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Abstract 

Faunistical knowledge about the 15 species belonging to the tribe Allantini from 
Belgium and neighbouring regions are summarized. Keys for the identification of 
genera and species are given. Emphytus cingillum (KLUG) and E. laticinctus (SER
VILLE) [= balteatus (KLUG)] are recognized and cited for the first time from the coun
try. The flight period of the adults extends from early April to the end of October, 
during about 210 days. This long period results from the coexistence of early spring 
species with particularly late ones, flying from the middle of August until the end of 
October. Most species of Emphytus KLUG are regularly bivoltin. Precisions about the 
phenology of each species are given. The faunistic drift of Allantini is analysed and 
discussed. Since 1950, the 3 species Apethymus serotinus (MULLER), Allantus togatus 
(PANZER) and Emphytus didymus (KLUG) are in regression, but the responsible 
factor(s) could not be identified. On the contrary, 2 taxa exhibit a relative 
progression : Emphytus cinctus (LINNE), which is always the most frequent and the 
most numerous species, and E. truncatus (KLUG). The comparison of distribution 
maps indicates a general regression in the natural regions on the south of the "Sambre
et-Meuse" groove. 

Keywords: Symphyta, western Europe, distribution maps, faunistic drift, phenology. 

Resume 

Cette note est une mise au point des connaissances fauniques acquises, en Belgique 
et dans les regions limitrophes, sur les 15 especes qui constituent la tribu des Allanti-
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ni. Des cles d'identification sont proposees pour la reconnaissance des genres et des 
especes. Pour la premiere fois, les presences en Belgique d'Emphytus cingillum 
(KLUG) et d'E. laticinctus (SERVlLLE) [= balteatus (l<LUG)] sont authentifiees sans 
ambigurte. La duree de la periode de vol des differents adultes s'etend sur 210 jours, 
compris entre le debut avril et la fin octobre. Cet allongement de la phenophase resulte 
de l'existence d'especes printanieres et d'especes anormalement tardives, commen9ant 
a voler a la mi-aoilt et arretant leurs activites fin octobre. La plupart des especes du 
genre Emphytus !<LUG sont tres regulierement bivoltines sous les latitudes du pays. 
Des precisions sur la duree des activites imaginales sont donnees pour chaque espece. 
La derive faunique des Allantini est analysee et discutee en comparant les effectifs et 
les occurrences avant et apres 1950, date choisie comme annee-pivot. Trois especes 
(20% des representants de la tribu) sont en regression signi:ficative: Apethymus seroti
nus (MULLER), Allantus togatus {PANZER) et Emphytus didymus (KLUG) sans qu'on 
puisse incriminer le (ou les) facteur(s) responsable(s) de leur recul. Deux taxons, par 
contre, sont en progression relative : Emphytus cinctus (LINNE), espece qui, de tout 
temps, a ete la plus :frequente et la plus nombreuse ainsi que d'E. truncatus (!<LUG). La 
repartition des especes est figuree sous forme de carte; leur comparaison met en evi
dence un repli generalise du nord et du centre du pays vers les regions naturelles si
tuees au sud du sillon Sambre-et-Meuse. 

1. Introduction 

Cette note cherche a etablir un bilan des informations accwnulees entre 
1856 et 1998 sur les especes d' Allantini observees en Bdgique et dans ses 
regions frontalieres. Cette enquete est analogue a celles realisees anterieure
ment sur les Tenthredinidae Macrophyini et les Pamphiliidae (MAGIS, 1984, 
1985a,b,c, 1988). 

Le concept d' Allantinae n'est pas neuf mais, jusqu'il y a peu, il ne s'est pas 
impose a la majorite des entomologistes d'Europe occidentale. La cause 
trouve certainement son origine dans !'absence d'ouvrages generaux recents. 
C'est pourquoi, j'ai cru utile d'adjoindre des cles d'identification des genres et 
des especes au volet purement faunistique de cette mise au point. 

2. Materiel et methodes 

Cette mise au point s' appuie sur la revision des collections de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), de la Faculte agronomique uni
versitaire de Gembloux (FSAGX), du Laboratoire de Zoologie de I 'Universite 
Mons-Hainaut (UMH), de l'Institut de Zoologie de l'Universite de Liege 
(ULg) et de sa Station scientifique des Hautes-Fagnes (SSHF) ainsi que de 
l'Institut superieur d'enseignement agricole de la province de Liege (IPESPA). 
J'ai examine aussi la collection du Docteur JACOBS, propriete de la Societe 
royale beige d'Entomologie. J'ai revu egalement les collections de P. MARE
CHALet de F. DARIM:ONT, leguees l'une et !'autre au Cercle des Entomologistes 
liegeois. 
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Le materiel ainsi rassemble, totalise 1.169 individus obtenus a la faveur de 
970 recoltes independantes (Annexe 1). Les informations obtenues ont ete en
codees et traitees au moyen du logiciel" Microbanque Faune-Flore "version 
3.0 {RASMONT, BARBIER & E:MPAIN, 1993) tandis que les cartes de repartition 
ont ete dressees a l'aide du programme " Carto Fauna-Flora " (BARBIER & 
RASMONT, 1996). 

3. Position des Allantini dans la classification des Tenthredininae 

Les Allantini sont des Symphytes au corps etroit et allonge, longs de 7 a 
11 mm, a tete plutot globuleuse, a antennes filiformes ou Iegerement serrulees, 
noires ou brunes, parfois annelees de blanc a 1' extremite du flagelle. La colo
ration du corps est fondamentalement noire, assez souvent rehaussee de cou
leurs vives sur 1' abdomen et ·sur les pattes. 

La composition du groupe et sa position dan~ la hierarchie des Tenthredi
nidae se sont beaucoup modifiees durant ce :xxeme siecle. Tantot place parmi 
les Selandriinae {ENSLIN, 1912-1918; BERLAND, 1947; MALAISE, 1963; ZOM
BORI, 1981 ), tantot parmi les Blennocampinae {BENSON, 1952; MUCHE, 1969), 
i1 constitue aujoud'hui une des tribus de la sous-famille des Allantinae 
(S:MITH, 1979; TAEGER, 1986; GAULD & BOLTON, 1988; ABE & S:MITH, 1991; 
LISTON, 1995; TAEGER&BLANK, 1998). 

8' 

Fig. 1. Les differents patrons de nervation des Allantini. A: Taxonus agrorum ~;B-B': alter-
natives chez Allantus viennensis; C : Emphytus calceatus. , 
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Le plan de nervation des ailes anterieures (Fig. 1) caracterise clairement 
cette sous-famille : 

1.-"cellule anale complete, divisee par une nervure transversale; 
2.- cellule radiale divisee par la transversale 2r; 
3.- M et 1 m-cu paralleles ou tres legerement convergentes; 
4.- M et Rs+M rejoignant Sc+R en un seul point ou en deux points tres 

rapproches 1 'un de 1' autre. 

Au sein de la sous-famille, la tribu des Allantini s'isole par les caracteres 
distinctifs suivants : 

1.- antennes de 9 articles ( elles en comptent de 10 a 12 chez les Athalii
ni); 

2.- mandibu1es asymetriques: la droite simple, la gauche courbee presque 
a angle droit, son bord interne presentant au moins une dent subapi
cale ( chez les Empriini, les mandibules sont subsymetriques, la 
gauche n'est jamais courbee aussi fortement); 

3.- bord anterieur du clypeus echancre, la concavite de l'echancrure est 
plus ou moins profonde, mais elle ne inontre jamais de dent mediane 
comme c'est le cas chez 1es Empriini; 

4.- 2 ou 3 cellules cubitales aux ailes anterieures; aux ailes posterieures : 
2 cellules disco1da1es (Fig. lA) ou pas du tout (Figs IB, IC); 

5.- griffes tarsales munies d'un lobe basal et, en outre, fendues ou nanties 
d 'une dent sub-apicale. 

Au sein de cette tribu, l'individualite des genres Taxonus HARTIG etApethy
mus BENSON a ete immediatement recmmue et adoptee. La validite des genres 
Allantus PANZER et Emphytus KLUG, par contre, ne fait pas 1 'unanimite des 
auteurs. Certains les considerent comme synonymes (KOCH, 1988a; ABE & 
S:MITH, loc. cit.; LISTON, loc. cit.). LACOURT (1989) a cependant mis en evi
dence des caracteres inedits pertinents, favorables a la separation de ces deux 
taxons etj'adopte ici ses conclusions. 

