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Resume 

Les Homopteres auchenorrhynques (guilde des suceurs de seve) associes a la graminee xero-calcicole 
Sesleria caerulea ont ete echantillonnes dans une quinzaine de stations en Belgique. Huit taxons ont ete 
recenses : le cixiide Tachycixius pilosus, le delphacide Chlorionidea flava, le cercopide Haematoloma 
dorsatum et I es c icadellides A rocephalus I anguidus, A rboridia s imillima, G oldeus h arpago, Z yginidia 
mocsaryi et Zyginidia scutellaris. Les parties aeriennes de la grarninee hebergent trois especes 
specialisees (C. flava, A. languidus, Z. mocsaryz), et trois especes occasionnelles note~s uniquement au 
stade adulte (A. simillima, G. harpago, Z. scutellaris). Les organes souterrains sont exploites (au moins 
occasionnellement) par les larves de deux especes relativement polyphages (T. pilosus, H. dorsatum). La 
presence en Belgique de C. flava, A. simillima et Z. mocsaryi est rapportee pour la premiere fois. Une 
carte de distribution est donnee pour les trois especes specialisees. 

Abstract 

; The blue grass Sesleria caerulea is a notable constituent of dry calcareous grasslands in Belgium, but 
its associated fauna is poorly lmown. Plant- and leafhoppers (sapsuckers guild) were studied in fifteen 
sites. Eight taxa are recorded: three species are restricted to aerial parts of the grass (the delphacid 
Chlorionidea flava, the cicadellids Arocephalus languidus and Zyginidia mocsaryl), while five additional 
species occur more occasionnaly (the cixiid Tachycixius pilosus, the cercopid Haematoloma dorsatum, 
the cicadellids Goldeus harpago, Arboridia simillima and Zyginidia scutellaris). C. flava, A. simillima 
and Z. mocsaryi are reported for the first time in Belgium. Maps for the three typical blue grass species 
are given. 

Keywords : Hemiptera, leafhopper, planthopper, Sesleria, Poaceae, guild, calcareous grassland, 
faunistics, Belgium. 

Introduction 

Les h omopteres a uchenorrhynques constituent, 
au sein de l'ordre des Hemipteres, un vaste 
ensemble rassemblant notamment les cigales, 
cicadelles, fulgores et cercopes et dont plus de 
26.000 especes ont ete decrites a travers le monde. 
Ses representants sont caractenses au stade imago 
par leurs ailes anterieures 'de constitution 
homogene (par opposition aux heteropteres, ou 
punaises ), leurs tarses composes de trois articles, 
leurs antennes courtes et leur faculte de saut. De 
plus, tous les homopteres connus ont un regime 
alimentaire exclusivement compose de seve vege-

tale ponctionnee a l'aide d'un rostre adapte. La 
specialisation est souvJmt de mise : beaucoup 
d'especes sont en effet liees a une seule plante.(ou 
a quelques plantes d'un meme genre ou famille). 
Ces insectes occupent tous les etages de la 
vegetation et leur distribution spatiale, qui peut 
varier avec le stade de developpement, est 
etroitement dependante de facteurs tels que la 
structure du milieu, l'ensoleillement, le micro
climat, etc. Les auchenorrhynques constituent 
done de bons candidats pour l'etude de la 
caracterisation des milieux, prairiaux notamment. 
{ACHTZIGER, 1999). 
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En Belgique, les homopteres auchenorrhynques 
ont ere tres peu etudies, tant du point de vue de la 
faunistique que sur le plan ecologique ou encore 
agronomique. A l'aube du 21 erne siecle, on ignore 
ainsi queUe est leur diversite specifique reelle {361 
especes etaient signalees par V AN STALLE, 1989, 
mais on estime aujourd'hui ce chiffre a 420 au 
minimUm). A c e j our, a ucune etude d etaillee n 'a 
ere menee- sur les communautes habitant les 
differents milieux semi-naturels de notre pays et 
l'on sait done tres peu de choses sur leur 
composition respective. 

