
CLE DES ESPECES BRITANNIQUES DE HYDROPORUS

par G. N. Foster et R. B. Angus

INTRODUCTION

Ce n'est pas la clé des Hydroporus. C'est juste une autre clé des Hydroporus. Le genre est 
connu en Europe comme un splendide exemple de variation sur une énigme tel qu'il sera 
sûrement toujours impossible de créer une clé non critiquable. Les meilleurs succès 
d'identification ont été obtenus jusqu'à maintenant en utilisant la clé n° 2 in Joy (1932), d'autres 
clés sont utilisables si l'on a quelques spécimens certifiés en comparaison. Le problème principal 
est qu'il faut éviter de se servir des caractères basés sur la forme du corps même s'il y a des 
différences telles ( éventuellement détectable à l'œil nu) que toutes les espèces peuvent être 
identifiées sur le terrain. Les espèces classées comme parallèles dans de nombreuses clés 
antérieures ont effectivement un profil pronotum / élytre droit, mais les élytres diverges souvent 
plus qu'elles ne semblent parallèles. Essayer de définir des caractères utiles revient souvent à 
faire des mesures qui paraissent ridicules - un angle de moins de 130° ou supérieur à 140°, un 
rapport de moins de 2,1 ou de plus de 2,2.

Comme point de départ, il y a de forte chance que la première espèce que l'on rencontrera
dans une mare soit le noir et jaune Hydroporus palustris ; cette espèce a, délibérément, été placée
dans le dernier paragraphe afin de se familiariser avec la clé. Mais la meilleure façon d'utiliser la 
clé est d'acquérir un large éventail de matériel et de disséquer les mâles.

NOTE SUR LA CLE

Généralités
Aucune clé ne fonctionne correctement avec les immatures. Chez les Hydroporus, la 

plupart des spécimens immatures peuvent être identifiés par la transparence des téguments et la 
façon dont ils peuvent  être froissés ou déchirés. Quand ils sèchent, la pointe des élytres baille 
souvent à l'apex et l'abdomen se rétracte dans les élytres. Une couleur pâle peut naturellement 
être caractéristique de l'espèce, mais les spécimens pâles doivent être traités à part surtout si le 
dessous est en grande partie jaune. La plus sûre façon d'identifier les immatures est par 
comparaison de leurs structures externes avec des spécimens matures identifiés.

Illustrations
Des photos en stéréoscopie ont été largement utilisées pour préparer les dessins. Il a fallu 

quelquefois des retouches à la main à cause des raccourcissements et de la faible profondeur de 
champ dû à la méthode stéréoscopique. Des échelles sont fournies quand les dimensions ne sont 
pas facilement observables par rapport au spécimen. Les nombres entre parenthèses dans le texte 
sont ceux des illustrations.

Taille
Les tailles indiquées sont prises du devant de la tête à l'extrémité des élytres. Il y a 

inévitablement des variations dues à la position de la tête. L'échelonnement des tailles au sein 
d'une espèce, n'est pas assez grand pour empêcher la taille d'être l'un des caractères les plus 
utiles. Les variations indiquées sont basées sur la littérature existante plus des mesures directes.

Jonction pronotum / élytre



Vu de dessus - c'est un caractère fondamental dans le genre Hydroporus. 
Malheureusement, il est toujours possible de voir quelque discontinuité si le spécimen n'est pas 
directement vue de dessus mais avec un léger angle. Cet angle provient, soit d'une différence de 
courbure entre le pronotum et l'élytre (5), soit d'une différence notable entre la largeur du 
pronotum et celle de l'élytre à leur point de rencontre (7). Une faible discontinuité pourra être 
ignorée.

Vu de coté - ce caractère n'a été utilisé qu'au minimum ( § 21 et 26) car il est difficile à 
interpréter. L'angle en question est celui formé par la bordure du pronotum et le bord de 
l'épipleure et non le bord de l'élytre lui-même. L'épipleure de l'élytre est plus rectiligne par 
rapport à sa longueur chez erythrocephalus (9) et rufifrons que chez des espèces plus petites tel 
que umbrosus.

Apophyse prosternale
Les spécimens doivent être vus de face et de dessous avec un éclairage puissant de façon 

à ce que le sillon ne soit pas caché par le rebord de l'apophyse prosternale chez certaines espèces.
L'apophyse de Suphrodytes dorsalis (14) est complètement différente de celle des vrais 

Hydroporus (15, 16) elle est plate, sans rebord, avec un pédoncule large. D'autres caractères de 
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FIGURE 1 :  VUE GENERALE DE DESSOUS MONTRANT LES PARTIES UTILISEES DANS LA CLE



l'apophyse ont été omis car souvent obscurcis par des poils.

FIGURES 2 à 7 : LIGNES EXTERIEURES DES CORPS DE : 2 dorsalis - 3 cantabicus
- 4 melanarius - 5 neglectus - 6 tristis - 7 elongatus



FIGURES 8 à 13

8- Vue latérale de incognitus, une espèce à angle visible entre 
le pronotum et l'élytre et avec l'épipleure de l'élytre incurvé.

9- Vue latérale de erythrocephalus avec un angle beaucoup 
moins visible, et avec l'épipleure plus droite

ELYTRES DETACHEES DE : 10-marginatus, 11- striola, 12- incognitus, 13- palustris

Dessin de l'élytre
Les dessins typiques de dorsalis et palustris (13), sont trop distinct pour être ignorés 

comme caractères en dépit de leurs variations. Même le plus sombre des palustris garde une 
trace du dessin de base quand l'élytre est vue à part. Les zones noires chez dorsalis, palustris, 
incognitus, tessellatus et marginatus sont à bords vifs alors que les marques latérales et des 
épaules des autres espèces sont mal définies.

Des espèces tels que tristis, elongatus et umbrosus peuvent avoir une marque diffuse 
centrée sur la suture.

Les zones pâles chez marginatus (10), tesselatus, obsoletus et ferrugineus sont 
complètement transparentes de telle façon que les ailes et les trachées élytrales sont aisément 
visibles.

Apophyse métacoxale
La stéréoscopie à montrée que l'on ne peut compter sur l'apophyse métacoxale dans les clés 
anciennes, car elle est trop variable et tellement assymétrique, que, parfois, la moitié d'un 
spécimen mène à un genre de la clé de Guignot (1949)et l'autre à un autre genre. Les bords 
postérieurs sont généralement droit et forment ensemble une ligne droite, mais même chez des 
espèces ou elles forment un angle vers l’intérieur, chez tessellatus (24) ou vers 
l’extérieur, chez memnonius (22), il y a des individus chez qui l’angle est presque imperceptible. 
Les apophyses métacoxales de longulus (19) et neglectus (23) sont les seules que l’on peut 
décrire de façon crédible comme ondulées sur une ligne.



