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Le 10 octobre 1994, Monsieur Yvon GOSSET
trouvait a son domicile de Moustier-sur-Sam.bre
un specimen de l'espece Penichroa fasciata
(STEPHENS) (FAGOT & THIRION, 1996). Dans ce
precedent article, la question etait posee de
savoir comment cette espece, indubitablement
exotique, etait parvenue dans la vallee de la
Sam.bre.
Une fois decouverte, 1'histoire est simple, mais
comme souvent, inattendue.
Une dizaine d'individus ont ete retrouves
morts ou moribonds dans l'immeuble de Monstier, souvent dans la meme piece, et notamment a
proximite d 'un montage floral du type "bois
mort". La majorite des individus observes etaient
petits pour l'espece et de coloration tres claire.
Nous avons attendu que la composition florale
soit defraichie pour pousser plus loin les inves-

tigations. La solution etait la. Un morceau de
bois servant de charpente a la decoration etait
perce d'environ 50 trous. Apres enquete, il
s' avere qu 'un fleuriste de la region, s' est
approvisionne en vieux pieds de vigne, dans le
but de realiser des compositions artistiques. C'est
ainsi que les insectes, ou les larves (?), ont passe
les frontieres.
C.Q.F.D.
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Abstract
Thanks to recent sam.plings, we can signal, for the first time in Belgium, Grand Duchy ofLuxemburg
and France, the presence of the Aleocharinae : Aleochara stichai LIKOVSKY, 1965. These catches are
not exceptional when we examine the general distribution of this species; however they allow us to
complete the distribution given by the literature. Some SEM pictures of A. stichai illustrate this short
note.
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