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+ 700 ex et de 200 ex de G. rhamni.
Papilio machaon signale en grand nombre en juin/juillet. Nombreuses che-

nilles sur carottes en fin aoGt/sept. 

3. Mme M. Hux presente quelques Coleopteres interessants pour la Bel
gique.

Pogonocherus decoratus FAlRMAIRE (Cerambycidae): 2 ex. sur Pinus silves
tris ii Opglabbeck (Limbourg) le 15. VIII.1992. Espece qui peut etre con
sideree comme tres rare. 

Pogonocherus ovatus GoEzE (Cerambycidae): 3 ex. en battant, avec J.M. 
LEMPEREUR, !es cimes de Quercus couches, ii Senzeille (Namur) le 28. 
VIII.1992. Entre le 1 et le 17.IX.1992, j'en ai retrouve 9 ex. Cette es
pece n'aurait plus ete vue depuis plus de 50 ans.

Rhinosimus viridipennis LATR. (Pythidae): 4 ex. sous une ecorce de Fagus 
sylvatica ii Villers-la-Ville (Brabant), le 29. II .1992. 

4. Au nom de J.M. LEMPEREUR excuse, Mme M. Hux presente la com
munication suivante.

Cerambycidae trouves ii Saint Leger (Luxembourg) 

Phymatoderus pusillus (F.): 1 ex., en VII.1991. 
Rusticoclytus rusticus (L.): 1 ex., le 28.VI.1992, sur un tas de bois. 
Anoplodera sexguttata (F.): 5 ex., le 28. VI.1992, sur Ombelliferes. 
Callidium violaceum (L.): 2 ex., le 20.VII.1991 et en VI.1992. 

Scarabeidae 

Aphodius aestivalis (STEPH.): I ex., ii Pont-de-Loup (Hainaut), le 31. VIII. 
1991, dans bouse; 3 ex., ii Pont-de-Loup, le 6.VIII.1992, dans bouse. 

Aphodius (Limarus) maculatus (STURM.): 20 ex., ii Weywertz (Liege), le 
12. VIII.1992, dans des excrements de cervides.

Buprestidae 

Chrysobotris affinis (L.): I ex., ii Lobbes (Hainaut), le 10.VIII.1991, sur 
tas de bois; 4 ex., ii Saint Leger (Luxembourg), le 28.VI.1992, sur 
tronc de chene mort. 

Meloidae 

J'ai pu observer au sol Meloe violaceus (MARSH.), ii Saint Leger (Luxem
bourg), le 20.IV.1992. 

5. M. J. LECLERCQ presente la communication suivante.
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Nids de Pemphredon montana DAHLBOM, 1845 

(Hymenoptera, Sphecidae) 

dans des panneaux isolants d'une maison, en Ardenne 

par Jean LECLERCQ 
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On a vu cela ii Aywaille, hameau de Ville-au-Bois (province de Liege; 
FR 99), dans une maison au milieu d'une foret de Picea abies, ii 470 m 
d'altitude. La proprietaire a signale le dommage ii mes collegues de la 
Faculte de Gembloux, Jean-Louis CwssET et Charles VERSTRAETEN; ceux
ci m 'ont transmis des panneaux endommages, quelques insectes sortis de 
ceux-ci et Jes explications que je vais rapporter. 

Le mur est oriente au nord-ouest; fin 1988, pour renforcer son isolation, 
on y a encastre des panneaux en polystyrene extrude de 3 cm d'epaisseur. 
Au printemps 1990, la proprietaire a entendu un bruit dans le mur; ce 
bruit a ete entendu de nouveau, amplifie, en 1991 puis en 1992. Pour trou
ver la cause, ii fallut demonter une partie du toit et extraire des morceaux 
de panneaux de la partie creuse du mur. Ces morceaux etaient perces de 
trous et de galeries sinueuses, creusees dans tous les sens, dans lesquelles 
on voyait par transparence de petits amas de pucerons noirs (Aphididae). 
La surface ainsi endommagee pouvait etre estimee ii environ 10 m'; cepen
dant, !es degats n 'ont pas paru graves au point de necessiter le remplace
ment, forcement tres coGteux, de tout le materiau. 