Toutes les espèces ont des poils concentrés dans un sillon superficiel qui court le long de la
ligne métacoxale et le long de la ligne médiane. Hydroporus cantabricus, longicornis (18),
marginatus (20) et melanarius (21) ont de longs poils concentrés dans les zones
intermédiaires. Les métacoxae sont parmi les plus communs des fragments fossiles
d'Hydroporus  L'étude de la distribution de la ponctuation à l'intérieur des lignes
métacoxales, a prouvé son utilité en établissant que longicornis et melanarius se
rencontrent dans des dépots organiques (Coope, 1977)

Microsculture

La ponctuation de la partie antérieure de l'élytre des Hydroporus est utilisée pour
l'identification avec des descriptions telles que fine, grossière ou forte. La stéréoscopie a
montrée que la ponctuation des espèces réticulées correspondait à une dépression circulaire
dans laquelle une soie est insérée dans un trou. Les poils ou soies sont de formes variées,
habituellement raides et pointues, mais quelque fois beaucoup plus minces et ondulées.
Sur l'animal vivant, ces dernières sont certainement aussi droites et fonctionnent aussi bien
que les moustaches d'un chat.

La dépression est souvent du type "piscine" (24a), avec une grande profondeur vers
l'avant, et un faible bord à l'arrière; le poil est inséré dans la grande profondeur a fin qu'il
puisse bouger librement au-dessus de la partie plate.

Le type "piscine" atteint son état extrême chez palustris (30), où moins de la moitié
du pourtour de la ponctuation est réellement surélevée. Ce caractère peut être détecté à
faible grossissement en comparant l'apparence de la ponctuation éclairée par derrière et par
dessus.

Un autre type de ponctuation, le type "pâquerette" (24b), est développé au mieux
chez obsoletus (29). Il se présente comme un piquet inséré dans un minuscule trou à la
jonction de six à huit mailles. De ce fait obsoletus semble avoir une double ponctuation.
D'autres espèces ont cette ponctuation sur le disque pronotal ou le long de la suture,
positions qui indiquent leurs fonctions d'organes des sens. Chez memnonius ces point sont
aussi dispersés sur l'élytre, mais la double ponctuation n'est pas observable parce que les
séries de points sont beaucoup plus petits que chez obsoletus. Les stries élytrales
fournissent une troisième sorte de ponctuation, plus orthodoxe en cela que les soies
longues et souvent épaisses sont insérées au centre d'un bourrelet surélevé (25e). Cette
ponctuation se trouve sur les trachées élytrales et représentes les derniers vestiges des
nervures.

Si l'on utilise la définition de la ponctuation ci-dessus, discretus, marginatus et
planus n'ont ni réticulation élytrale ni ponctuation, car les poils sont insérés dans des trous
étroits. Hydroporus pubescens à un trou plus grand entourant l'alvéole. Hydroporus
marginatus semble avoir une surface faiblement réticulée mais la stéréoscopie montre que
la surface est seulement ondulée. Les différences entre espèces dans la longueur et
l'épaisseur des soies, comme on les voit avec la stéréoscopie, sont d'un usage limité pour
aider à décrire ce qui ne sera vu que sous le faible grossissement d'une loupe binoculaire.
Des soies fines sont réellement fines mais une "dense couverture de soies" peut être du à de
fines soies plantée de façon dense et se chevauchant, comme chez marginatus (28) ou à des
soies dispersées mais épaisses comme chez planus (31).



FIGURES 14 à 24

Apophyse prosternale de 14 dorsalis - 15 incognitus - 16 palustris

Apophyse métacoxale de 17 gyllenhali - 18 longicornis - 19 longulus - 20 marginatus
21 melanarius - 22 memnonius - 23 neglectus - 24 tessellatus



Caractères sexuels et dimorphisme des femelles.

Les caractères sexuels secondaires des mâles fournissent quelques éléments distinctif
exceptionnels aussi il est important de sexuer les spécimens. Les mâles de angustatus,
dorsalis, morio, neglectus et scalesianus ont des griffres antérieures modifiées de façon
évidente (34,37) et l'on peut les sexuer avec certitude.

D'autres caractères sexuels secondaires, tel que les métatibiae anguleux chez angustatus
(33) et les segments antennaires élargis chez nigrita (38) sont mentionné dans la
clé. Chez un petit nombre d'espèces, il y a un dimorphisme sexuel représenté par des
formes brillantes chez le mâle et terne chez la femelle. La différence vient de la profondeur des
mailles de la réticulation.

Chez erythocephalus, les deux formes coexistent avec une tendance aux formes
mates dans les eaux acides et dans le Nord. Chez memnonius, il y a des différences 
géographiques dans la distribution des deux formes. La forme mate se trouve dans le sud
(Forster, 1984). Cette forme mate est connue sous le nom de castaneus Aubé
(littéralement "châtaigne), un choix malheureux car l'intention de Aubé était presque 
certainement de faire référence à la forme brun pâle de la même espèce, les deux sexe étant
dimorphique par la couleur. La forme mate et pâle est fréquemment confondue avec ferrugineus
Avec glabriusculus, nous n'avons, en Grande Bretagne, que des femelles mates.
D'autres espèces montrent des différences mineures et inconsistante de brillance entre
mâles et femelles.

 FIGURE. 39

Diagramme illustrant la structure
d'un pénis d'Hvdroporus.
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Il est possible de distinguer entre mâles et femelles par comparaison de la largeur
des pro ou mésotarsomères, mais on prend des risques, car certaines femelles ont des tarses
un peu élargis. On peut aussi séparer les mâles grâce à la présence de soies ventouses.
Mais, la plus sûre méthode pour reconnaître le sexe des Hydroporus est d'extraire
doucement la pointe des génitalia. Le sclérite vulvaire des femelles est illustré dans
certains travaux (Guignot, 1933, Franciscolo, 1979) mais il n'a qu'une valeur limitée pour
l'identification.

Le lobe médian de l'aedagus connu sous le nom de pénis, est, d'une grande valeur
dans la confirmation d'une identification. Certaines espèces (angustatus, neglectus) ont des
paramères (les lobes latéraux de l'aedagus), hautement distinctifs.

