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3. M. A. GRAFTEAUX presente une belle sfri~ d'~donates du. d~parte
ment des Ardennes ainsi que plusieurs exemplaires v1vants de d1fferentes 
especes de Carabus, captures en Fr~nce, M.M. N. ~~LEUP et,, !"J· RAms1c 
sont particulierement heureux de disposer de magn1fiques specimens pour 
leurs eievages. 

4. M. C. VERSTRAETEN, lit la communication suivante : 

Euthyneura myrtilli MACQUART (Diptera Empididae) Belg. n. sp. 

par P. GRoOTAERT 

L'I.R.S.N.B. possf:de dans ses collectLons la se~lc. femelle, de .cette 
espt'Ce capturCe en Belgique par A. CoLLART le 26 1um 1949 a Frarneux 
clans les Hautes Fagnes. 

Cet exemplaire, privC de ses antennes, peut-err; confondu_ avec l'es~ece 
E. simillima STROBL sensu FREY (1956) Ctant donne que les so1es s°:1tellarres 
et Jes meratarses postefieurs sont tres £onces. Mais la c01,np~ra1son d;s 
diagnoses de FREY (1956) et de COLLIN _(1961) permet d afhrmer qu ii 
s'agit bien de E. myrtilli MACQUART. Par aiHeurs, selo°: <;:oLLIN ( 1961)_, _l~ 
femelle de E. simillima decrite par FREY, serart, en consrderant la vanabrhte 
de celle-ci, une E. myrtilli. 

Le genre Euthyneura MACQUART, comprenant cinq especes palearctiques, 
est extremement peu represente en Belgique. Une seule femelle de E. gyl
lenhali ZETTERSTEDT a ete capturee le 15 mai 1905 a Tervuren (Brabant) 
par F. MEUNIER (1905). II nous a ete impossible de verifier l'.ident~fication 
mais celle-ci semble correcte : c'est la seule espece du genre qui possede une 
tache foncee au milieu de la partie anterieure de l'aile, s'etendant souvent 
telle qu'une bande transversale. 

Selon FREY (1956), E. myrtilli abonde clans les bois de Finlande,, sur 
Myrtillus ; d'autre part, elle se r~partirait en ~urope c~ntrale et boreale. 
COLLIN la dit presente clans toute 1 Angleterre mais plus frequente en Ecosse. 
En- Belgique. E. myrtilli constitue peut-etre une relique de la petiode gla
ciaire ce qui expliquerait sa rarete. 
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5. Au nom de notre collegue, M. N. MAGIS, clans l'impossibilite d'assister 
a nos reunions mensuelles, M. C. VERSTRAETEN, lit la communication sui
vante : 
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Apports a la cborologie des Hymenopteres Symphytes de Belgique 

par N. MAGIS 

I. Pamphilius sylvaticus (L.) (Pamphiliidae). 
Beaufays, 4.VI.1980, 1 ·~ recoltCe par L. POELMAN en « faucham » 
l'herbe d'un terrain en jachere. L'espece n'avait plus ere enregistree clans 
le carre FS 80 apres 1949. (cf. carte 267 de l'Atlas provisoire des Inscctes 
de Belgique etablie par F. WOLF en 1971). 

2. Xeris spectrum (L.) (Siricidae). 
Bien que sensiblement moins rare que Jc laisse supposer sa presence clans 
les collections, nous signalons 1 13 de l'espece pris a Arimont par 
J. BARLET, le 3.VIII.1980. 
L'individu etait pose sur l'herbe, dans un etat d'engourdissement 
manifeste. PremiCre mention de l'espece dans le carre KA 98 (cf. carte 64 
de l'Atlas provisoire des Insectes de Belgique etablie par F. \X'OLF en 
1970). 

3. Trachelus trog!odyta (F.J, (Cephidae). 
~o:herath, (val. d~ J,ansba<;h), 29.VI.1980, 1 O par temps pluvieux, 
hxe parallelement a l axe dun chaume de graminee; meme lieu, 4.VII. 
1980, 1 r3 au fauchoir, dans la strate herbacee de la plaine alluviale. 
Ces deux observations constituent probablement les premieres donnees 
circonstanciees sur cette espCce, citee de Belgique sans autre precision 
par le Dr. JACOBS (Ann. Soc. ent. Belgique, 28, 1884 : XXXIII) d'abord 
et ensuite par A. CREVECOEUR et P. MARECHAL (Bull. Ann. Soc. ent. 
Belgique, 73, 1933 '. 145). L'absence d'indication de localite expligue 
sans doute pourquo1 cette espece ne figure pas dans le releve des 
Cephides que WoLF a public en 1968 (Bull. Rech. Agron. Gembloux, 
N.S., III: 754). 

4. Arge fuscipes /uscipes (FALLEN) (Argidae). 
Apres examen_ de la collection P. MARECHAL, il apparait que lcs rensei
gnements relattfs a A. fuscipes publies par A. CREVECOEUR et P.MARECHAL 
(Bu!!. Ann. _Soc. ent. Belgique, 78, 1938: 506) se rapportent a la sous
espcce nomrnale (1). N'ayant pas revu le materiel precite, WOLF a pre
fere ne pas inclure ces references clans la carte d'Arge fuscipes fuscipes 
qu'il a dressee en 1971 pour l'Atlas provisoire des lnsectes de Belgique 
( carte 480 ). 
Les carres ES. 92. FS. 03, FS. 60 et FS. 81 de cette carte portent chacun 
le sigle « observations antfrieures a 1950 ». Compte tenu des donnees 
de la collection MARECHAL, le meme symbole doit etre pose clans les 
carres FS. 80 (Tilff), FR. 80 (Etalle) et GR. 00 (Arlon). La caprure 
d'une I' a Sy/Ourthe (FR. 78) le 15.VI.1980 par J. BARLET offre done 
un notable interet. 

5. Cimbex femorata (L.) (Cimbicidae). 
Ombr~t-Ra.usa, ?9.V.1979, 1 9 trouvee posee sur un tronc de bouleau; 
HamoIS (P1ckhe1m), 4.VI.1980, 1 ci trouve par J. BARLET clans la vegeta-

(1) La femelle citee de Falaen n'a pas ete retrouvee. 




