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Abstract 

Some uncommon bugs recently recorded from the Belgian Lorraine (prov. of Luxembourg). The 
Tingid Catoplatus horvathi, the Antocorid Acompocoris alpinus (*), the Reduvid Coranus subap
terus (*), the Aradids Aradus cinnamomeus and Aneurus avenius, the Berytids Gampsocoris punctipes 
and Metatropis rufescens (*), the Lygeid Aellopus atratus, the Coreid Arenocoris falleni, the 
Pentatomid Arma custos (*) and the Acanthosomatid Elasmucha ferrugata are been observed in the 
years 1997-98 in Lorraine(= Jurassic district), especially in the vicinity of military camp ofLagland, 
near Arlon. Several of these (marqued by *) are recorded for the first time from the province of 
Luxembourg. 
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Resume 

Signalement de quelques especes de punaises peu communes ou meconnues observees durant la 
periode 1997-98 en Lorraine beige, et particulierement dans la region du camp militaire de Lagland. 
Plusieurs d'entre-elles semblent citees pour la premiere fois de la province de Luxembourg. 

En 1997-98, nous avons eu l'opportunite 
d' observer en Lorraine beige ( sud de la province 
de Luxembourg) diverses especes d 'Heteropteres 
peu courantes dont certaines n' ont pas encore ete 
signalees de cette region naturelle, voire du reste 
de la province. Nous exposons ci-dessous le 
detail des captures les plus dignes d'interet, en 
esperant ainsi encourager les hemipteristes a 
prospecter cette contree demeurant biologique
ment tres riche mais pourtant encore meconnue 
en ce qui conceme certains aspects de son ento
mofaune. 

La plupart des observations citees ont ete 
recueillies au cours de la premiere decade (tres 
ensoleillee) du mois d'aout 1998, a !'occasion du 
stage d' etude des coccinelles organise par 
!'association "Jeunes & Nature" et base au sein 
du camp militaire de Lagland-Stockem ( ouest 
d'Arlon). Ce vaste territoire, refuge pour une 
faune et une flore remarquable, presente une 
etonnante palette de milieux qui, a 1' exterieur du 
camp, sont devenus fragmentaires quand ils 

n' ont pas disparu, parmi lesquels des dunes et 
pelouses sur sable, landes a bruyeres, tourbieres 
a sphaignes, boulaie tourbeuse, etc. {PARENT, 

1973). 

La localisation des sites de capture est precisee 
dans la grille U.T.M. de 1 km2 (4 chiffres) et 
1' altitude de ceux -ci est generalement comprise 
entre 300 et 400 m. 

Tingidae 

Catoplatus horvathi {PUTON). - 1 male et 
plusieurs larves recoltes a Torgny dans la 
pelouse calcaire de la reserve naturelle "R. 
Mayne" (U.T.M. FQ7987), le 16.Vll.97, sur 
Bupleurum falcatum. 

Officiellement, cette rare espece, tres localisee 
a l'echelle europeenne (PERICART, 1983), n'etait 
signalee jusqu'ici que de deux stations beiges 
situees dans la bande calcaire de Calestienne : a 
savoir Wellin (captures de VREURICK en 1932-
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33) et Treignes en 1986 (BOSMANS, 1980; 
HOFMANS & BARENBRUG, 1987). En realite, 
d' apres nos recherches, c. horvathi se revele 
nettement plus repandu en Calestienne (une 
quinzaine de localites recensees jusqu'ici) et 
existe en outre sur les pelouses calcicoles de 
Lorraine :franyaise ( e.a. a Villecloye, non loin de 
Torgny) ainsi qu'en Champagne-Ardennes (par 
ex. camp militaire de Suippes). Dans notre pays, 
l'insecte se developpe essentiellement sur 
I' ombelli:fere Bupleurum falcatum mais il est 
signale a us si, dans d' autres con trees, sur Eryn
gium campestre et Seseli spp. (PERICART, 1983). 

Anthocoridae1 

Acompocoris alpinus REUTER. - 1 femelle a ete 
collectee dans le camp de Lagland, au bord de 
la reserve naturelle du Landbriich (FR9605), 
le 6.VIII.98, en battant Pinus sylvestris dans 
une lande seche. 

