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Donacia dentata HOPPE a deux pas de la Belgique
Entretiens sur les Chrysomelidae
de Belgique et des regions limitrophes (note 2)
par Jean FAGOT 1 & Yves 1HIEREN2
U.E.R. de Zoologie generale et Faunistique (Prof. Ch. GASPAR), Faculte des Sciences agronomiques, B-5030
Gembloux. Correspondance: Avenue de la Boviere 7, B-4900 Spa (tel.: 087/77.00.85).
2 C.E.L., route d'Eupen 36, B-4837 Baelen (tel. : 087/76.46.83).
1

a

Lors d'une joumee de prospection Othe, le
long de l'Othain, l'un d'entre nous (Y.T.) a pu

observer la presence de Donacia dentata HOPPE
sur Sagittaria sagittifolia LINN.E.
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Carte de repartition de Donacia dentata HOPPE, carte 14 de LAYS (1997) (* : observation(s) entre
1860 et 1949; e: observation(s) entre 1950 et 1988;@: donnee bibliographique entre 1860 et
1949, materiel non revu par LAYS; • : nouvelle donnee.

Othe (FQ 78) est un petit village fran9ais du
departement de la Meurthe et Moselle, situe a
quelques kilometres de notre frontiere, dans le
meme carre U.T.M. que Torgny.
L'Othain est une riviere de quatre a cinq
metres de large, peu profonde, au courant calme
et aux eaux propres. Les bords de la riviere sont
colonises par une vegetation abondante, au sein
de laquelle figurent le Nenuphar (Nuphar lutea
(L.) SMITII), caracteristique des eaux lentes ou
dormantes de plaine, et la Sagittaire (Sagittaria
sagittifolia LINNE), espece sensible aux
pollutions. La bonne qualite des eaux et la
richesse de la vegetation expliquent sans doute
que les Donaciinae soient si bien representees
sur ce tron9on de riviere. A ce jour, nous y avons
recense une douzaine d'especes (note en prearation).

Donacia dentata est, depuis toujours, une
chrysomele tres rare en Belgique, il suffit, pour
s'en convaincre, de regarder la carte ci-dessus.
LAYS (1997) ne cite qu'une seule capture
posterieure a 1950 (Elsenbom, 1977), alors
qu' elle etait presente dans 25 carres U. T .M.
avant cette date, principalement au nord du sillon
Sambre et Meuse. DERENNE (1963) signale

D. dentata comme connue de Belgique, le long
des eaux dormantes et des rivieres sur Sagittaria
sagittifolia LINNE. MOFFAERTS {1893) indique
deux varietes de Belgique, phellandrii et autumnalis. En attendant confirmation, i1 est plus que
probable que Donacia dentata ne fait plus partie
de notre faune.
BORDY (1983) signale sa presence dans la
Haute-Saone et son absence dans les departements voisins. Dans le catalogue des coleopteres
de l'Ile de France, BERGEAL & DOGUET {1992)
signalent la Donacie sur Alisma plantagoaquatica LINNE et Sagittaria sagittifolia LINNE
dans deux stations : Bois de Vincennes (F-75) en
aout 1941 (localite maintenant detruite) et BoisCorbon, en foret de Montmorency (F-95) en mai
1955. L'espece est egalement connue des PaysBas {BEENEN & WINKELMAN, 1993).
Nous nous sommes rendus le long de l'Othain
une fois par mois, entre mai et octobre 1998,
mais la premiere observation de l'espece fut faite
le 13 juillet. Toutefois, Maurice DELWAIDE
(communication personnelle) signale sa presence
le long de l'Azannes (FQ 76), le 26 juin 1998,
sur Sagit-taria sagittifolia LINNE.

L_-------------------------------------------------------------------------~

49

Le manque de donnees ne permet pas
d'etablir une courbe phenologique fiable, neanmoins, Donacia dentata apparait en nombre plus
important du 15 au 30 juillet. n s'agit manifestement d'une espece estivale. Sa disparition est
probablement liee a celle des plantes hOtes. Elle
est victime de l' extinction des zones humides de
grande valeur biologique. Les facteurs intervenant dans ce processus sont bien presentes et
commentes dans le travail de LAYS (1997).
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Lema cyanella (L.): toujours presente en Belgique!
Entretiens sur les Chrysomelidae
de Belgique et des regions limitrophes (note 3)

par Jean FAGOT
U.E.R de Zoologie generate et Faunistique (Prof. Ch. GASPAR), Faculte des Sciences agronomiques, B-5030
Gembloux. Correspondance: Avenue de la Boviere 7, B-4900 Spa, tel.: 087177.00.85.
A l'heure actuelle, Lema cyanella L. (syn. =
Lema puncticollis CURTIS) est une espece que
1' on peut considerer comme tres rare. Elle
semble avoir ete plus abondante par le passe, si
on en juge par les populations presentes dans les
collections anciennes de l'lnstitut des Sciences
naturelles de Belgique : SAUVEUR, Gun..LEAUME
ou JACOBS, entre autres. Le nombre d'exemplaires est cependant plus petit que pour bon
nombre d'autres especes, et de plus, quasi toutes
les captures sont anterieures a 1950. Nous etions
pret a colier a L. cyanella un statut d' espece
disparue de Belgique depuis plusieurs decennies
mais la situation n'est pas aussi desesperee,
meme si elle est de toute evidence tres precaire.
Les quelques occurrences plus recentes, dont
nous avons connaissance, sont arelever dans les
collections BOOSTEN (Ath) : une capture
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ancienne a Rixensart (15.V.l943, LEGIEST L.) et
deux plus recentes a Torgny (27.Vll.1974 et
18.V.1975).
Notons cependant trois observations actuelles:

a Haut-le-Wastia, le 12.V.1997, dans le Bois du
General par Stephane CAPELLE (I SA-La Reid), a
Virelles, le 09.V.1998 par Laurence LEDUC
(FUSAGx) et a Villers-devant-Orval le 06.V.
1999 par Jean FAGOT et Yves THIEREN lors
d'une excursion avec les etudiants de l'ISA-La
Reid (trois exemplaires dont un sur Cirsium
oleraceum (L.) ScOPOLI et deux sur graminees).
Ceci nous permet de completer la chorologie de
cette espece et surtout, de confirmer sa presence
en ·Belgique, ce qui n 'est pas I' aspect le moins
important. En 1963, dans son catalogue, DERENNE ecrivait de Lema cyanella : "Prairies et
champs, sur Cirsium. AR partout".
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