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3. Ormyrus papaveris (PERRIS, 1840).

Les Ormyrides sont une tres petite famille de chalcidiens qui partagent avec les
Torvmides la possession de hanches posterieures hypertrophiees; its s'en distin
gue�t en particulier par la forte sculpture du gaster. Toutes les especes sont pro
bablement parasites de Cynipides. Celle que je presente (un male) est eclose
ct·une capsule hypertrophiee de Papaver dubium (presque aussi enflee que celle du
coquelicot P. rhoeas): c'est sur les cretes placentaires internes que le cynipide
Aylax papaveris (PERRIS, 1840) produit les galles responsables du gonflement du
fruit: mais seul le parasite est sorti de la

.,.
capsule. On notera que l'auteur de la

galle et son parasite ont ete decrits tous deux en meme temps par PERRIS et
portent le meme nom specifique. 

Les collections de l'I.R.S.N .B. ne contiennent que 5 exemplaires d'Ormyrides
beiges. anciens. moisis ou amputes a une exception pres. 

2. M. N. MAGIS presente la communication suivante.

Apports a la chorologie des Hymenopteres Symphytes de Belgique

et du Grand-Duche de Luxembourg. XIV 

par Noel MAGIS

105. Janus luteipes (LEPELETIER) (Cephidae)

Li i?ge: Xhendelesse (FS. 9609). 7. VII .1984, 1 fem.; 7. VII. 1985. fem. ;29.VI.1986, I fem. (J. LECLERCQ). 
Ces trois recoltes consecutives laissent supposer qu'une pop 1 t' est b. , bl' u a 100 apparem-ment 1en eta 1e dans la localite. 
Informations anterieures: Oost-Vlaanderen: Moorsel (ES.7744), 19.VII. 1907 (J.BEQUAERT. Bot. Jaarb., , 17, 1.912:, 30); Limburg: Zonhoven (FS.6651),12. VI. I 932. I fem. erronement s1gnalee comme espece 11 1 f beige (F. WOLF, Bull. Rech. agron. Gembloux N S  3
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, · 1 · · h , 1 • ·, , ans esregions 1m1trop es, la presence du cephide a ete relevee 3 Paiilenco�rt (Nord), 7�'7��-���0. l fem. (J. L. VAGO, Bull. Soc. em. Nord de la France, n° 182,

Larves dans les jeunes rameaux de Salix, Populus et Viburnum.

106. Cephus brachycercus THOMSON (Cephidae)
Liege: Beaufays (FS.8604), 2.VI.1980, I fem. sur Unica sp. (L. POELMAN}. 
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cit.) avait recense 8 individus seulement, la derniere observation
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107. Cephus nigrinus THOMSON (Cephidae)

Au Grand-Duche de Luxembourg, ce cephide a ete recolte dans 4 localites (H. CHEVIN et N. SCHNEIDER, Bull. soc. Natur lu.xemb 88 1988· 103) T · · ·, , . . ro1s captu-
res faites par Ch. JEUNIAUX permettent de completer !'image actuelle de sa re' . . par 
tition dans ce ternt01re. 

Berdorf (MOMZ LA.02), 21/23.V.1981, 1 male; Consdorf (MOMZ LA.OJ),
17.V.19 80, 1 fem.; Muellerthal (MOMZ LA.QI). 2.VI.1990, I male. 

Espece plutot sylvicole, dont les larves se developpent dans Ies chaumes de Poa

pratensis L. 

108. Coenolyda reticulata (LINNE) (Pamphiliidae)

Namur: Oignies-en-Thierache (FR.1742). l .VI.1988, I fem. (P. Jou).

Cette deuxieme observation confirme la presence en Belgique de ce tres L1eau
Symphyte (N. MAGIS. Notes Jauniques de Gemb/ou.x, n ° 16. 1988:9). H. CHEVIN 

et N. SCHNEIDER (Paiperlek, 11, 1989:53) viennent egalement de signaler unc
seconde station de l'insecte au Grand-Duche de Luxembourg. Cette succession
d'informations recentes para'it etre le reflet d'une reelle multiplication de l'espece.
accompagnee d'un elargissement de son aire d'habitat en direction de l'ouest. 

