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I. Introduction.

Après la publication de notre premier travail (Ex. Biol. XV)
sur les Phorides cavernicoles de la Belgique, nous avons continué
à rechercher ces petits Diptères intéressants avec une attention
toute particulière, au cours de nos explorations ultérieures. Ces
récoltes complémentaires, étudiées avec une inlassable obligeance
par notre savant collaborateur et ami M. H. Schmetz, nous ont
permis d'ajouter plusieurs espèces à celles que nous connaissions
déjà de nos cavernes, et de nous faire une opinion plus exacte
sur la biologie de nos Phorides cavernicoles.

C'est ce qui nous a décidé à consacrer une seconde note à et/
petit groupe, d'autant plus que nous ne possédons encore que
des renseignements bien insuffisants sur les représentants sou¬
terrains de cette famille. On peut facilement s'en rendre compte
en consultant les quelques pages réservées à ces Diptères dans
le « Catalogus » de Wolf (1935, III, pp. 115-152). On constate
que la plupart des espèces qui y sont citées ne sont connues que
d'une seule station hypogée, ce qui implique, ou bien que la ma¬
jeure partie de ces Phorides sont des hôtes absolument acciden¬
tels et irréguliers des cavernes, ou bien qu'ils ont été trop peu
recherchés. Il est évident pour nous que cette seconde raison est

(1) Exploration biologique des cavernes de la Belgique et du Lim-
bourg hollandais. XXXV0 Contribution. Pour la lre note, v. Natuur¬
historisch Maandblad, Vol. 23, 1934, nos 1, 2 et 3 (pp. 1 à 7 du
tiré à part).
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la bonne. On pourrait sans cloute en dire autant de tous les Dip¬
tères, qui n'ont intéressé qu'un petit nombre de spéléologues,
mais les Pliorides sont particulièrement mal connus, car leur
taille généralement fort petite, la rapidité de leur course et leur
habileté à se dissimuler dans les fissures ou sous le moindre

débris, font qu'ils échappent, même à un chercheur averti.
Quoi qu'il en soit, la pénurie de notre documentation au sujet

des Pliorides cavernicoles est telle que nous aurions pu, sans
allonger beaucoup notre travail, incorporer à rénumération qui
le termine toutes les espèces citées des cavernes étrangères. Si
nous ne l'avons pas fait, c'est- que nous nous proposons d'entre¬
prendre prochainement un travail d'ensemble sur tous les Dip¬
tères cavernicoles connus. Nous nous bornerons actuellement à
donner sous forme de tableau l'état de nos connaissances sur

les Pliorides qui habitent les grottes ; ce tableau (p. 4) tient
compte du contenu de la présente contribution.

On connaît donc exactement 44 Pliorides plus ou moins caver¬
nicoles. De ce nombre, 25, donc plus de la moitié, ont été trouvés
dans les grottes belges et hollandaises.

Les espèces exclusivement rencontrées dans le domaine sou¬
terrain ne sont pas très nombreuses :

Conicera Kempi Brunetti 1924.
Megaselia (Megaselia) perfusca Schmitz 1935.
Megaselia (Megaselia) ienebrieola Schmitz 1934 (Ex. biol.

XV).
Triphleba (Triphleba) Fantinii Schmitz 1933.
Triphleba (Triphleba) lyria S-chmitz 1935.
Triphleba (Triphleba) Mohrae Schmitz (in litt.).
Triphleba (Pseudostenophora) aptina Schiner 1854.
De plus, rappelons encore que Triphleba (Pseudostenophora)

antricola Schmitz (1918) n'a été prise que deux fois dans le do¬
maine épigé et peut être considérée comme exceptionnelle en
dehors des grottes où elle est au contraire souvent abondante.

Il faut cependant remarquer que cette liste de Pliorides exclu¬
sivement connus des cavernes ne contient qu'une seule espèce
décrite anciennement. Toutes les autres sont très récentes et il
n'est nullement impossible que plusieurs d'entre elles se retrou¬
vent à l'extérieur par la suite. Quant à l'espèce décrite d'une
grotte d'Assam, on ne peut guère en tenir compte dans cette
liste, les Pliorides épigés de cette région étant pratiquement in¬
connus.
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Au point (le vue écologique, nous pouvons grouper de la ma¬
nière suivante les représentants cavernicoles de cette famille en
Belgique et en Hollande :

1. Sept espèces doivent être tenues, jusqu'à nouvel ordre, pour
des hôtes accidentels ou du moins très occasionnels du milieu
souterrain ; ce sont : Phora Schineri Becker, Megaselia (.Mega-
selia) halterata Wood, M. (il/.) pygmaeoides Ldbk, M. (il/.)
minor Zett., M. (Aphiocha-eta) involuta Wood, M. (A.) pumila
Meigen et Borophaga (Borophaya) ïrregularis Wood, avec la
réserve, pour cette dernière, qu'il s'agit d'une espèce rare dont
la biologie est inconnue.

2. Nous avons ensuite toute une série d'espèces qui ne se ren¬
contrent guère dans les grottes, qu'au voisinage des entrées, et
qui y sont plus ou moins régulières. Nous pouvons distinguer
entre les formes qui ne paraissent pas se reproduire dans cet,
habitat et celles qui peuvent très vraisemblablement y accomplir
tout leur développement.

