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Resume 

Des reco/tes regulieres Ont ete ejfectuees pendant plus d 'une annee dans 
de nombreux sites d'etude localises dans les cedraies /es plus importantes 
d'Algerie: Atlas de Blida, Djurdjura, Ouarsenis, Bahar et Aures-Belevna. 
L 'inventaire etabli permet d'asseoir sur une base reactualisee la richesse 
specijique en Carabidae terrestres dans /es litieres de ces forets de monta
gne. Les donnees quantitatives, obtenues a interval/es de temps precis, 
pour 76 especes, renseignent sur l'abondance relative des dijferents tawns 
rencontres et sont exploitees pour determiner /es caracteristiques ecologi
ques des especes par analyse factorielle de correspondances. 

Summary 

During more than one year, regular captures were carried out in the 
most important Algerian cedar forests: Blidean Atlas, Djurdjura, Ouarse
nis, Babor and Aures-Belevna. The results allows us to establish an actual 
checklist of the Carabids of these forests. The quantitatives data, obtained 
at monthly intervals for 76 species, informs about their relative abundance 
in each station. Compared to abiotic and biotic factors, and with the help 
of Detrented Correspondence Analysis, they inform about ecological cha
racteristics of each species. 

Introduction 

Les forets representent pour l'ecologiste un milieu interessant du fait 
qu'au moins une partie de leur vegetation a un long cycle biologique et 
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qu'elles offrent une grande diversite de microhabitats. En raison de cette 
perennite et de cette richesse en niches ecologiques, elles constituent un 
lieu de concentration pour de tres nombreuses especes d'insectes. Depuis 
quelques annees, l'entomofaune des regions forestieres relevant de Pares 
Nationaux d' Algerie fail l'objet d'un interet particulier, notamment celle 
des forets de Cedrus atlantica MANETII. Nous nous sommes interesses aux 
Coleopteres des cedraies pour lesquels ii n 'existe pas de monographies ou 
de travaux recents. En effet, a !'exception des syntheses de PEYERIMHOFF 
(1933, 1947), Jes documents disponibles exposent des resultats parcellaires 
d'explorations de courte duree, effectuees usuellement au printemps, par 
des specialistes soucieux de relever des "raretes taxonomiques". 

Pour contribuer a combler cette lacune, nous avons mene une campagne 
d'echantillonnage, entre le 20.IV.1987 et le 16.III.1990, en realisant des 
prelevements pendant plus d'une annee par site d'etude dans Jes principales 
cedraies d' Algerie. Les recoltes ont permis de capturer des representants 
de plus de 40 families de Coleopteres. Nous nous proposons de presenter 
une partie des informations concemant Jes Carabidae. 

Methodologie et sites d'etude 

Methodologie 

La principale methode de capture etait celle de !'utilisation des pieges de 
BARBER. Pour parvenir a explorer toutes les cedraies relevant des Pares 
Nationaux, ces forets ont ete separees en deux ensembles; l'un regroupant 
!es lieux relativement proches de notre laboratoire d' Alger, l'autre regrou
pant ceux trop eloignes pour etre atteints rapidement.

Les pieges d'interception de BARBER (1931) tendent a devenir d'un usa
ge courant dans la plupart des pays pour recenser les Arthropodes des li
tieres et du sol. 0BRTEL (1971) a montre que cinq pieges suffisent pour un 
travail de routine, sous reserve que Jes prelevements durent plusieurs mois. 
Notre piegeage s'est effectue avec des recipients en matiere plastique ayant 
15 cm de diametre a l'ouverture et contenant suffisamment de formol dilue 
a 15 %. Une perforation pres du bord des recipients a permis !'evacuation 
de l'excedent d'eau en saison pluvieuse. Une pierre plate ou une ecorce 
ont servi a cacher le piege et a limiter !'evaporation du liquide fixateur en 
ete. 

Dans les sites d'etude proches d'Alger, cinq pieges ont ainsi ete disposes 
au pied des cedres, a 2-4 m l'un de l'autre, sur une meme ligne. Ces pie
ges ont ete visites chaque mois. Dans Jes sites d'etude eloignes d' Alger, 
dix pieges ont ete installes de la meme maniere et ont ete visites au moins 
tous !es trimestres. 

Un criblage de la litiere profonde a egalement ete realise dans chaque 
site, a !'occasion de chaque visite. Trois tamis de 10 x 20 x 40 cm a mail
le de un cm, ont ete traites chaque fois. 
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Des observations ont ete egalement effectuees sur !es ailes posterieures 
membraneuses des Carabidae recoltes pour savoir s'il y avait macropteris
me ou brachypterisme et avoir ainsi une idee sur !es aptitudes a la disper
sion. Des extraits de l'intestin moyen de specimens en bon etat ont ete 
observes au microscope pour tenter d'indiquer le type d'aliments ingeres. 

Pour obtenir des donnees comparables, Jes effectifs de chaque espece 
de Coleopteres captures par 10 pieges de BARBER ont ete divises par deux. 
II n 'a pas ete tenu compte des 0,5 obtenus par division des nombres im
pairs et ii a ete garde le nombre 1 pour Jes espece recoltees en un seul 
exemplaire. Cette homogeneisation des donnees est suivie du calcul du 
total des specimens de chaque espece recoltes en une annee complete (12 
mois successifs). Ces totaux annuels sont regroupes dans un tableau de 
synthese en vue de traitements varies, notamment ceux d'analyses facto
rielles de correspondances. 

La standardisation des donnees concemant les effectifs des Coleopteres 
captures par criblage de litiere s'est limitee a eliminer du tableau de syn
these Ies stations oii l'echantillonnage s'est effectue a intervalles de temps 
depassant un mois et demi et oii le nombre de releves etait inferieur a 12 
(cas de 7 stations d'etude). Les effectifs indiques dans le tableau de syn
these sont done ceux obtenus pour Jes 16 stations restantes. 

Sites d' etude 

Au nombre de 23, ces sites d'etude sont repartis dans 5 massifs fores
tiers (Fig. !). Leur localisation, tiree de cartes topographiques aux 
1/50000, est donnee habituellement en coordonnees Lambert: 

Fig. 1. Carte de repartition de Cedrus atlantica MAN. en Algt':rie. Les cedraies sont 
repfeSentes en noir; Jes hautes montagnes, au-dessus de 1300 m, en pointille. 
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Atlas de Blida: 

Bioclimat: Humide a perhumide frais a doux. 
Prelevements mensuels, du 20.IV .1987 au 23.IX.1988 
A. Meurdja A: 355,4 N., 539,7 E.; 1000 m, dans u.ne p�celle plantee e.ncedre depuis 1930 au sein de !'arboretum de MeurdJa. L1l!ere epaisse, n
che en humus humide, dans une futaie dense et pure. 
B. Meurdja B: 354,5 N., 539,1 E.; 950 m, dans une autre parceUe du
meme arboretum. Litiere reduite, a humus present seulement au pied de
quelques arbustes, dans une cedraie clairsemee, melangee a du Quercus
ilex. 

c Borne 16: 348 7 N. 516,2 E.; 1270 m, dans une cedraie spontanee, 
m�ture, clairsemee', melangee a du Quercus i/ex. Litiere reduite sur sub
stratum schisteux et humus rare. 
D. Koudiat Fartas: 348,2 N., 517 E.; 1440 m, dans une cedraie mature,
clairsemee, melangee a du Quercus i/ex. Litiere concentree autour des ar
bustes seulement, humus rare et sol tasse.
E. Rhellai: 351,2 N., 522 E.; 1350 m, dans une parcelle plantee en cedre
en 1936 au sein d'un maquis de Quercus ilex, se presentant comme une
futaie �ature extremement dense. Litiere tres epaisse, mais constituee
d'une importante couche spongieuse d'aiguilles non degradees et ne don
nant pas d'humus en quantite observable.
F. Pie Abdelkader: 348,8 N., 513,5 E.; 1520 m, dans une cedraie en par
tie mature et en partie juvenile, pure, clairsemee. Litiere epaisse, humide 
pendant une bonne partie de l'annee, couche d'humus importante dans Jes 
depressions et Jes meplats. 
Djurdjura: 

Bioclimat: Humide a perhumide frais a doux. . Prelevements trimestriels ou tous Jes 40-45 iours, selon Jes stat10ns, du 
13.X.1988 au 16.III.1990 sur le flanc Nord; prelevements mensuels, du 
6.X.1987 au 16.XII.1988 sur le flanc Sud. 
A. Taouialt: 627,3 N., 349,7 E.; 1410 m, dans une cedraie juvenile, clair
semee, melangee a du Quercus ilex, mais a cedres jeunes et tres rappro
ches pres de nos pieges. Litiere rare, sol tasse par le paturage et rocail
leux, sur substratum calcaire.
B. Tigounatine: 626,3 N., 351,2 E.; 1460 m; au.bas de la reserve du.Pi
nus nigra ssp. clusiana de Tikdja, dans une cedraie mature et pure: Litiere 
peu epaisse, humus en quantile importante entre les blocs et humide pen
dant une grande partie de l'annee. 
C. Alt Ouabane: 639,5 N., 353 E.; 1410 m, dans une cedraie mature,
clairsemee, melangee a du Quercus i/ex. Litiere assez epaisse, surtout sous 
Ampelodesma mauretanica, couche de litiere reduite ou localement impor
tante et sombre. 
D. Tala Rana: 635,4 N., 350 E; 1310 m, dans une cedraie senile, pure et

r ... ·.·"'_ 
...

