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Abstract 

New data of the ant Leptothorax parvulus (SCHENCK, 1852) in Belgium are provided. At present, 
this rare southern species has been recorded from six localities confined to the Meuse, Viroin and Lesse 
valleys. Comments on its habitat and ecological preferf1nces are given. 

Keywords : Formicidae, ant, faunistics, Belgium, Leptothorax parvu/us. 

Resume 

De nouvelles donnees sont apportees sur la distribution de la fourmi Leptothorax parvulus 
(SCHENCK, 1852) en Belgique. Actuellement, cette ~sp.ece mendionale en limite d'aire_·est signalee ~e 
six Iocalites confinees aux vallees de la Meuse, du Vtrotn et de la Lesse. Des cornrnentatres sont donnes 
sur son habitat et ses preferences ecologiques. 

Introduction 

Leptothorax parvulus (SCHENCK, 1852) est 
cpnsideree comrne I 'une des especes de fourrnis 
les plus rares de la faune beige. En effet, son 
occurrence sur notre territoire reposait depuis 
longtemps sur une unique et ancienne capture a 
Namur (BONDROIT, 1918). Sa presence a, par la 
suite, ete qualifiee d'exceptionnelle par DE 
BISEAU & COUVREUR (1994) et de douteuse par 
DEKONINCK & VANKERKHOVEN (200 1 ). 

n nous semble done interessant de reunir les 
quelques donnees recoltees au cours de ces 
demieres annees au sujet de cette espece et 
d' apporter quelques comrnentaires . sur sa 
distribution et son habitat regional. 

Observations recentes de 
Leptothorax parvulus 

La presence de Leptothorax parvulus en 
Belgique a ete mentionnee recemrnent sur base 
d' observations provenant de de~ coteaux 
xerothermiques de la vallee du Viroin situes 
respectivement a Treignes et a Vaucelles 
(BAUGNEE, 2004). L'espece n'etait pas signalee 
auparavant de cette region par LEMAL (1978) ni 
par DELESCAILLE et a/. ( 1991 ). 

A ces localisations il faut ajouter encore trois 
donnees inedites: Dourbes, Montagne-aux-Buis, 
le 28.VI.1998; Wavreille, Rocher Maupas, 
6.V.1995; Yvoir, rochers de Champalle, le 
22.X.2004. 

Precisons que nos observations ont ete 
effectuees sans recherches particulieres : il 
s'agissait toujours d'une ouvriere isolee recoltee 
aleatoirement au filet fauchoir. Le biotope de 
capture etait chaque fois constitue d 'une pelouse 
calcicole xerique dominee par Sesleria caerolea 
et aussi, dans trois sites, par Carex humilis 
(pelouses du Xerobromion erecti). Ce type de 
milieu est done peut-etre preferentiel voire 
exclusif de L. parvulus en Belgique, comrne cela 
est le cas pour une autre espece rare, Plagiolepis 
vindobonensis LOMNICKI, 1925 (SEIFERT, 1996; 
BAUGNEE, 2002). Les preferences ecologiques de 
I' espece devraient toutefois etre precisees par la 
recherche et la localisation des nids car, en 
Allemagne, L. parvu/us habite surtout les 
chenaies thermophiles claires (SEIFERT, 1996). 
De meme, panni les huit milieux etudies en 
Touraine par LENOIR ( 1971 ), c' est essentielle
ment dans la chenaie a molinie que I' espece a ete 
trouvee, alors qu 'aucune observation n' a ete faite 
en pelouse sec he. Selon KUTTER ( 1977) et 
SEIFERT (1996), L. parvu/us est une . fourmi 
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monogyne qui installe ses petites colonies au 
niveau du sol, generalement sous Ies pierres, 
dans les branches mortes tombees, la Iitiere, 
1 'essaimage des individus sexues ayant lieu, 
suivant les regions, de juillet a septembre. 

Identification 

Leptothorax parvulus est une toute petite 
myrmicine, avec des ouvrieres mesurant a peine 
1,7 a 2,6 mm de longueur. Celles-ci sont d'une 
coloration brun-jaunatre assez uniforme, hormis 
une bande transversale foncee peu visible sur le 
1 er segment de l'abdomen (Fig. 1). Du fait de 
leurs antennes unicolores, composees de 12 
articles, et du sillon mesothoracique bien 
marque, les ouvrieres sont morphologiquement 
apparentees a celles deL. nylanderi {FOERSTER, 
1850). Elles s'en distinguent cependant par une 
taille en moyenne plus faible et la capsule 
cephalique non assombrie. En outre, le sillon 
mesothoracique est souvent plus profond et le 
lobe dorsal du 1 er segment du petiole, vu de 
profil, plus etroit-arrondi que chez ]es autres 
Leptothorax (cf. SEU:ERT, 1996, e.a.). Sur le 
terrain, on risque surtout de confondre cette 
espece avec L. interruptus (SCHENCK, 1852), de 
taille semblable et de coloration jaunatre, mais 
pourvu d' antennes bicolores et avec la partie 
inferieure de la tete foncee. 

