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d , du sous genre C (L ) stysi WAGNER, 1968 [ = sexnotatus
La secon e espece - • · · 

· d B d' 
(TURTON, 1806)] n'est encore connue que de Normand1e, e retagne, Angle-

terre et d'Espagne. 

On devrait s'attendre a decouvrir plutot C. (L.) 
.
s�si W. que ,C., (L.) sexguttatus

(F.) dans notre pays, c. (L) stysi n' etant pas. locahse dans les re�1�n,s °!on�gneu-

c• t ' tel point vrai qu 'EHANNO ( 1987) doute de la vahd1te d anc1ennesses. es a I d , 
citations de c. (L.) sexguttatus du nord de la France, es eux especes ayant 

longtemps ete confondues. 

or c. (L.) sexguttatus n 'est pas rare en Belgique. Les donnees suivantes se 
rapportent a cette espece: BRABANT: Overijse (FS 02, MOMQ), 8.VI.1978 (coll. 
DELEDICQUE); HAINAUT: Enghien (ES 71, MOMO). 8.VIII.1987 (coll. BOOSTEN);
Ronquieres -bord du vieux canal- (ES 80, MOMO), 2.VIl.�988 (col_I: pers.); 
NAMUR: Blaimont (FR 36, MOMT), 8.VIII.1986 (coll. Umv. de Liege); St
Martin (FR 19, MOMT). 25.Vl.1943 (coll. de Gembloux). De plus ce Mirini se 
:rouve dans les collections de l'I.R.Sc.N .B. 

On peut conclure de toutes ces captures que l'espece est bien presente dans 
notre pays et ce malgre ('absence de citations dans les listes anciennes. Elle est 
done presente dans l'etage collineen (le point le plus eleve de la Belgique n'attei
gnant meme pas la limite -800 m- de l'etage montagnard). 

Remerclements 

Je remercie messieurs BoosTEN, DELEDICQUE, MAGIS (Univ. de Liege) et 
VERSTRAETEN (Gembloux) de m'avoir confie leur materiel et de m'avoir autorise 
a citer leurs donnees. 
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Introduction 

On doit au docteur Hubert CLEU (1953) une etude interessante sur le peuple
ment entomologique de I' Ardeche. Parmi les differents groupes d'insectes envisa
ges. figure une liste commentee des 92 especes de mouches a scie observees. Ce 
materiel a ete reetudie dernierement par CHEVIN (1989), qui a incorpore a cette 
revision une serie d'observations recentes et inedites. qui portent a 137 le nombre 
des taxons reconnus dans ce departement. 

En 1986 et 1987, mon collegue R. WAHIS a sejourne au Dausseron, hameau 
de Saint-Thome et m'a fait l'amabilite de me soumettre ses recoltes, parmi les
quelles figuraient des especes non encore signalees de l'Ardeche. J'y joins d'au
tres donnees originates provenant des collections de la Faculte des Sciences agro
nomiques de Gembloux. 

Le Dausseron (abrege en Da dans le texte) appartient a la basse region calcaire 
et, a une altitude de 140 m, s'inscrit dans l'etage de la garrigue. Les recoltes de 
R. WAHIS ont ete faites complementairement au filet (F.), a l'aide d'un piege
Malaise (P .M.) et au moyen de plateaux colores de teinte jaune (B.J .}, poses a

meme le sol.

Dans la liste suivante, chaque taxon deja reconnu porte le numero qui est le 
sien dans l'inventaire de CHEVIN (loc. cit.), tandis que les especes inedites sont 
precedees du signe *.

Releve des especes 

CEPHIDAE 

8. Calameuta .filiformis (EVERSMANN, 1847): Da: 1 m. 1 f., 1 juin 1986, F.; l
f .• 3 juin 1986, P.M.; 4 m. 1 f., entre le 8 et le 11 juin 1986, P.M. - Col de
l'Escrinet, 787 m: 1 m., 28 juin 1986 (J. LECLERCQ).

12. Cephus pygmaeus (LINNE, 1767): Da: 1 m. 3 f., 1 juin 1986, F.; 2 m .. l
au 3 juin 1986, P.M.; 1 f .• 1 au 12 juin 1986, B.J.
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ARGIDAE 

14 Arge cyanocrocea (FORSTER): Da: 1 f., 2 juin 1986, F. - Berzeme (Vacheres

se). 660 m: 1 f., 16 mai 1987. 

in LINNE, 1790): Col de l'Escrinet, 787 m: 28
16. Arge melanochroa (GMELIN
juin 1986 (J · LECLERCQ) · 

1989) 
Observe a cet endroit en 1939 par CLEU (CHEVIN •

20. Arge rustica (LINNE, 1758): Mezilhac: l m .• 9 juillet 1986 (J. LECLERCQ).

21. Arge thoracica (SPINOLA, 1808): Da: l f., 3 juin 1986, P.M.

CIMBICIDAE

24. Corynis crassicornis (ROSSI, 1790): Col de l'Escrinet, 787 m; 1 m., 28 juin
1986 (J. LECLERCQ). 

TENTHREDINIDAE 

Blennocampinae 

* Emphytus calceatus (KLUG, 1818) (= Allantus calceatus): Da: 1 f.. 11 juin
1986, P.M.

