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Assemblee mensuelle du 2 septembre 1992 

Maandelijkse vergadering van 2 september 1992 

Admissions / Toelatingen : 

M. Roland ANTOINE, rue du Centre 265, 6250 Aiseau, est presente en tant
que membre associe par MM. M. RouARD et J. BEAULIEU et est interesse
par I' entomologie generale.
M. Yves BRAET, Place Gustave Falmagne 3 bte 2, 5000 Namur, est pre
sente en tant que membre associe par Mlle C. TH1R10N et M. N. MArns et
est interesse par Jes Braconidae.
M. Pierre LESSINNE, avenue de la Chasse 96, 1040 Etterbeek, est presente
en tant que membre associe par MM. G. CouLON et P. GROOTAERT.
Mlle Anne SANSDRAP, rue de la Resistance 11, 5100 Wepion, est presentee
en tant que membre assistant par MM. C. VERSTRAETEN et G. CouLON.

Communications / Mededelingen : 

I. M. G. LHosT presente quelques coleopteres beiges et fran�ais.

Synchita humeralis F. (Colydiidae): I ex. capture a Prats-de-Mollo 
(Pyrenees-Orientales) (France), le 18.VI.1992 par battage de branches 
mortes de di verses essences; 2 ex. captures a Dourbes (prov. de Namur) 
(Belgique), les 26. VII et 16. VIII.1992, par le meme procede sur chene. 

Lissodema cursor GYLL. (Pythidae): 1 ex. a Dourbes (prov. Namur) (Bel
gique), le 26.VII.1992, egalement sur branches mortes de chene. 

Eucnemis capucina AHR. (Eucnemidae): I ex. a Dourbes, le 26.VII.1992, 
comme ci-dessus. 

Tropideres niveirostris F. (Anthribidae): I ex., le 16. VIII.1992, comme ci
dessus. 

Lymantor coryli PERRIS (Scolytidae): I ex. a Dourbes, le 26. VII.1992, par 
battage de rameaux morts de Cory/us. 

Chrysomela (= Chrysolina) diversipes BED. (Chrysomelidae): 2o o et 21' I' 
a Mariembourg (prov. Namur), le 16.VIII.1992. 

2. M. C. DoPAGNE presente la communication suivante.
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Introduction 

Hygrobia tarda HssT. est le seul representant de la famille des Hygrobii
dae en Europe. Son aire de distribution s'etend de !'Europe centrale, 
meridionale et occidentale, la moitie Sud de l' Angleterre et le Nord de 
I' Afrique. En montagne, il est signale jusqu'a 2000 m dans les Pyrenees 
(BERTRAND, 1928). 

Cette espece est facilement reconnaissable parmi Jes Hydrocanthares par 
sa tete bien degagee du pronotum, son corps en ovale court, epais, ventru 
et varie de noir et de ferrugineux. Les deux sexes possedent un appareil 
stridulatoire, a son tres perceptible, constitue par un bourrelet juxtasutural 
des elytres sur lequel vient frotter le bard posterieur tranchant du demier 
tergite (GUIGNOT, 1947). 

H. tarda habite preferentiellement les mares a fond de vase fortement
melangee de detritus organiques. Les larves se nourrissent exclusivement 
de Tubifex ssp. (vers Oligochetes), tandis que les imagos en font leur nour
riture principale mais ne dedaignent pas les nymphes d' Agrionides, Jes 
larves de Chironomides, de Sia/is ssp. et de formes voisines (BALFOUR
BROWNE, ]922; BERTRAND, 1928; GUIGNOT, [93]-33). 

Materiaux examines 

Pour realiser cette premiere carte de distribution, j'ai examine les collec
tions de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), de la 
Faculte des Sciences agronomiques de l'Etat a Gembloux (FSAGbx) et de 
l'Institut de Zoologie de l'Universite de Liege. M. G. HAGHEBAERT m'a 
fait parvenir quelques individus de H. tarda captures en Flandres et j'ai 
egalement quelques individus conserves dans ma collection. 

Les donnees de la litterature 

En 1886, PREUDHOMME DE BORRE publiait une lisle des Hydrocanthares 
beiges en precisant leur distribution par province. Ainsi H. tarda etait 
observe dans celles d' Anvers, du Brabant, des deux Flandres, du Hainaut, 
du Limbourg et dans la partie septentrionale de la province de Namur. En 
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1957, cette distribution geographique est partiellement confirmee par VAN 
DoRSSELAER: littoral et basse Belgique, assez commun; ailleurs, assez rare. 

Pour le Grand-Duche de Luxembourg, une carte de distribution a ete 
publiee par MoussET, en 1973, ou H. tarda n'est observe que dans deux 
carres UTM au Sud du pays. 

