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INTRODUCTION
page 10, après ligne 2 insérer :
La mise à jour de cet ouvrage est déjà engagée avec la parution de :
Löbl I. & Löbl D. 2015 : Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 2 (2 parts) : Hydrophiloidea - Staphylinoidea. Revised
and updated edition. XXVI + 1702 pp. Brill.

GÉOGRAPHIE ET DISTRIBUTION DES ESPÈCES
Les régions administratives pour la France continentale et la Corse ont été en partie réunies
ou redécoupées pour en réduire le nombre à 13 au 1er janvier 2016 selon la liste ci-après :
Ile-de-France (dépts.75, 77, 78, 91, 92, 93, 94,
95) ;
Normandie (dépts. 14, 27, 50, 61, 76) ;
Nouvelle Aquitaine (dépts. 16, 17, 19, 23, 24,
33, 40, 47, 64, 79, 86, 87) ;
Occitanie1 (dépts. 09, 11, 12, 31, 32, 34, 46, 48,
65, 66, 81, 82) ;
Pays de la Loire (dépts. 44, 49, 53, 72, 85) ;
Provence-Alpes-Côte d’Azur (dépts. 04, 05,
06, 83, 84).

Auvergne-Rhône-Alpes (dépts. 01, 07, 15, 26,
38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) ;
Bourgogne-Franche-Comté (dépts. 21, 25, 39,
58, 70, 71, 89, 90) ;
Bretagne (dépts. 22, 29, 35, 56) ;
Centre-Val de Loire (dépts. 18, 28, 36, 37, 41,
45) ;
Corse (dépts. 2A, 2B) ;
Grand Est (dépts. 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57,
67, 68, 88) ;
Hauts-de-France (dépts. 02, 59, 60, 62, 80) ;
ERRATA

Ensemble de l’ouvrage :
le nom d’auteur MacLeay doit être rectifié en : Macleay.
Espèces interceptées, introduites et invasives :
page 74 : Ggronops inaequalis (Boheman, 1842) : nom erroné, écrire Gronops inaequalis.
Liste des espèces :
SPHAERIUSIDAE
page 80, ligne 33, supprimer le synonyme : Hygrobiidae Régimbart, 1879 et le remplacer par :
Microsporidae Crotch, 1873.
HALIPLIDAE
page 83, ligne 1 : immaculatus Gerhardt, 1877a : 38, au lieu de « 36 ».
DYTISCIDAE
page 85, ligne 26 : falcozi Guignot, 1931 : 7, au lieu de « 1932 : 557 ».
page 87, lignes 9 et 10 : neglectus Erichson, 1837b : 158 (Agabus). — Après « ………du
Roussillon », ajouter : correspondant très prob. à I. albarracinensis Fery, 1986 (H. Fery,
comm. pers.).
page 88, ligne 28 : (notatus), à supprimer (synonyme).
page 90, note infrapaginale 37 à remplacer par :
griseus Fabricius, 1781a : 293 (Dytiscus). Eretes griseus et E. sticticus (Linnaeus, 1767) peuvent coexister, parfois même
dans la même mare, notamment en Grèce et en Espagne, donc la présence de E. sticticus en France ne peut être
exclue (H. Fery, comm. pers.).
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Ce nom choisi au terme d’une consultation populaire, fait l’objet d’un recours introduit par des représentants de la minorité de culture
catalane.
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page 94, ligne 51 à rectifier : platynotus platynotus Germar, 1834 : t. 3 (Hydroporus), au lieu de :
« 1836a : pl. 3 ».
page 95, ligne 16 : fractus, supprimer *.
ligne 34 : supprimer le synonyme Neoporus.
note infrapaginale 44, dernière ligne : au lieu de « kuchtai », lire : kuchtae, et supprimer : « actuellement synonyme de G.
fractus ».

page 97, ligne 37, groupe planus, ajouter : ou fuscipennis (selon auteurs).
page 98, ligne 15 : gridellii Focarile, 1960 : 71, au lieu de « 68 ».
page 99, ligne 2, bucheti bucheti : Au lieu de "vallon de Bessèra", lire : vallon de Basséra.
ligne 26, remplacer : martinii martinii Fairmaire, 1858a : 455 (Hydroporus), par : martinii
Fairmaire, 1858a : 455 (Hydroporus).
page 100, ligne 9 : Remplacer « Eaux stagnantes à fond sablonneux » par : Eaux à fond sablonneux.
ligne 10, remplacer : halensis halensis Fabricius, 1787a : 192 (Dytiscus), par : halensis Fabricius,
1787a : 192 (Dytiscus).
page 101, ligne 23, remplacer impressopunctatus impressopunctatus Schaller, 1783 : 313
(Dytiscus), par : impressopunctatus Schaller, 1783 : 313 (Dytiscus).
page 102, ligne 1, remplacer inaequalis inaequalis Fabricius, 1777 : 239 (Dytiscus), par : inaequalis
Fabricius, 1777 : 239 (Dytiscus).
lignes 24 et 25, remplacer Gistel, 1856 par : Gistel, 1848.
page 119, après la ligne 12 insérer :
atrocoeruleum Stephens, 1828b : 17 (Peryphus). –– E. de la Fr., en montagne ; Pyrénées ; S.-O. du
Mass.- Cent. Eur. occ., au N. jusqu’au Danemark.
page 140, après ligne 11 insérer : decipiens Dejean, 1829a : 313. — Pyr.-Or., Cévennes, bordure
orientale du Mass.-Cent. jusqu’à la Saône-et-L. Esp. Malgré l’homonymie primaire avec
Harpalus decipiens L. Dufour, 1820 le nom doit être conservé d’après l’article 23.9.5 du code
de nomenclature (1999) (D. Wrase, com. pers.)
impressipennis Dejean, 1829a : 301.

lignes 27 à 29, impressipennis et decipiens : à supprimer.
HELOPHORIDAE
page 168, ligne 14, glacialis, remplacer 1883b par 1833b ; ajouter Corse à la distribution.
GEORISSIDAE
page 169, ligne 2 : remplacer Rossi : 1794 81 (Byrrhus) par : Rossi, 1794 : 81 (Byrrhus).
HYDROPHILIDAE
page 170, ligne 18 remplacer Phihydrates par : Philhydrates.
HISTERIDAE
page 182, ligne 28, nannetensis Marseul, 1862, supprimer Corse « la citation Brando p. 178 de
SCD, 1914 : 573 p. bénéficie d’une identification un peu hasardeuse, l’examen du matériel
serait nécessaire pour une détermination supplémentaire ».
page 187, ligne 29, duodecimstriatus quatuordecimstriatus Gyllenhal, 1808a, modifier distribution
ainsi : Çà et là en Fr. cont. et Corse (Schaefer, 1964 : 185-203)………
page 189, ligne 36, angustatum Hoffmann, 1803, supprimer : à conf. des Pyrénées. Ajouter :
Pyrénées-Orientales (GOMY & SECQ, 2011 : 261-284).
PTILIIDAE
page 205, ligne 40, rectifier (Trichopterix) en (Trychopterix).
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STAPHYLINIDAE
page 256, ligne 44, foveola, écrire : foveola foveola au lieu de foveola ; en 2008, Bückle & Brachat ont
décrit la sous-espèce symmetrica d’Asie.

page 260, ligne 41, xambeui, écrire : xambeui xambeui au lieu de xambeui ; en 2002, Neuhäuser-Happe a
décrit la sous-espèce manfredi d’Italie.

page 261, ligne 29, striola, écrire : striola au lieu de striola striola. (la sous-espèce striola balearicus
Besuchet & Sabella, 1996 est érigée au rang spécifique et striola andalusiacus Besuchet & Sabella, 1996 est
synonyme de cette dernière).

ELMIDAE
page 413, ligne 20, berthelemyi, remplacer : 236 par : 235.
ligne 29, parallelepipedus, synonyme nicariae, remplacer : 48 par : 46.
ligne 46, intermedius, remplacer : subcrenatus par : opaca subcrenata.
ligne 49, muelleri, remplacer : oblongus par : oblonga.
ligne 50, remplacer : opacus opacus, par : opacus.
page 414, ligne 3, perrisi perrisi, remplacer : 317 par : 56.
ligne 8, volckmari, remplacer : secconii, par : cecconii.
ligne 40, cupreus, insérer sur une ligne suivante le synonyme : mulsanti Kuwert, 1889a : 25.
LIMNICHIDAE
page 417, ligne 4, remplacer : Bothriopterini, par : Bothriophorini.
PTINIDAE
page 453, ligne 40, albipilis, à supprimer.
page 454, ligne 16, supprimer : Esp.
CORYLOPHIDAE
page 513, ligne 31, corticalis, rectifier : année de description, 1849 au lieu de 1845.
ANTHRIBIDAE
page 630, ligne 20, fasciatus Förster, 1770 : nom d’auteur erroné (il ne s’agit pas de Förster A.), remplacer
par : fasciatus Forster J.R., 1770…..
ligne 21, nebulosus Förster, 1770 : nom d’auteur erroné (il ne s’agit pas de Förster A.), remplacer par
nebulosus Forster J.R., 1770 …..
ligne 36, Ulorhinus Sharp, 1891….rectifier en : 1891b
page 631, ligne 16, Sphinctotropis Kolbe, 1895, préciser le nom d’auteur, écrire Kolbe H.J., 1895….
ligne 23, corsica Marshall, 1902 : préciser le nom d’auteur (afin d’éviter de confondre le nom avec l’auteur
anglais prolixe Marshall G.H.K.), écrire corsica Marshall T.A., 1902….
RHYNCHITIDAE
page 632, avant-dernière ligne, genre Aletinus Desbrochers des Loges, 1908 : 11 : page de
description erronée, à remplacer par 80 (cet auteur a écrit le sous-genre Alletinus du genre Auletobius en
page 11 qu’il a corrigé ensuite en Aletinus en page 80).

page 633, ligne 6, Mesoletobius Legalov, 2001 : nom erroné, à remplacer par Mesauletobius…..
ligne 8, pubescens Kiesenwetter, 1851b : date de publication erronée, à remplacer par Kiesenwetter,
1852….
page 634, ligne 24, Pseudomecorhis Legalov, 2003 : nom erroné, à remplacer par
Pseudomechoris…..
dernière ligne, page de description erronée, à remplacer par : aeneovirens Marsham, 1802 : 239….
page 635, ligne 1, Rhodocyrtus Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 42 : page de description erronée, à
remplacer par Rhodocyrtus Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 12 (page des noms remplacés).
4

ATTELABIDAE
page 635, ligne 31, Apoderus Olivier, 1807 : ajouter la page de description, Apoderus Olivier,
1807 : 1.
APIONIDAE
page 636, ligne 15, cruentatum Walton, 1844 : 252 : page de description erronée, à remplacer par :
Walton, 1844 : 452.
ligne 25, schaeferi préciser le prénom d’auteur, écrire schaeferi Hoffmann, 1960a….
ligne 31, aciculare et ligne 32, velatum, remplacer Helianthemaceae (nom erroné) par Cistaceae.
ligne 36, Osellaeus Alonso-Zarazaga, 1990a : 93 : page de description erronée, écrire : AlonsoZarazaga, 1990a : 92.
page 637, ligne12, violaceum violaceum Kirby, 1808 : ajouter le nom de genre originel, écrire :
Kirby, 1808 : 65 (Apion).
ligne 17, wenckeri C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 : nom erroné, écrire : wenkeri C.N.F. Brisout
de Barneville, 1863 (à moins que ce nom ne tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf.
art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature) et donc doit suivre l’orthographe du nom d’emprunt lié à l’entomologiste
strasbourgeois J.A. Wencker, mal orthographié par C.N.F. Brisout de Barneville).

ligne 18, sous-genre Schilskyapion Alonso-Zarazaga, 1900 : 90 : date de publication erronée,
remplacer par Alonso-Zarazaga, 1990 : 90.
ligne 23, rugicolle Germar, 1817 : remplacer Helianthemaceae (nom erroné) par Cistaceae.
ligne 34, radiolus radiolus Marsham, 1802 : 247 (Apion) : nom de genre originel erroné, remplacer
par radiolus radiolus Marsham, 1802 : 247 (Curculio).
page 638, ligne 8, austriacum Wagner, 1904 : 374 (Apion) : compléter le nom de genre originel,
écrire austriacum Wagner, 1904 : 374 (Apion (Ceratapion)).
ligne 13, fallaciosum Desbrochers, 1892a : 12 (Apion) : à supprimer (cette espèce décrite sur une femelle 5 ans plus tôt
devrait avoir l’antériorité sur longiclava. Elle est mise en espèce incertae sedis dans le CPC7 p.156 ; la page de
description est 107 et non 12).

ligne 19, Echinostroma Alonso-Zarazaga, 1990 : 450 : page de description erronée, remplacer par :
Alonso-Zarazaga, 1990 : 427.
ligne 24, scalptum Mulsant & Rey, 1858a : 267, ajouter commentaire :date de publication controversée,
(Annales de 1858 publiées en 1859).

ligne 28, detritum Mulsant & Rey, 1858a : 261, ajouter commentaire : date de publication controversée,
(Annales de 1858 publiées en 1859).

avant-dernière ligne, compactum compactum Desbrochers des Loges, 1888 : cxciii (Apion), ajouter
commentaire : date de publication controversée (cette variété a été décrite à la séance du 12 décembre 1888 et
publiée le 10 juin 1889 dans le bulletin de la Société entomologique de France). nom originel erroné à

remplacer par : (Apion genistae var.).
page 639, ligne 11, fulvum Desbrochers des Loges, 1895 : 52 (Apion) : préciser le nom originel, à
remplacer par (Apion subparallelum var.).
ligne 18, subparallelum Desbrochers des Loges, 1888 : cxciii (Apion), ajouter commentaire : date de
publication controversée (cette variété a été décrite à la séance du 12 décembre 1888 et publiée le 10 juin 1889 dans
le bulletin de la Société entomologique de France) et nom originel à remplacer par : (Apion genistae

var.).
ligne 29, pseudogallaecianum A. Hoffmann, 1929b : 83 : page de description erronée, remplacer par
A. Hoffmann, 1929b : 132.
page 640, ligne 18, oblivium Schisky, 1902 : nom d’auteur erroné, remplacer par Schilsky, 1902.
ligne 22, samarense Faust, 1891c, ajouter commentaire : date de publication controversée : (espèce décrite
dans la seconde livraison des Horaes Societatis entomologicae Rossicae datant du 20 octobre 1890).

ligne 35, tyrrhenicum Alonso-Zarazaga, 2011 : 162 : page de description erronée, à remplacer par
Alonso-Zarazaga, 2011 : 81.
ligne 36, distinctirostre…… ajouter commentaire : date de publication controversée : (cette variété a été décrite à la
séance du 12 décembre 1888 et publiée le 10 juin 1889 dans le bulletin de la Société entomologique de France).
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ligne 46, moschatae Hoffmann, 1938a : 381 (Apion) : préciser le nom originel complet, à remplacer
par : Hoffmann, 1938a : 381 (Apion fulvirostre subsp.).
page 641, ligne 15, corsicum Desbrochers des Loges, 1888, ajouter commentaire : date de publication
ligne
ligne
ligne

controversée : (cette espèce a été décrite à la séance du 12 décembre 1888 et publiée le 10 juin 1889 dans le bulletin
de la Société entomologique de France).
18, curtulum : ajouter le nom de genre originel, écrire curtulum Desbrochers des Loges, 1870c : 203 (Apion).
23, natricis Planet, 1918, ajouter commentaire : date de publication controversée : (espèce décrite dans le
second fascicule correspondant aux 2ème et 3ème trimestres des Annales de la Société entomologique de France daté de
décembre 1917).
25, semicyaneum, ajouter commentaire : date de publication controversée : (Annales de 1858 publiées en
1859).

ligne 28, seniculus Kirby, 1808 : 60 : n° de page erroné, remplacer par : seniculus Kirby, 1808 : 61.
page 642, ligne 29, lanuginosum, ajouter nom de genre originel : lanuginosum Wencker, 1864 : 236 (Apion).
ligne 36, Apiops Alonsos-Zarazaga, 1990a : nom d’auteur erroné, écrire : Apiops Alonso-Zarazaga,
1990a.
page 643, ligne 21, obtusum Wagner, 1943 : 160 : nom d’auteur erroné, remplacer par obtusum
Desbrochers des Loges, 1866 : 47 (Apion).
ligne 31, scabiosus Weise, 1889 : 184 (Apion) : préciser le nom de genre originel, remplacer par
scabiosus Weise, 1889a : 184 (Apion flavifemoratum var.).
ligne 39, dimidiatum Desbrochers des Loges, 1897c : préciser le nom de genre originel, remplacer
par dimidiatum Desbrochers des Loges, 1897c : 2 (Oxystoma cerdo var.).
page 644, ligne 4, immune : actualiser le nom de la plante hôte, remplacer par Cytisus scoparius (L.) Link
ligne 8, striatum : ajouter le nom de genre originel, remplacer par : striatum Marsham, 1802 : 249 (Curculio).
ligne 12, Cobosotherium: nom de sous-genre erroné, remplacer par Cobosiotherium AlonsoZarazaga, 1990a : 118.
ligne 13, cantabricum Desbrochers des Loges, 1869d : [1] (Apion) : pagination erronée, remplacer
par : Desbrochers des Loges, 1869e: 45.2
ligne 33, burgodionum Schubert, 1958 : préciser le nom de genre originel, remplacer par
burgodionum Schubert, 1954 : 689 (Apion flavipes subsp.).
ligne 34, delphinense, préciser le nom de genre originel, à remplacer par delphinense Schubert, 1954 : 689
(Apion flavipes subsp.).
ligne 39, filirostre Kirby, 1808 : 26 : page de description erronée, remplacer par : filirostre Kirby,
1808 : 46.
ligne 42, dichroum, page de description erronée, remplacer par : dichroum Bedel, 1886 : 209.
page 645, ligne 9, pedale, ajouter commentaire : date de publication controversée : (Annales de 1858 publiées en
1859).

ligne 14, schoenherri, nom d’espèce erroné, écrire schoennherri Boheman, 1839 (à moins que ce nom ne

ligne

tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature) et
donc doit suivre l’orthographe du nom d’emprunt lié à l’entomologiste suédois C.J. Schoenherr, mal orthographié par
Boheman).
21, astragali astragali Paykull, 1800 : faute d’orthographe dans le texte, remplacer diférentes par
différentes.

après ligne 24 insérer : [ergenense Becker, 1864 : 482 (Apion)]. Présence à confirmer de la HauteSavoie (Ehret, 1990 : 258). Sur Astragalus danicus Retz. et A. onobrychis L.. Europe
centrale.
NANOPHYIDAE
page 646, ligne 6, helveticus, ajouter le numéro de page de description et le nom de genre originel,
remplacer par : helveticus Tournier, 1868 : 567 (Nanophyes). nom de la plante hôte erroné, remplacer
par : Lythrum [Lythraria est un genre de Chrysomelidae].
2

Cette espèce décrite initialement sous le nom de heydeni en page 30 de la
même revue.
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ligne 9, nitidulus, nom de la plante hôte erroné, remplacer par : Lythrum [Lythraria est un genre de
Chrysomelidae].
ligne 15, annulatus, nom d’espèce erroné, remplacer par anulatus Aragona, 1830…. (à moins que ce
nom ne tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de
nomenclature).

ligne 17, hemisphaericus, nom d’espèce erroné, remplacer par : hemisphoericus Olivier, 1807…
ligne 20, Nanophyes , page de description erronée, écrire Nanophyes Schoenherr, 1838 : 780.
ligne 29, durieui P.H. Lucas, 1849 : 460 : nom d’espèce, date de publication et page de description
erronés, remplacer par : durioei P.H. Lucas, 1846 : pl. 38 (à moins que ce nom ne tombe dans la
catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature). Cette espèce a été
publiée dans la planche 38 en novembre 1846 et décrite le 20 novembre 1847. Ajouter à la distribution (à la
suite de la donnée Banyuls nominative : répandu sur la bordure littorale du massif des Albères. Sur
Umbilicatus rupestris (Salisb.) Dandy.

