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Résumé:

La phénologie et la chorologie des 64 espèces belges de Paederinae sont
étudiées. Rugilus mixtus LOHSE, Scopaeus (Alloscopaeus) didymus ERICHSON et
Ochthephilum collare REITTER sont signalés comme nouveaux pour la faune belge.

Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae, phénologie, Chorologie.

Abstract:

Phenology and chorology of the 64 Belgian Paederinae are studied. Rugilus
mixtus LOHSE, Scopaeus (Alloscopaeus) didymus ERICHSON and Ochthephilum collare
REITTER are signaled as new for the Belgian fauna.

Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae, phenology, Chorology.
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I. Introduction

Bien que les Paederinae représentent une des plus grandes sous-familles de
Staphylinidae (avec environ 4000 espèces décrites), nos renseignements sur ce
groupe se résument souvent aux seules observations morphologiques.

La connaissance de la physiologie, de l'écologie et de l'ontogenèse des
Paederinae est lacunaire, aussi bien pour les espèces belges que pour les espèces
étrangères. Aucun travail d'ensemble n'a, d'ailleurs, été réalisé sur les
Paederinae belges.

Dans ce document, nous avons rassemblé l'ensemble des données disponibles
sur la chorologie et la phénologie de cette sous-famille. La systématique des
Paederinae sera développée dans un travail à venir.

Enfin, un maximum de données (distribution générale, références
bibliographiques, biologie, remarques systématiques, connaissance des stades
préimaginaux) permettant de mieux comprendre la distribution et la phénologie ont
été rassemblées dans un chapitre spécial.

II. Matériel et méthode

L'établissement des cartes de répartition a pu être réalisé grâce au
dépouillement des données bibliographiques et à la révision des spécimens
conservés dans des collections privées ou dans des institutions scientifiques.

La littérature compulsée comprend les revues suivantes: Bulletins et Annales
ainsi que les Mémoires de la Société royale belge d'Entomologie, Bulletins et
Mémoires de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Phegea,
Pedobiologia, Bulletins de la Société royale des Sciences de Liège et les
Bulletins de Recherches agronomiques de Gembloux.

Ensuite, nous avons revu les Paederinae conservés dans les collections de
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Fagel, Derenne, De Ruette,
Collart, Frennet, Overlaet, Van Dorsselaer, Havenith, Delève, Guilleaume,
Vreurick, Roelofs, Duvivier, Bondroit, Koller, Catelin, Lameere, Donckier de
Donceel, Preud'Homme de Borre, Van Gils, Legiest, Leroux, Tollet, Bernard,
Severin, Scherdlin, Bivart, Smeekens). Les collections de l'Université de Liège,du Cercle des Entomologistes liégeois, de l'Université cathololique de Louvain
(laboratoire de Biogéographie) et des Facultés des Sciences Agronomiques de
Gembloux (laboratoires de zoologie générale et de faunistique) ont été étudiées.

Les renseignements provenant des collections privées (J. Beaulieu, G.
Boosten, H. Bruge, R. Dall'Asta, R. Deledicque, G. Haghebaert, J.-J. Hennuy, N.
Huart, M. Lodewijn, P. Pletinck, feu C. Segers, R. Segers, R. Van den Heuvel )
ont été finalement collationnés.

Toutes les données chorologiques ont été enfin regroupées sur une carte de
Belgique divisée en environ 400 carrés U.T.M. (Universal Transverse Mercator) de10 km de côtés.

Les sigles suivants ont été utilisés pour situer les captures dans le
temps: captures effectuées à partir de 1950, publiées ou non mais certifiées
exactes par l'auteur;

captures effectuées entre 1900 et 1950, publiées ou non mais
certifiées exactes par l'auteur;
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captures effectuées entre 1862 et 1988, publiées ou non mais
certifiées exactes par l'auteur;

captures effectuées avant 1900, publiées ou non, mais certifiées
exactes, par l'auteur.

L'identification des spécimens a été réalisée avec l'aide des travaux de
Bohac (1985, 1985 a, 1986), Coiffait (1960, 1960a, 1961, 1970, 1970 b, 1971,
1982, 1984) et de Lohse (1964). La détermination de certains genres (Lathrobium,
Medon, ...) est souvent hardue, surtout pour les femelles. Seule l'utilisation de
clés modernes, permet avec certitude la détermination des espèces de cette
sous-famille. C'est pourquoi, toutes les données bibliographiques (catalogues,
mémoires de licence et thèses de doctorat notamment) dont les spécimens n'ont pu
être retrouvés dans une collection quelconque ont été volontairement oubliées.

Les données phénologiques (résumées dans le tableau n°l) résultent du
dépouillement de divers travaux (Horion, 1965, Coiffait, Bohac, 1985, 1985,a &
1986, ....) et de nos observations personnelles.

Nous avons délibérément omis d'adjoindre une liste exhaustive des localités
et des dates de capture, trouvant celle-ci redondante avec les cartes de
répartition et le tableau résumant la phénologie des Paederinae.

III. Liste systématique

Ordo: Coleoptera
Subordo: Polyphaga
Familia: Staphylinidae
Subfamilia: Paederinae

Tribus: Paederini

I. Genus Paederidus MULSANT & REY, 1878

1. Paederidus ruficollis (FABRICIUS, 1781)
?. Paederidus rubrothoracicus (G0EZE, 1777)

II. Genus Paederus FABRICIUS, 1775

2. Paederus (Harpopaederus) brevipennis LAC0RDAIRE, 1835
3. Paederus (Paederus) caligatus ERICHS0N, 1840
4. Paederus (Heteropaederus) fuscipes CURTIS, 1826
5. Paederus (Dioncopaederus) littoralis GRAVENHORST, 1802
6. Paederus (s.str.) riparius (LINNE, 1758)

III. Genus Astenus DEJEAN, 1883

7. Astenus (Astenognathus) cribrellus (BAUDI, 1870)
8. Astenus (Astenognathus) filiformis (LATREILLE, 1806-07)
9. Astenus (s.str.) gracilis (PAYKULL, 1789)

10. Astenus (s.str. ) immacula'tus STEPHENS, 1883
11. Astenus (s.str.) longelytratus PALM, 1936
12. Astenus (Astenognathus) pulchellus (HEER, 1839)
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IV. Genus Rugilus SAMOUELLE, 1819

13. Rugilus angustatus (FOURCROY, 1785)
14. Rugilus erichsoni (FAUVEL, 1867)
15. Rugilus geniculatus (ERICHSON, 1839)
16. Rugilus mixtus (LOHSE, 1956)
17. Rugilus orbiculatus (PAYKULL, 1789)
18. Rugilus rufipes GERMAR, 1836
19. Rugilus similis (ERICHSON, 1839)
20. Rugilus subtilis (ERICHSON, 1840)

V. Genus Achenium CURTIS, 1826

21. Achenium depressum (GRAVENHORST, 1802)
22. Achenium humile (NICOLAI, 1822)

VI. Genus Lobrathium MULSANT & REY, 1877

23. Lobrathium multipunctum (GRAVENHORST, 1802)

VII. Genus Tetartopeus CWZALINA, 1888

24. Tetartopeus angustatus (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)
25. Tetartopeus fennicus RENKONEN, 1938
?? Tetartopeus punctatus (ZETTERSTEDT, 1828)
26. Tetartopeus quadratus (PAYKULL, 1789)
27. Tetartopeus terminatus (GRAVENHORST, 1802)

VIII. Genus Platydomene GANGLBAUER, 1895

28. Platydomene angusticolle (LACORDAIRE, 1835)

IX. Genus Lathrobium GRAVENHORST, 1802

29. Lathrobium brunnipes (FABRICIUS, 1792)
30. Lathrobium castaneipenne K0LENATI, 1846
31. Lathrobium dilutum ERICHSON, 1839
32. Lathrobium elongatum (LINNAEUS, 1767)
33. Lathrobium filiforme (GRAVENHORST, 1806)
34. Lathrobium fovulum STEPHENS, 1832
35. Lathrobium fulvipenne GRAVENHORST, 1806
36. Lathrobium geminum KRAATZ, 1858
37. Lathrobium laevipenne HEER, 1842
38. Lathrobium longulum GRAVENHORST, 1802
39. Lathrobium pallidum N0RDMANN, 1837
40. Lathrobium ripicola CZWALINA, 1888
41. Lathrobium rufipenne GYLLENHAL, 1813
42. Lathrobium spadiceum ERICHSON, 1840

