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Resume 

"Petite Suisse 
et particularites 

La faune des Coleopteres Elaterides de la "Petite Suisse Luxembourgeoise", partie orientale du Gutland 
luxembourgeois comprise dans la boucle de la Sure en amont d'Echternach, comprend 38 especes. 
A cote d'especes typiquement sylvicoles, cette faune se caracterise par la presence de nombreuses especes 
psammophiles, dont certaines a distribution atlantique en Europe occidentale, ce qui contraste avec la faune 
du reste du pays, notamment de l'Oestling, et des massifs de l'Ardenne et de l'Eifel. 
Mots cles: Coleopteres, Elateridae, Grand-Duche de Luxembourg, biogeographie. 

Summary 

Thirty-eight click-beetle species (Coleoptera Elateridae) have been observed in the "Petite Suisse 
Luxembourgeoise", oriental area of the Gutland enclosed in the main loop of the Sure River above 
Echternach. 
Besides typically sylvicolous species, this fauna is original by the presence of several psammophilous 
species, some of which showing however atlantic distribution in Western Europe. These faunistic 
characteristics stand in contrast with those of neighbouring areas, namely Oestling in Luxemburg, Ardenne 
in Belgium, and Eifel in Germany. 
Key-words: Coleoptera, Elateridae, Grand-Duchy of Luxemburg, biogeography. 

Introduction 

La partie orientate du Gutland luxembourgeois, comprise dans la boucle de la Sure en amont et a 
l'ouest de la ville d'Echternach , est connue sous le nom de "Moellerdall" (ou "Miillerthal ") ou de 
"Petite Suisse Luxembourgeoise". Elle est localisee entre l'Eifel allemand et l' Ardenne beige, et 
fait partie du Pare Naturel Regional germano-luxembourgeois. Cette region jouit d'une grande 
reputation touristique, due a son relief tourmente tres particulier : la Sure et ses affluents ont en 
effet creuse profondement le sous-bassement rocheux, fait de "gres de Luxembourg" (SCHMIT & 
WIESE, 1981), et ont decoupe Jes escarpements rocheux en formes pittoresques. Si Jes plateaux au 
sol argileux sont generalement cultives ou livres a la pature, Jes vallees sont occupees par 
d'epaisses forets, dont la plupart ont garde le caractere primitif de hetraie ("hetraie du Gres de 
Luxembourg", MASSARD & GEIMER, 1983) . Le sol de ces vallees boisees est forme d'un sable 
alluvionnaire, resultat de !'erosion des gres de Luxembourg. 

Au point de vue biogeographique, la "Petite Suisse Luxembourgeoise" s'etend approximativement 
sur Jes carres n° LAOl, LA02, LA11 et LA12 du quadrillage UTM. J'ai analyse la faune des 
Coleopteres Elaterides de cette region sur base de recoltes et d'observations personnelles realisees 
de 1957 a 1990, completant Jes donnees publiees anterieurement (JEUNIAUX, 1957) et celles 
compilees et cartographiees par MoussET (1979). La plupart de ces donnees ont egalement ete 
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integrees dans !'atlas des Insectes de Belgique et des regions limitrophes, partie "Elateridae" 
(JEUNIAUX & de BELLEFROID, 1989; JEUNIAUX, 1990, 1991). 

L'objet de cette note est de proposer une synthese de nos connaissances sur la faune des Elaterides 
de cette region et d'en degager certaines particularites biogeographiques et ecologiques. 

Especes de milieux cultives ou sububiquistes en Europe occidentale 

Dans la "Petite Suisse Luxembourgeoise", ces especes sont frequentes dans tous les milieux de 
culture et de prairies, milieux ouverts relativement exposes que !'on trouve surtout sur les plateaux 
a sol argileux. 

Adelocera murina (LINNAEUS), dans les jardins et les champs cultives 
Cidnopus pilosus (LESKE), dans les champs cultives, mais aussi occasionnellement en 
sous-bois 
Cidnopus minutus (LINNAEUS), meme observation que pour C. pilosus 
Athous niger (LINNAEUS), frequent en bordure de champs cultives, sur les chaumes de 
graminees 
Selatosomus latus (FABRicrus) 
Agriotes lineatus (LINNAEUS), relativement peu frequent 
Agriotes obscurus (LINNAEUS), en bordure des champs cultives, mais aussi en sous-bois de 
feuillus, hetraies ou chenaies. Frequent. 
Agriotes pilosellus (SCHONHERR) 
Agriotes sputator (LINNAEUS), en bordure de champs et a la lisiere des bosquets. 

