
reuni a Luxembourg. - L'espece existe probablement en beaucoup d'autres pays
d'Europe.
2. Psallus (Hylopsallus) assimilis Stichel, 1956.
Luxembourg: Carte (<a>>.
Constate jusqu'ici en 9 localites, dont 2 dans l'Oesling (partie ardennaise) et 7 au
Bon Pays ou Gutland (partie lorraine du pays), toujours sur Acer campestre ayant
fleuri abondamment; probablement partout oui prospere 1'erable champetre
(donc en pays ardennais uniquement dans les vallees !).
Repartition generale:
Signalee d'abord de Grande-Bretagne et de Finlande (Stichel, 1955-62, vol. 2,
p. 795 (1958); la derniere de ces indications non confirmde dans la suite),
l'espece est connue d'Allemagne depuis une dizaine d'ann6es. En 1981 M.
Berend Aukema l'a observdee en Belgique, a Ave-et-Auffe et a Wellin (B. Auke-
ma in litt., 10. 11. 81). Je l'ai trouve'e en abondance en deux localites lorraines
frangaises (ddpart. Moselle) en juin 1983: Preiche et Bure (les 2 points les plus
meridionaux de la carte ((a>).
3. Psallus (Hylopsallus) variabilis (Fallen, 1829).
Luxembourg: Carte ((v>>.
Semble etre la plus commune des 6 especes: 4 stations dans l'Oesling, 20 dans le
Bon Pays; jusqu'ici uniquement sur Quercus. (Une station dans le coin SW de la
carte se trouve en France, Meurthe-et-Moselle, pres de Hussigny).
Repartition generale:
Signald de tous les pays europeens; atteignant vers le Sud l'Algerie, vers l'Est le
Turkestan.
4. Psallus (Hylopsallus) perrisi (Mulsant, 1852).
Luxembourg: Carte <<pe>>.
Commun: 3 stations dans l'Oesling, 16 au Bon Pays (plus une en France,
Moselle). Semble etre l'espece la moins exclusive: trouv~e sur Quercus, mais
aussi sur Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Crataegus, Salix, et meme Pseu-
dotsuga ! Si elle peut s'etre dgaree parfois, comme sur cette derniere espece, elle
vit p. ex. chaque annee dans mon jardin sur Crataegus, et vient butiner sur les
fleurs d'Aruncus.
Repartition ge'nerale:
Finlande, Suede, Norvege, Danemark, R6p. Fed. d'Allemagne, Pays-Bas,
Grande-Bretagne, France, Autriche, Bulgarie, Grece, Russie meridionale. En
outre, Asie Mineure, Syrie, Palestine.
5. Psallus (Hylopsallus) wagneri Ossiannilsson, 1953.
Luxembourg: Carte <(w>>.
Semble etre assez rare: Oesling, une localit6, Bon Pays, 7 localites enregistrdes.
Trouvd toujours sur Quercus (ou a proximite immediate, p. ex. sur Carpinus en
lisiere d'une che'naie).
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