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Thanasimus formicarius (L.): Angleur (Kinkempois) 16.III.1916 1 ex. 
(N. Gillet); Ath 7.II.1970 1 ex., Ath (Bois du Roi) 3.Vl.1967 2 ex., 
l.VII.1967 1 ex., Ath (Jardin) l.IV.1972 1 ex.; Berg (Vilvorde) 8.IV.1946 
3 ex. (L. Legiest); Brasschaat (D.M.) 3.Vl.1973 1 ex., 2.VI.1979 2 ex.; 
Bruxelles 25.X.1945 1 ex. (R. Legiest) ; Buzenol (I.R.S.N.B) 25.VI.1979 
1 ex.; Dourbes (R.N) 19.VII.1969 1 ex.; Flobecq 30.VII.1974 1 ex.; 
Frasnes-lez-Couvin 23.VI.1974 1 ex.; Keerbergen 28.lll.1945 8 ex; 
31.lll.1945 1 ex, 8.IV.1946 3 ex. (L. Legiest); Liege 16.V.1918 1 ex. 
(N. Gillet); Muno (R.N · Roche Appel) 6.VI.1976 1 ex.; Quarreux 
10.V.19.JS 1 ex. (N. Gillet); Spa VI.1918 1 ex. (Gerard . coll. N. Gillet), 
Vl.1935 1 ex. (N. Gillet); Torgny (R.N) 26.VI.1972 1 ex., 19.V.1977 1 ex., 
17 .VII.1978 1 ex. 

Remarque : Les exemplaires du Bois du Roi et de Flobecq furent rCcoltes 
dans des bois ne comportant a l'epoque aucun resineux. 

Al/onyx quadrimacu!atus (SCHALL.}: Brasschaat (D.M) 20.V.1973 3 ex., 
8.VI.1975 1 ex. (RecoltCs sur Pinus sp. morts sur pied); Keerbergen 
28.IV.1946 1 ex. (L. Legiest); Laeken 13.V.1944 1 ex. (L. Legiest). · 

Trichodes apiarius (L.) Buzenol (I.R.S. N.B) 21.VII.1977 1 ei:., 23.VI.1979 
9 ex. ; Harnoncourt 3.VII.1977 1 ex. (J. Culot); Muno (Prieure) 29.Vll. 
1978 1 ex.; Spa VI.1912 1 ex. (Gerard . coll. N. Gillet); St. Leger 15.VI. 
1971 4 ex. (R. Deledicque),; Torgny (R.N) 17.Vll.1977 1 ex.; Virton 
18.Vll.1969 1 ex. 

Trichodes a/vearius (F.): Muno 8.Vll.1974 l ex., 6.VI.1976 1 ex., 
19.VII.1977 1 ex.; Sy (Vieuxville) VI.1924 1 ex. (Gerard. coll. N. Gillet), 

Korynetes coeru/eus (DE GEER): Ath (Jardin) l.VI.1966 l ex.; Cul-des
Sarts 12.VI.1975 1 ex.; Fontenoille (Fond des Saux) 20.V.1977 1 ex.; 
Hockai V.1936, VI.1937 1 ex., 13.IV.1939 2 ex. 16.V.1939 3 ex. (N. Gil
let); Kalmthout 7.VI.1937 1 ex. (F.G. Overlaet. coll. L. Legiest); Leers et 
Fosteau 1.Vl.1967 1 ex. (M. Rouard); Liege 10.V.1937 I ex. (N. Gillet); 
Tilff 20.V.1948 1 ex., IV.1951 1 ex., 4.V.1956 1 ex. (N. Gillet). 

Necrobia ruficol/is (F.) : Bombaye 12.VIII.1930 1 ex. (J. Muller . coll. 
N. Gillet). 

Necrobia vio/acea (L.): Ath {Tardin) 8.V.1977 1 ex.; Bruxelles (Haren) 
7.Vll.1966, 4 ex.; De Panne (R.N. Weschoek) 19.V.1978 2 ex., 18.VI.1978 
1 ex. ; Dourbes (R.N) 26.V.1977 1 ex. ; Muno (R.N . Roche Appel} 25.VI. 
1972 1 ex.; Nieuwport {R.N) 19.V.1979 1 ex.; Torgny (R.N) 17.Vll.1977 
1 ex. 

Necrobia rufipes (DE GEER) : Bruxelles (Haren) 1.Vll.1966 1 ex. ; 
5.Vll.1966 2 ex. 7.VII.1966 2 ex.; Kalmthout 6.VI.1937 1 ex. (F. G. 
OvERLAET - coll. L. LEGIEST). 

DERODONTIDAE 

Laricobius erichsoni (RosENH.); Brasschaat (D.M) 3.Vl.197.3 1 ex. 
15.V.1976 1 ex. 

