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3. M. J. DECELLE presente la communication suivante.

Notes sur quatre Coleopteres de Belgique 

par J.E. DECELLE 

I. Anoxia villosa (F., 1781) (Scarabaeidae, Melolonthinae)

La premiere citation de I 'existence de cette espece en Belgique a ete
faite par A. PREuoHoMME DE BoRRE au cours de l'assemblee mensuelle du 7 
aout 1886 de la Societe. II signale avoir trouve dans des collections re
cemment entrees au Musee d'histoire naturelle de Belgique, un exemplaire 
d'Anoxia villosa etiquete "Calmpthout" (sans date) dans la collection C. 
VAN VoLXEM. II s'etonne que la presence de cette espece dans le pays n'ait 
pas ete publiee soit par C. VAN VoLXEM, soit par J.L. WEYERS, son compa
gnon de chasse. II ajoute quelques renseignements permettant de reconnai
tre facilement l'espece et Jes conditions de milieu oil ii faut s'attendre a la 
rencontrer. A l'assemblee mensuelle du 4 decembre 1886, PREUDHOMME DE 
BoRRE donne connaissance d'une lettre de J.L. WEYERS, precision a la pre
cedente communication. WEYERS confirme la capture d'Anoxia villosa par 
C. VAN VoLXEM a Calmpthout et indique que l'annee suivante (?), chassant
seul, ii recolta deux ou trois specimens de cette espece au N-W de la gare
de Calmpthout, specimens qui sont perdus. Ce sont sans doute ces indica
tions qui ont induit A. LAMEERE a citer Anoxia villosa dans sa "Faune de
Belgique" avec la mention "Campine: assez rare".

Dans les comptes rendus de l'assemblee mensuelle du l" aout 1925, 
GurLLEAUME F., VREURJcK G. et FAGEL G. mentionnent la capture d'Anoxia 
villosa a Forest, juin 1922 par PAGEL (fort jeune a cette date). 

A. JANSsENs, dans son ouvrage posthume de 1960 sur !es Coleopteres
Lamellicomes de Belgique, signale que le specimen de Calmpthout recolte 
par VAN VoLXEM ne figure plus dans !es collections du Musee mais ii cite 
le specimen recolte par FA GEL avec la date V .1922 dans la collection F. 
GUILLEAUME. 

Cet exemplaire femelle est toujours dans cette collection appartenant 
maintenant a la Societe royale beige d'Entomologie, deposee a Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. L'etiquetage indique: "Forest, 
5.1922, M. FAGEL". PAGEL, interroge ii ya quelques annees, m'a precise 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 130, 1994 351 

que ce specimen avait ete recueilli a la sabliere qui se trouvait a l'E de la 
vallee de la Senne, dans le prolongement vers le S du Pare Duden, zone 
actuellement urbanisee. 

Parmi du materiel de la collection DEPRE maintenant a l'Institut, j'ai 
determine un specimen femelle d'Anoxia villosa simplement etiquete "Ha
moir, J. DEPRE" malheureusement non date. 

En France, Anoxia vi/losa est distribue au S d'une ligne allant de la 
Manche a l' Alsace. II etait regulierement recolte dans la region parisienne 
jusque vers 1910. II y est reapparu dans une localite en 1979 (QUENTIN & 
QUENTIN, 1983). II s'y observe au vol dans la premiere quinzaine de juil
let, Jes jours chauds, entre 21 h 15 et 22 h 30 (double heure d'ete). Anoxia 
villosa n 'est pas cite des Pays-Bas. 

Si certaines ombres subsistent sur Jes captures de cette espece en Belgi
que, elle s'y trouve a la limite septentrionale de son aire de distribution et 
y est tres localisee et sporadique. 

2. Aphodius (Agrilinus) nemoralis ERJcHsoN, 1848 (Scarabaeidae, Aphodii
nae)

Cet Aphodius a ete signale pour la premiere fois de Belgique par LEMPE
REUR (1993) d'apres des exemplaires recoltes a Libin, 19.IV.1992, dans 
des excrements de Cervides. 

Notre collegue G. Miessen vient de m'en confier pour determination huit 
exemplaires provenant de Rocherat-Bullingen, 16.V.1993, dans des excre
ments de Cervides. 

D'apres BARAUD (1977 et 1992), la distribution d'Aphodius nemoralis 
couvre !'Europe centrale, la Scandinavie, l'Ecosse et !es Alpes du N-E de 
l'Italie. En France, ii atteint !es Vosges. En Allemagne, ii est surtout fre
quent a l'E de ]'Elbe, plus isole a l'W (FREUDE, HARDE & LoHsE, 1969). 