Les presentes cles s'inspirent largement des precisions nouvelles apportees 
par T AEGER (loc. cit.) et LA COURT (loc . cit.) et, pour le genre Ape thymus, des 
travaux de KOCH (1988b) et de CHEVIN (1989). 

4. Aspects genera ox de la biologie 

Dix des quinze especes d'Allantini recensees dans le territoire ont comme 
plantes-hotes des Rosaceae. Une est liee aux Comaceae tandis que les quatre 
dernieres se developpent aux depens de Betulaceae, Salicaceae et F agaceae 
(Quercus). 

Les larves sont phyllophages. A la fm de la periode d'alimentation, elles 
quittent la plante qui les a nourris et recherchent un substrat convenable : tige 
de ronce (CREVECOEUR & MA.REcHAL, 1927), d'eglantier (MARECHAL, 1926); 
fruits tombes ... , dans lequel elles percent une court~ galerie se terminant en 
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une loge nymphale. Ce comportement a fait dire, parfois mais abusivement, 
que les fausses-chenilles d'Allantini etaient d'abord phyllophages et devenaient 
xylophages a la fin ·de leur vie larvaire (BERNARD, 1954). Sans fabriquer de 
cocon, elles passent l'hiver dans la logette et se nymphosent au printemps sui
vant. 

Les Apethymus BENSON ont un cycle tres different; ils constituent a cet 
egard un groupe biologique remarquable panni les Tenthredinidae. Les adultes 
sont actifs a la fin de l'ete et durant l'automne, parfois jusqu'au debut no
vembre. Apres l'accouplement, les femelles pondent leurs oeufs qui n'ecloront 
qu'au printemps suivant. Cet hivemage au stade oeuf est une particularite que 
les Apethymus partagent avec le Diprionidae Neodiprion sertifer (GEOFFROY). 

En Belgique, l'examen des dates des recoltes montrent que les Allantini sont 
presents depuis le debut avril jusqu'a la fin octobre, soit pendant plus de 210 
jours. Cette periode de vol est sensiblement plus longue que celle des especes 
du genre Macrophya DAHLBOM qui s'etend seulement sur 11 decades {MAGIS, 
1985a,b). Elle est un peu plus longue que celle enregistree chez les Pamphi
liidae qui s'etale sur 16 decades {MAGIS, 1988). Le comportement des Apethy
mus, evoque plus haut, n'est sans doute pas etranger a cet allongement; il ex
plique aussi la recrudescence significative des dates de capture durant la mi
septembre. Deux autres pies apparaissent egalement : l'un a la fin mai et !'autre 
du debut a la mi-aout; ils sont correles avec l'activite des taxons bivoltins. Ces 
differentes modalites seront precisees plus loin, dans la partie du travail re
servee a l'inventaire des especes. 

5. Identification des genres de la tribu des Allantini de la faune beige 

C~rene postgen~~ atteignant la region postocellaire. Adultes actifs au 
prmtemps et en ete .......................................... 2 

Carene postgenale courte, atteignant au maximum le niveau superieur de 
l'oeil, le plus souvent indistincte au-dela du milieu de celui-ci. Adultes 
actifs en fin d' ete et en automne. 

Apethymus BENSON, 1939 {p. 280) 

2 Ailes anterieures :(Fig. lA) cellules lRl et lRS separees par une nervure 
transversale : (il y a trois " cellules cubitales "). Ailes posterieures : 
(Fig. lA) (!i!), cellules RS et M individualisees (" cellules discoiaales " 
presentes ); ( d') cellules RS et M fusimmees, mais il existe une nervure 
marginal e. 

Taxonus HARTIG (1837) 

[ une seule espece en Belgique : Taxonus agrorum (FALLEN, 1808), voir p.300] 

Ailes anterieures : (Figs lB, lB' et lC) cellules lRl et 1 RS fusionnees 
(il n'y a que deux" cellules cubitales "). Ailes posterieures : cellules RS 
et M non individualisees (Figs lB, C) (les " cellules discoiaales " sont 
absentes); ( d'): jamais de nervure marginale ...................... 3 
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3 Ailes anterieures : portion antero-apicale occupee par une grande bande 
brune; nervures Cu-a et M interstitielles (Fig. 1B) ou bien (Fig. 1B') Cu-a 
tombe·au maximum au quart proximal de la cellule 1M ("premiere dis
coiaale "). Articles 7 et 8 des antennes plus ou moins elargis a l'apex, 
conferant a celles-ci une legere apparence serrulee. ( cf) : extremite apicale 
des valves peniennes en forme de crochet toujours plus ou moins forte
ment recourbe vers I' extremite basal e. 

A/lantus PANZER, 1801 (p. 283) 

Ailes anterieures : entierement hyalines; nervure Cu-a tombant au plus 
dans le tiers basal de la cellule 1M et le plus souvent au milieu (Fig. 1 C). 
Articles 7 et 8 des antennes non elargis a I' apex. ( cf) : extremite apicale 
des valves peniennes tronquee ou arrondie, lorsqu'elle porte une petite 
pointe, cette derniere a la forme d 'une courte epine, jamais recourbee vers 
I' extremite basal e. 

Emphytus I<LUG, 1813 (p. 287) 

6. Genre Apethymus BENSON, 1939 

6.1. Cle des especes 

1 Antennes toujours entierement noires ( cf, ~), filiformes, plus longues que 
le tibia et le tarse posterieurs pris ensemble; article 8 pres de cinq fois 
aussi long que large a l'apex. Aire frontale et mesopleures presque lisses, 
brillantes. Tegulae jaune-blanchatre ainsi que, parfois, le bord exteme du 
pronotum. Pattes jaune-rougeatre. Soot noiratres ou noirs : les hanches, 
une partie des trochanters et souvent l'apex des tibias 3 ainsi que les tar
ses; sont blancs : une zone etroite a la base des tibias 2 ( ~) et une large 
portion de la base des tibias 3 ( cf ~). Bord posterieur des segments abdo
minaux marque de jaune sur une largeur tres variable pouvant conduire a 
des individus presentant soit un abdomen entierementjaWle (a }'exception 
du premier tergite, de la gaine de la scie ( ~) ou de la plaque sous-genitale 
( cf), soit a des formes a abdomen presque entierement noir; la portion me
diane des sternites est plus ou moins brunatre. ~ : dents de hi scie peu 
proeminentes; cf : valves peniennes etroites, assez allongees, arrondies a 
l'apex. Long.: 9-11 mm(~), 6.5-8 mm (cf). Larves sur Quercus. 

1. Apethymusfi/iformis (KLUG, 1814) 

Antennes plus trapues, a peine plus longues que le tibia et le tarse 3 pris 
ensemble, habituellement entierement noires ( cf), toujours avec des arti
cles blancs ( ~ ); article 8 de deux a trois fois aussi long que large. Abdo
men entierement noir, marque tout au plus par W1 fin lisere blanc le long 
du bord posterieur des tergites ................................. 2 

2 Antennes noires, blanches depuis la moitie apicale du sixieme article jus
qu' au neuvieme ( ~ ); entierement noires ( cf). Aire frontale a ponctuation 
tres serree, d'aspect rugueux, mat. Mesopleures a ponctuation tres gros
siere mais restant neanmoins brillantes. Tibias 3 rougeatres avec ( ~) ou 

• 
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sans ( d") tache apicale noire sur la face exteme. Dents de la scie tres pro
eminentes ( ~ ); valves peniennes courtes et massives. Long. : 9.5-11 mm 
( ~ ), 8.5-10 rnri1 ( d"). Larves sur Rosa. 

[Apethymus apicalis (K.Luo, 1814)] 

Antennes avec un anneau blanc, compris entre le sixieme et le huitieme 
article ( ~ ); ces memes articles ( d") fortement assombris, devenant parfois 
entierement noirs. Aire frontale et mesopleures a peine ponctuees, brillan
tes. Base de tous les tibias largement blanche. Abdomen entierement noir, 
seul le bord posterieur des tergites etroitement margines de blanc. ~ : 
dents de la scie peu proeminentes, a peine plus prononcees que chez fili
formis; d" : valves peniennes terminees en pointe. Long. : 9-11 mm ( ~ ); 8-
1 0 mm ( d"). Larves sur Que reus. 

