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NOUVELLES NOTES SUR LA FAUNE 
DES HAUTES FAGNES EN BELGIQUE 

I. Hymenopteres Symphytes ,:, 

par Noel MAGIS ''"'' 

1 . Introduction 

Apres les contributions de FREDERICQ ( 1904) et de GoETGHE
BUER (1931), la connaissance des Arthropodes des H autes Fagnes 
a considerablement progresse sous l 'impulsion d'Albert CoLLART, 
aujourd'hui Directeur honoraire du Laboratoire d'Entomologie de 
l'lnstitut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, grace aussi au 
travail methodique de HACKRA Y ,sur les Lepidopteres (19 39-19 54 ). 

C'est entre 1937 et 1939 que M. A. CoLLART a realise ses plus 
importantes explorations. Apres la guerre il a prolonge ses recher
ches jusqu'en 1950 mais ses travaux n'ont plus atteint la regularite 
et l'intensite des activites precedentes. 

Les materiaux ainsi reunis ont ete confies a des specialistes belges 
e t etrangers et les resultats ont donne lieu a la publication, entre 
1939 et 1962, de 28 « Notes sur la faime des Hautes Fagnes en 
Belgique». 

Depuis 197 6, des prospections systematiques ont ete organisees 
au depart de la Station scientifique des H autes Fagnes (Universite 
de Liege). Elles ont ete axees princiipalement sur des ter.ritoires 
situes a l'est du plateau . En raison de leur eloignement des centres 
de penetration, ces sites ont toujours ete moins visites , voire meme 
completement delaisses, comparative:ment aux stations fagnardes 
« classiques » de J alhay, Francorchamps ou Hockai ( 1 ). 

,·, Depose le 7 mai 1980. 
,.,,., Universite de Liege : Station Scientifique des H autes Fagnes, Mont-Rigi, 

B-4898 Robertville. 
(1 ), Les resultats tres inegaux de !'exploration ont ete mis en relief par 

LECLERCQ, VERSTR-AETEN et GASPAR (1977). 
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Outre les precisions que la nouvelle enquete veut apporter sur 
la distribution spatiale et l'ecologie des especes, ses resultats vise
iront egalement a mettre en relief les modifications qui pourraient 
avoir affecte les populations d 'Arthropodes et en rparticulier d'In
sectes, au cours de ces quarante dernieres annees. 

En donnant a ces informations complementaires un titre prati
quement identique a ce.lui utilise ,precedemment, nous voulons 
avant tout exprimer notre gratitude a A. CoLLART, di-pteriste dis
tingue mais aussi pionnier de la faunistique comparee et ami fervent 
du haut ,plateau fagnard. 

Un releve synoptique des mooches a scie vivant clans les Hautes 
Fagnes a ete publie par PASTEELS (1946a). Cet inventaire collation
nait les recoltes faites par A. CoLLART au cours de ses premieres 
ex;plorations ; il reprenait egalement les donnees bjbliographiques 
relatives a la region et p lus specialement celles rpresentees par 
CREVECOEUR et MARECHAL dans Jes 3e et 8e contributions de leurs 
« Materiaux pour servir a l'etablissement d'un nouveau catalogue 
des Hymenopteres de Belgique ». 

Apres une longue ecl1pse, l'euude des Symphytes de Belgique 
a connu un nouveau mais b ref essor avec les travaux de WOLF. 
Dans plusieurs de ses publications, figurent des renseignements 
qui cornpletent la liste initiale. 

Les informations que nous presentons reposent .sur un materiel 
rassemble entre 1976 et 1979; nous y avons ajoute quelques don
nees jugees inedites, provenant principalement de la collection 
d'Hymenopteres de Paul MARECHAL. Cet ensemble remairquable, 
gere aujourd'hui par le Cercle des Entomologistes liegeois, nous 
a permis de controler constamment les identifications faites a l'aide 
des ouvrages de BERLAND (1947) et de BENSON (1951-1958). Les 
mentions des plantes attaquees par !es larves proviennent aussi 
de c~s deux travaux. Sau£ indication contraire, Jes specwiiens cites 
sont deposes clans la collection de la Station scientifique des 
Hautes Fagnes. 

2 . Inventaire 

2 .1 . P AMPHILIIDAE 

La famille compte trente especes en Belgique (WOLF, 1965), sept 
ont ete notees sur !es plateaux de la Baraque-Michel et de Losheim : 
Acantholyda posticalis MATSUMARA ; Cepbalcia abietis L., C. alpina 
KLUG et C. arve11sis PANZER; Pamphilius betulae L., P. histrio 
LATREILLE e t P. sylvaticus L. 
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Le materiel etudie par PASTEELS (1946a) contenait les trois 
Cephalcia ( 1) qu i ·sont infeodes aux Coniferes. Donnees addition
nelles : 

1. Cephalcia abietis L 
1 o Mont-Rigi: 10.VI.1954 (coll. P. MARECHAL). En se 
referant a la carte 273 de l'Atlas Provisoire dressee par WoLF 
(1971a), l'espece figurait deja clans la maille KA. 99 du reseau 
UTM 10 X 10 km, mais avec le sigle « capture anterieure a 
1950 ». 

