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Apports a la chorologie des 
Chrysomelidae (Coleoptera) 

de Belgique (3-4-5) 

par Pascal LAYS', 

_1. LocalitCs in6dites pour Melasoma vigintipunctata (Scoro1.1): 

Aux trois localites reprises par DERE~:\'E (1963) et aux cinq stations signa!Ces dans ta 
1 ittf:rature, dont nous donnerons le df:tail dans une note ultfaieure, nous pouvons ajouter 
lesstations suivantes: Chaudfontaine (MOMR FS.80) 20.Yli.1903 I \' (R. GENS. coll. P. 
!vi ,RECHAL); Palogne (MOMR FR.88) 16. V.1985 I \l (J. BARl.fT, U. 1.g.). Ce qui portea 
10 le nombre de localit6s dans lesquelles l'espece a ete recensee. Parmi toutes Jes captures, 
6 '-Ont posterieures a 1950 et attestent bien le maimien de cette chrysomCle sur le territoire 
beige. Remarquons encore que MoussFT (1984) signale l'espf:ce au Grand-Duch6 de 
Luxembourg dans les carres du reseau U.T.:\1. qui suivent: :\10MZ KV.99, MOMZ 
KA.93 et MOMU GR.10. L 'espCce est a rechercher sur Jes Salix sp. des endroits humides, 
en bordure d 'eau. 

4. Donnees faunistiques supplementaires pour Lachnaea sexpunczata (SCOPOLI): 

Suite aux revisions des collections du Musee de Zoologie de l'Universit6 de Liege, ii ya 
lieu d'ajouter ces stations inCdites pour L sexpunctata: Barna! (MOMU FR.78) 
24. VI.1902 I\' (coll. C.E.L., J. GERARD); Comblain-la-Tour (MOM R FR.89) 28. V.1935 
I o (coll. P. MARECHAL), 6.Yll.1935 I \' (coll. P. MARECHAL); Sy (MOMR FR.78) 
IO.Vl.1930 I\' (coll. C.E.L.). 

Excepte la femelle capturee a Bo ma 1, qui ne portait pas d'Ctiquette d 'identification et qui 
fait partie probablement de la rCcolte signalCe par DERENNE (1963), \es autres exem
p!aires avaient ete identifies avec l'a_ncienne nomenclature qui rattachait l'espCce ,t Lach
naea Jongipes F. Ces donnees chorologiques ne modifient en rien le statut de rarete de 
cette espCce, qui ne semble prCsente qu'au sud du sillon Sambre et Meuse. Au Grand
DuchC de Luxembourg, L. sexpunctata o<;cupc uniquement 2 carrCs U.T.M. (MOMZ 
KA.80 et MOMZ KA.93) etces captures sont ant6rieures a 1950 (MoussET, 1984). Dans 
la rCgion de Hesse et des zones limitrophes ( Allemagne fedCrale), on observe Cgalement ce 
phCnomene de rarefaction de L.sexpunctata. En effet, sur Jes 17 carrCs U.T.M. marques, 
11 le sont par des observations antfaieures a 1945, 4 sont posterieures a cette date et 
seulement 2 all celle-ci s'cst maintenue (ERBER, I 983). Ailleurs, le clytre se rencontre dans 
l'est et dans le sud de l'Europe, oll. ii vit dans Jes endroits secs sur Quercus, Salix et 
Corylus. 
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5. Informations complementaires sur Labidostomis humcralis (SCHNEIDER): 

A la carte de Labidostomis humeralis(SCHNEJDER) publiec sous le nL 1261 dans !'Atlas 
provisoire des lnsectes de Belgique (VERSTRAETEN et BoosTEN. 1979) nous pouvons 

ajouterces localites non encore citCcs: \1artinrive (MOM R FR.89) 28.V .1930 l ~ (coll. P. 
MARICH AL, U. Lg.), 21.V.1932 I ,5 (coll. P. MARECHAL. U. Lg.); Stree-lez-Huy (:vlOMR 
FR.69) Y.1897 Io (coll. C.E.L.). 

1\ ous croyons ban de rappeler deux autres stations, reprises par DEREN:-.;E ( l 963) mais 
non par Jes auteurs de la carte. I ls 'agit des localitCs fronta!ieres de :\1uno (MO MQ FR.50) 
16.YII.1936, 13.YII.1954 et de Yillers-devant-Orval (MOMU FQ.69) 25.YI.1938. Ccs 
nouvelles informations portent le nombre de car res U. T. M. enregistrCs pour L humeraiis 
a 12 au lieu de 8 preeedemment, mais l'espf:ce n'en dcmeure pas mains trf:s rare. 

L 'inventaire des Chrysomelidae du Grand-Duche de Luxembourg 6tabli par MoLSSE"I 
(1984) ne la reprend pas. Dans le nord de la France, le clytre yest tres rare (BEDE! 
1889-1892). Comme pour Lachnaea sexpunctata (SCOP.), en A[lemagne de l'ouest, on 
constatc une trCs forte rarefaction de l'espece dans la Hesse, puisque l'on passe de 16 
carres U.T.:\1. occupes avant 1945 a seulement 3 carres aprCs 1945 (ERBER, 1983). 
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