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France). 
Bradycellus distincllls DEJ.:

France). 
Dromius meridionalis DEJ.: 
France). 

Lathridiidae 
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male recueilli le 8.IX.1990 a Bray-Dunes (Nord, 

specimen capture le 16.V.1990 a Remoulins (Gard, 

lathridius bifasciatus REITT.: l ex. par fauchage a Huy (Liege, Belgique), Je 
1 6.IX.1990. 

Chrysomelidae 

Ch,:,somela banksi F.: 
!7 V. 1990.

DL 11,.' •id.1.c 

ex. provenant de Remoulins (Gard, France), le 

Va;,, ·.11.!s m11s1eli11us ER.: 2 males meme provenance que ci-dessus, captures le 
16 V.1990. 

Dermn1es a11richa/ce11s K UST.: 
17.V.1990. 

Anthicidae 

specimen meme provenance. capture le 

fl1r1ico111us hispidus (Rossi): I ex. de Remoulins (Gard, France). le 16.V.1990. 

Phalacridae 

0/ibrus bimaculatus KUST.: comme ci-dessus a la meme date.

Cu rculionidae 
Les Apions suivants ont ete trouves a Remoulins (Gard France):Ap'.011 burdiga/ense WENCK.: I femelle, Je 26. v. 1990; 
Ap1m1 cya11esce11s GYLL.: I femelle, le 25. V. 1990; 
Ap1m1 r11firos1re F.: I femelle. le 25.V.1990; 
Ap1011 aethiops HBST.: I femelle capturee a p· 

19.VII.1990. 
in (Luxembourg, Belgique), le 

3. M. G. BOOSTEN signale la ca tur d' . 
(Curculionidae) a Nieuwpoon (R

. p 
. 

e un exem�la1re de Baris cuprirostris F.
c . . eseive Naturelle IJzer d. ) J 13 VII 1990 au ,aucho1r sur Diploia.··,·s 1 ;r. 1. 

mon mg , e . . . , enw
Jo ,a II a • I ceue espece, en J 989 dan 1 

_ · . ega ement trouve un exemplaire mort de 
· · , , · s a meme Reserve Nat II ava1t ete recoltee a La Panne 1 2 VI 

ure e. Auparavant, cette espece 
(I ex .. coll. BOOSTEN)· elle· 

e
t 

. 1: 1 ?28 (I ex., R. MAYNE) et le 29.VI.1959 
. • es cons1deree , manuscnt de E. DERENNE. comme Ires rare dans le catalogue 

4. M. F. CHEROT presente la communication suivante.
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Apport a la connaissance des Heteropteres Miridae 

de Belgique (Hemiptera Heteroptera) 

I. Deraeocorinae, Dicyphinae, Mirinae

par Frederic CHEROT 

Avenue de la Foret 23 bte 3. B-1050 Bruxelles, Belgique. 

Resume 

199 

la Jaune de nos Heteropteres. paniculierement de rimportame Jami/le des Miridae. 
es/ ma/ connue. 

En prepara1ion a de futures e111des (mise au point d'une liste des especes de Belgi
que. cartographie), pour rendre ces informations accessib/es, j'ai cru wile de publier 
/es donnees en ma possession. Elles proviennelll de collections privees et sont genera
lement rece111es. 

Dans cette premiere pariie, je traiterai de trois sous-families: !es Deraeocorinae. 
Dicyphinae et Mirinae. 

Sur /es 37 especes ci1ees, deux sont 1zo11velles pour notre pays: Dicyphus (s. str.) 
constrictus (BOHEMAN, 1 852) et Stenodema (Brachystria) trispinosum REUTER, 
1904. Plusieurs autres especes sont imeressames pour notre faune: par exemple Tri
gonotylus elymi (THOMSON. 1871). 

Introduction 

La faune de nos Heteropteres Miridae est fort mal connue. Cette famille, qui 
compterait environ 180 especes chez nous (BOSMANS & MERCKEN, 1989). fut peu 
etudiee. Seule une vingtaine de travaux sur plus de 90 portant sur les Heteropte· 
res beiges reprennent ce groupe. A ce sujet, voir l'importante bibliographie de 
BOSMANS & MERCKEN (1989). 

