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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 J ANSSENS 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 
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environs de Liege avant 1900 et la situe parmi les sept especes d' Asilidae 
probablement disparues de la faune de Belgique. 

Selan VAN DER GooT (Joe. cit.), L. ephippium est absent des Pays-Bas 
mais en repertoriant Jes observations faites dans les regions limitrophes, il 
signale deux captures anciennes a Beyne-Heusay (celles mentionnees "envi
rons de Liege" par VERLINDEN, Joe. cit.) ainsi qu'une troisieme a Beverce 
en 1952. 

En revisant Jes collections du Musee zoologique d' Amsterdam, j'ai trou
ve une femelle prise dans le "Bois de Hevremont" (Goe), le 14. VII.1987. 

L. ephippium est done encore presente en Belgique ou son aire s'est
toujours limitee a la partie orientale du pays. 

7.- Donnees chorologiques complementaires pour Rhadiurgus variabilis 
(ZETTERSTEDT, 1840) (Asilinae) 

Cette espece est connue pour etre peu frequente en Europe (SEouv, 
1927, ENGELS, 1930). 

C'est JACOBS (1906) qui la signale pour la premiere fois en Belgique, sur 
la base d'une capture faite a Ceroux-Mousty (Brabant wallon). 

VERLINDEN (1982) mentionne seulement 8 occurrences, dans trois des six 
regions entre lesquelles ii partage la Belgique, a savoir: la region Pays de 
Waes - Campine, la region Condroz - Fagne - Famenne et, en demier, 
l'Ardenne. 

En revisant !es collections de l'I.R.S.N.B., j'ai revu personnellement Jes 
individus suivants: 

ANTWERPEN: Tumhout, 17.VI.1943, 1 o; LIEGE: 22.VII.1954, Frings
haus (Sources de la Vesdre), 1 I'; LIMBURG: Teuven, 24. VI.1938, 1 I'; 
Zutendael, 2.VI.1922, 1 I'; LUXEMBOURG: Chiny, 17.VI.1943, 1 o; OoST 
VLAANDEREN: Waarschoot, 1. VIII.! 923, 1 I'. 

Dans un lot d' Asilidae non encore identifies appartenant au Musee zoo
logique d'Amsterdam, j'ai releve 9 individus (2 males et 7 femelles) de R.

variabilis, captures a Tongeren par B. VAN AARTSEN, entre le 10 et le 
27. VI.1989. 

Pour SEGUY (1927) comme pour VERLINDEN (Joe. cit.) et VAN DER GooT 
(1985), ii s'agit d'une espece a tendance psammophile, ce que confirme 
!'examen de la majorite des localites ou elle a ete trouvee en Belgique. 

Cette preference ecologique n'explique cependant pas toute sa distribu
tion, notamment sa presence a Fringshaus. Selan DRAKE (1991), la presen
ce de R. variabilis dans les Iles Britanniques est limitee a l'Ecosse ou on 
le rencontre le plus souvent sur les flancs de vallees encaissees. 
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8.- Epitriptus setosulus (ZELLER, 1840), hote caracteristique de la Monta
gne Saint-Pierre? (Asilinae) 

Un individu de cette espece existait dans la collection WESMAEL, sans 
autre indication, on comprend done pourquoi CoucKE (1894) a hesite a

inclure E. setosu/us dans la faune de Belgique. JACOBS (1906) levera cette 
incertitude en signalant un exemplaire de Vise. 

VERLINDEN (1982) fait etat de cinq occurrences qu'il localise exlusive
ment a la "Montagne Saint-Pierre"; ii remarque encore que la demiere 
observation remonte a 1939. 

J'ai retrouve la totalite de cette information dans les collections de l'I.R. 
Sc.N.B. Je la presente ici de fa�on detaillee. 

LIEGE: Vise, 4.X.1900, 1 0 (cf. JACOBS, loc. cit.); Vise, 7.X.1902, 1 o; 
Lanaye, 11.VIII.1935, 1 I', 14.VII.1935, 1 o, 1 I'; Lixhe, 30.VII.1924, 
1 o. 

La demiere capture remonterait ainsi a 1935 plutot qu'a 1939. II est bien 
exact que l'espece est strictement localisee aux abords de Vise, sur la rive 
gauche de la Meuse, et fort probablement a la Montagne St-Pierre, meme 
si celle-ci n 'est mentionnee explicitement sur aucune etiquette. 

Les bacs jaunes poses cette annee au Thier de Lanaye, cette fois dans le 
perimetre de la Reserve Naturelle, ont attire des femelles d'E. setosulus a 
deux reprises. Une premiere fois entre le 16 et le 19.VII.1994 (2 indivi· 
dus) une seconde entre le 14 et le 17 septembre 1994 (1 exemplaire). 

Ces nouvelles informations demontrent que la population d'E. setosulus, 
reconnue au debut du siecle, s'est done maintenue jusqu'a present, tout au 
moins dans le secteur de Lanaye. 

Selan VAN DER GooT (1985), l'espece aurait ete trouvee a VaJkenburg 
aux Pays-Bas, mais !'information devrait etre confirmee. 
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3. M. J. DECELLE presente la communication suivante.