X. Genus Medon STEPHENS, 1833

43. Medon apicalis (KRAATZ, 1858)
44. Medon brunneus (ERICHSON, 1839)
45. Medon castaneus (GRAVENHORST, 1802)
46. Medon fusculus (MANNERHEIM, 1830)
47. Medon piceus (KRAATZ, 1858)
48. Medon ripicola (KRAATZ, 1854)
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XI. Genus Sunius STEPHENS, 1833

49. Sunius bicolor (OLIVIER, 1795)
50. Sunius melanocephalus (FABRICIUS, 1792)
51. Sunius propinquus (BRISOUT, 1867)

XII. Genus Pseudomedon MULSANT & REY, 1877

52. Pseudomedon (s.str.) obscurellum (ERICHSON, 1840)
53. Pseudomedon (s.str.) obsoletum (NORDMANN, 1836)

XIII. Genus Lithocharis BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835

54. Lithocharis nigriceps KRAATZ, 1859
55. Lithocharis ochracea (GRAVENHORST, 1802)

XIV. Genus Scopaeus ERICHSON, 1840

56. Scopaeus (Alloscopaeus) dydimus ERICHSON, 1839-40)
57. Scopaeus (s.str.) laevigatus (GYLLENHAL, 1827)
58. Scopaeus (s.str.) sulcicollis (STEPHENS, 1832)
59. Scopaeus (Alloscopaeus) minutus (ERICHSON, 1839)
60. Scopaeus (Alloscopeus) pusillus (KIESENWETTER, 1843)
61. Scopaeus (Hyposcopaeus) minutus (ERICHSON, 1839)
62. Scopaeus (Anomoscopaeus) gracilis (SPERK, 1835)

XV. Genus Ochthephilum STEPHENS, 1829

63. Ochthephilum collare (REITTER, 1884)
64. Ochtephilum fracticorne (PAYKULL, 1800)

IV. Caractéristiques zoogéographiques

En Belgique, 15 genres et 64 espèces de Paederinae sont reconnues.
L'occurence de 2 espèces (Paederidus rubrothoracicus et Tetartopeus punctatus),
reportées dans différents catalogues (Tennstedt, 1860, Donckier de Donceel, 1880
et Segers, 1986), n'a pas été confirmée par un spécimen présent dans une des
collections étudiées.

La majorité des espèces appartiennent à la région paléarctique.
Lithocharis nigriceps, originaire de la région orientale, est une espèce
synanthrope qui a considérablement étendu son aire de distribution vers l'Ouest.
Paederus fuscipes est cosmopolite tandis que Lithocharis ochracea se rencontre
dans toute la région holarctique.

Les espèces paléarctiques intéressant notre faune appartiennent à deux
sous-régions (Franz, 1970): l'euro-sibériennne et la méditerranéenne.
La majorité des espèces euro-sibériennes fréquentent la région européenne
(Paederus littoralis, Astenus angustatus, Rugilus angustatus, Medon castaneus,
Sunius melanocephalus,...). Deux espèces (Lathrobium spadiceum et Paederus
rubrothoracicus) se retrouvent dans les régions montagneuses de l'Europe. Rugilus
rufipes, Medon brunneus, Medon fusculus et Lathrobium ripicola se cantonnent dans
la région euro-caucasienne. Les espèces strictement euro-sibériennes sont
Paederus brevipennis, Paederus riparius, Lathrobium castaneipenne et Lathrobium
brunnipes. Paederus caligatus, Medon piceus et Medon apicalis ont une
distribution de type subatlantique à atlantique. Deux espèces (Rugilus
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orbiculatus et Lathrobium fulvipenne) sont largement distribuées dans toute la
région paléarctique. La répartition de Tetartopeus quadratus, Lathrobium
elongatum, Tetartopeus fennicus, Lathrobium longulum, Tetartopeus terminatus et
Scopaeus laevigatus se limite aux régions septentrionales de la zone
paléarctique.

Enfin, deux espèces (Achenium humile et Achenium depressum sont
considérées comme appartenant à la sous-région méditerranéenne (Bohac, 1985), se
trouvant donc, dans notre pays, à la limite nord-ouest de leur aire de
distribution.

V. Bionomie

La connaissance de la bionomie et de l'écologie des Paederinae est
déficiente (tel est également le cas pour les autres sous-familles de
Staphylinidae). De plus, la majorité des données disponibles concernent les
adultes. Les stades préimaginaux sont presque inconnus. C'est ainsi qu'aucune
nymphe de Paederinae n'a jamais été décrite!

Seuls six Paederinae sont eurytopes. Ils fréquentent à la fois les milieux
humides et les milieux plus xériques (terre de culture et terrains rudéraux). Les
espèces concernées sont : Paederus littoralis, Rugilus rufipes, Rugilus
orbiculatus, Sunius melanocephalus, Lathrobium fulvipenne et Lathrobium longulum.

La plupart des Paederinae restant ont en commmun leur hydrophilie. Certains
d'entr'eux (Paederidus ruficollis, Scopaeus minutus, les espèces des genres
Lathrobium et Platydomene) ont colonisé des milieux instables (zones rudérales,
plages de sable ou de gravier le long des cours d'eau, ...). D'autres (Paederus
riparius, Paederus fuscipes, Scopaeus laevigatus, Lobrathium multipunctum,
Lathrobium castaneipenne, Lathrobium brunnipes,...) se rencontrent dans les
marais, le long des cours d'eau et des mares. Les forêts abritent fréquemment
Astenus immaculatus et Lathrobium laevipenne. Lathrobium rufipenne est une espèce
tyrphobionte. Paederus caligatus, Tetartopeus fennicus, Tetartopeus terminatus,
Lathrobium elongatum et Lathrobium ripicola et Tetartopeus quadratus sont plutôt
attirés par les forets humides ou les bois marécageux.

Quelques espèces (Paederus brevipennis, Astenus longelytratus, Scopaeus
sulcicollis et Scopaeus pusillus) vivent souvent dans des habitats plus secs.
Achenium humile est une espèce thermophile. Plusieurs Paederinae sont
synanthropes et recherchent activement les tas de foin ou le compost où ils
trouvent les conditions de température optimale pour leur diapause hivernale.

Les Medon, Lathrobium dilutum, Lathrobium spadiceum et Lathrobium pallid'im
sont pholéophiles (Leleup, 1948); tous leurs stades préimaginaux semblent se
dérouler dans les nids de micromammifères. Enfin, les imagos de Lathrobium
fulvipenne, Lathrobium longulum, Lobrathium multipunctum et de Sunius
melanocephalus recherchent les nids de micromammifères pour effectuer leur
diapause hivernale.

Tous les Paederinae sont des prédateurs très actifs chassant surtout la
nuit. Nos observations personnelles montrent qu'ils se nourrissent fréquemment de
larves d'insectes, de collemboles, d'Acariens Oribates et d'Acaridae mais aussi
parfois d'autres Staphylinidae (Atheta sp.).
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L'examen du tableau 1, synthétisant les données bibliographiques et nos
observations, nous éclaire sur la phénologie des Paederinae. Deux groupes
d'espèces existent: les espèces univoltines et les espèces bivoltines.

Le premier groupe (espèces univoltines) réunit les Paederinae se
reproduisant et pondant en automne. La majorité des espèces (Rugilus orbiculatus.
Lathrobium geminum, Lathrobium brunnipes, Sunius melanocephalus,...) possèdent
des larves à diapause hivernale, poursuivant leur développement au printemps
suivant.
Par contre, le développement des larves d'espèces pholéophiles (Medon fusculus,
Lathrobium dilutum, Lathrobium pallidum,...) se déroule durant tout 1'hiver,
profitant alors du microclimat favorable des nids.

Enfin, les espèces bivoltines se reproduisent au printemps, la nouvelle
génération apparaît à la fin de l'été ou durant l'automne. Les "nouveaux" adultes
hibernent. Paederus riparius, Paederus littoralis, Astenus pulchellus, Lathrobium
elongatum, Lathrobium fulvipenne constituent quelques exemples d'espèces
bivoltines.
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ESPECES

Tableau 1: Phénologie des Paederinae belges

Mois

Ach. depressum

Ach .

Ast ■

Ast .