2. Cephalcia arvensis PANZER 
2 o Bovel (Pannensterkopf) : 14.VII.1978, clans la moliniaie 
d'une fagne enresinee tres humide. D'apres la carte 4 7 3 
(WOLF, 19716), cette observation est la premiere clans le 
carre LA. 09. 

2.2. SIRICIDAE 

3. Sirex juvencus (L.) 
1 9 Mont-Rigi : 22 .VII.1952 . 
Observation complementaire clans le carre KA.99 
(cf. carte 61 : WOLF, 1970a). 

4. Umcerus gigas gigas (L.) 
3 9 Mont-Rigi: VII.1 951, 21 et 22.VII.1952. 
Donnees complementaires clans le carre KA.99 
(cf. car.re 63 : WOLF, 1970a). 

2.3. CEPHIDAE 

Il y a treize Cephides indigenes, quatre avaient ete notes jusqu'ici 
clans la region : Cephus cultratus EVERSMANN, C. nigrinus THOMSON, 
C. pygmaem L. et Calameuta pallipes KLUG (WOLF, 1968a, 19716 ). 
Seu le la demi ere espece est mentionnee par PAST EELS ( 1946a). 

5. Hartigia linearis (SCHRANK) 
1 o Krinkelt (val. Holzwarche): 10.VI.1978, clans les epiceas 
en lisiere de prairie. Les Iarves se developpent clans Jes tiges 
de Filipendula ulmaria (L.), de Sanguisorba minor ScoP. et 
d'Agrimonia eupatoria L. 

( 1) C. arvensis figure _une fois sous ce nom et une scconde fois sous son 
synonyme C. signata F. 
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Premiere occurence clans la region (carre LA. 09) et cinquieme 
observation posterieure a 1950 (carte 494 : WOLF, 19716). 

2.4. TENTHREDINIDAE 

L'inventaire de PAsTEELS (1946a) enumere seulement cinq especes de 
Tenthredo L., dont deux citees en reference au travail de CREVECOEUR 
et MARECHAL (1938). Ce nombre passe a 25 en tenant compte tout 
d'abord des additions faites par PASTEELS lui-meme (1946 b, c, 
1952), ensuite des cartes publiees par WOLF (19706, 1971a) clans 
!'Atlas provisoire des Insectes de Belgique. 

6. Tenthredo arcuata FORSTER 
1 o 1 '¥ Krinkelt (val. Holzwarche): 5.VIII.1979, sur 
Angelica sylvestris L. Gnquieme observation posterieure a 
1950 et premiere notation clans le carre LA. 09 (cf. carte 248 : 
WOLF, 1971a). 

7. T enthredo atra L. 
1 9 Ovifat: 6.VII.1979, talus fleuri; 1 9 Krinkelt (val. 
Holzwarche): 19.VII.1979, clans la filipendulaie. 

8. T enthredo campestris L. 
1 '¥ Ovifat: 6.VII.1979, talus fleuri. Les larves vivent aux 
depens d'Aegopodium podagraria L. Espece deja notee recem
ment clans le carre KA.99 (cf. carte 105 : WoLF, 19706). 

9. T enthredo colon (KLUG) 

1 9 Krinkelt (val. Holzwarche): 10.VI.1978, en lisiere d'une 
pessiere ; 1 '¥ idem : 13 .VI.1979, filipendulaie ; 1 '¥ Elsen
born (val. Rur), 13.VI.1979, filipendulaie. Larves assez eury
phages, se nourissant notamment sur differents Salix, Epi
lobium hirsutum L. et meme Pteridinium aquilinum (L). 
Observations recentes deja indiquees clans le carre LA.09 
(cf. carte 106 : WoLF, 19706). 

10. T enthredo distinguenda (R. v. STEIN) 
1 9 Krinkelt (vaL Holzwarche): 19.VII.1979, sur Heracleum 
sphondylium L. Premiere observation clans la partie orientale 
de la province de Liege (cf. carte 107 : ·woLF, 19706). 

11. T enthredo ferruginea SCHRANK 
1 o Mont-Rigi: ll.VI.1954 (coll. P . MARECHAL); 1 9 Ber
gervenn (Butgenbach): 14. VII.1978, individu melanisant 
pris en lisiere d'une pessiere. Donnees nouvelles, non seule-
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ment pour le carre KA.99 mais aussi pour !'ensemble de la 
region (cf. carte 109 : WOLF, 19706). 

12. Tenthredo livida L. 
Ci tee de Hockai par PAS TEE LS (1946a) ; 1 9 Grand-Bongard 
( val. Helle) : 27 .VI.1979, feuillage de bouleau ; 1 o Krinkelt 
(val. Holzwarche): 13.VI.1979, filipendulaie. Ces donnees, 
nouvelles pour la maille LA. 09, completent celles des carres 
adjacents (cf. carte 110: WOLF, 19706). 

