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I>ri.srnlEc n ln  Sociélé Linnérnnc de Lyon, le 42 d6cemlire 1882. 

. . . - -- - ---O++- -- L 

CAR~CTÈRES. Antelmes r q u e s  à. l'état de repos dans une fossette pro- 
fonde, creusée le long du bord interne du repli infkrieur du prothorax ; 
de 9 articles ; terminées par u n  bouton brusque et solide. Le i c r  nrticlc 
des pûlpes maxillaires trés petit, bien plus court que In moitié du suivant : 
le dernier grand. Toiilea les hanches petites : les posttkieîres plus ou 
moins distantes. 

Ons. Ce groupe,, bien distinct par la structure des aniennes et par In 
fossette sous-prothoracique, est réduit à. un seul genre. 

Genre dficvopeplils, MICROPÈPLE ; Laireille. 

LATREILLE, Gcn. Crust. et Ins. IV, p. 377. - J. DUVAL, Gen. SLapb. p. 82, pl. 28, flg. 139. 

ÉTY~IOLOCIE : ptxpb:, petit ; xEnXoç, manteau. 

CARACTÈRPS. Corps suboviile on ovale-oblong, assez G.pais, peu con - 
vexe, glabre, ailé. 

Soc. LINN. - T. xxx. 12 



154 BREVIPENNES 
T i t e  transverse, subtriangulaire, assez sciillante, moins large que le 

proihoras. engagée clans celui-ci jusqii'aux yeux. Temprs  annihilées sur 
les côtés, réunies en arribre en dessous ; la pièce prébasilaire très grande 
et trapkzifornie. Epistome assez avancé, moussr! ou parfois mucroné, 
sépari: du front par un sillon transversal ou subarqué. L n h e  cachi! supé- 
rieurement, court, corné. iilatidzbziles petites, peu saillantes, arquées (1). 
Palpes maxillnires inBdiocres, :L 1" aaiicle très pctil, grêle : le 2c en 
massue subnllongi?e et asccz renflée : le 3"oort, transverse : le dernier 
3 fois aussi long, conique. Pnlpcs Lnbinux très courts, peu distincts, de 
3 articles çradncllemcn~ plus étroits, le P plus coiirl. Meuton grand, 
transverse, trapéziforme, subttranglk dans son tiers antérieur, mousse 
ou ~ubarroiidi en avant. 

Y e u x  m6diocrcs, semiglobulcux, assez saillants, touchant au pro- 
thorax. 

Aulennes assez courtes, de 9 articles apparents : le 1.' assez grand, 
épaissi : le S"oindre, assez renfl0: les suivants plus grêles, suballongés 
ou oblongs': les 6"à 8. couris : le d e r n i ~ r  très grand, très épais, en 
bouton solide et siibglobuleux. 

Prcilhomz transverse, fortement appliqué contre les klytres, aussi large 
ou un peu plus large que celles-ci ; rétréci en avant; ljisinueusement 
échancré au solninet et bisinup: à la base ; Iargemcnt rcbordé-explané sur 
les cbtés ; inkgal ou chargé sur son disque de côtes anastomosées. Repli 
trks grand, fortement infléchi, un peu visible vu de côte, creusé, le long 
de son bord interile, d'une fosselk ou rainure longitwliiiiile, prolongée 
an -dessous de la iête, entra les yeux et les parlies de la bouche, et des- 
tinée à recevoir les antennes à l'élat de  repos. 

,!?cluson assez grand, subtrianguliiire. 
Elytres larges. transverses ou subcarri'es, dépassant un peu la poitrine, 

tronquées au sommet, s~ibsinuées à leur angle postéro-externe ; chargées 
de cbtcs longitudinales saillantes et d'une caréne sutiirale. Repli grand, 
subvertical ou pen infléchi en dessous, largement rebordé et subarrondi 
h son côté inférieur. Epaides avec une petite dent (2). 

Prosternum assez développé au devant des hanches antérieures, pro- 
longé entre celles-ci en laine brusque et assez large. dfisosternum assez 

(0 J. Duval (82) donne la mandibule droite bifide au sommet (Mm+garitne, J. DUv. - 
fulvus, Er.) 

(2) CeLlc~dcnt n'est visible que lor~que le protliorax es1 un peu d6sarLiculé. 
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grand, tronqué en avant, postérieurement rktréci en lame largc, tronquée 
ou subarrondie au sommet, chargée de petiles arêtes saillantcs ct réunies 
de manière h former 4 avéoles distinctes : la basilaire parfois subtrian- 
p l a i r e ,  creusée pour reccvoir l a  saillie prosternale : les autres irrégu- 
lières ou subarrondies, avec la postérieure pliis grande. J ldd i ip i s twnams  
et mécliépin28res grands. J l i f a s t e r n u m  trés développé, inégal, subangu- 
lairement sinué pour l'insertion des hanches postérieures, tronqud ou très 
obtiisément angrilé entre celles-ci; avàncé entrc les intermédiaires en 
lame large, courte, tronqubc ou sub6charicrkc, exactement appliquée 
contre la lame mésosternale. l Jo s t i p i s t~ t*11z lm  trés étroits, linéaires. 
Postépimèt3es assez grands, trinngulaircs. 

Abdo?nen large, court, arcuiimcnt aciiiiiiné en arriErc. nullement r4- 
tractilc ; à ier  segment caché : les 2c à 4 c  subéçaus, l u y m e n t  rebordes 
sur les côiés, plus ou moins fovéolés (l), avec le 4 c  souv~n t  plus long : 
le jc siinplc, filiement ou h peine rcbordé latéralement, subtriangulaire. 
Ventre CL arccaus transversalement sillonnés à lcur base et relevés en 
bourrelet leur estréinitb : le Icr ct le 5c lin peu plus grands : les inter- 
médiaires courts, subégaux : le G c  simple, conique : le 7. parfois ap- 
parent. 

Hanches petites, non ou peu saillantes. Les a n t i r i e w e s  transverses, 
couchées, asscz distantes. Les interflre'diait*es subovales, largement dis- 
tantes. Lcs poste'rieiiws subglobulcuses, subéti.anglées avant leur sommet, 
légérement, parfois, largement distanles. 

Pieds courts. Trochanters  assez grands, siibnllongés. Cuisses un peu 
renflées vers leur milieu. TlBias grêles, sublinéaires, 2 peine rktrécis à 
leur base, trés finement et.obsolètement sétuleux, munis, au bout de leur 
tranche inférieure, de 2 très petits éperons obsolètes et peu distincts. 
Tarses  courts, bien moins longs quc les tibias, de  3 aiticlcs : les '2 pre- 

l 

miers coiirts ou très courts : le dernier en massue, bien plus long que 
les précédents r h n i s .  Ongles petits, trEs grêles, arqués. 

Ons. Ce genre, remarqnablc par la sculpture du corps et par la struc- 
lure des antennes, renferme un petit nombre d'espèces, vivant parmi les 
dbtrilus v6gétaus et parfois avec les fourmis. En voici les différences 
principales : 



a. Repli  des ilytres avec 1 cbte médiane. 
b. Ha~zcJ~espostériezc~.~s largement distantes. Carène médicine 

de l'abdomen offisaiit une fossette lisse, à ses intersections. 
~ l y t r e s  chargbes de 4 cbtes dorsales Cgalenient saillantes, sans 
compter la suturale, à intervalles fortement ponclués. Corps 
mat. Taille assez grande. . . . . . . . . .  1. PORCATUS. 

bb. f inches postérietcres 16gérement diblaiitcs. Carène médiane 
de l'abdomen sans fossctte h ses intersections. 

c. &tres chargkes de 3 cbtes dorsales, sans compter la sutu-  
rale. Corps assez large, assez peu brillant. 

d. Front avec 3 OU Y carinules obsolétes convei'genles en ayant 
et  2 flnes carinules transversales, partant chacune des yeux. 
CrEIe abdominale nullc. I?lytres subcarrkes. Taille assez 
grande. . . . . . . . . . . . . .  2 .  LONGIPENNIS. 

dd. Front avec 5 cariniilcs bi,n :Iisiinctcs, convergentes en 
avant, sans cariniiles transversales. Créte abdominale 
plus ou moins accus6e ( 1 ) .  Élytres subtransverses. 

e. Aréoles d u  prothorax à peine chagrinbes. Créte abdo- 
minale obtuse et  declive. Bouton des antennes rem- 
bruni. Tcdle assez grande. . . . . . . .  3. h l ~ n i ~ i ~ i .  

ee. d réoles d u  protliornx subrugulciises. Crite abdonîinale 
subrectaiigulaire et  subverticale. Bouton des anrennes 
niillemeiitrembruni. Taille moindre. . . . . .  4 FULVUS. 

ddd. Front  avec 2 protubCrances lisses oit uniponc(ufcs. Cr&e 
abdominale trEs saillante, dentiforme. Élytres t r a n s v e ~ s ~ s .  
Taille moyenne. . . . . . . . . . . . .  Y .  S T A ~ I ~ Y L I N O I D E ~ .  

cc, Élytrcs chargCrs de 4 cdles dorsa!es, sans cornplci la sutu- 
rale, la submarginale fine et moins saillante; h intervalles . 
presque lisses ou obsolètement pointillks. Front avec 2 pro- 
tubérances lisses. Élytres siibcarrfes. Corps assez &oit, 
plus ou moins brillant. Taille petite. . . . . . .  G .  OBSOLETUS. 

aa. Repli des élytres sans cble mkdiane. Intcrucclles dcscdles dor- 
sales lisses ou simplement chagrinés. Créte abdominale nulle. 
Élytres sublransverses. Corpsassez brillant. Taille petite. 7. T E S ~ E R U L A .  

Suboblong,pez~ convexe, d'un noir nzat, avec 1 tache rotrgeâtre slir le '  
milieu des cbtis d u  prothorax, les palpes, les pieds et les antennes rozrz, 
le  bouton de celles-ci r e n z h n i .  72te mguezue,  sillonnde sur son milieu. 
Prothorax cotirt,presque de la  largeur des é ly tres ,  s~ibangiilésurles cbtés, 

(4) l'appelle créite abdominale la saillie terminule de la caréne médiane. 



ruguleuz et distinctement artolé sur le dos. Elytres Iransverscs, plzu 
longues que l e  prothorax, chargézs e n  dessus de 4 clites longfiudinales 
s rillantes, sarzs comptcor l n  caréne szbtl~rale ; a repli su,'motlté d'une cdte 
nlddiane; à intervallzs for'tentent poizctz~és. Abdomen ri. segment 2-5 pro- 
fondément 4 fovéolés. Mitasternim Longitudinalement cr'cîlsd sur son mi- 

. lieu. H a n c h ~ s  poslérieiu'es lnrgemeut distantes. 

$ Le 6"rceau ventral angulairement échancrE. 
Q Le 6 ~ r c e a u  ventral entier. 

Staphylinus porcalus, F.\nnicius, Ent. Syst. 1, II, 350, 56. - PAYK~ILL, Mon. 
Staph. 79, 50. - OLIVIER, Ent. III, 42, 3!5, 5 0 ,  pl. IV, fi:. 33. 

Nitidula porcata, R T A R ~ H A N ,  Ent. Erit. 137, 26. 
Omaliunz porcnticnz, GYLLENBAL, Ins. Suec. 142 1 1 ,  12. 
Nitidula sukata,  HE~DST, Col. V, 247, 22, pl. 54, fig. 6. 
Micropeplus po~wztus ,  CIIARPENTIER, Hor. Ent.  202, pl. 8, fi$. O. - Enicnso~, 

Col. blarch. 1, 646, ? ; - Gen. et Syec. Staph. 01 1, 1. - IIEER, Fauii. Helv. 1, 
16% 1, - REDTENLIAC~ER, Faun. Auslr. ed. 2, 259. - F,\IRM.~IRE et  L.\DOULBBNB, 
Faun. Fr. 1, GYS, 1. - Tiiowoa, Skand. Col. IV, 195, 1. - FAUVEL, S!n. 9, 1 ; 
- Faun. Gallo-Pllién. III, 9, 1. 

Long., 0,0023 (1 1). - h r g . ,  0,0011 (1/2 1.). 

Corps suboblong, peu corivese, d'un noir mat, avec 1 tache rougeatre 
sur les cbtés du prothorax. 

Tdle moins large qiic le prothoras; subdéprimée, rugueuse, subangu- 
lairement relevée vers le bord antérieur des yeux, finement et transver- 
salement sillonnhe en avant et en aritiéi.c ; offrant sur son milieu un sillon 
a s  ez large et parcouru par une fine ligne subélevée, parfois peu distincte; 
entiércmcnt d'un noir mat ou peu brillant. Epislonc! obsolétement cha- 
griné et à peine pointill6, parsemi: de quelc~oes'poils pruineux très courtsl 
très finement rebord6 en avant, i reborcl parfois rougefitre. Bozlche 
obscure, palpes roux. Yeux  noirs. 

Antennes assez courles, à peine pubescentes, rousses, capitule d'un 
brun ou noir de poix ; 2 l e i  article renflé cn massue subovale : le 2"lus 
court, un peu moins épais, conique ou obpyriforme : lcs suivants grêles : 
les 3. et 4e oblongs : le 3c suboblong : les G @ h  gC pctits, couris, gra- 
duellement plus couris : le dernier Irès gros, en bouton solide, brillant 
et subglobiileux. 

Prothonix fortement transverse, assez fortenient rétrSci en avant, 
presque aussi large en arrière que les Clylres ; bisinueusement sub- 



échancré au sommet, avec les angles antérieurs assez saillants et presque 
droits; subangulé vers le milieu de ses côths; bisinué à la base, angles 
postérieurs subaigus; subconvexe et ruguleus sur le dos qui offre une 
réliculation lâche, formée de lignes élevées enclosant 6 aréoles bien dis- 
tinctes, dont les 2 inédianos plus grandes et plos profondes, l'antérieure 
de celles-ci et des latérales subnrrondie, la postérieure oblongue ; Inr- 
gement esplané sur les cbtés ; d'un noir presque iliat, avec le milieu de 
13. partie esplanée paré d'une tache transparente, rougeâire et en forme 
de virgule renversée (1). 

Eczisson obsolètement chagriné, d'un noir mat. 
Ely t r e s  transverses, 1 fois et demie aussi lo~igues que le prothoras, 

subparallkles au nioins sur les deux tiers antérieurs de  leurs cbtés ; lt!gè- 
reinent conveses, puis assez brusquement déprimées en arrière ; char- 
gées sur leur disque, entre la carkne suturale, de 4 cbtes longitudinales 
saillantes, l'interne flesueuse, les 2 esternes plus rapprochées enire elles 
et un peu raccourcies en arrikre ; fortement, profondément et assez den- 
sement ponctuées dans les intervalles, plus finement et plus obsolètement 
sur la partie déprimée ; entiércment d'un noir mat. Repli  surmont6 d'une 
côte médiane outre I'arête submarginale inférieure, forlement ponctué, 
dans les iniervalles. 

Abdonzen court, aussi large B sa base que les élytres, convexe, noir, 
crcusi: sur les Sc 5 àC segmcnts dc 4 grandes fossettes profondes, sub- 
carrées, à fond lisse et brilliiilt, s~+arCes par des carénes élevées et  
élroiics, dont la lon~iturlinale médiane, saillante, offre une petite fossette 
lisse, ses intcrseclions. Le 5. h fossettes s'effaçant en arrière. Le G%ub- 
triangulaire on conic~ue, subtronqué au sommet, chagriné ou obsolèie- 
ment pointillé. 

