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4. M. J. GossERJES fait un appel pour du materiel: Noctuidae Catocalinae des genres 
Chalciope, Parachalciope et Grammodes d'Afrique. 

5. M. N. MAG1S presente la communication suivante. 

'Apports a la chorologie des 
Hymenopteres Symphytes de Belgique 
et du Grand-Duche de Luxembourg. X 

par Noel MAGIS 

56. Arge berberidis SCHRANK (Argidae) 

Les renseignements sur lachorologie de cette espece en Belgique et au Grand-Duche de 
Luxembourg sont restes peu nombreux jusqu'en 1981 (N. MAGIS, Bull. Annls Soc. r. 
beige Ent., 117, 1981: 216): 17 exemplaires captures dans 9 mailles du ri:seau UTM, dont 3 
seulement marquees par le symbole "observations postfrieures a 1949". 

Donnees inedites: BRABANT: Braine-l'Alleud (ES.91), 27. V.1985, I 6' et 25.V.1986, 1 \l; 
Perwez (FS.20), 2 et 20.V.1986, 2 \'; Uccle (ES.92), 23.VI et 15.VII.1985, 2 \l; LIEGE: 
Oleye (FS.52), 20.Vl.1985, I '3'; LUXD1BOURG: Erezee (FR.87), 19. VI. 1983, 2 \l; Libra
mont (FR.63), 17. V.1985, I \': NAMUR: Eghe1-ee (FS.30), 8.VIII.1985 (sur Mahonia 
aquifolium), I \': Mazy (FR.19), 28. VIII.! 985, I \'; Romeree (FR.15), 20.VIII.1985, I \' 

L'examen du materiel inventorie appelle trois remarques: 
I. L'6ventail des dates de capture des specimens d'origine beige suggere !'existence de 

deux generations, comme l'ont egalement constate au Grand-Duche de Luxembourg H. 
CHEVIN et N. SCHNEIDER (Pairperlek, Li!tzeb. ent. Zaftschr., 6 (4), 1985: 13). 

2. Les captures consecutives faites en 1985 et 1986 a Braine-l'Alleud par Jes etudiants de 
Gembloux ou a Erezee par mon collegue J. BARLET en 198 l, puis en 1983, demontrent 
!'existence de populations bien fixees dans ces sites. 

3. De 1880 a 1981, la presence d'Arge berberidis n'avait ete relevee qu'il douze reprises 
par Jes entomologistes beiges alors que la somme des occurrences de ces deux derniE:res 
annees se monte a onze. 

Ces deux dernieres constatations conduisent a penser que cette Arge est actuellement 
dans une phase d'extension. Le phenomene est probablement lie en partie au fait que sa 
plante-h6te, I'epine-vinette (Berberis vulgaris L.), h6te interm6diaire et obligatoire de la 
rouille du bJe, n'est plus combattue aujourd'hui comme autrefois. L'introduction par Jes 
horticulteurs d'autres especes ou varietes decoratives pourrait contribuer aussi a augmen
ter le nombre des stations potentielles d'A. berberidis. 
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57. Cimbex femorata (LINNE) (Cimbecidae) 

Donnees inedites: HAT'JAUT: Blaugies (ER.58), 8. VI.1984, 1 s:i; LJEGE: Eupen (KB.9 l ), 
26. V.1985, I \' (deja nntee dans ce carre UTM en 1912); La Calamine (GS.02), 8. VI. I 986. 
IQ; Yvoz-Ramet (FS.70), 3.Vl.1986, I '3'; Ll'1BOURG: Hechtel (FS.66), 1931, I\' (ex coll. 
J. BARLET, Univ. Liege). 

Ajout6es aux renseignements deja publif:s par C. VERSTRAETEN (Bull. Annis Soc. r. 
beige Enc., 111, 1975: 97) et sous Jes numi:ros 5 et 46 de ces "Apports a la chorologie" (N. 
MAGIS, ibid. 116, 1980: 204 et 121, 1985: 64), ces nouvelles informations livrent une image 
moins alarmante du statut de l'espece que celle donnee par J. LECLERCQ et al. (Notes 
fauniques de Gembloux, n°4, Gembloux, 1980: 104 pp.) 

L'analyse de la carte 246 de !'Atlas provisoire, dressee sur base de la revision de F. 
WOLF (Bull. Rech. agr. Gembloux, N.S., 1, J 966: 335) donnait une difference de 20 carres 
entre ceux occupes seulement avant 1950 (22) et ceux notes a partir de cette date (2). 

Avec !es donnees precitees, le "deficit" est ramene a 11 carres UTM. Malgre ce gain 
relatif, le statut de ce Cimbex reste malgri: tout pri:occupant, compte tenu d'un "effort de 
chasse" autrement important aujourd 'hui qu 'hier. 