Le plus souvent. d'une part. !'auteur se limite a citer quelques especes particu
lieres d'un lieu donne et. d'autre part. ces etudes sont anterieures a 1960. Ce 
fait a certainement plusieurs explication: I) un grand nombre de Mirides sont des 
petits insectes peu visibles (Phyli11ae par exemple). done Ires peu recoltes: 2) si la 
capture de ces Heteropteres est assez simple. leur conservation. leur preparation et 
surtout leur identification est plus delicate. 

II n'existe pas encore de catalogue des especes de Belgique. Ceci n'en simplifie 
pas l'etude. La repartition et la biologie de ces punaises restent des !ors mecon
nues. Depuis des annees. je rassemble. sur des fiches deposees a la Faculte des 
Sciences agronomiques de Gembloux, des informations les concernant. 

J'ai cru utile. en preparation a de futures recherches et pour rendre ces don
nees accessibles. d'en publier une partie. Cette contribution portera sur le contenu 
de collections qui me furent confiees pour identification par messieurs G. Boos-
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II B )  R DELEDICQUE (coll. Del.), P. DESSART (coll. Des.), N. MAGIS
TEN (co . . ' . ( II R ) . . 
(coll. M.) (coll. Universite de Liege) et M. ROUARD co . . arns1 que sur mes

captures et observations personnelles (cp). 

Cette premiere partie sera consacree a trois sous-families: le; Deraeocorinae,

Dicyphinae et Mirinae. Les autres suivront.. Pour , chaque donnee, le lieu et la

date seront precises, accompagnes du code �u -�a:re U.T.M. corre�pondant (celui

de Boendaal sur la commune d'Ixelles. ou J a1 beaucoup chasse, ne le sera

qu'une fois pour eviler de surcharger le texte). 

Resultats 

Deracocori nae: 

Deraeocoris (s. str.) olivaceus (FABRICIUS, 1776): I ex. (coll. B.) a Maffle (ES 
50, MOMO), le 30.VI.1986. 

D. (s. str.) ruber (LINNE, 1758): Brabant: Boendaal (lxelles, Bruxelles) (ES 93, 
MOMP) (cp), Jes 23.VI.1989 et 17.VII.1990. Hainaut: Ath (ES 50, MOMO) 
(coll. B.). le 15.VII.1984: Chimay (ER 94, MOMO) (coll. R.), le 
16.VII.1986. Luxembourg: Torgny (EQ 78. MOMU), le 15.VII.1985. 

D. (Knightocapsus) l111escens (SCHILLING. 1836): Brabant: Foret de Soignes (ES 
92, MOMQ) (cp) diverses dates: les 12.11.1989, 1.X.1989, l .IIl.1990 (sur 
meleze). 1.V.1990 (sur pin). Hainaut: Chimay. Bois Robert (ER 94, MOMO) 
(coll. R.), diverses date (sauf indication contraire, trouves dans des ecorces 
d'erables, Acer pseudoplatanus): les 15.111 et  I.XIl.1983, 12.II.1984 (dans 
l'ecorce de Mal11s cultives). I . IV.1984 (Ma/us cultives), 10.VI.1984: Virelles 
(ER 94. MOMO) (coll. R.), le 10.VI.1984; Enghien (ES 71, MOMO) (coll. 
B.). les 10.V, 8.VII Cl 17.VIII.1987. 

Dicyphinae: 

Dicyphus (s. str.) constrictus (BOHEMAN. 1852) (Belg nov sp.): Luxembourg: 
Arion, Glissisbourg (GR 00, MOMU) (capture F. so· ND · 
23 VII 9 

AG cp): 2 femelles, le . . I 90 (cf discussion). 
D. (s. str.) errans (WOLFF, 1804): Hainaut: Ath (ES 50, MOMO) (coll. B.), le6.VII.1987. 
Campyloneura virgula (HERRJCH-SCHAEFFER 1835) · Fland re Occidentale: Knokke (ES 18, MOMK), le 16.VII.1990. Brabant." MOMP) (cp), le 8.VII. l 988_ 

· Boendaal (lxelles) (ES 93. 