Ast .

Ast .

humile

cri brei 1us

f i 1 i f o rm i s

graci1is

immacu1atu s

Ast. longelytratus
Ast. pu 1che11us

Lat . b runnipes

Lat . castaneipenne
Lat . di1 uturn

Lat. e1ong atum

Lat . filiforme

Lat . fOvu 1um

Lat . fulvipenne

Lat . g emin um

Lat. 1aevipenne
Lat. 1 O n g u1um

Lat . pal 1idum

Lat . ri pi col a

Lat . rufipenne

Lat . spadiceum

Lit. nig ri ceps

Lit. ochraceus

Lo b . multipunctum
Med . apical is

Med . brunneus

Med . castaneus

Med . fuscu1us

Med . piceus

Med . ripico 1 a

Och. co 11 a r e

Och. fracticorne

Paed ruficollis

Paed . b revipennis

Paed . cal igatu s

Paed . fu seipes

Paed . 1itto ra 1is

Paed . ri pa rius

Plat. angusticol 1e

Pseud. obscu rel 1 urn

Pseud. obsoletum

Rug

Rug

Rug

Rug

Rug

Rug

angustatus

e richsoni

genieu 1atus
mix tu s

o r b i eu 1 atu s

ru fipes
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

VI. Catalogue commenté

1. Achenium depressum (GRAVENHORST, 1802)

- Synonymes: A. variegatum GEOFFROY, 1785, A. cordatum BOISDUVAL & LACORDAIRE.
1835.
- Carte n°l
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Haghebaert (1986 et
1988), Segers (1986).
- Distribution générale: Europe centrale, occidentale (excepté les Iles
Britanniques) et méridionale, Sibérie.
- Habitat: dans les végétaux humides, sous les pierres. Parfois parmi les
détritus abandonnés par les inondations ou par les marées.
- Phénologie: espèce bivoltine, une génération de mars à mai et la seconde de
septembre à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

2. Achenium humile (NICOLAI, 1822)

- Synonyme: A. depressum CURTIS. 1825 (nee GRAVENHORST, 1802).
- Carte n°2
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Haghebaert (1988),
Segers (1986).
- Remarque: de nombreuses aberrations chromatiques ont été signalées; seule la
forme typique semble se trouver en Belgique.
- Distribution générale: Europe centrale et occidentale.
- Habitat: même biologie que l'espèce précédente.

ESPECES(SUITE)

Rug, similis

Rug. suDtilis

MOIS

S C O 0 . didymu s

Sco0 . q r ac i 1 i s

SCOD . 1aeviqatus

Scoo . minimus

SCOD . minu tus

Scoo . ou si11 us

Scoo . su 1cico 1 1 i s

Sun . bicolor

Sun. melanoceohalus

Sun . orooinquus

Tet. anqustatus

Tet. fennieus

Tet . quadratus

Tet. tarminatus
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- Phénologie: espèce bivoltine; première génération de mars à mai et la seconde
de septembre à octobre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

3. Astenus (Astenognathus) cribrellus (BAUDI, 1870)

- Synonyme: -
- Carte n°3
- Références: Guilleaume (1932) et Segers (1986).
- Distribution générale: France et Allemagne
dalmatie, Asie mineure (Coiffait, 1984).
- Habitat: espèce myrmécophile, se trouvant
micromammifères.
- Phénologie: inconnue.
- Stades préimaginaux: inconnus.

4. Astenus (Astenognathus) filiformis (LATREILLE, 1806-07)
- Synonyme: -
- Carte n°4
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880) et Segers (1986).
- Distribution générale: Europe centrale et méridionale, partie méridionale de
l'Europe septentrionale
- Habitat: dans les milieux assez secs, sous les pierres, sous des végétaux,...
- Phénologie: espèce bivoltine, première génération de février à mai et seconde
d'octobre à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

5. Astenus (s.str.) gracilis (PAYKULL, 1789)
- Synonymes: Aj_ angustatus PAYKULL, 1789, A^ neglectus MARKEL, 1845.
- Carte n°5
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880) et Segers (1986).
- Distribution générale: Europe septentrionale et centrale; sporadique en europe
méridionale.
- Habitat: dans les régions vallonnées ou montagneuses où il recherche les
champs, les friches, parfois dans les forêts. Sous les pierres, les végétaux en
décomposition; signalé (Horion, 1965 et Bohac, 1985a) comme hôte occasionnel de
Formica.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération de février à mai et une

génération d'octobre à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

6. Astenus (s.str.) immaculatus STEPHENS, 1883

- Synonyme: A^ intermedius ERICHS0N, 1837-39.
- Carte n°6
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), De Ruette (1931),
Haghebaert (1986) et Segers (1986).

- Distribution générale: Europe septentrionale et centrale, Afrique du nord,
pourtour de la mer Caspienne (Coiffait, 1960).
- Habitat: dans les forêts humides, les lisières de forêts de feuillus où il
recherche la litière, les végétaux en décomposition, les mousses. Signalé
(Hinton, 1945, Joy, 1909a) comme hôte occasionnel des nids de cormoran.
- Phénologie: espèce bivoltine, montrant une génération vernale et une génération
automnale. Les imagos hibernent.

méridionale, Italie, Sicile,

également dans les nids de
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- Stades préimaginaux: inconnus.

7. Astenus (s.str.) longelytratus PALM, 1936

- Synonyme: A^ angustatus auct. (nec Paykull).
- Carte n°7
- Références: Drugmand et al. (1987).
- Distribution générale: Europe centrale et méridionale, sud de l'Europe
septentrionale. Afrique du nord , Asie centrale et occidentale (Coiffait, 1960).
- Habitat: dans les champs, les bosquets, les landes à bruyères, les plages
sableuses ou de gravier des bords de cours d'eau et dans divers habitats humides.
Dans les végétaux en décomposition, le fumier, l'humus, au pied des Artemisium et
de Verbascum.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération de mars à juin et une
d'octobre à décembre.
- Stades préimaginaux: larves décrites par Rey (1880) et par Xambeu (1911).

8. Astenus (Astenognathus) pulchellus (HEER, 1838-42)

- Synonyme: A;_ diversus AUBE, 1850.
- Carte n°8
- Références: Donckier de Donceel (1880), Fagel (1947) et Segers (1986).
- Distribution générale: Europe centrale et septentrionale. Sporadique en Europe
méridionale (Horion, 1965), Caucase.
- Habitat: espèce synanthrope, vivant dans les jardins, les champs, le fumier, le
compost, le foin pourri. Les adultes parfois dans les nids de taupe.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération de février à avril et une
en octobre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

9. Lathrobium brunnipes (FABRICIUS, 1792)

- Synonymes: L^ dentatum MARSHAM, 1802, L^ punctatum F0URCR0Y, 1785.
- Remarques: la variété luteipes FAUVEL, 1872 (à ailes fonctionnelles) se
rencontre en Belgique, çà et là avec la forme typique.
- Carte n°9
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Leloup et al. (1963),
Desender et al. (1983), Haghebaert (1986) et Segers (1986).
- Distribution générale: région nord paléarctique, Sibérie occidentale.
- Habitat: dans les bois humides et marécageux où on le trouve les mousses, les
végétaux pourrissants; parfois au bord des ruisseaux. Signalé comme hôte des nids
de poule d'eau (Hinton, 1945, Donisthorpe, 1931, 1937 & 1939).
- Phénologie: hiberne à l'état adulte; actif principalement du printemps à
1'automne.
- Stades préimaginaux: inconnus.

10. Lathrobium castaneipenne K0LENATI, 1846

- Synonyme: L^ lineatocolle SCRIBA, 1859.
- Carte n°10
- Références: Janssens (1954) et Segers (1986).
- Distribution générale: Europe centrale, Asie mineure, Caucase et Sibérie.
- Habitat: dans les mousses au bord des ruisseaux ou dans les prairies humides.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération d'avril à mai et une
d'octobre à décembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.
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11. Lathrobium dilutum ERICHSON, 1837-39

- Synonyme: L^_ agile HEER, 1838-42.
- Remarque: la variété maurianense FAUVEL, 1865 n'a jamais été signalée en
Belgique.
- Carte n°ll
- Références: Fagel (1970) et Segers (1986).
- Distribution générale: Europe septentrionale et centrale.
- Habitat: dans les endroits très humides; au bord des ruisseaux, sous les
pierres et les végétaux en décomposition. Dans les bois humides. Signalé (Horion,
1965) comme hôte occasionnel ou régulier des nids de micromammifères.
- Phénologie: univoltine, adultes principalement actif de juillet à août.
- Stades préimaginaux: inconnus.