L'ensemble de l'appareil peut être enlevé par extraction sur des spécimens
fraîchement tués. Avec du matériel de collection, l'abdomen devra être enlevé de façon à ce
que la dissection puisse être faite à travers les tergites mous, plutôt que d'inciser le dessous.
L'abdomen d'un spécimen desséché devra être ramolli par immersion dans l'eau chaude
avant d'entamer la dissection. Toutefois, le coléoptèriste qui colle un Hydroporus inconnu
et non disséqué sur une paillette est comme le botaniste qui met sous presse la fleur avant
d'ouvrir la flore.

L'importance de la dissection des génitalia mâles ne doit pas effrayer
inconsidérément. Quand les deux dernières espèces nouvelles pour la Grande Bretagne ont
été découvertes (Sinclair, 1976, Forster, 1977), leur identité a été presque immédiatement
confirmée par référence aux génitalia. Dans un cas, l'idée qu'une nouvelle espèce était
mélangée à une autre a été éveillée par comparaison des génitalia.

Nous allons tenter d'offrir un nouveau caractère pour distinguer deux taxa :
melanarius et cantabricus. La différence de longueur de l'apex du pénis semble être plus
sûre que la forme du corps ou la force de la ponctuation.

Les dessins fournis (40 à 72) sont basés sur des photos stéréoscopiques. Ils sont
rangés par ordre alphabétique, mais il est à noter que l'ordre de la clé semble
remarquablement naturel. Les numéros des dessins sont répétés aux endroits appropriés
dans la clé. La figure 39 fournie un guide pour les parties nommées dans la clé.



FIGURES 25 à 32  Sculture élytrale

25 - Types de ponctuation élytrale (voir page 6)

26 à 32- Dessin d'un cercle de 0,15 mm de dia-
mètre de surface élytrale, basés sur des photo sté
réoscopique à grossissement x300.

26 - cantabricus               27 - gyllenhali
28 - marginatus               29 - obsoletus
30 - palustris                    31 - planus
32 - umbrosus

FIGURES 33à38  Appendices mâles

33 - métatibia de angustatus

Griffes ou articles des protarses de:
35 - scalesianus      35 - neglectus
36 - morio           37 - dorsalis

38 - Antenne de nigrita



Les sous espèces européenne y compris Hydroporus s. str. sont également faux et
ne sont pas de beaucoup d'utilité dans la construction de clés. Cependant les quatre groupes
néartiques d'Hydroporus s. str. semble être mieux définis avec les révisions récentes du
groupe niger-tenebrosus par Gordon (1981) et du groupe de vilis par Rochette (1983a,
1983b ).

Autres espèces européennes

Deux espèces d'Hydroporus ont été découverte en Grande Bretagne le 27 juillet
1974 (Forster, 1977, Sinclair, 1976). De grands efforts poursuivis dix ans durant n'ont pas
permis d'en trouver d'autres. D'autres espèces peuvent se rencontrer en Grande Bretagne et
les notes suivante peuvent accélérer le processus. La liste n'est pas exhaustive, c'est plutôt
une coupe à travers les espèces du nord de l'Europe. Il y a des doutes à propos du statut
Holartique de plusieurs espèces aussi le statut Nord Américain est largement utilisé.
Certaine espèces sont des possibilités extrêmes, mais serait à rechercher dans la faune des
marais du Nord de la Grande Bretagne et même dans des sites reliques dans FEast Anglia.
Les marais de l'Irlande centrale sont virtuellement inexplorés. Est-il improbable d'imaginer la
découverte de quelques espèces alpines parmi les mares neigeuse du Caimgorms. Et puis
qui sait? Si scalesianus peut être trouvé au milieu d'un champ de colza dans le compté de
Durham, tout est encore possible.

H. acutangultis Thornson -ressemble fuscipennis et à un petit pubescens mais avec les
lignes métacoxales parallèles et l'espace entre elles terne et couvert de poils dorés. Dernier
sternite abdominal réticulé et finement pointillé. - Est de l'Europe et pays Scandinaves.

H.  arcticus  Thornson   -Une  grande  espèce  (4-5  mm).  Ressemble  à un  grand
erythrocephalus. Ponctuation pronotale fine et uniforme. Voir Nilsson (1979). Zone
arctique de la Scandinavie, mais sud de Novgorod et Yaroslavl en Russie.
H. arcticus, lapponum et submuticus sont un groupe d'espèces proche dont arcticus est le
moins typiquement arctique en distribution.

H. brevis F. Sahlberg -une espèce petite (2.2 mm) mais large, noir ou brune avec des élytres
sans réticulation. Péninsule fenno-scandinave et est de l'Europe au sud de Novgorod et
Yaroslavl dans les mares mêlées de neige.

H. foveolatus Heer -3.5-4.0 mm, élytres bruns clair et non réticulées, pronotum fortement
réticulé. Voir Schaeflein (1971). En novembre 1938, le professeur Balfour Browne reçu un
coli de coléoptères aquatiques venant du professeur J.W. Heslop-Harrison et supposé
récolté par son fils J.H. Heslop-Harrison en juin 1938 sur le Rhum. Les tubes contenaient 16
espèces, incluant cinq spécimens de foveolatus, et cette espèce était introduite dans la liste
des espèces britannique par Balfour-Browne (1940). Trois spécimen supplémentaires furent
soumis à Balfour-Browne par J.W. Heslop-Harrison en 1939, supposé venir dans lac de
Minishal, Rhum. Bien que les spécimens existent, la présence de la vie de ce coléoptère en
Grande Bretagne demande confirmation. Il n'a pas put être retrouvé dans les études
ultérieures du Rhum (Balfour-Browne, 1953, Wormell, 1982) mais il serait agréable que la
rareté de Heslop-Harrison soit trouvée de nouveau. Toutefois la distribution européenne
(Alpes, Pyrénées et Balkans) ne suggère pas que cette espèce puisse être trouvé en Grande
Bretagne? Cependant, Oreodytes davisi, qui a une distribution similaire .incluant également
les Carpathes et le Caucase, est britannique mais pas Scandinave.

H.fuscipennis Schaum - ressemble & pubescens, dont il diffère principalement par un pénis
pointu (Hebauer, 1979)? Péninsule Fenno-Scandinave et Europe Centrale, notification des



Pays Bas infirmé (van Nieukerken, 1979) mais récemment confirmé comme canadien
(NiIsson et Larson, 1984).