Mirinae: 

Stenodemini: 

Leptopterna dolobrata (LINNE 1758). B quieres (ES 80, MOMO) '(cp) 1� 2 �
ndaal (cp), le 23. VI.1989. Hainaut: Ron

MOMU) (cp), le 26.VI.1988_' · 11· 1988). Luxembourg: Bernistap (GR 50, 
L. ferrugata (FALLEN J 807). L"' • · 1ege · Angle (FS Stenodema (Brachytropis) (= Brach ;,ri 

ur • 81; MOMR), le 9.VI.1988. 
dentale: Knokke (ES 18 MOJK) 

a) calcaratum (FALLEN, 1807): Flandre Occi-' (cp), le 16,VII.1990. Anvers: Malines (FS
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05, MOMM) (coll. Des.), le 2.V.1966. Limbourg: Koersel (FS 55, MOMN) 
(cp), le I I.IX.1988. Brabant: Boendaal (cp), le 29 .VI.1988; Rhode-St-Genese 
(ES 92, MO�Q), le 20.111.1989; Tervuren (FS 03. MOMQ) (coll. Des.), le 
19.V.1966. Liege: Angleur (FS 81, MOMR) (coll. M.), le 9.VI.1988; Robert
ville (KA 99, MOMR) (coll. M.), le 2.VII.1985. Hainaut: Virelles (ER 94. 
MOMO) (coll. M. & coll. R.), les 10.VI.1984 et 8.VIl.1986. Luxembourg: 
Buzenol (FR 80, MOMU) (coll. M.). le 10.V.1988. 

S. (B.) trispinosum REUTER, 1904 (Belg. nov. sp.): Flandre Occidentale: Nieuport 
(DS 86, MOMK) (cp), I ex. capture sur un terrain en friche a l'arriere de la 
base militaire du Lombarsijde lors de l'excursion de Ia Societe royale beige 
d'Entomologie (cf. discussion). 

S. (s. str.) laevigawm (LINNE, 1758): Brabant: Boendaal (cp), Jes 23.VI. 20.VII.
30.VII et 22.X.1989; Chaumont-Gistoux (FS 21, MOMQ) (cp), le 9.IV.1989. 
Hainaut: Sivry (ER 85, MOMO) (coll. B.). le 16.VIII.1984. Luxembourg: Jes 
10-13.V.1988. 

S. (s. str.) holsatum (FABRICIUS, 1787): diverses stations de ('est et du sud de 
notre pays. Liege: Beaufays (FS 80, MOMR) (coll. M.), le 8.III.1986: Ber
gervenn (KB 90, MOMR) (coll. M.}, le 14.VI.1989: Hertogenwald (KB 90. 
MOMR), le 24.V.1989; Robertville (KA 99, MOMR), le 3.VIl.1985: Roche
rath (LA 09, MOMR), le 9.VIII.1987; Rurbusch (KA 99, MOMR). le 
14.VI.1989. Luxembourg: Buzenol (FR 80, MOMU), les 10-13.V.1988. 

Notostira elongata (GEOFFROY. 1785): Flandre Occidentale: Knokke (le Zwin) (ES 
18, MOMK) (coll. Des.), le 17.VII.1962. Anvers: Malines (FS 05. MOMM). 
le 2.V.1966. Brabant: Boendaal (cp), les I I.IV, 19.V et 17.VIl.1990: Florival 
(FS 12, MOMQ) (cp), le 27.VII.1988. Liege; Hodister (FS 90, MOMR) (coll. 
Des.). le 24.IX.1961. 

Megaloceroea recticornis (GEOFFROY, 1785): Flandre Orientale: Zelzate (ES 57.
MOML) (cp). le 27.VI.1989. 

Trigono1ylus elymi elymi (THOMSON. 1871): Flandre Occidentale: Knokke (ES 18. 
MOMK) (coll. Des.), 2 ex. males. le 17.VU.1962. 

Mirini 

Miridius quadrivirgatus (COSTA, 1852): Flandre Occidentale: Knokke (ES 18. 
MOMK) (cp). le 16.VII.1990 (5 ex. sur graminees). Brabant: Boendaal (cp). 
le 20.VII.1989. 

