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Pour ma part, depuis 1972, mes captures soot seulement Jes suivantes: 
I <;>, I o 2. V .1972 (filet fauchoir); 
I i3 IV.1981 (hivernant sous la mousse); 
I<;>, Io 3.Vl.1984 (filet fauchoir). 

Jusqu'aces derniers temps,j'ai done considerc, moi aussi, ce coli:optere comme rare. Je 
crois cependant m'elre trompe: en effet, cette annee 1986, au dCbut du mois de mai, en 
recherchant spE:cialement cette chrysomele, j 'ai eu la chance de !'_observer en plein re pas 
sur l'ortie jaune: Lamium galeobdolon (L)[L.= Lamiastrum galeobdolon (L.) EHREJ',;D 
POLATSCHEK.] 

Pour confirmer cette di:couverte,j'ai continue a prospect er Jes touffes de cette labiCe ~t, 

en peu de temps, en diffi:rents endroits du hois de Loverval,j'ai pu ri:colter plus de 30 
individus de cette espece, tous en train de deguster cette plante basse. 

A pres que j'eus ramene toutes ces chrysomeles vivantcs, pour micux Jes observer. elles 
ont continue leurs activites dans un vivarium plante d'orties jaunes. 

Les premiers jours, elles se sont montrees tres actives et ont fait ripaillc des feuilles du 
lamier; les accouplements se sont succedes sans arret,mais aucune ponte n'a pu etre 
observee sur les p\antes nourricieres. A pres quelq ues jours, elle:s se sont enterrees et n 'ont 
plus fait surface que tres rarement, sans doute pour se nourrir encore un peu. Apres 15 
jours de disparition, la terre du vivarium fut minutieusement inspectee. Seu! un male etait 
mort. 

Pour ]'instant, je peux dire que C. purpurascens apparait des le premier printemps, se 
nourrit de Lamium galeobdolon, s'accouple des Jes premiers beauxjours du mois de mai. 
On peut done penser que [es larves finiront leur croissance en i:te, feront leur nymphe en 
terre et que !'imago apparaitra avant l'hiver. Celui-ci hivernera en terre et sous Jes 
mousses, pour rfapparaitre au printemps suivant. 

Des etudes u!terieures apporteront peut-etre reponse aces observations. A ma connais
sance, jusqu'il present, la biologie de C. purpurascens n 'avait pas fait l 'objet d 'une etude 
approfondie. II serait souhaitable que des captures de cet insecte intfaessant, faites dans 
d'autres regions que Charleroi et environs, soient signalees. 

4. Au nom de M. D. DRLGMAP.·o excuse, M. C. VERSTRAF.TE1' fait circuler une boite 
contenant des Coli:opteres Staphylinidae inti:ressants pour la faune beige et lit la commu
nication suivante. 

Coleopteres Staphylinidae rares de la 
collection de la Faculte des Sciences 

agronomiques de Gembloux. I. 

par Didier DRUG MAND 

Grace a l'obligeance de M. C. VERSTRAETEN, nous nous occupons actuellement 
d'etudier les collections entomologiques de son institution. Les staphylins proviennent 
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essentiellement des captures d'etudiants mais surtout de piegeages effectues dans diffi:
rentes stations de Wallonie. Ces pii:geages ont ete ri:alises avec des pieges entonnoirs 
(pit-fall traps). Voici un premier releve de ces especes intfaessantes: 

- Bryocharis analis (PA YK.): Luxembourg, Jes Epioux 20. VI.1979: I ~. 

- Bryocharis inciinans (GRAV.): Les Epioux 13.V.1979: I <;>, 16. V.1979: I <;>, 20. V.1979: I 
~. 6.Vl.1979: I<;>; Luxembourg, Guerlange 17.Vl.1984: I ex. 

- Bryocharis cingulata MA:-,./KERH.: Les Epioux 13.VI.1979: l 9. 
- Cryptobium fracticome(PAYK.): Les Epioux 1.Vlll.1979 et 8.Vlll.1979. 
- Lachrobium spadiceaf.Ja' ERICH. var. balcanicum B.: Namur, Gembloux 28.VI.1985: 1 

h .' 

ex. Dans la collectiOTI DEREN:-,./E, on ne trouve qu'un exemplaire de la forme typique. 

Comme autres especes peu communes capturi:es dans Jes biotopes des Epioux, ii faut 
encore signaler: Megalinus glaber (NORD:-..1..), Tachyporus tersus ERICH., Tachyporus 
chrysomelinus L. et Xantholinus tricolor F. 
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