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COLLEMBOLES,

La faune des Collemboles de la
par

het

Belgique,

G. J. Marlier (Bruxelles).

Les insectes

Aptérygotes, bien que comptant en Belgique un
spécialiste des plus réputés en la personne de V. Willem, n'en
constituent pas moins un groupe, presque ignoré des ento¬
mologistes de ce pays. En effet, si loin que l'on remonte
dans la littérature concernant les Aptilotes, 011 n'y rencontre
guère que les travaux de V. Willem, publiés vers les années
1890 à 1900 et quelques notes systématiques ultérieures du même
auteur. A part cela, rien n'a paru dans la littérature belge sur
cet ordre d'insectes.

Il faut

cependant faire exception pour les notes publiées par
regretté R. Lerdth au sujet de la faune des Protoures de la
Belgique et pour son mémoire sur le milieu cavernicole (1939).
Cependant, notre pays est aussi riche que ses voisins en insectes
de cet ordre primitif. Nous ne parlerons ici que des Collemboles
qui sont de loin les plus nombreux de nos Aptilotes.
Malgré une note infrapaginale de Y. Willem (1900 c p. 7)
annonçant un catalogue systématique des espèces trouvées par
lui, aucun travail de ce genre n'a encore paru; aussi avons-nous
essayé de donner un aperçu préliminaire, bien incomplet à coup
sûr, des espèces de Collemboles dont la présence en Belgique a
été vérifiée par des captures récentes.
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—

collemboles.

Lieux d'élection.

capture des Collemboles absolument partout, surtout dans
espèces vivent
bien dans les feuilles sèches et même dans une bruyère pas trop
On

les endroits humides et frais. Néanmoins certaines

humide.

[Orchesella cincta (Linné).]

Voisine de

l'Europe centrale et de la France, la Belgique doit
posséder une faune de Collemboles très variée.
Cependant, il existe en Belgique peu de biotopes favorables.
Dans la plus grande partie du pays, trop profondément modi¬
fiée, nous ne rencontrons plus que des Collemboles ubiquistes,
vulgaires et capables de s'adapter à des milieux relativement
fort divers.

Si

nous

nous

voulons trouver des

devons les rechercher

modifiés,

ou

en

contact

espèces spécialisées, exigeantes,

aux

avec

endroits

encore

des stations

sauvages, peu

encore

totalement

vierges.
Ainsi, pour trouver des Collemboles de l'humus, n'importe
quel bois ou forêt même aux environs des villes (Forêt de Soi¬
gnes, par exemple) peut convenir comme terrain de chasse. Au
contraire, les Collemboles exigeant l'humidité et l'obscurité
totale seront recherchés dans les grottes de la Haute-Belgique
tandis que les excavations trop récentes (grottes artificielles,
caves, etc.) creusées loin des grottes naturelles ne recèleront
que des Collemboles ubiquistes habitant l'humus ou le bois pourri
des environs.
Par

conséquent, certaines catégories de Collemboles (humipar exemple) se rencontreront partout.
La faune vivant sous les pierres, au contraire, ne se trouvera
pa.s sous les tas de cailloux d'une forêt ni d'un champ. On ne
la rencontrera que dans des éboulis de carrières ou sous des
pierres enfoncées de la région calcaire ou de l'Ardenne où le
milieu «pierres enfoncées» est ancien et continu.
Ces remarques, que n'importe quel chercheur d'Aptilotes a
pu faire dans notre pays, s'expliquent aisément si l'on envisage
le faible pouvoir de dispersion de ces insectes, leurs exigences
strictes au point de vue température et humidité, et l'abondance
presque universelle de ce qui leur sert de nourriture (bois pourri,
humus, sucs végétaux, grains de pollen, détritus de toutes
sortes).

coles, corticoles
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C'est ainsi que le
de

grandeur

cées

que

milieu « humicole » n'est pas du même ordre
le milieu « spliagnicole » ou « pierres enfon¬

».

