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CATALOGUE DES LONGICORNES GALLO-RHÉNANS.

ADDITIONS ET CORRECTIONS CONCERNANT LA BELGIQUE

PAR

Adg. lameere.

Prévenu de la publication des Longicornes gallo-rhénans alors que

cet ouvrage était déjà terminé, j'ai vu que M. Fauvel avait dû se

borner presque exclusivement, en ce qui concerne la lielgique, aux

indications données par Matlaieu dans son Catalogue des Coléop-

tères de ce pays.

L'étude assidue de la faune des Longicornes belges m'a convaincu

dès longtemps que ce catalogue fourmillait d'erreurs et devait être

considéré comme non avenu.

Plusieurs renseignements inexacts de Mathieu ayant été consignés

par M. Fauvel dans son travail, je crois devoir les signaler atin qu'ils

ne s'accréditent pas davantage dans la science: je profite également

de l'occasion pour compléter les données relatives à la Belgique.

Leptura attenuata Linn. — Les localités citées par Mathieu n'ont

pas encore été vérifiées. — Calmpthout (Jacobs).

L. rubra Linn. — Rouge-Gloitre.

L. virens Linn. — Les localités indiquées par Mathieu sont certai-

nement erronées. — Hertogenwald (Miedel).

L. maculicornis Dej. — Carlsbourg.

G^raîHî«opfer« W5^i<toto Schall. — Semble ne pas exister en Bel-

gique.

G. variegata Germ. — Tournai (Fromont).

Cortodera humeralis Schall. — J'en ai trouvé une nymphe en-

terrée dans la forêt de Meerdael à Weert-St-Georges
;

l'individu que j'ai obtenu d'éclosion appartient à la var.

suturalis Fab.

Gaurotes virginea Linn. — L'indication de Mathieu est très-sus-

pecte.

Oxymirus cursor Linn. — Hertogenwald (Miedel).

Rliagium inquisitor Linn. — Hertogenwald (Miedel).

Clytus arvicola Oliv. — Assez commun aux environs de Liège ; la

localité Maestricht n'est pas vérifiée.

C, tropicus Panz, — Les indications de Mathieu sur cette espèce

n'ont aucune valeur. — Ocquier (Kerremans).
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C. ornatus Herbst. — La localité: Ruremonde, est plus que problé-

matique
;
je n'ai jamais vu d'exemplaire de cette espèce

capturé en Belgique.

C. verbasci Linn. — Même observation ; la présence de cet insecte à

Ruremonde est tout ce qu'il y a d'impossible.

C. figurai us Scop. — Tilff (Miedel).-

Anaglyptus mysticus Linn. var. hieroglyphicus Herbst. —
Bruxelles, Jemeppe (de Borre).

Purpuricenus Kœhleri Linn. — N'a été rencontré que dans le

jardin botanique de Liège où il a été certainement importé.

Ceramhyx cerclo Linn. — Acclimaté depuis quelques années aux
environs de Liège.

Hesperophanes cinereus Villers. — Introduit dans les deux loca-

lités citées par Mathieu.

Hhopalopus clavipes Fab. — L'indication : Arlon, pour cette espèce

est due à une erreur d'impression dans les Comptes-rendus
de la Société Eatomologique de Belgique, 1881,

p. XXXV, erreur qui a été rectiliée p. LUI du même recueil;

il s'agissait du Callklium rufipes Fab.

Callidluni alrii var, infuscatum Chevrol. — D'après ce que
m'écrit M. Dietz, l'unique exemplaire qu'il croyait pouvoir

rapporter à cette variété ne dilfère du type que par la base

des élytres assombrie: dès lors il ne me parait pas pouvoir

être considéré comme appartenant à la variété infuscatum
Chevrol. Celle-ci est caractérisée en effet par l'absence de

toute couleur ferrugineuse même sur les pattes et les an-

tennes. La variété nitidum du même auteur forme la

transition entre cette forme extrême et le type ordinaire.

C. rufipes Fab. — Arlon (Wesmael); Angleur, Wandre (Miedel).

Monochammus sartor Fab. — L'indication : Walverghem (Mors),

doit être rapportée au M. sutor Linn.

Mesosa curculionoïdes Linn. — Cette belle espèce a été prise

effectivement à Postel.

Pogonochœrus faseiculatus Deg. — C'est par erreur que cette

espèce a été citée de Belgique (Mathieu); je l'y ai cherchée

jusqu'ici en vain.

Agapanlhia cyanea Herbst. — Paraît ne pas exister en Belgique.

Phytœcia pustulata Schrank. — Quoi qu'en dise Mathieu, cette

espèce, loin d'être assez répandue en Belgique, semble ne
devoir s'y rencontrer jamais.

P. ephippium Fab. — Bary-Maulde (Froment).

Oderea pupillata Gyll. — La localité: Charleroi, n'a pas encore été

vériliée.


