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COJ\11\!UNICA TI ONS 

1. M. C. VERSTRAETEN signale que noue collègue, le Professeur Jean 
LECLERCQ, membre du Bureau du Conseil Supérieur de la Conservation 
de la Nature, devra prochainement étudier et proposer au sein de cette 
institution des règles légales qui permettront de mieux protéger toute une 
série d'espèces animales en voie <l'extinction dans notre pays. Il demande 
que la Société remette son avis sur ce point. Le Conseil et les membres 
présents jugent totalement insuffisante l'établissement d'une liste même 
longue d'Invertébrés qu'on ne pourrait plus récolter. On suggère qu'il 
faudrait au contraire aller plus loin en préconisant une série de conseils 
ou de mesures éducatives si pas cohercitives qui protégeront mieux l'in
tégrité des zones forestières et rurales du pays. Cet ensemble de conseils et 
de règles à observer devrait faire comprendre aux promeneurs, aux natura
listes, aux touristes tous les dangers qu'ils peuvent faire subir à la faune et 
à la flore. La population toute entière doit se sentir gardienne de ce Patri
moine irremplaçable. M.B. G. BooSTEN, R. CAMMAERTS et C. VERSTRAETEN 
se chargeront d'établir un document précisant cette ligne de conduite. Après 
approbation des autres membres du Conseil, il sera transmis au Bureau 
du Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature. 

2. M. C. VEP.STRAETEN lit ensuite une lettre de notre collègue, W. 
HANSEN excusé, qui confirme les excellentes captures de M. J. BEAULIEU: 
4 exemplaires de Percosia (Celia) fuscicornis Zn,1M. (cfr. Bull. Ann. Soc. 
r. belge Ent., ]976, 112 :22.) Notre secrétaire signale d'autre part que 
M.J. BEAULIEU est actuellement gravement souffrant. Les membres présents 
formulent des vœux pour son complet rétablissement. 

3. M. C. VERSTRAETEN présente !a note suivante de notre collègue le 
D' M. LECLERCQ (Beyne-Heusay): 

Diptères S)1rphides nouveaux pour la faune belge: 

a. Merodon ruficornis BECKER. Un mâle capturé à Virelles (Hainaut) le 
19..V.1965. Cette espèce est connue de France (Lyon, Mâcon, Annecy, 
Bordeaux), Serbie, Afrique septentrionale, Transcaucasie (in SÉGUY : Afus. 
na/. Hist. nat., A, 38, 1961). 

b. Eumerus tt;berculatus RONDANI : Une femelle provenant de Namur 
(Citadelle) le 17.V.1964 (Jules lvlATHOT leg.). La larve est nuisible aux 
nar~isses. Cette espèce, voisine d'E. strigatus FALLEN, est commune en 
Angleterre ; elle existe aux Pays-Bas. en Italie, en Russie. Elle doit exister 
en France (SÉGUY: 1961). Elle a été importée avec des bulbes dans le 
nord des Etats-Unis et au Canada. 

4. Ensuite, M. C. Verstraeten présente la communication suivante du 
D'" A. FAIN, excusé: 

Diagnoses de nouveaux Atopomelidae néotropicaux 
(Acarina: Astigmata) 

Nous donnons ici les diagnoses de cinq espèces nouvelles d'Atopomelidae 
néotropicaux. Une description plus détaîllée avec les figures paraîtra 
ultérieurement dans une monographie actuellement en préparation qui sera 
consacrée à ce groupe d'acariens. 
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1. Chirodiscoides bolivianus FAIN n. sp. 

Cette espèce se distingue de Chiro,discoides proechimys FAIN chez la 
femelle. par le plus grand développement des écailles sur Ja face ventrale 
de 1'op1sthosoma, le faible développement des zones ponctuées qui pro
l?ngent les co~as IV en dedans et l'aspect très peu marqué du réseau de 
lignes sur }es ccussons dorsaux. Holotypc femelle long de 510 µ., large de 
168 µ;. Hote: sur Proechimys sp., Bolivie. 

2. Chirodiscoides asquamatus FAIN & LuKOSCHUS n. sp. 

Espèce bien czractérisée chez la femelle par l'absence complète d'écailles 
sur le corps et la forte réduction de l'écusson hystérosomal dorsal qui ne 
mesw:_ que 60 ;.,. en longueur, alors que l'hysterosoma est long au total 
de 201 µ. Holo<ype femelle long de 341 µ,, large de 125 µ .. Hôte: (?) 
Aiarmosa munna, Venezuela. 

3. Oryzomysia neacomys FAIN & LuKOSCHUS n. sp. 
. Espèce fortemC'nt sclérifiée. La femelle se distingue de celle de O. peru

vtana FAIN par la for1:1e différente du dessin de l'écusson hystérosomal, 
av~~ de noi:nbreuses lignes transversales très sinueuses et concaves en 
arnere, ces hgne:-. ne formant pas d'écailles. Chez le mâle il y a deux petits 
écussons 1:aramédians préanaux, contrairement au mâle dé O. peruviana 
qut ne prese~te pas ces écusso!ls. Holotype femelle long de 403 µ, large 
de 150 µ. Hote: Neacomys spmosus, Brésil. 

4. Didelphaecius dissimilis FAIN n. sp. 

Espèce proche de D. philander FAIN, par le mâle. Elle se distingue 
~e cette espèce, chez le m~l~ par la I;mgueur plus grande des lobes posté
:1eurs du corps et du pems, la presence d un pont ponctué entre les 
ecussons ~y?érosom~~x postérieurs, la présence d'écailles au lieu de stries 
dans la reg1on. posterreure du dos. La femelle se distingue de la femelle 
de [; .. colombzanus par la forme très élargie des écussons hystérosomaux 
posteneurs. Holotype femelle long de 420 µ, large (en vue ventrale) de 
12? µ,. Allotype mâle long de 350 µ (vu latéralement), large de 114 . 
Rote: Caluromys philander, Brésil. µ 

5. Ustrocarpus spinifer FAIN & LUKOSCHUS n. sp. 

Cett~ espèce est bien caractérisée chez la femelle par la forme épineuse 
des poils l 2, l 3, et d 3 et l'aspect cylindrique et membraneux du tube 
copulateur~ Holorype femelle long de 405 µ., large en vue latéro-oblique de 
195 I;· ~ Hote~ :_ Caluromys lanatus, Venezuela. Cet hôte n'est probablement 
pas 1 hote. ver1table car toutes les autres espèces connues jusqu'ici dans ce 
genre (soit 8 au total) one été découvertes sur _des singes sudaméricains. 

5. M. M. KEP..SMAEKERS présente une série de Crustacés et d'isopodes 
mari~s. capturés le long des côtes de Bretagne en 1975, notamment une 
magmfique femelle Anil?cra physodes M. Enw., fixée sur un poisson Labrus 
berggylta. On peut aussi remarquer dans le même bocal le mâle minuscule 
de cette espèce d'Anilocra. 

6. Pour finir, M. C. VERSTRAETEN montre un Coléoptère Cerambycide 
rare dans notre pays : Leptura rufipes ScH., capturé à Lavaux-Ste-Anne 
(Namur) le 18.VI.1969. 
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