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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". 
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II est vraisemblable que cette espece passe facilement inaper�ue, en etant 
confondue soit avec Ampedus pomorum (HERBST), soil avec des exemplai
res a elytres concolores d'Ampedus sanguinolentus (ScHRANK). Une revi
sion du materiel des collections de nos musees serait done utile. Cepen
dant, je n'ai jamais observe cette espece dans l'abondant materiel recolte 
depuis 1960 par !es etudiants des Facultes Agronomiques de Gembloux. 

11 me para1t done interessant de signaler ici la capture d'un exemplaire 
d'Ampedus corsicus (REITTER) a Esneux (province de Liege), au lieu-dit 
"Roche aux Faucons", le 23 avril 1994, par Mr Stephane V1sEuL, etudiant 
de l'Institut Provincial d'Enseignement Agronomique (IPESPA) a La Reid. 

Cet exemplaire presente bien Jes caracteres propres au corsicus, a sa
voir: la ponctuation de !'avant du pronotum, tres grosse et ombiliquee, qui 
contraste nettement avec la ponctuation fine et eparse du disque et de l 'ar
riere du pronotum. La ponctuation serree et ombiliquee se retrouve sur la 
partie anterieure des cotes du pronotum, tandis que Jes points deviennent 
allonges (elliptiques) sur la partie posterieure des memes cotes, tout en 
restant ombiliques (l'ombilic etant decentre, localise du cote du bord ante
rieur de chaque point). Le thorax plus large que long, longuement retreci 
vers !'avant, sans sillon longitudinal, Jes elytres d'un rouge vif legerement 
rembruni sur la suture, la ponctuation profonde des stries des elytres sont 
autant de caracteres qui correspondent a la diagnose de cette espece. 

En France, la larve d 'Ampedus corsicus, carnassiere, vit dans la partie 
cariee du tronc de diverses essences (chene, bouleau, charme, erable) (LE
sEIGNEUR, 1972). On ne sail rien de sa biologie en Belgique, si ce n'est 
qu'un des exemplaires trouves a Motte (Wandre) se trouvait sous une ecor
ce de saule. 

Quant a l'espece Ampedus nigrinus (HERBST), que j'ai citee comme nou
velle pour la faune beige (JEUNIAUX, 1954) sur base d'un exemplaire trouve 
par J. DEPRE a Quarreux, elle a ete prise egalement a Stavelot, le 22.5. 
1921 par L. FRENNET et au Pont Hasebusch (Hertogenwald), le 24.V.1989 
par N. MAms. A ces localites des Hautes-Fagnes, il faut ajouter egalement 
Bouillon et Muno, dans le sud de la province du Luxembourg, ou A. ni
grinus a ete recolte a 3 reprises par E. DERENNE, entre 1961 et 1968 (JEu
NIAux, 1990 b). 

Deux observations recentes confirment ces localisations. En effet, Ampe
dus nigrinus (une femelle) a ete capture a Jalhay-Mariomont (Hautes
Fagnes), le 29.IV.1989, par Mr LEMAIRE, etudiant ingenieur de la Faculte 
d' Agronomie ,de Gembloux, et un exemplaire mfile de la meme espece a 
ete pris aux Epioux (Florenville), province de Luxembourg, le 01. V.1993, 
par un autre etudiant de la meme Faculte, Mr DEMESMACKER. 

La presence d'Ampedus nigrinus dans Jes Hautes Fagnes au climat relati
vement froid et humide (entre 600 et 700 m d'altitude) cadre bien avec sa 
distribution de type bor�-montagnard en Europe occidentale (Pyrenees, 
Alpes, Jura, Vosges, Ecosse, Danemark: LEsEIGNEUR, 1972; MENDEL, 
1988). 11 est par contre beaucoup plus etonnant de rencontrer cette espece 
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dans le sud de la province de Luxembourg, au climat plus tempere. Cette 
presence dans !es forets luxembourgeoises resulte peut-etre de !'intensifica
tion des plantations de resineux (epiceas) dans cette region. En effet, Am
pedus nigrinus se developpe uniquement dans Jes souches cariees ou Jes 
troncs decomposes des resineux du genre Abies ou Picea (LEsEIGNEUR, 
1972). 

