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COLEOPTERES INTÉRESSANTS
DES ENVIRONS DE GKNVAL (Belgique)

par F- Giiiileaiime.

La Société ayant choisi Genval et circa pour être explorés parti-

culièrement cette année, il sera peut-être utile de rappeler les cap-

tures intéressantes faites dans la vallée de la I.asne et sur les collines

environnantes.

Voici la liste de Coléoptères que M. Bondroit et moi nous avons

dressée :

Cicindehx geiviianica L. — La Hulpe.

Colymbetes coriaceus Lap. — Piosières (M. Putzeys) (Fn. n. sp.).

OrectJiochilus villosus. — Rosières (dans la Lasne).

Acrolocha sulcula Steimi. — Rosières (Fn. n. sp.).

(M. Boxdrûit).

Lesteva pimctata Er. —• Fiosières (M. Bondroit).

» Ileeri Fauv: — Rosières (M. Bondroit).

» puhescens Mann. — Rosières (M. Bondroit).

Antophagus prœustus Grav. — Genval.

Bledius campi Bondr. — Genval, Rosières (M. Bondroit).

» subterraneus Ex. — Genval, Rosières (M. Bondroit).

Bledius erraticus Er. — Rosières (Fn. n. sp.), se trouve également à

Woluwe, dans la forêt de Soignes, à Samson, l!eez, Namur,

Yvoir, etc.

Oxytelus Fairmairei Pand. — Rosières

Stenus fossulatus Er. — Bois de Rixensart.

» carbonarius En. — Fiosières.

» ossium Steph. — Rosières.

» solutus Er. — Rosières.

» picipennis Er. — Pvosières.

Stilicus rufipes Germ. — Bois de Rixensart.

Sunius filifortiiis Latr. — Rosières.

Tachinus bipustulatus F. — Bois de Rixensart.

Sphaerius acaroides. — Rosières (genre nouveau pour la faune. Bon-

DRUIT).

Cetonia floricola Herbst. — Chambles (plus commune dans la

Haute-Belgique).

Agrilus pratensis Ratz. — Ftosières,
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Trachys troglodytes Gyllh. — Genval.

Aphanisticus pu^siUus Oliv. — Rosières.

» emarginatns F. — Genval (en nombre).

CerophjilKiii elateroides Latr. — Genval (se trouvait en grande

quantité dans les blessures de vieux Ormes).

Eucnemis capucina Ahr. — Bourgeois.

Helodes maryinata F. — Genval.

Eabria palustris Gkhm. — Genval ([)rairie toui'beuse, en nombre).

lloiiialisus Foiitisbcllaquci FouRCR. — Genval (commun dans la

région calcareuse).

Cantharis pahidosa Fall. — Genval (commun dans les prairies

humides).

Cantharis thoraclca Oliv. — liosières (dans une prairie tourbeuse

sur des Aunes).

suis ruficollis F. — (Fn même tem[)s (|ue le précédent).

Axinotarsus ruficollis Or.iv. — (Plus commun dans le calcaire).

llaplocnemus pini Redt. — Genval (M. Putzeys).

Allonia quadrimaculatus ScuALh. — Genval (se rencontre plus sou-

vent en Campine).

Crypticus quisquiiins L. — Rosières (terrains sablonneux).

Cistela ceraniboïdes L. — Genval.

[somira marina var. uiaura F. — Genval (plus commune dans le

calcaire).

Eryx alcr F. — Bourgeois, Rixensart (dans les troncs des vieux

Ormes et des vieux Saules attaqués).

Pyrochroa coccinca L. — Genval (M. I'utzeys).

Rhaiiinusiaiii bicolor Scurank et la var. glaucopteraai Schall —
Genval, Bourgeois (vieux Ormes).

Leptura bifasciata Mull. — Genval, Chambles (commune dans le

calcaire).

Leptura nigra L. — (Calcaire)..

» haslata. — Gris moulin (M. Bondroit).

Steïioptertis riifus [^ — Genval (plus commun dans le calcaire)

Stenostala fcrrea Schrank. — Chambles (moins rare dans le

calcaire).

Donacia iparyanii AwRE.xs. — Rosières (en nombre sur Sagittaria

sagittifolia dans une prairie tourbeuse)

» thalassina Ger.m. — Rosières.

)) vulgaris Zaciixcii. — Rosières.
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Plateiimaris rnstica Kunze. — (Cité par M. Everts, à Lasnes).

ZeiKjophord scutellaris Suffr. — Genval.

Clytra quadripimctata \u. — Bourgeois (en nombre sur des Noi-

setiers).

Cryptoeeplialus bipunctatus L. — Genval et Rosières.

» biguttatus Scop. — Genval et Rosières.

» parviUus Mlill. — Genval, Rixensart (plus commun
en Campine et dans le calcaii-e).

CryptocepJialus fini L. — Genval (M. Putzeys). (Espèce plus com-
mune en Campine).

Melasoma cuprea F. — Genval (M. Putzeys). (Haute-Belgique, où

elle est rare).

Colaphus sophiœ SctiAL^L. — Rosières, Genval (M. Putzeys).

Phyllohrotica quadriinaculala L. — Rosières (prairie tourbeuse, sur

Nasturtium)

.

Chalcoïdes splendens Weice. — Genval (plus commun dans le cal-

caire).

Ochrosis salicariœ Payk. — Rosières (prairie tourbeuse).

Epitrix puhescens Kock. — Genval (M. Putzeys).

Cassidamargariiacea'ë>cnA.iA.. — Genval (M. Putzeys).



127

CAPTURES DE COLEOPTERES FAITES EN BELGIQUE

par F. Giiiileaiime.

MaUhirms seriepunctatus Kiesw. — Angres, 2 juin 1905 et Yvoir,

24 juin 1908 (Fn. N. sp.).

» fasciatiis Ol. — Landelies et Yvoir, n'est pas rare dans le

calcaire.

Malthodes marr/inatus Latr. Forêt de Soignes et calcaire où il est

commun.

» dispar Germ. — F^orèt de Soignes, Rosières, Huldenberg,

Ghlin, Rance; commun. (N'a probablement pas

encore été signalé comme indigène.)

» vuficolUs Latr. — Des localités précédentes et, de plus, à

Overmeire, Braine-le-Comte et Yallée de la Sambre;

commun.

» misellus Kiesw. — Assez commun dans le calcaire, trouvé

aussi à Rixensart.

)) maurus Lap. - Pont à Lesse, 12 juin 1908 (Fn. n. sp.).

Maltharchus brecicollis Pavk. — llockai, 13 juin 1908 (un exem-

plaire provenant de la collection WESMAELse trouve

au Musée).

» hexacanthus Kiesw. — Landelies, 31 mai 1897 (Fn.

N. SP.).

» spathifer Kiesw. — Groenendael, Yvoir, Pont-à-Lesse,

Flouffalize, assez commun (Fn. n. sp.).

Dasytes subœneus Schoxh. - Canne (Limbourg), juillet 1897.

(M. Bondroit) (Fn. n. sp.).