Re.sultats 

La carte de distribution provisoire 

La carte a ete realisee grace a !'examen des collections et de la littera
ture faisant mention d'observations d'H. tarda (PREUDHOMME DE BORRE, 
1883a, 1883b, 1885a, 1885b, 1890; GoETGHEBUER, 1930; BoosTEN, 1965, 
1972; MoussET, 1973, 1978-79). 

Carte de distribution d'Hygrobia tarda HasT. •: donnees ant6rieures a 1950; e: donnees

post6rieures a 1950; Oo: donnees issues de la litterature et done non v6rifiees� •: 
donn6es communes aux deux p6riodes. 

En considerant Jes districts phytogeographique (DE LANGHE et al., 1978) 
pour distinguer plusieurs regions sur le territoire etudie (principe adopte 
par le "Groupe de travail Coleopteres" de la Societe royale beige d'Ento
mologie), ceux ou la majorite des captures posterieures a 1950 ont ete 
realisres, sont le Braban<;on et dans une moindre mesure le Mosan. Quel
ques observations posterieures a 1950 ont egalement ete faites dans le 
Maritime (3), le Flandrien (3), la Haute Ardenne (I) et le Lorrain (3 au 
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GDL). Dans le Campinien, toutes !es do�nees sont anterieures a 1950 et 
dans J'Ardennais, il n'y a aucune observal!on. 

Dans le tableau suivant, j'ai reuni !es nombres d'occurrences (ou d'ob
servations) recensees et theoriques. Ces nombres ont ete calcules sdon la 
methodologie proposee par STROOT et DEPIEREUX (1989), dont le pnnc,pal 
avantage est de prendre en compte le changement de !'effort de capture en 
fonction du temps. Celui-ci se calcule par rapport a un groupe d'especes 
formant un ensemble homogene d'un point de vue ecologique. J'ai done 
associe H. tarda a la famille des Dytiscidae, le tout representant 12. 734 
occurrences connues a ce jour. La difference entre Jes occurrences theon
ques et recensee peut etre mesuree par l'indice I calque sur u� x2 et le 
seuil au dela duquel je considere qu 'une espece est en regresswn ou en 
augmentation est celui d'une distribution x21:0.99 (I ddl = 6.63, 2 ddl = 
9.21). 

Le nombre de captures (une occurrence pouvant contenir plusieurs cap
tures) a ete volontairement neglige puisqu'il peut fortement biaiser !es 
resultats et !es informations que !'on en retire (MArns, 1973). 

jusque de 1900 jusque a partir total 

1899 a 1949 1949 de 1950 

nb d'occurrences recensees 39 61 100 36 136 

nb d' occurrences theDriques 29.5 67.3 39.2 136.0 3.91 (2 ddl) 
96.8 38.2 136.0 0.37(1 ddl) 

nb de carrees UTM 15 23 31 26 54 

Ce tableau me permet de formuler quelques conclusions: 

I.Le nombre d'occurrences recensees a partir de 1950 compare a la perio
de 1900 a 1949 est en diminution (61/36). Par contre le nombre de
carres UTM est en legere augmentation (23/26).

2. Les observations posterieures a 1950 ne sont pas realisees dans Jes me
mes carres que celles faites avant 1950. Seulement trois carres UTM
sont communs aux deux periodes. Les occurrences recentes se situent
principalement dans le Braban<;on et un peu dans le Mosan. Les occur
rences enregistrees avant 1950 se situent dans le triangle forme par
Bruxelles, Gand et Kalmthout, et sur le littoral.

3. Le calcul des occurrences theoriques et de leurs differences vis-a-vis de
celles recensees ne permet pas de conc!ure a une evolution significative
(I < seuil) quant au recul ou a !'expansion de H. rarda sur le territoire
considere. Cependant, il apparait sur la carte qu'il y a un glissement des
observations vers le Sud en fonction des periodes envisagees.

4. Pour eclaircir cette situation, H. tarda est a rechercher dans !es districts
Flandrien, Campinien et Lorrain. Par contre dans I' Ardennais, il semble
que l'espece a moins de chance d'etre decouverte car son biotope prefe
rentiel y est mains bien represente.
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La phenologie 

Les renseignements recoltes dans !es collections et la Jitterature (110 
donnees utilisables) permettent de degager Jes periodes d'activite de ]'ima
go de H. tarda. L'histogramme de la figure I montre deux periodes d'acti
vite distinctes. La premiere avec une frequence maximale d'observations 
au mois de mai, correspond a la periode de ponte. Selon BERTRAND 
(1928), cette periode s'etend de Ia mi-avril au debut juillet. La deuxieme 
periode avec un maximum d'occurrences durant le mois d'aoOt, correspond 
a ]'apparition des nouveaux imagos. BERTRAND (1928) estime que celle-ci 
s'etend du mois de juillet au mois d'aoOt. 
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Fig. 1. Histogramme des frequences d'observations (nombre d'occurrences) d'Hygrobia 

tarda HBST. 
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