11. Recentes observations en Belgique d'Athous diffonnis B01suuvAL
& LACORDAIRE

J'ai eu !'occasion de signaler a quelques reprises la capture d'Athous 
dijformis BmsouvAL & LACORDAIRE (connu sous le nom d'Athous cam
py/aides NEWMAN par les auteurs anglo-saxons) a l 'ouest du territoire de la 
Belgique (JEUNIAUX, 1954, 1990a et b). Rarissime avant 1900 (une seule 
capture en 1879, a Kalmthout), cette espece a ete retrouvee a trois reprises 
en Flandre orientale et a Anvers entre 1900 et 1949. Depuis 1950, !es ob
servations se sont multipliees (13 occurrences entre 1979 et 1986, toujours 
a l'ouest ou au nord-ouest du pays). Ces observations, et la distribution de 
l'espece en France m'ont conduit a considerer qu'il pourrait s'agir d'une 
espece expansive d'origine atlantique, dont l'aire de distribution s'etend 
progressivement vers !'est (JEUNIAUX, 1990a, b). 

Cette interpretation semble confirmee par Jes nombreuses captures recen
tes de cette espece. En effet, entre 1987 et 1993, soil en 6 ans, Athous 
dijformis a ete recolte a 21 reprises dans 12 localites differentes de l'ouest 
et du centre de la Belgique. La plupart des individus captures, soit 15, 
appartenaient au sexe male, et provenaient des localites suivantes: St Ste
vens (Woluwe), 20.V.1989 et 19.VI.1989 (collection des etudiants des 
Facultes des Sciences Agronomiques de Gembloux); Nivelles, 02. VII.1989 
(idem); Waterloo, !es 05.VII.1990 et 17.VII.1990 (idem), Bruxelles, 10. 
VI.1992 et 26.V.1993 (idem); Ronse (Renaix), 04.VII.1987 (idem); Pur
node (Yvoir), 19. V.1990; Gembloux, !es 15 et 16. VI.1989 (collection J.
FAGOT, de La Reid), Gembloux, Jes 30.!X.1990, 30.VII.1991, 06.VI.1992,
26. VII.1992, 22. V.1993 (collection des etudiants des Facultes Agronomi
ques de Gembloux), Mouscron, 30.Y.1991 (collection des etudiants de
l'Universite de Mons).

Cinq exemplaires femelles ont egalement ete captures, a Berchem-Ste 
Agathe, le 22.VI.1987; a Estinne-au-Val, le 05.VII.1987, a Haulers, le 
06.VIII.1991 (collection des etudiants des Facultes Agronomiques de Gem
bloux), ainsi qu'a Braquegnies, 2 individus, le 05. VII.1993, dans des pie
ges type "bacs jaunes" (collection Universite de Mons). La capture recen
te de ces exemplaires femelles merite d'etre soulignee, car une seule fe
melle avait ete observee en Belgique avant 1987. Rappelons que la mor
phologie du sexe femelle differe sensiblement de celle du male, par les
antennes plus courtes, la forme generale plus trapue et plus epaisse, Jes
articles des tarses proportionnellement plus courts, la couleur des tegu
ments plus uniformement rouge brunatre. 11 est interessant de remarquer
que toutes Jes localites de capture de cette espece en Belgique se situent a
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l'ouest d'une ligne Anvers-Bruxelles-Namur, alors que les recolteurs, en 
majorite des etudiants des Facultes Agronomiques de Gembloux, sont ori
ginaires de toutes les regions du pays et recoltent leur materiel entomologi
que aussi bien dans les provinces de !'est et du sud du pays que dans Jes 
regions situees a l'ouest, nonobstant une preference evidente pour Jes envi
rons de Gembloux. 

La figure 1 represente la repartition d'Athous dijformis en Belgique, 
completee par Jes donnees recentes. Elle montre bien la localisation occi
dentale de la distribution geographique de cette espece, en bon accord avec 
l'hypothese d'une origine atlantique et d'une expansion recente vers !'est. 

' .  

