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nouvelles pour la faune beige 
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Abstract 

The fruit flies Tephritis crepidis HENDEL, 1927 and Tephritis separata RONDANI, 1871 are recorded 
for the first time from the Belgian fauna. Notes on their chorology, biology and taxonomy are given. 
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Resume 

Les Dipteres Tephritis crepidis HENDEL, 1927 et Tephritis separata RONDANI, 1871 sont signales 
pour la premiere fois de la faune beige. Les connaissances acquises sur leur chorologie, biologie et 
taxonomie respectives sont resumees. 

A vec au moins 160 especes decrites de par le 
monde, dont pres de 45 ·europeennes, le genre 
Tephritis LATREILLE, ,1804 appara1t comme l'un 
des plus importants de la famille des Tephritidae. 
Il regroupe des mouches de taille modeste posse
dant des ailes a dessin bruniitre plus ou moins 
etendu qui comporte des taches hyalines anon
dies ou inegulieres. Le genre est en outre defmi 
par la combinaison des caracteres suivants : tete 
de profil plus haute que large; deux paires de 
soies frontales; deux paires de soies orbitales, les 
posterieures dressees et divergentes; labellum de 
la trompe court et large; deux paires de soies scu
tellaires; scutum, scutellum et abdomen generale
ment pruineux et non luisants; basiphallus et dis
tiphallus lisses, sans pilosite ni spinules (cf. 
MERZ, 1994, pour plus de details). 

Jusqu'a present, 14 especes de Tephritis ont 
ete recensees en Belgique (LECLERCQ & DE 
BRUYN, 1991; VAN AARTSEN, 1992; SCHEIRS et 
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al., 1993). A celles-ci, nous pouvons ajouter au
jourd'hui les especes T. crepidis et T. separata 
que nous avons recemment decouvertes. Leur 
identification a ete menee successivement avec 
les cles de HENDEL (1927), SEGUY (1934) et 
MERZ (1994). 

Tephritis crepidis IIENDEL, 1927 Belg. sp. n. 

C ' est au cours du recensement des richesses 
naturelles d'un site bocager du Condroz namu
rois, menace par un projet de lotissement, que la 
presence de cette espece a ete decelee : une fe
melle fut ainsi capturee le 23 mai 1998 a Mozet, 
lieu-dit "Le Bati" (MOMT, FR4089), sur Crepis 
biennis. La station est une prairie de fauche ri
chement fleurie rattachee a I' association de 
I'Arrhenatheretalia et entouree de haies, de bois 
et de patures; c'est un exemple de vegetation de
venu assez rare dans le secteur a la suite de 



i;intensification des pratiques agricoles. Quel
ques autres Tephritides ont egalement ete notes 
dans ce biotope : Urophora quadrifasciata {MEI
GEN), Chaetorelliajaceae (ROBINEAU) (ces deux 
especes sur Centaurea sp.), Dioxyna bidentis 
(ROBINEAU)1, et Tephritis vespertina (LOEW) (sur 
Hypochoeris radicata). 

Comme l'evoque son nom, T. crepidis est lie, 
a l'etat larvaire, a plusieurs especes de Crepis, 
Asteracees a capitules jaunes communes dans les 
prairies et les friches de notre pays. D'apres la 
litterature, l'espece la plus souvent parasitee 
semble etre c. biennis, mais d'autres sont egale
ment mentionnees, de maniere certaine ou pro
bable (par ex. C. pyrenaica, C. polymorpha). La 
femelle de la mouche depose ses oeufs par petits 
groupes dans les capitules floraux de ces plantes, 
oil les larves evolueront tout au long de leur 
croissance en rongeant les tissus intemes. La 
pupaison a lieu aussi dans l'environnement du 
capitule, entre les akenes (MERZ, 1994). La 
periode de vol des imagos commence des le mois 
d'avril et se prolonge jusqu'a la mi-aofit. 

T. crepidis est distribue surtout a travers 
l'Europe centi:ale et orientale et il fait defaut dans 
les lies Britanniques, au Danemark, en Fenno
Scandinavie, ainsi que dans la Peninsule Iberique 
et en Italie. En France, ce Diptere n'est mention
ne qu'en deux localites du sud-est : Lyons et 
Hyeres (SEGUY, 1934). Recemment, il a en outre 
ete observe dans !'extreme sud des Pays-Bas, aux 
environs de Maastricht (V AN AARTSEN, 1992), a 
proximite de la frontiere beige. La decouverte de 
l' espece dans notre pays n' a done rien 
d'etonnant, bien qu'elle y semble situee a la 
limite nord-:occidentale de son aire de repartition. 
Elle est a rechercher plus particulierement dans 
les regions oil s'etendent encore de belles prairies 
a C. biennis, comme le Condroz et la Famenne. 

