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Eombinae. 
Sp!-..?,: i dae. 
V>=csp i dae. 
Andren idae. 
Megachilidae 
An th,)µhor 1 dae 
Eume.i i dae .. 
P,)moi i idae. 
:l:ol !ctida2. 
Chrysididae. 
Co'. let idae. 
Myrmvs'.dae. 
Dryinldae. 
CJeptidae. 
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Tableau II. Total des specimens dans chaque famille d'Hymenopteres A cul fates et representativite. 

Pour conclure, ii nous parait evident que le piege Malaise constitue un outil pr6cieux 
pour dresser l'inventaire faunistique des Hymenopteres Aculfates d'un milieu donne. Mais 
cette technique doit erre accompagnee par des observations sur le terrain et par des m6tho
des d '6chantillonnage complementaires, tell es que le pi6geage a I 'aide de bacs colores, la 
recolte au filet fauchoir, la chasse a vue sur Jes fleurs pour [es Apoidea et le comptage des 

nids pour Jes fourmis. Une etude comparative des resultats ob ten us par ces di verses tech
niques dans un milieu homogene serait tres certainement interessante amener. 
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Assemblee mensuelle du 1 mars 1989 

Maandelijkse vergadering "'an 1 maart 1989 

Admissions/Toelatingen: 

M. Yvon MALENGREAUX, rue Gatti de Gamond 246, 1180 Uccle, est presente comme
membre associe par MM. J. VAN STALLE et P. GROOTAERT .

M. Georges VAN l.\1PE, Scheursvest 17, 3030 Heverlee, est presente comme membre asso
cie par MM. H. ANDRE, M. BAGUETTE et P. LEBRUN. M. VAN IMPE etudie Jes Acariens.

Demissions/Ontslagen: 

M. Luc BARA donne sa demission comme membre associe.

Communications/Mededelingen: 

1. A la demande de M. G. TO.\·lASOVIC, M. N. MAG!S presente la communication
suivante.

Nouvelles donnees sur les h6tes des 

Ornithomyia Latreille, 1802 

de la faune de Belgique 

(Diptera, Calyptrata: Hippoboscidae) 

par G. TOMASOVIC 

Universire de Liege, Laboratoire de Morphologie, Systematique et Ecologie animales, Quai Ed. Van 
Beneden 22, B-4020 Liege. 

Entre 1986 et 1988, j 'ai collabore avec Jes ornithologues du groupe « Emberiza » dirige 
par M. P. COLLETTE, responsable du baguage des oiseaux dans la province de Liege. Les 
observations ant ete menees systematiquement dans diverses stations du Pays de Herve, 
dans une zone oll la plupart des informations publi6es par LECLERCQ (1962) avaient ere 
obtenues mais de maniere plus occasionnelle. 
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Les donnees queje presente portent sur !'examen soigneux de 18.911 oiseaux, effectue 
avant toutes les autres observations qui precedent le baguage des specimens. 

La repartition des quarre Ornithomyia: 0. avicularia (LINNE){Avr.), 0. fringilina 

CL'RTJS (FRI.), 0. biloba DUFOUR (BIL) et O. !agopodis SHARP (LAG.) en fonction de leurs 
h6tes est donnee dans le tableau I. Pour etre complet, j'y ai porte f:galement Jes rensei
gnements reunis par LECLERCQ (Joe. cit.) de meme que Jes observations rf:alisf:es aux Pays
Bas par VANDENBROEK (1970). Stenepteryx hirundinis et Crataerina pallida, hippobos
t;es lies etroitement aux hirondelles et au martinet, n 'y figurent pas pour la simple raison 
quc la capture de ces oiseaux est resree tres exceptionnelle dans le cadre de cette opera
tion de baguage. 