. . I , 
.�:<'_I[--. -I 

Fig. 1. Distribution d'Athous difformis B01sDUVAL & LAcoRDAIRE en Belgique.*: obser� 
vations avant 1949; e: observations en 1950 et 1987; 0: observations entre 1987 et 
1994. 

12. Mise au point au sujet des es pee es du genre Hylis ( = Hypocoelus)
(Eucnemidae) en Belgique

Jusqu'en 1960, les Eucnemides du genre Hy/is DEs Gozis (synonyme du 
genre Hypocoelus LATREILLE d'apres LucHT, 1992) observes en France et 
en Belgique etaient consideres comme appartenant a l'espece Hy/is proce
rulus MANNERHEIM. Comme le rappelle J. DECELLE dans une publication 
recente (DECELLE, 1994), c'est effectivement sous ce nom que l'espece a 
ete citee de Belgique pour la premiere fois (JEUNIAux, 1951) et que les 
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diverses captures de DERENNE et de J. LEcLERCQ ont ete signalees ensuite 
(JEUNIAUX, 1954). A la suite des travaux d'OLEXA (1954) et de PALM 
(1955), il s'est avere que l'on avait jusque la confondu H. procerulus avec 
une espece inedite, que PALM (1955) a decrite sous le nom de H. olexai.

Les Hy/is de la collection de l 'Institut royal des Sciences naturelles 
(contenant principalement les nombreuses captures de DERENNE faites a 
Orval, Muno, Lamorteau, Bouillon, Buzenol, que j 'avais anterieurement 
citees sous le nom de H. procerulus) ont ete revus par LucHT (1976) qui 
les a identifies comme appartenant, presque tous, a l'espece Hy/is olexai
PALM. 

Toutefois, LucHT (I.e.) a reconnu, dans ce materiel, cinq individus d'une 
autre espece du meme genre, Hy/is foveicollis (THoMsoN), qu'il a cites en 
1976 dans une revision du genre Hypocoelus, en omettant toutefois de si
gnaler qu'il s'agissait la d'une espece nouvelle pour la faune belge. J'ai 
reexamine ces exemplaires de la collection de l'I.R.S.N.B. La liste exacte 
des individus de Hy/is foveicollis (THoMsoN) captures en Belgique par E. 
DERENNE s'etablit comme suit: 

Orval, lO.VII.1953 (2 ex. dont une femelle); 20.VI.1963 (un male) 
et lO.VII.1964 (un male). 
Bouillon, 10. VIII.1966 (une femelle) 
Muno (Blanc Sart), 9.VIII.1966, un male (non mentionne dans le 
travail de LUCHT). 

Cette _espece a ete redecouverte a deux reprises par BoosTEN (1984) a
Fonteno1lle (14. VII.1976) et a Rossignol (30. VII.1976). Ces observations 
confirment la localisation de Hy/is foveicollis (THOMSON) dans le sud du 
Luxembourg belge, ce qui prolonge son aire de distribution en France, 
restreinte a quelques localites de !'est de la France, du Dauphine jusqu'en 
Alsace (LESEIGNEUR, 1978). 

Quant a Hy/is olexai (PALM), sa capture dans diverses localites du sud de 
la Belgique a ete signalee a plusieurs reprises par BoosTEN (1975 1984). 
Elle a ete retrouvee tout recemment par DECELLE (l 994) a Tervu�en, qui 
s1gnale a cette occasion que la distribution de cette espece en Belgique 
n'est done pas limitee au sud du sillon Sambre-et-Meuse. 

J'ai examine les exemplaires que j'avais cites anterieurement (JEUNIAUX, 
1951, 1954), sous le nom de H. procerulus; tous ces exemplaires (ceux de 
la collection DERENNE, in I.R.S.N.B, ainsi que ceux captures a Trois
Ponts, le 20. VI.1952, par J. LECLERCQ) appartiennent bien a l 'espece Hy/is
olexai (PALM). 