Phytocoris (s. str.) tiliae (FABRICIUS, 1776): Brabant: Boendaal (cp), le 
28.VIII.1988 (sur aubepine). 

Adelphocoris seticornis (FABRICIUS, 1775): Luxembourg: Muno (FR 50, MOMU) 
(coll. B.), le 16.VII.1985. 

Calocoris (Clos1erotomus) (= Rhabdomiris) q11adrip1111c1a111s VILLIERS. 1789 (= C.
ochromelas (GMELIN) et C. striarellus (FABRJCIUS)): Namur: Olloy-sur-Viroin 
(FR 14. MOMT) (cp) (recolte N. MAGIS). le 12.VI.1987. 

C. (C.) biclavarus (HERRJCH-SCHAEFFER. 1835): Luxembourg: Rossignol (R.N. des
Gomhets) (FR 71, MOMU) (coll. B.), le 17.VII.1985. 

C. (C.) fluvomaculatus (DEGEER. 1773): Luxembourg: Straimont (FR 71. MOMU)
(coll. B.). le 18. VII. I 984. 

C. (s. str.) affinis (HERRJCH-SCHAEFFER, 1835): Hainaut: Lanquesaint (ES 51.
MOMO) (coll. B.). le 4.VII.1986. 



202
Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 126, 1990

C. (s. sir.) norvegicus (GMELIN, 1788): Flandre Occidentale: Knokke (ES 18,
MOMK), le 16. VII.1990. Brabant: Boendaal (cp) var. Aiava REUTER, 2 ex. le
!7.VII.1990. Namur: Blaimont (FR 36, MOMT) (coll. M.), le 8.VII.1986.
Hainaut: Ronquieres (ES 80, MOMO) (cp), le 2.V�I.1988. 

Miris s1ria1us (LINNE. 1758): Brabant: Rhode-St-Genese (ES 92, MOMQ) (cp),
VII.84 ( I  ex. de la var. unipus1ula1a STICH .• l'autre de la forme type). 

sienolus bino1atus (FABRICIUS, 1794): Flandre Orientate: Zelzate (ES 57, MOML)
(cp), le 9.VIII.1988. Brabant: Boendaal (cp). les 10.VII.1988 et 10.VII.1990.
Namur: Blaimont (FR 36, MOMT), le 8.VII.1986. Hainaut: Ath (ES SO,
MOMO) (coll. B.), le 22.VI.1986; Ronquieres (ES 80, MOMO) (cp). le 
2.VII.1988. Luxembourg: Anlier (FR 81, MOMU) (capture F. SONDAG, cp), 
le 23.VII.1990. 

Lygocoris (= lygus) (s. str.) pabilunus (LINNE, 1761): Brabant: Boendaal (cp), le 
28.Vl.1988. Hainaut: Chimay (ER 94, MOMO) (coll. R.), le 16.VII.1986. 

L. (= lygus) (Neolygus) contaminatus (FALLEN, 1829): Namur: Blaimont (FR 36,
MOMT) (coll. M.). le 8.Vl.1986. 

L. (= lygus) (Neolygus) viridis (FALLEN, 1807): Namur: Blaimont (FR 36,
MOMT) (coll. M.). le 8.VI.1986. 

lygus (= E.xolygus pratensis (LINNE, 1758): Luxembourg: Buzenol (FR 80,
MOMU) (coll. M.). les 10-13.V.1988. 

Orth ops campestris (LINNE, I 7 58): Brabant: Boendaal ( cp), les 25 et 31. VII .1988;
Foret de Soignes (ES 92, MOMP), le 25.VII.1988. Hainaut: Chimay (ER 94,
MOMO) (coll. R.) les 1.V et 1.XII.1983. 