Parmi les trogloxènes des entrées de grottes, nous rangerons
les Megaselia (Megaselia) angusta Wood, M.(M.) melanocephala
von ItosER, M. (M.) seutellaris Wood, Triphleba (Triphleba)
perenniformis Schmitz et T. (Pseudostenophora) imdipalpis
Beckeii.

D'autre part : Megaselia (Megaselia) albicaudata Wood,
il/. (M.) costalis von Poser, M. (M.) lutescens Wood, M. (M.)
pendistans Schmitz, il/. (Aphiochaeta) aequalis Wood, M. (A.)
eiliata Zett. et M. (A.) pleuralis Wood peuvent être tenus pour
des troglopliiles de la région éclairée des cavernes.

Il est possible que certaines d'entre ces dernières espèces soient
attirées dans ce milieu par leurs tendances guanophiles, mais ce
fait ne ressort pas nettement de nos observations, sauf peut-être
pour M. (A.) pleuralis Wood et M. (M.) perdistans Schmitz.

Remarque générale très importante au sujet de la, biologie de
ces Phorides cavernicoles des entrées, ils n'ont aucun représen¬
tant dans l'association pariétale des trogloxènes réguliers ; ils
constituent, à ce point de vue, une exception très remarquable,
car tous les autres groupes de Diptères bien représentés dans
les cavernes ont une et souvent même plusieurs espèces caracté¬
ristiques de cette faune des trogloxènes réguliers (Ex. Biol.,
XVI et XIX). Nous avions déjà insisté sur ce point dans notre
premier travail, et nous ne pouvons que confirmer notre conclu¬
sion : il existe bien des Pliorides troglopliiles et trogloxènes des
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.

PHORIDES CAVERNICOLES CONNUS EN 1936

1. Aneurina unispinosa Zetterstedt

2. Borophœgn (s. str.) femwrata Meigen (1) ...

3.. Borophaga (s. str.) irregularis Wood
4. Gonicera Kevipi Brunetti

5. Diploneura jlorea Linné
6. Diploneura versicolor Schmitz

7. Gymrwphora arcuatm Meigen
8. Megaselia (s. str.) albicaudata Wood

9. Megaselia (s. str.) angusta Wood

10. Megaselia (a. str.) costalis v. Roser

11. Megaselia (s. str.) fusca Wood
12. Megaselia (s. str.) halterata Wood

13. Megaselia (s. str.) lutesc.ens Wood

14. Megaselia (s. str.) melanocephala v. Roser

15. Megaselia (s. str.) minor Zetterstedt ... .

16. Megaselia (s. str.) perdistans Schmitz

17. Megaselia (s. str.) perfusca Schmitz

18. Megaselia (s-, str.) pulicaria, Fallen

19. Megaselia (s. str. ) pggmaeoides Lundbeck.

20. Megaselia (s. str.) rufipes Meigen

21. Megaselia (s, str.) scutellaris Wood

22. Megaselia (s. str.) tenebricolg Schmitz

23. Megaselia (s. str.) turnida Wood

24. Megaselia (a str.) vernalis Wood

(1) = Hypocera flavimana Meigen (Bezzi, 1911; Jeannel, 1926).
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PHORIDES CAVERNICOLES CONNUS EN 1936 Hollande Belgique
'45. Megaselia (Aphiochaeta) aequalis Wood +

26. Megaselia (Aphiochaeta) ciliata Zetterstedt +

27. Megaselia (Aphiochaeta) involuta Wood hA -

2S. Megaselia (Aphiochaeta) nigriceps Loew IliPS-
29. Megaselia (Aphiochaeta) pleuralis Wood +

30. Megaselia (Aphiochaeta) posticata Strobl + + !
31. Megaselia (Aphiochaeta) pumila Meigen +

32. Meqasélia (Aphiochaeta) pusilla Meigen (?) (1)
33. Phora Schineri Becker + 4
34. Triphleba (s. str.) hyalinatq Meigen

35. Triphleba (s. str.) Fantiriii Schmitz
36. Triphleba (s. str.) lyriai Schmitz

•

37. Triphleba (s. str.) Mohrae Schmitz

38. Triphleba (s. str.) peremviformis Schmitz +

39. Triphleba (s. str.) trinervis Becker
I

40. Triphleba (a str.) uncinata Schmitz

41. Triphleba (Psevdostenophora) antricola, Schmitz + i
42. Triphleba (Pseudostenophora) aptina Schiner

43. Triphleba (Pseudostenophora) nudipalpis Becker +

44. Triphleba (Pseudostenophora) unicalcarata Becker

(1) Cette espèce n'était pas bien connue quand Bezzi (1911) l'a
citée; cette indication est donc douteuse.
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entrées des cavernes, mais on les trouve toujours en petit nombre
et ils n'ont absolument rien à voir avec la foule des Diptères de
l'association pariétale.

3. Une demi-douzaine d'espèces, enfin, habitent les régions
profondes de nos grottes, ce qui ne les empêche évidemment pas
de fréquenter le voisinage des issues, comme beaucoup d'autres
bons troglopliiles, quand les conditions y sont favorables. Le plus
régulier de ces troglopliiles est incontestablement Triphleba
(Pseudostenophora) antricola Schmitz, que nous avons rencon¬
tré dans M cavités belges et qui est connu des grottes de toute
l'Europe.

