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Assemblee mensuelle du ler juin 1983 

Maandelijkse vergadering van 1 juni 1983 

Presidence de/ Voorzitterschap van M. G. LHOST, Pr.isider.t 

Ad;;;ission. - M. Philippe GEORGES, Petite Rue Malibran 9, 1050-
Bruxelles, presente par MM. G. BOOSTEN et G. COULON, est admis corr.me 
1:1embre associe. M. Ph. GEORGES est un spf:cialiste des LepidoptEres 
~:octui des oues t-pa l earctiques. 

BibliothBque. - M. G. COULON nous a remis un ti1Ae-a-part d'un 
travail recent sur les ColE!optEres Pselaphides de la C6te d'Ivoire. 

De rr.&me, notre membre d'honneur, le Dr. M.L. 
LlEFTINCK nous a fai t parveni r ses deux derniers travaux sur des 
Odonates Platycnemididae et Coenagrionidae. 

M. B. PINSON nous remet toute la serie des 
"Cahiers de liaison" de l'O.P.I.E. (Office pour l'Information eco
entomologique" '2dites par l 'Institut national de la Recherche agro
no171ique (I.N.R.A. - France). 

Nos vi fs remerci ements a ces genereux donateurs. 

COMMUNICATIONS - MEDEDELINGEN 

1. M. R. DUCARME, en conge, retour du Zaire, fait circuler une 
boite contenant une belle sE!rie de Rhopaloceres du Kivu et presente 
la co~munication suivante 

Quelques Lepidopteres Rhopaloceres interessants du Kivu 

De 1980 a 1983, nous avons ou recolter Cans la renion de Beni 
(Kivu) les espEces suivantes : · ~ 

- Rpitola decellei STEMPFER (Zeme exeriplaire connu probablement) 
- Euphaedra aurivillii NIEPELT 
- Euptera mirifica CARPENTER 
- Cymotoe cacnis DRURY (3 exemplaires gynandromorphes!) 

2. M. G. LHOST, notre President, presente la communication sui
vante et fait circuler la boite contenant les specimens Cton-i: il 
parl e : 
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Coleopteres interessants pour la faune belge 

Jl.nostirus (s. str.) castaneus (L.) (Col. Elateridae): 13raine-le
Comte, Bois de la Houssiere (Hainaut) 23.V.1983 li. 

Deporaus tristis F. (Col. Curculionidae): Braine-le-Comte, Bois 
de la Houssi ere 23. V .1983 2 ~ et 1 'f s/ Acer pseudoplacanus. 

Signalee comme rare en France par A. HOFFMANN. Capturee autre
fois dans la Foret de Soignes. 

xcstobium plumbcum ILLIGER (Col. Anobiidae): Braine-le-Comte, 
Bois de la HoussiEre 23.V.1983 3 ex., au pied d'un ra,;:1us silvatica. 

Anobium (iiadrobrcgmus) fagi MULSANT (Col. Jl.nobiidae):Braine-le
Comte, Bois de la Houssi ere 23. V. 1983 1 ex. , par fauchage au pied 
d' un Faqus silvatica. 

3. M. N. MAGIS presente la communication suivante 

Apports a la chorologie des r:ymenopteres Symphytes de Belgique. V. 

29. - Xiphydria. camclus (L.) (Xiphydriidae) 

D'apres F. \~DLF (Bull.Rech.agr.Gembloux, N.S.IV (!), 1969: 162-
165), cette espece a ete recensee une quinzaine de fois seulement 
dans les limites du pays. Elle s'avere ainsi six fois mains frequente 
que x. prolongata GEOFFROY. 

L'etude des col1ections de Symphytes de la Faculte des Sciences 
aoronomiques de l'Etat a Gembloux (Prof. J. LECLERCQ) apporte un com
plement d'informations recentes non negligeable sur la chorologie de 
l 'espece. 

Brabant: Rixensart, 15.VI.1973, 1 o·; Hainaut: Seigne (Jamioulx) 
24.VI.1980, l!i'-; Namur: Namur, 10.\11.1974, 1-f-; Jambes, 17.VI.197S, 
H; !lazy, 29.V.1975, H; Gembloux, 17.VI.1975, 1 a; Lonzee, 6.VI. 
1976, 1-¥; Luxembourg: Mussy-la-Ville, 8.VIII.1965, l+; Vance, 25.V. 
1971, 1-¥; Liege: Villers-aux-Tours, 17.VII.1977, l'f; Embourg, 20.I. 
1979, l+;domi, sortie de bQches provenant de la meme localite. 

En ce qui concerne la phenologie, les dates prE!citE!es - exception 
faite bien sGr de la derniere- accusent plus nettement le maximum 
phenologique df:cele par l·JOLF (lac.cit.), il se situe entre le 25 rnai 
et le 3 juillet, c'est-a-dire au niveau des p'2riodes III et IV du 
cycle des activites retenu par cet auteur. La femelle prise a Mussy
la-Ville est la plus tardive; elle entraine. de ce fait, un allonge
ment de la phE!nologie a la periode VI du cycle. 

30. - Xiphydria prolongatiJ. GEOFFROY (Xiphydriidae) 

Dans le m§me temps, quatre donnees peuvent seulement etre ajou
tees au recensement de lWLF (lac.cit.). 

West-Vlaanderen: Asper, 21.\111.1972, 1 ,,.; Hainaut: Godarville, 
29.VI.1976, l+; Herinnes, 5.VI.1976, l.'f; Reves, 3.IX.1977, lf. 