D'apres BOSMANS & PERICART (1989), A. al
pinus est une punaise rarissime qui n'a ete 
trouvee qu'en deux localites beiges (Boisfort en 
1923, et Mont-Rigi en 1977). Tout recemment, 
nous avons en outre identifie une femelle piegee 
dans un bac blanc a Antheit-Corphalie entre le 
19.V et le 2.VI.1989 (leg. R. DETRY). Surtout 
commune dans les regions montagneuses, elle se 
tient sur les coni:feres comme 1' epicea ou le pin 
sylvestre, sur lesquels elle doit vraisembla
blement pourchasser les pucerons (PERICART, 
1972). Cette espece discrete est a rechercher 
particulierement en Lorraine et dans 1' est du pays 
oil elle est probablement plus largement 
repandue, comme c'est le cas au Grand-Duche de 
Luxembourg (23 localites connues, d'apres L. 
REICHLING, in litt.) et aux Pays-Bas oil les 
donnees sont neanmoins presque toutes recentes 
(AUKEMA, 1989). La dissection de l'exemplaire 
capture a Lagland a permis I' exam en du tube 
copulateur, necessaire a la distinction des femel
les des trois especes europeennes du genre; celui
ci est tres long et insere en position centrale sur 
la membrane intersegmentaire Vll-VIII, ce qui 
est conforme a A. alpinus d'apres PERICART 

1 Au debut aout 98 a ete pris une femelle d'un 
Anthocoride enigmatique sur un pin isole au bord 
d'un etang a Sesselich, non loin d' Arlon; apparente au 
genre Elatophilus, son identite n'a cependant pu etre 
etabliejusqu'ici (J. PERICART, in litt. nov. 1998) et il 
n'est pas exclut qu'il puisse s'agir d'un taxon 
hybridogene ou d'origine exotique. 

(1972). On veillera de plus a ne pas confondre 
cette espece avec le ressemblant Tetraphleps 
bicuspis (H.-S.) qui possede un rostre plus court 
et se trouve probablement aussi en Belgique 
(mais non encore signale de maniere formelle, la 
citation de PEruCART (1996) reposant en effet 
uniquement sur le catalogue de COUBEAUX 
(1891) dans lequel le taxon est indique comme 
restant a trouver). 

Reduviidae 

Coranus subapterus (DE GEER). - 1 ma.J.e, camp 
de Lagland (FR9805), le 8.VIII.98, en fau
chant au filet une lande seche a Calluna et 
Festuca sp. 

En Belgique, les punaises predatrices du genre 
Coranus sont liees aux terrains sableux et aux 
bruyeres et ont ete, pour cette raison, surtout 
observees au littoral et en Campine, beaucoup 
plus rarement ailleurs, notamment au sud du 
sillon Sambre-et-Meuse, region pour laquelle 
BOSMANS (1979) ne signalait que deux donnees 
auquelles s'ajoute la citation de DELESCAILLE et 
al. (1991) pour les reserves naturelles du Viroin. 
La distribution respective des deux especes n'est 
cependant pas encore etablie precisement car 
l'une d'elles, C. woodroffei PUTSHKOV, a ete 
decrite apres la revision des collections par R. 
BosMANs. Ceci dit, !'observation de C. subap
terus a Lagland semble etre la premiere signalee 
pour la province de Luxembourg, bien que nous 
ayons deja rencontre cette espece a Champion en 
aout 1997. D'un point de vue ecologique, 
C. subapterus est nettement plus xerophile que 
C. woodroffei qui se cantonne, du moins en 
Europe occidentale, dans les landes a bruyeres 
degradees (PUTHsKov, 1994). 

Aradidae 

Aradus cinnamomeus (PANZER). - 1 femelle 
brachyptere prise a Stockem, lieu-dit "Kolen
berg" (GR0006), le 5.VIII.98, en battant Pinus 
sylvestris dans la sabliere proche de !'auto
route. Non loin de lil, egalement 3 femelles au 
moins a l'interieur du camp de Lagland 
(FR9805), du 1 au 1 O.VIII.98, sur Pinus syl
vestris, et encore une autre femelle observee 
au meme moment au nord du champ de tir 
(FR9604) (obs. J.-F. GODEAU + JYB). 