Les pelouses calcicoles n'echappent pas a ce 
constat. D ans I es pays v oisins, c es milieux, b ien 
connus pour leur richesse entomologique remar
quable, ont par contre fait l'objet de multiples 
publications, notamment en Allemagne (par ex. 
SCHIEMENZ, 1969; MOLLER, 1978; POST-PLANGG 
& HOFFMANN, 1982; WITSACK, ~ 999), aux Pays
Bas (COBBEN & ROZEBOOM, 1983), en Angleterre 
(par ex. MoRRIS, 1971; CooK, 1996). Ces travaux 
ont montre l'originalite des peuplements d'homop
teres ainsi que I eur variation, p arfois i mportante, 
d'une pelouse a l'autre en fonction de la situation 
geographique, la structure, la composition 
floristique, ... 

Les differentes pelouses calcicoles qui se 
rencontrent en Belgique se caracterisent par la 

. dominance des graminees perennes dont les 
1 principales sont le brachypode penne (Brachypo
dium pinnatum (L.) BEAUV.), le brome dresse 
(Bromus erectus Huns.) et la seslene bleuatre 
(Sesleria caerulea (L.) ARD.). Dans l'optique 
d'une premiere approche des conununaures 
d'auchenorrhynques, l'etude des corteges specifi
ques de chacune de ces plantes s'impose naturel
lement. Cette premiere contribution rapporte les 
observations preliminaires sur le cortege de la 
seslerie, effectuees dans le cadre de recherches 
commencees en 1993 sur les pelouses seches de la 
vallee du Viroin, pour ensuite etre etendues a 
d'autres regions. 

Materiel et methodes 

Bref portrait de Sesleria caerolea 

La sesl6-ie bleuatre, Sesleria caerulea (= varia 
ou albicans, selon les auteurs) est une graminee 
vivace, cespiteuse, haute de 15 a 50 cm, se distin
guant par ses epis floraux longs de 1 ,5 a 3 cm et 
d'une belle couleur bleu violace a l'origine du nom 
vemaculaire. Elle tleurit au printemps, de mars a 
mai (rarement plus tard), ce qui en fait l'une des 
Poaceae les plus precoces de nos regions. Les 
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tiges, presque depourvues de noeuds et de feuilles, 
presentent une curieuse faculre : elles continuent 
en effet de croitre apres la floraison jusqu'a tripler 
de taille ! Autre particularire : le feuillage reste 
vert durant toute la penode hivemale. D'un point 
de vue phytosociologique, S. caerulea est une des 
composantes principales de plusieurs associations 
vegetates au sein de deux alliances que sont le 
Mesobromion erecti et le Xerobromion 
{DUVIGNEAUD, 2001 ), correspondant principale
ment, dans nos regions, a des pelouses xenques 
occupant les sols calcaires les plus superficiels, en 
particulier les affleurements rocheux ensoleilles. 
La distribution altitudinale de cette plante est tres 
ample puisqu'on peut la trouver depuis l'etage 
collineen jusqu'a la zone subalpine, aux environs 
de 2900 metres {RAMEAU et al., 1989). 

En Belgique (cf. V AN ROMPAEY & 
DELVOSALLE, 1979), S. caerulea se rencontre 
uniquement en Wallonie, oil elle occupe essentiel
lement les versants calcaires bien exposes des 
vallees de la Meuse et de plusieW"S de ses affiuents 
(Viroin, Lesse, Ourthe, Molignee, etc.). Complete
ment absente des terrains limoneux situes au nord 
du sillon Sambre-et-Meuse, l'espece est en outre 
exceptionnelle sur les terrains acides de 
l'Ardenne. En Lorraine, elle occupe une petite aire 
isolee ou elle constitue un peuplernent tres 
original sur les tufs calcaires de la region de 
Buzenol-Belle-fontaine. 

Les stations inventoriies 

Seize stations ont ete inventoriees pour cette 
etude entre 1995 et 2001 (Tab. 1). Elles sont 
reparties dans la portion sud de l'aire regionale de 
Sesleria caerulea. Les sites appartiennent aux 
provinces de Namur (no 1 a 8, 10, 11 et 14) et de 
Luxembourg (tous les autres n °). Les deux 
stations de Lorraine (no 15 et 16) se distinguent 
assez nettement des autres par leur altitude 
relativement plus elevee et leur caractere 
continental plus marqu~. 

L'echantillonnage a ete effectue par chasse a 
vue et a I 'aided 'un filet fauchoir. 11 convient de 
souligner que toutes les stations n'ont pas ete 
visitees r egulierement, n i a 1 a m erne epoque. En 
moyenne chaque site a ere visite une a trois fois. 
Le Tienne des Rivelottes a ete prospecte de 
maniere beaucoup plus approfondie que les autres 
sites. Des larves recoltees sur le terrain ont, a 
plusieurs occasions, ete elevees en laboratoire 
dans des tubes deplexiglas fennes parun tampon d'ouate.· 



Tableau 1. Les stations inventoriees. 

