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Abstract
New and interesting Delphacidae for the Belgian fauna. Five species ofplanthoppers are recorded for
the first time from Belgium: Chloriona vasconica Ribaut, Conomelus lorifer dehneli Nast, Kelisia
guttulifera (Kirschbaum), Kelisia irregulata Haupt and Ribautodelphax imitans (Ribaut). New data are
provided for some rare or little known species in the country. At present, 75 planthoppers species are
recorded from Belgium.
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Resume
La presence des Delphacidae Chloriona vasconica Ribaut, Conomelus lorifer dehneli Nast, Kelisia
guttulifera (Kirschbaum), Kelisia irregulata Haupt et Ribautodelphax imitans (Ribaut) est rapportee
pour la premiere fois en Belgique. Des donnees inedites sont apportees pour plusieurs autres especes
meconnues ou rarement observees dans la region. Dans I' etat actuel des connaic;sances, l'inventaire de
cette famillerassemble 75 especes pour l'ensembledu territoire beige.

Samenvatting
De spoorcicaden Chloriona vasconica Ribaut, Conomelus lorifer dehneli Nast, Kelisia guttulifera
(Kirschbaum}, Kelisia irregulata Haupt et Ribautodelphax imitans (Ribaut) worden nieuw voor Belgie
gemeld en van enkele zeldzame soorten worden aanvullende waamemingen gegeven. Met deze nieuwe
taxa stijgt het aantal spoorcicaden voor de Belgische fauna tot 75.

Introduction
Les Delphacidae constituent, au sein des
Hemipreres, l'une des families les plus riches en
terme de diversite specifique. Ainsi, sur un
territoire aussi restreint que la Belgique, pas
moins d~ 70 especes ont ete recensees a ce jour
{BAUGNEE, 2004b ).
Dans ce travail, nous apportons des donnees

faunistiques pour diverses especes meconnues ou
inedites pour la region. Pour chaque espece, les
localites de capture sont classees par district
phytogeographiql.le (sensu LAMBINON et al.,
2004) et sont aciompagneeschaque fois que c'est
possible de leurs coordonnees UTM (grille 1 x 1
km).
Des specimens temoins collectes par le
premier auteur sont deposes dans les collections
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de l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique (IRSNS) et de la Faculte universitaire
des Sciences agronomiques de Gembloux
(FSAG). Les recoltes du second auteur figurent
dans sa .collection personnelle. Une donnee
supplementaire provient du Zoologisch Museum
Amsterdam (ZMAN).
L'identification de nos recoltes a ete effectuee
principalement avec les ouvrages de HOLZINGER
et al. (2003) et de BIEDERMANN & NIEDRINGHAUS (2004). La systematique et la nomenclature
adoptees sont celles proposees par HOLZINGER et
al. (2003).
Detail des observations

Chloriona glaucescens Fieber, 1866

Anakelisia fasciata (Kirschbaum, 1868)
District brabanfon: Hainin, Bois d'Hainin (ER5488),
6.XI.2003, 1r:! 10 ~ au fauchoir, magnocari9aie a
Carex acutiformis et C. riparia (JYB). Hensies, La
Neuville (ER4888), 20.XI.2003, ld' 2~ au
fauchoir, marais (J.-F. Godeau).
District mosan: Heer, Ile d'Androssart (FR3060),
18.X.2007, ld' 3~ et 5 larves au pied de Carex
riparia, aulnaie-frenaie alluviale (JYB). Thuin,
RND du Grand Courant (ER9378), 3l.X.2006, 3~
au pied de Carex riparia, marais alluvial (NB).