12. Lathrobium elongatum (LINNAEUS, 1767)

- Synonymes: ochraceum STEPHENS, 1832, bang-haasi BERNHAUER, 1901.
- Remarque: la variété fraudulendum GANGLBAUER, 1895 se trouve parfois avec la
forme typique.
- Carte n°12
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Leleup (1948), Leloup
et al. (1963) et Segers (1986).
- Distribution générale: Europe septentrionale.
- Habitat: dans les bois humides, les endroits marécageux où il recherche les
végétaux en décomposition, les mousses. Signalé (Hinton, 1945, Leleup, 1948,
Donisthorpe, 1937, 1939) dans les nids de micromammifères ou d'oiseaux.
- Phénologie: une génération vernale et une génération automnale.
- Stades préimaginaux: larve décrite par Paulian (1941).

13. Lathrobium filiforme (GRAVENHORST, 1806)

- Synonymes: L^_ impressum HEER, 1838-42, L^_ lineare GYLLENHAL, 1810.
- Carte n°13
- Remarque: les variétés suturale WENCK, 1866, minarzi, BERNHAUER, 1922, et nebli
HUBENTHAL, 1911 n'ont pas encore été signalées en Belgique.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel (1939, a) et
Segers (1986).
- Distribution générale: Europe.
- Habitat: dans les prairies humides, le long des cours d'eau où on le trouve
dans les végétaux en décomposition,les mousses, les sphaignes, ...
- Phénologie: espèce bivoltine, montrant une génération vernale et une génération
automnale. Les adultes hibernent.
- Stades préimaginaux: inconnus.

14. Lathrobium fovulum STEPHENS, 1832

- Synomymes: L. lineare B0ISDUVAL & LAC0RDAIRE, 1833, L. punctatum
ERICHSON,1837-39, L. rufipes MAKLIN, 1851.
- Remarque: la variété heteropterum EPPELSHEIM, 1893 n'a pas encore signalée en
Belgique.
- Références: Fagel (1938, a), Leleup (1948) et Segers (1986).
- Carte n°14
- Distribution générale: Europe septentrionale et centrale.
- Habitat: dans les forêts où on le capture dans les mousses, les sphaignes, dans
l'humus humide; parfois dans les détritus des bords de ruisseaux. Signalé
(Leleup, 1948) dans les nids de taupe.
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- Phénologie: espèce bivoltine à génération vernale et génération automnale.
Adultes hibernant.
- Stades préimaginaux: inconnus.

15. Lathrobium fulvipenne GRAVENHORST, 1806

- Synomymes: L. punctulatum STEPHENS, 1832, L. elongatum BOISDUVAL & LACORDAIRE.
1835 (nec LINNE, 1767).
- Remarque: la variété letzneri GERHARDT, 1869 se capture parfois avec la forme
typique.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Leleup (1948),
Desender et al. (1987), Haghebaert (1986) et Segers (1986).
- Carte n°15
- Distribution générale: région paléarctique.
- Habitat: espèce ubiquiste.
- Phénologie: espèce bivoltine; une génération de février à mai et une génération
de juin à août.
- Stades préimaginaux: larves actives de juin à septembre (Horion, 1965).

16. Lathrobium geminum KRAATZ, 1856-58

- Synomymes: Lj_ bicolor HEER, 1838-41 (nec ERICHSON, 1839-40), L;_ boreale
THOMSON, 1860 (nec HOCHHUTH, 1851), L. pallidipenne HOCHHUTH, 1851.
- Remarque: les variétés volgoense HOCCHUTH, 1851 et fallaciosum COIFFAIT, 1953
se rencontre çà et là avec la forme typique.
- Références: Donckier de Donceel (1880), Leleup (1948), Segers et al. (1984),
Haghebaert (1986) et Segers (1986).
- Carte n°16
- Distribution générale: Europe septentrionale, Caucase.
- Habitat: espèce ubiquiste. Signalée (Leleup, 1948) comme hibernant dans les
nids de taupe.
- Phénologie: semble active toute l'année.
- Stades préimaginaux: inconnus.

17. Lathrobium laevipenne HEER, 1838-42

- Synomyme: L. dentatum KELLNER, 1844.
- Références: Donckier de Donceel (1880), Fagel (1949) et Segers (1986).
- Carte n°17
- Distribution générale: Europe centrale et occidentale.
- Habitat: espèce très hydrophile fréquentant les bords de ruisseaux; se trouve
également dans les végétaux pourris, les mousses, le foin, les prairies
marécageuses.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération de mars à mai et une autre au
mois de septembre. L'adulte hiberne.
- Stades préimaginaux: inconnus.

18. Lathrobium longulum GRAVENHORST,1802

- Synomymes: L^ hamatum CZWALINA, 1888, L. minutum SAHLBERG, 1830, L. nanum
STEPHENS, 1832.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel (1939), Leleup
(1948), Leloup et al. (1963), Segers et al. (1984) et Segers (1986).
- Carte n°18
- Distribution générale: espèce nord paléarctique.
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- Habitat: espèce préférant les forêts humides et marécageuses où elle se capture
souvent sous les pierres, dans les mousses et les sphaignes. Parfois présente
dans les nids de micromammifères telle la taupe (Leleup, 1948).
- Phénologie: activité maximale de juillet à août.
- Stades préimaginaux: inconnus.

19. Lathrobium pallidum NORDMANN, 1837

- Synomyme: -
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel (1938, a) et
Segers (1986).
- Carte n°19
- Distribution générale: Europe septentrionale et centrale.
- Habitat: dans les champs cultivés, les jardins où on la trouve sous les
pierres, les détritus en décomposition, le bois mort, les mousses, ...
- Phénologie: espèce bivoltine; une génération de mars à juin et une de septembre
à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

20. Lathrobium ripicola CZWALINA, 1888

- Synomymes: L. boreale MULSANT & REY, 1877 (nee HOCHHUTH, nec THOMSON, 1860), L.
latebricola COIFFAIT, 1953.
- Références: Bondroit (1912), Haghebaert (1986) et Segers (1986).
- Carte n°20
- Distribution générale: Europe centrale, sporadique en Europe occidentale et
nord méridionale (Horion, 1965).
- Habitat: espèce ripicole affectionnant les végétaux pourrissants, les mousses
gorgées d'eau le long des cours d'eau.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération de mai à août et une octobre.
Les adultes hibernent.
- Stades préimaginaux: inconnus.

21. Lathrobium rufipenne GYLLENHAL, 1813

- Synomyme: -
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Roelofs (1907), Fagel
(1949) et Segers (1986).
- Carte n °21
- Distribution générale: Europe septentrionale et centrale.
- Habitat: espèce très hygrophile; tyrphobionte.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération de mars à mai et d'août à
septembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

22. Lathrobium spadiceum ERICHS0N, 1839-40

- Synomyme: L^ tarnieri ROUGET, 1854.
- Remarque: parfois confondu avec des spécimens immatures de L. fulvipenne, L.
geminura, ...
- Références: Tennstedt, (1862), Cremer (1946), Drugmand (1986) et Segers (1986).
- Carte n°22
- Distribution générale: dans les régions montagneuses ou très vallonnées de
l'europe centrale.
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- Habitat: sur les bords des cours d'eau où elle vit sur les plages de gravier ou
de sable et parfois sous les pierres. Pourrait être synanthrope (Szujecji, 1965).
Signalée (Szujecki, 1965) également comme hôte temporaire des nids de loutre
(Lutra lutra et de campagnol (Arvicola terrestris).
- Phénologie: inconnue. Les captures belges ont été effectuées durant le mois de
septembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

23. Lithocharis nigriceps KRAATZ, 1859

- Synomyme: -
- Références: Fagel (1948, a) et Segers (1986).
- Carte n°23
- Distribution générale: espèce très expansive; décrite du Sri Lanka, puis connue
de toute la région orientale et actuellement signalée dans toute l'Europe. Les
premières captures européennes remontent à septante ans. Elle a ensuite été
récoltée (Horion 1965, Bohac 1985) en Finlande en 1938, en Allemagne en 1943, au
Danemark en 1947, en Suède en 1945, ...

