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Abstract 

Four systematic trappings successively organized ins ide the natural 
reserve Montagne Saint-Pierre in 1994, in East Flanders in 1999, in and 
around Liege in 2000 and in the province of Hainaut in 2001 allowed 
the collection of25 Asilidae species belonging to 14 genera. Tables and 
notes reflec ting the distribution of these species are presented as well as 
a general conclusion. 
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Resume 

Quatre piegeages systematiques, realises successivement, en 1994 a la 
Montagne Saint-Pierre, en 1999 en Flandre Orientale, en 2000 en region 
liegeoise et en 2001 dans le Hainaut, ont pem1it Ia collecte de 25 espi:ces 
d'Asilidae reparties en 14 genres. Des tableaux et commelitaires reprenant 
la distribution de ces especes sont foumis ains i qu' une conclusion general e. 

Mots cles: Asilidae, faunistique, Belgique. 

Introduction 

La famille des Asilidae est representee dans le monde par 
pres de 7000 especes, dont Ia majorite se trouve pres des 
tropiques, leurs biotopes preferentiels etant les endroits 
chauds et sees. Parmi celles-ci une cinquantaine d'espe
ces ont ete recensees en Belgique sur pres de deux siecles. 
Ces mouches sont predatrices d 'autres insectes aussi bien 
a l'etat larvaire qu 'adulte. Les imagos sont particuliere
ment bien equipes pour Ia chasse et plus d ' un naturaliste 
n'a pas hesite ales comparer aux aigles dans le regne des 
oiseaux . L'impact de ces predateurs sur les populations 
des autres insectes ainsi que le maintien de leur equilibre 
n 'est pas negligeable. lis sont de Ients colonisateurs ou re
colonisateurs des milieux naturels et Ia grande majorite 
des especes evite le vo isinage de I ' homme. 

Le choix de leurs proies n 'est pas selectif mais il 
repond neanmoins a quatre criteres principaux: 

Ia taille de Ia proie : celle-ci depasse tres rarement Ia 
moitie de Ia taille du predateur; 
l'abondance: c'est l' espece Ia plus presente sur le site 
qui payera le plus lomd tribut; 
Ia strate ou vit le predateur: dans les biotopes diversi
fies les especes se pa1tagent I 'etagement de vegetation; 

le temps de vol des adultes: celui-ci varie suivant les 
especes du debut du printemps a Ia fin de l'automne. 

Ces quatre factems reunis ont pour corollaire que plus 
nous aurons d'especes d 'Asilidae sur un site plus Ia diver
site du biotope ainsi que celui de l'entomofaune sera eleve. 

Materiaux et methodes 

Les resultats de cette enquete proviennent de quatre 
campagnes de piegeage systematique realisees entre 
1994 et 200 I en Belgique. Les insectes recoltes et conser
ves dans l'alcool furent entreposes soit a I'Institut royal 
des Sciences naturelles (IRScNB) soit a Ia Faculte uni
versitaire des Sciences agronomiques de Gembloux 
(FSAG). De ceux-ci, il fut retire I 090 Asilidae se repar
tissant en 25 especes et 14 genres. 

Resultats 

La premiere campagne fut realisee en 1994 a Ia Montagne 
St.-Pierre (region liegeoise) , par des membres du Cercle 
des Entomologistes Liegeois et des collaborateurs de Ia 
Faculte de Gembloux. Ce site classe en reserve naturelle 
est situe sur un immense massif de craie, a nodules de 
silex et passees argileuses. II abrite une liste impres
sionnante d'especes, tant vegetales qu'animales, conside
rees comme rares ou tres rares dans nos regions (PUTS 
1984). 

171 specimens d ' Asilidae, partages en 15 especes, 
furent collectes dans les 5 stations choisies sur le site 
(TOMASOVlC 1995). C'est actuellement, pour Ia Belgique, 
le site ayant le plus grand nombre d 'especes d'Asilidae 
recensees (tableau 1 ). 

La deuxieme campagne fu t realisee aux environs de 
Gand (Fl. Oriental) en 1999 par l' IRScNB et commandi
tee par AMINAL (afdeling Natuur). Les stations se situ
aient sur 6 conunLmes ayant en conunun un sol sablon
neux et sec, mais possedant chacune ses propres caracte
ri stiques et son histoire (TOMASOVI C 2000). 

780 specimens repartis en 9 genres et 11 especes y 
furent collectes (tableau 2). 
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La troisieme etude fut rea lisee en l'an 2000, par Ia meme 
equipe qu 'a Ia Montagne St.-Pierre. Le site se situe a Ia 
porte des Ardennes sur Ia commune de Theux dans un 
fond de va ll ee sur chiste nomme le ru de Targnon. 9 1 
specimens repatiis en 12 especes et 7 genres furent re
coltes sur les sept stations (TOMASOYIC 2001 ) (tableau 3). 