No 
Station Localite UTM Altitude Region 

(1 km~ (m) naturelle 
1 Tienne du Lion Frasnes-lez-Couvin FR0847 220 Calestienne 
2 Montagne-aux-Buis Nismes FR 1149 230 Calestienne 
3 Tienne Delvaux Dourbes FR 1450 200 Calestienne 
4 . Tienne des Rivelottes Treignes FR 1850 160 Calestienne 
5 Carriere Miemont Mazee FR2151 180 Calestienne 
6 Montagne de la Carriere Vaucelles FR2453 190 Calestienne 
7 Montagne de Sosoye Sosoye FR2673 190 Condroz 
8 Devant-Bouvignes Dinant FR3571 150 Condroz 
9 Tienne d'Herbet Bomal-sur-Ourthe FR 7984 160 Calestienne 
10 Prelleux Ave-et-Auffe FR5253 220 Calestienne 
11 Fond St.-Martin Han-sur-Lesse FR5756 230 Calestienne 
12 Carriere des Brillins Resteigne FR5551 200 Calestienne 
13 Fond des Vaulx Marche-en-Famenne FR6866 200 Calestienne 
14 Tienne de Dion Dion 
15 Cron de Montauban Buzenol 
16 Cron de Lahage Bellefontaine 

L'identification des recoltes se base 
principalement sur les ouvrages de HAUPT (1935), 
RIBAUT (1936; 1952), DELLA GIUSTINA (1989), 
0SSIANNILSSON (1978-83) completes par 
differentes revisions plus ou moins recentes. Des 
specimens temoins sont deposes dans la collection 
beige de l'I.R.S.N.B. a Bruxelles. 

Resultats et discussion 

1 Resultats globaux 

Au total, huit especes d'homopteres 
auchenorrhynques .ont ere recensees sur Sesleria 
caerulea (Tab. 2). Deux especes, Zyginidia moc
saryi et Arocephalus languidus, sont presentes 
dans la grande majorire des stations. Les autres 
especes n'ont ete norees que dans un nombre 
limite d'endroits. Chlorionidea /lava a ete obser-ve 
uniquement dans les deux sites lorrains. Arboridia 
simillima et Zyginidia scutellaris n'ont ete notes 
qu'en hiver. 

Les especes observees font l'objet d'un 
connnentaire plus detaille ci-apres. Certaines 
presentent u n grand i nteret f auriistique. En e ffet, 
Chlorionidea flava, Arboridia simillima et 
Zyginidia mocsaryi apparaissent connne des 
especes nouvelles pour la faune beige, tandis 
qu'Arocephalus languidus n'avait ere signalee 
auparavant que de fa~on dou!euse. En outre, la 
presence de Goldeus harpago n'a ete divulguee 
que recernment {BAUGNEE, 1995). 

Faunistique 

Tachycixius pilosus (OLNIER, 1791) (Cixiidae) 

Deux larves de cette espece ont ete trouvees sur 

FR3454 200 Calestienne 
FR8700 300 Lorraine 
FR 7901 300 Lorraine 

le collet de la graminee dans le site de Treignes 
(l'une de ces larves a ete elevee jusqu'au stade 
imago). Consideree comme commune en Belgique 
(V AN STALLE, 1987), cette espece eurytope 
{REMANE & WACHMANN, 1993) possede des 
imagos arboricoles (sur Crataegus, notamment) et 
des larves souterraines. Le regime alimentaire de 
ces dernieres est tres peu documente. Nous 
pouvons neanmoins penser que le spectre des 
plantes nowricieres est relativement large et 
comprend au moins occasionnellement Ses/eria 
caerulea. 

Ch/orionidea flava Low, 1885 (Delphacidae) 
[Belg. n •. sp.] 

