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Vallee de la Holzwarche, juin 1987, 10 exemplaires (8 males, 2 femel
les) 
Vallee de la Holzwarche, septembre 1987: 1 femelle 
Drel6 (KA9499), du 27 mars au 8 mai 1987: 4 males 
Drel6, du 8 mai au 10 juin 1987: 9 exemplaires (4 males, 5 femelles) 
Chantemelle (FR9104), du 27 mars au 7 mai 1987: 5 exemplaires. 
Si le piegeage au moyen de pieges a fosse a permis de recaller, en une 

seule annee, un nombre d'individus superieur au total des exemplaires 
observes dans !'ensemble des collections de Belgique, cela indique que 
Hypnoidus riparius n 'est pas une espece rare, mais une espece qui vole 
peu ou meme qui ne vole pas, et qui ne se deplace qu'au ras du sol. Le 
plus grand nombre d'individus pieges (49) provient de la vallee de la 
Holzwarche et du Drelo. Les caracteristiques de ces stations (Holzwarche: 
585 m d'altitude, pre de fauche abandonne au bard de la riviere, sol allu
vionnaire partiellement inonde au printemps; Drelo: 635 m d'altitude, 
lande a molinies sur sol mineral) confirment la predilection de cette espece 
pour les sites humides (marais, fagnes, bards de ruisseau) situes au dessus 
de 500 m. Cette conclusion s'appuie egalement sur le fail que cette espece 
n 'a pas ete recoltee du tout (par le ntme procede de piegeage, cependant) 
dans des pelouses seches ou des eboulis rocheux, a Thier du Mont (Lier
neux) et Bee du Corbeau (Vielsalm). L'ensemble de ces observations, ainsi 
que !'absence de captures dans !es stations de Campine, confirme par 
ailleurs que Hypnoidus riparius est localise, en Belgique, sur les reliefs du 
sud du pays, au sud du sillon Sambre et Meuse. 
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Dolichurus bicolor LEPELETIER, 1845, 

nouvelle espece de Sphecidae 
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Mons, Belgique. 

Les Dolichurus sont des representants de la sous-famille des Ampulici
nae. On denombre un total de 34 especes dans le monde (BoHART & MEN
KE, 1976). Ces petits Sphecides sont des predateurs de Blattes (Blattidae) 
qu'ils utilisent comme nourriture pour leurs larves. Les proies sont cachees 
dans des anfractuosites du sol apres avoir ete capturees et paralysees. 

Le genre Dolichurus est represente en Europe par seulement 3 especes: 
D. haemorrhous A. CosTA, 1886, D. corniculus (SPINOLA, 1808) et D.
bicolor LEPELETIER, 1845.

D. haemorrhous est une espece a distribution mediterraneenne qui
n'existe pas en Belgique (la capture la plus septentrionale est du departe
ment fran�ais du Var). D. corniculus est l'espece la plus largement repan
due. On la trouve de I' Afrique du Nord jusqu'en Scandinavie. Celle espece 
est presente en Belgique mais semble localisee aux endroits Jes plus chauds 
du pays (carte 1165 dans LEcLERCQ et al, 1978). 

Do/ichurus bicolor est rare. Jusqu'a present, ii a ete signale de France 
{LEPELETIER, 1845; BERLAND, 1925; MANEVAL, 1932; SoYER, 1947; CAVRO, 
1950) de Suisse (BEAUMONT, 1945), d' Allemagne (KOHL, 1893; WOLF, 
1958), et, de fa�on tres surprenante, de Finlande _(VAN DER ZAND.EN, ,1977).
Contrairement a ce qu'ecrit PEETERS (1992, note mfrapagmale), Je n ai pas 
determine de D. bicolor provenant des Pays-Bas. L'espece n'y a jamais ete 
trouvee. 

En Belgique, je l'ai capturee pour la premiere fois, le 10 juin 1989, a 
Bomal-sur-Ourthe au lieu-dit "Mont des Pins" (UTM: 31UFR7982). Un 
male et deux fe�elles volaient le long d'un talus bordant un chemin de 
terre qui longe un bois de feuillus d'un cote et une pelouse calcaire de 
l'autre. A cette periode, et aussi en 1990, Raymond WAllls avait. dispose
des bacs a eau jaunes pour pieger l'entomofaune volante de la statton. Ces 
pieges ont livre deux males de D. corniculus mais aucun D. bicolor.
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Carte 1. Repartition de Dolichurus bicolore LEPELBTrER en Europe. 106 specimens; 0: 
donnees de la littt!rature; 0: donnees inedites (source de banque de donnees faunique 
de Gembloux et Mons; auteurs de la carte: Y. BARBIER & J, LECLERCQ). 