H. kroatzi Schaum -Petit (2.7-3.0 mm) et ressemblant à longulus par sa couleur, mais plus
large, plus terne et avec un angle distinct entre le pronotum et les élytres. Voir Schaeflein
(1971). Montagne d'Allemagne, Bulgarie, Tchéchoslovaquie et Suisse (Brancucci, 1979).

H. lapponum (Gyllenhal)  -Une grande espèce (5.5 mm) semblable à dorsalis mais plus
étroit, avec des taches de couleur distinct, avec le disque du pronotum lisse et avec un rostre
prosternal du type Hydroporus. Voir Nilsson (1979). Péninsule Fenno-scandinave et grand
nord de la Russie.

H. levanderi J. Sahiberg -Ressemble à glabriusculus mais un peu plus petit et brillant. Peut
être confondu avec un striola sombre. Voir Huggert (1974). Péninsule Fenno-scandinave et
Canada (Nilsson et Larson, 1984)

H. nigellus Mannerheim -C'est le nom proposé par Nilsson (1983) pour tartaricus auct,
nec Le Conte. Une espèce ressemblant à morio mais plus grande et plus large avec les griffes
des tarses antérieurs du mâle sans dents, l'ensemble des caractères nécessaires à la diagnose
sont donnés, sous le nom de tartaricus, par Schaeflein (1971), Europe du nord et centrale,
boreo-alpine.

H. nivalis Heer  -3.3-3.6 mm, ressemble à nigrita, mais avec des lignes élytrales et des
appendices noirâtres. Voir Schaeflein (1971). Pyrénées, Alpes, Carpates et Balkans, dans les
mares de neige fondue au printemps. A peu de chance d'être britannique du fait de sa
distribution, mais voir la note de foveolatus.

H. notatus Sturm - Petit (2.7-3.0 mm). Tête peut être plus grande que celle de tristis. Coté
du corps parallèle, élytres tachées de brun-rouille. Pénis en forme d'épée. Nord et Europe
Centrale, très rare et probablement en extinction dans le nord de l'Europe, en Hollande,
dans le nord de la France et de l'Allemagne. Son habitat : les mares de tourbière et les
marais.

H. picicornis J. Sahlberg  - Une version réduite (3 mm) de melanarius, noir, à cotés
parallèles .brillant avec les tibias antérieurs mâle cambrés. Péninsule Fenno-scandinave et
Sibérie.

H. submuticus Thornson - Une grande (4.5 mm) espèce noire semblable à arcticus mais
avec disque pronotal presque lisse. Voir Nilsson (1979). Péninsule Fenno-scandinave,
Europe de l'Est et Sibérie. Une espèce nordique mais trouvée au sud de Yaroslavl.



LA CLE

1 4,5 - 5,5 mm  lg. pronotum et élytres se rejoignant en un angle distinct quand on
regarde  de  dessus  (2).Apophyse  prosternale(14)  sans  rebord,  rainure  ou  carène  et
seulement avec un léger étranglement de largeur jamais inférieur à la moitié de la largeur
maximum  de  l'apophyse.  Griffes  internes  des  protarses  lobés  (37).Elytres  noires,
habituellement avec un dessin jaune distinct.

Hydroporus (Suphrodytes) dorsalis ( FABRICIUS)

- Généralement  plus  petit,  4-6  mm  au  plus,  à  part  de  rares  espèces.  Angle
pronotum /élytres moins évident ou absent. Apophyse prosternale avec des soulèvements
ou des  rides de formes  diverses  et  un étranglement  distinct,  tel  que,  au plus étroit,  sa
largeur est inférieure à la moitié de la plus grande largeur de l'apophyse (15,16). Griffes
des mâles avec ou sans lobe ou dent. Elytres avec un dessin distinct noir et jaune chez un
petit  nombre  d'espèces,  un plus grand nombre d'espèces avec des barres ou des tâches
pâles.

Hydroporus s. str 2

2 Quart antérieur de l'élytre pâle et transparent, souvent avec les trachées élytrales et
les  ailes  visibles  en  parties  (10),  le  reste  de  l'élytre  étant  noir  avec  des  taches  pâles,
irrégulières mais bien définies. Tête entièrement noire entre les yeux, bien que le front
puisse être plus pâle. Ligne extérieure du corps arrondie. Lobes de l'apophyse métacoxale
théoriquement en angle rentrant (20,24) mais formant quelque fois une ligne droite.

3

- Quart antérieur de l'élytre opaque, brun, noir ou diffusément pâle ou si les élytres
ont un dessin noir et jaune distinct, tête rougeâtre au centre, pas entièrement noire entre les
yeux. Ligne extérieure du corps arrondie ou anguleuse ou avec des brisures nettes dans la
ligne extérieure du pronotum et de l'élytre. Lobes de l'apophyse métasternale aussi bien
incurvés que droits; s'ils sont droits rarement en angle rentrant.

4

 3 Grand 3.5-4.5 mm. Pronotum avec les bords largement pâle. Terne, élytre avec une
couverture dense de poils(28) sans réticulation mais avec quelquefois une fine rugosité.
Métacoxae  densément  pubescents  à  l'intérieur  des  lignes  coxales(20).Pénis  légèrement
pointu.

marginatus  DUFTSCHMID

 - Plus petit 3.4-3.8 mm. Pronotum entièrement noir. Brillant, pubescence peu dense,
élytres avec une réticulation qui peut être obsolète. Espace entre les points élytraux plus
grand que le diamètre des points eux-mêmes. Metacoxae éparsement pubescents entre les
lignes coxales(24). Pénis sans pointe.

tessellatus DRAPIEZ

4 Elytres sans réticulation dans la partie antérieure, brillantes à travers une couverture
de poils blanchâtres, qui peuvent, toutefois avoir disparus en partie. Tête complètement
noire entre les yeux, la seule aire pâle étant sur le bord antérieur et à la jonction avec le
pronotum. Pénis sans pointe (42,61,62).

5



 - Elytres réticulées,  mates ou brillantes,  habituellement avec des poils épars; s'ils
sont  dense,  habituellement  alors  de teinte  jaune ou brune.  Tête  noire,  rouge ou brune,
souvent avec des marques nettes. Pénis pointu ou sans pointe.