Ces deux stations n'auront de valeur que dans les endroits où
elles constituent des milieux semblables depuis fort longtemps
à

ce

qu'ils sont aujourd'hui.

Le milieu aquatique.

De nombreux Collemboles sont

■

connus comme

insectes aqua¬

tiques, vivant 11011 dans l'eau, mais à la surface où ils se nour¬
rissent de grains de pollen, de spores, etc.
Podura aquatica Linné : Cette espèce est très abondante dans
ses stations qui sont,
cependant, aux environs de Bruxelles,
beaucoup moins nombreuses qu'il ne paraît. Elle forme, suivant
les auteurs, de grands rassemblements se dispersant en traînées,
moindre danger.
Hypogastrura armata Nicolet, manubrmlis Tullberg et
purpurascens Lubbock (sans parler de plusieurs autres espèces
non encore
déterminées) : Les espèces de ce genre sont souvent
confondues, à cause de leur habitat, avec Podura aquatica, par
les non-spécialistes. Elles présentent un comportement assez
analogue, quoique leur faculté de sauter soit fort réduite. Plu¬
sieurs d'entre elles se rencontrent de préférence sur les eaux rési¬
duelles (purin, égouts, rigoles d'eaux ménagères).
Sehàffcria, willetni Boxet fut trouvé en plusieurs exemplaires
au

par

M. A. Collart à la surface d'une

mare

dans la grotte de

Goyet (Belgique, Namur). L'espèce fut déterminée par J. If. De¬
nis et a fait l'objet d'un article dans le Bulletin du Musée
Royal
d'Histoire Naturelle de Belgique (1937).
Isotoma viridis (Bourlbt) var. riparia Nicolet est
égale¬
ment assez répandu à la surface des
eaux, particulièrement des
eaux calmes, dans les
prairies.
Agrenia bidenticulata Tullberg peut aussi se rencontrer, plus
rarement, dans les prairies, et dans les mêmes conditions.
Isotomurus palustris (O. F. Muller) est très
fréquent sur
l'eau des mares et des fossés et peut parfois constituer des ras¬
semblements très importants.
Sminthurides aquaticus (Bourlbt) et S. mahngrcni Tull¬
berg, semblent préférer les eaux propres garnies de plantes
aquatiques.
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outre, de nombreux Collemboles peuvent par

trouver

habitués

hasard se
des

grandes quantités sur l'eau, sans cependant être
du milieu aquatique.

en

Linnaxiemi ne signale pas moins de 91 espèces
partie de la faune des eaux de Finlande.
Seules quelques espèces sont de véritables composants de ce
milieu : Podura, aquatica, Hypogastrura div. sp. Xenylla div.
sp. (non encore capturé en Belgique), Isotomurus palustris,
Sminthurides aquaticus et rnalmgreni, Bourletiella novemlineata (non encore connu de Belgique) et Deuterosminthurus
insignis.
C'est ainsi que

et variétés faisant

Le milieu humicole.

Outre les espèces que nous avons signalées et capturées nousmêmes, nous nous sommes servis pour établir cette liste ainsi
que le catalogue général, du matériel recueilli par M. A. Collakt, en tamisant l'humus de la Forêt de Soignes en plu¬
sieurs endroits, plus particulièrement à Bouge-Cloître. L'humus
ainsi filtré fut traité soit par
celui de Moczarski. Nous
offerte pour

l'appareil de Berlese, soit par

profitons de l'occasion qui nous est

remercier vivement M. Collart pour cet intéres¬

sant matériel ainsi que pour

l'aide qu'il nous a généreusement

accordée dans la rédaction de cette note.

des espèces extrêmement
peine commencée. Les Collem¬

L'humus est colonisé chez nous par
nombreuses dont l'étude est à

plus fréquemment trouvés en cet endroit, bien que n'étant
exclusifs de ce milieu, sont les suivants :
Willemia anophtalma Borner.
Folsomia quadrioculata Tulluerg.

boles le
pas

Folsomia

fimetaria (Linné) Tulluerg.