13. T enthredo olivacea KLUG 

1 o 2 9 Krinkelt (val. Holzwarche): 13 et 26.VI.1979, sur 
Meum athamanticum ]ACQ. ; 1 o idem; 19.VII.1979, bran
ches de feuiUus, en lisiere de ,prairie ; 2 9 idem : 3 .VIII .1979, 
sur Angelica sylvestris L. 

14. Tenthredo perkinsi (MORICE) 
2 9 Hockai: 26.VI.1938 (coll. P. MARECHAL); 1 9 Krinkelt 
(val. Holzwarche): 26.VI.1979, sur Meum athamanticum 
]ACQ; 1 o 1 9 idem: 19.VII.1979, sur Heracleum sphon
dylium L. et Leucanthemum vulgare LAM. ; 4 o 3 9 idem : 
3.VIII.1979, sur Filipendula ulmaria (L.) et Anf!,elica syl
vestris L. ; 1 o 1 9 Sourbrodt (Petite Rur) : 10.VIII.1979, 
sur Hieracium sp. et Angelica sylvestris L. 

15. Tenthredo schaefferi KLUG 

1 9 Hockai: 7.VI.1965 (coll. InstitutZoologie, Univ. Liege). 
Ce specimen, identifie par WoLF, a fait partie du materiel 
recense clans la cairte 252 (WOLF, 1971a). 

16. Tenthredo velox F. 
1 9 Mont-Rigi: 16.VI.1954 (coll. P. MARECHAL); 4 o 16 9 
Krinkelt (val. Holzwarche): 10 et 16.VI.1978, 13 , 21 et 
27.VI.1979, filipendulaie; 4 o idem: 10.VI.1978, prairie 
de fauche, strate herbacee; 6 o 13 9 idem : 10 et 16.VI. 
1978, 13, 21 et 27.VI.1979, sur Meum athamanticum ] ACQ.; 

1 9 idem: 27.VI.1979, sur Heracleum sphondylium L.; 
4 o 5 <.? Elsenborn (val. Rur): 13 et 21.VI.1979, sur M eum; 
1 o 1 9 idem : 21.VI.1979, moliniaie humide ; 1 9 Kalter
herberg (val. Schwalm): 31.V.1978, ,plantes basses clans la 
plaine alluviale ( 1 ). 

( 1) Station si tuee en rerritoire allemand. 
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Les trois dernieres localites generalisent fa ,presence de 
T. velox dans le carre LA.09 d'ou elle n'avait pas encore ete 
signalee ; elle avait cependant ete notee dans les carres adja
cents (PETIT, 1969 et WOLF, 19706: carte 116). 

17. T enthredo vespa RETZIUS 
1 9 Kockai: 27.VI.1938 (coll. P. MARECHAL); 1 6 Bever
ce: 15.VII.1938 (idem). La carte 117 de l'Atlas (WoLF, 
19706) indique !'existence de donnees ,posterieures a 1950 
pour la region etudiee. 

18. Tenthredo zonula KLUG 
5 'o 7 9 Krinkelt (val. Holzwarche): 16.VI.1978 et 27.VI. 
1979, sur Meum athamanticum ]ACQ. Premiere mention dans 
le carre LA. 09 qui complete les informations rapportees dam 
les carres adjacents (cf. carte 118 : WOLF, 19706). 

Les autres especes de Tenthredo encore identifiees clans la region 
sont les suivantes : amoena GRAVENHORST : vallee de la Warche 
(CREVECOEUR & MARECHAL, 1938, PASTEELS, 1946a),; balteata KLUG 
(PASTEELS, 1946a et PETIT, 1969) ; fagi PANZER (PASTEELS, 19466; 
WoLF, 19706 : carte 108) ; koehleri KLUG (PASTEELS, 19466 et 
PETIT, 1969) ; limbata KLUG (PASTEELS, 1946a); maculata GEOFFROY 
(CREVECOEUR & MARECHAL, loc. cit. et PASTEELS, 1946a); man
dzbularis F. (PASTEELS, 19466); marginella F.: trouvee apres 1950 
sur le plateau de Losheim {WOLF, 19706: carte 112); mesomelas 
L. (PAST~ELS, 1946c); omissa (FORSTER) (WOLF, 19706: carte 113}; 
rubrzcoxzs ENSLIN (PAsTEELS, 19466) ; temula ScoPOLI (WOLF, 
19706 : carte 115). 

19. Rhogogaster punctulata (KLUG) 

La mention Hockai de CREVECOEUR & MARECHAL (loc. cit.) 
a ete repetee par PASTEELS (1946a). Donnees complemen
taires : 2 9 Krinkelt ( val. Holzwarche) : 27 .VI et 19 .VII. 
1979, clans la filipendulaie. Les larves, polyphages, ont ete 
observees sur Salix, Alnus, Sorbus, Fraxinus, Betula et Cory
lus, essences qui se :rencontrent communement dans le site. 

Rh. chlorosoma BENSON a ere aussi trouvee a Hockai et a Beverce 
(PASTEELS, 1948). 