' 

' 
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clairsemee. Litiere pauvre a nulle. 
E. Tala Ikeradene: 617,4 N., 353,3 E.; 1420 m, sur un meplat, pres d'unesource, dans un.e pelouse a Grammees avec des cedres epars. Litiere pauvre sur sol rocailleux et calcaire. 
F. Igui� Inguel: 617:6 N., 3?3,_6 E.; 1550 m, dans une cedraie mature,pure, tres dense. Lil!ere tres epaisse, spongieuse, non degradee en humus. G. Chemin Royal: 617,8 N., 353,7 E.; 1600 m, dans la meme cedraiepure et tres dense, mais a plus haute altitude. 
Ouarsenis: 

Bioclimat: Subhumide froid a frais. Prelevements mensuels, du 24.V.1987 au 18.XI.1988. A. M.F. Rand-Point: 432,1 N., 285,8 W.; 1500 m, dans une cedraie mature, pure et dense. Litiere epaisse, avec une couche d'humus Iocalementprofonde et sol profond. 
B. _A1n Bahdj�j: 4�3,_8 N, 285,7 W.; _1540 m, dans une cedraie juvenile,clairsemee,, melangee a du Quercus fagmea forme mirbecki. Litiere pauvresur sol tasse, avec peu d'humus. 
C .. Prom_ontoir�: 437,� N., 284,3 W.; 1480 m, dans une cedraie juvenile,clairsemee, melangee a du Quercus ilex. Litiere assez epaisse sous les arbustes seulement, couche d'humus pratiquement absente par suite d'unrntense tassage du sol. 
Aures-Be fez.ma: 
Bioclimat: Semi-aride a subhumide froid a frais Prelevements taus !es 40-45 jours' au Belezma �t a Sgag trimestriels, auSud-Chelia et a Ain Taga, du 5.X.1987 au 21.VII.1988 A. Belez�a:. 35_

035' N.,. 6 °03'E., pres du col de Telmet; 1820 m; dansune cedraie �u.veml,e, dairsemee, melangee a Quercus ilex et a Juniperusoxycedrus. Li here epaisse, avec humus localement important.B._ Sgag:, 35 °�3' N., 6.0 11' E.; 1630 m, dans une cedraie mature, clairsemee, melangee a Jumperus thunfera. Litiere epaisse, humus importantmais souvent sec pendant la majeure partie de l'annee. C. Sud-Chelia: 35° 17'. N, _6° 
35' E.! avant le col de Tizougarine, dansune cedraie. mature melangee a du chene vert, clairsemee. Litiere pauvresur sol rocailleux. 

D. Ain. ;"aga: 35° 19' N., 6 ° 50' E., au bas de la maison forestiere et a�roximite d'un ?ued; dans une cedraie juvenile, clairsemee, pure. Litiereepaisse, humus important. 
Babor: 
Bi�limat: Humide a perhumide, tres froid. Prelevements trimestriels, du 21.IX.1988 au 13.III.1990.
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A. Villa d'ete: A 30-40 m de la maison qui porte le nom de "Villa d'ete"
sur les cartes d'etat-major; dans une cedraie pure, mature, clairsemee.
Litiere pauvre sur sol rocailleux et affleurements de calcaires compacts.
B. Pont: Sur !'unique piste montant au sommet du Babor, a I km apres la
station precedente, pres d'un petit ouvrage d'evacuation des eaux; 1650 m.
dans une cedraie peu dense, mixte, ou le cedre est associe a Abies numidi
ca LANNOY. Li ti ere epaisse, couche d 'humus tres importante et toujours
humide.
C. Calotte du Babor: Sur un meplat situe sur la ligne de crete lorsqu'on
remonte la piste a partir de la station precedente; 1900 m, dans une ce
draie mature, clairsemee, melangee a l'Abies numidica. Litiere localement
tres epaisse mais spongieuse et pauvre, sur sol peu profond.

Resultats 

Repertoire des especes 

Les determinations ont ete faites par les auteurs en utilisant principale
ment Jes ouvrages de BEDEL (1895, 1914), de JEANNEL (1941-1942), d' AN
TOINE (1955-1962), de CASALE et al. (1982) et de TRAUTNER & GEIOENMUL
LER (1987). Les collections de LEPIGRE et de MATTHIEU deposees dans l'an
cien insectarium d' Alger et actuellement conservees a l'I.N.P. V. d'El-Har
rach, Alger, celle laissee par DE PEYERIMHOFF a l'Universite d'Alger ainsi 
que plusieurs collections de l'Institut royal de Sciences naturelles de 
Bruxelles ont ete exploitees pour verifier ces determinations. La nomencla
ture adoptee et l'ordre suivi s'inspirent de la liste etablie par VIGNA TAGLI
ANTI (1993) pour la faune de l'Italie. 

Les sous-families Jes mieux representees dans nos recoltes sont celles 
des Pterostichinae et des Lebiinae qui ont des especes fortement prolifi
ques. Les Trechinae, Nebriinae et Carabinae sont egalement prolifiques. 
Les sous-families des Harpalinae, des Brachininae et des Callistinae sont 
relativement communes en montagne mais avec une aptitude a la reproduc
tion bien moindre. Les Scaritinae y sont occasionnels tandis que Jes Maso
reinae, Broscinae et Patrobiinae sont accidentels. II a ete capture 72 espe
ces recueillies par pieges de BARBER et criblage tan dis que 4 n' ont ete ob
tenues que par criblage (Tableaux 1 et 2). 

Au moment des determinations, un numero identificateur a ete attribue a
chacune des especes de Coleopteres recoltees par divers moyens. 85 Cara
bidae differents ont ete trouves au total dont 9 ne proviennent pas des pie
ges de BARBER et des criblages de litiere profonde mais de captures ma
nuelles, occasionnelles, sous Jes pierres ou dans des anfractuosites. Les 
numeros identificateurs indiques ci-dessous sont ceux de notre repertoire 
global ou ces 9 especes sont incluses. 
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Carabinae 

1 : Calosoma sycophanta (LINNAEUS, 1758) 
2 : Calosoma inquisitor (LINNAEUS, 1758) 
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3 : Carabus (Macrothorax) morbillosus FABRICius 1792 
4 : Carabus (Eurycarabus) famini (DEJEAN, 1826) ssp. numida CAsTELNAU, 1835 
5 : Carabus (Eurycarabus) famini (DEJEAN, 1826) ssp. maillei SouER1835 

Nebriinae 

6 : Leistus (Pogonophorus) spinibarbis (FABRICIUS 1775) 
7 : Leistus (Sardoleistus) sardous BAUD! 1891 
8 : Leistus (Leistus) fulvibarbis DEJEAN, 'i826 
9 : Nebria (Nebria) andalusiaca RAMeuR, 1837 
10 : Nebria (Nebria) rubicunda QuENSEL, 1806 
12: Notiophilus geminatus DEJEAN, 1831 
11: Notiophilus quadripunctatus DEJEAN, 1826 

Scaritinae 

39: Reicheia kabylica DE MIRE, 1955 ssp. baborica DE MIRE 1955 
76 : Dyschirius angusticollis PUTZEYS, 1866 

' 

Broscinae 

13: Broscus politus (DEJEAN, 1828) 

Trechinae 

14: Trechus obtusus ERICHSON, 1837 ssp. obtusoides JEANNEL, 1927 
15: Trechus rufulus DEJEAN, 1831 

Bembidlinae 

20: Asaphidion rossii ScHAUM, 1857 
19: Asaphidion cunum (HEYDEN, 1870) 
23: Ocydromus (Peryphanes) deletus (SERVILLE, 1821) 25: Ocydromus (Omoperyphus) hypocrita (DEJEAN, 1831)21: Ocydromus (Nepha) genei (KOSTER, 1847)22 : Synechostictus dahli (DEJEAN, 1831) 24: Ocys harpaloides (SERVILLE, 1821) 18: Tachyta nana (GYLLENHAL, 1810) 

Patrobinae 

27: Penetretus punctatissimus (FAIRMAIRE, 1859) 
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Tableau 1. Especes recottees par pieges de BARBER.

Atlas de Blida Djurdjura Idcntificateur IA 1B IC ID IE IF IA IB IC ID 01: Cal syc. 02: Cal. inq. 13 3 03: Car. mor. 15 10 19 6 04: Car. f.n. " " 106 63 15' 158 20 157 70 05: Car. f.m. 47 61 06: Lci. soi. 86 66 33 17 30 27 14 35 4 

07: Lci. sac. 2 13 08: Lei. ful. 29 7 21 16 16 09: Neb. and. 66 30 36 3 9 180 12 
IO: Neb. rub. 2 I 
11:Not.qua. II 7 2 II 43 I II 48 2 12:Not. gem. 13: Bro. pol. 3 14: Tre. obt. 157 61 9 29 346 I 57 29 7 
15: Tre. ruf. 4 18: Tac. nan. 2 I 4 s

19: Asa. cur. 4 I 6 81 2 20: Asa. ros. 21:0cy.gen. 
22: Syn. dab. 6 ' 2 23: Ocy. dcl. 
24: Ocy. har. 25: Ocy. hyp. 27: Pen. pun. I 28: Cal. sol. IOI 89 6 II 29 29: Cal. fus. 31 I 223 873 318 196 17 3 30: Cal. opa. 7 187 39 59 89 2 31 : Cal. mcl. 9 81 13 32: Sph. leu. 8 3 2 7 5 55 

33: Lac. �•-. 10 13 14 42 3 I 9 8 34: Lae.kab. 15 2 12 18 35: Per. bi!. 9 36: Poe. ere. 
37: Ago. nig. -- 20 I 32 3 - ,-38: Ago. num. 39: Rei. k.ab. 

Tableau 1 (suite). Especes r&:oltees par pieges de BARBER. 
Atlas de Blida ldentificateur IA 1B IC ID 40: Arna. ro[ 41: Arna. cho. 

43: Arna. eur. 44: Arna. sub. I 2 
45: Zah. sem. 23 21 -46: Zab. ten. 
47: Zab. dis. 48: Zab. far. 
49: Chi. aer. 10 3 19 50: Din. dee. 
51 : Llc. pun. 52: Sey. obi. 2 2 
53: Ani. her. I s 54: Acu. mac. 
55: Har. sul. 102 2 56: Car. cor. ·--- --··-- --57: Dit. opa. 
58: Dit. cap. 3 I 60: Gra. cor. I 
61 : Mas. tcs. 3 
63: Lam. ful. 2 --· .. , ___ 66: Leb. tri. 68: Pse. can. 9 69: .a.xi. 70: L'ym. set.71: Cal. bif. 2 
73: Phi. cm. I 74: Phi. ins. I 21 
75: Arna. ruf. 5 I 76: Dys. ang. I I 77: S)TI. fus. 170 113 39 120 78: S)n. bed. 181 2 
79: Mic. luc. " 2 7 31 83; Bra. bar. I 26 39 

84: Bra. mau. I 85: Bra. sci. I II 
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Tableau 2. Especes r6coltees par criblage de litiere. 