L YMEXYLONIDAE 

Hy/ecoetus dermestoides (L.}: Beauwelz 30.VI.1980 I' (R. Eloy); 
Buzenol (I.R.S. N.B) 20.V.1980 I' ; Fontenoille (Fond des Saux) 13.V.1973 
\l ; Foret de Soignes 20.V.1971 3 o, 8 I' ; Herbeumont (Foret) l.VI.1968 
9 (H. Bomans); Liege ll.V.1925 I' (N. Gillet); Loree 23.IV.1951 o, 
3 I' (N. Gillet); Rossignol (R.N. Vague des Gomhets) 21.V.1980 o. 2 \'; 
Ste Marie (Croix-Rouge) 17.V.1980 \' ; Torgny (R.N) 22.V.1980 \', Winenne 
(Bois du Roi) 17.V.1964 \' (A. Gerlach). 
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Decision du Conseil. - Admission. - M. Julien RooGEMAN, ingenieur 
agronome, Mariakerkestraat .33, 9810 Drongen, presente par M.M. 
J. KEKENBOSCH et C. VERSTRAETEN, est admis comme membre associe, 
M. ]. RooGEMAN erudie les Coleoptetes d'Europe. 

Reunions mensuelles. - Comme annonce a l'assemblCe generale du 
11 janvier 1981, nos reunions mensuelles se tiendront a partir du 1 er avril 
1981 a Watermael, avenue des Volubilis 1. 

Bibliothl:que. - Le Dr Z. KASZAB, membre d honneur, nous a fair 
parvenir une sCrie de tirf:s a part sur Jes Colfoptf:res Tcnebrionidac du Sri
Lanka, du Nord-Vietnam, du Sud de l'Inde, des iles Salomon et un 
sur les Colfuptefes Hisreridae de Hongrie. La plupart de ces etudes sont 
redigf:es en allemand. 

Le bibliothecaire rappelle que la durf:e normale des prets ne peut excCder 
un an. Il a actuellement des difficultes a faire remrer certains ouvrages. 

COMMUNICATIONS 

1. M. J. RouYR prf:seme les planches 9, 10 et 11 a.insi que le texte d'ac
compagnement de l'Encycloptdie iconographique entomologique, editf: par 
M.M. Y. CAMBEFORT, M. LECOMBERRY et R. BLANC. La planche 9 traite 
de Scarabaeoidea, la 10 de routes Jes formes de Eucarabus monilis F., la 11 de 
Chrysocarabus punctatoauratus GERMAR f:galement sous wutes ses variations 
chromatiques et autres. M. M. DARNAUD a aussi collabore a l'f:laboracion de 
ces planches et des textes. 

2. Au nom de M. Ch. VERBEKE, excuse, M. A. RYCKAERT presente la 
communication suivante : 

Supel/a /ongipalpe F. (Dictyoptera Blattellidae) Belg, n. sp. 

Depuis 20 ans que nous pratiquons l'entomologie appliquf:e, ce n'est qu'en 
octobre 1979 que nous eUmes !'occasion de capturer cette blatte clans un 
vide-ordures d'un complexe d'appartements situe a Brugge-Sint-Andries. 
Dernierement en novembre et en decembre 1980, a Oostende, cette blatte 
infestait une douzaine d'appartements d'un complexe qui en comportait 28. 

Cette blatte surnommee « blatte domestique » (huiskakkerlak) aux 
Pays-Bas est plus que probablement une espece nouvelle pour la faune 
de notre pays. Elle est en expansion. D'origine afrotropicale, elle n'etait 
neanmoins pas encore connue d'Afrique du Nord en 1943. Elle a ete signa
lee d'Amsterdam en 1971 (G. 'KRUISEMAN). 

n·habitude, selon differents auteurs, S. longipalpe F. prefere les habita-
1Jions privees bien chaufff:es alors que l'omnipresente Blatella germanica L. 
se rencontre le plus souvent clans les batiments communautaires et exception-
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nellement dans les habitations isolees ou unifarniliales. Ayant quelques 
ressemblances avec la blatte germanique, ii est probable que la « blatte 
domesrique » frhappe de ce fait a !'attention de l'observateur non averti. 

Nous ne l'avons pas trouvee dans les collections de l'I.R.S.N.B. (Bruxel
les) auxquelles nous en ferons don. 

Assemblee mensuelle du 4 mars 1981 

Presidence de M. G. LHOST, Vice-Prisident 

Dfri.rion du Conseil. - Admission. - M. Patrick DENIS, chaussee de 
Dinant 231, 5000 Namur, pl"esente par M 11e C. THIRION et M. C. VER
STRAETEN, est admis comme membre assistant. M. P. DENIS etudie les Dip
teres Sciomyzidae. 