BRACHYCERIDAE
page 647, ligne12, muricatus, page de description erronée, remplacer par : muricatus Olivier,
1790c : 186.
ligne 14, algirus ; page de description erronée, remplacer par : algirus Fabricius, 1787a : 120.
DRYOPHTORIDAE
page 647, ligne 28, Sitophilus, ajouter la page de description, remplacer par : Sitophilus Schoenherr,
1838a : 967.
ligne 32, linearis Herbst, 1795 : date de publication erronée, remplacer par linearis Herbst, 1797 : 5.
page 648, ligne 3, abbreviatus, ajouter commentaire : le nom d’espèce est écrit abbreuiatus dans le texte d’origine (ce
nom tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature).

ligne 7, striatopunctatus, ajouter le nom de genre originel, remplacer par : striatopunctatus Goeze,
1777 : 410 (Curculio).
ERIRHINIDAE
page 648, ligne15, Echinocnemus, ajouter la page de description, remplacer par : Echinocnemus Schoenherr,
1843 : 315.

ligne 16, globicollis Fairmaire, 1863 : nom de genre originel erroné, remplacer par : globicollis
Fairmaire, 1863 : 112 (Erirhinus).
ligne 30, armillatus: distribution : supprimer T. la Fr.
ligne 31 picipes picipes Marsham, 1802 : espèce confondue avec armillatus, remplacer distribution
par (selon Thompson (2005)) façade atlantique (Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Seine-Maritime,
Eure, Somme, Pas-de-Calais, Val-de-Marne, Paris) et méditerranée (Aude, Hérault, Gard,
Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var).
page 649, ligne 1, Tournotaris, page de description erronée, remplacer par : Tournotaris AlonsoZarazaga & Lyal, 1999 : 10.
RAYMONDIONIMIDAE
page 649, ligne 21, Coiffaitiella, date de publication erronée, écrire Coiffaitiella Osella, 1977 : 30.
ligne 22, benjamini benjamini , page de description erronée, écrire benjamini benjamini Marquet,
1875 : 511.
ligne 24, hispanica, rectifier la référence bibliographique : Osella G. 1971b.
ligne 26, pyrenaica, rectifier la référence bibliographique : Osella G. 1971b.
ligne 32, Ferreria Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 72 : page de description erronée, remplacer par :
Ferreria Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 10.
ligne 33, Raymondionymus, auteur erroné, remplacer par : Raymondionymus Ganglbauer, 1906 : 142.
page 650, ligne 1, Raymondionymus, page de description erronée (pas de désignation du type),
écrire Raymondionymus Wollaston, 1873 : 531.
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ligne 6, hoffmanni, page de description erronée, remplacer par hoffmanni Hervé, 1949 : 134.
ligne 7, laevithorax, date de publication erronée, remplacer par laevithorax Perris, 1874 : 11.
ligne 9, laneyriei, page de description erronée, remplacer par laneyriei Hervé, 1949 : 137.
ligne 14, perrisi, nom d’espèce et page de description erronée, remplacer par perrisii Grenier, 1864 :
134.
ligne 16, problematicus Hervé, 1949 : 133 : page de description erronée, remplacer par :
problematicus Hervé, 1949 : 137.
CURCULIONIDAE
page 650, ligne 39, brunneus, page de description erronée, remplacer par : Erichson, 1836 : 48.
page 652, ligne 29, aubei, page de description erronée, remplacer par : Perris, 1855 : lxxviii.
ligne 33, thujae, page de description erronée, remplacer par : Perris, 1855 : lxxvii.
dernière ligne, perctinicornis: nom d’espèce et page de description erronés, remplacer par : pectinicornis Balachowsky,
1949a : 112.

page 654, avant-dernière ligne, cribellus, nom d’espèce erroné, remplacer par : cribrellus Reitter,
1895b.
page 655, ligne 30, coryli , page de description erronée, remplacer par : coryli Perris, 1855c : lxxviii.
page 656, ligne 3, characiae , date de publication erronée, remplacer par : characiae Rosenhauer,
1878 : 162.
ligne 14, biunctus, nom d’espèce erroné, remplacer par : biuncus Reitter, 1894a.
ligne 29, erosus, nom d’auteur erroné, remplacer par : erosus Wollaston, 1857.
ligne 45, conjuctus, nom d’espèce erroné, remplacer par : conjunctus Reitter, 1887b : 196 (Tomicus
bistridentatus var.).
page 657, ligne 33, pygmaeus, nom de genre originel erroné, remplacer par : (Bostricilus)
ligne 36, rugulosus, date de publication erronée, remplacer par : rugulosus P.W.J. Müller, 1818b.
page 658, ligne 29, pilistriata, compléter rédaction ainsi : pilistriata Stephens, 1831 : 10 (Baris).
ligne 35, coeruslescens pulchella: nom d’espèce erroné,remplacer par : coerulescens ; date de
publication erronée, replacer par P.H. Lucas, 1846 : pl.38 : (commentaire : cette espèce a été publiée
dans la planche 38 en novembre 1846 et décrite page 452 le 20 novembre 1847).

page 659, ligne 19, analis insularis, remplacer le commentaire par : cette espèce n’a pas été décrite
comme variété mais comme espèce propre, proche d’Aulacobaris lepidii. Vu la description, il
est douteux qu’elle se rattache effectivement au Baris analis.
ligne 22, artemisiae , référence erronée, remplacer par : Panzer, 1794a.
ligne 32, Labiaticola, page de description erronée, remplacer par : Labiaticola Alonso-Zarazaga &
Lyal, 1999 : 21 (page de désignation de l’espèce type).
page 660, ligne 1, Melanobaris, page de description erronée, remplacer par : Melanobaris AlonsoZarazaga & Lyal, 1999 : 22 (page de désignation de l’espèce type).
ligne 7, erysimi erysimi, page de description erronée, remplacer par : erysimi erysimi Chobaut,
1907 : 209.
ligne 8, erysimi erysimoides A. Hoffmann, 1942 : nom de sous-espèce erroné, remplacer par :
erysimi erysimioides A. Hoffmann, 1942 : 17 (Baris cataphracta subsp.).
avant-dernière ligne, piriformis, genre originel erroné, remplacer par : piriformis Hoffmann, 1938a :
47 (Pseudoderelomus).
page 661, ligne 5, histrio, auteur erroné, écrire histrio Boheman, 1837b : 248 (dans la publication de
Faldermann, 1837 Fauna entomologica Trans-Caucasica, les noms des espèces et des genres sont dus à Schoenherr
mais les descriptions ont été effectuées par Gyllenhal et Boheman).

ligne 11, roboris , nom d’auteur incorrect, remplacer par :roboris Suffrian, 1840.
ligne 27, chevrolati chevrolati, nom de l’une des plantes hôte erroné, remplacer par : Sorbus (Alisus est
inconnu).

ligne 29, multifasciatus, nom de la plante hôte incorrect, remplacer par : Prunus dulcis (Amygdalus
aujourd’hui en synonymie de Prunus).
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ligne 39, rufus, supprimer le nom de genre originel Curculio car l’espèce à bien été décrite dans le
genre Anthonomus.
dernière ligne, undulatus Gyllenhal, 1835 : nom de l’une des plantes hôte obsolète, remplacer par :
Prunus (Cerasus a été mis en synonymie de Prunus).

page 662, ligne 22, gibbifrons, nom de la plante hôte incorrect, remplacer par Phillyrea.
ligne 25, alauda Herbst, 1784 : nom de la plante hôte incorrect, remplacer par Scrophularia.
ligne 29, distinctus, nom d’espèce erroné, remplacer par dictinctus Desbrochers des Loges, 1869e ;
nom de la plante hôte erronée, remplacer par Scrophularia.
ligne 33, hortulanus, nom de la plante hôte erroné, remplacer par Scrophularia.
ligne 39, nigricollis, nom d’espèce erroné et ajouter l’affiliation originelle, remplacer par :
nigritarsis Reitter, 1904a : 52 (Cionus thapsi var.).
ligne 41, olens, date de publication erronée, remplacer par : olens Fabricius, 1798 : 169.
dernière ligne, schoenherri schoenherri, nom de la plante hôte incorrect, remplacer par Scrophularia.
page 663, ligne 5, tuberculosus, nom de la plante hôte incorrect, remplacer par Scrophularia.
ligne 18, Archarius Gistel, 1856 (commentaire : ambiguïté sur le nom de genre car Gistel écrit pour cette référence
le nom Arcaharias pour l’espèce salicivorus. Je n’ai pas retrouvé ici le passage entre ces deux noms où une
explication de la part d’Alonso-Zarazaga & Lyal lors de leur réhabilitation du nom de genre donné par Gistel).

ligne 26, pyrrhoceras Marsham, 1802 : 228 : page de description erronée, remplacer par :
pyrrhoceras Marsham, 1802 : 288.
ligne 33, betulae Stephens, 1831 : nom de la plante hôte obsolète, remplacer par : Prunus (Cerasus a été
mis en synonymie de Prunus).

ligne 34, elephas, ajouter le nom de genre originel, remplacer par elephas Gyllenhal, 1835 : 378
(Balaninus).
page 664, ligne 3, Eteophilus, ajouter la page de description, remplacer par : Eteophilus Bedel, 1886 : 280.
ligne 13, longimanus, ajouter le nom de genre originel, remplacer par : longimanus Forster, 1771 :
32 (Curculio).
ligne 31, rufulus, page de description erronée, remplacer par : rufulus Bedel, 1884 : c.
ligne 35, salicis Walton, 1851 : 314 : page de description erronée, remplacer par : salicis Walton,
1851 : 313.
ligne 41, taeniatus, le nom de la plante hôte est erroné, remplacer par : Salix caprea.
page 665, ligne 10, longirostris mequignoni, préciser le nom de genre originel, écrire longirostris
mequignoni A. Hoffmann, 1939a : 79 (Miarus scutellaris subsp.).
ligne 13, meridionalis, préciser le nom de genre originel, remplacer par : meridionalis H. Brisout de
Barneville, 1862a : 668 (Gymnetron subgen. Cleopus).
ligne 18, beccabungae Linnaeus, 1761 : 169 : date de publication et page de description erronée,
écrire beccabungae Linnaeus, 1760 : 179. ((commentaire : Evenhuis (1997 : 480) donne le 14 novembre
1760, pour date de la publication de la seconde édition de Fauna Svecica par Linnaeus, seule la préface daterait de
1761. Ref. Evenhuis, N.L., 1997. Litteratura taxonomica dipterorum (1758-1930). Volume 1 (A-K), volume 2 (L-Z).
Backhuys, Leiden, vii + 871 pp.)).
44, laeviceps, nom d’espèce erroné, remplacer par : loeviceps Tournier, 1873.

ligne
page 666, ligne 15, simus, nom de genre originel erroné, remplacer par : simus Mulsant & Rey,
1859e : 298 (Gymnoetron).
ligne 17, variabilis, page de description erronée, remplacer par : variabilis Rosenhauer, 1856 : 296.
ligne 19, abeillei, page de description erronée, remplacer par : abeillei Desbrochers des Loges,
1893c : 17.
ligne 26, ursinus, ajouter l’affiliation originelle, remplacer par : ursinus Abeille de Perrin, 1906 :
172 (campanulae var.) ; le nom de la plante hôte est inorrect, écrire Campanula rapunculus.
ligne 37, depressa, le nom de la plante hôte est erroné, remplacer par : Misopates orontium.
page 667, ligne 4, pilosa, page de description erronée, remplacer par : pilosa Gyllenhal, 1838 : 763.
ligne 6, tetra, nom de l’une des plantes erroné, écrire Scrophularia.
ligne 33, testaceus, rectifier nom d’auteur, écrire testaceus O.F. Müller, 1776.
ligne 36, Euthoron, date de publication, remplacer par : Euthoron C.G. Thomson, 1859 : 141.
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ligne 435, calcar, date de publication erronée, remplacer par : calcar Fabricius, 1787a : 110.
page 668, ligne 1, hungaricus Hajoss, 1938 : nom de descripteur mal orthographié, écrire
hungaricus Hajóss, 1938.
ligne 5, jota, nom d’espèce originel erroné, écrire : iota Fabricius, 1787.
ligne 13, sparsus, corriger le nom d’auteur, écrire : sparsus Fåhraeus, 1843.
ligne 17, cinereus, corriger le nom d’auteur, écrire : cinereus Fåhraeus, 1843.
ligne 21, flavidus, page de description erronée, écrire : flavidus H. Brisout de Barneville, 1865 : 260.
page 669, ligne 13, rubida, page de description erronée, écrire : rubida Rosenhauer, 1856 : 270.
ligne 20, albosquamosus, ajouter le nom de genre originel, écrire : albosquamosus Wollaston,
1854 : 345 (Tychius).
ligne 24, funebris, page de description erronée, écrire : funebris Tournier, 1874 : 81.
ligne 28, corsicus, ajouter le nom de genre originel, écrire corsicus Fairmaire, 1862a : 584
(Smicronix).
page 670, ligne 3, alpicola occidentalis, auteur erroné, écrire : alpicola occidentalis Osella &
Zuppa, 1994 : 287.
ligne 27, Tychiini ajouter la page de description, écrire : Tychiini C.G. Thomson, 1859 : 142.
ligne 38, meridionalis, ajouter le nom de genre originel, écrire meridionalis C.N.F. Brisout de
Barneville, 1867b : 192 (Sibynes).
lignes 43 et 44, albolateralis et cretaceocincta, utiliser le nom complet d’auteur, écrire : albolateralis
Desbrochers des Loges, 1908 : 58 et cretaceocincta Desbrochers des Loges, 1908 : 56.

page 671, ligne 4, attalica, ajouter le nom de genre originel, écrire : attalica Gyllenhal, 1835a : 436
(Sibynes).
ligne 8, tibiella, ajouter le nom de genre originel, écrire : tibiella Gyllenhal, 1835a : 440 (Sibynes).
ligne 11, phalerata Gyllenhal, 1835 : ajouter le nom de genre originel, écrire : phalerata Gyllenhal,
1835a : 440 (Sibynes).
ligne 16, seriata, ajouter le nom de genre originel, écrire : seriata Desbrochers des Loges, 1873b :
115 (Sibynes).
ligne 18, signata, ajouter le nom de genre originel, écrire : primita Herbst, 1795 : 104 (Curculio).
ligne 21, subelliptica, ajouter le nom de genre originel, écrire : subelliptica Desbrochers des Loges,
1873b : 124 (Sibynes).
ligne 23, subtriangulifera, ajouter le nom de genre originel, écrire : subtriangulifera Desbrochers
des Loges, 1889b : cxciv (Sibynes).
ligne 25, tibialis, ajouter le nom de genre originel, écrire : tibialis Gyllenhal, 1835a : 439 (Sibynes).
ligne 28, variata, ajouter le nom de genre originel, écrire :variata Gyllenhal, 1835a : 442 (Sibynes).
ligne 34, indigena, modifier le nom d’auteur et ajouter le nom de genre originel, écrire : indigena
Desbrochers des Loges, 1907b : 122 (Sybinia).

ligne 37, Apeltarius, page de description erronée, écrire : Apeltarius Desbrochers des Loges, 1873b :
125.
page 672, ligne 2, galloprovincialis, page de description erronée, écrire : galloprovincialis Hustache, 1924 :
247.

ligne 10, bivittatus, ajouter les pages de description, écrire bivittatus Perris, 1866 : 191 (nec bivittatus Marsham,
1802 : 281).

ligne 35, immaculicollis, page de description erronée, écrire : immaculicollis Desbrochers des
Loges, 1908b : 151.
ligne 53, pumilus C. Brisout de Barneville, 1863c : préciser le prénom de l’auteur, écrire : pumilus
C.N.F. Brisout de Barneville, 1863c.
page 673, ligne 1, pyrenaeus C.N.F. Brisout de Barneville, 1863c : nom d’espèce mal orthographiée,
écrire pyrenoeus C.N.F. Brisout de Barneville, 1863c.
ligne 16, stephensi, nom d’espèce erronée, écrire : stepheni Schoenherr, 1835 : 412, supprimer
[RN], (émendation injustifiée en stephensi par Stephens, 1839 : 229).
ligne 24, Bagoinae, préciser le prénom de l’auteur, écrire : Bagoinae C.G. Thomson, 1859.
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ligne 33, binodulus Herbst, 1795 : rajouter le nom de genre originel, écrire : binodulus Herbst,
1795 : 247 (Curculio).
ligne 35, brevis, nom de plante incorrect, écrire : Ranunculus.
ligne 42, corsicanus, ajouter le nom de genre originel, écrire corsicanus Hoffmann, 1936a : 61
(Bagous (Parabagous)).
ligne 47, elegans, page de description erronée, écrire : elegans Fabricius, 1801 : 499.
ligne 52, frit, page de description erronée, écrire : frit Herbst, 1795 : 256.
page 674, ligne 11, chlorophanus, date erronée, écrire : chlorophanus, Rouget, 1858.
ligne 23, tempestivus, ajouter le nom de genre originel, écrire : tempestivus Herbst, 1795 : 246
(Curculio).
ligne 33, Amalorhynchus, nom de genre erroné, écrire : Amalorrhynchus Reitter, 1913a.
lignes 36 et 37, Calosirus, éliminer la synonymie car Germar à décrit le genre Ceutorhynchus, écrire :
Calosirus C.G. Thomson, 1859 : 140 (sous Ceuthorrhynchus, SCD : 425).
ligne 44, alliariae, page de description erronée, écrire alliariae H. Brisout de Barneville, 1860 : 537.
page 675, ligne 1, atomus, ajouter le nom de genre original, écrire : atomus Boheman, 1845 : 138
(Ceuthorhynchus).
ligne 4, cakilis, nom de genre originel erroné, écrire : cakilis Hansen, 1917 : 355
(Ceuthorrynchidius).
ligne 6, carinatus, ajouter le nom de genre originel, écrire : carinatus Gyllenhal, 1837b : 559
(Ceuthorhynchus).
ligne 10, moguntiacus, ajouter le nom de genre originel, écrire moguntiacus Schultze, 1895 : 418
(Ceuthorrhynchus).

ligne 13, coarctatus, ajouter le nom de genre originel, écrire : coarctatus Gyllenhal, 1837b : 573
(Ceuthorhynchus).
ligne 17, coerulescens, ajouter le nom de genre originel, écrire : coerulescens Gyllenhal, 1837b :
487 (Ceuthorhynchus).
ligne 24, flavicornis, ajouter le nom de genre originel, écrire : flavicornis Hustache, 1914 : 112
(Ceuthorrhynchus).

ligne 30, erysimi, le nom d’espèce a été écrit originellement erysinei par Fabricius. Indiqué comme erysimi par Linnaeus
& Devilliers, 1789 : 286 et corrigé par Colonnelli (2003 : 40) comme « incorrect original spelling to be corrected in
erysimi » (ce nom tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de
nomenclature)).

ligne 32, fallax, ajouter le nom de genre originel, écrire : fallax Boheman, 1845 : 142
(Ceuthorhynchus).
ligne 33, fulvitarsis, ajouter le nom de genre originel, écrire : fulvitarsis Gougelet & Brisout de
Barneville, 1860 : 336 (Ceuthorhynchus).
ligne 36, gallorhenanus, ajouter le nom de genre originel, écrire : gallorhenanus F. Solari, 1949 :
67 (Ceuthorhynchus).
ligne 39 grenieri, ajouter le nom de genre originel, écrire : grenieri Gougelet & Brisout de
Barneville, 1860 : 336 (Ceuthorhynchus).
ligne 44, hepaticus, ajouter le nom de genre originel, écrire : hepaticus Gyllenhal, 1837b : 482
(Ceuthorhynchus).
ligne 47, hutchinsiae, ajouter le nom de genre originel complet, écrire : hutchinsiae Tempère,
1975 : 643 (Ceutorhynchus pleurostigma subsp.).
ligne 50, inaffectatus, ajouter le nom de genre originel, écrire : inaffectatus Gyllenhal, 1837b : 550
(Ceuthorhynchus).
ligne 52, intersetosus, ajouter le nom de genre originel, écrire : intersetosus Weise, 1883 : 328
(Ceutorrhynchus).
ligne 54, laetus, ajouter le nom de genre originel, écrire : laetus Rosenhauer, 1856 : 295
(Ceuthorhynchus).
dernière ligne, lepidi, ajouter le nom d’espèce originel, écrire lepidi Hoffmann, 1955 : 1039
(Ceuthorrhynchus coerulescens subsp.).
11

page 676, ligne 4, longirostris, page de description erronée, écrire : longirostris C.N.F. Brisout de
Barneville, 1881 : 129.
ligne 5, matthiolae, ajouter le nom complet d’espèce originel, écrire matthiolae Hoffmann, 1955 :
982 (Ceuthorrhynchus pleurostigma subsp.).
ligne 8, nanus, ajouter le nom de genre originel, écrire : nanus Gyllenhal, 1837b : 497
(Ceuthorhynchus).
ligne 10, napi, ajouter le nom de genre originel, écrire : napi Gyllenhal, 1837b : 549
(Ceuthorhynchus).
ligne 12, assimilis, ajouter le nom de genre originel, écrire : assimilis Fabricius, 1792 : 409 (Curculio), nec assimilis
Paykull, 1792 : 69 (Curculio).

