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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. 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 121, 1985 461 

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. 
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Introduction 

Les preferences de couleurs exhibees par !es ApOides solitaires sont peu connues. Par le 
pii:geage a !'aide de bacs ieau diff6remment colores, on se rend compte que les individus 
ct 'un sexed 'une espece donnee se font en g€:n€:ral capturer en plus grand nombre par J'une 
des couleurs pr€:sent€:es. C'est ainsi que Jes males d 'Osmia rufa sont davantage attires par 
Jes pieges jaunes que par Jes blancs et \es bleus (66 % des captures dans les jaunes, 16 % 
dans Jes blancs et 18 % dans les bleus). Toutefois, on constate que la couleur la plus 
efficace vis-i-vis d 'une espece peut varier selon les milieux: par exemple, dans les prairies, 
[es pieges jaunes sont les plus rentables a t'egard de l'Abeille solitaire Andrena fulva 
( Muller), tandis que dans les massifs de fleurs variees ce sont !es blancs qui fournissent Jes 
meilleurs rendements. Haeseler ( 1972 et 1978) a egalement observe de telles variations en 
fonction des biotopes. 

Le but du present essai est d ·etudier Jes preferences de couleurs extefioris6es par J'un des 
sexes d'une espece d 'Apo'ide solitaire en utilisant des individus fraichement 6clos qui n'ont 
jamais visit6 de fleurs. 

Materiel et methode 

Vingt-cinq males d'Osmia rufa sont laches des leur 6closion dans une petite serre 
depourvue de plantes en fleurs. Trois groupes de trois cartons canes (7 x 7 cm) differem
ment colores Uaune, blanc et bleu) sont places a faible hauteur; ces cartons peints sont 
ri:gulierement approvisionnes en leur centre d'une goutte de solution sucri:e. 

Le comportement des individus est observe entre le 27 avril et le 30 mai 1983: les 
exemplaires s'alimentant sur les cartons sont si:pares de ceux qui s'y posent simplement. 
Le marquage de certains individus permet de preciser le comportement individuel. 

Quelques nichoirs anificiels sont disposes dans la serre pour fournir Jes abris 
ni:cessaires. 

Resultats 

Le total des 195 observations se reparti comme suit entre Jes trois couleurs: 

151 observations avec pri:Ievement nutritif (77 %): 

78 sur jaune 
27 sur blanc 
46 sur bleu 
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44 observations sans prelevement nutritif (23 %): 

13 sur jaune 
19 sur blanc 
12 sur bleu. 

Discussion 

463 

La couleur du premier carton visiti: apres le 1§.cher est variable selon !es individus: ce 
premier choix ne correspond done pas a un caractere sp6cifique fixi: gi:ni:tiquement. 

La supi:riorit6 de l'attractiviti: de la couleur jaune, d6jit di:celi:e par \es pieges color6s, se 
trouve confirm6e. II serait ni:cessaire d'etudier le comportement d'un plus grand nombre 
d'individus au moment de leur premier choix afin de mettre en evidence une i:ventuelle 
pri:fi:rence de cette couleur. 

Un individu donne ne s'alimente pas sur une seule couleur au cours de son existence. 
Pendant une meme pefiode d'observation, il arrive regulierement qu'un exemplaire 

marque fasse deux ou trois visites successives sur une meme couleur au niveau d'un seul 
groupe de cartons ou de groupes differents. 

Mieux que l'exploitation des ri:sultats fournis par les pieges colori:s, Jes experimenta
tions de ce type, avec utilisation d'individus fraichement eclos et marques, peuvent 
preciser l'attractivite des couleurs en fonction du sexe, de 1'3.ge et eventuellement de la 
coloration des fleurs disponibles. 
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