7

5 3.2- 3.8 mm. Dernier sternite abdominal et disque du pronotum sans réticulation,
brillant. 

pubescens (GYLLENHAL)

- Dernier sternite abdominal réticulé.
6

6 4.0-4.7 mm. Elytres avec des marques pâles dans la partie antérieure, donnant une
apparence grise ou brune.  Etranglement  de l'apophyse prosternale  sans rainure (comme
chez 16). Disque du pronotum sans réticulation.

planus (FABRICIUS)

- 3.0-3.5 mm. Elytres à peine plus pâles aux épaules, toujours d'apparence générale
noirâtre. Disque du pronotum réticulé.

discretus FAIMAIRE

7 Pronotum entièrement noir ou brun noir au centre, jamais plus pâle que les élytres.
Si le pronotum est brun, alors la tête est rouge avec des marques noires, cunéiforme et les
élytres avec des marques jaunâtres.

14

- Pronotum rouge ou brun au centre, quelquefois plus pâle que les élytres. Tête rouge
ou brune soit sans marques, soit avec de vagues marques noirâtres cunéiformes

Si seuls les segments apicaux des antennes sont noirs, voir paragraphe 20 pour les
spécimens immatures

8

8 Les cotés du pronotum ne forment pas une courbe continue avec l'élytre, quand on
regarde de dessus. Corps rouge ou brun y compris les élytres. Griffes des protarses des
mâles lobées en dessous(34).

9

- Ligne extérieur du corps unie, soit à cotés parallèles, soit ronde. Elytres noires ou
pâles et souvent tachetées. Griffes des protarses des mâles sans lobes.

10

9 2.2-2.6  mm.  Centre  de  l'élytre  avec  une  ponctuation  dispersée,  généralement
espacées d'une distance deux fois plus grande que le diamètre des points. Bord intérieur
des  métatibia  légèrement  incurvé.  Pénis  aisément  reconnaissable  avec  une  étroite
protubérance apicale.

scalesianus STEPHENS

 - 2.8-3.3 mm. Centre de l'élytre plus densément ponctué, espace deux fois  ou moins
de deux fois aussi grand que le diamètre des points. Bord intérieur des métatibiae avec un
angle distinct environ à la moitié de la longueur chez le mâle (33). Pénis reconnaissable
avec une apophyse asymétrique et plate.

angustatus STURM



10 Elytre transparente avec les trachées visibles sur une grande partie de la longueur,
les nervures des ailes également visibles, de tel façon que l'insecte parait marbré à faible
grossissement. Pénis à bord droit et largement arrondi au bout (46, 59).

11

- Elytre opaque, non marbrée. Corps légèrement arrondi extérieurement. Pénis soit
pointu, soit à bord étranglé, soit les deux.

12

11 3.3 - 4.2 mm. Tête "normal", la largeur maximum entre les yeux n'atteint pas deux
fois la largeur maximum du pronotum. Pronotum avec une large bande centrale privée de
gros  points,  les  angles  postérieurs  profondément  impressionnés  avec  une  ponctuation
grossière. Etranglement de l'apophyse prosternale sans rainure (comme 16). Elytre avec
des ponctuations de deux tailles distinctes (29), la principale 2 à 3 fois plus grande que les
mailles, l'autre beaucoup plus petite.

obsoletus AUBE

- 3.5 - 4.2 mm. Tête large, la largeur maximum entre les yeux n'est jamais inférieure
à 2.1 fois la largeur maximum du pronotum. Pronotum avec de gros points au centre et non
concentrés  dans les angles postérieurs.  Etranglement  de l'apophyse  prosternale  rainurée
(comme 15 ). Elytre avec des points d'une seule taille, environ 2 à 3 fois plus grand que les
mailles.

ferrugineus STEPHENS

12 2.5 - 3.1 mm. Elytre sans stries, à ponctuation grossière, contrastant avec la fine
ponctuation  du  pronotum.  Pénis  large  avec  un  étranglement  dans  le  bas  et  une  petite
apophyse émoussée.

obscurus STURM

- Plus de 3.3 mm. Elytre avec des lignes de points ou des stries obscurcies par une
ponctuation grossière qui s'étend sur le pronotum. Pénis pas comme au dessus.

13

13 3.8-4.5 mm.  Lignes  élytrales  visibles  par une concentration de points  de même
taille, apparaissant comme la ponctuation principale, car il y en a deux, l'une d'elle de trois
mailles de large. Elytre  plate au milieu.  Lobes postérieurs de l'apophyse métacoxale en
angle sortant (22). Etranglement de l'apophyse prosternale rainurée. Femelles souvent très
terne var. castaneus AUBE

Extrémité du pénis linguiforme.
mnemonius NICOLAI

- 3.5  -  4.1  mm.  La  très  fine  ponctuation  représentant  les  lignes  élytrales  sont
habituellement obscurcies par la ponctuation principale qui a presque deux mailles de large
(27).  Tout le  corps  fortement  convexe.  Les lobes  postérieurs  de l'apophyse  metacoxale
forment une ligne droite. Etranglement de l'apophyse prosternale faiblement rainurée ou
sans rainure. Femelle toujours aussi brillantes que les mâles. Pénis étroit et pointu.

gyllenhali SCHIODTE

14 Disque du pronotum et aire centrale de l'élytre noir de jais, élytre sans marques ou
dessins sur les épaules. Tête et dessous principalement noir.

15



- Disque du pronotum plus sombre que les élytres et/ou élytres avec des marques ou
des dessins distincts sur les épaules. Tête et dessous largement bruns ou rougeâtre chez de
nombreuses espèces.

21

15 Tarses et partie inférieure des tibias noirs.
16

- Pattes largement rougeâtres ou jaunes, tarse seul en partie, si ce n'est en totalité,
noirâtre. Si la taille est supérieure à 3.8 mm voir chapitre 13.

17

16 Dessous de la tête noire. Moitié supérieure de l'élytre habituellement noire. Griffe
intérieure du protarse des mâles visiblement dentée (36). Pubescence peu visible Pénis du
type obscurus  . 3.3 - 3.5 mm

morio AUBE

- Dessous de la tête avec des marques pâles. Moitié supérieure de l'élytre noire mais
pas  complètement  opaque.  Griffes  des  mâles  sans  dents.  Femelles  plus  ternes  que  les
mâles. Pénis étroit et sans pointe au bout vue de dessus. Vu de coté (71), avec une pointe
piquant vers le bas.
2.9 - 3.4 mm

glabriusculus AUBE

17 Ligne  extérieure  élytrale  légèrement  arrondie  (vue  de  dessus).  Segments
antennaires  médians  petits.  Pronotum  complètement  noir.  Apophyse  métacoxale
éparsement pileuse.