Viennent ensuite Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen,
trouvé dans 11 stations et également répandu dans le domaine
souterrain, et M. (Aphiochaeta) posticata Strobl, pris dans
9 de nos cavernes et qui se retrouvera certainement un peu par¬
tout dans le milieu cavernicole.

Plus rares et moins largement distribués, Megaselia (Mega¬
selia) tenebrieola Schmitz et M. (M.) vernalis Wood peuvent
aussi être rangés parmi les troglopliiles, ainsi que M. (M.) pu-
lioaria Fallen.

Tous nos Pliorides troglopliiles montrent des tendances guano-
pliiles plus ou moins marquées, surtout chez la Triphleba et les
Megaselia rufipes et posticata; aucune espèce pourtant, même
parmi ces trois dernières, ne peut être considérée comme un gua-
nobie exclusif et nous tenons pour certain que tous ces Diptères
peuvent parfaitement se passer du guano de Chauves-Souris et
d'autres Mammifères.

Remarquons pour terminer que 1 de ces troglopliiles sont rares
en dehors des grottes; Megaselia tenebrieola n'a même été trou¬
vée, jusqu'à présent, que dans cet habitat; Triphleba antricola
est exceptionnelle dans la faune épigée et il/. (M.) vernalis_ et
M. (A.) posticata sont considérées comme des espèces rares.

Nos deux autres Megaselia troglopliiles, M. rufipes et M. puli-
caria, sont au contraire des espèces communes partout et presque
cosmopolites.

Il ne paraît pas exister de différences bien importantes entre
la population en Pliorides de nos grottes naturelles et celle de
nos anciennes carrières souterraines ; en ne tenant compte que
des espèces les plus caractéristiques, c'est-à-dire les troglopliiles
et les troglopliiles des entrées, nous pouvons en effet établir la
répartition suivante :
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Grottes
naturelles

Cavités
artificielles

Megaselia (M.) albicaudata Wood . +

M. (M.) costalis v. Roser +

M. (M.) lutescens Wood —

M. (M.) perdistans Schmitz .... + —

M. (M.) pulicaria Fallé.v + +

M. (M.) rufipes Meigen . !

M. (M.) tenebricola Schmitz .... + +

M. (M.) vernalis Wood + —

M. (Aphiochaeta) aequalis Wood . . + -f

M. (A.) ciliata Zett + +

M. (A.) pleuralis Wood + +

Al. (A.) posticata Strobi. ' + +

Triplileba(Pseudost.)antricola Schmitz. + +- + p

Neuf espèces sont donc communes aux deux types de cavités :
nos 5 meilleurs troglophiles et 4 troglopliiles des entrées ; il faut
encore y ajouter les trogloxènes assez réguliers : Megaselia (Mega¬
selia) angusta Wood et M. (M.) scutellaris Wood.

Nous devons pourtant signaler que Triphleba (Pseudosteno -

phora) antricola -Schmitz, si commune dans beaucoup de grottes
naturelles, paraît au contraire très exceptionnelle dans nos ca¬
vités artificielles d'où nous n'en possédons qu'un seul exemplaire.

II. Liste des Phorides cavernicoles de la Belgique
et du Limbourg hollandais.

Cette liste énumère tous les Phorides rencontrés dans nos

grottes depuis le début de nos recherches. Nous n'avons toutefois
pas répété les stations déjà mentionnées dans notre premier tra¬
vail auquel nous renvoyons chaque fois le lecteur par l'abbrévia-
tion : « Ex. biol. XY, p ... (p ...) » ; le nombre donné entre
parenthèses correspond à la pagination du tiré à part, différente
de celle de la revue. La distribution géographique épigée ou
hypogée n'est généralement pas reproduite non plus, si elle a été
donnée précédemment. Nous nous bornons, dans ce cas, à com¬
plète!', ou à rectifier, s'il y a lieu, nos indications antérieures.

Gen. PHORA

1. Phora Schineri Beckek.

[Ex. biol., XV, p. 21 (p. 2), note 3.]
Accidentel. — Nous n'avons pas repris cette espèce.
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Gen. BOROPHAGA

Le sous-genre Borophaga s. str. n'est représenté en Europe
que par trois espèces; en dehors du B. femorata Meigen, assez
banal et qui, comme nous l'avons dit dans notre introduction,
a été cité plusieurs fois des grottes sous le nom d'Hypocera fia-
vimana Meigen, ces Insectes sont loin d'être communs. Le
II. germanica Schmitz n'est connu que de l'Allemagne et de la
Haute-Autriche (Schmitz, 192S, p. 184) ; quant à la troisième
espèce, plus rare encore, nous venons de la rencontrer dans une
grotte belge.

1. Borophaga (Borophaga) irregularis Wood.
Eochefort : « Le Gerny », Grotte de Tridaine (B. 20), 4. IX.

1935, à l'entrée de La grotte, dans un tas de feuilles mortes et
d'humus (n° 162), 1 <3.