- Habitat: espèce synanthrope vivant dans les champs, les parcs, dans la litière,
le foin pourri, le compost, ...
- Phénologie: espèce bivoltine, montrant une génération d'avril à juillet et une
au mois d'octobre. Les adultes hibernent.
- Stades préimaginaux: larves décrites par Paulian (1941).

24. Lithocharis ochraceus (GRAVENHORST, 1802)

- Synomyme: -
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Roelofs (1907) et
Segers (1986).
- Carte n °24
- Distribution générale: espèce cosmopolite.
- Habitat: même biologie que l'espèce précédente.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération d'avril à août et une
génération en octobre.
- Stades préimaginaux: larves décrites par Rey (1887), Ganglbauer (1895) et par
Xambeu (1911).

25. Lobrathium (s.str.) multipunctum (GRAVENHORST, 1802)

- Synomymes: L. lineare GRAVENHORST, 1802, L. testaceum OLIVIER, 1789-1808, L.
punctatostriatum STEPHENS, 1832.
- References: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Leruth (1935 et
1939), Leleup (1948), Jacquemart et al. (1954), Haghebaert (1986) et Segers
(1986).
- Carte n°25
- Distribution: toute l'Europe, zone ouest de l'Afrique du nord, Madeire, Iles
Canaries et nord de l'Inde.
- Habitat: espèce très hydrophile recherchant le dessous des pierres, les mousses
et les végétaux en décomposition le long des rivières, les marécages. Les adultes
hibernent dans les nids de taupe (Talpa talpa) ou dans les grottes.
- Phénologie: espèce bivoltine, une génération vernale et une génération
automnale. Les larves ont été signalées (Bohac, 1985) en octobre et les immatures
en août et en décembre.
- Stades préimaginaux: larves décrites par Rey, 1886, Ganglbauer, 1895 et Xambeu,
1911.3
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26. Medon apicalis (KRAATZ, 1854)

- Synonyme: M^ fusculum WOLLASTON, 1854, M. sericellum FAIRMAIRE, 1860.
- Carte n°26
- Références: Fagel (1946, 1947 et 1948, a), Leleup (1948) et Segers (1986).
- Distribution: Europe, Afrique du nord, Madère, les Açores, Proche Orient.
- Habitat: dans les végétaux en décomposition, parfois dans les nids de Formica
ou de micromammifères.
- Phénologie: espèce bivoltine (Horion, 1965) avec une génération de mars à mai
et une génération d'août à novembre.
- Stades préimaginaux: larve décrite par Rey (1886) et par Xambeu, 1911).

27. Medon brunneus (ERICHSON, 1839)

- Synonymes: M. megacephalus HEER, 1838-42, M. monticola HAMPE, 1866.
- Carte n°27
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Roelofs (1907 et
1937) et Segers (1986).
- Distribution: Europe, Caucase, Russie méridionale.
- Habitat: espèce souvent pholéophile, se trouvant fréquemment dans les nids de
taupe ou d'autres micromammifères.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération d'avril à mai et une
génération de septembre à décembre.
- Stades préimaginaux: larve observée de juin à août (Bohac, 1985).

28. Medon castaneus (GRAVENHORST, 1802)

- Synonymes: M. quadratus BECK, 1817, M. brevicornis LATREILLE, 1804, M. ruddii
STEPHENS, 1832, M. procerus PEREZ, 1874.
- Carte n°28
- Références: Donckier de Donceel (1880), Roelofs (1946), Fagel et al. (1945),
Fagel (1946), Leleup (1948) et Segers (1986).
- Distribution: Europe ocidentale et centrale, sud de l'Europe septentrionale.
- Habitat: espèce également pholéophile se trouvant dans les nids de taupe, de
rongeurs, de guêpes ou de fourmis.
- Phénologie: espèce univoltine montrant un pic d'incidence imaginale maximal de
septembre à février.
- Stades préimaginaux: larve observée en juillet (Bohac, 1985).

29. Medon fusculus (MANNERHEIM, 1831)
- Synonymes: M. testaceus B0ISDUVAL & LACORDAIRE, 1835, M. rufus MULSANT & REY.
1853.
- Carte n°29
- Références: Donckier de Donceel, 1880), Roelofs (1907 et 1946), Leleup (1948)
et Segers (1986).
- Distribution: Europe occidentale, centrale et méridionale.
- Habitat: espèce pholéophile.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération de mars à mai et une
génération d'octobre à décembre.
- Stades préimaginaux: larve décrite par Rey (1887) et par Xambeu (1911).

30. Medon piceus (KRAATZ, 1758)
- Synonyme: M. muscicola MULSANT & REY, 1877.
- Carte n°30
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- Références: Donckier de Donceel (1880), Fagel et al. (1945), Fagel (1946),
Leleup (1948) et Segers (1986).
- Distribution: Europe occidentale et centrale.
- Habitat: dans la litière de feuillus, les végétaux en décomposition, ...
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération de mars à mai et une
génération d'août à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

31. Medon ripicola (KRAATZ, 1857)

- Synonymes: IL fusculus MULSANT & REY, 1853 (nee MANNERHEIM, 1830), M^_ kellneri
KRAATZ, 1875, M. pectiniventris DONISTHORPE, 1932, M. ripiculum B0RD0NI. 1980.
- Carte n°31
- Références: Donckier de Donceel (1880), Roelols (1907), Leleup (1948), C.
Segers (1954) et R. Segers (1986).
- Distribution: Europe, Afrique du nord, Madeire, les Açores.
- Habitat: sur les rives des cours d'eau, à l'orée des forêts de feuillus, des
marécages, parfois dans les déchets divers sur les plages.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération vernale et une génération
automnale.
- Stades préimaginaux: inconnus.

32. Ochthephilum collare (REITTER, 1884) Belg.Nov.Spec.

- Synomyme: -
- Référence: Drugmand (1988, sous presse).
- Carte n°32
- Distribution: Europe centrale et septentrionale, ouest de la France, Grèce,
Yougoslavie.
- Habitat: espèce hydrophile et thermophile (Zanetti, 1980)
- Phénologie: inconnue.
- Stades préimaginaux: inconnus.

33. Ochthephilum fracticorne (PAYKULL, 1789)

- Synomymes: C. furcationne GRIMMER, 1841, C. glaberrinum FAUVEL, 1872.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel (1938,1967 et
1970), Drugmand (1986 et 1988, sous presse), Haghebaert (1986) et Segers (1986).
- Carte n°33
- Distribution: Europe centrale et septentrionale, dans les Iles Britanniques
(Coiffait, 1984).
- Habitat: espèce hydrophile. Aurait une tendance à la synanthropie (Bohac, 1985)
et rechercherait les biotopes frais (Zanetti, 1980).
- Phénologie: inconnue.
- Stades préimaginaux: larve décrite par Paulian (1941).

34. Paederidus ruficollis (FABRICIUS, 1781)

- Synonyme: P. gemellus KRAATZ, 1856-57.
- Remarque: seule la forme typique semble présente en Belgique.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880) et Segers (1986).
- Carte n°34
- Distribution: Europe centrale et méridionale, sud de l'Europe septentrionale.
Afrique du nord.
- Habitat: sur les plages sableuses des bords de ruisseaux, surtout dans les
régions montagneuses ou vallonnées.
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- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération d'avril à mai et une
génération de septembre à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

35. Paederus (Harpopaederus) brevipennis BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1855

- Synonyme: P. geniculatus DIETRICH, 1855.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Roelofs (1907), Fagel
(1947 et 1948) et Segers (1986).
- Carte n°35
- Distribution: Europe centrale, occidentale et septentrionale. Caucase et
Balkans.
- Habitat: espèce recherchant surtout les régions montagneuses ou submonta¬
gneuses (Horion, 1965, Bohac, 1985) où elle est attirée par les milieux humides.
Vit sous les pierres, dans des végétaux en décomposition, ...
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération de mars à mai et une
génération de septembre à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

36. Paederus (Eopaederus) caligatus ERICHSON, 1839-40

- Synonyme: P. paludosus DIETRICH, 1855.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Roelofs (1907),
Bondroit (1907), Fagel (1947) et Segers 1986).
- Carte n°36
- Distribution: Europe occidentale, centrale et méridionale.
- Habitat: espèce très hydrophile recherchant les mousses gorgées d'eau, des
débris végétaux divers.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant un pic d'activité imaginale maximale de
mars à mai et un de septembre à octobre.
- Stades préimaginaux: larves décrites par Paulian (1941).

