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COMMUNICATIONS - MEDEDELINGEN 

1. M. J. DE \.JALSCHE nous entretient longuement de la b\ogi§ogra
phie des principaux colE!opteres de Nouvelle-ZE!lande. 11 fait circu
ler de nombreuses planches montrant une serie de ces insectes. 

2. M. N. MAGIS nous signale le prochain vernissage de la Zeme 
exposition "Insectes vivants" organisee par le Cercle des entomolo
gistes liegeois avec le concours des etudiants de la licence en zoo
logie et le service de notre collegue le Professeur Ch. JEUNIAUX. 
Cette exposition sera ouverte du 11 au 23 mai 1983 dans les locaux 
de l 'Institut de Zoologie. 11 signale le succes de la precedente et 
espE're que les membres passant dans la region a ces dates pourront 
la visiter. 

3. M. M. ROUARD signale qu'en cherchant des coll2opt€res dans une 
vieille souche dans les bois de Chimay au cours de ce printemps, il 
a eu la ctesagrl2able surprise d'etre pique par une femelle de Vespa 
c:rabro L.: Cette fondatrice y hivernait plus riue orobablement. 

4. M. Ch. VERSTRAETEN signale d'abord la grande abondance de 
1arves de dernier .§.ge de 1'ipula paludosa L. (Dipt. Tipulidae) a1J 
cours de ce pri ntemps 1983 un peu partout dans le pays. Elles sor
taient en masse des pelouses et des prairies, voire des potagers un 
peu humides et se trainaient ensuite dans les allees de jardins, les 
cours, les sentiers, voire sur les trottoirs jetant l 'emoi. La plu
part les prenait pour des limaces ou des chenilles! Ladouceur et 
l 'humidite exceptionnelle de cet hiver et du debut de ce printemps 
ant favorise la multiplication de cette espece susceptible d'etre 
nuisible. Puis il prE'sente la communication suivante : 

L12pidopteres interessants de Belgique et d'Europe. I. 

Les collections de l€pidoptE'res de la Faculte des Sciences agro
nomiques de Gembloux n'etant pas encore suffisamment connues, il nous 
a paru interessant de citer de temps a autre les captures recentes 
rer,iarquables . Elles ant ete faites essentiellement par des etudiants 
ou par nous m§me. 

NDCTU!OAE 

Arenostola fluxa. HUEBNER: Crupet (Namur) 16. VI I .1980, 1 ,; 

Autographa bractea D.S.: Les Epioux (Luxembourg) 25.VII.1978, 

ARCTI IOAE 

Panaxia domimila (L.): laroche-en-Ardenne 2. Vll.1981 n 
+ 

R'lyparia purpurata (L.): Ben-Ahin (Liege) 29.VIII.1980, ld' 

GEOMETRIDAE 

Hylaea fascia.ri2 (L.): Mellier (Lux.) 3.VIII.1980, lc-

LYCAENIDAE 

Lysandra coridon (PODA): Dourbes (Namur) 2.IX.1979, 1:c" 

Quercusia quercus ( L.): Boi ts fort 25. VI 1. 1974 • lJ 

11YMPHALIDAE 

Formes aberrantes de : 

Mellicr:.a atlialia (ROT.): Tende (Alpes Mar.) 3.ViI.1970; Orgnac 

l'Aven (Ardeche) 29.VI. 1971 
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Fabriciana niobe (L.): Bayasse, Col de la Cayolle (Alpes de Haute 

Provence) 17.IX.1954. 

Les specimens de ces deux especes proviennent de la Collection 
J. van Nuvel de Bousbecque 112guee a la Faculte de Gembloux il ya 
quelques annees. 

11 fait ensuite circuler la boite contenant outre ces papillons 
peu courants quelques Uleiota pla.nu.ta (L.) (Col. Cucujidae) prove
nant d'un vieux pommier mart de Malonne (Namur). Les rE'coltes ant 
ete faites en avril 1983 par le Frere G. Thiry. 

5. Pour finir, M. Ch. VERSTRAETEN presente la communication 
suivante : 

Le Frelon (Vespa crabro L.) toujours bien present chez nous 

(Hym. Vespidae) 

par 

Ch. DELMOTTE, Ch. GASPAR, Ph. HECQ et Ch. VERSTRAETEN (•) 

Dans ] 'analyse des 1600 premieres cartes de l ',1t1as provisoir~, 
des lnsectes de Belgique (LECLERCQ et al., 1980), Vespa crabro var. 
gcrmana CHRIST 1791 E'tait consi deree comme espE'ce menacee de di spa
rition en Belgique et eta it reprise dans la "L iste rouge des insec
tes menaces". 

La premiere carte de repartition du Frelon, publiE'e en 1970 et 
reprise ci-dessous ( carte 1) nous montrai t effecti ve111ent une rl2gres
s ion de 44 carres occupE's avant 1950, a seulement 13 carn~s depuis 
1950. 



• Cac1ucc,o,0h,e·.a•,0001c,«·esan•. . '"'"""""''"'" "'' 

Ca~tures ou obser-,Jt1ons de Vespa crabro IL.I 

:.1,se;, 1our en hn 1982 * c,.owe, ou oose""' "'" ·o,oes """""'"' a 1%0 

... Cap1~:7"~-~~.:'~.',"'..'.::'~~.:,~~,;~~.'.,'~'.0 
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Grace a de nouvelles et diverses observations ou captures reali
sees par des entomologistes de tout le pays qui ant enrichi le Fichier 
du Centre conserve a la Chaire de Zoologie generale et Faunistique de 
la Faculte des Sciences agronomiques de l 'Etat a Gembloux, la mise a 
jour en fin 1982 de cette premiere carte nous permet de constater que 
les populations du F0elon semblent se stabiliser dans nos regions 
(carte 2). En effet, sur cette deuxiefile carte, l 'observation de la 
repartition de Vespa crabro montre que l 'on dEnombre 48 carres oQ 
l'espece est presente a partir de 1970 (rands noirs). 

Leur repartition demontre les resultats d'une prospection plus 
intense du Borinage, de l'axe Bruxelles-Gembloux, de la region lie
geoise et de la Gaume. On voit ainsi que la majorite de ces captures 
posterieures a 1969 permet de repertorier toute une sErie de nouveaux 
carres oQ la presence du Frelon n'avait pas encore ete signalee, 
principalement dans le Borinage et en Gaume. Les captures ant ete 
particulierement remarquees en 1971 (9 individus), 1980 (13 indivi
dus) et 1982 (16 individus), 

Y a-t-il un retour de Vespa crabro dans nos regions depuis le Sud 
tout le long de la frontiere fran~aise? C'est tout a fait probable. 

P.u vu des observations de ces douze dernieres annees, il n'y 
aurait done plus lieu d'etre aussi pessimiste que SAUBER & HOFFMAN 
(1974), WALDSCHMIDT (1980) et que LECLERCQ et al. (1980), 

Ceux qui connaissent le r6le non negligeable et opportun de cette 
grosse guepe en milieu rural et forestier ne pourront que s'en 
rejoui r. 
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6. M. G. BOOSTEN, excuse, nous a transmis la suite de l 'inven
taire de sa collection qu'il a lE!guE'e a notre Societe : 

("*) Centre de Surveillance de 1 'entomofaune dans l 'environnement. 
T.C.T. N° projet: 342. Zoologie generale et Faunistique 
Faculte des Sciences agronomiques de l 'Etat, B-5800 Gembloux. 
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