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et J.P. SM.EEKENS; celle du contr01e de Ia bibliothequc de M.M. 
R. DELEDICQUE et M. RANSY ~- celle de la surveillance des collections de 
M.M. J. DE WALSCHE et M. RouARD. 

Excursion annuelle. - Sur proposition de .i\tl. J. DECELLE et, a !'occasion 
du millenaire de la Principaute de Liege, l'assemblCe decide de demander 
a notre collegue M. N. Magis d'organiser notrc excursion clans Ia rCgion des 
Hautes Fagnes un samedi de i.uin 1980. Notre secrCtaire est charge de 
prendre les contacts neC'essaires. 

Prix Adolphe Crevecoeur. - Au nom du jury, M. J. DECELLE, lit le rap
port qui dCcerne le Prix 1979 a Mlle Camille TmRION pour son travail 
« Les Diplazominae (Hymenoptera Ichneumonidae) en Belgique » paru clans 
le volume 115 de notre revue. Dans cette Ctude, !'auteur traite des especes 
beiges d'un groupe dont la systt!:matique est particulierement difficile et 
dont lcs determinations ant exige beaucoup de travail. Les 2.038 specimens 
exammes et rCpertories appartiennent a 40 especcs. Les donnees rassem
b!Ces sur Ies localitCs et dates de captures permettent ii !'auteur d'etablir 
Ia repartition spatiale des espCces et de comparer les recoltes anciennes, 
antfrieures ii 1950, aux recoltes plus recentes, rCalisCes de maniere plus 
intensive de 1950 ii 1976. L'auteur tente enfin de trouver les causes de 
l'abondance et du declin des especes. La laureate constate, en conclusion, 
que les Diplazontinae lies ii des biotopes assez secs, et_ le plus souvent, para
si~e~ de DiptCres Syrphides, om mains souffert de la degradation rb:ente des 
milieux naturels que les Ichneumonides Amblypygi emdiCs anterieurement. 

Le montant du Prix Crf!vecoeur pour 1978 non attribue, ni en 1978, 
ni en 1979, est ii mettre au credit du capital constitutif du Prix. 

~a laureate remercie le Conseil et le Jury de l'honneur qu'on lui fait 
auiourd'hui et signale que c'est gr:lce ii l'aide du Professeur Jean LECLERCQ 
et de son personnel scientifique M.M. C. GASPAR et C. VERSTRAETEN qu'elle 
a pu se specialiser dans ce groupe d'Hymenoptf:res. 

Le jury 1980 du Prix Crevecoeur sera compose de M. J. DECELLE, 
Mme A. }ACOB-REMACLE et de Mlle C. THIRION. 

Divers. - 1. A !'occasion du 125mc anniversaire de la Societe, l'assemblee 
db:ide de faire paraitre clans le couram de 1981 un Repertoire des espl!ces 
citees dans les compte rendus des assemblees mensuelles de 1945 a 1980. M. 
G. CouLON veut bien se charger de la preparation de cette importante com
pilation. 

2. M. J. KEKENBOSCH annonce que l'Institut royal des Sciences naturelles 
a rer;u la propriete de feu M. E. JANMOULLE et qu'il compte en faire une 
centre de reunions pour les entomologistes. A la demande de M. 
J. KEKENBOSCH, l'assemblee accepte que les reunions mensuelles de notre 
Societe se detoulent ii partir de 1981 ii Watermael-Boitsfort. Seules les 
assemblees generales continueront ii etre organisfrs ii la rue Vautier. 
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Decisions du Conseii. - M. W. HANSEN signale les attributions de chacun 
des membres du Conseil {cf. page 4). 

Admission. - M. Alain GRAFTEAUx, Fontaine d'Azy-Deville, F-08800 
Montherme, France, presente par M.M. J. CuLOT et J. KEKENBOSCH, est 
admis comme membre assistant. M. GRAFTEAUX, quoique domicilie en France, 
erant rres souvent en Belgique est cependant admis comme membre assistant. 
M. A. GRAFTEAUX etudie les Coleopthes Carabidae. 

COMMUNICATIONS 

1. M. M. DEHOUSE presente des Lasius {Hym. Formicidae) vivants 
en compagnie de quelques specimens de Claviger testaceus PREYSSLER et de 
Claviger longicornis MULLER (Col. Pselaphidae). L'assemblee presente peut 
ainsi admirer la bonne harmonic existant entre taus ces insectes. 

2. M. J. BEAULIEU presente quelques captures de Coleopteres interessants 
pour notre faune realisees ii Treignes (Namur) en aoU:t 1979: 

- Blethisa multipunctata (L.) (Carabidae) : 1 ex. le long du Viroin sur 
une plage de gale ts. 

- Chrysomela geminata (PAYK.) (Chrysomelidae): 1 ex. en fauchant des 
H'Ypericum. 

- Chrysomela cerealis (L.} (Chrysomelidae) : 1 ex ; par fouchage sur un 
plateau calcaire. 

- 1Uelasoma haemorrhoidalis (L.) (Chrysomelidae): 12 ex. en battant 
des aulncs. 

- Chlorophanus viridis (L.) (Cerambycidac) : 2 ex. en fauchant des 
orties le long du Viroin. 

3. M. M. RouARD fait circuler un carton contenant toute une serie de 
Co]foptCres Cerambycidae et lit la communication suivante : 

Quelques Coleopteres de Belgique 

I. Cerambycidae 

Outre quelques captures .intt!:rcssantes au nivcau belge, cette liste precise 
la repartition de quelques espCces en Entre-Sambre-et-Meuse, region parti
culierement exploree depuis guelques annees. 

- Tetropium castaneum L. var. aulicum F ABR. Straimont (Luxembourg) 
sur souche d'epicea 23.VII.1978 ; 

- Tetropium fuscum F. : Straimont (Luxembourg), sur souche d'epicea 
23.Vll.1978; 
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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, 
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