Dessous d u  colps  rugueuseinent ponctué, noir. Prosternilm obsolète- 
ment, mdsotenztwz distinctement aréolés. Mdtcisternum creusé sur  son 
milieu d'une large impression longitudinale n'atteignant pas la hase, 
plus (â) ou moins ( 9 ) profonde, plus évask  en arriere (2), h côtés 
lisses et à fond ruguleus. Ventre  obsolétement cl-iagriné, à 1" arceau 
largement aréolk sur son milieu : les suivants avec une série de fovéoles 
Ic long de leur base, celles du 3 Q I u s  courtes : tous, rebordés et poin- 

(1) Celte taclic rcpond au fond dc la fossclto sous-prollioraciqne, cc qui In rciid transpa- 
rente. 

(2) 11 résulle dece l le  disposilion quc le n16ta~lernuin est Iûrçemcnl LronquB ciitre les Iianclies 
yoslcricures qui elles-m8mcs sont, par exceplion, largement dislaiiles. 



tillés-frangés à leur soininet, le  5 9 n o i n s  distinctement : le 6"neinent 
pointillé, conique. 

Pieds courts, B peine pubescents, presque lisses, roux ,  à ciiisses par- 
fois plus foncées. Hanclzes postérie~ircs largement distantes. Tibias fine- 
ment  sétuleux, surtout sur leur tranche interne. 

t .  

PATRIE. Celte espéce est inéd iocrmcnt  coininunc, d u  prinleinps à l'au- 
tomne, parmi les f e u i l k s  mortes et les détritus, et surtout dans les inon- 
dations, dans plusieurs provinces de la Francs. 

Ons. Chez les immatures, 1% couleur est d'un brun  d e  poix u n  peu 
rougeàtre ou même d 'un roux testacé. Elle varie, e n  oulre, pour la forinc 
et la taille, qui est parfois u n  peu moindre et u n  peu-plus ramasséc, 
avec l e  2"egineiil abdominal à moiti8 r ~ c w v e r f  (IV. Mathani, Fauvel, 

Ovale-oblong, peu convexe, d'un noir u n  peu brillant, avec les côtés du 
prolltorax largement d'lin YOW de poix, les palpes, les nnle~lnes  et les 
pieds YOZLX.  T&e s t~brugz~ls i~se,  avec 5 carinules obsolét~?~,  co~zverqentes 
en avant e t ,  de chaque côte, une ligne r'ltvée, lransver.wle, atteiqnaizt 
les I / ~ I L X .  Ytlothorax court, l i n  peu moins large qzie les d i t r e s ,  irrégu- 
lièrement nrqiit! sur les côtis,  sllbdentd sur CCILX-ci  avant Lmr base, sub- 
r i ~ p : e i i x  et distiuctenzent arEol& s i ~ r  le  dos. Elytres subcrrrries, bien pliis 
longues que le  prothorax, chargtes en dessus de 3 côtes lon!litudi~zciles , 
saillantes, salas compter la caréne su!wale ;  ri repli slli*monld d'ane côte 
~ n d d i a n e ;  à intervalles asses fortement et peu clensement ponctués. 
Abdomen à segments 2-4 assez profoncléme~zt 4-fovéolés, l e  50 seulement 
à sa base. MBtastern~~m longi/z~dinalement 3 -sillonné. B ~ ~ n c h e s  postdriewes 
peu distantes. 

, " . 

cr" Le G e  arceau ventral subcirculairernent Cchancré'au soinmet, lais- . , 

i l )  t e  micropeplrc~ caelutus d'Ericlison(C0l. Jlai~cli.l, Gli,2; - Gen. e t  Spec. Stapli. 914, Z), 
rsl  plus petit, plus eourl, plus oval.iire, plus coiirexe. 1.a tete et  le prolliorax sont plus 

. 
loitemenl rugiieux Le silion mCdian du front est moins prononcé, mals il est parcouru par 
une Iiyne eievce plus uccusée. Les réseaux du prothorax soiil un peu moins sailldnls, e l  les 
eJtés un peu plu, olituscnient angulés. Les 5-t 6' segments nbdominaux sont plus fortement 
iigiieuu e t  ies fossc~tee de celui-i& sont plus obsoi~Xes e t  réduiles à la base, elc.- L. 0,009. 
- Prusse, Allcmayne septentrionale, Sucde. 
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sant apercevoir le 7" Tibias in lermtdia ires  et postériet lm offrant près du 
dernier tiers de leur tranche infGrieure, une petite dent fasciculée. 

p Le Ge arceau v e ~ l t r a l  d e r ,  le 7 r  caché. Tibias i ~ z t w n t t d i a i r e s  et 
postér ie t~rs  inermes. 

it!i'icrope$zts s tap7~ylinoides,  I<n,i,i~z, Ins. Deut. I I ,  iO83, 3.  
A~icropeplus  longipen?ris, K R A . ~ T Z , ' . C ~ ~ ~ .  Ent. Zei t. 1850, 63. - YAUVEL, Faun. 

Gallo-Rlibn. III, 10, 3. 

Long., 0,0026 (1 115 1.) - Larg., 0,0014 (213 1.). 

C o ~ p s  ovale-oblong, peu convexe, d'un noir un peu brillant, avec les 
cbtés du prothoras largement d'un rous de pois. 

T&e moins large que le prothoras, siibdéprimée, subruguleuse, ar- 
cuémeiit subrelevée sur les cdtés, finement et ~ransvcrsalemerit sillonn6c 
cn avant et en arrière; offrant sur sa  partie postérieure 5 carinules 
convergentes antérieurcment,la mediane assez marquée, les deiis esternes 
obsolètes et souvent réunies en une espèce cl'épaiement ; pr6sfntant, en 
oulre, de chaque cdté, une ligne élevée fine, partant d'un petit tubersulo 
lisse, situé au sommet de  la carinule esterne, et se dirigeant plus ou 
moins transversalement jusqu'aux yeux ; d'un noir peu brillant. Epis tomc 
finemenl chagriné, finement rebord6 en avant. Bozichc brune, p a l p a  
r o m .  Y e u x  obscurs. 

Antennes  assez courtes, éparsement pubescentes ; d'un roux testack, 
3 capitule h peine plus foncé, soyeux ; à Iwaarticle renflé en massue ova- 
Iriire : le  2c plus cowt, un peu moins é p i s ,  subglobuleux ou en cbne 
tronqué : les suivants assez grêles : les 3~ et 40 oblongs, le 5"uboblong : 

les Gc A 8c petitj, graduellement un peu plus courts : le dernier très 
gros, en bouton solide, subglobuleux ou trks brièvemcnt ovalaire. 

P r o l h o ~ v x  fortement transverse, graduellement rbtréci en avant, un 
peu plus large en arrière que les élytres ; bisinueusenieiit échancré uu 
sommet, avec les angles antérieurs saillants mais subémoussés; faible- 
ment et irréguliérement arqué sur les cbtés, qui offrent avant leur base 
une petite dent plus ou moins obsolète; bisinui: à la base, ii angles 
postérieurs droits ou subaigus, souvent subémoussés; légèrement convexe 
et subriiguleux sur le dos; distinctement aréolé sur celui-ci, a rec  les 
aréoles médianes plus grandes, les latérales moindres et plus obsolètes; 
largement explané--relevé siir les cbiés; d'nn noir peu brillant, avec la 
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pariie explanée d'un roux de poix, parée d'une tache interne plus pâle, 
transparente, ovale-oblongue, souvent peu distincte. 

Bcusson 3 peine chagriné, d'un noir peu brillant. 
Elytt-es subca~*rées ou à peine transverses, 1 fois et deux tiers aiissi 

longues que le prothorax, à pcinc arquS.cs sur les cbtés; Iégéremen: 
conveses, puis subdéprimées en arriilre ; chrirgézs sur leur disque, outre 
la c a r l m  suturnlc, de 3 cbtes longitudiiiales snillnntes, presque droites; 
assez fortement et peu deiiaemcnt ponctuées dans les intervalles ; d'uri 
noir plus mi moins brillani. Repli surmonté d'une c6Le niédiane, outre la 
cbte submarginale inférieure ; ncsez foriement ponctuB dsns les inter- 
v~l les .  

Abdonzen court, pwsquc aussi largo 2 sa base que les élytres, conyexe; 
d'un noir plus on moins ùrillint: creusé sur les 2" 44. segments de 
4 grandes fossett~ls assez profondes, subcnrr6es et 3 fond plus ou moins 
lisse, skparées par dcs carbnes nssez etroites ct émoussées, dont la lon- 
gi~iidinale rnédiaiie, assez saillante, offre à srs intersections un simple 
Epatcment lancirorme, parfois à peiilc cannliculé. L? 59obsolétement 
chagriné, lbçbrement 4-fovéoli: à sa base seulement, souvent bordé de  
roux B son extrbmité. Le 6 e  cil c h e  subtronqu8, obsolétemenl chagriné. 

Dessoi~s  d u  corps d'un noir nssez brillant. P ~ * o s t e m i m  et ~nL. ' sos tèrmrn  
subrugule~ix, largement aréol6s dans Lur  milieu. iMdtasternîwrz assez 
largemerit et peu profondément 3-silloiiné longitudinalement, à sillon 
median un peu plus large, subinterrompu avant son sommet qui est un 
peu plus creusé, les latéraux un peu recourbés en dehors et interrompus 
après leur base qui est profondément creusée ou fovéolée derrière les 
hanches et trochanters post6ricurs ; offrant, en outre, de chaque cdté, une 
légère impression ovale ou subarrondie, subponctuée. V e n t r e  presque 
lisse, obsolètemen1 ruguleux à la base des arceiiux, d'un noir ou brun 
de poix brillant, parfois un peu i.oussâtre. 

Pieds courts, (i peine pubescents, 2 peine chagrinés, roux. Hanches  
postel~ieza~es Iéghrement disiantes. Tibias finement sbtuleux, surtout sur 
leur tranche interne. 

PATRIE. Cette rare espèce n été capturée, au printemps, aux environs 
de Lyon, par mon ami Guillebeau, parmi les crottins de  cheval déjh 
visités et travaillés par les coprophages. 

OBS. Elle est la plus grande du gpnre. Elle se distingue du porcallis 
par la sculpture diffhrente du frontj p r  le prothor,ix plus large en arrière 



relativement aux élytres, avec celles-ci chargées de 3 cBtes dorsales au 
lieu de 4, b intervalles plus brillants et moins densement ponctués. La 
caréne mkdiane de l'abdomen, moins saillante, est sans fossette à ses 
intersections; les hanches posti:rieures sont bien moins dislantes, etc. (1). 

Les carénes latérales du front sont souvent obsolètes, el alors la mé- 
diane reste seule distincte. 

Oblong, szlbconvexe, dtzan noir nssex brillant, avec les co'tés du prothorax 
largement d'un TOUX de poix, les palpes, les pieds et les antennes roux ,  
le botaton de celles-ci rembuani. Tdte à peinr. chagrinée, m e c  5 c a ~ i n d e s  
nettes, convargentes e n  avant.  P,'othorax cozlrt, Zan peu pllls large que les 
èlytres, irrégulihrement arqué sur les co'tds, d peine chagrine' et nettentent 
aréolé sur l e  dos. Elytres subtransverses, plus longlres qîte le  prothorax, 
chargées e n  dessus de 3 cdtes longitîadinales saillantes, sans compter la 
carène sîhtîwale ; a repli sîamontd d'ztne carène médiane ; d inteiovalles 
assez forlement et a . m z  densement ponctuiis. Abdomen a segments 1-4 
profonddment 4-foviolés, l e  5e setdement R sa base, ~ carène dorsale 
terminée pal. une cri te  obtuse et déclive. Illétasternum avec 3 fovéoles 
allongdes, sur son milieu. Hanches postérieures légérernent distantes. 

a" Le 6e arceau v e n t r d  subogivalernent échancri: au sommet, laissant 
apercevoir le 7 0 .  epis tome terinind par une petite dent assez brusque et 
peu saillante. Tibias armés d'une petite dent vers le tiers postérieur de 
leur tranche interne. 

O Le 6~ arceau ventral entier, le 17" caché. Cpistome mousse. Tibins 
inermes. 

MicropepZus Mnrietti, J. DUVAL, Gen. Stapb. 82. 

Long., 0,0022 (1 1.). - Larg., 0,0012 (1P2 1.). 

Corps oblong, subconvexe, d'un noir assez brillant, avec les ci3tés du 
prothorax largement d'un roux de poix. 

Ti te  moins large que le prothorax, subdéprimée, à peine chagrinée, 
arcuément relevée sur les cbtés, transversalement sillonnée en avant 

(1) Le M. Eppelsheimi de Reilter est remnrquab!~ par l'intervalle des ebles presque lisse. 
- Caspienne. 



et en arrière ; offrant sur sa partie postérieure 5 carinules nettes, con- 
vergentes, mais non réunies antérieurement ; d'un noir un peu brillant. 
Epistome à peine chagriné, parfois inégal, plus ou inoins rebordé en 
avant. Bouche brune, palpes roux. Yeux  noirs. 

Antennes courtes, lbgèrement pubescentes, rousses, &.capitule rem- 
bruni, soyeux; à ICP article renflé en ovale court : le 2"lus court et 
moins épais, en cône mousse : les suivanis grêles : les 30 et 4c oblongs : 
le 5" suboblong : les 6" Sc petits, courts : le  dernier très gros, en 
bouton solide, subglobuleux ou très briévement ovalaire. 

Prothorax court, fortemelit transverse, rétréci en avant, évidemment 
un peu plus large en arrière que les élytre; ; assez profondément et bisi- 
nueusement échancré au sommet, avec les angles antérieurs trés sail- 
lants et subaigus ; sensiblement et irrégulièrement arqué sur les côtés qui 
présentent parfois un angle très obtus ou effacé après le milieu et, près 
de la base,une peiite dent obsolète, souvent nulle, Parenient suivie d'une 
légére échancrure faisant paraître les angles postérieurs riori seule!nent 
aigus, mais encore subdentés; bisinué A la base; à peine chagrillé; sub- 
convexe et nettement aréolé sur le dos,les aréoles médianes plus grandes 
et plus profondes, les lat6rales souvent r2unies, flauquées en dehors de 
2 autres aréoles externes, moins distinctes, dont la basilaire petite, 
l'antérieure grande! allongée, irrégulière, prolongée jusqu'au bord an- 
lérieur le long duquel elle forme comme une espéce de pied ou talon ; 
largement explant: sur les côtés ; d'un no'ir un peu brillant, avec la partie 
explanée d'un roux de poix, par.fois assez obscur, mais parée d'une 
grande tache interne d'un rougclestaeé assez pâle, transparente, sub- 
arqué& avec brie tache iransversalé de  même couleur couvrant la base 
de cette inême marge esplanée, et sa  tranche souvent étroitement rous- 
sSitre. 

Eczmon A peine chagriné, subimpressionné, noir. 
Elytres subtransverses, presque 1 fois et demie aussi longues que le 

prothorax; à peine arquées en arrière sur les cbtés ; légérement con- 
vexes, puis subdépriinées postérieurement; chargées sur leur disque, 
outre la carène suturale, de 3 côtes longitudinales saillantes, pPesque . 

droites; assez fortjment et assez denseinent ponctuées dans les inter- 
valles ; d'un noir brillant. Repli surmonté d'une côte médiane, outre la 
côte submarginale inférieu're, fortement ponctué dans les intervalles. 