D. bicolor a ete repris ailleurs en Belgique en 1990. M. Frederic LcN
Go, alors etudiant dans noire Laboratoire a l'Universite de Mons, avail 
dispose, dans la region de Treignes (province de Namur, UTM: 31 UFR 
1950), une serie de bacs a eau jaunes destines a pieger les Hymenopteres 
Pompilidae. Parmi !es Sphecidae captures par M. LcNGo, j'ai eu la surpri
se de trouver D. bicolor en grand nombre. En effet, du 26 juillet au 15 
aout 1990, 47 specimens de D. bicolor ont ete pris. Durant cette periode, 
M. LcNao a egalement effectue des recoltes au file! mais jamais ii n'a
capture de D. bicolor. L'annee suivante, Mlle Christene CLAESSENS a ega
lement r�se une elude sur Jes Hymenopteres de cette region. Elle y a 
retrouve D. bicolor (13 specimens taus dans des bacs a eau jaunes et 
blancs). 

Les deux stations qui ont revele la presence de D. bicolor en Belgique 
son! bien connues par ailleurs pour abriter un grand nombre d'especes 
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meridionales. Chaque fois, i1 s'agit de talus ou de pentes exposes au sud 
avec un fort ensoleillement. On peut ainsi supposer que D. bicolor est une 
espece assez thermophile que l'on rencontre dans des sites privilegies 
comme ceux de la Calestienne. Notons egalement que l'espece fut citee 
des Ardennes fran�aises (Omicourt et Neufmanil), done dans le voisinage 
immediat de Treignes, par BERLAND (1925) et CAVRO (1950). 

C'est a R. WAH1s que !'on doit la decouverte de cette espece en Espa
gne. Elle a ete trouvee en 1989 a Moraira (Alicante, UTM: 31SBC5186) 
!ors d'une campagne de piegeage par piege Malaise. Le piege Malaise etait
dispose dans une garrigue, a proximite d'habitations. Au total, 15 exem
plaires ont ete captures durant cette annee.

La carte 1 resume les connaissances acquises sur la distribution de Doli

churus bicolor. La carte 2 donne le detail de la distribution pour la Belgi
que et !es regions limitrophes. 
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Carte 2. Repartition de Dolichurus bicolor LEPEl.EllER en Belgique et regions limitrophes. 
65 specimens; •: donnees de la litt6rature; •: donnees indedites (source: banque de 
donnees faunique de Gembloux et Mons; auteurs de la carte: Y. BARBIER & J. LE
CLERCQ). 

Comme le montrent Jes observations recentes, c'est surtout l'emploi de 
pieges (bacs a eau, piege Malaise) qui permet de detecter la presence de 
cette espece. I1 est done fort probable qu'elle a une distribution plus large 
que ce11e qu'on connait actue11ement. Ceci nous montre que l'emploi des 
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pieges est indispensable pour un echantillonnage correct de la faune des 
Hymenopteres Sphecides. 
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Sur les Elatero'ides palearctiques (10 - 14) 

par Ch. JEUNJAux 

Universite de Liege, Laboratoires de Morphologie, Systematique et Ecologie animale, 
quai Van Beneden 22, B-4020 Liege, Belgique. 

Summary 

New data are given and discussed, dealing with the presence and the 
distribution in Belgium of the following species: Hylis olexai PALM and H. 
foveicollis THOMSON, Dirhagus pygmaeus FABR1cws and D. lepidus RosEN
HEJM (Eucnemidae), Ampedus corsicus RETITER and A. nigrinus (HERBST}, 
Athous difformis Bo,souvAL & LACORDAIRE (= A. campyloides NEWMAN} and 
Fleutiauxellus quadripustulatus (FABRICIUs) (Elareridae). Some intraspecific 
variations of Dir hag us pygmaeus and a new variety, canaliculatus var. 
nov., are described. 

Je reprends, avec la presente publication, la serie de notes sur les Elate
roides palearctiques, publiees sous le meme titre general en 1954 (n ° 1-4, 
JEUNJAux, 1954) et en 1955 (n° 5-9, JEUNJAux, 1955). Comme pour Jes 
notes precedentes, les abreviations suivantes seront utilisees: S.R.B.E. 
pour "collection de la Societe royale beige d'Entomologie" et I.R.S.N.B. 
pour "Institut royal des Sciences naturelles de Belgique" a Bruxelles. 

10. Nouvelles observations d' Ampedus corsicus (REITTER) et d' Ampe
dus nigrinus (HERBST) en Belgique

L'espece Ampedus corsicus (REITTER) n'est pas prise en compte par Du 
BuvssoN (1910-1929) dans ses "Tableaux analytiques de Coleopteres Elate
rides de la faune franco-rhenane", q�i ont longtemps constitue la seule cle 
disponible pour !'identification des Elaterides de nos regions. C'est peut
etre une des raisons qui peut expliquer le fait que cette espece n 'a ete citee 
de Belgique que tout recemment (JEUNJAUX, 1990 b) sur la foi de deux 
exemplaires trouves par G. DEBATJSSE au lieu-dit "Motte", pres de Wandre 
(province de Liege), respectivement le 26 decembre 1942 et le 18 janvier 
1945 (collection E. DERENNE, Institut royal des Sciences naturelles de Bel
gique). LESEJGNEUR (1972) considere cependant que cette espece occupe 
"probablement toute la France, en plaine comme en montagne, assez com
mune". 




