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7. M. A.. RYCKAERT prfseme la communication suivante : 

Myolepta vara PANZER Belg. n. sp. 

et Helophilus (Parhelophilus) consimilis MALM 

( Diptera Syrphidae) 

II ya lieu d'ajouter ces 2 espCces rares au Catalogu~ des DiptCres Sy!p~i?ae 
de Belgique publie par M. LECLERCQ en 1955 en raison de ~captu,res medites 
faites respectivement a Tervuren (Brabant) le 8.VI.50, 1 'f' et a Overmere 
(Oost-Vlaanderen) le 26.VI.44, 1 Q. 

Myolepta vara n'est pas reprCsentee dans les collections de diptefes de 
l'I.R.S.N.B. Du genre Myolepta seule l'espCce luteola GMEL.:_ s'y trouve repre" 
sentee par 2 specimens en provenance de Groenendael 1818 {Jacobs) et de 
Ghlin 1905 (Guillaume). 

Myolepta vara est connue de !'Europe c_entrale ,et metidionale « Les 
larves efistaliformes vivent clans le bo1s decompose ou clans les cavires 
plus ou moins humides de difffrentes espCces d'arbres » (Seguy). 

Quant a Helophilus (Parhelophilus) consimilis, une seule capture n<;ms 
est connue en provenance de Hoogstraten {Anvers) 1.VI.18 (G. Severin). 

7. En !'absence de M. N. MAGIS, excuse, notre secretaire presente la 
communication qui suit : 

Apports a la chorologie des Hymenopteres Symphytes 

de Belgique I I. 

par Noel MAGTS 

7. Arge berberidis SCHRANK (Argidae). 

F. WoLF (Bull. Rech. agr. Gembloux, N.S. III, 1968: 763) en se 
referant a la litterature et en procedant a l'inventaire des collections de 
l'IRSNB et de la Faculte des Sciences agronomiques de Gembloux, a 
recense 14 exemplaires de cette Arge. Les stations oll elle a ere t:o~vee se 
situent clans six carn~s du reseau U.T.M. seulement (Atlas prov1so1re des 
Insectes de Belgique, 1971 : carte 474 dressee par \"X!OLF). Deux de ces 
carres sont porteurs du sigle « observations posterieures a 1949 }>. 

Les donnees originales suivantes complerent le dossier de cette espece in~is· 
cutablement rare en Belgique : collection Paul MARECHAL : 1 0 Comblarn
la-Tour: 1.VIII.1934 (FR. 89) et 1 cl Spa : 25.V.1942 (GR.09). En plus, 
1 9 Erezee: 31.V.1981 (FR. 87). Cette tecolte, faite par notre collegue 
M. J. Barlet, est done d'un notable inten~t. 

8. Endelomyia aethiops (F.) (Tenthr. Blennocampinae). 

A. CREVECOEUR et P. MARECHAL (Bull. Ann. Soc. ent. Belgique, 78, 
1938: 493) ont suggere la probabilit~ .Pe la presence en Belgique de cette 
espece, classee parfois dans le genre COliroa 0. CosTA. 
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Leur hypothese est confirmee par une rfcolte de L. Poelman faite a 
Beaufays le l.VI.1981. Cette femelle s'etait noyee dans une piscine installfe 
dans un jardin. 

Les m8les itant excessivement rares, nous signalerons done un exemplaire 
trouvC clans 1a strate herbacee d'un coupe-feu, en periphirie de la Fagne de 
Clefaye (Robertville), le 9.Vl.1980. 

A notre connaissance, aucune mention certaine n'avait encore ere publiee 
sur cette espece. 

9. Caliroa cinxia (KLUG) et varipes (KLUG) (Tenthr. Blennocampinae). 

H. CHEVIN (Bull. Soc. ent. France, 79, 1974 ; 158~165) a mis en evidence 
les caracteres qui, par leur stabilitC, distinguent ces deux especes sans 
ambigutre. 

Nous avons revu l'exemplaire ( 9) signale de Logne par P. MARECHAL 
(Rev. mens. Soc. ent. namuroise, 1923, n° 3 : 15) sous le nom d'Er;ocam~ 
poides varipes KLUG et repris ensuite comme Caliroa varipes (A. CREVE
COEUR et P. MARECHAL, loc. cit.) 