Plus de 600 imagos (tous brachypteres) ainsi 
que quelques larves ont ete observes en juin 2001 
en Lorraine dans les sites de Buzenol et de 
Bellefontaine, mais nous connaissions deja la 
presence de l'espece dans le premier site en 1998. 
n s'agit certainement de }'element le plus remar
quable de notre echantillonnage. Sa distribution 
geographique couvre l'Europe orientale et 
centrale : Balkans, Hongrie, Russie meridionale, 
Ukraine, Autriche, ex-Tchecoslovaquie, Pologne, 
Italie et Allemagne (NAST, 1987), incluant 
egalement la France ou elle est connue de 
quelques localires du Sud-Est, du Massif central et 
de l'Yonne (cf. DELLA GIUSTINA & REMANE, 
2001 ). Les stations allemandes les plus 
occidentales sont situees dans les environs de 
W anfried (Hesse) et en Basse-Franconie {REMANE 
& FROHLICH, 1994). C. flava est un delphacide 
assez typique : d'une taille comprise entre 3 et 4,5 
mm, les imagos se distinguent par leur coloration 
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Tableau 2. Homopteres auchenorrhynques trouves sur Sesleria caerulea dans les differentes stations echantillonnees 
(systematique selon NAST, 1987). 

Stations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Especes 
Tachycixius pilosus (X) 
Chlorionidea flava* X X 
Haematoloma dorsatum (X) (X) 

Arboridia simillima* 0 
Zyginidia mocsaryi* X X X X X X X X X X X X X X ·x 
Zyginidia scutellaris 0 0 
Arocephalus languidus X X X X X X X X X X X X X ·x 
Goldeus harpago 0 0 0 

Legende : X = adultes et larves reguliers etlou en nombre; (X) = larves ( occasionnelles ?) sur les parties 
souterraines; 0 = adultes occasionnels sur les parties aeriennes; * = espece nouvelle pour la faune beige. 

generate orangee, pratiquement sans marques 
sombres, et Ieurs pieces genitales caractenstiques, 
bien illustrees par Asam (1985). L'espece est 
connue cornme etant liee aux graminees du genre 
Sesleria; elle hiveme a· l'etat larvaire et ne produit 
qu'une seule generation annuelle (SCHIEMENZ, 
1987; REMANE & F'R.OHLICH, 1994). La 
decouverte assez inattendue de C. flava dans le 
sud de la Belgique est particulierement interes
sante, tant sur le plan biogeographique 
qu'ecologique. Ces populations paraissent en effet 
isolees de l'aire connue, a plus de 300 1an des 
localites les plus proches. De plus, elles occupent 
un type de milieu tres particulier et rare constitue 
par des formations de tuf calcaire denommees 
Iocalement "crons" (PARENT, 1973). Ceux de 
Montauban et de Lahage en representent sans 
conteste les exemples majeurs, tant par leur 
ampleur que par leur aspect curieusement 
"hybride" montrant, cote a cote, une pelouse 
calcicole aride et un bas-marais alcalin ! TI est 
opportun d'ajouter que ces biotopes exceptionnels 

Fig. 1. Distribution des observations de Chlorionidea 
flava. 
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abritent ~es seuls peuplements de Sesleria 
caerulea connus en Lorraine beige. Cela est 
d'autant plus remarquable que nos recherches sur 
les pelouses du bassin mosan, ou la plante hote de 
C. flava est beaucoup plus courante, se sont 
revelees vaines jusqu'a present. 

Haematoloma dorsatum (AHRENs, 1812) 
(Cercopidae) 

Une dizaine de larves de cette espece ont ete 
trouvees en 1995-96, durant les mois de fevrier a 
avril, sur le collet et Ies racines de Sesleria 
caerulea a Treignes et a Vaucelles. Apparu en 
Belgique au debut du 20eme siecle (V AN ST ALLE, 
1989), ce cercopide est actuellement repandu dans 
plusieurs regions du pays (notamment en Campine 
et en Calestienne ). Les adultes se tiennent 
principalement sur les pins ( surtout Pinus 
sylvestris ), alors que les Iarves sont souterraines et 
vivent dans une ecume au collet et sur les racines 
des plantes herbacees. Toutefois, les indications 
relatives a la nature de ces dernieres sont a peu 
pres inexistantes. D'apres des observations 
effectuees sur differentes pelouses · calcicoles de la 
vallee du Viroin, nous pouvons neanmoins 
affirmer que • les larves de H dorsatum 
s'alimentent aux depens d'un assez large choix de 
vegetaux. Nous en avons effectivement observe 
aussi bien sur des monocotyledones ( Carex flacca, 
Festuca lemanii, Brachypodium pinnatum, Melica 
ciliata, .. . ) que sur des dicotyledones (Potentilla 
neumanniana, Sanguisorba minor, ... ). Dans ce 
contexte, S. caerulea peut done etre consideree 
comme l'une des plantes hotes de cet homoptere 
dont l'ampleur de la polyphagie doit encore etre 
precisee. 



