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LES TROIS MYRMÉLÉONIDES 

DE LA FAUNE BELGE 

par J.-A. LESTAGE. 

Si notre faune est de beaucoup moins riche en Myrméléonides que 
celle de la France, elle l'est, en revanche, plus que celle de l' Angle
terre qui ne possède aucun représentant de cette famille, et davantage 
aussi que ne le font croire les catalogues dressés à ce jour. 

Le Catalogue des Névroptères de DE 5ELYS mentionnait, en 1882, 
deux espèces : formicarius L. et formica lynx FAB. 

La Faune de Belgique de LAMEERE n'en indique qu'une seule, le 
formicaleo L. ; quant à la synonymie donnée, elle est bien le reflet des 
discussions que suscitèrent les arguments pour ou contre la validité des 

noms linnéens. 
Depuis, la critique entomologique a fini par élucider quelque peu le 

chaos et les faunistes belges pourront, à l'avenir, inscrire trois espèces 

belges certaines dans leurs catalogues. 
Les caractères suivants permettront de les reconnaître : 

1. Ailes ornées de taches brune nettes . Euroleon nostras F OURCR. 

- Ailes sans taches 2. 
2. Insectes de grande taille ; tête noire ; pronotum brun foncé, les côtés 

et bord postérieur fauves ; alternance brune et blanchâtre de la ner

vation, surtout chez sc et R, moins régulière. 
Myrmeleon /ormicarius L. 

- Insectes plus petits ; tête jaunâtre avec des taches brunes ; pronotum 
brunâtre avec des taches fauves ; alternance brune et blanchâtre de 

la nervation, surtout se et R, plus régulière. 
Myrmeleon inconspicuus RAMB. 

• 

1. Euroleon nos/ras FouRCROY. - C'est en 1918 seulement que 
EsBEN-PETERSEN a séparé des Myrmeleon l'espèce en question, en se 

basant sur un caractère de nervation très net (1 ). 

C'est le N° 1 du Catalogue de DE 5ELYS, et l'espèce de la Faune de 
LAMEERE. Le P. NAVAS a donné d'excellentes raisons pour l'adoption 

(!) falJES·Pf.TERSES. Enlom. Meddel. Bd. XII, H .• 2, 1918, p. 125. 

r~. 
! 

f, 
" ;;i 

! 
j 
1 

i 
l • 
~ 
f1. 
p 
1, 
ft 

1 f 

I' ~~ 
îl 
•,1 

115 

du nom du vieil entomologiste parisien (FOURCROY, 1785), et le rejet de 
celui de europaeus créé par Mc LACHLAN, qui l'abandonna lui-même 
plus tard ( 1 ). 

C'est l'espèce la plus répandue en Belgique; DE 5ELYS en donne de 
nombreuses stations; elle est surtout commune en Campine, d'où mon 
excellent collègue M. CANDÉZE, le distingué lépidoptériste liégeois, 
m'en a envoyé de très nombreuses larves dont l'élevage réussit fort bien. 

2. Myrmeleon Jormicarius L. ~ C'est le N" 2 du Catalogue de DE 
SÉLYS. LAMEERE ne l'a pas mentionné bien qu'il soit un des représentants 
remarquables de la faune jurassique belge. DE SEL YS ne la connaissait que 
des environs d'Arlon; M. FRENNET m'en a généreusement donné trois 
exemplaires élévés par lui ex-larlla provenant de Virton. 

3. M',Yrmeleon mconspicuus RAMBUR. - Bien que citée de Belgique 
par divers auteurs, je ne connais personnellement aucune capture de 
cette petite espèce. Je n'en possède· qu'un exemplaire espagnol de la 
var.· [eonina NAVAS, caractérisée par les taches des tergites abdomi
naux, alors que ces taches manquent chez le type. 

(1) N,1.vAs, Annal. Soc. scient1f. de Br,1xe/it's, T. 39. \9H1·20, fasc. p. 2,':. 