Especes a tendances sylvicoles, ubiquistes ou sububiquistes en Europe occidentale 

Dans la "Petite Suisse Luxembourgeoise", ces especes frequentent les forets de haute ffitaie, 
principalement des hetraies, occupant tous les flancs et les fonds des vallons. 

Ampedus pomorum (HERBST), se trouve surtout dans Jes vergers 
- 1 Melanotus castanipes (PAYKULL), une seule capture, a Berdorf, 20 mai 1966 

Melanotus rufipes (HERBST), une seule capture, a Berdorf, 4 avril 1967 
Athous haemorrhoodalis (FABRicrus), tres commun dans tous les biotopes boises 
Athous vittatus (FABRicrus), tres commun dans les sous-bois 
Athous subfascus (MOLLER), tres commun dans tous les biotopes boises, en sous-bois 
comme en lisiere ou en clairiere 
Dalopius marginatus (LINNAEUS), tres abondant dans les sous-bois humides 
Agriotes (Ectinus) aterrimus (LINNAEUS), espece a tendance psammophile, frequente dans 
les milieux boises sur sols sablonneux 
Agriotes acuminatus (STEPHENS), capture a plusieurs reprises dans les sous-bois humides, 
sur sols sablonneux 
Agriotes pallidulus (ILLIGER), espece tres abondante sur les plantes basses des sous-bois 
humides, notamment au bord des ruisseaux 
Denticollis linearis (LINNAEUS), frequent dans tous les milieux boises . 
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Especes sylvicoles strictes 

Ampedus cinnabarinus (EscHSCHOLTZ) est une espece sylvicole, infeodee au terreau des vieux 
arbres morts ou malades, relativement rare en Belgique, sauf au sud de l 'Ardenne et en Gaume 
(JEUNIAUX, 1990). Elle a ete trouvee a deux reprises a Berdorf, le 19 mai 1966 et le 14 juin 
1987. 

Ampedus sanguineus (LINNAEUS) est une espece infeodee aux coniferes. Je l'ai trouvee a Berdorf 
dans des souches de pin sylvestre. 

Selatosomus (Calambus) bipustulatus (LINNAEUS), cite par MoUSSET (1979) de la region de 
Beaufort, est une espece typique des forets de feuillus. 

Especes tyrphophiles et psammophiles 

Deux especes, assez largement repandues en Europe occidentale, mais principalement dans des 
biotopes sablonneux humides, peuvent etre trouvees occasionnellement dans les milieux 
sablonneux des fonds de vallees de la Miillerthal : 

Selatosomus nigricornis (PANZER) 
Sericus brunneus (LINNAEUS). 

Especes a distribution a tendance atlantique en Europe occidentale 

Cinq especes sont particulierement interessantes, car elles presentent une distribution a tendance 
atlantique. Sur le territoire de la Belgique, elles sont surtout repandues au nord du Sillon 
Sambre-Meuse. Leur presence au sud de ce sillon est beaucoup plus exceptionnelle, et liee a 
l'existence de milieux humides a forte charge en silice, notamment dans certains sites isoles des 
Hautes Fagnes . Le maintien de petites populations isolees de ces especes dans la "Petite Suisse 
Luxembourgeoise" s'explique par la presence de milieux sablonneux humides dans les fonds de 
vallees. Il s'agit des especes suivantes : 

Negastrius pulchellus (LINNAEUS). Trouve a Beaufort, le 2 juin 1957; c'est une espece 
typiquement psammophile, dont la presence au sud du Sillon Sambre-Meuse est 
exceptionnelle (JEUNIAUX, 1990) 
Cardiophorus asellus ERICHSON. Espece pasmmophile, capturee a Rodenhof, pres 
d'Echternach (Collection v AN VOLXEM, a l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique), et que j'ai retrouvee a Consdorf, le 7 mai 1967. En Belgique, on ne la trouve, 
au sud du Sillon Sambre-Meuse, que dans les Hautes Fagnes et en Gaume (JEUNIAUX, 
1990). 
Dicronychus cinereus (HERBST) est signale de la "Petite Suisse Luxembourgeoise" par 
MoussET (1979); l'espece habite surtout les forets de coniferes sur sols sablonneux. 
Dicronychus equiseti (HERBST), egalement signale de la region de Berdorf par MOUSSET 
(1979). C'est une espece psammophile. 
Cidnopus aeruginosus (OLIVIER). C'est une espece de dunes et de landes sur sols 
sablonneux, abondante en Belgique au nord du Sillon Sambre-Meuse, mais qu'on ne 
trouve, au sud de ce sillon, qu'en Hautes Fagnes et en Gaume (JEUNIAUX, 1990). Elle 
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n'est pas rare dans le Grand-Duche de Luxembourg, sur terrains jurassiques, notamment 
dans Jes fonds de vallees a sol sablonneux humide de la region de Consdorf. 

