
BULLETIN 

DU 

Musée royal d'Histoire 
naturellé de Belgique 

Torne XIX, n° 46. 
Bruxelles, septembre 1943. 

MEDEDEELINGEN 

1 VAN HET 

Koninklijk Natuurhistorisch 
1 Museum van België 

Oeel XIX, nr 46. 
Brussel, September 1943. 

CON'l'RIBUTION A L'ÉTUDE DES COLliJOPTÈRES 
DE BELGIQUE, 

par Lucien FRENNitT (Bruxelles). 

Le Badister peltatus PANZER ( C arabidae) 
et les marais de Vilvorde. 

Mon attention fut attirée sur les marais de Vilvorùe, au mois 
de juin 1942, par M. DE Rul!YI'TE qui y avait capturé Badi8ter 
peltat·us PANZER et Phyllotreta d-ilatata THOMSON. 

Ces marais sont constitués par des bras morts de la Senne 
qui s'échelonnent au nombre de quatre, entre Vilvorde et Ep
peghem. Les deux plus méridionaux, situés sur le territoire de 
Vilvorde, sont les plus intéressants. 

J'y commençai mes recherches le 4 juillet 1942 et je les pour
suivis presque chaque semaine jusqu'en octobre. Elles furent 
reprises en avril par M. N. LELJ1JUP et nous y fîmes plusieurs 
chasses en mai. 

Ce que nous considérions comme Badister peltatus PANZER 

fut récolté depuis fin août (exemplaires immatures) jusqu'au 
début de maj, à diverses places des deux marais méridionaux 
où se sont effectuées nos recherches. Le 19 mai dernier, dans 
un endroit où je n'en avais jamais rencontrés, je les vis très 
abondants, à la limite de l'eau et j'en récoltai quelques-uns pour 
la date. Après les avoir préparés, je constatai qu'ils étaient 
tous nettement différents des autres : taille plus petite, colo
ration moins noire, pronotum moins élargi. 
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REITTER (1) ne cite que Badister (sous-genre Baitdia) pelta
fos PANZlflR et donne dilatatus 0HAUDOIR comme synonyme. 

EvERTS (2) cite Badister peltatus PANZER, ab. dilatatus 
CH.AUDOIR. Dans son vol. III, il ajoute : « De var. dilatatus 
>> CH.Auoorn (nigresccns LE'TZN., Grafi REITT.) welke wellicht 
>> beter als goede soort is te beschouwen, onderscheidt zich door 
>> de gemiddeld meerdere grootte, de clieper zwarte kleur, door 
>J den grooten kop, het sterk verbreede halsschild en de afwij
>> kende vorming van den penis; bij Hamburg ? J> 

Enfin, JE.ANNEL (3) érige le sous-genre Baudia RAGUSA, en 
genre et décrit longuement les deux espèces. 

Les exemplaires que j'avais récoltés le 19 mai étaient tous des 
Baud·ia pcltata PANZ. et tous les autres, des Ba.udia dilatata 
CnAunorn. ,T'ai procédé à l'extraction des organes copulateurs 
des mâles, qui correspondaient exactement à ceux figurés dans 
JE.ANNEL, ce qui confirma cette conclusion. 

Voici les caractères les plus saillants qui différencient les 
deux espè~es : 

'faille plus grande (6 mm.), forme plus robuste. Coloration 
plus foncée, noire à reflets irisés, antennes et pattes sombres. 
Tête forte, pronotum très transverse Ba1tdia dilatata CHAUDOIR. 

Taille 11Jus petite (5 mm.), forme plus grêle. Coloration moins 
noire, liséré du pronotum et. des élytres plus testa{',é, antennes 
et pattes IJftles. Tête plus petite, pronotum un peu plus large 
que long Battdia peltata PANZER. 

Il y a entre ces deux espèces le même rapport de têtes qu'entre 
Badister imizmst1tlatus BmmLLI et Badùter 1Jip1tstiûatns FA
BRICfüs. 

Par la même occasion, je crois intéressant de fixer la physio
nomie entomologique de ces marais appelés à une disparition 
prochaine par suite des travaux de rectification de la Senne. 
La population ripicole en a été particulièrement observée par 
M". LELEUP; je me suis plus spécialement occupé des hôtes des 
végétaux. 

Ces marais présentent beaucoup d'analogie avec le marais si 
intéressant situé jadis au N. E. d'Eppeghem et malheureuse-

(1) REITTER, Edmund, Fawna Gerrnan·ica I. Band (K. G. Lutz' 
Verlag, Stuttgart), 1008, p. 183. 

(2) EvERTS, E., Jhr., Goleoptera neerlandica, vol. I (M1trtinus 
Nijhoff, 's Gravenhage, 1903). 

