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- Cerambyx scopolii FUESSLY: Regniowez (France, Ardennes) 10.VII. 
1965. 

- Obrium bru,meum F.: Cul-des-Sarts (Namur), tourbiere 23.Vl.1973 ; 
Saine-Hubert (Luxembourg) 27.VI.1976; 

- Rhagium bi/asciatum F.: Pouches (Luxembourg) « Lagland » 11.VI. 
1978, clans tronc pourri de bouleau; 

- Rhagium inquisitor L. · semble ,1sscz commun en Entrc-Sambrc-ct
Meuse, Dourbes (Namur) 20.VII.1968; Matagne-la-Petite (Namur) III.1969, 
2 ex.; Regniowez (France, Ardenncs) IV.1965, 2 ex.; 

- Stenochorus m!:ridianus L. : C. en Entre-Sambrc-et-Meuse ; 
- Cortodera humeralis ScI-IALLER var. suturalis F.: Fontenoille {Luxem-

bourg) « Fond des Saulx » 29.V.1977 (det. G. BoosTEN); 
Grammoptera variegata GER.MAR: Sautin (Hainaut) 3.VI.1978; 
Leptura maculicornis DEGEER : C en Emre-Sambre-et-Meuse ; 
Strangalia aethiops PODA: CC en Entre-Sambre-et-Meuse ; 
Strangalia aurulenta F. : Pouches (Luxembourg) << Lagland », clans 

tronc pourri de bouleau ll.VI.1978, 3 ex. et 5.VII.1978, 1 ex. ex-larva; 
- Strangalia quadri/asciata L. : C en Entre-Sambre-et-!vlcuse ; 
- Molorchm minor L.: Cul-dcs-Sarts, tourbiere 23.VI.1973; 
- Hylotrupes bajulus L.: Cul-des-Sarts 15.VIII.1968; Chimay (Hainauc) 

« Bois Robert» 5.VIl.1979; 
- Callidium aeneum DEG. Gembloux (Namur) « Liroux » 5.VI.1971, 

sur le sol, clans des parcelles experimentales du Centre de Recherches agro
nomiques ! 

- Pyrrhidium sanguineum L. · CC en Entre-Sambre-et-Meuse ; 
- Pogonochaerus hispidulus PILLER: Regniowez (Ardennes) 26.VI.1968; 

L'Escaillere (Hainaut) 1969 (leg. M. MARTIN); 
- Agapanthia cardui L.: Harchies (Hainaut} «Marais» 15.VI.1974; 

Lessines (Hainaut) « Carrieres » 15.VI.1974; Saint-Remy (Hainaut) 16.VL 
1979 ; 

- Saperda scalaris L. : C en Emre-Sambre-et-Meuse ; 
- Stenostola Jerrea ScHR. Philippeville (Namur) 28.V.1972; Rance 

(Hainaut) 18.Vl.1976; Sautin 2.VI.l977; Sivry (Hainaut) 19.Vl.1978; 
- Phytoecia cylindrica L.: Macquenoise (Hainaut) 6.XI.1969; Fonte

noille « Fond des Saulx » 29.V.1977, 2 ex.; Elsenborn (Liege) « Hautes 
Fagnes » 12.VI.1977, 4 ex.; Saint-Remy (Hainaut) 16.Vl.1979, 2 ex.; 

- Phytoecia nigricornis F. : Sainte-Marie (Luxembourg) « Croix-Rouge » 
19.VII.1975; 

- Phytoecia coerulescens ScoP. · N,ismes (Namur) « Montagne aux buis » 
17.Vl.1979. 

4. Le Dr. F. LEcHANTEUR presente la communication qui suit : 

Note sur Aridius bifasciatus REITTER (Col. Lathridiidae) 

Dans un article publie en avril 1979 clans la revue « L'Entomologiste », 
Gaston TEMPE.RE pose la question : « Le Co!eoptere Lathridien australien 
Aridius bifasciatus va+il envahir !'Europe ? ». 