2. Apethymus serotinus (O.F. MULLER, 1776, nee KLUG, 1814) 

6.2. Jnventaire des especes 

6.2.1. Apethymusfiliformis {KLUG, 1814) 

Synonymes : Tenthredo (Emphytus) serotina KLUG, 1814 (preoccupe dans 
le genre Tenthredo par O.F. MULLER, 1776); Dolerus abdomina/is SERVILLE, 
1823; Tenthredo me/as Runow, 1871; Emphytus temesiensis MocsARY, 1879; 
Apethymus abdomina/is var. temesiensis, ZOMBORI, 1982; Emphytus serotinus 
var. melanopus ULBRICHT, 1913; Apethymus abdomina/is var. melanopus, 
ZOMBORI, 1982; Emphytus autumna/is FORSIUS, 1933. 

Bibliographie : JACOBS, 1884 (Emphytus filiformis KLUG); BEQUAERT, 
1912 (Allantus serotinus 0. F. MULLER, var.filiformis K.LuG; c'est la donnee 
precedente mais, comme c' etait I 'usage a 1' epoque, erronement rapportee a 
serotinus MULLER; CREVECOEUR & MARECHAL, 1938 (rappel de JACOBS, 
(loc.cit. ), aucune donnee nouvelle ). 

Ces donnees bibliographiques s'appliquent en realite a A. serotinus MULLER. 
Les deux captures recentes sont incontestables : Liege, Tilff (Abbaye de Brial
mont) [MO:MR. FS8303], 20.X.1995, 1 ~' posee sur une pierre dans le pare du 
monastere (N. MAGIS, rec.); La Reid (Maquisard inconnu) [MOMR FR9997], 
23.X.1998, 1 ~' au sol, sur la litiere (N. CLINAZ, I.S.A.). 

Plante-hote : Quercus robur. 

Allemagne : Rhenanie, AERTS, 1960 [Emphytus serotinus var. filiformis 
KLuG et var. abdomina/is (SERVILLE)]. France : Ardennes, CAVRO, 1951 
(Apethymus serotinus var. filiformis KLUG); PIGEOT, 1901, (Emphytus seroti
nus KLuo); Nord; Oise; Somme; CAVRO, (loc. cit.); Yvelines, CHEVIN, 1981 
(Ape thymus abdomina/is). 

6.2.2. Apethymus serotinus (O.F. MULLER, 1776, nee KLUG, 1814) carte 1 

Synonymes : Tenthredo braccata G:MELIN, 1790; Tenthredo varicornis 
G:MELIN, 1790; Tenthredo tibialis PANZER, 1799 (preocc. dans.Ie genre Ten-
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thredo par Vn..LERS, 1789); Emphytus ca/igatus EVERSMANN, 1847. 

Bibliographie : JACOBS, 1884 (Emphytus serotinus KLUG ), malgre le nom 
du parrain errone, il s'agit bien de A. serotinus (cf. MAGIS, 1994); BEQUAERT, 
1912 (rappel du precedent sous le binome Allantus braccatus GMELIN); 
CREVECOEUR & MARECHAL, 1938: Emphytus braccatus GMELIN, une recolte 
nouvelle. 

Jadis relativement frequente au nord du sillon Sambre-et-Meuse, elle a en
tierement disparu de ces regions et s'est repliee au sud. Elle y avait ete trouvee 
dans 12 carres UTM avant 1949 et s'y maintient dans 7 mailles aujourd'hui 
(Annexe 1 et Carte 1). 

Les adultes s'observent depuis la seconde decade d'aout jusqu'a la fin oc
tobre (Fig. 2) avec un maximum de frequence durant la seconde decade de 
septembre. 

Plante-hote: Quercus sp. 

Allemagne : Rhenanie, AERTS, 1960 (Emphytus braccatus GMELIN). Fran
ce:(?) Ardennes, PIGEOT, 1901, DERVIN, 1958; Nord, CAVRO, 1951 (Apethy
mus braccatus GMELIN); Oise; Somme; CAVRO, (loc. cit); Val d'Oise, LA
COURT, 1967, 1977 (Montigny-les-Cormeilles, 12.X.63, "date de capture inte
ressante : cette espece a peut-etre deux generations annuel/es" commentaire 
absolument inexact!); Yvelines: CHEVIN, 1981 (Apethymus braccatus). 

Carte 1 

Apethymus serotinus (MOLLER, 1776). Total : 67 specimens <* : avant 1950 : 62 specimens; 
• : apres 1949 : 5 specimens). 
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Fig. 2. Apethymus serotinus: phenologie des adultes (dates d'observation groupees en decades). 

[Apethymus apicalis (KLUG, 1814)] 

Bien reconnaissable a ses tibias rougeatres, souvent obscurcis a l'apex ( ~). 
Les dents de la scie tres proeminentes sont aussi tres caracteristiques de 
l'espece. Cette particularite est illustree par MuCHE (1969) dans sa figure 155 
(p. 134), attribuee erronement a A. serotinus. La meme confusion a ete faite 
par CHEVIN (1989) dans la legende de sa figure 5 (p. 47). Cette espece est re
pertoriee d'Allemagne, d'Autriche, de Tchequie, de Slovaquie, de Pologne et 
de Suede ainsi que de la partie europeenne de la Russie. CHEVIN (loc. cit.) la 
considere comme rare en France. Ses larves vivent aux depens d'especes du 
genre Rosa : R. multiflora, R. rubiginosa, R. rugosa. 

7. GenreAllantus PANZER, 1801 

7 .1. Cle des especes 

1 Clypeus sans carene nette, triangulairement echancre, noir avec une bande 
transversale jaune; antennes trapues, rougeatres a la base, noires a l'apex, 
deux taches jaunes sur les cotes du vertex. Tegulae et cenchri jaune 
citron; mesopleures non ponctuees, lisses et brillantes dans leur moitie 
superieure. Abdomen noir avec des bandes jaune citron sur les tergites 1, 
4, 5, 8 et(~) 9. Long. 8-10mm. 

2. Al/antus viennensis (SCHRANK, 1781) 

Clypeus fortement carene, largement echancre en arc de cercle, entiere
ment noir; antennes plus allongees, noires a la base, plus claires a partir 

' 
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du 4eme article ( ~ ); tete sans taches jaunes sur les cotes du vertex. Tegulae 
et cenchri blancjaunatre; mesopleures ponctuees, rugueuses dans leur 
moitie superieure. Abdomen noir avec une bande blanchatre sur les tergi
tes 1, ( 4 ), 5 et parfois sur les tergites apicaux. Long. 8-9 mm 

1. Allantus togatus (PANZER, 1801) 

7 .2. Inventaire des especes 

7.2.1. Allantus togatus (PANZER, 1801) carte 2 

Bibliographie : JACOBS, 1884 [Emphytus succinctus (Klug)]; BEQUAERT, 
1912, rappel de la citation precedente, localite nouvelle; CREVECOEUR & MA
RECHAL, 1938, localites nouvelles; MAGIS, 1983, localite nouvelle de Haute 
Ardenne. 

Jusqu'en 1950 l'espece, quoique peu abondante, etait largement distribuee 
sur !'ensemble du territoire. Aucune observation n'a ete faite ulterieurement 
dans les provinces des Flandres, d'Anvers et des deux provinces du Brabant. 
Allantus togatus offre, semble-t-il, un nouvel exemple d'un repli au sud de sil
lon Sambre-et-Meuse. 

La periode des activites imaginales est comprise entre la seconde decade de 
juin et la premiere decade d'aout. Les renseignements sont insuffisants pour 
caracteriser d'avantage la phenologie de l'espece (Fig. 3). 

Plantes-hotes : Betula sp.; Salix vitellina; S. caprea; S. fragilis; Quercus 
robur. 

Carte2 

Allantus toga/us (PANZER, 1801). Total: 19 specimens(*: avant 1950: 12 specime~; e: apres 
1949 : 7 specimens). 
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Allemagne: Rhenanie: AERTS, 1960 (Emphytus togatus), France: Arden
nes: PIGEOT, 1901; Nord: CAVRO, 1951; Yvelines: CHEVIN, 1981 (donnees 
anciennes de la coll. DE GAULLE). Pays-Bas :V AN OOSTSTROOM, 1976. 

7 .2.2. Allantus viennensis (SCHRANK, 1781) carte 3 

Bibliographie : BEQUAERT, 1912; MARECHAL, 1923, localite nouvelle; 
CREVECOEUR & MAREcHAL, 1929, 1938, localites nouvelles. 

Espece assez rare qui etait et demeure surtout representee dans les districts 
mosan et ardennais des phytogeographes. 