Identifi�teur 
09: Neb. and. 
J 1: Nol qua. 
12: Nol gem. 
14: Tre. obt. 
18: Tac. nan. 
19: Asa. cur. 
20: J\%J.. ms. 
22: Syn. dah. 
23: Ocy. del. 
24: Ocy. bar. 
28: Cal. sol. 
29: Cal. fus. 
30: Cal. opa. 
31: Cal. me!. 
38: Ni,o. num. 
42: Arna. aen. 
44: Arna. sub. 
45: Zab. sem. 
49: Chi. aer. 
53: Ani. her. 
54: Acu. mac. 
59; Dit. dy. 
68: Pse. can. 
69: Cym. axi. 
71: Cal. hi[ 
72: Met. myr. 
73: Phi. cru. 
74: Phi. ins. 

Atlas de Blida Dfurdjura 
2A 2BI 2C 201 2E 2F 2A 2B 2C 2D 2E 

I I 
13 19! 351 33 2 1 141 3 

238 145 24 48 229 4 391 24 3 

2 22 6 
2 

3 I , 
I I 

I I I ' I 

7\ 

I , 
2 

,1 6 

4 

2 
I I 

4 

2i 
I 3 

2 

2 

3 l I 
2 

I I ,1 9 21 6 

3 

2 

Ouarsenis AUfCS 
2A 2B 2C 2AI 2B Total 

I I I 
2 3 

6 

I I 

3 3 

I I 

2 

126 

756 

35 

7 

10 
8 
4 

2 

4 

2 

2 

2 

22 

77: S)n. fus. 113 8S 61 181 498 129 12 141 204 13 33 2111 752 192 192 48 4768 
78: Syn. bed. 
79: '.\fie. Jue. 
80: Mic. num. 

Pterostichinae 

, I 2 , 
10 16[ sl 40 16 19 14 11 12 

I , 

2 

38 : Agonum numidicum LucAs, 1846 
37: Agonum nigrum DEJEAN, 1828 
31 : Calathus melanocephalus (LINNAEUS, 1758) 

10 

107 93 13 6 1  372 
4 

29 : Calathus juscipes (GOEZE, 1777) ssp. algiricus GAUTIER DES COTIES,
1866 

30: Calathus opacus LUCAS, 1846 
28: Cala!hus solieri BASSI, 1834 
32: Sphodrus leucophthalmus (LINNAEUS, 1758) 
34: Laemostenus (Antisphodrus) kabylicus DE MIRE, 1958 ssp. tellicus DE 

Mum, 1958 
33: Laemostenus (Pristonychus) algerinus (GORY, 1833) ssp. quezeli DE

Mn<E 
36: Poecilus crenulalus (DEJEAN, 1828) ssp. mauretanicus DEJEAN, 1828 
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35: Percus bilineatus (DEJEAN, 1828) 
45: Zabrus (Pe/or) semipunctatus FAIRMAIRE, 1859 
46: Zabrus (Pe/or) tenuistriatus FAIRMAIRE, 1884 
47: Zabrus (Pe/or) distinctus (LucAs, 1842) 
48: Zabrus (Polysitus) Jarctus ZIMMERMAN, 1831 
40: Amara (Zezea) rufipes DEJEAN, 1828 
41 : Amara (Amara) chobauti PUEL, 1923 
42: Amara (Amara) aenea (DE GEER, 1774) 
43: Amara (Amara) eurynota (PANZER, 1797) 
44: Amara (Amara) subconvexa PUTZEYS, 1865 

Harpalinae 
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52: Scybalicus oblongiusculus (DEJEAN, 1829) 
53: Anisodactylus (Pseudhexatrichus) heros (FABRicrns, 1801) ssp. dejeani

BUQUET, 1840 
56: Canerus (Tschitscherinellus) cordatus (DEJEAN, 1825) 
60: Graniger cordicollis (SERVILLE, 1821) 
55: Harpalus sulphuripes GERMAR, 1824 ssp. goudoti DEJEAN, 1829 
54: Acupalpus maculatus ScHAUM, 1860 
57: Ditomus opacus (ERICHSON, 1841) 
58: Ditomus capita SERVILLE, 1821 ssp. haagi HEYDEN, 1870 
59: Ditomus clypeatus (Ross,, 1790) 

Callistinae 

51 : Licinus punctatulus (FABRicrns, 1792) 
49: Chlaenius (Trichochlaenius) aeratus (QuENSEL, 1806) 
50: Dinodes decipiens (DUFOUR, 1820) 

Masoreinae 

61 : Masoreus testaceus LucAs, 1846 

Lebiinae 

63 : Lamprias falvicollis (FABRICIUS, 1792) 
66: Lebia trimaculata (VILLERs, 1789) 
68 : Pseudomasoreus canigoulensis (FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1854)69: Cymindis (Cymindis) axillaris (FABRICIUs, 1873)70: Cymindis (Cymindis) setifensis LucAs, 1846
72 : Metadromius myrmidon (FAIRMAIRE, 1859)
71: Calodromius bifasciatus (DEJEAN, 1825) 
73 : Philorhizus crucifer (LucAs, 1846) 
74: Philorhizus insignis (LucAs, 1846) 
77: Syntomus fuscomaculatus (MOTscHULSKY, 1844)78: Syntomus bedeli PuEL, 1938 
75 : Amaihitis rufescens LucAs, 1829 
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79: Microlestes luctuosus HoLDHAus, 1904 
80: Micro/estes numidicus NORMAND, 1920 

Brachininae 

85 : Brachinus (Brachynidius) sclopeta (F ABRICIUS, 1792) 
83: Brachinus (Pseudaptinus) barbarus LucAs, 1846 
84: Brachinus (Pseudaptinus) mauretanicus BEDEL, 1914 

Bases des caracterisations ecologiques: 

Deux series d'analyses factorielles de correspondances ont ete realisees a
!'aide du programme CHADOC, version scientifique 3.0. L'une a porte 
sur !es abondances de !'ensemble des Coleopteres recoltes par les pieges 
de BARBER dans toutes les 23 stations, l'autre a porte sur les abondances 
des Coleopteres recoltes par criblage de litiere profonde dans 16 stations. 
Elles ont permis d'etablir les figures 2a, 2b et 3a, 3b ou seul ce qui est 
relatif aux Carabidae est indique. Compte-tenu des valeurs propres des 
axes factoriels successifs, seuls Jes 3 premiers ont ete retenus. Le pro
gramme utilise a l'avantage de fournir toutes les contributions relatives des 
variables (variables "peuplements d'une station" ou variables "especes", 
selon le cas) pour Jes axes factoriels choisis et de classer ces contributions. 
Nous n 'avons considere comme significatives que Jes variables dont Jes 
contributions relatives etaient egales ou superieures a la moyenne arithme
tique de toutes Jes contributions. L'apport des autres variables a ete juge 
insuffisant. 

Dans les figs 2a et 3a, les points representent les peuplements de Cole
opteres (denommes d'apres la station d'ou ils proviennent). Les points si
tues pres de !'intersection des axes correspondent a des ensembles riches 
en especes frequentes et peu originales quand on considere la totalite des 
peuplements echantillonnes. Pour leur part, les points situes vers Jes mar
ges des figures correspondent a des peuplements qui renferment des espe
ces cantonnees dans quelques stations ainsi que Jes especes en tres grande 
abondance dans une station donnee alors qu'ailleurs ces memes especes ne 
sont qu'en nombre reduit. 

Dans Jes figs 2b et 3b, Jes points representent Jes especes (designees par 
leur numero identificateur). Nous n'avons retenu que les especes dont la 
contribution relative est superieure a la moyenne des contributions. En 
effet, seules ces especes peuvent etre interpretees selon les hypotheses ex
plicatives degagees des figs 2a et 2b et compte-tenu de leur emplacement. 

Dans la fig. 2a, !'axe 1 classe a l'extremite negative trois peuplements a
forte contribution relative: Promontoire, Ain Bahdjedj et M.F. Rand-Point, 
taus de l 'Ouarsenis. Du cote oppose, le meme axe classe sept peuplements 
a forte contribution relative: Meurdja A, Meurdja B, Pie Abdelkader, Tala 
Rana, Iguil Inguel, Tala Ikeradene et Chemin Royal. Accessoirement, il se 
renforce par quatre peuplements: Pont, Tigounatine, Ail Ouabane et Villa 
d'ete dont la contribution relative est proche de la moyenne. 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 130, 1994 

Pont •i 

I 

•Taouia!t 
Pre<oontoire 
• • A(n Bahdjedj 

Chemin 

Royal 

Ti9ocinatrnc • 
Tala 

Ikeradene 

AH Ouabane •Tata Rana 
• lghi L • Jngucl 

• Meurdja A • 

Villa d'&te • 

Meurdja B 

•----�•- - - - -+- -- - - - - - - - - -� 
Rond-Point Sgag AX!: 1 

•Pie Ab:lclkaocr 

•Rhellai 

•A,n Taga 

•sorne 16 

i' 

181 

Fig. 2a. Ordination des peuplements de Colfupthes r6coltes par pieges de BARBER par 
AFC (Tab. trait6: 1 ); selon Jes axes factoriels 1 et 2. 

Apres avoir teste diverses possibilites, ii s'est avere que l'hypothese ex
plicative la plus convenable etait celle de l'humidite du sol dans les sites 
d'etude. Les valeurs de la pluviosite sont, en premiere approximation, in
dicatrices de !'importance de cette humidite. Les valeurs de celles des sta
tions dont Jes points sont projetes a chacune des deux extremites de !'axe I 
ferment bien deux lots opposes. Le lot des stations de l'Ouarsenis (biocli
mat subhumide, pluviosite comprise entre 680 et 784 mm) s'oppose au lot 
des autres stations impliquees (bioclimat humide ou perhumide, pluviosite 
comprise entre 1100 et 1567 mm). 

