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Abstract 

New or remarkable bugs for the Belgian fauna. Metopoplax fuscinervis and Acompus pallipes (Ly
gaeidae) are recorded for the first time from Belgium. New data are given for the following species, 
regarded as little-known or uncommon in the country : Corixa dentipes (Corixidae); Salda morio (Sal
didae); Stalia hoops (Nabidae); Empicoris vagabundus (Reduviidae); Aradus cinnamomeus and Aneu
rus avenius (Aradidae); Metatropis rufescens (Berytidae); Melanocoryphus albomaculatus, Orsillus 
depressus, Ortholomus punctipennis, Geocoris grylloides, G. megacephalus, Metopoplax ditomoides, 
Oxycarenus modestus, Chilacis typhae, Gastrodes abietum, Ischnocoris hemipterus and I. angustulus 
(Lygaeidae); Dicranocephalus medius (Stenocephalidae); Gonocerus acuteangulatus, Spathocera dahl
mannii, Bathysolen nubilus, Nemocoris falleni, .Ceraleptus gracilicornis and Ceraleptus lividus (Co
reidae ); Liorhyssus hyalinus (Rhopalidae ); Arma custos (Pentatomidae ); Elasmucha fieberi (Acantho
somatidae). Provisional maps are produced for some of these species. 

Keywords : Heteroptera, Belgium, Faunistic. 

Resume 

Metopoplax fuscinervis et Acompus pallipes (Lygaeidae) sont signales pour la premiere fois en Bel
gique. Des donnees inedites et/ou recentes sont detaillees pour vingt-huit autres especes d'Heteropteres 
meconnues ou reputees rares dans le pays. Une carte de distribution provisoire est dressee pour 
quelques-unes de ces especes. 

Samenvatting 

Metopoplax fuscinervis en Acompus pallipes (Lygaeidae) zijn nieuw voor Belgie. Niet uitgegeven 
en/of recente gegevens worden uitgewerkt voor acht en twintig andere Heteroptera-soorten die in Bel
gie weinig bekend of zeldzaam zijn. Een voorlopige verpreidingskaart voor enkele van deze soorten 
werd opgemaakt. 

Introduction 

Dans cette note collective sont rassemblees 
des donnees faunistiques concemant deux espe
ces de Lygaeidae nouvelles pour la faune de 
Belgique et vingt-huit autres especes appartenant 
a diverses families et reputees rares dans le pays. 
Ces infonnations inedites proviennent pour une 
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bonne part des prospections menees par les 
auteurs (JYB = J.-Y. BAUGNEE; :MD = M. 
DETHIER; JC = J. CONSTANT; BN = J. BRUERS 
& G. VISKENS; HB =H. BRUGE), mais aussi de 
l'examen des collections de plusieurs institu
tions : Institut royal des Sciences naturelles 
(IRSNB), Koninklijke Antwerpse Vereniging 
voor Entomologie (KA VE v.z.w.), Musee de 
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Zoologie de l'Universite de Liege (ULG), Faculte 
universitaire des Sciences agronomiques de 
Gembloux (FSAG), Institut Superieur Agrono
mique de La Reid (ISA). 

Comme le rappellent F AGOT & DETHIER 
( 1998), ii convient d'etre prudent dans !'utilisa
tion des donnees des deux demieres institutions 
citees. Leurs collections sont en effet alimentees 
essentiellement par les etudiants de premiere 
annee, qui n'etiquettent pas toujours leurs insec
tes avec la precision et la rigueur requises. C'est 
ainsi que l'on trouve regulierement des speci
mens d'especes rares ou meridionales soi-disant 
captures en Belgique mais dont !'etiquette est 
suspecte voire parfois completement farfelue. 
Parmi les Heteropteres, de tels exemples ont ete 
documentes, notamment celui du Lygaeidae Spi
lostethus pandurus (SCOPOLI) (DETHIER & GAL
LANT, 1998). Le signalement de l'Alydidae Mi
crelytra fossularum (Rossr) a Bonsecours, par 
MOULET (1995), repose aussi tres probablement 
sur une erreur d'etiquetage. Dans la collection de 
la FSAG, nous avons rencontre trois autres cas 
tres douteux, que nous avons prefere laisser de 
cote (en attendant des captures irrefutables) : il 
s'agit respectivement du Reduviidae Peirates hy
bridus (SCOPOLI) qu'un etudiant aurait pris a 
Toumai le 8.V.1999; de l'Alydidae Camptopus 
lateralis (GERMAR), note une seule fois en Bel
gique au siecle passe, et dont un specimen est 
etiquete "Mellier, 10.VII.1998"; et enfin, du Co
reidae meridional Centrocoris spiniger (FABRI
crus) soi-disant capture a Tilly le 5.V.l997. 

La nomenclature des Heteropteres adoptee 
dans cet article est celle de GONTHER & SCHUS
TER (1990), en attendant la parution complete du 
"Catalogue of the Palaearctic Heteroptera" (Au
KEMA & RIEGER, eds). Pour les plantes, nous 
avons suivi la systematique de LAMBINON et al. 
(1992). 

Pour chaque espece, les localites de capture 
sont enumerees par ordre alphabetique. Leur lo
calisation est precisee dans le reseau UTM ( carre 
de I km2, ou de 100 km2 lorsque la situation pre
cise n'a pu etre obtenue). Les provinces sont de
signees par les geocodes suivants : MO:MK = 
West-Vlaanderen; MOML = Oost-Vlaanderen; 
MO:MM = Antwerpen; MO:MN = Limburg; 
MOMQ = Brabant; MOMP = Region bruxel
loise; MOMO = Hainaut; MOMR = Liege; 
MOMT = Namur; MOMU =Luxembourg. 

Les cartes provisoires ont ete dressees par JYB 

sur base de la grille UTM de 25 km~ ( 0 des 
points = 5 km). Les cliches d'habitus ont ete rea
lises par JC a l'aide du materiel macrophotogra
phique du Departement d'Entomologie de 
l'IRSNB. 

Corixidae 

Corixa dentipes (THOMSON, 1869) 

Cette espece d'affinites orientales, repandue 
neanmoins jusqu'en Bretagne et Irlande (JANS
SON, 1986), a ete signalee pour la premiere fois 
en Belgique par DETHIER & BOSMANS. (1979). 
Elle semblait confinee jusqu'a present au seul 
district campinien oil une douzaine d'occurrences 
( dont six posterieures a 1949) sont connues, no
tamment dans la region de Kalmthout (Bos
MANS, 1999); elle n'a pas ete recensee ailleurs en 
Flandre par BOSMANS (1982) et VERCAUTEREN 
(1997), ni au G.-D. de Luxembourg par 
REICHLING & GEREND (1994). C'est un habitant 
typique des plans d'eau oligotrophes peu pro
foods et situes dans les zones de bruyeres ainsi 
qu'en milieu forestier. 

L'un de nous (MD) a identifie recemment un 
specimen de C. dentipes capture par un etudiant 
dans le sud du pays : Alle-sur-Semois (MOMU, 
FR42), 6.1.1984, 1 ~ (FSAG). 

Cette donnee, tres a l'ecart de l'aire de reparti
tion connue, peut sembler etrange, mais ii faut 
savoir qu'une autre espece renseignee essentielle
ment du nord du pays, Corixa panzeri (FIBBER), 
a ete trouvee egalement en Ardenne, dans le lac 
de la Gileppe, par CHEROT (1988). Rappelons en 
outre que deux Corixidae ont ete decouverts re
cemment en Belgique, a savoir Micronecta gri
seola (HORVATH) (MERCKEN & POLLET, 1988) 
et Sigara iactans JANSSON (VERCAUTEREN, 
1997). 

Saldidae 

Salda morio (ZETTERSTEDT, 1838) 

Element euro-siberien (PERICART, 1990), S. 
morio est particulierement rare et dissemine dans 
l'ouest de !'Europe oil son aire est d'ailleurs re
duite aux Iles Britanniques, a l'Allemagne sep
tentrionale, aux Pays-Bas et a la Belgique. Les 
captures sur le continent s'averent pour la plupart 
fort anciennes et les deux seules mentions 
connues pour notre pays datent du siecle passe 
(LETHIERRY & PIERRET, 1879; BOSMANS & DE
THIER, 1980); celles-ci sont relatives a des locali-
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tes de Haute-Ardenne : la Baraque Michel 
(Hautes-Fagnes) et Rofunone. Cette localisation 
en altitude est en relation avec les preferences 
ecologiques de cette espece, qui vit dans les tour
bieres froides, sur le bord des mares et des etangs 
(PERICART, 1990). 

Une capture recente, effectuee sur le plateau 
des Hautes-Fagnes, atteste de la presence actuelle 
de S. moria en Belgique : Elsenborn, reserve na
turelle du Bergervenn (MOMR, KB9900), 
25.VI.l996, 1 ex. au bord de l'etang du Schwarz
bach (JC). 

Photo 1. Habitus de Salda moria (L = 6,5 mm). Cli
che J. CONSTANT. 

Nabidae 

Stalia hoops (Scm0DTE, 1870) 

Cette espece (qui est classee dans le genre Hi
macerus par KERZHNER, 1996) est le plus rare 
des Nabidae beiges puisque seules deux localites 
de capture etaient connues jusqu'a present (Bos
MANS, 1979), l'une situee au littoral (Knokke, 
Het Zwin, en 1961) et !'autre en Cam pine (Re tie, 
en 1976). Bien que la punaise soit largement dis
tribuee, Ies observations en Europe occidentale 
sont peu nombreuses et disseminees pour la piu
part au sein d'une aire couvrant le sud de !'Angle
terre, le nord de la France, les Pays-Bas et le 
nord-ouest de l'Allemagne (PERICART, 1987). S. 

1 LETHIERRY & PIERRET ne precisent pas s'il s'agit 
de Roumont, village sis dans la vallee de I' Ourthe 
occidentale, ou bien des tourbieres de Roumont 
qui s 'etendent au sud de Lib in, mais en raison de 
I' ecologie de S. moria, on peut toutefois penser 
que ces auteurs parlaient du second toponyme. 
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boops a aussi ete decouveiie recemment dans 
une station au G.-D. de LtL-xembourg 
(REICHLING, 1997). Cette punaise frequente aussi 
bien les pelouses et les prairies seches que les 
zones humides voire marecageuses. Divers 
auteurs signalent l'espece des landes a callunes 
(PERlCART, 1987) tandis qu'au Luxembourg elle 
a ete capturee au piege Barber dans une pelouse 
seche sur sables. L'insecte est predateur ( conm1e 
les autres membres de la famille) et terricole, 
mais ses habitudes sont encore mal connues. 
D'apres MAGNIEN (1995), il se tiendrait preferen
tiellement au sein d'un micro-milieu pmiiculier 
constitue par les "galeries" que les micromam
miferes se frayent dans la vegetation herbacee, ce 
qui explique sans doute sa rarete appm·ente. 