De cette espece largement distribuee en
Europe {NAST, 1987), une seule mention etait
connue a ce jour pour la Belgique: Eppegem,
1l.IX.l923 (MARECHAL et al., 1930, sub Ke/isia
scotti; VAN STALLE, 1989). L'insecte, tres
hygrophile, evolue sur de grands Carex cornme
C. riparia, C. acutiformis et C. acuta, clans les
biotopes alluviaux ou rivulaires, generalement
basse altitude {NICKEL, 2003; HOLZINGER et al.,
2003). Les imagos se rencontrent principalement
en fin d'ete, en Allemagne depuis la mi-juillet
j usqu' en octobre. L' espece est monovoltine et
passe l'hiver generalementau stade d'ceuf.

a

Conomelus lorifer dehneli N ast, 1966
[Belg. n. sp.]
District campinien: Meersel, Mark vallei (FT2204),
28.IX.2006, 4d' (CdB).
District mosan: Amay, ZHIB "graviere d'Amay"
(FS640 1), l.IX.2008, 1d' sur Juncus injlexus, bord
d'etang (JYB).

Ce taxon, decrit de Pologne, est repandu en
Europe centrale et orientale, les deux autres sousespeces de C. lorifer etant endemiques de la
peninsule italienne {NAST, 1987; HOLZINGER et
al., 2003). En Belgique, sa presence etait
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attendue depuis qu'elle fut signalee il y a une
dizaine d'annees des Ardennes :franQaises
(REMANE & GIUSTINA, 1993). Plus recemment
elle a aussi ete trouvee aux Pays-Bas {BIEMAN &
MoL, en prep.). Toutefois, il doit s'agir d'un
insecte peu abondant dans notre region puisque
un seul specimen a pu etre trouve jusqu'a present
par le premier auteur parmi un echantillonnage
de plus d'un millier de Conomelus provenant
200
Iocalites
(essentiellement
d'environ
wallonnes). L'espece vit principalement sur
Juncus effusus, souvent en compagnie du tres
commun C. anceps (Germar) comme c'etait le
cas a Meersel.

District maritime: Knokke, Het Zwin (ES2490),
27.VII.2005, 10 ad. sur Phragmites australis,
marais salant (JYB). Lombardsijde, Ijzermonding
(DS8266), 27.VII.2005, 100 ad. sur Phragmites
australis, bord de slikke (JYB).

Cette espece associee au roseau Phragmites
australis a ete renseignee recemment de
Nieuwpoort, sur base d'une capture deja assez
ancienne (BAUGNEE, 2004b). EIIe para1t plus
specifiquement Iiee aux milieux sales que les
autres Chloriona de nos regions (voir par ex.
NICKEL, 2003).

Chloriona unicolor (Herrich-Schaeffer, 1835)
District brabanfon: Berg, Torfbroek (FS0842),
13.VI.2004, 2d' 1 ~ (macroptere !) sur Phragmites
australis en compagnie de C. smaragdula, marais
alcalin (JYB). Boussu, Terril St-Antoine
(ER5485), 14.VII.2007, t'Od' 2~ sur Phragmites
australis, depression humide dans une friche
herbeuse (JYB).
District mosan: Houyet, Pre al Batte (FR4461),
5.V.2007, 3d' 2 ~ et plusieurs larves sur
Phragmites australis, roseliere embryonnaire au
pied du talus de l'anc. voie ferree (JYB).
Moignelee, Terril de Bonne Esperance (FR1288),
24.VIII.2007, 3d' 2~ sur Phragmites australis,
roseliere pionniere au bord d'une mare (JYB).
Pondrome,
Ruisseau
d'Eclaye
(FR4452),
10.VIII.2005, 10d' 3~ sur Phragmites australis,
fosse le long d'un chemin agricole (JYB).

Espece signal~ seulement recemment du
territoire beige, a Seilles, dans la vallee de la
Meuse (BAUGNEE, 2004b ). Sa distribution
regionale est probablement assez vaste. Aux
Pays-Bas, il s'agit actuellement de l'espece de
Chloriona la plus commune et la plus repandue
(BIEMAN & MOL, en prep.).

Chloriona vasconica Ribaut, 1934
(Belg. n. sp.]
District mosan: Virelles, etang de Virelles (ER9547),
27.VI.2004, 6d' au fauchoir, en compagnie de C.
smaragdula, roseliere ouest (JYB).

11 s'agit de la quatrieme espece du genre
Chloriona trouvee en Belgique (cf. BAUGNEE,
2004b). Sa distribution europeenne comprend de
nombreux pays- incluant la France, l'Allemagne,
les Pays-Bas (NAST, .1987; HOLZINGER et al.,
2003). Liee egalement au roseau Phragmites
australis, cette cicadelle presente une ou deux
generations annuelles, avec des imagos estivaux
(NICKEL, 2003).

