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reconnus, n'etaient encore guere clairement definis. Cette indispensable introduction est 
suivie d'une description des caractE:res propres aux Platyninae malgaches accompagnee 
d'une analyse de leur signification tant au point de vue taxinomique que phyl€:tique. La 
biologie, la systematique et la chorologie des Platyninae malgaches sont exposi:es de 
maniere etend ue avant d 'aborder Jes considi:rations relatives a l'origine du peuplement, la 
speciation, \'endi:misme, la reduction alaire et la repartition dans l'ile ainsi que dans les 
archipels avoisinants. 

Bien que selon ]'auteur, ce travail est loin d'etre ctefinitif du fait que plusieurs regions de 
Madagascar restent non ou peu prospectees, !es descriptions minutieuses, donnees pour 
tout es Jes formes connues et accompagnees d 'une illustration aussi soignee qu'abondante, 
font que l'ouvrage qui nous est livre par un des plus eminents carabidologues contempo
rains restera une des des de vollte de l'etude des Platyninae malgaches. 

Geor1es COULON 

****** 
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I. En !'absence de M. K. DESEJ\DER, M. P. GROOTAERT presente la communication 
suivante. 

Redecouverte de plusieurs 
Coleopteres Carabiques rares 
le long de la Meuse (Belgique). 

par K. DESENDER. L. MERCKEN. M POLLET et M. VAN KERCKVOORDE' 

A ['occasion de !'analyse des donnees de distribution des Coleopteres Carabiques de 
not re pays ( cf. e.a. DES ENDER, 1986), nous avons remarque que certain es especes rares 
montraient une distribution assez partic'uliere le long de la Meuse. Puisque plusieurs de 
ces especes n 'avaient plus ete retrouvees recemment, nous avons commence a echantil
lonner quelques rives de la Meuse pres des Pays-Bas. La communication suivante donne 
un apen;u des espi:ces qui ont ete trouvees, et compare pour quelques especes tres rares les 
donnees obtenues a celles de jadis. 

Deux sites ont ete visites le 19 mai 1986. II s'agit d'une rive de la Meuse a sediments 
argileux-limoneux pres de Mechelen a/ d Maas (Vucht) et d'une rive a.sediments rocheux 
pres de M aaseik. La vegetation de ces bords d 'eau etait presque nu lie ou tres pauvre. 
Seulement au premier site on retrouve quelques plantes de Phragmites australis pres de 
l'eau et une vegetation monotone et rud6rale plus haut (surtout Urtica dioica). 

Le tableau I compare !es especes et nombres d'individus de Carabidae captures. A 
premiere vue, on remarque deja qu'il s'agit de beaucoup d'especes tri:s rares pour notre 
pays. Les espi:ces mentionnees sont presque toutes connues de milieux fluviatiles. Nean
moins quelques grandes diffefences se manifestent entre Jes deux sites. Bembidion deco
rum et B. punctulatum par exemple preferent nettement les bords d'eau a sediments plus 
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Tableau 1. Coleoptera, Carabidae recoltes le long de la Meuse sur deux 

types de sediments (nombre de males/ nombre de femelles). 

esp€ce argileux (Vucht) rocheux (Maaseik) 