Proisotoma minuta Tulluerg.
Pseudisotoma sensibilis Tulluerg.
Isotoma tenuicornis Axblson.

palustris Müller.
Entomobrya nivalis Linné.
Lepidocyrtus curvicollis Bourlet.
Lepidocyrtus cyaneus Tulluerg.
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin) Tulluerg.
Isotomurus

Pseudosinella duodecimoculata Handschin.
Pseudosinella alba

(Packard) Schaeffer.

Heteromurus nitidus Templeton.

Orchcsella cincta

(Linné) Luuuock.

sue

les
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Orchesella

quinquefasciata Bourlet.

Orchesella

flavescens Bouelet var. pallida Reuter.
(Linné).

Orchesella villosa

Tomocerus minor Lubbock.

Tomocerus

vulgaris Tullbeeg.
flavescens (Tuli.beeg) Schött.

Tomocerus

Bourletiella sp.
Deuterosminthurus

insignis Reuter.
Dicyrtoma minuta (Fabricius) Lubbock.
Le
Comme
vées

les

pierres

faune normale

des

lapidicole.

plus haut, les espèces trou¬
Moyenne Belgique appartiennent à la
biotopes (Faune liumicole, corticole,

le faisions remarquer

nous

sous

milieu

en
d'autres

prairies, etc.). Citons quelques espèces les plus courantes

dans

ce

cas

:

Isotoma viridis

(Bourlet) Schött.

Isotoma intermedia Schött.

Isotomurus

palustris (Müller)

.

Sira buski Lubbock.

Entomobrya corticalis Nicolet.
Lepidocyrtus curvicollis Bourlet.
Lepidocyrtus cyaneus Tullberg.
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin).
Pseudosinella alba (Packard) Schaeffer.
Orchesella cincta (Linné) Lubbock.
Orchesella villosa Linné.
Heteromurus nitidus Templeton.

Tomocerus minor Lubbock.
Tomocerus

vulgaris Tullberg.
Dicyrtoma minuta (Fabricius) Lubbock.
Le

milieu

corticole.

C'est, suivant Linnaniemi, le milieu le mieux

tranché

par sa

faune.
Il renferme des

espèces spéciales que l'on ne rencontre que

rarement ailleurs.

Par contre de nombreux Collemboles
autre

sous

les

écorees,

sans pour

se réfugient de temps à
cela faire partie de l'associa¬

tion corticole.
Les

plus caractéristiques de

ce

milieu sont

:
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Templeton.

Vertagopus cincrea nicolet.
Entomobrya marginata Tullberg.
Entomobrya, corticalis Nicolet.
Entomobrya arborea Tui.lberg.

Lepidocyrtus curvicollis Bourlet.
Se rencontrent également presque toujours sous les écorees :
Anurophorus laricis Nicolet.
Entomobrya nivalis Linné.
Sira buski Lubbock.

Lepidocyrtus lanuginosus (Ghelin).
Orchesella cincta Linné.

Tomocerus minor Lubbock.

Tomocerus

flavescens Tullberg.
*
*

*

Signalons enfin qu'il existe une faune des mousses (Hypm,
M n i u m, Brachytheciu ni, L e u c o b r y u m,
Iticr a nu m) qui renferme presque tous les Collemboles des
bois et qui est de loin la plus riclie. Nous n'en donnerons pas
de liste ici, car elle ne pourrait encore être que fort incomplète.
La faune des Sphagnum est à peine étudiée, mais il semble,
par quelques captures, qu'elle doive correspondre à peu près à
celle que l'on rencontre dans les tourbières Scandinaves et en
Europe centrale.
11 faut en outre remarquer que les prairies et autres lieux cul¬
tivés hébergent également de nombreuses espèces : par exemple
Sminthurus viridis Lubbock qui ne se rencontre guère que là.
De toutes façons si l'on tient compte des remarques que nous
avons faites plus haut, la faune de ces différents milieux est
n u

loin d'être stricte et.