58. Tenthredo bipunctula KLL'G. (Tenthredinidae, Tenthredininae) 

Je crois utile d 'ajouter Jes informations suivantes aux renseignements que j'ai pri:senti:s 
sous le numero 36 de ces "Apports a la chorologie" (N. MAG JS, BuJJ. Annis Soc. r. beige 
Ent., 120, 1984: 42). 

BRABA'1T: Lima! (FS.11), 18.Vl.1986, I i3' I \': Uccle, foret de Soignes (ES.92), 
31.V.1986, I 6'; LtEGE: Dolembreux (FS.80), I.IX.1985, I 'i' (sur ombelliferes, talus 
d'autoroute): Neuville-en-Condroz (FS. 70), 5. Vil!. I 945, I ~ (sur Angelica), collect. Paul 
MARECHAL, C.E.L.; Poulseur (FR.89), 30. VII.I 986, I 'i' (sur ombelliferes, au bard de 
l'Ourthe); Rocherath vallee du Troglichtenbach (LA.19), 13.Vl.1984, I 6' (sur Meum 
athamanticum). 

La femelle observee a Poulseur par P. LAYS, devorait un lchneumonidae, type de proie 
rarement signale chez Jes Tenthredininae occasionnellement entomophages (F. WOLF, 
Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 104, 1968: 275-276). 

59. Tenthredo procera Ku;c. (Tenthredinidae, Tenthredininae) 

En Belgique, cette espece est connue de trois stations seu[ement, toutes situees au nord 
du sillon Sambre et Meuse (N. MAGIS, BuJJ. Annls Soc. r. beige Ent., 119, 1983: 41). 

Deux exemplaires restes inedits figuraient encore a l'l.R.S.N.B., ANTWERPEN: Rijme
nam (FS.15), 26. VI!. I 942, I o': BRABANT: Vilvoorde (ES.94), 13. V!I.1945. I i3' (coll. A. 
CREVECOEUR). 

Sept exemplaires ont ete recoltes ces deux dernieres annees par Jes etudiants de la 
Faculte des Sciences agronomiques de l'Etat a Gembloux, en voici le detail: 

BRABANT: Ganshoren (ES.93), 23 et 31.V.1986, 2 \'; Jette (ES.93), 23.V.1986, 2 \' et 
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9.VI.1986, I 6: NA'1UR: Gembloux (FS.10), 17.V.1986. I<;'; LIEGE: Saint-Hadelin 
(FS.90), IO.VIII.1985, I'¥, premiere capture faite au sud du sillon Sambre-et-Meuse. 

L 'espece a comme plantes-h6tes Symphytum officinaleL. et Petasitessp. A !'exception 
du district ardennais all leur distribution presente quelques discontinuites (surtout S. 
officinale), ces deux plantes-h6tes sont largement r€:parties dans \'ensemble du territoire. 
Contrairement a Petasites hybridus (L.), Symphytum officinale couvre la Basse et 
Moyenne Belgique de fa<;on pratiquement totale (E. VAN ROMPAEY et L. DELVOSALLE, 

Atlas de la flare beige et Juxembourgeoise, 1979, cartes 747 et 1035). Cette continuite 
pourrait expliquer pourquoi la plupart des stations oil la tenthrede a ete notee sont 

justement localisees dans cette partie du pays. 

60. Tenthredo succincta LEPt:LETIER Belg. noY. spec. (Tenthredinidae, Tenthredini

nae) 

La validite de cette espece considfaee par Jes auteurs comme synonyme de T. marginella 
FABRICIUS, a ete clairement etablie par H. CH EVIN (Cahiers des Naturalistes, Bull. N.P., 
n.s., 39, 1983: 15-18) qui, de plus, a donne tous Jes elements pour identifier les deux tax a. 

T. succincta est presente en France mais egalement au Grand-Duche de Luxembourg 
(H. CHEVIN et N. ScHNETDER, loc. cit., p.14) ainsi qu'aux Pays-Bas, notamment dans le 

Zuid Limburg (P. THOMAS, in litt.). 
Sa presence en Belgique, qu'on pouvait predire, est confirmee par Jes captures sui

vantes, deposees a la Facu!te des Sciences agronomiques de Gembloux: LJEGE: 
Comblain-Fairon (FR.79), 15.Vlll.1985, I<;'; Moresnet (GS.02), 22.V.1986, I\! 