20. A glaostigma fulvipes (SCOPOLI) 
1 9 Elsenborn ( val. Rur) : 13 .VI.1979, sur Meum athaman
ticum ; l 9 idem : 21.VI.1979, plantes basses des rives ; 
2 9 Krinkelt (val. Holzwarche): 16.VI.1978, sur Meum ,
l o idem : 2 l.VI.1979, jon~aie. 
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A. discolor KLUG et A. lichtwardti KONOW ont ete trouves clans 
la vallee de la Warche (PASTEELS, 1946 b, c, d). PETIT (1969) a revu 
la seconde espece clans le meme site en 1963. 

21. Tenthredopsis excisa THOMSON 
PASTEELS (1946a} mentionne 2 9 identifiees dans le materiel 
CoLLART ; 1 o Mont-Rigi: 16.VI.1978, sur Meum athaman
ticum ]ACQ. ; 2 o 5 9 Krinkelt (val. Holzwarahe): 10 et 
16.VI.1978, 13.VI.1979, sur la meme ombelhfere ; 1 o 
idem: 21.VI.1979, filipendulaie. 

22. Tenthredopsis litterata (GEOFFROY) 
1 9 Ovifat: 6.VII.1979, talus fleuri en bordure de chemin. 

23. Tenthredopsis nassata (1.) 
En complement des donnees anterieures (PASTEELS, 1946a): 
1 9 Hockai: 7 .VI.1965 (F. WOLF, det. ); 2 o 4 9 Mont-Rigi 
(fagne de la Poleur): 10 et 16.VI.1978 : feuillage de Salix 
aurita L. et de Sorbus acuparia L. ; 1 9 Mont-Rigi (prairie) : 
16.VI.1978, sur Meum ; 1 o 1 9 Sourbrodt (Rurbusch): 
14.VII.1978 et 27.VI.1979, strate herbacee dans la hetraie; 
1 o 1 9 Elsenborn (v,al. Rur): 13.VI.1979, sur Meum ; 
2 9 idem : 21. VI.19 7 9, moliniaie tres humide ; 1 9 idem : 
27.VI.1979, dans epiceas; 1 o Bergervenn: 16.VI.1978, 
strate herbacee d'un coupe-feu ; 3 9 idem : 14.VII.1978, 
dans epiceas; 2 9 Bovel (Pannensterkopf): 14.VII.1978, 
moliniaie d'une fagne enresinee tres humide; 3 o 10 9 
Grand-Bongard (Val. Helle) 13 et 27.VI.1979, feuillage des 
bouleaux, moliniaie et jon~aie ; 4 o Krinkelt ( val. Hol
zwarche) 13 et 27.VI.1979, sur Meum; 4 o 2 9 idem: 
10.VI.1978, 13, 21 et 27.VI.1979, fiJ_i,pendulaie; 2 o idem: 
27.VI.1979, Deschampsia flexuosa (1.) en lisiere d'une pes
sJeire. Les larves de cette espece, reellement dominante dans 
les tourbieres et les landes tourbeuses, vivent aux depens de 
diverses graminees dont les Canches. 

Les T enthredopsis sont representes clans la region par deux autres 
especes : T. dubia KoNow (CREVECOEUR et MARECHAL, Joe. cit. puis 
PASTEELS, 1946 a} ainsi que T. parvula KNOW (PASTEELS, 1946 a: 
Belg. n. spec.). II faut egalement mentionner Siobla sturmi (KLUG), 
note a deux reprises clans la vallee de la Warche par PASTEELS 
(1946 b) puis par PETIT (1969). 

24. Pachyprotasis antennata (LEPELETIER) 
L'exemplaire-cite par PASTEELS ( 1946a) d'apres CtlvECOEUR 
et MARECHAL (loc. cit.) est une 9 de la var. chinensis 

7 
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}AKOVLEFF qui se trouve clans la collection MARECHAL. Nous 
y avons trouve en plus 1 o de la forme type provenant aussi 
de Beverce: 9.VI.1946 (J. PASTEELS, leg). La descr1ption 
de la larve (PASTEELS, 1948) s'appuye sur des specimens 
trouves a Sart-lez-Spa sur Fraxinus et a Beverce sur Filipen
dula. 

25. Pachyprotasis rapae (L.) 

4 9 Hockai: l.VI.1920, VIl.1920 et 28.V.1921 ; 1 o 1 9 
Krinkelt (val. Holzwarche): 16.VI.1978 et 13.VI.1979 sur 

' Meum athamanticum ]ACQ. ; 4 9 idem : 5.VIIl.1977 et 19. 
VIl.1979, filipendulaie. 

Nous n'avons pas trouve P. simulans KLUG signalee precedemment 
d'une fagne pres de Lonlou (PASTEELS, 1946 a). 

26. Macrophya albicincta (SCHRANCK) 

1 9 Krinkelt (val. Holzwarche): 10.VI.1978, filipendulaie. 
Larves sur les sureaux, surtout Sambucus nigra L., quelque 
fois sur V aleriana officinalis L. 