L-----------------------------------------------------------------------------~ 
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Fig. 1. Distribution des observations de Aradus 
cinnamomeus en Belgique. La fleche indi
que la situation du camp militaire de 
Lagland. 

Cette espece polymorphe, a abondance cycli
que, est assez disseminee dans notre pays 
(Fig. 1). C'est un h6te fidele du pin sylvestre, 
plus rarement du pin noir, voire du meleze, qui 
recherche specialement les jeunes plants ages 
d'une dizaine d'annees (cf. NovAK, 1976) pous
sant dans les zones sablonneuses ensoleillees. Au 
vu des observations decrites ci-dessus, on peut 
croire qu'elle est assez bien representee locale
ment. 

Aneurus avenius (DUFOUR). - 1 ex. trouve a 
Buzenol, Bois de Montauban (FR8701), le 
7.VIII.98, sous l'ecorce d'une branche de 
Fagus tombee au sol. 

11 s'agit ici de la deuxieme observation de A. 
avenius en Lorraine beige, la premiere ayant eu 
lieu en 1995 a Tintigny (BAUGNEE, 1998). En 
cherchant attentivement, notamment dans les 
chenaies riches en bois mort, on peut esperer 
rencontrer plus frequemment cette punaise tant 
dans la region qu' en Ardenne voisine. 

Berytidae 

Gampsocoris punctipes (GERMAR). - Plusieurs 
larves et imagos a Viville (GR0009), le 4.Vlll. 
98, sur Ononis repens, dans l'ancienne car
riere de gres situee au nord-ouest du village. -
1 larve recoltee au filet fauchoir a Buzenol, 
cron de Montauban (FR 8700), le 7 .VIII.98, 
dans une pelouse a Sesleria occupant la partie 
seche du tuf calcaire. 

Ces donnees viennent confrrmer la presence 

0 : observation avanr 1950 

e : observation apres 1950 

de G. punctipes en Lorraine belge (cf. BAUGNEE, 
1998), ce qui n'est pas etonnant puisque cet 
insecte y rencontre en de nombreux endroits 
toutes les conditions necessaires a son develop
pement, a savoir des terrains sablonneux ou 
calcaires bien draines et ensoleilles, et de vastes 
peuplements de sa plante-hote (Ononis repens). 
Par contre, nous n'avons pu reperer de nouvelles 
localites pour Berytinus clavipes F., autre Bery
tide a ecologie semblable, en dehors de celle de 
Torgny precedemment indiquee. 

Metatropis rufescens (H.-S.). - Au moins 4 
observations differentes effectuees au sein du 
camp de Lagland (FR9705/9805) du 1 au 10. 
VIII.98, toujours sur Circaea lutetiana. 

La presence de cette remarquable punaise en 
Lorraine belge etait pratiquement assuree etant 
donne sa frequence sur le territoire voisin duG.
D. de Luxembourg (REICHLING, 1994). En outre, 
tel que no us 1' avons laisse entendre par ailleurs, 
M rufescens se rencontrerait apparemment par
tout ou se developpe sa plante-hote, la circee de 
Paris, qui est commune dans les sous-bois frais et 
ombrages d'une grande partie de la Belgique. 
Aux demieres nouvelles, le nombre de localites 
recensees s 'eleve a une vingtaine, chiffre que des 
recherches systematiques devraient faire grimper 
rapidement ! 

Lygaeidae 

Aellopus atratus (GOEZE). - 1 ex. observe a 
Sampont (FR9405), le 5.VIII.98, sur Echium 
vulgare, dans une pelouse ouverte et aride 
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Fig. 2. Distribution des observations de Elas
muchaferrugata et aire d'occupation scbe
matique de sa plante-hOte principale Vac
cinium myrtillus enBelgique (d'apres VAN 
ROMPAEY & DELVOSALLE, 1979). 

s'etendant au fond d'une ancienne sabliere le 
long de la grand route d' Arlon; notons que sur 
la meme plante se tenait egalement le Tingide 
peu commun Kalama tricornis (ScHRANK). 