S. hoops vient d'etre identifie d'une troisieme 
localite beige, situee cette fois en Wallonie, dans 
la vallee du Viroin : Vierves-sur-Viroin, reserve 
naturelle du Chamoussia (MOMT, FR1749), 
25. VI.l990, 1 larve, piege Barber dans une pe
louse calcicole mesophile exposee au nord (leg. 
T. Dewitte, IRSNB). Notons ici que la larve, 
bien illustn:\e pm· PERICART (1987), est facile
ment reconnaissable a ses gros yeux tres saillants 
et a sa coloration typique. 

Reduviidae 

Empicoris vagabundus (LINNAEUS, 1758) 

Cette punaise a allure de tipule a ete rarement 
observee en Belgique : BOSMANS (1979) n'en 
signale que 9 occunences plutot anciennes et 
disseminees dans !'ensemble du pays (sauf en 
prov. de Limburg, Antwerpen et Hainaut). Il 
s'agit en realite d'un insecte fmi discret et bien 
camoufle, qui chasse a l'afrut les psoques et 
autres petits animaux sur les arbres (particuliere
ment ceux recouve11s de lichens) et dans Ies ha
bitations humides. Un moyen apparemment effi
cace pour sa recherche est la recolte au parapluie 
japonais, par battage des basses branches d'm·bres 
ages (coniferes et feuillus). C'est en tous cas de 
cette fac;on qu'en 1999, l'un de nous a obtenu 
assez facilement divers specimens de E. vaga
bundus, dans le cadre d'une enquete sur Ies coc
cinelles de Wallonie. Ces observations laissent 
penser que ce Reduviidae doit etre assez com
mun dans non·e pays, aussi bien au coeur des 
massifs forestiers que dans les pares et les jm·dins 
des villes. L'espece est tres commune en France 
(PUTSI-ll(QV et al. , 1999), assez commune au G.
D. de Luxembourg (REICHLING & GEREND, 
1994) et aux Pays-Bas (AUKEMA, 1989). Une 



deuxieme espece, E. culiciformis (I>EGEER), de 
taille plus petite, existe egalement dans notre 
pays mais para1t encore plus discrete (seulement 
6 localites citees par BosMANs), tandis qu'une 
troisieme, E. baerensprungi (DOHRN) y est po
tentielle puisque presente, notamment, aux Pays
Bas (AUKEMA, 1989). Pour leur reconnaissance 
precise, nous renvoyons a l'excellente revision 
des Empicoris europeens de PUTSHKOV et al. 
(1999). 

Detail des nouvelles captures : Antwerpen, 
Linkeroever (MOMI'vi, ES97), 19-24.Vll.1994, 2 
ex. (BN, KA VE). - Gembloux, pare de la Facul
te (MOMT, FS2002), 5.Vill.1999, 2 ex. sur Ce
drus deodora, 1 ex. sur Pinus ponderosa (JYB). 
- Hour, Bois du Roi (MOMT, FR4358), 6.Vill. 
1999, 2 ex. sur Larix decidua, 1 ex. sur Picea 
abies (JYB). - Mazy, Bois d'Hermoye (MOMT, 
FR2097), 29.Vill.1999, 2 ex. sur Picea abies, 1 
ex. sur Pinus strobus, 1 ex. sur Acer pseudo
platanus, 1 ex. sur Tilia platyphyllos au bord 
d'un ruisseau (NB). - Seilles, reserve naturelle 
de Sclaigneau (MOMT, FR4596), 24.Vill. 1999, 
3 ex. sur Larix decidua, 2 ex. sur Pinus sylves
tris, 1 ex. sur Pinus nigra (JYB). - St-Job-in-'t
Goor (MOMI'vi, FS08), 23.Vill.1992, 1 ex. (BN, 
KA VE). - Treignes, Bois de Treignes (talus ar
dennais) (MOMT, FR1849), 3.IX.1999, 1 ex. sur 
Carpinus betulus, 2 ex. sur Picea abies depe
rissant. - Treignes, Fonds de Ry (Calestienne) 
(FR1850), 2.IX.1999, 1 ex. sur Fraxinus excel
sior, au bord du ruisseau (JYB). - Vaucelles, 
grotte N.D. de Lourdes (MOMT, FR2453), 4.IX. 
1999, 2 ex. sur Thuya plicata, mais aucun sur les 
epiceas voisins (JYB). - Wechelderzande (MO 
Ml'vi, FS28), 4.VII.1993, 1 ex. (BN, KA VE). 

Emplcorls vagabundus 

0 jusque 1949 
• a partir de 1950 

Fig. 1. Distribution des observations d'Empicoris vaga
bundus en Belgique. 

Aradidae 

Aradus cinnamomeus (PANZER, 1794) 

Cette punaise, liee surtout a Pinus sylvestris, 
etait connue precedemment en Belgique par 14 
occurrences (BOSMANS & PERICART, 1982; 
BAUGNEE, 1998, 1999). Depuis lors, 7 donnees 
supplementaires ont pu etre reunies : Ethe, car
riere de Montauban (MOMU, FR8700), 17.VI. 
2000, 3 ad., battage de P. sylvestris dans une 
ancienne sabliere (JYB). - Melreux, Terretelle 
(MOMU, FR7573), 9.VIll.2000, 5 ad. Par bat
tage de jeunes P. sylvestris, pelouse seche sur 
schistes calcari:feres (JYB). - Mussy-la-Ville 
(MOMU, FQ99), l.Vill.1984, 1 ex. (C. Segers, 
KA VE). - Neeroeteren (MOMN, FS86), 5.Vill. 
1999, 1 ex. (L. Crevecoeur, KA VE).- Olloy-sur
Viroin, reserve naturelle de Flimoye (MOMT, 
FR1348), 5.Vll.1999, quelques larves sur P. syl
vestris en bordure de la carriere (NB).- Petigny, 
Aux Roches (MOMT, FR1046), 20.V.2000, 5 
ad. apres battage de P. sylvestris colonisant une 
pelouse calcicole (JYB). - Resteigne, carriere de 
la Lesse (MOMU, FR5651), ll.Vll.1999, plus 
de 100 larves a differents stades sur des P. syl
vestris pionniers ( assez curieusement, plus aucun 
specimen ne fut note le 2.Vill) (NB). - Roche
fort, carriere .de La Martinette (MOMT, FR 
5959), 2l.V.1999, 30 larves sur un petit P. syl
vestris tortueux (JYB & M. Paquay). 

Par ailleurs, nous avons pu relever une cita
tion, apparemment oubliee, de LETHJERRY 
(1874) qui signalait A. cinnamomeus du Bois 
d'Hollebeke (prov. West-Vlaanderen), non loin 
de la frontiere franyaise. 

Aneurus avenius (DUFOUR, 1833) 

Bien que consideree comme tres rare par Bos
MANS & PERICART (1982), cette espece subcorti
cole se revele en fait assez commune ( contraire
ment a sa voisine A. laevis FABRICIUS) pour 
autant qu'on la recherche avec la methode ade
quate, soit la chasse a vue sous les ecorces dehis
santes, qui peut etre pratiquee toute l'annee. Des 
donnees relatives a 24 localites (situees en parti
culier dans le district mosan) ainsi que diverses 
indications ecologiques ont ete publiees demiere
ment par BAUGNEE (1998, 1999). A cela, nous 
pouvons ajouter aujourd'hui 16 observations ine
dites, dont des cas de predation par l'Anthoco
ridae Xylocoris cursitans (FALLEN). 

Detail des observations : Antheit, Corphalie 
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(MOMR, FS6001), 5-19.V.1989, 1 ex., piege 
Barber (leg. R. Detry, IRSNB). - Bomal-sur
Ourthe, Mont des Pins (MOMU, FR7982), 26. 
VI.1999, 1 ex. (non recolte) sous l'ecorce d'une 
branche de Quercus (JYB). - Elkzelles, "Camp 
et Haies" (MOMO, ES4720), 27.IX.1998, 2d'd' + 
4~ ~ sous ecorce d'une buche (0 10 cm) de Salix 
fragilis deposee depuis 2 ans dans un jardin 
(HB). - Mazy, Bois d'Hermoye (MOMT, FR. 
2097), 3.V.1998, 10 larves sous ecorce d'Acer 
pseudoplatanus; 29.VIII.1999, 8 ad.+ 20 larves 
sous ecorce de F agus, dont 1 larve attaquee par 
Xylocoris cursitans (JYB). - Namur, citadelle 
(MOMT, FR3190), 30.IV.2000, 1 ~ sous ecorce 
d'un Quercus abattu (JYB).- Orbais, ffitaie au N. 
du Bois de Buis (MOMQ, FS231 0), 4.ill.2000, 2 
ex. sous ecorce d'une branche d'Acer pseudo
platanus tombee au sol, en presence d'un asco
mycete indetermine (JYB). - Petigny, au sud des 
"Monts" (MOMT, FR0946), 20.V.2000, 35 lar
ves et ad. en melange avec Aneurus laevis, sous 
ecorce de buches de Betula pendula, vieux 
verger expose au sud (JYB). - Roly, Bois Cu
mont (MOMT, FR1055), 20.II.2000, 1 ~ + 30 
larves sous ecorce d'une branche de F agus 
(JYB). - Saint-Remy (MOMR, FS9019), 30.ill. 
1999, 1 ~ dans unjardin (ISA).- Seilles, Bois de 
Foresse (MOMT, FR4496), 24.VIII.1999, 1 ~ + 
quelques larves sous ecorce de branche de Fagus 
au sol (NB). - St-Truiden, provinciaal domein 
Nieuwehoven (MOMN, FS53), 9.Vill.1999, 5 
ex. sous ecorce d'une branche morte de Fagus 
(L. Crevecoeur). - Sommethonne, Le Cui du 
Loup (MOMU, FQ7595), 20.II.1999, 1 ~ sous 
ecorce de branche de Fagus tombee au sol 
(JYB). - Thorembais-Saint-Trond, source du 
Ruisseau de Thorembais (MOMQ, FS2508), 3.1. 
2000, 1 d' + 1 ~ sous ecorce de tronc ( 0 12 cm) de 
Populus cv. couche au sol, bosquet marecageux 
(JYB). - Treignes, Fonds de Ry (MOMT, FR. 
1850), 3.X.1999, 30 ad.+ 50 larves sous ecorce 
de branches de Malus domestica tombees au sol, 
15 ad. sous ecorce de buches de Carpinus dont 1 
ex. attaque par Xylocoris cursitans (NB). -
Villers-la-Tour, Bois de Villers-la-Tour (MO 
MO, ER8941 ), 1.1.2000, 1 ~ sous ecorce d'une 
perche de Salix caprea au sol, le long de 
l'ancienne voie ferree (NB). - Virton (MOMU 
FQ89), 23.V.l999, 1 ex. sous ecorce d'arbre 
fruitier (BN, KA VE). 
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Aneurus avenlus 

0 jusque 1949 

e ~ partir de 1950 

Fig. 2. Distribution des observations d'Aneurus avenius 
en Belgique (mise a jour de la carte publiee par 
BAUGNEE, 1998). 

