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femelle, 16.VII.1983 L miile. 
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Cryptophagus pseudodentatus BR. 
1 ma le. 

~uno (Prieure) 23.VIII.1980 

Cryptophagus saginatus ER. : Lessines (minoterie) 26.VI.1983 l 
feme lle. 

Anterophagus nigricornis (F.) : ~uno (R. N. Roche a 1 1Appel) 
14,VII.1976 lex.; Plainevaux 1.Vlll.1930 lex. (J. Depre - L 
R. s. N. B.) ; Rossignol (R. N. - Vague des Gomhets) 24.VII.1977 
lex. 

Anterophagus pal lens (OL.) : Muno(R. N. R. - Roche a l'Appel) 
21.VII.1976 lex.; Suxy 17.VII.1974 lex.; Rossignol (R. N. -
Vague des Gomhets) 12.Vll.1977 lex. 

Anterophagus canescens GROUV.: Lanaye 6.VII.1928 1 ex. (J. 
Depre L R. N. S. S. ). 

3. A.u nom d~ ~lonsieur LECLElU~Q , excuse, M. P. GROOTAERT 
pr.!!sent~ la communir;ation suivante : 

Presence de Haematopota scutellata 0. M. C. 

en Belgique (Diptera,Tabanidae) 

Marcel LECLERCQ 

aecemm~nt nous avons trouve un exemplaire de 
Haematopota scutellata OLSUFJEV, MOUCHA, CHVALA, 1964, dans !es 
collections de la Facult€. des Sciences Agronomiques de 1 'Etat, 
Zoologie g€.nerale et Faunistique, Gembloux. 
C'est une nouvelle espece pour la faune de Belgique et du 
BENELUX. Ce travail est notre 6 eme contrihution a la 
connaissance des Tabanides de Belgique {LECLERCQ, 1951, 1952, 
1959, 1964, 1965) et un complement pour le BENELUX (LECLERCQ, 
1957, 1967a, Tii'f .. '1.ER., 1980). 

Cle dichotomique des Haematopota femelles du BENELUX 

1, Ant~nnes longues et minces, article I long, nettement plus de 
1 1/2 f:Jis plus long que large, presqu' aussi haut que la 
hauteur du front, cylindrique. Grouped' italica MEIG£N 

Antennes courtes, article 1 court, mains de 3 1/2 fois plus 
long que large, plus court que la hauteur du front 
,habituellement c6nique ou ova.le, plus ou mains cylindrique 

2 
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chez subcylindrica PANDELLE. Groupe de pluvialis (LINNE) 

2, Article 1 noiratre gris mat pruineux (plus ou mains brillant 
chez italica var. nigrocornis GOBERT) avec un 
etranglement a l'apex discal. Tache noir veloute entre les 
antennes toujours presente. Bande frontale nettement plus 
large que haute. Thorax avec bandes laterales non continues, 
interrompues a la suture par des taches triangulaires 
blanchatre. Abdomen: caches sublatkrales grisatres 
absentes au indistinctes sur les tergites 2 a 4 
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3 

italica MEIGEN, 1804, 

3. Antennes entierement noires, article 1 brillant, tres 
fortement gonfte ovale, sans etranglement a l'apex 
discal. 

crassicornis WAHLBERG, 1848. 

Antennes non entierement noires, articles l noir brillant 
sur le 1/4 apical et grisatre pruineux au mains sur le 1/4 
basal. 

4. Antennes : article 
nettement etrangle 
la constriction. 

gris noir partiellement mat, tres 
a ! 'apex discal avec une bosse avant 

Espece gris olivatre 

4 

pluvialis (LINNE, 1761), 

- Antennes : article 1 cOnique a cylinJL~ avec une 
1egere constriction a !'apex distal. 

5. Espece noiratre. Scutellum avec une large tache gris 
blanchatre. !aches frontales noires tres larges atteignant 
la callosit€. basale et les bords oculaires. 

5 

scutellata OLSUFJEV, MOUCHA, CHVAT.A, 1964. 

Especes grisatre clair. Scutellum sans tache evidente. 
Taches frontales noires plus petites, isol€.es de la 
callosite basales et des bards oculaires. 

6. Antennes : article 1 plut6t cylindrique, noir brillant mais 
a pruinosite gris blanch.?itre tres dense notamment au 

6 

bard superieur et surplus de la 1/2 basale. Femurs gris 
noiratre. Abdomen: taches sublat€.rales petites sur les 
tergites 3 a 7, parfois sur le tergite 2 

subcylindrica PANDELLE, 1883. 

