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limaces et de fruits (fraises et pommes). La première larve se nymphosa 
le 16.VIl.1978 et la deuxième le 21 du même mois. Mais la première 
nymphe ne parvint pas à quitter sa dépouille et meurt le 5.IX.1978 après 
avoir acquit une coloration noire semblable à celle de l'imago. 

Le 10 septembre dernier à 18 H., la deuxième nymphe s'est transformée 
en imago, d'abord de couleur blanc crème, mat en dessous et nacré au-dessus, 
avec des reflets verts sur la tête et sur le corselet. 

La teinte typique n'est venue que progressivement en plusieurs heures : 
20 H. : reflets mauves encore faibles sur les élytres à relief peu perceptibles ; 
22 H. : reflets nacrés disparaissant peu à peu alors que le mauve des élytres 
et le violet de la tête et du corselet foncent se fondant peu à peu en un noir 
mat uniforme, le relief des élytres est nettement visible. Le lendemain à 
01 H 30, la teinte est devenue vert sombre sauf sur les côtes restées noires, 
cuisses encore jaunes. Ce n'est que ce jour-là {ll.IX.19ï8) que l'insecte a sa 
couleur typique mais le relief des élytres restera toujours moins prononcé 
que chez la mère. 

Celle-ci a continué de rester active après sa ponte du 6 juin, chassant les 
limaces qu'on lui offrait. Elle n'a jamais cherché à s'enfouir dans Ia terre. 
Débµt .-septembre, elle a commencé à se déplacer difficilement et à ne plus 
Cf!nsommer que du pain d'épices. Ses pattes postérieures sont inertes et elles 
se traînent sur les antérieures et sur les médianes. 

M. N. RAmSIC fait <;irculer pour finir la boîte contenant dans des logettes 
séparées le fils et la mère toujours active. 

L'assemblée présente félicite vivement M. N. RADISIC pour la réussite de 
.-œt élevage et l'excellence de ses observations. Notre collègue a réussi à 
-montrer deux générations vivantes de Chrysocarahus auronitens (F.) ! 

Assemblée mensuelle du 8 novembre 1978 

Présidence de M. J. KEKENBOSCH, Président 

Décision du Conseil. - Admission. - M. Koen MARTENS, Mastplein 19, 
2710 Hoboken, présenté par :MïM. J. KEKENBOSCH et C. VERSTRAETEN, est 
admis comme membre assistant. M. K. MARTENS se spécialise en Odonates 
et en Hétéroptères d'Europe occidentale. 

CO.llfMUNICATIONS 

1. MM.J. CULOT, W. HANSEN et J. RouYR présentent de magnifiques 
séries des différentes variétés, formes ou aberrations de Carabus monilis. 
M. W. Hansen nous entretient ensuite des formes ou aberrations suivantes 
de C. monilis: kellneri HuBENTIIAL 1910 (Deutches Entom. Zeits.), nicodi 
BARTHE 1910 (Mise. Ent.), varicolor JoERIN-GERBER'J 1888 (Mitt. Schweiz. 
Ent. Gesel.) Il évoque la possibilité d'évidentes synonymies, comme l'évoque 
notamment Breuning. 
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2. M. M. RoUARD fait circuler une belle boîte contenant des Coléoptères 
Cetonidae, Dynastidae, Melolonthidae capturés dans la région de Beni (Zaïre) 
par notre collègue R. Ducarme. Tous ces spécimens ont été déterminés par 
notre ancien Président, M. J. Decelle. Ce dernier insiste sur la valeur de 
plusieurs de ces captures. 

3. M. A. RYCKAERT présente une série de Diptères peu communs dans 
notre pays et lit la communication suivante : 

Diptères intéressants pour la Belgique 

1. Eustalomyia hilaris ZETT. et Eustalomyia histrio ZETT. (Anthomyidae): 
En examinant à Auderghem (Rouge Cloître) le 15 juin 1978 un pommier 

desséché, au tronc présentant de multiples galeries apparemment habitées 
par des Hyménoptères Sphccidae, mon attention fut attirée par plusieurs 
mouches grises, visiblement à l'affût, à proximité des entrées de galeries, 

J'ai capturé tout ce que j'ai pu amour de ces galeries et en voici la liste : 
Ectemnius cavifrons ÎHOMS. : 1 () ; Crossocerus leucostomoides RrcH. : 1 9 
(Hym. Sphecidae) (P. Dessart det.); Eustalomyia hilaris ZETT.: 3 Q ; Eusta
lomyia histrio ZETT. : 4 Q. 

Dans les collections de l'I.R.S.N.B., il n'existe que 3 exemplaires de 
E. hilaris provenant de notre pays: Malmédy, 1935 (Collart); Esneux, 1959 
(Maréchal) ; De Panne, 1934 (Goetghebuer) . 

Par contre, à ma connaissance, E. histrio n'a jamais été signalé de la 
Belgique et doit donc être considérée comme nouvelle pour notre faune. 

2. Eutonia barbipes MEIGEN (Tipulidae) : Aux étangs de Berg (Vilvoorde)i 
j'ai eu la bonne surprise de capturer le 20.Vl.1978 un mâ.le de cette rare 
espèce qui n'a été signalée que des environs de Gand en 1921 par le Dr. Goct
ghebuer et de Henripont en 1903 par le Dr. Jacobs. 

3. Trypetoptera punctulata ScoP., Coremacera marginata F. (Tetanoce
ridae) : 

A la Montagne-aux-Buis (Nismes-Namur}, j'ai capturé le 5.VI.19ï8 ï exem
plaires de T. punctulata et 1 de C. margina/a. Ce n'est certes pas la rareté 
qui étonne mais bien plutôt la lo:alisation. En effet, ces Diptères sont consi
dérés comme vivant dans des biotopes marécageux comme le souligne notam
ment Grünberg dans son « Süsswasserfauna Deutschlands ». Or, la Montagne
aux-Buis est nettement un plateau culminant à 250 m d'altitude. 

4. Myatropa florea L. (Syrphidae): à Kraainem, le 19.V.1978, j'ai capturé 
un exemplaire nettement mélanisant de cette espèce nommée jadis M. nigri
tar sis SCHINER. 

5. Merodon equestris var. validus MEIGEN (Syrphidae) : le long de la Roer, 
à Küchelscheid .(Hautes Fagnes), j'ai capturé 2 Y. Cette variété a été signalée 
comme nouvelle pour notre faune par le Dr. M. Leclercq sur des exemplaires 
provenant de Lier, 1955. Notre collègue, M. L. Verlinden l'a repris depuis 
à Deurne (Antwerpen) le 29.V.1977. Au même endroit, j'ai capturé 3 Q 

de la var. transversalis MEIGEN, considérée également comme rare. 

4. An nom de nos collègues MM. Lucien et Chris Verlinden, empêchés1 

M. C. VERSTRAETEN fait état de la communication suivante ; 
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