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Assemblee mensuelle du 1 ffvrier 1989 

Maandelijkse Yergadering van l februari 1989 

Admissions/Toelatingen: 

rvt Jean-Pierre BouooT, Centre pedologie bio[ogique du CNRS, F-54000 Nancy, est pre
sente comme membre correspondant par MM. H. DUMONT et P. GROOTAERT. 

M. Philip \\'EINSTEIN, Dept. of Emomology, University of Adelaide, Waite Agric.
Research Institute, Glen Osmond, South Australia 5064, Australia est presente par MM.
P. JOUVET et J. VAN STALLE comme membre correspondant.

M. Franco MASON, Museo Civico Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria 9, 1-37129
Verona, est presente par MM. J. VAN STALLE et P. GROOTAERT comme membre corres
pondant.

Communications/Mededelingen: 

Noel MAGES signale la crfation d'un groupe de travail reunissant Jes entomologistes s'inte
ressant aux Hymenopteres. Il vise notamment a mieux faire connahre Jes orientations indi
viduelles des chercheurs; a faire circuler plus aisement certaines informations 
bibliographiques ou autres; a s'instruire reciproquement au depart d'observations occa
sionnelles ou de recherches organisees (terrain, eJevages, laboratoires ... ); de collaborer 
a ou d 'entreprendre eventuellement des recherches coordonnees dans le domaine fauni
q ue; et surtout de jouer un r61e d'information er d'etre un centre d'accueil pour toute 
personne manifestant de l'interet pour Jes Hymenopteres. Toute personae interessee peut 
s'informer a l'adresse suivante: Groupe de Travail« Hymenopteres », c/o Melle C. THI
RtON, Zuologie genera!e, Faculte des Sciences agronomiques de l'Etat de et a B-5800 
Gembloux. 
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2. Au nom de M. P. LAYS, excuse, M. N. MAGIS lit la communication suivante.

Apports a la chorologie des Chrysomelidae 

(Co/eoptera) de Belgique 

par Pascal LAYS 

Musee de Zoologie, Universite de Liege, Quai Van Beneden 22, B-4020 Liege. 

Stations nouvelles en BeJgique pour Chryso/ina oricalcia (MLLLER) 
(Col. Chrysomelidae, Chrysomelinae) 

139 

Cette espece, rattachee au sous-genre Minckia STRAND. ( = Hoplosoma MOT
SCHOULSKY), connue de notre faune depuis plus d'un siec]e et toujours presente actuel
lement en Belgique, n'en demeure pas moins une espece tres discrete, qualifiee de rare 
par DERENNE (1963). 

La revision du materiel du Musee de Zoologie de l'Universite de Liege d'une part et 
de la Faculte des Sciences Agronomiques de l'Etat a Gembloux d'autre part, nous per
met d 'ajouter quelques stations inedites pour Chrysolina oricalcia, ii s'agit de: Angleur 
(Aguesses) (MOMR, FS.81), I a sans date, mais assurement avant 1950 (Univ. Lg.); 
Chercq (MOMO, ES.20), 31.V.1984, 1 9 (Fae. Gblx); Mortier (MOMR, FS.91), 
27.VI.1940, 1 9 (T. COLLARD, Univ. Lg.); Namur (Citadelle) (MOMT, FR.39, 
09.Vl.1984, 1 ex. (Fae. Gblx); Tilff (MOMR, FS.80), 16.Vl.1968, I 9, sur ombelle 
d'Apiaceae (Coll. privee A. PAULY). 

Au Grand-Duche de Luxembourg, d'apres le catalogue de MoussET (1984), Chryso
lina oricalcia n'est connue que du carre U. T.M. KV.99 et ce anterieurement a 1950. Ail
leurs en Europe, l'esl)ece se repartit en France, Grande-Bretagne, Irlande, Suede (BEDEL, 
1889-1892), Danemark, Allemagne, Pologne (DAHLBERG, 1984), Tchecoslovaquie 
(BARABAS, 1976), Autriche, Hongrie, Bulgarie, Grece, ltalie, Yougoslavie (DAHLBERG, 
1984), bien que pour ce dernier pays GRUEY (1979) ne la reprend pas. 

L'abondance des plantes nourricieres de C. oricalcia ne forme pas un facteur limiratif 

d 'extension et ne justifie nullement son statut de rarete en Belgique. Nous devons la liste 
des plantes-h6tes 3 JOLIYET & PETITPIERRE (1976). Anthriscus silvestris (L.) HOFFM., 
Apiaceae tres commune sur notre territoire, devient seulement assez rare dans Jes districts 
phytogfographiques flandrien et campinien. Aegopodium podagraria L., autre Apiaceae 
commune du pays, est uniquement peu abondante dans le district champenois. Par cen
tre, Chaerophyllum aureum L. (Apiaceae) constitue une plante nourriciere tres rare, stric

tement limitee a la partie orientale du district ardennais (DE LANGHE et al., 1978). 



140 Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 125, 1989 

Bibliographie 

BARA.BAS, L., 1976 - Zur Verbreitung der Blatt- und Bockk8.fer auf dem Gebiet der Kleine 
Karpaten (Col. Chrysomelidae-Cerambycidae). Em. Prob/., 13: 47-68. 

BEDEL, L., 1889-1901 - Faune des Coleopreres du bassin de la Seine. Tome V. Phyto
phaga. Soc. ent. de France (hors sefie), Paris, 423 pp. 