27. Macrophya annulata (GEOFFROY) 

1 9 Krinkelt (val . Holzwarche): 10.VI.1978, avec la prece
dente. 

28. Macrophya duodecim - punctata (L.) 

1 o Mont-Rigi (fagne de la Poleur) : 10.VI.1978, moliniaie; 
1 9 Grand-Bongard (val. Helle): 27.VI.1979, jorn;:aie - 2 o 
1 9 _Krinkelt ( val. Holzwarche ) : 31.V .197 8, jorn;aie ;' 1 o 
3 9 idem: 10.VI.1 978, 13, 21 et 27.VI.1979, filipendulaie. 
Les larves vivent sur diverses Cyperacees et Poacees. 

29. Macrophya montana (SCOPOLI) 

2 9 Hockai : 1936 e t 26.VI.1938 ; 1 9 Mont-Xhoffraix: 
14.VI.1937 (coll. P . MARECHAL); 1 9 La Gileppe, 18.V. 
19~2 (F. WoLF, det., coll. Inst. Zool. Univ. Liege). Quoique 
anc1ennes, ces donnees paraissent etre restees inedites. 

30. Macrophya ribis (SCHRANK) 

1 9 Krinkeh (val. Holzwarche): 19.VII.1979, feuillage de 
feuillus. 
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Macrophyopsis 11ebulosa ANDRE est signalee de Beverce ou ses larves 
one ete recueillies sur Filipe11dula ulmaria (L.) (PASTEELS, 1948). 

31. Melisandra cinereipes (F.) 
1 9 Krinkelt (val. Holzwarche): 5.VIIl.1977, prairie de 
fauche ; 1 9 Kalterhe11berg ( val. Schwalm) : 31.V .197 8. Lar
ves sur Myosotis scorpioides L. 

32. Brachytops flavens (KLUG) 
1 o trouve par A. CoLLART dans la fagne de Duzos Mou.pa 
(PASTEELS, 1946a); 1 9 Bovel (Pannensterkopf): 14.VII. 
_1978, d'<lns la moliniaie d'une fagne enresi-nee tires humide. 
Les larves sont infeodees aux Carex (-PASTEELS, 1951). 

Aneugmenus padi (L.) ( = stramineipes KLUG), mentionne par 
PASTEELS (1946a) n 'apparait pas clans notre materiel. 

33. Selandria serva (F) 
1 o Hockai: VI.1938 ; 1 o Kalterherber,g (val. Schwalm) 
2.VIIl.1977, plantes basses des rives; 2 o Elsenbom (val. 
Rur) : 21.VI.1979, meme biotope. Les larves vivent sur des 
especes variees de Poacees, Cyperacees et Juncacees. 

Le genre Strongylogaster .( = Pseudotaxonus), est represente clans la 
region par deux especes : S. lineata CHRISTENSEN (PASTEELS, 1946a) 
et S. filicis (PASTEELS, 1946 b, Belg. nov. sp.). 

34. Dolerus aeneus HARTIG 
L'espece est qualifiee de « banale » par PASTEELS (1946a); 
nous croyons pourtant utile de fournir les renseignements sui
vants: 1 o Hockai: 14.VI.1937 {coll. P. MARECHAL); 1 o 
1 9 Krinkelt (val. Holzwarche ) 10 et 16.VI.1978, sur Meum 
athamanticum ]ACQ. ; 2 9 Mont-Rigi: 2.VIl.1976 et 16.VI. 
1978, sur Salix aurita L.; 3 9 Outrewarche, 3.VIl.1976. 

35. Dolerus liogaster C.G. THOMSON 
PASTEELS (1964a) reprend une citation de DuBOIS (1920); 
1 9 Krinkelt (val. Holzwarche): 16.VI.1978, sur Meum 
athamanticum ]ACQ. 

36. Dolerus nigratus (MOLLER) 
1 o 1 9 Mont-Rigi (prairie): 10.VI.1978, sur Meum; 2 9 
Krinkelt (val. Holzwarche): 31.V. et 16.VI.1978, sur la 
meme ombellifere. Ces rense.i:gnements completent ceux de 
PASTEELS (1946a). 

d 
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37. Dolerus pratensis (L.) 
1 9 Hockai: VI.1936 

38. Dolerus uliginosus (KLUG) 
1 9 Krinke.it (val. HoJzwarohe): 13.VI.1979, sur Meum 
athamanticum ]ACQ.; l 9 Elsenborn (val. Rur): 13.VI.1979, 
meme plante; 1 9 idem: 21.VI.1979, plantes basses des 
berges du ruisseau. Ces donnees completent les infovmations 
de PASTEELS ( 1946a). 

La liste des Dolerus reconnus jusqu'a present clans la reg10n com
prend encore : D. asper ZAD. ( = carbonarius ZAD., oblongus CAM.), 
brevztarsus HARTIG ( = rugulosus DELLA To1lE):. ferrugatus LEP., 
gonager_ FA~., haematodes SCHRANK, megapterus CAM., niger (L.) et 
sangumzcollts KLUG (PASTEELS, 1946 a). 

