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Assemblee mensuelle du 6 mars 1985 
Maandelijkse vergadering van 6 maart 1985 

Demission / Ontslag : 

On regrette de devoir annoncer la demission de M.J.MATEU qui 
etait membre correspondant depuis 1976. 

Correspondance I Briefwisseling : 

Le Dr. J.P. BOURASSA, President du Comite organisateur, nous 
signale que la deuxieme conference internationale des entomologistes 
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expression fran~aise aura lieu du 15 au 18 juillet 1986 sur le Campus 
de l'universite du Quebec a Trois-Rivieres. 
Le premier jour sera consacre aux conferenciers invites qui traiteront 
ssion en sepleniere des themes majeurs. Les deuxjours suivants seront 
reserves aux communications libres regroupees par secteurs, et aux 
symposia (insectes sociaux, moustiques etsimulies ... ). Deux symposia 
thematiques, sur l'entomologie forestiere et sur l'entomologie agricole, 
auront lieu la derniere journee a des stations de recherche a l'exterieur 
de Trois-Rivieres (la S.E.Q. organise le transport a ces stations). 
Le Comite Organisateur est pret a examiner toute proposition de sym
posium qui aura ete soumise dans des delais raisonnables, et pourra 
eventuellement fournir aux proposeurs le support technique pour sa 
realisation. 
Les informations definitives seront communiquees au cours du prin
temps 1985 sous la forme d'affiches et de depliants. 
Pour plus d'information on peut contacter le Dr. Jean-Pierre BOU
RASSA, President du Comite Organisateur, Departement de Chimie
Biologie, Universite du Quebec a Trois-Rivieres, C.P. 500, Trois
Rivieres, Quebec, Canada, G9A5H7. 

Communications / Mededelingen : 

1. M. G. BOOSTEN demande que la Societe intervienne pour debloquer 
le dossier "Muno". M. BOOSTEN nous rapelle l'interet de ce site. 
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2. M.F. LECHANTEUR presente une collection de Nitidulidae du 
genre Meligethes. II donne des details concernant leur biologie en 
s'etendant sur la question des plantes hates. II rapelle Jes caracteres 
utilises dans !'identification et fait circuler un document de 60 pages 
permettant d'identifier Jes Coleopteres de ce genre. 

3. M.N. MAGIS fait circuler une boite d'Hymenopteres Symphytes et 
presente la communication suivante : 

APPORTS A LA CHOROLOGIE DES HYMENOPTERES 
SYMPHYTES DE BELGIQUE 

ET DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURGVIII 

par Noel MAGIS 

44.-Sterictophora geminata (GMELIN) (Argidae) 

Cinq males et trois femelles seulement sont mentionnees par F.WOLF 
(Bull.Rech.agron.Gembloux, N.S.3, 1968: 764) et Jes deux observations 
Jes plus recentes datent de 1965 et 1967. 

Donnee inedite: Crupet (MOMT FR.37): 6.V.1977? 1 male (Institut de 
zoologie, ULG) 

45.-Abia sericea (LINNE) (Cimbicidae, Abiinae) 

Trois donnees nouvelles doivent etre ajoutees it la liste des localites 
publiee par F.WOLF (Bull.Rech.agron.Gembloux, N.S., l, 1966: 334): 
Torgny (MOMU FQ.78) : l.VII.1957, 1 male (coll.K.JANSSENS); 
Modave (MOMR FR.69): 27.VI.1984, 1 femelle sur berce, dans la plaine 
alluviale du Ry de Pailhe (R.N.O.B.); departement des Ardennes (F.08) 
: Regniowez (MOLN FR.03) : 27.VII.1974, 1 male (coll. M.ROUARD). 
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D'apres le tableau des frequences donnees par F.WOLF (Joe.cit. : 
338), Ahia sericea, avec 27 exemplaires recenses, apparait coT?~e l'es
pece du genre la mieux representee, lorsque !'ensemble du terntmre est 
pris comme surface de reference. 

Sur Jes hauts plateaux de la Haute-Ardenne nord-orientale, c'est 
A.candens KONOW qui se montre la plus frequente. En 1978-79, six 
males et trois femelles y ont ete observes contre seulement deux 
femelles d'A.sericea (cf. N. MAGIS, Bull.Annis Soc.r.belge Ent., 116, 
1980 : 259). Entre 1980 et 1984, j'ai encore recolte quatre individus 
d' A.can dens mais aucun d'A.sericea. 