Delphacodes capnodes (Scott, 1870)
District campinien: Nieuwmoer, De Maatjes
(FS0698), 30.1X.2006, 1!f! macroptere sur Juncus
e.ffusus (CdB). Zonhoven, 25.VII.l982, 1 !f! (CdB).
District braban~on: Woluwe-Saint-Lambert, Hof ter
Musschen (FS0134), 2.XI.2006, 1 !f! apres tamisage
de fanes de Carex sp., marais alluvial (JYB).
District mosan: Gozee, Hourpes (ER9380),
30.X.2006, 6!f! au pied de Carex acutiformis,
prairie alluviale marecageuse en lisiere du Bois du
Couriau (JYB).
District ardennais: Ochamps, Noire Eau (FR6636),
17 .!11.2005, 5 d' 2 !f! + 1d' macroptere sur touradon
de Carex paniculata, bord des anciennes
troufferies de Libin (JYB).

Cette espece europeenne est connue depuis
peu en Belgique oil sa presence a ete detectee par
piegeage dans quatre sites de Campine
(BAUGNEE, 2004a). Une observation supplementaire a ensuite eu lieu en Lorraine, dans le
marais du Landbruch (BAUGNEE et al., 2006).
L'ensemble des donnees actuelles indiquent que
l'insecte est assez largement distribue mais avec
des populations tres localisees. Se tenant
generalement au pied de leurs plantes-hotes
(Carex spp. et Eriophorum spp., e.a.), les
Delphacodes sont rarement captures au filet
fauchoir et seront done recherches a vue dans les
biotopes favorables (NICKEL, 2003).
Eurybregma nigrolineata Scott, 1875
District campinien: Baarle-Hertog, Weelde Station
(FS3496), 27.1¥.1997, 1 !f! et 2.V.l998, la" sur
Dactylis glomerata (CdB).
District braban~on: Mons, Le Rissori (ER6793),
14.VII.2007, 1 !f!, vaste friche sur sable au nord de
l'echangeur de Maisieres (JYB).
District mosan: Feschaux, Rend-Peine (FR3556),

· 30.IV.2004, 1 larve, prairie de fauche (NB).
Houyet, TieiUle d'Haroi (FR4461), 4.V.2006, 1
larve au fauchoir, prairie mesophile abandonnee
(JYB).

Une espece aisement reconnaissable, tant
comme imago qu'au stade larvaire, dont la
presence en Belgique n'a ete documentee que
recemment dans dix stations toutes situees en
Wallonie (BAUGNEE, 2004b). Les observations
de W eelde, les premieres renseignees pour la
Flandre, indiquent une distribution regionale
assez etendue, probablement en cours
d'extension.
Kelisia guttulifera (Kirschbaum, 1868)
[Belg. n. sp.1
District maritime: Knokke, Het Zwin (ES2490),
27.VII.2005, la" l!f! au fauchoir, panne humide
avec Juncus spp. et Carex spp. (JYB).
District lorrain: Arlon, Landbruch (FR9605),
2.1X.2004, 1r:f au fauchoir, en presence de Carex
remota, marais tourbeux recemment deboise
(JYB).

Espece largement disseminee en Europe,
decrite d'Allemagne et dont on signale aussi des
occurrences aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne
et en France pour ce qui est des regions
limitrophes (NAST, 1987; HOLZINGER et a/.,
2003). Se developpant sur plusieurs especes de
Carex, dont C. sylvatica et C. remota, ce
Delphacidae affectionne plus particulierement les
stations humides, en foret ou dans Ies clairieres.
11 presente une generation annuelle et hiveme
probablement comme imago (voir NICKEL,
2003). Remarquons que l'identite precise des
specimens de Knokke n'est pas certaine.
Kelisia irregulata Haupt, 1935
[Belg. n. sp.1
District lorrain: Buzenol, cron de Montauban
(FR8700), 3.VIII.2005, 5d' 2!f! sur Carex jlacca,
marais alcalin sur formation de tuf(JYB).

