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24 mai 1980: 7 o, 2 9 (leg. et det. P. GROOTAERT). Absente d'Angleterre, 
elle ne figure pas clans la def de determination de K.G.V. SMITH (1969, 1.c.). 

Nous devons ajouter a cette liste L. scutellata STEIN trouve a Ethe (Lux.) 
clans le marais situe en amont du « Gros Ruisseau )> : 1 c! et 1 9 le 
3.IX.1980 en fauchant des herbes (leg. P. GROOTAERT) et, 1 o et 1 9 du 
10 au 24.III.1981 sans des «pitfalls» (leg. L. BAERT). 

L. scutellata est tres facile a reconnaltre ; elle se caracterise par un 
scutellum d'un noir de jais veloute et par un hypopygium excessivement 
petit. 

Quoiqu'elle semble rare, on connait cette espece de toute !'Europe : 
plusieurs specimens d'Allemagne et d'Autriche {L. CZERNY, 1934), une 
femelle de Suede (H. ANDERSSON, 1966), cinq prises en Angleterre (K.G.V. 
SMITH, 1969). 

Au total, en Belgique, le nombre actuel d'especes de LonchotJteridae 
s'elf:ve a cinq. Cependant, i1 ne faut pas exclure la presence possible dans 
notre pays de L. meijerei COLLIN et de L. nigrociliata DunA. 

Assemblee mensuelle du 3 juin 1981 
Maandelijkse vergadering van 3 juni 1981 

Presidence de / Voorzitterchap van M. G. LHOST, vice-prhident 

Decision du Conseil. - Edition du « Bulletin & Anna/es». - En raison 
de la cornrnunautarisation des credits de l'Education et de la Culture) et, 
pour pouvoir continuer a recevoir les rnernes subsides de fm;on a continuer 
I'edition de notre revue, le secfetaire va bilinguiser le titre de celle-ci et un 
certain nombre d'avis et de decisions adminiscratives puisque n-i les statuts, 
ni le reglement d'ordre incfrieur ne l'interdisent. Ces modifications clans 
la presentation de notre revue entrent en vigueur a la dace du 3 juin 1981. 

Besluiten van bet Bestuur. - Uitgave van de « Mededelingen & Annalen ». 
- Als gevolg van de communautarisatie van de toelagen van het Ministerie 
van Opvoeding en Cultuur, en om dezelfde toelagen te kunnen behouden om 
ans tijdschrift te blijven uitgeven zal de secretaris de titel ervan en oak 
een aantal mededelingen ~11 administratieve besluiten in de beide landstalen 
opstellen. Deze wijzigingen in de uitvoering van ons tijdschrift treden in 
voege vanaf 3 juni 1981. 

Bibliotbeque. - Notre collegue, M. G. CouLON, nous remet trois cires-
3.-part de ses derniers trav~ux. II s'agit d'ecudes sur les Coleopreres Pselaphi
des d'Afrique orientale et intertropicale parus notamment clans la Revue de 
Zoologie et de Botanique africaine. 

COMMUNICATIONS - MEDEDELINGEN 

1. Notre collegue, M. R. DucARME, revenu temporairement en Belgique, 
presente un couple de Papilio antimachus DRURY (Lep. Papilionidae). La 
femelle -toujours rare dans les collections, provient de Beni (Zaire) Kivu). 

Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 117, 1981 95 

2. M. J. DEWALSCHE signale la presence sur un mur a Linkebeek (~r~?ant) 
en avril 1981 de plusieurs Scaphidium 4-maculatum__ Ouv. (Col. ~c~ph1dudae). 
II signale qu'il ne trouve pas souvent cette espece dans la reg10n bruxel
Ioise. 

3. M. G. LHOST prf'.'sente la communication suivante: 

Coleopteres interessants du Westhoek (W. Vlaanderen) 

Le week-end dernier, lors d'un bref sejour a De Panne, nous avons 
pu rencontrer les especes rares suivantes : . . 

- Ceuthorrhynchus (Hadroplontus) cruciger HERBST (Curcultomdae) : De 
Panne, Westhoek, 31.V.1981 7 ex., s/ Cynoglossum officinale. Assez rare 
en Belgique. . 

- Cryptocephalus rufipes GoEZE (Chrysomehdae) : D~ Panne, Westhoek, 
31.V.1981 3 O, 1 9, s/ Salix repens. Tres rare en Belgique, ne se rencon
cram guere en Belgique gu'au littoral. 