En etudiant le materiel de la collection DELEDICQUE, j'ai trouve une im
pressionnante serie d'individus de l'espece Hy/is olexai: 37 exemplaires, 
dont 33 males, trouves a Lot (Beersel) le 01.VIII.1991 sur un tronc d'ar
bre en voie de decomposition. La meme collection contenait egalement 3 
femelles de la meme espece, provenant de Perk (pres de Kampenhout), 
trouves en aout 1991, egalement sur un tronc d'arbre, ainsi que 10 exem-
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plaires (7 males et 3 femelles) recoltes en Foret de Soignes,. le 3� jui\let
1992, dans un tronc pourri de hetre. Ces nouvelles observations realtsees 
par Mr DELEDICQUE confirment l'idee, avancee par DECELLE (1994) concer
nant la presence de cette espece en Belgique au nord du sillon Sambre-et
Meuse. Ces decouvertes ne sont probablement pas le resultat d'une expan
sion recente vers le nord, car cette espece est connue du Limbourg hollan
dais depuis 1958, et de Hambourg en Allemagne depu1s 1946 (LucHT, 
1976). L'ensemble de ces observations permet d'etablir, pour ces deux 
especes du genre Hy/is, la carte de distribution geographique en Belgique 
(figs 2 et 3). 

Fig. 2. Hylis olexai (PALM): distribution en Belgique.•= observations avant 1949; e: 
observations entre 1950 et 1994. 

13. Un Eucnemide nouveau pour la faune de Belgique: Dirhagus lepi
dus RoSENHEIM, et donnees complementaires sur la distribution de
Dirhagus pygmaeus FABRICIUS et ses variations intraspecifiques

Le genre Dirhagus LATREILLE (souvent orthographie Dirrhagus) com
prend quatre especes en Europe, dont une seule etait connue jusqu'ici de 
Belgique. Il s'agit de Dirhagus pygmaeus FABRicrus, dont la capture a ete 
signalee a Villers en Fagne (province de Namur), le 20 juillet 1986 (J. 
BEAULIEU, communications, Bull. Annis Soc. r. beige Enr., 124, 1988, 
309), et a Dourbes (province de Namur) en juillet et en aout 1991 (7 
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exemplaires) (G. LHosT, 1991). En fait, cette espece avait ete recoltee bien 
auparavant par E. DERENNE, d'abord a Gerouville (prov. Luxembourg), le 
14 juin 1955, puis a de nombreuses reprises (12 occurrences) dans la 
meme region (Lorraine beige: Orval, Muno, Torgny) toujours e�tre le 15 
juin et le 20 juillet, entre 1960 et 1967. Elle a aussi ete observee par DE
RENNE a V11lers s/1..esse en 1979. En tout, la collection DERENNE (in 
I.R.S.N.B.) contient 23 exemplaires (17 males et 6 femelles) de cette espe
ce.

' I -T � Ir 1 �-, 
' ' ' 
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Fig. 3. Hylis foveicollis (THOMSON): distribution en Belgique. Meme 16gende que la fig. 2. 

Il est interessant de noter que cette population de Dirhagus pygmaeus
rassemblee par E. DERENNE en Lorraine belge presente des variations intra
specifiques d'une ampleur plutot inhabituelle chez les Eucnemides. Rappe
lons tout d'abord !'important dimorphisme sexuel, qui affecte les antennes, 
flabellees chez le male, courtement dentees en scie chez la femelle. La 
taille des individus varie considerablement pour un meme sexe: la colora
tion varie egalement, d'un brun roussii.tre au noir profond. Mais c'est sur
tout au niveau du prothorax que Jes variations morphologiques sont le plus 
profondes. 

La premiere de ces variations concerne Jes fossettes situees normalement 
sur le disque du pronotum, a droite et a gauche de la ligne mediane. Chez 
un individu male, pris a Orval le 23 juin 1963, ces fossettes sont totale
ment absentes, le pronotum etant uniformement bombe a leur emplace
ment. Il s'agit probablement d'une aberration. 