Dans la meme figure, !'axe 2 classe a l'extremite negative trois peuple
ments de I' Atlas de Blida: Koudiat Fartas, Borne 16 et Rhellai et classe du 
cote oppose Pont, Chemin Royal et Tala Ikeradene. Certes cette opposition 
peut s'expliquer globalement par le bioclimat (tel que !'on peut le definir 
en utilisant la pluviosite et Jes temperatures) mais, dans le detail, !'ordina
tion des stations n'est pas superposable a celle des bioclimats de ces sta
tions. Le seul facteur ecologique trouve bien relie a la position des points 
est la nature lithologique du substratum des lieux etudies. A une extreme 
se trouvent Rhellai, Borne 16 et Koudiat Fartas (sous-sol et elements ro
cheux superficiels schisteux, a sol decalcifie a tendance siliceuse). A 
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J'autre extreme, se trouvent Pont, Chemin Royal et Tala Ikeradene (ou Jes 
roches calcaires predominent et ou Jes sols sont riches en calcium). En 
outre, !'ordination des peuplements suit bien celle de la nature des roches
meres. 

Sur la fig. 3a, a l'extremite negative de !'axe I viennent :°'In Bahdjedi et 
M.F. Rond-Point. A !'oppose, viennent Meurdja A, MeurdJa .B et Pie Ab
delkader. Selon !'ordination de tous Jes points, !'axe I devrait coder pour 
le degre de xerophilie (parametre alliant a la fois Jes pluies et les tempera
tures). A des faunules propres a l'interieur sec et chaud du pays s'opposent 
celles a sol plus humide et frais, proches de la mer. De plus, memes !es 
peuplements a contribution relative basse mais proche de la moyenne, se 
distribuent selon la continentalite et le degre de secheresse du sol (peuple
ments du Djurdjura localises a droite comme ceux des stations humides et 
proches de la mer, par ex.). 
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Fig. 2b. Ordination des especes par AFC, selon les axes factoriels 1 et 2 (Tab. traite: 1) 
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Fig. 3a. Ordination des peuplements r6coltes par criblage de litiere profonde par AFC 

(Tab. traite: 2); selon Jes axes factoriels 1 et 2. 

L'axe 2 classe Jes peuplements d' Ait Ouabane et de Pie Abdelkader a
l'extremite negative, ceux de Promontoire, Taouialt, Meurdja A et B a

l'autre extremite. II coderait pour la qualite et la richesse de !'horizon hu
mifere 

En effet, considerons le cas de Pie Abdelkader. Ce site, situe en zone 
militaire, n'est J'objet ni de pacage ni de tassement du sol. De meme, Ait 
Ouabane, du fait d'un petit escarpement, est relativement delaisse par les 
bergers. Dans ces deux localites, la litiere peut se deposer entre les blocs, 
notamment sous Berberis hispanica dans le premier cas et sous Ampelodes
ma mauretanica dans le second. Cette litiere peut evoluer jusqu'ii. un hori
zon humifere sombre, riche en matieres organiques. 

A !'oppose, le sol des stations de Promontoire, Taouialt et Meurdja B 
est soumis a un tassement permanent par les campeurs et le betail. De 
plus, les stations de Meurdja ont subi un raclage par les services forestiers 
pendant la periode d'echantillonnage et done un grand remaniement de leur 
litiere et le sol de Promontoire a une couche dure a quelques centimetres 
de sa surface. 
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Fig. 3b. Ordination des especes par AFC (Tab. traite: 2), selon les axes factoriels 1 et 2. 

Caracteres ecologiques des especes et remarques: 

Les A.F.C. fournissent des indications pertinentes sur Jes caracteres eco
logiques des especes bien representees. II sera necessaire d'analyser aussi 
le mode de reproduction qui intervient pour une part importante dans Jes 
effectifs obtenus. Pour Jes especes rares nous donnons des a present Jes 
mois de recolte car ii n'est pas possible d'etudier, dans leur cas, le lien 
entre distribution temporelle et type reproducteur. 

- 8 especes sont excessivement abondantes dans nos recoltes, avec plus de
I 000 specimens:

77. Syntomus juscomaculatus (MoTSCHULSKY): 6014 + 4768 ex.

Espece palearctique a vaste repartition. Macroptere, eurytope; sans doute, 
I 'element le plus indifferent aux facteurs abiotiques, visiblement indifferent 
a la nature lithologique du substratum (Fig. 2) et a la qualite de !'horizon 
humifere (Fig. 3). Cependant, bien que present dans toutes Jes stations, 
tend a etre en petit nombre quand !'altitude est elevee. Au contraire, aime 
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Jes lieux excessivement chauds comme l'Ouarsenis. De fac;on generale, 
plus frequent en lisiere, dans Jes forets ensoleillees. 

On trouve, chez cette espece, des variations de la taille du pronotum, de la 
coloration elytrale, de la longueur corporelle et de la profondeur des stries. 
Aussi bien Jes femelles que Jes males des regions Jes plus seches sont plus 
volumineux que Jes sujets de meme sexe des regions humides. Le facteur 
secheresse interviendrait done pour partie pour influencer la taille mais 
nous ne pouvons pas encore apporter d'informations sur ce point. Les 
taches elytrales peuvent etre typiquement bien dessinees ou etre a peine 
discernables, meme au sein de la population d'une meme station. Les geni
talias males, dans tous Jes cas, ne different pas. 

29. Calathus fuscipes (GOEZE) ssp. algericus GAUTIER DES COTIES: 2189 +
10 ex.

Espece euro-mediterraneenne. Macroptere, eurytope, meso-xerophile; pre
fere dans Jes lieux explores les sols sableux ou argileux relativement riches 
en silice (sur substrat schisteux par ex.) (Fig. 2). En lisiere de forets, dans 
Jes fosses comme en pente, sous la Jitiere. Dans !'Atlas de Blida, prefere 
Jes stations a litiere seche et elle est tres rare dans les cedraies de la calot
te du Babor. Alors qu'en Europe la forme typique a tendance a gregariser 
dans des gltes d'hiver, nous avons observe notre sous-espece en groupes 
importants en ete. Chez notre forme, Jes sternites des males presentent des 
bourrelets ventraux finement stries. 

Debris extraits du tube digestif: acariens, fourmis, aphides. 

4. Carabus (Eurycarabus) famini (DEJEAN) ssp. numida CASTELNAU: 1609
ex.

Espece eurytope, humicole; notre forme maghrebine (du Maroc au Nord 
de la Tunisie) semble quelque peu variable comme le font remarquer CASA
LE et al. (1982). Aptere, meso-xerophile et relativement indifferente a la 
nature lithologique du substratum. Absente des cedraies trop chaudes de 
l'Ouarsenis ou elle est evincee par la ssp. maillei SoLIER. Ne peut que dif
ficilement vivre a tres haute altitude et n'a pas ete recoltee dans deux sta
tions sur trois au Babor. 

6. Leistus (Pogonophorus) spinibarbis (FABRJcrus): 1020 ex.

Espece euro-mediterraneenne, atteignant vers le Sud de J' Algerie Ain 
Sefra. Macroptere, eurytope, humicole, meso-thermophile et apparemment 
non tributaire de la nature du substratum (Fig.2). Nos echantillons sont, 
d'apres la coloration, a rapporter a la forme afer CoQUEREL. Ses effectifs 
dependent principalement de !'altitude des cedraies, comme on peut le de
couvrir dans le tableau I pour l' Atlas de Blida et l'Ouarsenis. Est absente 
des cedraies explorees des Aures-Belezma. En d'autres localites d' Algerie: 
sous Jes pierres des coteaux relativement frais, paturages et terres incultes. 
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9. Nebria (Nebria) andalusiaca RAMBUR: 1173 + 1 ex.

Espece mediterraneenne mais absente de Corse. Macroptere, eurytope mais 
xerophile et preferant Jes sols a horizon humifere riche (Fig. 3). Souvent 
absente dans les cedraies du Djurdjura et des Aures. Semble mieux prolife
rer dans Jes cedraies pures que melangees comme le montrent les valeurs 
d'abondance a Pie Abdelkader, M.F. Teniet et Villa d'ete. Sous les pierres 
dans Jes lieux humides, accidentes et boises; dans la litiere. 

Debris extraits du tube digestif: fragments d'elytres de Coleoptere(s?), 
acariens. 

30. Calathus opacus LucAs: 2319 + 8 ex.

Espece ouest-mediterraneenne (des Canaries a la Tunisie, en Sicile et Sar
daigne); plutot commune dans Jes zones seches d' Algerie (sous le nom 
d'interruptus FABR. dans les anciens catalogues). Macroptere, eurytope, 
xerophile, heliophobe (preferant Jes niches ombragees, sous !es feuilles 
mortes, les mousses seches, les ecorces), indifferente a la nature du sub
stratum (Fig. 2). Absente de plusieurs stations du Djurdjura et des Aures, 
peut atteindre en periodes d'estivation, dans I'Ouarsenis, des densites enor
mes. 

31. Calathus me/anocephalus (LINNAEUs): 2038 + 4 ex.

Espece euro-mediterraneenne. Habituellement brachyptere, eurytope, loca
lement bien plus xerophile que l'espece precedente (la forme capturee est 
Ia var. antoinei du Maghreb), indifferente a la nature du substratum (Fig. 
2). DEsENDER et al. (1987) avaient indique C. melanocephalus comme le 
plus xerophile des Calathes. En lisiere de foret; pres des bords sableux 
d'oueds et des fosses. Tres commune dans les cedraies de l'Ouarsenis, 
sporadique ailleurs. 

14. Trechus obtusus ERICHSON ssp. obtusoides lEANNEL: 937 + 756 ex.

Espece euro-mediterraneenne connue au Maroc jusqu'a 3000 m dans le 
massif de Toukbal (KOCHER, 1963), a Chypre, en Italie et en Turquie. Ma
croptere, eurytope, humicole, preferant les litieres humides meme sur sub
stratum calcaire (Fig. 2) et meme assez pauvres en humus (Fig. 3). Dans 
la litiere humide des bois, sous les feuilles mortes des jardins. Les exigen
ces en humidite du sol sont probablement la cause de son absence dans nos 
stations de basses altitudes aux Aures. Prefere men er une vie dans la Iitie
re la plus profonde car nous l'avons capturee en nombre par criblage de 
litiere. 

- 5 especes sont abondantes dans nos recoltes: entre 300 et 937 specimens.

5. Carabus (Eurycarabus) famini (DEJEAN) ssp. maillei SouER: 745 ex.

Forme decrite de Sicile, connue du Maghreb. Tres microptere a aptere, 
eurytope, nettement plus xerophile que la forme typique et pratiquement 
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indifferente a la nature du substratum (Fig. 2). Commune dans Jes cedraies 
de J'Ouarsenis et remontant sur le versant Sud du Djurdjura qui est expose 
au vent chaud ( = sirroco) qui provient de la plaine de Bouira situee plus 
au Sud. Absente de toutes Jes autres stations etudiees. 