Arboridia simillima (WAGNER, 1939) 
(Cicadellidae) (Belg. n. sp.] 

Quelques iinagos ont ete recoltes en fin d'hiver 
dans le site de Dourbes. ll s'agit d'un taxon 1res 
proche d'A. parvula {BOHEMAN) (cf. 
DWORAKOWSKA, 1970) qui n'est connu que d'une 
aire tres restreinte englobant l'Allemagne, 
l'Autriche, la Transcaucasie et la France (NAST, 
1987· DELLA GIUSTINA, 1989; SCHIEMENZ, 1990). 
Dans' ce demier pays, elle est signalee seulement 
de la foret de Fontainebleau {DELLA GIUSTINA & 
REMANE, 2001 ). En Be1giq~e, . nous 1'av?~s 
decouvert a ce jour dans une dizame de locabtes 
reparties au sein de l'aire de sa ~Ian«: hote 
habituelle Rosa pimpinellifolia, un petit roster des 
stations ~erothenniques (BAUGNEE, en prep.). 
L'occurrence de cette cicadelle sur Sesleria 
caerulea se rapporte vraisemblablement a ~ 
support temporaire utilise d~t la mauvatse 
saison. 

Zyginidia mocsaryi {HORVATH, 1910) (Cicadel
lidae) [Belg. n. sp.] 

Cette espece a ere noree, souvent en nombre, 
dans }'ensemble des stations inventoriees. Sa 
presence dans le pays est deja ~el~~vement 
ancienne comme l'atteste une capture medtte de J. 
Druet datant de 1936 (BAUGNEE, en prep.). ll 
s'agit d'une cicadelle repandue en Europe centra1e 
et orientate qui remonte jusqu'en Suede et dans les 
pays baltes. Elle est signalee en Allemagne d'une 
quinzaine de localires (SCHIEMENZ, 1990; 
REMANE &FROHL1CH, 1994) et en France de cinq 
localites du Sud-Est et du Centre {DELLA 
GIUSTINA, 1999). Dans ce pays, nous l'avons par 
ailleurs observe sur les falaises de Chooz, dans les 
Ardennes. z. mocsaryi presente deux generations 
par an (entre juin et octobre) et hiverne. a l'e~t 
d'reuf (SCHIEMENZ, 1990). L'espece est stgnalee, 
dans }'ensemble de son aire de repartition, sur les 
graminees du genre Sesleria. Toutefois, 

Fig. 2. Distribution des observations de Zyginidia 
mocsaryi. 

LAUTERER (1986) a mon1re que cette cicadelle 
pouvait se developper, en ex-Tchecoslovaquie, sur 
F estuca sylvatica ( = altissima ). Pour no1re part, 
1es observations ont toujours ere effectuees en 
presence de s. caerulea, qui semble bien etre 
l'hote preferentiel sinon exclusif de l'espece en 
Belgique. 

Zyginidia scutellaris (HERRICH-SCHAEFFER, 1838) 
(Cicadellidae) 

Quelques specimens adultes ont ere collectes. 
occasionnellement sur Sesleria caerulea et ce 
uniquement en hiver. Occupant une grande partie 
de l'Europe occidentale, Z. scutellaris est connu 
depuis longtemps en Belgique oil elle est d'aillem:s 
l'une des cicadeiles les plus communes. EIIe vtt 
sur diverses especes de graminees et est 
consideree connne un ravageur secondaire du 
mais, notamment en France {DELLA GIUSTINA, 
1989). Comme c'est le cas pour A. simillima, la 
seslerie ne constituerait ici qu'un support de 
substitution durant la mauvaise saison, en 
l'absence de ses plantes hotes habitueiies. 