DAHLBERG, G., 1984- Chrysomela und Crosita Studien. Entomol. Bliitrer, 80 (1): 35-52. 
DE LANGHE, J.-E., DELVOSALLE, L., DUVIGNEAUD, J. et al., 1978 - Nouvelle Flore de 

!a Belgique, du Grand-Duche de Luxembourg, du Nord de la France et des regions voi
sines (Pterydophytes et Spermatophytes). 2e edition. Edition du Patrimoine du Jardin

boranique national de Belgique, Meise, CV + 899 pp.
DERENNE, E., 1963 - Catalogue des Coleopteres de Belgique. Fasc. IV. 94. Chrysome

loidea Chrysomelidae. Soc. r. beige Ent., Bruxelles, 104 pp. 
GRUEV, B., 1979 - Chrysomelidae (Coleoptera) Jugoslawiens (Umerfamilien: Lampro

somatinae, Eumolpinae, Chrysomelinae, Alticinae, Hispinae, Cassidinae). Deutsch. 
Ent. Z., 26 (I-Ill): 113-152. 

]OLIVET, P. & PETITPIERRE, E., 1976-Les plantes-h6tes connues des Chrysolina (Col. 
Chrysomelidae). Essai sur Jes types de selection trophique. Ann. Soc. ent. France (N.S.) 
12 (I): 123-149. 

MoussET, A., 1984 - Atlas provisoire des lnsectes du Grand-Duche de Luxembourg. 
Coleoptera. Fasc. 5, Chrysomelidae, canes 622 a 846. Publication du Musied'Hiswire 

Nature/le de Luxembourg, Luxembourg, 29 pp. 

3. M. N. MAGIS donne un resume de la communication de A. PAULY excuse.

Hymenopteres Aculeates recoltes 

dans un reseau de 15 pieges Malaise en Hesbaye 

(Belgique) 

par Alain PAULY 

Faculte des Sciences Agronomiques de l'Etat, Zoologie Gfoefale et Appliquee (Prof. Ch. GASPAR), 
B-5800 Gembloux.

Au cours de l'annee 1980, J. L. MARCHAL a realise des captures d'insectes dans 5 bio
topes de Hesbaye (Belgique), situes dans le carre U.T.M. FS20 de 100 km 2. Un disposi· 
tif de 15 pieges Malaise a ere installe, soit trois pieges, places a distance respectable les 
uns des autres, dans chaque milieu. 
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Les Hymenopteres Symphytes rfrolres ont fait l'objet d'une these de doctorat et d'une 
publication (MARCHAL, 1984, 1985). Nous presenrons dans la note qui suit l'inventaire 
des Hymenopteres Aculeates recoltes, it ]'exception des Vespidae dCjil etudies par DEi -
MOTTE et MARCHAL (1982). 

Le modele de piege utilise est ce[ui de TOWNES (1972). Les caracreristiques topographi
ques, pedologiques et phytosociologiques de chaque station ont &tC dCcrites en derail par 
MARCHAL (1984). Voici en bref, les milieux dans lesquels Jes pieges furen� installes. 

A. Un pare en milieu urbanise, situe a Perwez (Brabant).
B. L 'assiette d 'une voie f erree dCsaff ectee. Le trorn;on considere, sur le territoire de

Thorembais-Saint-Trond (Brabant), est limite des deux c6tes par une haie parfois
interrompue. Une formation buissonneuse (Prunetalia Tx) occupe cette station.

C. Un bois (le Bois de Buis), localise a Thorembais-Saint-Trond. La parcelle frhan
tillonnee supporte une chCnaie meJangCe a Jacinthe du Domaine atlantique
(Endymio-Carpinetum NOIRFALISE).

D. Un verger pdture, situe a proximite de la Ferme de Baudecet, sur le territoirc de
Walhain-Saim-Paul (Brabant). La strate arborescente est constituee de vieux pom
miers (A1a!us sp.) et la strate herbacee, d'un Lolio-Cynosuretum BR.-BL., DEL.
et Tx.

E. Une prairie humide, a Walhain-Saint-Paul. La zone choisie est occupCe par une
magnocari\'.aie a Carex acuta (Caricerum graci!is TX).

La presence d'une vegetation homogene sur une superficic suffisamment grande ser
vit de critere !ors de la selection des differents sites, ceci afin d'eviter l'effct de lisiere, bien 
que celui-ci eusse cenainement influence favorablement le nombre des captures. Les bio
topes C, D et E som effectivement de facies presque homogene. Les milieux A et B, a
influence anthropique plus forte, presentent cependant une certaine heterogeneite. 

Les pieges ont fonctionne sans interruption du 24 mars au 19 octobre. Ils ont ete rele
ves a des Altervalles de temps variables (1, 2, 3, 4 ou 7 jours). 

Les especes d' Aculfates ont ete identifiees par l'equipe des Hymenopteristes de la Faculte 
de Gembloux: le Professeur J. LECLERCQ pour Jes Sphecidae, Eumenidae et Chrysidi
dae, R. WAH IS pour Jes Pompilidae, le Dr P. RASMONT pour Jes Bombinae, A. REMA
CLE pour !es Andrenidae, A. PAULY pour Jes Halictidae et autres Apoidea. 

Rfsultats et discussion 

Le nombre d'individus recoltCs pour chaque espece dans chaque piege au cours d'une 
periode annuelle complete est donne dans le tableau I. La representativite de chaque famille 
dans ]'ensemble des pieges est donnee au tableau II. 

Afin de ne pas entrer dans une analyse exhaustive, nous nous sommes borne a compter 
le nombre d'individus et d'especes recoltes dans chaque piege, sans nous occuper de !'aspect 
phenologique. Le detail des captures est cependant disponible dans la banque de donnees 
faunistiques de Gembloux pour une analyse phenologique eventuelle. 

Par manque de place dans Jes tableaux, nous n'avons pas indique Jes noms d'auteurs, 
mais ceux-ci peuvent €:tre retrouvCs facilement en consultant Jes Atlas et Notes Fauniques 
de Gembloux oll figment taus Jes HymCnopteres AculCates de Belgique avec leur carte 