18

- Moitié  antérieure  de  la  ligne  extérieure  de  l'élytre  presque  droite.  Elytre  par
conséquent soit légèrement divergente, soit à cotés parallèles (3-4). Segments antennaires
médians  courts  ou  longs.  Pronotum  souvent  brun-rougeâtre  aux  épaules.  Apophyse
métacoxale densément ponctuée et pubescente (18-21).

19

18 Elytre terne à stries invisible. Lobes postérieures de l'apophyse métasternale droit.
Pattes  noirâtres  aux extrémités.  Antennes  avec  les  segments  5  à  11noirs,  antennes  des
mâles avec une largeur variable entre les segments 1 à 4 et 5 à 11 ( 38). Pénis symétrique et
pointu sans protubérance. 2.8 - 3.5 mm.

nigrita (FABRICIUS)

- Ponctuation du pronotum plus fine et plus clairsemée que celle de l'élytre. Elytres
brillantes et stries détectable par une série de ponts superposés à la ponctuation principale.
Lobes  postérieurs  de  l'apophyse  métacoxale  ondulée  vers  l'extérieur  (19).  Pattes
uniformément rouges pâles ou oranges. Segments antennaires tous pâles ou confusément
noirâtre avec une différence dans l'épaisseur du segment  1-4 et  5-11. Pénis légèrement
tordu et avec une protubérance. 3.4 - 3.8 mm

longulus MULSANT



19 Apophyse métacoxale avec les lobes postérieurs droits ou légèrement incurvés mais
saillant au milieu, donnant un point central bien visible même quand le reste de la structure
est  difficile  à  voir  (18).  Ponctuation  dense  le  long  de  la  suture  médiane  et  s'étendant
presque jusqu'au bout de l'apophyse. Pénis fortement rétréci à l'apex et uni d'une longue
protubérance. 3.5 - 3.8 mm.

longicornis SHARP

- Apophyse metacoxale à bords droits mais en angle convexe (21). Une grande partie
des metacoxae densément pointillées mais les extrémités largement dépourvues de points.
Pénis avec une extrémité en forme de coin (41 -53)

20

20 Ponctuation élytrale superficielle et paraissant fine de ce fait. Forme plus parallèle,
la moitié postérieure du pronotum et la moitié antérieure de l'élytre semble être en ligne
droite (4). Extrémité du pénis courte. La distance entre l'apex et l'orifice (voir 39) mesure
57-90 µ chez 24 spécimens, la moyenne était de 71µ. 3.0 - 3.5 mm.

melanarius STURM

- Ponctuation élytrale profonde et apparaissant grossière de ce fait (26). Forme plus
arrondie bien que les élytres  soit toujours droite en partie (3). Extrémité du pénis plus
longue (70). La distance entre l'apex et l'orifice mesure 94-136 µ chez douze spécimens, la
moyenne était de 114µ.3.2 - 3.5 mm

cantabricus SHARP

21 Plus de 3,5 mm de long avec le bord latéral de l'élytre, quand on regarde de coté
presque droit, faisant un angle très ouvert avec le pronotum, jusqu'à 140° (9).

22

- Si inférieur à 3.0 mm, alors bord latéral de l'élytre courbe, faisant un angle plus
fermé quoique toujours obtus, avec le pronotum (moins de 130° ) (8).

23

22 3.6 -  4.5 mm.  Rebord du pronotum plus étroit  que l'épaisseur  maxi  des griffes
antérieures. Femelles souvent complètement ternes, var deplanatus Gyllenhal. Elytre avec
des marques obscures ou d'étroites bandes jaunes à la base. Pénis type obscurus.

erythrocephalus (LINNE)

- 4.0  -  5.3  mm.  Rebord  pronotal  plus  épais  que  l'épaisseur  maxi  des  griffes
antérieures. Femelles jamais plus ternes que les mâles. Elytres avec une large bande basale
jaune  quelquefois  obscure.  Pénis  unique  avec  de  grandes  expansions  et  "des  tissus
glandulaires" (72).

rufifrons (MÜLLER)

23 Pronotum entièrement noir. Elytres brunes, noirâtres vers l'apex, quelquefois avec
une marque suturale plus sombre mais jamais avec une bande basale pâle.

24



- Pronotum noir  ou  brun,  souvent  largement  pâle  latéralement.  Elytres  avec  une
bande basale et des épaules marquées, quelquefois de façon diffuse (11-12-13). Dans le
doute ôter l'élytre pour l'observer dans un liquide préservateur.

27

24 2.2-  2.6  mm.  Pronotum  plus  étroit  à  la  base  que  sa  largeur  maximale  (5).
Etranglement  de  l'apophyse  prosternale  sans  rainure.  Dessous  de  la  griffe  interne  du
protarse  du  mâle  lobé  (35).  Lobes  postérieurs  de  l'apophyse  métacoxale  ondulés  vers
l'extérieur (23). Pénis bulbeux; paramères de forme unique avec l'extrémité en forme de
gouttière.

neglectus SHAUM

- plus  de  2.5  mm.  Pronotum  pas  plus  étroit  à  la  base  mais  ailleurs  (6-7).
Etranglement  de  l'apophyse  prosternale  rainée  (très  légèrement  chez  tristis).  Griffes
antérieures des mâles simples. Lobes postérieurs de l'apophyse métacoxale droits.

25

25 2.8 - 3.3 mm. Pronotum avec la moitié antérieure des cotés apparaissant droites vu
de dessus (6). Tête apparemment large, démontré par le rapport du maximum de largeur du
pronotum  sur  le  maximum  de  distance  entre  les  yeux  n'excèdent  jamais  2.1.  Pénis
légèrement pointu et étroit.

tristis SHAUM

- 2.5 - 3.8 mm. Pronotum à cotes incurvés fortement aux angles antérieurs. Rapport
du maximum de largeur du pronotum à la distance maximum entre les yeux dépassant 2.2 .
Pénis soit étroit et émoussé soit large.