une

d'humidité et de nourriture

fois les conditions de température,

réunies, la plupart des espèces pas¬
parfaitement d'une station à l'autre.
Certains Collemboles exigent une humidité très forte, espèces
aquatiques, muscicoles et sphagnicoles. D'autres, au contraire,
se contentent de stations presque sèches. Les espèces eorticoles
peuvent à ce point de vue se partager en deux groupes : les
espèces des écorees sèches : Entomobrya corticalis NicolEt et
celles du bois pourri : Achorutes muscorum Templeton.
D'autres espèces ont une préférence marquée pour les gros
champignons en décomposition tels :
sent
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Tomocerus longicornis (Müller) Lubbock.
Hypogastrura armata Nicolet.
Entomobrya nicalis Linné.
*
*

*

Quant à l'époque d'apparition des différentes espèces, on est
loin d'être fixé. En

effet, nombreuses sont celles qui existent du¬
pendant les grands froids. Cependant
certaines espèces se voient uniquement en certaines saisons :
Tomocerus longicornis apparaît à la fin de l'été et les Sympliypleona durant toute la bonne saison. Enfin les Collemboles vivent
presque tous en très grand nombre dans leurs stations quelles
qu'elles soient Ils figurent parmi nos insectes les plus abondants
et, si leur étude ne rencontre pas plus de faveur en Belgique,
c'est que leur capture est difficile et que leur détermination,
extrêmement compliquée, nécessite parfois de très forts grossis¬
sements microscopiques. Voici une première liste des espèces
prises en Belgique par V. Willem, A. Collakt et nous-mêmes,
augmentée de celles qui furent signalées par A. Lameere dans
la faune de Belgique, tome I.
Nous y ajoutons également les espèces mentionnées par le
regretté IL Leruth dans son Mémoire sur la faune cavernicole
de la Belgique (1939).
En terminant cette note, nous tenons à adresser nos plus sin¬
cères remerciements à M. V. Van Straelen, directeur du Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique, qui nous a accordé l'au¬
rant toute l'année même

torisation de consulter les collections de cette Institution.
*

* *

Liste
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—

:

C

:

L

:
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par IL Leruth.
capturées par nous-mêmes.
citées
par V. Willem.
—-

Lt
—

observés jusqu'à ce jour en Belgique.

:
:

—

—

:

—
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ARTFIKOPLEONA Borner 1901.

Poduromorpha Borner.
Famille Poduridae
Podura

Famille

L. M. W.

aquatica. Linné

Hypogastruridae
Hypogastrura sahlbergi Redter
—

—

—

M.

armata Nicolet

L. Lt. M. W.

viatica Tullberg

L. M. W.

—

forma iner-

mis Axelson M.

Lub-

purpurascens

—

Lt. M. W.

bock
—

—

palles-

var.
cens

Willem W.

manubrialis

—

Tull¬

M.

berg
—

—

var.

neglccta

Borner

stygia Absolon

Schàffcria willemi Bonet

M.

Lt.

C. Lt. W.

Famille Achorutidae
Tribu. Pseudachorutini Borner 1900.
Frisea mirabilis Tullberg

L. M. W.

Brachystomella parvula Schaeffer M.
Anurida mariiima Laboulbène

granaria Nicolet

—

W.

L. Lt. W.

Tribu. Achorutini Borner 1906.
Achorutes
Famille

muscorum,

Temfleton

L. Lt. M. W.

Onychiuridae
Onychiurus armatus Tullberg
L. M. W.
octopunctatus Tullberg M.
ambulans (Linné)
Ni¬
—

—

colet
—

■—

L. Lt. IV.

severini Willem

Lt. W.

Denis
Kalaphorura burmeÀsteri Luisbock
—

L. Lt. W.

fimetarius Linné
argus

Lt.
Lt.

SUR
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Entomobryomorpha Borner.
Famille Isotomidae

Anurophorus laricis Nicolet
Folsomia sexoculata Tullberg
fimctaria Tullberg

—

Lt. M. W.

