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Assemblée mensuelle du 8 novembre I 972 

Présidence de M. P. BAS!LEWSKY, Président 

Ouvrant la séance, notre Président constate qu'au cours de nos 
dernières réunions, il a de nouveau été longuement discuté de la 
protection des sites et des réserves sans que les discussions débou
chent sur des propositions concrètes. Il constate aussi que le 
groupe de travail qui aurait dü, au sein de notre Société, s'occuper 
de ces problèmes et dont il proposa la création au cours de notre 
assemblée du 3 mai, n'a pas encore été créé. 

Après une longue discussion, au cours de laquelle plusieurs 
membres estiment que notre Société n'a pas la vocation de s'occu
per de semblables problèmes, fort complexes et délicats, le Prési
dent propose d'attendre jusqu'à février la création éventuelle du 
groupe de travail que certains membres désirent et de clôturer 
momentanément les débats sur cette question lors de nos assem
blées. 

COMMUN ICA TI ONS 

1. M. G. BoosTEN présente quelques : 

Coléoptères intéressants de Belgique 

c~rabidae: 
Stomis pumicatus PANZ: Hotton, 4.IX.19ï0 (leg. J.-P. Smee-

kens). 
Argutor angustatus DuFT. : Virton (Rabais), 26.VI.19ï0. 

Staphylinidae : 
Ontholestes tesselatus GEOF. : Ath, 18.IV.1964. 
Ontholestes murinus L. : Ath, 15.V.1971. 
Creophilus maxillosus L.: Ath, 23.IV.1968 (espèce abondante 

dans la région). 
Parabemus fossor ScoP: Torgny, 20.VI.1972. 
Ocypus ophthalmicus ScoP. : Dourbes, 14.VIII.19ïl. 
Ocypus brunnipes F. : Knokke, Le Zwin, 6.VIII.1969. 
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Ocypus aeneocephalus DEG. : Cul des Sarts, 16.VII.1967. 
Platydracus fulvipes ScoP. : Muno, 16.VIII.1971. 

Cleridae : 

229 

Allonyx quadrimaculatus Sc1-1ALL. : Keerbergen, 8.IV.1946 (ex 
coll. L. Legiest; Laeken, 13.V.1944 (idem). 

Ti/lus elongatus L.: Kalmthout, VI.1937 (O. Van Acker). 

Anobiidae: 
Hedobia imperialis L.: Ath, 28.V.1963 et 30.V.196ï. 

Elateridae : 
Quasimus minutissimus GERM. : Wavreille, 14.VI.1969 (2 ex.). 
Hypolitus riparius F.: Virton, 19.V.1970. 
Corymbites purpureus PonA: Muno, 17.VI.1972. 

Tenebrionidae : 
Diaperis boleti L.: Ath, 30.V.1963. 

Nitidulidae : 
Glischrochilus quadripunctatus L.: Vance, 15.X.1972, 4 ex. 

sous écorce d 'E p i c e a. 

Endomychidae : 
Lycoperdina bovistae F.: Torgny; 14.X.1972, 2 ex. 

Cerambycidae : 
Cortodera humeralis SCHALL. : Ethe (Laclaireau), 2.VII.1965 

( ex coll. N. Gillet). 
Oberea linearis L. : Tilff, 22.VI.1958 (ex coll. N. Gillet). 

2. M. E. ]ANSSENS présente la communication suivante: 

Hydraena britteni Jm· en Belgique (II) 

Le 8 novembre 196ï, je signalais à la Société royale d'Entomo
logie de Belgique (Bull. et Ann., 103, pp. 331-332) la capture 
d'Hydraena s. str. britteni ]OY en un exemplaire ô dans la réserve 
du Vague des Gomhets, à la limite des communes de Rossignol et 
de Suxy. On était en effet en droit de considérer l'espèce comme 
très rare en Belgique, attendu que les collections de l'Institut 
royal des Sciences naturelles n'en possédaient que trois exemplai
res et que notre regretté Collègue A. d'Orchymont, qui a passé 
de nombreuses années à récolter des Hydraena dans notre pays, 
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