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Limnaeum nigropiceum .ivf.sRsn. (Col. Carabidae) 
sur les côtes de 1 'Anatolie occidentale 

Ce petit Bembidiini, aptère, à moeurs submarines est connu du 
Sud de l'Angleterre, des côtes de la Manche et de !'Océan en Fran
ce, des côtes du Lazio et de Sardaigne en Italie ainsi que de Dwhna
tie et de Crimée, 

J'en ai capturé un exemplaire sous une pierre à la limite des flots 
sur une plage sableuse de la Mer Egée à Kusadasi en Anatolie occi
dentale le 15.IX.1970. 

J. DECELLE. 

Assemblée mensuelle du 5 mai 1971 

Présidence de M. A. VAN HOEGAERDEN, Président 

M. le Président ouvre la séance en annonçant que notre Président 
d'Honneur M. le Professeur H. Scr-IOUTEDEN vient d'entrer dans sa 
nonantième année. A cette occasion, un télégramme de félicitation 
lui sera adressé. Rappelons que M. le Professeur ScnouTEDEN est 
membre de notre Société depuis 1899, qu'il en fut longtemps le 
secrétaire et plusieurs fois le président. Son nom est lié à la créa
tion et au développement des sections zoologiques du Musée Royal 
de l'Afrique Centrale, anciennement Musée du Congo belge, dont 
il fut le Directeur. 

Décision du conseil. - Melle Camille TnrnroN, rue Vinâve, 
4130 Engis, présentée par MM. J. LECLERCQ et Ch. VERSTRAETEN, 
est admise comme membre associée. Melle TnrRION se spéciailise 
dans les Hyménoptères Ichneumonides. 

Le conseil prend acte de la démission de M. L. BERNAERTS. 

Bibliothèque. - Dons. - Nous avons reçu des tirés à part de 
M. E. ]ANSSENS (9) et de •l'Agriculturail Research Centre de Tikku
rila, en Finlande (9). 
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COl\ll\lUNICATIONS 

1. M. G. BoosTEN montre 3 exemplai,res de Hololepta plana 
FussL. (Col. Histeridae) récoltés sous des écorces de peupliers 
morts à Villers-Saint-Amand, près d'Ath, le 11.IV.1971. Cette 
espèce n'était guère connue chez nous que du sud de la province 
du Luxembourg. 

2. M. M. DEHOUSE présente divers outils de micro-dissection de 
sa fabrication. Ces outils retiennent particulièrement l'attention de 
nos collègues. 

3. M. Ch. VERSTRAETEN nous entretient des travaux et des pro
jets dont il a été question lors du récent coiloque international sur 
la cartographie des Invertébrés européens qui s'est tenu à Gem
bloux et à Liège. 

M. VERSTRAETEN nous expose ensuite les caractéristiques de la 
vallée de l'Hermeton où il a bien voulu accepter de nous servir de 
guide pour notre excursion du 5 juin. 

4. M. J. DECELLE commente ,la note qu'iù a déposée pour publi
cation dans laquelle il décrit de nouvelles espèces de Bruchides 
(CoL) du Tibet et du Bhutan, Des exemplaires de ces insectes sont 
exhibés. 

A VIS 

Les personnes intéressées par des Insectes australiens peuvent 
prendre contact avec M. KARL STR0DER, Post Office, Darwin, 
Northern Territory 5790, Australie. 

Assemblée mensuelle du 2 juin 1971 

P-résidence de M. P. BASILEWSKY, Vice-Président 

M. P. BASILEWSKY ouwe la séance ein faisant excuser l'absence 
de notre Président M. A. VAN HOEGAERDEN qui fait un voyage 


	vol107-1971-3 13