Ce Lygeide noir semble fort localise dans le 
pays (carte de repartition publiee in BAUGNEE, 
1998) et il n'etait connu en Lorraine que par une 
capture en 1949 a Torgny (BOSMANS, 1978). n 
est lie aux zones ouvertes et arides et se develop
pe principalement sur Echium. 

Coreidae 

Arenocoris falleni (SCIID.LING). - 1 femelle cap
turee a Viville, dans la meme carriere que 
Gampsocoris punctipes, en fauchant entre 
autre Anthyllis vulneraria et Scabiosa colum
baria. 

Cette espece discrete n'a fait l'objet en 
Belgique que d'une dizaine d'observations dis
persees et anciennes {BOSMANS, 1977) et elle 
avait deja ete capturee dans la region d' Arlon au 
tout debut du siecle. Au G.-D. de Luxembourg, 
elle est qualifiee de tres rare par REICHLING & 
GEREND (1994). Comme d'autres representants 
de la famille, cette punaise est sans doute diffi
cile a deceler a cause de sa coloration cryptique 
et de ses mreurs terricoles, d'autant qu'elle ne 
semble point infeodee a une plante particuliere 
(cf. MoULET, 1995). C'est sans doute dans les 
sablieres et autres lieux bien draines et exposes 
que l'on a le plus de chance de la rencontrer. 
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0 : observalion avant 1950 

e : observation ap!Cs 1950 

Cl : Vacciniwn mynillu.s 

Pentatomidae 

Arma custos (F.).- 1 femelle dans le meme site 
que l'espece precedente, en battant de jeunes 
Betula alba pionniers. 

Cette observation serait la premiere a etre 
enregistree en prov. de Luxembourg pour ce 
Pentatomide carnivore, considere comme peu 
commun et recense en 16 localites dispersees 
essentiellement en Basse et Moyenne Belgique 
(cf. carte in PETIT, 1994). L'espece est reputee 
vivre sur les aulnes aux depens des larves de la 
chrysomele Agelastica alni mais comme le 
souligne J. PETIT, ce mode de vie n'est pas 
exclusif; elle semble en effet affectionner egale
ment les jeunes bouleaux, particulierement ceux 
qui colonisent les landes et les anciennes 
carrieres et sablieres (par exemple a Viville mais 
aussi Chaumont-Gistoux et Angleur: obs. pers.). 

Acanthosomatidae 

Elasmuchaferrugata (F.).- Au moins 10 ima
gos observes en compagnie de Rhacognathus 
punctatus L. dans le camp de Lagland, au bord 
de la reserve du Landbriich (FR9605), le 
6.Vill.98, en fauchant Vaccinium myrtillus a 
la lisiere ensoleillee d'une chenaie et dans une 
lande seche. 

Consideree actuellement comme la plus rare 
des Acanthosomides de notre faune, cette espece 
tres caracteristique recensee en seulement 7 loca
lites n' aurait meme plus ete aperc;ue apres 192 7, 
du moins si l' on s' en tient aux donnees de la 



litterature (BosMANS, 1975). Elle semblent de 
meme fort peu commune dans les pays voisins, 
par exemple aux Pays-Bas oil AUKEMA (1989) 
ne signale que 4 provinces occupees, ainsi qu' au 
G.-D. de Luxembourg oil l'on ne conna.lt que 
deux capture tres anciennes, une a Rodenhof (cf. 
BOSMANS, 1975) et une autre dans un pare de la 
capitale (REICHLlNG, 1997). La carte (Fig. 2) 
illustre la repartition des observations de cette 
punaise en rapport avec celle de sa plante-hote, 
qui est beaucoup plus repandue. 