39. Athalia cordata LEPELETIER 
2 o Krinkelt (val. Holzwarche): 16.VI.1978 et 13 .VI.1979, 
sur Meum athamanticum ]ACQ. Citee de Jalhay ipar CREVE
COEUR et MARECHAL (loc. cit.). 

40. Athalia lineolata LEPELETIER 
1 9 Mont-Rigi: 17 .VII.1934 (E. ENSLIN, det. in coll. 
P. MARECHAL); 1 o Krinkelt (v.al. Holzwarche): 21.VI. 
1979, jonr;aie clans une prairie humide. 

Deux autres Athalia Ont ete notees clans la region : A. bicolor LEP. 
e~ A._ liberta KLUG sont oitees par PASTEELS (1946 a) respectivement 
d apres de SELYS-LONGCHAMPS (1871) et CREVECOEUR et MARECHAL 
(loc. cit.}. 

41. Monostegia abdominalis F. 
1 9 Bovel (Pannensterkopf): 14.VII.1978, moliniaie dans 
une fagne enresinee tres humide. 

A l'h<;ure actuelle, le Penre Empria est represente par deux especes, 
trouvees clans la vallee de la Warche sur Filipendula ulmaria L. : 
E. alector BENSON et E. baltica CONDE (PASTEELS, 1946 b). 

42. Allantus calceatus (KLUG) 
1 o Krinkelt (vaL Holzwarche): 16.VI.1978, sur Meum 
athamanticum ]ACQ; l 9 idem: 27.VI.1979, filipendulaie. 
Les larves s'observent commun6ment sur Alchemilla vulgaris 
L. et Sanguisorba of ficinalis L. mais egalement sur Filipen
dula, Fragaria, Rosa et Rubus. 

• 
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43. Eutomostethus ephippium (PANZER) 

1 9 Krinkelt (val. Holzwarche): 10.VI.1978, prairie de fau
che (exemplaire melanisant qui se rattaohe a lia var. cinereipes 
KLUG). Larves observees sur Poa et autres graminees tendres. 

44. Eutomostethus luteiventris (KLUG) 

2 9 Hockai : 25.VI.1931 (coll. P . MARECHAL) (1); 7 9 
Krinkelt (val. Holzwarche) : 31.V.1978 et 21.VI.1979, jon
r;aie; 1 9 Sourbrodt (Rurbusch) : 14.VII.1978, strate her
bacee clans la hetraie; 2 9 Kiischelscheid: 8.VII.1976 et 
14.VII.1978, Strate a myr tillers et a luzules sous epiceas; 
6 9 Grand-Bongard (val. Helle) : 13 et 27.VI.1979, clans la 
jonr;aie et clans le feuillage des bouleaux. Les larves sont 
infeodees a J uncus eftusus L. 

Comme PASTEELS (1946a) le rapporte, l'espece est connue 
comme thelytoque. De temps a autre on releve cependant la 
presence de males. L'auteur en signaJe deux, trouves par 
A. CoLLART a Neu-Hattlich. D'apres lui, l'existence de races 
locales arrhenotoques seirait possible. Dans cet ordre d'idee, 
on doit done mentionner la presence d'un o au Grand-Bon
gard, le 27 .VI.1979 dans la strate des molinies sous les bou
leaux. 

La liste des Blennocampinae reperes jusqu'ici clans la region des 
Hautes Fagnes comprend encore 2 formes citees par PASTEELS (Joe. 
ci t.) : Phymatocera aterrina (KLUG) et Monophadnus pallescens 
GMELIN. 

L 'inventaire des Nematinae a evolue de la maniere suivante : 

a) donnees presentees par PASTEELS en 1946 apres etude du materiel 
reuni par A. COLLART : 6 genres e t 17 especes. 
Priophorus brullei DAHLB. { = tener ZAD.); Hoplocampa crataegi 
KLUG; Dineura stilata (KLUG); Pristiphora abietina (CHRIST.), 
compressa (HARTIG ),, conjugata (DAHLB.), mollis {HARTIG),, pallidi
ventris (FAL.), ruficornis Ouv., saxesenii (HARTIG) et xanthoma 
(ZAn.); A mauronematus histrio (LEP.), vittatus (LEP.); Pachyne
matus apicalis (HARTIG), kirbyi (DAHLB.) ( = diaphanus EvERSM., 
umbripennis EvERSM.), vagus F. et xanthocarpus (HARTIG). 

b ), donnees complem~ntaires presentees par PASTEELS: 1 genre et 
4 especes. 

(1) II s'agit des exemplaires signales par CREVECOEUR et MARECHAL (Joe. cit.). 
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Nematinus willigkiae (VON STEIN) et Pristiphora testacea (Ju1c ) 
(1946 c); Amauronematus crispus BENSON (1950) ; Pachynematus 
moerens FORSTER (1949). 

c) donnees complementaires presentees par WOLF (1969): 2 especes. 
Pachynematus nigriceps (HARTIG) ( 1) et pallescens HARTIG. 

Trop peu nom6reuses clans Jes recolces recentes, !es Nematines seront 
traitees separement au moment opportun. 

