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Cette derni€re represente la femelle la plus tardive (periode VIII 
du cycle phenologique adopte par WOLF) notee jusqu'a present en 
Belgique. 

En se souvenant de la grande difference entre les trequences des 
deux xiphydria notee par WOLF (lac.cit.), le tres petit nombre de 
x. prolongata obtenu depuis 1969 peut surprendre. 

Il s'explique d'une part, par la forte proportion que les cap
tures d'etudiants prennent dans l 'accroissement des collections de 
Gembloux et, d'autre part, en raison du fait que le maximum d'acti
vite de cette derniere espece se situe aux environs du solstice 
d'ete. 

On peut cependant craindre que la regression des vieux saules 
dans les zones bocageres - essence choisie preferentiellement par 
l'insecte pour y deposer ses oeufs - interfere sensiblement sur la 
derr.ographie de cette e1egante espece. 

31. - Sciapteryx costalis (F.) (Tenthredinidae, Tenthredininae) 

A notre connaissance, l 'esp€ce n'a plus ete signalee depuis la 
publication du catalogue de A. CREVECOEUR et P. MARECHAL (Bull.Ann. 
Soc.ent.Belgiquc, 78, 1938: 478). 

Namur: Corroy-le-Ch§.teau, 31.III.1946 et Gerr.bloux, .III.1946, 
2-f; Villers-sur-Lesse, 12.V.1973, 1-'f-; Andenne, 24.III.1974, 1-'f-; 
Luxembourg: Bertrix, 31.V.1970, 1 o-; Ottre (Bihain), 13.IV.1980, 
1 1-'f-(Fac.Sc.agr.Gembloux); Liege: Banneau, .IV.1944, 1-'f-;Wonck, 
28. IV.1956, 1-f sur Taraxacum (Inst.Zool .Univ.Li€ge). 

Cette esp€ce tres precoce, dont la larve vit sur Ro.nunculus 
2.cri.s L., semble n'avoir ete reperee qu'une seule fois dans le Bra
bant : Uccle (St Job) (Dr. JACOBS, Ann.Soc.ent.Belgique, 28, 1884, 
C.R.ass.men.5.1: XXXI) ainsi qu'en Flandre orientale: Aalst (J. 
BEQUAERT, Bot.Jaarb., 17 ,1912: 55). 

32. - Phymatocera aterrin,a ( KLUG) (Tenthredi ni dae, B lennocampi nae) 

Hainaut: Ath, 5.V.1981, 1 a(Fac.Sc.agr.Gembloux); Liege: Tilff 
(vers S€cheval), 20.V.1951, 1 a(coll.P.Mart?chal, Cercle des Entom. 
Liegeois); Beaufays (vallee super.Cha\.'1resse), 4.V.1960, ldsur 
Caltha (idem); Beaufays 19.V.1983, 1 d'tente-piege dans un vieux 
pare (Inst.Zool.Univ.Liege); f'iontagne St Pierre 27.IV.1947, 1 .. ,
(idem). 

Cette espece du premier printemps passe souvent inaper~ue aux 
yeux des entomologistes en raison de la precocite de sa phenologie. 

33. - lfoplocampa pectoralis C.G. THOMSON et testudinea (KLUG) 
(Tenthredinidae, Nematinae) 

A. CREVECOEUR et P. MARECHAL (lac.cit., p. 493) n'ont fait 
aucune allusion aces deux lioplocampa alors que J. BEQUAERT (loc. 
cit., p.44) considerait leur presence probable dans les limites du 
territoire. Les donnees suivantes lui donnent tout a fait raison: 

fl. pcctoralis: Luxeri:bourg: Borr.al (gare)etJuzaine, 18.V.1982, 
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2-f, prairies bordees de haies a Crataegus (Inst.Zoo1.Univ.Li€ge). La 
larve se cteveloppe justement dans les fruits des aubt?pines dont elle 
hate la chute. 

H. tcstudinea : Liege: Eupen, 22.V.1976, 1-'f- (Fac.Sc.agr. 
Gembloux). La larve se developpe dans les pommes en croissance en 
provoquant leur chute avant la complete maturite du fruit. 

4. M. Ch. VERSTRAETrn presente la communication suivante 

A propos de Sarnrnia pavonia L. (Lep. Saturniidae) 

par Christiane FASSOTTE et Charles VERSTRAETEN 

Le 17 juin 1982, 1 'un de nous (Melle FASSOTTE) decouvrit a 
Gembloux pres d'une trentaine de tres jeunes chenilles devorant des 
feuilles de lauriers-cerises (Prunus laurocerasus L.) bordant une 
pe louse. 
Par la fa~on dont elles etaient groupees - a plusieurs sur une meme 
feuille - elles faisaient penser a des fausses chenilles de tenthre
des; cette id€e fut vite d€mentie par un examen plus attentif. L'as
pect typique de ces chenilles permit a M. C. VERSTRAETEN une identi
fication rapide : il s'agissait en fait de Saturnia pavonia L. 

La litterature que nous avons consultee ne reprend pas le lau
rier-cerise conune plante-h6te de ce Saturnide, alors que de nombreux 
autres vegetaux sont cites: bruyere, airelle, myrtille, framboisier, 
more sauvage, prunellier, saule, bourdaine, nerprun, bouleau, aulne, 
charme, orme, sorbier, aubepine, noisetier, salicaire et Dryas octo
petala L. 

Ces chenilles se distinguant par une couleur differente des 
tubercules setig€res, soit rose, soit orange, nous nous demandions 
s'il pouvait y avoir une relation entre ce caractere et le sexe de 
l 'indiviC:u. Les quatorze chenilles (prises au hasard) gardt?es a la 
Station de Zoologie appliquee, furent maintenues individuellement et 
nourries avec des feuilles de cet arbuste jusqu'a la nymphose qui 
eut lieu debut juillet (du 2 au 10). Le 28 octobre, tout le lot fut 
place dans un batiment non chauff€. Les pre1r.i€res t?closions furent 
observees le 26 avri l 19S3 et la derniere le 21 mai. 

