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Durant la période 1995-2009, les étudiants de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) ont capturé des 

Calliphoridae et plus précisément la sous-famille des Calliphorinae. Celle-ci comporte 9 genres dont les Calliphora 

et les Cynomya. L’entomofaune belge comprend trois espèces: Calliphora vicina Robineau-Desvoidy 1830, 

Calliphora vomitoria Linné 1758 et Cynomyamortuorum Linné 1761. L’espèce de Calliphorinae la plus représentée 

parmi les collections d’étudiants est C. vicina.  

Mots-clés: Calliphoridae, Calliphorinae, Belgique, Conservatoire entomologique. 

 

During the period of 1995-2009, the students of Gembloux Agro-Bio Tech (University of Liege) caught 

Calliphoridae and more precisely the subfamily of Calliphorinae. The latter includes 9 genders of which Calliphora 

and Cynomya. The Belgian entomofauna includes three species: Calliphora vicina Robineau-Desvoidy 1830, 

Calliphora vomitoria Linné 1758 and Cynomya mortuorum Linné 1761. The most abundant species of Calliphorinae 

among the student collections is C. vicina. 
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1. INTRODUCTION 

 

Les Calliphoridae communément surnommées 

"mouches vertes et bleues" sont une famille de 

Diptères brachycères calyptères (Byrd & Castner, 

2000; Byrd & Castner, 2009). Plus de 1.100 

espèces ont été recensées à travers le monde dont 

110 espèces en Europe (Wyss & Cherix, 2006). 

Cette famille de Diptères est divisée en neuf sous-

familles, dont les Chrysomiinae, les Luciliinae et 

les Calliphorinae sont les plus importantes (Jain et 

al., 2009). Cette dernière comporte 9 genres dont 

les Calliphora et les Cynomya. Vingt-six espèces 

de Calliphora sont recensées dans le monde tandis 

que le genre Cynomya n’en recense que deux (Jain 

et al., 2009). L’entomofaune belge comprend trois 

espèces: Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 

C. vomitoria Linné et Cynomya mortuorum Linné.  

 

Le plus fréquemment, on retrouve ces espèces sur 

les matières animales et végétales en 

décomposition (Shewell, 1988; Wyss & Cherix, 

2006; Gennard, 2007). Les adultes sont aussi 

vivement attirés par les fleurs et les feuillages 

ensoleillés et ils cherchent les jus sucrés ou les 

sucs des plantes (Shewell, 1988; Wyss & Cherix, 

2006). Ces trois espèces sont ovipares. Les larves 

sont nécrophages, coprophages, saprophages et 

vivent dans les matières organiques en 

décomposition (Haupt & Haupt, 2000; Wyss & 
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Cherix, 2006). Les larves nécrophages sont 

impliquées dans la dégradation des matières 

organiques cadavériques et participent aux cycles 

du carbone et de l’azote (Hastir & Gaspar, 2001). 

Les Calliphoridae sont habituellement les tout 

premiers insectes parvenant au contact d’un 

cadavre où va se dérouler le développement de 

leurs stades larvaires (Lord, 1990; Hart & 

Whitaker, 2005; Gennard, 2007). Dans nos 

régions, les principales espèces d’importance 

forensique sont Calliphora vicina et C. vomitoria 

(Schroeder et al., 2003; Wyss & Cherix, 2006; 

Dekeirsschieter et al., 2011). Ces trois espèces ne 

fréquentent pas le même habitat. Calliphora 

vicina est une mouche synanthropique et donc 

plus fréquente dans les habitats urbains tandis que 

C. vomitoria est une espèce plus rurale (Hwang & 

Turner, 2005). Cynomya mortuorum, la cynomie 

des morts, est une espèce holarctique et ses larves 

se développent en particulier sur des petits 

cadavres (Haupt & Haupt, 2000; Wyss & Cherix, 

2006). Cette dernière espèce est très peu capturée 

dans les relevés entomologiques (Szpila, 2010). 

 

 

2. MATERIELS ET METHODES 

 

La sous-famille des Calliphorinae proviennent des 

captures des étudiants de Gembloux Agro-Bio 

Tech (Université de Liège) pendant la période 

1995-2009. Ces derniers n'avaient pas reçu de 

consignes concernant les habitats à visiter 

obligatoirement, ni concernant les groupes 

d'insectes à prélever. Un nombre de 50 à 100 

insectes devaient être collectés, et une attention 

particulière devait être apportée à la diversité des 

écosystèmes d'inventaire. Les insectes récoltés par 

les étudiants sont stockés dans le Conservatoire 

entomologique de l’Unité d’Entomologie 

fonctionnelle et évolutive de Gembloux Agro-Bio 

Tech. Seuls les spécimens récoltés en Belgique 

font l’objet de cette étude faunistique. La 

cartographie des trois espèces de Calliphorinae a 

été réalisée avec le logiciel ArcGIS® version 9.2, 

chaque point représentant une localité de captures. 

Les identifications taxonomiques ont été réalisées 

à l’aide de clés Calliphoridae (Szpila, 2009). 