Berytidae 

Metatropis rufescens (HERRICH-SCHAEFFER, 
1835) 

Cette elegante punaise a longtemps ete qua
lifiee de tres rare en Belgique, BOSMANS & P:ERI
CART (1982) ne mentionnant que 4 captures fort 
anciennes. Elle se revele cependant largement 
repandue mais passe inaper9ue a cause de SOn 
ecologie specialisee : c'est en effet un hote des 
sous-bois ombrages et frais ou elle s'alimente de 
la seve de Circaea lutetiana (PERICART, 1984). 

Des recherches recentes ont ainsi permis d'eta
blir sa presence dans une quinzaine de localites 
(BAUGNEE, 1998, 1999) et la poursuite de la 
prospection a, comme prevu, amene la decou
verte de nombreuses autres stations : Angleur, 
Bois de St. Jacques (MOMR, FS8308), 
6.IX.1998, 10 ad. observes (JYB & L. Pion). -
Anseremme, Monia (MOMT, FR3567), LVII. 
2000, 3 ad. observes dans le sous-bois sur le 
plateau (NB). - Bellefontaine, Les Aisances de 
Bellefontaine (MOMU, FR7902), 16.VI.2000, 1 
ex. sur sa plante-hote au bord d'un ruisseau 
(NB). - Boitsfort, Fon~t de Soignes (MOMP, 
FS02), 28.VI.1990, 1 ex. (0. Missa). - Bombaye 
(MOMR, FS9323), 26.V.l992, 1 ex. au pied 
d'une haie, au fauchoir (JC). - Ciergnon, Chasse 
d'Herock (MOMT, FR4862), 23.VII.l998, 1 ad. 
(JYB). - Custinne, vallee de l'Iwene (MOMT, 
FR4463), 23.VII.l998, 1 ad.+ 10 larves (JYB).
Enghien (MOMO, ES71), V.1999, 1 ex. dans 
une friche en lisiere forestiere (A. Drumont). -
Fenffe, domaine royal (MOMT, FR4860), 
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23.VII.l998, 5 ad. (JYB). - Feylange, Jonges
biisch (MO MU, FR9909), 2.IX.2000, 10 ad. sur 
Circea lutetiana en fruits (JYB). - Ghlin, Bois de 
Ghlin (MOMO, ER6294), 9.IX. l 999, 1 ex., 
fauchage sous-bois de hetraie (JYB). - Grand
menil, Hou des Vaux (MOMU, FR8976), 
l.Vill.l999, 1 ad.+ 10 larves (JYB & L. Bailly). 
- Hoeilaart, Groenendaal (MOMQ, FS0024), 
18.IX.l998, la" en tamisant de la litiere de Fagus 
accumulee sur la banquette en bordure de l'etang 
de la Patte d'Oie (HB); 16.VI.1999, 1 ex. sur Ur
tica (JC) ; 9.VI.2000, tres nombreux ex. (dont 
certains in copula) sur les C. lutetiana bordant le 
chemin. - La Hulpe, F onds des Ails (F oret de 
Soignes) (MOMQ, FS0020), fin V.l999, 1 ex. 
sur Fagus (N. Warzee).- Mazy, Bois d'Hermoye 
(MOMT, FR2097), 29.Vill.l999, 12 ad. (JYB).
Namur, Citadelle (MOMT, FR3190), 30.IV. 
2000, 1 ~ sur feuille de Fagus, au dessus d'un 
massif de C. lutetiana (JYB). - Seilles, Bois de 
Foresse (MOMT, FR4496), 24.Vill.l999, 6 ad. 
+ 2 larves sur 3 pieds tres isoles de C. lutetiana 
(JYB). - Tangissart, Bois Ste Catherine (MOMQ, 
FS1006), 30.VII.l999, 28 ad. + 80 larves 
comptabilises sur 30 m le long d'un chemin 
forestier borde de C. lutetiana (JYB). S'ajoutent 
encore deux captures d'etudiants : Morlanwez 
(MOMO, ER88), 15.IX.l997, 1 ~ (FSAG). -
Vise (MOMR, FS92), 13.VII.l998, la" (FSAG). 

Metatropls rufescens 

0 jusque 1949 

• a partir de , 950 

Fig. 3. Distribution des observations de Metatropis 
rufescens en Belgique. 

Lygaeidae 

Melanocoryphus albomaculatus (GOEZE, 1778) 

Consideree comme un element turanico-medi
terraneen (PERICART, 1998), cette belle espece 
rouge et noire est repandue a travers l'Europe 
meridionale et centrale. En Belgique, oil elle at
teint la limite de son aire, elle n'a ete capturee 

qu'a deux reprises : a Arlon en 1860, et a Viche
net, au sud de Gembloux, en mai 1974 (Bos
MANS, 1978). Dans les regions limitrophes, 
l'espece est egalement tres disseminee et fait 
meme completement defaut aux Pays-Bas et au 
G.-D. de Luxembourg (AUKEMA, 1989; REICH
LING & GEREND, 1994). En France, elle est rare 
au nord d'une ligne allant de Nantes a Colmar 
mais plus commune au sud, en particulier dans le 
Midi (PERICART, 1998). C'est un insecte ther
mophile et xerophile qui :frequente les pentes 
herbeuses bien exposees et qui se nourrit essen
tiellement sur le sol en ponctionnant les graines 
de diverses plantes. 

M albomaculatus a fait l'objet d'une observa
tion recente dans le pare nature! Viroin-Herme
ton, qui heberge ainsi les cinq Lygaeinae rouges 
et noirs du pays : Mazee, Tienne de Najauje 
(MOMT, FR2150), 7.VII.l999, 1 ~ en fauchant 
au filet un massif dense de Senecio sylvaticus qui 
s'est developpe a la faveur d'un debroussaille
ment recent sur le versant sud du coteau (JYB). 

A noter qu'une autre observation a aussi ete 
faite il y a quelques annees dans une ancienne 
ardoisiere a Oignies-en-Thierache (comm. or. K. 
Hofmans). 

Orsillus depressus (MULSANT & REY, 1852) 

D'origine mediterraneenne, cette espece a 
conquis au cours des dernieres decennies une 
partie de l'Europe occidentale (PERICART, 1998). 
Des 1966, elle est mentionnee pour la premiere 
fois aux Pays-Bas, oil elle fut introduite avec des 
graines de Thuya (AUKEMA, 1988). Elle est en
suite observee au G.-D. de Luxembourg a partir 
de 1983 (REICHLING, 1985), en Belgique et dans 
le nord-est de la France en 1987 (AUKEMA, 
1988; PERICART, 1998), et dans le sud de l'An
gleterre en 1988 (NAU, in REICHLING, 1990). 
Dans ces regions, les localites de capture d'O. 
depressus restent cependant peu nombreuses et 
on n'en signale que deux occurrences pour notre 
pays : une a Gand et l'autre dans le Brabant (PE:
RICART, 1998). Se developpant habituellement 
aux depens des fruits des Juniperus, cette pu
naise s'est semble-t-il progressivement adaptee a 
certains coniferes exotiques qui sont :frequem
ment plantes dans les pares et les jardins, comme 
par exemple Thuya plicata et Chamaecyparis 
lawsoniana. Diverses observations d'O. depres
sus ont eu lieu sur ces deux essences tant au Be
nelux que dans les regions voisines et cette 
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"adaptation" a vraisemblablement favorise son 
expansion, a l'instar de celle de l'Acanthosoma
tidae Cyphostethus tristriatus (JABRICIUS). 

Nous pouvons signaler 6 nouvelles captures, 
effectuees surtout sur coniferes omementaux (se
Ion K. Hofmans, l'espece a aussi ete notee sur 
des genevriers spontanes, dans la vallee du Vi
roin): Deume (MOl'vfM, FS07), 26.II.1994, 1o" + 
H , 12.IX.1995, 1!i1 (BN, KAVE). - Gembloux, 
pare de la Faculte (MOMT, FS2002), 15.IX. 
1999, 4 ad. + 10 larves sur Thuya plicata (JYB). 
- Hastiere-Lavaux, ancienne gare (MOMT, 
FR3064), 3l.VIII.1999, 10 ad. + 6 larves sur 
Chamaecyparis lawsoniana (JYB). - Treignes, 
env. du cimetiere (MOMT, FR2050), 3.IX.1999, 
10 ad. + 15 lar-ves sur Chamaecyparis lawso
niana (JYB). - War1dre (MOMR, FS81), 24.IV. 
1993, 1 ex. capture en vol (JC). 

-

Photo 2. Habitus d'Orsillus depressus (L. = 7,5 mm). 
Cliche]. CONSTANT. 

Ortholomus punctipennis (HERRICH-SCHAEF
FER, 1839) 

Repandue a travers presque toute !'Europe et 
une partie de l'Asie (PERICART, 1998), cette 
espece montrait jusqu'ici une distribution appa
remment fort limitee en Belgique, puisque toutes 
les captures connues (une quinzaine) provenaient 
exclusivement de la partie meridionale du district 
mosan : Calestienne et Fagne-Famenne schis
teuse (BAUGNEE, 1998). Les diverses dotmees 
inedites que nous apportons aujourd'hui viennent 
non seulement confotier la representation de la 
punaise dans cette region, mais etablissent egale
ment sa presence sur les versants de la vallee de 
la Meuse (Dinar1t et Bas-Oha). Elle est par ail
leurs a rechercher dans d'autres zones ou ex istent 
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. des biotopes potentiellement favorables , specia
lement en Carnpine, en Lorraine de meme qu'au 
litt,)ral (l'espece n'y est pas signalee par· SLOSSE, 
1997). Rappelons qu'il s'agit d'une punaise liee 
surtout aux pelouses ouvertes a Potentilla neu
manniana et Sedum spp., sur terrains ensoleilles 
calcar·o-schisteux ou sablmmeux. 