Abdomen court, ii peine plus lar,pe à sa base que les élytres, convexe, 
d'un' noir assez brillant ; creusé sur les 2 à, 4.' segments de 4 g a n d e s  
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foasettr?~ profondes et en carré transverse,séparées par des carènes assez 
étroites, dont la longitudinale mkdiane, assez saillante, offre à ses inter- 
sections un simple épatement hnciforme, avec les transversales néanmoins 
nioins étroites, épatées et lisses. Lc jC presque lisse ou à peine chagriné, 
4-fovéolé à sa base seulement Le 60 en cane subtronqué, przsq~ic lisse 
ou à peine chagrini.. Carixe clonale à créte obtuse et déclive, parfois 
plus saillante chez les 9 . 

Dessous ~ Z L  corps d'un noir assez brillnqt. Prosl~rnzim et misosternîim 
chagrinés, distinctement ar0olés sur lrur milieu. bldfasternz~m à peine 
chagriné, offrant sur son inilicu 3 fovkoles allongées, pcu profondes, la 
médiane plus prolongke en arrière ; présentant, en outre, vers les cbtés 
2 autres fovboles subiirrondics, l'ant6ricure plus profonde, située derrière 
les hanches, l'autre tres peu profonde, plus irrégiilikre, placée derribre 
la précédente, avec quelques points obsolétes, en arriére. Ventre à bour- 
relets lisses et brillants, ainsi que le Gc arceau. 

Pi& courts, à peine pubescents, à peine chagrinés, roux, avec les 
cuisses parfois un peu rembrunies. l lrinclz~s postdrirzrires lésèrement 
distantes. Tibias finement sétuleux . 
PATRIE. Cette espèce est commune, au printemps et à l'autobne, dans 

les environs de Lyon, parmi les feuilles mortes, dans les terreaux et 
les fumiers, etc. 

Oss. Elle est lin peu moindre que le longipr~znis, plus noire et plus 
brillante. La sculpture du front est différente, les aréoles du prothorax 
sont plus nettes, Ics int2rvaIles dcs cbtes des élytres sont plus dcnsement 
ponctués, et la cbtc dorsale de l'abdomen s? termine par une crête dis- 
tincte, obtuse et déclive. Le bouton des antennes est presque toujours 
rembruni, rarement roux, clc. 

Elle varie du noir au rouge brun et au roux testacé, avec la tète el le 
milieu du prothorax souvent plus obscurs (i) .  

C'est tl tort qu'on réunit cette espbce à la suivante. 

(1)  Le Micropeplus Mnrgnîitnc de J .  Duval aui'ait le prolliorax de In largeur des élylres, 
e~raeldre que j'ai trouvé assez vari:iùlc. Du i'estr, I'illustrc auteur du Genevn me sembleavoir 
décrit, sous celle denominnlioii (p. 83), le d d u  Mici.. Mariell i  et la 9 du fuluus, à en 
juger d'aprés les types que j'ai viio. 



Oblong, peu coitt~exe, d ' f in  6 ~ 1 i n  noir p m  b id lan t ,  avec les ~ 6 t h  du 
pr'othoraz largement ~'olissâtr'rs, les palpes, les aiztennrs e t  l m  pieds 
rolix. Tête subnigzi!elise, avec 5 crrriniiles convergentes e n  avant.  Pt.otlto- 
r a z  coz1rt, u n  peu plus larg? e n  a1.rièr.e qiie les elyli'es, ir'r'kgziliérenzent 
ai*qzili sur les cûtés, sabriigzileiix et nette)neizt a r i o l i  sur' l e  dos. E l y t w s  
std~lransvc~rses, plus longues que l e  p ~ v t h o r u x ,  chargics e n  dessus de 
3 cdtes longitiidi~znles saillarzte;, smzs compter Ln carène sziturale; a w p l i  
stu'rnontd d'une cûte mid iane  ; à i~ztervalles assez fortemrnl et peu deizse- 
inent ponctuis. Abdomen Ù segrnelits 2-4 assez pi'ofo~~dénzeizt 4-foviolis,  le 
5 0  seulement à sa base, li caréne dorsale t ~ r m i n i e  par îine çrZte snbrec- 
tangiilaire el sz~éver'licale. illitasternzim avec 3 fovioles allongdes, stlr son 
milieu. llanches post~riezires lA@re»ient distantes. 

a" Le G c  arceau veiztral circulaireinent subéchancié an soinmet. 
&islornc terrniiié par une petito pointe brusque et saillaritc. Tibias armés 
d'uiie peiite dent vers le dernier tiers de leur tranche inférieure. 

9 Le G c  aisceau ven11.d entier. Epistonle inovsse ou obtnséinent angulé. 
Tibias inerines. 

Micrope>lzcs fulous, Eicicnsox, Gcn. et Spec. Stapli. 912,  3. - F m ~ a i n f i  et 
L A B O U L ~ ~ X E ,  Filun. 1:r. 1, 639, 3. - i i ~ ~ x r z ,  Ins. Deiit. I I ,  1034, 4. - FAUVEL, 
Faun. Gallo-Rhin. III, 10, 2.  

Long., 0 , 0 0 2  (.5/6 1.):- Larg., 0,0008 (113 1.). 

Corps obloiig, peu canvesc, cl'~in brun noir peu brillant, avec les 
cbtés du prolliorns largement roussâtres. 

TZte moins large que le prot.l.iorax, peu convexe, subruguleuse, 
arcuément subrelevée sur les c0t6s, ~ransversaleinent sillonnée en avant 
et en arrière; oiTrant sur sa partie posttkieure 5 carinules assez netle;, 
convergentes en avant, avec l'externe souvent rkunie 2 sa  voisine ; d'un 
brun noir peu brillant. l2pistome fineineut chagriné, rebordé en avant. 
Bouche obscure, palpes roux. Y e u x  noirs. 

A n t e m e s  courtes, légérernent ciliées, entièrement d'uri roux testack, 
capitule pubiscent ; à lcr arlicle renflé en ovale court : le  2' plus court, 
moins épais, en cane mousse : !es suivants gréles : le 30 lkgbrernent, les 
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4-t 5 0  à peine oblongs : les 6c à 8. petits, tr&s courts : le dernier très 
gros, en bouton solide, subsphérique. 

Prothornx court, fortment transverse, rétréci en avant, un peu plus 
large en arrière que les élytres ; bisinueuseinent échancré au sommet, 
avec les angles antkrieurs saillants, droits ou subaigus ; irrégulièrement 
arqué sur les côtés qui présentent parfois, surtout en arrière, des angles 
ou dents obsolètes, avec les angles postérieurs droits ou subaigus ; 
bisinué à la base; subruguleux et 'nettement aréolé sur le dos, les 
aréoles médianes plus larges et plus profondes, rarement rEunies, les 
latérales souvent réunies, moins accuç6es ainsi que les tout Li fait 
externes ; largement explané sur les côtés ; d'un brun noir peu brillant, 
avec la partie esplanée rousse, parée d'une tache interne plus pâle, 
subtransparente et subnrquée, et d'une autre transversale, à la base. 

Eczisson 9 peine chagriné, subimpressionné, d'un noir brun. 
Elytres subtransverses, 1 fois et demie aussilongues que le prothorax; 

à peine arquées sur les cbtés ; peu coriveses, puis subdéprimées en ar- 
riére ; chargées sur leur disque, outre la carène sutiirale, de 3 côtes 
longitudinales saillantes, presque droites ; assez fortement et peu den- 
sement ponctuées dans les intervalles; d'un noir peu brillant. Repli sur- 
monté d'une fine côte médiane, outre la côte submar3inale inférieure, 
assez fortement ponctue dans les intervalles. 

Abdomen court, un peu plus large à sa base que les élytres, convexe, 
d'un noir brun assez brillai1 t; creusé sur les 2% à0 segments de 4 grandes 
fossettes assez profondes, en carré subtransverse, séparées par des ca- 
rènes assez étroites, dont la longitudinale médiane, assez saillante, offre 
à ses inter.iections un épatement sensible, avec les transversales moins 
étroites, épatées et lisses. Le ? c h a g r i n 4  ou obsolèteinent ruguleux, 
4-fovéolé à sa base seulemmt. Le 6-n cône émoussé, chagriné ou à 
peine ruguleux. Caréne dorsnlc Li crête subrectangulaire et snbverticale. 

Desso~is du corps d'un noir brun et peu brillant. Prosternîinz et ntéso- 
s t e m m  chagrinés, aréolés sur leur milieu, le premier souvent subrugu- 
leux. iliétasternilm à peine chagriné, offrant sur son milieu 3 fovéoles 
allongées, peu profondes, la médiane plus prolongée en arrière ; pré- 
sentant en outre, sur les cbtés, quelques arédes obsolètes, pointillées. 
Ventre à bourrelets lisses et brillants, à Ge arceau obsolétement chagriné, 
souvent roussatre au moins à son sommet. 

Pieds courts, àpeine pubescents, à peine chagrinés, d'un roux assez clair. 
Hamhes posttirieures légèrement distantes. T~blas très finement sétuleur. 
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Pxr~re .  Cette espèce, sans Btre coinmune, se prend un peu partout, au 
pied des ineules de paille, parmi les feuilles mortes et les délritus, dans 
une grande partie de la France : ln Flandre, la Normandie, la Cham- 
pagne, la Lorraine, les environs de Paris et de Lyon, la Provence, In 
Guienne, le Languedoc, les Landes, etc. 

Oos. Elle se  distingue da iilnrietti par sa taille un peu moindre et sa 
forme un peu moins convexe ; par SSPS antennes à articles intermédiaires 
un peu plus courts et h bouton toujoiirs d'un roux plus ou moins testacé; 
par les carénes frontales moins nettes, avec les 2 eslernes soiivent réunies 
en avant; par les aréoles du protliorax un peu moins accu&es et plus 
rugueuses ; par les intervdlles des côtes des élytres un peu moins dense- 
iiient ponctués ; par les fosseties de l'abdomen moins profondes, avec la 
caréne inkdiane terminée par une crête inoins ob~use  et plus verticale; 
et par les 5 e  et G8seginents de I'abdoinen moins lisses. La teinte gén6rale 
est moins noire et moins brillante, la pointe de l'kpistoine a" est plus 
b~~usqlle et plus saillante? plus aiguë, etc. 

Elle varie du noir brun au rouge obscur et au testacé (1). 

Oblolig, peu convexe, d'1111 brun de poix assea brillant, avec les côtés 
du prothorax, les palpes, les a n t e m e s  et les pieds roiix. T i t e  subni-  
g~tleuse, avec 1 sillon m é d i a n  entre 2 protubérances presque lisses. Pro- 
thorax t ~ é s  court,  plus lavge e n  arriéra que les é l y t ~ m ,  subarqzié sur 
les côtés, obsolétement chagriné et distinctement aréold SUT l e  dos. Ltlytres 
transve~*ses, u n  peu plzis longues que le  prothorax, ckargdes e n  dessus de 
3 côtes lonyitudinales saillnntes, sans compter la caréne s u t w a l e ;  ci repli  
siivmonté d'z~ne î .ne côte médiane ; (i intervalies fortement et peu dense- 
mznt ponctués. Abdomen à segments 2-4; assea profondément 4-fovéolés, 
le 5 e  seulement à sa base, d carhne dorsale terminée par une  dent très 
saillante. 

a" Le 6%rceau ventral subécharicré au sommet. Épistome terminé 
par une petite pointe courte. Tibias armés, vers le dernier tiers de  leur 
tranche inférieure, d'une petite dent peu saillante. 

(i) Le Nier. latus de Hampe (\Vien. Ent. Mon. 4864, 65) est remarquable par sa Inille asSe2 
grande, sa forme trapue, irkj convcre aux élytres, et sa couleur ferrugineuse. - Croatie. 



p Le 6. arceau ventral  er~tier. Epistotne mousse. Tibias inermes; 

NtiduZa staphyli~aoicZcs, AIARSHAN, Ent ,  Brit .  137, 25. . 
~Mic~.opeplus illaillei, GUERIN, lcon. Ins. pl. 10,-Gg. 4. 
Micropeplus staphylinoicles, ERICHSON, Gen. e t  Spec. Slaph, 913, 4 (1). - FAIR- 

M A I R E  ct L A B O U L B ~ ~ E ,  Faun. Fr. 1, 658, 2. - FAUVEL, Faun. Gallo Rhén. IV, 
IO, 4. 

Q Micrope lus Duvalii, F,iuvsi., Syn. 16, 5 .  

Long., 0,002 (516 1.). - Larg., 0,0005 (113 1.). 

PATRIE. Cette espéce, qui est rare, se rencontre, au printemps et A 
l'automne, au pied des arbres, sous les feuilles mortes et parfois avec les 
fourmis, dans quelques provinces de la France : la Flandre, la Xormandie, 
la Bretagne, la Lorraine, le Lanjuedoc, la Guienne, le Roussillon, etc. 
J'en ai cependant capturé un exemplaire ails environs de Lyon. 

Oss. Elle a tout (I fait le faciés et la iaille du St. fiilvzis dont elle est 
très distincte par la sculpture de la Léle, qui, au lieu de cariniiles, offre 
en arrière 2 petites protubérances lisses ou obsolètement uniponctuées, 
séparées entre elles par un $ilion médian. Les élytres sont bien plus 
courtes (1). La carEne dorsale de l'abdomen est terminée par une crête 
beaucoup plus saillante, prolongée en forme de dent plus ou moins acu- 
minée, etc. 

La couleur ~ a r i e  du brun de pois au ferrugineux plus ou moins clair. 
Le prothorax est tant6t 5 peine plus large, iatitot bien pliis large en 
arrière que les,i.lytres, i angles posiérieurs plus ou moins saillants ct 
plus ou moins prolong9s en arrière. Une varikt6 de cette derniére forme, 
provenant de Naples (colleciion Revelibre), prisente le front obsolètement 
strié au lieu d'être bituberculé. Le prothorax et les Blytres paraissent 
encore plus fortement transverses (Mict*. laticollis. R.). 

La crête des 9 est encore plus prolongée que celle des d. 
La larve du M .  stapliylinoides a été décrite par M. Lubbock (Trans. 

Ent. Soc. Lond. 1568, III, 273, pl. 13). 
On rapporte au staphylinoides l'obtusiis de Newmann (En t ,  hilag. 11,201). 

(1) Dans Krnnlz, il y a par erreur, 934 au lieu de 913. 
(2) Conlrairement aux autres espéce~,  chez celle-ci Ics élylres ne sont pas sensibiement 

6ubdépi.imées en  arrikre. 
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O b l o n ~ ,  assez étroit, peu cotzvexe, d'un noir de  poin: assez brillant, avec 
les palpes, les pieds et les antennes r o u x ,  l e  boutoiz de celles-ci u n  peu 
rembruni,  le ventre et Zcs côlds c h  pi~othornx d 'un  ~ o z t x  d e  poix,  cem-c i  
avec u n e  grande tache oblongue, p i l e  et transparente.  TGle obsol&tement 
chagrinde, i sillon médian entre S p r o t i h 9 m c e s  si~blr.ini~gl~lnires, lisses. 
Pi~othorox transverse,  u n  p m  plus 1n1'ge el1 rrrrih3e que 1 ~ s  cJlytrw, S U D -  
cnrrdment a l t i n u i  erz avan t ,  obso lè tmen t  chagriné et asses fortènzent 
ardolé s i ~ r  l e  dos. E ly t t~?s  subcarries,  bien plus longzles qile l e  ptnothornr, 
chargéas e n  dessus de 4 fines câtes longitudinales, sans conzpler La carène 
v i turale:  l n  sabmargilmle moius saillante,  plzis ou  moins  nrçcourcie e n  
arrière,  ù rep l i  surmonlé  d 'une carène mld inne  aussi forte que la  mcir- 
ginrcle : tn îu  les intervalles à peine chagrinés, presque lisses ou épnrse- 
ment  et obsolètenzciit pointillés. Abdome11 à segments 2-4 profondémenl,  
le 5 o  à peine, 4-fovdolés à leur base;  lisse sur  ses parties saillnntes, Ù 

crdte terminale nulle.  

a" Le 6 c  arceau ventral cnnalicul6-subéchancré au sonimet. Epistome 
subangulé en avant. Tibias (1) armés, avant le dernier tiers de leur 
tranche inférieure, d'une très petite dent. 