0. ka!ni (Cos:rA, 1852): Brabant: Boendaal (cp). les 24, 25 et 31.VII.1988;
Foret de S01gnes (ES 92, MOMP), le 25.VII.1988. Hainaut: Chimay (ER 94,
MOMO) (coll. R.). les I .  V et I .XII. I 983. 

liocoris tripustulatus (FABRICIUS, 1781): Brabant: Boendaal (cp), les 24 et 
�;·VII.1988, 19.V.1989, 22.X.1989, 11.IV.1990 et l .V.1990; La Hulpe (FS 

MO 
MOMQ) (coll. Des.), le 22.VII. 1966. Namur: Morsee-Heure (ER 67,

MT) (coll. Des.), le 26.VIII. 1966. Hainaut: Deux Acren (ES 50 MOMO)(coll. B.), le 7.VIII.1987. ' 
Capsus ater (LINNE, . 1758): Flandre Occidentale: Knokke (ES 98 MOMK) (cp) le 16.VII.1990; N1euport (DS 86 MOMK) ( 

' '
(FS 81 MOMR) ( II M 

' cp). le 26.V.1990. Liege: Angleur 
M )  1' 5 VI 

c
2
o . .). le 9.VI.1986; Beaufays (FS 80, MOMR) (coll.· • es · et 0.VII.1988; Krinkelet (LA 09 MOMR) t 9.VII.1987. Hainaut: Ath (ES 50 

• (coll. M.), e
(ER 94 MOMO) (coll B ii 

MOMO) (coll. B.), le 22.VI.1989; Virelles
Capsodes (s. sir.) gothicus· (L�N� 

co
175 

M:> · Jes 8.VI.1986 et 15.VI.1988. 
mets) (FR 71 MOMU) (coll ·B ) 1

8
>
· Luxembourg: Rossignol (R.N. des Gho-

. . ' · · , e 17. VII .1985 C. (Honstus) cmgulatus (FABRICIUS 1787). L (capture F. SONDAG, cp), le 23·vu 
· . uxem?ourg: Arion (GR 00, MOMU)

B.). le 17.VII.1985. 
· .t99o. Rossignol (R.N. des Gomhets) (coll. 

C. (H.) hineolatus (BRULLE l 83l). L b (FR 
• · uxem ourg· Ro · 1 R 71, MOMU) (coll. B.). le 17.VII.l 965. 

· ss1gno ( .N. des Gomhets)

Discussion
Des 38 especes citees dans cette note I 1 . 

comme communes t ' 
• au moms peuvent etre considerees ou res communes et reparties sur une bonne part de notre
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territoire. II s'agit de.: Deraeocoris (s. sir.) ruber, S1enodema (Brachylropis) calcara
tum: S. (s. sir.) l�vtgatum, Calocoris (s. sir.) norvegicus, S1enotus binotalus. lygo
corrs (s. sir.) pab,lunus, Lygus rugulipennis, Orthops campes1ris, O. kalmi, liocoris 
tripustulatus et Capsus a1er (voir a ce sujet, outre les listes anciennes. le travail
de S. ABDJOULAYE (1985)). 

Quelques autres au contraire soot assez interessantes: 
- D�cyphus (s. sl�.) ,constric1us (BOHEMAN, 1852): la capture de cette espece en
Belgique est fort mteressante. Apparemment elle n'est pas citee dans la litterature
et ne figure pas dans les collections beiges de l'I.R.Sc.N .B. Elle semble done
nouvelle pour notre faune. Neanmoins, une revision attentive des collections de
Dicyphus (notamment les D. pallidus repris dans des travaux anciens) pourrait
s' averer necessaire, la separation des femelles etant parfois delicate.

D. conslrictus, Heteroptere a repartition boreo-montagnarde, semble etre dans
cette partie de l'Europe, un insecte peu commun: une donnee pour la Hollande
(AUKEMA, 1989), quelques unes, dispersees, pour la France (EHANNO, 1987). Il
est connu de Grande-Bretagne (KLOET & HINKS, 1964), de la Scandinavie. de la
Finlande, du nord de la Russie (EHANNO, 1987) et de Suede (0SSIANNILSSON.
1947). Ce Dicyphus aimerait les prairies mesophiles et les bords de marais.

- Slenodema (Brachylropis) (= Brachyslria) trispinosum REUTER, 1904: a ma con
naissance, cette espece n 'est pas citee dans les listes generates du l 9e siecle (LE
THIERRY & PIERRET, 1875; COUBEAUX, 189 I; LETHIERRY, 1892) ni reprise dans
des travaux posterieurs et ne figure pas dans les collections beiges de
l'I.R.Sc.N .B. Comme Ia precedente, elle semble nouvelle pour notre faune (en
l'absence de revision generate des collections beiges. ii est neanmoins impossible
de savoir s'il s'agit vraiment d'une premiere capture . .. ). 