Detail des captures : Bas-Oha, "Java" (MO 
MR, FR5398), 29.VII.1971 , 1 ex. (R. Detty, 
IRSNB). - Dinant, reserve naturelle de Devant
Bouvignes (MOMT, FR3571), 23.VII.l998, 3 
ad . au fauchoir, en compagnie d'Aellopus atra
tus , dar1s une pelouse rocailleuse (JYB). - Di
nant, Fonds de Leffe (MOMT, FR3771), 8.VI. 
2000, pelouse ouvetie de l 'Alysso-Sedion (JYB). 
- Han-sur-Lesse, Belvedere (MOMT, FR 5756), 
18 .IX.l999, 1 ad. sur fleur d'Aster lyno-siris 
(JYB). - Humain, Cocrai (MOMU, FR 6063), 
18.IX.1999, 1 ad. (non recolte) au fauchoir, 
pelouse rase broutee par· les lapins, anc. carTiere 
de marbre (JYB). - Jemelle, Les Haures (MOMT, 
FR6166), 22.VII.l998, 3 ad. + quelques lar-ves, 
ancienne carriere calcaire (JYB & M. Paquay). -
Melreux, Terretelle (MOMU, FR7573), 9.VIII. 
2000, 3 ex. , fauchage pelouse ouverte sur calc
schistes (JYB). - Resteigne, carriere de la Lesse 
(MOMU, FR5651), 1l.VII. 1999, au moins 10 
ad. au fauchoir, vegetation pionniere d'un pierrier 
calcaire (JYB & M. Paquay). - Rochefort, Geme
roie (MOMT, FR 5657), 20.VII.2000, 25 ad. + 
larves, pelouse ouverte sur schistes calcariferes 
(JYB). - Treignes, chemin de la Fontaine St. 
Joseph (MOMT, FR1849), 19.VII.1998, 1o" sur 
fleur de Sedum rejlexum, petite pelouse en friche 
au bord d'un champ (JYB). 

Ortholomus punctlpennis 

0 jusque 1949 

• a panir de 1950 

Fig. 4. Distribution des observations d'Ortholomus 
punctipennis en Belgique (mise a jam de la ccute 
publiee pcu· BAUGNEE, 1998). 



Geocoris grylloides (LINNAEUS, 1761) 

En Belgique, cette espece euro-siberienne 
n'etait connue que par 8 anciennes occurrences 
localisees exclusivement au littoral (4 sites) et en 
Famenne-Calestienne (3 sites) (BOSMANS, 1978). 
La derniere capture datait de 1948, mais SLOSSE 
( 1997) I' a retrouvee dans la premiere region, a 
Adinkerke. Xerophile et predateur actif comme 
la plupart des Geocoris, l'insecte affectionne 
avant tout les lieux sablonneux ou calcaires secs 
et decouverts, comme les landes et les dunes, ou 
il pourchasse sur le sol divers petits arthropodes 
tels que cicadelles, larves de Pentatomidae, co
leopteres, etc. (PERICART, 1998). 

Nous pouvons faire etat de trois donnees ine
dites. L'une repose sur une ancienne collecte fi
gurant dans la collection de l'IRSNB mais non 
mentionnee par BOSMANS (1978), tandis que les 
deux autres concernent des observations toute 
recentes. Notons que la capture de Romedenne 
(Fagne schisteuse) se rapporte a une larve agee 
laquelle, selon PUTSHKOV (in PERICART, 1998), 
ne peut etre distinguee de maniere sfue de celle 
de G. dispar (W AGA); cette derniere espece est 
cependant nettement boreoalpine et ne parait pas 
exister en nos contrees, raison pour laquelle rious 
pensons pouvoir rattacher cette larve ·a G. gryl
loides. 

Detail des captures : Biron, station (MOMU, 
FR7677), 2.VII.1968, 3 ex. (H. Synave, IRSNB). 
- De Panne (MOJ\1K, DS7161), 19.IX.1998, 1 
ex. sous litiere au pied d'une dune (BN, KA VE). 
- Romedenne, env. des argilieres (MOMT, FR 
2058), 2l.VI.l998, 1 larve, au fauchoir, dans une 
vaste friche ouverte et aride sur des calcschistes 
affleurants (NB). 

Geocoris megacephalus (Rossi, 1790) 

Ce Geocoris, appele autrefois G. siculus FIE
BER, est beaucoup plus rare et aussi plus meridio
nal que le precedent, sa distribution europeenne 
recouvrant surtout le pourtour du Bassin mediter
raneen (PERICART, 1998). Plus au nord, l'espece 
occupe seulement une petite aire isolee corres
pondant au littoral beige (6 occurrences) et a la 
Zelande neerlandaise (3 occurrences), ou elle n'a 
cependant plus ete signalee depuis pres d'un 
siecle (BOSMANS, 1978; AUKEMA, 1989)! Elle a 
aussi ete mentionnee de Rhenanie du Nord-West
phalie sur base d'anciennes observations de A. 
Reichensperger (cf. KOTT & HOFFMANN, 1992) 
et semble faire defaut au G.-D. de Luxembourg 

(REICHLJNG & GEREND, 1994). 

line recolte tres recente dans une dune du lit
toral confirme le maintien de G. megacephalus 
dans notre pays :De Panne (MOMK, DS7161), 
19.IX.1998, 4 ex. (BN, KA VE). Bien que peut
etre sous-detectee, l'espece est certainement tres 
menacee a l'echelle regionale a l'instar de son 
milieu de predilection. 

Metopoplax ditomoides (A. COSTA, 1887) 

Distribue principalement dans l'ouest du has
sin mediterraneen, ce Lygaeidae semble avoir 
etendu son aire de repartition jusqu'a nos regions 
au cours des 50 dernieres annees. Il est mainte
nant recense dans !'ensemble des Pays-Bas, dans 
le nord-ouest de l'Allemagne, en Grande-Bre
tagne, au G.-D. de Luxembourg ainsi que dans 
notre pays (PERICART, 1998). Rappelons que la 
pr~miere capture de M ditomoides remonte a 
1994 dans la basse-Meuse liegeoise, en amont de 
Maastricht (AUKEMA et al., 1997). Par la suite, 
on l'a signale au fort de Hollogne en 1995 et a 
Juprelle en 1996 (DETHIER & GALLANT, 1998), a 
Villers-sur-Lesse2 en 1996 (BAUGNEE, 1998) et 
dans la region des polders en 1997 (BRUERS & 
VISKENS, 1997). 

Cinq nouvelles observations ont ete effectuees 
recemment au sein de 4 localites : Bombaye, "La 
Tombe" (MOMR, FS9222), 14.VII.1997, 1 ex au 
filet fauchoir, friche (JC). - Gembloux, ancienne 
sucrerie (MOMT, FS2003), 7.VI.2000, 1d" sur 
Matricaria recutita, friche ruderale seche (NB). 
- Houyet, bord de la piste cyclable (MOMT, FR 
4361), 3.VI.1999, 1d" sur Matricaria recutita 
colonisant des remblais argilo-sablonneux (NB). 
- Liege, Fragnee (MOMR, FS8111), 17.Vill. 
1995 et 30.I.l996, chaque fois 1 ex. dans une 
maison a proximite d'un parking ou poussent des 
Matricaria (JC). 

L'insecte, qui s'alimente sur les graines des 
matricaires, est a rechercher a vue sur ces plantes 
ou par tamisage de la litiere environnante, dans 
les friches ruderales, les champs sablonneux, les 
berges de rivieres, etc. 

Metopoplax fuscinervis (ST AL, 1872) 
[Belg. sp. n.] 

Tres voisin de l'espece precedente, en corn-

2 PERlCART (1998) a erronement situe cette 
observation a Treignes (vol. 2, p. 35). 
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pagnie de laquelle on peut le ren contrer, A1 jits
cinervis presente le meme type c! e distribution 
bien qu'il paraisse pmiout nettement plus rare et 
localise; ses points de capture connus sont aussi 
plus strictement meridionaux. Neanmoins dans 
sa recente synthese, PERICART (1998) mentionne 
son occurrence aussi en Grande-Bretagne et en 
deux localites des Pays-Bas. L'espece serait done 
egalement en expansion d'autant plus que nous 
venons de la decouvrir en Belgique dans une 
zone agricole de Hesbaye, au nord de la province 
de Namur. Les imagos se distinguent de ceux de 
j\lf. ditomoides par leur clypeus plus court et non 
spatule et par leur pronotum bicolore (des speci
mens intermediaires ont ete signales, e.a. par 
PERICART, 1998). Les differents stades ont aussi 
ete trouves sur les matricaires (Matricaria mariti
ma et M maritima subsp. inodora). 

Detail de la capture : Sauveniere, "Petit Manil" 
(MOMT, FS2305), 26.Vill.1999, 1 <f avec !'ab
domen gonfle ( oeufs ?), sur Matricaria maritima 
subsp. inodora, dans une friche ruderale (JYB). 

Metopoplax spp. 
e M. ditomoides * M. luscinervis 

Fig. 5. Distribution des observations de Metopoplax 
ditomoides et de M jitscinervis en Belgique (seules 
des donnees recentes sont cormues). 

Oxycarenus modestus (FALLEN, 1829) 

Cette espece est largement distribuee en Eu
rope moyenne mais n'a ete signalee, jusqu'a pre
sent, que trois fois en Belgique : d'abord a Mol 
en 1971 , ensuite a Ave-et-Auffe en 1982-83 et a 
V aucelles en 1997 (BOSMANS, 1978; BAUGNEE, 
1998). Toutefois, des recherches tres recentes 
montrent que la rarete des observations d'O. mo
destus est due, avant tout, a ses moeurs particu
lierement discretes qui rendent sa presence diffi
cilement detectable. En effet, les larves et les 
adultes se nounissent essentiellement aux depens 
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des graines d'aulnes et ont l'habitude de se dissi
muler a l'interieur des "cones" (ou strobiles) de 
ces arbres. Des lors, tme teclmique de capture 
classique cornme le pm·apluie japonais se revele
rait peu efficace, sauf peut etre durant la periode 
d'accouplement du printemps (cf. observations 
de Treignes). En hiver, une methode simple 
testee avec succes par l'un de nous (JC) consiste 
a entreposer des strobiles dans liD elevoir et d'at
tendre que les insectes sorient de leur cachette ! 
Cela a permis d'obtenir tres facilement de nom
breux 0. modestus mais egalement l'espece ac
compagnatrice Kleidocerys privignus HORVATH. 

-Detail des nouvelles captures : Auderghem, 
Rouge Cloitre (MOMP, FS0130), 6.IV.2000, 1 
ex. en hibernation dans un strobile d'Alnus gluti
nosa (JC + P. Limbourg). - Gembloux, etangs 
des Facultes (MOMT, FS2003), 26.IV.2000, 1 
ex. dans un strobile d'Alnus glutinosa (JYB). -
Hermeton-sur-Meuse, confluence de l'Hermeton 

Photo 3.a. Habitus d'Oxycarenus modestus (L = 3,5 
mm). Cliche J. CONSTANT. 3.b. Larve d'O modestus 
(L= 2,2nun) sm strobile d'Alnus glutinosa. Cliche J. 
CONSTANT. 



