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Abstract 

First records of the psyllids Livilla ulicis (CURTIS) and Spanioneura fonscolombii (FORSTER) from 
Belgium, and Trichochermes walkeri (FORSTER) from both Belgium arid Great-Duchy of Luxembourg. 
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Resume 

Premier signalement des psylles Livilla ulicis (CURTIS), Spanioneura fonscolombii (FORSTER) et 
Trichochermes walkeri (F6RSTER) en Belgique, la demiere espece etant egalement signalee du Grand
Duche de Luxembourg. 

Les Homopteres Psylloidea de la Belgique et 
du Grand-Duche de Luxembourg sont tres mal 
connus et n'ont pratiquement jamais ete l'objet 
d'etudes faunistiques. Les rares entomologistes 
regionaux qui se sont penches sur ce groupe ont 
ete actifs essentiellement a la fin du 19e siecle; ils 
nous ont d'ailleurs legues les seuls catalogues 
disponibles pour notre pays (LETHIERRY, 1892; 
COUBEAUX, 1892) ! Les travaux recenses dans 
les regions voisines ne sont guere plus recents 
pour la plupart : citons REIBER & PUTON (1880) 
et MALENOVSKY ( 1999) pour la Lorraine et 
l'Alsace, LETHIERRY (1874) pour le departement 
du Nord et BLOTE (1926) pour les Pays-Bas. 

Une des principales raisons d'un tel desinteret 
de la part des chercheurs se trouve sans doute 
dans la taille tres modeste et la grande delicatesse 
de ces insectes, rendant leur preparation et leur 
etude malaisees. De plus, les Psylloidea ont tou
jours presente de nombreuses difficultes taxono
miques et nomenclaturales, lesquelles apparais
sent aujourd'hui quelque peu attenuees a la suite 
de la parution de revisions modemes ainsi que de 
cles de determination richement illustrees, 
comme celles de HODKINSON & WmTE ( 1979) et 
de 0SSIANNILSSON ( 1992). 

Si COUBEAUX (1892) enumerait 48 especes de 
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Psylloidea dont !'occurrence etait, a l'epoque, 
jugee certaine ou probable sur le territoire beige, 
il est impossible d'en etablir actuellement le 
nombre reel. En tenant compte, d'une part des 
inventaires disponibles pour des contrees plus ou 
moins proches, et d'autre part de la presence ef
fective des plantes-hotes, on peut toutefois esti
mer ce nombre a environ 80. Mais il reste enor
mement a faire, notamment en matiere de pros
pection, avant de parvenir a une meilleure 
connaissance faunistique de ces insectes. Dans ce 
cadre, de bonnes notions de botanique s'averent 
necessaires dans la mesure ou tous les Psylloidea 
sont non seulement phytophages (suceurs de 
seve) mais aussi hautement specialises dans le 
choix de leurs plantes nourricieres. 

Au cours de prospections menees surtout en 
Fagne-Famenne, en Calestienne et dans la vallee 
de la Meuse, nous avons eu l'occasion de 
capturer trois especes peu banales dont la pre
sence en Belgique ne semble pas avoir ete etablie 
jusqu'a ce jour. Elles ont en commun d'avoir une 
apparence unique au sein des Psylloidea et peu
vent ainsi etre reconnues tres aisement. Le detail 
de ces observations accompagne de quelques 
commentaires est donne ci-dessous. Des speci
mens de reference ont ete deposes dans la collec
tion beige de l'I.R.Sc.N.B. a Bruxelles. 



Livilla ulicis (CURTIS, 1829) 

Localites : Dourbes, Montagne-aux-Buis (U.T.M. 
FR 1250), 2.VI.2000, 150 ad., fauchage du Mesobro
metum de plateau (rec. 1.-Y. Baugnee).- Nismes, Les 
Abannets (FR 1148), 2.VI.2000, 30 ad., fauchage 
pelouse calcicole (rec. 1.-Y. Baugnee ). - Niverlee, 
res. nat. de Vaudoigne (FR 2053), 30.VI.1994, 1 fe
melle, pelouse calcicole d'ourlet (rec. J.-Y. Baugnee). 
- Treignes, Champ d'Al Vau (FR 1952), 15.V.1994, 
au moins 100 ad., pelouse calcicole a Juniperus en
tretenue par les lapins (rec. J.-Y. Baugnee). 

Distribuee principalement en Europe meridio
nale et centrale, cette espece atteint neanmoins 
l'Angleterre, ou elle semble repandue (HODI<IN
SON & WHITE, 1979), l'Allemagne du Nord 
(HAUPT, 1936) ainsi que la Pologne (KLIMA
ZEWSKI, 1973 ), mais pas la F enno-Scandinavie, 
le Danemark ni, semble-t-il, les Pays-Bas (Os
SIANNILSSON, 1992). Quoique ancien, son signa
lement du Nord-Est de la France par REIBER & 
PUTON (1880) laissait presager son existence en 
Belgique. Malgre leur taille minuscule (2 mm), 
les imagos de L. ulicis sont facilement reconnais
sables a leurs ailes brun fonce et fortement 
convexes, donnant a ces insectes un aspect glo
buleux caracteristique. Ce psylle parait tres fidele 
au genet des teinturiers, Genista tinctoria, bien 
que la litterature (cf. KLIMAZEWSKI, 1973) men
tionne aussi d'autres Fabacees telles que Ononis 
spinosa et Ulex europaeus. En ce qui conceme 
nos observations, precisons qu'elles ont toutes ete 
effectuees en presence de G. tinctoria. Dans la 
region, il s'agit d'un sous-arbrisseau repandu 
principalement au sein des districts mosan et !or
rain (cf. V AN ROMPAEY & DEL VOSALLE, 1979) 
ot1 il colonise les pelouses et lisieres forestieres 
aussi bien sur des sols schisteux que calcariferes. 
L. ulicis se rencontre au stade adulte de mai a 
aout et peut litteralement pulluler la ou sa plante
h6te est prospere (obs. pers.). 

