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s,.:oLYDlTAE 

Crvpturgus cinereus (HBST.) Jumet (Hainaut) 24.IV.1983 
eievage sur Pinus sp, en nombre 

:::1-rn.YSOME LIDA£ 

Epitrix atropae (FOUDR.) ; Senzeilles (Namur) ; ll.VI.1983 sur 
Atrupa b,dladona L,, 10 ex, 

Pt-iYT rnAE 

:l.hinosimus tapirus (AB,) 
23.V.1983 sur Quercus sp. 

CUd.CULIONUAE 

Br3ine - le - Comte (riainaut) 
ex. 

Braconyx pineti (PAYCK) : Le ~lesnil (~amqr) 23,VII.1983 sur 

Pinus SP· 8 ex. 

Bradybatus elongatus (.608.E) 
23.V.1983 sur Acer sp, 4 ex. 

Braine - le - Comte (Hainaut) 

6. Mme C. BERNARD et :-1. J, J. HENNU'i font circul~r un 
':local contenant des Chrysornela cerealis (ChrysornelidaeJ 
vivants. Mme BERNARD nous signale que ces CoUiopteres ne sont 
-1ctLEs que l0rsque 1 'humidite est suffisante. 

7. J. ~. N. M..'\.GiS present~ la c,1mrnunication suivante 
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RPPORTS A LA CHOROLOGIE DES 
HYMENOPTERES SYMPHYTES DE BELGIQUE 
ET DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG UI 

par Noe'l MAGlS 

34, - Neurotoma saltuum (LINN£) (= flaviventris RETZIUS) 
(Pamphiliirlae) 

En se referent au recensement ,.Je F. WOLF (tlull. Inst. 
agr. St. Rech. Gembloux, 33, 1965 : 458) ainsi qu 1 ii la carte 
277 qu'il a publiee dans l'Atlas provisoire des insectes de 
Belgique (1971), cette espece est con,we seulement par deux 
m.8.les Pet cinq femelles. Les six recoltes qui s'y rapportent 
sont anterieures a 1950, 

La collection P. ~fARECHAL - qui n'avait pas et€! 
recensee alors - renferme une femelle prise par G. WILLA!~ a 
Trivieres (MOMO ER. 88), le 25. VI. 1899. A cette donn€!e 
ancienne vient s'ajouter la recolte toute recente d 1 une 
fernelle, recueillie noyee clans une pi;ciOf'>, le 6.VII.1983 a 
Beaufays (MOMR FS. 80). 

Cette trouvai lle est doubl,~:-,ent interessante. Tout 
d'abord, elle represente la premier2 notation de 1 1 espece 
au sud du sillon Sambr~ - et - Meuse. Elle atteste, ensuite, le 
rnaintien de la "lyda du poirier" clans nos limites territoriales. 

35. - Arnetastegia carpini (HA~TIG) 
Blennocarnp inae) 

(Tenthredinidae, 

Cette espece ne figure pas dans la liste des Symphytes 
de Belgique de J. BEQUAERT (Bot. Jaarb., 17, 1912: 27 - 58). 
Quant a A. CREVECOEUR et P. MARECHAL (Bull. Annis Soc. ent. 
Belg., 78, 1938: 491), ils font allusion ace taxon clans cette 
remarque a propos d' Emphytus pallipes (SPINOLA) ·, "11 est 
probable que nous avons aussi la forme carp1n1 HTG., esp. (?) 
tres voisi~e, ne s'en distinguant que par une ponctuation plus 
faible du scutellum; mais il faudrait un materiel plus 
abondant pour en juger." 

Les deux femelles classees pallipes clans la 
collection P. MARECHAL, refletent indubitablement les 
hesitations des auteurs puisque chacune d'elle porte une 
etiquette manuscrite " Emphvtus pallipes OU carpini ?". 

J'ai contrOle les identification de P. MARECHAL, en 

41 



Bull. Annls Soc. r. belge Ent., 120, 1984 42 

m'aidant des travaux: classiques de BERLAND, de BENSON et de MUCHE 
; les trois cles m'ont conduit sans detour a Ametastegia 
pallipes (SPINOLA). 

La prhence non equivoque d' A . carpini (HARTIG) a 
€te signalee pour la premiE!re foi.s pa~ J. PASTEELS (Bull. 
Annls Soc. ent. Belg., 81, 1945 : 32) mais sans aucune indication 
chorologique ou chronologique preci3e, .J 'ajoute a titre de 
confirmation: LIEGE: Embourg, 27.VIl.1966, l femelle; Foret, 
1.VI.1968, l Eemelle (F. WOLr' det. in coll. Fae. Sc. agr. 
Gembloux); Beaufays {Sept Collines), 21.VI.1983, 1 femelle, 
piege Malaise en foret (coll. R. WAHIS). LIMBOURG : Fouron -
le - Comte, 15.V.1964, 1 m81e (R. B. BENSON det. in coll, 
Gembl;)Ux). NAMUI{ : Focant, 1967, 1 femelle, Pinus sylvestris, 
clans 1rne galerie de Sirex sp. (F. WOLF det. in coll. Gembloux). 
GRANO - DUCHE DE LUXt:MBOURG : Consdorf, l 7. V, 1980, 1 ferne l le (Ch. 
JEUNIAUX leg. in coll. Univ. Liege). 
Sa presence avait deja ete notee a Garnich (J. 
PASTE~LS, Arch. Inst. grand - ducal Lux., 24, 1957 : 76). 

