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Abstract
The soldierfly Actina chalybea MEIGEN, 1804 is reported for the first time in Belgium. One male
specimen was catched at the beginning of May 2003 in an alluvial meadow ofLesse valley.
Au cours d 'une prospection le 1a mai 2003
dans les « Fonds de Chaleux », situes dans la
vallee de la Lesse a Hulsonniaux (entite de
Dinant, province de Namur ; UTM FR3864),
nous avons recolte, parmi d' autres dipteres, deux
especes de Stratiomyida.e : si la premiere, Beris
chalybata {FORSTER, 1771 ), est banale et
largement repartie, la seconde, Actina chalybea
MEIGEN, 1804, s'avere nouvelle pour la faune de
Belgique.
Le site de capture occupe un meandre de la
Lesse, non loin des celebres aiguilles de
Chaleux. D comprend principalement une prairie
de fauche a1'abandon bordee a chaque extremite
d'une aulnaie-frenaie fragmentaire. L'unique
specimen d 'Actina chalybea observe, un male, se
tenait sur une aubepine (Crataegus monogyna),
en bordure de la prairie.
Actina chalybea vient s'ajouter aux 46 especes
de Stratiomyidae repertoriees en Belgique
{POLLET & GROOTAERT, 1991 ; BRUGGE, 2002).
n s' agit d 'un element europeen repandu dans le
centre et le sud du continent {ROZKO~NY, 1982)
mais qui a aussi ete trouve, vers 1' est, jusqu' en
Ukraine, Azerbaidjan et Armenie. Vers le nord,
1' espece n' est notee ni dans les Des Britanniques,
ni en F enno-Scandinavie. En France, il y a des
captures signalees en Bretagne, dans le Bassin
parisien, dans les Landes et les Pyrenees
{ROZKO~NY,
1982). En Allemagne; les
observations paraissent tres ponctuelles, tandis
qu'aux Pays-Bas, A. chalybea a ete capture
seulement adeux reprises,'' dans le sud du pays,
en 1979 et 1981 (BRUGGE, 2002).
La biologie de ce diptere est peu documentee
(cf. ROZKO~NY, 1982). La larve, proche de celle
des Beris, est terrestre et a ete trouvee en avril,
notamment dans des matieres organiques en

decomposition et sous des mousses. Les imagos
apparaissent en avril et volent jusqu'en juinjuillet ; ils se tiennent habituellement sur les
buissons et les arbustes.
Seul representant du genre en Europe, Actina
chalybea se distingue aisement des Beris par la
presence de palpes tri~articules (absents ou
rudimentaires dans le second genre) et des
Chorisops par les pattes entierement ou
principalement noires et, chez le male, par la
presence d 'une longue pilosite noire sur le front
et la face. L'identification du specimen capture a
Hulsonniaux a ete confirrnee, si besoin etait, par
1' examen du genitalia, bien figure par ROZKOSNY
(1982). Remarquons pour terminer que BRUGGE
(2002) indique pour les imagos une taille (7 ,58,5 mm) qui parait excessive.
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