Excursion annuelle. - Suite aux renseignements fournis par M. A. 
GRAFETAux, notre collegue frarn;ais. !'excursion annuelle est fixfr au samedi 
14 juin 1981 clans 1a region de Secheval (Ardennes, France}. Le rendez-vous 
est fixe a 10 H. devant l'eglise de Secheval. Notre sect"etaire enverra pro
chainement une circulaire avec tous les renseignements. 

Correspondances. - L'administration de l'Enseignement superieur et de 
la Recherche a invite notre Societe a participer a une reunion d'information 
oll sera debactu le prfocipe de la creation d'une A.S.B.L. pour la gestion des 
revues scientifiques et techniques de langue fram;aise (Ge.R.S.Techn). 
M.M. U. DALL'AsTA et C. VERSTRAETEN nous representeront le 24 mars 
1981 a cette reunion peut-etre importante pour l'avenir de nos publications. 

M. H.E. BoMANS, nous adressC une lettrc de sa nouvelle rCsidencc en 
DrOme pour se rappeler au !:::on souvenir de taus. I1 cspE:re gu'il aura encore 
!'occasion de rcvoir l'un ou l'autre de nos collegues. 

Bibliotheque. - Notre collegue, M. P. DESSART, nous remis un tire a 
part de M"'c Maria Alex IENISTEA sur le genre Asiobates (Col. Ochtebiidae). 
Nos vifs remerciements. 

COMMUNICATIONS 

1. M. G. BoosTEN nous entretient du probleme du classement de la gare 
de Muno ainsi que des demarches qu'il a entreprises au nom de la Societe. 
M. VERSTRAETEN est associe a ces demarches. 

2. M. A. RYCKAERT presente la communication suivante, tout en faisant 
circuler la boite contenant les specimens captures : 
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Proies d'Hymenopteres Sphecides 

Nous avons capture deux HymenoptCres Sphtcides avec leurs proies : 
- Argogorytes mystaceus (L.): c;, transportant une larve de Cicadine 

(Homoptf:rn). 
- Crossocerus (Coelocrabro} ambiguus DAHLBOM: ·¥ trouvee clans une 

souche de chene avec sa proie iv!icrochrysa polita L. (Dipt. Stratyomyidae. 
BERLAND et HEDICKE renseignent comme proie de cette espf:ce des Cicadines. 
La presente observation pone a croire que comme les aurres Crossocerus, 
C. ambiguus chasse aussi des Dipteres. 

3. Au nom de M. P. DENIS, excuse, M. C. VERSTRAETEN presente la 
communication suivante : 

Coremacera fabricii RozKOSNY, 1980 : 

Diptere Sciomyzidae nouveau pour la France 

Un exemplaire ? de cette espece, appelee autrefois cincta F., a ere capture 
a St.-Michel-Peyresq (Alpes de Haute Provence) en aoUt 1979 par M110 

C. THIRION. Cette espece s'ajoute done aux amres especes de Coremacera 
connues de ce pays: catenata (LOEW), halensis (LOEW), marginata (F.). 

C. fabricii est connue d'U.R.S.S. (Caucase, Crimee, Esthonie, Lettonie, 
Lithuanie), de Pologne, de Tchecoslovaquie, de Roumanie, de Yougoslavie, 
Hongrie, Autriche, Allemagne et maintenant de France. 

A St-Michel-Peyresq, ce Sciomyzide a ere capture a 1.140 m clans une 
zone de p8turages temporaires dominant la vallee de la Valre, le long de la 
N 208 entre Mea.illes et la Colle-St-Michel. 

Bibliographie 

VALA I- & LECLERCQ M., 1981. - Taxonomic et repartition geographique 
des especes du genre Coremacera RONDANI, 1856, Sciomyzidae (Diptera) 
palearctiques. Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. (sous presse). 

4. M. J. Rom-R fait circuler une bolte contenant un Timarcha tenebricosa 
L. (Col. Chrysomelidae) avec une patte posterieure droite atrophiee. Ce cas 
rerato1ogique est provoque en fait par une atrophic sensible des tarses. 

5. M. N. LELEUP nous entretient d'abord de ses elevages actuels de 
Col&>ptefes Carabus s.1. divers. II nous pade ensuite de I'elevage spectacu
laire de fourmis du genre Atta au Museum d'Histoire naturelle de Geneve. 
Cette elevage comporte environ 250.000 fourmis et e:dste depuis fin 1975. 
Des femelles ailees viennent d'apparaitre, peut-etre parce que la fondatrice 
a 9 ans ! Ces fourmis vivent actueilement clans 12 bacs et disposent de 
12.5 m de galeries pour vaquer a leurs occupations. Rappelons que ces 
Atta ont la particularite de decouper et de transporter des morceaux de 
feuilles. On les appelle d'ailleurs souvent les « fourmis parasol ». 
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