2.5. DIPRIONIDAE 

45. Monoctenus obscuratus HARTIG 
1 9 Hockai : 28.V.1921. 

La fam ille est encore represetee par deux especes de Gilpinia : 
G. hercyniae Hartig (WOLF, 1969), et G. polytoma (Hartig) (PASTEELS, 
1946a e t WoLF, 1969}. 

2.6. ARGIDAE 

46. Arge ciliaris (L) 
La mention Xhoffraix figurant clans le travail de CREVECOEUR 
et MARECHAL (19 38 ) a ete reprise ,par PASTEELS (1946a) et 
WoLF (19686); 5 o l 9 Krinkelt (val. Holzwarche): 13, 
21 et 27 .VI.1979, sur Meum athamanticum J ACQ. ; 2 o idem : 
27.VI.1979, sur H eracleum sphondylium L. Les larves ant 
ete observees sur Filipenclula ulmaria (L.). Sur la carte 475 
de l 'Atlas provisoire (WOLF, 1971 b) A. ciliaris figure clans 
les carres voisins du LA. 09 clans lequel s'inscrivent les don
nees recentes. 

47. Arge ustulata (L. ) 
Aux renseignernents donnes par WoLF (19686) et transcrits 
sur la carte 487 (WOLF, 19716) nous ajouterons: 2 9 Hockai: 
28.V.1921 et 9.VI.1930 (coll. P . MARECHAL). Larves eu ry
phages, vues sur Salix, Betula et Crataegus. L'espece est notee 
clans les carres adjacents par des observations posterieures a 
1950. 

Le_s Argides sonc encore repre?entees clans la region par Jes Arge 
su1vantes : A. cyaneocrocea (FORSTER), enodis L., f uscipes expansa 
KLuG, gracillicornis (KLUG), melanochroa G MELIN, ochropus GMELIN 
et rustica (L.) (WOLF, 1968 6, 1971 6). 

( 1 ), Rappel d'une information deja pu6Iiee par CREVECOEUR et MARECHAL 
· {1938) et ayant echappe a ['attention de PASTEELS. 
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2.7. CIMBICIDAE 

48. Abia candens KONOW 

1 c5 Mont-Rigi: 12.VI.1952; 6 o 3 Q Krinkelt (val. 
Holzwarche): 10 et 16.VI.1978, 13 et 21.VI.1979, sur Meum 
athamanticum ]ACQ. Ces donnees completent les rense1gne
ments ,publies .par ·w OLF ( 1966 ). 

49. Abia sericea (L. ) 

1 9 K,rinkelt (vaJ. Holzwarche): 10.VI.1978, sur Meum 
athamanticum ]ACQ.; l 9 idem: 27.VI.1979, sur H eracleum 
sphondylium L. Larves signalees e.a. sur Succisa pratensis 
MoNCH. et Knautia arvensis (L.). Ces donnees, inedites pour 
le carre LA. 09, completent les informations publiees par 
PASTEELS (1946a) et WoLF (1966). 

50. Trichiosoma lucorum ou sorbi o 
1 o Fagne walonne: 9 .VI.1 979, se posant sur une inflo
rescence de Sorbus aucuparia L. 
En consultant le travail de WOLF (1966 ), on constate 
qu'aucune feme1le de T. lucornm LINNE a ete prise dans la 
region. La presence de T. sorbi HARTIG, par contre, est attestee 
rpar une femelle trouvee a Hockai (PASTEELS, 1944c et WoLF, 
lac. cit.). Cet .argument ne peut suffire pour attribuer notre 
exemplaire a l'un plutot qu'a l'autre taxon. 

La liste des Cim6icides de la dition comprend encore trois aurres 
especes : Cimbex /emorata L., C. lutea L. (WOLF, Joe. cit.) ainsi que 
le tres rare Corynis obscura F. repere differentes fois a Weverce 
entre 1960 et 1968 (PETIT, 1969). 

3. Commentaires 

Parmi les 50 especes enumerees dans •cette note, 20 sont men
tionnees pour la premiere fois dans la region des plateaux de la 
Baraque-Michel, d 'Elsenborn et de Losheim. Cet aippoint porte a 
129 le nombre de Symphytes recenses dans cette ,partie de la 
H au te Ardenne ( 1 ), soit le double de celui presente clans l 'inven
taire initial de 1946. 

( 1) 130 si la presence de Trichiosoma lucorum eta it confirmee. 
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Malgre cette progression, nos connaissances demeurent encore 
incompletes. En effet, il est vraisemblable que •plusieurs especes 
viendront encore s'ajouter a cette liste, notamment lorsque les 
Nematines auront ete recherchees et etudiees -plus attentivement. 

