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scutellum, tres surplombant se rermine ,par une carene aigiie, tandis 
que les Parevaspis, le scutellum, tout aussi surplombant p_resente 
un bard arrondi. Cette difference, somme toute assez fa1ble ne 
justifierait pas une distinction su?generique, si elle ne corre:pon· 
dait avec la repartition geograph1que : !es Euaspzs sont :i£nca'.ns 
subsahariens tandis que !es Parevaspis n'etaient connus Jusqu 1c1 
que de la region indo-malaise et du J apon. 

A notre grande surprise, nous avons vu clans !es recoltes arabi
ques de K.M. GUICHARD deux especes inedites, appartenant tout';s 
deux au sous-genre Parevaspis ; l'une d'entre elles s'est retro~vee 
parmi les materiaux inedits de Java occidental, clans !es collections 
du B.M. 

La description de ces deux especes trouve mieux sa place. clans 
une revision d'ensemble du genre, publiee dans le meme fasc1cule. 
Nous voudrions · cependant signaler des a present une composante 
nettement asiatique, meme indo-malaise clans fa faune arabique. 

Conclusion 

Trois especes nouvelles Anthidium incurvatum, Royanthidium 
variabile, Exanthidium guichardi sont decrires. Toutes trots se 
rattachent ii des groupes palearctiques d'Asie occidentale. 

Deux especes de Euaspis sont signalees ( eLles sont nommees et 
decrites dans ce meme fascicule), elles appartiennent au sous-genre 
asiatiques de Parevaspis. 

En revanche Anthidium (severanthidium) sudanicum MAVRO
MOUSTAKIS a .,;., trouve a Mascate (Arabie du S.E. ! ). II s'agit 
d'une espece et d'un sous-genre qui etaient connus que d'Afrique 
sud-saharienne. 

La faune des Anthidiinae montre done un melange de com
posantes asiatiques et africaines, avec predominance de la premiere. 

Summary 

Three new species : Anthidium incurvatum, Royanthidium var_ia~ile, Exan
thidium guichardi are dcs:ribed. All_ three belong to wcst-astatlc gro~p;. 
Two species of Euaspis will be described !ater : the:y _belong to the .as~atlc 
subgenus Parevaspis RITSEMA. But the afncan Anthidtum (severanthzdtum) 
sudanicum MAVROMOUSTAKIS has been found in S.E. A!abia (Mus~at). Thus 
the Anthidiinae arabic fauna shows a mixture of arab1an and afncan com
ponents. 

CAPTURES REMARQUABLES 
D'ARAIGNEES LINYPHIIDES 

DANS LA RESERVE NATURELLE 
« DE BLANKAART » 
(Flandre Occidentale) '' 

par J. HUBLE': 

~esume 

Parmi !es araignees recoltees clans la vegetation marecageuse 
de I' ancienne tourbie'te « De Blankaart » figuraient 2 <;, de Caro
rita paludosa DUFFEY et 1403 specimens d'Allomengea vidua 
(L. KocH). 

La premiere espece, connue seulement de deux stations (Irlande 
et Angleterre), est tres rare ; la seconde, holarctique est rare egale
ment, mais localement tres abondante. 

Resultats: 

Des pieges Barber furent places par grOL1pes de 3 clans plusieurs 
stations dans la vegetation ,riveraine marecageuse de la Reserve 
Naturelle « De Blankaart ». Le contenu des pieges fut recolte 
toutes !es quinzaines, du 30 juiUet jusqu'au 6 novembre 1977. 
L'acide picrique en solution aqueuse saturee servait de fixateur. 
Nous remercions K. Desender, qui a mis ce materiel araneologique 
ii notre disposition afin de ]'identifier. 

En fin de compte, 2156 specimens appartenant ii 29 especes, 
furent denombres. La grande majorite d'entre elles sont des 
Linyphiides (83 % ) ; en second lieu, Antistea elegans (Agelenides) 
represenre ii elle seule 15 % de la recolte. 

* Depose le 5 mars 1980. 
Laboracorium voor Oecologie, ZoOgeografie en Natuurbehoud (Prof. 
Dr. J. Hubie), K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent. 
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Tout a fait remarquable cependant sont !es captures suivantes : 

1) Carorita paludosa DUFFEY 1971 
Une Q clans !es recoltes faites du 25.IX. au 9.X.1977 clans !es 

pieges places a 50 cm de la berge d'un ruisseau pollue, au sein 
d'une vegetation dense et nitrophile de Glyceria maxima avec 
quelques Urtica dioica. La station n'est nullement ombragee, mais 
inondee annuellement. La litifre ya une epaisseur d'environ un cm. 

Le second exemplaire, une :; egalement, fut capture entre le 
9 et le 23.X.1977, clans une veg(stion a Phragmites, Calystegia 

FIG. 1. - Carorita paludosa DUFFEY: vulva 330 : 1. 

s;pium, Urtica dioica accompagnes de So/anum du/camara, Typha 
/atifolia, Carex riparia, Symphytum officina/e. lei encore !es rayons 
du so\ei\ Ont p]einement acces a cette vegetation inondee annue!le
ment. La litiere se compose d'une couche de debris de Phragmites 
epaisse de 2 0 cm. 

Cette espece rare a ete decrite par DuFFEY ( 1971) qui l'a trouvee 
en Irlande et clans le Norfolk ( 5 ~, 1 o septembre et juin). 

Nous presentons ici pour la premiere fois une photo de la vulva 
de C. paiudosa (Fig. 1 ). 

2) Allomengea vidua (L. KOCH) 

Cette espece dont !es affinites taxonomiques ont ete etudiees 
par van HELSDINGEN ( 197 4) et qui reste connue sous le nom de 
A. warburtoni .. est holarctique. 
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Les recoltes totales au Blankaart comportaient 65 % de speci
mens de cette espece (508 3, 895 Q ). Elle fut deja trouvee en 
Belgique a Zwijnaarde (Fl. Or.), 2 •:' en 1968 et 1970 par Jocque 
(1972); a De Panne (Fl. Occ.), 1 <', 2 9 en 1973 par Hubie 
(1977); et, a Drongen (Fl. Or.) plusieurs 3, quelques? en 1974 
et 1976 par Van Praet (1978). 

Bien qu'elle soit mentionnee de plusieurs pays tres eloignes l'un 
de l'autre, cette espfce peut-etre consideree comme assez rare. 
Cependant elle pullule clans certains biotopes apparemment favo
rables. C'etait vraisemblablement le cas au Blankaart. Sa pheno
logie y concorde bien avec !es donnees bibliographiques (voir e.a. 
van HELSDINGEN, 197 4 ). 

Le tableau ci-dessous illustre la distribution clans le temps des 
captures au Blankaart : 

Date ., Q Total 

30.VII - 13.VIII 78 128 206 
13 .VIII - 27 .VIII 131 103 234 
27. VIII - 11.IX 178 159 337 
11.IX - 25 .IX 79 151 230 
25.IX - 9.X 39 164 203 
9.X - 23.X . 3 137 140 
23.X - 6.XI 0 53 53 
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