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Notes de chasse et Observations diverses 

- Acritus koittai Lewis, espèce nouvelle pour la faune de l’île de La 
Réunion (Coleoptera Histeridae). 

En 1983, dans sa révision magistrale de la faune histéridologique des Mascarei- 
gnes (Aiin. Mus. civ. St. liar. Genova, 84 : 269-348), Y. GOMY citait 20 espèces de 
l’île de La Réunion. S’agissant d’une étude basée principalement sur du matériel 
récolté au cours de chasses intensives dans les biotopes les plus divers et pendant 
9 années consécutives, .on pouvait penser que cette faune insulaire avait livré tous 
ses secrets. 

Récemment, l’un de nous (J.-Y. M.) a eu la possibilité de placer un piège 
d’interception de vol au lieu-dit Chemin des Colimaçons, dans la Commune de 
St. Leu, du 16 au 30 juin 1996. Une description de ce piège a ét6 publiée rkcemment 
par DeGALLIER & ARNAUD (1995, Bull. ACOREe 23 : 57-58). Parmi les rares 
Coléoptères présents à cette époque de l’année (saison sèche), un Acrirus komai 
Lewis mâle était identifié comme une nouveauté pour la faune de cette île. I1 n’est 
pas étonnant de trouver cette espèce à La Réunion étant donné qu’elle était déjà 
connue de l’île Maurice. C’est une espèce sub-cosmopolite, bien reconnaissable par 
sa striation dorsale et ventrale (GOMY, op. cif. ; figs. 5d, 6d et 7d ; GOMY, 1987, 
Nouv. Rev. Erit.! N.S., 4(3) : 281-282 ; fig. 2) et son édéage (GOMY, 1986, Cou,: 
Forscli.-Inst. Senckenberg, 81 : 25-39 ; figs. 4-5). 

Cette découverte inattendue montre d’une part, que les faunes ne sont pas 
immuables, s’adaptant sans cesse aux changements du milieu et d’autre part, que 
l’emploi de techniques de récolte différentes de celles utilisées traditionnellement 
permet TOUJOURS de faire des découvertes intéressantes, même iorsque l’on pense 
avoir fait le tour de sa région. Cette remarque s’adresse aussi aux amateurs de la 
Faune de France. 
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