La demiere enquete fut rea lisee a Viesville en 2001 par 
des chercheurs de Ia FSAG en prov ince du Hainaut, sur 
une reserve naturelle de 47 ha cree a !' initiative des 
RNOB et de !'administration communale de Pont-a-Cel
les. L 'origine de Ia reserve date de 1950 et elle est 
constituee des sediments de natures diverses provenant 
du creusement de I 'ancien canal Charleroi-Bruxelles for
mant trois promontoires artificiels d ' une hauteur de 
45 metres maximum dont les pentes sont colonisees 
majoritairement par des bouleaux et des faux-accaci as. 
20 % sont des prairies de fauches. 

Le materiel etudie provient de trois stations bien diffe
renci ees. 48 specimens appartenant a Ia meme espece 
furent recoltes (tableau 4). 

Tableau I - Asilidae de Ia Montagne Saint-Pierre. Stations: 
I) Thier a pelouse ca lcaire assez xerique, 2) 
friche sur d'anciennes marnes ca lcaires, 3) zone 
tres humide, sur marnes calcaires, 4) Thier a 
pelouse de degradation en vo ie de decalcifica
tion, 5) fri che de recolonisation caracterisee par 
Ia prox imite de Ia nappe phreatique. 
* = espece consideree comme rare dans notre 
pays. 

Asilidae de Ia Montagne Saint-Pierre 

Especes Stations 

I 2 3 4 5 

Dioctria atricapilla MEIGEN, 1804 X X 
Dioctria bicincla MEIGEN, 1820* X 

Dioctria hyalipennis (FABRICIUS, 1794) X X X 

Dioctria latera/is MEIGEN, 1804* X X 

Dioctria ruflpes (DE GEER, 1776) X X 

Dymachus picipes (MEIGEN, 1820)* X X 

Erax punclipennis (MEIGEN, 1820)* X 

Eutolmus ruflbarbis (MEIGEN, 1820) X X X X X 

Leptogaster subtilis LOEW, 1847* X 

Machimus rusticus MEIGEN, (1820) X X 

Neoitamus socius (LOEW, 187 1) X X X X 

Neomochtherus pal/ipes (MEIGEN, 1820)* X 

Neopitriptus setosulus (ZELLER, 1840)* X 

Tolmerus atricapillus (FALLEN, 1814) X X 

Tolmerus cingula/us (FABRICIUS, 178 1) X 

Total des especes 6 5 6 9 4 

II 

Tableau 2 - Asilidae des environs de Gand. Stations: 1) Loke
ren, dune couverte de bryophytes, 2) Moerbeke, sur 
sentier pietTeux borde de Ca!luna vulgaris (L) a Ia 
lisiere d'un bois, 3) St-Martens-Latem, dune de 
sable couverte de Ca!luna vulgaris, 4) Stekene, 
sur prairie rase et dans un bois de Betula et Quer
cus. 5) Uitbergen, sur Iande de sable, 6) Wetteren, 
sw· dune Oll fu t realisee en 1997 une COUpe a blanc. 
* = espece rare ou remarquabte: 

Asilidae des environs de Gand 

Especes Stations 

l 2 3 4 5 6 

Antipalus varipes (MEIGEN, 1820)* X X 

Dioctria atricapilla MEIGEN, 1804 X 

Dioctria hyalipennis (FABRICIUS, 1794) X X X 

Dioctria ruflpes (DE GEER, 1776) X 

Dysmachus trigonus (MEIGEN, 1804) X X X X X 

Eutolmus ruflbarbis (MEIGEN, 1820) X X 

Lasiopogon cinctus (FABRICIUS, 178 1 )* X X X X X 

Neoitamus cyanurus (LOEW, 1849) X X X X 

Philonicus alpiceps (MEIGEN, 1820)* X X X X 

Tolmerus atricapillus (FALLEN, 1814) X X X X 

Tolmerus cingula/us (FABRICIUS, 178 1) X X X X X 

Total des especes 6 10 5 6 0 9 

Tableau 3 - Asilidae dum de Targnon. Stations: I) au bard du 
Targnon, rive gauche, station humide, 2-3-4) sur le 
flanc gauche de Ia vallee, sur ancietme pature et pre 
de fauche, 5) dans une plantation d'epicea, 6) dans 
une zone marecageuse, avec notamment des jane 
et des lalches, 7) devant une vaste zone degagee et 
derriere tm cordon d'arbres et d'arbustes. 
* = espece rare. Quand a Dioctria oelandica, l'es
pece semblerai t se rarefier ces dernieres atmees. 