Selon WAGNER & WEBER (1964), Stenodema trispinosum REUTER habite les
regions boreales des continents. L'espece n'est pas connue de France, mais sa
presence y est consideree comme possible (WAGNER & WEBER, I 964; EHANNO. 

1983). Ce Stenodema fut capture a divers endroits en Hollande (AUK.EMA, 1989).
surtout le long de la cote. II est aussi connu de Suede (0SSIANNILSSON. 1947).
de Finlande, du Danemark, du nord de I' Allemagne et de Grande-Bretagne
(EHANNO, 1983). Cette espece, manifestement beaucoup plus commune dans le
nord de l'Europe (BRAKMAN (1952) parle d'une massa-populatie" observee a Sloe
dam (Arnemuiden U .T.M. ET 40, MOQX) en 1951), existe plus au sud. Elle
fut, par exemple, capturee a Chypre (WAGNER, 1970). Personnellement. je ne
connais pas Stenodema (s. str.) virens (LINNE, 1767) de notre pays. L'espece est
souvent signalee dans les listes anciennes mais les collections beiges de
l'I.R.Sc.N.B. n'en contiennent que quelques exemplaires. Je pense que de nom
breuses citations de la litterature se rapportent a S. laevigarum. 

- Stenodema (s. str.) holsatum (FABRICIUS, 1787) est repandu dans l'est et le sud
de notre pays (provinces de Liege et du Luxe�bourg). Selon EHAN�O (1987).

l'espece est tres nettement liee aux milieux d'altitude. On la trouvera1t en effet

uniquement du sommet de l'etage collineen a l'etage alpin. 

- Notostira elongata (GEOFFROY, 1785) est une espece commune ch� nous al�rs

que N. erratica (LINNE, 1758) semble beaucoup plus rare (ce sera1t le contra1re

en France d'apres EHANNO (1987)). Les deux especes etant tres proches et diffici-
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lement discernables. ii fau.dra encore de nombreuses recoltes pour pouvoir anaJy.

ser leur repartition respective. 

- Trigonorylus elymi elymi (THOMSON, 1871) fut 

S
o�

d
serve en Grande-Bretagnc

1987) en Norvege (EHANNO, 1987), en ue e (0SSIANNILSSON 1947) (EHANNO, ' B (A ' 1989) ' ' 
dans le nord de I' Allemagne, aux Pays- ?s. UKEMA, , , et selon EHANNo
( 1987) dans not re prop re pays. La sous-espece type a encore ete capturee a Arca.
chon (seule localite pour Ia France) cyv AGNER & WEBER, 1964; EHANNO, 1987).
II s'agit d'un insecte peu commun qui ne semble pas figurer dans Jes collections 
beiges de J'I.R.Sc.N.B. 

_ Capsodes (liorisrus) lineola/US (BRULLE. 1832): I 'espece est delicate a separer de 
c. cingulaws. Scion EHANNO (1983) ni Jes mensurations , ni la couieur, ni memc 
Jes paranfrrer, nc sont des criteres absol us. N eanmoins , cet auteur ajoute que les 
cycles hi0l'.,g;ques des deux especes sont nettement decales. Les individus, que je 
ratt?.Cht·'.' " C't"it.:: cspcce apres examen des pieces genitales males, furent captures 
en n,,�r · · i. ., • . uu•.: (fes exemplaires semblant appartenir a l'autre espece. 