J l. Notiophilus quadripunctatus DEJEAN: 175 + 126 ex. 

Espece euro-mediterraneenne (Ouest de !'Europe, de l'Espagne a la Grece 
et du Maroc a la Tunisie). Macroptere, eurytope, plus commune dans Jes 
lieux frequentes par I 'Homme. Surtout sous Jes pierres ou dans la litiere 
des bois; coteaux, dans !es touffes herbeuses. N'a pas ete retrouvee dans 
des stations du Babor et parait eviler les litieres oil Jes aiguilles de cedre 
torment une epaisse couche spongieuse non degradee (seche et pauvre en 
proies comme a RhellaI, dans I' Atlas de Blida; Chemin Royal dans le 
Djurdjura; Sgag dans Jes Aures). 

Debris extraits du tube digestif: restes de larves de dipteres (probablement 
de Sciarides). 

28. Calathus solieri BAssi: 384 + 3 ex.

Espece euro-mediterraneenne. Macroptere, eurytope, thermophile, plutot 
alticole. Milieux boises et accidentes, sous Jes feuilles mortes. Sensible aux 
temperatures dans Jes cedraies: Presente dans !'arboretum de basse altitude 
de I' Atlas de Blida, elle est en plus grand effectif a Tala Rana dans le 
Djurdjura, constante dans l'Ouarsenis oil Jes cedraies sont parmi Jes plus 
seches et absente du Babor. II y a des adultes survivant plus d'une annee 
reconnaissables a l'etat de leur tegument, surtout aux basses altitudes. 

D'apres le contenu du tube digestif, cette espece peut se nourrir de spores 
de champignons, a moins que ces spores ne proviennent de quelque proie 
ingeree. 

37. Agonum nigrum DEJEAN: 743 ex.

Espece euro-mediterraneenne a vaste repartition (jusqu'au Proche-Orient). 
Microptere, stenotope, meso-hygrophile sans etre franchement paludicole 
comme l'indiquait BEDEL (1895) et semblant plus commun en terrains cal
caires (Fig. 2). C'est la sans doute la cause de son absence dans Jes ce
draies de !'Atlas de Blida oil !es schistes sont dominants. Estive en troupes 
importantes dans !'Ouarsenis. 

Debris extraits du tube digestif: restes de graines amylacees. Habituelle
ment, cette espece est indiquee com me s'alimentant d' Annelides. 

79. Microlestes luctuosus HoLDHAus: 0 + 372 ex.

Espece a vaste repartition dans la zone mediterraneenne. Macroptere, eury
tope, terricole, xerophile et dans les terrains non typiquement calcaires 
(Fig. 2); en clairiere et dans les secteurs pauvres en sous-bois. Mal repre-
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sentee dans les cedraies du Babor ou Jes temperatures peuvent etre tres 
basses; commune dans l'Ouarsenis ou Jes cedraies sont seches. 

- 11 especes assez abondantes dans nos recoltes: entre 52 et 175 speci
mens:

2. Calosoma inquisitor (LINNAEUS): 144 ex.

Espece palearctique (dans la region mediterraneenne, jusqu'en Turquie et 
au Liban mais pas a Chypre), en montagne Jusqu'a 1500 m au moms, 
principalement dans Jes forets de Quercus ilex attaques par des Lymantria 
dispar, des Operophthera, divers Tonrix ou des Noctuelles. Liee egale
ment aux Lepidopteres des genevriers comme nous l'avons vu dans la foret 
de Sgag. Macroptere, eurytope, silvicole, arboricole, xerophile; ses larves 
semblant preferer Jes terrains marneux et argileux (Fig. 2). Trouvee dans 
notre travail, surtout dans Jes cedraies melangees des Aures; sporad1que 
ailleurs, probablement a cause de la phase de diapause larvaire variable. 
La Jarve se nourrit d'annelides et de larves de rhizotrogues. 

3. Carabus (Macrothorax) morbillosus FABRicms: 126 ex.

Espece euro-mediterraneenne (Peninsule iberique, Baleares, Corse, Sicile, 
Sardaigne, Maghreb, absente a Chypre). Eurytope, humicole; la variete 
capturee tres microptere, trouvee en plaine et en montagne, dans Jes fn
ches et sous Jes blocs de pierre. Prefere Jes lieux humides des cedraies 
instaJlees sur calcaires (Fig. 2) alors que l'espece, en Europe (climat diffe
rent), prefere les clairieres des coniferaies. Se nourrit de larves de Tipuli
dae, de chenilles et de limaces. Les exemplaires recoltes dans l' Algerie 
centrale appartiennent a la forme typique ou a la ssp. marginatus LALLE
MANT. Avec nos pieges de BARBER instaJles au Djebel Babor, il n'a pas ete 
decouvert la forme qui y est signalee comme endemique. Ce resultat nega
tif serait du a une activite mediocre de l'insecte en raison des temperatures 
tres basses qui regnent dans les stations etudiees. En outre, la forrne cy
chrysans LAPORTE, connue de !'extreme Quest algerien n'a pas ete capturee 
dans l' Ouarsenis. 

8. Leistus (Leistus) fulvibarbis DEJEAN: 89 ex.

Espece euro-mediterraneenne (de la Hollande a la Peninsule iberique et a
la Turquie, du Maroc a la Tunisie). Macroptere, eurytope, humicole, 
meso-thermophile, preferant les litieres humides meme sur substratum cal
caire (Fig.2); les pentes humides, !es friches. Indiquee ii y a un siecle, des 
montagnes de l'Ouarsenis et de l'Edough par BEDEL (1985). Distribution 
actuelle dans !es cedraies limitee a l' Atlas de Blida et au Djurdjura, les
quelles sont fraiches sans exces de froid en hiver. 

19. Asaphidion cunum (HEYDEN): 94 + 35 ex.

11 s'agit de certains insectes indiques comme A. jlavipes L. par BEDEL 
(1895). Espece euro-mediterraneenne. Eurytope, hygrophile, silvicole 
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(forets humides). Prefere les lieux humides sablonneux, a vegetation epar
se. Meme distribution que Leistus fulvibarbis, avec une plus grande riches
se dans !'Atlas de Elida d'apres nos criblages de litiere. 

32. Sphodrus leucophthalmus (LINNAEus): 85 ex.

Espece euro-mediterraneenne a vaste distribution (jusqu'en Lybie et en
Turquie et a Chypre). Macroptere, stenotope en Algerie, xerophile a meso
xerophile puisqu'elle y est consideree classiquement comme un element
desertique; probablement pholeophile; prefere, d'apres nos recoltes, les 
substratums siliceux (Fig. 2); pres des dechets domestiques laisses par 
!'Homme a hautes altitudes, dans notre cas, dans les lieux oi'l des prome
neurs ou des colonies de vacanciers sont frequents (Atlas de Elida, Belez
ma) et pres de lieux habites (Tala Rana). 

33. Laemosthenes (Pristonychus) algerinus (GORY) et ssp. quezeli DE MIRE:
142 ex.

Espece ouest-mediterraneenne. Macroptere, eurytope, humicole (trouvee 
aussi dans du guano de grotte en Corse) et xerophile. Ce dernier caractere 
ressort bien lorsqu'on compare les effectifs trouves dans I' Atlas de Elida: 
Meurdja B (950 m): 13 ex., Meurdja A (1000m): 10 ex. d'une part, Borne 
16 (1270 m): 14 ex., Pie Abdelkader (1520 m.): 3 ex., d'autre part. Nos 
exemplaires appartiennent a la forme typique a cause des intervalles ely
traux non convexes sur le disque, des femurs I unidentes interieurement et 
pourvus de soies externes irregulierement inserees sur deux rangs. Les 
analyses factorielles n'ont pas fourni d'indication exploitable concernant 
l'ecologie de cette espece (faible contribution relative pour !es axes 1 et 2). 

45. Zabrus (Pe/or) semipunctatus FAIRMAIRE: 67 + 4 ex.

Espece mediterraneenne dont l'aire de distribution en Algerie est plut6t 
orientale (Djurdjura, Edough, Annaba) et se poursuit en Tunisie. Aptere, 
stenotope, presente seulement dans les cedraies de I' Atlas de Blida et de 
I' Aures caracterisees par leur substratum siliceux et leur humidite elevee 
(Fig. 2). 

49. Chlaenius (Trichochlaenius) aeratus (QuENSEL): 50 + 8 ex.

Espece maghrebine (Algerie, Tunisie). Eurytope, alticole, paludicole qui 
ne s'eloigne guere des secteurs humides, plus ou moins marecageux, d'al
titude (captures de M.F. Rand-Point) et des sources (captures de Meurdja; 
Rhellai, Tala Rana). Prefere les zones humides, sur terrains siliceux (Fig. 
2). 

55. Harpalus sulphuripes GERMAR ssp. goudoti DEJEAN: 105 ex.

Espece de !'Europe centrale et meridionale ainsi que du Maghreb. Macrop
tere, eurytope, xerophile; phytophage sur des Cruciferes ou detriticole 
dans la litiere. Lieux sablonneux; terrains boises d'altitudes peu elevees 
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(chauds). Semble cantonnee aux cedraies de !'arboretum de Meurdja et des 
environs de Tala Guilef. 

78. Syntomus bedeli PuEL: 43 + 10 ex.
Espece maghrebine. Macroptere, stenotope, vicariante du S. pallipes d'Eu
rope, bien plus xerophile mais moins competitive que le S. fuscomaculatus
avec qui elle coexiste dans Jes massifs a cedre, surtout a basses altitudes, 
en restant en effectifs restreints. Nos echantillons ne presentent pas de ta
che humerale sur les elytres. 

83. Brachinus (Pseudaptinus) barbarus LucAs: 75 ex.
Espece endemique en Algerie, decrite du littoral de Jijel mais plut6t mon
tagnarde (connue a plus de 1000 m dans Jes djebels de l'Ouarsenis, de 
l' Atlas de Blida, de Dra el Mizan, du Mahedit et des Aures). Eurytope, 
aptere, preferant Jes sols humides et siliceux (Fig. 2). Prefere vivre hors 
des wnes forestieres en Europe. 
Les jeunes larves de Brachinus WEBER sont ectoparasites sur diverses nym
phes d'Hydrophylidae. Dans nos recoltes, se trouvent des Ochthebius
LEACH qui pourraient remplir cette fonction d'h6te. Nous avons observe 
!es adultes se regroupant en nombre a la fin de l'automne (en vue de cons
tituer des gltes d'hiver?).