Cette espece appartient au groupe de Ke/isia
guttula (Germar) qui renferme plusieurs taxons
europeens tres voisins et difficiles a separer (voir
HOLZINGER et al., 2003, notamment). Toutefois,
chez K. irreguf.ata, la tache noire de la joue ne
depasse pas la carene mediane et les appendices
du tube anal sont tres courts. Chez l'espece tres
apparentee et recemrnent decrite K. occirrega
Remane & Guglielmino, ces appendices sont
plus longs et le genitalia femelle differe (REMANE & GUGLIELMINO, 2002). A ce jour, K. irregu-
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lata est signale d'Allemagne, de Slovaquie,
d'Autriche et de France, mais son aire de
distribution est probablement bien plus vaste.
L'insecte est monophage sur Carex jlacca et
affectionne plutot les biotopes humides ou
mesophiles (NICKEL, 2003). Le site de Buzenol
est remarquable sur le plan delphacidologique
puisqu'il heberge aussi l'une des deux populations beiges de Chlorionideajlava (Loew).
Kelisia monoceros Ribaut, 1934
District mosan: Feschaux, Rend-Peine (FR3556),
8.X.2005, 1d" 1 ~, prairie mesophile abandonnee
(JYB). Han-sur-Lesse, Belvedere (FR5756),
13.IX.2005, 1d" 1 !i! au fauchoir, pelouse calcicole
xerique (JYB). Han-sur-Lesse, Fontaine SaintMartin (FR5755), 13.IX.2005, 1d" sur Carex hirta,
berge de ruisseau au bord d'une pature (JYB).
Lessive, Devant le Roke (FR5454), 28.IX.2006,
1 !i! sur Carex muricata, depression humide au pied
d'un talus schisteux (JYB). Villers-sur-Lesse,
Planti de Jamblinne (FR5158), 8.IX.2007, 2d" sur
Carex muricata, pelouse hygrophile sur schistes
(NB).

Espece signalee precedemment de 4 localites
beiges, toutes situees dans le district mosan
(BAUGNEE, 2004b). C'est d'abord un insecte
d'altitude se rencontrant surtout, en Europe
centrale, dans le massif alpin et paraissant tres
dissemine dans les regions de plaine (NICKEL,
2003). En montagne, K. monoceros est souvent
associe a Carex sempervirens; a plus basse
altitude, il a ete trouve notamment sur Carex
otrubae et C. muricata (NICKEL, 2003).
Kelisia sabulicola Wagner, 1952
District campillien: Baarle-Hertog, Weelde Station
(FS3496), 25.VIII.1996, ld" macroptere et 16.VI.
1996, ld" 1 ~ macropteres (CdB).
District brabanfon: Maisieres, Espace Tilou
(ER6894), 14.VII.2007, 2!i! sur Carex arenaria,
prairie sur sable (NB). Mons, Le Rissori
(ER6793), 14.VII.2007, le/' 3!i! sur Carex arenaria, vaste friche sur sable au nord de l'echangeur
autoroutier de Maisieres (JYB).

Signalee precedemment de plusieurs localites
du littoral beige (BAUGNEE, 2004b), cette espece
liee a Carex arenaria a ensuite ete observee a
Gembloux, une localite de l'interieur du pays oil
une plage de sa plante bote d'environ 1 m2 dans
un jardin botanique suffit apparemment au
maintient d'une petite population locale
(BAUGNEE, 2004c). Cette derniere occurrence
laisse penser que ce Delphacidae est susceptible
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de· se rencontrer a peu pres partout ou la laiche
des sables est representee.
Muirodelphax aubei (Perris, 1857)
District maritime: Knokke, Het Zwin (ES2490),
27.VII.2005, 15 ad. sur Elymus repens, dune fixee
(JYB).

De cette espece seules deux localites etaient
connues a ce jour en Belgique: Blankenberge et
De Panne (BAUGNEE, 2004b). Bien que signatee
de diverses stations continentales, notamment en
Allemagne (NICKEL, 2003), elle demeure introuvable chez nous en dehors du littoral, et ce
malgre des recherches dans des biotopes
favorables.