26

26 3.0  -  3.8  mm.  Tiers  antérieur  de  l'élytre  droit  (vue  de  dessus)  et  pronotum
visiblement plus large à la base que l'élytre donnant une ligne extérieure discontinue (7).
Bord latéral de l'élytre, quand on la regarde de coté, fortement incurvée (comme chez 8).
Pénis de type obscurus  avec une membrane plissée recouvrant les bord du creux.

elongatus STURM

- 2.5  -  2.9  mm.  Nettement  plus  petit  que  les  espèces  précédentes  en  dépit  des
chevauchements  de  longueurs.  Elytres  doucement  arrondies.  Il  y  a  juste  une  petite
discontinuité  dans  la  courbe  à  la  jonction  avec  le  pronotum.  Bord  latéral  de  l'élytre
légèrement incurvé quand on regarde de coté (comme 9). Pénis étroit et émoussé.

umbrosus (GYLLENHAL)

27 3.0 - 3.4 mm. Noirâtre, terne avec des taches pâles basales et latérales mal définies
sur les élytres (11). Dernier sternite abdominal éparsement ponctué, chacun des points à
environ quatre mailles du suivant; la réticulation est profondément marquée de telle façon
que  l'ensemble  des  sternites  apparais  terne  à  faible  grossissement.  Etranglement  de
l'apophyse prosternale rainée. Pénis avec une petite protubérance.

striola GYLLENHAL



- 3.3 - 3.8 mm.  Noir ou brun avec des dessins jaunâtres plus visible sur les élytres
(12,  13).  Dernier  sternite  abdominal  densément  ponctué,  chaque  point  à  environ  deux
mailles  du suivant,  produisant des reflets  à faible  grossissement  tel  que l'ensemble  des
sclérites apparaissent  brillant.  Etranglement  de l'apophyse prosternale  avec des rainures
bien visibles ou sans trace de rainures.

28

28 Noir, terne avec sur l'élytre un dessin jaune caractéristique : une bande oblique qui
part des épaules, continuée par une tache latérale, la partie noir centrale étant divisée par
une  bande  transverse  environ  au  tiers  postérieur  de  l'élytre  (13).  Etranglement  de
l'apophyse prosternale avec un rebord net mais sans rainure devant le rebord (16).Griffes
des protarses des mâles paraissant inégales du fait de la forte courbure et de l'épaisseur de
l'interne. Pénis fuselé et en forme d'épée. 

palustris (LINNE)

- Brun, brillant  sur le dessus,  avec un dessin élytral  crème ou jaune formé d'une
bande transverse au niveau des épaules séparée des marques  latérales.  Etranglement  de
l'apophyse prosternale rainée (15). Griffes antérieures des mâles égales. Pénis avec une
petite protubérance ou obtusément pointu.

incognitus SHARP





Aspect dorsal des pénis de: 40-  angustatus;  41-  cantabricus;  42-  discretus;  43-  dorsalis;  44-
elongatus;  45-  reythrocephalus;  46- ferrugineus;  47-  glabriusculus;  48-  gyllenhali;  49-
incognitus; 50- longicornis; 51- longulus; 52- marginatus; 53- melanarius; 54- memnonius; 55-
morio;  56-  neglectus; 57-  nigrita; 58-  obscurus; 59-  obsoletus; 60-  palustris;  61-  planus; 62-
pubescens; 63- rufifrons; 64- scalesianus; 65- striola; 66- tessellatus; 66- tristis; 68- umbrosus.

Aspect latéral de: 69- melanarius; 70- cantabricus; 71- glabriusculus; 72- rufifrons

Dessins basés sur des photographies stéréoscopique au grossissement x150 mais l'echelle doit
être utilisé pour indiquer l'agrandissement.

TAXONOMY

Nom d'espèces.

Les noms utilisés dans la clé suivent Pope (1977). Nilson (1985) a passé en revue les
principaux problèmes chez les  Hydroporus spp  européennes. L'espèce appelée  morio Aubé en
Grande Bretagne, est connue, de façon incorrecte, sous le nom de  melanocephalus (MARSHAM)
dans de nombreux pays et H. gyllenhali est encore appelée par de nombreux continentaux piceus
STEPHENS, tout aussi incorrectement.

Sous genre et groupe d'espèces.

Guignot a fait une série d'essai pour subdiviser le genre principal en sept sous genres
(Guignot 1949), dont quatre se trouve dans les régions palaeartiques. Parmi eux,  Suphrodytes
des Gosis est maintenant considéré comme un genre à part (Angus, 1985) . Il a, cependant, était
inclue  dans  la  clé.  Les  autres,  Sternoporus Falkenström (qui  inclue  les  espèces  britanniques
longicornis,  longulus et  neglectus),  Hydroporinius Guignot (melanarius) et  Hydroporus s.s. (le
reste)  sont  basés  entièrement  sur  le  profil  supposé  des  lobes  postérieurs  de  l'apophyse
metacoxale,  courbes  chez  Sternoporus,  à  bords  droits  et  angles  tournés  vers  l'extérieur  chez
Hydroporinius et droits chez Hydroporus.

Il est désolant que cette division arbitraire et insouciante ait été perpétuée dans de récents
travaux.  Balfour  Brown (1940)  a  critiqué  le  premier  classement  de  Guignot  (19933)  et  ses
critiques  sont  de  nouveau  valable  de  la  version  finale  (Guignot  1947).  Schaeflein  (1971)  a
signalé une anomalie dans le fait que ferrugineus et obsoletus ne sont pas à leur place dans les
Hydroporus s.s.  .  Le genre ne peut pas être divisé en trois  groupes distincts  sur la base des
caractères des metacoxae.

Dans certain cas, le caractère est sujet à de considérables variations à l'intérieur d'une
même espèce, et même sujet à des variations d'un coté à l'autre du même individu.



Les  espèces  néoartiques  sont  sous  étudiées.  Larson  (1975)  conserve  Hydroporus pour
Hydroporus  +  Deronectes  +  Oreodytes  +  Suphrodytes  +  Heterosternus  +  Potamodytes  +
Potamonectes. Wolfe et Matta (1981) note l'usage de Hydroporus comme " dépotoir" même sans
l'inclusion  de  Deronectes,  Oreodytes et  Potamonectes.  Ils  imaginent  six  sous  genres  :
Hydroporus  s.s.,  Suphrodyte,  Heterosternuta Strand  1935  (révisé  par  Matta  et  Wolfe,  1981)
Sternoporus, Neoporus Guignot 1931 (incluant  Circinoporus Guignot 1945) et  Hydroporidius
Guignot 1949.