Les larves d' A • carpini se developpent sur di verses 
especes du genre Geranium, alor~ que celles d' A. pallipes 
se nourissent aux depens des especes rustiques de Viola ainsi 
qu'a leurs formes .::ultivees. 

36. - Tenthredo bipunctula KLLIG 
(fenthredinidae,Tenthedininae) 

l l!lale Rocherath (val He du TrOglic:htenbach), 
lJ.Vll.1983, au filet fauchoir, clans la jon;aie. 

L'identification de cette espece tres rare a etE' 
faite successivement a l 'aide des t1:avaux de BERLAND (Faune de 
France, 47 : HymE!nopteres Tenthredoides, 1947) et de 
:1UCHE (Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden, 36, Suppl., 1968). 
L'exemplaire a, en outre, ete compare a la femelle 
prE'sente dans la collection P. MARECHAL (cfr. A. CREVECOEUR et 
P. MARECHAL, lac. cit. : 478 - Mouland), 

La derniere mention de cette esp€!ce d 'Europe centrale 
et septentrionale est celle de J. PASTEELS (Bull. Annls Soc. ent. 
Belg. 82, 1946 : 146) : Beverc4, 10. VI.1946. 

Cette observation confirme, une fois de plus, le grand 
interet biologique des sites humides du plateau d'Elsenborn -
Losheim. 

37. - Additions et corrections aux cartes de Tenthredo 
E'tablies par F. WOLP dans l'Atlas provisoires des insectes de 
Belgique (1970), 

Tenthredo distinguenda (R. van STC:IN) - carte 107 1 feme lle 
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Esneux: (Fonds de Mary) : 20,VI.1983 (J, BARLET). Cette capture 
'1.uthentlfie la presence de l'espece d'1.ns la maille MOMR FS. 
80. 

Tenthredo ferruginea SCHRANK - c:J.rt2 109 : GRAND OUCHI:': OE 
LUXEMBOURG l femelle Consdorf 2].V.1971 (MOMZ L>A, 01) 
localit4 nouvelle pour le territoire. 

Tenthredo maculata GEOFFROY - carte l l l 2 femelles Lacui.she 
(domaine des E;:iioux) 14,VII.1978 et VI.1980 (MOMU FR. 61); l 
male Ihteux (Franchimond 29.V.1983, au vol (:10MR FS. 90), 

Tenthredo scrophulariae Lli\N:: - carte 114 : 1 male, l femelle 
La Hulpe 25,VI.1981 (rempl,1ce la clonnee "ava:1t 1950 clans la 
'Tiaille MOMQ FS. 02); i mii:le La Roch, 12,Vl.1980 (MOMQ FS ,J,_;·: 

l feme 1 le Namf!che (Goye t) 7. VI. 1980 ( remp lace la donnec 
"avant 1950" clans la rnaille MOMT FIL 1~9) ; L male Mussy - la -
Ville: 15.VIIL1966 (:10MU FQ. 99), ,m exemplai.re de meme 
provenance, pris en 196 7 est signal E' par K. JANSS~:NS (Phegea, 
9, 1981 : 6) ; 1 femelle Eben : 9.iJiJL.1950 (remplace la donnf!e 
"avant 1950" clans le carre MOMR F'S. Bl) ; 1 mii:le Gospina l 
(vallE'e de la Sawe): 21.VI.1981 (:-ILJl•1f{ G:3, 00). 

Tenthredo temula SCOPOLI - carte 1.15 1 m.§le Munte (Gent) 
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23.V.1939 (:10ML ES. 54) ; l femelle Gaasbeek 6.V.1945 (MOMQ ES, 
82) ; 1 femelle Tervuren : 7.VL195D (remplace la donnec "avant 
1950 11 dans la maille MOMQ 1"S. 03) ; 1 femelle Onoz - Spy 
18,V.1983 (MOMT FR. 29); 3 r.tales, 2 f~melles ErezE!e: 
31,V.1981 et 1 male: 19.VI.1983 (;'1DMU Fl{. 87) ; l femelle 
Vise (Montagne St Pierre) 1/II.1946 (MOHR FS. 82); GRArrn -
DUCHE DE LUXEMBOUG: 1 m81e Rodershause:1: 15.VI.1981 (MOMZ K..\. 
94); 3 femelles Becdorf: 23.V.1981 et 4.VI.1983 (MOMZ LA. 02) 
FRANCE (Meuse) : 1 femelle Villecloye : 7,VI.1980 (~OLV t'Q. 
78), 

Tenthredo velox FABRICIUS - carte 116 : l femelle Melle : 
19.V.1943 (MOML ES. 55) ; l lllBle Houyet : 5.V.1967 (MOMT FR. 
46) ; 1 Eemelle Vieuxvill•'! : 15.V.1968 (MOMR FR. 88) ; signalee 
d'Achouffe (MOMU FR. 95) par J. PETIT lLambillionea, 67, 1969: 
55). 

femelle Falae'.n 
1 miile Romsee (Bai -

2 femelles Plainevaux: 

Tenthredo vespa RETZIUS - carte 117 : 
(Montaigle): 15.IV.1938 (MOMT fl{. 27) 
Bonnet) : 12.VIII.1916 (MOMR FS. 80) 
23.VII.1945 et 6.VIII.1964 (MOMR FS. 70) 2 femelles Ninglinspo 
: 25.VII.1947 (MOMR FR. 99); l m.ii:le 
01). 

Dison VII.1911 (XOMR GS. 
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