37. Paederus (Heteropaederus) fuscipes CURTIS, 1823-40

- Synonymes: P. corsicus GAUTIER, 1861, P. erichsoni W0LLAST0N, 1867, P.
longipennis ERICHSON, 1837-39, P. fennicus J.SAHLBERG, 1876, P. riparius
GRAVENH0RST, 1802 (nec LINNE, 1758).
- Remarques: la plupart des Paederus (Allard, 1948) contiennent de la pédérine
dans leur hémolymphe ou dans leurs glandes sexuelles. Cette substance,
lorsqu'elle entre en contact avec la peau ou les muqueuses suite à l'écrasement
de l'insecte, provoque des dermatites ou des conjonctivites plus ou moins graves
(Pavan et al. 1952, 1953, Fain 1958, Leclercq 1977,...). Toutefois, il semblerait
que de telles lésions n'aient pas encore été signalées en Belgique.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Haghebaert (1986) et
Segers (1986).
- Carte n°37
- Distribution: région paléarctique.
- Habitat: terrains détrempés, prairies humides, bord des ruisseaux. Recherche
les débris végétaux, les mousses, ...
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération de mars à avril et une
génération juin à juillet.
- Stades préimaginaux: larve décrite par Cerruti (1940) et par Paulian, 1941.

38. Paederus (Dioncopaederus) littoralis GRAVENHORST, 1802
- Synonymes: P. cephalotes M0TSCHULSKY, 1849; P.confinis ZETTERSTED, 1838, P;_



21

geniculatus PEYRON, 1858, P. gregarius FAUVEL, 1872, P. moses SAULCY, 1864, P.
peduncularius GAUTIER. 1862, P. strictus BAUDI, 1869, P. vulgaris MILLER, 1852.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel (1937), Leleup
(1948), Jacquemart et al. (1954 et 1958) et Segers (1986).
- Carte n°38
- Distribution: Europe et Asie mineure. Caucase.
- Habitat: espèce ubiquiste.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération d'avril à mai et une
génération de septembre à octobre. Les adultes hibernent.
- Stades préimaginaux: inconnus.

39. Paederus (s.str.) riparius (LINNE, 1758)

- Synonymes: P. gregarius SC0P0LI, 1763, P. longicollis GAUTIER, 1861.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Segers et al. (1984),
Haghebaert (1986) et Segers (1986).
- Carte n°39
- Distribution: Europe septentrionale, centrale et occidentale.
- Habitat: dans les habitats humides où on le trouve sous les pierres, dans la
litière des feuillus, dans les végétaux en putréfaction.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération vernale et une génération
automnale.
- Stades préimaginaux: larve décrite par Rey, 1886 et par Xambeu, 1911.

40. Platydomene angusticolle (LACORDAIRE, 1835)

- Synomyme: L^ angusticolle BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835.
- Références: Tennstedt, 1862 et Drugmand (1987).
- Carte n°40
- Distribution: Europe septentrionale, centrale et occidentale; zone ouest de
l'Afrique du Nord.
- Habitat: espèce ripicole recherchant surtout les abords des rivières
montagneuses et submontagneuses.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération de mai à juin et une
génération en août.
- Stades préimaginaux: inconnus.

41. Pseudomedon obsoletum (NORDMAN, 1836)

- Synomymes: M. aterrimum SAULCY, 1863, M. unicolor CURTIS, 1840, M. opacum
FERRARI, 1858.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel (1937,1939, a
et 1947), C. Segers (1954) et R. Segers (1986).
- Carte n°41
- Distribution: Europe centrale, ouest de la France, Grèce, Yougoslavie, ...
- Habitat: bord des étangs, lacs, dans les terrains marécageux où on le trouve
dans les végétaux pourris, les mousses,les sphaignes, ...
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération d'avril à juin et une
génération en septembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

42. Pseudomedon obscurellum (ERICHS0N, 1839-40)

- Synomyme: Lithocharis ochracea ERICHSON, 1837.
- Références: Fagel (1950) et Segers (1986).
- Carte n°42
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Distribution: Europe centrale et méridionale, zone sud de l'Europe
septentrionale. Algérie, Tunisie, Madeire (Coiffait, 1984).
- Habitat: dans les jardins, les parcs, dans les bosquets où il recherche les
débris végétaux.
- Phénologie: espèce bivoltine, montrant un pic d'activité imaginale maximale de
mars à avril et de juin à juillet.
- Stades préimaginaux: inconnus.

43. Rugilus angustatus (FOURCROY, 1785)

Synomymes: Stilicus fragilis GRAVENHORST, 1806; Stilicus scutellatus
MOTSCHULSKY, 1858.
- Références: C. Segers (1939), Fagel (1948), Roelofs et al. (1951) et R. Segers
(1986).
- Carte n°43
- Distribution: Europe occidentale et centrale, région méditerranéenne.
- Habitat: sur les rives des rivières, dans les prairies humides, les lisières
des forêts. Recherche les végétaux en décomposition.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération de mars à juin et une autre
d'octobre à décembre.
- Stades préimaginaux: larves décrites par Rey (1880) et par Xambeu (1911).

44. Rugilus erichsoni FAÏÏVEL, 1867

- Synomyme: -
- Références: Donckier de Donceel (1880), Leleup (1948), Hagebaert (1986) et
Segers (1986).
- Carte n°44
- Distribution: Europe.
- Habitat: espèce hydrophile fréquentant les bords des cours d'eau, les prairies
humides, les bords des étangs, des marais,...; où elle recherche les débris
végétaux divers, les mousses, le foin pourri, ...

- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération de mars à avril et une
génération juin à août. Les immatures ont été signalés par Bohac (1985) en août.
- Stades préimaginaux: inconnus.

45. Rugilus geniculatus ERICHSON, 1837-39

- Synomyme: -
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Roelofs (1907), Fagel
et al. (1936), Fagel (1938), Frennet (1947), Leleup (1948), Segers (1986).
- Carte n°45
- Distribution: Europe septentrionale et centrale.
- Habitat: espèce thermophile recherchant les forêts de plaine où on la trouve
dans la litière, les champignons, ...
- Phénologie: espèce bivoltine, montrant un pic d'incidence imaginale maximale en
mai et en septembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

46. Rugilus mixtus L0HSE, 1956 Belg. Nov. Spec.

- Synomyme: -
- Références: Drugmand (1988, sous presse).
- Carte n°46
- Distribution: Europe centrale et Balkans.
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- Habitat: dans les hêtraies où elle vit sous les écorces des arbres morts ou
dans la litière entre les racines.
- Phénologie: espèce univoltine; génération observée de mai à août.
- Stades préimaginaux: inconnus.

47. Rugilus orbiculatus PAYKULL, 1789

- Synomymes: Stilicus affinis ERICHSON, 1837-39, Stilicus fuscipes ERICHSON,
1839-40, Stilicus ruficornis LUCAS, 1849.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel (1937) et
Segers (1986).
- Carte n° 47
- Distribution: région paléarctique occidentale et Australie.
- Habitat: dans le compost, les végétaux en décomposition, la litière de
feuillus.
- Phénologie: espèce rencontrée tout au long de l'année.
- Stades préimaginaux: larve décrite par Paulian (1941).

48. Rugilus rufipes GERMAR, 1836

- Synomymes: Stilicus orbiculatus FABRICIUS, 1792 (nee PAYKULL, 1789), Stilicus
immunis STEPHENS, 1832.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Guilleaume (1909),
Leleup (1948), Segers et al. (1984), Haghebaert (1986) et Segers (1986).
- Carte n°48
- Distribution: Europe.
- Habitat: fréquent à la fois dans les biotopes xériques et dans les biotopes
humides.
- Phénologie: présente tout au long de l'année, mais montrant deux pics
d'incidence maximale des imagos au printemps et en automne.
- Stades préimaginaux: larve décrite par Potockaya (1967).