Les adultes sont manifestement plus precoces que ceux de l'espece prece
dente (Fig. 4 ); ici aussi, les donnees ne suffisent pas a donner une description 
plus precise de la phenologie de cette espece. 

Plantes-hotes : Rosa canina; R. gallica; R. pendulina; R. rubiginosa; R. ru
gosa; R. spinosissima. 

France: Ardennes, PIGEOT, 1901; Oise; Somme; CAVRO, 1951; Val d'Oise, 
LACOURT, 1967, 1977; Yvelines : CHEVIN, 1981. Grand-Duche de Luxem
bourg : CHEVIN & SCHNEIDER, 1994, fu. sp. n. Pays-Bas : V AN OOSTROOM, 
1976. 

Carte 3 

Al/antus viennensis (SCHRANK, 1781). Total: 16 specimens C*: avant 1950:7 specimens; e: 
apres 1949 : 9 specimens). 

• 
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Fig. 3. Allantus togatus: phenologie des adultes (dates d'observation groupees en decades). 
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Fig. 4. Allantus viennensis : phenologie des adultes (dates d'observation groupees en decades). 
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8. Genre Emphytus KLuG, 1813 

8.1. Cle des especes 

1 Abdomen noir, ceinture de rouge ............................... 2 

Abdomen entierement noir ou noir, plus ou moins largement ceinture de 
jaune ..................................................... 5 

2 Stigma uniformement brun ou noiratre .......................... 3 

Stigma bicolore~ brun-noiratre avec la base claire. Abdomen : ceinture 
rouge situee le plus souvent sur les tergites 5 et 6, parfois, plus largement, 
entre les tergites 3 et 6. Thorax noir, y compris les tegulae; mesopleures 
lisses; pattes : apex des femurs let 2 de meme que les tibias 1 et 2, jau
nes; ces derniers parfois assombris sur la face posterieure, femurs 3 jaune
rougeatre a 1' exception de leur extreme base, noire; les femurs 3 devien
nent parfois entierement noirs et les tibias 3 sont alors eux-memes obs
curcis. Long. 6-8 mm 

7. Emphytus laticinctus (LEPELETIER) 

3 Pattes 3 : trochanters entierement blancs ou au moins marques de blanc . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Pattes 3 : trochanters noirs, femurs rouges ou jaunes, tout au plus noirs a 
leur base. Thorax noir, y compris les tegulae; mesopleures mates, leur 
partie superieure grossierement ponctuee. Abdomen : ceinture rouge loca
lisee sur les tergites 4 et 5. Long. : 7-11 mm. 

2. Emphytus calceatus {KLUG) 

4 Femurs 3 noirs, 1 et 2 avec la face anterieure ±marquee de jaune. Thorax 
noir, tegulae blanches en totalite ou en partie; mesopleures lisses et lui
santes en dessous, ponctuees dans leur partie superieure. Abdomen : cein
ture rouge plus large, occupant habituellement les segments 4 a 6; 
s'etendant parfois entre le 3eme et le 6eme. Long. : 7-9 mm. 

9. Emphytus rufocinctus (RETZTIJS) 

Femurs a dominante jaune. Thorax noir, tegulae blanchatres; mesopleures 
luisantes en dessous, ponctuees-ridees dans leur partie. superieure. Abdo
men: bandes rouges sur les tergites 4-5, le dernier tergite souvent marque 
d'une tache blanche. Long.: 7-8 mm. 

[~ Emphytus coxa/is {KLUG)] 

5 Femurs 3 en grande partie noirs ................................ 6 

Femurs 3 en totalite ou en grande partie rouges oujaunes ........... 10 

6 Stigma uniformement brun fonce. Thorax noir, tegulae et(~) bord poste
rieur du pronotum jaune; mesopleures faiblement ponctuees. Tete entie
rement noire ( d'), labre, clypeus ( ±) et orbites jaune fonce ( ~ ). Abdomen 
noir avec, en jaune, so it le 9eme tergite ( ~ ), so it avec le bord posterieur du 
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tergite 8 et 1 'hypopyge ( d'). Long. 8-9 mm. 
[Emphytus xanthopygus (KLuo)] 

Stigma bicolore, sa base claire sur une etendue variable ............. 7 

7 Tibias 3 soit entierement rouges, soit rouges avec la base blanche ..... 8 

Tibias 3 noirs, leur base largement annelee de blanc, parfoisjusqu'en leur 
milieu ( 5? ); trochanters 1 et 2 blancs sur leur face anterieure, trochanters 
3 entierement blancs ainsi que les parties attenantes de la hanche et du 
femur. Tete visiblement elargie derriere les yeux. Abdomen noir, le 1 er 

tergite tache de blanc, cette tache pouvant disparaitre ( d'); seme tergite avec 
une bande blanche envahissant parfois toute sa largeur (5?). Long. : 7-10 
mm. 

1. Emphytus basalis (KLuo) 

8 Labre blanc ................................................ 9 

Labre noir comme le clypeus et le reste de la tete. Thorax noir, tegulae 
noires, leur bord lisere plus ou moins largement de blanc. Mesopleures 
nettement chagrinees dans leur partie superieure. Pattes noires, genoux 1 
et 2 clairs, tibias rougeatres, particulierement tibias 3 qui, en outre, sont 
blancs a leur base. Ailes : stigma brun fonce, plus clair a la base. Abdo
men noir, une tache mediane blanche sur le 1 er tergite ( d') plus grande 
chez ( $?) ainsi qu'une bande blanche sur le scme tergite ( ~ ), absente ( d'). 
Long. 7-10 mm. 

3. Emphytus cinctus (LINNE) 

9 Clypeus entierement ou partiellement blanc ainsi que le labre et, souvent, 
la base des mandibules. Thorax noir, angles du pronotum (parfois) et te
gulae blancs; scutellum lisse dans sa partie centrale, ponctue seulement 
sur les cotes; mesopleures brillantes, a peine chagrinees dans leur partie 
superieure. Pattes de coloration variable; quelquefois, surtout ( d'), tres 
claires, seule la base des hanches etant noire et le reste clair, le plus sou
vent blanc; a !'exception des femurs 1 et 2, habituellement noirs sur leur 
face posterieure, les femurs 3 sont presque entierement noirs; tibias 3 ,rou
geatres, leur base blanche. Stigma brun fonce, brun clair a la base. Abdo
men : entierement noir ( d'); noir avec une bande blanche occupant le seme 
tergite et debordant un peu sur les 4eme et 6eme; dernier tergite souvent ta
che de blanc, parfois aussi le 1 er autour de la membrane claire ( ~ ). Long. : 
7-10 mm. 

5. Emphytus cingulatus (SCOPOLI) 

Clypeus blanc. Thorax noir; les tegulae so it entierement blanches ( 5? ), so it 
simplement sur leur bord ( d'). Mesopleures eparsement ponctuees, luisan
tes. Pattes : trochanters blancs, tibias et tarses rougeatres, base des tibias 3 
largement blanche. Abdomen : noir, 1 er tergite blanchatre aux alentours de 
la membrane; seme tergite noir ( d'} ou avec une large bande basale blanche 
( ~ ). Tete non elargie derriere les yeux. Long. : 8-1 Omm. 

[Emphytus coryli STRIIT] 
• 
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1 0 Stigma avec une base largement blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Stigma sans base bl~che, au plus d'un brun un peu plus clair ....... 12 

11 Mesopleures lisses, a peine ponctuees. Thorax et abdomen entierement 
noirs, les tegulae plus claires, parfois largement bordees de jaune. Pattes 
rougeatres ou jaunatres, hanches et trochanters noirs, les femurs (surtout 1 
et 2) souvent partiellement noirs, les tibias 3 noirs a l'apex. Long. : 6-7 
mm. 

6. Emphytus didymus (K.Luo) 

Mesopleures fortement chagrinees dans leur moitie superieure, d'aspect 
rugueux. Thorax et abdomen entierement noirs; tegulae parfois plus clai
res sur leur bord. Pattes rougeatres : hanches noires; trochanters 1 et 2 
noirs ou noirs et blancs, trochanters 3 blancs; femurs 1 et 2 noirs a la 
base, parfois jusque dans leur milieu. Long. : 8 mm. 

