
BULLETIN DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE BIOLOGIE, 72-SUPPL.: 187- 188.2002 'I 
BIOLOGIE, 72-SUPPL.: 187- 188. 2002 BULLETIN VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN 

Nouvelle estimation de !'expansion de Polistes dontinulus (CHRIST) 
en Wallonie et regions limitrophes (Hymenoptera, Vespidae) 

Y. BARBIER & J.-Y. BAUGNEE 

Resume 

Polistes dominulus est une guepe sociale tn~s abondante 
dans les regions meridionales de !'ancien monde. Elle est 
presente de !'Europe de !'Ouest jusqu 'en Chine. Elle a 
recemment ete introduite aux Etats-Unis et au Chili ou 
elle se maintient et se disperse avec succes. En Europe de 
!'Ouest, l'espece atteint normalement Ia limi te nord de sa 
distribution aux environs de Ia frontiere franco-beige et 
au Grand-Duche de Luxembourg (LECLERCQ eta!. 1984). 
En Belgique, Ia premiere observation date de i 970 (DEL
MOTTE I 982) et il y a ma ins de 15 ans, cette guepe eta it 
encore consideree comme une espece tres rare. A partir 
de 1989, Polistes dominulus est devenue de plus en plus 
abondante dans Ia partie sud et sud-ouest de Ia Belgique 
ainsi qu 'au Grand-Duche de Luxembourg. Une etude 
menee en 1994 a permis de mettre en evidence !'expan
sion de Polistes dominulus vers le nord. 

L'objectif de Ia presente etude est de faire le point sur Ia 
distribution de P. dominulus en Wallonie et regions limi
trophes 6 ans apres Ia derniere etude consacree a cette 
espece. 

Au total, 33 1 specimens representant 25 1 donnees ont ete 
rassembles. P. dominulus a encore accentue sa progres
sion depuis Ia derniere etude menee en I 994 (BARBIER et 
a!. 1995). Le nombre de can·es UTM notes pour les 
annees 1990-200 I est en augmentation lineaire. Ceci 
evoque ·une expansion qui est toujours en cours. La 
lati tude moyenne des observations par annee est de plus 
en plus elevee. On peut done estimer que P. dominulus est 
bien en progression vers le nord. 

Autrefois limite au sud de Ia Belgique, Polistes do
minulus a entrepris, en 1990, sa progression vers le nord 
a parti r de 3 regions de Ia frontiere franco-beige: Ia 
Galllne, I' Entre-Sambre-et-Meuse et le Hainaut occiden-

ta!. A partir de ces trois regions, l'espece a peu a peu 
progresse vers le nord. Une observation isolee a cepen
dant ete fa ite a Maastricht en 1992. Jusqu'en 1996, 
l'espece a renforce sa presence dans les provinces du 
Hainaut, de Namur et du sud Luxembourg. A partir de 
1997, elle est aussi trouvee en province de Liege. En 
200 I, I' espece est maintenant bien presente sur le terri
toire etudie. On remarque que P. dominulus est present en 
basse et moyenne Belgique alors qu'elle est absente des 
regions d'altitude de I' Ardenne. Dans certaines regions 
comme le Hainaut occidental, l'espece est maintenant 
devenue abondante (fig. I) . 
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Fig. I - Distribution de Polistes do111inulus en Wallonie. 
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Lors de Ia pn~cedente etude, deux facteurs d 'explication 
de ]' expansion de l'espece avaient ete evoques: le re
chauffement climatique qui favorise les Polistes qui sont 
generalement thermophiles et I 'urbanisation croissante 
dont P. dominulus profite car elle utilise souvent des 
substrats artificiels pour construire son nid. Ces deux 
hypotheses restent d 'actualite . 
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