Arocephalus languidus (FLOR, 1861) (Cicadel-
lidae) 

L'espece a ere notee dans presque toutes les 
stations etudiees (stades larvaire et imago). Bien 
que largement distribuee a l'echelle europeenne 
(cf. NAST, 1987), cette cicadelle semble etre restee 
meconnue jusqu'a ce jour en Belgique. Son 
signalement anterieur ne repose que sur de rares 
citations bibliographiques {NAST, 1972, 1987; 
V AN ST ALLE, 1989) qui seraient elles memes 
basees sur une interpretation erronee du catalogue 
de COUBEAUX (1892). De plus, aucun specimen 
n'a pu etre trouve dans la collection beige de 
11.R.S.N.B. Sur base de nos propres observations, 
i1 apparait toutefois que A. languidus est bien 
represente sur les pelouses seches du sud du pays 
(fig. 3). L'espece hiveme au stade reuf et presente 

Fig. 3. Distribution des observations d'Arocephalus 
languidus. 
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deux generations annuelles; c'est un element 
steppique qui, en Allemagne orientale, domine sur 
les pelouses du Teucrio-Seslerietum (SCHIEMENZ, 
1969; SCHJEMENZ et al., 1996). Dans la region de 
Freyburg, A. languidus n'a ere rencontre que sur I 

les pelouses abritant Sesleria (WITSACK, 1999), ce 
qui corrobore nos observations, toujours 
effectuees en presence de cette graminee. 

Goldeus harpago (RmAUT, 1925) (Cicadellidae) 

Quelques specimens adultes de G. harpago ont 
ete recoltes occasionnellement sur Sesleria cae
rulea dans trois des seize sites visires. Consideree 
comme une endemique de la France et de la 
Peninsule Ibenque (cf NAST, 1987), cette espece 
a ete signalee recemment de Belgique ou elle 
parait bien etablie dans la vallee du Viroin 
(BAUGNEE, 1995). C'est un hote des pelouses 
calcicoles xenques dont les plantes nourricieres 
sont les especes du grgupe de Brachypodium 
pinnatum/phoeniceum. La cicadelle ne produit 
qu'une generation paran et les imagos sont actifs 
des le mois de fevrier jusqu'en mai. Son 
occurrence sur la seslene est probablement acci
dentelle, mais des elevages seraient necessaires 
pour le preciser. 

Conclusions 

Cette etude preliminaire menee dans une 
quinzaine de pelouses calcicoles beiges nous a 
pennis d'etablir que trois especes d'homopteres 
auchenorrhynques sont etroitement liees a Sesle
ria caerulea. Cette graminee heberge done une 
communaute peu diversifiee mais dont les 
representants sont caractenses par une specia
lisation poussee et une haute valeur fawristique. 
Deux de ces especes n'etaient pas encore signalees 
de Belgique et la troisieme y etait meconnue. 
Chlorionidea flava est pour le moment confine a 
deux sites de Lorraine (fig. 1) et son occurrence 
dans C ette region e tend C onsiderablement V ers 1 e 
nord-ouest son aire de distribution connue. 
Zyginidia mocsaryi et Arocephalus languidus sont 
par c ontre plus largement distribues (figs 2-3) et 
devraient se rencontrer probablement partout oil 
Sesleria caerulea est present. 

A ce cortege d'especes oligophages, viennent se 
greffer deux elements plus ou moins polyphages, 
Tachycixius pilosus et Haematoloma dorsatum, 
qui ont ere observes wriquement au stade larvaire 
sur les parties souterraines de Sesleria caerulea. n 
s'agit d'insectes relativement peu selectifs d'un 
point de vue alimentaire et a amplitude ecologique 
plus large que les trois especes precirees. 

Les observations de Zyginidia scutellaris et 
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d'Arboridia simillima ont ete effectuees unique
ment en hiver. Dans leur cas, Sesleria caerulea 
pourrait servir de gite temporaire a une penode ou 
leurs plantes nourricieres habituelles ne sont pas 
disponibles. Enfin, en ce qui conceme Goldeus 
harpago, son occurrence sur Sesleria caerulea 
nous semble purement accidentelle. 

Ce premier bilan faunistique nous amene a 
considerer Sesleria caerulea comme une espece 
cle des pelouses calcicoles xeriques de Wallonie, 
en tant qu'hote pour une faunule originate et restee 
largement meconnue jusqu'a ce jour. n reste sans 
doute encore des especes a trouver, comme par 
exemple le Cixiide Reptalus panzeri (L6w), dont 
la larve a ete trouvee en Allemagne sur les racines 
de Sesleria (cf SCHIEMENZ, 1987). Des investi
gations seraient egalement necessaires afin de 
preciser Ies cycles biologiques respectifs des 
differentS phytophages ainsi que les phenomenes 
de concurrence intra- et interspecifique. 
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