8. Emphytus melanarius (KLUG) 

12 Taille de 9 a 11 mm. Sommet de la tete lisse et luisant; labre jaune (~) ou 
blanc ( c!). Tegulae blanches, au minimum dans leur partie basale, le plus 
souvent entierement blanches ( c!). Mesopleures faiblement ridees dans 
leur partie superieure mais demeurant cependant brillantes. Pattes 1 et 2 
jaunes, pattes 3 jaune rougeatre. Les hanches sont noires. L'apex des han
ches 3, une partie des trochanters 2, les trochanters 3 ainsi qu'un etroit 
anneau a la base des tibias 3 sont blancs; la portion exteme des genoux 3 
ainsi que l'apex des tibias 3 sont assombris. Abdomen noir avec, en blanc, 
le pourtour de la membrane du tergite 1, ainsi qu'une bande blanche sur le · 
seme tergite se continuant sur la face stemale. 

4. Emphytus cingil/um (K.Luo) 

Taille de 7 a 10 mm. Sommet de la tete lisse et luisant. Tegulae noires, 
rarement bordees d'un etroit lisere blanc sale. Mesopleures fortement ri
dees, mates dans leur moitie superieure. Pattes rouge jaunatre; aux pattes 
1 et 2 : les hanches, les trochanters et la base des femurs sont noirs; pattes 
3 :le sommet des hanches et les trochanters sont blancs. Abdomen noir, 
le pourtour de la membrane du tergite 1 lisere de blanc; la bande blanche 
du seme tergite occupe la plupart du temps la totalite du tergite et, habituel
lement, le bord posterieur du stemite 5; le tergite 4 tres rarement marque 
de jaune clair. 

12. Emphytus truncatus (KLuo) 

8.2. Inventaire des especes 

8.2.1. Emphytus basalis (KLuo, 1818) carte 4 

Bibliographie : JACOBS, 1884; BEQUAERT, 1912, reprend la donnee prece
dente; CREVECOEUR & MAREciW-, 1938, rappel des donnees precedentes. 
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Carte4 

Emphytus basalis (KLUG, 1818). Total: 10 specimens C*: avant 1950: 4 specimens; e: apres 
1949: 6 specimens). 

Dix individus seulement ont ete recenses clans les differentes collections. 
Comme l'indique la carte 4, les recoltes anterieures a 1949 suggerent une oc
cupation etendue de la Belgique semblant se retrecir depuis 1950 .. 

Les dates s'echelonnent entre le 7 juin et le 5 juillet; elles sont trop peu nom
breuses pour donner une vue significative de la phenologie de l'espece. 

Plantes-hotes : Rosa majalis; Betula sp. 

France : Essone, LACOURT, 1993, CHEVJN, 1981; Yvelines : LACOURT & 
CHEVIN, 1987. Grand-Duche de Luxembourg: CHEVIN & SCHNEIDER, 1988. 
Pays-Bas : V AN OOSTROOM, 1976. 

8.2.2. Emphytus calceatus (KLUG, 1818) carte 5 

Bibliographie: JACOBS, 1884; BEQUAERT, 1912, localites nouvelles; CR.EVE
COEUR & MARECHAL, 1927, 1938, localites nouvelles; MAGIS, 1980, localite 
nouvelle en Haute Ardenne; MAGIS, 1997, localites nouvelles (piegeage ); 
MARCHAL, 1985, localite nouvelle (piegeage). 

La presence d'E. calceatus a ete notee dans 67 mailles du reseau UTM cou
vrant le territoire. Dans l'ordre de frequence des Allantini presents en Belgique 
et ses regions limitrophes, elle occupe ainsi la seconde place derriere E. cinc
tus. Aujourd'hui comme bier elle a ete trouvee dans tous les districts phytogeo
graphiques. 

Les adu1tes les plus precoces ont ete vus le 15 avril et les plus tardifs le 5 
septembre mais ils appartiennent manifestement a deux generations distinctes 

• 
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Carte 5 

Emphytus calceatus {KLUG, 1818). Total : 153 specimens (* : avant 1950 : 57 specimens; 
•: apres 1949: 96 specimens). 

(Fig. 5). La premiere culmine a la mi-mai, tandis que la seconde generation 
montre un maximum de frequence a la mi-aout. En Finlande, E. calceatus pre
sente aussi deux generations annuelles (KONTIJNIEMI, 1951 ). 

Plantes-hotes : Alchemilla vulgaris; Filipendula u/maria; Fragaria vesca; 
Rosa canina; Rubus fruticosus; Sanguisorba officina/is; Spiraea palmata. 

Allemagne: Nordrhein-Westphalen, BLANK et al., 1998; Rhenanie: AERTS, 
1960. France: Aisne, CHEVIN, H. et al., 1984; Ardennes: PIGEOT, 1901, DER
VIN, A., 1958, (donnees compiementaires); Nord, CAVRO, 1951; Oise; CAVRO, 
loc.cit.; Seine-et-Marne, CHEVIN & CHAMBON, 1984; Somme, CA VRO, loc.cit., 
CHEVIN & BRUNEL, 1985; Val-d'Oise, LACOURT, 1977; Yvelines, CHEVIN, 
1981, LACOURT & CHEVIN, 1987. Grand-Duche de Luxembourg: PASTEELS, 
1957, CHEVIN & SCHNEIDER, 1988, localites nouvelles. Pays-Bas: V AN Oos
TROOM, 1976 (Allantus). 

8.2.3. Emphytus cinctus (LINNE, 1758) carte 6 

Bibliographie: JACOBS, 1884; BEQUAERT, 1912, localites nouvelles; CREVE
COEUR & MAREcHAL, 1938, qualifiee " espece commune "; DE RENNIN & AN
CIAUX, 1946, localite nouvelle; KlRI.AKOFF, 1948, localite nouvelle, MAR.CHAL, 
1985, localite nouvelle (piegeage). 

A vec un effectif de 509 specimens repartis dans 11 0 mailles du reseau 
UTM, E. cinctus est l'Allantini le plus abondant et le plus frequent en Bel
gique. Sa faible representation dans la province d'Anvers est en relation avec 
!'exploration insuffisante de cette portion du territoire plutot qu'avec un quel
conque facteur environnemental. 
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Carte 6 

Emphytus cinctus (LINNE, 1758). Total : 509 specimens(* : avant 1950 : 160 specimens; 
e: apres 1949: 349 specimens). 

Les adultes ont ete observes entre le 5 avril et le 6 septembre. Cette longue 
periode est occupee par deux generations montrant leur maximwn d'abon
dance, respectivement au debutjuin et a la mi-juillet (Fig. 6). 

Plantes-hotes : Fragaria; Rosa pimpinellifolia; ? Rubus. 

BERNARD ( 1954) signale des degats occasimmes aux :fraisiers a Tihange 
(prov. de Liege), apres la cueillette des fruits. Dans ces circonstances, note-t-il, 
la diminution de la surface foliaire ne peut plus avoir d'incidence sur la :fructi
fication de l'annee. Tout au plus pourrait-elle diminuer la vigueur du :fraisier et 
entraver la production des stolons. Une attaque tres forte sur les varietes dites 
des "quatre saisons" pourrait cependant diminuer leur production. 

Apres la taille, les extremites des branches de rosiers laissent la moelle bien 
visible et aisement accessible aux larves en fin de croissance qui cherchent a 
edifier leur logette nymphale. Le commerce des rosiers cultives peut ainsi fa
voriser le transport passif de cette espece a distribution holarctique (BENSON, 
1962; SMITH, 1979). 

Allemagne : Nordrhein-Westphalen, BLANK et al., 1998; Rhenanie, AERTS, 
1960. France : Ardennes, PIGEOT, 1901, DERVIN, 1958, avec la remarque 
"part out, CC."; Nord, CA VRO, 1951, qualifiee " espece commune "; Somme, 
CHEVIN & BRUNEL, 1985; Val-d'Oise, LACOURT, 1977; Yvelines, CHEVIN, 
1981; LACOURT & CHEVIN, 1987. Grand-Duche de Luxembourg: CHEVIN, & 
SCHNEIDER, 1985, fn. sp. n., CHEVIN & SCHNEIDER, 1989, localites nouvelles. 
Pays-Bas :V AN OOSTSTROOM, 1976. 
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Fig. 5. Emphytus calceatus: phenologie des adultes (dates d'observation groupees en decades). 
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Fig. 6. Emphytus cinctus: phenologie des adultes (dates d'observation groupees en decades) . 
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8.2.4. Emphytus cingillum {KLUG, 1818), Belg. sp. n. 