ligne 20, pectoralis, ajouter le nom de genre originel, écrire : pectoralis Weise, 1895 : 437
(Ceutorrhynchus).
ligne 23, pervicax, ajouter le nom de genre originel, écrire pervicax Weise, 1883 : 331
(Ceutorrhynchus).
ligne 25, picitarsis, ajouter le nom de genre originel, écrire picitarsis Gyllenhal, 1837b : 546
(Ceuthorhynchus).
ligne 33, puncticollis, ajouter le nom de genre originel, écrire puncticollis Boheman, 1845 : 165
(Ceuthorhynchus).
ligne 39, rapae, ajouter le nom de genre originel, écrire : rapae Gyllenhal, 1837b : 547
(Ceuthorhynchus).
ligne 43, rhenanus, nom de genre originel erroné, écrire : rhenanus Schultze, 1895 : 424
(Ceuthorrhynchidius).
ligne 45, roberti, ajouter le nom de genre originel, écrire : roberti Gyllenhal, 1837b : 548
(Ceuthorhynchus).
ligne 48, rusticus, ajouter le nom de genre originel, écrire : rusticus Gyllenhal, 1837b : 542
(Ceuthorhynchus).
ligne 50, sardeanensis, ajouter le nom complet d’espèce originel, écrire : sardeanensis Schultze,
1903 : 292 (Ceuthorrhynchus assimilis var fallax subvar.).
ligne 51, scapularis, ajouter le nom de genre originel, écrire scapularis Gyllenhal, 1837b : 555
(Ceuthorhynchus).
page 677, ligne 1, sophiae, ajouter le nom de genre originel, écrire : sophiae Gyllenhal, 1837b : 551
(Ceuthorhynchus).
ligne 3, striatellus, ajouter le nom de genre originel, écrire striatellus Schultze, 1900 : 36
(Ceuthorrhynchus).
ligne 4, angustus, page de description erronée, écrire : angustus Dieckmann & Smreczynski, 1972 : 328.
ligne 5, subpilosus, préciser le nom complet de l’auteur, écrire : subpilosus C.N.F. Brisout de
Barneville, 1869.
ligne 11, thlaspi, préciser le nom complet de l’auteur, écrire : thlaspi C.N.F. Brisout de Barneville,
1869.
ligne 13, à supprimer.
ligne 14, thomsoni, ajouter le nom de genre originel, écrire thomsoni H.J. Kolbe, 1900 : 232
(Ceuthorrhynchus).
ligne 16, tibialis, ajouter le nom de genre originel, écrire : tibialis Boheman, 1845 : 162
(Ceuthorhynchus).
ligne 18, turbatus, ajouter le nom de genre originel, écrire : turbatus Schultze, 1903 : 284
(Ceuthorrhynchus).
ligne 23, unguicularis, ajouter le nom de genre originel, écrire : unguicularis C.G. Thomson, 1871 :
391 (Ceutorynchus).
ligne 26, varius, ajouter le nom complet d’espèce originel, écrire : varius Rey, 1895d : 37
(Ceuthorrhynchus hirtulus var.).
ligne 27, à supprimer.
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ligne 29, viridanus, ajouter le nom de genre originel, écrire : viridanus Gyllenhal, 1837b : 557
(Ceuthorhynchus).
ligne 31, viridipennis, page de description erronée, écrire : viridipennis C.N.F. Brisout de
Barneville, 1869 : 447.
ligne 49, nigritarsis, ajouter le nom complet d’espèce originel, écrire : nigritarsis Hartmann, 1895 :
315 (Coeliodes rubicundus var.).
page 678, ligne2, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 5, arquata, faire la liaison, écrire : arquatus Herbst, 1795.
ligne 7, à supprimer.
ligne 17, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 24, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 27, moelleri, nom de genre originel erroné, écrire : moelleri C.G. Thomson, 1868 : 347
(Ceuthorhynchus).
ligne 34, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
page 679, ligne 2, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 9, falcozi, ajouter le nom complet d’espèce, écrire : falcozi Hustache, 1914 : 382
(Ceuthorrhynchus fairmairei var.).
ligne 16, montivagus, préciser le nom complet d’espèce originel, écrire : montivagus Hoffmann,
1955 : 957 [note b. de page](Ceutorrhynchus).
ligne 17 : supprimer.
ligne 18, nigrovittatus, simplifier le nom complet d’espèce, écrire : nigrovittatus Schultze, 1901 : 96
(Ceuthorrhynchus subfasciatus var.).
ligne 20, subfasciatus, nom de genre originel erroné, écrire : subfasciatus Chevrolat, 1860 : 453 (Ceuthorhynchus).
ligne 25, rubiginosus, nom de genre originel erroné, écrire : rubiginosus Schultze, 1897 : 280 (Ceuthorrhynchus).
ligne 29, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 37, angulicollis, nom de genre originel erroné, écrire angulicollis Schultze, 1897 : 268
(Ceuthorrhynchus).
page 680, ligne 12, symphiti, nom d’espèce erroné, écrire symphyti Bedel, 1885c : 168.
ligne 20, Cidnorrhinus, nom de genre erroné, écrire Cidnorhinus C.G. Thomson, 1859 : 139.
ligne 23, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 28, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 33, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
page 681, ligne 2, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 6, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 11, lycoctoni, date de publication erronée, écrire : lycoctoni Hustache, 1916 : 232 (l’erreur est due
à Colonnelli (2004) qui a indiqué pour la référence bibliographique de Hustache le bulletin n° 21 paru en 1917 alors
que la description est paru dans le bulletin n° 15 paru en 1916).
13, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).

ligne
ligne 17, mixtus, nom de genre originel erroné, écrire Centhorhynchus.
ligne 25, à supprimer (Germar a défini le genre Ceutorhynchus et non Ceuthorrhynchus).
ligne 26, kraatzi, page de description erronée, écrire :kraatzi C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 :
461 ; nom de genre pour la synonymie erroné, écrire devillei Hustache, 1913 : 409
(Ceuthorrhynchus).
ligne 28, devillei, nom de genre erroné, écrire devillei Hustache, 1913 : 409 (Ceuthorrhynchus).
ligne 34, à supprimer.
ligne 40, Ceuthorrhynchidius, à supprimer, (le genre Ceutorhynchidius (et non Ceutorrhynchidius !) attribué à
Jacquelin du Val, 1855 : 60 n’est pas synonyme de Trichosirocalus (cf. Colonnelli, 2004)).
page 682, ligne 3, histrix, page de description erronée, écrire : histrix Perris, 1852 : 184.
ligne 7, rufulus, nom de genre originel erroné, écrire : rufulus Dufour, 1851 : 346 (Centorhynchus).
ligne 23, Cnemogonini, ajouter la page de description, écrire : Cnemogonini Colonnelli, 1979d : 2.
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ligne 28, Pseudophytobius, ajouter la page de description, écrire Pseudophytobius Desbrochers des
Loges, 1884 : 166.
ligne 32, Mononychini, ajouter la page de description, écrire : Mononychini Leconte, 1876 : 267.
ligne 35, rondoui, préciser le nom d’espèce originel, écrire : rondoui Vuillet, 1911 : 63 (punctumalbum var.).
page 683, ligne 5, Phytobiini, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : Phytobiini
Gistel, 1848 : [3] (Phytobiidae).
ligne 18, canaliculatus, corriger le nom d’auteur, écrire : canaliculatus Fåhraeus, 1843.
ligne 36, Litodactilus, nom d’auteur erroné, écrire Litodactilus Kirchsberg, 1870 : 28 (nec Litodactylus
Redtenbacher, 1849 : 399).

page 684, ligne 5, Scleropterini : préciser la page de description, écrire : Scleropterini Schultze, 1902 :
209.
ligne 7, Rhytidosoma, nom de genre erroné, écrire : Rhytidosomus Schoenherr, 1837 : 594.
ligne 13, Rhytidosoma, nom de genre erroné, écrire : Rhytidosomus Schoenherr, 1837 : 594.
ligne 14, fallax, préciser le nom de genre originel, écrire : fallax, Otto, 1897 : 65 (Scleropterus
subgen. Scleropteridius) ; préciser le nom d’auteur et nom de genre originel erroné pour la
synonymie, écrire : pici A. Schultze, 1899 : 296 (Rhytidosoma).
ligne 16, pici, préciser le nom de genre originel erroné, écrire : pici Schultze, 1899 : 296 (Rhytidosoma).
ligne 22, Coryssomerini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Coryssomerini C.G.
Thomson, 1859 : 137 (Coryssomerina).
ligne 29, Choerorhinini : préciser la date de description et le nom originel, écrire : Choerorhinini
Folwaczny, 1973 : 69 (Choerorhini).
ligne 30, Choerorhinus, page de description erronée, écrire : Choerorhinus Fairmaire, 1858 : 742.
ligne 31, squalidus, page de description erronée, écrire : squalidus Fairmaire, 1858 : 743.
ligne 33, Cossonini, préciser la date de publication et le nom de tribu originel, écrire : Cossonini
Schoenherr, 1825 : 587 (Cossonides).
ligne 35, Caenocossonus, page de description erronée, écrire : Caenocossonus Voss, 1955 : 207 (nommé
dans le tableau dichotomique, diagnose détailée en page 208).

page 685, ligne 5, parallelipipedus, nom d’espèce erroné, écrire : Cossonus parallelepipedus
Herbst, 1795 : 275 (Curculio).
ligne 8, Mesites, date de publication erronée, écrire : Mesites Schoenherr, 1838.
ligne 19, Dryotribini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Dryotribini LeConte,
1876 : 335 (Dryotribi).
ligne 22, bewickianus, préciser le nom de genre originel, écrire : bewickianus Wollaston, 1860 : 451
(Pentarthrum) ; [le nom d’espèce a été écrit originellement bewickianum].
après ligne 22 insérer le synonyme : bonnairii Fairmaire, 1860 : 629.
page 686, ligne 1, Onycholipini, préciser la date de description et le nom de tribu originel, écrire :
Onycholipini Wollaston, 1873 : 429 (Onycholipides).
ligne 3, porcatus, ajouter le nom de genre originel, écrire : porcatus Germar, 1824 : 308 (Cossonus)
ligne 14, culinaris, préciser la page de description, écrire : culinaris auct. nec Germar , 1824 : 306.
ligne 30, Rhyncholus, la page de description (1817a : 177) ne mène pas à ce genre et il n’y ait fait aucune
mention, écrire : Rhyncolus Germar, 1817c : 340.
ligne 31, truncorum Germar, 1824, ajouter le nom de genre originel, truncorum Germar, 1824 : 308
(Cossonus).
ligne 33, Pentarthrini, date de publication erronée, préciser la page de description et rajouter le nom
de genre originel, écrire : Pentarthrini Lacordaire, 1865 : 323 (Pentarthrides).
avant-dernière ligne, confine, ajouter le nom de genre originel, écrire : confine Broun, 1881 : 732
(Pentarthrum).
page 687, ligne 5, Rhyncolini, préciser la page de description et le nom original, écrire : Rhyncholini
Gistel, 1848 : [4] (Rhynchalidae) [sic].
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ligne 20, lignarius, ajouter le nom de genre originel, écrire : lignarius Marsham, 1802 : 275
(Curculio).
ligne 24, Axenomimetes, page de description erronée, écrire : Axenomimetes Voss, 1955 : 223
(correspond à la description dans le tableau où l’espèce type est donnée).

ligne 29, ater ater, page de description erronée, écrire : ater ater Linnaeus, 1758 : 385.
ligne 37, sculputarus, référence bibliographique erronée, écrire : sculpturatus Waltl, 1839a : 223.
avant-dernière ligne, strangulatus, page de description erronée, écrire : strangulatus Perris, 1852 :
182.
pages 688-691, sous-famille Cryptorhynchinae : transférer cette sous-famille au sein de celle
des Molytinae qui se situe à partir de la page 722.
page 688, ligne 3, remplacer par: tribu Ithyporini Lacordaire, 1865 : 50 (Ithyporides) [référence : Lyal
C.H.C., 2014. – 3.7.7 Molytinae Schoenherr, 1823 ; p. 529-570. In Leschen R.A.B & Beutel R.G., 2014. –
Coleoptera, Beetles. Volume 3 : Morphology and systematics (Chrysomeloidea, Curculionoidea). Handbook of
Zoology. Volume IV Arthropoda : Insecta. Part 39. De Gruyter, 565 pp.].
ligne 3, insérer (synonyme) : tribu Camptorhinini Lacordaire, 1865 : 86.

après
ligne 16, minustesquamosus, nom d’espèce erroné, écrire : minutesquamosus Reiche, 1861d.
page 690, ligne 34, affinis : à supprimer.
après ligne 41, insérer : impressicollis P.H. Lucas, 1846 : pl.38 (Acalles). — Médit. : LanguedocRoussillon, Provence, Corse. Sur Astéracées. Alg., Esp., Ita. ? [Confondue avec D. diocletianus,
répartition à préc.].

ligne à la suite, insérer synonyme : affinis Meyer, 1896 : 15 (Acalles).
page 691, ligne 14, damryi, date de publication erronée, écrire : damryi Perris, 1874.
ligne 22, Dichotrachelini, préciser la date de publication, écrire Dichotrachelini Hoffmann, 1957 :
60.
ligne 26, devillei, page de description erronée, écrire devillei Osella, 1971 : 461 [correspond à la page du
tableau].

ligne 29, doderoi valdierensis, nom de sous-espèce et page de description erronés, écrire : doderoi
valdieriensis Osella, 1968 : 353.
ligne 32, kosiorowiczi, nom d’espèce erroné, écrire : koziorowiczi Desbrochers des Loges, 1873e.
ligne 34, linderi, corriger le nom de genre original, écrire : linderi Fairmaire, 1852 : 87
(Rhythyrhinus).
ligne 38, margaritae, page de description erronée, écrire : margaritae Osella, 1971 : 353 [correspond à
la page du tableau].

ligne 39, meregalii, page de description erronée, écrire : meregalii Osella, 1971 : 463 [correspond à la
page du tableau].

ligne 43, pericarti, page de description erronée, écrire : pericarti Osella, 1971 : 461 [correspond à la page
du tableau].

ligne 44, pyrenaicus, page de description erronée, écrire : pyrenaicus Osella, 1971 : 459 [correspond à
la page du tableau].

ligne 45 rudeni, nom de l’espèce erroné, écrire rudenii Stierlin, 1853 : 183 (il s’agit de l’orthographe
originale qui doit être conservée, cf. article 33.4 du code de nomenclature).

avant-dernière ligne, venturiensis, préciser le nom d’espèce originel, écrire : venturiensis Hustache,
1929 : 18 (alpestris var. veturiensis).
page 692, ligne 1, Hipporhinini, préciser la page de description et le nom originel, écrire
Hipporhinini Lacordaire, 1863 : 323 (Hipporhinides).
ligne 7, Entomoderus, page de description erronée, écrire Entomoderus Raffray, 1873 : 383.
ligne 8, Rhytirrhinus, préciser la page de description et corriger nom d’auteur, écrire : Rhytirrhinus
Schoenherr, 1826 : 14.

ligne 11, impressicollis alpicola, corriger le nom de genre originel, écrire : impressicollis alpicola
Fairmaire, 1869a : 232 (Rhytirhinus).
ligne 14, impressicollis impressicollis, corriger le nom de genre originel, écrire : impressicollis
Boheman, 1834b : 419 (Rhytirhinus).
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ligne 21, laesirostris laesirostris, corriger le nom de genre originel, écrire : loesirostris loesirostris
Fairmaire, 1859 : 278 (Rhytirhinus).
ligne 23, laesirostris stenoderus, corriger le nom de genre originel, écrire : laesirostris stenoderus
Gemminger, 1871 : 122 (Rhytidorrhinus).
ligne 27, stableaui punctirostris, corriger le nom de genre originel, écrire : stableaui punctirosris
Hoffmann, 1838a : 49 (Rhytirrhinus sous-genre Pseudorrhynus).
ligne 29, stableaui stableaui, corriger le nom de genre originel, écrire : stableaui stableaui
Fairmaire, 1862a : 554 (Rhytyrhinus).
ligne 30, Listroderini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Listroderini
LeConte, 1876 : 124 (Listroderi).
ligne 31, Listroderes, page de description erronée, écrire : Listroderes Schoenherr, 1826 : 13.
ligne 35, Hyperodes, préciser la page de description, écrire : Hyperodes Jekel, 1865 : 564.
ligne 36, cyrticus, nom de genre originel erroné, écrire : cyrticus Desbrochers des Loges, 1898g : 53
(Mascarauxia).
ligne 40, Alophini, préciser la page de description, écrire : Alophini LeConte, 1874 : 461.
dernière ligne, Alophus Schoenherr, 1823 : page de description erronée, écrire : Alophus Schoenherr, 1826 :
14.

page 693, ligne 6, Rhytidoderes, préciser la page de description, écrire : Rhytidoderes Agaziz, 1846 : 327.
ligne 11, Brachyderini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Brachyderini
Schoenherr, 1826 : 10 (Brachyderides).
ligne 12, Brachyderes, page de description erronée, écrire : Brachyderes Schoenherr, 1826 : 10.
page 694, ligne 11, sagitta, page de description erronée, écrire : sagitta Seidlitz, 1871 : 384.
ligne 12, Cneorhinini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Cneorhinini
Lacordaire, 1863 : 27 (Cnéorhinides).
ligne 13, Attactagenus, page de description erronée, écrire : Attactagenus Tournier, 1876 : 129.
ligne 17, meridionalis, préciser la page de description et le nom de genre originel, écrire :
meridionalis Jacquelin du Val, 1854 : 14 (Cneorhinus).
ligne 29, Geonemini, date de publication erronée et préciser la page de description et nom originel,
écrire : Geonemini Gistel, 1856 : 373 (Geonemidae).
page 695, ligne 2, fairmairei, ajouter de le nom de genre originel, écrire : fairmairei Tournier,
1876 : 10 (Barynothus).
ligne 9, Gonipterini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Gonipterini
Lacordaire, 1863 : 379 (Goniptérides).
ligne 13, Naupactini, préciser la page de description et nom originel, écrire : Naupactini Gistel,
1856 : 374 (Naupactidae).
ligne 18, godmani, nom erroné pour la synonymie, écrire : godmanni Crotch, 1867 : 389.
ligne 19, Omiini, auteur erroné et préciser la page de description et le nom originel, écrire : Omiini
Shuckard, 1840 : 60 (Omiadae).
ligne 21, concinna, préciser le nom de genre originel, écrire : concinna Boheman, 1834b : 508
(Omias).
ligne 25, micans, page de description erronée, écrire : micans Seidlitz, 1868 : 53.
ligne 29, Otiorhynchini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Otiorhynchini
Schoenherr, 1826 : 16 (Otiorhynchides).
ligne 35, Arammichnus, auteur erroné, écrire : Arammichnus Gozis, 1882b.
page 696, ligne 11, Choilosanus, nom erroné, écrire : Choilisanus Reitter, 1912a.
ligne 14, monspeliensis, préciser le nom d’espèce originel, écrire : monspeliensis A. Hoffmann, 1861 : 55 (O.
brunneus sous-esp.).

ligne 18, velutinus, page de la description erronée, écrire : velutinus Germar, 1824 : 361.
ligne 34, Ergiferanus, page de description erronée, écrire : Ergiferanus Reitter, 1912a : 59.
ligne 47, nicaeicivis, nom de genre originel erroné, écrire : nicaeicivis Gozis, 1895 : 80
(Troglorrhynchus).
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page 697, ligne 34, corruptor Host, 1789 : lire autochtone non autotchone.
page 698, ligne 7, niger, ajouter la page de description, écrire niger Fabricius, 1775 : 150.
ligne 12, caesipes, nom d’espèce erroné, écrire : coesipes Mulsant & Rey, 1859e.
ligne 14, corticalis, date de publication et page de description, écrire corticalis Lucas, 1846 : pl.
36 (cette espèce a été publiée dans la planche 36 en novembre 1846 et décrite page 432 le 20 novembre 1847).
ligne 20, insubricus, nom de genre originel erroné, écrire insubricus Comolli, 1837 : 33
(Loborynchus).
ligne 27, dilatipes, préciser le nom de genre originel, écrire : dilatipes Guillebeau, 1885 : 2 (Otiorrhynchus).
ligne 32, subvestivus, nom d’espèce erroné et préciser le nom de genre originel, écrire : subvestitus Reitter,
1913 : 44 (Otiorrhynchus).

ligne 33, paradisiacus, page de description erronée, écrire : paradisiacus Pessarini, 1968 : 71.
ligne 34, pseudonothus, préciser le nom de genre originel, écrire pseudonothus Apfelbeck, 1897 :
450 (Otiorrhynchus).
ligne 36, salicicola, préciser également le nom de genre originel, écrire : salicicola Heyden, 1908 : 46
(Otiorrhynchus).

