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Notes de chasse et Observations diverses

- Sur les Scarabaeoidecl des Canaries (COZ.).
BARAUD (1994) a propost une révision des faunes de ScurabacoIdca des Canaries
dans le cadre plus large des archipels atlantiques. Comme toute faune, elle est par
essence i'instantané de nos coanaissances du moment et donc appelce B tvoluer
Au cours d'un séjour sur ia Grande Canarie, nous avons r&olté quelques Scarubueoiúea qui viennent compltter ce travail.
Mebbnthidae
Pachydem sp. : Cran Canaria, Mogan, 325 m, 28.ii.98
Un mále trouvé mort sous un lampadaire. L'ttude de I'édéage nous conduit B penser
que I'espke en question est inédite, malheurcusement le cadavre est trop mutilé
pour etre démit.
Dynastiáae

Phyllognathw excavatus (FORST.) : Cran canaria, Mogan, 325 m. 28.ii.98
Cité uniquement de Lanzarote. Fuerteventura et Ténérife. Cette citation nouvelle est
dans la shicte logique géographique.
Cetonüdae

Paleira femorara (IUIGER) : Cmn Canaria, Maspalomas, dunes, 15 m.
23.ii.98, ven 10 h O0 (heure locale)
L'adulte apparait manifestement plus t8t que ne le pense BARAUD(«L'adulte
apparait en mars-avnl mais cette apparition est de come dude *) : l'esp&e se
maintient égaiement dans des zona B forte pression anthropique.
Oxythyrea funesta (PODA) : Cran Canaria, Maspalomas, environs du terrain
de golf, 15 m. 23.ii.98
11 est surprenant que cette espece, commune partout dans son Sire de répartition
connue, ne figure pas dans le travail de BARAUD.
Peut-&re s'agit-il d'une introduction, car ces petites cttoines étaient e
s abondantes,
mais uniquement autour du tertain de golf de Maspalomas. Les fleurs qui les
attiraient 18 étaient totalement desertes dans d'autres localités.
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