9 Le 6" arceau venlral  enlier. Epistome subarrondi en avant. ï'ibiris 
inermes. 

Long., 0,0016 (213 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

PATRIE. Cette intéressante petiie esphce a 6th découverte, le 15 aoiit, 
par hf. Pandellé, en Barousse (Hautes-Pyrénées), parmi dl1 foin gâté, h 
1,500 mètres d'altitude. 

.OB<. Elle est plus oblongue, plus petitc, plus lisse et plus brillante que 
es précédentes, dont elle diffkre nettement par la présence d'une fine 
côte dorsale entre la2e el la marginale, mais plus rapprochée de celle-ci. 
Elle est bien moins trapue que le tesserula dont elle a l'aspect lisse e t  
brillant; elle s'en distingue, en outre, par la côte saillante médiane d 
repli des élytres, etc. 

(1) La dent des tibias nulCrieurs e t  inlermédiiüirea est iaible ct parfois peu distincte. 
. . 
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Ovale- oblong, szibconvexe, d'un noir zin peu br'illant, avec les côtés du 
prothorax un peu moins foncés, les palpes, ln base des antennes et les 
pieds d'un r'ozix de poix. Wte slibrugnlerise, bitiibercdée. Prothorax t r h  
coiirt, azissi large en a v ~ i h e  que les élytres, subarqtlé sur les côtés, szib- 
nigulelix et nettement aréolé sur le dos. glytres sabtransverses, plzis 
longues .qii.e le prothorax, chnrgées en dessous de 3 côtes longitt~di~ales 
fines et asses saillantes, sans compter la carène suturale, à r'epli sans 
c â ~ e  médiane, à intervalles lisses ou simplement chagrine's. Abdomen à 
segments 2-4 ldg8revzent 4-fovéolés Ù leur base, les 50 ct 60 simplement 
subr'ug~dez~x, à c~irène dorsale obtuse el sans crdte. Hanches postérieures 
assez largement distantes. 

Micropeplus tesseruln, CURTIS, Ent. Brit. V, pl. 204 - ERicncO~, Gen. et Spec. 
Staph. 913, 5. - REDTENBACAER, Paun. Austr. ed. 2,259. - KRAATZ, Ins. Deut. 
II, 1055, 5. - TAOXSON, Skand. Col. IV, 196, 3. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhdn., - III, 11, 5, pl. 1, fi:. 2. 

Omalium staphylinoides, GYLLENBAL, Ins. Suec., II, 213,13. 
Micropeplus staphylinoides, HEER, Faun. Helv., 1, 169, 2. 

Long., 0,0014(2/3 1.). - Lare;., 0,0011 (112 1.). 

Corps ovale-.oblong, subconvcxe, d'un noir un peu brillant, avec les 
côtés du prolhorax un peu moins foncés. 

Tête moins large que le prothorax,peu convexe, subruguleuse, arcué- 
ment subélevée sur les côtés, transversalement sillonnée en avant et en 
arrière, offrant sur sa  pariie postérieure 2 tubercules oblongs, obliques, 
plus lisses, séparés entre eux et des c8tés par un sillon ; d'un noir peu 
brillant. Epislome chagriné, mousse en avant. Bouche obscure, palpes 
d'un roux de  pois. Yezlx noirs. 

Antennes courtes, à peine pubescentes, obscures, B base d'un roux de 
poix ; ler article renflé, le 2" un peu moins : les suivants petits, gréles : 
le dernier grand, en bouton solide et subsphériqiic. 

Prothorax très court, très fortement transverse, rétréci en avant, aussi 
large en arriére que lcs élytres; bisinueusement subCchancré au sommet, 
avec les angles antérieurs assez saillants et subobtus; irréguliérement 
subarqué sur les cbtés, avec le milieu d e  ceux-ci parfois obtusérnent 
subangulé, et les angles postérieurs droits ou presque droits ; subbisinué 
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à la base;  subruguleux et nettement aréolé sur le dos, les aréoles mé- 
dianes plus profondes et plus' oblongues ; largement cxplané sur les chtés ; 
d'un noir un peu brillant, avec la partie explanée d'un brun rousstitre, 
surtout antérieurement, et parée d'une petite tache interne pâle, transpa- 
renie et parfois peu distincte. 

Ecîtsson presque lisse, noir. 
Elytres subtransverçes, au moins 1 fois 113 aussi longues que le pro- 

thorax; subparallèles sur les cbtés et parfois même subsinuées s ix  le 
milieu de ceux-ci ; subconvexes sur  leur disque, puis faiblement subdé- 
primées en arriPre ; charsées, outre la carène suturale, de 3 cbtes lon- 
gitudinales fines, assez saillantes et presque droites ; lisses ou simple- 
ment chagrinées dans les intervalles; d'un noir un peu brillant. Repli 
subruguleux, sans cate médiane, à cbtc submarginale saillante. 

Abdomen court, de la longueur des élytres, convexe, d'un noir assez 
brillant ; creusé A la base des 2 3  Be segments de 4 fossettes peu pro- 
fondes, semilunaires; simplement subru,ouleuxsur les 5eet 6 0  et sur tous 
les intervalles. Le 6 0  en cône court et tronqué. Carène dorsale obtuse, 
sans crête terminale. 

Dessous d u  corps d'un noir un peu brillant, subruguleux ou chagriné. 
Ventre B bourrelets plus lisses. 

Pieds courts, B peine pubescenis, à peine chagrinés, d'un roux de 
poix. Hanches [posttrieures assez largement distantes. Tibias peine 
sétuleux. 

PATRIE. Cette espèce, très rare en France, se  prend en été! dans les 
vieilles souches des arbres et parmi les détritus, dans la Flandre et la 
Bourgogne. 

Oes. Elle est distincte de ious ses congénéres par sa  taille plus petite 
et ramassée ; par ses élytres à intervalles lisses ou à peiné chagrinés, 
avec le repli sans cbte médiane. 

Le rebord du repli des élytres est parfois roussdtre sur sa tranche 
inférieure. Le corps est plus ou moins brillant, l'intervalle des côtes plus . 
ou moins lisse. 

On fait synonyme de tssserula le costipennis de Maeklin (Bull. MOSC., 
1853, III, 200). 



TABLEAU MÉTRODIQUE 

G R O U P E  DES BIICROPEPLIDES 

Genre Nicropeplus, LATUEILLE. 
porcatus, F~~nicius. 
caelatus, ERICHSON. 
longipennis, KRAATZ. 
Eppelsheimi, REITTER. 
Marietti, J. DUVAL. 

fulvus, EulcasoN. 
latus, HAMPE. 
staphylinoides, MARSEAM. 
laticollis, REY. 
obsoletus, REY. 
tesserula, CURTIS. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES M I C R O P É P L I D E S  

. . . . .  mioropeplas.. 1 . . . . . .  caelalus. 7 . . . . . .  Duvnli. 16  . . . . .  Eppelsheimi. 10 . . . . . . .  folvus. 13 . . . . . .  laticollis. 16 . . . . . . . .  latus. 15 

. . . . .  longipennis. 7 . . . . . .  illaillei. 16 
. . . . .  Margaritae. 12 . . . . . .  hlarietti. 10 . . . . . .  Matltani. 7 

. . . . . .  obsoletus. 17 

. . . . . .  porcatus. 4 . .  staphylinoides. 8, 15, 18 . . . . . .  tesserula. 18 

NITIDULA. . . . . . .  porcata. Li . . . .  staph.ylinoides. 16 . . . . . .  sulcata. 5 

OMALIUM. 
. . . . .  porcatum. 5 . . . .  staphyli?zoides. 18 

STAPHYLINUS. 
. . . . . .  porcatus. 5 



TROTSJEME GROUPE 

I 
CARACTERES. Antennes libres, de i l  articles ; terminées par une massue 

dc 3 articles. Le l e r  article des palpes maxil1ait.e~ allongé, grêle, plus 
long que la moitié du suivant : le dernier presque invisible. Toutes les 
hanches petites ou en cane court : les postérieurss notablement dis- 
antes (1). 

Ons. Ce groupe, remarquable par le développement du 1" article des 
wlpes maxillaires et par l'écartement notable des hanches postir' ieures, 
ie se compose que de deux genres pet.1 tranchhs : 

skparks du cou par un intervalle sensible. Abdomen termine par 
2 longs styles sktiformes. Languette non produclile. Menton en 
carr6 transverse. . . . . . . . . . . . . . . . . DIANOUS. 

Btendus en arribre jusqu'an cou. Abdomen termine par 2 styles 
courts, souvent subkpineux. Languette plus ou moins productile. 
Menton. trapkziforme. . . . . . . . . . . . . . . STENUS, 

Genre Dianous, DIANOUS ; Curtis. 

Conris, Brit. Ent. III, pl. 107. - 1. DavrL, Gen. Stoph, pl. 20, flg. 96. 

É T Y M O L O ~ E  : ~ ~ Z V O É O ~ X L ,  je médlte. 

CARBCTÈRES. Corps allongé, subsemicylindriqiie, ailé. 
Tkte çrande, transverse, plus large que le prothorax, resserrée à sa 

m e ,  porlée snr un col court, bien distinct et subcylindrique. Tempes 

(1) Chez les Jlicropéplides (Jlio-. porcalus), les lianelies postérieures sont, par exceplion, 
irgement distantes, mais non séparées eiilre elles par un prolongement bilolié du mélasler- 
um comme cliez les Siénides, dont les aiilennec, du resle, aulrement eonlormées, sont toul 
h i l  libres B l'étal de  repos. 



mutiques sur les cb~és,  séparées en dessous par un intervalle étroit, 
f vas6 en avant. Eplstonze confondu avec le front. largement ironqué à 
son bord ani6rieur. Lobre trks large, trhs court, à peine arrondi au 
sommet. iîlandibules longues, falciformes, fortement arquées, très aigiies, 
obsolètement crénelées intérieurement, arinAes en clednns, avant leur 
eutrémiti., d'une forle,denl aiguë. Palpcs mamillnit'es allongés, grêles, h 
3 premiers articles allongés, gratluellein~nt plus longs : le lCr plus long 
que la moitié du suivant : le 3"subépaissi vers son estrémité : le dernier 
subulé, très petit, à peine distinct. Langzicttiz non pro$uctile. Palpes la- 
bialix couris, de 3 articles : le 1" oblong, subarque : le 2"lus long, 
plus bpais, subovalaire : le dernier peiit, grêle, subulé. Menton grand, 
en carré tilanverse, tronqué en avant, (I disqiie relevé en un large triangle. 

Yeux grands, subovalairement arrondis, saillants, séparés du cou par 
uii intervalle sensible. 

A?ztennes assez longues, grêles, insérées sur le front entre les yeux, 
près du bord antéro-interne de ceus-ci ; 11 2 premiers articles subépaissis : 
les suivants grêles : le 3" trés allongé, les 4.O h à@ çr,îduellement moins 
longs : les 3 derniers un peu plus épais, formant une massue allongée : 
les pénultièmes obconique; : le dernier en ovnlc acuminé. 

Prothorax ti peine oblong, subcglindrique ; subrétréci en arricire ; bien 
moins large que les élylres. siibnrrondi au somimt, tronqui: I; la base, 
finement reùordé sur l'un et l'auire ; i3 angles eff~cés ou infl6chis. Repli 
grand, trapéziforme, visible vu dc cbtk, tronqué ou subéchancr6 vers les 
hanches antérieurc.~. Epimkrcs prolhoraciqîus très graiides, sbparles du 
repli par une trés fine ligne oblique. 

Eeîrsson très petit, en triangle transverse. 
Blylres siibcarrées, plus longiiei que le prothorss, dépassant i peine 

ou non la poiirine, simultîni.incnt é c h a n ~ r i : ~ s  ti leur bord apical, sinuées 
à leur angle postéro-exlerne, finement rebord6es sur la suture, plus fine- 
ment au sommet, mousses et subparallèles sur les cbtés. Repli grand, 
subveriical, rebordé et subarrondi à sa marge inférieure. Epaulcs assez 
saillantes. 

Prosternzm trBs développé, relevi: en dos d ' h  sur son milieu, pro- 
long2 entre les hanches antérieures en pointe courte et plus ou moins 
cnfouie. iîl&osternum assez grand, bisinueusement Lroiiqué en avant, 
rétréci entre les hanches jntermkdiaires en pointe assez large et moussD, 
prolongée au moins jusqu'i la moiiii: de celles-ci.iîlérliépister~zztms grands, 
corifondus avec le mésosterniim. iIldd~@tmèrss assez graniles, peu limi- 
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iées, triangulaires. Métasternum grand, fortement sinué pour l'insertion 
des hanches postérieures, prolongé entre celles-ci 'en 2 lobes (1) larges, 
déprimés ou subexcavés ; avancé enire les intermédiaires en angle court 
et mousse. Postépisternums très étroits, seulement visibles en arrière. 
Postipimères trés grandes, triangulaires. 

Abdomen assez large, subatténué postérieurement, rebord6 sur les 
côtés, se recourbant un peu en l'air ; à 4 premiers segments subégaux, 
le 5-n PPU plus grand : le 6"ourt, fortement rétractile : celui dc 
l'armure distinct, terminé par 2 longues s o i ~ s  (9). Ventre à 1" arceau 
avancé à sa base en poinle subcarinul4e, plus grand que les suivants : 
ceux-ci graduellement un peu plus couris : le 5"n peu plus grand que 
le 4" largement sinué à son bord postérieur (a" 9 ) : le @assez saillant, 
rétiactile : le 7" parfois distinct. 

Hnnches petites, en cane court et mousse. Les antérieures subconti- 
gui% ; 11 s irztermédiaires légèrement, les postérieures notablement dis- 
tantes. 

Pieds allongés, grêles. Trochanters petits, subcunéiformes. Cuisses à 
peine renflées vers leur milieu, subatténuées aux deux extrémités. Tibias 
greles, simplement pubescents, subliiiéaires ou subélargis vers leur som- 
met, obliquement coupés et ciliés-frangés à celui-ci, munis au bout de 
leur tranche inférieure de 2 petits éperons très courts et  presque indis- 
tincts. Tarses subfiliformes, plus courts que les tibias, à 1" article sub- 
allongé ou oblong, les suivants plus courts : le 49ilobt!  : le 50 en massue 
allongée, plus long que les 2 précédents réunis. Ongles longs, trés grêles, 
infléchis, arquEs vers leur sommet. 

OBS. La seule espèce de ce genre vit au bord des eaux. Elle ii'est pas 
trés agile. 

i . Dlironous c a e r a l e a c e n n ,  GYLLENFIAL. 

Allongi, peu convcxe, briduement pubescent, d'un bleu noii'âtr'e assez 
brillant, nvec tes élytres paries d'une tache arrondie fauve. Tete large, 

( i )  Ces lohea sont séparés simullanémcnl du reslr de Iû surhce-par une Ilno ligne trdnsver- 
sale, subanguléc en  arribre dans son milieu. . 