(MOMT, FR2963), 1 Cf, battage de rejets d'Alnus 
glutinosa, par temps humide (JYB). - Stabroek 
(MOMM, ES9587), 21.N.2000, 4 ex. (BN, 
KA VE). - Sy, bord de l'Ourthe (MOMR, FR 
7986), 9.IV.2000, 2 ad. + larves hivernant dans 
des strobiles d'Alnus glutinosa (JC). - Tamines, 
etangs (MOMT, FR1488), 7.III.2000, 3 ex.+ lar
ves en hibernation dans des strobiles d'Alnus 
glutinosa (I.-M. Lempereur). - Taviet (MOMT, 
FR4369), 2.N.2000, 3 ex. + larves en hiberna
tion dans des strobiles d'Alnus glutinosa, bois 
marecageux au nord de la N97 (JC). - Treignes, 
env. de la gare (MOMT, FR2050), 25.VII.1999, 
1 d' , et 27.N.2000, 18 ad. (dont 10 accouples), 
apres battage de rejets d'Alnus glutinosa sur
p1ombant le Viroin (JYB). - Viesville, route vers 
La Chaussee (MOMO, ER9893), l.N.2000, 2 
ex. + larves en hibernation dans des strobiles 
d'Alnus glutinosa (P. Limbourg). 

Chilacis typhae (PERRIS, 1857) 

Espece des lieux humides repandue a tJ·avers 
toute !'Europe moyem1e, C. typhae a souvent ete 
consideree comme une rarete, a tort semble-t-il 
(PERICART, 1998). Infeodes aux Typha dont ils 
ponctionnent les graines, les adu1tes comme les 
larves ont l'habitude de s'enfoncer dans la bom·re 
des infrutescences, ce qui, en dehors d'une re
cherche tres specifique, rend leur decouverte 
malaisee. Pour la Belgique, BOSMANS (1978) ne 
signalait qu'une seule capture, effectuee a Zolder 
(prov. Limburg) en 1961. Par la suite, PERICART 
( 1998) cite trois localites supplementaires, a sa
voir : Bombaye (prov. Liege) et Buzenol (prov. 
Luxembourg), sur base d' indications de l'un 
d'entre nous (JC), et Namur. 

Nous appOiions ici 12 donnees additionnelles, 
qui indiquent que C. typhae est certainement 
presente dans une grande pm·tie du pays, meme si 
elle y est assez localisee au meme titJ·e que ses 
plantes nourricieres : Auderghem, etangs du 
Rouge CloitJ·e (MOMP, FS0130), l.X.l999, 
nombreux ex. sur Typha latifolia (JC) . -Barvaux, 
Bois de Fametme (MOMU, FR7579), 24.VIII. 
2000, 20 ad. sur Typha latifolia, coupe forestiere 
humide (JYB). - Grm1d-Leez, Fond Gatot (MO 
MT, FS2404), 16.1X.1999, 50 ad. + larves sur 
Typha Zatifolia, peupleraie mm·ecageuse recem
ment exploitee (JYB). - Hyon, reserve naturelle 
des Pichepots (MOMO, ER6888), 9.IX.1999, 1 Cf 

sur feuille de Typha Zatifolia , prame 
mm·ecageuse (JYB & I.-F . Godeau). - Kallo (MO 
ML, ES87), 15.VI.l999 et 15-2 1.VII.1999, 

nombreux ex. sur Typha Zatifolia (BN, KA VE). 
- Lanayc, pied du Thier de Lanaye (MOMR, 
FS8928), 19.VII.1999, 1 Cf , fauchage de la berge 
d'un etang (JYB). - Lillo, langs van de Schel
dedijk (MOMM, DS98), 20.VI.1999, nombreux 
ex. sur Typha latifolia (BN, KA VE); 26.VII. 
1999, 1 ex. (V.F. Naveau). - Matagne-la-Petite, 
anc. Gare (MOMT, FR1754), 25.1X.2000, 1 ex., 
fauchage de la berge d' un petit etang (JYB). -
Orbais (MOMQ, FS2310), 18.IX.2000, 10 ad. 
sur Typha Zatifolia, bassin d 'orage de !' autoroute 
(JYB).- St.-Genesius-Rode (MOMQ, ES92), 16. 
V.1942, 1 ex. (R. Cremer, IRSNB). - Tamines, 
etangs (MOMT, FR1488), 7.III.2000, 3 ex. (J.
M. Lempereur). 

Notons que les differents stades de la punaise 
peuvent etJ·e trouves sur ses plantes-hotes ou aux 
alentours ii1m1ediats et ce, a toutes saisons (PERI
CART, 1998). 

Photo 4. Habitus de Chilacis typhae (L = 5,5 mm). 
Cliche J. CONSTANT. 

Gastrodes abietum BERGROTH, 1914 

Cette espece euro-siberienne possede une aire 
de distribution plus restJ·einte que sa voisine G. 
grossipes (DEGEER), paraissant eviter, notaJU
ment, les regions sous influence atlantique 
comme l'ouest de la France et des lies Britanni
ques de meme qu'une grande p01tion de la Penin
sule Iberique (PERICART, 1998). Au Benelux, elle 
passe egalement pour etre plus rare et c'est ainsi 
qu'elle n'est repertoriee que de 7 localites beiges, 
parmi lesquelles 5 sont confinees au sud du sil
lon sambro-mosm1 (BOSMANS, 1978). Mais cette 
rarete semblerait due en prutie au fait que la pu
naise, au corps n·es aplati, se dissimule la plupa1i 
du temps enn·e les ecailles des cones de resineux 
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(Picea et Abies) et ce, sur les branches generale
ment les plus hautes ! La recherche de G. abie
tum par la technique du battage se revele done 
peu efficiente d'autant plus que l'activite des in
sectes serait plut6t nocturne (PERICART, 1998). 

Cinq observations recentes sont a signaler : 
Parette (MOMU, FR91), 9.X.1996, 1d' + 1 ~'sur 
un talus, au fauchoir (JC). - Retinne (MOMR., FS 
9012), 1.2000, 1 ex. dans une maison, en com
pagnie de G. grossipes (ULG). - Stoumont (MO 
MR., FR98), 1.1.1994, 4d'cr' + 3~~ (F. Janssens, 
KA VE). - Treignes, Bois de Treignes (talus 
ardennais) (MOMT, FR2050), 6.1.2000, 1 ~ en 
deplacement sur tronc de Quercus, non loin 
d'une pessiere (JYB). - Wellin (MOMU, FR 
5050), 26.ill.2000, 1 d' , litiere de pessiere (N. 
Warzee). 

Photo 5. Habitus de Gas trades abietum (L = 6,5mm). 

lschnocoris hemipterus (SCHILLING, 1829) 

Largement dish·ibue a travers !'Europe meri
dionale et centrale (PERICART, 1998), ce minus
cule Lygaeidae se trouve en Belgique a la limite 
nord de son aire de dispersion. Sa presence y est 
demeuree fort meconnue jusqu'a nos jours, puis
qu'une seule clonnee etait repertoriee par Bos
MANS (1978): Haut-le-Wastia, en 1946. L'espece 
n'existe pas aux Pays-Bas (AUKEMA, 1989) mais 
est rencontree par contre assez communement au 
G.-D. de Luxembourg (REICHLING & GEREND, 
1994). Elle est repandue partout en France et y 
est localement commune (PERICART, 1998). C'est 
une punaise xerophile qui affectionne tout parti
culierement les tenains sablonneux et calcaires 
bien exposes; elle se tient la plupart du temps au 
pied des plantes basses (Teucrium, Thymus , Cal
luna, etc.) et panni la litiere et les mousses. Du 
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fait de ses moeurs discretes et sa petite taille, elle 
echappe facilement a !'attention sur le tenain et 
le recours au tamisage represente alors un moyen 
efficace pour la decouvrir, notamment en hiver. 

D'apres les recherches de K. HOFMANS et les 
n6tres, il apparalt que I. hemipterus est assez 
commun dans les principales pelouses xeriques 
des vallees du Viroin et de la Meuse. La presence 
de cette espece en Lesse-et-Lomme, dans la 
vallee de I'Omthe ainsi qu'en Gaume est en ouh·e 
vraisemblable mais non encore etablie. Sa Iimite 
nord d'extension est situee pour !'instant un peu 
en amont de Liege. 

Detail des captures : Anseremme, Monia (MO 
MT, FR3567), l.Vll.2000, plusieurs ad. dans les 
pelouses ouve1tes au sommet du rocher (JYB + 
BN). - Dinant, reserve naturelle de Devant
Bouvignes (MOMT, FR3571), 16 et 23 .1.2000, 
respectivement 2 et 19 ex. , par tamisage de litiere 
et mousses d'une pelouse ouve1te a Teucrium 
chamaedrys, en compagnie de Drymus pilicornis 
MULSANT & REY (JC) . - Flemalle-Haute, Aux 
Roches (MOMR., FS7307), 14.V.2000, 1 ~' 
pelouse calcicole dans une ancienne carriere 
(BN , KAVE). - Nismes, Montagne-aux-Buis 
(MOMT, FR1149), population imp01tante sur les 
rochers exposes au sud et les pelouses du pla
teau; notons, enh·e auh·es, 1 ~ active le 9 .I.1998 
par beau temps (JYB). - Nismes, Tienne Breu
mont (FR1048), 5.IV.l995, 1 ~ au filet fauchoir, 
pelouse xerique a Sesleria (JYB). - Petigny, les 
Roches (MOMT, FR0946), 25.XI.2000, 3 ex. 
par tamisage de mousses d'un Xerobrometum 
(G. San Martin). - Yvoir, Rochers de Champalle 
(MOMT, FR3475), 9.V.2000, 80 ex . (dont 10 
accouples) observes en 2 heures, tres actifs dans 
le Xerobrometum (JYB). 