Spanioneurafonscolombii (FORSTER, 1848) 

Localites : Dinant, rochers de Devant-Bouvignes 
(FR 3571), 20.VI.1995, 1 male sur rejets de Buxus 
sempervirens (rec. J.-Y. Baugnee ). - Dourbes, 
Montagne-aux-Buis (FR 1150/1250), 2.VII.1999, ± 
50 ad., fauchage rejets de B. sempervirens; 
2.VI.2000, 10 ad., idem (rec. J.-Y. Baugnee). 

Espece discrete et meridionale, S. fonsco
lombii est signalee actuellement de quelques re
gions d'Europe : Espagne, France, Suisse, Alle
magne, Sud de l'Angleterre et Caucase (KLIMA-

ZEWSKI, 1973; HODKINSON & WHITE, 1979). Elle 
est strictement infeodee au buis, Buxus sempervi
rens, bOte qu'elle partage avec Psylla buxi (L.). 
Les deux especes sont toutefois tres differentes 
sur le plan morphologique et la seconde est en 
outre beaucoup plus commune et repandue. Nos 
observations de S. fonscolombii, encore tres frag
mentaires, correspondent pour !'instant unique
ment a des stations xerothenniques riches en ele
ments meridionaux. A cet egard, les recherches 
conduites dans des pares et jardins, ou le buis est 
frequemment p1ante, sont restees vaines alors 
que P. buxi au contraire, s'y trouve en abon
dance. 

Trichochermes walkeri (FORSTER, 1848) 

Localites : Dinant, rochers de Devant-Bouvignes 
(FR 3571), l.VIII.2000, 1 ad. + quelques ga11es sur 
Rhamnus cathartica (rec. J.-Y. Baugnee). - Dion, 
tienne de Dion (FR 3454), 28.VII.2001, nombreuses 
galles sur R. cathartica, crete rocheuse ( obs. J.-Y. 
Baugnee). - Han-sur-Lesse, Belvedere (FR 5756), 
18.IX.l999, 15 ad. battage R. cathartica (rec. J.-Y. 
Baugnee). - Han-sur-Lesse, Grande Thinaimont (FR 
5756), 2l.VII.2000, nombreuses galles sur au moins 
deux pieds de R. cathartica (obs. J.-Y. Baugnee & M. 
Paquay; fig. 1).- Treignes, Les Saumieres (FR 2050), 
2l.VIII.1997, 1 male, lisiere calcicole thermophile 
(rec. J.-Y. Baugnee). - Treignes, Tienne des 
Rivelottes (FR 1850), l.IX.1999, 1 male, battage R. 
cathartica (rec. J.-Y. Baugnee). 

Grand-Duche de Luxembourg : Rosport, "Hoelt", 
20.VIII.1993, 4 ad. sur R. cathartica, pelouse sur 
calcaires coquilliers (rec. & coiL L. Reichling). 

La decouverte de T. walkeri dans ces deux 
pays n'est guere etonnante car sa distribution 
europeenne est tres vaste. Sa presence a ainsi ete 
attestee en Scandinavie, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Suisse, France, etc. Dans ce demier 
pays, l'espece n'est cependant pas citee du Nord
Est (LETHIERRY, 1874; REIBER & PUTON, 1880; 
MALENOVSKY, 1999) mais y existe plus que 
probablement. Pour les Pays-Bas, DOCTERS VAN 
LEEUWEN (1982) indique que T. walkeri est 
commun la ou pousse sa plante-h6te, a savoir le 
nerprun purgatif, Rhamnus cathartica, sur lequel 
les larves induisent des galles foliaires tres 
typiques et visibles durant tout l'ete (Fig. 1). En 
Belgique, cet arbuste calcicole et thermophile se 
rencontre essentiellement sur les versants chauds 
du bassin m os an, mais aussi en Lorraine (cf. 
V AN ROMPAEY & DEL VOSALLE, 1979). 
L'occurrence de T. walkeri sur Frangula alnus (= 
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Rhamnus frangula) a egalement ete mentionnee 
par divers auteurs ( ouvrages de cecidologie, par 
ex.) mais en vingt annees de recherches, LAUTE

RER (1982) precise qu'il n'a pu observer le 

moindre indice de reproduction sur cet arbuste. 

D'apres les observations de ce meme auteur en 

Tchecoslovaquie, le cycle biologique de cette 

espece produit une seule generation annuelle. 
L'oviposition a lieu en automne mais les reufs 
n'eclosent qu'au printemps suivant; les larves se 
developpent durant l'ete, les insectes adultes ap
paraissent generalement des juillet et surv ivent 

jusqu'en octobre, parfois plus tard. Ces demiers 
ont une allure tres remarquable, avec leurs ai les 

acuminees et en grande partie colorees de brun. 

Precisons encore que les psylles Cacopsylla 
rhamnicola (SCOTT) et Trioza rhamni 
(SCHRANK) 1 evoluent egalement sur R. catharti
ca mais leurs larves ne sont pas ( 01.1 a peine) ceci

dogenes tandis que les imagos ont les ailes trans
parentes (DAUPHIN & ANIOTSBEHERE, 1993 ; Os
SIANNILSSON, 1992). 

Fig. 1. Galles foliaires dl!es aux larves de Trichocher
mes walkeri sw· le nerprun, Rhamnus cathartica. 
Han-sm-Lesse, VII.2000 (photo: J.-Y. Baugnee). 
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