- 22 especes peu representees dans nos recoltes: avec 10 a 4 7 specimens.

I. Calosoma sycophanta {LINNAEUS): 33 ex.
Espece euro-mediterraneenne (Europe du Sud jusqu'en Turquie, Liban, 
Crete, Chypre, Maghreb). Macroptere, eurytope, meso-xerophile, silvico
le, arboricole ou humicole; parfois, dans le feuillage des arbres forestiers 
ou des bosquets. Dans Jes forets du Maghreb, entre 1000 et 1500m, no
tamment sur !es diverses especes de Quercus, sporadique dans les cedraies 
comme dans les Aures pendant notre periode d'etude. Polyphagie reconnue 
au laboratoire: se nourrissant de larves de rhizotrogues (dont nous avons 
recolte de nombreuses especes en pleine cedraie), de chenilles de Tortrici
dae, de Thaumetopoeidae et d'Hymenopteres. Carabe a digestion pre-orale. 
Oeufs necessitant de l'eau pour gonfler: un milieu trop sec !es desseche et 
un milieu trop humide !es asphyxie. Hiverne a l'etat adulte. Sorties grou
pees en mai-j uin. 

7. Leistus (Sardoleistus) sardous BAUDI: 21 ex.
C'est le L. falvus de BEDEL (1895) indique de Teniet-el-Haad (Ouarsenis) 
et de l'Edough et le L. numidicus FioRI, 1913. Espece mediterraneenne, 
connue de Sicile, Sardaigne, Corse et Italie du Sud, non a Chypre. Ma
croptere, stenotope (en forets d'altitude) en Algerie, humicole. Presente 
dans I' Atlas de Blida mais toujours en effectifs limites et, hors des ce
draies, dans la region de Guelma, a Souk Ahras. 
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12. Notiophilus geminatus DEJEAN: 27 + 4 ex.
Espece mediterraneenne, connue de. Madere, des Canaries, de l'Espagne
jusqu'en Turqme, de la Syne, du L1ban et du Maghreb. Macroptere, ste
notope, xerophile et preferant !es sols a couche humifere riche (Fig. 2, 3). 
Humicole; dans !es bois et montagnes; sous les ecorces, !es mousses el 
pres des touffes d'herbacees. Cantonnee a Pie Abdelkader et dans les ce
draies de l'Ouarsenis ou elle prefere M.F. Teniet, station plus riche en 
humus que les autres. 

18. Tachyta nana (GYLLENHAL): 12 + 1 ex.
Espece euro-mediterraneenne, de vaste distribution (de la Suede au Cauca
se, des pays mediterraneens y compris Chypre). Macroptere, eurytope, 
souvent alticole, silvicole, corticole (sous ecorces humides de Coniferes: 
Pinus, Abies et Cedrus, ou elle se nourrirait de xylophages ou de leurs 
exuvies). Trouvee aussi en Europe sous !es ecorces de Picea (KocH, 
1989). Capturee dans les cedraies humides ou on trouve encore suffisam
ment de branches au sol: Rhellai:; Babor, Ouarsenis et Djurdjura. Sa rarete 
dans la litiere est due au fait qu'elle demeure plus sur !es ecorces d'arbres 
morts sur pied que sur Jes ecorces tombees au sol. 

20. Asaphidion rossii ScHAUM: 9 + 7 ex.
Espece mediterraneenne, connue de l'Espagne jusqu'en Grece et des pays 
maghrebins. Eurytope, terricole. Insecte indique du littoral aux hautes 
montagnes d' Algerie mais relativement hygrophile. Se retrouve dans la 
cedraie fralche de Pie Abdelkader (Atlas de Blida) et a Promontoire (Ouar
senis). 

22. Synechostictus dahli (DEJEAN): 22 + 8 ex.
Espece ouest-mediterraneenne. Macroptere, eurytope, hygrophile, se com
portant en petrophile ou terricole dans !es lieux frais. Absente des cedraies 
du Babor et des Aures ou regnent des conditions climatiques rigoureuses. 
Sporadique dans !es autres massifs ou pousse le cedre, recherchant proba
blement des sites avec ravins humides. 

34. Laemostenus (Antisphodrus) kabylicus DE MIRE ssp. re/lieus DE MIRE,
1958: 47 ex.
Forme endemique de l'Algerie centrale, decrite de Meftah (= Rivet). Des 
exemplaires recoltes dans di verses parties de I' Atlas de Blida, attribues au 
prolixus FAIRM. s'y rapportent. Microptere, eurytope, humicole; se canton
ne en moyenne altitude dans I' Atlas de Blida. Contrairement a divers Lae
mostenus qui vivent dans des lieux sombres ou des caves en Europe, cette 
espece se trouve dans Jes stations humides et ensoleillees de I' Atlas de 
Blida (Meurdja, Borne 16 et Koudiat Fartas). Prefere Jes lieux humides 
(Fig. 2). 
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38. Agonum numidicum LucAs: 15 + 1 ex.
Espece mediterraneenne (Espagne,Corse, Sicile, Sardaigne, pays maghre
bins). Microptere, stenotope, bien plus xerophile que l'espece precedente. 
Apparemment moins hydrophile que divers Agonum et indifferente au type 
de sol (Fig. 2). Silvicole, acceptant des conditions de xericite elevees puis
que nous l'avons trouvee dans Jes cedraies de M.F. Rond-Point et a Sgag 
seulement. 
Debris extraits du tube digestif: fragments de tissus vegetaux. 

40. Amara (Zezea) rufipes DEJEAN: 43 ex.
Espece mediterraneenne connue jusqu'en Grece. Macroptere, eurytope, 
mais preferant a la fois Jes lieux humides et Jes sols calcaires (Fig. 2). 
Sporadique dans les forets de cedre: M.F. Rond-Point et Villa d'ete. Dans 
litiere des bois ou sous Jes mousses en lisiere de fore!. 
Debris extraits du tube digestif: fibres d'origine vegetale. 

43. Amara (Amara) eurynota (PANZER): 12 ex.
Espece a vaste repartition palearctique (Europe; Siberie; Maghreb; Chy
pre). Macroptere, eurytope, avec Jes memes exigences que l'espece prece
dente (Fig. 2). La xerophilie qu'on attribue a cette espece en Europe tient 
probablement compte de la difference d'echelle d'humidite appliquee. 
Occasionnelle dans les forets, atteint de hautes altitudes dans le Babor. 
Sur le terrain, on trouve quelques adultes en plein hiver. 

44. Amara (Amara) subconvexa PuTZEvs: 32 + 8 ex.
Espece ouest-mediterraneenne (Peninsule iberique, Corse, Sardaigne, 
Maghreb). Macroptere, eurytope, meso-xerophile, inconstante dans Jes 
cedraies: Atlas de Blida, Ouarsenis, Aures, a basses altitudes. Hiverne 
egalement a l'etat adulte. 

48. Zabrus (Polysitus) Jarctus ZIMMERMAN: 21 ex.
Espece euro-mediterraneenne. Microptere, eurytope, connue notamment 
des montagnes alpines et des forets d'Europe, dans les ravins, sous des 
ecorces et des blocs de pierres; trouvee aussi a La Chiffa en terrains 
marno-schisteux. Presence occasionnelle dans une cedraie de l'Ouarsenis. 

53. Anisodactylus (Pseudhexatrichus) heros (FABRicrus) ssp. dejeani Bu
QUET: 12 + 8 ex.
Forme mediterraneenne (Peninsule iberique, Sardaigne, Maghreb). Euryto
pe, hygrophile, habituellement, vivant pres des marecages et fosses humi
des vaseux, en terrains siliceux (Fig. 2). Notre variete est caracterisee par 
ses elytres nettement plus assombris que chez la forrne typique. Sporadique 
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dans les stations de cedres oil ii fait frais mais oil l'hiver n'est pas tres 
rigoureux: Atlas de Blida et Djurdjura. 
56. Carterus cordatus (DEJEAN): 18 ex.
Espece c?nnue aussi de la Peninsule iberique, du Maroc et de la Tunisie. 
B_ra<;hyptere, eurytope, xerophile;_ en collines comme en montagnes et in
drfferente au sol (Fig.2). Capturee dans les stations hautes de l'Ouarsenis 
ou le climat est sec. Phytophage, recolte des graines d'Ombelliferes. 
58. Ditomus capita SERVILLE ssp. haagi HEYDEN: 12 ex.
Espece ouest-medi_terraneenne. Eurytope, xerophile, trouvee dans Jes lieux 
sablonneux, les fnches et les bois secs. En cedraie, recherche Jes stations 
les plus chaudes: Meurdja dans l' Atlas de Blida, Tala Rana dans le Djurd
jura, Ouarsenis. 
61. Masoreus testaceus LucAs: 22 ex.
Forme connue des Canaries jusqu'en Lybie et des ties Ouest-mediterra
neennes .. Macroptere, stenotope dans nos regions, xerophile; psammophile, 
sur terrams sableux ou calcaires (Fig. 2). Sous les mousses· dans les habi
tats secs, a vegetation eparse. Presence accidentelle dans ies cedraies de 
Meurdja et de l'Ouarsenis. 
63. Lamprias fulvicollis (FABRrcrus): 28 ex.
Espece euro-medi_terraneenne: Macroptere, eurytope, rencontree a l'etat
adul\e dans Jes _burssons, au pted des arbres ou sous Jes pierres des terrains 
�orses. SfJOrad1que dans _Jes cedraies de Meurdja, du Djurdjura et de
1 Ouarsems, dans les statrons de _basses altitudes. Les Jarves de premier
age parasrtent d1verses Chrysomehdae, notamment des Galerucinae. Adul
tes sous Jes p1erres. 

68. Pseudomasoreus canigoulensis (FAIRM. & LABOULB.): 17 + 3 ex.
Espece euro-mediterraneenne, eurytope en Europe· la forme chaudoiri
FAIRM. n'est pas. d_istincte sign!fi�ativement du type et e� est un synonyme.
�st connue de Sterle, des Pyrenees, de Yakouren, de Teniet el Haad et de 
1 Edough. Macroptere, plutot stenotope au Maghreb, accidentelle en ce
dra1e. 

