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ptérologues belges, les " Coleoptera neerlandica" constituent un guide
sûr dont ils ne peuvent se passer ; le volume qui vient de paraitre en
augmente encore l'utilité.
Communicalions. - M. CARPENTIER signale la capture à Eprave, à
la mi-aofrt 1921, d'un Lépidoptère assez rare, Eliothis dipsacea DuP.,
volant au dessus d'un champ de trèfle.
- M. LESTAGE présente des spécimens du Criquet pélerin et des
trois espèces de Myrméléonides belges.

La séance est levée à 21 1/2 heures.

LE CRIQUET ÉGYPTIEN EN BELGIQUE
par J.-A. LESTAGE.

Le Criquet égyptien (Orthacanlhacris œgyplia L.) est la plus grarde
espèce européenne ; son aire de dispersion normale s'étend du sud de
l'Europe à l'ouest de l'Asie. li n'est pas rare, cependant, de le voir
signaler sur des points fort divergents et plus ou moins.seplentriom:ux,
comme l'ouest de la France (Saint-M~lo), la Thuringe, le Mecklembourg, la Saxe, etc., et m~me l'Angleterre.
HouLBERT croit qu'il est peu probable que l'insecte en questior:. ait
été apporté dans ces localités par des navires, mais qu'il faut adrnetlre
qu'il y est arrivé par étapes successives, grâce à la puissance de son
vol (1 ).
Je pense, au contraire, .que ces apparitions du dit Criquet en dehors
de son aire normale sbnt dûes aux mêmes causes qui amenèrent, dans
ces régions, bien d'autres espèces; les unes, mieux adaptées, y ont
admirablement prospéré (Blalla orientalis L., Blatella germanica L.) ;
d'autres n'ont pu se maintenir simplement que pour autant qu'elles ~rou.vèrent, dans le milieu nouveau, des con:litions bionomiques égalant celles
de leur pays d'origine (Periplanela australasiœ F., Tachycines asy:ia·
morus Ao. acclimatés dans les serres chaudes).
Les causes de ces apports fauniques ne peuvent être, évidernm-ent_,
que les différents modes du trafic commercial, trains, b~teaux, etc.
Cela est si vrai, que, pour de nombreux cas, on a- pu établir la cause
immédiate de ces apports. Pour nous en tenir au Criquet égyptien, on
sait que les exemplaires de Brême sont arrivés avec les légurr.es du midi
de la France; ceux de Halle sur Saar, avec un chargement de chowxffeurs; ceux de Berlin, dans un envoi de mandarlnes, etc ...
Le dit Criquet n'a vair pas encore été signalé chez nous. ll y a quelques jour;;, M. FRENNET m'en a envoyé 2 exemplaires que sa dame
avait reçus, bien vivants. Interrogé sur la provenance de ces insec:es,
mon excellent ami me fit savoir que ce Criquet nous était régulièrement
amené, chaque am1ée, av_ec des ch3ux-ffeurs venant d'Italie.
Les 2 exemplaires en question avaient été capturés, en juillet dernier~
&ms un magasin de légumes, à Koekelberg.

(1) Ho1·umn, Le Criquet <l'fa!yple en Bretagne (lnsecto, Ill. 1i:i:i. p. '.:!GI).