Une nymphe n'a pas eclos. Parmi les treize autres exemplaires, 
la distribution des sexes en fonction de la couleur des tubercules 
seti geres fut la sui vante : 

couleur rose : 3 d', 5!t-
couleur orange : 5 d' 

Cette distribution semble done etre a premiere vue aleatoire; 
cependant, il serait interessant de verifier si l'on peut obtenir un 
individu femelle a partir d'une chenille ornee de tubercules setige
res oranges; dans le cas contraire ce ·caractere chromatique pourrait 
contribuer a sexer les chenilles de cette espece. 
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4. M. J. DECELLE presente quelques especes de Coleopteres Lamel
licornes de Mauritanie ramenes par M. Ch. VERSTRAETEN lors d'une 
breve mission dans ce pays. Ils ant Et§ rEcoltes sous la direction 
de f1. N. t1AGEMA, ingE!nieur agronome expert pour cette region du 
Sahel. Ils proviennent essentiellement de la va11Ee du fleuve Sene
gal dans le Sud du pays. En voici la liste : 

Co 1 EoptEres Lame 11 i cornes du Sud de la Mauritani e 

Fl.hinyptia reflexa BURM. ( Rute 1 i nae, Adore ti ni) 
Podalgus cuniculus BURM. (Dynastinae, Pentodontini) 
Hctcronychus licas KLUG (idem) 
Schizonycha africana CAST. (Melolonthinae, Schizonychini) 
Cyrtocamenta pygmaec1. BR!]1SKE (Sericinae, Ablaberini) 
Athyreus porcatus CAST. (Geotrupidae, Bolbocerini) 

- Bolbaffer bremeri MIKOLAJEV (iderr:): espE:ce rEcemment ctecrite. 
Sa capture dans le Sud de la Mauritanie etend fortement sa reparti
tion vers l 'Ouest puisqu'on ne la connaissait que du Darfur au 
Soudan. 

- OntJwphayus yazclla F. (Scarabaeinae, Onthophaginae) 
- Scarabaeus furcatus CAST. (Scarabaeinae) 

_. - Pseudoprotoetia burmeisteri ARI-WW (= stolat:a CAST.) (Ceto
n-11nae) 

Pachnoda interrupta (OLIV.) (idem) 
- Pachnoda marginata DRURY (idem) 
- Trax (omorgus) mclancholicus FAHR. (Trogidae) 

Pour la plupart, ces exemplaires sont conserves dans la collec
tion de la Faculte des Sciences agronorniques de Gembloux et a 
Nouakchott,avec quelques doubles au Musee Royal de l 'Afrique cen
trale a Tervuren. 

Assernblee mensuelle du 7 septembre 1983 

Maandelijkse vergadering van 7 september 1983 

Presidence de/ Voorzitterschap van M. G. LHOST, President 
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neces. - M. J. DECELLE nous a pp rend que le Comte Stephan 
BREUNING, membre d 'honneur de not re soci ete depui s 1963 est mart i 1 
ya quelques semaines. Notre regrette collegue s'etait particuliere
ment distingue dans l 'etude des Col§opteres Cerambycidae, notamment 
du genre Dorcadion et aussi naguere des Carabidae. Une minute de 
silence est observee a 1 a memoi re de notre regret_te membre d' honneur 
qui a tant fait pour l 'entomologie. 

D8cision du Conseil. - Admissions. - M. Pierre BRUNEAU, avenue 
Victor Rousseau 44, 1190 Bruxelles, presente par MM. G. LHOST et 
Oi. VERSTRAETEN, est admis comme membre associe. De meme, M. Frederic 
LE CORRE, rue de la Rotonde 36, F-13001 Marseille (France) presente 
par MM. G. LHOST et Ch. VERSTRAETEN, est admis comme membre corres
pondant. M. F. LE CORRE etudie les Coleopteres. 

Besluit van het Bestuur. - Toelat.ing. - ~Jordt als gewone lied 
toegelaten: Ohr. E. TAVEIRNE, Kortrijksestraat 153, bus 1, 8020 
Oostkamp, voorgesteld door MM. J. KEKENBOSCH en Ch. VERBEKE. 

Correspondances. - La Societe entomologique de France annonce 
l'organisation des "PREMIERES JOURNEES DU FILM D'ENTDMOLOGIE D'EX
PRESSION FRANCAISE" oQ seront aussi exposees les photographies d' in
sectes particulierement reussies ou rernarquables. Ces journees se 
tiendront du 22 au 26 rnai 1984 au "Palais de la oecouverte" a Paris. 
Elles ant pour but de faire connaltre les realisations cinematogra
phiques frarn;aises et etrangeres sur le vaste monde des insectes 
dans les domaines de la recherche scientifique comme dans ceux de 
l'§ducation et de l'information. Ces films seront precedes de con
fer~n:es ou suivis de debats, illustrant la diversite et la particu
lar1tes du Monde des Insectes. Les r.iembres interesses par cette im
portante manifestation peuvent prendre contact avec notre Secretaire 
qui pourra leur apporter d'autres informations. 

- Notre coll€gue M. J.M. MAES, nous signale 
qu'il est actuellement au Nicaragua comme enseignant dans le cadre 
de la Cooperation technique. Il souhaite vivement que les membres 
de la Societe desireux d'etudier la faune entomologique du Nicaragua 
l ui ecri ve pour arriver a un accord qui permettrai t de mettre en 
valeur le materiel entornologique de son institution universitaire. 
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