- Antennes : article l plut6t ova.le, noir brillant sur 1/3 -
1/4 apical et plus ou mains brun face interne basale et bard 
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superieur avec pruinosite gris blanch.§tre dense. Femur 
':irun iaunatre. Abdomen : taches sublaterales larges sur 
tous les tergitRS, parfoi.s absi:,.ntes sur le tergite l. Ailes 
a petites rosettes nettement isolees. 
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bigoti GOBERT, 1881, 

- Ailes i grandes rosettes souvent reduites (forme 
;n0d i te rranE!enne). 

bigoti monspellensis VILLENEUVE, 1921-

r::1e di.chotomiqne des Haematopota m31es du B1rnELUX. 

1. Antennes : c1rticle l noi:- brillant au mains sur le 1/3 
api,:al, Subcallus avec une tache vel0ut€e large, touchant 
')U presque les bords oculaires. 

2 

2. Antenne8 : article 1 allonge oblong ou ovale, plus de 2 
fois plus long que large. 

3 

- Antennes : article l court en L)rme d 'oeuf, tout au plu8 2 

fois plus long que large. 

J. Antennes: a=ticle l souvent noir brillant, densement 
gris blanchatre pruineux sur le 1/3 superieur basal. 
Bord postocula.ire et vE!rtex avec ,me £range de pails 

4 

jaun3tres plus ou mains longs. 
italica MElGEN, 1804. 

- Antennes : article 1 
plus de la 1/2 basale. 

densement gris blanch8tre sur 
sup€rieure.. Ailes gris clair. 

subcylindrica PANDELLE, 1883. 

4. Antenne enQierement noires, article l noir brillant. 
Ailes brun plus sombre. Bord postoculaire et vertex avec 
une frange de longs poils jaunatres et quelques poils 
noirs. 

crassicornis WAHLBEKG, 1348. 

- Antennes au mains jaune - brunatre a la base de 
l'artisle 3, article 1 gris blanchatre au mains a la 
base, 

5, Scutellum avec une large tache gris blanchatre. Joues 
noir plus ou mains brillant au bard superieur, Ailes brun 
fonce. Bord postoculaire et verteK avec une £range de 
longs pails noirs et tr€s peu de pails jaunatres plus 

5 

courts. scutellata OLSUFJE.V, MOUCHA, CHVALA, 1964. 
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- Scutellum unicolore avec le mesonotum, Joues a taches 
noires tigrE!es. 

6, FE!mur gris noiritre, Ailes brun fonce. Abdomen: 
taches sublaterales indistinctes sur les tergites, Bord 
postoculaire et vertex avec une frange de longs pails noirs 
parfois me1es de quelques pails brunitres plus 
courts. 

6 

oluvialis (LINNE), 1761. 

- Femurs brun jaun3tre. Ailes gris clair. Abdomen 
tache sublaterales gris hlanch3tre, larges, sur taus 
les tergites, parfois absentes sur le tergite 1. 

bigoti GO BF.RT, 1881. 

Les Haematopota sont parfoi3 difficiles 8 identifier du fait de 
leur variabilit€. Des illustrations 
concernant les ailes, les bandes frontales, quelques genitalia femelles 
existent notamment clans les public-'ltions de LECLERCQ (1961), CHVALA, 
LYNEBORG, MOUCHA (1972), OLSUFJEV 1977. 
La variation de la coloration gen€rale est influenc€e par 
l'humidite, facteur m€lanisant. L'etude des genitalia femelles est 
loin d'.§;tre complete {OLSUFJEV, 1977 ; LECLERCQ, 1980). La 
repartition geographique des especes connues peut orienter clans leur 
d€termination. LECLERCQ et OLSUFJEV (1981) ant publi€ un catalogue de 
la faune palearctique. 
L 1 existence sympatrique de varietes ou de sous - esp€ces 
necessite une €tude plus compl€te des genitalia, des chromosomes 
(karyotypes) et de l'electrophor€se des proteines associ€es aux 
caracteristiques des stades larvaires ; ainsi, on pourrait pr€ciser le 
statut specif.ique OU SOUS - specifique. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ESPECES. 