Tous Ies caracteres diagnostiques du specimen se rapponent en realite a 
Caliroa cinxia. 

Un C. varipes, cette fois authentique, a ete trouve recemment : 1 ci"' 
Rocherath (vallee du Tansbach): 4.VII.1980, clans l'herbe, le long d'un 
sentier forestier. · 

10. Tenthredo trabeata KLUG, Belg. n. sp. (Tenthr. Tenthredininae). 

Cerce belle tenthrCde a ete decouverte a Rocherath, lors de !'excursion 
annuelle de la Societe du 14.VI.1980. II s'agit d'une Q prise dans la strate 
herbacee de la chenaie secondaire qui surplombe le vallon du TrOglichtenbach. 

2 0 et 1 ·¥ y ont ere observes a nouveau le 4.VIl.1980; enfin, le 26.V. 
1981, dans le meme site, une Q a ere vue butinant une ombelle de Meum 
athamanticum JACQ. 

Cette espCce presente une distribution nettement montagnarde en Europe 
Centrale. Elle a ere observee une fois a Heiderscheid au Grand Duche de 
Luxembourg (J. PASTEELS, Arch. Inst. Grand-Duca/ Lux., 24, 1957: 74). 
Avec Rocherath, cette derniCre localite marque indiscutablement la limite 
occidentale de son aire de distribution. 

8. M. M. RANSY presente la communication suivante : 

Liste des araignees capturees dans les Marais de Secheval 
(Ardennes) lors de ('excursion annuelle 

de la Societe royale beige d'Entomologie (13 join 1981) 

Tomes Jes recoltes et Jes determinations som de l'auteur. 

DITYNIDAE 
Dictyne arundinacea (L.), 1 0 

CLUBIONIDAE 
Clubiona reclusa {CAMBR.}, 2 ¥' ¥' 

ANYPHAENIDAE 
Anyphaena accentuata {WALCK.), 1 9 

THOMISIDAE 
Misumena vatia (CL.), 1 Q ; Philodromus collinus C.L.K., 9 
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SALTICIDAE 
Evarcha arcuata {CL.), 1 0, 1 9 Neon reticulatus (BLACKW.J, 1 ,3, 1 Q 

( clans des sphaignes) 

THERIDIINAE 
Robertus arundineti (CA.MER.), 1 -7, 2 :;, Y {clans des sphaignes) 

TETRAGNATHIDAE 
Tetragnatha montana SIMON., 

3 ¥ 9 

LYCOSIDAE 
Pirata uliginosus (TH.), 4 Q ~: 

SPARASSIDAE 

J ; T etragnatha pinicola C.L.K., 1 

Micrommata vireJcens (CL.), 1 t, 1 ,; 

LINYPHIIDAE 
Ceratinelta brevis (\XfiDER), 1 _.~, (clans des sphaignes); Pelecopsis paral
lela (WIDER), 1 3 ; Aphilcta misera (0.P.C.), 2 9, (dans des sphaignes); 
Agyneta decora (CAMBR.), 1 9 (idem); Linyphia (Nerienne) montana 
(CL), 1 9 (sous du bois mart); Poeci!oneta globosa (\XlrnER), 1 Q (clans 
des sphaignes}. 

9. M. G. L1wsT fait circuler une boite contenant des ColCopteres parti
culierement intetessants pour notre pays et presente la communication 
suivante : 

Coleopteres interessants pour la faune de Belgique 

- Notaphus obliquus STURM (Carabidae): Arendonk (Antwerpen} 
13.IXJ 981, 1 ex. 

- Zeugophora subspinosa F. (Chrysomelidae) : Arendonk (Antwerpen) 
13.IX.1981, 1 ex. s/ Populus tremula. 

- Ceuthorhynchus (Thamiocoius) viduatus GYLL. (Curculionidae): 
Arendonk (Antwerpen) 13.IX.1981, 1 9 s/ Stachys palustris. 