Isclznocoris angustulus (BOHEMAN, 1852) 

Par rapport a l'espece precedente, I. angustulus 
se rencontre plus loin clans le nord de !'Europe ou 
elle atteint l'Angleterre et la Fennoscandinavie 
(PERICART, 1998). C'est la seule espece du genre 
presente aux Pays-Bas Otl on la signale de diver
ses regions, notamment du Limbourg (AUKEMA, 
1989). Les dom1ees pour la Belgique se resument 
a deux citations datant du 19e siecle et concer
nant des localites de la Campine anversoise : He
rentals et Kalmthout (BOSMANS, 1978). La loca
lite de Roclenhof, citee egalement par cet auteur 
est, rappelons-le, situee au G. -D. de Luxem
bourg, pays ou l angustulus est considere 



comme rarissime (REICHLING & GEREND, 1994). 
L'espece affectionne tout partL;ulierement les 
landes a callunes sur des sols sablonneux, aussi 
bien en France qu'en Angleterre (cf. PERICART, 
1998). Elle est done a rechercher dans ce milieu 
bien que certains auteurs l'aieut indiquee egale
ment de biotopes calcaires. 

Ce Lygaeidae est signale ici pour la premiere 
fois en Wallonie, ou des observations recentes 
ont ete effectuees respectivement en Lorraine et 
dans la vallee du Viroin : Chatillon, camp mili
taire de Lagland (MOMU, FR9703), 26.V.1999, 
1 d' courant sur le sable, au pied de Call una vul
garis (JYB). - Treignes, ancienne gare (MOMT, 
FR2050), l.IV.1997, 15 ad. en activite sur la 
cendree des voies ferrees; Ill-VII.2000, nom
breux individus, par exemple plus de 60 ad. dans 
une zone colonisee par Setaria viridis et Hyperi
cum perforatum le 2l.IV.2000, et plusieurs cen
taines d'imagos et de larves a differents stades en 
debut VII (JYB). 

Acompus pallipes (HERRICH-SCHAFFER, 1833) 
[Belg. sp. n.] 

La distribution geographique d'Acompus palli
pes, plus restreinte et meridionale que celle du 
banal A. rufipes (WOLFF), s'etend depuis la Pe
ninsule iberique et la France jusqu'en Asie mi
neure, ne depassant guere 50° de latitude N, ex
cepte en Angleterre et en Allemagne centrale ou 
l'espece est signalee dans quelques localites mar
ginales (PERICART, 1998). Sa presence au Bene
lux n'a pas ete renseignee a ce jour (BOSMANS, 
1978; AUKEMA, 1989; REICHLING & GEREND, 
1994) meme si elle pouvait etre suspectee, tout 
au moins dans le sud de la region. Insecte ther
mophile et xerophile dont les plantes-hOtes de
meurent inconnues (PERICART, 1998), A. pallipes 
affectionne surtout les terrains a vegetation clair
semee, tels que les friches pionnieres, les pelou
ses calcicoles, les jacheres sablonneuses, etc. Ces 
preferences ecologiques s'ecartent categorique
ment de celles d'A. rujipes qui vit communement 
dans les lieux humides en etroite relation avec les 
plantes du genre Valeriana. 

Au cours de ces demieres annees, l'existence 
d'A. pallipes a pu etre etablie dans au moins 6 
localites de la Calestienne (vallees du Viroin et 
de la Lesse ). Dans l'une d'elles, plus precisement 
dans la friche de l'ancienne gare de Treignes, 
l'abondance de la punaise s'avere tout a fait re
marquable et nous a permis de determiner l'iden-

tite de sa plante-hOte locale : il s'agit de Valeria
nella carinata de la famille des Valerianaceae 
(meme famille que la plante-hote d'A. rufipes). 
De fait, au cours du mois de mai 2000, de tres 
nombreux individus, souvent accouples, ont ete 
notes sur cette plante, alors que seuls quelques 
specimens isoles furent observes sur la vegeta
tion environnante ( composee de Arabidopsis tha
liana, Berteroa incana, Cerastium pumilum, 
Echium vulgare, Euphorbia cyparissias, Myoso
tis ramosissima, Viola arvensis, Setaria viridis, 
etc.). En outre, plusieurs jeunes larves d'A. palli
pes, dont l'une est parvenue au stade adulte, ont 
pu etre obtenues a partir d'inflorescences fanees 
et de fruits de V. carinata ramenes en labora
toire. Il est interessant de souligner que, bien que 
rare en Belgique (LAMBINON et al. 1992), cette 
valerianelle est particulierement bien representee 
dans le site de Treignes (a !'exclusion d'ailleurs 
des autres especes du genre) et a aussi ete iden
tifiee dans les sites de Mazee et du Gay. 

Detail des observations : Halma, env. de la 
station d'epuration (MOMU, FR5348), 20.V. 
1996, 1 ~ au fauchoir, talus de route calcaire 
expose au sud (JYB). - Mazee, Najauje (MOMT, 
FR2150), 29.V.l997, ld', talus de route rocail
leux avec Brachypodium pinnatum et Anthe
ricum liliago (JYB). - Treignes, ancienne gare 
(MOMT, FR2050), l.IV.1997, 1~; IV-VI.2000, 
nombreux individus observes, par exemple le 
27.IV, 26 ad. par fauchage au filet d'une plage de 
Valerianella carinata; et le 7.V, 68 ad. (dont 30 
accouples) sur fleurs et tiges de Valerianella 
carinata (JYB). - Treignes, Moessia (FR2050), 
9. V .1998, 1 d' + 1 ~ au fauchoir, pelouse xero
phile colonisant un pierrier calcaire (NB). -

Acompus palllpas 
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• a partlr de 1950 

Fig. 6. Distribution des observations d'Acompus palli
pes en Belgique. 
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Treignes, Le Gay (FR1950), 10.V.1998, 1 ex. sur 
fleur d'Anthriscus sylvestris, au bord d'une pelou
se calcicole (NB). - Vaucelles, Montagne de la 
Carriere (MOMT, FR2453), 30.V.1998, 1 !f, 
eboulis calcaires colonises par Teucrium monta
num et T. chamaedrys (NB). 

Stenocephalidae 

Dicranocephalus medius 
(MULSANT & REY, 1870) 

A vec seulement 7 captures relevees par Bos
MANS (1977), cette espece medio-europeenne 
apparait beaucoup plus rare que l'autre represen
tant beige de la famille, D. agilis (SCOPOLI), dont 
on connait au mains 3 7 occurrences (DETHIER & 
GALLANT, 1998). Sa distribution est en outre 
plus reduite puisque toutes les observations sont 
confinees a la Calestienne et a la Lorraine, alors 
que la seconde espece, bien que paraissant en 
regression, a ete notee plus largement en Wal
lonie ainsi qu'au littoral. D. medius est tres loca
lise aussi aux Pays-Bas pour lesquels AUKEMA 
(1989) cite quelques captures plus ou mains an
ciennes dans les provinces de Noord-Holland, 
Gelderland et Limburg. Par contre, il semble 
mains rare que D. agilis au G.-D. de Luxem
bourg (REICHLING & GEREND, 1994). Ces deux 
especes tres thermophiles sont plus ou mains 
liees aux Euphorbia (en particulier E. amygda
la ides et E. cyparissias). Dans nos contrees, elles 
frequentent preferentiellement les sites sablon
neux, schisteux ou calcaires fortement ensoleilles 
et abrites des vents (MOULET, 1995; obs. pers. 
JYB). 

Hormis deux recoltes recentes effectuees par 
des etudiants de Gembloux, D. medius est quasi
ment absent des collections examinees. Cepen
dant, l'un d'entre-nous l'a rencontree a plusieurs 
reprises au cours de ses excursions en Fagne
Famenne et Calestienne tandis que D. agilis n'y 
fut trouve qu'une seule fois (a Han-sur-Lesse)! 

Detail des nouvelles observations : Bure, re
serve naturelle du Ry d'Howisse (MOMU, FR 
6153), 17.V.1996, 1d' sur Euphorbia cyparis
sias, pelouse silicicole aride du Thero-Airion 
(JYB). - Han-sur-Lesse, Fond St. Martin (MO 
MT, FR5756), 17.V.1996, 1d' sur Euphorbia 
amygdaloides, lisiere d'une friche forestiere 
calcicole (JYB). - Poupehan (MOMU, FR41), 
l.VI.1984, Id' (FSAG). - Resteigne, carriere de 
la Lesse (MOMU, FR5651), 20.V.1996, 1 !f sur 
Euphorbia cyparissias, pierrier calcaire (JYB). -

/.36 

Treignes, Le Gay (MOMT, FR1950), 6.VI.1995, 
1 !f sur Euphorbia amygdaloides, lisiere de 
chenaie calcicole (NB). - Treignes, ancienne 
gare (FR2050), 7.05.2000, 4 ad. (dont 2 accou
ples) sur fleurs d'Euphorbia cyparissias, ballast 
de voie ferree (NB). - Villers-le-Temple (MO 
:MR., FR69), 30.IV.1977, 1 ex. (FSAG). - Wies
me, Derriere les Mots (MOMT, FR4156), 
5.VI.1995, plusieurs ad. (dont 2 accouples) sur 
inflorescence d'Euphorbia amygdaloides, che
min schisteux sec en lisiere de foret (NB & M. 
Paquay). 

Coreidae 

Gonocerus acuteangulatus (GOEZE, 1778) 

Element holo-mediterraneen (MOULET, 1995), 
G. acuteangulatus atteint sa limite septentrionale 
dans le sud de l'Angleterre et au Benelux, ou ses 
populations semblent subir des fluctuations pe
riodiques d'abondance plus ou mains importantes 
(REICHLING, 1994). Voici quelques annees, sa 
repartition en Belgique etait limitee essentielle
ment a certaines pelouses calcicoles et anciennes 
carrieres du district mosan (HOFMANS & BAREN
BRUG, 1988; BAUGNEE, 1998). Actuellement, 
l'espece apparait en pleine expansion ainsi qu'en 
temoignent diverses captures au nord du sillon 
Sambre-et-Meuse, effectuees par des observa
teurs independants (Fig. 7). Il est interessant de 
noter que si les plantes-hOtes habituelles de cette 
punaise sont des arbustes spontanes, et en pre
mier lieu Buxus sempervirens, celle-ci est aussi 
capable de se developper parfaitement sur des 
coniferes omementaux tel que Thuya et Chamae
cyparis (REICHLING, 1994). Cette adaptation a 
des arbustes exotiques largement cultives pour
rait constituer un facteur d'expansion en permet
tant a l'insecte de coloniser de nouveaux sites au 
microclimat favorable, mais differents de son 
habitat traditionnel, comme les pares urbains, les 
cimetieres, etc. 

Detail des nouvelles donnees : Awirs (MO 
:MR., FS70), 7.V.l999, 1 !f (FSAG). - Aywaille 
(MO :MR., FR99), 23 .IX.1998, 1 d' sur cynor
rhodons de Rosa canina (ISA). - Dinant, reserve 
naturelle de Devant-Bouvignes (MOMT, FR 
3571), 4.VL2000, plusieurs ad. par battage de 
Buxus sempervirens, Crataegus sp. et Prunus 
spinosa (JC) - Doische, Le Baquet (MOMT, 
FR2656), 15.VII.1999, 4 ad.+ 1larve suvant des 
baies de Frangula alnus, talus de la piste cy
clable (JYB). - Emines (MOMT, FR39), 14.IX. 