Bibliographie : JACOBS, 1884 (E. cingulum KLuG, un des synonymes de 
Tenthredo amoena GRAVENHORST, lapsus calami?); BEQUAERT, 1912 (Allan
tus cingillum KLUG), reprend la donnee precedente en transformant" cingu
lum " en " cingillum "; CREVECOEUR & MARECHAL, 1938 (E. cingillum 
KLUG), avec la remarque " Une seule mention, tres vague, de JACOBS "; 
MAGIS, 1994 : Emphytus cingillum {KLUG, 1818), avec la mention : ''presence 
douteuse en Belgique". 

Une seule capture dfunent authentifiee en Belgique, restee inedite ace jour: 
Collection P. MAR.EcHAL (c.E.L.) : Liege : Tancremont, [MO:rviR FS97 03], 
16.VI.1952, 1d" [Allantus truncatus {KLUG), P.MARECHAL, misident.]. 
L'individu se trouvait effectivement dans une serie de truncatus. ll s'en separe 
ostensib1ement par son labre blanchatre. De plus, I' ensemble des autres carac
teres correspond tres bien a ceux de la. redescription de cingillum donnee par 
KOCH ( 1988). 

Plantes-hotes : Betula verrucosa; B. pubescens; ? Rosa. 

Allemagne : Rhenanie, AERTS, 1960 (Emphytus cingillus KLUG). France : 
Yvelines, CHEVIN,1981 (Meudon, V.1897; Vaux de Cemay, 16.VI.1973), LA
COURT & CHEVIN, 1987. 

8.2.5. Emphytus cingulatus (SCOPOLI, 1763) carte 7 

Bibliographie : CREVECOEUR & MARECHAL, 1938, (Emphytus cingulatus 
ScoP., Belg. sp. n.); DE HENIN & ANCIAUX, 1946, repetition de la citation pre
cedente; MAGIS, 1988, localites nouvelles. 

L'espece n'a jamais ete observee au littoral, dans les deux Flandres et la pro
vince d'Anvers de meme que dans la partie du Hainaut situee au nord de la 
Sambre; elle est surtout representee dans les districts mosan et ardennais des 
phytogeographes. 

Les adultes ont ete observes entre la mi-mai et la fin juillet, periode durant 
laquelle, semble-t-il, deux generations se succedent. 

Plantes-hotes : Fragaria sp.; Rosa canina. 

Allemagne: Nordrhein-Westphalen, BLANK et al., 1998; Rhenanie, AERTS, 
1960. France: Aisne, CHEVIN, H. et al., 1984; Nord, CAVRO, 1951; Somme, 
CHEVIN & BRUNEL, 1985; Yvelines, CHEVIN, 1981, LACOURT & CHEVIN, 
1987. Grand-Duche de Luxembourg: CHEVIN & SCHNEIDER, 1985, idem,1988 
(repetition de !'information precedente). Pays-Bas: V AN OOSTSTROOM, 1976. 

[Emphytus coxa/is {KLUG, 1814)] 

Les connaissances sur cette espece sont particulierement rares, tant en ce qui 
conceme sa chorologie que sa biologie. Elle est connue de Basse-Saxe, en AI-
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Carte? 

Emphytus cingulatus (SCOPOLI, 1763). Total : 26 specimens C* : avant 1950 : 6 specimens; 
•: apres 1949: 20 specimens). 

lemagne. WEIFFENBACH (1985) a obtenu lUle femelle d'une larve elevee sur 
Rosa rugosa. BERLAND (1947) cite divers departements franrrais, dont celui 
des Ardennes, mais ces renseignements sont douteux. 

8.2.6. Emphytus didymus {KLUG, 1818) carte 8 

Bibliographie : JACOBS, 1884; BEQUAERT, 1912; CARPENTIER et al., 1925, 
localite nouvelle; CREVECOEUR & MARECHAL, 1938, localite nouvelle; MA
RECHAL, 1939, donnees non inedites; MAGIS, 1997, localites nouvelles. 

Espece commlUle en region mediterraneenne, devenant beaucoup plus rare 
au Nord de la Loire oil elle se localise aux pelouses calcicoles thermophiles 
des Brometalia erecti (LACOURT, 1993). En Belgique, sa distribution majeure 
s'etend dans le district mosan. E. didymus a ete trouve a plusieurs reprises a la 
Montagne-St-Pierre, site connu pour abriter de nombreuses especes thermo
philes. 

Les adultes se succedent sans interruption entre le debut mai et la mi-aout; 
les observations les plus nombreuses se situent a la mi-juin. 

Plantes-hotes: Rosa sp., Sanguisorba minor (LACOURT, 1993). 

Allemagne : Rhenanie, AERTS, 1960. France : Ardennes, PIGEOT, 1901, 
("sur Cretace"), DERVIN, 1958 (qualifie de "rare");. Essone, CHEVIN, 1986, 
LACOURT, 1993; Nord, CAVRO, 1951; Somme, CHEVIN & BRUNEL, 1985. 
Grand-Duche de Luxembourg: MAGIS, 1997, fn. sp. n. Pays-Bas: MOL & 
VAN AARTSEN, 1987, premiere mention dans le pays. 
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CarteS 

Emphytus didymus (KLUG, 1818). Total: 29 specimens<*: avant 1950: 17 specimens; •: apres 
1949: 12 specimens). 

[Emphytus cory/i STRITI, 1938] 

L'espece n'a pas encore ete observee en Belgique, mais bien aux Pays-Bas 
oil elle est connue de quelques localites (TEUNISSEN, 1970; V AN OosT
STROOM, 1979). 

Plante-hote : Corylus avellana. 

8.2. 7. Emphytus laticinctus (SERVILLE, 1823), Belg. sp. n. 

Synonyme : Emphytus balteatus (I<LuG, 1818) : preoccupe dans le genre 
Tenthredo par KLuo, 1817 

Espece tres rare, jamais signalee dans le pays et cependant trouvee a deux 
reprises : NAMUR : Yvoir [MOMT FR33 76], 7.Vll.1946, 1.!f {A. COLLART, 
IRSNB), F. WOLF, det.; Han-sur-Lesse [MOMT FR56 55], 19.VI.l951, l.!f (P. 
MARECHAL, CEL); mentionnee une seule fois au Grand-Duche de Luxem
bourg : Alzingen [MOMZ KV9 9], 3l.V.l985, 1.!f (CHEVIN & SCHNEIDER, 
1988). 

Plantes-hotes: Rosa agrestis; R. arvensis; R. canina; R. gal/ica; R. penduli
na; R. rubiginosa. 

Allemagne: Nordrhein-Westphalen, BLANK et al., 1998. France: Yvelines: 
CHEVIN, 1981. 
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Carte 9 

Emphytus melanarius {KLUG, 1818). Total : 13 specimens C* : avant 1950 : 9 specimens; 
•: apres 1949: 4 specimens). 

8.2.8. Emphytus melanarius (KLUG, 1818) carte 9 

Espece a peine moins rare que la precedente, observee a douze reprises· jus
qu'a present (Annexe 1) dans les districts brabanyon et ardennais ainsi que 
dans le Gutland. 

Les dates de recoltes disponibles s'echelonnent de la mi-mai (20.V) a la mi
juillet (12.Vll). 

Plantes-hotes : Cornus sanguinea. 

Allemagne: Rhenanie, AERTS, 1960. France: Ardennes, PIGEOT, 1901, CA
VRO, 1951; Somme, CAVRO (loc.cit.); Yvelines: CHEVlN, 1986. Grand-Duche 
de Luxembourg : CHEVlN & SCHNEIDER, 1988. Pays-Bas : V AN OOSTSTROOM, 
1974 : trois premiers signalements dans le pays. 

8.2.9. Emphytus rufocinctus (RETZIUS, 1783) carte 10 

Bibliographie : JACOBS, 1884; BEQUAERT, 1912; CREVECOEUR & MARE
CHAL, 1938, localites nouvelles. 

A !'exception de deux observations anciennes dans la region gantoise, 
l'espece est pratiquement absente dans toutes les regions situees au nord du 
sillon Sambre-et-Meuse. 

Les dates de recoltes disponibles s'echelonnent entre le 24.IV et le 17.VIII. 
L'histogramme de la figure 7 met en evidence, a la fm juin, une solution de 
continuite tres nette dans la periode de vol des adultes. Celle,ci separe une 
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CartelO 

Emphytus rufocinctus (RETZIUS, 1783). Total : 75 specimens <* : avant 1950 : 17 specimens; 
•: apres 1949: 58 specimens). 

