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Abstract 

Pitfall trapping of the hemi-edaphic forest fauna by the water and forest and the Biogeography and 
Ecology units of the Catholic University of Louvain has led to the capture of a number of remarkable 
species of myriapods. Their discovery has reinforced the view that while the most common species in 
the Ardennes are primarily Central European in origin, there is a strong connection with the Pyrenean 
fauna and with some Alpine species. Several taxa, including some new to Belgium, previously thought 
to be endemics in the Pyrenees and Alpes mountains have now been uncovered in semi-natural forests 
in the Ardennes, where they may be relict species. Three of these species are new to tlie Belgian fauna 
and reported for the first time. 
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Resume 

Des piegeages realises par les unites des Eaux et Forets et d'Ecologie et de Biogeographie de 
l'Universite catholique de Louvain ont donne d'interessantes decouvertes de Myriapodes en Ardenne 
detaillees dans cet article. Les captures realisees ont confirme-·1e caractere centro-europeen des especes 
les plus communes de I' Ardenne. De plus, on a pu mettre en evidence des similitudes avec la faune 
pyreneenne et avec certaines especes alpines. Ainsi, plusieurs taxa, que I' on pensait precedemment 
endemiques aux Pyrenees et aux Alpes, ont ete decouverts dans des forets semi-naturelles ardennaises 
ou il pourrait s'agir d'especes reliques. Troisde ces especes sont nouvelles pour la faune beige. 
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Introduction 

Dans le cadre de deux projets fmances par le 
Ministere de la Region wallonne (Division de la 
Nature et des Forets), l'Unite des Eaux et Forets 
et I 'Unite d 'Ecologie et de Bi~-geographie de 
l'Universite catholique de Louvain ont procede a 
un echantillonnage de la faune hemi-edaphique 
forestiere en Ardenne. Ces piegeages, qui ont 
pour but de determiner 1 'influence de la sylvi
culture sur certains taxa hemi-edaphiques, ont 
permis de recenser quatre especes rares en 
Belgique, ainsi que deux sous-especes qui posent 
des questions biogeographiques du plus grand 
interet. Parmi ces trouvailles, trois especes de 
Chilopodes s' averent nouvelles pour la Belgique. 

Materiel et methodes 

Le dispositif de l'Unite des Eaux et Forets 
comprenait 23 forets ardennaises gerees classi
quement par la Division Nature et Forets. Ces 
forets ont ete echantillonnees al 'aide de pieges a 
fosse (solution de formaldehyde a 7%) releves 
tousles mois d'avril a octobre 1999. 

Le dispositif de 1 'Unite d 'Ecologie et de 
Biogeographie comprenait sept forets caracte
risees par l'indigenat de la strate arborescente 
(hetraie et chenaie ), la faible intensite de gestion, 
I' abondance de bois mort et le maintien de la 
foret depuis plus de 200 ans ( dont le Fraiche 
Bois, Petit Bongard, Moelenbusch et Rurbusch, 
voir tableau 1 ci-apres). L'echantillonnage a ete 
realise a 1' aide de pieges a fosse con tenant, 
comme liquide conservateur, une solution 
aqueuse sursaturee de chlorure de sodium. Ces 
pieges ont ete releves toutes les trois semaines 
d 'avril a octobre 2002 et 2003. En outre, le 
Rurbusch avait deja fait l'objet d'un 
echantillonnage preliminaire en 200 1 suivant la 
meme procedure. 

Apres triage et identification, tous les speci
mens ont ete integres aux collections de l'Institut 
royal des Sciences nature lies de Be1gique. 

Resultats et discussion 

(1) Ceratosphys amoena (Ribaut, 1920) 
(Diplopoda, Myriapoda) 

Caracteristiques morphologiques: ce Craspe
dosomide (10 a 11 mm; 30 segments) constitue 
I' espece type du genre Ceratosphys. La face est 
aplanie chez le male, environ 25 ocelles sur 
champ triangulaire. Les tergites portent 3 + 3 
soies dorsales et des carenes courtes, depassees 
vers 1' arriere par leurs bombements dorsaux; 
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soies mediocres, les intemes ne depassent guere 
les deux tiers de 1' espace qui les separe du sill on 
dorso-median, soie interne en angle droit. Cinq _ 
sous-especes de Ceratosphys amoena sont 
connues dans les Pyrenees. En Belgique, il s'agit 
de la sous-espece confusa, trouvee sur la 
Montagne Noire et une partie nord-centrale de la 
chaine pyreneenne (MAuR.IEs, 1966). 

Donnees de recolte: \in. individu, Petit Bongard, 
03-24.IV.2002; deux individus, Petit Bongard, 02-
22.IV.2003 et un individu, Petit Bongard, 14.V-
03.VI.2003. 