1997, ld' (FSAG). - Enghien (MOMO, ES71), 
13.VIII.l999, 1 d' (FSAG). - Evere, Pare du Bon 
Pasteur (MOMP, ES9837), 9.IX.l998, ld' + 1 ~ 
+ 2 larves apres battage d1un gros massif de Rosa 
sp. couvert de cynorrhodons, isole dans une 
friche (HB). - Flemalle-Haute, Aux Roches 
(MOMR, FS7307), 14.V.2000, 1 ~ sur Cratae
gus monogyna, ancienne carriere (NB). - Fra
niere (MOMT, FR28), 3.IV.l998, 1 ~ (FSAG).
Gembloux, pare de la Faculte (MOMT, FS2002), 
5.VIII.l999, 2 ad. + 1 larve (non recoltes) sur 
Buxus sempervirens cultive (JYB). - Genval 
(MOMQ, FSOl), 4-23.IV.l999, 2d'd' (FSAG). -
Herstal (MOMR, FS81), 20.IV.1999, 1 ~ 
(FSAG). - Grivegnee (MOMR, FS8411), l.V. 
2000, in copula pres d1un jardin plante de Thuya 
et de Buxus (MD). - Hony (MOMR, FS80), 
25.IV.1999, 1 ~ (ISA). - Huldenberg (MOMQ, 
FS12), 24.IV.1998, 1 ~ (FSAG). - Humain, 
Cocrai (MOMU, FR6063), 18.IX.1999, 1 ad. 
su<;ant un cynorrhodon de Rosa cf. canina, 
ancienne caniere de marbre (NB). - La Hulpe 
(MOMQ, FS02), 26.V. 1998, H (FSAG). -
Mazee, Tienne de Najauje (MOMT, FR2150), 
11. VI.2000, 2 ad. sur baies de Sorbus aucuparia 
(JYB). - Naast (MOMO, ES70), 12.V.1999, ld' 
(FSAG). - Profondeville, arboretum (MOMT, 
FR38), 8.V.1996, la' (ISA).- Poulseur (MOMR, 
FR89), 30.IV.1999, 1 ~ (ISA).- St.-Amandsberg 
(MOML, ES55), 24.IX.1998, 1 ex. sur Taxus 
baccata (BN, KA VE). - Stembe11 (MOMR, 
GSOO), 15.IV.l999, H (FSAG). - Trooz, Tri 
Mottet (MOMR, FS9008), 13.V.2000, 1 ~ sur 
Crataegus monogyna, pelouse calcicole (JYB). -
Vedrin (MOMT, FR39), 10.V.1998, 1d' (FSAG). 
- Watennael, Pare Janmoulle (MOMP, ES9829), 

Gonocorus oculeangulotus 
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Fig. 7. Distribution des observations de Gonocerus 
acuteangulatus en Belgique (mise a jour de la carte 
publiee par HOFMANS & B ARENBRUG, 1988). 

Photo 6. Habitus de Gonocerus acuteangulatus (L = 12 
mm). Cliche J. CONSTANT. 

1 7 .IV .2000, 1 ex. pris au vol, en presence de 
Buxus (rec. K. Imandt, stage SRBE). 

Spathocera dahlmannii (SCHILLING, 1829) 

Connue de 11 localites en Belgique (Bos
MANS, 1977; CHEROT, 1989; BAUGNEE, 1998), 
cette punaise tenicole est confinee aux tenains 
sablmmeux ou schisteux ensoleilles, la ou pousse 
sa plante nouniciere Rumex acetosella. Quatre 
nouvelles observations ont eu lieu demierement 
dans le pays, plus particulierement dans la vallee 
de la Haute-Meuse et en Lorraine ou l'espece 
l1

1etait pas signalee ace jour. 

Detail des captures : Annevoie-Rouillon, 
Tienne Pele (MOMT, FR3279), 6.V.2000, 4 ad. 
au fauchoir et 12 ad. (dont 2 accouples) au pied 
de Rumex acetosella, pelouse silicicole exposee 
au sud (NB). - Chatillon, camp militaire de La
gland (MOMU, FR9703), 26.V.1999, 5 ad. au 
fauchoir, pelouse ouverte sur sable a vegetation 
dominee par Rumex acetosella et Corynephorus 
canescens (JYB). - Mazee, Tienne de Najauje 
(MOMT, FR2150), 11.VI.2000, 10 ad. , dont 4 
accouples, au pied de Rumex acetosella, pelouse 
silicicole recemment debrousaillee (NB). -
Rouillon, Tienne Brule (MOMT, FR3279), 
6.V.2000, 4 ex. par fauchage de Rumex gr. ace
tosella et 12 ex. (dont 2 accouples) sur le sol 
(JYB).- Uitbergen (MOML, ES65), 15.V.1 999, 
1 ex. (M. Van Malderen, KA VE). 

Bathysolen nubilus (FALLEN, 1807) 

Cette espece thermophile et essentiellement 
terricole nlest pas frequemment observee en Bel-
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gique. BOSMANS (1977) ne citait, a son sujet, que 
8 stations distribuees surtout dans la region 
bruxelloise et le nord du pays. P _tr la suite, on l'a 
signalee de la region de Mariembourg, sur base 
d'une ancienne capture de J. Druet (HOFMANS 
& BARENBRUG, 1988), ainsi que, plus recem
ment, de Treignes, dans la vallee du Viroin 
(BAUGNEE, 1998). 

Trois observations inedites proviennent res
pectivement du Pays de Herve, de la Haute
Meuse et de Lorraine : Bombaye, "La Tombe" 
(MOMR, FS9222), 7.N.1996, 1 ex. apres tami
sage de mousses, friche installee dans une an
cienne graviere remblayee (JC). - Dinant, Ponds 
de Leffe (MOMT, FR3771), 7.VI.2000, 1 Cf sous 
Trifolium campestre, pelouse calcicole xerique 
(JYB). - Ethe, carriere de Montauban (MOMU, 
FR8700), 9 .X.1996, 1 ex. sous des mousses (JC). 

Photo 7. Habitus de Bathysolen nubilus (L == 6,5rnm). 
Cliche J. CONSTANT. 

Nemocoris falleni R.F. SA.HLBERG, 1848 

Cette punaise est un element europeen (Mou
LET, 1995) rare et dissemine a peu pres prutout 
au sein de son aire de repartition. En Belgique, 
elle n'a ete signalee que deux fois jusqu'a pre
sent : en 1930 a Orval (BOSMANS, 1977) et en 
1987 a Vierves-sur-Viroin (HOFMANS & BAREN
BRUG, 1988). L'espece recherche les stations cal
caires ou sableuses bien ensoleillees, l'essentiel 
de son existence se deroulant au sol, au pied de 
plantes de la famille des Fabaceae (notamment 
Vicia et Lathyrus). 

Plusieurs observations inedites de N falleni 
ont ete effectuees dans un second site de la vallee 
du Viroin, a environ 3 km du lieu precedent : 

!So 

Treignes, ancienne gare (MOMT, FR2050), 
27.IV.2000, 1 r:f' sur Vicia sepium, 7.V.2000, 1 Cf 

sur I 'icia sativa subsp. nigra, et 26.VI.2000, 1 Cf 

au fi let fauchoir, chaque fois dru1s la friche ou
verte installee sur la cendree des voies ferrees 
(JYB). Rappelons ici que le site se distingue en
core, malgre sa degradation, pru· sa richesse ex
ceptionnelle en Heteropteres, et notrumnent Co
reidae (9 especes). 

Ceraleptus gracilicornis 
(IIERRICH-SCHAEFFER, 1835) 

Decouvert en Belgique au debut de l'ete 1998 
dans trois sites du pare nature! Viroin-Hermeton 
(BAUGNEE, 1998), C. gracilicornis y a ete revu 
deux ans apres dans une nouvelle station. Elle a 
aussi ete observee en Lonaine, dans la meme 
localite que S. dahlmannii. Sa presence dans 
cette derniere region etait previsible, etant donne 
sa relative frequence au G.-D. de Luxembourg 
voisin (REICHLING & GEREND, 1994). L'espece, 
en general fmi discrete malgre sa taille relative
ment grande, est tres xerophile et se developpe 
principalement au detriment de certaines Faba
cees, e.a. Vicia spp. (MOULET, 1995). 

Detail des nouvelles captures : Mazee, Vieux
Moulin (MOMT, FR2150), 25 .VI.2000, 1 Cf au 
fauchoir, talus de route calcaire (JYB). - Toer
nich, camp militaire de Lagland (MOMU, 
FR9804), 26.V.1 999, 1 Cf, battage de Frangula 
alnus en fleurs, dans une clairiere forestiere sa
blonneuse (JYB). 

Photo 8. Habitus de Ceraleptus gracilicornis (L == 
lltnm). Cliche J. CON TANT. 

- ---·-· - -----------' 



Ceraleptus lividus STUN, 1858 

Le statut et l'ecologie de cette espece, rare en 
Belgique, ont ete resumes par GALLANT & CONS
TANT (1998) qui font etat, au total, de 6 occur
rences : la premiere datant de 1976 (Woumen), 
les suivantes des annees 1995-97 (Bruxelles, 
Lanaye, Bombaye et Mazee). 

Ulterieurement, quatre autres observations ou 
captures de C. lividus ont eu lieu : Gembloux 
(MOMT, FS20), 16.IX.l998, 1 ~ (FSAG). - Trei
anes Tienne des Rivelottes (MOMT, FR1850), 
2o.VI.l998, 3 ad. suc;ant les gousses de Vicia 
sativa subsp. nigra et de Vicia sepium, sur le 
talus au pied du coteau (JYB). - Treignes, an
cienne gare (FR2050), 20.VI.1998, 1 ad. courant 
sur la cendree des voies ferrees, sous des ronces 
clairsemees (JYB). 

L'espece semble aussi discrete que C. gracili
cornis quoique plus largement distribuee dans 
nos regions. 

Photo 9. Habitus de Ceraleptus lividus (L = 10 mm). 
Cliche J. CONSTANT. 

