
Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 126, 19 90
174 

bel e Ent.). Pendant la premiere moitie de ce 
JACOB (collection de la Soc. r

· pfce est restee tres occasionelle: Dahlem, mai 
20me siecle, la capture de cett

�9�� (J. MOLLER), Ensival, 14 juillet 1929 (F.
1911, et Warsage, ex larv��in 1943 (E. DERENNE) et Huy (La Sarte), 28juillet
GUILLEAUME), Auderghem, J 

b'II' a 1949 n° 9-10). Je n'ai pas retrouveI E DERENNE Lam l zone • 1948 ( co.I · · , • L FRENNET a zeebruge. en ju ill et 1928, que L.l'exempla1re captur� par. · amine dans les collections de l'lnstitut royal des LAURENT (1961) d1t avo1r ex 
Sciences naturelles a Bruxelles.

. 1950 l'observation de cette belle espece est devenue de plus en plus_Depuis
. G BoosTEN 0985) la cite a quatre reprise de Tilff, en 1958 et 1962;f�equente. · 

(1962) la trouve dans un piege Iumineux installe a GemblouxCh VERSTRAETEN , , I J b · de · 1960 a 1961. Marcel DAHMEN, d'Olne, cont�nuant. a exp orer es a reuvo1rs
) d ·r1·es qui lui avaient permis de decouvnr un Stenagostus rufus, a(augcs es pra1 ,.. r I I  d S '// recolte dans le meme piege "naturel" un male et ooze 1eme es e . v, osus

cntrc le 20 juillet et le 30 aout. en 1966, 1967 et 1968. 

Depuis t 980, les recoltes se sont repetees et proviennent � present d'autres 
n;gions de  Belgique: Ath (du 5 au 30 juillet 1983: 5 exe1'?pla1res: G. BOOSTEN, 
I 985. I.e.); Raversijde, 1 femelle, 27 juillet 1986 (collect1on G. HAGHEBAERT); 
I'ifff, t femelle (dans un bac d'eau: N. MAGIS, rec.), Neupre, 1 femelle, 17 
mai 1987 (G. TOMASOVIC, rec.). Les etudiants ingenieurs agronomes des Facultes 
Agronomiques de Gembloux, qui soot tenus de realiser une petite collection d'in
sectes a titre d'exercice dans le cadre de leur initiation pratique a l'entomologie 
(cours du Prof. J. LECLERCQ). ont contribue egalement a faire mieux connaitre la 
presence recente de cette espece dans diverses regions de Wallonie: Bruxelles, 
5.08.1979. 1 male (B. JANSSENS, rec.); Gembloux, 20.06.1983, 1 femelle Cf. 
DEWEZ, rec.). Embourg. 25.06.1983 (B. VISSE, rec.), Olne (St Hadelin). I 
femelle, 10.08.1985 (V. GODART, rec.); Chatelet. 1 femelle, 15.06.1986 (M. L. 
FAliCONNIER, rec.) et Grez-Doiceau. 1 male, 01.07.1989 (R. LECALVEZ, rec.).
Enfin. dans le cadre d'une enquete sur l'impact du trace du TGV en Wallonie, 
un de mes etudiants, Thierry LEDUC, a capture un male de cette espece a Bayau,
dans la foret de Grunhaut (lisiere). le 3.07.1989.
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La presence d' Athous difformis BOISDUVAL et LACORDAIRE (1835) en Belgique a
paru douteuse pendant longtemps. Cette espece etait evidemment signalee par
MATHIEU (1859), qui la disait "assez rare, quoique trouvee a peu pres partout
dans les bois" ! L'inventaire des collections de l'Institut royal des Sciences naturel
les. du Cercle des Entomologistes liegeois. de l'Universite de l'Etat a Gand et de
diverses collections privees ne m'a cependant permis de retrouver qu'un seul 
exemplaire de cette espece capture avant 1900: un male. pris a Calmpthout. le 7 
juin 1.879, dans la collection JACOB (Societe royale beige d'Entomologie). 

L' espece a ensuite ete trouvee a trois reprises en Belgique, entre 1900 et 
1950, a savoir a Gand, le 10 juin 1918 par le Dr GOETGHEBUER (qui la consi
derait comme propre au littoral), a Werchter, pres de Haecht. le 12 mai 1945 
(collection E. DERENNE), et a Anvers, dans le Jardin Zoologique. le 23 juin 
1947. pris par F. G. OVERLAET (collections de l'Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique). 