(2) Ces soies, çén8ralcment obscures, ~~araissenl insérées cliacune P I'angle posléro.exlerne 
du 5' arceau ventral. 



assez finement et densément. ponctîtde, obliquemznt bisillonnée. Prothor~x 
à peine oblong, beaucoup moins large que les élytres, subarrondi sur les 
c6tés avant leur milielc et subrétrdci en arrikre, assea fo~.tentenl el den- 
sément ponctué, moins densément sur son milieu. Elytres plus longues que 
le prothorax, subimpressionnr'es ou diprimées le long de la suture, assez 
fortement et densdment ponctuées. Abdomen finemen1 et densément point 
tilld. 

a" Le 6"rceau ventral subangulairement échancré ail sommet, laissant 
apercevoir le 7e. 

9, Le 6Qrceait ventral prolongé en ogive arrondie, cachant le Ye. 

Stenus caerulescens, GYLLENAAL, Ins. Suec. II, 463, 1 .  
Steizus biguttatus, LJUNGH, Web. et Mohr. Arch. 1, 62, 5 .  
L)ia~z.ous cnerulescens, Cun~rs ,  Brit. Ent. III, pl. 107.- MAANEREEIIII, Brach. 41,1. 
- BOISDUVAL et L ~ c o n D m E ,  Faun. Par. 1,440 - ERICASON, COI. hlarch. 1, 5 2 8 ,  1; 
- Gen. et Spec. Staph. 0, 1 .  - ~ ~ ~ D T E N B A C A E R ,  Faun. Austr. cd. 2, 2 1 8 .  - 
H E E ~ ,  Fnun. Helv. 1,213, 1 .  - FAIRMAIRE et  LABOULB~NE,  Faun. Pr. 1, 572, 1 .  
- KRAATZ, Ins .  Deut. II, 739, 1 .- T n o ~ s o ~ ,  Skand. Col. II, 21 1,  1 .  - FAUVEL, 
Faun. Gallo-PihBn. IL[, 225, 1 .  

Long., 0,0055 (2 1/2 1.). - Larg., 0,0014 (213 1.). 

Corps allongé, peu convexc, d'un bleu noirâtre assez brillant, avec une 
tache arrondie fauve sur les élytres; revètu d'un léger duvet court et  
blanchâtre. 

Tête plus large que le prothorax, légèrement duveteuse, assez fine- 
ment et densément ponctuée, subdéprimée ; marquée entre les yeux 
de 2 sillons obliques, plus rapprochés en avant et à intervalle sub- 
convexe; d'un bleu noirâtre assez brillant. Palpes noirs. Mandibules d'un 
roux de poix. Yezlx obscurs, micacés. 

Antennes environ de la longueiir de  la tête et du prothorax réunis, 
pubescentes, noires à extrémité subferrugineuse ; à 2 premiers arlicles 
subépaissis, le 2 e  à peine plus court et un peu moins épais : les suivants 
grèles : le 3O trhs allongé : les 4 e  à 8 0  graduellemeni; un peu moins 
longs et à peine plus épais : les 4" à assez allongés, le 8 O  plus court, 
oblong, obconique : les 3 derniers plus épais, formant ensemble une 
inassue allongée et peu renflée, avec les pénultièmes suboblongs, obco- 
niques, et le  dernier en ovale acuminé. 

Prothoraz à peine oblong, subcylindrique; subarrondi sur les cdtés 

nl sc 
ins 1; 
x ;  u 

1 
brillant 

Bcuss 
Elytn 

paidlèli 
impreSS 
subimpi 
forteme 
avec un 
milieu ( 

Abd01 
arcuémc 
ments 
base ; 11 
un peu 
en oogivi 
sionné ' 

Desso 
gueuser 
d'un no 
et lisse 
apparer 
largem 

Pieds 
peine b 
peu roc 

PATRI 
des ca: 
feuilles 

seu 
is c 

BS. 

veni 
bras 



avant son milieu et puis subrétréci en arriére, où il est prés d'une fois 
moins large que les élytres prises ensemble ; subconvexe; à peine duve- 
teux; un peu plus forlenient ponctué que la téte, densément sur ses 
parties latérales, plus lâchement sur son milieu ; d'un bleu noirâtre assez 
brillant. 

Bcusson lisse, d'un noir brillant. 
Clytres subcarrées, sensiblement plus longues que le pyothorax, sub- 

 parallèle^ ou t l  peine arquées sur leurs côtés ; trés peu convexes; sub- 
impressionnées ou déprimées le long de la suture ; longitudinalement 
subimpressionnées en dedans des épaules ; légèrement duveteuses; assez 
fortement et densément ponctuées; p'un bleu noirâtre assez brillant, 
avec une grande tache d'un roux fauve, subarrondie et située aprés le 
milieu du disque. Bpaztlcs étroitement arrondies. 

Abdomen un peu plus long et sensiblement moins large que les élytres; 
ent subatténué en arrière; subcorivexe, avec les 3 premiers seg- 
fortement et le 40 PIUS faiblement sillonnés en travers à leur 
égérement duveteux ; finement et densément pointillé ; d'un noir 
bleuâtre et assez brillant. Le Gcsegmenl rentré, très court. Le 7 e  

e obtuse ( 9 ) ou subtronquée (d), déprimé ( 9 ) ou subimpres- 
vers son extrémité. 
tus du corps duveteux, densément ponctué, plus densément et ru- 
nent sur l'aniépectus et le médipectus,plus finement sur le ventre ; 
ir assez brillant et un peu bleuâtre. Mt?tasterniim subirnpressionné 
au devant des lobes postérieurs. Ventre convexe, & duvet plus 
it, plus pâle et moins redressé que celui de la poitrine, à 5 ~ r c e a u  
:nt sinué à son bord apical. 

duveteux, finement et très densément pointillés, d'un noir A 
leubtre. Tarses obscurs, ciliés-pubescents, à 5e article parfois un 
issatre. 

[E. Cette espéce, peu commune, se trouve, tout l'été, au bord 
;cades et des ruisseaux, sous les pierres et parmi les mousses et 
mortes humides, dans une grande partie de  la France. Je  l'ai, 
le fois, capturée en Provence, aux environs de  Fréjus, sur les 
lu Reyran. 

La teinte bleue est rarement un peu verdâtre. Le prothorax offre 
; de faibles impressions :ou inégalités peu senties. Par l'effet du 
te, la  tache des élytres paraît entourée d'un cercle violet. 



Les styles sétiformes qui terminent 'l'abdomen, sont souvent accom- 
pagnés, surtout chez les a", chacun de 1 ou 2 autres soies plus 1Pgères 
et moins obscures. 

Genre Stemm, ST~NE; Latreille. 

LATREILLE, Prée. Car. Gén. Ins. p. 17. - J. DUVAL, üen. Staph. 54, pl. 49, il&. 95. 

CARACTÈRES. Corps plus ou moins allongé, rarement oblong, subcylin- 
drique ou semicyliiidrique, ailé ou aptère. 

Tète grande, transverse, généralement plus large que le prothorax, 
resserrée & sa base, portée sur un col court et subcylindrique. Tempes 
annihilées en arrière sur les c6tés, séparées en dessous par un intervalle 
assez grand, lisse ou presque lisse. Epistome confondu avec le front, 
tronquC au sommet. Lzbre large, court, subarrondi B son bord anté- 
rieur. Mandibules longues, falciformes, arquées, aiguës, armées en de- 
dans près de  leur sommet d'une forte dent aiguë, subcrknelée & son 
côté interne (1). Pnlpes maxillaires plus ou moins allongés, & 3 preniiers 
articles allongés, grdduellement plus longs, ou bien le le' suballongé ct 
les 2" et 3 ~ l l o n g é s ,  subégaux, avec celui-ci subépaissi vers son extrc- 
mité, parfois subfusiforme : le dernier subulé, très petit, a peine distinc~. 
Languette productile. Palpes Labiaux courts, de 3 articles : le Zm sub- 
allongé, subarqué : le 2"luusl ou moins renflé : le 38 très petit, subul15, 
presque indistinct. fltmton assez grand, trapéziforme, plus étroit en avant, 
plus ou moins sculpté, souvent relevé sur son disque en une saillie 
triangulaire, B sommet parfois plus avancé que le bord antérieur. 
Yeux trés grands, subovalairement arrondi<, saillants, étendus en 

arrière jusqu'au cou. 
Antennes généralement peu alion#es, grêles, insérées sur le front 

t ntre les yeux, près du bord antéro-interne d e  ceux-ci ; & 2 pvemiers 
articles plus épais : les suivants plus grêles, graduellement moins longs : 
les 3 derniers formsnt une massue allongée ou suballongée, le plus 

. ( 4 )  Suivnnt que celte den1 est plus o u  moins rapprochée du sommet, la mandibule pnrnfl 
bidentee ou unidcntée au bout. 
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~uvent bien distincte : le dernier plus ou moins ovalaire, plus ou moins 
iuminé. 
Prothoraz subcylindrique, plus ou moins ai.qué sur le cdtés, génbra - 
ment un peu plus rétréci en arrière qu'en avant, moins large que les 
ytres ; B peine arrondi au sommet, subtronqué à la base;  non ou 
:s finement rebordé sur l'un et sur l'autre (1). Repli grand, visible vu 
! cdté. Eyimères pro tho~ac iqws  grandes, séparées du repli par une 
[ne oblique, rarement longitudinnle (2). 
Ecusson très petit, souvent peu distinct, triangulaire. 
Elylres suboblongues, subcarrées ou transverses, dépassant à peine ou 

non la poitrine, tronquées ou simultanémerit subéchancrées & leur bord 
apical, subsinuées ou non h leur ansle postéro-extrerne, très finement 
rebordées sur la suture et nu sommet, mousses sur les cûtés, Repli assez 
grand, subvertical, rebordé et subarqué à sa  marge inférieure. Epaules 
assez saillantes. 

Prosteirzum plus ou moiris, développé, parfois relevé en dos d'âne sur 
son milieu, prolongé entre les hanches antérieures en pointe courte, 
brusque, aigus ou acérée, soiivent enfouie. Mbsosternzm assez grand! 
hisinueusement tronqué en avant, brusquement rétrSci, entre les hanches 
intermédiaires, en pointe parfois subaiguë, d'autres fois assez large, 
mousse ou même tronquée au bout, prolongée au delà d e  la moitié de 
celles-ci. Mbdikpisternums g a n d s ,  confondus avec le mésoslernum. Mé- 
didpimères grandes, triangulaires. Mt!tasternîm plus ou moins développé, 
fortement sinué pour I'insertion des hanches postérieures, prolongé 
entre celles-ci en 2 lobes larges, déprimés ou subexcavés ; avance entre 
lcs intermédiaires en angle prononc6, mousse ou subtronqué. Postépi- 
sternums très étroits, seulement visibles en arriére. Postépiméres très 
grandes, triangulaires. 

Abdomen plus pu moins allongé, tant& subparallèle, tantdi atténué en 
arrière, rebordé chez les uns et non chez les autres, se  recourbant un 
peu en l'air ; à 4 premiers segments subégaux, le 5"Un peu plus grand : 
le  6% plus étroit, saillant, rétractile : celui de l'armure distinct, termini! 
par 2 styles très courts, subépineux, quelquefois par 2 soies molles et 

(t) Tous les angles sont effacés, ainsi que dans l e  genre Dianous. 
('1) Elles aonl gendralement éparsement ponctuées, ?A interstices lisses,ru lieu qu'elles le 

sont deusément daus le genre Dianous. 



pales (1). Ventre A 1.. arceau plus ou moins carinulé à sa base (2), plus 
grand que les suivants : ceus-ci subég~ux  ou graduellement un peu plus 
courts, avec le 5" peine ou un peu plus grand : le  60 assez saillant, 
réiractile : le  70 souvent (cf) distinct. 

Ranches petites, subglobuleuses ou en cbne court. Les antdrieiaos 
subcon~iguës, souvent subétranglées dans leur milieu ; les intermédiuires 
légèrement ou médiocrement, les postériezwes notablement distantes. 

Pieds plus ou moins allongés, plus ou moins grêles. Trochanters petits, 
subcunéifornies. Cuisses étroites, un peu renflées vers leur milieu, parfois 
sublinéaires. Tibias grêles, siinplcinent pubescents, sublinéaires (3) ; 
quelquefois subélargis vers leur sommet, obliquement coupés et ciliés- 
frangés à celui-ci, 3 éperons presque indistincts. Tarses plus ou moins 
allongés, souvent grêles,.d'autres fois subdéprimés, parfois assez courts, à 
4" article ou simple ou bilobé : le dernier en massue allongée? subégnl 
aux 2 précédents réunis ; les postévieiws ti 10r article ou irés allongé et 
plus long que le dernier, ou allongé et subégal au dernier. Otzgles petits, 
grêles, arqués. 

00s. Ce genre, remarquable par la grosseur des yeux, renferme un 
très grand nombre d'espèces qui, bien que d'un faciès analogue, varient 
passablement sous le rapport de  l'abdomen et des tarses. Elles sont 
agiles et se  plaisent en général .au bord des eaux et dans les lieux 
humides. 

J'ai cru indispensable de les répartir en plusieurs sous-genres, pour 
Bviter de trop grands tableaux. 

(4) Dans le genre Dinnaus, les soles terminales sont noires, bien ilns longues e l  surlout 
plus raidcs, tandis qu'ici elles sont piles, plus courtes et  molles (salinus, binotntus, plan- 

. tavis, tetiipeslivus, etc.). 
(2) La caréne est plus ou moins accusée, plus ou moins prolongée. 
(3) Les tibias posférieur~, et parfois les interm8dinires, sont un peu recourbés en dehors ou 

en dedans vers leur extrhi!é. 
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A. Le 4e a h d e  des tarses entier, parfois cordiforme ou subbilobé, non 
ou B peine plus large que le 3c : celui-ci toujoiirs entier. 

B. Abdomen nettement rebordé sur  les cblés. 
C. Tarses postérieurs allongés, aussi longs ou un peu moins longs 

que les tibias, à Icr article allongé ou trbs allongé, ghéralement  
plus long que le dernier (1) : le 20 suballongé, trbs rarement 
oblong. . . . . . . . . . . . .  1" sous-genre STEXU~.  

CC. Tarses postbl.ieui.s courts ou asscz courts, un peu ou peine 
plus longs que la moitié des tibias, f e r  wlicle suballongé, sub- 
égal au dernier : le 2 O  oblong ou siibobloii~. . 2% sons-genre NESTUS. 

BE. Abdomen non rebordé sur  les chtés (si ce n'est peine aux 
2 premiers segments). . . . . . . . .  3O sous-genre TESNGS. 

Ab. Le 4e article des tarses profond8ment bilobé, plus large que le 3 e ;  
celui-ci parfois semibilobé. 

D. Addomen nettement rebord6 sur  les c d t k  
E. Tarsespostèrieurs allongés, greles, sensiblement plus lougs 

que la moitié des tibias, sublinéaires jusqu'au sommet dii 3C ou 
au moins du 20 article : le l e r  allongé ou très allongé, bien plus 
long que le dernier. Proll~orax généralement avec lin sillon 
dorsal. . . . . . . . . . . .  4O sous-genre BIESOSTENUS. 

F E .  Tarses postériezws peu alliing6s, un peu ou B peine plus 
longs que la  moitik des tibias, subdéprimés e t  graduellement 
Blargis en palette, au moins dbs le sommet du 20 article : le ler  
suballongé ou oblong, non plus long que le dernier. Prothorax . . . . . . . .  sans sillon dorsal. 5d sous-genre HEMISTENUS. 