Distribution generate: Pyrenees (Ariege, 
Tarn, Haute-Garonne, Aude, Hautes-Pyrenees) 
(MAURIES, 1966; DEMANGE, 1981 ). Quelques 
forets dans le bassin de la Meuse en Belgique 
(KIME, 2004). Le genre Ceratosphys, dont 17 
especes sont connues a ce jour, est surtout 
iberique. 

Donnees ecologiques : DEMANGE (1981) le 
signale en novembre en foret. En Belgique 
surtout dans la litiere des chenaies sur sols 
limoneux et sur massifs rocheux. 

Remarques : trouve pour la premiere fois en 
Belgique en 1975 {KIME & WAUTHY, 1984). 
Cette espece possede de faibles populations dans 
les regions mosane et ardennaise. Six stations 
sont repertoriees a ce jour en Belgique. 

(2) Lithobius pelidnus (Haase, 1880) 
(Chilopoda, Myriapoda) Belg. nov. sp. 

Caracteristiques morphologiques: de taille 
moyenne (10-16 mm); tete aussi large que le 
segment 3, mais moins large que le segment 5; 
antennes de 41 a 45 articles; yeux composes de 
15 a 18 ocelles disposes en 4 ou 5 rangees tres 
arquees; 2 dents au coxostemum forcipulaire; 
tergites 9' 11 et 13 a angles arrondis; pattes 14 et 
15 (terminales) courtes, P. 1 5 sans griffe acces
soire et spinulation ventrale m-amp-am-a ou m
amp-am. Chez le male, le prefemur de P .15 est 
renfle a I' extremite et creuse sur la face interne, 
le femur porte une boursouflure pilifere disto
mediane et le tibia, nettement plus grele, est 
parcouru par un sillon dorsal. n existe une 
depression en avant du bord caudal du tergite 1 5. 
Les appendices genitaux de la femelle sont 
pourvus de 2 + 2 eperons et d'une griffe flanquee 
de dentelures inegales, I 'interne etant plus grande 
que l;~xteme. 

Donnees de recolte: deux individus, Les Epioux, 
VII et IX.1999; un individu, reserve forestiere du 
Rurbusch, 13.VIII-05.XI.2001; un individu, Fraiche 
Bois, 26.VI-21.VII.2002. 



Tableau 1. Principales caracteristiques et coordonnees geographiques des sites concemes. 

Site Altitude Coordonnees 
(m) geographiques 

Petit Bongard 565 KB9602 
Rurbusch 598 LA9898 

Moelenbusch 317 KB9817 
Fraiche Bois 408 FR9311 

Les Epioux 420 FR6715 
Bois des Belettes et Bois 390 et FR3136 
des Chouettes 430 FR3340 

FR4139 
Grand Bois ( 1) 560 GRI273 

Grand Bois (2) 480 GR1376 
Foret de Chiny 420 FR6815 
Foret de Rossignol 430 FR7515 

FR7615 
FR7616 

Distribution generate: Europe centrale, 
espece montagnarde. Connue du Benelux, de 
France (forets du nord) {DEMANGE, 1981) et de 
la Suisse jusqu'a la Pologne, la Roumanie et 
!'Ukraine (MA TIC, 1966). Ace jour, elle semble 
rare dans le Benelux et en France. 

Donnees ecologiques : forets fraiches, cadu
cifoliees et resineuses {MOSER, 1999), souvent 
sur les troncs d'arbres (SPELDA, 1999). Sous les 
pierres dans les zones alpines (MA TIC, 1966). 

Remarques : Cette espece avait deja ete 
capturee le 20.ll.1988 et le 27JQ.1988 par R.D. 
Kime a Ligneuville (UTM KA98) dans la litiere 
d' une chenaie au lieu-dit La Ha ye (Donnee non 
publiee ace jour). 

(3) Lithobius mutabilis (L. Koch, 1862) 
(Chilopoda, Myriapoda) Belg. nov. sp. 

Caracteristiques morphologiques: 10-15 
mm. Antennes aussi longues que la moitie du 
corps, formees de 39 a 43 articles. Ocelles 
bombes, au nombre de 13 a 20, le posteneur 
etant le plus grand; coxostemum forcipulaire 
pourvu de 2 + 2 petites dents aigues. Tandis que 
les angles du tergite 9 sont tronques obliquement, 
ceux des tergites 11 et 13 sont droits. P. 15 avec 
griffe accessoire et spinulation ventrale m-amp
amp-a. Chez le male, P. 15 a tibia creuse d'une 
rainure longitudinale dorsale et pourvu d 'une 
verrue poilue, de meme pour P.l4 et encore P.l3, 
mais moins longue. Tergite 16 tres echancre. 
Appendices genitaux de la femelle armes de 2 + 
2 eperons et d'une griffe tridentee. 