Remerciements 

Nous remercions tout d'abord le Major A. DE BEIR 
qui a aimablement autorise notre circulation a 
l'interieur du camp militaire de Lagland dans le cadre 
du stage d'etude "coccinelles" organise en aout 1998 
par l'a.s.b.l. Jeunes & Nature. Nous exprimons par la 
meme occasion notre amicale reconnaissance aux 
participants de ce stage pour leur enthousiasme 
communicatif, et en particulier a J.-F. GODEAU qui 
nous a confie ses trouvailles. Notre vive gratitude 
s'adresse en outre a M. J. PERICART qui a accepte, 
avec son amabilite coutumiere, d'examiner les deux 
Anthocorides evoques ci-dessus, ainsi qu'a MM. L. 
REICHLING, H. BRUGE, et J.-P. JACOB pour leur 
lecture attentive et leurs remarques critiques au sujet 
du manuscrit. 

Bibliographie 

AUKEMA B., 1989. -Annotated checklist of Hemip
tera-Heteroptera of the Netherlands. Tijdschrift 
voor Entomologie, 132: 1-104. 

BAUGNEE J.-Y., 1998. -Note sur quelques punaises 
rares, meconnues ou recemment decouvertes en 
Belgique (Heteroptera). Bulletin & Annales de la 
Societe royale beige d'Entomologie, 134: 3-32. 

BOSMANS R., 1975. - Voorkomen van de Belgische 
wantsen I. Biologische Jaarboek Dodonaea, 43 : 
78-89. 

BOSMANS R., 1977. - Voorkomen van de Belgische 
wantsen ill : Coreoidea REurER. Biologische Jaar
boek Dodonaea, 45 : 40-50. 

BOSMANS R., 1978. - Voorkomen van de Belgische 
wantsen IV : Lygaeidae SCHILLING. Biologische 
Jaarboek Dodonaea, 46: 61-85. 

BOSMANS R., 1979. - Voorkomen van de Belgische 
wantsen V : Phymatidae, Reduviidae en Nabidae. 
Biologische Jaarboek Dodonaea, 47 : 44-52. 

BosMANs R., 1980. - Distribution des Heteropteres 
beiges VI : Tingidae. Bulletin & Annales de la 
Societe royale beige d'Entomologie, 116: 61-71. 

BOSMANS R. & PERICART J., 1982. -Distribution des 
Heteropteres beiges VII : Berytidae, Piesmatidae et 
Aradidae (Hemiptera : Heteroptera). Bulletin de 
l '/nstitut royal des Sciences naturelles de Belgi-

que, 54 (9): 1-11. 
BOSMANS R. & PERICART J., 1989. -Distribution des 

Heteropteres beiges Vill : Microphysidae, Antho
coridae et Cimicidae. Bulletin & Annales de la 
Societe royale beige d'Entomologie, 125: 37-52. 

CoUBEAUX E., 1891. -Enumeration des Hemipteres 
de Belgique. I. Hemipteres-Heteropteres. Annales 
de la Societe entomologique de Belgique, 35 : 388-
395. 

DELESCAILLE L.-M., HOFMANS K & WOUE L., 
1991. - Les reserves naturelles du Viroin. Trente 
annees d'action d'Ardenne et Gaume dans la vallee 
du Viroin. Pares Nationaux, 46 (1/2): 4-68. 

HOFMANS K & BARENBRUG B., 1987.- Les Tingidae 
(Hemiptera-Heteroptera) du pare nature! Viroin
Hermetori.. Bulletin & Annales de la Societe royale 
beige d'Entomologie, 123 : 46-54. 

MOULET P., 1995. - Hemipteres Coreoidea, Pyrrho
coridae, Stenocephalidae euro-mediterraneens. 
Faune de France, 81 : 36 pp. 

NOVAK V., 1976.- Atlas of insects harmful to forest 
trees. Vol. 1. Elsevier Scientific Publ., 125 pp. 

PARENT G.-H., 1973.- Les sites Jean Massart du Bas
Luxembourg. M3 : Champ de tir de Lagland. Pares 
Nationaux, 28 (4): 187-211. 

PERICART J., 1972.- Hemipteres Anthocoridae, Cimi
cidae et Microphysidae de l'ouest-palearctique. 
Faune de !'Europe et du Bassin mediterraneen 7, 
402 pp. 