Plusieurs femelles de l'insecte en cause furent trouvees vivantes sur une 
fenetre de la chambre; trois sont sorties des morceaux de panneaux rappor
tes au laboratoire. J'ai reconnu Pemphredon montana, espece jusqu'ici 
inconnue de la faune de la Belgique et des regions voisines. Elle ressemble 
beaucoup ii Pemphredon lugubris (FABRIC!Us, 1793), chasseur de pucerons 
et xylicole, souvent piege derriere !es vitres, repandu en Europe occidenta
le, notamment dans nos contrees (VALKEILA & LEcLERCQ, 1970a, b). 

Pemphredon montana est avant tout une espece holarctique et boreo-alpi
ne, vivant dans des biotopes relativement frais et humides. Commune dans 
les districts septentrionaux de la Fennoscandie, on la retrouve en Russie, 
Siberie, Coree, Kamtchatka, Sakhaline, nord du Japan (Hokkaido), aussi 
au Kazakhstan, aussi au Canada et nord-est des Etats-Unis. Mais on la 
c.onnait aussi de maintes l<,calites d'Europe centrale, surtout des Alpes
(jusqu'ii 2000 m) et de localites eparses dans le nord et !'est de l'Allema
gne. Plus ii l'ouest, BENOIST (1928) !'a prise dans !es Alpes-de-Haute-Pro
vence, NouvEL & RIBAUT (1953) dans les Pyrenees centrales. Les localites 
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connues les plus proches de l' Ardenne semblent etre celles de la Foret 
Noire (SCHMIOT, 1984: 250, 267) et en Hesse, dans ! 'Odenwald: Unter
sensbach (PETERS, 1971). Or, dans cette derniere localite, c'est aussi dans 
du plastique servant d'isolant (dans un rucher) que des femelles avaient 
nidifie. 

Le comportement pour ainsi dire normal n'a ete observe qu'au Japon,
plusieurs fois, par TsuNEKI (1952). Des femelles creusaient des galeries 
dans des arbres morts, pourrissant debout, et y apportaient des Aphididae
comme proies. Dans un cas, cinq femelles au moins utilisaient la meme 
ouverture pour atteindre leurs nids respectifs. Dans d'autres cas, l'ouvertu
re des nids etait introuvable parce que les femelles avaient creuse leurs 
galeries non a partir de l'ecorce mais a partir de creux existant a l'inte
rieur des arbres; cette fa�on de faire semble prefigurer ce que les femelles 
de Ville-au-Bois ont dO faire pour nidifier dans du plastique encastre dans 
un mur. 

On ne connaissait pas l'espece du Danemark; LoMHOLDT (1984) l'y a 
decouverte, dans plusieurs localites du Jutland, chaque fois encore avec 
des nids dans du plastique servant d'isolant. Les proies ont ete determi
nees: Cinara pinea MoRDVILKo; un parasite aussi: l'lchneumonide Peri
thous mediator (FABRICIUS). 

On peut done supposer que c'est independamment que certaines popula
tions europeennes de Pemphredon montana ont decouvert le polystyrene 
expanse comme substrat convenable pour leur nidification. Dans chaque 
cas, on doit evidemment se demander si cette adaptation a eu lieu ou on 
!'observe ou s'il ne s'agit pas d'un apport de materiaux infestes, venant 
peut-etre de loin. M. CwssET s'est renseigne en vue d'une reponse: 

On imagine difficilement une premiere et feconde nidification dans 
l 'usine de la fabrication; celle-ci est en Belgique, a Manage. Les panneaux 
ont ete entreposes ensuite a Ambleve-Montenau, puis a Vielsalm, enfin 
livres pour leur utilisation a Ville-au-Bois; dans chacune de ces localites 
ardennaises, on peut imager que Pemphredon montana vit a l'insu des en
tomologistes, nidifiant dans des arbres morts. Mais on peut tenir pour le 
plus probable que c'est a Ville-au-Bois que les premieres nidifications ont 
eu lieu, en 1990, dans les panneaux installes depuis plus d'un an. 

On connait un seul autre Sphecide qui eventuellement nidifie dans du 
polystyrene expanse alors que son substrat normal est le bois pourrissant, 
c'est le Crabronien Ectemnius sexcinctus (FABRICIUs, 1775), predateur de 
Dipteres; on l'a vu faire cela au moins trois fois en Allemagne (BoNEss, 
1968; PETERS, 1971; GAUSS, 1982). 
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