Principales caracteristiques 

Futaie equienne de chenes en bordure de Fagne 
Futaie equienne de hetres entouree de pessieres et 
de landes tourbeuses (reserve forestiere) 
Futaie equienne de chenes en bordure de prairies 
Futaie equienne de chenes ( du cote lorrain a la 
frontiere de I' Ardenne) " 

Futaie equienne d'epiceas de 1922 
Futaie equienne de sapins de Douglas ( 1997) et 
d'epiceas (1929 et 1969) 

Futaie jardinee par pied de sapins de Douglas 
( 1960) et futaie jardinee par pied mixte epiceas, 
sapins de Douglas ( environ 1900) 
Futaie equienne de hetres ( anterieur a 1900) 
Futaie jardinee par groupes de hetres (1992-98) 
Futaie jardinee par pied de hetres ( 1986-1992 et 
anterieurs a 1900) 

Donnees de recolte: deux individus, Grand Bois 
(1), VIII.1999; cinq individus, Grand Bois (2), VI, 
VIII et IX.l999; un individu, Foret de Chiny, IX. 
1999; quatre individus, Foret de Rossignol, V, VIII et 
IX.1999; six individus, Fraiche Bois, 28.VIII-07. 
X.2002 et 23.IV-03.VI. 2003; trois individus, Moe
lenbusch, 02-22 .IV .2003 et 06. VIII -17 .IX.2003. 

Distribution generale: Europe centrale et du 
sud-est; dans le nord de la France et dans les 
Alpes {DEMANGE, 1981 ). Presente jusqu 'en 
Ulcraine, le sud de la Russie, la Georgie et la 
Grece (ZAPPAROL~ 2002). 

Donnees ecologiques : espece typiquement 
montagnarde (SPELDA, 1999) trouvee en forets 
caducifoliees et resineuses, mais aussi au-dessus 
de la limite des arbres a l'etage subalpin. D'apres 
SPELDA (1999), cette espece est tres typique de la 
litiere des hetraies du sud-ouest de I' Allemagne 
( espece dominante parmi les chilopodes ). Elle 
prefere les sols acides (pH = 4 a 5),. souvent en 
foret humide, mais est capable de resister a la 
secheresse dans des zones ouvertes 
(VOIGTLANDER & DUNGER, 1998). 

( 4) Lithobius macilentus pyrenaica (Brolemann, 
1930) (Chilopoda, Myriapoda) Belg. nov. ssp. 

Caracteristiques morphologiques: legere
ment plus petite que l'espece type qui atteint 8,5 
a 12 mm; spinulation reduite. Antennes formees 
de 34 a 49 articles, dont le demier est environ le 
double du precedent; ocelles petits, 7 a 12 en 3 
ou 4 rangees mal alignees; coxostemum forci
pulaire a bord rostra} etroit et divise par une 
encoche profonde, 2 + 2 dents triangulaires, les 
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intemes plus anterieures que les externes. 
Tergites 9, 11 et 13 avec de grands prolonge
ments posterieurs triangulaires, tergite 16 forte
ment echancre. Chez le male, le femur et le tibia 
des P .15 et, un peu moins P .14, ont une rainure 
longitudinale dorsale accusee; P.15 ~vec griffe 
accessoire. Appendices genitaux de la femelle 
avec 2 + 2 eperons trapus et une griffe courte et 
large, tridentee. 

Spinulation ventrale de P .15 du tYPe m-amp
am, de pyrenaica m-amp-m. DaP manque cons
tammentchezpyrenaica (BROLEMANN, 1930). 

Donnees de recolte: un individu, Brandehaag 
2002. 

Distribution generale: Pyrenees. A ete trouve 
dans les environs de Paris {DEMANGE, 1981 ). 

Donnees ecologiques : espece forestiere. 

( 5) Lithobius lusitanicus valesiacus (Verhoeff, 
1935) (Chilopoda, Myriapoda) Belg. nov. sp. 

Caracteristiques morphologiques: plus 
petite que la forme typique; spinulation moins 
complete, surtout l'absence de VaT (EASON, 
1982). Diagnose : pas de prolongement poste
rieur sur le tergite 9, griffe accessoire sur P.15, 
coxosternum forcipulaire avec dent exteme plus 
anterieure que l'inteme et bord rostral arque, 
spinulation ventrale de P .15 m-amp-a, spinu
lation dorsale de P .15 0-amp-p. 

Donnees de recolte: sept individus, Bois des 
Belettes et Bois des Chouettes, VII, VIII et IX.1999. 

Distribution generale: Suisse, sud de 
I' Allemagne, Republique Tcheque et Italie. 

Donnees ecologiques : espece montagnarde 
trouvee en foret, associee aux troncs d' arbres 
(SPELDA, 1999). 