ligne 37, pyrenaeus occidentalis, page de description erronée et préciser le nom de genre originel,
écrire : occidentalis Hustache, 1923a : 14 (Otiorrhynchus).
ligne 41, sellae vesulianus, préciser le nom de genre originel, écrire : sellae vesulianus Reitter,
1913b : 51 (Otiorrhynchus).
ligne 45, pubens, nom d’espèce erronée, écrire pubeus Boheman, 1842b : 312.
avant-dernière ligne, subglaber, préciser le nom originel, écrire : subglaber Reitter, 1913 : 50 (Otiorrhynchus
sanguinipes var.).

dernière ligne, substriatus, écrire : substriatus Silbermann, 1833 : n° 7 (Othiorhynchus).
page 699, ligne 13, chobauti, préciser le nom de genre originel, écrire : chobauti Hustache, 1920 :
18 (Otiorrhynchus).
ligne 23, morio cabroli, page de description erronée, écrire : morio cabroli Costessèque, 2007 : 98.
ligne 25, morio diversesculptus, préciser le nom originel, écrire : diversesculptus Pic, 1920a : 22
(Otiorrhynchus navaricus var.).
ligne 33, pascuorum, nom de genre originel erroné, écrire : pascuorum Peyerimhoff, 1901 : 60
(Brachyrrhinus).
ligne 35, peyerimhoffi, préciser le nom de genre originel, écrire : peyerimhoffi Hustache, 1920a : 17
(Otiorrhynchus).
ligne 50, dubius, nom d’auteur erroné, écrire : dubius Strøm, 1783.
ligne 52, pseudopauper, page de description erronée, écrire : pseudopauper Zumpt, 1938 : 113.
page 700, ligne 9, strigirostris, nom d’auteur erroné écrire : strigirostris Boheman, 1842b.
ligne 10, fagniezi, préciser le nom originel, écrire : fagniezi Ruter, 1945 : 51 (Otiorrhynchus sousgenre Dorymerus).
ligne 15, dillwynii, page de description erronée, écrire : dillwynii Stephens, 1831 : 116.
ligne 28, gestroi clermonti, nom de genre originel erroné, écrire : gestroi clermonti Normand, 1908 :
227 (Troglorrhynchus sous-genre Solariella).
ligne 31, Stomodes, page de description erronée, écrire : Stomodes Schoenherr, 1826 : 15.
ligne 34, Peritelini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Peritelini Lacordaire,
1863 : 178 (Péritélides).
page 701, ligne 5 damryi, page de description erronée, écrire : damryi Tournier, 1876a : 11.
ligne 6, latiscrobs, page de description erronée et préciser le nom originel, écrire : latiscrobs
Desbrochers des Loges, 1871 : 346 (Peritelus sous-genre Meira).
ligne 11 loebli, page de description erronée, écrire : loebli Pierotti & Bellò, 2004 : 589.
ligne 26, allemandi, page de description erronée, écrire : allemandi Rouault, 2013 : 107.
ligne 29, crassicornis coironensis, placer cette sous-espèce en tant qu’espèce propre, écrire
coironensis Delaunay & Melle, 2013 : 3 [cf. Pierotti, 2016 : 50 précise que les auteurs ont mélangé cette
espèce avec celle de Meira allemandi].
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ligne 34, lavagnei komezai, cette sous-espèce n’est pas liée à l’espèce lavagnei, écrire : lata komezai
Delaunay & Melle, 2013 : 14 [cf. Pierotti, 2016 : 53].
ligne 35, lavagnei lata, placer cette sous espèce en tant qu’espèce propre, écrire : lata lata Delaunay
& Melle, 2013 : 12 [cf. Pierotti, 2016 : 52].
page 702, ligne 6, balachowskyi, préciser le nom originel, écrire : balachowskyi Hoffmann, 1938 : 51 (Peritelus sous
-genre Meira).

ligne 20, insularis, page de description erronée, écrire : insularis Desbrochers des Loges, 1871 :
346.
ligne 24, muscorum, le nom de l’auteur et page de description erronée, écrire : muscorum
Desbrochers des Loges, 1871 : 347.
ligne 25, necessaria, page de description erronée, écrire : necessaria Gyllenhal, 1834b : 513.
ligne 26, nicaeensis, page de description erronée, écrire : nicaeensis Stierlin, 1881c : 161.
ligne 32, ruteri, préciser le nom originel de l’espèce, écrire : ruteri Péricart, 1963 : 36 (Peritelus
sous-genre Pseudomeira nicaensis sous-espèce).
page 703, ligne 18, Phyllobiini, indiquer la page de description et préciser le nom originel, écrire :
Phyllobiini Schoenherr, 1826 : 15 (Phyllobides).
ligne 21, Dietelus, nom de sous-genre erroné, écrire : Dieletus Reitter, 1916a : 40.
ligne 26, calcaratus, préciser le nom de l’auteur, écrire : calcaratus Fabricius, 1792b.
page 704, ligne 4, Pterygorrhynchus, page de description erronée, écrire : Pterygorrhynchus
Pesarini, 1869 : 55.
ligne 14, Sciaphilini, nom d’auteur et année de publication erroné, écrire Sciaphilini Sharp, 1891a :
167 (Sciaphilina).
page 705, ligne 3 : pelucidus duplicatus, nom de genre originel erroné, écrire pelucidus duplicatus
Keys, 1911 : 130 (Barypithes).
ligne 5, pyrenaeus , préciser le nom originel, écrire pyrenaeus Seidlitz, 1868 : 73 (Barypeithes
brunnipes var.).
ligne 22, faimairii, date de publication erronée, écrire faimairii Kiesenwetter 1852 : 633.
ligne 35, costulatus, date de publication erronée, écrire : costulatus Kiesenwetter, 1852 : 629.
ligne 39, Sitonini, indiquer la page de description et préciser le nom originel, écrire : Sitonini Gistel,
1848 : [2] (Sitonisidae).
ligne 41, Andrion, page de description erronée, écrire : Andrion Velazquez de Castro, 2007 : 323.
page 706, ligne 8, intermedius, nom de genre originel erroné, écrire : intermedius Küster, 1847 : 66
(Sitones).
ligne 10, variegatus, nom de genre originel erroné, écrire : variegatus Fåhraeus, 1840b : 265
(Sitones).
ligne 14, cinerascens, nom de genre originel erroné, écrire : cinerascens Fåhraeus, 1840b : 256
(Sitones).
ligne 24, cinnamomeus, préciser le nom de genre originel, écrire : cinnamomeus Allard, 1863 : 98
(Sitones).
ligne 26, cylindricollis cylindricollis, préciser le nom de genre originel, écrire : cylindricollis
cylindricollis Fåhraeus, 1840b : 269 (Sitones).
ligne 33, hirsutus, page de description erronée et préciser le nom de genre originel, écrire : hirsutus
Desbrochers des Loges, 1884 : 74 (Sitones).
ligne 44, ononidis, préciser le nom de genre originel, écrire ononidis Sharp, 1867 : 438 (Sitones).
ligne 49, lividipes lividipes, ajouter le nom de genre originel, écrire : lividipes lividipes Fåhraeus,
1840b : 259 (Sitones).
page 707, ligne 10, ophtalmicus, ajouter le nom de genre originel, écrire : ophtalmicus Desbrochers
des Loges, 1869g : 30 (Sitones).
ligne 20, tenuis, ajouter le nom de genre originel, écrire : tenuis Rosenhauer, 1847 : 40 (Sitones).
ligne 28, Polydrusini, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : Polydrusini
Schoenherr, 1823 : c1144 (Polydrosides).
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ligne 39, squamosus, nom de genre originel erroné, écrire : squamosus Kiesenwetter, 1852 : 631
(Scytropus).
avant-dernière ligne, setifrons, nom de genre originel erroné, écrire : setifrons Jacquelin du Val,
1852 : 710 (Polydrosus).
page 708, ligne 2, abeillei, page de description et une référence erronées et préciser le nom de genre
originel, écrire : abeillei Desbrochers des Loges, 1869g : 30 [= 1869c : 394](Polydrosus).
ligne 4, alchemillae, ajouter le nom de genre originel, écrire : alchemillae Hustache, 1929 : 24
(Polydrosus).
ligne 6, amoenus, ajouter le nom de genre originel, écrire : amoenus Germar, 1824b : 457
(Metallites).
ligne 10, Conocetus, date de publication erronée, écrire : Conocetus Desbrochers des Loges, 1874 :
5. [la publication du premier cahier des Opuscules entomologiques a été éditée en 1874 des pages 1 à 8 et en 1875
des pages 9 et suivantes].

ligne 11, kahri, nom d’espèce erroné, écrire : kahrii Kirsch, 1865 : 122.
ligne 15, formosus, ajouter le nom de genre originel, écrire : formosus Mayer, 1779 : 183
(Curculio).
ligne 17, lateralis, ajouter le nom de genre originel, écrire : lateralis Gyllenhal, 1834a : 150
(Polydrosus).
ligne 19, mollis, ajouter le nom de genre originel, écrire : mollis Strøm, 1768 : 321 (Curculio).
ligne 24, confluens, enlever le nom de genre originel Curculio, écrire : confluens Stephens, 1831 :
142 [cette espèce a bien été décrite sous le genre Polydrusus].
ligne 25, griseomaculatus, page de description et une référence erronées et ajouter le nom de genre
originel, écrire : griseomaculatus Desbrochers des Loges, 1869g : 30 [= 1869c : 390]
(Polydrosus).
ligne 27, pilosus, ajouter le nom originel, écrire : pilosus Gredler, 1866 : 313 (Polydrosus cervinus
var.).
ligne 29, planifrons, ajouter le nom de genre originel, écrire : planifrons Gyllenhal, 1834a : 138
(Polydrosus).
ligne 37, flavipes, ajouter le nom de genre originel, écrire : flavipes DeGeer, 1775 : 245 (Curculio).
ligne 39, impressifrons, ajouter le nom de genre originel, écrire : impressifrons Gyllenhal, 1834a :
140 (Polydrosus).
ligne 44, aeratus aeratus, ajouter le nom de genre originel, écrire : aeratus aeratus Gravenhorst,
1807 : 214 (Curculio).
ligne 45, atomarius, page de description erronée, écrire : atomarius Olivier, 1907 : 424.
ligne 46, impar, page de description erronée, écrire : impar Gozis, 1882 : 107.
page 709, ligne 2, pedemontanus, date de publication et page de description erronées, écrire :
pedemontanus Chevrolat, 1869 : 72.
ligne 7, leucaspis, ajouter le nom de genre originel, écrire : leucaspis Boheman, 1840 :
453 (Polydrosus).
ligne 17, Tanymecini, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : Tanymecini
Lacordaire, 1863 : 82 (Tanymécides).
ligne 19, Tanymecina, ajouter la page de description, écrire : Tanymecina Lacordaire, 1863 : 82.
ligne 22, dorsiger, page de description erronée, écrire : dorsiger Faust, 1897 : 80.
ligne 25, graminicola, nom d’auteur erroné, écrire : graminicola Schoenherr, 1832.
ligne 42, corsicus, nom de genre originel erroné, écrire : corsicus Perris, 1866 : 188 (Thylacites).
dernière ligne, palliatus, page de description erronée, écrire : palliatus Fabricius, 1787 : 113.
page 710, ligne 1, Trachyphloeini, nom d’auteur erroné, écrire : Trachyphloeini Gistel, 1848 : [3]
(Trachyphloeidae).
ligne 29, validiscapus, date de publication et page de description erronée, ajouter le nom de genre
originel, écrire : validiscapus Rouget, 1858 : 59 (Peritelus).
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ligne 37, canaliculatus, nom de genre originel erroné, écrire : canaliculatus Schaufuss, 1867 : 20
(Misomermus).
ligne 42, bifoveolatus, nom de genre originel erroné, écrire : bifoveolatus Beck, 1817 : 24 (Curculio).
page 711, ligne 15, aureocruciatus, nom de genre originel erroné, écrire aureocruciatus Desbrochers des
Loges, 1871 : 342 (Trachyphlaeus).

ligne 20, notatipennis, page de description erronée et ajouter le nom de genre originel, écrire
notatipennis Pic, 1903 : 430 (Trachyphlaeus).
ligne 32, Tropiphorini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Tropiphorini
Marseul, 1863 : 220 (Tropiphoridae).
ligne 39, carinatus, préciser l’écriture du nom d’auteur, écrire : carinatus O.F. Müller, 1776.
ligne 46, Hyperini, ajouter le nom originel, écrire : Hyperini Marseul, 1863 : 224 (Hyperidae).
ligne 47, Phytonomini, ajouter le nom de genre originel, écrire : Phytonomini Gistel, 1848 : [3] (Phytonominidae) .
page 714, avant-dernière ligne, tesselatus, nom d’espèce et page de description erronés, écrire :
tessellatus Herbst, 1795 : 367.
page 715, ligne 8, Cleonini, la page de description et le nom originel, écrire : Cleonini Schoenherr,
1826 : 13 (Cleonides).
ligne 23, Chromoderus, ajouter la page de description, écrire : Chromoderus Motschulsky, 1860 : 540.
ligne 24, affinis, remplacer la famille Salsolacées par Chenopodiacées.
ligne 28, pigra, page de description erronée, écrire : pigra Scopoli, 1863 : 23.
ligne 32, nebulosus, page de description erronée, écrire : nebulosus Linnaeus, 1758 : 385.
page 716, ligne 2, Chromoderus, ajouter la page de description, écrire : Chromoderus Motschulsky, 1860 : 540.
ligne 23, schaeferi, préciser le nom originel, écrire : schaeferi Hoffmann, 1950 : 195 (Lixus spartii var.).
page 717, ligne 13 Rhabdorhynchus, nom de genre erroné, écrire : Rhabdorrhynchus Motschulsky,
1860e.
ligne 14, menetriesi, corriger le nom d’espèce, écrire : menetriesii Gyllenhal, 1842.
ligne 32, Lixini, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : Lixini Schoenherr, 1823 :
1146 (Lixides).
ligne 34, provincialis, nom de genre originel erroné, écrire : provincialis Fairmaire, 1863 : 110
(Rhinocylus).
page 718, ligne 2, crinitus, nom d’auteur et année de publication erronée, écrire : crinitus
Schoenherr, 1826 : 60.
ligne 25, pseudovittatus, préciser le nom originel, écrire pseudovittatus Hoffmann, 1955 : 531 (Larinus ursus sbsp.).
ligne 43, Phyllonomeus, page de description erronée, écrire : Phyllonomeus Gistel, 1856 : 372.
page 719, ligne 24, Compsolixus, page de description erronée, écrire : Compsolixus Reitter, 1916 :
90.
ligne 32, brevipennis, ajouter le nom originel, écrire : brevipennis Ruter, 1939 : 20 (Lixus ascanii
ssp.).
page 721, ligne 1, brevirostiris, nom d’espèce erroné, écrire : brevirostris Boheman, 1835.
ligne 14, conicus, nom d’auteur erroné, écrire : conicus Frölich, 1792.
ligne 18, Magdalidini, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : Magdalidini Pascoe,
1870 : 436 (Magdalinae).
ligne 21, nitidipennis, ajouter le nom de genre originel, écrire : nitidipennis Boheman, 1843 : 145
(Magdalinus).
ligne 26, exarata, ajouter le nom de genre originel, écrire : exarata C.N.F. Brisout de Barneville,
1862 : 24 (Magdalinus).
ligne 40, phlegmatica, page de description erronée, écrire : phlegmatica Herbst, 1797 : 6 [567 est le
nombre placé devant le nom d’espèce dans le texte].

page 722, ligne 15, flavicornis, date de publication controversée, [ouvrage indiqué pour l’année 1836 mais
publié en décembre 1835].

ligne 17, fuscicornis, ajouter le nom de genre originel, écrire : fuscicornis Desbrochers des Loges,
1870a : 55 (Magdalinus flavicornis var.).
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ligne 20, barbicornis, page de description erronée, écrire : barbicornis Latreille, 1807 : 104.
page 723, ligne 29, pseudopyreneum, nom d’espèce erroné, écrire : pseudopyrenaeum Tempère,
1979.
Bibliographie I : Travaux à consulter
page 727 et 728, référence Holmen, M. 1987, ligne 2 : enlever les italiques à « … Entomologica
Scandinavica ».
page 729, référence Fery H. 1999, ligne 2 : remplacer « Annalen der… » par : Annalen des…
Référence Guignot F. 1959, ligne 1 : remplacer « Révision… », par : Revision…
Référence Nilsson A. & Holmen M. 1995, ligne 2 : enlever les italiques à « … Entomologica
Scandinavica ».
Référence Zimmermann A. 1932, ligne 2 : remplacer « auropäischen… » par : europäischen.
Référence Gentili E. & Ribera I. 1998, ligne 2 : remplacer « Annalen der… » par : Annalen des…
Référence Gozis M. des 1916-1921 : enlever les italiques à « Narbonne ».
page 733, référence Jäch M.A. 1989b, ligne 2 : remplacer « Österreischichen… » par :
Österreichichen.
Référence Jäch M.A. 1989c, ligne 2 : remplacer « Linzer biologische Beitrag » par : Linzer
Biologische Beiträge.
page 740, référence Nyholm T. 1971, ligne 3 : remplacer « Entomologiske… » par Entomologisk…
page 742, référence Pütz A. 1991, remplacer : « Beitrage… » par Beiträge…
Bibliographie II : Références originales et in texto
page 766, après ligne 12 insérer : Becker A., 1864 : Naturhistorische Mittheilungen . Bulletin de la Société Impériale
des Naturalistes de Moscou 37 (1) : 477-493.

page 782, après ligne 28 insérer : Colonnelli, E. 1979d : Note su Panophthalmus e generi affini, con descrizione di
una nuova tribù e di una nuova specie della sottofamiglia Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino
dell’Associazione Romana di Entomologia, 34 : 1-9.
page 786, après ligne 58 insérer : Desbrochers des Loges J. 1866 : Description d’un Apion nouveau, suivie de la
diagnose de plusieurs autres espèces du même genre. Bulletin de l’académie d’Hippone 2 : 44-50.
page 808, après ligne 60, insérer : Hajóss J. 1938. Neue Beiträge aus Kaferfauna des geschichtlichen Ungarn.
Festschricht für Embrik Strand (Riga) 4 : 652-660.
page 813, après ligne 14 insérer : Hoffmann A. 1957 : Observation critiques sur diverses espèces de la tribu des
Rhytirrhinini (Col. Curculionidae). Annales de la Société entomologique de France 126 : 59-69.
après ligne 21, insérer : Hoffmann A. & Tempère G. 1954 : Une espèce française nouvelle du genre Tropideres Schönh. type
d’un sous-genre nouveau (Col. Anthribidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 59 : 66-67, 1 fig.
page 814, ligne 28, rectifier en : Hustache A. 1916 :……..232-233.
page 820, ligne 54, Kiesenwetter E.A.H. von. 1851b : supprimer en fin de texte 577-656.
page 821, après ligne 50 insérer : : Kirchsberg, O. 1870. Catalogus coleopterorum Transsilvaniae. Stein,
Claudiopoli, 35 p. [+ 1 (errata) unnumbered].
page 846, ligne 54, Osella G.1971…., à remplacer par Osella G 1971a…..
après ligne 55, insérer : Osella G. 1971b : Descrizione di cinque nuove specie di Raymondionymus Wollaston di
spagna, Portogallo e dei Pirenei Orientali appartenenti ad un nuovo sottogenere Coiffaitiella mihi (Coleoptera
Curculionidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 1 : 67-87.
après ligne 63 insérer : Osella G. & Zuppa A.M. 1994 : Gli Orthochaetini italiana, Memorie della Società entomologica
italiana, 72 [1993] : 277-309.
page 850, ligne 26, remplacer 1818 par 1818a.
ligne 27, remplacer 1818 par 1818b.
page 862, ligne 33, rectifier Rouget A. 1857, en Rouget A. 1858.
page 870, après ligne 18 insérer : Schubert F. 1954 : Apion flavipes Pk.ssp. delphinense nov. Entomologische
Arbeiten aus dem Museum Frey 5 : 689-690.
page 873, après ligne 10 insérer : Sharp D. 1891a : Insecta. Coleoptera. Rhynchophora. Curculionidae. Attelabinae,
Pterocolinae, Allocoryninae, Apioninae, Thecesterninae., Otiorhynchinae [part.»Apterae»]. Pp. 137-168. In Sharp, D.
& Champion, G. C. 1899-1911: Biologia Centrali-Americana, 4, part 3: vi+ 354 pp. + 15 pl.
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ligne 11, rectifier : Sharp D. 1891…. en 1891b….
page 880, après ligne 17 insérer : Tournier H. 1868. De quelques nouveaux coléoptères d’Europe et d’Algérie.
Annales de la Société entomologique de France (4) 7 : 561-570.

