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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. 
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tion basse couvrant le talus du chemin de fer d€saffecte. Ces deux obser
vations rEcentes portent a 4 le nombre des carres UTlVI marques apres 
1949 (cf. carte 246 de !'Atlas provisoire des Insectes de Belgique etablie 
par F. WOLF en 1971) ; les deux precedentes avaient Cre faites clans le 
N .E. de la province de Limbourg. 

6. Tenthredo koehleri KLUG. 
J. PETIT (Lambillionea, 67 (5-6), 1969: 54) a suggere que cette espece, 
connue seulemem de la Haute Ardenne orientale, pourrait €:tre infeodee 
a diverses especes de Geranium. Une observation personnelle recente 
appuye indiscutablement cette supposition. Le 4.VII.1980, malgre le 
temps pluvieux, nous avons repere la presence d'unc dizaine d'individus 
des dcux sexes clans les corolles partiellement fermees de Geranium syl
vaticum L1NNE. Plusieurs mordillaient ostern:iblement Jes antheres pour 
y prendre du pollen. Cettc observation a CtC faite a Rocherath clans la 
vallCe du TrOglichtenbach. L'espCce y etait deja en activire le 14 juin: un 
couple a CtC pris au fauchoir clans la partie du vallon colonisCe par 
Filipendula ulmaria (L.} MAXIM. 

6. M. J.J. HENNUY prCsente la communication suivame: 

Description d'une iorme nouvelle de 
Chrysocarabus auronitens ssp. auronitens : f. ind. grafteauxi nova 

Lars d'une excursion carabologique clans la foret de Saint-Avoid en 
Moselle (France),, j'ai eu !'occasion de capturer une belle serie de Car. 
auronitens auronitens F. et quelques rares formes individuelles rCpondant 
aux criteres de la Li. auropurpureus LAP. Cette observation n'a rien de tres 
remarquable si ce n'est le fait que j'ai eu l'agrCable surprise de dCloger une 
femelle de Car. auronitens F. dont le chromatisme est vraiment Ctonnant, 
inhabituel et, a notre connaissance, jamais observe. 

Se rapprochant par son aspect general ignifetique du coloris de la f.i. 
auropurpureus LAP., cette forme en diffCre cependant tres fortement par sa 
coloration trCs caractCrisrique de la tete et du pronotum : tete et pronotum 
d'un brun icajou clair, Jes Clytres Ctant d'un rouge chaudron U11Jiforme. Les 
pattes, palpes et antennes presentent la coloration spCcifique de la forme 
typique. 

Cette variete chromatigue exceptionnelle prCsente, en quelgue sorte, le 
stade extreme des formes ignifCrigues, qui, a notre connaissance, n'avait 
jamais Cte signalCe. 

Compte tenu de l'interet gue les Carabologues portent a ces varietes, ii 
m'a paru bon de dCC:rire cette forme. 

En la nommant grafteauxi f. ind. nova, il m'est un grand plaisir de 
dCdier cette nouvelle aberration a mon ami Alain GRAFTEAUX. 

Holotype: 1 Q, Saint-Avoid, Moselle, France, le 1-Xl-1976 (in coll. 
J.J. Hennuy). 

Allotype: 1 o, meme localite, le 2-Xl-1979 (,in coll . .J J. Hennuy). 
Paratypes: 3 Q 9, meme localite, le 1-XI-1976 (in coll. J.J. Hennuy et 

A. Grafteaux). 
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Presidence de M. W. HANSEN, PrCsident 
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Dec~5..ion du Conse_il. - Admission. - M. Franck BAMEUL, Residence Ste 
Genevieve, rue Eugene Tenot 92, F-33800 Bordeaux, France, prCsente par 
1Yl..i\.l W. HANSEN et Ch. VERSTRAETEN, est admis comme membre corres
pondant. M. F. BAME UL est speaialiste de Coleopteres aquatiques palearcti
gues. 
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emGoission. - lvL Albert SoENEN, membre depuis 1938, Dorpstraat 36, 
4 rsem. nous a prCsentC sa dCmission. 

Bibliotheque. - M. Stefano STRANEO nous adresse 5 separata de ses 
travaux sur ~e? C?leopt~res Carabidae exocigues. Le Dr. Lincoln P. Brower, 
Cen~er for B1?log1cal Scences, Anherst College, Anherst, Mass., U.S.A., nous 
a f~,u parvemr une sirie de publications tant personnelles que de son insti
tution. On y note notamment 5 etudes sur Danaus plexi/Jpus L. (Lep. Danai
dae) et une sur les Homopteres Coccidae. 

COMM UNI CATIONS 

1. M. C. VERSTRAETEN, secretaire, presente Ia communication suivante : 

Notule hymenopterologique n" 7 

par P. DESSART 

1. Conostigmus triangularis (THOMSON, 1858). (Ceraphronoidea Megaspili
dae). Nous vc,nons de publier clans cette revue {1980, 116: 9-28) une revision 
de cet~e espece. Nous pouvons encore ajouter un synonyme nouveau : 
Con?sttg1;2us ater Fours, 1926, eleve de puparium de Syrphide, a Milpitas_ 
(Ca!rforme) par R. F. CAMPBELL, le 13 mai 1925. Or, ce meme CAMPBELL 
avar~ obtenu, ~uelques !ours avant, le 25 avril 1925, clans 1a meme localitC, 
des mSectes dun pU)Janum de Scaeva p-vrastri (L.) que M. KAMAL a db:rits 
co~me ~onostigm~s zaglouli, KAMAL, 1926 ! 11 parart done que CAMPBELL 
a repar~t ~es paras·1~es cntre R. Fours et lvL KAMAL et que ceux-ci ont taus 
deux dec!It une pretcn~u~ no:1velle .esp,ece ... 11 .est curieux de constater que 
)e c~racte~e, 1~ plus. special, a savoir 1 allure smueuse des notaulices, n'ait 
Jamars attire l attention des auteurs des diverses espf:ces supposees (il y en 
a sept), 

M~ntionnons egal~n~ent deux nouveaux pays oU l'espece a ere capturee : 
la Smsse (Vaud, 19 Jutllet 1964, rec. J. STEFFEN) et l'ilc de Crete {Knossos 
24 avril 1978, rec M. J. GIJSWILL). , 

2. Lagynodt;s acuticornis (KIEFFER, 1906) (Ceraphronoidea Megaspilidae). 
Des Etats Ums, l'espCce a deja ere signalee du Kentucky et de Ia Caroline 
du Nord (DESSART, Bull. Ann. Soc. r. beige Ent .. 1977, 113: 289); on 
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