Trogloxène (?). — Cette espèce a été découverte par Wood et
décrite d'après un seul d pris à Stoke Wood, en Angleterre
(Wood, 1912, pp. 95-96) ; un peu plus tard, le même auteur
(1914, p. 154) signale la capture d'un second d de cette espèce ;
Lundbeck (1922) retrouve B. irregularis au Danemark, à Geel
Skov, en 5 exemplaires d et Ç, mais pas plus que le premier
auteur, il ne donne d'indications bien précises sur la biologie
de ce Diptère. On ne connaît pas mieux les mœurs de B. femorata
Meigen que Jeannel (1926, p. 311) considère comme un troglo¬
xène.

Il est possible que notre espèce soit parasite de larves d'autres
Diptères, comme Borophaga (Peromitra) incrassata Meigen qui,
d'après Moiiris (1922), parasite la larve de Bibio marci Lin.

Gen. MEGASELIA

Su ligen. Megaselia s. str.

1. Megaselia (Megaselia) albicaudatâ Wood.
Ben-Ahin : lîavin de Solières, Trou Manto (B. 6), 28. IX. 1935,

à l'entrée de la grotte, dans des feuilles mortes (n° 165) ,19;
Comblain-au-Pont : Grotte Steinlein (B. 45), 22. III. 1935, à

l'entrée de la grotte, 3 exemplaires.
Troglophile des entrées de grottes. — Cette espèce peu fré¬

quente a d'autre part été trouvée dans la Wolmsdorfer Höhle en
Silésie (Fax et Maschke, 1935, p. 13).
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M. Schmitz a bien voulu nous communiquer que, d'après des
observations non publiées de M. Kruséman d'Amsterdam, ce
Diptère paraît hiberner dans les terriers de Lapins.

Répartition géographique épigée: Finlande, Angleterre, Dane¬
mark, Limbourg hollandais, Moyenne-Allemagne, Poméranie,
Prusse, France, Hongrie (Schmitz, 1928, p. 186).

L'espèce est donc nouvelle pour la faune belge.

2. Megaselia (Megaselia) angusta Wood.
[Ex. Biol., XV, p. 22 (p. 3).]

Vechmael-lez-Oreye: Trou d'Henismael (B. 44), 28. II. 1935,
1 cf.

Trogloxène des entrées de grottes. — Cette espèce vient d'être
signalée d'une grotte de Silésie : Neu-Klessengrunder-Höhle, par
Pax et Maschke (1935, p. 12).

3. Megaselia (Megaselia) costalis von Roser.
[Ex. Biol., XV, p. 22 (p. 3).]

Petit-Lanaye : Grotte-Carrière du Château (B. 36), 23. IX.
1933, 1 expl. (A. Collart !).

Troglophile des entrées de grottes.

1. Megaselia (Megaselia) halterata Wooo.

Lanaye : Grotte supérieure (B. 23), 25. IX. 1933 (1. expl.
(A. Collart !, 1931, p. 303).

Trogloxène.

Répartition géographique épigée: Angleterre, Danemark, Hol¬
lande, Rhénanie, Moyenne-Allemagne, Poméranie, Prusse, Silé¬
sie, Basse-Autriche, Italie, Hongrie, Egypte (Schmitz, 1928,
p. 187).

5. Megaselia (Megaselia) lutescens Wood.
[Ex. Biol., XV, p. 22 (p. 3).]

Esneux : Massif de Beauregard, Grotte de Monceau (B. 10),
30. IX. 1931, à l'entrée de la grotte, dans un tas de feuilles
mortes, dans le voisinage de déjections (n° 148) ,1 9 9;

Rochefort: Grotte de Pré-au-Tonneau (B. 37), 30. IX. 1933,
à l'entrée de la grotte, 1 ? .

Troglophile des entrées de grottes. — Xous avions déjà signalé
cette espèce rare de la première grotte citée ci dessus.
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6. Megaselia (Megaselia) melanoeephala von Roser.
[Ex. Biol., XV, p. 23 (p. 4).]

Trogloxène des entrées de grottes.

7. Megaselia (Megaselia) minor Zette,rstedt.
[Ex. Biol., VI, p. 14.]

Limbourg hollandais : Oud-Vroenhoven : « Louwberg »
(Schmitz et Beqtjaert!).

Trogloxène.

8. Megaselia (Megaselia) perdistans Schmitz.
Esneux : Massif de Beauregard, Grotte de Monceau (B. 10),

30. IX. 1934, à l'entrée de la grotte, dans un tas de feuilles
mortes, dans le voisinage de déjections (n° 148), 3 exemplaires

Trogïophile (?) des entrées de grottes. — Espèce très rare, qui
n'était connue que de Prusse et de Hongrie (Schmitz, 1928,
p. 187).

De plus, elle a été signalée d'une grotte de Saxe : Hölile bei
Grünau (Büttner, 1933, p. 33).

9. Megaselia (Megaselia) pulicaria Fallen.
[Ex. Biol., VII, p. 174; VIII, p. 70; XV, p. 11 (p. 1) .}

Vechmael-lez-Oreye : Trou d'Henismael (B. 44), 28. II. 1935,
1 expl.