page 908, Index des genres, 1ère colonne, après ligne 20 insérer : Cortinicara C. Johnson,
1975………….517.
DONNÉES NOUVELLES
GYRINIDAE
page 81, ligne 35, distinctus, ajouter à la distribution : Drôme (Montbrun les Bains, 5-VIII-1985, D.
Lohez), Ariège (Seix, 21-VIII-1993, D. Lohez).
avant dernière ligne, paykulli, ajouter à la distribution : Oise (Monceaux, marais de Sacy, 20-VII2015, P. Queney).
page 82, deuxième ligne, suffriani, ajouter à la distribution : Doubs (lac de Bouverans, 20-VIII2015, D. Lohez). Oise (Monceaux, marais de Sacy, 20-VII-2015, P. Queney).
HALIPLIDAE
page 82, ligne 31, supprimer ** avant apicalis…….
ligne 36, fulvicollis, ajouter à la distribution : Nord (forêt de Nieppe, forêt de Marchiennes, D.
Lohez).
ligne 37, furcatus, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Camiers : RNN de la baie de Canche, 10IV-2014 ; Beuvry-Bellenville, 24-IV-2014, D. Lohez), Somme (Rue : RNR du bois des
Agneux, 19-IV-2016, D. Lohez).
page 83, ligne 41, rotundatus, ajouter à la distribution : Manche (Millières, 2010, L. Chéreau).
DYTISCIDAE
page 84, ligne 29, congener, ajouter à la distribution : Hte-Loire et, après "Très rare en plaine",
Seine-Mar. (Tourbière de Mésangueville, 2007-2008, J.-F. Elder & J.-B. Aubourg).
page 85, ligne 14, affinis, ajouter à la distribution : Hte-Saône (K. Scheers).
ligne 21, biguttatus, remplacer basses mont. par mont. (jusqu’à 2500 m dans le Mercantour).
lignes 39 et suiv., melanarius, ajouter à la distribution : Allier (forêt de l’Assise, L. Velle), Ardennes
(Forêt de Château-Regnault, J.-F. Elder), Orne (Prépotin, forêt du Perche, La Lande de Goult,
tourbière des Petits Riaux, J.-F. Elder).
ligne 41, melanarius, Somme (Forêt de Crecy, D. Lohez), Doubs (forêt de Jougne, D. Lohez).
page 86, lignes 16 et suiv., unguicularis, ajouter à la distribution : Manche (Doville, Réserve
naturelle de la Sangsurière ; Lessay, Réserve naturelle de Mathon, J.-F. Elder).
lignes 26 et suiv., aenescens, ajouter à la distribution : Doubs (Remoray, Réserve naturelle, VII2013, G. Neveu), Manche (Millières : tourbière de la Bezanterie, 16-X-2010, J.-F. Elder).
page 87, ligne 1, guttiger, ajouter à la distribution : Aisne (tourbière de Cessières).
lignes 21 et suiv., subaeneus, ajouter à la distribution : Nord (Mardyck, 13-VII-1987, D. Lohez).
lignes 43 et suiv., supprimer * avant schildknechti ; ajouter à la distribution : Corse (Bonifacio, Tre
Padule, 29-V-2013, P. Queney ; Monacia-d’Aullène, Caniscione, 30-IV-2003, J.-F. Elder).
page 88, lignes 17 et suiv., bistriatus, ajouter à la distribution : Seine-et-M. (marais d’Episy, 30-V2015, V. Beaufour).Yvelines (forêt de Rambouillet, 31-V-2014, P. Queney).
ligne 40 et suiv., suturellus, ajouter à la distribution : Manche (tourbières de Lessay, de Millières et
de Pirou, J.-F. Elder).
page 89, lignes 7 et 8, supprimer ** avant atriceps, modifier distribution : pris en plusieurs localités
corses (P. Queney).
ligne 31, sulcatus, ajouter à la distribution : Corse (Ghisonaccia, 27-V-2012, P. Queney).
page 91, ligne 2, griseus, ajouter à la distribution : Corse (Bonifacio, terrain militaire de Frasselli, 5VII-2013, 13-VI-2014, E. Jiroux ; Ghisonaccia, 24-VII-2013, M. Manuel).
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ligne 10, circumcinctus, ajouter à la distribution : Doubs (Remoray, Réserve naturelle, VII-2013, G.
Neveu).
page 92, lignes 4 et suiv., aruspex, ajouter à la distribution : Landes (Geloux, tourbière, 1 ex., M.
Manuel).
lignes 40 et suiv., coxalis, ajouter à la distribution : Morbihan (St-Thuriau, 8-VIII-2010, G.N. Foster,
comm. pers.).
page 93, ligne 7, pumilus, ajouter à la distribution : Gironde (Lacanau, 24-V-2012, D. Lohez).
lignes 12 et 13, unistriatus, ajouter à la distribution : Oise (Monceaux et Sacy-le-Grand : marais de
Sacy, P. Queney), Morbihan (Sarzeau, marais de Suscinio), Manche (St-Marcouf-Les
Gougins, Gatteville-le-Phare, J.-F. Elder), Loire-Atl. (Ste-Lumine-de-Coutais, Besne), Eure
(Marais Vernier, les Courtils de Bouquelon).
lignes 38 et suiv., griseostriatus, ajouter à la distribution : Savoie (S. du lac du Mont Cenis, R.B.
Angus).
ligne 44, ibericus, ajouter à la distribution : Hautes-Alpes (cirque du Morgon, 9 et 14-VIII-1999, 12
-VII-2007, D. Lohez).
page 94, lignes 10 et suiv., multilineatus, ajouter à la distribution : Ariège (Aston, 2150 m, mare au
N. de l’Etang de Fontargente, 5-IX-2015, F. Bameul). Pyr. Esp. (Huesca).
lignes 18 et suiv., aubei, ajouter à la distribution : Alpes-de-Hte-Pr. (Villars-Colmars et Allos, J.-F.
Elder), Doubs (Bonnevaux, 21-VI-2006 ; Entre les Fourgs : la Jougnera, 5-VI-2014, D.
Lohez).
ligne 29, fairmairei, ajouter à la distribution : Vaucluse (C. Hanot).
lignes 48 et suiv., opatrinus, ajouter à la distribution : Allier (Meillard).Vienne (Lathus-St-Rémy).
page 95, ligne 16, fractus, ajouter à la distribution : Ardèche (Les Vans, 2-VI-2009, 7-VI-2011 ; Les
Assions : La Ribeyre, 17-VII-2013, D. Lohez), ajouter à la distribution en Corse : (Bonifacio,
P. Queney et F. Bameul).
page 96, ligne 6, figuratus, ajouter à la distribution : Bas-Rhin (K. Scheers).
lignes 19 et suiv., longulus, ajouter à la distribution : Var (Collobrières, massif des Maures, 17-VI2014, L. Micas), Mayenne (Villepail, tourbière de la corniche de Pail, 24-IX-2000, J.-F.
Elder).
ligne 24, regularis, supprimer Ita. (Sardaigne).
lignes 42 et suiv., melanarius, ajouter à la distribution : Seine-Mar., Ardennes, Aisne.
page 97, lignes 22 et suiv., sabaudus, ajouter à la distribution : Alpes-de-Hte-Prov. (Allos, tourbière
de Laus), Alpes-Mar. (St-Dalmas-le-Selvage, St-Etienne-de-Tinée, Isola, St-Martin-Vésubie,
Valdeblore, Tende, Entraunes), Pyr.-Or. (Canigou : Pla de Cady, col du Puymorens).
ligne 38, supprimer ** avant analis, ajouter à la distribution: Corse (plateau du Coscione, P.
Queney).
page 98, lignes 6 et suiv., rufifrons, ajouter à la distribution : Ille-et-Vilaine (Châtillon-enVendelais, 4-VI-2013, L. Picard).
ligne 28, gyllenhalii, remplacer « sauf dans la rég. médit. » par : rare dans la rég. médit., et ajouter à
la distribution : Ardèche (Banne, R. Vincent).
lignes 33 et 34, umbrosus, ajouter à la distribution : Ille-et-Vilaine, Orne, Cantal.
ligne 38, meridionalis, ajouter à la distribution : Charente-Mar. (Talmont-sur-Gironde, 30-III et 2-IV
-2016, K. Scheers).
page 99, bimaculatus, trois dernières lignes et quatre premières lignes de la page 100, ajouter à la
distribution : Pyr.-Atl. (Les Eaux-Bonnes, ruiss. Le Valentin, M. Manuel).
page 100, ligne 5, crux, ajouter à la distribution : Isère (St-Pierre-d’Entremont, 19-IV-2014, K.
Scheers).
lignes 27 et suiv., epipleuricus, ajouter à la distribution : Pyr.-Or. (Reynès, La Vila, l’Ample, J.-F.
Elder), Aude (St-Jean-de-Paracol et Puivert, J.-F. Elder).
page 101, lignes 34 et suivantes, nigrolineatus, compléter la distribution : Manche (St-Vigor-desMonts, P. Guérard).
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page 102, lignes 20 et suiv., oblongus, compléter la distribution : Eure (marais des Courtils de
Bouquelon, C. Dodelin), Pas-de-Calais (RB de Merlimont ; Sorrus ; Roussent ; St-Josse :
marais de Villiers, D. Lohez), Yvelines (forêt de Rambouillet, 21-III-2009, A. Alié & M.
Manuel).
CICINDELIDAE
page 113 : ligne 31, melancholica, modifier la distribution ainsi : Bouches-du-Rhône (plaine de la
Crau), Corse, Gard, Vaucluse………..
SCARITIDAE
page 114 : après ligne 10 , palustris palustris, insérer (synonyme) :
palustris setosa Holdhaus, 1924 : 187.

supprimer ligne 11.
TRECHIDAE
page 117 : après ligne 27 insérer : corsicus Perris, 1869 : 5. –– Corse.
ligne 28, florentinus latistilus, à supprimer.
ligne 29 à modifier en : frater Aubé, 1863 : 4…………..
ligne 30 à supprimer.
après ligne 32 insérer : latistilus Jeannel, 1937f : 343. –– Corse (diverses localités de Corse-du-Sud
et Hte- Corse).
ligne 40, revelieri, distribution à préciser : Corse (côte Orientale de Corse-du-Sud et Hte-Corse).
page 120 : ligne 29, abeilli, remplacer :…Pratiquement disparu de Fr. contin……par : …..Une
capture récente, Alpes-Mar. (Roquebrune-Cap-Martin, Lemaire, Lambert & Raffaldi leg.,
2016), atteste de son maintien en Fr. contin…………
HELOPHORIDAE
page 167, ligne 39, asperatus, ajouter à la distribution : Ile-de-France, Aisne, Oise.
page 168, lignes 3 et suiv., croaticus, ajouter à la distribution : Cher (Boulleret, 19-V-2014, R.
Gerend), Haute-Saône (Broye-Aubigney-Montseugny, 17-IV-1993, R. Gerend).
ligne 12, fulgidicollis, ajouter à la distribution : litt. de la Manche.
lignes 23 et suiv., longitarsis, ajouter à la distribution : Nièvre (Pouilly-sur-Loire, 17-V-2014, R.
Gerend, 17-V-2016, D. Lohez).
GEORISSIDAE
page 169, lignes 2 et suiv., crenulatus, ajouter à la distribution : Nièvre (Mesves-sur-Loire, 16/17-V
-2014).
lignes 14 et suiv., laesicollis, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (bords de Loire, V-2016).
HYDROCHIDAE
page 169, ligne 29, megaphallus, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Lapugnoy : bois de la
Louvière, 7-VI-2010, 20-IV-2011, 24-VI-2013, D. Lohez).
lignes 33 et suiv., grandicollis, ajouter à la distribution : Ardèche (Lablachère, D. Lohez), Dordogne
(Boulazac, D. Lohez).
lignes 45 et suiv., smaragdineus, ajouter à la distribution : Ardèche (Les Assions, 15-VII-2013, D.
Lohez), Cher (Couargues, 17-V-2014).
HYDROPHILIDAE
page 170, dernière ligne, seminulum, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Marck, NeufchâtelHardelot ; Roeux : le Lac Bleu, D. Lohez), Cher, Nièvre.
page 171, ligne 5, similis, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (abords de Loire, V-2016).
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page 174, ligne 6, atlanticus, ajouter à la distribution : Charente-Mar. (RN du marais d’Yves, 14-V2016, F. Bameul).
lignes 9 et suivantes, fulvus, ajouter à la distribution : Loire-Atl. (Batz-sur-Mer, V-2015, J.-H.
Yvinec), Somme (Cayeux-sur-Mer, VII-2013, G. Neveu).
ligne 17, jaechi, ajouter à la distribution : Corse (Aléria, 29-V-2000, P. Queney).
entre les lignes 39 et 40, insérer : [fresnedai Gentili & Fikáček, 2015 : 102]. — Esp. Ital. M a r o c .
A rech. en Fr., où elle se trouve certainement, en particulier dans les Pyr., la rég. médit., la
Corse. La plus proche localité signalée est El Portalet, 1750 m, prov. de Huesca, le versant
espagnol du Col du Pourtalet.
ligne 52, simulatrix, ajouter à la distribution : Drôme (Nyons : La Sauve, 5-VII-2012, D. Lohez).
page 175, ligne 12, femoralis mulsanti, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (abords de Loire, V2016).
ligne 20, albipes, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (Abords de Loire, V-2016).
page 176, ligne 32, fuscipes : sous ce nom se trouve un complexe d’au moins 7 espèces en Europe
occ. Au moins deux d’entre elles, identifiées en Europe du N. et séparées de fuscipes, se
trouvent prob. en Fr. : H. rottenbergii Gerhardt, 1872 : 3 et H. subrotundus Stephens,
1829c : 128 (FOSSEN et al., 2016). A rech. en Fr.
page 177, lignes 42, remplacer ** par * devant castaneipennis……
page 178, lignes 22 et suiv., sternalis, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre.
ligne 26, supprimer ** devant subsulcatus….., distribution : Gard (! J. Dalmon).
ligne 46, laminatus, ajouter à la distribution : Corse (Porto-Vecchio, 12-VI-2014, P. Queney).
HISTERIDAE
page 180, ligne 32, minutus Herbst, 1791, ajouter : Drôme (Suze-la-Rousse, bord du Lez, 29-VIII2002, Hervé Bouyon leg.).
page 185, ligne 18, medvidovici Reitter, 1912b, ajouter : Vaucluse (Sorgues, Île d’Oiselay, 21-IV2015, Christian Perez leg.).
page 186, ligne 15, luderti Marseul, 1862, ajouter : Vaucluse (Sorgues, Île d’Oiselay, 21-IV-2015,
Christian Perez leg.).
page 186, ligne 17, filum Reitter, 1884j, ajouter : Ain (marais de Lavours : Dodelin, 2014 : 169190).
page 188, ligne 3, grandicollis Illiger, 1807c, ajouter : rég. médit., littoral et arrière côte sous
influence maritime, ne s’éloigne pas énormément du littoral, Bouches-du-Rhône (Réserve
Naturelle Coussouls de Crau : Wolff, 2010 : CEEP, 194 p.), Aude (Narbonne, 15-VII-2014,
Jérémie Fevrier leg.).
page 188, ligne 32, carbonarius carbonarius Hoffmann, 1803, ajouter : Corse (Renajolo, Palavesa :
Gomy, 2015 : 87-106).
HYDRAENIDAE
page 190, lignes 24 et 25, bensae, ajouter à la distribution : Alpes-de-Hte-Pr. (Château-Garnier, Le
Rioutord, 24-VII-2009, J.-F. Elder), Alpes-Mar. (Castillon : le Careï, 25-VII-2009, J.-F.
Elder).
page 191, lignes 4 et suiv., supprimer ** devant occitana…, remplacer la distribution par : AlpesMar. (La Bollène-Vésubie, torrent de La Bollène, 6-IX-1934, A. d’Orchymont ; Tende,
vallon de la Minière, 19-VII-2009, P. Queney). Italie (Alpes occ. et N. des Apennins).
ligne 7, polita, ajouter à la distribution : Ardèche.
lignes 12 et 13, remplacer par : [solarii Pretner, 1930 : 178.] Espèce à exclure de la faune de France.
lignes 14 et suiv., truncata, ajouter à la distribution : Alpes-de-Hte-Provence (Thorame-Basse, Les
Condamines), Drôme (Nyons).
ligne 21, belgica, ajouter à la distribution : Nièvre (Mesves-sur-Loire, 17-V-2016, J. Köhler).
ligne 32, gracilis, ajouter à la distribution : Doubs (D. Lohez).
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page 193, ligne 12, atrata, ajouter à la distribution : Cher (Couargues, 17-V-2016, B. van Maanen ;
La Chapelle-Montlinard, 18-V-2016, I. Ribera & L. Valladares), Nièvre (Mesves-sur-Loire,
17-V-2016, I. Ribera ; Pouilly-sur-Loire, 17-V-2016, D. Bilton).
page 195, lignes 43 et suiv., flavipes, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (Abords de Loire, V2016).
page 196, ligne 22, dentifer, ôter : **, ajouter à la distribution : Corse (Bonifacio, IV-2014, E.
Jiroux).
page 197, lignes 11 et suiv., bifoveolatus, ajouter à la distribution : Morbihan (Sarzeau, étang de
Suscinio, 18-IX-2010, J.-F. Elder), Vendée (Talmont-St-Hilaire, La Guittière, J.-F. Elder).
page 198, lignes 11 et suiv., viridis fallaciosus, ajouter à la distribution : Cher (Couargues, 17-V2016, G. Foster), Ille-et-Vilaine (Iffendic, lac de Careil, J.-F. Elder).
ligne 24, viridis viridis, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Camiers : RNN de la baie de
Canche ; Oye-Plage : RNN du platier d’Oye, D. Lohez).
PTILIIDAE
page 198, ligne 48, ehnstromi, supprimer [ ] et préciser la distribution ainsi : Ain (Montanges), Isère
(massif du Vercors) and Savoie (largement répandu), Seine-et-M. (Villiers-sur-Seine).
Largement répandue en Eur. Centr. et du N., Autriche, All. Danemark, Gr.-Bretagne,
Luxembourg, République Tchèque, Suisse. ….
page 199, ligne 7, pilosellum : supprimer *
supprimer lignes 42 et 43, formicetorum.
après dernière ligne insérer : myrmicophilum Motschulsky, 1845c: 518. – Pr. t. la Fr. cont. et la
Corse, dans les montagnes au S. Eur., Maghreb, Turquie, Caucase, Sibérie. Espèce forestière,
dans la litière et dans les nids et meules des fourmis.
formicetorum Kraatz, 1851a : 166.

page 200, ligne 20, intermedium, ajouter à la distribution : Essonne.
page 201, ligne 21, halidaii, ajouter à la distribution : Essonne. et supprimer *
page 202, ligne 7, kunzei : supprimer *
ligne 16, caledonicum, ajouter à la distribution hors de Fr. : Turquie.
page 203, ligne 5, exaratum, ajouter à la distribution : Essonne. et supprimer *
ligne 9, horioni, ajouter à la distribution : Essonne.
page 204, ligne 42, errabunda : supprimer *
ligne 48, limbata, ajouter à la distribution : Essonne. et supprimer *
page 205, ligne 35, brevipennis, supprimer la mention : à l’exception du bassin méditerranéen
(donnée nouvelle des Baléares, voir Sörensson (2016).
ligne 41, cephalotes : supprimer *
page 206, ligne 6, dispar, ajouter à la distribution : Essonne.
ligne 19, insularis, ajouter à la distribution générale : Eur. Centr.
page 207, ligne 20, sitkaensis, ajouter à la distribution : Essonne.
ligne 38, sanctaehelenae, ajouter à la distribution : Essonne. et supprimer *
page 208, ligne 14, titan : supprimer *
STAPHYLINIDAE
page 233, après ligne 17 insérer :
allemandi Orousset, 2015 : 201. –– Pyr.-Or. (entre Maureillas et Las Illas, Prats-de-Mollo-LaPreste).
ligne 20 (coiffaiti) à supprimer.
après ligne 20 insérer : dufouri Orousset, 2015 : 189. –– Pyr.-Atl. (Camou-Cihigue).
ligne 22, similis, ajouter à la distribution (en Ariège) : Ganac, Soueix.
après ligne 22 insérer (synonyme) : coiffaiti Franz, 1962 : 228.
fuxeensis Normand, 1908 : 226.
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ligne 23 (freyi) à supprimer.
ligne 24 (fuxeensis) à supprimer.
après ligne 36 insérer : navaricus Saulcy, 1870b : 90. –– Pyr.-Atl. (forêt d’Iraty, forêt d’Orion, La
Rhune, Roncevaux, Saint-Engrâce).
navaricus vasconicus Franz, 1957b : 191.

après ligne 47 insérer (synonyme) :
freyi Franz, 1957b : 187.