Depuis 1979, des etudiants candidats ingenieurs agronomes des Facultes Agro
nomiques de Gembloux, qui constituent une collection entomologique a titre 
d'exercice didactique, ont eu la bonne fortune de recolter cette espece a plusieurs 
reprises dans les localites et aux dates suivantes: Chassepierre, 17.06.1979 (1 
male: C. MISTLER. rec.); Gembloux. 23.06.1979 (1 male), 27.06.1979 (1 male. 
K. SCHONAU, rec.), 12.07.1979 (l male), 25.08.1980 (1 male); Mortsel (gare).
10.07.1979 (1 male, J. K. KESTELOOT, rec.); Nossegem, 8.06.1980 (1 male. A.
TOTTE. rec.); Marcinelle, 23. 07. 1983 ( I male); Grim bergen. 17. 07. 1989 (l 

femelle, Th. VANDENBORRE, rec.); Gembloux, 27.06.1986 (1 male, DE FOTSO.
rec.); Binche (Battignies), 22.07.1986 (1 male, J. FLEURUS, rec.), St.-Stevens
Woluwe. 20.05.1989 (1 male), et Nivelles. 02.07.1989 (l male).

Le materiel recolte depuis 1979 se monte done a 13 individus. dont 12 males: 
cinq proviennent de Gembloux. La regularite avec laquelle cette espece a pu etre 
recoltee par des personnes inexperimentees suggere qu'elle est devenue beaucoup 
moins rare qu'autrefois en Belgique. 

La presence reguliere de cette espece dans l'ouest et le nord de la Be_lgique 
pourrait etre le resultat d'une expansion recente vers le nord-est de son aue de 
distribution. En effet, pour Du BUYSSON (1910), cette espece est plu!o! repandue 
dans le sud-ouest de la France. les localites les plus septentrionales cttees par cet 
auteur etant Paris Fontainebleau. Dreux et le Finistere. Plus recemment. 
LESEIGNEUR (1972) • confirmait la presence d'Athous diffo,:nis dans le bassin, �ari
sien (y compris dans le Val de Marne et le Bois de Ch1gny) et dans les regions 
de l 'ouest et du sud-ouest de la France; ii soulignait par contre son absence dans 
l 'est et ne citait aucune localite de departements proches de la frontiere belge. 
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Athous dijJormis est une espece tres �oly�orp_he, qu'on peut confondre facile

ment avec d'autres especes comme A. s111uat1col/1s DESBROCHERS (synonyme de A.

circumscriptus CANDEZE) et A. pa/lens MULSANT et GUILLEBEAU, qui habitent

surtout le sud et le sud-ouest de la France. ?n di_stingu� _
A

: 
difformis par les

longues antennes filiformes du male. aux articles mtermed1a1res allonges, aux

cotes longuement paralleles. ainsi qu'a la presence d'une sole bien formee sur les
articles 2. 3 et 4 des tarses posterieurs. dans les deux sexes. 

Les individus captures en Belgique depuis 1979 different de la forme type: ils
ont la tete d'un chatain fonce; le pronotum est soit d'un chatain fonce a peu
pres uniforme. soit d'un brun fonce luisant borde etroitement de jaune ferrugi
ncux sur tout le pourtour. y compris sur les angles anterieurs et posterieurs. La
taille de la plupart des individus males provenant de Belgique est comprise entre
10.8 et 11.2 mm, ce qui se situe dans la moyenne de l'eventail des tailles des
exemplaircs originaires de l'ouest de la France (9.5 a 12 mm, d'apres Du 

BUYSSON, 1910), mais deux exemplaires atteignent 12 et 12.5 mm. La biologic 
de ccttc especc est mal connue. 
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Communications / Mededelingen 

I . M. F. CHE ROT presente les communications suivantes. 

Notices hemipterologiques. VI. 

Sur d'interessantes captures de Tingides 

(Hemiptera Heteroptera Tingidae) 

par Frederic CHEROT 
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Dans des lots d'Heteropteres que messieurs DELEDICQUE (coll. D.) et RouARD 
(coll. R.) m' avaient con fies pour identification. j" eus la surprise de trouver deux 
tingides peu communs: 

Onochila simplex (HENRRICH-SCHAFFER, 1830): un exemplaire (coll. D.). Croix 
Rouge. Sainte-Marie-Sur-Semois (FR 80, MOMU). le 3.Vl.1983. 

Ce petit insecte typique, tant par ses lames marginales completement reflechies 
sur le pronotum et qui enserrent la carene mediane que par sa couleur. est tres 
rare dans notre pays. 

11 n'y fut capture que 4 fois, dont 2 au siecle dernier (BOSMANS. 1980). On 
le trouve generalement en terrain sec, sur des Euphorbias (PERICART. 1983). 
Repartition euro-siberienne. 

Physatocheila costata (FABRICIUS, 1794): deux exemplaires (coll. R.), Chimay (ER 
94, MOMO), Bois Robert, les 1.XII.1983 et 15.IV.1984. 

Ph· co stat a est aussi tres rare chez nous. L' espece n. avait ete trouvee qu · a
deux reprises en Belgique. toujours en Brabant, la derniere fois en 1912. 

Elle recherche les lieux ombrages et humides, vivant normalement sur des 
aulnes (A/nus) et des bouleaux (Betula) mais a aussi ete rencontree sur Popuius
tremula L. 