Carte 11 

Emphytus truncatus (K.LUG, 1818). Total: 81 specimens(*: avant 1950: 7 specimens; e: apres 
1949: 74 specimens). 

generation printaniere, centree sur la derniere decade de mai, d'Wle generation 
estivale qui atteint son maximum d'activite en fin juillet pour s'eteindre rapide
ment a la mi-aout. 

Plantes-hotes : Rosa canina; R. pimpinellifolia. 
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Fig. 7. Emphytus rufocinctus: phenologie des adultes (dates d'observation groupees en decades). 
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Fig. 8. Emphytus truncatus: phenologie des adultes (dates d'observation groupees en decades). 
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Allemagne: Rhenanie, AERTS, 1960. France: Ardennes, PIGEOT, 1901, CA
VRO, 1951; Nord; Pas-de-Calais; Somme, CA VRO, loc. cit.; V a1 d'Oise, LA
COURT, 1977; Yvelines, CHEVIN, 1981, (donnees anciennes : Coli. de 
GAULLE), CHEVIN, 1986 (donnee recente : Versailles, 9.V.1981); LACOURT & 
CHEVIN, 1987. Grand-Duche de Luxembourg: CHEVIN & SCHNEIDER, 1987, 
fn. sp. n.; id., 1989, localite nouvelle. Pays-Bas :V AN OOSTSTROOM, 1976. 

8.2.10. Emphytus truncatus (KLUG, 1818) carte 11 

Bibliographie : CREVECOEUR & MARECHAL, 1938, fn. sp. n .. ; PETIT, 1971, 
localite nouvelle; MAGIS, 1988, localites nouvelles. 

La presence d' E. truncatus reste exceptionnelle au nord du sillon Sambre
et-Meuse (deux occurrences anterieures a 1950 dans la Region Bruxelloise). 
Sa repartition majeure occupe la frange meridionale du district mosan et 
s'etend sur l'ensemble du district ardennais, la Haute Ardenne y compris. 

Les adultes les plus precoces ont ete vus des le 12 avril tandis que les plus 
tardifs ont ete recoltes le 20 septembre. La figure 8 montre !'existence mani
feste de deux generations successives dont l'activite culmine respectivement 
entre la mi- et la fin mai, d'une part et au debut d'aoilt, d'autre part. 

Plantes-hotes : Filipendu/a ulmaria; Fragaria vesca; Potentil/a recta; Rosa 
pendulina; Sanguisorba officina/is. 

Allemagne : Nordrhein-Westphalen, BLANK et al., 1998; Rhenanie, AERTS, 
1960. France: Ardennes: CAVRO, 1951, DERVIN, 1958, (donnees nouvelles). 

[Emphytus xanthopygus (KLUG, 1814)] 

Espece du sud et de la partie moyenne de l'Europe; signalee pour la pre
miere fois en France (Hautes-Alpes et Herault) par CHEVIN (1973). 

9. Genre Taxonus IIARTIG, 1837 

9.1. Taxonus agrorum (FALLEN, 1808) carte12 

Bibliographie : JACOBS, 1884; BEQUAERT, 1912 (simple citation du prece
dent); CREVECOEUR & MARECHAL, 1929, localite nouvelle; CREVECOEUR & 
MARECHAL, 1938 localites nouvelles; MAREcHAL & PETIT, 1955, localite nou
velle; MA.RCHAL, 1985, localite nouvelle (piegeage ); MAGIS, 1988, localites 
nouvelles; MAGIS, 1997, localites nouvelles (piegeage ). 

Totalement absent des districts maritime, flandrien et de la majeure partie 
du district campinien, T. agrorum est frequent dans les autres districts phyto
geographiques. 11 serait cependant a rechercher dans la partie centrale de 
l'Ardenne. 

La periode d'activite des adultes s'etend depuis le 10.IV jusqu'au 20.VII 
(Fig. 9). A l'inverse des especes precedentes, Taxonus agrorum se presente 
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Carte 12 

Taxonus agrorum (FALLEN, 1808). Total : 122 specimens (* : avant 1950 : 29 specimens; 
•: apres 1949: 93 specimens). 

Taxonus agrorum 
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Fig. 9. Taxonus agrorum: phenologie des adultes (dates d'observation groupees en decades). 

comme une espece univoltine, avec un maximum d'activite compris durant la 
derniere decade de mai. 

Plante-hote : Rubus idaeus. 
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Allemagne : Nordrhein-Westfalen, BLANK et al., 1998; Rhenanie, AERTS, 
1960. France : Ardennes, PIGEOT, 1901 (primaire), DERVJN, 1958, donnees 
nouvelles (Ametastegia (I'axonus) agrorum); Nord, CAVRO, 1951; Val-d'Oise: 
LACOURT, 1977. Grand-Duche de Luxembourg: PAS1EELS, 1957, CHEVJN & 
SCHNEIDER, 1988. Pays-Bas: V AN OOSTSTROOM, 1976. 

10. La derive faunique des Allantini 

La faune europeenne compte 26 especes d'Allantini (LISTON, 1995); 15 
d'entre elles sont presentes en Belgique. Elles se repartissent entre tous Ies 
genres connus en Europe : Ape thymus BENSON (2/6 especes ), Allantus PANZER 
+ Emphytus KLuG (12/15) et enfin, Taxonus HARTIG (1/3). Malgre ce nombre 
modeste, la Belgique compte plusieurs taxons a tendances thermophiles inte
ressants, tels Emphytus melanarius et laticinctus (= balteatus), ainsi qu' Em
phytus didymus, espece typiquement associee aux meso- et xerobrometum. 

E. cinctus represente a lui seul 46% de l'effectif examine (Annexe 1 ). ll ap
parait ainsi comme l'espece qui a toujours ete, non seulement la plus abon
dante mais aussi la plus frequente (43.5% du total des occurrences). Apethy
mus serotinus occupait la seconde position jusqu'en 1949 mais, depuis 1950, 
ses effectifs sont pres de 10 fois moins importants et les occurrences 6 fois 
inferieures aux precedentes. 

Les problemes lies a la regression des especes et a la mise en evidence ob
jective de leurs causes sont delicats et, pour etre credibles, necessitent de con
fronter differentes sources d'informations. Ainsi dans le cas des Ape thymus, on 
doit savoir que la majorite de l'effectif "ancien" provient de recoltes faites 
quasi exclusivement par le seul Docteur TOSQUlNET. Cet hymenopteriste etait 
un specialiste d'lchnewnonoidea et, comme tel, etait amene a prolonger ses 
chasses afin de couvrir toute l'activite de ces Terebrants. ll tombait ainsi ipso 
facto dans la periode de vol des Ape thymus. L'effectif ancien pourrait etre ainsi 
"anormalement" gonfle par rapport a la seconde periode. Cette derniere est 
certes marquee par un effort de chasse plus grand et, correlativement, par un_e 
information plus abondante mais aussi moins etalee dans le temps. 

Deux raisons s'opposent a ces objections. Tout d'abord, c'est faire fi des 
donnees apportees par une serie de piegeages (bacs col ores, Malaise) qui re
cueillent "en continu"- souvent en grand nombre- jusque tard dans la saison. Je 
pense, entre autre, a l'enquete sur Ies Symphytes de Hesbaye conduite par 
MAR.cHAL (1985) qui justement integrait une chenaie dans l'eventail des mi
lieux etudies, pourtant les trois pieges Malaise installes dans le site n'ont inter
cepte aucun exemplaire d'Apethymus serotinus. 

