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La faune aran€ologique et entomologique de la Gaume est 
fortement interessante mais malheureusement assez mal connue (cf. 
BAERT & VANHERCKE, 1982). 
,\ cette fin un certain nombre de pi€ges ant ete repartis dans 
quatre biotopes diffErents dans les environs du Centre scientifi
que d'Ethe-Buzenol. 
Cette publication donne un aper9u des esp€ces de Carabidae colle
ctionnEes a cette occasion et a principalement pour but de situer 
les esp€ces interessantes au point de vue faunistique. 
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METHODE 

La methode de capture employee est celle du piEgeage a 1 1 

aide de recipients enfouis dans le sol. Le nombre de recipients 
emplcyEs est de cinq par station. 
Quatre habitats ant ete echantillonnEs durant la pEriode du 
10.III.1981 au 12.III. 1982. 
Comme fixateur, nous avons employE 1 1 acide picrique en solution 
aqueuse saturEe. 
Les stations peuvent €tre typees comme suit 
1. Foret rnixte (a Anemone nernorosa et Polygonatum multiflorum) 
2. Prairie non amEnagEe et laissEe en abandon 
3. Foret d'Epicea 
4. MarEcage~agrnites et Carex sp. 
La nomenclature des Carabidae est selon TURIN (1981). 
Les rEsultats ont EtE compares avec les donnEes faunistiques 
rassemblEes recemment pour l 1 ensemble de notre pays (DESENDER et 
al., en pr€paration) 

RESULT ATS 

Le tableau donne un 
cours de cet Echantillonnage. 

aper9u des esp€ces rencontrEes au 
Au total 74 esp8ces ant Et€ captur-

ees .. 
La qualite entomologique de cette regicn est illustrEe par le 
grand nombre de Carabus sp., ainsi que par quelques esp€ces tr€s 
rares ou a distribution limit€e pour notre pays. 
Il s 1 agit des especes suivantes. 

l. Licinus hoffmanseggi : capture : 1 fem. ( station 1) : 30. VI.-
11. VII.1981. 
Connue seulement de 
nale de notre paysi 
dent deux a Buzenol. 

six autres localit€ dans la 
a par<tir de 1950 seulement 

partie 
trois 

meridio
captures 

Cette esp€ce apt8re a une distribution dans les montagnes de 1 1 

Europe centrale a partir du Massif Central jusqu 1 aux Vosges, 
Jura, Alpes et Carpathes; elle se rencontre surtout dans les 
endroits frais, !es mousses des for€ts. 
Cette esp€ce, plutOt hygrophile, a probablement une prererence 
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pour les sols calcaires, mais se r·encontre particulierement dans 
les regior.s montagneuses (FREUDE et al., 1976, JEANNEL, 1942). 

2. Amara montivaga : captures : 1 rr.al. : 30. VI-14. VII et 2 fem. 
2 -~I.1981 (station 2). 
Connue ::! 1 une quarantaine d'autres loc2lit€!s dans notre pays 
(surtout les r€gions calcaires de la partie meridionale du pays). 
Cette espece macroptere de l'Europe centrale est surtcut fr€quen
te en montagne : la distribution s'€tend jusqu'au midi de la 
France, le nerd de l'Italie et le Caucase, tandis que l'espece 
est rare en Scandinavie (FREUDE et al., 1976, JEANNEL, 1942, 
LINDROTH, 1974). 

Amara montivaga pr€rere les milieux ouverts et secs ainsi que 
probablement lea sols calcaires ( LINDROTH, 1945). 

3. Amara tibialis : capture : 1 fem. (station 3) : 5-19.V.1981. 
Cette espece est particulierement abondante dans lea pelouses a 

Fig. 1. Distribution de Demestrias monostigma en Belgique (UTM 
grid; e = dates ant€rieures a 1950; 8 =dates a partir de 1950; 
=dates Cea 2 periodes). 
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Fig. 2. Distribution de Leistus piceus en Belgique (Vair Fig. 1. 
pour explication). 

vegetation courte mais dense dans les dunes du littoral. 
Elle a 6galement ete trouvee, mais jamais en grand nombre, dans 
la Campine et finalement en Gaume. 
Cette espece macroptere a une distribution pal6arctigue avec 
com.me limite sud le midi de la France et le nord de 1 1 Italie. Sa 
limite nord est le sud de la Scandinavie ( FREUDE et al., 1976). 
Elle prerere les milieux ouverts, ensoleill6s, sablonneux, et se 
rencontre presgue exclusivement dans les pelouses a courte et 
dense vegetation (LINDROTH, 191.J5). JEANNEL ( 1942) mentionne 6ga
lement comme milieux prereres, les dunes littorales et ca et 1a 
les landes a bruyeres ainsi que lea montagnes graniteuses ou 
gr€seuses. 

