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remercier vivement M. \Vou.E pour ses nombreuses explications et surtout 
son aimable accueil. 

b. Le !er Congres international des entomologistes 
d'expression fran~aise (Paris 6-9 juillet 1982) 

Parmi la petite dizaine d'entomologistes bclges qui ont participe a ce 
Congrf!s, on a pu remarquer surtout la presence et le r6le de cinq membres 
de notre Societe: M.M. P. BASILEWSKY, J. DECELLE, J. LECLERCQ, 
G. SCHMITZ et Ch. VERSTRAETEN. Cc CongrCs qui rt!:unissait plus de 200 par
ticipants s'est deroule clans plus:'eurs sections du Museum national d'Hisroire 
naturellc. II comprenait huit sections du plus haut inreret scientifique oll 
pendant deux jours des dizaines de speaialistes ont soit presenre une com
munication ou sont intervenus clans les discussions. Ces entomologistes venus 
certes de toute la France, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Canada, 
d'Italie, d'Espagne, de Pologne, de divers pays d'Afrique, d'Arnt!:rique du 
Nord et du Sud. Tous ont pu apprfrier la bonne organisation de ce CongrE:s 
cree a l'occasion du 150"''' anniversaire de la Societe entomologique de 
France. 

Le dernier jour, un certain nombre de resolutions ont ere adoptt!:es. La 
plus importantc est, sans contexte, la dCcision d'organiser un CongrE:s des 
Entomologistes d'expression frarn;aise tous les quatre ans. Le prochain se 
deroulera en 1986 au Quebec. La Belgique francophone l'organisera en 
1994. Les compte-rcndus des communications prCsentees paraitront clans 
un volume commemoratif special qui sera edit€ par la Societe entomologique 
de France. 

c. Septieme enquete sur la repartition des Lepidopteres 
en Belgique et dans les regions limitrophes 

Dans le cadre de la Contribut:on beige a la Cartographic des InvertCbres 
europeens, la Chaire de Zoologie genCrale et Faunistique (Prof. J. LECLERCQ} 
de la FacultC des Sciences agronomiques de Gembloux lance une enquete sur 
la repartition actuelle ct ancienne des Hesperiidae, des Zygaenidae et des 
Ctenuch.idae. Les espE:ces de ce trois families de lepidoptE:res sont, en general, 
particuliE:rement remarquables clans nos rCg:ons et devront beneficier d'un 
statut special de protection. Toute information ou demande complernentaire 
de rcnseignements peut etre adressee au secretaire a Gembloux. 

2. M. G. LHOST fait circulcr une boite contenant des coleopteres remar~ 
quables pour notre faune et prCsente 1a communication suivante : 

Coleopteres interessants pour la faune de Belgique 

Carcinops pumilio ERICHSON (Histeridae) : Marcinelle (Hainaut) 
2.VIII.1982 1 ex. 

- Licinus depressus PAYKULL (Carabidae): lzel (Luxembourg) 24 et 
31.VII.1982 2 0, clans une ancienne carrif:re de sable. 
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- Cassida (Mionycha) margaritacea ScHALL (Chrysomelidae) : Meix
devant-Virton (Lux.} 14.VII.198-2 2 ex., s/ Centaurea scabiosa. 

- Hypocassida subferruginea SCHRANK {Chrysomclidae): La Buissiere 
(Hainaut) 18.VII.1982 2 ex., s/ Convolvulus arvensis. 

- Cassida (s. str.) denticollis SuFFREN (Chrysomelidae}: Izel 24.VII. 
1982 1 ex., s/ Achillea millefolium. 

- Sitona waterhousi \"{!ALT. (Curculionidae): Izel 24.VII.1982 ex., 
Lotus comiculatus. 

- C/eopus solani F. (Curculionidae): lzel 6.VII et 24.VII.1982 8 ex., 
s/ Verbascum pulverulentum. Signale comme asscz rare par A. HOFFMAN 

clans sa « Faune de France ». 
- Baris artemisiae HERBST (Curculionidae): lzel 4.VII.1982 2 ex., s/ 

Artemisia vu{garis. 

3. M. E. GoossENS presente une belle sene de Lepidopteres Rhopalo
cE:rcs provenant surtout du PeloponE:Se (GrCce) dont on peut retenir: Pseu
dochazara mamurra graeca STAUD., Pseudochazara anthelea amalthea FRIVALD., 
Colias aurorina heldrichi STAUD., Parnassius apoUo macedonica STAVD. 

Il montre aussi un grand Nevroptefe Myrmclionide qu'il cherche a faire 
identifier. 

4. M. J. DE \VALSCHE signale l'abondance cette annee d'Araschnia le~~ 
(L.) (Lepidoptera Nymphalidae). On en rencontre meme en p1ein Bruxelles. 

5. M. J. DECELLE signale deux coleGpteres interessants pour notre faune: 
- Phosphaenus hemipterus (GEOFFR.) (Lampyridae): Woluwe-St-Pierre 

16.VI.1982. 
- Lucanus cervus L. (Lucanidae): Boitsfort VII.1982 l ? . 

II nous entretient ensuite de son voyage aux Antilles frarn;aises oll la 
faune entomologique, notamrnent celle des LepidoptE:res, est pauvre en 
espCces. Il fait circulcr un bel ouvrage de vulgarisation entomologique intimle 
« Insectes et papillons des Antilles» (Edition du Pacifique, Papeete}. 

6. M. M. RoUARD pl'esente d'abord un Coleoptere Cetoniidae rare cap
ture a Beni (Zaire) en 1981 par notre collegue M. R. Ducarme. II s'agit 
d'un exemplaire de Dradycorrhina pseudincoides (KOLBEJ) (J. Decelle dt). 

11 signale aussi la presence clans son grenier a Chimay d'un nid de Vespa 
crabro L. Notre collE:gue n'a pas voulu detruire ce nid car les frelons sont 
devenus rares clans nos contrees. 

7. M. C. VERSTRAETEN signale la capture clans une parcelle de pommes 
de terre a Saye (Namur) le 5.VIII.1982 d'une chenille de dernier ilge de 
Acherontia atropos (L) (Lep. Sphingidae). Les conditions climatiques excep
tionnelles de cette annCe ont certainernent favori5e la migration de cette 
espE:ce peu commune. 

8. Pour finir, M. G. BoosTEN presente la suite de l'inventaire de sa 
collection entomologique, legue par testament, a notre Socit:te : 