Sa decouverte recente en Belgique, en deux localites assez distantes, est 
vraisemblablement due a des introductions fortuites, suivies d'indigenation. 
II faut en effet savoir que depuis quelques annees, des Cervides ont ete 
importes a differentes reprises d'Europe centrale, surtout d'Autriche, dans 
nos Ardennes pour ameliorer !es races locales. II est vraisemblable que 
!ors des transports par van ou camion, des specimens d 'Aphodius ne
moralis se trouvaient dans !es litieres et excrements vehicules et qu'ils ont
trouve dans !es Ardennes un milieu propice pour s'y etablir.

3. Aphodius (Planolinus) borealis GYLLENHAL, 1827 (Scarabaeidae, Apho
diinae)

Dans !es collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgi
que, figure un exemplaire de cette espece provenant des Hautes-Fagnes, 
Botrange, 3.VI.1950, A. CoLLART, determine par A. ]ANSSENS, reste inedit. 
Aphodius borealis n'est en effet pas cite comme "beige" dans l'ouvrage 
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posthume de JANSSENs (1960) publie d'apres son manuscrit datant d'avant 
1944. 

Notre collegue Ch. VERSTRAETEN (1994) vient de citer l'espece comme 
nouvelle pour la Belgique d'apres un exemplaire dont ii m'a demande de 
confirmer ]'identification. Ce specimen provient du Mont-Rigi, 4.VIII. 
1993, J. JADOT leg., done egalement des Hautes-Fagnes. M. J. JADOT a 
retrouve d'autres exemplaires dans la meme localite en automne 1993. 

BARAUD (1977 et 1992) signale cette espece surtout d'Europe septentrio
nale et centrale et en montagne dans Jes regions plus meridionales du N de 
l'Espagne et de l'Italie ainsi que d' Amerique du Nord. En Grande-Breta
gne et en France, l'espece est tres localisee. JANSSENs (d'&pres EvERTs) et 
BRAKMAN la citent des Pays-Bas. 

Aphodius borealis frequente surtout la fiente des Cervides. D'apres sa 
distribution dans Jes pays voisins, ii semble bien etre indigene en Belgique 
et non introduit comme Aphodius nemoralis. 

4. Hy/is olexae (PALM, 1955) (Eucnemidae)

Cette espece a longtemps ete confondue avec Hy/is procerulus (MANNER
HEIM, 1823). C'est sous ce nom qu'elle a ete citee pour la premiere fois de 
Belgique: Hockay, 16.IX.1947, J. DEPRIS leg., par Ch. JEUNlAUX en 1951 et 
a nouveau en 1954 du S de la Province du Luxembourg, de Pumode et de 
Trois-Ponts. G. BoosTEN (1975) l'a recueillie a Croix-Rouge, Sainte-Marie, 
13.VII.1975.

De nombreux auteurs considererent le genre Hy/is DES Gozrs, 1886 com
me synonyme junior d'Hypocoelus LATREILLE, 1834. En 1955, Th. PALM, 
revisant Jes Hypocoelus suedois separe Hypocoelus olexae nov. spec. d 'Hy
pocoelus procerulus. W. LucHT (1976) revisant les Hypocoelus d'Europe 
centrale a eu a sa disposition les specimens beiges de l'Institut des Scien
ces naturelles de Belgique, de la collection DERENNE et de la collection 
CHAerns du Musee d'Histoire naturelle de Geneve. II cite Hypocoelus 
olexae, l'espece la plus repandue et la plus frequente du genre, de Liege, 
Spa, Hautes-Fagnes, Pumode et de plusieurs Jocalites du S Luxembourg. 
G. BoosrnN (1984), utilisant l'etude de L. LEsEIGNEUR (1978) des Hypocoe
lus de France, cite H. olexae de Chiny, Fontenoille, Saint-Uger/Virton et
Sainte-Marie, Croix Rouge.

Dans le volume 13 de l'ouvrage collectif "Die Kafer Mitteleuropas", W. 
r ucHT (1992) indique que Hy/is DES Gozrs, 1886 est un genre valable et 
qu'il ne doit nullement etre considere comme synonyme d'Hypocoelus 
LATREILLE, 1834 et qu'ainsi Hypocoelus olexae PALM, 1955 doit valable
ment etre nomme Hy/is olexae (PALM, 1955). 

En juillet-aoOt 1994, j'ai recolte une dizaine d'exemplaires d'Hylis 
olexae sur une souche de hetre deja cariee, partiellement deracinee par les 
tomades de fin 1989, dans le Pare de Tervuren. Des souches voisines pre
sentaient des orifices de sortie fort semblables a ceux de cette souche mais 
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ne me foumirent pas de specimens a cette date sans doute deja tardive. La 
distribution de cette espece n'est done pas limitee dans notre pays au S du 
sillon Sarnbre et Meuse. Elle peut se rencontrer ailleurs Jorsque des condi
tions ecologiques favorables s'y trouvent reunies (bois carie, assez sec). 
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