49. Rugilus similis ERICHSON, 1837-39

- Synomyme: Stilicus orbiculatus GRAVENHORST, 1802 (nec PAYKULL, 1789).
- Références: Tennstedt (1862), Hagebaert (1986) et Segers (1986).
- Carte n°49
- Distribution: Europe.
- Habitat: dans les régions forestières, dans les champs, les friches,...11
recherche la mousse, le foin pourri, la litière de feuillus, ...
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération de mars à mai et une
génération en septembre. Les adultes hibernent.
- Stades préimaginaux: inconnus

50. Rugilus subtilis ERICHSON, 1837-39

- Synomyme: Stilicus hungaricus CSIKY, 1937.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880) et Segers (1986).
- Carte n°50
- Distribution: Europe.
- Habitat: recherche divers habitats humides (foin, litière, végétaux en
décomposition, ...).
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération vernale et une génération de
novembre à décembre. Les adultes hibernent.
- Stades préimaginaux: inconnus.
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51. Scopaeus (Alloscopaeus) dydimus (ERICHSON, 1839-40) Belg.nov. spec.

- Synonyme: -
- Références: Drugmand (1988, sous presse).
- Carte n°51
- Distribution générale: Europe centrale, et méridionale.
- Habitat: sous les pierres ou dans la mousse. Dans la litière des bois sur sol
calcaire.

- Phénologie: inconnue. Les spécimens belges ont été capturés en mai et en
septembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

52. Scopaeus (Heteroscopaeus) gracilis SPERK, 1835

- Synonyme: S. apicalis MULSANT & REY, 1854.
- Références: Drugmand et al., 1987.
- Carte n°52
- Distribution générale: Europe centrale, occidentale et méridionale. Zone
occidentale de l'Afrique du Nord, les Iles Canaries, le Caucase et l'Asie.
- Habitat: même biologie que l'espèce précédente.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération de mars à mai et une
génération de juillet à septembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

53. Scopaeus (s.str.) laevigatus (GYLLENHAL, 1827)

- Synonyme: S. exiguus HEER, 1838-42.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Roelofs (1935), C.
Segers (1954), Vanherske et al. (1980) et R. Segers (1986).
- Carte n°53
- Distribution générale: région paléarctique méridionale.
- Habitat: espèce très hydrophile vivant le long des cours d'eau, dans les forêts
humides, les marécages où on la trouve dans différentes sortes de débris
végétaux. Les adultes semblent nocturnes et sont attirés par les lumières (Bohac,
1985).
- Phénologie: espèce bivoltine montrant un pic d'activité maximale de mars à mai
et un d'août à septembre. Certains adultes hibernent.
- Stades préimaginaux: inconnus.

54. Scopaeus (Hyposcopaeus) minimus (ERICHSON, 1837)
- Synonyme: -
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel et al. (1935),
Haghebaert (1986) et Segers (1986).
- Carte n°54
- Distribution générale: Europe centrale, occidentale et méridionale, Iles
Canaries .

- Habitat: sur les rives des rivières lentes, des lacs, des étangs et des mares.
Dans les mousses, entre les racines des plantes, dans les végétaux oubliés par
les inondations.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération d'avril à mai et une
génération d'août à octobre.
- Stades préimaginaux: inconnus.
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55. Scopaeus (Alloscopaeus) minutus (ERICHSON, 1839-40)

- Synonyme: S. gracilipes EDMONDS, 1933.
- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel (1947) et
Segers (1986).
- Carte n°55
- Distribution générale: Europe centrale et sud de l'Europe septentrionale.
Partie occidentale de l'Afrique du Nord.
- Habitat: en milieu ouvert, sur les rives des ruisseaux, où il recherche les
plantes basses, la protection des pierres, les plages de gravier, ...
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération en avril et une génération
d'octobre à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

56. Scopaeus (Alloscopaeus) pusillus (KIESENWETTER, 1843)

- Synonyme: -
- Références: Drugmand et al. (1987).
- Carte n°56
- Distribution générale: Europe centrale et méridionale; Caucase.
- Habitat: pelouses sèches sur calcaire, dans les champs et les prairies. Vit
sous les pierres, les plantes en décomposition,...
- Phénologie: inconnue. Les spécimens examinés ont été capturés durant le mois de
septembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

57. Scopaeus (s.str.) sulcicollis (STEPHENS, 1832)

- Synonyme: S_. cognatus MULSANT & REY, 1855.
- Références: Donckier de Donceel (1880), Guilleaume (1936), Fagel (1947 & 1948)
et Segers (1986).
- Carte n°57
- Distribution générale: Europe centrale et sud de l'Europe septentrionale.
- Habitat: dans les milieux humides des plaines. Parfois avec certaines fourmis.
- Phénologie: espèce bivoltine, avec une génération vernale et une génération
automnale.
- Stades préimaginaux: inconnus.

58. Sunius bicolor (OLIVIER, 1795)

- Synonymes: Hypomedon melanocephalus ERICHSON, 1837-40 (nee FABRICIUS, 1792),
Hypomedon rubricollis STEPHENS, 1832, Hypomedon ruficollis KRAATZ, 1856-58.
- Références: Leleup (1986), Haghebaert (1986) et Segers (1986).
- Carte n° 58
- Distribution générale: Europe centrale et occidentale, sud de l'Europe
septentrionale; Caucase.
- Habitat: dans les détritus pourris des bords des eaux. Souvent dans les nids de
taupe (Leleup, 1948); aussi signalé (Bohac, 1985) comme fréquentant des milieux
plus xériques.
- Phénologie: espèce bivoltine montrant une génération d'avril à mai et une
génération d'août à septembre.
- Stades préimaginaux: larve décrite par Rey (1877) et Xambeu, 1911.

59. Sunius melanocephalus (FABRICIUS, 1792)

- Synonyme: -
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- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Roelofs (1907),
Leleup (1947 et 1947), Segers (1986).
- Carte n°59
- Distribution générale: Europe centrale et occidentale, sud de l'Europe
septentrionale, Asie mineure.
- Habitat: espèce fréquentant aussi bien les milieux secs que dans les milieux
humides (bois marécageux, végétaux en putréfaction, ...). Parfois présent dans
les nids de taupe (Leleup, 1948).
- Phénologie: espèce univoltine se rencontrant tout au long de l'année; l'adulte
hiverne dans les nids de taupe.
- Stades préimaginaux: inconnus.

60. Sunius propinquus (BRISOUT, 1867)

- Synonyme : -
- Références: Donckier de Donceel (1880), Roelofs 1907) et Segers (1986).
- Carte n°60
- Distribution générale: Europe occidentale, ouest de l'Afrique du Nord.
- Habitat: espèce synanthrope se capturant souvent dans les déchets végétaux des
jardins, des friches, ... Dans le compost.
- Phénologie: espèce bivoltine avec un pic d'incidence maximale des adultes de
mars à mai et de juin à août.
- Stades préimaginaux: inconnus.

61. Tetartopeus angustatus (BOISDUVAL & LAC0RDAIRE, 1835)

- Synonyme: -
- Références: Fagel (1947), Fagel et al. (1945), Guilleaume (1929) et Segers
(1986).
- Carte n°61
- Distribution générale: Europe occidentale et rare en Europe centrale. Signalé
dans la partie occidentale de l'Afrique du Nord.
- Habitat: espèce typiquement ripicole se rencontrant dans des déchets végétaux
divers, sous les pierres au bord des cours d'eau.
- Phénologie: inconnue, les spécimens belges ont été capturés durant les mois de
mai à juillet.
- Stades préimaginaux: larve décrite par xambeu, 1911.

62. Tetartopeus fennicus RENK0NNEN, 1938

- Synonyme: -
- Références: Drugmand (1988).
- Carte n°62
- Distribution générale: Scandinavie et Europe centrale, Balkans, Caucase et
Sibérie.
- Habitat: en lisière des marécages, le long des cours d'eau (Bohac, 1985).
- Phénologie: espèce bivoltine montrant un pic d'activité imaginale maximale de
mars à mai et un pic de septembre à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

63. Tetartopeus quadratus PAYKULL, 1789

- Synonymes: L. filiforme FABRICIUS, 1792, L. pilosus GRAVENHORST, 1802; L.
erraticus COIFFAIT, 1953.
- Remarque: la var. rufipes D0NISTH0RPE, 1934 se trouve dans les mêmes biotopes
que la forme typique.
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- Références: Tennstedt (1862), Donckier de Donceel (1880), Fagel (1939 et 1947)
et Segers (1986).
- Carte n°63
- Distribution générale: région paléarctique septentrionale.
- Habitat: au bord des ruisseaux dans les végétaux pourrissants, dans les
mousses, les sphaignes ou dans des détritus abandonnés lors des crues.
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération d'avril à mai et une
génération d'octobre à novembre. Hiberne à l'état adulte.
- Stades préimaginaux: inconnus.

