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locality date c!c!/99 species 

Amara equestris Stockem 23/6/1988 1/ 
25/6/1987 1/ Amara tibialis Buzenol 1 
22/6/1989 /1 Stockem 

Bembidion tluviatile Les Bulles 21/6/1988 /1 
20/6/1989 2/3 

Bembidion milleri Thibessart 25/6/1987 /1 
Bembidion minimum Saint Mard 25/6/1986 1/3 

Bembidion punctulatum Les Bulles 21/6/1988 /1 
Bembidion stomoides Buzenol 1 24/6/1987 1/2 

21/6/1989 1/ 

Buzenol 3 24/6/1986 1/ 

Callistus lunatus Torgny 1 24/6/1987 2/1 
22/6/1988 1/ 

Cicindele silvicola Buzenol 2 23/6/1987 1/ 
Thibessart 25/6/1987 1/ 

Demetries monostigma ChantemeUe 22/6/1988 1/ 
Villers/s/Semois 25/6/1987 /2 

Dyschirius angustatus Buzenol 2 25/6/1987 /1 
Vance 2 24/6/1986 /1 

Harpalus azureus Torgny 1 20/6/1989 /1 
Harpalus quadripunctatus Buzenol l 24/6/1987 1/ 

Thibessart 25/6/1987 /2 
Leistus piceus Buzenol 1 25/6/1986 1/1 

Buzenol 3 24/6/1986 1/4 

Ethe 2 25/6/1986 1/ 
Notiophilus germinyi Vance 2 24/6/1986 /2 
Perileptus ereolatus Les BuUes 21/6/1988 1/1 

20/6/1989 /1 
Pterostichus aethiops Anlier 20/6/1988 1/ 
Pterostichus ovoideus Thiaumont 2 22/6/1989 2/ 

Recension / Recensie 

Miscellanees sur les Staphylins - Coordonnees par N. Berti - Mem. Mus. natn. Hist. nat., Zool., 147 
(l 990): 220 pp {prix 300 FF). 

La systematique, science surannee pour certains ou science d'amateurs pour d'autres, tend 
actuellement a disparaitre au profit d'autres branches de la biologie telles la genetique ou la 
bio�himie. Bien qu� les Staphylinidae. representent une des families de Coleopteres Ies plus riches en esJX!ces, nos conna1ssances sur les taunes de certaines regions zoogeographiques restent lacunaires. Dans ce contexte, les travaux d'alpha-systematiques conservent tout teur interet et constituent le prealable a toute etude biologique. 

i:es . "Miscel�a�e�s sur les staphylins", coordonees par N. BERTI, reunissent six revues systemat1ques red1gees par quatre entomologistes europeens: le Dr J. Cl. LECOQ et Mr J. O ROUSSET 51ous
. 

d�ux_ attaches au Museum), le Dr A. BORDO NI (Universite de Florence) et Mr R. P!-CE (Musee d Histmrc naturelle de Verone). Leurs contributions portent essentiellement sur les rec�tes d� �: DE:AR�ENG et de J. OROUSSET au Nepal et aux Philippines. ne revisi�� � microstaphylins neotropicaux de la sous-famille des Euaesthetinae permet a J.OROUSSET d etud1er la taxonomie des Stenaesthetus J Cl LECOQ · 1 • • l' 1 • faunistique et une etude systematique des Staphylini�ae
. 
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BORDONI , · 1· d 
an o mmae es ascare1gnes. . . . ; .spec1a 1ste reconnu es Xantholininae, nous livre la descript' d' d d es(X!ces medns des Philippines E r R PAC . . ion un genre et e eux 

d 
. · n m, · E, dans tro1s articles fait le point sm· la systematique e certams groupes de taxons d' Aleocharinae nepalais philippins et ' • d' Onze genres et sous-genres nouveaux ainsi 

• . . me _nerraneens. 
sont decrits dans ce memoire. 

que cent vmgt-neuf especes ou sous-especes nouvelles 
Hannis quelques erreurs typographiques (pp 140 141) - , on ne peut que louer la clarte des descriptions et la qualite de l'iconographie. 

D. DRUGMAND
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M. P. MuRET. avenue Reine Astrid 35. 1410 Waterloo, est presente en tant que
membre associe par MM. Ch. VERSTRAETEN et P. G ROOTAERT. M. P. MURET
etudie les Coleopteres Cerambycidae de Belgique. 