Fig. 1. Habitus d'une ouvriere de Leptothorax parvu
lus (L = 2,2 mm). 

Discussion 

La presence de Leptothorax parvulus sur le 
territoire beige apparait marginale par rapport a 
son aire de distribution, laquelle s' etend depuis 
la Peninsule iberique jusqu'au Caucase et a la 
Turquie, en englobant la moitie sud de la France, 
1 'ltalie, le sud de I 'Europe centrale, les Balkans, 
etc. (cf. CZECHOWSKI et al., 2002). En Allerna
gne, 1' espece ne depasse pas 52 o 40 de latitude N 
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(SEIFERT, 1996). Sa presence est inconnue au G.
D. de Luxembourg {STUMPER, 1952; N. 
SCHNEIDER, in litt.). Des occurrences ponctuelles 
sont toutefois connues jusqu'en Suede (Gotland) 
et en Pologne {DOUWES, 1995; CZECHOWSKI et 
al., 2002). Ces localisations sont, avec celles de 
Belgique, les plus septentrionales connues a ce 
jour en Europe. 

Malgre les apports recents, L. parvulus 
demeure un insecte extremement localise avec 
une distribution limitee dans notre pays (Fig. 2). 
Sa presence dans d' autres regions est cependant 
tres possible, en particulier dans la vallee de 
l'Ourthe ainsi que la basse vallee de la Meuse, 
ou I' espece devrait etre recherchee 
prioritairement (notamment par 1 'utilisation de 
pieges d' activite dans les forets thennophiles et 
les pelouses calcicoles avoisinantes). 

Fig. 2. Distribution des observations de Leptothorax 
parvulus en Belgique (. avant 1990: 1 localite; e: 
a partir de 1990: 5 localites). 

Au terme de cette notule, il nous reste a 
remercier Wouter Dekoninck (KBIN) pour ses 
remarques constructives au sujet de notre 
manuscrit et Nico Schneider (Luxembourg) pour 
ses recherches sur la presence de L. parvulus au 
Grand-Duche. 
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Heteropteres nouveaux ou interessants pour la faune beige 
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Abstract 

New or interesting bugs for the Belgian fauna (Hemiptera Heteroptera). The following species are 
recorded for the frrst time from Belgium : the mirids Deraeocoris scutellaris, Dicyphus stachydis, 
Halticus major, Monosynamma sabulicola, Oncotylus viridijlavus and Psallus pseudoplatani, the 
anthocorids Cardiastethus fasciiventris and Orius horvathi, the pentatomid Sciocoris homalonotus. 
Occurrence of the mirids Amblytylus albidus and Orthotylus fuscescens is confirmed in the country, 
while new faunistic data are provided for some little known or uncommon speci~s : the corixid Cymatia 
rogenhoferi, the microphysids Loricula bipunctata and Myrmedobia exilis, the mirids Cremnocephalus 
albolineatus, Parapsallus vitellinus and Tuponia hippophaes, the anthocorids Anthocoris limbatus, 
Brachysteles parvicornis, Dufouriellus ater, Orius laticollis, Temnostethus gracilis, T. pusillus and 
Xylocoris galactinus, the nabids Nabis lineatus and Prostemma guttula, the lygaeids Acompus pallipes, 
Aphanus rolandri, Lasiosomus enervis, Metopoplax ditomoides, Ortholomus punctipennis and 
Rhyparochromus vulgaris, the rhopalids Brachycarenus tigrinus and Liorhyssus hyalinus, the coreid 
Gonocerus juniperi, the pentatomid·N~ottiglossa leporina. A hibernate site of the gerrid Aquarius najas 
under poplar barch is described. An unusual crowd of the cydnid Sehirus luctuosus has been observed 
in a private garden. Oviposition of the tachinid fly Gymnosoma nitens has been observed on Sciocoris 
homalonotus. 

Keywords : Hemiptera, Heteroptera, faunistics, Belgium. 
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