109. Ametastegia perla (KLUG) (Tenthredinidae. Blennocampinae)

Hainaut: Virelles (ER.9546), 16.VIl.1987, I male. piege Malaise installc dans
une prairie inondable jouxtant I' etang. 

Cette capture prouve !'existence de cette espece dont la presence etait simple
ment consideree comme possible par A. CREVECOEUR et P · MARECHAL (Hull.

Annis Soc. ent. Belgique, 78, 1938: 491). 
Elle est connue des Pays-Bas (S. J. VAN OoSTROOM. Wet. Mededel. K.N. W.i�

,
n° 114 1976· 13) et dans le Nord de la France, par d'anciennes captures e

' · ' 
d J'Oi e (E CAVRO LETHIERRY dans la foret de Raismes et de CARPENTIER ans s · 

Bull.soc. ent. Nord de la France, n ° 58, Suppl.. 1951: 34). 

· · L.. Salix viminalis L. et
Les larves se developpent sur Polygonum pers1car1a

Populus sp. 

d. 'd Blennocampinae)
110. Claremontia waldheimii (G1MMERTHAL) (Tenthre 101 ae, 

V 16 VII 1986 2 males (J. LECLERCQ).
Liege: Xhendelesse (FS. 9609), 17. . et · · 

. I m de 8/ennocampa subcana
L'espece a ete citee en Belgique �ous e n

� p MARECHAL. loc. cit.. p.
ZADDACH, qui lui est synonyme (A. CREVECOEUR e . 
496). 

st eu commune. Ainsi l'espe
C. waldheimii, dont les larves vivent sur Geum, e p

echantillon de 5. 700 Sym-
ce figure-t-elle seulement en 4 exemp_Iaires da�\/:nts sites de Hesbaye. (J · L.
phytes, reunis a l'aide de pieges Malaise dans 

1�8�� 365_384). MARCHAL, Bull. Annis Soc. r. beige Ent.• 12 l • · 
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F. KOCH (Dtsch. ent. z., N.F., 5, 1988: 311-330) vient de publier une revi
sion du genre. 

111. Fenosa dohmii (TISCHBEIN) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

w.-Vlaanderen: Nieuwpoort (DS.8264), 21/26.VIII.1990, 1 fem., b�cs jaunes
poses sur le sol, dans les dunes (R. WAHIS); BraJJ_ant: Thoremba1s-St-Trond
(FS.2507). 7.VIII.1980, 1 fem. (J. L. MARCHAL, loc. Cit., p.371).

Cette espece, associee aux A/nus, para1t assez rare en Belgique (A. CREVE
COEUR et P. MARECHAL, Joe. cit.. p.496); elle serait a rechercher au sud du 
sillon Sambre-et-Meuse. 

112. Monophadnus spinolae (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

Aux renseignements presentes sous le n ° 67 de cette serie (N. MAGIS, Bull.

Annis Soc. r. beige Ent., 123. 1987: 321), on ajoutera les donnees inedites sui
vantes: 

Hainaut: Aiseau (FR.1285), 4.VI.1983, I fem. (PH. DOUCET); Liege: Seraing 
(FS.7710), 10.V.1987, 1 fem.; Namur: St-Servais (FR.3093), 29.V.1988, 1 fem. 
de la forme bipartitus LEPELETIER. 

113. Periclista albida (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

Brabant: Braine-le-Chateau (ES.8915), l 1.V.1972, 2 fem.; Hal (ES.8721), 
14.V.1971, 1 fem.; Liege: Embourg (FS.8407), 6.V.1988, 1 fem.; Neuville-en
Condroz (FS.7303), 2.V.1970, I fem.; Luxembourg: Bomal-sur-Ourthe (FR.78),
I 8. VI. 1984, I fem. (V. BRICTEUX); Straimont (FR. 7118), 25. IV. 1987, 1 fem. (J.
F. SULON); Namur: Bossiere (FR.2097), 15.V.1986, 1 fem. (Fr. PEREMANS)
Ferage (FR.36), 15.V.1967, 2 fem., 29.IV.1968, 1 fem., 5.V.1969, 1 male, 2
fem.; Olloy-sur-Viroin (FR.1548), 17.V.1984, 1 fem.; Wepion (FR.3387),
1 O.IV .1972, 1 fem.

