
LISTE SYNONYMIQUE DES ORTHOPTÈRES 

ET 

DERMAPTÈRES INDIGÈNES ET ACCIDENTELS 

DE BELGIQUE 

par J.·A. LESTAGE. 

li y a quelque temps, lorsque WILLEMSE a publié ses Orthoplera 
neerlandica (1 ), notre So:iété émit le, vœu que semblable travail lut fait 

pour nos membres. 
J'ai jugé que c'était chose inutile d'abord, et surtout trop onéreuse, 

car cela aurait n-écesût§ un nombre trop grand de dessins. La Faune de 
LAMEERE, que possède tout entomologiste belge, suffit pour la détermi~ 
nation des Orthoptères de Belgique (2) ; seulement, la critique entomo
logique a fait subir à la synonymie de tels chan'gements que, sur ce 
point, il y a lieu d'opérer bi·en des remaniement.; aux noms génériques 
et -spécifiques de la partie de cette faune traitant des Orthoptères. Les 
présentes notes ont pour but d'établir cette concordance. 

Si. aux espèces mentionnées par la Faune de Belgique, j'ai ajouté 
les espèce.5 accidentelles, importées, etc., c'est uniquement pour attirer 
l'attention sur leur présence occasionnelle chez nous, ce que m'ont paru 
ignorer quelques auteurs traitant de l'aire de répartition possible de ces 

espèces. 
Enfin, j'ai ajouté quelques autres espèces qui sont probablement 

endémiques. 
Les noms anciens sont entre parenthèses. 

ORDRE ORTHOPTÈRES 
1. -- SOUS-ORDRE DICTYOPTÈRES 

F AM. BLA TIIDfE 

Ectobius lappon;cu, L. (Blalla lapponica). 
Ect. lividu, F. (Blatta livida). 
Ect. panzeri ST. (Blalla ericelorum WEsM.). 
Blaie/la germanica L. (Phyllodromic germanica). 

{1) Tijdschr. v. Entomol., LX, Hllî. 
(2) Les Orthoptères viennent de paraître dans la Fau.ru de Fra'!ct (212 pp., 465 fig.) étudiés par 

te spécialiste bien connu L. CttOPAR:D. 
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Blat/a orienlalis L. (Periplanela orienlalis). 
Periplaneta americana L. 
P. auslralasiae F. (importé). 

FAM. MANTID/E 

121 

Mantis religiosa L. - Trouvée en 1890 à. Haine-Saint-Pierre et en 
1892 à Chimay (accidentel). 

Il. - SOUS-ORDRE ENSIFÈRES 

F AM. PHASGONURID/f. 

(ancienn. Locustidae., Te.lligomïdae) 

Leptophyes punclalissima Bosc. 
Meconema thalassina DEG. (M. varium FAB.). 
Xiphidion dorsalis.LATR. (Xiphidium dorsale). 
Phasgonura viridissima L. (Locusta viridissima). 
Pholidoplera griseoaptera DEG. (Thamnolrizon cinereus L.). 
Metrioplera albopunclala GoEZE (Platycleis grisw F AB.). 
Melrioplera brachyplera L. (Platycleis brachyplera ). 
M. rœseli HAG. - environs de Heyst s/mer. 
M. bicolor PHIL. - environs de Bruxelles. 
Gampsocleis glabra HERBST. - Campine limbourgeoise. 
Tettigonia verrucivora L. (Decticus verrucivorus). 
Ephippiger ephippiger FIEBR. (Ephippigera vilium Srnv.). 
Tachycines asynamorus ADEL (importé). ~. 

• 

F AM. GRYLUDJE 

Oecanlhus pelluccns Scoe. (Cité de Trahan, Ardennes). 
Nemobius sylves/ris Bosc. 
Acheta campés/ris L. (Cry/lus campes/ris). 
Ach. bimaculata DEG. (importé). 
Cry/lus domeslicus L. 
Cryllotalpa gryllotalpa· L. (Cryllotalpa vulgaris LATR). 
Scapleriscus didactyla LATR. (importé). 

• • • 
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111. - SOUS-ORDRE PHASMODÉS 

Bacil!us rossii Rossi {accidentel) (1 ). 

IV. - SOUS-ORDRE LOCUSTODÉS 

F AM. LOCUSTIDIE 

(ancien. Acridiidae) 

Acryd um bipunclalum L. (Tellix bipunclala L.). 
Acr. subulatum L. (Tellix subulata L.). 
St:!nobothrus stigmaticus RAMB. 

St. linealus PANZ. 

Omoceslus hœmorrhoidalis CHARP. - Pas rare en Campine. 

Om. vrnlralis Zen. (Strnobothrus rufipes Zen.). 
Orc,. viridulus L. (Stenobothrus viridulus L.). 
Swuroderus vagans EvERSM. - Spa, Poilvache. 
S 1• bicolor CHARP. (Stenobothrus bicolor). 
S;. bigultulus L. (Stenoboihrus biguflulus). 
Ciorlhippus albomarginalus DEc. (Stcnobathrus elegans CHARP). 

C,. dorsa/us Zen. (Sienoboihrus dorsa/us). 
Cl:. porallellus ZEn. (Sienobothrus para/lei/us). 

Ch. longicornis LATR. - Laeken. 

Ccmphocerus ruJus L. 
G. macule.tus THUNB. 

S·'èfhophyma grossum L. (Mecos/eihus grossu, L.). 
P,~phus stridu/u, L. - Lanaeken. 
Locus/a migra/aria L. - (Pachytylus danicu, L.). 
Œdipoda cœrulescens L. 
Orthacanlhacris œgyplia L. (ac~identel). 
Cci/ip/amus ilalicus L. - Torgny. 

ORDRE DERMAPTÈRES 

La.bia minor L. 
C!ielidurella acanthop!)gia GÉNÉ (Chelidura acanlhopygia). 
Apler,,gida albipennis CHARP. (Chelidura albipennis). 

Foï./icula, auricularia L. 

(1) Je dois cette communication à l'obligeance de M le Dr SCHot1TEDr.S qui m'écrit avoir vu 
vivants des B. rosslÏ irnport~s avec des fleurs de Nict>; on les voit aussi errant parfois sur les 
lierres, 1',chappés des boites d'élevage des amateurs. 
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