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3. M. J. DECELLE presente la communication suivante.

Nobis Jerus (L., 1758) (Hemiptera: Nabidae), 

predateur de nymphes d'Aphrophora sp. 

(Homoptera: Cercopidae) 

par J.E. DECELLE 

Les nymphes de Cercopides vivent cachees dans de petites masses d'ecu
me blanche, bien connues sous le nom de 11crachats de coucou11

, collees 
autour des tiges de diverses plantes. Cette ecume les protege contre la 
dessiccation et est censee aussi !es mettre a l'abri des parasites et des pre
dateurs. 

Fin mai 1993 a Vittel (Vosges), mon attention fut attiree par un grand 
nombre de "cr;chats de coucou" sur les jeunes tiges de saules marsault 
(Salix capraea L.). Ils contenaient des nymphes d'Aphrophora v�sembl�
blement de l'espece salicis DE GEER. A cote de ces masses d'ecume, Je 
remarquais de petits Hemipteres allonges, jaune pailk, av�. leur ro�tre
insere dans le corps des nymphes d'Aphrophora. Cerra.mes etaient enllere
ment videes et mortes. 

Apres elude, ces Hemipteres s'averent devoir etre rapportes a Nabis
ferns (L.). Tous !es specimens observes etaient des femelles avec !'abdo
men gonfle, contenant des oeufs proches de la ponte. 

D'apres Jes renseignements bibliographiques consultes, , les Nabis s?nt
des predateurs assez generalistes. Il semble toutefo1s que c est la prem.1ere
fois qu'ils soient observes comme predateurs des nymphes de Cercop1dae 
protegees dans !es "crachats de coucou". 
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4. Au nom de M. G. ToMASOVIc, excuse, M. N. MAGIS presente la com
munication suivante.

Notes sur Jes Asilidae (Diptera) de Belgique 

et des regions limitrophes 

3. Renseignements nouveaux pour cinq especes

peu frequentes en Belgique 

par Guy ToMASOVIC 

Musee de Zoologie de l'Universit6 de Liege, Institut de Zoologie, Quai Ed. Yan Bene.den 
22, B-4020 Liege. 

l. Dioctria bicincta MEIGEN, 1820
La premiere mention de cette espece a ete faite par CoucKE (1894) qui

rapporte une capture de VERHEGGEN a Dourbes [MOMT FR1_4] le _24.VI.
1894; cette information a ete reprise par JAcoas (1906) mais om1se par 
VERLINDEN (1982). 

Ce dernier repertorie un seul individu pris a Falaen [MOMT FR27]. J'ai 
effectivement retrouve cet exemplaire dans les collections de l'I.R.S.N.B.; 
il s'agit d'une femelle capturee le 9.VIII.1916 et dont la tete est malheu
reusement perdue. 

VAN DER GooT (1985) mentionne deux individus pris le 3.VH.197q ii. La
naye [MOMR FS82] ainsi que deux autres recolte� sans darallon m.ais qua
lifiees de "namuroises": Dourbes et Chartres (sic!), cette dern1ere sans 
doute pour Chastres [MOMT FR06]. Il signale egalement sa presence ii. 
Sint-Pieter [MOQZ FS83], a proximite immediate de nos frontieres. 

La capture d'une femelle ii. la Monragne St-Pierre [MOMR _FS82]_Jla; N.
MAGIS le 23.VI.1990 n'est done pas surprenante en so,, mais est mteres
sante. 
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Tout d'abord, elle atteste que l'espece n'a pas disparu du territoire
comme VERLINDEN (loc. cit.) semblait le supposer. Ensuite, elle confirm_e!'existence d'une population contemporaine bien erablie dans le massif 
crayeux transfrontalier de la Montagne Saint-Pierre 

2. Machimus cingulatus FABR1c1us, 1781
Il s'agit egalement d'un Asilide peu commun, dont la presence dans la

zone littorale n'avait pas encore ete relevee (VERLINDEN, 1982; VAN DER 
GOOT, 1985). 