Notre collegue demontre qu'apres une acclimatation dans le Sud de 
l'Angleterre qui remonte a une trentaine d'annees, ce colfuptere de taille 
reduite s'est definitivement instaIIe en Girondc oll on le capture en battant 
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des roseaux et en criblant des debris vegernux ou des amas d'herbe envahis 
par des moisissures. L'auteur prevoit la presence de l'Aridius clans d'autres 
parties de la France et son extension prochaine en Europe moyenne. 

Lors d'operations repetees de criblage d'herbe moisie provenant de la 
tonte de pclouses, dans le but d'y inventorier la faune des Cryp!ophagus et 
des Atomaria, j'ai recueil!i ce lathridien en 4 exemplaires a Bellaire (Liege} 
le 24.IX.78, un spCcimen dans la mCme localitC et clans Jes mCmes condi
tions le 9.IX.79, un amre, a Romsee dans une mcule de foin moisi, le 
13.VIll.79. 

J'ai le sentiment qu'une prospection plus poussee m'aurait permis la 
capture d'un nombre plus considerable d'A. bi/asciatus. 

La presence de l'espece en Allemagne occidentale a ete signalee par 
HoRION (Ent. Blatter, 1972, 68, 24). Elle figure meme sur une liste rouge 
des especes en voie de disparition en Rhenanie du Nord (Ent. Blatter, 1977, 
73, 10), cc qui ne me parait pas une intcrprCtation correcte. 

Je crois plut6t que l'on assiste a !'extension rapide d'une espece d'adapta
tion facile aux conditions rencontrees clans les amas de vCgetaux en dCcom
position envahis par des moisissures probablement spfrifiques, une extension 
que je compare a celle prCsentCe par Atomaria lewisi REITTER (Col. Crypto
phagidae), une espece que l'on ne rCcoltait pas avant 1945 dans nos regions 
nrnis qui pullule actuellement chez nous Jans le foin en dCcomposition au 
point de donner l'impression qu'elle a reussi a ecarter de ce biotope une 
faune autrefois bien plus riche en cspeces d'Atomaria que je nc retrouve 
plus actuellemenc. 

Aridius bifascia!us est sans doute une cspece nouvelle pour la faune belge. 

5. Notre collegue P. DESSART presente la communication suivante: 

N otule hymenopterologique n° 4 

1. Lagynodinae amfricains (Hym. CeraphronOidea Megaspilidae). 
Le Dr Norman N. JOHNSON, de la Cornell University, Ithaca, NY, a eu 

l'extrCme gentillcsse de faire don a l'IRSNB de rrois Lagynodinae rCcoltes 
par lui-mCme et son collt'gue 1v1ike SHARKEY, au moyen d'un piege de type 
« assiette » clans le Tennessy (Blount County, Great Smokey Mountains, 
National Park, Cade's Cave, 1-6 juin 1979). Un male ail6. a nervure radiale 
obsolete ct sans notaulices, nous parait bien Holophleps brevigena KozLov, 
1966; certe espt'cc n'etait connue jusqu'ici que par trois cxemplaires mil.les 
d'Europe (Moldavie et Irnlie). Les deux femelles sont plus Cnigmatiques : tres 
petites comme le male (1,21 et 1,06 mm), on pourrait les considCrer comme 
de petits exemplaircs de la forme erroite de Lagynodes pallidus (BOHEMAN, 
1832), espece des plus polymorphes; mais les petites diffCfences observees 
ont peut-etre une valeur spCCifique ct l'on serait tente de lcs associer au 
m:3.Ie en compagnie duquel elles ont ere capturCes ... ; auguel cas, la validitC du 
genre Holophleps dcviendrait difficile a soutcnir. Ces femelles ont les cing 
flagellomeres distaux nettemcnt assombris, le mesosoma plus p.11e (surtout le 
propodeum) quc Ia tete ct l'avant du metasoma, <lont l'arriere est plus £once ; 
le propodeum est rmssi large que le prothorax mais non ruguleux : il est en 
outre parcouru par un sillon longitudinal median ; Jes yeux sont situes vers 
le milieu de la tete vue de face et l'on ne distingue pas de moignons alaires 
(ces deux derniers caractercs e!oigncnt ces femelles de L occipitalis KIEFFER, 