Asilidae du ru de Targnon 

Especes Stations 

I 2 3 4 5 6 7 

Choerades marginata (LINNE, 1758) X X X 

Dioctria atricapilla MEIGEN, 1804 X X 

Dioctria hyalipennis (FABRICIUS, 1794) X X 

Dioctria linearis (FABRICIUS, 1787)* X 

Dioctria oelandica (LINNE, 1758)? X X X X X 

Dioctria rufipes (DE GEER, 1776) X X X 

Dymachus picipes (MEIGEN, 1820)* X X X X 

Neoitwnus cyanurus (LOEW, 1849) X 

Neoitamus socius (LOEW, 1871) X 

Neomochtherus genicula/us (MEIGEN, 1820)* X X 

Tolmerus atricapillus (FALL EN, 1814) X 

Tolmerus cingulatus (FAB RICIUS, 178 1) X 

Total des especes 0 4 5 6 0 10 
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Tableau 4 - Asilidae de Viesville. Stations: 1) dans une be
tulaie de versant, 2) sur versant aride, milieu 
ouvert avec un massif de Rosa pimpine/lifolia, 
3) sur une friche en vo ie de recolonisation. 

Asilidae de Yiesvi lle 

Espece Stations 

I 2 3 

Leptogaster cylindrica (DE GEER, 1776) X 

II est a remarquer que I 'espece Leptogaste;- 'cylindrica 
qui est seulement presente a Ia station 3 n 'a pas ete 
collectee pendant les trois enquetes precedentes. Evidem
ment cela ne veut pas dire qu 'elle ne s'y trouvait pas mais 
avouons que cela nous interpelle, surtout pour une espece 
consideree comme commune dans le passe. 

Recapitulatif 

Nous constatons a Ia lecture du tableau 5 que les 4 sites 
situes sur des sols bien differencies a travers Ia Belgique 
presentent une originalite dans Ia dish·ibution des especes. 
Pour Ia Flandre Orientale, des especes liees aux terrains 
sablonneux comme Antipalus varipes, Lasiopogon cine
Ius et Philonicus a/biceps sont encore bien presentes du 
moins dans certaines parcelles. A Ia Montagne Saint
Pien-e des especes thermoclines comme Erax punctipen
nis, Dioctria bicincta et Dioctria latera/is y trouvent 
encore leur demier refuge. Pour le m du Targnon nous 
y trouvons un melange d ' especes soit de prairie comme 
celles du genre Dioctria soit des milieux boises comme 
celles du genre Choerades et Neoitamus. Quant a Ia 
reserve naturelle de Viesvi lle, si Ia presence de Leptogas
ter cylindric a est une bonne surprise, no us n' avons pas 
encore de reponse objective pour expliquer I 'absence 
d'autre especes d' Asilidae plus repandues que cette der
niere. 

Conclusion 

Les quatre sites etudies recellent des especes non denuees 
d'interet, qu 'elles soient rares ou en passe de l' etre. Sur 
25 especes recensees dans les 4 enquetes: 

aucune n 'est presente partout; 
seulement 5 especes sont communes aux 3 premieres 
enquetes; 
16 especes n'ont ete observees que dans une enquete. 

Nous confirmons egalement qu'actuell ement Ia 
connaissance de Ia diversite d ' une fa mill e d ' insectes sur 
un site chois i dans un temps determine ne peut etre 
va lab lement approchee que par un piegeage systema
tique. Que non seulement Ia diversite des Asi lidae varie 

Tableau 5 - Sommation des especes d ' Asilidae collectes sur 
les 4 campagnes. 
* = espece rare; ? = espece consideree comme 
commune avant 1950 mais qui sembleraient se 
rarefier. 

Sommation des especes d' Asi lidae collectes sur les 4 campagnes 

Especes Mt. env. ru 'du Yiesvi lle 
St.-Pietre Gand Targnon 

Antipalus varipes* X 

Choerades marginata X 

Dioctria atricapilla X X X 

Dioctria bicincta* X 

Dioctria hyalipennis X X X 

Dioctria latera/is* X 

Dioctria linearis* X 

Dioctria oelandica? X 

Dioctria nifipes X X X 

Dymachus picipes* X X 

Dysmachus trigonus X 

.. Erax punctipennis X 

Eutolmus nifibarbis X X 

Lasiopogon cinctus* X 

Leptogaster cylindrica? X 

Leptogaster subtilis* X 
Machimus rusticus X 

Neoitamus cyanurus X X 
Neoitamus socius X X 

Neomochtherus genicula/us X 

Neomochtherus pallipes X 

Neopitriptus setosulus* X 

Philonicus a/piceps* X 

Tolmerus atricapillus X X X 

Tolmerus cingula/us X X X 

Total des especes 15 II 12 I 

de fa90n tres significative en fonction des sites etudies, 
meme si ceux-ci sont rapproches et presentent certa ines 
affi nites (tableau 2), mai s qu 'elle varie egalement dans 
les stations posees sur un meme s ite (tableaux I , 3 et 4). 
Mais nous manquons crue ll ement de travaux de compa
raison. Comme Ia connaissance de Ia biodiversite de
mande e lle-meme une biodivers ite dans ses acteurs, nous 
esperons que les institutions scientifiques ayant dans leurs 
vocations d 'etudier les milieux "semi -naturels" conti
nueront de promouvoir, d 'effectuer, de conserver et 
d 'analyser ces enquetes et de coll aborer avec les amateurs 
ec laires des ireux d 'y participer. 
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