La frequence relative de ces deux Ahia varie done indeniablement 
selon les regions. Les donnees actuellemnt disponibles restent cepen
dant insuffisantes pour preciser ces fluctuations. 

46.-Cimbex femorata (LINNE) (Cimbicidae, Cimbicinae) 

J'ai deja donne un premier complement a la carte 246 de !'Atlas 
provisoire des Insectes de Belgique, etablie par F. WOLF en 1971 (cf. 
Bull.Annis Soc.r.belge Ent., 116, 1980: 204). La collection de K.JANS
SENS, examinee recemment, apporte trois donnees interessantes : 
Genk (MOMN FS.74) : 14.VIII.1954, un male de la forme pallens 
LEPELLETIER (deja trouve dans la localite mais en 1944: F.WOLF, 
Bull. Rech. agron. Gembloux, N.S.l, 1966: 335); Antwerpen (MOMM 
ES.97) : 25.V.1960, un male et Kiel (MOMM ES.97) : 8.IV.1961, une 
femelle de la forme silvarum FABRICIUS, deja identifiee par L.MAR
NEF. II s'agit, en !'occurrence, des deux premieres mentions de l'espece 
dans cette province. 

J'ajouterai encore: departement des Ardennes (F.08): Regniowez: 
une femelle recoltee en 1969 (date non precisee) par mon collegue 
M.ROUARD. 

47.-Corynis crassicornis (ROSSI) (Cimbicidae, Coryninae) 

Les donnees detaillees par F.WOLF (Bull.Rech.agron.gembloux, 
N.S.l, 1966: 337) et synthetisees dans la carte 243 de l' Atlas provisoire 
des Insectes de Belgique (1971), indiquent que cette espece est connue 
en Belgique par six exemplaires seulement, tous recoltes avant 1950 et 
qu'elle occupe six carres du reseau UTM. 
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Donnees inedites (confirmant le maintien de l'espece dans le terri
toire) : Auffe (MOMT FR.55) : 20.VI.1951, un male (coll. P.MARE
CHAL, C.E.L.); Aile (Liboichant) (MOMT FR.42) : 23.VI.1984, une 
femelle (A.HALLEUX, Fac.Sc.agr.Gbx). 

la plante-hote reste inconnue, mais Jes adultes sont connus pour 
visiter Jes fleurs de Ranunculus. 

48.- Selandria sixiiVOLLENHOVEN (Tenthredinidae, Selandriinae) 

Depuis que J.PASTEELS (Bull.Annis Soc.ent.Belgique, 82, 1946 : 
99) a sign ale l'avoir obtenue d'une larve trouvee a Tervuren sur Glyce
ria sp., Selandria sixii n'a plus ete citee de Belgique. 

J e crois done utile de mentionner la capture d'une femelle a Alie 
(Liboichant) (MOMT FR.42), le 23.VI.1984. II s'agit encore d'une trou
vaille faite par A.HALLEUX (Fac.Sc.agr.Gbx). 

49.- Tenthredo rubricoxis ENSLIN (Tenthredinidae, Tenthredininae) 

Cette espece, fort rare en Belgique, est connue actuellement de la 
foret de Soignes (E.DUBOIS, Annis Soc.ent.Belgique, 61, 1921 : 329), 
de Beverce (J.PASTEELS, Bull.Annis Soc.ent.Belgique, 82, 1946: 146 
et 88,1952 : 311) et de Lesterny (J.PASTEELS, ibid., 85, 1949 : 19). 

Donnee recente inedite: Alie (Liboichant): 20.VI.1984, une femelle 
(A.HALLEUX, Fac.Sc.agr.Gbx). 

L'espece a comme plantes-hotes plusieurs especes de sene~ons. 

Recension 

Maes. K. 1984. A comparative study of the genitalia of some Lymantriidae Hampson (1983) of 
the palearct1c region. Academiae Analecta 46: 125~ 149, 8 pJs. 

L' auteur decrit Jes genitalia de quelques Lymantriidae (Lepidoptera) 
de la region ouest-palearctique. Ces descriptions sont groupes par 
genre et temoignent d'une profonde connaissance de la structure des 
genitalia males aussi bien que femelles. Elles sont d'une precision tout 
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