PERICART J., 1983.- Hemipteres Tingidae euro-medi
terraneens. Faune de France 69,620 pp. 

PERICART J., 1984. - Hemipteres Berytidae euro
mediterraneens. Faune de France 70, 171 pp. 

PERICART J., 1987. - Hemipteres Nabidae d'Europe 
occidentale et du Maghreb. Faune de France 71, 
186 pp. 

PERICART J., 1996. - Family Anthocoridae FIEBER, 
1836. In : AUKEMA B. & R!EGER C. (Eds), Cata
logue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 
Vol. 2, Wageningen (pp. 108-140). 

PETIT J., 1994.- Sur la presence a la Montagne Saint
Pierre d'Arma custos (FABRICIUS, 1794), Hemip
tere rare en Belgique et nouveau pour le site. 
Natura Mosana, 47 (3): 93-97. 

PUTSHKOV P.V., 1994. - Les Coranus CURTIS, 1833, 
de la faune fran~aise (Heteroptera, Reduviidae). 
Bulletin de la Societe entomologique de France, 
99 (2): 169-180. 

REICHLNG L., 1994. - Notes hemipterologiques II. 
Bulletin de la Societe des Naturalistes du Luxem
bourg, 95 : 253-272. 

REICHLNG L., 1997. - Notes hemipterologiques ill. 
Bulletin de la Societe des Naturalistes du Luxem
bourg, 98: 217-224. 

REICHLNG L. & GEREND R., 1994. - Liste des 
H6,teropteres du Grand-Duche de Luxembourg. 
Bulletin de la Societe des Naturalistes du Luxem
bourg, 95 : 273-286. 

65 



VAN RO:MPAEY E. & DELVOSALLE L., 1979.- Atlas de 
la flore beige et luxembourgeoise. Jardin Bot ani-

que National de Belgique, Meise, 29 pp. + 1543 
cartes. 

Conicera (Tritoconicera) tibialis SCHMITZ, 1925 
Diptera Phoridae nouveau pour la faune beige 

par Marcel LECLERCQ 

Universite de Liege, Institut Medico-legal (Prof. G. BRAHY), rue Dos-Fanchon 37-39, B-4020 Liege. 

Conicera (l'ritoconicera) tibialis doit s'ajouter 
au Catalogue des Phoridae de Belgique {DE 
MEYER, 1971). 

Cette espece nouvelle pour la faune beige a ete 
trouvee sur un cadavre humain le 27 decembre 
1997 : une masse de stades larvaires et des pupes 
qui ont ete mises en elevage experimental a 
temperature constante de 18°C. L'emergence 
des adultes a debute le 11 janvier 1998. L'identi
fication a ete precisee par notre collegue R.H.L. 
DISNEY, University of Cambridge, que nous re
mercions. 

Sumommee "coffin fly" la mouche des cer
cueils est le Phoride qui a ete observe le plus 
souvent en Europe sur des cadavres humains, 
notamment exhumes {REINHARD, 1882; DISNEY, 
1994). Megaselia (s. str.) rufipes {MEIGEN) et 
Triphleba hyalinata {MEIGEN) sont les deux au
tres especes trouvees dans des expertises ento
mologiques medico-legales (ER..ZrnCLIOGLU, 
1985; DISNEY, 1994; LECLERCQ & WATRIN, 

1971; LECLERCQ & VERSTRAETEN, 1993). 

Soulignons que les Phorides font l'objet d'un 
regain d'interet dans des expertises entomologi
ques medico-legales oil ils deviennent des "indi-

cateurs policiers" de plus en plus precis (LE
CLERCQ & VERSTRAETEN, 1993; DISNEY, 1994). 
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Naamlijst van de Belgische pseudoschorpioenen 

(Arachnida Pseudoscorpionida) 

door Hans HENDERICKX 

Hemelrijkstraat 4, B-2400 Mol. 

Van Belgie, Nederland en Groot-Brittannie 
zijn relatief weinig soorten pseudoschorpioenen 
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bekend. De groep is nochtans wereldwijd verte
genwoordigd met meer dan 3000 taxa. Dit is 