DD. Abdomen non rebord6 sur  les cbtés (si ce n'est & peine au 
10' segment). . . . . . . . . . . .  60 SOUS-genre HYPOSTENUS 

OBS. Ce sous-genre est remarquable par le développement des tarses 
postbrieurs et surtout de leur lep article qui est bien plus long que le 
dernier, sauf de rares exceptions (Gzynemeri, aterrimus, alpicola), mais 
alors le 2 O  est suballong6 ou au moins foriement oblong. Les 3-t 4" 
son1 suba!longés ou oblongs, rarement assez courts. Le 40 article de  
tous les tarses est entier et  l'abdomen est t o u j o u r s  nettement rebordé. La 
taille est ordinairement grande ou assez grande, très rarement petite. Il 
renferme un assez grand nombre d'espèces dont je donne 2 tableaùx : 

(1) t e s  carricthres tirés de la couleur des pieds étant variables et ceux des carén89 htrdd- 
hinales &nt souvent peu appréciables, j'ai dû les subordonner h la mélliode de Tlinmson qui 
falt prédominer In structure des tarses postkrieurs, caractère organique qui ral)proelle les 
CspéCes d'une manlére plus naturelle et plus absolue, malgré de rares excepli~ns.  



a. Elytres parées d'une tache rouge ou fauve, ou testach.  
b. Pieds entibrement noirs ou noiratres. Les prenziers segtnents de 

l'abdomen sans carbne basilnire. 
c. Tache des élytres arrondie, rhduite au disque. Leur a9z.qle pos- 

téro-externe ponctu6. 
d. Tache des élytres petite ou médiocre, située immédiatement 

aprbs le milieu du disque. 
e. Tache des élytres petite, également distante de la suture et  

des cbtés. Le l e '  article des palpes e t  base d u  2 ~ e s l n c d s .  2 .  BiGuTTATüS. 

ee. Tache des ti'lytres médiocre, un peu plus distante de la suture . .  quc des cdlés. Le I @ r  article des palpes seul lestacé. ~ . o I P u N C T A T U S .  

dd. Tache des élytres assez grande, située s u r  le tiers postérieur 
du disque, rapprochée des cbtés. Le l e ?  article des pa&es 

. . . . . . . . . . .  seul d'un roux testacé. 3. LONGIPES. 

cc. Tachc des e'lylres transversale, Blendue jusque sur  IC repli. Leur , 

. . . . . . .  anglepostéro-externe presquelisse. 4. OCELLATUS. 

bb. Pieds variés de noir e t  brun ou de testacé. 
f. Les premiers segmenrs de l'abdomen sans carbne leur base. 

Elytres inégales, à tache grande, bien plus rapprochée des cblés 
que de la suture. Prothoras inégal, avec 2 petites bosses lisses. 
Taille médiocre. 

g. Les 3 premievs segments de l'abdomen presque aussi den- 
sément ponctués sur  le milieu que sur  les cbt6s. Tache des 
e'lytres rapprochde des cdtés. . . . . . . . . .  5.  GUITULA. 

gg. Les 3 premiers segments de Z'abdomen presque lisses s u r  leur 
milieu. Taclte des élytres touchaiit aux cûtds. . . . .  13. LAEVIGATUS. 

if. Les premiers segments .de l'abdomen unicarénds h leur base. 
Elytres presque égales (i), 8 tache petite, subégalernent distante 
des c b t h  et  de la suture. Prothorax subégal, avec un simple sillon 
dorsal. 
h. Cuisses !i peine rembrunies 5 leur extrémit6. Taille mé- 

diocre. . . . . . . . . . . . . . .  7. STIGMULA. 

hh. Cuisses asscn largement rembrunies a leur e x t r h i t h .  Taille 
grande. . . . . . . . . . . . . . . . .  B.BIMACULATUS. 

Allongé, peu conveze, brièvement,pubeacent, d'un noir à peine bronzé 
et asses brillant, avec la base des palpes maxillaires testacée, et les 
élytres pardes d'une petite tache fauve, située après le milieu du disque et 
9 

(4) Le mol'dgal, par opposition P inkgal, s'entend d'une surface sans bosses ni impreç:ions. 
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dgalement dislante de la sutme et des côtés. Tdte bien plus laqv que le 

prothorax, assez finement et densément ponclu6c, excavée avec une petite 

caréne médiane. Prothorax oblong, bien moins laloge que les élytres, sub- 

arytié avant le milieu de ses côtés, assez fortement, densdment et subru- 

quetuement ponctué, avec un petit sillon mkdian, raccourci. Élytres un 

peu plus longues que le prothorax, subindgales, fortement, densément et 
subrugueusement ponctuées. Abdomen assez [ineine~zt et de~zsément ponctué. 

6. Le 6 9 r c e a u  ventral déprimé sur sa  région médiane, profondé- 

ment échancrh au sommet, laissant apercevoir le 70. Le 50 largement e 

lbgèrement sinué dans le milieu de son bord apica1,avec une inlpression 

transverse, lisse, an-devant du  sinus, limitée de chaque cdté par une 

caréne obtuse et légèrement ciliée au bout. Le 4" légére dépression 

terminale, lisse. 
Q Le arceau ventral prolongé en ogive arrondie, cachant le 7e .  Les 

he et 5. simples. 

Staphylinus biguttatus, LINNE, Faun. Suec. 851. - FABRICIUS, Gen. 10s. 241, 
11-12. - DE VILLERS, Ent. 1, 418, 15. - WALKENAER, Faun. Par. 1, 276,2. 

Stenus biguttatus, Fre~lcius, Syst. El. II, 602, 1. - Gnav~ivrrons~, hIicr. 184, 
2 ; - Mon. 225, 2 - LATREILLE, Hist. nat.  Crust. et Ins. IX, 352, 2,  pl. SO, 
fi$. 1. -GYLLENHAL, 11)s. Suec. II, 4.64, 2.- CUEHIN, 1con. Régn. an. Ins. pl. 9, 
iig. 8. - BOISDUVAL et L A ~ O R D A I ~ E ,  Faun. Par. 1, 443, 3. - HEER,  Faun. Helv.1, 
213, 1 ( 1 ) .  - ERICHSON, Col. March. 1. 520, 1 ; - Gen. e l  Spec. Staph. 690, 1.- 
REDTENBACHER, Faun. Austr. ed. 2, 218, 5. - FAIRVAIRE et LABOULBENE, Faun. 
Fr. 1, 873,l. - KRAATZ, Ins. Deut. II, 742,1. - T~oniso'r, Skand. Col. 11,225, 
31. - FAUVEL, Faun. Gallo.-RhBn. III, 231, 2 .  

Paederus biguttatus, OI . IVIE~ ,  Ent. III, ne 44, 5 ,  4, pl. 1, iig. 3, a, b. 
Stems bipustu~atus, LJUNGH, Web. u. Mohr. arch. 1, 1, G3, 4. - MANNEREEIY, 

Brach. 41,l. - RUNDE, Brach. Hal. 14, 1. 
Staphylinus b@itstulat~rs, M A R ~ I I A N ,  Ent. Brit. 527, 82. 

Long., 0,005 (2 114 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allonsé, peu convexe, d'un noir h peine bronzé et assez brillant, 

avec les élylres parées d'une petite tache fauve; revétu d'un court duvet 

brillant et argent&. 

Tête bien plus large qlie le prothorax, à peine duveteuse, assez fine- 
meut et densément ponctuée ; excavée avec une petite carène longitudi- 

(i) Dans K m t z  (p. 7&2), au lieu de 903, il fuut lire 113. 

SOC. LINN. - T. XM. 



nale étroite, presque lisse, raccourcie en avant; d'un noir à peine bronzé 
et un peu brillant. ~Iandibziles noires, à extrémité d'un roux de poix. 
Palpes m a ~ i l l a i r e s  obscurs, à 1" article et base du 20 testacés (1). Y e u x  
noirs, parfois lavés de  gris. 

Antennes atteignant peine le milieu du prothorax, légèrement pubes- , 

centes, d'un brun de poix, avec le 1" article et la massue plus obscurs ; 
à 1% article snbépaissi : le 2. un peu moins épais, à peine plus court : 
Ie.3" grêle, allongé, presque 2 fois aussi long que le 4 0  : celui-ci et led 
suivants graduellement plus courts et à peine plus épais, avec les 7% et 8C 
obconiques, oblongs ou suboblongs: les 3 derniers subépaissis en massue 
allongée : les 2 péuultièuies subcarrés ou obconiques : le dernier en 
ovale acuminé. 

Protho~ax oblong, bien moins large que les élytres ; subarqué sur 
les côtés rivant leur milieu, subégalement rétréci en avant et en arrière ; 
peu convexe ; à peine duveteux; assez fortement, densement et subru- 
gueusement ponctué; creusé sur son milieu d'un petil sillon longitudinal, 
canaliculé, raccourci, et de chaque cbté d'une fossette peu marquée; d'un 
noir à peine bronzP; et un peu brillant. 

flcîtsson peu distinct, chagriné, noir. 
Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, subarcué- 

ment subélargies en arriPre ; subinégales, peu convexes; impressionnées 
à la base sur la suture et plus obsolètement en dedans des épaules; 
lkgèrement duveteuses, avec le duvet formant sur le milieu des côtés une 
plaque plus apparente ; fortement, densément et siibrugueusement ponc- 
tuées ; d'un noir submétallique assez brillant ; parées immédiatement 
après leur milieu d'une petite tache fauve, subarrondie et également dis- 
tante de la suture et des cbtés. Epaules étroitement arrondies. 

Abdomen allongé, un peu moins large a sa base que les élytres; 
subatténué en arrière; subconvexe, avec les 4 premiers segments 
fortement impressionnés en travers à leur base et le 5O bien plus faible- 
ment; distinctement duveteux, surtout sur les cbtés ; assez finement et 
densément ponctué, graduellement plus finement et plus légèrement vers 
son extrémité ; rugueux dans le fond des impressions ; d'un noir sub- 
métallique brillant. Le 7"egment très éparsement ponctué, subimpres- 
sionné vers son sommet. 

Dessous du corps duveteux, d'un noir submétallique et  brillant sur le 
- -. 

(3)  Je ne parlerai pas de la couleur des palpes labiaux . .... qui sont peu disliiicts. - . ,  
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postpectus et le ventre, mat et rusueux sur le prosternum et le méso- 
sternum. L?pimBres prothoraciques très éparsement ponctuées (1). iiléta- 
sternum subconvcxe, assez densément ponctué, plus densément sur les 
cbtés, avec sa ligne médiane plus lisse et offrant parfois en arrière une 
fossette ou impression lanciforme. Ventre convexe, assez finement et 
densément bonctué, plus finement et plus iégèreinent vcrs son extrémité. 

Pieds A peine duveteux, légèrement pointillés, d'un noir assez brillant, 
avec les trochanters d'un roux de poix et le sommet des tarses bru- 
ngtres. Tarses postérieurs à peine moins longs que les tibias, à ier article 
trhs allongé,notablement plus long que le dernier : les 2" à 4 ~ u b a l l o n g é s  
ou fortement oblongs, gradue!lement moiris longs. 

PATRIE. Celte espèce est assez commune, courant au bord des eaux, 
ou 11ien sous les pierres et les détritus des lieux humides, toute i'année 
et daris presque toute la France. Je ne l'ai pas rencontrée dans la zone 
méditerranéenne. 

Oss. Elle varie peu, si ce n'est que le prothorax est parfois à peine 
impressionné sur ses côtés. La tache des élytres est plus ou moins petiie, 
Le 2"riicle des palpes est parfois entièrement testacé. 

Les 9 sont un peu moins etroites, surtout à l'abdomen, et cela dans.  
la plupart des espéces. 

Allongd, peu convexe, brièvement pubescent, d'wt noir à peine bronad 
et u n  peu brillant, avec lc le' article dds palpes mnxillaires testacé, et  
les élyt,res parées d'une tache fauve, médiocre, située aprés l e  milieu di1 
disque et 1111 peu plus dislante de l a  siiture que des côtés. Tifte sensible- 
n t m t  plus large qlle le  prothorax, assez finement et densément ponctuée, 
subexcavBe avec u n e  petite carène médiane. Prothorax oblong, bien moins 
large que les  élylres,  siitrnrqiré avant le  milieli de ses co'fis,sz~bimpres~zio~tnd 
vers l c  milieu de  celui-ci, forlement, densiment et  riigueusement ponctiu!, 
avec lm petit sillon médian, raccourci. Elytres u n  peu plus longiles que 
le  prothorax, subinégales, fovtement, densément et rugueusement ponc- 
tuées. Abdomen assez finement et densdment ponctué. 

f i )  Toujours, tes épirnéreç prolhoneiques sont généralement moins densément poncluées que 
le repli, inlerstices lisses. Je n'en parlerai pas régulièrement. 



cl' Le 6 0  arceau ventral subimpressionné sur sa région médiane, 
1-rgement et subnngulaireincnt échancri: au sommet, découvrant le 70. 
~e 5 0  largement et légèrement sinu6 dans le milieu de son bord apical, 
avec une inipression subtransverse lisse, au devant du sinus, 1imitCe d e  
chaque cbti: par une carkne obtuse. Le 4.O simple, presque entier (1). 

9 Le 6 O  arceau ventral prolo-gé en ogive arrondie, cachant le 7 0 .  

Les 4 0  et 5 0  simples. 

S t e m s  Zlipunctntzts, ERICASON, Col. BIarch. 1, 530, -2; - Gcn. et Spec. Staph. 
691, 2. - REDTENBACIIER, Faun. Austr. ed. 2, 215, Y. - HEER, Faun. Helv. I, 
214, 2. - ~ A I R M A I ~ E  et LABOULBL?NG, Faun. Fr. 1, 573, 2. - ~ . + A T Z ,  hls, Deut. 
II, 743 ,  2. ,- TRONSON. Skand. Col. II, 227, 31. -- FAUVEL, Pnun. Gallo-Rlièn. 
III, 232, 2. 

Long, 0,0053 (2 112 1.). -Larç., 0.0010 (1/1 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir A peine bronzé et un peu hril- 
lant, avec les élytres parées d'une tache fauve, médiocre ; revêtu d'un 
court duvet brillant et argenté. 

Tête sensiblement plus large que le prothorax, lég8rement duveteuse, 
assez finement et densément ponctuée; subexcavée avec une petite carène 
longitudinale très étroite, i.accourcie en avant ; d'un noir à peine bronzé 
et un pcu brillant. dlandibziles d'un roux de poix, à base rembrunie. 
Palpes inaxillaires à I o c  article seul d'un roux testacé. Y e u x  obscurs. 

Aulannes n'atteignant pas le milieu du prothorax, légérement pubes- 
centes, noires ; à 1" article subépaissi : le 2" un peu moins épais et un 
peu plus court : le 3" grêle, allongé, presque 2 fois aussi long que le 4" : 
celui-ci et les suivants graduellement plus courts et à peine plus Bpais, 
avec les 7-t 80 obconiques, le 70 oblong, le 8" peine oblong : les 3 
derniers subépaissis en massue allongée : les 9-et 10~sb t ransve r ses  : lc 
dernier en ovale court et acuminé. 

Prothorax oblong, bien moins large que les Clytres, snbrirqué sur les 
cttés avant leur milieu, subégalement rétréci en  avant et en arrière ; peu 
convexe; à peine duveteux; fortement, densément et rugueusement 
ponctué ; creusé sur son milieu d'un petit sillon longitudinal, raccourci ; 
marqué de  chaque cbté de son disque d'une légère impression parfois 
obsolète ; d'un noir A peine métallique et peu brillant. 