Paraliburnia adela (Flor, 1861)
District mosan: Fosses-la-Ville, etang de Bambois
(FR2081), 10.V.2005, 1d" sur Phragmites australis
(JYB). Villers-sur-Lesse, La Grande Prele
(FR5257), 29.V.2004, 1d" au fauchoir, roseliere a
Phalaris arundinacea au bord d'une noue de la
Lesse (JYB).
District lorrain: Vance, Ruisseau des Fagnes
(FR9304), 6.VI.2004, 1d" au fauchoir, roseliere a
Phalaris arundinacea au sein d'un marais dans le
prolongement du Landbruch (JYB).

Largement distribuee a travers l'Europe (voir
NAST, 1987, e.a.), cette espece fut signalee pour
la premiere fois de Belgique par SYNAVE & VAN
STALLE (1980) qui l'ont trouvee a Gent, dans le
district flandrien. Aucune observation ulterieure
ne nous est connue. ll s'agit toutefois d'un insecte
tres discret et sans doute largement sous-detecte,
a rechercher a la base de ·sa plante-hote Phalaris
arundinacea (NICKEL, 2003).
Ribautodelphax angulosa (Ribaut, 1953)
District campinien: Baarle-Hertog, Weelde Station
(FS3496), 2.V.1998, 2d' (CdB).

District brabanfon: Tervuren, 4.VIII.1959, le/' 1 !i!
macropteres (leg. W. Gravestein, ZMAN).
Seilles, Sclaigneau - RNOB
(FR4596), 26.1V.2004, 2d", pelouse acidiphile au
fond d'une petite sabliere abandonnee (JYB).

District mosan:

Espece recensee recemment en Belgique dans
3 localites du d~trict mosan (BAUGNEE, 2004b ).
Se developpant essentiellement aux depens de la
graminee Anthoxanthum odoratum, elle affectionne les prairies maigres et les pelouses seches
(BIEMAN, 1987; NICKEL, 2003).

Ribautodelphax imitans (Ribaut, 1953)
[Belg. n. sp.]
District mosan: Amay, ZHIB "graviere d'Amay"
(FS640 1), 29. Vill.2008, 1d' dans une touffe de
Festuca arundinacea, vaste friche herbeuse mesohygrophile (JYB). Houyet, TielUle d'Haroi (FR44
61), 4.V.2006, 1d' au fauchoir, prairie mesophile
abandolUlee (JYB).

Une espece distribuee surtout dans les parties
sud et ouest de l'Europe, incluant egalement les
lies Britanniques et l'Allemagne occidentale
(NAST, 1987; NICKEL, 2003). Son signalement
des Pays-Bas par GRA VESTEIN (1976) repose sur
une confusion avec R. pungens (Ribaut)
(BIEMAN & Boou, 1984). L'insecte vit sur la
graminee Festuca arundinacea, dans les prairies
plus ou moins humides et eclairees, souvent a
!'abandon. 11 hiveme au stade larvaire et se
deve1oppe en deux generations annuelles
(NICKEL, 2003).

Stenocranus longipennis (Curtis, 1837)
District
brabanfon:
Grand-Leez,
Laid-Male
(FS2305), 25.III.2005, 5~ sur touradon de Carex
paniculata sous peupleraie marecageuse (JYB).
Sombreffe, Ruisseau de l'Houssiere (FS 1302),
9 .X.2008, 6!? sur Carex paniculata, cari9aie
marecageuse (JYB).
District mosan: Plombieres, Bleiberg (GS0924),
25.IX.2005, 3d' 1 ~ sur Carex paniculata, berge
d'etang sur site calaminaire (JYB). Moresnet,
Foulerie (GS1024), 25.IX.2005, 1 ~su r Carex
paniculata, berge d'un petit etang en cours
d'assechement dans une pature (JYB). Thuin, RND
du Grand Courant (ER9378), 3l.X.2006, 2!? sur
touradon de Carex paniculata, marais alluvial
(JYB).
District ardennais: Ochamps, Noire Eau (FR6636),
17.11!.2005, 3 ~ sur touradon de Carex paniculata,
bord des anciennes troufferies de Libin (JYB).