Trogïophile. — Cette espèce qui a été trouvée jadis dans la
Grotte de Remouchamps, n'a été rencontrée qu'une seule fois
dans nos matériaux. On peut toutefois, jusqu'à nouvel ordre,
la considérer comme trogïophile, bien qu'elle soit, comme M. ru-
fipes, répandue dans toute l'Europe et même en Tunisie et dans
les Iles Canaries (Schmitz, 1928, p. 188), car elle a été capturée
à maintes reprises dans le domaine souterrain. On l'a citée des
grottes d'Allemagne : Silésie (Fax et Maschke, 1935, pp. 42, 48
et 51) et Westplialie (LengersDorf, 1930, p. 118), de Tchéco¬
slovaquie (Czizek, 1916, p. 47), de Russie et de Hongrie (Wolf,
1935, p. 448).

10. Megaselia (Megaselia) pygmaeoides Lundbeck.
Ben-Ahin : Ravin de Solières, Trou Manto (B. 6), 28. IX. 1935,

à l'entrée de la grotte, dans des feuilles mortes, 1 Ç.
Occasionnel.
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Répartition géographique épigée : Finlande, Danemark, Hol¬
lande, Moyenne-Allemagne, Prusse, Silésie, France, Suisse,
Passe-Autriclie, Italie, Hongrie, Tunisie (Schmitz, 1928, p. 188).

11. Megaselia (Megaselia) ruîipes Misigen.
[Ex. Biol., VII, p. 174; VIII, p. 76; XV, p. 11 (p. 1)

et p. 22 (p. 3).]
Esneux : Massif de Beauregard, Grotte de Monceau (B. 10),

30. IX. 1934, à l'entrée de la grotte, dans un tas de feuilles
mortes, dans le voisinage de déjections (n° 148), 1 Ç ;

Grotte de Remouchamps (B. 35), 22. IX. 1933, 1 9 ;

Petit-Lanaye : Grotte-Carrière du Château (B. 36), 23. IX.
1933, un exemplaire ;

Waulsort : Ravin du Colèbi, Grotte de Falmignoul (B. 42),
6. VII. 1934, un exemplaire;

Vechmael-lez-Oreye : Trou d'Henismael (B. 44), 28. II. 1935,
3 exemplaires.

Limbourg hollandais : Meerssen, Oud-Vroenhovén (Louw-
berg) (Ex. Biol., III, p. 80).

Troglophile. — C'est peut-être l'espèce la plus commune du
genre, mais également la plus répandue dans les grottes. On la
connaît de nombreuses cavernes de toute l'Europe, d'Algérie et
même des Etats-Unis d'Amérique.

12. Megaselia (Megaselia) scutellaris Wood.
[Ex. Biol., XV, p. 11 (p. 1) et p. 22 (p. 3).]

Rocliefort: « Le Gerny », Grotte de Tridaine (B. 20), 4. IX.
1935, 1 exemplaire, à l'entrée de la grotte.

Trogloxène des entrées de grottes.

13. Megaselia (Megaselia) tenebricola Schmitz.
[Ex. Biol., XV, p. 22 (p. 3) ; description: p. 32 (p. 5).]

Petit-Lanaye : Grotte-Carrière du Château (B. 36), 23. IX.
1933, un exemplaire (A. Collart!, 1934, p. 304) ;

Lanaye et St. Pieter : Grotte de Castert (B. H. 50), 21. IX.
1935, 3 exemplaires.

Limbourg hollandais. — B. H. 50 (voir ci-dessus).

Troglophile. — Cette espèce, décrite, d'après nos matériaux,
de deux petites grottes naturelles, existe donc également dans
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nos grandes cavités artificielles du Limbourg, aussi bien en Hol¬
lande qu'en Belgique. Elle a de plus été retrouvée dans une grotte
d'Autriche (Strouhal, 1934), ce qui laisse supposer qu'il s'agit
d'une espèce bien répandue dans les cavernes d'Europe ; elle a
d'ailleurs pu être confondue avec la banale M. rufipes dont elle
est fort voisine.

M. tenebricola n'a pas encore été .rencontrée en dehors des
grottes, mais il n'est pas impossible qu'on l'y trouve.

Il est à noter que la Grotte de Castert (B. H. 50) s'étend de
part et d'autre de la frontière hollando-belge ; .1/. tenebricola>,
trouvée dans cette cavité artificielle, peut donc être incorporée
à la faune cavernicole du Limbourg hollandais, de même que
M. (Aphiochaeta) posticata Strobl, citée plus loin.

14. Megaselia (Megaselia) vernalis Wood.
[Ex. Biol., XV, p. 23 (p. 3) et p. 32 (p. 6).]

Troglophile. — Nous n'avons plus retrouvé cette espèce qui a
été signalée d'autre part d'une grotte de Westphalie (Griepen-
burg, 1935, p. 33). L'espèce est également connue en dehors des
cavernes en Belgique, car l'exemplaire cité de Modave par Goet-
ghebuer et Maréchal (1932, p. 285), sur l'identité duquel nous
avions émis quelque doute, vient d'être vérifié par M. Schmiïz
et appartient bien à M. vernalis.

Subgen. Aphiochaeta.