Communications / Mededelingen 

1. M. G. COULO N presente la communication suivante.

Nouvelles captures de Priobium carpini (Herbst, 1793) 

en Belgique (Coleoptera Anobiidae) 

par Georges COULON1 

Departement d'Entomologie, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, rue Vautier 29. 
B-1040 Bruxelles . 

Priobium carpini a ete signale pour la premiere fois en Belgique par JANSSENS 
(1952: 168) suite a la decouverte de quelques exemplaires dans les boiseries d • un 
immeuble a Jette. Cette mention a ete reprise par HORION (1961: 231) qui ajoute 
que l'espece a ete recueillie dans une habitation d' Antwerpen. Les seules autres 
citations de I' espece ont ete faites par BOOSTEN (1981: 164). 

II semble qu'en Belgique. l'espece n'ait pas encore ete rencontree dans la 
nature. Aux Pays-Bas. BRAKM AN (1966: 134) la considere comme espece importee 
mais non encore indigenisee. LUCHT (1987: 210) la cite d'Allemagne federate. de 
la Republique democratique allemande. de Pologne, de Tchecoslovaquie. d' Autri

che, de l'est de ta France, du Benelux. du Danemark et du sud de la Suede. 

o·apres le meme auteur. elle manquerait dans le nord de la Suisse; un exemplai
re du Valais (Orsieres, debut du siecle. leg. M AERKY) figure toutefois dans les

collections du Museum d'Histoire naturelle de Geneve (Cl. BESUCHET. comm.

pers.). Enfin, KLOET & HINKS (1977) ne la mentionnent pas de Grande-Bretagne .

D'apres LOHSE. la taille de l'espece serait comprise entre 3 et S mm. Cette 

fourchette. deja donnee par REITTER (1911), est incorrecte. En effet, d'apres 

BECKER (1951. cite par KONIG. 1957: 90), cet insecte mesurerait de 3,5 a 6.5
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lO.VII.1968, I ex. (coll. BOOSTEN); Jette (habitation), 23.Vl.1952. 5 ex .. R. 
COUNE leg. (IRSNB); Jette, 2.VII.1952, 1 ex. R. COUNE leg. (coll. DERENNE. 
IRSNB); St-Gilles, l .VIII.1965, l ex. (coll. BOOSTEN); Uccle, 10.VI.1969. l 
ex. (coll. BOOSTEN). 

Hainaut: Baudour, 28.Vl.1986, 1 ex. (seau d'eau), l .VII.1990. 1 ex. (seau 
d'eau), 4.VII.1990, 1 ex. (poutre d'epicea), 10.VII.1990. 1 ex. (poutre d'epi
cea). tous dans une habitation, N. HUART leg. (coll. HUART): Marcinelle. 
5.VII.1963 (habitation), 1 ex. 21.Vl.1989 (habitation), I ex .• G. LHOST leg
(coll. LHOST).

liege: Bellaire, 4.VII.1950, 1 ex., F. LECHANTEUR leg. (IRSNB). 
Namur: Jambes, VI.1990, 5 ex., P. BODART leg. (IRSNB) 
Oost-Vlaanderen: Gent, 5.VIIl.1948, 1 ex., C. PIERART leg. (IRSNB). 
West-Vlaanderen: Oostende (habitation), 14.VII.1987, I ex.. Ch. VERBEKE leg. 

(coll. VERBEKE). 

Mes vifs remerciements s'adressent aux collegues qui m'ont aimablement com
munique des informations concernant cette espece: C. BESUCHET (Geneve). G. 
BOOSTEN (Ath), C. FASSOTTE (Gembloux), G. HAGHEBAERT (Oostende). N. 
HUART (Baudour). G. LHOST (Marcinelle). V. NAVEAU (Antwerpen). Ch. VER
BEKE (Jabbeke-Snellegem). 
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2. M. G. LHOST presente quelques Coleopteres de France et de Belgique.

Carabidae

Amblysromus metallescens DEJ.: 1 male capture le 23. V. 1990 a Fournes (Gard.
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France). 
Bradycellus distincllls DEJ.:

France). 
Dromius meridionalis DEJ.: 
France). 

Lathridiidae 
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male recueilli le 8.IX.1990 a Bray-Dunes (Nord, 

specimen capture le 16.V.1990 a Remoulins (Gard, 

lathridius bifasciatus REITT.: l ex. par fauchage a Huy (Liege, Belgique), Je 
1 6.IX.1990. 

Chrysomelidae 

Ch,:,somela banksi F.: 
!7 V. 1990.

DL 11,.' •id.1.c 

ex. provenant de Remoulins (Gard, France), le 

Va;,, ·.11.!s m11s1eli11us ER.: 2 males meme provenance que ci-dessus, captures le 
16 V.1990. 