(3) JEANNEL, R., Coléoptères carabiques, 2e partie, Faune de 
France, 40, H (Paul LECHEVALIER et fils, 12, rue de Tournon, Pa
ris VI"), 1942, pp, 1004 et suivantes. 
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ment comblé en 1937. Quelques espèces de ce dernier manquent 
aux marais de Vilvorde: Choragus Sh0ppardi KrnnY, Tropi
rleres marchi<ms H'ERBST, mais, par contre, ils offrent assez 
bien d'espèces qui n'existaient pas à Eppeghem. 

Voici le résultat de nos recherches qui portent sur une année 
mais·, chaque nouveau sondage apportant des sm·prises, je pense 
que cette liste est loin d'être complète : 

Oarabu,s auratus LINNÉ. 
>> granulatus LINNÉ. 

Notiophilus palustris DuF'TSCHMID. 
» s-ubstriaht8 W ATERHOUSE. 

I,eistus ferrugineus LINNÉ, assez commun. 
>> rufescens F.ABR1c1us, plus rare. 
» f11hibarbis DEJEAN, rare aiileurs, est ici particulière-

ment abondant. Il apparaît en septembre mais c'est au début 
de mai que nous en avons vu le plus grand nombre. 

Elaph·rns c1tpre1ts DuF'TSCHMID, très commun partout. 
» ripariits LINNÉ, très commun partout. 

Nous n'avons pas encore trouvé l' Elaphrus 11,Uginosus FABRI
qrus qui doit y exister, car il était très abondant dans l'ancien 
marais d'Eppeghem et je l'ai capturé à peu de distance de ces 
marais-ci, au bord d'une mare, contre ]a route de Bruxelles à 
Malines. 

Lorocera pil-icornis F .A.mucws. 
Clivina fossor LINNÉ. 
Dyschirùts intcrmediiM PmzmYs. 

» aeneus DEJEAN. 
» globosus HERBS'T. 

AsaphicUon flavipes LINNÉ. 
Bembirlio·n. lampros HERBS'T. 

» dentellum THUNBERG. 
)) varium OLIVIER. 

)) adust11,m ScHAUM. 
)) ustulatum LINNÉ. 
)) Doris GYLLENHAL. 
)) articulatum GYLLENHAL. 
)) octomaculatum GoEzE. 

. )) assimile GYLLENHAL . 
)) lumûatitm FouRCROY. 
». biguttatum FABRICIUS. 

L'espèce ~ominante partout est le B. assim-ile, puis le B. den-
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telluin. Le B. Doris est plus localisé. Le B. octomacnlat-urn rare 
ailleurs est extrêmement répandu partout. Il existait avec la 
même abondance dans l'ancien marais d'Eppeghem. 

Tachys bistria.tu8 Dn,-·TsCHMrn, un seul exemplaire capturé 
par M. LEI.EUP. 

EpaphÏ'!t8 seca1i8 PAYKULL, un seul exemplaire pris par 
M. LELEUP; la présence de cet hôte des tourbières est fort remar
quable. 

Agonwn scx1mnctat111n ST"CR'.\L 
» viditum PANZER. 
ll livcns GYLLENHAL. 

M. LELJrnP en a vu un exemplaire immature et il en a récolté 
un au bord de la petite mare dont j'ai parlé plus haut. 

Europhilus scitulus DEJEAN, assez rare. 
lJ rnican8 NrcOLET, plus répandu. 
n fuliginosits PANZER, très commun, surtout en 

automne. 
Eurovhilns Thoreyi DEJEAN, moins fréquent. 
Platymt8 as8irnilis P AYKl'LL. 

ii r·uficornis GomzE. 
Jl obscur-us HERBS'T, 
)) dorsalis P0N'T0PPIDAN. 

Ptcrostichus vcrnalis PANZER. 
)) nigrita, F ADRICil'.S. 
ll anthracinits lLLIGER. 
)) m.inor GYLLENHAL. 
J> strenuus PANZER. 
ll diligens 1S'TURM. 

Amara plebeja GYLLENHAL. 
)) 01:ata FADRICIUS. 
ll similata GYLLENHAL. 
)) acnca DE GEER. 
)) szwcta DEJEAN. 
lJ fa1niliaris DUF'TSCHMID. 
Jl fulva DE GEER. 
,i cqucstris DuPTSCHMID, un seul exemplaire de cette 

rare espèce pris par M. LELEUP. M. DE RuET'L'E en avait trouvé 
un également sur la berge même de la Senne, près des marais, 
dont elle n'e8t séparée que par une digue. 