page 248, ligne 24, longicornis, ajouter à la distribution pour la Savoie : (Beaufort, Tronquet leg.,
2015).
page 252, après ligne 9 insérer : fleischeri Machulka, 1929b : 19 –– Vosges (Ban-sur-MeurtheClefcy, 1 ♀, Rose leg. 2007 ; Granges-sur-Vologne, 1 ♀, Rose leg. 2015). Eur. Cent.
page 265, lignes 31 et 32, baudueri, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gavarnie, Cirque, Perez
leg., 2015).
page 276, ligne 17, burlei, ajouter à la distribution : Corse-du-Sud (Ghisoni/col de Sorba, Peslier
leg., 2015).
ligne 24, membranata, ajouter à la distribution : Corse-du-Sud (Ghisoni/col de Sorba, Peslier leg.,
2015) Savoie (Beaufort, Tronquet leg., 2015).
page 278, ligne 14, laevicauda, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, Tronquet leg., 2015).
page 280, ligne 42, hansseni, ajouter à la distribution : Savoie (Villard-sur-Doron, Tronquet leg.,
2015).
ligne 48, leonhardi, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, Tronquet leg., 2015).
page 291, ligne 6, granigera, ajouter à la distribution : Ardèche (mont Tanargue, Tronquet leg.,
2015).
page 297, lignes 1 à 3 : à supprimer.
après ligne 8, ajouter (synonymes) :
lohmanderi Bernhauer, 1927c : 167.
simillima Wollaston, 1864 : 534 (Tachyusa).

page 299, lignes 24 et 25, paradoxa saccarelloana, supprimer [ ] et modifier ainsi…..–– Alp.-Mar.
(Tende, vallon de Casterine, Ponel leg., 2010)……
page 300, après ligne 10 ajouter :
tendamontis Scheerpeltz, 1972c : 53. –– Alp.-Mar. (Tende, vallon de Bieugne, Ponel leg., 2010). Ita.
sous genre Nanopisalia Pace, 1983.
piceata Mulsant & Rey, 1853b : 48 (Homalota (Sipalia)) : Hte-Savoie (Abondance, le Brévent, lac
d’Anterne, massif du Mont-Blanc), Savoie (Cormet d’Arèches, Löbl leg.). All., Autr., Ita., Sui.
ligne 25, sabauda, remplacer Savoie (Cormet d’Arèches : type) par : Savoie (Cormet d’Arèches,
Löbl, type, Tronquet leg., 2016. Beaufort, Mtgne. d’Outray, Tronquet leg., 2015).
page 302, ligne 45, poweri, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, Tronquet leg., 2015).
page 303, ligne 21, curtula, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, Tronquet leg., 2015).
page 305, ligne 4, inexpectata, supprimer [ ] et indiquer pour la distribution : B.-du-Rhône
(Camargue, Bois des Rièges, Ponel leg., 2011).
page 310, lignes 28 et 29, defecta, supprimer typographie en italique pour ce qui concerne la France.
Ajouter à la distribution : Alpes-Mar. (Brisout leg. selon Fauvel), B.-du-Rhône (Marseille,
coll. Fauvel), Alpes-de-H.-Pr. (Barre des Dourbes près Digne, Peyerimoff leg. ?, coll. Fauvel).
page 313, lignes 20 et 21, praecox, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gavarnie, Cirque, Perez leg.,
2015). Modifier E. des Pyr. en : Pyr, au moins de l’E. au Centre.
ligne 43, flavicornis, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gavarnie, Cirque, Perez leg., 2015).
page 316, ligne 12, vicina, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gèdre, Perez leg., 2015).
page 322, après ligne 38 insérer :
genre Holotrochus Erichson, 1839a : 30.
Espèces endogées.

acromyrmicis Bernhauer, 1921 : 172. –– i. Principauté de Monaco (Lemaire & Raffaldi leg., 2015).
Espagne (i), NEO.
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page 334, ligne 25, glacialis glacialis, ajouter à la distribution : Gard/Lozère (Mont-Aigoual,
Debussche leg.).
page 341, après ligne 4 insérer :
sous-genre Dexiotyphlus Coiffait, 1965d : 680.
acuminatus Orousset, 2016a : 23. –– Corse-du-Sud (loc. type, pont de Truggia).
acutus Orousset, 2016a : 24. –– Hte-Corse (loc. type, Forno).
après ligne 5 insérer :
coiffaiti Orousset, 2016a : 14. –– Hte-Corse (San Nicolao).
colossus Orousset, 2016a : 20. –– Corse-du-Sud (pont de Piconca, près Zicavo).
après ligne 6 insérer :
crassiphallus Orousset, 2016a : 16. –– Hte-Corse (entre col de Teghime et Poggio d’Oletta).
cyrnensis Orousset, 2016a : 22. –– Hte-Corse (pont de Porraghia près Santo-Pietro-di-Tenda).
après ligne 8 insérer :
koziorowiczi Orousset, 2016a : 13. –– Hte-Corse (Olcani).
luctator Orousset, 2016a : 13. –– Hte-Corse (Bocca di Marsolino).
machomenos Orousset 2016a : 16. –– Hte-Corse (défilé de Lancone près col de San Stefano).
raymondi Orousset, 2016a : 14. –– Hte-Corse (entre Camera et col de la Serra).
après ligne 9 insérer :
revelieri Orousset 2016a : 18. –– Hte-Corse (Gorges de l’Asco).
page 356, ligne 12, nigriventris, ajouter à la distribution : Hte-Savoie/Savoie (col Joly/Aiguille
Croche, Tronquet leg , 2015).
page 360, lignes 44 et 45, frigidus, modifier ainsi : supprimer les [ ], remplacer le commentaire par :
l’espèce est bien présente en France, Savoie (Cormet de Roselend, 1 ♀ Tronquet leg., 2015) ;
mais certaines citations résultent d’une confusion avec pyrenaeus.
page 367, lignes 6 et 7, suturalis, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, Tronquet leg., 2015)
SCARABEIDAE
page 386, ligne 7, compléter distribution ainsi : Rég. médit., Corse, localisé. Ita., Eur. cent.,
Balkans.
page 387, après ligne 23 insérer :
incertae sedis.
bituberculatus Olivier, 1789 : 131 (Scarabaeus). –– i. Charente-Maritime (Bois-Plage-en-Ré).
AFR., i. Martinique.
discoideus Olivier, 1789 : 171 (Scarabaeus)

page 388 :
transversa transversa (ajouté par MAJ. 2015), à modifier ainsi : transversa transversa Fabricius,
1801b : 163 (Melolontha). ––…….
page 389, après ligne 22 insérer :
nigromarginata Herbst, 1786 : 155 (Melolontha). –– Bas Rhin (La Wantzenau ; Markolsheim :
Callot leg., 2012 et 2014), Haut-Rhin (Geiswasser, Callot leg., 2012).
page 390 :
aurata (ajouté par MAJ. 2015), modifier ainsi : aurata Fabricius, 1801b : 172 (Melolontha). ––
………..
page 392, ligne 7 à remplacer par :
gallicus gallicus Dejean, 1821 : 61. — Pr. t. la Fr., Pr. t. l’Europe sauf Balkans et Îl. brit.
rosaceus Kraatz, 1891 : 193.

SCIRTIDAE
page 396, ligne 1 et suiv., laevipennis, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Camiers : RNN de la
baie de Canche, 25-IX-2014, D. Lohez), Essonne.
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lignes 11 et 12, supprimer ** devant palmi…, ajouter à la distribution : Allier (Laprugne, forêt de
l’Assise, 1050 m, 26-V-2014, L. Velle).
lignes 20 et 21, supprimer [] et ** devant punctipennis…, ajouter à la distribution : Allier
(Laprugne, forêt de l’Assise, 1050 m, 19-VIII-2014, L. Velle).
ligne 49, supprimer ** devant corsica…, ajouter à la distribution : Corse (Porto-Vecchio, Quenza,
Sisco, P. Queney).
page 397, ligne 4, supprimer ** devant minuta…, ajouter à la distribution : Cher (Boulleret, 19-V2014, P. Queney), Hte-Marne (Rouvres-sur-Aube), Seine-et-Marne (Nonville).
lignes 18 et 19, supprimer ** devant pallidicollis…, ajouter à la distribution : Corse-du-Sud (PortoVecchio, P. Queney).
ligne 31, supprimer ** devant marginata…, ajouter à la distribution : Essonne (Boullay-les-Troux,
V-2007, P. Reisdorf).
BUPRESTIDAE
page 402, ligne 5, bedeli, ajouter à la distribution : Aude (massif de La Clape, Bouyon leg., 2015).
page 410, ligne 21 : supprimer [], et le commentaire ; ajouter : Bas-Rhin (plusieurs localités au N-E.
du dépt., Feldtrauer leg., 2015), Haut-Rhin (Saint-Louis, Feldtrauer leg., 2015).
ELMIDAE
page 412, après ligne 22 insérer le synonyme : HELMIDAE Grouvelle, 1900 : 268.
après ligne 27, Elminae, insérer les synonymes : Elmitae Delève, 1946 et Helminide Bollow, 1940.
ligne 32, brevis, ajouter à la distribution : Pyr.-Atl. (Mendionde, 23-VII-2010, D. Lohez). Ita.,
Arménie.
après ligne 36, Elmis, insérer le synonyme : Elminus Rafinesque, 1815 : 112.
page 413, après ligne 5, maugetii maugetii, insérer les synonymes :
confusa Laporte de Castelnau, 1840 : 43.
kirschii Gerhardt, 1869 : 261.
maugei Bedel, 1878 : lxxv (Helmis) (émendation injustifiée).
media Rey, 1889 : 67.
megerlei Duftschmid, 1805 : 305 (Philydrus).
similis Flach, 1882 : 253 (Lareynia).

ligne 6, obscura, ajouter à la distribution : Nièvre (Pouilly-sur-Loire, 17-V-2016, D. Bilton, J. Geijer
& J. Köhler).
ligne 11, rietscheli, ajouter à la distribution : Hongrie.
ligne 14, rioloides, Jäch et al. (2016) indiquent que le nom considéré comme synonyme E. coiffaiti
Berthélemy & Clavel, 1961 pourrait correspondre à une bonne espèce.
après ligne 20, angustatus, insérer le synonyme : solarii Ganglbauer, 1904 : 116.
ligne 26, czwalinae, ajouter à la distribution : Croatie.
ligne 48, muelleri, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (bords de Loire, V-2016).
après ligne 54, opacus opacus, ajouter les synonymes :
jahandiezi Alluaud, 1922 : 42 (Latelmis).
latiuscula Zaitzev, 1947 (Lathelmis).

page 414, après ligne 4, perrisi perrisi, insérer les synonymes :
germari Erichson, 1847 : 528 (Elmis).
rambouseki Mařan, 1939 (Latelmis).

après ligne 13, nitens, insérer le synonyme : orichalceus Heer, 1841 : 470 (Elmis).
après ligne 31, troglodytes, insérer le synonyme : fluviatilis Stephens, 1828 : 107 (Elmis).
après ligne 33, tuberculatus, insérer le synonyme : lacustris Stephens, 1828 : 107 (Elmis).
ligne 49, subviolaceus, supprimer le synonyme : mulsanti Kuwert, 1889a : 25.
page 415, lignes 8 et 9, consobrina, ajouter à la distribution : Très rare en Fr. sept. E s s o n n e
(Boullay-les-Troux, 15-VII-2015, P. Reisdorf).
ligne 9, ajouter à la distribution : Algérie, Arménie, Balkans, Géorgie, Palestine, Russie, Tunisie.
après ligne 18, Potamophilus, insérer le synonyme : Hydera Latreille, 1816 : 268.
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ligne 21 : acuminatus, ajouter à la distribution : Afghanistan, Azerbaïdjan, Turquie, Turkménistan,
Tunisie.
LIMNICHIDAE
page 417, ligne 7, atomus, ajouter à la distribution : Charente-Mar. (RN du marais d’Yves, 14-V2016, F. Bameul).
page 417, ligne 26, versicolor, ajouter à la distribution : Cher (Couargues, 17-V-2016, J. Köhler).
ELATERIDAE
page 424, après ligne 5 insérer :
genre Aeolus Eschscholtz, 1829b : 35
milieux herbacés, larves terricoles

melliculus Candèze, 1859 : 295. –– i. Alpes-Mar. (Roquebrune-Cap-Martin, Lemaire, Lambert &
Raffaldi leg., 2016). NEA, NEO.
page 433, pseusosulphuripennis, lignes 13 et 14, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gavarnie,
1967, Platia com.), Pyr.-Or. (Canigou, Peslier leg., 2010).
page 437, ligne 10, mordelloides, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset
leg.).
LYCIDAE
page 438, ligne 9, rectifier texte ainsi :………Bas-Rhin, Cantal (St.-Amandin, St.-Étienne-deChomeille), Moselle, Vosges………
ligne 16, cosnardi, modifier texte ainsi……….et çà et là dans la moitié E. de la Fr., la Normandie et
le S.-O………
LAMPYRIDAE
page 439, ligne 24, mulsantii, ajouter à la distribution :
Essonne (Montabé, Reisdorf & Zagatti leg.), Loiret (Guilly, Cailleret leg., 2005, Monbouy,
Fleury leg., 2011, Orléans, Chapelin-Viscardi leg., 2013), Seine (Bois de Boulogne, Lhéritier
leg., 1949/53), Seine-et-Marne (St-Pierre-lès-Nemours, Plaisant teste., 2011), Val-d’Oise
(forêt de Montmorency).
BOSTRICHIDAE
page 451, ligne 24, varius, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset leg.).
PTINIDAE
page 454, ligne 7, unicolor, remplacer Moitié N. de la Fr., mont. au S. par : Probablement dans t. la Fr.
ligne 16, submetallicus, modifier distribution ainsi : espèce endémique des Pyrénées, Pyr-or,
Ariège, Aude. Esp. (verst. S. des Pyr.).
ligne 29, aubei, remplacer Principalement au S. de la Loire par : Pr. t. la Fr.
ligne 34, variegatus, remplacer Principalement au S. de la Loire par : Pr. t. la Fr.
ligne 36, arragonicus, à supprimer.
ligne 38, coarcticollis, ajouter à la distribution : Htes-Alp., Drôme, Pyr.-Or.
page 455, ligne 9, obesus, ajouter à la distribution : B.-du-Rhône.
ligne 11, perplexus, ajouter à la distribution : Pyr.-Or.
ligne 15, spitzyi, ajouter à la distribution : Alp.-Mar., Ardèche, Drôme, Var.
page 458, après ligne 29, insérer :
tribu Petaliini White, 1882
genre Synanobium Schilsky, 1898 : 22.
Larves xylophages.
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parmatum. –– Baudi di Selve, 1874b : 332 (Rhadine). –– i ?, Alp.-Mar. (Nice, ONF leg., VII-VIII,
2015), Principauté de Monaco (Lemaire et Ponel leg., 2008-2010) sur Olea europea. Turquie,
Chypre.
page 460, ligne 5, gallicus, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset leg.).
TROGOSSITIDAE
page 464, dernière ligne, oblonga, ajouter à la distribution : Alpes-Mar. (Saint-Sauveur-sur-Tinée,
Valladares leg., 2014).
NITIDULIDAE
page 479, après ligne 4 insérer :
imperialis Reitter, 1877g : 128 (Haptoneura) . –– i. Hte-Gar. (acclimaté en rég. toulousaine, sur les
fruits pourris). i Europe du sud. AUS.
page 479,
ligne 9, longula, rectifier la distribution en remplaçant : absente de Corse par : Corse-du-Sud (col de
Verde).
ligne 49, obsoletus, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset leg.)
page 480, après ligne 18 insérer :
zeaphilus Dobson, 1969 : 99 . –– i. Hte-Gar. (1 ex. mâle en rég. toulousaine, sur les fruits pourris3).i
Europe du sud. AFR.
EROTYLIDAE
page 498, ligne 31, remplacer « Aucune citation récente » par « retrouvé récemment à Metzeral
(Haut-Rhin, Callot. 2015).
BOTHRIDERIDAE
page 500, ligne 39, variolosus, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset
leg.).
ENDOMYCHIDAE
page 502, après ligne 28 :
armatus (supplément n° 1, 2015), ajouter à la distribution : Bas-Rhin (Oberhaslach, Fuchs leg., VIII-2014).
CORYLOPHIDAE
page 513, ligne 37, punctatus, ajouter à la distribution : Hte-Marne (forêt d’Auberive, Noblecourt
leg., 2009),Vosges (forêt de Ternes, Rose leg., 2011). supprimer la mention “à conf.”
LATRIDIIDAE
page 514, ligne 20, satelles , ajouter à la distribution : Meuse (FD de Commercy, Millarakis, 2008),
Moselle (FD d’Hémilly, Noblecourt, 2009).
page 515, après ligne 23 insérer : rogei Rücker, 2016 : 3. –– Hte-Gar.
page 516, après ligne 43 insérer : polypori J. R. Salhberg, 1900a : 12. –– Essonne (Les Molières, Reisdorf,
2014).
après ligne 50 insérer : thomasi Reike, 2010 : 6. –– Haute-Savoie (Albiez-Montrond ,Velle, 2015 ).
page 517, ligne 27, rispini, ajouter à la distribution : Essonne (Boullay-lès-Troux, Reisdorf, 2014) ; Ain (RNN
du Marais de Lavours, Dodelin, 2014).

3

voir : Atti della Academia Peloritana del Pericolanti Classe di Science Fisiche, Matematische e Naturali, ISSN 1825-1242, Vol. 94 (2,A*)
2016.

31

CIIDAE
page 520, ligne 20, elongatula, ajouter à la distribution : Pyr.-Atl.(Van Meer, 2011).

dernière ligne, wagae, ajouter à la distribution : Cantal (La Trémouille, Noblecourt, 2010).
TENEBRIONIDAE
page 537, ligne 39, coachei, compléter ainsi la distribution : Hte-Corse (région N.O. et Cap Corse :
Patrimonio, Punta di Saeta, IX.2015, F. Soldati ; Farinole, Cadarelli, IX.2015, F. Soldati).
page 540, ligne 21, serrifrons, compléter ainsi la distribution : Corse-du-Sud (Porto-Vecchio. Zonza,
Cirendinu, VIII.2013 à VIII.2015, O. Courtin).
page 542, ligne 9, nigroaeneus, corriger la distribution comme suit : Aude (Bages, Narbonne et
environs, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Sigean), Pyr.-Or. (Salses) (Courtin &
Soldati, 2016).
page 543, ligne 23, grenieri, corriger la distribution : Corse (zones montagneuses ainsi que Cap
Corse : Olcani, sommet du Monte Stello, V.2015, F. Soldati).
après ligne 23 insérer : iwani Soldati F., 2016 : 5. –– Corse-du-Sud : Sartène, Roccapina (Soldati,
2016).
page 544, ligne 24, intermedius, ajouter à la distribution : Aude (environs de Narbonne).
page 545, ligne 13, tristis, ajouter à la distribution : Corse-du-Sud : Bonifacio, V.2009, E. Bazzato
(Bazzato & Cillo, 2014).
lignes 17 et 18, thoracicus, ajouter à la distribution : Drôme (St-Agnan-en-Vercors, VII.2013, VIVII.2014), T. Barnouin, T. Noblecourt & F. Soldati (Soldati et al., 2015) ; Ariège (Quérigut,
forêt du Carcanet, V.2015, X.2015, F. Soldati & C. van Meer) (Soldati & van Meer, 2016).
page 547, ligne 33, violacea, ajouter à la distribution : Hte-Corse : Moltifao, VIII.2013 (T.
Barnouin, T. Noblecourt & F. Soldati).
page 548, ligne 10, fraxini, ajouter à la distribution : Alpes-Maritimes (Saint-Martin-Vésubie, Le
Boréon, VII.2014, O. Courtin).
page 548, après ligne 21, vanmeeri, ajouter à la distribution : Ariège (Quérigut, forêt du Carcanet,
V.2015, X.2015, F. Soldati & C. van Meer) (Soldati & Van Meer, 2016).
CERAMBYCIDAE
page 577, ligne 16, griseus, ajouter à la distribution : Côtes d’Armor (Pleubian, Pické leg., 2013).
ligne 26, Brachypteroma, supprimer [ ].
ligne 27, ottomanum, supprimer [ ], remplacer texte par : Alpes-Maritimes (Vence, 18-IV-2016,
Lucie Krisnar leg. ; Cagnes-sur-Mer, 24-IV-2016, Pierre Gros leg.). Capture ancienne au
Mont-Cenis. Suisse, Italie, Sardaigne, Sicile, Bosnie-Herzégovine,Croatie, Albanie, Grèce,
Roumanie, jusqu’en Asie Mineure et Caucase.
page 580, ligne 17, filum, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset leg.).
CHRYSOMELIDAE
page 587, après ligne 34 : ajouter
terrenus Sharp, 1886 : 35 (Bruchus). –– i. Corse-du-Sud (Corsetto-Prugna, Gigneux leg., 2015),
Hérault (Montpellier, Mouttet leg., 2015), Var (St.-Mandrier, Moreto leg., 2014). Bulg.,
Croat., Espa., Grè., Ita., ORR.
page 619 : ligne 20, laeviuscula, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset
leg.)
page 620 : ligne 27, paradoxa, ajouter à la distribution : Aude (Arques, Alonso leg., 2007), Bouchesdu-Rh. (Marseille, Miramas, Rognac), Var (Fréjus, 2014).
page 621 : ligne 32, frontalis, ajouter à la distribution : Isère et Seine-et-M.
page 622 : ligne 37, scapularis, supprimer …prob….
ligne 42 : albolineatus, ajouter à la distribution : Isère.
page 623 : ligne 32, distinguendus, ajouter à la distribution : Jura.
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page 624 : ligne 50, quadripustulatus, ajouter à la distribution : Htes-Alp., Jura.
page 626 : ligne 14, abietinus, à déplacer et insérer après la ligne 17 comme synonyme de
carinthiacus.
ligne 16, carinthiacus, compléter la distribution avec le données supplémentaires provenant de
abietinus, et ajouter Isère.
RHYNCHITIDAE
page 634, ligne 20, caeruleocephalus, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes,
Rousset leg.)
RAYMONDIONYMIDAE
page 649, lignes 24 et 25, benjamini, ajouter à la distribution : Principauté de Monaco (Lemaire &
Raffaldi leg., 2015)
CURCULIONIDAE
page 647, insérer après la dernière ligne : Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal, 1838 : 857. ––
Déjà cité du Var par GERMAIN et al., 2008, l’espèce est maintenant signalée des PyrénéesOrientales au Mas de la Serre, au pied des Agaves (FALGAS, 2015). NEA. Comme
Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790, S. acupunctatus, espèce introduite et invasive,
peut être considérée comme faisant partie de la faune de France.
page 650, après ligne 20 insérer :

sous-famille Molytinae Schoenherr, 1823

tribu Anchonini Imhoff, 1856
genre Anchonus Schoennher, 1825
suillus Fabricius, 1792b : 402 (Curculio). –– i. Charentes-Mar. (Bois-Plage-en-Ré). NEO.
Probablement introduit depuis la Guyane à l’époque du bagne.
page 662, ligne 10, kellneri, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset leg.)
page 663 (voir page 179 suplément 1) : replacer (Burle, sous-presse), par (BURLE, 2015).
page 669, ligne 5, salicis : supprimer….l’Ouest et…..
page 673, ligne 38, claudicans, ajouter à la distribution : Cher.
page 674, ligne 44, alliariae, ajouter à la distribution : Côte d’Armor, Finistère (LECHAPT, 2015).
page 675, ligne 4, cakilis, supprimer et transférer l’espèce en synonyme de : typhae Herbst, 1795
(STÜBEN et al, 2015).
ligne 37, gandoni, supprimer et transférer l’espèce dans le genre Sirocalodes Voss, 1958 (STÜBEN et
al., 2015).
ligne 51, intermedius, supprimer et transférer l’espèce en synonyme de roberti Gyllenhal, 1837
(STÜBEN et al., 2015).
page 676, après ligne 33, puncticollis, insérer en synonyme : talyckyi Korotyaev, 1980 : 134 (STÜBEN et al.,
2015).

