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Emendations 

par A. FAIN 

1. Radfordia (Graphiurobia) chiropodomys FAIN, 1974 emend. 
nov. Radfordia (Graphiurobia) ehiropodomys FAIN, 1974 
(Bull. Ann. Soc. r. belge Ent. ll0, p. 171) (Acarina: Myobiidae) 
The exact name of this species is chiropoclomys, alter the name 
of its hast Chiropoclomys gliroides, and no! ehiropoclomys as 
published originally. 

2. Listrophoroicles ptilocercus FAIN, 1970 emend. nov. 
Listrophomicles ptilocerus FAIN, 1970 (Bull. Ann. Soc. r. Ent. 
Belg. 106, p. 284) Acarina: Listrophoroidea, Atopomelidae) 
The exact name of this species is ptilocercus afrer the name of the 
hast Ptilocercus minor. 

CORRIGENDA 

P. 166: 22ème ligne, lire : 1976 au lieu de 1974 

P. 170 : 16ème ligne, lire : Hyptiotes au lieu de Bytiotes 

P. 268: 30ème ligne, lire : siciliens au lieu de siliciens 

P. 290 : 2ème ligne, lire : GouRREAU au lieu de COURREAU 

P. 292: 15ème ligne, lire : Hyptiotes au lieu de Hyptoites 
24ème ligne, lire : Pangonius au lieu de Pangonisu 

P. 295: !6ème ligne, lire: Schausia au lieu de Schausi 
19ème ligne, lire : Dendrocerus au lieu de Dencroarus 
32ème ligne, lire : Amblyaspis au lieu de Amblayaspis 

P. 296: 4ème ligne, lire : holomelas au lieu de holmelas 

P. 297: 8ème ligne en commençant par le bas, lire: montarcoi au lieu 
de montarcio. 
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COMMUNICATIONS 

1. [v1. M. KERSMAEKERS signale en premier lieu que notre jeune collègue 
G. CouLOI\' a, lors d'une exploration entomologique à Boussu, capturé un 
mâle et une femelle juvéline d'Armadillidium pulchellum (Zencker) (Iso
poda). Cette espèce n'avait été signalée jusqu'à présent dans notre pays 
que de trois localités : Samson, Sclayn et Soignies. Ensuite, il signale la 
capture <l'un mâle aberrant d'Haplophthalmus danicus BunnE-LUND (Isopoda) 
par notre collègue R. CAMMAERTS. Sa description ainsi que celle d'un exem
plaire tératologique capturé en grotte par M. P. de Batist paraîtra prochaine
ment. 

2. M. C. VERSTRAETEN présente d'abord un lépidoptère Aegeriide : 
Synanthedon formicaeformis Esper capturé par notre collègue M. RoUARD 
lors de notre dernière excursion annuelle à Harchies le 15 juin 1974. Il 
fait circuler également une boîte d'insectes récoltés par notre collègue 
G. Boosten, parmi lesquels on peut noter : 

- Synanthedon myopaeformis BoRKH. (Lep. Aegeriidae) : Kraainem 
!Brabant) 22.VII.1969 1 Q. 

Cimbex femoratus L. (Hym. Cimbicidae) : Marais de Bergh (Brabant) 
25.V.1969 : 1 Q. 
Cimbex connatus ScttREIBER (Hym. Cimbicidae) Forêt de Soignes 
10.VI.1969 1 Q. 

- Amblyjoppa proteus CHRIST. (Hym. Ichncumonidae): Forêt de Soignes 
25.VII.1942 1 Q. Cette détermination a été réalisée par notre col
lègue Mlle C. TttIRION. 

3. M. C. VERSTRAETEN commente ensuite les 16 cartes de Coléoptères 
Cerambycidae qui font partie de la deuxième enquête sur cet ordre. 
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