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I. M. M. ROUARD fait circuler une boile contenant un mille et une femelle d'un Tipulide 
aptere qu'il a trouve in copula sur la neige (t0 2°C) dans une chenaie a charme a Chimay, 
Bois Robert, le 21 janvier 1985. M. P. GROOTAERT Jes identifie comme des 
Niphadobata be/gica (BECKER, 1912). 

2. M. Y. GOSSELIN fait circuler des 6Ievages d'une espece de Tachyporus (Staphyli
nidae). 11 projette ensuite une serie de diapositives montrant en detail Jes caracteTistiques 
des larves et des adultes. 

3. "\1. M. BAGUETTE pr6sente la communication suivante. 

PRECISIONS SUR LA DISTRIBUTION ET 
L'ECOLOGIE DE QUELOUES COLEOPTERES DE 
BELGIQUE. (CONTRIBUTION DU LABORATOIRE 

D'ECOLOGIE ET DE BIOGEOGRAPHIE, 
LOUVAI N-LA-NEUVE). 

par M.BAGUETTE, MDUFRENE, E.LESUISSE et PH.LEBRUN 

CARABIDAE 

Morphocarabus monilis F.: Soulme, 14-7-1978, 4 Q et 2 '¥ au pif:geage dans une prairie 
en lisiere. Cette espece eurytope frf:quente habituellement une frange assez large situf:e a 
!'interface foret-milieu ouvert. 
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Carabus granulatus L. Rosieres, 7-8-1984, 5 8 et 6 9 dans une roseliere bordant une 
peupleraie partiellement inondee, ce qui correspond assez bien a !'habitat de cette espece, 
qui peuple Jes for@ts claires tres humides. 

Chaetocarabus inrricatus L.: Cielles, 25-3-1981, l O a l'intf:rieur d'un tronc abattu 
d'f:picea situe dans une ancienne hEtraie, colonisee par divers coniferes. Cette donnee 
confirme le maintien de ce carabe dans Jes for€:ts entourant Laroche-en-Ardenne. 

Pristonychus terricola (HERBST): Louvain-la-Neuve, 10-10-1979, 3 Q, 2 ~ sous une 
planche en lisiere. Capture peu banale de cette espece, d'ordinaire consideree comme 
troglophile. 

Agonum viridicupreum(GOEZE): Soulme, 7-l 1-1978, I ex. sur une vasiere en bordure 
d'un marais. Cet habitat est typique de ce carabique ripicole. 

SCARABEIDAE 

Sinodendron cylindricum (L.): Soulme, 1-5-1978, IO et l 9 adulte captures dans leurs 
logettes nymphales apres s'etre di:velopp6s dans un tronc de saule tetard. Cette espece n 'a 
apparemment jamais ete citee comme s'attaquant a cette essence. 

Platycerus caraboi'des (L.): Almeroth, 14-7-1980, I'¥ dans unc souche de hetre. 

Trox scaber(L.): Soulme, 14-7-1978, 3 ex. a l'int6rieur d'un nichoir occupe par une 
famille d'i:tourneaux sansonnets (Sturnus vuigaris L). Les nichoirs sont des endroits 
interessants a prospecter si !'on di:sire mieux connaltre la repartition d'especes sapro
phages. 

Gnorimus nobilis (L): Soulme, 7-4-1978, 6 ex. adultes obtenus a pres I 'E:levage de larves 
dans un tronc de pommier. L'individu presente correspond a !'aberration immacu/ata 
Muls. 
Foret d 'Anlier, I 0-8-1978, 2 ex. captures sur des ombelliferes. L 'individu present€: corres
pond a !'aberration cupreicollis Muls. 

Tropinota hirta(Poda): Schaerbeek, 8-5-1978, I ex. sur une composeeexotique. MalgrE: 
des recherches intensives, cette espece fort rare en Belgique n'a plus ete retrouvee les 
annees suivantes. 
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CERAMBYCIDAE 

Prionus coriarius (L.): Tervueren, 1-9-1978, I ex. trouve dans le soupirail d 'une maison 
en bordure de la foret de Soignes. Cette capture indique que l'espece reste presente dans 
Jes environs de Bruxelles, malgre sa rarefaction evidente. 

Glaphyra umbellatarum (SCHREB.): Soulme, 1-7-1979, 2 ex. sur ombelliferes. Ceci 
confirme la presence sporadique de cette espece en entre-Sambre-et-Meuse. 

HISTERIDAE 

Hister merdarius HOFFM: Soulme, 14-7-1978, 5 ex. dans un nichoir occupe par des 
etourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris L) et d'oll provenaient deja Trax scaber(L.). 

Hololepta plana FUESS: Soulme, 6-5-1978; 9-4-1979, 7 ex. sous ['6corce d'un peuplier 
abattu. Premiere mention de cette espece morphologiquement tres particu!iere en entre
Sambre-et-Meuse. 

SILPHIDAE 

Xylodrepa quadripunctatum (L.): Soulme, 6-5-1978, I ex. capture en battant des 
branches de noisetiers. La seule autre donnee de cette espece en entre-Sambre-et-Meuse 
est antfrieure a 1950. 

4. Mme A. JACOB-REMACLE pr6sente la communication suivante. 

NOTE SUR LES PREFERENCES DE COULEURS 
EXHIBEES PAR L'ABEILLE SOLITAIRE 

OSMIA RUFA (L.) 
(HYMENOPTERA: MEGACHILIDAE) 

par Annie JACOB-REMACLE 0 

0 Zoologie gfoerale et Faunistique (Prof. J. Leclercq), Faculte des Sciences agronomiques, B-
5800 Gembloux. 
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