242 Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 131, 1995 

Une autre variation morphologique est digne d'etre decrite. Elle affecte 
le disque du pronotum qui, chez Jes individus normaux, est regulierement 
bombe, parcouru, au maximum, par une etroite ligne mediane plus brillan
te que Jes cotes. Chez plusieurs individus appartenant au materiel recolte 
par E. 0ERENNE, le disque du pronotum est profondement sillonne longitu
dinalement. Ce sillon est souligne par une zone lisse et brillante qui en 
occupe le fond. Le sillon s'etend sur Jes 2/3 posterieurs du pronotum, et 
s'arrete brusquement dans le tiers anterieur, au niveau d'un bourrelet 
transversal. Cette particularite morphologique a ete observee sur !es 3 indi
vidus suivants: un male pris a Gerouville, le 14.VJ.1955; un autre male, 
pris a Orval, le 07. VII.1960 (en compagnie de deux males et de deux fe
melles, au prothorax normal); une femelle, de couleur brun roux, prise a
Orval, le 04.VII.1960 (en compagnie d'un male de forme normale). II 
semble done que cette variation morphologique ne soit pas une simple 
aberration traumatique. Je propose de denommer cette variete Dirhagus 
pygmaeus FABR1c1us, canaliculatus var. nova. Le type est le male pris a
Gerouville. Les paratypes et le type font partie de la collection beige de 
l'I.R.S.N.B. 

La collection DERENNE comprenait egalement une autre espece de Dirha
gus, nouvelle pour la faune beige a ma connaissance, II s'agit de Dirhagus 
iepidus RosENHEJM trouve a Muno (1 femelle), le 26. VJ.1969 par E. DE
RENNE. Cette interessante espece a ete trouvee plus recemment par Mr DE
LEDICQUE a Harnoncourt, le 3 juin 1982 (I femelle), et a Lot (Beersel) en 
juin 1992 (3 femelles), dans un tronc pourri de saule. Celle espece est tres 
caracteristique par la forme proeminente de l'ecusson (dont la partie poste
rieure, Ires poilue, forme une bosse surmontant nettement le plan du som
met des elytres, en vue laterale), par Jes antennes fortement dentees en 
scie a partir du 3me article (chez la femelle), par !es fossettes laterales et 
!'impression basale du pronotum Ires prononcees. Les exemplaires pris en 
Belgique me paraissent toutefois revetus d'une pilosite plus claire que celle 
de la forme type de cette espece. 

La presence de Dirhagus iepidus en Belgique n'est pas specialement sur
prenante: en effet, cette espece semble repandue dans toute I 'Europe occi
dentale et centrale, des Pyrenees jusqu'en Autriche et en Slovaquie, voire 
jusqu'en Russie (LHosE, 1979) mais elle est rare partout. 

14. Analyse d'un peuplement de Negastriinae des bords de la Meuse
a Maasmecbelen

Le 16 juin 1990, Mr R. DELEDJCQUE fit la decouverte d'une abondante 
colonie de Negastriinae sur les bords de la Meuse, en aval de Maasmeche
len (carre UTM n ° FS 84). Ces petits elaterides se depla9aient et sautaient 
frenetiquement au soleil sur le sol sablo-argileux longeant un chemin de 
halage, a proximite immediate d'une zone vaseuse, en bordure du fleuve. 
Le peuplement etait tres localise mais tres dense (des centaines d'individus 
par m2, R. DELEDJcQUE in lilt.). Le 10 aoilt 1991, exactement au meme 
endroit, mais par temps couvert (ce qui explique la difference de compor-
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tement de ces insectes), Mr DELEDJCQUE retrouva un peuplement apparem
ment identique de Negastriinae en fouillant sous les mottes de terre seche 
et parmi Jes galets, Jes debris vegetaux et les racines des plantes basses. 
Un nouvel echantillonnage, numeriquement plus important, fut ainsi reali
se, et !es individus recoltes, soigneusement prepares par le recolteur, me 
furent confies pour identification. 

Parmi !es l 72 individus recoltes en aout 1991 a Maasmechelen, 34 
exemplaires appartenaient a l'espece Fieutiau.xellus (= Oedostethus) qua
dripustuiatus (FABR1crus) (males et femelles en proportions a peu pres equi
valentes). 