Especes a tendances montagnardes d'Europe centrale 

Quatre especes sylvicoles sont vraisemblablement originaires d'Europe centrale, car leur 
distribution en Belgique ne s'etend pas (ou peu) au nord du Sillon Sambre-Meuse. II s'agit des 
especes suivantes : 

Limonius aeneoniger (DE GEER), qui n'est pas rare dans les sous-bois humides. 
Ctenicera pectinicornis (LINNAEUS), tres peu frequent dans la "Petite Suisse 
Luxembourgeoise", malgre son caractere sylvicole bien accuse. 
Anostirus purpureus (PoDA), espece sylvicole a tendances psammophiles , se trouve de 
maniere tres localisee dans deux vallees boisees sur sol sablonneux a Consdorf. 
Denticollis rubens PILLER et MITIERPACHER. Cette derniere espece merite un interet 
particulier. C'est une espece sylvicole et montagnarde d'origine orientale, dont la "Petite 
Suisse Luxembourgeoise" semble constituer, avec la Lorraine beige, la limite occidentale 
de son expansion biogeographique vers l'ouest et le nord-ouest. Cette espece, d'habitude 
rare dans nos contrees, semble former des populations stables et relativement <lenses dans 
Jes hetraies de plusieurs vallees encaissees et humides de la "Petite Suisse", ou je l' ai 
capturee a plusieurs reprises depuis 1966, a Berdorf, Consdorf et Scheidgen. 

Autres especes 

Agriotes gallicus BOISDUVAL et LACORDAIRE, a ete signale par MOUSSET (1979) dans la 
region d'Echternach. C'est une espece meridionale, a tendance xerophile, que je n'ai 
jamais observe moi-meme. 
Actenicerus sjaelandicus (MOLLER) : c'est une espece frequente dans Jes marais, fagnes et 
sous-bois humides d'Europe occidentale, qui a ete observee occasionnellement dans la 
"Petite Suisse Luxembourgeoise" d'apres MoussET (1979) . 
Adrastus pallens (FABRICIUs), signale par MoussET (1979). 
Adrastus rachifer FouRCROY, signale par MoussET (1979). 

Conclusion 

La faune des Elaterides de la "Petite Suisse Luxembourgeoise" comprend 38 especes, dont une 
vingtaine sont sububiquistes en Europe occidentale et dont la plupart sont infeodees aux biotopes 
forestiers et forment des populations <lenses dans Jes hetraies des vallees humides. Quelques autres 
especes, comme Limonius aeneoniger, sont typiques des regions boisees a climat continental 
situees au sud du Sillon Sambre-Meuse en Belgique. 

Cette faune comprend egalement des elements plus originaux, dont la distribution geographique est 
du type atlantique, et qu'on ne trouve habituellement pas au sud du Sillon Sambre-Meuse, sauf 
parfois de maniere discontinue. II s'agit notamment de Negastrius pulchellus, Cardiophorus 
asellus, Dicronychus cinereus, Dicronychus equiseti, Cidnopus aeruginosus. La presence de ces 
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especes dans cette region peut s'expliquer par !'existence de biotopes sablonneux humides dans les 
vallees encaissees des affluents de la Sure, favorables a !'installation d' especes a caractere 
psammophile et hygrophile. L'abondance de biotopes forestiers sur sols sablonneux explique 
egalement la presence d'especes comme Agriotes (Ectinus) aterrimus et Anostirus purpureus. 
Entin, I' espece centre-europeenne Denticollis rubens trouve ici et dans la Gaume beige la limite 
nord-ouest de son expansion. 
Par la presence de ces elements psammophiles, dont certains sont d'origine atlantique, la faune des 
Elaterides de la "Petite Suisse Luxembourgeoise" contraste avec celle du reste du pays, notamment 
de l' Oestling et des massifs de I' Ardenne et de l'Eifel qui I' entourent. 
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