Anisodactylus binofotus FABmcrus. 
)J )) var. spurcaticornis DEJEAN. 
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Stenolophw; teutomts ScHRANK. 

» Skrimshiranus 8TEPHENS. 

n miœfas HERBST. 

Ces deux dernières espèces, rares ailleurs, pullulent surtout 
dans le bras le plus méridional. Elles étaient répandues égale
ment, mais en moins grand nombre, dans l'ancien marais d'Ep
peghem. 

Bradycellit8 collaris PAYKULL. 

ii harpalinus SERVILLE. 

Acupalpus meridianus LINNÉ). 

1> dorsalis FABRlCIUS. 

ii luridus DEJEAN, rare. 
ii eœiguus DEJEAN, rare. 
)) luteatus DUF'TSCHMID, rare. 
n consputus DUF'I'SCHMID, assez commun, au prin-

temps. 
Badister unipusttûatus BoNELLI, peu répandu ailleurs, il èst 

ici assez commun partout. 
Badister bipustulatus FAnmcrns, commun ailleurs, semble ici 

plutôt rare. 
Baudia peltata PANZER, localisée jusqu'à présent clans un seul 

endroit. 
Bau.dia dila.tata, ÜHAUDorn, commune partout clans les deux 

bras du marais. 
Oodes hclopioide.~ F Anmcrns. 
Ohl<ienius nitidùlus S c HRANK. 

)) nigricornis FABRICIUS. 

Demetrias atricapilla IlINNÉ. 

>l imperialis GERMAR, 

Odaeantha melanura Li:rNNÉ. 

Atheta hygrotopora KRAATZ. 

Oœypoda lividipennis MANNERHEIM. 

Hygron()ma dimidiata GRAVENHORST. 

Astilbus canaliculatus LINNÉ. 

Myllaena intermedia ERrcnsoN. 

Myrmedonia limbata PAYKUL:1",, 

'l.'achyporus pitsillus G.A VENHORS'.l'. 

>l obtusus LINNÉ. 

>i solutus ERICHSON. 

l> hypnorum FAnRrcrns. 

)> chrysomelinus LINNÉ. 

Tachynus ru-fipes DE GEER. 
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M ycetoporits longicornis lVIAEKLIN. 

Q-zœdizts f1t1,iginos-us GRAVENHORST. 

Philonth#s micans GRA VENHORST. 

)) atratiis GRAVE;',HORST. 

)) fuscipennis MANXERHEIM. 

>> agilis GRAVEXHORST. 

)) fumarius GRAVENHORST. 

>> quisqu,ilarius GYLLENHAL. 

Gabrius nigritulus GRAVENHORS'l'. 

Xantholinus linearis ÛLIVJER. 

)) tricolor FABRICIUS. 

Lathrobi-um brunnipes F ABRicms. 

>> quadratum PAYKULL. 

>> gem,inum :KRAATZ. 

)) filiforme GRAVENHORST. 

)) terminatitm GRAVENHORST, 

Paederus riparius LINNÉ. 

Stenus ater MANNERHEIM. 

)) Juno F ABRICIUS. 

l> bùnaciilatus GYLLENHAL. 

l> clavicorni8 ScoPOLI. 

H carbonarius GYLLENHAL. 

)) inaanus ERICHSON. 

)) incrassatus ERICHSON. 

ll palp08U8 ZE'TTERS'TEDT. 

)) ca-naliciûatus GYLLENHAL. 

>> binotat·us LJmWH. 

>> buphthalmus GHAVEXHORST. 

ll sùnilis HERBS'T. 

H 80ltlttl8 ERICHSON. 

>> tanat-ns LJUNGH. 

» fornioahts STFiPHmxs. 

Bledius fracticornis PAYKULL. 

Platystethus arenariits FouRCROY. 

)) corrw.tus GRAVEXHORST. 

Oxytel1is rugosus FABRrcrns. 

)) laqueattt8 lVIARSHALL. 

H tetracarinat1,,s BLOCK. 

Anthopha,gus praeustus MüLLER. 

Euconnu.r; hirticollis ILLIGER. 

Acrotiohi.r; fascic-ularis HERBST. 

l> atomaria DE GEER. 

>> ilfontandoni ALLIBERT. 



DES COLÉOPTÈRES DE BEOOIQU.E 

Acrotichis brevipennis DE GEER. 

i> dis.par MATTHEws. 
Ochtebius bioolon GERM.AR. 

Hydroch·ns carinatus GERMAR. 

Hydrophilus caraboides LINNÉ. 
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Brachypterus fulvipes ERI~HSON, Je n'ai pu me procurer qu'un 
seul exemplaire de cette rare espèce. 

