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SOCIETAS EUROPAEA LEPIDOPTEROLOGICA (SEL) 

Cinquieme congres europeen de tepidopterologie 
Budapest (Hongrie) 7-10.IV. I 986. 

Le cinquieme congres europeen de 16pidoptfrologie se tiendra a Budapest du 7 au JO avril 
1986. 
Les confi:renciers sont pries de se faire connaitre aupres de 

Dr A.M. VOJNITS, Zoological Dept. 
Natural History Museum, Baross utca 13 
H-1088 Budapest VIII, Hongrie 

Tous renseignements compl6mentaires peuvent i:tre obtenus a cette adresse. 

Communications / Mededelingen : 

I. M. R YCKAERT presente la communication suivante. 

UN DIPTERE TACHINIDE RARE POUR LA FAUNE 
DE BELGIQUE: OR/NO LOTA MEIGEN 

Une femelle de Drino Iota, une espece rare, a ete capturee a Boitsfort (6tang du fer a 
cheval) le 3. 7.85. L'unique specimen des collections de dipteres de Belgique de l'l.R.S.N .. B., 
une i;;i 6galement, provient de la collection du Dr GOETGHEBUER (Waarschoot 
9.7.1922). 

Des recherches approfondies sur la biologie de Drino iota ont ete faites par Peter 
MULLER (Untersuchungen Uber die Morphologie und Biologie der Raupenfliege Drino 
iota MEIGEN, dans: Mitteilungen aus den Zoologischen Museum in Berlin, 32 Band 
-Heft I - 1956). 

L'auteur cite comme h6tes r6guliers le Grand et le Petit Sphinx de la Vigne. 
Les oeufs 6taient pondus en s6rie jusqu'il une douzaine sur la peau de la chenille. La 

p6riode larvaire, a partir de la pontejusqu'<i !'abandon de l'h6te, durait de 9 a 14 jours. 
L 'hivernage des pupes a lieu dans le sol. 
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MESNIL cite comme h6tes: Acronycta psi L. et tridens SCHEFF; ainsi que Pieris 
brassicae L.. LUNDBECK et VAN EMDEN mentionnent l'espfre comme tres rare, 
respectivement au Danemark et en Angleterre. 

L 'auteur a capture trois f emelles de Drino Jota en Allemagne enjuillet 1952 dans Jes bois 
de Dellbruck (Kain). 

2. M. ROUARD fait circuler une bo1te contenam un Leptura sexguttata F. (Coleoptera 
Cerambycidae), capture a Chimay (Ht) "Bois Robert"; l 3-VIIl-1985; sur fleur d'Ombelli
fere. 

C'est une confirmation de cette espece en Entre-Sambre et Meuse. Elle semblait limitee a 
la Gaume, la region li6geoise et la vallee de la Meuse. 