Tephritis separata RONDANI, 1871 Belg. sp. n. 

Cette espece meconnue a ete trouvee dans la 
region liegeoise, a !'occasion d'un inventaire 
entomologique de la lande de Streupas, a An
gleur (MOMR, FS8309) : une femelle y fut col
lectee le 6 septembre 1998, par temps assez 
maussade, par fauchage d 'une vegetation acidi
phile pionniere composee de Calluna vulgaris, 

1 Assez curieusement, cette espece n'est pas citee dans 
le catalogue de LECLERCQ & DE BRUYN (1991) alors 
qu'elle est assez repandue, au moins en Wallonie. 

Hieracium umbellatum, Agrostis capillaris, etc. 
Cette relique de lande constitue un milieu de 
grand interet, presque unique actuellement dans 
cette region. L'endroit, s'etendant sur le versant 
~ud-est de la vallee de l'Ourthe, beneficie d'une 
exposition et d'un ensoleillement plutot favo
rable; notamment pour l'entomofaune thermo
phile. En ce qui conceme les Tephritides, la 
richesse potentielle du site est sans doute assez 
grande (liee a la diversite floristique) et meriterait 
des recherches plus approfondies. Citons deja, 
outre T. separata, les especes suivantes obser
vees le meme jour : Urophora cardui (L.) 
(plusieurs galles sur Cirsium arvense), 
Campiglossa producta (LOEW)2 (sur Hieracium 
umbellatum), Ensina sonchi (L.) (aussi sur H 
umbellatum) et Sphenella marginata (FALLEN). 

Bien que ses moeurs restent mal connues, il 
semble neanmoins que T. separata soit infeode a 
Picris hieracioides; son developpement larvaire 
se deroule dans les capitules de cette Asteracee, 
qui est assez commune en Belgique et plutot cal
ciphile (LAMBINON et al., 1992); notons que la 
plante n'a pas ete observee a l'endroit precis de 
la capture du Tephritis mais qu'elle existe effec
tivement dans les environs immediats. En Suisse, 
les imagos de T. separata volent de juin a aofit 
(MERZ, 1994). 

Ainsi que le precise MERZ (1994) dans sa 
remarquable faune consacree aux Tephritides de 
Suisse, la repartition de T. separata s. str. est en
core imparfaitement connue, principalement a 
cause de sa frequente confusion avec certains 
taxons tres voisins (voir note ci-dessous). Ainsi, 
les seules indications authentifiees a l'heure ac
tuelle proviennent de contrees plutot meridiona
les : Espagne, France, Suisse, Italie, Autriche, 
Hongrie et Grece. L'espece a par ailleurs ete si
gnalee avec doute de Grande-Bretagne (WmTE, 
1988) et du Japon (SUEYosm, 1998). Dans ce 
contexte, ·la localite beige apparait assez isolee 
du reste de l'aire mais i1 est probable que des 
recherches intensives menees dans les regions 
lacunaires, ainsi que 1 'etude critique des collec
tions, permettront de la completer quelque peu. 

Note taxonomique. T. separata est morpho
logiquement tres proche de T. divisa RONDANI et 
de T. mutabilis MERZ (recemment decrit de 

2 Espece signalee sous le nom de Paroxyna tessellata 
LOEW par LECLERCQ & DE BRUYN ( 1991 ). 
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Suisse), dont il s'en distingue seulement par de 
petits details dans le dessin alaire. Toutefois, 
pour autant que cela soit bien etabli, ces trois 
taxons evoluent sur des plantes-hotes differentes. 
Les caracteristiques presentees par le specimen 
d 'Angleur correspondent bien a la description 
donnee par MERZ (1994) pour le T. separata s. 
str. Les marques alaires sont en tous points 
similaires aux figures donnees par cet auteur ( c:f 
fig. 52g), et notamment la cellule Rl avec 3 
taches hyalines; le pterostigma sans tache hya
line; la nervure transverse r-m entierement en
cadree par le dessin brun et sans taches hyalines 
contigues; la cellule R2+3 sans tache hyaline 
proximale; les bandes apicales a peine elargies; 
le lobe anal sans dessin fonce (hormis la petite 
tache brune autour de la nervure anale ). Preci
sons encore que 1 'oviscapte de cet individu est 
entierement noir et un peu plus court que les trois 
derniers tergites abdominaux; de plus, la pubes
cence des tergites est uniformement pale ( ce qui 
elimine T. neesii MEIGEN et d' autres especes pro
ches). 
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