Ensuite, c'est justement pour tenir compte des differences d'intensite 
d'echantillonnage aux cours des deux periodes considerees ainsi que de 
l'existence d'especes dont la probabilite de capture a ete et reste faible (les 
especes "rares") que STROOT & DEPIEREUX ( 1989) ont propose la methodo
logie appliquee aux resultats presentes dans les tableaux 1 et 2. 
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Tableau 1. Expression de la derive faunique des Allantini. 
{Test de STROOT & DEPIEREUX (1989) base sur le nombre d'occurrences/carre UTM) 

.. Periode 1 Periode 2 
( < 1950) ( 2: 1950) htdice de 

Taxons occurrences observees (I) et STROOT& Tendance 

tluSoriques (2) DEPIEREUX 

(1) (2) {1) (2) I 

Apethymus serotinus (MOLLER) 53 23 8 39 62.50 - *** 
Allantus togatus {PANZER) 11 6 6 11 5.23 -* 
Allantus viennensis (SCHRANK) 7 5 7 9 0.89 = 
Emphytus basalis {KLUG) 3 2 2 3 1.05 =(=) 
Emphytus calceatus {KLUG) 46 40 59 65 1.61 = 
Emphytus cinctus (LINNE) 92 113 208 187 6.50 +* 
Emphytus cingulatus (SCOPOLI) 6 8 16 14 1.04 = 
Emphytus didymus {KLUG) 11 7 7 11 4.16 -* 
Emphytus laticinctus (SERVll.LE) 1 1 2 2 0.02 =(=) 

[= balteatus {KLUG)] 
Emphytus melanarius {KLUG) 5 3 3 5 2.08 =(=) 
Emphytus rufocinctus {RETZIUS) 10 15 31 26 3.14 = 
Emphytus truncatus {KLUG) 4 9 20 15 4.56 +* 
Taxonus agrorum (FALLEN) 15 31 66 50 12.81 + *** 

Chi2 pour un degre de liberte : 3.84 * 6.63 ** 10.80 *** 
() especes dont les effectifs theoriques sont < 5; - especes en regression relative; + especes 
en augmentation relative; = especes refletant le mieux !'evolution globale des captures 

Apethymus serotinus est done, en Belgique, une espece en regression rela
tive, sans qu'il soit possible d'en expliciter les raisons. Son recul a ete constate 
egalement dans le Brandebourg et la Saxe (TAEGER et al., 1998) et pourrait 
done avoir une portee plus vaste en Europe. 

Allantus togatus et Emphytus didymus sont deux Allantini dont la tendance 
est egalement regressive, mais a W1 degre moindre que chez A. serotinus. Ces 
taxons portent neanmoins a trois le nombre d'especes dont les populations sont 
aujourd'hui moins prosperes qu'autrefois, soit 20% des Allantini actuellement 
recolUlus dans le pays. 

A l'inverse, on constate Wle augmentation relative tres nette des populations 
de Taxonus agrorum. Den serait de meme de celles d'Emphytus truncatus et 
d'E. cinctus, depuis toujours l'espece du genre la plus abondante et la plus fre
quente. 

Quatre especes, dont la tendance est notee du signe = , refletent !'evolution 
globale des captures: ce sont Allantus viennensis, Emphytus calceatus, E. cin
gulatus, E. laticinctus. J'y ajoute E. melanarius et E. rufocinctus car, pour les 
raisons qui m'ont toujours guide (MAGIS, 1973), j'accorde plus de confiance au 
nombre des occurrences (tendance =,Tableau 1) qu'au nombre de specimens 
(tendance- *et-**, Tableau 2). 
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Tableau 2. Estimation de la derive faunique des Allantini. 
(Test de STROOT & DEPIEREUX (loc. cit.) base sm le nombre de specimens/carre UTM) 

.. 
Periode 1 Periode 2 
( < 1950) ( <!: 1950) Indice de 

Taxons nombres observes (1) et theori- STROOT& Tendance 

ques (2) DEPIEREUX 

(1) (2) (1) (2) I 

Apethymus serotinus (MOLLER) 107 43 11 75 147.62 - *** 
Allantus togatus (PANZER) 12 7 7 12 5.70 -* 
Al/antus viennensis (SCHRANK) 7 6 9 10 0.34 = 
Emphytus basalis (K.LUG) 4 4 6 6 0.05 = 

Emphytus calceatus (K.LUG) 57 56 95 96 0.04 = 
Emphytus cinctus (LINNE) 159 187 349 321 6.50 +* 
Emphytus cingulatus (SCOPOLI) 6 9 19 16 1.75 = 
Emphytus didymus (KLuG) 17 11 12 18 5.97 - * 
Emphytus /aticinctus (SERVILLE) 1 1 2 2 0.02 =(=) 

[= balteatus (KLUG)] 
Emphytus melanarius (K.LUG) 8 4 4 8 4.62 =* 
Emphytus rufocinctus (RETzrus) 16 27 58 47 7.29 +** 
Emphytus truncatus (KLUG) 6 29 74 51 29.45 + *** 
Taxonus agrorum (FALLEN) 29 45 93 77 8.84 + ** 

ChP pom un degre de liberte: 3.84 * 6.63 ** 10.80 *** 
() especes dont les effectifs theoriques sont < 5; - especes en regression relative; + especes 
en augmentation relative; = especes refletant le mieux !'evolution globale des captures. 

Dans Ies commentaires associes aux differentes especes, !'attention a ete 
attiree differentes fois sur le repli au sud du sillon Sambre-et-Meuse que mani
festaient plusieurs d'entre elles. C'est particulierement le cas d'Apethymus se
rotinus (carte 1 ), d'Allantus togatus (carte 2) dont les populations, on vient de 
le voir, soulevent quelques inquietudes quanta leur devenir; on doit y ajouter 
Emphytus basalis (carte 4) que l'on peut qualifier "espece rare". On doit retenir 
egalement les formes qui occupent les districts phytogeographiques mosan, 
ardennais et lorrain : Emphytus cingulatus (carte 7), E. didymus (carte 8), E. 
rufocinctus (carte 1 0), E. truncatus (carte 11 ). 

Ces differents taxons representent plus de la moitie des Allantini et tous 
constituent une fraction originale du patrimoine nature! wallon. De ce fait, ils 
reclament !'attention et le souci de tous les responsables de la biodiversite wal
lonne. 

11. Conclusions 

Emphytus cingillun (K.LUG) et E. laticinctus (SERVILLE) sont mentionnes 
pour la premiere fois de Belgique, de fayon incontestable. 

Lorsque !'information est suffisante, la periode de vol des adultes est pre
cisee graphiquement. ll se confirme que les Apethymus sont bien des especes 

' 
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de fin d'ete et d'automne, contrairement a Taxonus agrorum, espece egalement 
univoltine, mais active au printemps et au debut de l'ete. Emphytus calceatus 
(KLuo), E. cinctus (LINNE),E. ·rufocinctus (RETZIUS) et E. truncatus (KLUG) 
sont des especes regulierement bivoltines sous la latitude de la Belgique. ll 
pourrait en etre de meme des autres especes de ce genre. Des informations 
complementaires sont indispensables pour preciser a queUe categorie appar
tiennent les deux Allantus. Dans l'etat actuel des choses, elles sembleraient 
plutot univoltines. 

La comparaison des e:ffectifs avant et apres 1950 indique que plusieurs 
especes sont en regression en Belgique. C'est surtout le cas d'Apethymus sero
tinus (MULLER), d'Allantus togatus (PANZER) et, dans une moindre mesure, 
d'Emphytus didymus {KLUG). 

L'examen des cartes de distribution met en evidence un appauvrissement 
generalise des especes qui, jusqu'en 1949, occupaient la Region Flamande; 
elles subsistent en Region Wallonne, dans les districts mosan, ardennais et 
lorrain des phytogeographes. Toutes ces especes reunies representent plus de 
la moitie des Allantini du pays. Cette question doit retenir l'attention des res
ponsables wallons de la biodiversite regionale. 

Annexe 1. Presentation des donnees quantitatives (A : nombre de specimens; B : nombres 
d'occurrences; C: nombre de carres occupes). 

avant 
avant et apres 

Totaux 
Taxons 1950 depuis 1949 

1950 

A B c c A B c A B c 
Apethymus serotinus (MULLER) 107 75 29 1 11 8 7 118 83 35 
Allantus togatus (PANZER) 12 12 9 0 7 6 6 19 18 15 
Allantus viennensis (SCHRANK) 7 7 7 1 9 9 6 16 16 12 
Emphytus basalis (KLUG) 4 3 3 0 6 3 2 10 6 5 
Emphytus calceatus (KLUG) 57 51 24 2 95 78 45 152 129 67 
Emphytus cinctus (LINNE) 159 137 33 20 349 305 97 508 442 110 
Emphytus cingula/us (SCOPOLI) 6 6 6 0 19 18 14 25 24 20 
Emphytus didymus (KLUG) 17 14 7 1 12 10 6 29 24 12 
Emphytus laticinctus (SERVILLE) 1 1 1 0 2 2 2 3 3 3 

[= balteatus (KLUG)] 
Emphytus melanarius (KLUG) 8 8 5 0 4 4 3 12 12 8 
Emphytus rufocinctus (RETZIDS) 16 13 9 1 58 54 23 74 67 31 
Emphytus truncatus {KLUG) 6 4 3 0 74 39 12 80 43 15 
Apethymus filiformis {KLUG) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Tax onus agrorum (FALLEN) 29 21 11 4 93 81 45 122 102 52 

Totaux: 429 352 147 30 740 618 269 1169 970 386 
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