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Hylaeus (= Prosopis) diffonnis EvERS�iANN, 1852:
une troisieme occurrence en Belgique
(Hymenoptera, Apoidea, Colletidae)
par Rene LnT
rue Lebon, 17, 4800 Verviers.

Examinant un lot d'insectes que je lui avais soumis, mon Collegue J.
PETIT a attire mon attention sur la presence d'une femelle de Hylaeus dif
fonnis EVERSMANN.
A. CoLLART avait pris jadis un male de l'espece a Nethen (Brabant), le
29. VI.1946 (LECLERCQ, 1964). La carte 1501 de ! 'Atlas provisoire des
Insectes de Belgique dressee par LECLERCQ (1979), indique une seconde
capture dans le carre FR61. M. Ch. WoNVILLE (Faculte des Sciences
Agronomiques de Gembloux, Chaire de Zoologie generale et appliquee,
Prof. Ch. GASPAR) a eu l'amabilite de me communiquer !es details de cette
information: Les Epioux, 20.VII.1977, 1 femelle.
L'exemplaire que j'ai eu la chance de trouver le 11 aout 1994, par un
temps partiellement couvert et juste avant une averse, provient de La Fos
se, non loin de Manhay (MOMU FR87). C'est une femelle trouvee buti
nant Jes fleurs de Scrophularia nodosa LINNE croissant au bord de la route.
Celle plante peut d'ailleurs etre ajoutee au repertoire des fleurs butinees
par Jes Hylaeus presente par LEcLERCQ (1964).
H. dif.fonnis est egalement une espece rare aux Pays-Bas ou elle n'est
mentionnee que de quatre localites: 2 au centre du pays et 2 au sud-ouest
(KOSTER, 1986).
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