4. Demetriaa monostigma 
19.V.1981. 

capture : 1 m.§.1. ( station I.J) : 5-

Cette int€reasante esp€ce a, comme beaucoup d'auteurs l' ont d€ja 
mentionne, une pr€sence double au point de vue ecologique. D' une 
part elle est tr€s abondante dans lea dunes du littoral sp€ciale
ment dans lea touffes d'Ammophila et Elymus a proximit6 de la 
plage (cf. Fig. 1). ---
D1 autre part, elle se rencontre a l 1 inter1eur du pays presgue 
exclusivement dans lea mar6cages, pres de l'eau stagnante et 
presgue toujours dans lea touffes a Carex sp. 
Dans cette situation elle n 1 a jamaia ete capturee en grand nom
bre. En plus, la plupart de ces captures de notre pays (cf. Fig. 
1) ont ete r€alisees dana des regions qui sont connues par leur 
microhabitats a hautes temperatures moyennes ca voir l' ouest du 
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Limbourg, les environs de Couvin et de Buzenol). 
Chez nous cette espece est neanmoins rare et n' a jusqu' a 
present ete trouvee que dans une vingtaine de sites. 
Dernetrias monostigma a une distribution palearctique. 
Elle est egalement interessante au point de vue du cteveloppement 
des ailes memb!aneuses. En Europe centrale, et chez nous, deux 
morphes (aptercs et macropt€res) existent; LINDROTH (1945) men
tionne que les macropteres ant etc observes en vol. 
Il nous semble neanmoins que seuls les inoividus de l 1 int€rieur 
du pays peuvent etre macropt€res des 500 individus v€rifi€s 
provenant des dunes du littoral, nous n'avons jamais trouve un 
seul individu macroptere. 
Le specimen de Buzenol etait d'autre part macroptere. 
La presence de cette espece dans un milieu marecageux probable
~ent favorise !'existence de la morphe a11ee, puisqu 1 il serait 
frequemrnent necessaire de s 1 evader des inondations ou d'essayer 
de trouver de nouveaux sites appropries. 
D1 autre part, le vol n'est pas vital pour accomplir le cycle de 
vie dans les dunes du littoral. Le milieu prerere par cette 
espece yest plutOt continu sur de vastes distances. 

5. Leistus piceus captures: 8 mil./ 5 fem. (station 1), 2 m81. 
I 2 fem. (station 2) , 8 mB.l. / 2 fem. {station 3) et 2 fem.(sta
tion ~); (d'avril a septembre 1981). 
La distribution, non continue, de cette espece aptere est limitee 
aux Ardennes belges (cf. Fig. 2). 
Pour une espece aptere cela pourrait signifier qu 1 elle a disparu 
entre les deux zones de distribution, mais il serait en premier 
lieu necessaire de verifier si cette distribution est vraiment 
discontinue ou si la discontinuit€ est la consequence de l' 
€chantillonnage. Une autre possibilite serait qu 'il y aurait eu 
deux regions separees a travers lesquelles la distribution vers 
l' Est etait possible. L1 analyse de donn€es detaill€es de la 
distribution en Allemagne pourrait donner d'importantes informa
tions concernant cette possibilite. 
Leistus piceus est connu des grandes forets des Alpes, des Carpa
thes, des montagnes de Boheme, des Vosges et des Ardennes (JEAN
NEL, 19~1, FREUDE et al., 1976). 
A Buzenol les stations forestieres sont pr€ferees tandis que les 
quelques exemplaires captures dans le marecage et la prairie 
pourraient avoir comme origine les bois situes a proximite. 

Finalement nous pouvons ajouter quelques especes assez rare 
pour notre pays: 
Trichocellus placidus : cette espece hygrophile est connue jusqu 
1a present de 25 sites repartis dans tout notre pays. 
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Carabus intricatus cette espece forestiere, connue 
trentaine de localisations, semble etre en regression 
BOSCH, 1951; VERSTRAETEN & BOOSTEN, 1976). 
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d' une 
(KEKEN-

Il est evident que la faune entomologique du pays de Gaume est 
non seulement diversifiee mais qu'elle est surtout speciale. 
La protection des divers milieux est non seulement indispensable, 
mais devrait etre accompagnee de recherches scientifiques afin 
de d€couvrir d'autres valeurs biologiques restees probablement 
inconnues jusqura ce jour. 