15. Megaselia (Aphiochaeta) aequalis Wood.
Grotte de Flaire-lez-Nessonvaux (B. 9), 28. X. 1934, à l'entrée

de la grotte, dans des feuilles mortes (n° 153), un exemplaire ;
Rochefort: « Le Gerny », Grotte de Tridaine (B. 20), 4. IX.

1935, un exemplaire ;
Lanaye: Grotte supérieure (B. 23), 23. IX. 1933, à l'entrée de

la grotte, 6 exemplaires; 25. IX. 1933, ibidem (A. Collart!,
1934, p. 303), 77 exemplaires ;

Rochefort : Grotte de Préau-Tonneau (B. 37), 30. IX. 1933, à
l'entrée de la grotte, un exemplaire ;

Lanaye: Grotte du Pylône 13G (B. 48), 20. VIII. 1935, dans les
fissures du sol, au pied des parois, 11 exemplaires.

Troglophile (?) des entrées de grottes. — Cette espèce, assez
fréquente et souvent abondante dans la région éclairée de nos
cavernes, n'a pas été signalée du domaine souterrain d'autres
pays.
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Répartition géographique épigée : Finlande (jusqu'en Lapo-
nie), Russie (jusqu'à la Mer Blanche), Ecosse, Angleterre,
Danemark, Belgique, Hollande, Rhénanie, Westphalie, Moyenne
Allemagne, Poméranie, Prusse, Silésie, Basse-Autriche, Car-
niole, Hongrie, Croatie (Schmitz, 1928, p. 185).

C'est donc, en somme, une des espèces banales du genre, ré¬
pandue dans toute l'Europe.

16. Megaselia (Aphiochaeta) ciliata Zetterstedt.
[Ex. Biol., XV, p. 21 (p. 2).]

Nous avons retrouvé cette espèce dans les trois grottes sui¬
vantes :

Rochefort : « Le Gerny », Grotte de Tridaine (B. 20), 4. IX.
1935, dans la région éclairée, un exemplaire ;

Lanaye: Grotte supérieure (B. 23), 23. IX. 1933, à l'entrée de
la grotte, 2 exemplaires.

Barvaux-sur-Ourthe : Grotte de Bokon (B. 43), 14. X. 1934,
dans la grande salle d'entrée, 2 Sâ.

Dans notre premier travail sur les Phorides cavernicoles, nous
considérions cette espèce qui, à notre connaissance, n'a pas été
citée de grottes d'autres pays, comme un guanophile occasionnel,
parce que sa seule station hypogée était alors une petite cavité
fréquentée par les Blaireaux ; nos nouvelles captures, toutes,
comme du reste la première, dans la région éclairée des cavernes,
nous font préférer pour M. ciliata la qualification de troglopliile
des entrées de grottes.

17. Megaselia (Aphiochaeta) involuta Wood.

Heure, près Marche-en-Famenne : Sinsin, Trou des Nutons
(B. 49), 2. IX. 1935, 1 â-

Occasionnel.

Répartition géographique épigée : Finlande (jusqu'en Lapo-
nie), Angleterre, Danemark, Belgique, Hollande, Prusse, Alle¬
magne méridionale, France, Suisse, Basse-Autriche, Italie, Hon¬
grie, Slavonie, Crète (Schmitz, 1928, p. 185).

18. Megaselia (Aphiochaeta) pleuralis Wood.
[Ex. Biol., XV, p. 11 (p. 1) et p. 22 (p. 2).]

Troglophile-Guanophile des entrées de grottes. — Nous n'avons
pas de nouvelles stations à ajouter à celles, déjà connues, de cette
espèce en Belgique.
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Aux renseignements donnés précédemment sur sa répartition
géographique hypogée, nous pouvons ajouter qu'elle a également
été prise dans une grotte de la Westphalie : la Klutert-Hölile
(Lengersdorf, 1931, p. 4; Griepenburg, 1935, p. 24).

19. Megaselia (Aphiochaeta) posticata Strobl.
[Ex. Biol., XY, p. 22 (p. 3).]

Iîochefort: « Le Gerny », Grotte de Tridaine (B. 20), 4. IX.
1935, 1 c? ;

Aisne-Heydt-lez-Bomal : Grotte de Holiière (B. 21), 29. IV.
1934, 1 c? ;

Ibidem: Trou sans Nom (B. 30), 29. IV. 1934, 1 9 ;
Petit-Lanaye : Grotte-Carrière du Château (B. 36), 23. IX.

1933, ld,l 9 ;
Lanaye et St. Pieter : Grotte de Castert (B. H. 50), 21. IX.

1935,1 9.
Limbourg. hollandais : B. H. 50 (voir ci-dessus),
Troglophile-Guanophile. — Cette espèce rare est assez répan¬

due dans nos grottes puisque, ajoutées à celles déjà connues, ces
nouvelles stations portent à neuf le nombre des cavités belges
011 nous l'avons rencontrée. Elle n'a cependant pas été mention¬
née fréquemment dans la littérature biospéologique ; 011 11e la
connaît que de la Bogertselie Hölile en Rhénanie (Lengersdorf,
1932-33, p. 314) et de la Bismarckhöhle en Westphalie (Grie-
penbürg, 1935, p. 33). Il est vrai que c'est une petite espèce qui
passe facilement inaperçue.

