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adresser le volume 2 de la "Faune des Coleopteres de France". Cette 
faune dont le Professeur Jacques BARAUD est co-auteur a pour titre 
"Lucanoides et Scarabaeoidea". Elle vient de paraitre aux Editions 
Lechevalier a Paris. Notre collegue, M. J. DECELLE en fera la recen
sion prochainement. Nos vifs rernerciements. 

COMMUNICATIONS - MEDEDELINGEN 

1. M. P. LAYS fait circuler un carton contenant des Chrysomelidae 
de nolre pays et pr€sente la communication suivante : 

Apports a la chorologie des Chrysomelidae (Coleoptera) 
de Belgique (1-2)* 

1.- Presence confirmee en Belgique de CrypbocephaZus coeruZescens 
SAHLBERG 

Dans le Catalogue des Coleopteres de Belgique, DERENNE (1963! la 
reprend sans numero d'ordre, l 1espece etait done attendue. En rev1sant 
les Chrysomelides du Musee de Zoologie de l 'UniversitE' de Liege, nous 
avons repere parmi des CryptocephaZus ccerulescens E'trangers un exem
plaire femelle etiquete de la main de feu M. F. CARPENTIER: Banneux, 
VI 11.1940. 

11 est vraisemblable que 1 'espece a ete capturee dans d'autres 
localites de notre pays, mais vu sa ressemblance avec quelque~ especes 
systematiquement proches, on l'a probablement confondue. Parm, les 
Cryptocephalus~ dont le corps est bleu metallique et qui possede une 
gouttiere laterale nette et creusee sur le pronotum, C. coerulescens 
etc. parvulus MULLER sont les especes les plus voisines. Pour cette 
raison je rappelle les principaux caracteres qui permettent de les 
distinguer. (Diagnoses etablies d'apres REITTER, 1912)C. coeruZescens 
4 ,5 - 5mm, ponctuati on des E'lytres effacees a l 'apex. C. parvulus: 3 -
4,5mm, ponctuation apicale bien visible. 

2.- Observations recente de Crepidodera femorata GYLLENHALL : 

Lors des recoltes effectuees en ete 1981 (le 28 juillet) dans la 
val lee du Jansbach (a Rocherath) nous avons recolte 4 exemplaires de 
Crepidodera femorata GYLL., une petite altise digne d' interet. Comme 

1'1usee de Zoofogie de Z 1Univernite de Liege~ 22~ Quai Ed. !Ian Beneden~ 
B.4020 Liege. 

" 

3S 

les autres especes a deux couleurs, celle-ci appartient aux elements 
vivants dans les regions montagneuses. D'apres la littE'rature, l 'altise 
vit "sur le CJaZecpsis tetr-c1kit L. en compagnie de UfoohPysc.. fa3r;:,,,c:-:::".:i 
SCOP." (DERENNE, 1963). Comme les exemplaires ant ete pris au moyen Gu 
filet fauchoir manipule dans les plantes basses de la plaine alluviale, 
nous ignorons la plante sur laquelle ils se trouvaient. On sait nean
moins que le ,'__;'aZeorsiG -wtrahit et son h6te DZuc::hrnusa :,"astuosa abonder,t 
dans la plaine humide. DERENNE (1963) la mentionne comme tres rare 
puisque trois stations seulement sont connues dans le pays: Masbourg, 
Val de Poix et Wellin. 

Par ailleurs, cette nouvelle observation confirme la forte tona
lite boreo-montagnarde de la faune entomologique du plateau d'Elsenborr,
Losheimergraben, soulignee recemment par MAGIS (1982). 
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2. M. N. ~AGIS presente la communication suivante pendant que cir
cule la boite contenant ces Hymenopteres Symphytes interessants pour 
notre faune : 

Apports a la chorologie des Hymenopteres Symphytes 
de Belgique IV. 

23.- AcanthoZ.yda er!J·throcephala (LINNE) (Pamphiliidae) 

A 1 'observation d'une femelle en 1981, rapportee ici-meme par P. 
DESSART (BulZ..4nn.Soc.r.belge Ent., 118(4-6),1982:94), je crois utile 
d'ajouter deux autres captures relativement recentes: 1 ~ Nijlen: 7.IV. 
1950 (coll. P.L.G. BENOIT) et 1 ~ Genk: 9.IV.1967 (coll. Inst. Zool. 
Univ. Liege). 

Cette derniere collection renferme encore plusieurs exemplaires 
qui, avec les precedents, ameliorent les connaissances chorologiques 
de cette espece, detaillE'es par F. WOLF (BulZ.Inst.agr. et St.Rech. 
Ge,i,bloux,33(3),1965:455-463 et carte 270 (1971) dressee pour l '.4t,as 
provisoire des Insectes de Belgique.). 
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- localite inedite: Seraing (Vecquee): 22. 111.1918, 1 ti" (refer. 
UTM: MOMR FS.70) 

- donnees supplementaires pour la maille MOMN FS. 74: 1 ~ Munster
bilzen: 31.V.1890 et I~ Genk: 30.V.1895. 

Comrne ceux des autres Pamphiliidae, les adultes sont tres actifs, 
volent haut et se posent peu. En outre, 1 1espece est tres printaniere. 
Ces differents facteurs expliquent les faibles captures d'une esp€ce 
dont la rarete pourrait etre plus apparente que r&elle, au mains en 
Campine oD les peuplements de pins couvrent encore de grandes etendues. 