* Emphytus cinctus (LINNE, 1758} (= Allantus cinctus): Ponsoye pres d'Albous
siere: 1 m., 11 juillet 1969.

45. Emphytus didymus (KLUG, 1818) (= Allantus didymus): Da: 1 f., 1 juin 1�8�,
F.: 1 m. 4 f., 3 juin et 1 m. 2 f., 11 juin 1986, P.M.; 1 f., du 1 au 12 JUlll
1986, B.J. - Ponsoye pres d'Alboussiere: 2 f., 11 juillet 1969.
Les deux males appartiennent a la variete fumatus ANDRE.
Je fais miennes les conclusions de LACOURT (1989) en ce qui concerne la redefi
nition et la distinction des genres affins Allantus PANZER, 1801 et Emphytus
KLUG, 1815. En outre, je mets en pratique les remarques formulees par TAEGER 
( 1989) a propos de la datation correcte des descriptions de KLUG. 

49. Athalia cornubiae BENSON, 1931: Da: 1 f., 3 juin 1986, P.M.

* Sterigmos vemralis (PANZER, 1799) ( = Rhadinoceraea ventralis): Da: 1 f.. 6
juin 1986, F.

Tenthredininae 

14. Macrophya annulata (GEOFFROY, 1785): Da: 7 f., 1,3, 6 et 11 juin 1986,
P.M. - Saint-Thome: 5 f., 15 mai 1987 - Sceaultres: 1 m., 16 mai 1987.
* Macrophya blanda (FABRICIUS, 1775): Da: 1 m. 2 f., 2 juin 1986, F. (dont uncouple de la variete lacrimosa LEPELETIER); 2 f., 9 et 10 juin 1986, P.M. -

� .. � ---

.; 
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Valvigneres-les-Clauses. 135m 1 f. (var. lacrimosa), 11 juin 1986, sur Euphor-
bia sp. 

75. Macrophya diversipes (SCHRANK, 1782): Da: 5 f., du 1 au 3 juin 1986. F. -
Col de l'Escrinet, 787 m: 1 f., 28 juin 1986 (J. LECLERCQ).

77. Macrophya militaris (KLUG, 1817): Da: 1 f., 9 juin 1986, P.M.

78. Macrophya montana (SCOPOLI, 1763): Saint-Maurice-en-Ardeche: 1 f., 9 mai
1976 - Balazuc: 2 m., 10 mai 1976 - Da: 15 m. 27 f., 1 et 2 juin 1986, F.;
I f. , 9 juin 1986. P .M. - Berzeme (Vacheresse), 660 m: 1 f. 16 mai 1987.

81. Macrophya rufipes (LINNE, 1758): Da: 2 m. 2 f., 1 et 2 juin 1986, F.; 4
m., 4 f., 10 et 11 juin 1986, P.M.

94. Tenthredo bifasciata bifasciata 0.F. MULLER (= Tenthredo vidua Rossi): Saint
Maurice-en-Ardeche: 1 f .• 8 mai 1976 - Da: 1 f., 2 et 3 juin 1986, F.: I m.

f. in cop., 9 juin 1986, F.; 1 f. du 1 au 12 juin 1986, B.J.

* Tenthredo distinguenda (STEIN, 1885): Da: 1 f., 3 juin 1986, P.M.

98. Tenthredo meridiana LEPELETIER, 1823: Da: 1 f., 9 juin 1986, P.M.

99. Tenthredo mesomelas LINNE, 1758: Mezilhac: 1 f.. 9 juillet 1986 (J.
LECLERCQ). 

109. Tenthredo temula SCOPOLI, 1761: Gerbier de Jone, 1.351 m : 1 f.. 28 juin
1986 (J. LECLERCQ) - Mezilhac: 2 f., 9 juillet 1986 (id.). 
Avait deja ete recoltee dans cette derniere localite par le Dr CLEU, en 1939 
(CH EVIN, 1989). 

1 11 . Tenthredo vespiformis SCHRANK, 1781: Da: 1 f., 2 juin 1986, F. 

112. Tenthredo zonula KLUG, 1817: Da: 4 f., les 1, 2, 4 et 6 juin 1986. F. 

114. Tenthredopsis tesselata (KLUG, 1817) (= T. e.xcisa THOMSON): Da: 1 f., 2
juin 1986, F.

117. Tenthredopsis litterata (GEOFFROY, 1785): Da: 4 f., 4, 6 et 8 juin 1986.
P.M. - Col de l'Escrinet, 787m : 1 f .• 28 juin 1986 (J. LECLERCQ).

* Tenthredopsis nassata (LINNE, 1767): Da: 2 f., les 2 et 12 juin,. 1986. F.
L' espece est identifiee avec la cle don nee par BENSON (1968); elle para1t nouvelle
puisque l'individu signale sous ce nom par CLEU (1953) est une femelle que 
CHEVIN (1989) identifie a T. jriesei (KONOW). 

