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Carie, dont !es cites !es plus connues etaient Milet et Halicarnasse 
(aotuellement Bodrum, c6lebre clans l'Antiquite par le tombeau du 
Roi Mausole, une des sept Merveilles du Monde). 

Summary 

Among some material gathered in Turquey, six species of Spermophagus 
were determined: sericeus (Geoffroy), calystegiae (Luk. et Ter Min.), 
variolosopunctatus Gyll., kuesteri Schilsky, caucasicus Baudi and a new 
one : caricus, here described. This dumpy species differs from the other 
Turkish Spermophagus by the dense pubescence of its upper part ordered 
in a su tural strip and three incomplete transverse fascia on the el ytra. 

POLISTES CALLICUS L. 

(Hymenoptera, Vespidae) 
EN BELGIQUE'' 

par C. DELMOTTE''' '' 

Po/isles gallicus L. n'est pas connu de Belgique (Petit, 1980) 
et !es exemplaires qui ont ete signales sous ce nom clans !es travaux 
beiges jusqu'ii Bondroit (1943), etaient en realite des Polistes 
biglumis bimaculatus (Geo£froy in F~urcroy) (Leclercq, 1953). 

Bondroit (1943) disait d'aiilleurs de P. gallicus: « ... , espece 
meridionale qui n'a pas encore ete observee en Belgique ... » et 
Leclercq (1953): « ... la veritable P. gallica a une repartition net
tement plus meridionale et je n'ai jamais vu aucun specimen beige 
qui pourrait en etre ». 

Dans ]'Atlas provisoire des Insectes, Leclercq et al. (1970) ne 
font pas mention de P. gallicus, !es seules Polistes recensees en 
Belgique etant des especes biglumis bimaculatus et nimpha (Christ). 

En France, P. gallicus se ,rencontre couramment jusqu'aux envi
rons de Paris et atteint la Champagne (Bondroit, 1943); Petit 
(1980) le cite des Ardennes fran~aises, et Cavro (1950) du Pas
de-Calais. (Nous avons ,revu ces exemplaires de Sus-St-Leger, qui 
sont de veritables P. gallicus ). Au Gmnd-Duche de Luxembourg, ii 
existe clans le Gutland et l'Oesling (Sauber et Hoffmann, 197 4 ). 
Selon GuigHa (1972), ii est tres commun en Italie, clans les plaines 
et !es regions peu accidentees, ne depassant pas 1000 rn d'altitude. 
II est present en Espagne, en Tchechoslovquie, clans toute la 
region mediteraneenne, l'Afrique du Nord et l'Asie palearctique 
jusqu'ai;. J apon. II devient plus rare un peu au-dessus du 48m" 
paraHele ou ii se cantonne clans !es biotopes ii microdimat chaud 
(Sauber et Hoffmann, 1974). 

* Depose le 4 novembre 1981. 
** Zoologie Generale et Faunistique (Prof. J. Leclercq) Faculte des Sciences 

Agronomiques de l'Etat, B-5800 Gembloux. 
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P. gallicus n'est pas repris clans la faune britannique (Archer, 
1979 ; Edwards, 1980), mais il a ete signale, introduit accidentel
lement en Ecosse (Mac Kinlay, 1980). 

Mais le void en Belgique: le 29 septembre 1970, P. Van Eeck
hout etudiant de notre farulte, capture une femelle a Virton. Elle 
fut determinee par J. Gusenleitner et revue par nous. 

Le 3 mai 1980, clans un magasin de Gembloux, nous trouvons 
une femelle de Poliste. Visiblement engourdie, elle etait posee sur 
une botte de celeris verts, cultives en Belgique et en provenance du 
marche de Malines. Apres sa capture, l'insecte, expose au soleil, 
reprit routes ses facultes, puis ii fut tue et determine comme etant 
incontestablement de l'espece gallicus. 

Bien que decouverte sur des celeris cultives en Belgique, la 
Poliste, trouvee clans un magasin de Gembloux, pouvait etre sortie 
notamment des caisses d'oranges et de pamplemousses presentes 
clans le meme rayon de fruits et legumes et originaires d'Espagne, 
d'Israel, de Californie et d'Afrique du Sud. Cette capture n'est 
done pas la preuve que P. gallicus ait hiberne en Belgique ; il s'agit 
peut-etre d'U11e introduction, comme ce fut deja le cas, clans le 
meme magasin, avec un Frelon oriental (Vespa orientalis L.) en 
decembre 1979 (Delmotte et Leclercq, 1980 ). 

Mais ii n' en est pas de meme avec la capture de Virton ou 
habite probablement l'espece. Sa presence etait d'aiHeurs prevue 
par Petit (1980) qui ecrit: « ... notre territoire ou l'on peut s'at
tendre a le rencontrer clans les biotopes xerothermiques semb1ables 
aux pelouses calcaires de la Cote Saint-Germain ». 
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