren idae. 
Megachilidae 
An th,)µhor 1 dae 
Eume.i i dae .. 
P,)moi i idae. 
:l:ol !ctida2. 
Chrysididae. 
Co'. let idae. 
Myrmvs'.dae. 
Dryinldae. 
CJeptidae. 
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..Qr, .. ::.: .. 24 

. . 2"! I. 18, 30 

.242 .. 16,311. 
. 1 lC . 7, 43 1, 

.... 53 . ..... 3.5B'I'., 
.. 4 7. . 3, 17 

. ;::_3. 
?l. 
13 
12 
.9 
4 

. . . . i481 

55 % 
. 42 

.. 0. 88 

.. 0. 8, �,:, 

... V, 61 % 
0. 27 t 

. . 0, 27 " 
. . 0, 06 '.(, 

Tableau II. Total des specimens dans chaque famille d'Hymenopteres A cul fates et representativite. 

Pour conclure, ii nous parait evident que le piege Malaise constitue un outil pr6cieux 
pour dresser l'inventaire faunistique des Hymenopteres Aculfates d'un milieu donne. Mais 
cette technique doit erre accompagnee par des observations sur le terrain et par des m6tho
des d '6chantillonnage complementaires, tell es que le pi6geage a I 'aide de bacs colores, la 
recolte au filet fauchoir, la chasse a vue sur Jes fleurs pour [es Apoidea et le comptage des 

nids pour Jes fourmis. Une etude comparative des resultats ob ten us par ces di verses tech
niques dans un milieu homogene serait tres certainement interessante amener. 
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Assemblee mensuelle du 1 mars 1989 

Maandelijkse vergadering "'an 1 maart 1989 

Admissions/Toelatingen: 

M. Yvon MALENGREAUX, rue Gatti de Gamond 246, 1180 Uccle, est presente comme
membre associe par MM. J. VAN STALLE et P. GROOTAERT .

M. Georges VAN l.\1PE, Scheursvest 17, 3030 Heverlee, est presente comme membre asso
cie par MM. H. ANDRE, M. BAGUETTE et P. LEBRUN. M. VAN IMPE etudie Jes Acariens.

Demissions/Ontslagen: 

M. Luc BARA donne sa demission comme membre associe.

Communications/Mededelingen: 

1. A la demande de M. G. TO.\·lASOVIC, M. N. MAG!S presente la communication
suivante.

Nouvelles donnees sur les h6tes des 

Ornithomyia Latreille, 1802 

de la faune de Belgique 

(Diptera, Calyptrata: Hippoboscidae) 

par G. TOMASOVIC 

Universire de Liege, Laboratoire de Morphologie, Systematique et Ecologie animales, Quai Ed. Van 
Beneden 22, B-4020 Liege. 

Entre 1986 et 1988, j 'ai collabore avec Jes ornithologues du groupe « Emberiza » dirige 
par M. P. COLLETTE, responsable du baguage des oiseaux dans la province de Liege. Les 
observations ant ete menees systematiquement dans diverses stations du Pays de Herve, 
dans une zone oll la plupart des informations publi6es par LECLERCQ (1962) avaient ere 
obtenues mais de maniere plus occasionnelle. 