 

 

3. RESULTATS 

 

Mille six cent septante-quatre spécimens de 

Calliphorinae ont été identifiés parmi les 

collections d’étudiants sur la période 1995-2009 

se répartissant dans les deux genres: Calliphora et 

Cynomya. On recense 1.486 Calliphora vicina, 

100 Cynomya mortuorum et 88 Calliphora 

vomitoria (Figure 1). La diversité et l’abondance 

des espèces identifiées sont présentées (Tableau 

1). Un nombre plus abondant de captures est 

enregistré au début du printemps durant les mois 

d’avril et de mai représentant un peu plus de 70 % 

des captures totales. Ces pics correspondent à une 

période de récoltes privilégiées par les étudiants, 

notamment en raison des vacances de Pâques. On 

distingue également une deuxième période de 

récoltes durant les mois de juillet et août, mais 

avec des effectifs capturés beaucoup plus faible 

qu’au printemps. Ce pic estival représente un peu 

plus de 16 % des effectifs totaux récoltés par les 

étudiants. Aucune capture de C. mortuorum n'a 

été recensée durant les mois d’octobre, novembre, 

décembre, janvier et février. C. vomitoria n'a pas 

été capturé durant les mois de novembre, 

décembre et janvier. Par contre, C. vicina a été 

récoltée durant toute l’année. L’espèce la plus 

abondante au sein des récoltes est C. vicina qui 

totalise un peu plus de 88 % des récoltes de 

Calliphorinae. C. vomitoria et C. mortuorum ne 

représentent qu’un peu plus de 5 % du total des 

récoltes de Calliphorinae. 

 

Figure 1: De gauche à droite: Calliphora vicina, C. vomitoria et Cynomya mortuorum. 
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Figure 2: Abondance relative des Calliphorinae capturés par les étudiants en fonction de l’année de récolte. 

Figure 3: Représentation géographique des captures de Cynomya mortuorum en Belgique par les 

étudiants de GxABT. Les pictogrammes "+" représentent une capture par localité, "▲", deux captures 

par localité, et"•", neuf captures par localité. 

Figure 4: Représentation géographique des captures de Calliphora vormitoria en Belgique par les étudiants 

de GxABT. Les pictogrammes "+" représentent une capture par localité; "▲", deux captures par localité et 

"•", sept captures par localité. 
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Concernant le nombre de captures de 

Calliphorinae par année de récolte, on remarque 

que la période allant de 1996 à 2003 

comptabilisent le plus grand nombre de captures 

(Figure 2). Quant à l’année 1995, elle se 

caractérise par un faible taux de captures, sept 

Calliphorinae sont recensés dans cette année-là. 

De plus, C. mortuorum n’a pas été récolté durant 

l’année 2007. Enfin, chaque espèce de 

Calliphorinae a été cartographiée sur base des 

informations fournies par les étudiants 

(étiquettes). La répartition géographique des 

captures de Calliphorinae par les étudiants est 

présentée (Figures 3-5). La majorité des captures 

ont été réalisées en région wallonne, les régions 

bruxelloise et flamande sont très peu représentées. 

Par contre, C. vicina est rencontrée tant en région 

wallonne qu’en région bruxelloise. Un maximum 

de 22 captures a été observé en 2000 à Gembloux 

pour C. vicina. 

 

 

4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

 

Il faut souligner le fait que les captures d’insectes 

des étudiants de Gembloux-Agro Bio Tech ne sont 

pas dues à des échantillonnages systématiques, 

mais résultent de campagne de récoltes 

épisodiques avec des périodes de chasse plus 

marquées, notamment durant les vacances 

scolaires de printemps et d’été. Le résultat de ces 

captures ne reflète donc pas la phénologie réelle 

des Calliphorinae, ni la diversité spécifique pour 

une région donnée. En outre, le type de piégeage 

utilisé pour capturer les insectes peut également 

influencer le nombre de captures. En effet, 

l’utilisation de pièges à viande (ou poisson) ou 

l’utilisation de bac jaune peut attirer un grand 

nombre d’espèces dont les Calliphorinae. Or, 

aucune information, à quelques rares exceptions 

près, n’est fournie par les étudiants quant aux 

types de piégeages et/ou de récoltes utilisés. 
 

Calliphora vicina est l’une des espèces les plus 

abondamment récoltée sur des cadavres dans tous 

les types d’habitat (Davies, 1999; Hwang & 

Turner, 2005; Wyss & Cherix, 2006). Tandis que 

Calliphora vomitoria est l’une des espèces les 

plus abondamment récoltées dans les milieux 

boisés et ruraux d’Europe (Davies, 1999; Hwang 

& Turner, 2005; Fiedler et al., 2008; Velasquez et 

al., 2010). Cynomya mortuorum est considérée 

comme une espèce rare et n’a fait l’objet que de 

peu de citations dans la littérature (Staerkeby, 

2001; Wyss & Cherix, 2006). 
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Figure 5: Représentation géographique des captures de Calliphora vicina en Belgique par les étudiants de 

GxABT. Les pictogrammes "+" représentent de une à quatre captures par localité; "", de cinq à 10 captures 

par localité; "•", de 11 à 20 captures par localité et "▲", plus de 20 captures par localité. 
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Tableau 1: Répartition mensuelle des Calliphorinae capturés par les étudiants de GxABT sur la période 1995-2009 

Espèces Mois de capture Effectif 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre absolu 
relatif 

(%) 

C. vicina 4 6 52 398 656 22 143 100 53 38 10 4 1486 88,77 

C. vomitoria 0 1 7 19 41 0 5 6 4 5 0 0 88 5,26 

C. mortuorum 0 0 1 19 52 1 14 10 3 0 0 0 100 5,97 

Nombre total 

d'individus 
4 7 60 436 749 23 162 116 60 43 10 4 1674   

 

 