119. Tenthredopsis stigma (FABRICIUS, 1798): Sceaultres, 580 m: 1 f.. 16 mai
1987.
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Nematinae 

123. Cladius pectinicornis (GEOFFROY, 1785): Da: 1 m., du 13 au 19 juin 1986,

B.J. 

Remarques conclusives

, fl rant dans ce releve, 6 n'avaient pas encore ete signa-
l . Sur les 30 �speces 

it
gu

de 1 • Ardeche Le total des taxons identifies a ce jour 
lees dans le departemen · . 

S 
. /' 

Passe done de 137 a 143. La nouveaute la �lus noto1re r
c
es

1
te �er,g":os ve?!'a ,s.

· , t d ce meridionale associee au genre ema11s. repertor1ee en Blennocampme a en an 
1 • d l' , · b d le departement mitoyen du Gard et dans ce u1 e Herault petit nom re ans , , 

/ 1987) Tenthredo vespiformis est egalement une espece assez rare-
(CHEVIN et a . ' 
ment capturee. 

:, . Arge thoracica. Corynis crassicornis, Emphytus didyr:zus,. Sterigmos ven�r�lis,

Macrophva diversipes. M. rufipes. Tenthredo bifasciata bifasc,a
d
ta et T., �

d
�nd,

1
ana

,. ._1·1 e·nt un ensemble de huit especes meridionales ou a ten ances men 1ona es. 
e_::�c I �roportion eJcvee (27 % ) S' expJique par la Situation du lieu principal des

recoltes a l'etage de la garrigue. 

J. Le rendement tres faible des plateaux colores (4 individus sur les 122 reunis 
au Dausseron) est assez surprenant. 11 s'explique en grande partie du fait que ces 
engins, destines prioritairement a la recolte des Pompiles, ont ete disposes a la 
surface du sol et non a la limite superieure de la strate herbacee (entre 0,5 et 
0.8 m) comme le recommandent CHEVIN & BRUNEL (1985), CHEVIN (1987) et 
comme je l'ai personnellement constate dans la region liegeoise. 
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Universite de Liege. Laboratoire de Morphologie, Systematique et Ecologie animales. lnstitut de
Zoologie, Quai Van Beneden 22. 4020 Liege. 

Le genre Stenagostus a ete individualise aux depens du genre Athous
ESCHSCHOLTZ par THOMSON (1859), �afin d'y regrouper une dizaine de grandes 
especes palearctiques, caracterisees notamment par la presence d'une carene latera
le sur  les articles des antennes, par une constriction etranglant le dernier article. 
qui para'it ainsi presque subdivise, et par des pieces copulatrices males tres effi
lees, les parameres de I' edeage etant particulierement longs et etroits. 

Les deux especes connues de la faune franc;aise sont egalement presentes en 
Belgique, mais ant toujours ete considerees comme rares. Elles devraient cepen
dant attirer facilement I' attention du collectionneur, car ce sont des insectes dont 
la taille peut atteindre et meme depasser 20 mm, et dont les teguments sont d'un 
brun-rougeatre clair. II est vrai que les adultes ont des moeurs crepusculaires. ce 
qui ne favorise pas leur decouverte. 

Les larves se developpent dans les caries de diverses especes d'arbres. dont la 
nature depend beaucoup de la region. 

A 1 • occasion de la revision des Elaterides de Belgique et de la redaction des 
A tlas provisoires auxquelles je me suis attache, j'ai eu l'occasion de rassembler 
des donnees recentes concernant la biologic et la localisation de ces deux especes 
peu banal es. 

Stenagostus rufus (DE GEER) etait cite dans le catalogue de C. MATHIEU (1859)

comme rare, trouve a Bruxelles, Louvain, Charleroi et Mons. J'en ai vu deux 
exemplaires. un male et une femelle. dans la collection JACOB (de la Societe 
royale beige d'Entomologie), dont l'un muni d'une etiquette "Geel. 10.07.1871". 
L'espece n'a plus ete retrouvee depuis tors, a ma connaissance, jusqu'en 1936.

OU un exemplaire male a ete pris a Virton par Marcel DAHMEN. lnteresse proba
blement par cette decouverte. Mr DAHMEN a continue a rechercher cette espec�. 
et en a retrouve un exemplaire femelle a Olne, le 20.07.1956. dans un abreuvo�r 
a vaches, dans une prairie proche du village. Ce sont les seules captures que Je 
connaisse provenant de Belgique. 

Stenagostus villosus (FOURCROY), connu aussi autrefois sous le nom de Alhous
rhombeus OLIVIER, est nettement mains rare. et semble meme en expansion. En 
effet. bien que cite, comme l'espece precedente. de la F�ret ,de . So�g?es au� 
environs de Bruxelles et de Mons par MATHIEU (1859), 11 n ava1t ete trouve 
depuis lors qu'a trois reprises au siecle dernier, par E. CANDEZE (Vielsalm. juin 
1867; Glain, 7 aout 1893) et dans le bois de Lockerbeek (6 juin 1874) par 