L 'examen du tableau conduit aux constatations suivantes: 

I. La liste des oiseaux poneurs d'Ornithomyia comprend actuellement 61 especes.
Notre enquece a souvem confirme des observations anterieures mais elle a surtout
permis d'ajouter 14 oiseaux qui n'avaient ere cites ni par LECLERCQ ni par VAN
DEN BROEK. Cet accroissement de plus de 20% demontre l'interer d'une systema
tisation des enquetes, rendue possible par la collaboration entre ornithologues et
entomologistes.

2. 0. avicu!aria et 0. Jringil!ina montrent une gamme d'h6tes fort erendue, com
prenant respectivement 35 et 38 espfces d'oiseaux. Si !es spectres des deux espe
ces se recouvrent tres largement, 0. fringillina s'observe plus reguJierement que 
0. avicularia sur Jes rousserolles, Jes fauvettes, !es pouillots et les roitelets (Mus
cicapidae) et sur les mesanges (Paridae); cette derniere, par contre, est la seule qui
ait ete observee sur Jes rapaces diurnes et nocturnes ainsi que sur Jes pigeons et les
pies. Ces constatations rejoignent parfaitement celles faites par H!LL (1962) en
Grande-Bretagne oll 0. avicu!aria a ere trouvee principalement sur des oiseaux de
plus grande taille que ceux parasites par 0. Jringil/ina et 0. lagopodis.

3. - 0. biloba et 0. lagopodis sont deux especes fort peu frequentes; elles om cepen
dant ere observees sur des oiseaux aussi differents a main ts points de vue que le
grand-due et le roitelet; la presence d' 0. Iago pod is sur l'hirondelle de cheminee, 
deja constatee par LECLERCQ (lac. cit.) est confirmee. Outre leurs ectoparasites 
sp&cifiques, les hirondelles peuvent done encore servir d'h6tes aux Ornithomyia. 

Dans !es conditions all. cet inventaire a ete fait (Pays de Herve, prises au filet japonais 
entre juillet et octobre), la proportion d'oiseaux porteurs d'hippobosces n'excede pas 2%. 
Par ailleurs, il est vraiment tres rare de trouver plus d'un insecte par sujet. 

Cette situation est tres diffefente de celle observee a !'occasion du baguage au nid de 
jeunes hirondelles de cheminee (Hirundo rustica). Plusieurs points apparaissent deja de 
cette enquf:te entreprise en 1988 et encore en cours. Si 30 et meme parfois 40 adultes d'O. 
lagopodis peuvent circuler simultanement dans un seul nid, aucun n'a cependant ete 
observe sur les oisillons encore d&pourvus de plumage. Le nornbre de Dipteres trouves 
sur Jes juveniles parasites est compris entre 1 et 18, avec une moyenne de 3 Ornithomyia 

par hirondelle. Celle qui en portait le plus, montrait des signes rres manifestes de faiblesse. 
La poursuite de cette enquete aidera certainement a mieux camprendre la bialogie des hip
pobosces associes aux oiseaux. 
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Pernis apivorus 
Acc.ipi ter nisus 
Palco tinnunculus 
Haematopus ostra-

legus 

Larus ridibundus 
Tyto alba 

Columba livia 
C, palumbus
Streptopel.ia deco-

acto 
Bubo bubo 
Athene noctua 
Asia otus 
Picus viridis 
Dendrocopos major 
Hirundo rustica 
De.li.chon urbica 
Ant!Jus tr ivialis
A. pratensis
Gallerida cristata
Notaci lla flava

H. cinerea.
N. alba
Troglodytes trogl. 

Prunella modularis 

Erithacus rubecula 
Phoenicurus phoe-

nicurus 
Turdus merula 
T. ph.i lomelos
T. vi sci vorus
T. torquatus
Locustella lus-

cinioides 
Acrocephalus pa-

lustrls 

A, scirpaceus 
Hippolais icter.ina 
Sylvia curruca

S. communis

8, /Jorin
S. atricapi.l.la

BondrE!e api.vore 
Epervier 
Faucon crE!cer. 