Dermn1es a11richa/ce11s K UST.: 
17.V.1990. 

Anthicidae 

specimen meme provenance. capture le 

fl1r1ico111us hispidus (Rossi): I ex. de Remoulins (Gard, France). le 16.V.1990. 

Phalacridae 

0/ibrus bimaculatus KUST.: comme ci-dessus a la meme date.

Cu rculionidae 
Les Apions suivants ont ete trouves a Remoulins (Gard France):Ap'.011 burdiga/ense WENCK.: I femelle, Je 26. v. 1990; 
Ap1m1 cya11esce11s GYLL.: I femelle, le 25. V. 1990; 
Ap1m1 r11firos1re F.: I femelle. le 25.V.1990; 
Ap1011 aethiops HBST.: I femelle capturee a p· 

19.VII.1990. 
in (Luxembourg, Belgique), le 

3. M. G. BOOSTEN signale la ca tur d' . 
(Curculionidae) a Nieuwpoon (R

. p 
. 

e un exem�la1re de Baris cuprirostris F.
c . . eseive Naturelle IJzer d. ) J 13 VII 1990 au ,aucho1r sur Diploia.··,·s 1 ;r. 1. 

mon mg , e . . . , enw
Jo ,a II a • I ceue espece, en J 989 dan 1 

_ · . ega ement trouve un exemplaire mort de 
· · , , · s a meme Reserve Nat II ava1t ete recoltee a La Panne 1 2 VI 

ure e. Auparavant, cette espece 
(I ex .. coll. BOOSTEN)· elle· 

e
t 

. 1: 1 ?28 (I ex., R. MAYNE) et le 29.VI.1959 
. • es cons1deree , manuscnt de E. DERENNE. comme Ires rare dans le catalogue 

4. M. F. CHEROT presente la communication suivante.
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Apport a la connaissance des Heteropteres Miridae 

de Belgique (Hemiptera Heteroptera) 

I. Deraeocorinae, Dicyphinae, Mirinae

par Frederic CHEROT 

Avenue de la Foret 23 bte 3. B-1050 Bruxelles, Belgique. 

Resume 
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la Jaune de nos Heteropteres. paniculierement de rimportame Jami/le des Miridae. 
es/ ma/ connue. 

En prepara1ion a de futures e111des (mise au point d'une liste des especes de Belgi
que. cartographie), pour rendre ces informations accessib/es, j'ai cru wile de publier 
/es donnees en ma possession. Elles proviennelll de collections privees et sont genera
lement rece111es. 

Dans cette premiere pariie, je traiterai de trois sous-families: !es Deraeocorinae. 
Dicyphinae et Mirinae. 

Sur /es 37 especes ci1ees, deux sont 1zo11velles pour notre pays: Dicyphus (s. str.) 
constrictus (BOHEMAN, 1 852) et Stenodema (Brachystria) trispinosum REUTER, 
1904. Plusieurs autres especes sont imeressames pour notre faune: par exemple Tri
gonotylus elymi (THOMSON. 1871). 

Introduction 

La faune de nos Heteropteres Miridae est fort mal connue. Cette famille, qui 
compterait environ 180 especes chez nous (BOSMANS & MERCKEN, 1989). fut peu 
etudiee. Seule une vingtaine de travaux sur plus de 90 portant sur les Heteropte· 
res beiges reprennent ce groupe. A ce sujet, voir l'importante bibliographie de 
BOSMANS & MERCKEN (1989). 

Le plus souvent. d'une part. !'auteur se limite a citer quelques especes particu
lieres d'un lieu donne et. d'autre part. ces etudes sont anterieures a 1960. Ce 
fait a certainement plusieurs explication: I) un grand nombre de Mirides sont des 
petits insectes peu visibles (Phyli11ae par exemple). done Ires peu recoltes: 2) si la 
capture de ces Heteropteres est assez simple. leur conservation. leur preparation et 
surtout leur identification est plus delicate. 

II n'existe pas encore de catalogue des especes de Belgique. Ceci n'en simplifie 
pas l'etude. La repartition et la biologie de ces punaises restent des !ors mecon
nues. Depuis des annees. je rassemble. sur des fiches deposees a la Faculte des 
Sciences agronomiques de Gembloux, des informations les concernant. 

J'ai cru utile. en preparation a de futures recherches et pour rendre ces don
nees accessibles. d'en publier une partie. Cette contribution portera sur le contenu 
de collections qui me furent confiees pour identification par messieurs G. Boos-




