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Etat d'avancement des recherches faunistiques et taxonomiques sur les 
Trichopteres de Belgique 

par Philippe STROOT 

Resume 

Apres un bref historique, l'etat actuel des connaissances faunistiques, 
zoogeographiques, ecologiques et taxonomiques sur les Trichopteres de 
Belgique est presente. Cette synthese montre que les donnees strictement 
chorologiques sont abondantes mais que la taxonomie larvaire est 
encore incomplete, ce qui constitue une limite pour les autres recherches, 
et que Interpretation ecologique fait nettement defaut. 
Mots-cles : Trichopteres, Belgique, recherches, faunistique, ecologie, 
taxonomie. 

Abstract 

Present state of faunistic and taxonomic research on Trichoptera from 
Belgium. After a brief historical account, a progress review is made on 
the faunistic, zoogeographical, ecological and taxonomic knowledge of 
the caddis flies from Belgium. Strictly chorological data are numerous, 
but larval taxonomy is still incomplete, which constitutes a limitation 
for other studies, and ecological explanation is clearly wanting. 
Keywords : Trichoptera, Belgium, research, faunistics, ecology, taxo
nomy. 

Introduction 

Relativement peu connu du grand public, l'ordre des 
Trichopteres n'en est pas moins un des principaux 
groupes d'insectes aquatiques de nos regions. Repre-
sente en Belgique par plus de 200 especes, i l colonise 
tous les milieux d'eau douce ou saumatre suffisamment 
peu alteres, qu'ils soient stagnants ou courants, acides 
ou calcaires, permanents ou temporaires... Les larves 
interviennent a differents niveaux de fonctionnement 
des ecosystemes: selon les especes, elles sont phytopha
ges, predatrices ou plus souvent detritivores. Quantitati-
vement, leur importance est parfois considerable puis-
qu'elles peuvent representer 25 % du nombre et pres de 
60 % de la biomasse des macroinvertebres de certaines 
rivieres particulierement productives. 
Cette diversite et l'importance ecologique des Trichop
teres (cf STROOT, 1988a) expliquent l'interet recent 
pour ce groupe, a un moment ou, plus que jamais, les 
milieux aquatiques sont soumis a une large pression de 
la part de l'homme et, par voie de consequence, font 
l'objet d'etudes ecologiques. Face a cet interet, i l parait 
opportun, dans le cadre de ce Symposium de synthese 
sur les Invertebres de Belgique, de faire le point sur les 

travaux realises sur ce groupe, afin de tenter de definir 
l'orientation et les priorites des recherches futures. Pour 
ce faire, apres un bref historique de la faunistique des 
Trichopteres de Belgique, nous envisagerons les etudes 
actuelles en faunistique proprement dite et celles 
abordant les aspects de zoogeographie, d'ecologie et de 
taxonomie directement lies aux especes de nos regions. 

Historique 

La premiere etude globale des Trichopteres de Belgique 
revient a SELYS-LONGCHAMPS (1888) qui, dans son 
"Catalogue raisonne des Orthopteres et Nevropteres de 
Belgique", recense 136 especes de "Phryganides". U L 
MER (1907) et NAVAS (1911-1913) n'apporteront que 
peu de modifications a cette liste. Purs systematiciens, 
ces entomologistes considerent exclusivement les ima-
gos, bien que U L M E R soit par ailleurs l'auteur d'une cle 
d'identification larvaire reputee (ULMER, 1909). Par la 
suite, LESTAGE, surtout connu comme specialiste des 
Ephemeropteres, est le premier a s'attacher plus parti
culierement aux larves et a leur ecologie, comme en 
temoigne l'abondante litterature qu'il a produite entre 
1919 et 1940. Ses publications comme celles de ses 
contemporains DELPEREE (1922), HUBAULT (1924) 
puis CARPENTIER (1942) sont surtout des descriptions 
de structures ou de comportements particuliers (cf 
LESTAGE, 1922, 1926 ou 1931), ce qui ne l'a pas 
empeche de signaler quelques especes nouvelles pour la 
faune beige (LESTAGE, 1921, 1931, 1936 & 1940). La 
revision suivante, due a M A R L I E R (1949), reprend les 
donnees anciennes, revues, et y ajoute de nombreuses 
recoltes plus recentes, y compris de larves lorsque leur 
identification est exempte de doute: ce catalogue porte 
a 171 le nombre d'especes signalees en Belgique. 
Durant les decennies suivantes, seules 2 especes furent 
ajoutees a la faune beige, l'une par JACQUEMART 
(1960b), l'autre par M A R L I E R (1981). En plus de 
quelques travaux traitant de l'autoecologie de certaines 
especes (JACQUEMART, 1957,1959,1960a) oudecrivant 
de nouvelles formes larvaires (JACQUEMART, 1962; 
MARLIER, 1981; STROOT, 1982), i l faut signaler les 
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premieres etudes de dynamique de populations de 
Trichopteres de Belgique (MARLIER, 1971; M A R L I E R 
& MARLIER, 1980). La derniere actualisation faunisti
que (STROOT, 1985) signale la presence de 200 especes 
de Trichopteres en Belgique. Le catalogue proprement 
dit est assorti d'un "Atlas Provisoire" (STROOT, 1984b) 
presentant les cartes de repartition de ces especes dans 
le pays et les regions limitrophes. 