Pria dulcamarae ScoPOLI. 
Telmatopl1,1"lus caricis OLIVIER. 

)) sparganii ARRENS, très rare. M. DE RUETTE 
en a trouvé deux, moi un, sur S p a r g a n i u m. 

Telmatophilus brevicollis AunÉ. 

MM. Guru.EAUME et DE RUE'TTE avaient capturé quelques exem
plaires de cette espèce supposée rare, au fauchage, au début de 
juillet. J'en pris quelques-uns de -la même manière. En ra-ppor
tant chez moi des graines de Sp:arganium prématurément 
brunes, j'obtins une centaine d'individus dont l'éclosion s'éche
lonna de septembre à décem,bre. La rareté présumée de cette 
espèce doit provenir de son apparition tardive. 

Atomaria mesomelina HERns·T. 
!Jippodamia 13 ·- pwnctata LINNÉ. 
Selatosomus latus FAnmcrus. La présence de cette espèce com

mune dans le haut pays est ici assez curieuse. Il n'en a d'ailleurs 
été pris qu'un exemplaire par M. LELEUP . 

Silis ruficollis F.ABRicrus. 
Oantharis bicolor HERRS'T. 
Mordella fasciata F.ŒRICIUs. 
Lamia tex:tor LINNÉ. 
Zeugophom flavicollis MARsH.A111. 
Hydrothassa aucta F AnRrcrns. 
Phyllodecta vulgat-issima LINNÉ. 

)) laticollis -SUFF:RIAN (M. DE RUETTE). 

Prasoc·uris ;phellandrii LINNÉ. 
Phyllob·t·otica quadrùnaculata LINNÉ. 
Lythraria salicariae P.AYK.ULL. 
Hippuriphila Modeeri LINNÉ. 
Epithriœ ,pubescens KocH, très commune sur S o 1 a n u m 

d u 1 c a m a r a, cette espèce était également répa-ndue dans 
l'ancien marais d'Eppeghem. 

Mantura r-ustioa LINNÉ. 

Ohaetocnema Mannerheimi GYLLENH.AL, au début d'octobre 
pendant deux, trois jours seulement et très localisé. 
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Phyllotreta ochripes CU:R'TIS. 
>> dilatata THOMso:s Be]g. nov. sp. (:NI. DE RUETTE) . 

Psylliodes dulcamarae KocH. 
>J picina MARSHAM. 

Aphtona lutesct,ns GYLLEXHAL. 
JJ nonstriata GoEzE. 

Longitarsus rubiginosus FouDRAs. 
JJ lycopi FouDRAs, rare, sur L y c o p u s e u r o-

p a eu s, fin septembre et début d'octobre. 
Longitarsus anchusae PAYKULL. 
Phyllobii,s urticae DE GEER. 

>> sinuatus FABR1c11::s. Très rare ici, était beaucoup 
plus répandu dans l'ancien marais d'Eppeghem. 

Hylobius fatuits Rossi. _MM. LELEür en 1942., G,UJLLE.AUMB, 
SEGERs et moi, en 1943, un exemplaire chacun. Il existait plus 
abondant à l'ancien marais d'Eppeghem. 

Tœnysphyrus lemnae PAYKULL. 
Cryptorrhynchus la-pathi LIN:SÉ. 

Ccutorrhynchus sulcîcollis PAYKULL. 
JJ symphyti BEDEL. 
n melanostict1ts l\URSHAM. 
JJ arquatus HERBsT, un exemplaire de ce très 

-rare Oent01-rhynchu,s) le 14 septembre, sur L y c opus e u
ro p a eus. 

Ceutorrhy11chus r·ugulosus HERBS'T. 
,J litura FABRi:cn:s. 

Poophagus sisymbrii FAnmcrns. 
Phyto/JÏ'tts cornari HERBST. 

JJ q11adrituberculatus FABR1c1es. 
J> quadricornis GYLLE:XHAL. 

Dorytom1ts longimanu,s FoRs·T. 
J> nebulosus GYLLENHAL. 
>> Dejeani FAuST. 
>> hirtipennis BEDEL. 

Notaris sr.irpi FABmcrns, rare ailleurs, est ici très commun. 
Il existait également à l'ancien marais d'Eppeghetn mais en 
moins grand nombre. 

N otar-is acridulus LTN::-.É. 
E1-irrhi-n-us scirrhosus GYLLENHAL. Six exemplaires de cette 

rare espèce, sur les roseaux et plus particulièrement sur 
S p a r g a n i u m. 

Gripidi·us eq1ûseti FABRlrcrns. 
Hyd-ronornus alismatis l\.fARSHAM. 

GoEMAER.E, Imprimeur du Roi, Bruxelles. 