page 676, après ligne 47, roberti), insérer en synonyme : intermedius C. N. F. Brisout de Barneville, 1869 : 449
(STÜBEN et al., 2015).

page 677, lignes 9-10, talickyi, supprimer et transférer l’espèce en synonyme de puncticollis
Boheman, 1845 (STÜBEN et al., 2015).
page 681, après ligne 16, genre Sirocalodes, insérer l’espèce : gandoni Hoffmann, 1966 : 62
(Ceutorhynchus). –– Alp. Mar. Sur Hesperis laciniata All. (STÜBEN et al. 2015).
ligne 28, pubicollis : ajouter à la distribution : Haut-Rhin (SCHOTT & CALLOT, 2015).
page 683, ligne 12, muricatus, ajouter à la distribution : Côtes-d’Armor (Hillion, Gretia : LECHAPT,
2015).
page 685, après ligne 33 (sous-genre Cotaster), remplacer les lignes 34-37 par les suivantes :
Suite à la révision du genre Cotaster Motschulsky, 1851 par DIOTTI et al., 2015 il apparaît que les types de C.
cuneipennis Aubé, 1850 et C. uncipes Boheman, 1838 avaient été jusqu’alors confondus. Le travail de ces
auteurs permettent de distinguer 2 espèces en France :
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cuneipennis Aubé, 1850 : 341 (Styphlus). –– Présent dans la partie Est de la Fr. au S. de la Belgique,
le Mass.-Cent., les Pyr.-Or. et Andorre. Europe Cent., Balkans et Roumanie.
uncipes sensu auctorum

uncipes Boheman, 1838 : 1055 (Phloeophagus). –– Présent dans l’E. de la Fr. au S. de la Belgique,
le Roussillon et la chaîne des Pyrénées à l’O. de l’Andorre. S.O. de l’Allemagne, Suisse, N.O.
de l’Italie.
cuneipennis sensu auctorum

ligne 40, ravouxi : ajouter à la distribution : Ariège.
page 686, ligne3, porcatus, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset leg.).
page 689, ligne 7, parvulus, ajouter à la distribution : Côtes d’Armor (Pleguien, Lechapt leg., 2013).
page 693, ligne 24, subsulcatus, ajouter à la distribution : Corse.
page 695, ligne 16, cervinus, ajouter à a distribution : Gironde.
page 696, ligne 7, schaeferi, ajouter à a distribution : Aude, Tarn.
après ligne 43, grenieri, insérer (synonyme) :
pavesii Magrini, Magnano & Abazzi, 2007 : 407.

supprimer ligne 48, pavesii, supprimer et transférer l’espèce en synonyme de grenieri Allard,
1869b : 472.
page 697, après ligne 38, hypocrita, insérer (synonyme)
scaber Linnaeus, 1758 : 609.

ligne 43, venustus : remplacer "Citée dans le CPC-8, à rechercher" par "Alpes-Maritimes (Le
Boréon et Castérino). Ita."
page 700, lignes 28-30, remplacer "gestroi clermonti Normand, 1908 : 27 … lavage de terre" par :
gestroi A. Solari & F. Solari, 1904: 169. ––………(Selon Cosimo Baviera, cette espèce n’est pas présente en
France. Aucun des spécimens récoltés ne se sont avérés fiables pour leurs identifications).

page 701,
après ligne 27, insérer en synonyme : crassicornis coironensis Delaunay & Melle, 2013 : 3.
ligne suivante, insérer : alpina Pierotti, 2016 : 57. –– Espèce endémique des Alp.-Mar. (Tende).
ligne 28, remplacer crassicornis crassicornis par crassicornis.
ligne 29, crassicornis coironensis partim : supprimer et transférer le taxon en synonyme de
allemandi Rouault, 2013 : 67.
après la ligne 30, insérer "echinoides Pierotti : 2016 : 58.- Espèce endémique du Var (col du BelHomme)"
après la ligne 31, insérer "germanni Pierotti, 2016 : 58. –– Espèce endémique du Vaucluse
(Monieux).
(replacer les 3 lignes suivantes en ordre alphabétique correct)

ligne 33, remplacer lavagnei lavagnei par lavagnei.
ligne 34, remplacer lavagnei komezai par lata komezai.
ligne 35, remplacer lavagnei lata par lata lata et "Sous-espèce" par "Espèce".
après la ligne de lavagnei, insérer : lempereuri Pierotti & Rouault, 2016 : 175.–– Vaucluse (localité
typique col de la Madeleine).
après la ligne 43, insérer : teloniensis Pierotti , 2016 : 60.–– Espèce endémique du Var (massif de la
Sainte-Baume)".
page 709, ligne 15, inustus, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset leg.).
ligne 7, leucaspis, ajouter à la distribution : Charente-Mar. (prob. une introduction fortuite).
page 710, ligne 14 : modifier ainsi :
discors Desbrochers des Loges, 1875b : 13 –– Bretagne, littoral méditerranéen, Corse (distribution
mal connue, à préciser). L’espèce a été longtemps confondue avec curvipes (Wollaston,
1854), qui n’est pas présente en France.
ligne 25, socius : modifier ainsi :…………Littoral des Côtes d’Armor et du Finistère………..
page 713, ligne 19, tamarisci : modifier ainsi……….Façade de l’Atlantique et de la Manche
jusqu’au dépt. des Côtes-d’Armor (Erquy, Pleuneuf-Val-André, La Ville-Berneuf, 2014)
………
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MODIFICATIONS SYSTÉMATIQUES
DYTISCIDAE
(Cybistrini Curtis, 1827 est élevé au rang de sous-famille par Miller & Bergsten (2014). Donc entre la sous-famille
Copelatinae Van den Branden, 1885 et la sous-famille Dytiscinae Leach, 1815).

page 89, insérer après la ligne 11
sous-famille Cybistrinae Sharp, 1880 : cl.
tribu Cybistrini Sharp, 1880 : cl (au lieu de 1882a).
Et placer ici le contenu du genre Cybister , soit les lignes 20 à 37 de la page 90.
voir : Miller K.B. & Bergsten J. 2014 : The Phylogeny and Classification of Predaceous Diving Beetles, 49-172. In : Yee
D.A. Ecology, Systematics, and the Natural History of Predaceous Diving Beetles (Coleoptera : Dytiscidae).
Dordrecht : Springer, xviii + 468 page.

page 90, supprimer les lignes 20 à 37.
page 92, après ligne 3 insérer :
sous-genre Hydaticus Leach, 1817 : 69.
ligne 25, à remplacer par :
sous-genre Prodaticus Sharp, 1882 : 647
(Miller & Bergsten (2014), Nilsson & Hájek (2015) et Nilsson (2015) indiquent que Prodaticus doit être considéré
comme un sous-genre de Hydaticus, comprenant en France les espèces H. grammicus Germar, 1827 et H. leander
Rossi, 1790. Références ci-après :
Miller K.B. & Bergsten J. 2014 : The Phylogeny and Classification of Predaceous Diving Beetles, 49-172. In : Yee D.A.
Ecology, Systematics, and the Natural History of Predaceous Diving Beetles (Coleoptera : Dytiscidae). Dordrecht :
Springer, xviii + 468 p.
Nilsson A.N. & Hájek J. 2015 : Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera). Internet version 2015-01-01. http://
www2.emg.umu.se/projects/biginst/andersn/World catalogue of Dytiscidae 2015.pdf.
Nilsson A.N. 2015 : A World Catalogue of the Family Dytiscidae, or the Diving Beetles (Coleoptera, Adephaga). Version
1.I.2015. http://www2.emg.umu.se/projects/biginst/andersn/.

page 93 :
(Miller & Bergsten (2014) ont proposé une classification phylogénétique des Hydroporini, qui sont divisés en 4 soustribus. Sous le nom de la tribu Hydroporini, il faut supprimer les synonymes).

lignes 30 à 34 : à supprimer (synonymes)
page 93, de la ligne 35 à la page 100, dernière ligne, réorganiser (avec insertion des sous-tribus)
dans l’ordre indiqué ci-après :
sous-tribu Deronectina Galewski, 1994
genre Boreonectes Angus, 2010 : 124
genre Deronectes Sharp, 1882a : 390
genre Nebrioporus Régimbart, 1906b : 237
genre Oreodytes Seidlitz, 1887b : 57
genre Scarodytes Gozis, 1914 : 110
genre Stictotarsus Zimmermann, 1919b : 184
sous-tribu Hydroporina Aubé, 1836
genre Hydroporus Clairville, 1806 : 182
sous-tribu Siettitiina Smrž, 1982
Speleoporini Houlbert, 1934
genre Graptodytes Seidlitz, 1887b : 57
genre Metaporus Guignot, 1945a : 6
genre Porhydrus Guignot, 1945a : 6
genre Rhithrodytes Bameul, 1989 : 482
genre Siettitia Abeille de Perrin, 1904b : 226
genre Stictonectes Brinck, 1943 : 6
voir : Miller K.B. & Bergsten J. 2014 : The Phylogeny and Classification of Predaceous Diving Beetles, 49-172. In : Yee
D.A. Ecology, Systematics, and the Natural History of Predaceous Diving Beetles (Coleoptera : Dytiscidae).
Dordrecht : Springer, xviii + 468 p.
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HISTERIDAE
page 181, ligne 31, supprimer : genre Pleuroleptus G. Müller, 1937d : 337. Ajouter : genre
Stenopleurum G. Müller, 1937a : 98 (LACKNER, MAZUR & NEWTON, 2015 : 76-130).
page 184, ligne 37, lautus Erichson, 1839b, remplacer par : lautus lautus Erichson, 1839b
(LACKNER, MAZUR & NEWTON, 2015 : 76-130).
page 189, ligne 28, supprimer : genre Eurosoma Mazur & Ôhara, 2009 : 236. Ajouter : genre
Eurosomides Newton, 2015 : 106 (LACKNER, MAZUR & NEWTON, 2015 : 76-130).
ELMIDAE
page 414 :
Jäch in Jäch et al. (2016) a placé en synonymie Normandia Pic, 1900 avec Riolus Mulsant & Rey,
1872, en constatant que Riolus somcheticus (Kolenati, 1846) présente des caractères
génériques intermédiaires entre Normandia et Riolus.
lignes 9 à 11 : à supprimer.
lignes 12 à 18 : réorganiser et déplacer les deux espèces nitens et sodalis après la ligne 43 dans le
genre Riolus Mulsant & Rey, 1872b.
lignes 35 à 36 : ajouter sous Riolus Mulsant & Rey, 1872b les synonymes :
Aptyktophallus Steffan, 1958 : 165.
Normandia Pic, 1900b : 267.
voir : Jäch M., Kodada J., Brojer M., Shepard W.D. & Čiampor, Jr. F. 2016 : Coleoptera : Elmidae and Protelmidae.
World Catalogue of Insects. Volume 14. Leiden : Brill, XXII + 318 p.

CURCULIONOIDEA
page 689 :
LESCHEN R.A.B. & BEUTEL R.G. (Eds), 2014 Handbook of Zoology. Arthropoda : Insecta : Coleoptera. Volume 3:
Morphology and Systematics (Phytophaga). Walter de Gruyter, Berlin, 786 pp.
(Cette publication qui prend en compte les travaux des spécialistes internationaux tels : Alonso-Zarazaga MA, Anderson RS,
Bartolozzi L, Caldara R, Del Rio MG, Franz NM, Hespenheide HA, Jordal BH, Lanteri AA, Lyal CHC, Marvaldi
AE, Meregalli M, Mermudes JRM, Oberprieler RG, Riedel A, Sforzi A, Skuhrovec J, Wanat M, entraîne une très
importante modification de la nomenclature générale pour les Curculionidea).
La nouvelle nomenclature se définirait ainsi : CURCULIONOIDEA

Nenonychidae

Anthribidae

Cimberidinae
Cimberidini
Doydirhynchini
Nemonychinae
Anthribinae
Allandrini
Anthribini
Discotenini
Platyrhinini
Platystomini
Trigonorhini
Tropiderini
Zygaenodini

Attelabidae

Brentidae
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Choraginae
Araecerini
Choragini
Urodontinae
Attelabinae
Apoderini
Attelabini
Rhynchitinae
Auletini
Bysticini
Deporaini
Rhynchitini
Brentinae

Eremoxenini
Apioninae
Apionini
Aplemonini
Aspidapiini
Ceratapiini
Exapiini
Ixapiini
Kalcapiini
Malvapiini
Metapiini
Oxymastini
Piezotrachelini
Nanophyinae
Corimaliini
Nanophyini
Curculionidae Brachycerinae
Bagoini
Brachycerini
Erirhinini
Raymondionimini
Tanysphyrini
Dryophthorinae
Rhynchophorini
Litosomina
Rhynchophorina
Sphenophorina
Platypodinae
Platypodini
Incertae sedis (Cyclominae ?)
Gonipterini
Hyperini
Hyperina
Cyclominae
Dichotrachelini
Hipporhinini
Listroderini
Entiminae
Alophini
Brachyderini
Cneorhinini
Geonemini
Naupactini
Omiini
Otiorhynchini
Peritelini
Phyllobiini
Sciaphilini
Sitonini
Polydrusini
Tanymecini
Tanymecina
Trachyphloeini
Tropiphorini
Molytinae
Cryptorhynchini
Cryptorhynchina
Tylodina
Gasterocercini
Torneumatini
Ithyporini
Lixini
Cleonina
Lixina

Molytini
Cycloterina
Hylobiina
Lepyrina
Molytina
Pissodina
Trachodina
Typoderina
Conoderinae
Baridini
Apostasimerina
Baridina
Madarina
Ceutorhynchini
Amalina
Ceutorhynchina
Cnemogonina
Hypurina
Mononychina
Phytobiina
Scleropterina
Conoderini
Coryssomerina
Orobitini
Curculioninae
Acalyptini
Acentrusini
Anoplini
Anthonomini
Cionini
Curculionini
Ellescini
Mecinini
Rhamphini
Smicronychini
Storeini
Styphlini
Tychiini
Mesoptilinae (Cossoninae ?)
Magdalinini
Cossoninae
Choerorhinini
Cossonini
Dryotribini
Onycholipini
Pentarthrini
Rhyncholini
Scolytinae
Hylastini
Hylesinini
Hylurgini
Hypoborini
Phloeosinini
Phloeotribini
Polygraphini
Corthylini
Cryphalini
Crypturgini
Dryocoetini
Ipini
Scolytini
Xyleborini
Xyloterini
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BIBLIOGRAPHIE I : Travaux à consulter
(TOUTES FAMILLES AQUATIQUES)

pages 727 à 730 : à insérer selon l’ordre alphabétique dans chacun des chapitres consacrés aux
familles HYDROSCAPHIDAE à DYTISCIDAE et HELOPHORIDAE à HYDROPHILIDAE :
Millán A., Sánchez-Fernández D., Abellán P., Picazo F., Carbonell J.A., Lobo J.M. & Ribera I. 2014 : Atlas de los
Coleópteros acuáticos de España peninsular. Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 824 p.

pages 731 : à insérer selon l’ordre alphabétique dans chacun des chapitres consacrés à la famille des
HYDROPHILIDAE :
Fossen E.I., Ekrem T., Nilsson A.N. & Bergsten J. 2016 : Species delimitation in northern European water scavenger
beetles of the genus Hydrobius (Coleoptera, Hydrophilidae). ZooKeys 564 : 71-120.
Foster G.N., Bilton D.T. & Friday L.E. 2014 : Keys to adults of the water beetles of Britain and Ireland (Part 2)
(Coleoptera : Polyphaga : Hydrophiloidea – both aquatic and terrestrial species). Handbooks for the Identification
of British Insects. Vol. 4. Part 5b. St. Albans, Royal Entomological Society, vi + 126 p.
CARABIDAE (sensu lato)

page 730, après ligne 2 insérer :
Machard 2014 : Le genre Acupalpus Latreille, 1823. Le Coléoptériste, 2014, 17 (3) : 185-187.
PTILIIDAE

page 734, après ligne 36 insérer : Coray, A. & Siede, D. 2014 : Zur Verbreitung und Ökologie von Baranowskiella
ehnstromi Sörensson, 1997 in Mittel- und Westeuropa. – Koleopterologische Rundschau 84 : 55-73.

après ligne 40 insérer : Dodelin, B., Rivoire, B. & Saurat, R. 2015 : Baranowskiella ehnstromi Sörensson, présent en
France dans les Préalpes du nord et le sud du Jura (Coleoptera, Ptiliidae). – Bulletin Mensuel de la Société
Linnéenne de Lyon 84 (3-4): 93-99.
après ligne 45 insérer : Schultheis, B., Gerend, R., Hermant, S. & Colling, G. 2014 : Baranowskiella ehnstromi
Sörensson, 1997 (Coleoptera: Ptilidae [sic]) in Luxembourg and adjacent parts of Germany, Belgium and France first record of a member of the tribe Nanosellini in western Europe. – Bulletin de la Societé des Naturalistes
Luxembourgeois 115: 203-209.
après ligne 52 insérer : Sörensson, M. 2015 : Family Ptiliidae Erichson, 1845, pp. 162-177. In: Löbl, I. & Löbl, D.
(eds.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Hydrophiloidea-Staphylinoidea. Revised and updated edition. Vol.
2/1. (i-ix), x-xxv, [xxvi], (1), 2-900 pp. Brill, Leiden, Boston.
Sörensson, M. 2016 : The Palaearctic catalogue of Ptiliidae (Insecta, Coleoptera) – corrections and additions to
nomenclature and distribution records, with notes on taxic diversity and distribution patterns. – Studies and
Reports. Taxonomical Series 12(1) : 251-286.
STAPHYLINIDAE
page 737, après ligne 13 insérer : Enushchenko Ilya V. & Semenov Viktor B. 2016 : A review of the Genus
Gyrophaena Mannerheim, 1830 (Coleoptera : Staphylinidae : Aleocharinae : Gyrophaenina) of the Caucasus
and adjacent territories. Zootaxa 4126 (3) : 301-337.
ELMIDAE

page 741, après ligne 19 insérer :
Jäch M., Kodada J., Brojer M., Shepard W.D. & Čiampor, Jr. F. 2016 : Coleoptera : Elmidae and Protelmidae. World
Catalogue of Insects. Volume 14. Leiden : Brill, XXII + 318 p.
HETEROCERIDAE

page 742, après ligne 23 insérer :
Skalický S. & Ezer E. 2014 : Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera : Heteroceridae. Folia Heyrovskyana (B) 18 :
1-12.
PTINIDAE

page 746, après ligne 8 insérer : Calmont B. 2016 : Les coléoptères Gibbinae et Ptininae de France. Arvensis, hors
série n° 2, 204 p.