Conclusion 

{,'t; '', ' I ! )l!"Jrre cJairement pour Jes groupeS etudieS, ]a faune de nQS Hete
l'O)J!t'tl • -"'• .. � ,·st peu connue. Du materiel et des collections existent pourtant. 
Malht',• c .-t· ·1 .111. trop peu de gens s'y interessent. Pour parvenir a une bonne 
connai�san,::· de Ju repartition des cspeces de cette famille, de nombreuses recher
ches n.:�tcnt 1 airc parmi lesquelles l'etude de ces collections (Jes collections de 
l'Uni" rsil!' ck Liege_ furent �evues par M. G. SCHMITZ et leur contenu figure 
sur firf.c ;, In r·,culte des Sciences agronomiques de Gembloux· mais les collec
tions <l< i • i'., ·•.lite ainsi que celles de l'I.R.Sc.N.B. n'ont pas �ncore fait l'objet 
cit t ··l' , ·•, ,-l1•tes D I · · · ,.J 1 • e P us, Je m occupe actuellement d'une partie du mate-
rid 1.1..: 

col!<·Lti.,,. 
, . .,·) Par ailleurs, certains genres sont sous-representes dans les 
,;,·bliq�t-es �ue privees. C'est le cas , par exemple, du genre Phyto-

cori.·. ' • ' -.1,1,d J_ es_pere _m,· occuper d'ici peu et qui pourrait, comme J0e pos-se<lt: 't . ' l . . 
d 0 1 1 •;; es m etermmes, faire l'objet d'une note speciale.
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5. M. R. DUCARME presente quelques Lepidopteres remarquables de l'Est du
Za'ire.

Epi rota decellei fut decrit sur une seule capture effectuee par J. DECELLE a 
Yangambi (Za'i re), V.1953. 

Nous avons realise Jes captures suivantes: Beni, I male, en VIII.1981 et 
male en 11.1987: Kisangani: km 129. route Kisangani-Bunia, 2 males et I femel
le en VIII.1990. 

A ma connaissance, ii s'agit de la seule femelle connue. Epitola decellei. de 
par son facies. est proche de Epitola hewitsoni que nous n'avons jamais capture 
dans l'est du Za'ire, ii s'en differencie par: 

- Recto: Ailes anterieures: taches apicales et bordures marginales noire beau
coup plus reduites que chez hewi1soni. Ailes posterieures: bordures marginales
noire reduites a I ,5 mm et a peu pres regulieres. 
- Verso: Les taches noires sont plus grosses et la teinte plus violacee.
- Armature g enitale: se rapproche du groupe Epitola posthumus F�� et Epi1ola
urania et est tres differente de hewitsoni. C'est sur base de ces differences que 
STEMPFFER a dedie cette espece a notre collegue DECELLE. 

Charaxes kirki kirki BUTTER.: nouvelle espece pour le Za'ire. Plante-hote: Acacia
mellifera. 

Chara.xes viola picta VAN SOMEREN & JACKSON: I gynandromorphe bipartite. 
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6. M. P. DESSART fait circuler une boite didactique a l'usage des visiteurs tracas
ses par des guepes et montrant les trois castes des diverses especes indigenes.
Beaucoup sont etonnes du nombre de celles-ci, dont certaines sont toutefois tres
rares. Le hasard tui a fait decouvrir dans les collections de l'I.R.S.N .B. un ex
emplaire de frelon ( Vespa crabro L., 1758) determine comme male par un specia
liste . sans doute au simple vu de son habit\ls general: mais si le metasoma est
effectivement etroit et termine par des genitalia incontestablement males , la tete est
relativement large. avec des antennes trapues de 12 articles et un clypeus echan
cre medialement. caracteristiques propres au sexe femelle. Apres verification qu'il
ne s'agit pas d'une tete callee, on peut conclure avoir affaire a un exemplaire
gynandromorphe antero-posterieur; ce cas peut etre compare au gynandromorphe
bilateral de Charaxes viola picta VAN SOMEREN & JACKSON, presente juste avant
par notre collegue R. DUCARME.

7. M. M. ROUARD presente quelques Coleopteres Cerambycidae interessants pour
la faune beige.

Gracilia minuta (F .): Lompret (Ht): une dizaine d'ex. e.l. d'une branche de Co

ryllus avellana L., du 7.VII.1990 au 15.VIIl.1990.
Cette espece qui etait bien connue pour s'attaquer aux paniers d'osier semblait 

moins rare dans le nord du pays; on constate peu de recoltes recentes. 

Obrium brunneum (F.): Treignes (Nr.), 5.V.1990, 1 ex. sur Sorbus aucuparia L. 
en fleurs . 