Huitrier pie 
Mouette rieuse 
Chouette effraie 
Pigeon biset 
Pigeon ramier 

Tourterelle turque 
Hibou grand-due 
Chouette cheveche 
Hibou moyen-dur:: 
Pie vert 
Pie E!peiche 
Hir.de cheminE!e 
Hir. de fenetre 
Pipit des arbres 
Pipit farlouse 
Cochevis huppi§ 
Berger.printan. 
Berger.ruisseaux 
Berger.grise 
Troglodyte 
Accenteur mouchet 
Rouge-gorge 
Rougeq ueue 8. 

front blanc 
Merle noir 
Grive music. 
Grive draine 
Merle a plastron 
Locustelle lus-

cinioide 
Rousserolle 

verderolle 
Rous.effarvate 
Hypolais ictE!rine 
Fauvette babillarde 
Fauv. grisette 
Fauv.des jardins 
Fauv.a tete noire 

* 

+ 

+ 

* 

* 

* 

+ *

+ 

+ * 

* 

+ 

+ 

+ *

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ * 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

* 

* 

Tableau I: Liste recapitulative des hOtes des 4 especes d'Ornithomyia LATREILLE. 
+: donnees «Emberiza}>; *: LECLERCQ (1962); -: VANDEK BROEK (1970) 
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Phylloscopus col-

lybita 
P, trochilus 
Regulus regulus 
R. ignicap illus 
Aeg.i thalos cauda-

tus 
Parus pa lustris 
P. montanus 

P. caeruleus
P. major

Panurus biannicus 
Sitta europaea 
Certhia brachi-

dactyla 
Carrulus glandarius 
Pica pica 
Corvus monedula 
Sturnus vulgaris 
Passer domest.icus 
FringiLia coelebs 
Carduel is ch.loris 
C. cardue f. is 
C. cannab i na 
(,'occothraustes 

coccothraustes 
!:'mberiza schoeni

cJ.us 

Tableau I (suite) 
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Poui.llot veloce 
Poui.llot fitis 
Roitelet huppe 
R. triple-bandeau
Mesange a longue 

queue 
Mes. nonnette 
ME:s. boreale 
ME's. bleue 
Mes. charbonniere 
ME's.a moustache 
Sitelle torchepot 
Grimpereau de.c; 

jardins 
Geai des chenes 
Pie bavarde 
Choucas des tours 
Etourneau 
Moineau domestique 
Pinson des arbres 
Verdier d'Europe 
Chardonneret 
Linotte mE!lodieuse 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Gros bee + 

Bruant des rosen.ux 
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Assemblec mensuelle du S avril 1989 

Maandelijkse vergadering van S april 1989 

Admissions/Toelatingen: 
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:\,1. Jean-Yves BALG.'IEE, rue Laid-Pachis 12, 5938 Grand-Leez, est preseme comme mem
bre associe par MM. J. VAN STALLE et P. GROOTAERT. M. BAUGNEE etudie Jes Hyme
nopteres. 

M. Thierry HA'.'/CE, rue Floremond 76, 5890 Chaumont Gistoux est presente commc
mcmbre associe par MM. N. MAGIS et P. GROOTAERT. M. HANCE Ctudie Jes Carabes
aphidophages.

Communications/Mededelingen: 

1. M. G. LHOST presente quelques co!eopteres interessants pour la faune de Belgique.

Apteropeda globosa (ILLIG.) (Coleoptera Chrysomelidae): 1 exemplaire recueilli le 4 mars 
1989 a Chfitelet, Bois communal, province de Hainaut. 

Rhynchites (Coenorhinus) interpunctatus (STEPH.) (Coleoptera Curculionidae): 1 exem
plaire a capture le 27 mars 1989, a Fagnolle (province de Namur) dans un bois de che
nes. Cette espece, rare dans le Nord de la France et plus commune au-delcl de Ia Loire, 
a f:tf: signalf:e de Belgique par HOFFMANN. 