Recherches actuelles 

1. Faunistique sensu stricto 
Les recherches faunistiques entreprises dans le cadre de 
la Cartographie des Invertebres Europeens (European 
Invertebrate Survey) se poursuivent par la mise a jour 
des donnees stockees a la Banque des Donnees Entomo
logiques de Gembloux. Ces donnees sont regulierement 
augmentees par l'examen des recoltes de differents 
chercheurs ou institutions du pays. L'accroissement du 
nombre de localites de recolte permet d'affmer, parfois 
sensiblement, les cartes de repartition produites dans 
PAtlas Provisoire (STROOT, 1984b), sans qu'il n'y ait 
jusqu'a present de modification notable des patrons de 
distribution observes. La presence en Belgique de deux 
nouvelles especes, Hydropsyche dinarica MARINKOVic, 
1979 et Molannodes ductus (ZETTERSTEDT, 1840), a 
egalement pu etre decelee (STROOT, 1986; STROOT & 
NEVEN, 1989), ce qui porte a 202 le nombre d'especes 
recoltees dans le pays. Selon notre estimation, une 
vingtaine d'autres pourraient encore y etre decouvertes. 
D'autre part, le traitement de cette considerable quantite 
d'information (actuellement plus de 10.000 donnees 
correspondant a des centaines de milliers d'individus) a 
permis de dresser une premiere Liste Rouge des 
Trichopteres menaces en Belgique (STROOT, 1987a). 
Etablie au moyen d'une methode comparant les occur
rences anciennes et recentes (STROOT & DEPIEREUX, 
1989), cette liste regroupe 19 especes autrefois prosperes 
et aujourd'hui en net declin dans notre pays. Cette liste 
est minimale. S'y ajoutent de nombreuses autres 
especes particulierement menacees du fait de leur rarete 
et de la precarite de leur habitat (STROOT, 1987a). Que 
ce soit au niveau national ou au niveau europeen (cf 
STROOT, 1988C), de telles listes devraient, en confron
tation avec des listes concernant d'autres groupes, 
pouvoir permettre de definir les milieux ou les regions a 
proteger en priorite, selon le nombre d'especes menacees 
qu'ils abritent (cf USHER, 1986). 

2. Zoogeographie 
L'etude zoogeographique des especes recoltees en 
Belgique (STROOT, 1987b) revele deux grands types de 
distribution: celui d'especes rheophiles, plus ou moins 
limitees au sud de notre pays, dont l'areal est typique-
ment europeen, restreint aux regions montagneuses de 
l'Europe centrale, sans extension vers Test; et celui 

d'especes plutot limnophiles et euryeces, presentes 
partout en Belgique, dont l'areal est vaste, comprenant 
une grande partie de l'Europe et s'etendant vers l'Asie 
(distribution palearctique) voire sur le continent nord-
americain (distribution holarctique). Cette situation est 
la resultante de composantes historiques multiples, 
encore incompletement elucidees. De plus, i l apparait 
que la principale limite a l'interpretation de la distribu
tion de nombreuses especes est le manque de donnees 
non seulement chorologiques mais surtout ecologiques 
(STROOT, 1987b). 

3. Ecologie 
En dehors de nombreuses etudes dans lesquelles les 
Trichopteres interviennent au meme titre que d'autres 
organismes aquatiques, le principal axe de recherche 
ecologique portant specifiquement sur les Trichopteres 
en Belgique concerne la repartition des larves dans 
differents systemes, et a pour objectif l'explication de 
cette repartition. A la suite d'etudes traitant de la 
repartition longitudinale dans les bassins hydrographi-
ques du Viroin (GENARD, 1979) et du Flavion (STROOT, 
1984a), une recherche plus globale est maintenant 
menee sur l'ensemble du bassin mosan wallon en vue 
d'etablir une typologie basee sur les groupements 
d'especes. Ce travail repose sur l'analyse systematique 
de quelque 800 releves standardises effectues par divers 
chercheurs dans le cadre de leurs etudes, notamment 
d'evaluation de la qualite des eaux, et sur l'utilisation de 
methodes d'analyses multivariees comme l'analyse 
factorielle des correspondances et la classification 
hierarchique. I I a permis de mettre en evidence la 
succession des especes en fonction d'un gradient longi
tudinal et sa perturbation par la pollution, et de definir 
huit associations d'especes etablies en fonction des 
facteurs de repartition longitudinale, de la pollution et 
du caractere temporaire eventuel des eaux (STROOT, 
1989). 