20. Megaselia (Aphiochaeta) pumila Meigen.
lîochefort: Grotte de Pré-au-Tonneau (B. 37), 30. IX. 1933, à

l'entrée de la grotte, 1 9.
Trogloxène. — Espèce commune dans toute l'Europe; 011 l'a

même trouvée en Tunisie et dans le Kamchatka (Schmitz, 1928,
p. 1S6). Elle n'avait jamais été citée de grottes, et sa présence
y est certainement tout à fait occasionnelle.

Gen. TRIPHLEBA

Subgen. Triphleba s. str.

1. Triphleba (Triphleba) perenniformis Schmitz.
[Ex. Biol., XV, p. 23 (p. 4) ; description, p. 24 (p. 5).j

Cette espèce n'est connue du domaine souterrain que par 110s
indications antérieures. On doit donc la tenir pour trogloxène ;
son proche parent T. hyalinata Meigen est connu d'une grotte
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d'Allemagne : en Silésie (Pax et Maschke, 1935, p. 13) ; une
autre espèce très voisine liabite une grotte du Schleswig-Hol-
stein : T. Mohrae Schmitz (in litt.), attribuée tout d'abord à
l'espèce précédente (Momt, 1930, p. 9).

Su bgen. Pseudostenophora.
2. Triphleba (Pseudostenophora) antrioola Schmitz.

[Ex. Biol., XV, p. 23 (p. 4).]
Nous pouvons encore ajouter plusieurs stations à celles, déjà

nombreuses, de notre première liste :

Aisne-Heydt-lez-Bomal : Grotte de Hohière (B. 21), 10. VII.
1933, 1 Ç ; 14. VI. 1935, à l'entrée de la grotte, 1 9 ;

Ibidem: Grotte Nys (B. 31), 18. VI. 1934, sur un cadavre de
Chauve-Souris, 23 exemplaires ;

Tilff-sur-Ourtbe : Grotte de Brialmont (B. 34), 14. IX. 1933,
dans le voisinage de cadavres de Lapins et sur les concrétions
bumides, G Sâ, 4 9 9 ;

Rocliefort: Grotte de Pré-au-Tonneau (B. 37) , 30. IX. 1933,
2 cJd, 2 9 9 ;

Lanaye: Grotte du Pylône 136 (B. 48), 20. VIII. 1935, 1 9-
Troglophile-GiianopMle. — La dernière station citée est une

cavité artificielle du tuffeau de Maastricht ; c'est notre seule cap¬
ture de T. antrioola dans une caverne de ce type; nous pouvons
affirmer qu'elle y est très exceptionnelle, chose .d'ailleurs assez
difficile à expliquer puisque ce Phoride n'est pas un cavernicole
exclusif et a été trouvé, fort rarement, il est vrai, dans la faune
épigée.

Il semble à présent bien certain que 7'. aptina Schiner n'existe
pas chez nous et il est vraisemblable que seules les cavernes du
Sud de l'Europe hébergent cette espèce. Ses deux stations les
plus septentrionales connues : une grotte du Wurtemberg et une
caverne de Tchécoslovaquie sont sujettes à caution, car il est
possible qu'il s'agisse de T. antricola, répandue dans le domaine
souterrain de toute l'Europe (voir tableau).

3. Triphleba (Pseudostenophora) nudipalpis Becker.
[Ex. Biol., XV, p. 23 (p. 4).]

Ben-Ahin: Ravin de Solières, Trou-Manto (B. 6), 28. IX. 1935,
à l'entrée de la grotte, dans des feuilles mortes (n° 165), 1

Trogloxène des entrées de grottes.

Hermalle-sous-Argenteau, 15 juillet 1936.
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III. Population en Phorides
des différentes cavernes belges et hollandaises.

B. 1. Petit-Lanaye : Grotte-Carrière :

Megaselia (Megaselia) costalis von Roser.
Megaselia (Megaselia) sculellaris Wood.
Megaselia (Aphiochaeta) posticata Strobl.

B. 2. Ivoz-Ramet : Ramioul, Caverne aux Végétations •

Megaselia (Megaselia) costalis von Roser.
Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.
Megaselia (Megaselia) vernalis Wood.
Megaselia (Aphiochaeta) pleuralis Wood.
Triphleba (Triphleba) perenniformis Schmitz.
Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

B. 3. Ibidem : Trou du Diable :

Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

B. 5. Ehein : Grande Caverne d'Engilioul:
Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

B. 6. Ben-Ahin : Trou Manto :

Megaselia (Megaselia) albicaudata Wood (n° 165).
Megaselia (Megaselia) pygmaeoides Lundbk. (n°165).
Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.
Triphleba (Pseudostenophora) nudipalpis Becker

(n° 165).

B. 7. Forêt : Grande Caverne de Fond-de-Forêt :

Megaselia (Megaselia) melanocephala von Roser.
Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

B. 9. Flaire-lez-Nessonvaux : (Grotte de) :

Megaselia (Aphiochaeta) aequalis Wood (n° 153).