(i) Le 7' arceau ventral, souvent renlréet dont je néglige de parler, est parfois eub6chancré 
nu bout.' . 
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Bcrtsson peu distinct, chagriné, noir. 
elytres  subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine 

arquées sur les côtés ; subinégales, peu convexes ; impressionnées h la 
base sur la suture et obliquement subimpressionnées en dedans des 
épaules ; légèrement duveteuses avec l e  duvet formant vers le milieu 
des cbti!s une plaque plus apparente ; fortement, densément et rugueu- 
sement ponctuées ; d'un noir submétallique un peu brillant; parées 
immédiatement aprbs leur milieu d'une tache fauve, médiocre, snb- 
arrondie et un peu ou peine plus distante de la sutlire que des côtés. 
Epaules étroitement arrondies. 

Abdomen allongl, un peu moins large à sa base que les élytres, sub - 
atténué en arrière-; subconvexe, avec les 4 premiers segments assez 
fortement iinpressioiinés en travers à leur base; distinctement duveteiis, 
soyeux, surtout sur les côtés; assez finement et densément ponctué, un 
peu plus finement vers son extrémilé, avec le fond des impressions ru- 
Sueus ; d'un noir subrnétallique assez brillant. Le segment éparsement 
ponctué, subimpressioniié au bont. 

Dessous d u  corps duveteux, d'un noir submétallique brillant? mat et 
rugueux sur le prosternum. I$~im8res prothoruciqlm éparsement ponc- 
tuées. M d s o s t e r ~ ~ z ~ m  densément et subrugueusement ponctué. Métastemxm 
subconvexe, densément ponctué sur les cbtés, éparsement sur son milieu 
qui e n  plus lisse et subsillonné ou subfovéolé en arriixe. Vel1h.e convexe, 
assaz fiiiement et densSmerit ponctiié. 

Pieds légèrement duveteux, Iéghrement pointillés, d'un noir brillant, 2 
tarses souvenl brunAtres. Tarses postéviews un peu moins longs que les 
tibias, à 1" article très allongé, bien plus long que le dernier : les 2" à 
4. suballongés ou oblongs, graduellement moins longs. 

PATRIE. Cette espèce se trouve assez communément, de la m h e  ma- 
nière que la précédente, dans presque toute la France. 

OBS. Elle diffère du biguttutils par une taille un peu plus grande et un 
peu plus robuste, et par le l c r  xticle des palpes maxillaires seul testacé. 
La tête est à peine moins large, à front moins excavé, à carène médiane 
plus étroite Bt moins accusée. Les antennes, un peu plus courtes, sont 
plus noires, à pénultièmes articles un peu plus transverses. Le proihorax 
est plus inégal, ct la tache des élytres un peu 'plus grande el un peu plus 
distante de la suture. Le métasteimm est moins densément ponctué sur 
son milieu. Les pieds et surtout les tarses sont un peu moins longs, avec 
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les trochanters plus obscurs. Enfin, l'aspect général est un peu plus mat 
et plus rugueux, et le he arceau ventral a" est sans impression ou dé- 
pression lisse, sensible. 

Le dessous du corps est souvent un peu bleutttre, le dessus plus rare- 
ment. Le i e r  article des palpes est quelquefois un peu rembruni. 

3. Stenns loiigipes, HEER. 

Allongé, assez étroit, peu conveze,  brièvement duve teux~  d'uiz noir peu 
brillant, avec l e  le' article des palpes mizxillaires d'un roux  testacé et les 
élytres parées d'une tache roilge6tre, assez yrande, rapprochée des côtds 
et située s i a  l e  tiers postdrieur. T6te bien plus large que le  prothorax, 
assez finemeut et densément ponctude, excavde m e c  u n e  fine carène mé- 
diana. Prothorax oblong, bien moins large que les élytres,  subcylindrique, 
subdilaté vers'le milielt de ses côlés, fortement, denshment et subriigueu- 
sement ponctué, avec u n  canal mddian, assez raccourci. Elytres à peine 
p l ~ s  longues que l e  prothorax, subinégales, fortement, t r i s  densément et  
rugueusement poncluées. Abdomen assez finement et densbment ponclud. 

d Le 6"rcenu vznti'al subimpressionné sur sa ligne médiane, lnrge- 
ment et angulairement écliancré au sommet, découvrant le 7 e  (1). Le 5 O  

subéchancré dans le milieu de son bord apical, avec une in~pression 
subogivale au .devant du sinus, très finement chagrinée et avancée jus- 
qu'au milieu. Le 4~s imple ,  presque entier. 

9 Le 6" arceaii ventral prolongé en ogive arrondie, cachant le 70. Le 
et 5"simples. 

Stenus longipes, H E E R ,  Faun. 1-ïelv. 1, 214. - F A I R M . ~ I R E  et LABOULBÈNE. Faim. 
Fr. 1, 574, 2. - KRAATZ, Ins. Deut. I I ,  743. - F A U V E L ,  Faun. Gallo-Rhdn. III, 
273, 3. 

Long., 0,0053 (2 112 1.). - Larg., 0,0008(1/3 1.). 

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un noir peu brillant, avec 
les élytres parées d'une tache rougeAtre, assez grande ; revêtu d'un court 
duvet brillant et argenté. 

Tdte bien plus large que le  prothorax, lbgèrement duveteuse, assez 
îineineiit et densément ponctuée, plus ou moins excavée avec une fine 

(i) Je ferni d6sorrnnis abslrnclion du 7", qui importe peu. 



caréne longitudinale, parfois obsolète ; d'un noir subméiallique un peu 
brillant. Mandibules d'un roux de pois. Pnlpes maxillaires noirs, à 
le' article d'un roux testacé. Yeux obscurs. 

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, à peine pubes- 
centes, noires ; ii iw  article subhpaissi : le 2. moins épais et un peu plus 
court : le 3 O  grêle, allongé, presque 2 fois aussi long que le 40 : celui-ci et 
les suivants graduellement plus courts et à peine plus épais, avecles 7 v t  
8. obconiques, le 7" oblong, le 8"on plus long quv large : les 3 derniers 
subépaiissiç en massue allongée : les 9. et I O C  subtrausverses : le dernier 
en ovale court et acuminé. 

Prorkornx oblong ou même assez fortement oblong, bien moins large 
que les Clylres ; subcylindrique mais faiblement et subarcuémcnt dilaté 
vers le milieu de ses côtSs; subégalem~nt ré t rk i  en avant et en arriére ; 
peu convexe; à peine duveteux ; fortement, dcnskment et subrugueuse- 
ment ponctué; creusé sur son milieu d'un petit canal longitudinal, plus ou 
moins raccourci ; non ou à peine impressionné sur les cô~és  ; d'on noir 
peu brillant. 

~cusso'n peu distinct, subruguleux, noir. 
Élytres subcarrées, a peine plus longues que le prothorax, subarquées 

sur les cbtés après leur milieu; peu convexes ; subinégales, impres- 
sionnées à la base sur la suture, ii peine subimpressionn6es en arriére 
des épaules ; légèremenl duveteuses, à duvet formant une plaque plus 
apparente et soyeuse surle calus huméral et une autre en dehors de la tache 
fauve; fortement, très densément et rugueusement ponctuées; d'un noir 
peu brillant ; parées sur leur tiers posiérieur d'une tache subarrondie, 
d'unsfauve souvent rougegtre, assez grande et plus rapprochée des cotés 
que de la suture. ~paules subarrondies. 

Abdomen allongé, moins large à sa base que les élytres, graduellement 
atténué en arrière ; subconvese, avec les 4 premiers segments fortement 
et le 50 faiblement impressionnés en travers.à leur base ; distinctement 
duveteux-argenté, surtout sur les calés; assez finement et densément 
poncPié, plus fortement vers 1s base, avec le fond des impressions ru- 
gueus ; d'un noir à peine métallique et assez brillant. Le 71! segment à 
peine ponctué, subimpressionné au bout. 

Dessous du corps légérernent pubescent, d'un noir brillant un peu 
bleuâtre, mat et rugueux sur le proslernum. EpimBres prothoraciques 
fortement et épirsement ponctuées. Mhoster~ium densément et subru- 
sueusement ponctué. Ydtaslernzwn subconve,re, densément ponctué sur 



les côtés, moins densément sur son milieu qui offre en arriére un espace 
subimpressionné, lisse. Ventrs  très convexe, assez finement et assez 
densément ponctué. 

Pieds légèrement duveteux, litgérernent pointillés, d'un noir brillant h 
peine bleuatre, avec les tarses brunâtres. Tibias postérietirs très grêles. 
sensiblement cambrés. Tarses postdrieurs presque aussi longs que les 
tibias, Li ier article trés allongé, notablement plus long que le dernier : 
les 20 à 4"ubaliongEs ou fortement oblongs, graduellement moins longs. 

PATRIE. Cette espéce se  rencontre, peu communément, en été, au bord 
des eaux vives, dans les forêts et les régioris montagneuses d'une grande 
partie de la France orientale, ainsi que dans la Savoie. 

OBS. Longtemps confondue soit avec le biguttatus, soit avec le bipunc- 
tatus,  elle se  distingue de  l'un et de l'autre par la tache des élytres plus 
grande, située plus en arrière et plus rapprochée des cbtés. Pour la forme, 
elle est plus voisine du b i g u t t a t ! ~ ,  mais encore plus iitroite, avec le 
2" ar~icle des palpes maxillaires entierement noir et les pieds, surtout 
les postérieurs, encore plus longs et plus grêles. La carène frontale est 
moins accusée, etc. 

L'impression du 5 0  arceau ventral a" est plus étroite et plus avancée 
vcrs le milieu, et l'échancrure du 6" est en angle moins large que chez 
bipunctatus (1). 

4. Steiius ocellatum , FAUVEL. 
Allongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir assez brillant et 

submétallique, avec l e  front bronzé, le  ier article des palpes maxillaires 
testacé, et les élytres pailées d'une grande tache d'lm fauve testaci,  située 
sur l e  tiers postérieur et étendue jusque sur le  repli. Téte plirs large que 
l e  prothorax, assez. finement et assez densdment ponctuée, excavcie avec 
une  c a l d m  médiane lisse. Prothorax oblong, bien moins large que les 
dlytilt?s, subcylindrique, subarqué vers  le  milieu d e  ses côtés, fortement,  

(1) J'al vu, dans la eollecllon Abeille des écbanlillons provennnt des Apennins e l  que j a  
eonsidére comme constituant une espèce distinele (SI. aeneiceps, R.). Elle est d'un noir plus 
brillant, un peu bleubtre. avec la tele bronzée, B caréne médiane plus aecnsée. Les premiers 
segments de l'abdomen son1 moins densément e t  plus 16gèremrnt ponctues sur leur milieu 
Le mêlasternum est plus lnrgement lisse sur son disque. Enfln l'impression du 5' arceau ven- 
tral d rsl plus faible, avec le sinus apical nioins pronoiicé; la lallle est un peu ou B peine 

plus grande, e t  11. tache des  élytres un peu plus rouge, etc. 
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trss densément et rugueusemettt ponctud, avec un canal médian, raccour?i, 
ù rond lisse et brillant. élytres à peine PIUS longues que le ~ , * O ~ ~ O T U X ,  

subinégales, fortement, très densément et rugueusement ponctuées, presqiie 
lisses à leur angle postiro-externe. Abdomen brillant, assez finement el 
mgdiocrement ponctué. 

,f Le 6Qrceau ventral déprimé sur sa  région médiane, angulaire- 
ment échancré au sommet, découvrant le 7: Le 5" lésèrement sinué dans 
le milieu de son bord apical, avec une mbdiocre impression lisse au 
devant du sinus, suboblongue et avancée jusqu'au milieu. 

p Le 6Qrceau ventral prolongé en ogive subarrondie, cachant le 76. 
Le 5"imple. 

Stenus ocellalus, FAUVEL, Bull. Soc. Linn. Nom, 1868, M, 305; - Not, Ent. 
1865, III, 55; - Faun. Gallo-Rhh III, 233, a, pl. III, fig. 4. - De MARSEUL, 

l'Abeille, 1871, VIII, 345. 

Long., 0,0049 (2 114 1.). - Larg., 0,0008 (113 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir assez brillant et submétallique, 
avec le front bronzé, et les élytres parées d'une grande tache d'un fauve 
testacé; revétu d'un léger duvet argenté, très court et à peine distinct. 

Tétesensiblement ou même bien plus large que le prothorax ; légère- 
ment duveteuse; assez finenient et assez densément ponctuée ; excavée 
avec une carène médiane lisse, sensible mais raccourcie en avant ; d'un 
bronzé assez brillant. blandibules rousses, à base rembrunie. Palpes 
maxillaires noirs, à le' article testacé. Yeux obscurs. 

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, à peine pubes- 
centes, noires; à loP article subépaissi : le 2"n peu moins épais et un 
peu plus court : le  3"rêle, allongé, 2 fois aussi long que le 4" celui-ci 
et les suivants graduellement moins longs et ti peine plus épais : les 4" 
Gosuballongés : le 7 O  fortement oblong, obconique : le 80 suboblon,rr, 
obconique : les 3 derniers formant une massue légère et allongée : les 
go et 10° subcarrés : le dernier en ovale court et acuminé. 

Prothorm oblong, bien moins large que les élytres; subcylindrique 
mais faiblement arqué vers le milieu de ses cbtés; subégalement rétréci 
en avant et en arrière ; peu convexe; A peine duveteux ; fortement, très 
densément et rugueusement ponctué ; creusé sur son milieu d'un sillon 
canaliculé, plus ou moins raccourci, ?i fond lisse et luisant; d'un noir 
assez brillant et submétallique. 



Ecusson peu distinct, obsolètement chagriné, noir. 
e ly t res  subcarrées, à peine plus longues que le prothorax; à peine 

arquées sur les cbtés après leur milieu; peu convexes ; subinégales, 
assez fortement impressionnées à la base sur la suture, plus faiblement 
en dedans des épaules ; à peine duveteuses; fortement, trés densément 
et rugueusement ponctuées, avec les rugosités formant en arrière, prés 
de la suiure, comme des rides subobliques ou sublongitudinales; presque 
lisses vers leur angle postéro-externe ; d'un noir assez brillant et sub- 
métallique, un peu bleuâtre vers la marge postérieure ; parées d'une 
grande tache d'un fauve testacé, subtransverse et étendue en dehors 
jusque sur le milieu du repli. ÉpnzJes é~roitement arrondies. 

Abdomen allongé, un peu moins large à s3 base que les élytres, sub - 
atténué en arrière ; lissez convese, avec les 4 premiers segments forte- 
ment et le 5e à peine impressionnés en travers à leur base ; léghrement 
duveteux ; assez finement et médiccrement ponctué, plus finement et plus 
Iégèrement vers l'extrémité, avec le fond des impressions rugueux ; d'un 
noir brillant et submétallique. Le 'le segment éparsement ponctué, sub- 
impressionne au bout. 

Dessozis du  corps légèrement pibescent, d'un noir brillant et un peu 
bleuatre, avec le prosternum plus mat et rugueux. $pimères prothora- 
ciqibes fortement et éparsement ponctuées. Mésosternz~m subrugueusement 
ponctué, à pointe plus lisse. illi:tastet.num subconvexe, assez densément 
ponctué sur les cbtés, moins densément sur son milieu qui offre en 
arrière un léger canal longitudinal. Ventre trés convexe, assez finement 
et médiocremeiit ponctué. 