Resume 

Les auteurs pr€sentent une liste de Coleopteres Carabiques cap
tures a Ethe-Buzenol dans quatre stations diff€rentes. Au total, 
74 especes ant ete trouvees, dont plusieurs sont remarquables. La 
distribution geographique de ces especes est discutee. 

Summary 

Remarkable Cara bid beetles from ~ pays de Gaume' 

A species list is presented from Carabid beetles caught at Ethe
Buzenol (Belgium) in four different habitats. On the whole 74 
species were encountered from which several are of special fauni
stic interest. The geographical distribution of these species is 
shortly discussed. 
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Liste 1. Co1eopt€res Carabiques ct' Ethe-Buzenol { 1 a. III. 1981 
12.III. 1982). 

Abax ovalis DUFTSCHMID ,1812 
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parallelepipedus PILLER+ MITTERPACHER , 1783 
parallelus DUFTSCHMID ,1812 

Agonum assimile PAYKUL-L , 1798 
dorsale ?ONTOPIDAN , 1763 
fuliginosum PANZER , 1809 
moestum DUFTSCHMID, 1812 
obsurum HERBST , 1784 
sexpunctatum LINNAEUS , 1758 
thoreyi DEJEAN , 1828 

Amara aenea DE GEER ,1774 
communis PANZER , 1797 
familiaris DUFTSCHMIU, 1812 
lunicollis SCHIODTE, 1837 
montivaga STURM ,1825 
tibialis PAYKULL, 1798 

Badister lacertosus STURM ,1815 

Bembidion bruxellense WESMAEL ,1835 
femoratum STURM ,1825 
guttula FABRICIUS, 1792 
lampros HERBST ,1784 
properans STEPHENS , 1828 

Bradycellus harpalinus SERVILLE , 1821 

Calathus fuscipes GOEZE , 1777 
melanocephalus LINNAEUS ,1758 

Carabus auratus LINNAEUS , 1761 
auronitens FABRICIUS ,1792 
coriaceus LINNAEUS , 1758 
granulatus LINNAEUS ,1758 
intricatus LINNAEUS, 1761 
nemoralis MUELLER OF, 1764 
problematicus HERBST , 1786 
purpurascens FABRICIUS ,1787 

Cilivina collaris HERBST , 1784 
fossor LINNAEUS ,1758 

Cychrus attenuatus FABRICIUS , 1792 
caraboides LINNAEUS ,1758 
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Demetrias atricapillus LINNAEUS , 1758 
monostigma SAMOUELLE ,1819 

Dychirius globosus HERBST , 1784 

Elaphrus cup~eus DUFTSCEMID ,1812 

Harpalus latus LINNAEUS, 1758 
rufipes DE GEER ,1774 
tardus PANZER , 1797 

Leistus piceus FROEHLICH ,1799 
rufescens FABRICIUS , 1775 

Licinus hoffmanseggi ?ANZER ,1805 

Loricera pilicornis FABRICIUS ,1775 

Nebria brevicollis FISCHER VON WALDHEIM , 1828 

Notiophilus aquaticus LINNAEUS, 1758 
biguttatus FABRICIUS ,1779 
palustris DUFTSCHMID ,1812 

Metabletus foveatus FOURCROY ,1785 

Molcps piceus PANZER ,1793 

Oodes helopioides FAERICIUS , 1792 

Pterostichus cristatus DUFOUR , 1820 
diligens STURM ,1824 
lepidus LESKE, 1785 
madidus FABRICIUS ,1775 
melanarius ILLIGER , 1798 
minor GYLLENHAL ,1827 
niger SCHALLER ,1783 
nigrita FABRICIUS ,1792 
strenuus PANZER ,1797 
vernalis PANZER ,1796 
versicolor STURM ,1824 

Synuchus nivalis PANZER ,1797 

Trechus obtusus ERICHSON ,1837 
quadristriatus SHRANK, 1781 

;f 
] 
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Trichocellus placidus GYLLENHAL ,1827 

Trichotichnus nitens HEER , 1838 
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