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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 