Agonum albipes 3/4 

Agonum marginatum 4/ 

Agonurn rnicans 1/ 

Agonum rnuelleri 1/ 

Amara aenea 2/2 

Anisodactylus binotatus /1 

Asaphideon flavipes /1 

Bern bid.ion articulatum 1/1 

Bembidion decorum /3 29/20 

Bembidion dentellum 1/ 

Bernbidion femoratum 114 

Bern bid.ion gilvipes 1/ 

Bernbidion lampros 2/4 

Bembidion litorale 2/14 

Bembidion properans 4/3 /2 

Bembidion punctulatum 2/2 116 / 116 

Bembidion quadrimaculatum 5/6 

Bembiclion semipunctatum 81/ 76 /1 

Bembidion testaceum 16/26 55/48 

Bembidion tetracolum 50/87 3/18 

Clivina collaris 43167 1/2 

Dyschirius aeneus 2/2 

Dyschirius globosus /1 1/ 

Dyschirius intermedius 1/ 

Elaphrus aureus 9/11 

Elaphrus riparius 3/ 

Stenolophus rnixtus 1/ 

Tachys bistriatus 4/7 

Tachys micros 1/ 
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gros tandis que par exemple Clivina collaris, Bembidion semipunctatumet B. tetracolum 
sont beaucoup plus nombreux sur les sediments plus fins. La diversite d'especes est aussi 
plus 6levee sur ce dernier type de sol. Ceci ne veut naturellement pas dire que Jes espE:ces 
retrouvt!es sur l'autre type ne sont pas intfressantes. Dans Jes deux echantillons se 
retrouvem beaucoup d'especes assez rares. Les plus spectacu[aires sont sans doute 
Bembidion testaceum et Elaphrus aureus. La distribution de ces deux especes dans notre 
pays (basee sur toutes les donnees disponibles jusqu'il la fin de 1984) est illustree sur Jes 
figures 1 et 2. Bembj'dion testaceum a ete capturee a 16 occasions, distribuees sur IO carres 
UTM, a une exception tom le long de la Meuse. Une dizaine de donnees <latent du siecJe 
precedent, la capture la plus recente se situe en 1944. Pour Elaphrus aureus ii n'y avait que 
6 donnees dans 6 carres UTM et la derniere capture datant de 1934. La distribution 
fluviatile de ces especes le long des grandes rivieres de !'Europe centrale a aussi ete 
remarquee dans d'autres pays (cf. JEANNEL, 1941; TURlNetal., 1977).A part ces deux 
especes, nous retrouvons d'autres especes interessantes dans cette liste: Bembidion Jilo
rale Uadis connue que de 24 carres UTM), Bembidion punctulatum (connue de 26 carres 
UTM), Dyschirius intermedius (connue de 16 carres UTM), Tachys bistriatus (connue de 
30 carres UTM) et Tachys micros(connue de 20 carres UTM). Sans exception ces especes 
montrent une regression significative et forte en comparant les donn6es avant et apres 
1950 (cf. DESENDER, 1986a et 1986b). 

avait des ailes membraneuses reduites, ce qui veut dire que l'espece serait dimorphe dans 
notre pays, puisque jusqu'il present nous avons seulement vu des exemplaires macrop
teres. Seulement, JEANNEL (1941) avait deja remarque que Jes femelles etaient ail6es, 
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Fig. 1. Distribution de Bembidion testaceumen Belgique(toutes les captures datent d'avant 1950) 
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Fig 2. D1stribut1on de Elaphrus aureus en Belgique (toutes les captures datent d'avant 1950). 

tandis que Jes males paraissaient etre toujours apteres. Sur les iles britanniques par 
contre, Jes deux sexes de cette espece seraient toujours macroptE:res (LJNDROTH, 1974). 

Dans le futur nous allons essayer d'i:chantillonner d'autres sites le long de la Meuse. II 
est regrettable que ce travail ne sera pas facile puisque cette riviere est canalisee sur la 
plupan de ces rives dans notre pays. Les personnes qui seraient pretes a collaborer aces 
recherches ou qui possE:dent encore des donnees ace sujet peuvent se mettre en rapport 
avec nous. Finalement, ii est inti:ressant de rechercher ce qui est vraiment la cause de la 
presence de ces especes tres rares sur Jes bords d'un fleuve qui est a present assez eutrophie 
et alligne d 'une vegetation monotone et banale. Pour cette raison, nous allons aussi 
essayer d'avoir une idi:e de la nourriture pri:ff:ree de ces especes. 
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2. M. Ch. VERSTRAETEN, excuse, nous a demande de communiquer Jes informations 
suivantes sur 1·arrete de l'Exi:cutif Regional wallon relatif a la protection de J'ento
mofaune : 

I) Les arretes d'exCcution de cet ArretC du 19 novembre 1985 ne seront sans doute 
jamais pris. 

2) Le Conseil supfrieur wallon de la Conservation de la ~aturc prepare le texte d'un 
nouveau projet d'arrete, annulant le precedent et faisant de nouvelles propositions. 

3) Les propositions s'orienteraient d'abord vers de nouvelles dispositions assurant 
mieux la protection des biotopes o\J vivent Jes espE:ces a proti:ger. 

4) La liste des espE:ces protegees ne serait guere modifiee. 
5) Il faudra pour i:ventuellement capturer les especes protegees, un permis special 

rCsiliable annuellement. 

6) Les detenteurs de ce permis seraient astreints a remettre periodiquement la liste des 
especes protegees observees OU Capturees. 

Nos col!E:gues, Jes Professeurs Jean Leclercq, Philippe Lebrun et Charles Jeuniaux ant 
ere charges d'elaborer un projet de texte du nouvel arrete sur la Protection de l'entomo
faune en rf:gion wallonne. 

3. M. DE WALSCHE fait circuler une boite contenant quelques Coleopteres et Hymenop
teres et signale une infestation d'une Cochenille. M. DECELLE nous signale qu'il s'agit de 
l'espece Pulvinaria hydrangae STEINWEDEN, l 946. 

4. M. LHOST fait circuler une boite con tenant des Coleopteres et presente la communica
tion suivante. 

Coleopteres Scarabaeidae et 
Curculionidae interessants pour la 

faune de Belgique 

par Guy LHOSF 

Psammodius asper(fABRlCIUS), anciennement Psammobius sulcicoilis(ILLIG.): I exem
plaire capture a De Panne (W.-Vlaanderen), dunes de Westhoek, 20.IX.1986. 

crue C. de Paepe 21, B-6001 Marc1nelle. 
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