- Orobitis cyanea L. (Curculionidae): Fagnolle (Namur) 23.IX.1981, 
1 ex. s/ Viola sp. 

- Ceutorrhynchus (Hadropiontus) litura F. (Curculionidae} : Fagnolle 
27.IX.1981, 1 0 s/ Cirsium arvense. 

10. Pour finir, M. C. VERSTRAETEN prCsente la communication suivante et 
fait circuler la boite contenant ces Lepidopthes intt':ressants : 

Quelques Lepidopteres nocturnes interessants pour la faune beige 

- Panaxia dominu!a L. (Arctiidae): Laroche-en-Ardenne 2.VII.1981, 1 9 
- Photedes fluxa (HB.) (Noctuidae): Crupet (Namur) 16.VII.1980, 1 o 

Autographa bractea (SCH.) (Nocmidae) : Les Epioux (Luxembourg) 
25.VIl.1978, 1 o 

Hylaea fasciaria (L) (Geometridae): Mellier (Luxembourg) 3.VIII. 
1980 1 o. 
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Dices. - Le Conseil de la Sociere a appris, avec une douloureuse tristesse, 
le deces le 20 octobre dernier du Prof . .Emile JANSSENS, professeur honoraire 
a l'universite libre de Bruxelles et a la Vrije Universiteit Brussel. Entomolo
giste acrif et competent des Dipteres Asilides et des Colfopteres Hydraenides, 
lVL Emile J ANSSENS a ere president de notre Societe en 1968 et en 1969. 
Beaucoup de nos membres se rappellent encore sa vive intelligence et son 
erudition, sa disponibilite et son ouverture vers tous nos collegues, notam
ment vers les jeunes. Siegeam tant a la Fondation universitaire que clans 
d'autres institutions scientifiques nationales, il a rendu d'inombrables ser
vices a notre Societe et a ses membres. Mine par 1'8.ge et la maladie, il 
n'a plus pu au cours de ces dernihes annees assister activement aux rCunions 
mensuelles. 

M. LHOST, prCsident de seance, fait observer quelques instants de silence 
a la mCmoire de ce col!egue unanimement regrettC. La notice bibliographique 
de M. Emile JANSSENS paraitra clans le prochain volume de la revue. 

Dtcision du Conseit. - Admission. - M. Charles DELMOTTE, assistant 
a la Chaire de Zoologie gCnCrale et Faunistique, FacultC des Sciences agrono
miques de l'Etat a Gembloux, rue de Marsannay-Ja-COte, 5830 Mazy, presente 
par Mlle THIRION et C. VERSTRAETEN, est admis comme membre associC. 

Correspondance. - M. C. VERSTRAETEN signale la reception d'une lettre 
du Professeur C. DUPUIS, animateur d'un des groupes de travail 
prCvus pour Ia premiere conference internationale des entomologistes d'expres
sion franc;aise. Cette conference est organisE:e a !'occasion du 15oe anniver
saire de la SociCte entomologique de France. Monsieur DUPUIS demande 
qu'un membre du Conseil vienne parler des grands entomologistes beiges 
francophones. M. Verstraeten £era cet expose a Paris en juillet 1982. 

Bibtiothf!que. - Le Professeur Jean LECLERCQ nous a fait parvenir la 
« Notes /auniques de Gembloux n° 5 » dont il est l'auteur et qui a pour 
titre « Travaux sur les HymCnopthes publies par Jes chercheurs de Gem
bloux de 1970 a 1980 ». II nous a adresse aussi l'atlas des 27 premieres cartes 
du << Provisional Atlas of the Invertebrates of Europe », CditC par John 
HEATH et Iui-meme. La recension paraitra clans le prochain volume. Nos 
vifs remerciements. 

COMMUNICATIONS - MEDEDELINGEN 

1. M. J. DECELLE signale la parution recente du volume X de la faune 
de M. M. FREUD£, HARDE et LOHSE « Die Kiifer Mitteleuropas )>. 

2. M. G. BoosTEN nous signale d'abord la reception d'une lettre de 
Monsieur le Ministre P. BusQUIN qui annonce le classement officiel du site 
de la Montagne St-Pierre. 
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