64. Tetartopeus terminatus GRAVENHORST, 1802

- Synonyme: L. punctulatus LECONTE, 1863.
- Références: Frennet (1943), Jacquemart et al. (1958) et Segers (1986).
- Carte n°64
- Distribution générale: région paléarctique septentrionale.
- Habitat: bord des ruisseaux, dans le foin et les végétaux pourris. Parfois dans
les forêts marécageuses. Signalé (Hinton, 1945) comme hôte des nids de poule
d'eau, de cygne (Donisthorpe, 1931, 1937, 1939) et de grèbe huppé (Spittle,
1949).
- Phénologie: espèce bivoltine avec une génération de mars à mai et une
génération de septembre à novembre.
- Stades préimaginaux: inconnus.

VII. Chorologie

Le tableau II réunit un ensemble de données numériques relatives aux
cartes ci-après. C'est ainsi que la colonne:

- I reprend le nombre de carré U.T.M. occupés avant 1900;
- II reprend le nombre de carrés U.T.M. occupés de 1900 à 1950;
- III reprend le nombre de carrés U.T.M. occupés de 1950 à 1988;
- IV reprend le nombre de carrés U.T.M. occupés de 1870 à 1988;
- V renseigne le nombre total des occurences observées de 1870 à 1988;
- VI renseigne le pourcentage de territoire occupé (en admettant que la

belgique est couverte par 400 carrés U.T.M.).
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Tableau 2: tableau récapitulatif des cartes

Espèces II III IV VI

1. Ach, depressum.
2. Ach. humile....
3. Ast. cribrellus
4. Ast. filiformis
5. Ast, gracilis.
6. Ast, immaculatus.
7. Ast, longelytratus
8. Ast, pulchellus..
9. Lat. brunnipes...

10. Lat, castaneipenne
11. Lat, dilutum.
12. Lat, elongatum...
13. Lat, filiforme...
14. Lat, fovulum
15. Lat, fulvipenne..
16. Lat. geminum
17. Lat, laevipenne..
18. Lat, longulum....
19. Lat, pallidum....
20. Lat, ripicola....
21. Lat, rufipenne...
22. Lat, spadiceum...
23. Lit, nigriceps...
24. Lit. ochraceus...
25. Lob, multipunctum
26. Med. apicalis....
27. Med. brunneus....
28. Med. castaneus...
29. Med. fusculus....
30. Med. piceus
31. Med. ripicola....
32. Och. collare
33. Och, fracticorne.
34. Paed. ruficollis.
35. Paed. brevipennis
36. Paed. caligatus
37. Paed. fuscipes...
38. Paed, littoralis.
39. Paed. riparius...
40. Plat, angusticolle
41. Pseud. obscurellum
42. Pseud. obsoletum
43. Rug, angustatus.
44. Rug, erichsoni..
45. Rug, geniculatus
46. Rug, mixtus
47. Rug, orbiculatus
48. Rug, rufipes....
49. Rug, similis....
50. Rug, subtilis...
51. Scop. didymus ..

52 Scop. gracilis .

53. Scop. laevigatus
54. Scop. minimus...
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Tableau 2: tableau récapitulatif des cartes (suite)

Espèces I II III IV V VI

55. Scop. minutus 2... 2... 6... . 15.. 2,5
56. Scop. pusillus -... 1... 1... -... 4.. 0,5
57. Scop. sulcicollis -.. 20... 4... -.. 37.. 6
58. Sun.melanocephalus.... 1... 6... 4 .. -.. 12.. 2,7
59. Sun, obscurellum -... 1... 3... -... 5.. 1
60. Sun, propinquus -... 2... -... -... 3.. 0,5
61. Tet. angustatus -... 2... 2... -.. 11.. 1
62. Tet. fennicus -... 1... 2... -... 4.. 0,7
63. Tet. quadratus 4.. 16.. 10... 2.. 59.. 8
64. Tet. terminatus -.. 17.. 15... 4.. 69.. 9

VIII. Conclusions

Les cartes ont été dressées grâce aux données bibliographiques et à la
révision de 6311 spécimens conservés dans des collections privées ou appartenant
à des institutions officielles.

L'examen des cartes 65 et 66 montre que l'ensemble du territoire belge n'a
pas été exploré avec la même assiduité durant les quatre époques retenues (avant
1900, 1900 à 1950, 1950 à 1988 et 1870 à 1988). C'est ainsi que pour environ un
cinquième du territoire (89 carrés U.T.M.), nous ne disposons d'aucune donnée.
Sur les quelques 300 carrés U.T.M. restant, 70 carrés (soit 22 %) n'ont plus été
investigués depuis 1950!

Vu ce désintéressement et le peu de données disponibles, nous n'avons pas
recherché à ranger les 64 espèces de Paederinae dans les catégories d'abondance
définies dans un travail précédent (Drugmand, 1987). Toutefois, vu l'hydrophilie
de la majorité des espèces étudiées et vu la pollution des cours d'eau belges,
nous ne pouvons malheureusement qu'augurer une diminution brutale des occurences
contemporaines (conclusion à laquelle nous étions également arrivés pour les
Staphylininae ).
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XI. Index

Le chiffre "gras" renseignent la

Achenium 6
angustatus 6, 7, 22, 26, 35
apicalis 6, 7, 18, Al
Astenus 5
bicolor 7, 25, 49
brevipennis 5, 8, 20, A3
brunneus 5, 8, 20, 43
brunnipes 6, 7, 18, 41
caligatus 5, 7, 8, 20, 40
castaneipenne 6, 7, 12, 37
castaneus 6, 7, 18, 42
collare 3, 7, 19, 43
cribrellus 5, 12, 35
depressum 6, 8, 11, 35
didymus 3, 7, 24, 48
dilutum 6, 8, 9, 12, 37
elongatum 6, 8, 9, 12, 38
erichsoni 6, 22, 46
fennicus 6, 8, 22, 50
filiforme 6, 12, 38
filiformis 5, 12, 36
fovulum 6, 12, 38
fracticorne 7, 19, 43
fulvipenne 6, 8, 9, 15, 38
fuscipes 5, 7, 8, 20, 44
fusculus 6, 7, 9, 18, 42
geminum 6, 9, 15, 39
geniculatus 6, 22, 46
gracilis 5, 7, 12, 24, 36, 47
humile 6", 8, 11, 35
immaculatus 5, 8, 12, 36
laevigatus 7, 8, 24, 48
laevipenne 5, 15, 39
Lathrobium 6
Lithocharis 7
littoralis 5, 7, 8, 9, 20, 40
longelytratus 5, 8, 12, 36
longulum 6, 8, 15, 39
Medon 6
melanocephalus 7, 8, 9, 25, 45
minimus 7, 24, 48
minutus 7, 25, 48
mixtus 3, 6, 22, 46
multipunctum 6, 8, 17, 40
nigriceps 7, 17, 41
obscurellum 7, 21, 45
obsoletum 7, 21, 45
ochraceus 7, 17, 41
orbiculatus 6, 8, 9, 23, 46
Paederus 5
pallidum 6, 8, 9, 16, 46
piceus 6, 7, 18, 42
propinquus 7, 26, 49
Pseudomedon 7

portant la carte.

pulchellus 5, 9, 12, 37
punctatus 6, 7
pusillus 7, 8, 25, 40
quadratus 6, 8, 26, 50
riparius 5, 9, 20, 44
ripicola (Lat.) 6, 7, 8, 16, 40
ripicola (Med.) 6, 19, 42
rubrothoracicus 5, 7
ruficollis 5, 8, 19, 43
rufipenne 6, 16, 40
rufipes 6, 7, 8, 23, 47
Rugilus 6
Scopaeus 7
similis 6, 7, 23, 40
spadiceum 6, 7, 8, 16, 47
subtilis 6, 7, 23, 47
sulcicollis 7, 8, 25, 49
Sunius 7
terminatus 6, 27, 50
Tetartopeus 6


