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Assemblee mensuelle du 9 novembre 1994
Maandelijkse vergadering van 9 november 1994
Admissions / Toelatigen :
M. David MALEVE, rue Gregoire Bodart 5, 4500 Huy, est presente en tant
que membre assistant par MM. G. CouLoN et D. DRUGMAND et s'interesse
aux insectes comestibles.
Ohr. Theo GARREVOET, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen, wordt voor
gesteld als gewoon lid door Ohr. U. DALL"ASTA en W. DE PRINS. Ohr T.
GARREVOET is geinteresserd in Lepidoptera Sessidae.
M. Michael TERZO, Laboratoire de Zoologie, Universite de Mons-Hainaut;
avenue Maistriau 19, 7000 Mons, est presente en tant que membre associe
par MM. P. RAsMoNT et Y. BARBIER et etudie Jes Hymenopteres apoides
Xylocopinae.
Demission I Ontslag :
M. Charles LIENHARD donne sa demission de membre correspondant.
Communications / Mededelingen :
I. M. G. M1EssEN presente la communication suivante.

Notes ethologiques sur Amphimallon atrum (HERBST, 1790)
(Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae)
par Geoffrey MIESSEN
route de Hottleux, 53, 4960 Arimont � Malmedy.

Resume
Rappon d'observations componementales d'Amphimallon atrum (HeRB�T,
1790) /ors de la periode precedant l'accouplement et au cours de celu1-c1.
Le 26 juin 1994, a Ripsdorf, en Allemagne (Rheinland), j'observai de
tres nombreux vols d'Amphimallon atrum (HERBST, 1790) sur une pelouse
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calcaire en pente frequentee par des bovides, face au lieu-dit "Hilneberg",
de 6h45 a 10h00, avec un maximum de vols entre 7h00 et 8h30.
Les males volent en opposition au sens du vent, a ± 25 cm du sol, cap
tant Jes messages pheromonaux emis par Jes femelles, ces demieres restant
au sol.
Le vol des males est assez caracteristique: lourd et tres souvent entrave
par de nombreuses chutes dans Jes herbes plus hautes; decrivant des arcs
de cercle pendant quelques instants, puis repetant cette action a des en
droits differents, jusqu'a la localisation d'un petit territoire ou se situe Ia
femelle.
Des cet instant, leur vol est different; Jes arcs de cercle se reduisent,
puis le vol devient plus ou moins stationnaire. Ils se laissent alors tomber
et s'accouplent.
fl fallut a certains pres d''/2 heure et plus, avant que cette phase ne soil
attemte.
L'accouplement dure en moyenne cinq minutes, au terme duquel la fe
melle s'enterre immediatement. En captivite, plusieurs accouplements pour
une meme femelle ont pu etre observes.
Le nombre d'individus de chaque sexe semblait proportionnel.
2. M. G. ToMAsov1c presente la communication suivante.

Notes sur les Asilidae (Diptera) de Belgique
et des regions limitrophes.
(4-8)
par Guy ToMASOVIC
Facult6 des Sciences agronomiques de Gembloux, Unite de Zoologie generate et appli
quee, B-5030 Gembloux.

4.- Leptogaster gallica E. JANSSENs, 1957 espece nouvelle pour !es faunes
de Belgique et des Pays-Bas (Leptogasterinae)
A ]'occasion d'un piegeage par bacs a eau jaunes organise a la Monta
gne Saint-Pierre, une femelle de Leptogaster a ete n{coltee entre le 17 et le
20 aoiit 1994. Sa petite taille, son labium jaune ainsi que la forme en
trompette de la cellule anale l'eloignaient radicalement des autres especes
beiges du genre.
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Par la nervation de l'aile, cet individu se rapprochait indiscutablement de
Leptogaster gallica, espece decrite en 1957 par Emile JANSSENS et dont
l'holotype male, capture au siecle dernier a Maison Laffitte (Departement
des Yvelines), fait partie de la collection VILLENEUVE conservee a !'LR.Sc.
N.B.
La coloration jaune du labium retenait specialement mon attention puis
qu'il est de coloration noire chez Jes autres especes presentes en Belgique.
Le type etant sans tete, ii m'etait done impossible d'apprecier la validite de
ce critere.
A !'occasion d'une visite au Musee Zoologique d'Amsterdam, j'ai eu la
bonne fortune de trouver dans un lot de Leptogaster non identifies un male
au labium jaune et correspondant parfaitement a la description de JANS
SENS, notamment, a celle que donne le dessin tres clair des genitalia.
Cet exemplaire a ete pris le 12. VIII.1987 par B. VAN AARTSEN a St
Pietersberg,. soit sur le versant hollandais de la Montagne St-Pierre. Lepto
gaster gallica JANSSENS est done une espece nouvelle a la fois pour Jes
Pays-Bas et pour la Belgique.
5.- Observation recente de Choerades gilva (LINNE, 1758) (Laphriinae)
Trois especes de Choerades figurent au Catalogue des Dipteres de Belgi
que (VERLINDEN, 1991): C. marginata (LINNE, 1758), assez rare mais ob
servee regulierement; C. falva (MEIGEN, 1804), connue par une seule ob
servation aux environs de Mons, datant du siecle dernier (VERLINDEN,
1982) et C. gilva (LINNE, 1758).
Pour cette demiere, VERLINDEN (1982) fait etat de 45 occurrences, com
pnses entre 1838 et 1948. J'ai retrouve ces deux captures dans la collec
tion beige de l'l.R.Sc.N.B.: Cureghem, 26.VI.1838 et Fagne de Lonlou
("Jes Six Hetres"), 12.IX.1948. VERLINDEN (Joe. cit.) ne mentionne aucune
observation apres cette date et conclut a la rarefaction de cette espece.
C'est une constation tout a fail identique que font VAN DER GooT (1985)
aux Pays-Bas et DRAKE (1991) en Grande-Bretagne.
Dans un lot d'Asilides non identifies appartenant a la Faculte des Scien
ces agronomiques de Gembloux, j 'ai reconnu un couple de C. gilva pris a
Elsenbom, le 15. VIII.1987. L'espece semble done s'etre maintenue dans Ia
Haute Ardenne nord-orientale.
II s'agit effectivement d'un Asilide dont la larve vit de preference dans
Jes resineux, aux depens de larves de Coleopteres.
6.- Maintien de Laphria ephippium (FABR1c1us, 1781) en Belgique orientale
(Laphriinae)
L'espece n'est citee de Belgique ni par CoucKE (1894), ni par JAcoss
(1906). VERLINDEN (1982) mentionne uniquement deux captures faites aux