Lt. M. W.

Proisotoma minuta Tullberg
Pseudisotoma sensibilis Tullberg

M.W.

Verbagopus cinerca

L. M. W.

Nicolet

Isotoma notaMlis Schaeffer
viridis Bourlet

O. L. Lt. M. W.

violacea Tullberg
minor Schaeffer

—

—

M.

Lt.

olivacea Tullberg

—

M.

M.

—

C. M.

Agrenia bidenticulata Tullberg

.

W.

quadrioculata Tullberg O.

■—■

Famille

L. W. M.

C.

Entomobryidac

Sons-famille Isotomurinae
Isotomurus palustris
Sous-famille Entomobryinae
Sinella

caeca

Entomobrya
—

—

(Müli.er)

Schött

M.

muscorum

Nicolet

marginata Tullberg
quinquclineata Börner

—

—

—

—

multifasciata

Tull¬
L. M. W.

dccemfasciata

Pac¬
M.

nivalis Linné
corticalis Nicolet

L. M. W.

arborea

L. M.

Tullberg

Hira buski Lubbock

—

Bourlet

cyaneus Tullberg

L. M. Lt.W.
L. M. Lt.

lanuginosus (Gmelin) C. L. Lt. M.

Lepidocyrtinus domesticus

(Nico¬
Borner
L. M. W.
S ira elongata

let)
=

Nicolet

PseudosineUa

L. M.

L. M.

Lepidocyrtus curvicollis
—

M.
M.

kard
—

L. M.

albocincta Templeton L. M.
berg

—

C. L. M. W.

duodecimocutata

MARLIER.

J.
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Handschin
alba

—

M.

(Packard)

schaeffer

octopunctata Borner
Heteromurus nitidus Temrleton
Orchesella cincta Linné
—

M.

C.
L. Lt. M. W.
O. L. M. W.

quinqucfaseiata Bourlet M.
fkivcsccns Bourlet
M.
villosa Linné
L. M. W.

—

—

Sous-famille Tomocerinae

unidentatus Borner

Tonwcerus
-—

—

—

Lt.

minor Lubrock

c. M. W.,Lt.

vulgaris (Tullberg)
longicornis (Mülier)

M. W.

Lubbock

flavescens Tullberg

—

Fa mille

C. L. M. W.

C. L. M Lt.

Cyplioderidae
Gyphoderus albinus Nicolet
Oncopodura ,s;p.

L. M. W
Lt.

Famille Actaletidae
Actalctcs

neptuni Giaiid

W.

SYMPHYPLEONA Borner 1001.
Famille Neelidae

Megalothorax minimus Willem
Xceins murinus Folsom

W.

W.

Famille timinthuridae

Sous-famille timinth uridinae
timinthurid.es aquaticus Bourlet
Sminthurides malmgrcni Tullberg

L. M. W.
M.

Arrhopalites pygmaeus Wankel
C. W.
Sminthurinus niger Lubbock
L. M.
timinthurinus aurons (forma alla
Lubbock)
L. M.
Sous-famille Sminthuridinae
Bourleticlla lutea (Lubbock) Agren
Deuterosminthurus bicinctus Koch
—

L. M.
L. M.
insignis Beuter M.

Lt.

sue
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Sminthurus multipunctatus
M.
(Schaeffer) Stach
(Linné) Lubbock L. M. W.
C. L. M. W.
Allacrna fusca (Linné)

Sminthurus viridis

Sous-famille

Dicyrtominae
Dicyrtoma minuta (Fabricius)
Papirius fusais (Lucas) Lubbock

L. W.

Ptenothrix setosa Kracsbauer

Lt.

C. L. M. W.

espèces marquées M. et C. ayant servi de base à ce catalo¬
ont été déposées, pour la plus grande partie, au Musée royal
d'Histoire naturelle de Belgique; le reste fait partie de notre
Les

gue

collection

personnelle.
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