69. Cymindis (Cymindis) a.xillaris (FABRJcrus): 26 + 2 ex.
Espece euro-mediterraneenn_e. (Europe_ de TEst et du Sud, Maghreb, Chy
pre). Aptere, ':urytope, Jap1d1c_ole, xerophik (Fig. 2). Connue des pentes
chaudes, des �turage,5, t�rres mcultes <;t !1S1ere de forets. Tres sporadique 
dans nos cedraies. L aptensme a entrame !'existence de nombreuses for
mes kicales. Au Maroc, oil I 'elude est avancee, ANTOINE (1962) a decrit 
une dtzaine de telles formes. 
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70. Cymindis (Cymindis) setifensis LucAs: 15 ex.
Espece du Maghreb oriental. Aptere, stenotope, alticole, non siiecialement 
silvicole, preferant les lieux humides, se _refugiant sous !es p1erres. '.'o� 
specimens n'ont pas de taches elytrales claires comme chez ceux trouves a 
basses altitudes hors des cedraies; ils sont, d'apres nos recoltes, cantonnes 
dans !es cedraies du Djurdjura. 

74. Philorhizus insignis (LucAs): 12 + 22 ex.
Espece maghrebine, decrite d'Oran. Aptere, eurytope, ti:ouvee d_ans _plu
sieurs stations fraiches, a hiver non rigoureux: Atlas de Bhda et DJmdJura. 
Corticole, poursuit les xylophages dans les ecorces et dans les galenes de 
branchettes tombees au sol. 

76. Dyschirius angusticollis PUTZEYs: 12 ex.
Espece connue des Pyrenees et de Corse ainsi que de l' Algerie orientale 
(Seraidji, Annaba), synonyme du punctatus DEJEAN de BEDEL _(1895). Ma
croptere, stenotope, terricole. Donnee par !'analyse factonelle _comme 
xerophile (Fig. 2) mais connue typiquement coi_nme e_spece hygrophile, _des
rives d'oueds limoneuses apres les crues, fosses, allees sableuses hum1des 
de jardins; done accidentelle en cedraie (par ex. a Ain Bahdjedj '. dan� 
l'Ouarsenis, probablement parce qu'une source est proche de la stal!on, a 
quelques 200 m). 
Se nourrirait dans notre cas probablement de Staphylinidae de type Trogo
phloeus MANNH., Platysthetus capita HEER et Platysthetus oxyte/inus PA YK., 
car nous n'avons rencontre aucun Bledius MANNH. en cedraie. 

- 30 especes rares et accidentelles dans nos recoltes: avec moins de 10
specimens

10. Nebria (Nebria) rubicunda QuENSEL: 3 ex.
Espece de la Peninsule iberique et du Maghreb, a

, 
distribution dis.continue

en Algerie (de Tlemcen a El Kala). Macroptere, stenotope, x�rophile. Tres 
rare en cedraie: Se retrouve cantonnee dans les sommets de I Atlas de Bh
da. Pie Abdelkader: I ex. en octobre 1987; Rhellai: I ex. en juin 1987, I 
ex. en avril 1988. 

13. Broscus politus DEJEAN: 3 ex.
Espece mediterraneenne (de Sicile et du Maghreb). Macroptere, eurytope, 
thermophile mais hygrophile, terricole. Connue des plateaux et hauteurs a
fosses sableux humides dans nos regions algeriennes. Ne doit sa presence 
dans noire inventaire que parce qu'elle provient d'un arboretum ou est 
plante du cedre, mais n'a aucun lien avec les habitats forestiers. Nos 
exemplaires sont de grande taille, en tous points identiques a des exemplai
res determines par PEYERHIMHOFF en notre possess10n. MeurdJa A: 2 ex. 
en septembre; I ex. en octobre. 
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\5. Trechus rufalus DEJEAN: 4 ex. 
Espece mediterraneenne (Peninsule iberique, Sicile, Maghreb). Macropte
re, eurytope, hygrophile. Insecte des lieux frais, rencontre pres des ravins 
d'oueds encore humides et dans la Iitiere humide; capture au sommet de 
l' Atlas de Blida. Pie Abdelkader: 2 ex. en mai et I ex. en juin 1987; I ex. 
en mars 1988. Nos exemplaires sont comparables a un exemplaire en noire 
possession, determine par PEYERIMHOFF et recolte dans le Djurdjura, a
Agouni Boussouil, en juillet 1947. 

21. Ocydromus (Nepha) genei (KDsTER): 2 ex.
Espece a vaste distribution dans la zone palearctique. Macroptere, euryto
pe, hygrophile, terricole ou petrophile (sous Jes blocs de pierre, en terrains 
humides). Trouvee en cedraie seulement dans le djebel Babor. Villa d'ete: 
2 ex. en septembre. 

23. Ocydromus (Peryphanes) deletus (SERVILLE): 4 + 1 ex.
Espece palearctique a vaste distribution correspondant au nitidulus MAR
SHAM, 1802 nee SHRANK, 1781 des anciens catalogues. Macroptere, euryto
pe, hygrophile. Accidentelle dans la pelouse a cedres epars de Tala Ikera
dene: elle proviendrait plutot de la source tres proche de cette station. Tala 
Jkeradene: 1 ex. en octobre, I en novembre 1988, puis I en septembre et 
I en octobre 1989 par piegeage; 1 ex. en octobre 1989 par criblage. 

24. Ocys harpaloides (SERVILLE): 3 + 3 ex.
Espece palearctique. Macroptere contrairement a nos Oreocys de monta
gne, stenotope dans nos regions a climat tempere chaud, hygrophile, ripi
cole (rives d'oueds, apres les crues), parfois corticole. Capturee dans les 
ravins de quelques cedraies, en un seul exemplaire chaque fois. A Sgag, 
au pied de genevriers. 

25. Ocydromus (Omoperyphus) hypocrita (DEJEAN): 1 ex.
Espece ouest-mediterraneenne (Espagne, Majorque, France, Corse, ltalie, 
Maghreb). Macroptere ou un peu microptere, stenotope, meso-thermophi
le, hygrophile, terricole (dans !es sols fins et Ires humides, parfois a haute 
altitude; dans les mousses pres des petites chutes d'eau). Capturee dans 
une station au Djurdjura, pres de la source de Tala Ikeradene d'ou elle a 
du provenir. Iguil Inguel: I ex en novembre. 

27. Penetretus punctatissimus (FAIRMAIRE): I ex.
Espec� connue de I' Algerie et de la Tunisie. Macroptere, stenotope, hy
groph1le, rencontree en montagnes, dans Jes ravins et fosses humides (gor
ges de Ia Chiffa, Edough, monts de Medea, versant Nord du Djurdjura, 
vallee de l'Oued Soummam). Trouvee dans une cedraie de basse altitude 
qui n'est pas eloignee d'une source. Rhellai: I ex. en juin. 



196 Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 130, 1994 

35. Percus bilineatus (DEJEAN): 9 ex.
Espece mediterraneenne, connue des montagnes de Sardaigne, d'Italie, d�s 
iles Baleares et de Corse en Europe et du littoral aux montagnes en Alge
rie. Stenotope, xerophile, alticole, souvent silvicole: f'.resente dans 1'":bo
retum de Meurdja (Atlas de Blida), dans !es parties a lltlere profonde nche 
en humus. Meurdja A: I ex. en aoOt, 4 en septembre et 4 en octobre. 

36. Poecilus crenulatus (DEJEAN) ssp. mauretanicus DEJEAN: 4 ex.
Espece euro-mediterraneenne; _Ia forme! m�ghrebine, _a ete determinee
d'apres un exemplaire d' Agoum Boussoml (DJurdJura) denomme par PEYE
RIMHOFF. Macroptere, eurytope, thermophile, meso-hygrophile. Trouvee 
surtout dans Ia moitie Est de I' Algerie, dans Jes champs et Jes b01s, sou
vent dans Jes milieux ouverts Jes pelouses, parfois pres des marecages. 
Phytophage occasionnel. Capt�ree seulement dans le Djurdjura. Chemin 
Royal: 2 ex. en decembre, Tala Ikeradene: 2 ex. en novembre. 
39. Reicheia kabylica DE MIRE ssp. baborica DE MIRE: 4 ex.
Stenotope, alticole, humicole ou petrophile, logeant dans !es anfract_uosites
calcaires des lieux tres humides (Fig. 2). Trouve dans la ht1ere hum1de, en 
cedraie elevee au djebel Babor, sur substratum calcaire. Pont: I ex. en 
octobre, I ex. en septembre de, l'annee sui".ante ainsi que 2 ex. mft!es sous
blocs de pierre en octobre. L espece serait plus commune que I rndique 
nos recoltes car elle ne vient qu'exceptionnellement dans !es p1eges de 
BARBER et ne s'eloigne guere de ses abris sous pierres. 
Les anciennes donnees de BEDEL (1895) et de HoLDHAUS (1924) ont ete 
rendues caduques a Ia suite du travail de DE MIRE (1955) qui a beaucoup 
eclairci I' etude des Reicheia SAuLcv d' Algerie. Nos echantillons sont apte
res ocules mais a yeux reduits. Corps brun tres clair sauf a la limite ex
ter:ie des elytres, au sillon longitudinal median_ du �ro_n<;1tum et, aux bord� du pronotum qui sont sombres. Pronotum a peme retrec1 vers I a�ant et a 
cotes peu arrondis. Epaules a peine crenelees. Stries elytrales b1en mar
quees. Soies elytrales peu visibles, caduques, n_ettement plus fines. que la
serie de soies ombiliquees. Edeage avec le sac mterne pourvu d'epmes en 
groupes. Pas de structure copulatrice fortement saillante ou en forme de 
crochet. 
41. Amara (Amara) chobauti PuEL: 3 ex.
Espece maghrebine dont l'aire de distribution est tres discontinue. MacroI?
tere, stenotope, xerophile (Fig. 2). Trouv&: dans une stalion de la cedraie 
Ia plus proche du Maroc d'ou elle est decnte. M.F. Rond-Pornt: I ex. en 
juin 1987, puis I ex. en mai et 1 ex. en juin 1988. 
42. Amara (Amara) aenea (DE GEER): 0 + 3 ex.
Espece a tres vaste repartition palearctique (des Canaries a la base de_ !'Hi
malaya, y compris Chypre et la Turquie). Macroptere, eurytope, hehoph1-
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le xerophile. Connue des terres incultes, fosses sableux, champs en jache
re' et des litieres en milieu forestier. Se nourrit de fruits de plantes basses 
ou de graines d'herbacees. Occasionnelle a Koudiat Fartas (2 ex. en octo
bre) et au Belezma (I ex. en octobre). 
75. Amathitis rufescens LucAs: 5 ex.
Espece mediterraneenne (Maghreb, Chypre), rangee parfois comme ele
ment d'un sous-genre d'Amara BoNELLI. Stenotope, xerophile. Occasion
nellement capturee dans !'arboretum de Meurdja. Meurdja A: 2 ex. en mai
1987, I ex. en avril puis 2 ex. en mai 1988. 
46. Zabrus (Pe/or) tenuistriatus FAIRMAIRE: 2 ex.
Espece maghrebine, decrite de Casablanca. Apthe, �tenotope, xerophile, 
terricole. Trouvee a deux repnses (dans Jes cedraies seches de Tala Rana: 
1 ex, et de Sgag: I ex.). Se nourrit de graines de Graminees; observee par 
nous dans Jes touffes d'Ampelodesma mauretanica.