après ligne 16 insérer : Ponel P., Lemaire J.-M., Barnouin T. & Laclos E. de 2016 : Synanobium parmatum (Baudi di
Selve, 1874), un Anobiide méconnu probablement bien implanté dans le Sud-Est de la France (Coleoptera
Anobiidae Dorcatominae). L’Entomologiste, 72 (2) : 65-70.
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TENEBRIONIDAE

page 753, après ligne 5 insérer : Novak V. 2014 : Beetles of the family Tenebrionidae of Central Europe. Zoological
keys. Praha, Academia, 418 pp.
OEDEMERIDAE

Page 753, après ligne 36 insérer :
Fadda S., 2016 : Les Oedemeridae Latreille , 1810 de la faune de France : clé de détermination et éléments d’écologie et de
biologie (Coleoptera Tenebrionoidea). L’entomologiste, 2016, 72 (3) : 141-155.
ANTHICIDAE

Page 754, après ligne 15 insérer :
Bonadona P. 1991 (réédition 2013) : Les Anthicidae de la Faune de France (Coleoptera). Mémoires de la Société Linnéenne
de Lyon 2013 (5). 121p. + 5 pl.
CURCULIONIDAE (sensu lato)

page 757, après la ligne 20, insérer : Burle F., 2015 : A propos de Curculio vicetinus Cussigh 1989 en France
(Coleoptera, Curculionidae). Revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie, XXIV (4) 208-211."
après ligne 38 insérer : Falgas, B. 2015 : Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal, 1838, un nouvel habitant du Jardin
après
page
après

méditerranéen à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales (Coleoptera, Dryophthoridae, Rhynchophorinae). Revue de
l’Association Roussillonnaise d’Entomologie, XXIV (4) 161.
la dernière ligne insérer : Lechapt J. P. 2015 : Curculionidae du département des Côtes d’Armor. Bulletin de la
Société entomologique de France, 120 (3) : 297-308.
758, après ligne 7 insérer : Orousset J. 2015 : Coléoptères hypogés de Corse : le genre Otiorhynchus Germar,
sous-genre Lixorrhynchus Reitter (Coleoptera Curculionidea Entiminae). Le Coléoptériste 18 (3) : 198-203.
ligne 43, insérer : Stüben P. E., Bayer Ch., Müller G., Muller U., Krátký J., Behne L. & Sprick P., 2015:
Digital weevil determination for Curculionoidea of West Palearctic. Transalpina : Ceutorhynchinae. 4. Part :
Ceuthorhynchini: Calosirus, Ceutorhynchus (schwartze Arten), Coeliastes, Prisistus, Sirocalodes,
Trichosirocalus. Snudebiller 16: Studies on Taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea, Möchengladbach:
Curculio-Institute.

BIBLIOGRAPHIE II : Références originales et in texto
page 765, après ligne 61 insérer : "Baviera C. 2015 : A review of the genus Solariola Flach,1908
(Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Peritelini). Zootaxa 3920 (3): 401-430."
page 765, après ligne 61 insérer : Bazzato E. & Cillo D. 2014 : Reperti : Scaurus tristis A. G.
Olivier, 1795 (Coleoptera, Tenebrionidae). Bollettino dell’Associazione Romana di
Entomologia, 69 (1-4) : 89-91.
page 781, après ligne 38 insérer : Coiffait H. 1965d : Les Leptotyphlinae du Portugal. Revue d’écologie et de
Biologie du Sol, 1 (4) [1964] : 680.

Page 783, après ligne 33 insérer : Courtin O. & Soldati F. 2016 : Nesotes nigroaeneus (Küster, 1850), une espèce
page
après

énigmatique bien implantée en France (Coleoptera, Tenebrionidae). Revue de l’Association Roussillonnaise
d’Entomologie, 25 (2) : 101-103.
788, après la ligne 60 insérer : Diotti L., Pesarini C. & Caldara R. 2015 : Revisione sistematica del genere
Cotaster Motschulsky: nuove sininomie e descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). Giornale
Italiano di Entomologia 14 (60): 223-240."
la ligne 62 insérer : Dobson R.M. 1969 : A new species of Carpophilus Stephens (Col., Nitidulidae) from East
Africa.The Entomologist’s Monthly Magazine 105 : 99-100.

page 802, après ligne 47 insérer :
Gentili E. & Fikáček M. 2015 : A new CW Mediterranean species of Laccobius (Dimorpholaccobius) : L. (D.) fresnedai sp.
n. (Coleoptera, Hydrophilidae). Giornale italiano di Entomologia 14 (60) : 99-106.
après ligne 54 insérer : Gerhardt J. 1872 : Hydrobius Rottenbergii n. sp. Zeitschrift für Entomologie (N.F.), 3 : 3-7.

page 825, après ligne 40 insérer :
Lackner T., Mazur S. & Newton A.F. 2015: Family Histeridae. Pages 76-130. In Löbl I. & Löbl D. Edited, Catalogue of
Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea-Staphylinoidea, part 1., Leiden, xxiii + 1-900.

page 839, après ligne 10 insérer :

Müller G., 1937a : Histeriden-Studien. Entomologische Blätter, 33 : 97-134.
ligne 11, Müller G. 1937d, supprimer : Bäitter, ajouter : Blätter.
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page 846, après ligne 42 insérer :
Orousset J. 2015 : Révision des espèces du genre Euconnus Thomson, sous-genre Tetramelus Motschulsky, de la faune de
France (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Bulletin de la Société Entomologique de France, 121 (1) : 7-28.
Orousset J. 2016a : Coléoptères hypogés de Corse. XLIX. Le genre Mesotyphlus Coiffait, 1957 (Coleoptera,
Staphylinidae, Leptotyphlinae). Bulletin de la Société Entomologique de France, 121 (1) : 7-28.
page 852, après ligne 61 insérer :
Pierotti H., 2016 : Contributions à la réorganisation systématique des Peritelini ouest-paléarctiques. IX. Révision du genre
Meira Jacquelin du Val 1852 (Coleoptera ; Curculionidae : Entiminae). Annales de la Société entomologique de
France (N.S.) : 1-62.

page 853, après la ligne 2 insérer :
Pierotti H. & Rouault É. 2016 : Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune ouest-méditerrannénne. XXX. Une nouvelle
Meira Jacquelin du Val, 1852, du sud de la France (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société
entomologique de France, 121 (2) : 175-178.

page 856, après la ligne 38 insérer :
Reike H.P. 2010 : Beitrag zur Moderkäferfauna des Stilfser Joch (Coleoptera : Latridiidae). Lathridiidae 7 : 5-14.

page 862, après ligne 36 insérer :

Rücker W. H. 2016 : Une nouvelle espèce de Latridius du groupe minutus en France (Coleoptera, Latridiidae). Latridiidae
& Merophysiinae 21: 3–7.

page 863, après ligne 48 insérer :
Sahlberg J.R.1900a : Coleoptera nova vel minus cognita Faunae fennicae. Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica 19
(3) : 1-23.

page 868, après ligne 12 insérer :
Scheerpeltz O., 1972c : Die bis jetztbekannt gewordenen palaärktischen Arten der Grossgatung Leptusa Kraatz (Col.
Staphylinidae) II. Teil : Subgenus Typhlopasilia und Tropidiopasilia (154. Beitrag zur Kenntnis der
palaärktischen Staphyliniden). Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 112 : 32-63.

page 873, après ligne 10 insérer :

Sharp D. 1886 : On the Bruchidae of Japan. Annals and Magazine of Natural History, 5 (17) : 35.

page 874, après ligne 41 insérer :
Soldati F. 2016 : Opatrum iwani sp. nov., espèce nouvelle du sud de la Corse. Revue de l’Association Roussillonnaise
d’Entomologie. Tome XXV (1) : 1-10.
Soldati F., Barnouin T. & Noblecourt T. 2015 : Découverte de Bius thoracicus (F., 1792) dans le Vercors (Coleoptera
Tenebrionidae). L’Entomologiste, 71 (4) : 193-195.

après ligne 47 insérer :
Soldati F. & van Meer C. 2016 : Présence de Bius thoracicus (Fabricius, 1792) dans la partie orientale des Pyrénées
(Coleoptera, Tenebrionidae). Revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie, 25 (2) : 114-116.

INDEX DES GENRES, SOUS-GENRES ET SYNONYMES

page 26 du supplément 1, remplacer Cortinichara C. Johnson, 1975 par : Cortinicara C. Johnson, 1975.

RÉCAPITULATION DES NOMS NOUVELLEMENT CITÉS, À STATUT MODIFIÉ, OU SUPPRIMÉS
a) niveaux supraspécifique
genre Aeolus Eschsholtz, 1829 .............................................................................................................................. 424
genre Anchonus Schoenherr, 1825 ....................................................................................................................... 650
genre Holotrochus Erichson, 1839 ...................................................................................................................... 322
genre Scyphophorus Gyllenhal, 1838 ................................................................................................................. 647
genre Synanobium Schilsky, 1898 ....................................................................................................................... 458

MICROSPORIDAE Crotch, 1873

.......................................................................................... 80

sous-famille Molytinae Schoenherr, 1823

....................................................................................... 650

sous-genre Dexiotyphlus Coiffait, 1965 ............................................................................................................. 341
tribu Anchonini Imhoff, 1856 ................................................................................................................................ 650
tribu Petaliini White, 1882 ...................................................................................................................................…458
b) taxons
acromyrmicis Bernhauer, 1921 (Holotrochus) .................................................................................................................. 322
acuminatus Orousset, 2016 (Entomoculia) ........................................................................................................................ 341
acupunctatus Gyllenhal, 1838 (Scyphophorus) ................................................................................................................. 647
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acutus Orousset, 2016 (Entomoculia) ................................................................................................................................ 341
alpina Pierotti, 2016 (Meira) ............................................................................................................................................. 701
atrocoeruleum Stephens, 1828 ........................................................................................................................................... 119
coiffaiti Orousset, 2016 (Mesotyphlus) .............................................................................................................................. 341
coironensis Delaunay & Melle, 2013, partim ................................................................................................................... 701
colossus Orousset, 2016 (Mesotyphlus) ............................................................................................................................. 341
crassiphallus Orousset, 2016 (Mesotyphlus) ..................................................................................................................... 341
cuneipennis Aubé, 1850 (Cotaster) ................................................................................................................................... 685
curvipes Wollaston, 1854 (Cathormiocerus) ..................................................................................................................... 710
cyrnensis Orousset, 2016 (Mesotyphlus) ........................................................................................................................... 341
echinoides Pierotti, 2016 (Meira) ...................................................................................................................................... 701
ergenense, Becker, 1864 (Pseudoprotapion) ..................................................................................................................... 645
fresnedai Gentili & Fikáček, 2015 (Laccobius) ................................................................................................................. 174
gandoni Hoffmann, 1966 (Sirocalodes) ............................................................................................................................ 681
germanni Pierotti, 2016 (Meira) ........................................................................................................................................ 701
gestroi A. Solari & F. Solari, 1904 (Solariola) .................................................................................................................. 700
imperialis Reitter, 1877 (Epuraea) .................................................................................................................................... 479
impressicollis P.H. Lucas (Dichromacalles) ...................................................................................................................... 690
iwani Soldati F., 2016 (Opatrum) ...................................................................................................................................... 543
koziorowiczi Orousset, 2016 (Mesotyphlus) ...................................................................................................................... 341
lata komezai Delaunay & Melle, 2013 (Meira) ................................................................................................................. 701
lata lata Delaunay & Melle, 2013 (Meira) ........................................................................................................................ 701
lempereuri Pierotti & Rouault 2016 (Meira) ..................................................................................................................... 701
luctator Orousset, 2016 (Mesotyphlus) .............................................................................................................................. 341
machomenos Orousset 2016 (Mesotyphlus) ....................................................................................................................... 341
melliculus Candèze, 1859 (Aeolus) .................................................................................................................................... 424
myrmicophilum Motschulsky, 1845 (Ptenidium) ............................................................................................................... 199
parmatum Baudi di Selve (Synanobium) ........................................................................................................................... 458
polypori J.R. Salhberg, 1900 (Corticaria) ......................................................................................................................... 516
raymondi Orousset, 2016 (Mesotyphlus) ........................................................................................................................... 341
revelieri Orousset 2016 (Mesotyphlus) .............................................................................................................................. 341
rogei Rücker, 2016 (Latridius) .......................................................................................................................................... 515
rottenbergii Gerhardt, 1872 (Hydrobius) ........................................................................................................................... 176
subrotundus Stephens, 1829 (Hydrobius) .......................................................................................................................... 176
suillus Fabricius, 1792 (Anchonus)..................................................................................................................................... 650
teloniensis Pierotti, 2016 (Meira) ...................................................................................................................................... 701
terrenus Sharp, 1886 (Bruchidius) .................................................................................................................................... 587
thomasi Reike, 2010 (Corticaria) ...................................................................................................................................... 516
zeaphilus Dobson, 1969 (Carpophilus) ............................................................................................................................. 480

c) synonymes
confusa Laporte de Castelnau, 1840 (Elmis) ..................................................................................................................... 413
germari Erichson, 1847 (Limnius) . ................................................................................................................................... 414
jahandiezi Alluaud, 1922 (Limnius) .................................................................................................................................. 413
kirschii Gerhardt, 1869 (Elmis) ......................................................................................................................................... 413
latiuscula Zaitzev, 1947 (Limnius) .................................................................................................................................... 413
maugei Bedel, 1878 (Elmis) .............................................................................................................................................. 413
media Rey, 1889 (Elmis) ................................................................................................................................................... 413
megerlei Duftschmid, 1805 (Elmis) ................................................................................................................................... 413
rambouseki Mařan, 1939 (Limnius) . ................................................................................................................................. 414
scaber Linnaeus, 1758 (Otiorhynchus) .............................................................................................................................. 697
similis Flach, 1882 (Elmis) ................................................................................................................................................ 413
solarii Ganglbauer, 1904 (Esolus) ..................................................................................................................................... 413

d) placement en synonymie
abietinus Gautier des Cottes, 1861 (Cryptocephalus) ........................................................................................................ 626
cakilis Hansen, 1917 (Ceutorhynchus) .............................................................................................................................. 677
crassicornis coironensis Delaunay & Melle, 2013, partim ................................................................................................ 701
cuneipennis sensu auctorum (Cotaster) .............................................................................................................................. 685
intermedius C. N. F. Brisout de Barneville, 1869 (Ceurtorhynchus) ................................................................................ 675
lavagnei komezai Delaunay & Melle, 2013 (Meira) .......................................................................................................... 701
lavagnei lata Delaunay & Melle, 2013 (Meira) ................................................................................................................. 701
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pavesii Magrini, Magnano &Abazzi, 2007 (Otiorhynchus) ............................................................................................... 696
talickyi Korotyaev, 1980 (Ceutorhynchus) ........................................................................................................................ 676
uncipes sensu auctorum (Cotaster) ................................................................................................................................... 685

e) noms supprimés
affinis Meyer, 1896 (Dichromacalles) ............................................................................................................................... 690
albipilis Reitter, 1884 (Dignomus) .................................................................................................................................... 453
arragonicus Reitter, 1884 (Ptinus) .................................................................................................................................... 454
cristatus Fauvel,1889 (Phloeotribus) ................................................................................................................................ 652
fallaciosum Desbrocher des Loges, 1892 (Ceratapion) ..................................................................................................... 638
formicetorum Kraatz, 1851 (Ptenidium) ............................................................................................................................ 199
gestroi clermonti Normand, 1908 ...................................................................................................................................... 700

Hygrobiidae Regimbart, 1879

................................................................................................................... 80
lavagnei komezai Delaunay & Melle, 2013 (Meira) .......................................................................................................... 701
lavagnei lata Delaunay & Melle, 2013 (Meira) ................................................................................................................. 701
Neoporus Guignot, 1931 ........................................................................................................................................... 95
notatus Fabricius, 1781 (Rhanthus) ..................................................................................................................................... 88
triangulum ssp. montivagus Hoffmann, 1955 (Ceutorrhynchus) ....................................................................................... 679
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CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE

Depuis les années 1935/1938 qui ont vues la publication du
”Catalogue raisonné des Coléoptères de France” de Jean Sainte-Claire
Deville1, une remarquable réussite pour l’époque, aucune équipe n’avais
entrepris, ou tout au moins mené à bien une telle entreprise.
L’ouvrage que nous vous proposons aujourd’hui, consacré à la
France continentale et à la Corse, est le fruit de la collaboration de plus de
50 entomologistes parmi les meilleurs spécialistes dans leur domaine,
français à deux exceptions près.
Nous avons tenu à ce qu’il soit édité en une seule parution et un
seul volume. Certes, avec 1052 pages au format 16,5 x 24, ce n’est pas un
livre de poche !
Il est présenté sous couverture cartonnée et assemblé par reliure traditionnelle, conçu pour un
usage durable.
Plus de 11650 espèces citées avec leur distribution géographique, accompagnées le plus
souvent d’indications sur leur biotope et mode de vie
Une bibliographie des travaux à consulter pour identifier les espèces.
Une bibliographie des descriptions originales (+ de 2000 entrées).
Trois index alphabétiques, dont celui des espèces et synonymes cités (14660 entrées).
Enfin, précieux complément, l’éditeur prévoit un supplément annuel de mise à jour publié en
ligne (en accès libre).
1

Complété et publié par A. Méquignon, en raison du décès prématuré de l’auteur principal.

Prix : 90,00 Euros (port compris).
75,00 Euros (port compris) pour les adhérents à l’A.R.E. à jour de leur cotisation 2014.
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CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE
Mise à jour 2015 Complément 1

Comme nous vous l’avions promis, cette première mise à jour confirme
notre volonté de faire du Catalogue des Coléoptères de France, pour très
longtemps, un ouvrage de référence utile et même indispensable à tout
coléoptèriste qui s’intéresse à la faune présente en France continentale et
en Corse.
En définitive, il nous a semblé que cette contribution, que vous pourrez
consulter et télécharger librement sur notre site*, méritait aussi d’être
imprimée ; d’abord en raison de son volume, mais aussi parce que nous
avons le sentiment que rien ne remplace totalement la permanence de la
chose imprimée. La question reste posée pour les prochaines mises à jour, qui seront à l’évidence
beaucoup moins volumineuses. Nous y réfléchissons, et la solution sera vraisemblablement la
parution dans l’un des fascicules annuels de la revue R.A.R.E.
Pourquoi ce premier supplément est-il si volumineux ? Trois raisons essentielles à cela :
1) La parution d’un ouvrage provoque toujours un retour d’informations de la part des lecteurs.
2) Un ouvrage, surtout de cette nature et de ce volume contient toujours, malgré tout le soin apporté
à sa relecture, un plus ou moins grand nombre d’erreurs de texte ou de typographie, mineures pour la
plupart, mais qu’il faut bien corriger.
3) Enfin, et c’est la plus grande source d’erreurs, nous avons été confrontés à des problèmes avec le
logiciel Word. En effet, ce programme a été choisi car très répandu chez les utilisateurs et reconnu
comme un standard en matière de bureautique. A l’usage, il s’est avéré incapable de traiter
convenablement la confection automatique des index et les indications relatives à la pagination. Il en
résulte que pour les indications de pages dans les index, un décalage d’une et parfois deux pages
apparaît, pour ce qui concerne environ les cent quatre-vingt premières pages de l’ouvrage. Quant au
contenu des trois index, des références manquent, peu ou prou, à chaque page.
A toute chose malheur est bon ; les utilisateurs disposeront ainsi des index (rectifiés !) en version
numérique, ce qui est bien pratique de par la possibilité d’y effectuer des recherches automatiques.
* http://r.a.r.e.free.fr/mise a jour catalogue 2015.pdf

Prix : 16,00 Euros (port compris)
10,00 Euros (port compris) pour les adhérents à l’A.R.E. à jour de leur cotisation 2015.
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Gratuit pour les adhérents à l’A.R.E. à jour de leur cotisation 2016.
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