1. Haematopota bigoti GOBERT, 1881. - Sud de !'Europe: de la Roumanie 
a l'Espagne, Afrique du Nord (Maroc, Algerie), quelques zones du sud de 
l'Europe Centrale (Slovaquie, Hongrie, Stassfiirt en Allemagne), zones 
c0ti€res des Pays - Bas, Danemark, Pologne, sud de la Su€de, 
Angleterre. 
Inconnue en Belgique et au Grand - Duch€ de Luxembourg. 

2. Haematopota crassicornis WALHBERG, 1848. - A 1 1est : de l'Oural, 
Siberie jusqu'en Trans ·- Caucasie, Europe jusqu'.i 60 - 61 P lat.nord, 
Angleterre. Sa presence en Europe M€ridionale est limit€e et devrait 
encore etre pr€cisee. 

3. Haematopota italica MEIGE.N, 1804. - U. R. S. S. (Sverdlosk a 
l 1est, Mourmansk 61 ° lat. nord, Oural, Ukraine, Kiev, Caucase), Turquie 
(Ankara), Suede, Danemar'k., Europe Centrale et Occidentale )' compris 
l 1 Angleterre(oll.· existe aussi Haematopota grandis MACQUART, 1834), 
Europe M€ridionale et iles de la M€diterranee (LECLERCQ, 1967b), 
Afrique du Nord (a verifier, LECLERCQ, 1966). 
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4. Haematopota pluvialis (LINNS), 1758. - Espece a large 
repartition: depuis Tsitsihar (Mandchourie), est de la Siberie, 
Transbaikali.e, Altai:, Oural, toute !'Europe y compris !'extreme 
nord jusqu'a 70n lat, nord, Angleterre, Ecosse, lrlande, Espagne, 
Portugal, Corse, Sardaigne. 
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S. Haematopota scutellata OLSUFJEV, MOUGHA, CHVALA, 1964. - Autriche, 
Italie, Suisse, France, Allemagne, Tchecoslo~aquie, Belgique : Luxembourg 
: Biourges prE!s d'Orgeo femelle 21.VIl.1983 (coll, P. LOBET). En 
France, elle est signalee dans plusienrs departements : Basses - Alpes 
: L'Argenti.E!.re 650 m. (W.SCHACHT), Hautes - Alpes St. veran 2.236 m. 
; Pyrenee - Orientales : Montbolo 750 m, ; Haute - Garonne : .Bagnere 
de Luchon 650 m,; Basses - Pyrenees : Gabas 1020 m, ; Landes : Pille 
l'Ardit et Roquefort 75 m, 

6, Haematopota subcylindrica PANDELLE, 1883. - Siberie Occidentale, 
U. R. S. S. d'Europe, Carelie, Caucase, nord du Kazkstan, sud de la 
Sui!de, Danemar'.<., Europe Centrale, Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie, 
Hongrie, Autriche, Suisse, France (Hautes - Pyrenees, Gard, Doubs, 
Jura, Loiret), Belgique {citee par CHVALA, LYNEBORG, MOUCHA, 1972), Pays 
- Bas. 
On trouvera des precisions en consultant les cartes de repartition 
geographique : pour le BENELUX (LECLERCQ, 1967a) et pour la region 
palearctique (Ll!CLERCQ, 1966, OLSUFJEV, 1977). Outre les 6 especes 
precitees pour le BENELUX, il est utile de noter que la faune de France 
concerne 8 espE!.ces supplementaires : comodoliacis LECLERCQ, 1980 ; 
csikii SZILADY, 1922 ; gallica SZILADY, 1923 ; grandis MACQUART, 1834 

lambi VILLENEUVE, 1921 ; ocelligera KROBER, 1922 ; pandazisi 
KROBER, 1936 ; Dseudolusitanica SZilADY, 1923 ; bigoti monspellensis 
VILLENEUVE, l921. 
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4. Au nom de M. A. PAULY, excuse, le secretaire M. P. GROOTAERT 
donne un resume de la communication suivante: 

Les Bethylidae en Belgique (Hymenoptera) 

par A. Pauly 

Les Bethylidae sont des Hymenopteres Aculeates aux moeurs 
tres primitives. lls sont predateurs de larves de Coleopteres OU de 
chenilles. Ils paralysent leur proie, souvent beaucoup plus grande qu'eux 
meme, mais contrairement aux autres Hymenopteres Aculeates, ils ne 
deposent pas leurs oeufs sur le corps de leur victime qu'ils trainent 
dans un abri de fortune, sans construire de nid. 
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