Donnees deja publiees: ! A. CREVECOEUR et P. MARECHAL, Joe. cit., p.494; J.
;ASTEELS, Bull. Annis Soc. ent. Belgique, 84, 1948: 89 ( decription de Ia larve);, N. MAGIS, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 119, 1983: 148.

Les larves se developpent sur Jes chenes sessile et pedoncule.
114. Periclista lineolata (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

. Lu.x:":bourg: Arion <?R.0307), 24.V.1937, 1 fem. (J. BARLET). Cette identificatio�, aite par P._ MARECHAL, a ete controlee en tenant compte, d'une part de lapresence en Belgique de P. pilosa CHEVIN 1971 (N M 
beige Ent., 124, 1988: 37) et d'autr 

• , . · AGIS, Bull. Annis Soc. r. 
1985 decrite du departem t d Y

e �art, de I e�1stence de P. vernalis LACOURT,
pays. 

en es vehnes et qui pourrait etre presente dans le 

P. lineolata se developpe sur les memes plantes-ho"'tes que la precedente.
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115. Scolioneura betuleti (KLUG) (Tenthredinidae, Blennocampinae)

�ie�e: Angleur, Lande de S�eupas. ��S.80), 16.VI.1988, 1 fem., bac jaune
pose a 0,60 m de la surface, a la hs1ere d'un bois calcaire ou se sont semesdes bouleaux, plantes-hotes des larves (X. MEURISSE). 

A ma connaissance, c'est la troisieme information precise donnee sur cette
espece, trouvee anciennement a Uccle et a St-Andre-lez-Bruges (A. CREVECOEUR
et P. MARECHAL, loc. cit., p. 496). 

116. Croesus brischkei (ZADDACH) (Tenthredinidae, Nematinae)

Namur: Gembloux (FS.10), 15.V.1987, 1 fem. (M.-C. ELOY); Samart
(FR.0959), 30.V.1987, 1 fem. (F. WALRY). 

Cette espece n'est reprise dans aucune des listes de Symphytes du pays et est 
par consequent nouvelle pour notre faune. 

Longtemps consideree comme douteuse (L. BERLAND, in Faune de France, 
vol.47, 1947: 314), sa presence en France est neanmoins certaine en Seine-et
Oise (J. LACOURT, L'Entomologiste, 30, 1974: 119). 

Proche de C. varus (VILLARET) par ses mesopleures finement ponctuees, ii s'en 
distingue notamment par la presence plus ou moins affirmee d'une bande trans
versale brune barrant l'aile anterieure a hauteur du stigma. C. brischkei est une 
espece a parthenogenese thelytoque (male inconnu) dont les larves se developpent 
sur Jes charmes et Jes noisetiers. 

117. Hoplocampa alpina (ZETIERSTEDT) (Tenthredinidae, Nematinae)

Cette hoplocampe a ete trouvee pour la premiere fois a Uccle en 1949 (J.
PASTEELS, Bull. Annis Soc. Ent. Belgique, 85, 1949: 107) et n'a plus ete signalee 
depuis. 

Liege: Angleur. Sart Tilman (FS.80), 30.V.1979, 1 fem. (A. PAULY). 
Les femelles pondent dans l'ovaire des fleurs de Sorbus aucuparia L. et les 

larves se nourrissent du fruit en formation. 

118. Pseudodineura fuscula (KLUG) (Tenthredinidae, Nematinae)

Brabant: St-Stevens-Woluwe (FS0236), 28.IV.1989, 1 fem.; Liege: Beaufays
(FS8604). ?.?.1982, 1 fem. sur Rumex sp. (P. LAYS); Namur: Gembloux (PS.IO) .
7/14.VI .1984, 1 fem., piege Malaise installe dans un verger (CH. FASSOTIE). 

E spece repertoriee jusqu'ici dans le genre Pelmatopus, HARTIG avec com�e 

seule mention "Ophem". autre Jocalite braban�onne (A. CREVECOEUR et P. MARE·
CHAL, loc. cit .• p. 494). 