Les sous espèces européennes y compris  Hydroporus s. str. sont également faux et ne
sont  pas  de  beaucoup  d'utilité  dans  la  construction  de  clés.  Cependant  les  quatre  groupes
néoartiques d'Hydroporus s. str. semble être mieux définis avec les révisions récentes du groupe
niger-tenebrosus par Gordon (1981) et du groupe de vilis par Rochette (1983a, 1983b ).
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QUELQUES INFORMATION SUR LE BALFOUR-BROWNE CLUB

Le  club  a  été  formé  en  1976  pour  étudier  en  dehors  de  tout  autre  chose  les
coléoptères aquatiques. Il a été baptisé en l’honneur du professeur Frank Balfour-Browne
(1874,1967), le doyen britannique de l’étude des coléoptères aquatique. 

En 1976 les membres étaient principalement britanniques mais un effort à été fait
pour s’ouvrir sur le reste de l’Europe. Cinquante lettres de liaison sont parues de 1976 à
1992. Leur contenu reflète l’intérêt croissant en Europe pour l’ensemble des coléoptères
aquatiques. En 1992 la lettre de liaison a été intitulée « LATISSIMUS ». 

Le club compte environ 300 membres appartenant à 22 pays partout dans le monde
mais principalement en Europe.

Parmi les objectifs de ce club :
- Promouvoir  l’étude  des  coléoptères  aquatiques  sur  une  base  aussi  large  que

possible.
- Promouvoir la valeur des coléoptères aquatiques comme bio indicateurs.
- Promouvoir  la  conservation  des  insectes  aquatiques  par  la  protection  des  sites

reliques.

Le club est dirigé par un bureau constitué de 

Robert Angus Président

Garth Foster Secrétaire

Ron Carr Trésorier

Adresse pour les joindre :
Professeur G N Foster  3, Eglinton Terrace,  Ayr KA7 1 JJ, Scotland UK




	FIGURES 8 à 13
	Microsculture
	Apophyse métacoxale de 17 gyllenhali - 18 longicornis - 19 longulus - 20 marginatus
	FIGURE. 39
	Diagramme illustrant la structure
	Le lobe médian de l'aedagus connu sous le nom de pénis, est, d'une grande valeur
	L'ensemble de l'appareil peut être enlevé par extraction sur des spécimens
	L'importance de la dissection des génitalia mâles ne doit pas effrayer
	Les dessins fournis (40 à 72) sont basés sur des photos stéréoscopiques. Ils sont
	FIGURES 25 à 32 Sculture élytrale

	Les sous espèces européenne y compris Hydroporus s. str. sont également faux et
	ne sont pas de beaucoup d'utilité dans la construction de clés. Cependant les quatre groupes
	néartiques d'Hydroporus s. str. semble être mieux définis avec les révisions récentes du
	groupe niger-tenebrosus par Gordon (1981) et du groupe de vilis par Rochette (1983a,
	1983b ).
	Autres espèces européennes
	Deux espèces d'Hydroporus ont été découverte en Grande Bretagne le 27 juillet
	1974 (Forster, 1977, Sinclair, 1976). De grands efforts poursuivis dix ans durant n'ont pas
	permis d'en trouver d'autres. D'autres espèces peuvent se rencontrer en Grande Bretagne et
	les notes suivante peuvent accélérer le processus. La liste n'est pas exhaustive, c'est plutôt
	une coupe à travers les espèces du nord de l'Europe. Il y a des doutes à propos du statut
	Holartique de plusieurs espèces aussi le statut Nord Américain est largement utilisé.
	Certaine espèces sont des possibilités extrêmes, mais serait à rechercher dans la faune des
	marais du Nord de la Grande Bretagne et même dans des sites reliques dans FEast Anglia.
	Les marais de l'Irlande centrale sont virtuellement inexplorés. Est-il improbable d'imaginer la
	découverte de quelques espèces alpines parmi les mares neigeuse du Caimgorms. Et puis
	qui sait? Si scalesianus peut être trouvé au milieu d'un champ de colza dans le compté de
	Durham, tout est encore possible.
	H. acutangultis Thornson -ressemble fuscipennis et à un petit pubescens mais avec les
	lignes métacoxales parallèles et l'espace entre elles terne et couvert de poils dorés. Dernier
	sternite abdominal réticulé et finement pointillé. - Est de l'Europe et pays Scandinaves.
	H. arcticus Thornson -Une grande espèce (4-5 mm). Ressemble à un grand
	erythrocephalus. Ponctuation pronotale fine et uniforme. Voir Nilsson (1979). Zone
	arctique de la Scandinavie, mais sud de Novgorod et Yaroslavl en Russie.
	H. arcticus, lapponum et submuticus sont un groupe d'espèces proche dont arcticus est le
	moins typiquement arctique en distribution.
	H. brevis F. Sahlberg -une espèce petite (2.2 mm) mais large, noir ou brune avec des élytres
	sans réticulation. Péninsule fenno-scandinave et est de l'Europe au sud de Novgorod et
	Yaroslavl dans les mares mêlées de neige.
	H. foveolatus Heer -3.5-4.0 mm, élytres bruns clair et non réticulées, pronotum fortement
	réticulé. Voir Schaeflein (1971). En novembre 1938, le professeur Balfour Browne reçu un
	coli de coléoptères aquatiques venant du professeur J.W. Heslop-Harrison et supposé
	récolté par son fils J.H. Heslop-Harrison en juin 1938 sur le Rhum. Les tubes contenaient 16
	espèces, incluant cinq spécimens de foveolatus, et cette espèce était introduite dans la liste
	des espèces britannique par Balfour-Browne (1940). Trois spécimen supplémentaires furent
	soumis à Balfour-Browne par J.W. Heslop-Harrison en 1939, supposé venir dans lac de
	Minishal, Rhum. Bien que les spécimens existent, la présence de la vie de ce coléoptère en
	Grande Bretagne demande confirmation. Il n'a pas put être retrouvé dans les études
	ultérieures du Rhum (Balfour-Browne, 1953, Wormell, 1982) mais il serait agréable que la
	rareté de Heslop-Harrison soit trouvée de nouveau. Toutefois la distribution européenne
	(Alpes, Pyrénées et Balkans) ne suggère pas que cette espèce puisse être trouvé en Grande
	Bretagne? Cependant, Oreodytes davisi, qui a une distribution similaire .incluant également
	les Carpathes et le Caucase, est britannique mais pas Scandinave.
	H.fuscipennis Schaum - ressemble & pubescens, dont il diffère principalement par un pénis
	pointu (Hebauer, 1979)? Péninsule Fenno-Scandinave et Europe Centrale, notification des
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