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- Belgium: Ohain: 16.V.1943 (lo, 31'1') (J. VERBEKE, leg.)
Warche Valley: 21.IV.1946 (11') (A. CoLLART, leg.)
The following early Belgian records of canicularis (only a selection is
given here) show that even the Jess numerous spring generation of canicu
laris is more widespread and more abundant than orthotricha: Comblain
au-Pont: 14.V.1931 (o); Val Dieu 20.V.1916 (o) and 7.VI.1916 (o);
Bombaye: 23.V.1917 (I'); Torgny: 25.V.1919 (o); Virton 1.VI.1919 (I');
Warche Valley 18. VI.1934 (I'); Harnoncourt: 26.VI.1918 (I').
The Ohain (FS.01) record shows that orthotricha is present north of the
Sambre-Meuse valleys, but so far there is no proof to my knowledge, that
canicularis produces a spring generation in the northern part of the coun
try, though the autumn generation is locally abundant.
Vunc, A. & CLAUSSEN, C., 1994. - Cheilosia orthotricha, spec. nov., eine
weitere Art aus der Verwandtschaft van Cheilosia canicu/aris aus Mittel
europa (Insecta, Diptera, Syrphidae). Spixiana, 17 (3): 261-267.
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Dans une publication recente sur les Elaterides de Belgique (JEUNIAUX,
1990), l'espece Hypnoidus riparius (FABR1c1us) est consideree comme rare,
50 exemplaires seulement ayant ete observes dans Jes collections publiques
et privees de Belgique, couvrant pres de 150 ans de recoltes entomologi
ques. Toutefois, ii y est dit que "cette rarete est probablement due surtout
au fail que cette espece, de couleur sombre et de petite taille (5-6 mm),
qui vit dans les gravillons des bords de ruisseau, echappe facilement aux
recolteurs" (JEUNIAUX, I.e.).
Cette hypothese est confirmee par les resultats d'une campagne de pie
geages realisee par l'un de nous (M.D.) dans le cadre d'une etude sur la
repartition biogeographique des Carabidac (DUFRENE, 1988, 1992). Des
"pieges a fosse" (ou "pitfall traps") non appates, contenant du formol 510%, ont ete places dans differents sites de Wallonie et de Campine,
principalement pendant le printemps et l'ete de I'annee 1987 (dix pieges
par station). Ces pieges, dits aussi "pieges d'activite", n'attirent done pas
Jes insectes mais collectent seulement Jes individus qui passent "en mar
chant" sur le bord de ces pieges au cours de Jeur periode d'activite. En
regle generate, ces pieges, qui sont parfaitement indiques pour la recolte
des Carabides, ne conviennent pas pour capturer des elaterides, la grande
majorite de ceux-ci se depla�ant (a l'etat adulte) au vol. Si c'est bien le
cas pour Jes piegeages effectues en 1987 dans la plupart des localites ex
plorees (70 stations disseminees en Wallonie et en Campine), trois d'entre
elles par contre, situees en Haute Belgique ou en Gaume, ant permis de
recolter un nombre etonnamment eleve d'elaterides, appartenant presque
tous a l'espece Hypnoidus riparius (FABR1c1us).
Les 58 individus de cette espece recoltes par pieges a fosse dans ces
trois localites, pendant la seule annee 1987, se repartissent comme suit:
Vallee de la Holzwarche (LA0989), du 8 mai au 10 juin 1987: 29 exem
plaires (20 males, 9 femelles).
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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
pour la Belgique et l'Espagne (Hymenoptera)
Yvan BARBIER
Laboratoire de Zoologie, Universite de Mons-Hainaut, Avenue Maistriau 19, B-7000

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 ZANDEN,
. n ,1977).
Contrairement a ce qu'ecrit PEETERS (1992, note mfrapagmale), Je
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.