II s'agit d'une espece tres rare en Belgique, qui n'a ete observee jus
qu 'ici avec certitude que sur le plateau des Hautes-Fagnes (bords de la 
Warche, juillet 1938, L. FRENNET; rude Polleur, 09.V.1948, J. DEPRE; 
Robertville, 20. VI.1972, coll. Univ. de Gand) et a Maaseik, au siecle der
nier (J. BONDROIT, in coll. GuJLLEAUME, I.R.S.N.B.) (lEUNJAUX, 1990b). 
Elle a parfois ete cifee d'ailleurs, mais j'ai pu verifier qu'il s'agissait d" 
confusions avec Zorochrus dermestoides variete submaculatus, qui a le 
meme aspect exterieur et le meme patron de coloration. La presence de 
Fleutiau.xellus quadripustuiatus a Maasmechelen n'a ete observee que dans 
le prelevement du 10 aoilt 1991; aucun individu de cette espece n'a ete 
trouve dans le lot (moins important) recolte en juin 1990. 

Le reste du peuplement de Negastriinae recolte a Maasmechelen com
portait 164 individus (en majorite des males), appartenant a l'espece Zoro
chrus dem,estoides (HERBST), variete submaculatus REJTIER. Cette espece 
est distincte des especes voisines (Z. jlavipes Auss & Z. dufouri Du BUYs
soN, qui n'est peut-etre qu'une variete de la precedente) par la taille, la 
proportion de la longueur des elytres (2.15 a 2.5 fois plus longs que le 
prothorax), la forme des cotes du prothorax, la face interne des tibias ante
rieurs des males longuement elargie et garnie d'epines, et enfin les mensu
rations de l'edeage (rapport longueur sur largeur: 4.27). Toutefois, cette 
population est caracterisee par une grande variabilite individuelle au niveau 
de la ponctuation et de !'aspect plus ou moins brillant du disque du prono
tum, ainsi qu'au niveau des angles posterieurs du prothorax, qui necessite 
une analyse plus approfondie. 

Au point de vue biogeographique, ii faut souligner que c'est la premiere 
fois, a ma connaissance, que Z. dermestoides est observe sur la rive gau
che de la Meuse. Toutes Jes observations anterieures de cette espece en 
Belgique concernent en effet le sud du sillon Sambre-et-Meuse (JEUNJAUX, 
1990b). 
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Notes sur les Asilidae de Belgique et 

des regions limitrophes (9). 

Rarefaction en Europe occidentale et porte disparu 

en Belgique: 

Asilus crabroniformis LINNE, 1758 

(Diptera, Brachycera, Asilidae) 

par Guy ToMASOVtc 

Zoologie generale et Faunistique (Prof. C. GASPAR), Faculte des Sciences agronomiques, 
B-5800 Gembloux. 

Par sa livree brun fonce et jaune, par sa taille comprise entre 16 et 
30 mm, Asilus crabroniformis LINNE doit son nom a une ressemblance 
certaine avec le frelon Vespa crabro. II est J'espece-type du genre qui a 
aussi donne son nom a la famille tout entiere. 

Interprete anciennement dans un sens tres large, le genre Asilus a comp
te jusqu'a 200 taxons. Actuellement ii n'en renferme plus que sept: un 
dans la Region nearctique et Jes six autres dans la Region palearctique 
(HULL, 1962). 

Deux especes se Jocalisent en Europe occidentale: A. barbarus se can
tonne au Bassin mediterraneen tandis que A. crabroniformis couvre !'Euro
pe du Nord au Sud (LEHR, 1988). 

A. crabroniformis est un hote des milieux ouverts relativement secs,
preferentiellement la ou l'on trouve des troupeaux. Dans ces paturages, il 
n'etait pas rare de le voir en quantile, chassant sans arret et voracement, 
n'interrompant ses repas qu'en de rares occasions comme !ors des accou
plements ou durant la ponte. 

Comme tous Jes Asilides, A. crabroniformis possede des glandes thoraci
ques qui produisent une neurotoxine que l'insecte inocule dans sa proie 
apres l'avoir immobilisee entre ses pattes gamies de fortes epines (Musso, 
1978; Musso et al., 1978). 

SEauv ( 1927) signale avoir ete pique a la main et avoir ressenti une 
douleur vive mais non persistante. 




