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Notes sur les Asilidae de Belgique et 

des regions limitrophes (9). 

Rarefaction en Europe occidentale et porte disparu 

en Belgique: 

Asilus crabroniformis LINNE, 1758 

(Diptera, Brachycera, Asilidae) 

par Guy ToMASOVtc 

Zoologie generale et Faunistique (Prof. C. GASPAR), Faculte des Sciences agronomiques, 
B-5800 Gembloux. 

Par sa livree brun fonce et jaune, par sa taille comprise entre 16 et 
30 mm, Asilus crabroniformis LINNE doit son nom a une ressemblance 
certaine avec le frelon Vespa crabro. II est J'espece-type du genre qui a 
aussi donne son nom a la famille tout entiere. 

Interprete anciennement dans un sens tres large, le genre Asilus a comp
te jusqu'a 200 taxons. Actuellement ii n'en renferme plus que sept: un 
dans la Region nearctique et Jes six autres dans la Region palearctique 
(HULL, 1962). 

Deux especes se Jocalisent en Europe occidentale: A. barbarus se can
tonne au Bassin mediterraneen tandis que A. crabroniformis couvre !'Euro
pe du Nord au Sud (LEHR, 1988). 

A. crabroniformis est un hote des milieux ouverts relativement secs,
preferentiellement la ou l'on trouve des troupeaux. Dans ces paturages, il 
n'etait pas rare de le voir en quantile, chassant sans arret et voracement, 
n'interrompant ses repas qu'en de rares occasions comme !ors des accou
plements ou durant la ponte. 

Comme tous Jes Asilides, A. crabroniformis possede des glandes thoraci
ques qui produisent une neurotoxine que l'insecte inocule dans sa proie 
apres l'avoir immobilisee entre ses pattes gamies de fortes epines (Musso, 
1978; Musso et al., 1978). 

SEauv ( 1927) signale avoir ete pique a la main et avoir ressenti une 
douleur vive mais non persistante. 
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La surface des yeux est accrue par une augmenration du nombre des 
ommatidies; ii se classe ainsi parmi !es insectes a longue vue, capables de 
poursuivre une proie detectee a une dizaine de metres de disrance. 

S' ii montre une preference pour des insectes de taille avanrageuse: saute
relles, guepes, scarabees, mouches, exceptionnellement un papillon, c'est 
neanmoins l'espece la plus abondante sur le site qui payera le plus lourd 
tribut au predateur. 

Rouses et autres excrements sont souvent choisis comme lieux de ponte 
et !es larves du Diptere manifesteraient une predilection bien comprehensi
ble pour celles des Aphodius (Coleopteres Scarabaeoidea) qui sont d'au
thentiques coprophages. 

La presence d'A. crabroniformis a ete relevee dans 19 pays europeens 
(LEHR, 1988). Les deux observations suivantes, restees inedites, elargissent 
son aire de repartition vers le sud du continent: 

1 ° GRECE: Mont Athos, 01.IV.1965, 1 femelle (L. TSACAS, det., M.H. 
N.PARIS),

2 ° PORTUGAL, Minho: Cerdeinrinhas 25.VII.1963, I femelle (M. LE
CLERCQ, rec., F.S.A.Gx). 

La situation des populations de cette espece specraculaire apparait mal
heureusement des plus precaires. 

En Finlande, A. crabroniformis etait qualifie de "commun" dans le sud
ouest dans la seconde moitie du siecle dernier (BoNsooRFF, 1861). II figure 
aujourd'hui comme espece vulnerable dans la lisle du W.W.F., mais Vi\1-
SANEN (1982) se demande si ce sratut n'est pas trop optimiste puisque 
l'Asilide n'a plus ete observe dans le pays depuis 1941. 

En Suede (VAISANEN, loc. cit.) n'a recense que quatre occurrences de 
l'espece entre 1950 et 1982. D'apres lui, cette rarefaction serait liee a la 
diminution de la surface des paturages qui, en 1969, n'occupait plus que 
450 km' alors qu'eUe s'etendait sur 13.000 km' au debut du siecle. 

En Grande-Breragne, ou ii a ete 1' Asilide le plus capture, ii aurait egale
ment tendance a se rarefier en raison de la perte de ses habirats. Selon 
DRAKE (1991), l'espece aurait meme completement disparu dans !'Est de 
I' Angleterre. 