24.- Cimbex !utea (LINNE) (Cimbicidae) 

1 i Muno: IX.1982 (coll. P.L.G. BENOIT). 
La recolte de notre collegue est d'un grand interet. Elle repre

sente, en effet, la premiere observation de l 'espece depuis 1945 (F. 
WOLF, Buii.Rech.agr.Gemb1oux, N.S. 1(2), 1966:332-341), dans une maille 
du. reseau UTM (MOMU FR.50) oQ elle n'avait pas ete reperee autrefois 
(Atlas provisoire des Inseetes de Belgique, carte 247 dressee par F. 
l!OLF). 

25.- Tenthredo acerrima BENSON (Tenthredinidae, Tenthredininae) 

Cette espece, dont les larves vivent sur le lotier cornicule, 
appartient au complexe 11 aPcuata - schaefferi r1 ; elle a ete creee par 
BENSON suite au dEmembrement de T. arcuata FORSTER. 

R.B. BENSON (Proc.r.ent.Soc.Lond. (BJ, 28(7-8), 1959: 93-102) 
cite la Belgique dans 1 'aire de repartition de l 'espece mais ne donne 
aucune indication des stations. A ma connaissance, cette lacune n'a 
pas ete comblee; c'est pcurquoi je crois utile de mentionner les 
recoltes suivantes : 

1 ~ Muno: 23.VIII.1982 (MOMU FR.50); 1 i Sainte-Cecile: 21.VIII. 
1982 (MOMU FR.61) (coll. P.L.G. BENOIT); 1 ~ Petit-Han: 22.VIII.1982 
(MOMU FR.77) (coll.Inst.Zool.Univ.Liege). 

La revision des exemplaires classes II arcuata II dans les diffi§
rentes collections ne manquera certainement pas de fournir d'autres 
indications c~rologiques, attestant une distribution plus vaste. 

T. aeer:r1,ma, en effet, ne parait pas rare dans des regions voisi
nes de notre pays: Grand-Duch€ de Luxembourg (J. PASTEELS, Arch.Inst. 
Grand-Ducal Lux., 24,1957:72), Val d'Oise (J. LACOURT, L'Entomol.,33 
(3),1977:125)~ Yvelines (H. CHEVIN, BuU.Soc.versaiUaise Sc.nat., 
Ser.4, 8(2), 1981:55). 

26.- Tenthredo procera KLUG (Tenthredinidae, Tenthredininae) 

1 rJI, 1 i Heusden: 20.VI.1970 (MOML ES.55) (coll. P.L.G. BENOIT). 
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. ~En se r~f~r~nt au catalogue de A. CREVECOEUR et P. MARECHAL (b.ZL 
Anr,.0oc:.ent.1Je!,g1,que, 78,1938: 479), il s'agit de la troisiere recolte 
de 1 'espece en Belgique, la derniere datant de 1938. Les trois stations 
connues actuel lement se situent au nord du si l lon Sambre-et-Meuse. 

27.- Ha,,ciqic nigra (HARRIS) (Cephidae) 

D'apres l'rnventaire etabli par F. WOLF (21.dZ.Pe'}/"..agr.Ctrr.b~s;;.x, 
t,i.S III(~), 1968:75~-76~), r1~y,r;~~;rc-a v.igra (HARRIS), avec 22 exemplai
res recensees, appara,t neanmo,ns cow.me la plus frequente des trois 
especes vivant en Belgique. 

Donnees additionnelles: 1 c/',3 ~ Beaufays: 12 et 28.V., 7 et 19. 
Vi..1979, chaque fois par fauchage au filet d'un grand massif d'orties; 
1 ?Bomal (gare): 18.V.1982, dans un taillis de feuillus (premiere 
observation dans la maille MOMU FR.78 du reseau UTM). 

28.- Cc:.Ia'7!euta f/iZi'}oPnis EVERSMANN (Cephidae) 

Selan les memes sources bibliographiques, avec 17 exemplaires 
releves dans 14 stations, C:alarneuta fiZicomis EVERSMANN est quatre 
fois mains fri§quente q.ue c. paZlipes· KLUG. 

Donnees additionnelles et nouvelles pour le carre MOMR FS.80: 13 c7f 
et 3 ~ Beaufays: entre le 2 et 8.VI.1980, sur ortie et sur rumex; 1 a, 
2 ~ T1lff (Cort1l): 31.V.1982, plantes basses colonisant un remblai 
recent. 

Ces derniers renseignements mettent en question la representati
vite ~e l 'echantillon actuellement disponible. Des informations complE
menta1res sont done absolument necessaires pour etablir correctement 
le statut de C. fiZicoY'Y!is dans les differentes regions naturelles de 
not re terri toi re. 

1_. M. J. BEAULIEU presente une tres longue suite de colEopteres 
remarquables captures surtout dans la val lee du Viroin et lit la com
munication qui suit: 

Quelques captures de Col&opteres au cours des annees 
1980, 1981 et 1982 

SCARABAE !DAE 

Onthophagus vacca ab. svhlineolatus (MULS): Villers-en-Fagne 
(Namur), 3.Vl.1980 2 ex. 
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