47. Zabrus (Pe/or) distinctus (LucAs): 2 ex.
Espece euro-mediterraneenne, Aptere, eurytope, terricole, xerophile. Pre
sente en Algerie jusqu'aux regions steppiques (El Bayadh, Daya). Acciden
telle dans une de nos stations (doit provenir d'une pelouse pseudo-alpine 
voisine). Djurdjura. Chemin Royal: I ex. Se nourrit de Graminees. 
50. Dinodes decipiens (DUFOUR): 3 ex.
Espece mediterraneenne (de la Sicile a la Turquie, par la Grece et les Bal
kans). La forme algericus RAFFRAY, maghrebine, n'est pas significative
ment caracterisee et n 'est plus consideree comme sous-espece mais comme 
synonyme de la forme typique. Eurytope, connue des plaines comme des 
montagnes de I' Atlas tellien (BEDEL, 1895). Capturee en cedraie au som
met de !'Atlas de Blida. Pie Abdelkader: 2 ex. en mai 1987, I ex. en mai 
1988. 
51. Licinus punctatulus (FABRicius): I ex.
Espece euro-mediterraneenne, connue des A�ores jusqu'en Tunisie. Eury
tope, xerophile (Fig. 2); connue des terrains arides, secs, sous les pierres; 
des terres incultes ou en jachere. Capturee dans la cedraie de Promontoire 
(Ouarsenis) qui est proche des coteaux secs de Teniet-el-Haad. 1 ex. en 
mai. Les Licinus se nourrissent d'escargots, limaces et vers. 
52. Scybalicus oblongiusculus (DEJEAN): 4 ex.
Espece euro-mediterraneenne. Eurytope, terricole, preferant les coteaux 
secs. Trouvee dans la station de Meurdja qui est a basse altitude (chaude) 
et a sol presentant une fraction sableuse provenant de la destruction des 
schistes. Le point "52" de la Fig. 2 doit done etre interprete avec vigilan-
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ce. Meurdja A: 1 ex. en septembre, 1 ex. en octobre; Meurdja B: 1 ex. en
aout, 1 ex. en septembre. 
54. Acupalpus maculatus ScHAUM: 5 + 4 ex. . , . , 
Espece euro-mediterraneenne. Macroptere, stenotope, temcole, �eroph1le a 
peu hydrophile. (Fig. 2). Capturee seulement en cedraie dans 1. Ouarsems. 
M.F. Rond-Point: 4 ex. en j_uiHet, 1 ex. en. se�tembre 1987, 1 en JUm 

1988; A\n Bahdjedj: 2 ex. en Jmllet; Promontmre. 1 ex. en JUlil. 

57. Diwmus opacus (ERICHSON): 2 ex. 
Pluto! commun dans Jes zones seches d' Algerie; xerophile (Fi�. 2\ Acc!
dentel en cedraie. M.F. Rond-Point: 1 ex. en Jmn, 1 ex.1 en ma� de

tai:n�
suivante. Certains Diwmus vivent dans des temers et a gran e e e 

leur tete et du pronotum Jeur permet de b1en creuser leur tunnel. 

59. Ditomus clypeatus (Rossi): 0 + 2 ex. 
Espece mediterraneenne (Europe meridionale jusqu'en Grece, Maghrebd' 
Eurytope xerophile accidentelle en cedraie (capture dans l'arb;retrm h eMeurd·a-' Meurdja B: 1 ex. en mars, 1 ex. en juillet), connue es n� es
eche/ i couche d'humus pauvre (Fig. 3) et sur plantes basses en grames

(Omb�llireres, Graminees, Plantaginacees), notamment sur Plantago lance

olata et don! elle collecte Jes capsules. 
60. Graniger cordico//is (SERVILLE): 1 ex. 
Es • e euro-mediterraneenne. Macroptere, eurytope, phototrope, J)referant

no�alement Jes basses altitudes et Jes pl_ateaux a sol ar¥ileux. Acc1dentelle
dans la cedraie de !'arboretum de MeurdJa: I ex. en aout. 
66. Lebia trimaculata (VILLERS): 7 ex. 
Espece euro-mediterraneenne. Macroptere, s�enotope, x,erophile,. _co.r:t�e
aussi des chenaies, occasionnelle dans une cedraie de 1 Ouarsems. . .
Rond-Point: 2 ex. en juin, 3 ex. en juillet 1987, 1 ex. en JUillet et 1. ex.
en aout 1988. Tous nos specimens differ�nt d� ceux de la forme typ1que

ar l'ampleur de la tache elytrale noire qm est 1c1 b1en plus vaste et par lapresence d'une petite tache de chaque cote du scutellum: 1ls appart1ennent
� la forme subscutellaris REITTER. 
71. Calodromius bifasciatus (DEJEAN): 4 + 2 ex. 
Espece euro-mediterraneenne , decrite p:1;mi \es Philorhizus HoPE par AtTOJNE (1962). Macroptere, silvicole, cort1cole, trou:,ee dans Jes galenes e
scolytes de branches de cedre mais normalement \Jee a la fau�e. de� t;fan
ches mortes du Quercus i/ex. Hiveme a l'etat adulte dans lahtiere on
wn humifere riche (Fig. 3). Au pied des cedres dans \es stat1�ns. de Meur
dja (Meurdja A: 2 ex. en mai 1987 puis 2 en mai 1988) et d A1t Ouabane 

(1 ex. en mars et 1 en avril). 
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72. Metadromius myrmidon (FAIRMAIRE): 0 + 3 ex. 
Espece mediterraneenne. Macroptere, eurytope, corticole (vit sous Jes 
ecorces de branches tombees au sol, a la recherche de xylophages) meme ctans une couche humifere pauvre (Fig. 3). Capturee dans \'arboretum de 

Meurdja. Meurdja B: 1 ex. en juillet 1987, puis 1 ex. en octobre et 1 en 
jui!let 1988. 
73. Philorhizus crucifer (LucAs): 1 + 2 ex. 
Espece euro-maghrebine, decrit de Constantine. Aptere, xerophile, cortico
le, se nourrit de scolytes dans Jes branches tombees au sol, mais est indif
ferente a l'arbre hote. Occasionnelle, avec l'espece precedente, dans 
!'arboretum de Meurdja. Meurdja B: 2 ex. en aout, 1 ex. en septembre. 
80. Microlestes numidicus NORMAND: 0 + 4 ex. 
Espece endemique du Maghreb. Brachyptere, stenotope, xerophile. Capturee dans Jes cedraies de basses altitudes du Djurdjura: Taouialt: 1 ex. enmars, 2 ex. en juin; Tala Rana: 1 ex. en septembre. 
84. Brachinus (Pseudaptinus) mauretanicus BEDEL: 6 ex. 
Espece maghrebine, rattachee au B. andalusiacus RAMB. par ANTOINE(1962). Aptere ou Ires brachyptere, eurytope, meso-hydrophile, humicole.Cantonnee dans le Pie Abdelkader (Atlas de Blida): 1 ex. en octobre et 1 ex. en novembre 1987, puis 2 ex. en avril, I ex. en mai et I ex. en juilletde l'annee suivante. Nos echantillons ont les caracteres de la forme cedri
co/a ANTOINE, 1962. 
85. Brachinus (Brachynidius) sclopeta (FABR1c1us): 9 ex. 
Espece euro-mediterraneenne (Europe centrale et meridionale, jusqu'enIran). Dans nos regions: Macroptere, plutot stenotope, trouvee pres desberges d'oueds, friches, sous les touffes herbeuses et les debris vegetaux ou sous Jes ecorces, se nourrissant de pucerons. Semble reclamer a la fois une humidite suffisante et un hiver peu rigoureux conditions trouvees dans l' Atlas de Blida (Pie Abdelkader: 2 ex. en mars, 1 ex. en avril; Borne 16: 1 ex. en septembre) et le Djurdjura (fala Ikeradene: I ex. en novembre et2 ex. en septembre 1988 puis 2 ex. en octobre 1989). 

Conclusion 

. 85 Carabidae ont ete recenses dans Jes .principales cedraies d' Algerie pard1fferentes methodes, principalement par pieges de BARBER et criblage deIItiere profonde. 11 est evident que ce n'est pas par des especes terricolesque !'on peut degager une faunule infeodee au cedre. Cet essence forestiere, rustique, occupe des stations tres differentes du point de vue bioclimat,nature du sol et du substratum et n'a pour caractere constant que celui d'etre montagnard. C'est done une faunule de montagne qui se trouve ana-
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lysee. Par ailleurs, Jes methodes d'echantillonnage que nous avons adop
tees ne foumissent qu'une image partielle de la realite car elles favorisent 
la capture des especes tres mobiles a la surface du sol. Malgre cette limita
tion methodologique, ii peut etre tire des enseignements sur !'influence de 
plusieurs facteurs ecologiques sur les populations des Carabidae dans les 
biotopes montagnards. 
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