Rhopalidae 

Liorhyssus hyalin us (F ABRICIUS, 1794) 

Heteroptere pratiquement cosmopolite mais 
habitant surtout les regions chaudes (MOULET, 
1995), L. hyalinus semble n'etre qu'un visiteur 
occasionnel au Benelux et dans les regions envi
ronnantes. En effet, les observations ont ete jus
qu'ici fort peu nombreuses et disparates, et a 
notre connaissance, aucune preuve de reproduc
tion n'a encore ete apportee sous nos latitudes. 
Les captures beiges, tres dispersees, se resument 
actuellement a quatre : Laken en 1926, Oostduin
kerke en 1994, Villers-sur-Lesse en 1996 et Trei-

gnes ' 11 1998 (BOSMANS, 1977; SLOSSE, 1997; 
BAUGNEE, 1998). C'est une punaise tres mobile, 
qui s'envole precipitamment une fois qu'elle est 
derangee ( obs. JYB). Elle vit sur diverses plantes 
ruderales mais tout pruticulierement sur des As
teraceae (MOULET, 1995). 

Trois observations supplementaires ont pu eh·e 
reunies pour le pays, dont une dans la meme lo
calite qu'en 1998 : Flemalle-Haute, Aux Roches 
(MOMR, FS7307), 14.V.2000, 1 a', ancienne 
carriere calcaire (MD). - Gembloux, ancienne 
sucrerie (MOMT, FS2003), 12.VI.l999, 1 ~ sm 
Matricaria recutita, en compagnie de nombreux 
individus du Miridae Conostethus venustus 
(JYB). - Treignes, ancienne gare (MOMT, FR 
2050), 6.VII.2000, 2 ad. , fauchage d'une friche 
ouverte sm ballast, en presence de Medicago 
lupulina, Geranium robertianum et Conyza 
canadensis (JYB). 

Pentatomidae 

Arma custos (F ABRICIUS, 1794) 

Repandu en Europe continentale, ce Pentato
midae predateur n'a ete signale en Belgique que 
de 16 localites, situees essentiellement dans le 
nord-est et le centre du territoire (BOSMANS, 
1976; PETIT, 1994). Recenunent, on l'a recense 
egalement pour la premiere fois en Flandre occi
dentale, a Zonnebeke (SLOSSE 1997) ainsi qu'en 
Lorraine, dans la region d'Arlon (BAUGNEE, 
1999). Mais de multiples observations de cette 
punaise ont encore eu lieu depuis, notrumnent 
dans le sud et l'ouest du pays, ce qui suggere 
qu'elle est sans doute plus frequente qu'on ne l'a 
cru jusqu'ici (fig. 8). Remru·quons que beaucoup 
de captures ont ete effectuees sur bouleau (et 
quelques autres essences), alors que l'espece est 
reputee vivre preferentiellement sur les aulnes 
aux depens des larves de Chrys~melidae du 
genre Agelastica (cf. PETIT, 1994 ). A ce propos, 
SLOSSE (1997) indique qu'il ne trouva aucun spe
cimen d'A. custos clans les differents bois d'aul
nes qu'il inventoria en Flandre occidentale. 

Detail des nouvelles captures : Angleur, Sh·eu
pas (MOMR, FS8309), 6.IX.1998, 1 ~ sur Betula 
pendula, lande a callunes (JYB & L. Pion). -An
sereimne, Mania (MOMT, FR3567), V.1999, 3 
ad. sm Betula pendula, dont 1 se repaissant d'w1 
Curculionidae, en bordure de la voie ferree 
(JYB).- Bombaye (MOMR, FS92), 26.IX.1996, 
1 ex. sur Tanacetum vulgare (JC). - Chawnont
Gistoux, reserve naturelle de Chrunp'taine 
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(MOMQ, FS2116), 25.IX.l998, 4 ac t. sur dejeu
nes Betula pendula pionniers, versant sablon
neux escarpe (JYB). - Deume (MOl\ !1\1, FS07), 
22.IX.1990, ld' (V.F. Naveau, KAVE).- Ekeren 
(MOMM, ES98), 17.VII.1991, 1 Cf , et 13.IX. 
1992, 1 !f (BN, KA VE). - Ellezelles, "Camp et 
Haies" (MOMO, ES4719), 5.X.1993, ld' sur 
Betula pendula, dans un jardin au sol argileux 
tres humide, en compagnie d'Elasmostethus 
interstinctus, Kleidocerys resedae et Deraeocoris 
lutescens (HB). - Kalmthout, env. de la reserve 
naturelle (MOMM, FS09), 25.VI.1994, 1 ex. sur 
Betula, en presence de la chrysomele Lochmaea 
capreae (JC); 12.X.1999, 1 ex. (BN, KA VE). -
Kessel (MOMM, FS16), 20.IX.1992, 1 If (BN, 
KA VE). - Koersel-Beringen, Panoramaduinen 
(MOMN, FS6262), 27.VIII.2000, 5 ad., battage 
Quercus et Betula, lande a bruyere (JYB + G.T. 
Punaises) ; au meme endroit a ete observee la 
rare Chlorochroa pinicola. - Mortroux (MOI\1R, 
FS92), 12.VI.1994, 1 ex., battage Salix sp. (JC). 
- Sart-Tilman, domaine universitaire (MOI\1R, 
FS8206), 9.VI.1994, 1 ex. sur Betula, en presen
ce de la chrysomele Lochmaea capreae (JC). -
Seilles, Bois des Plantes (MOMT, FR4696), 
24.VIII.1999, 3 ad . sur Betula pendula et 1 ad. 
sur Acer pseudoplatanus, lisiere sud du bois 
(JYB). - Stambruges, Mer de sable (MOMO, 
ER5194), 9.X.1997, 1d' sur tronc de Tilia (JYB 
& J.-F. Godeau). - St-Job-in-'t-Goor (MOMM, 
FS08), 23.VIII.1992, 1d' + l!f (BN , KAVE).
Treignes, Le Gay (MOMT, FR1950), 27.II.2000, 
1 ex ., tamisage de mousses en lisiere d'une 
chenaie-charmaie calcicole (JYB). - Vaucelles, 
Montagne de la Carriere (MOMT, FR2453), 
4.IX.1999, 1!f sur Quercus, versant calcaire en 

Arma custos 

0 jusque 1949 

• a partir de 1950 

Fig. 8. Distribution des observations d'Arma custos en 
Belgique (mise a jour de la carte publiee par PETIT, 
1994). 
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Photo 10. Habitus d'Arma custos (L = 12 mm). Cliche 
J. CONSTANT. 

lisiere d'une pelouse xerique (JYB). 

Acanthosomatidae 

Elasmuchajieberi JAKOVLEV, 1864 

Tres voisine d'E. grisea (L.), cette espece pre
sente une aire de distribution plus nordique et 
s'avere egalement beaucoup plus rare, au mains 
dans non·e pays pour lequel BOSMANS (1975) ne 
citait que 6 captures. Plus recemment, BAREN
BRUG & HOFMANS (1986) l'ont signalee de 5 sta
tions du pare naturel Viroin-Hermeton, tandis 
que SLOSSE (1997) l'indiquait pour la premiere 
fois du littoral. DETHIER & GALLANT ( 1998) ap
portent encore de nouvelles donnees relatives a 
13 autres localites. L'espece se renconn·e essen
tiellement en Haute-Belgique (fig. 9) et semble 
rarissime au nord du sillon Sambre-et-Meuse 
( elle est neanmoins a rechercher en Cam pine ou 
sa presence est plus que probable). E. fieberi 
evolue sur divers arbres feuillus mais en premier 
lieu sur les bouleaux. 

Nous signalons ici 6 donnees supplementai-
res : Arimont-Malmecty (MOI\1R, KA9190), 9. 
IX.1996, 1 d' sur un mur (coil. G. Miessen). -
Libin, Tourbiere de Roumont (MOMU, 
FR6536), 31.VIII.1994, 4 ex. sur des Betula pu
bescens fralchement abattus (JYB). - Oignies-en
Thierache, source du Ry de Noye (MOMT, 
FR1542), 22.V.1995, 1 ex . sur Betula, prairie 
marecageuse (JYB). - Scui-Tihnan, domaine uni
versitaire (MOI\1R, FS8208), l.V.1993, 1 ex. sur 
Rubus sp ., et 3.VI.1993, 2 ex. sur Betula (JC). -
Tailles, reserve nature lle du Grand Passage 

(MOMU, FR9767), 9.VII~:7 , 1 ex~~r B~tula J 



pubescens, vaste tourbiere bombee (JYB). -
Toemich, camp militaire de Lagland (MOMU, 
FR9804), 26.V.l999, H, battage de Frangula 
alnus en fleurs, clairiere forestiere sablonneuse 
(JYB). 

Elasmucha fteberl 

0 jusque 1949 
e ~ partir de 1950 

Fig. 9. Distribution des observations d'Elasmuchafiebe
ri en Belgique. 

Quelques commentaires ... 

Parmi les especes traitees ci-dessus, plusieurs 
sont d'origine mediterraneenne et paraissent en 
expansion depuis plusieurs annees : c'est le cas 
de Orsillus depressus, Metopoplax ditomoides, 
M fuscinervis (nouvelle pour le pays) et Gonoce
rus acuteangulatus. Cette demiere espece, en 
particulier, se repand rapidement depuis trois ans 
au nord du sillon Sambre-et-Meuse alors qu'elle 
etait infeodee, auparavant, aux pelouses calcico
Ies du district mosan. 

Quatre autres punaises presentant des affinites 
meridionales atteignent actuellement leur limite 
d'extension vers le nord dans les pelouses seches 
de la Calestienne et de la vallee de la Meuse : 
Melanocoryphus albomaculatus, lschnocoris 
hemipterus, Acompus pallipes (nouvelle -pour le 
pays) et Ceraleptus gracilicornis. 

Certaines especes rarissimes, que I' on aurait pu 
croire eteintes dans notre pays, ont ete retrouvees 
pn':s d'un siecle apres la demiere capture 
connue : ainsi, Salda moria existe toujours sur le 
plateau des Hautes-Fagnes (oil elle est peut-etre 
localement plus repandue ), tandis que Geocoris 
megacephalus a ete retrouve sur le littoral beige 
dans une des demieres dunes encore dignes de ce 
nom. 

Pour d'autres taxons reputes rares, les donnees 

reunies laissent entrevoir - ou confirment - leur 
large distribution dans notre pays : ce sont sur
tout Empicoris vagabundus, Aneurl;IS avenius, 
Metatropis rufescens, Oxycarenus modestus, 
Chilacis typhae, Arma custos et peut etre aussi 
Gastrodes abietum. Les cas d'O. modestus et C. 
typhae sont exemplaires et demontrent bien que 
seules des recherches ciblees dans les microbio
topes occupes par ces punaises permettraient 
d'obtenir, a terme, une idee plus realiste de leur 
distribution regionale. 

Enfin, trois especes connues uniquement de 
Flandre sont signalees pour la premiere fois du 
territoire wallon, a savoir : Corixa dentipes, Sta
lia hoops et Ischnocoris angustulus. 
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