B. 10. Esneux : Grotte de Monceau :

Megaselia (Megaselia) angusta Wood.
Megaselia (Megaselia) lutescens Wood (+ n°148).
Megaselia (Megaselia) perdistans Schmitz (n° 148).
Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen (+ n° 148).
Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.
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B. 11. Tohogne : Verlaine : Trou des Nutons :

Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.
Megaselia (Megaselia) tenebricola Schmitz.
Megaselia (Aphiochaeta) posticata Strobl.
Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

B. 14. Hotton-sur-Ourthe : Menil-Favay : Trou du Blaireau :

Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

B. 15. Marche-en-Famenne : Trou du Renard :

Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.
Megaselia (Aphiochaeta) ciliata Zetterstedt.

B. 17. Rocheîort : Trou du Nou Molin :

Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.
Megaselia (Aphiochaeta) pleuralis Wood.

B. 18. Rocheîort : Grotte en Pente :

Phora Schineri Beckeiî.

Megaselia (Megaselia) angusta Wood.
Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.
Megaselia (Aphiochaeta) posticata Stroiîl.
Triphleba (Pseudostenophora) nudipalpis Becker.

B. 19. Rocheîort : Grotte Poubelle :

Megaselia (Aphiochaeta) posticata Strobl.

B. 20. Rocheîort : « Le Gerny », Grotte de Tridaine :

Borophaga (Borophaga) irregularis Wood (n° 162).
Megaselia (Megaselia) scutellaris Wood.
Megaselia (Aphiochaeta) aequalis Wood.
Megaselia (Aphiochaeta) ciliata Zetteiîstedt.
Megaselia (Aphiochaeta) pleuralis Wood.
Megaselia (Aphiochaeta) posticata Strobl.

B. 21. Aisne-Heydt-lez-Bomal : Grotte de Holiière :

Megaselia (Aphiochaeta) posticata Strobl.
Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

B. 22. Petit-Lanaye : Ancienne Champignonnière :

Megaselia (Aphiochaeta) pleuralis Wood.
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B. 23. Lanays : Grotte supérieure :

Megaselia (Megaselia) halterata Wood.
Megaselia (Aphiochaeta,) aequalis Wood.
Megaselia (Aphiochaeta) ciliata Zetterstedt,

B. 30. Aisne Heydt-lez-Bomal : Trou-sans-Nom :

Megaselia (Megaselia) tenebricola Schmiïz.
Megaselia (Megaselia) vernalis Wood.
Megaselia (Aphiochaeta) posticata Strobl.

B. 31. Ibidem : Grotte Nys :

Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmiïz.

B. 32. Marche-en-Famenne : Trou des X uton,s :

Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.

B. 34. Tilff-sur-Ourthe : Grotte de Brialmont :

Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmiïz.

B. 35. Remouchamps (Gi'otte de) :

Megaselia (Megaselia) pulicaria Falljbn.
Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.

B. 36. Petit-Lanaye : Grotte-Carrière du Château :

Megaselia (Megaselia) costalis von Rosek.
Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.
Megaselia (Megaselia) tenebricola Schmiïz.
Megaselia (Aphiochaeta) posticata Strobl.

B. 37. Rocheîort : Grotte de Pré au-Tonneau :

Megaselia (Megaselia) lutescens Wood.
Megaselia (Aphiochaeta) aequalis Wood.
Megaselia (Aphiochaeta) pumila Meigen.
Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmiïz.

B. 42. Waulsort : Ravin du Colèbi, Grotte de Falmignoul :

Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.

B. 43. Barvaux-sur-Ourthe : Grotte de Bolion :

Megaselia (Aphiochaeta) ciliata Zetterstedt.
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B. 44. Vechmael-lez-Oreye : Trou d'Henismael:
Megaselia (Megaselia) angusta Wood.
Megaselia (Megaselia) pulicaria Fallen.
Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.

B. 45. Comblain-au-Pont : Grotte « Steinlein » :

Megaselia (Megaselia) albicaudata Wood.

B. 48. Lanaye : Grotte du Pylône 130 :

Megaselia (Aphioehaeta) aequalis Wood.
Triphleba, (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

B. 49. Heure-lez-Marche : Sinsin : Trou des Notons :

Megaselia (Aphioehaeta) involuta Wood.

B. H. 50. Lanaye (et Sint-Pieter) : Grotte de Castert:

Megaselia (Megaselia) tenebricola Schmitz.
Megaselia (Aphioehaeta) posticata Stkobl.

Limbourg hollandais :

Meerssen :

Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.

Oud-Vroenhoven : Grotte « Louwberg » :

Megaselia (Megaselia) m inor Zett.
Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.

B. H. 50. Sint-Pieter (et Lanaye) : Grotte de Castert :

(Voir plus liant.)

Numéros de Matériel (1).
N° 148 (B. 10) :

Megaselia (Megaselia) lutescens Wood.
Megaselia (Megaselia) perdistans Schmitz.
Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.

N° 153 (B. 9) :

Megaselia (Aphioehaeta) aequalis Wood.

(1) Voir Ex. Biol., XXI.
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N° 162 (B. 20) :

Borophaga (Borophaga) irregularis Wood.

N° 165 (B. 6) :

Megaselia (Megaselia) albicaudata Wood.
Megaselia (Megaselia) pygmaeoides Lundbk.
Triphleba (Pseudostenophora) nudipalpis Beckeh.
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