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Scolytidae

ca
· Ior (HBST . >.. 1 specimen femelle sur grumes de Fagus sylvati
Taphrorychus b ,co

a

Izel (Prov. Luxembourg), le 18.IIl.1990.

J. M. F. CHEROT presente les communications suivantes.

Notices hemipterologiques. IV.
Pentatomoidea (Hemiptera Heteroptera) interessants
pour la faune beige
par Frederic CHEROT
Avenue de la Foret 23 bte 3, B-1050 Bruxelles, Belgique.

En identifiant les collections de messieurs DELEDICQUE (coll. D.) et ROUARD
(coll. R.), j'eus la chance de trouver certaines especes interessantes pour notre
faune. II s'agit de:
Coptosoma scutellatum GEOFFROY, 1762 (Platapsidae): 2 ex. (coll. D.), Couvin
(FR 14, MOMT), le 15.VIIl.1979.

On connaissait cette espece auparavant de Torgny (BOSMANS, 1975) (4 donnees
dent 3 anterieures a 1950) et recemment, de Treignes, de Han-Sur-Lesse (PETIT,
1989) (2 donnees, debut des annees 70), de Frasnes, Grandcourt, Ruette et
Herbeumont (BOSMANS et MERCKEN, 1989) (4 donnees, milieu des annees 70).
Au vu de ce qui precede, l'espece parait en expansion. Elle resterait neanmoins
limitee au sud de notre pays.
Aethus jlavicornis (FABRICIUS, 1794) (Cydnidae): 6 ex. (coll. D. et R.), Westhoek,

La Paone (DS 76, MOMK), 9 et 20.VI.1983.
Cette espece n'avait ete decouverte en Belgique que 2 fois depuis 1950 et une
seule fois durant la premiere moitie du siecle. Elle l'avait toujours ete a la cote.
II ne s'agirait en fait pas d'une espece uniquement cotiere mais bien d'un
Aethus typique des milieux sablonneux. En effet, WAGNER (1955, 1966) I'a quasi
systematiquement pris sur ce type de sol, en France et en Allemagne.
Pour les Pays-Bas, AUKEMA (1989) cite plus de 20 localites concernant cet
hemiptere, dont certaines dans le Limbourg neerlandais. II ne semble dont pas
exclu que l'on decouvre prochainement cet insecte dans le nerd-est de notre pays.
Sehirus luctosus (MUI.SANT & REY, 1886) (Cydnidae): 3 ex. (coll. D. et R.),
Westhoek, La Panne, 9 et 20.VI.1983.
Sehirus biguttatus (LINNE, 1758): I ex. (coll. D.), Torgny (FQ 78, MOMU), le
16.Vl.1976.
Odontoscelis lineola RAMBUR, 1839 ( = dorsalis F.) (Scutelleridae): 3 ex. (coll.
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R.), Westhoek, La Paone, le 20.VI.1983.
Tout comme A. flavicornis, 0. lineola est, en Belgique, uniquement connu de
notre cote mais semble plus generalement specifique des terrains sablonneux.
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Notices hemipterologiques. V.
Sur la presence de
Calocoris (Lophyromiris) sexguttatus (Fabricius, 1776)
dans la faune de Belgique (Hemiptera, Heteroptera, Miridae)
par Frederic CHEROT
Avenue de la Foret 23 bte 3. B-1050 Bruxelles, Belgique.

Ce Calocoris serait selon EHANNO (1987) "un miride distribue dans l'Europe
centrale et septentrionale, lie aux milieux en altitu� e" se trouvant principalement
.
sur la strate herbacee de biotopes hygrophiles ou meso-hygroph1les.
En France, ii est surtout connu de la moitie est, etant cite des Vosges. du
Jura. des Alpes et du Massif Central.
L'espece semble inconnue de Hollande (AUKEMA, 1989) et de Grande-Bretagne
(KLOET & HINCKS, 1964) mais fut capturee en Allemagne (WAGNER & WEBER.
1964) et en Suede (0SSIANNILSSON, 1947).