La situation ne parait guere meilleure en France. D'apres VILLENEUVE 
(1904), A. crabroniformis etait une espece tres commune ii. Rambouillet et 
ii. Andresy, dans Jes environs de Paris et Sfouv (1927) la qualifie de "com
mune, partout en France". TIMON-DAVID (1958) la considere encore fre
quente en Ardeche, dans I' Ariege et dans !es Bouches-du-Rhone mais 
Musso (1978) souligne qu'eUe se rarefie en Provence, comme le fait aussi 
A. barbarus.

II m'a ete possible de recenser 116 exemplaires d'A. crabroniformis dans
!es coUections du Museum d'Histoire naturelle de Paris, de l'Institut royal
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des Sciences naturelles de Belgique et de la Faculte des Sciences agrono
miques de Gembloux. Sur ces 116 individus, provenant pratiquement de 
tous !es departements, 15 seulement portent une date posterieure. ii. 1950 et
sont originaires des Alpes Maritimes, du Var, des Pyrenees Onentales et, 
plus au nord, de la Charente Maritime et du Morbihan. 

Aux Pays-Bas, VESTERGAARD (1981) signale de nombreux individus en 
1979 et 1980 a Baarn (prov. d'Utrecht), randis que VAN DER GooT (1985) 
souligne la disparition progressive de I' Asilide, et met cette rarefaction en 
liaison avec !'industrialisation de !'agriculture, comme le fait aussi VAISA
NEN (loc. cit.). 

Qu'en est-ii en Belgique? 

L'inventaire des collections publiques et privees et le releve de la littera
ture (CoucKE, 1894; JACOBS, 1906; MARECHAL, 1937, 1938, 1946) mon
trent qu'A. crabroniformis a ete observe 59 fois dans notre pays entre 
1877 et 1963. 

- i 

-1 \:-
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Fig. 1. Repartition d'Asilus crabroniformis LINNE en Belgique, avant (*) et apre5 (e) 
1950. 

Jusqu'en 1949 (Fig. !), sa presence avait ete notee dans 20 mailles du 
reseau UTM. Les recoltes ulterieures ont perrnis d'ajouter 2 nouveaux 
carres, randis qu'elles confirrnaient son maintien dans 3 autres. 

L'examen de la carte indique que J'espece avait deja serieusement re
gresse dans le nord et le centre du pays avant l'annee pivot. La derni�r� 
capture est celle faite a Mont-Gauthier (MOMT FR56) en 1963. V01c1 
done 30 ans que l'espece n'a plus ete notee dans notre pays. 
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J. PETIT, qui parcourt tres regulierement la vallee du Geer m'a dit ne
plus l'y avoir vue depuis 1962, la ou elle avail cependant eJ observee a 
d1verses repnses (MARECHAL, 1937, 1938, 1946). 

Ainsi done la Belgique n'echappe pas a la regression generale de l'espe
ce constatee dans les autres pays europeens. 
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Xylosandrus gennanus (BLANDFORD, 1894) [Belg. sp. nov.] 

(Coleoptera Scolytidae)" 

par Hubert BRUGE 

rue Jean Blockx 15, 1030 Bruxelles. 

Summary 

The Japanese scolytid beetle Xylosandrus germanus (BuNDF.) (Syn: 
Xyleborus g.), already introduced into the USA as well as into some West
European countries, has now been found near Brussels. The species is new 
to the Belgian fauna. On this occasion, the history of the species is recal
led and a large review is given of the literature, especially the German and 
American ones, devoted to them. 
Key-words: Coleoptera, Scolytidae, Xylosandrus, Belgium. 

Resume 

Le scolyte d 'origine japonaise Xylosandrus germanus (BLANDF.) (Syn: 
Xyleborus g.), dejii imp/ante aux E-U. et dans quelques pays d'Europe 
occidentale, a ere trouve rece"!ment aux environs de Bruxelles. L'espece 
est nouvelle pour la Belgique. A cette occasion, l'historique de l'espece est 
rappele et une large revue est foumie de la litterature, surtout allemande 
et americaine, qui lui a ete consacree. 

Invite par notre collegue R. DELEDICQUE, nous avons visite, le 13 mai 
1994, les sous-bois d'un pare prive situe sur le territoire de l'ancienne 
commune de Peutie (entite de Vilvorde) a 10 km au N.E. du centre de 
Bruxelles (UTM: MOMQ FS 03). Ce pare d'une vingtaine d'hectares est 
occupe pour un quart par une tres vieille futaie de chenes melee de frenes, 
de charmes, d'erables, de peupliers et de quelques saules. Le sol y est tres 
frais; !ors de notre visite, les zones legerement plus basses, envahies d'un 
abondant taillis, etaient meme inondees. La chenaie-charmaie y evolue 
nettement vers l'aulnaie. 

• Re<;u le 3.V.1995