Remarques : SPELDA (1999) l'a elevee au 
rang d' espece, mais, dans la FAUNA EUROP AEA 
(2004), il s'agit toujours d'une sous-espece. 

(6) Lithobius microps exarmatus (Brolemann, 
1926) (Chilopoda, Myriapoda) 

Caracteristiques morphologiques: 8-10 mm, 
trois ocelles en une ran gee, n' ayant d' epines a 
aucune patte et possedant une griffe apicale 
simple a P.15. 

Donnees de recolte: deux individus, Moelen
busch, 02-22.IV.2003. 

Distribution generale: Pyrenees-Orientales et 
Alpes de Haute Provence. A ete repertoriee au 
Royaume-Uni dans le Pays de Galles (EASON, 
comm. pers.). 

Remarques : cette sous-espece avait deja ete 
capturee a Mont-Rigi, 1977-78 {UTM KA99). 
FAUN.,\ EUROPAEA (2004) ne la considere pas 
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comme une sous-espece. Toutefois, cette variete 
est la seule forme de 1' espece capturee dans ces 
deux stations en Belgique, et ce sur une longue 
periode. C'est pourquoi, on peut la considerer 
comme une sous-espece selon Eason {KIME, 
2003). 

Conclusions 

Outre la decouverte de trois. nouvelles especes 
et d 'une nouvelle sous-espece de Myriapodes 
pour la faune beige, les captures de 7.912 
individus appartenant a 43 especes se revelent 
etre du plus haut interet afin de preciser leur 
repartition et leur ecologie dans les forets 
wallonnes. Ces captures confirment le caractere 
continental et centro-europeen des especes les 
plus communes de 1 'Ardenne. De plus, on a pu 
mettre en evidence des similitudes avec la faune 
montagnarde des etages forestier et subalpin des 
Pyrenees ( Ceratosphys amoena, Lithobius maci
lentus pyrenaica et Lithobius microps exarma
tus) et des Alpes (Lithobius microps exarmatus, 
Lithobius pelidnus; Lithobius mutabi/is 
et Lithobius lusitanicus valesiacus). Ainsi, 
Ceratosphys amoena et Lithobius macilentus 
pyrenaica, que 1 'on pensait precedemment 
endemiques aux Pyrenees, ont ete decouverts 
dans des forets semi-naturelles ardennaises oil i1 
pourrait s'agir d'especes reliques. 

Les conditions climatiques rudes de I' Arden
ne, et a fortiori de la Haute Ardenne, auraient 
permis le maintien de populations d' especes et 
de sous-especes a caractere montagnard. Ce n' est 
pas le premier exemple d'invertebres decouverts 
dans les Hautes Fagnes que I' on peut qualifier de 
relique montagnarde. On peut notamment citer 
Lithobius mononyx {KIME, 2003 ; BROLEMANN 
[1930] rapporte cette variete de-ci de-la tout en 
etant la plus commune dans les cirques des 
Hautes vallees de Bareges et de la Pique dans Ies 
Pyrenees), Boreus hyemalis (Neomecoptere 
repandu en montagne et dans les pays 
nordiques), Agrenia bidenticu/ata (Collembole 
propre aux montagnes et au nord de l'Europe) et 
Macrocera nigropicea {Diptere qui n' etait connu 
que de Laponie et d 'Islande ). Ces especes se 
maintiennent dans ce que 1' on peut appeler un 
refuge interglaciaire et seraient probablement 
favorisee par une nouvelle glaciation. Nean
moins, i1 est fort probable que le rechauffement 
climatique n' ait raison de ces populations 
relictuelles. 
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Abstract 

Stephanitis takeyai (Tingidae) and Emblethis denticollis {Lygaeidae) are recorded for the first time 
from Belgium and additional records of the rare Derephysia sinuatocollis (Tingidae ), Xylocoris 
formicetorum (Anthocoridae) and Elasmostethus minor (Acanthosomatidae)are given. 

Resume 

Stephanitis takeyai (Tingidae) et Emblethis denticollis (Lygaeidae) sont signatees comme nouvelles 
pour la Belgique et des nouvelles observations des especes rares Derephysia sinuatocollis (Tingidae ), 
Xy/ocoris formicetorum (Anthocoridae) et Elasmostethus minor (~canthosomatidae) ont ete revelees. 

Samenvatting 

Stephanitis takeyai (Tingidae) en Emblethis denticollis (Lygaeidae) worden nieuw voor Belgie 
gemeld en van de zeldzame Derephysia sinuatocol/is (Tingidae ), Xylocoris formicetorum 
(Anthocoridae) en Elasmostethus minor (Ac.anthosomatidae) worden aanvullende waamemingen 
gegeyen. 
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