Mentionnee initialement de deux localites du
district braban9on, l'espece est ensuite trouvee en
Lorraine, dans les marais de Chantemelle et du
Landbruch (BAUGNEE et al., 2006). Bien que
passant generalement pour un insecte rare et
localise, S. longipennis est probablement plus
repandu a l'echelle regionale, ce que montreront
sans doute des recherches ciblees. sur sa plantehote, Carex paniculata. Les observations
printanieres d'imagos sont interessantes car
l'espece est habituellement indiquee comme
passant l'hiver au stade embryonnaire (voir par
ex. NICKEL, 2003).

Xanthodelphax stramilzea (Stal, 1858)
District campinien: Beringen, 25.VII.l982, 1d'
(CdB). Zonhoven, 24. VII.l982, 7 d' 6 ~ (CdB).
District ardennais: La Roche-en-Ardenne, 18. VII.
1982, 1 ~ (CdB). Lavacherie, vallee de la Basseille
(FR7649), 30.VI.2004, 1d' et 6.VII.2004, 1!?
macroptere, pre meso-hygrophile a Nardus stricta
(JYB).

Cette espece est largement distribuee en
Europe mais sa presence en Belgique n'a ete
documentee que recemment, dans trois localites
du district mosan (BAUGNEE, 2004b). Sa
repartition regionale est sans doute etendue,
comme l'indiquent les captures detaillees dans ce
travail. L'insecte vit sur les graminees du genre
Agrostis, generalementdans des stations humides
(NICKEL, 2003).

Discussion
Depuis le precedent travail consacre aux
Delphacidae de la faune beige (BAUGNEE,
2004b ), l'inventaire de cette famille s'est enrichi
de 5 especes portant le nombre total a 75
especes.
A l'avenir, on peut s'attendre a decouvrir
d'autres Delphacidae dont la presence est
signalee dans l'une ou l'autre region limitrophe,
parfois tres pres de la frontiere beige. Nous en
donnons ci-dessous une liste indicative dans
laquelle est egalement precisee la (ou les)
plante(s) hote(s) afin de permettre une meilleure
orientation des recherches (nous nous sommes, a
cet egard, referes a l'excellente synthese de
NICKEL, 2003):

- Chloriona dorsata Edwards, 1898. Present
aux Pays-Bas et en Allemagne occidentale.
Sur Phragmites australis.
- Criomorphus borealis (J. Sahlberg, 1871).
Present aux Pays-Bas. Sur Calamagrostis
canescens.
- Eurysella brunnea (Melichar, 1896). Present
en Allemagne occidentale. Sur Brachypodium
pinnatum et Poa nemoralis ?
- Litemixia pulchripennis Asche, 1980. Present
en Allemagne occidentale. Sur Molinia
caerulea.
- Megamelodes lequesnei Wagner, 1963.
Present aux Pays-Bas (Zelande). Sur Juncus
subnodulosus ?
- Mirabella albifrons (Fieber, 1879). Present
aux Pays-Bas et en Allemagne occidentale.
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Sur Calamagrostis epigejos.
- Oncodelphax pullula (Boheman, 1852).
Present aux Pays-Bas et en Allemagne
occidentale. Principalement sur Carex nigra.
- Paraliburnia clypea/is (J. Sahlberg, 1871).
Present aux Pays-Bas (Limbourg, e.a.). Sur
Calamagrostis
canescens
(aussi
sur
Eriophorum spp.).
- Ribautodelphax vinealis Bieman, 1987.
Pre~ent · aux Pays-Bas et en Allemagne
occtdentale. Sur Agrostis vinealis.
- Toya propinqua (Fieber, 1866). Espece
meridionale tres erratique, signalee jusqu'en
Allemagne occidentale. Sur Poaceae, surtout
Cynodon dactylon.
- Tyrphodelphax a/bocarinata (StAI, 1858).
Present aux Pays-Bas. Sur Eriophorum
angustifolium.
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