Mais il faut en meme temps signaler que dnq especes de l'inven
taire acruel se sont notablement rarefiees tant a l'echelle du pays 
que de la region. Leur destin parait a ce point mal assure qu'elles 
fi.gurent sur la liste rouge recemment etabiie ipar LECLERCQ et ses 
collaborateurs (1980) a partir d'un examen statistigue des 1.600 
cartes de l 'Atlas provisoire des Insectes de Belgique. 

l. Acantholyda posticalis MATSUMURA: Pamphilide comm par 
un seul male pris a Losheimergraben en 1933 (WOLF, 1965), 
ii n 'a plus ete revu clans la region. A partir de 1950, H n'a ete 
observe qu'a trois reprise seulement clans le pays (WOLF, 
1971a: carte 272). 

2. Tenthredo omissa (FORSTER): Notee anciennement dans le 
Hertogenwald (KB. 91 ), elle n'a plus ete signalee dans la region 
depuis 1950. Cette Tenthrede est aussi en nette regression clans 
les autres parties du pays (WOLF, 19706: carte 113). 

3. Tenthredo amoena GRAVENHORST : Cette Tenthrede etait con
nue par des donnees anciennes de Ster-Francorchamos et de 
Beverce. Elle a ete rerrouvee recemment a Manderfeld (LA. 07), 
l 'un des deux carres du reseau UTM clans lesquels l 'es,pece a 
ete notee dans le pays depuis 1950 (WOLF, 1976: carte 103). 

4. Cimbex femorata (L. ) : L'espece a ete notee anciennement dans 
les carres de Spa et du Hertogenwald ainsi que dans vingt 
autres largement repartis clans le pays. A l'heure actuelle elle 
occupe encore deux carres en Campine limbourgeoise (WOLF, 
1971d: carte 246). 

5. Cimbex lutea (L. ): la situation de cette espece est encore plus 
drarrnatique puisqu'on ne l'a plus notee du tout depuis 1949. 
Elle avair ete renseignee dans la region en tre 18 90 et 1911 de 
Spa, du Mont-Rigi et du Hertogenwald (WOLF, 1971a : carte 
247). 

On aura sans doute remargue le nombre eleve de Symphytes 
trouves a Krinkelt dans la vallee superieure de la 'Warche. Cette 

· diversite s'explique ipar la variete des groupements vegetaux qui 
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occupent la plaine alluviale et par !'existence de quelques la:mbeaux 
de prairies semi-naturelles a Meum athamanticum, situees au bas 
des versants. 

Cette mosa·igue de biotopes, par ailleurs coinces entre les pes
sieres, ,satisfait les exigences alimentaires d'un grand nombre de 
larves. Aux cotes des especes mangeuses de fougeres, de coniferes, 
de graminees et de joncs - souvent dominantes clans les tourbieres 
et les landes - se rencontre tout un cortege de fo1:1mes plus ou 
moins stenophages, associees aux Dicotylees herbacees et ligneuses. 

Si le fenouil des montagnes ne semble pas attJaque, il est nean
moins butine tres regulierement par les adultes de plus d'une 
quinzaine d'especes appartenant aux Tenthredinidae, aux Argidae 
et aux Cimbicidae. 
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ACCOURCISSEMENT CONSIDERABLE 

DES STA DES PREIMAG INA UX 

ET SEX-RATIO ANORMALE DA NS UN ELEVAGE 

DE CHRYSOCARABUS AURON ITENS 
AURONITENS PUTZEYSI MORS':, 

(Co leopte ra Carabidae) 

par N. LELEUP ':":' 

Les elevages d'auronitens auronitens x auronitens auronitens 
(Paul Raynaud, 1936 ; Mario Sturani, 1962), d'auronitens subfesti
vus forme normaJe x auronitens auronitens putzeysi (Leleup, 19 38 ), 
d'auronitens auronitens x auronitens auronitens putzeysi (C. Puis
segur) et d' auronitens auronitens x auronitens cupreonitens ( C. 
Puissegur, 1964) ont .permis plusieurs observations interessantes. 
Au premier chef, pour l 'espece auronitens et en elevage, !'ensemble 
des ,stades preimaginaux s'etale sur environ 96 jours dont 9 a 11 
pour l'embryogenese qui ne se declenohe qu'apres la iponte ; en 
deuxieme lieu, clans le croisement d'hemimelainisant:s ou d'holome
lanisants avec la fol'me ty;pique, c'est cette derniere qui s'avere 
dominante ; enfin, ,au cours de son processus de coloration, la 
nymp,he d'auronitens auronitens x auronitens auronitens ou d' auro
nitens auronitens x auronitens putzeysi passe - avec de minimes 
variantes - par le stade putzeysi avant que les elytres ne verdissent. 

L'elevage d' auronitens putzeysi x auronitens putzeysi n'avait ete 
effectue a ce jour que ,pai- Paul Raynaud {1936), au depart de 
14 exemplaires ( 6 males et 8 femelles) de mes recoltes en foret de 
Soignes pour le compte de M. Le Moult. La totalite de ces putzeysi 
furent deverses clans un easier quadrangulaire de 20 om X 20 om 
a la base, de 12 cm de hauteur et contenant une couche de 8 om 

,·, Depose le 4.Vl.1980. 
,·,,, Musee Royal de l'Afrique Centrale, B-1980, Tervuren. 
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