Un autre axe de recherche concerne l'utilisation poten-
tielle des Trichopteres adultes comme indicateurs ou 
descripteurs des conditions de milieux peu accessibles a 
un echantillonnage du benthos, comme la Meuse par 
exemple (LEJEUNE, 1987). La dynamique de popula
tion de deux especes dans une riviere a truite, le 
Samson, a egalement ete abordee (PILETTE, 1986). 

4. Taxonomie 
Un point commun a tous ces travaux est la taxonomie, 
qui apparait comme une des difficultes majeures de 
l'etude des Trichopteres. Si le recours a l'examen des 
genitalia rend possible et fiable l'identification des 
imagos males et de la plupart des femelles (cf M A L I C K Y , 
1983), celle des larves est pour le moins problematique. 
Les premieres difficultes apparaissent au niveau de 
l'identification des families, comme en temoignent les 
erreurs et confusions, parfois systematiques, rencontrees 
dans les donnees d'«utilisateurs occasionnels» de larves 
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de Trichopteres, par exemple pour le calcul d'indices 
biotiques. Une nouvelle cle d'identification (STROOT, 
1988b) a ete proposee pour remedier aux principales 
difficultes, dues a une certaine plasticite ou variabilite 
individuelle des larves et a la particularite de certains 
genres. 
Assez paradoxalement, l'identification des genres (cf 
FAESSEL, 1985) ne pose pas de probleme particulier des 
le moment ou la familie est connue, meme pour les plus 
jeunes stades. La reconnaissance specifique des larves 
est par contre beaucoup plus difficile, voire parfois 
impossible. Les larves de certaines especes sont en effet 
encore inconnues ou insuffisamment decrites, ce qui 
empeche le plus souvent une identification fiable des 
especes apparentees, meme si elles sont elles-memes 
bien connues. Au total, quelque 150 especes sur les 202 
de la faune beige peuvent etre reconnues, certaines a 
tous leurs stades de developpement. Encore faut-il pour 
cela disposer de la litterature adequate, particulierement 
dispersee. 
Malgre l'importance des problemes d'identification 
larvaire et leur impact sur les resultats des etudes 
ecologiques ou autres, il n'existe pas en Belgique de 
reelle recherche sur la taxonomie des Trichopteres, 
domaine qui constitue en quelque sorte un a-cote des 
autres axes de recherche. Les apports en taxonomie 
larvaire, description de formes nouvelles et comparaison 
diagnostique avec les especes voisines (MARLIER, 1981; 
STROOT, 1982; STROOT et al., 1988), se font au coup par 
coup, ce qui est egalement la regie generale au niveau 
international et qui ne fait qu'augmenter la dispersion 
de 1'information. Ces difficultes rendent utile l'elabora-
tion d'un document de travail qui preciserait les limites 
d'identification actuellement accessibles et, a defaut 
d'une veritable cle d'identification, fournirait les referen
ces de la litterature necessaire a une approche optimale 
de la faune des Trichopteres de nos regions. 

Conclusions 

Les donnees chorologiques accumulees sur les Trichop
teres de Belgique garantissent un inventaire relative
ment complet de leur faune et une representation 
satisfaisante de leur repartition, du moins a l'echelle du 
reseau U.T.M. de 10 km de cote. L'explication de cette 
repartition fait par contre encore cruellement defaut. 
Le nombre de donnees disponibles et la relative 
exigui'te du territoire couvert apparaissent cependant 
comme des opportunites pour tenter de mettre en 
evidence la structure et les facteurs ecologiques qui 
regissent la distribution des Trichopteres. Une telle 
recherche, actuellement menee au niveau d'un ensemble 
de bassins versants, peut certainement etre completee 
par des approches plus fines a l'echelle de certains 
milieux representatifs. 
Le facteur limitant toute etude de l'ecologie des 
Trichopteres est sans nul doute la taxonomie larvaire. 
Ce domaine, particulierement ardu et souvent neglige 
au profit de travaux a priori plus motivants, est 
certainement un axe a privilegier, en collaboration avec 
les experts etrangers. A ce propos, i l existe dans les 
collections de 1'I.R.S.N.B. un important materiel prove-
nant des elevages de G. MARLIER, materiel pret a servir 
de base a l'etude systematique de plusieurs groupes 
meconnus. 
Malgre ces lacunes en taxonomie larvaire et le manque 
de donnees ecologiques, les Trichopteres constituent 
certainement un des ordres d'insectes aquatiques les 
mieux connus de Belgique a l'heure actuelle. Vu le 
nombre de questions encore posees, cette constatation 
vise surtout a souligner le manque de connaissances 
recentes concernant les Ephemeropteres et les Plecop
teres de notre pays. Etant donne les modifications 
apportees a la systematique de ces deux ordres, une 
revision du materiel existant et une actualisation des 
donnees sont certainement a l'ordre du jour, les 
derniers inventaires datant de plusieurs decennies 
(LESTAGE, 1928; AUBERT, 1956 & 1957). 
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