Dans Jes collections de l'I. R.S. N .B.,j 'ai ldentifie une sefie d 'exemplaires provenant des 
localites suivantes: ANTWERPEN: Postel (FS.58), 14.X. t 922, I O (la date de cette recolte 
de G. SEVERJN me parait inexacte); BRABANT: Foret de Soignes (ES.92), 27.Vlll.1942, 2 
<;': Rhode-Saint-Genese (ES.92), 8. VIII. 1951, I<;'; Uccle, FortJaco (ES.92), 26.V!l.1944, 
I <;'; HAINAUT: Ghlin (EJl,.69), !2.VIII.1947, I ',; LIEGE: Hermalle-sous-Argeoteau 
(FS.82), 5.Vlll.1921, I 6 2 <;': Julemont (FS.91), 20.VI et 14.VIII.1939, 2 <;'; Val Dieu 
(FS.91), 21 et 23.Vlll.1942, I 6 2 <;'; Warsage (FS.92), 28.V!Il.1938, 3 <;'; NAMUR: bois de 
Cerfootaine, vallee de !'Eau d'Heure (FR.05), 25.Vlll.1950, I<;'; 00ST-VLAANDEREN: 

Gent (ES.55), 5.IX. 1888, 2 <;' 
La revision de tousles specimens classesjusqu'ici comme T. marginella est en cours et 

permettra de fixer defaQon precise le statut de T. succincta. Au vu de la liste precedente, il 
apparait deja que l'espece est largement dislribuee en Belgique. 

61. Aglaostigma lichtwardti (KONOW) (Tenthredinidae, Tenthredininae) 

Cette espece, dont Jes larves vi vent aux depens des petasites, n 'est connue que de quatre 
statiQ.ns: Mery et Rivage (A. CREVECOEUR et P. MARECHAL, Bull. Annls Soc. r. belge 
Ent., 78, 1938: 481), Maredsous (G. de RENNIN et F. ANCIAUX, id., 82, 1946: 267) et 
Beverce (J. PASTEELS, id., 82, 1946: 146; J. PETIT, Lambillionea, 67, 1969: 55). 

Je crois utile de mentionner les recoltes inedites suivantes car elles etendent quelque peu 
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la distribution de l'espece dans la dition. 
1:1\T\VERPE'.',/: Bor_gerhout (ES.97), 17.V.1964, J Q; BRABA;,.;T: Auderghem, Rouge

Cloltre (FS.03), 2.VL 1974. I 6: Woluwe-St-Pierre (FS.03), 25.V.1974, I<;': LIEGE: 
Argenteau, vallee de la Julienne (FS.82), 9.VI. 1983, I 6, I i;;2: Trooz, vallee de la Vcsdrc 
(FS.80), IO.V.1984, I r'3. 

62. Rhogogaster punctulata (Ku:c.) (Tenthredinidae, Tcnthredininae) 

Deja trouvee dans la vallee de la Holzwarche (N. MAGJS, BuJJ. Annls Soc. r. beige Enr .. 
116, 1980: 252), R. punctulata est egalement presente dans le complexe des anciens pres de 
fauche du TrOglichtenbach (LA.19), 4.VII.1980, 1 9 (feuillage de Salix aurita et du 
Jansbach (LA.19), 4.Yll.1980, I i;;2 et 9.YI.1982, I 8' (planches basses et feuillage d'un 
chemin forestier). 
, ,5ur le plateau des Hautes Fagnes, outre Hockai d'oll elle etait connue, R. punctulata a 
ete vue dans la fagne de la Polleur (KA. 99), 17. VL 1980, I i;;2 (feuillage de Salix aurita) ainsi 
qu'aux abords de la Station scientifique de l'Universite de Liege a Mont-Rigi (KA.99), 
I.VIII.1986, 2 9 (P. THOMAS, Leiden, in litt.). 

En_ ~eho:s des plateaux de la Haute Ardenne nord-orientale, l'espece est connue des 
localttes smva_ntes, Lli::GE: Recht (KA.88), 2.VIII. I 986, I i;;2 (P. THOMAS, in litt.); LUXEM
BOcRG: Bertnx (FR.62), 8.IX.1980, I 6: Martue (FR.60), 14.Vl.1980, I 6: NA'1UR: 
Vresse (FR.32), 18.VI et 12.Vll.1984, 2 9 

A l'heure actuelle, R. punctulata n'a ete observee qu'au sud du sill on mosan et s'avere 
surtout frequente dans le district ardennais des phytogeographes. Les larves etant tres 
polyphages, cette distribution ne depend done pas directement de celle d'une plante 
nourriciere determinee. 

6. M. P. STROOT presente la communication suivante. 

Hydropsyche dinarica Marinkovic,1979 
nouvelle pour la faune beige. 

Illustration de !'importance des stades 
preimaginaux pour la discrimination 

taxonomique. 

par Philippe STROOP 

~ Collaborateur I.R.S.N.B., UNECED, FacultE!s Universitaires Notre-Dame de la Paix, rue de 
Bruxelles, 61, B-5000 Namur. 
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