Phyma1oderus pusillus (F.): Nismes, "Regniessart" (N r), sur buches de Quercus
sp., 15.V.1988, 3 ex.; Chimay, "Bois Robert" (Ht), sur fines branches de 
Quercus petraea (MATT.), 7 ex., 9 au 11.V.1990; Chimay, "Bois Robert" (Ht), 
e.l. de fines branches de Prunus cerasus L., 2 ex., 15 et 25.VIII.1990, et 2

ex .. lO.X.1990. Cette espece est assez recente pour notre faune (1936); quel
ques captures recentes montrent son expansion relative.

Poecilium alni (L.): Chimay, "Bois Robert" (Ht), en nombre sur fines branches 
de Quercus petraea (MATT.), 9.V.1990 et 2 ex. e.l. d'une fine branche de 
Pru nus cerasus L., 1. VII .1990.

Xylo1rech
.
us aniilope (S CHONH.): Chimazy (Ht), "Bois Robert", 10.VIII.1990, l ex.

e.l. d une fine branche de Prunus cerasus L . cette tu fi l' 
, 

pour notre faune. 
· • cap re con rme espece 

Chlorophoms sarior (MULLER): Westende (W. v 

HASTIR). 
l.), 25.VIII.1985 (ex. coll. R.

Agapamhia violacea (F.): Couvin (Nr), 23.V.1988· v· II Etait plut6t localise au jurassique mais sembl 
, ire es .<Ht), 23.V.1988.

e en expansion. 
Agapamhia cardui (L.): Chimay, "Bois Robert" (H) 
20.V.1990, 3 ex. 

t • 2.VI.1990; Lompret (Ht).

Eupogonocherus hispidulus (PILLER): Chimay "B · ,, 
10. V. 1990 au 24. Vl.1990 sur fines branch 

ts Robert (Ht), abondant du

Sorbus aucuparia L. tombees a terre. 
es e Quercus petraea (MATT.) et de 

Callidium violaceum L.: degats sur epicea Ch' ' imay <Ht), 1990.
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M. Luis M. CHONG. L:, La.boratory of Entomology, Dpt. of Biology, CNSC.
P.O. Box 30-250, Ta1pe1, Taiwan, China, est presente par MM. GROOTAERT et
COULON en tant que membre correspondant.

Communications / Mededelingen 

1. M. P. DESSART signale trois especes d'Hymenopteres interessants pour notre
faune:

1. Diphora westwoodi FORSTER, 1856.

C'est un diapriide dont la femelle presente des antennes tres curieuses: le pre
mier flagellomere est extraordinairement allonge, environ 10 fois aussi long que 
large, pratiquement aussi long que le scape (dont ii est separe par le court pedi
celle) et que le reste du flagelle; le male est pl us banal mais ii n' a ete decrit 
que bien apres la femelle. Une riche serie des deux sexes a ete recoltee au piege 
Malaise dans le Pare d' Arenberg. a Heverle, en mai et juin de cette an nee. 

2. Embolemus roddii WESTWOOD, 1833.

L'espece est rare ou rarissime dans les collections; elle est tellement dimorphi
que que WESTWOOD a cree deux genres differents pour decrire les deux sexes, la
meme annee mais dans deux revues differentes: le male comme Embolemus ruddii,

la femelle comme Myrmecomorphus rufescens (FORSTER croyait ce dernier genre
preoccupe par Myrmecomorpha, un diptere, et crea, abusivement, un nomen no
vum: Pedinomma.

J'ai deja signale ces details dans cette revue (1982) a )'occasion de la decou
verte de deux femelles dans les collections de l'I.R.S.N.B. et de CARPENTIER,
acquise par ledit institut. Un troisieme exemplaire a ete recolte a Antheit-Corpha
lie, dans un piege a fosse. dans une carriere, ce qui confirme l'interet de ce

biotope. 
KIEF FER a decrit des especes supplementaires, se fondant sur des v.aria�i�ns �e�

articles antennaires et autres particularites morphologiques; l'exemplaire ici traite

correspond a l'espece antenna/is KIEFFER, 1906. Mais tout recemment HILPERT 

0989), etudiant 45 femelles, a mis en evidence toutes les gradations entre les 

extremes: ii n'y a qu'une seule espece europeenne. 