Notes sur quatre Coleopteres de Belgique 

par J.E. DECELLE 

I. Anoxia villosa (F., 1781) (Scarabaeidae, Melolonthinae)

La premiere citation de I 'existence de cette espece en Belgique a ete
faite par A. PREuoHoMME DE BoRRE au cours de l'assemblee mensuelle du 7 
aout 1886 de la Societe. II signale avoir trouve dans des collections re
cemment entrees au Musee d'histoire naturelle de Belgique, un exemplaire 
d'Anoxia villosa etiquete "Calmpthout" (sans date) dans la collection C. 
VAN VoLXEM. II s'etonne que la presence de cette espece dans le pays n'ait 
pas ete publiee soit par C. VAN VoLXEM, soit par J.L. WEYERS, son compa
gnon de chasse. II ajoute quelques renseignements permettant de reconnai
tre facilement l'espece et Jes conditions de milieu oil ii faut s'attendre a la 
rencontrer. A l'assemblee mensuelle du 4 decembre 1886, PREUDHOMME DE 
BoRRE donne connaissance d'une lettre de J.L. WEYERS, precision a la pre
cedente communication. WEYERS confirme la capture d'Anoxia villosa par 
C. VAN VoLXEM a Calmpthout et indique que l'annee suivante (?), chassant
seul, ii recolta deux ou trois specimens de cette espece au N-W de la gare
de Calmpthout, specimens qui sont perdus. Ce sont sans doute ces indica
tions qui ont induit A. LAMEERE a citer Anoxia villosa dans sa "Faune de
Belgique" avec la mention "Campine: assez rare".

Dans les comptes rendus de l'assemblee mensuelle du l" aout 1925, 
GurLLEAUME F., VREURJcK G. et FAGEL G. mentionnent la capture d'Anoxia 
villosa a Forest, juin 1922 par PAGEL (fort jeune a cette date). 

A. JANSsENs, dans son ouvrage posthume de 1960 sur !es Coleopteres
Lamellicomes de Belgique, signale que le specimen de Calmpthout recolte 
par VAN VoLXEM ne figure plus dans !es collections du Musee mais ii cite 
le specimen recolte par FA GEL avec la date V .1922 dans la collection F. 
GUILLEAUME. 

Cet exemplaire femelle est toujours dans cette collection appartenant 
maintenant a la Societe royale beige d'Entomologie, deposee a Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. L'etiquetage indique: "Forest, 
5.1922, M. FAGEL". PAGEL, interroge ii ya quelques annees, m'a precise 
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que ce specimen avait ete recueilli a la sabliere qui se trouvait a l'E de la 
vallee de la Senne, dans le prolongement vers le S du Pare Duden, zone 
actuellement urbanisee. 

Parmi du materiel de la collection DEPRE maintenant a l'Institut, j'ai 
determine un specimen femelle d'Anoxia villosa simplement etiquete "Ha
moir, J. DEPRE" malheureusement non date. 

En France, Anoxia vi/losa est distribue au S d'une ligne allant de la 
Manche a l' Alsace. II etait regulierement recolte dans la region parisienne 
jusque vers 1910. II y est reapparu dans une localite en 1979 (QUENTIN & 
QUENTIN, 1983). II s'y observe au vol dans la premiere quinzaine de juil
let, Jes jours chauds, entre 21 h 15 et 22 h 30 (double heure d'ete). Anoxia 
villosa n 'est pas cite des Pays-Bas. 

Si certaines ombres subsistent sur Jes captures de cette espece en Belgi
que, elle s'y trouve a la limite septentrionale de son aire de distribution et 
y est tres localisee et sporadique. 

2. Aphodius (Agrilinus) nemoralis ERJcHsoN, 1848 (Scarabaeidae, Aphodii
nae)

Cet Aphodius a ete signale pour la premiere fois de Belgique par LEMPE
REUR (1993) d'apres des exemplaires recoltes a Libin, 19.IV.1992, dans 
des excrements de Cervides. 

Notre collegue G. Miessen vient de m'en confier pour determination huit 
exemplaires provenant de Rocherat-Bullingen, 16.V.1993, dans des excre
ments de Cervides. 

D'apres BARAUD (1977 et 1992), la distribution d'Aphodius nemoralis 
couvre !'Europe centrale, la Scandinavie, l'Ecosse et !es Alpes du N-E de 
l'Italie. En France, ii atteint !es Vosges. En Allemagne, ii est surtout fre
quent a l'E de ]'Elbe, plus isole a l'W (FREUDE, HARDE & LoHsE, 1969). 

Sa decouverte recente en Belgique, en deux localites assez distantes, est 
vraisemblablement due a des introductions fortuites, suivies d'indigenation. 
II faut en effet savoir que depuis quelques annees, des Cervides ont ete 
importes a differentes reprises d'Europe centrale, surtout d'Autriche, dans 
nos Ardennes pour ameliorer !es races locales. II est vraisemblable que 
!ors des transports par van ou camion, des specimens d 'Aphodius ne
moralis se trouvaient dans !es litieres et excrements vehicules et qu'ils ont
trouve dans !es Ardennes un milieu propice pour s'y etablir.

3. Aphodius (Planolinus) borealis GYLLENHAL, 1827 (Scarabaeidae, Apho
diinae)

Dans !es collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgi
que, figure un exemplaire de cette espece provenant des Hautes-Fagnes, 
Botrange, 3.VI.1950, A. CoLLART, determine par A. ]ANSSENS, reste inedit. 
Aphodius borealis n'est en effet pas cite comme "beige" dans l'ouvrage 