Pieds à peine pubescents, éparsement pointillés, d'un noir brillant un 
peu bleuâtre, avec les tarses obscurs. Ta?*ses postérieurs à peine moins 
longs que les tibias, à iw article trés allongé, bien plus long que le 
dernier : les 2= à Be suballongés ou oblongs, graduellement moins longs. 

PATRIE. Cette espèce, qui est rare, se prend en mars et avril, dans les 
inondations, aux environs de Tarbes, d'ou je l'ai reçue de M. Paudellé. 

OBS. La grandeur et la forme d e  la tache des élytres suffisent pour 
caractériser cette espéce, qui d'ailleurs est d'une teinte plus brillante, 
avec la tête bronzée, à c a r h e  assez distincte, raccourcie, lisse et lui- 
sante. La ponctuation de la téte et du prothorax est moins serrée que 
dans les espèces précédentes, et l'ouverture des angles postéro-externes 
des élytres est plus lisse, etc. 
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STENIDES - Stenus 195 
Les tarses postérieurs sont un peu moins allongés que chez longipes, et 

l'impression du 3 arceau ventral c? est un peu plus étroite et nu peu plus 
oblongue, etc. 

Allongd, peu convexe, légérement pubescent, d'un noir assez bril lant,  

avec les palpes et les $eds tes tach, .  l 'extrémité des cuisses largement 
re înbrmie ,  l e  mi l ieu des antennes et l e  sommet des tarses d'un r o u x  de  
poix, el les cS1ytres parées d'une tache testacée, assez grande et plus rap- 

prochée des côtés que de l a  suture.  M t e  bien plus large que l e  prothorax, 
assez fortement e t  densément ponctuée, excavée avec u n e  petite carène 
médiane, lisse. Protlzoraz oblong, bien moins large que les é ly tres ,  sub- 

cylindrique, subargué vers  l e  mi l ieu de  ses côlés, fortement, t r é s  densé- 

ment et rugueusemenl ponctué, indgal, avec 2 petites bosses dorsales, 

lisses. &lyt?'es a peine plus longues que l e  prothorax, inégales, fortement, 

très densément et rugususemdnt ponctuées. Abdomen assez finement et 
densément ponctué. 

a" Le 6 0  arceau v e n t ~ a l  A peine sinué à son bord apical. Le 5e plus 
sensiblement sinué, avec une faible dépression plus lisse au devant du 
sinus, et les côtés de celui-ci ciliés de longs poils pâles et convergents, 
en arriére. 

9 Le 6 O  arceau ventrlal prolongé et subarrondi an sommet. Le 5e 
simple ou parfois A peine et étroitement subsinué dans le milieu de son 
bord apical. 

Sienus guttula,  MULLER.  Germ. Ilag. 22Y,23.- ERlcnsoN, Col. March. 1, 531, 3 ; 
- Gen. et Spec. Staph. 691, 3. - REDTENBACRER, Faun. Austr. ed. 2 ,  218,'6. - 
H E E R ,  Faun. Helv. 1, 214, 4. - F A I R M A I R E  et LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1. 574, 4. - 
KRAATZ, Ins. Deut. I I ,  744, 3. - TIIONSON, Skand. Col. I I ,  228, 33. - FAUVEL, 
Faun. Gallo-Rhttn. I I I ,  234, 5.  

Stenus Kirbyi,  GYLLENRAL, Ins. Suec. IV, 499, 2-3.- C u ~ n s ,  Brit. Ent.IV,pl. 164. 
fienus biguttatus, var. GRAVENRORST, Mon. 226. 
Stenus biguttatus, var. b ,  GYLLENRAL, Ins. Suec. I I ,  465, 2. 
Stenus geminus, UEER, Faun. Helv. 1, 215, 6. - J .  DUVAL, Gen. Siaph. pl. 19, 

fig. 93 (1). 

(1) Dans la Faune Gallo-Rliénane, au lieu de 83, il faut lire 98. 



Long., 0,0045 (2 1.) - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir assez brillant, avec les élytres 
parées d'une assez grande tache testacée ; revêtu d'un court duvet pAle 
et argenle. 

Ti te  bien plus large que le prothorax, légèrement duveteuse; assez 
fortement et densément ponctuée ; excavée avec une petite carène me- 
diane, bien distincte, lisse et luisante, .parfois subépatCe ; d'un noir assez 
brillant et submétallique. JIundibJes d'un roux de poix, à base rem- 
brunie. Palpes testacés. Yeux  obscurs. 

Anlennes atteignant à peine le milieu du prothorax, it peine pubes- 
centes; d'un roux de poix, avec la massue un peii rembrcnie et le 
lor article noir; celui-ci subépaissi : le 2" peine moins épais et à peine 
plus court : le 3e grêle, assez allongé, 1 foiset demie aussi long qoe le 4": 
celui- ci et le suivant g~é les ,  suballongés, subéganx : les 60 h 8" gra- 
duellement un peu plus courts et à peine plus épais, obconiques : les 
6e et 70 oblongs, le ge plus court : les 3 derniers formant ensemble une 
massue légère. et snballongée : les 9-t 10% subcarrés : le dernier en 
ovale court et subacuminé. 

Prorhorax oblong, bien moins large que les élytres ; subcylindrique 
mais légèrement arqué vers le milieu de ses côtés; subégalement rélréci 
en avant et en arrière; peu conveue; peine duveteux; fortement, trix 
densément et rugueusement ponclué ; inégal, avec 2 petites bosses lisses 
sur le milieu du dos, semblant enclore un sillon obsolète et raccourci ; 
d'un noir assez brillant. 

Écusson peu distinct, chagriné, noir. 
Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, à peine 

arquées sur les côtés après leur milieu; peu convexes; inégales, forte- 
ment.impressionnées à la base sur la sutiire, plus faiblement et longi- 
tudisaleinent en dedans des épaules ; légèrement duveleuses ; fortement, 
très densement et rugueusement ponctuées; d'un noir assez brillant; 
parées d'une assez grande tache testacée, subarrondie, située aprEs le 
milieu et plus rapprochée des côtés que de la suture. ~ p a i i l e s  subar- 
rondies. 

Abdomen allongé, assez étroit, moins large à sa base que les élytres, 
subalténué en arrière; assez convexe, avec les 4 premiers segments sen- 
siblement et le 5" peine impressionnés en travers à leur base; distincte- 
ment duveteux, surtout sur les côtés; assez finement et densément 
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STI~NIDES - Stenzis 197 

poiictué, graduellemcnt plus finement et plus légèrement vers I'extrémit;, 
avec le fond des impressions rugueux ; d'un noir assez brillant. Lc 
70 segment éparseinent ponctué, subimpressionué-subéchnncré au bout. 

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Prosternwn 
un peu moins brillant, fortement et rugueusemcut ponctué, sensiblement 
relevé sur sa ligne médiane en dos d'âne ou caréne obtuse. Bpimèrcs 
prothoraciques lisses et parsemées de quelques gros points. Misosternuiiz 
grossièrement ponctué. llIilasternwn s~ibconvexe, fortement et densément 
ponctué sur les cbtés, moins densément sur son disque qui  offre en arrikre 
un espace longitudinal lisse, étroit. Veutre très convexe, assez finement 
et assez densément ponctué, plus éparseinent à la base et sur le G c  ar- 
ceau, plus finement et plus densément sur le milieu du 50. 

Pieds léghrement pubescents, éparsement pointillés, d'un testacé bril- 
lant, avec les hanches noires et l'extrémité des cuisses largement rem- 
brunie, et le sommet des tibias et des tarses souv5nt d'un roux obscur. 
Tames postérieurs B peine moins longs que les tibias, A 1" article trEs 
allongé, bien plus long que le dernier : les 20 & 4 e  graduellement moins 
Iongs, suballongés ou oblongs. 

PATRIE. celte espèce est assez commune, dés le mois de mars, au bord 
des eaux et dans le lit dess&ch6 des ruisseaux. Elle n'est pas rare en 
Provence. 

OBS. La couleur des pjlpes et des pieds la distingue des précédentes 
Quelquefois le 3"rticle des palpes masillaires est un peu rembruni vers 
son extrémité. Rarement, les bosses du prothorax sont obsolètes (gattzila, 
Heer) ; le plus souvent bien accusées (geminus, Heer) ou même accom- 
pagkes  chacune, en arrière, d u n e  autre petite bosse moins apparente. 

Allo?zyé, peu convexe, à peine pubescent, d'un uoir brillant à peina 
bleuâtre, avec Les palpes et les pieds testacés, L'extrdmité des cuisses t ~ è s  
largemozt rembrunie, le milieu des antennes et souvent les tlbias et les 
tarses d'un roux de poix, le 39 article des palpes maxillaires plus ou moins 
obscur, et les élytres parées d'une tache testacée, assez grande et sziban- 
gulairement étet~due j îuq~~ 'auc  cdtés. T&te bien plus large que le prothorax! 
assez finement et assez densQment ponctiiée, excavie avec une carène 
médiane lisse, subipatéa. Prothorax oblo~tg, bien moins l a y e  que, les 



élytres,  arcuément subdilatd vers 1 e mil icu de  ses côtés, un peu plus 
rétr ic i  e n  arrière qu'en avant ,  fortement, densément et nigueusement 
ponctué, inégal, avec 2 bosses dorsales lisses, oblongzles et ipat ies .  
Elytres à peine plus longues que l e  prothorax, inégales, très fortement 
t t  densément ponctu&es. Abdomen peu densément ponctud, ppresqzce lisse 
sur l e  mi l ieu des 3 pllemiers segments. 

a' Le 6"arceau venlral (i peine et étroitement sinué dans le milieu de 
son bord apical. Le 5 8  plus sensiblement et plus largement sinué, avec 
une grande dépression lisse au devant du sinus, ciliée sur les côtés de 
longs poils pales et convergents en arrière. 

Ç? Le 6 0  arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 5 O  simple. 

Stenus laevigatus, MILSANT et REY, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1861, VIII, 136; - 
Op. Eut. XI[, 1861, 152. 

Long., 0,0045 (2 1.). - Larg., 0,0007 (114 1.). 

PATRIE. L'Italie, la  Corsî, la Sardaigne. 

OBS. Coinme elle n'a pas encore été rencontrée dans la France conti- 
nentale, je ne la décrirai pas plus longuement. Elle diffbre du guttula 
par sa couleur plus brillante, par la tache des élytres presque toujours 
etendue jusqu'aux côtés, par son abdomen moins densément ponctué 
avec le dos des 3 premiers segments presque lisse. En outre, la tête est 
moins densément ponctuée surtout en arrière, à carène frontale plus 
6patée et plus luisante. Le 3"article des palpes maxillaires et le milieu 
des antennes sont ordinairement plus obscurs, avec le 2e article de 
celles-ci souvent aussi noir que le 1"'. Le prothorax, encore plus inégal, 
e d  un peu plus rktréci en arrière. Les élytres, un peu plus fortement et 
un peu moins densément ponctuées, moins rugueuses, ont les côtés de 
l'impression basilaire suturale plus relevés, plus lisses ou moins ponc- 
tués. Le ventre est plus bparsement ponctué. Les cuisses sont encore 
plus largement rembrunies vers leur extrémité (1) ; 1 ~ s  tibias et les 
tarses sont généralement d'un roux plus foncé, etc. 

Les bosses du prothorax se  prolongent parfois jusqu'i la base d'une 
manière flexueuse. Le dernier article des palpes maxillaires, les tibias et 
les tarses varient du testacé au roux brungtre. 

Peut-êlre doit-on assimiler au laevigatus le mnculifer d e  Weise. . 

(I).La partie rembrunle~reeouvre plus. de ,la dernihre molli6 des cuisses.:. . 

d'l, 

mi 

fat 
la? 
et 
les 
ar 
?'e 
ig1 
as: 
à 1 

SO 

Pr 
éc 
te1 

le 

St t 

1 

Stc 

d'i 

fin 
101 
na 
SO 



U S  

n t  
'S .  

rz t 
se 

Le 
!C 

le 

3 .  

- 

- 
a 
S 

é 
lt 

3 

1 

C 

9 

t 
? 

? 

j 

! 

t 

V .  Steiius ~ t l g r n u l a . ,  ERICESON. 

Allongé, subddprirné, à peine pubescent, d'un noir mat ,  avec les antennes 
d'un roux  de poix à ierarticle noir,les palpas et les pieds testacés, l 'estré- 
mité des cllisses u n  peu rembrunie, et les élytres parées d'une petite tnche 
fauve, szlbégdement distante des côtés et de la  suture. Tele zw peu plus 
large que le  prothorax, assez, finement et densément ponctziée, subexcavée 
et bisillonnée, à intervalle snbcaréné. Prothorax oblong, moins large qtie 
les élytres,  Légèrement arqué avant le  milieu de ses côtés, subrétréci eiz 
arrière, forlement, trés densément et s~ibrzcgueusenzant ponctué, avec zm 
petit sillon médian,   accourci. Blytres de la longueur du  prothorax,presqz~e 
igales, fortement, trés densément et subruguez~sement ponctzlées. Abdonzen 
assez finement et t rks  densément ponctué, 6 premiers segments zmicarénds 
à leur base. 

a" Le 6e arceau ventral profondément et subogivalement échancré au 
sommet, découvrant le 7.. Le 5 e  largement et assez profondément im- 
pressionné sur toute la longueur de sa region in6dianeJ et sensiblement 
échancré aix sommet dc l'impression. Le 40 largement, mais moins for- 
tement impressionné, et non jusqu'à sa base. 

9 Le 6e arceaw ventral subogivalement prolongé au sommet, cachant 
le 7.. Les 4 0  et 5 0  simples. 

Stenus stigmula, ERICASON, Gen. et Spec. Staph. 693, 5. - REDTENBACKER, Faun. 
Austr. ed. 2, 219, 7. - PAIRMAIRE et L A ~ O U L B ~ N E ,  Faun. Fr. 1, 574, 6. - 
KRAATZ, Ins. Deut. I I ,  745, 4. -THOMSON, Skaod. Col. Op. Ent. 1871, 370. - 
PAUVEL, Faun. Gallo-Rhdn. 111, 240, 14, pl .  I I I ,  fig. 5. 

Stenus maculipes, H E E R ,  Faun. Helv. 1, 215, 5. 

Long., 0,0045 (2 1.). - Larg., 0,0008 (1/3 fort.). 

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir mat, avec les élytres parées 
d'une petite tache fauve ; revêtu d'un tres court duvet cendré. 

Ti te  un peu plus large :que le prothorax, à peine duveteuse; assez 
finement et densément ponctuée ; subexcavée et longiludinalement bisil- 
lonnée entre les yeux, à intervalle subélevé et obtusément caréné ; d'un 
noir peu brillant. Mandibules rousse;, à base noire Palpes testacés, à 
sommet souvent rembruni. Y e u x  obscurs. 

,Ahtenues atteignant (i peine la moitié du prothorax, 1égèrement.pubes- 



centes; d'un roux de poix, à 1". article noir : celui-ci subépaissi : le 2" 
un peu moins épais et à peine plus court : le 30 grêle, assez allongé, 
presque une fois et demie aussi long que le 4c : les 4" A 6" suballongés, 
grêles, gradueliement à peine moins longs : les 7" et 8. un peu plus 
épais, obconiques : le 70 oblong, le 8" suboblong : les 3 derniers formant 
ensemble une massue suballongée : les 9-t 10s subtransverses : le der- 
nier en ovale court et  acuminé. 

Prothorax oblong, sensiblement moins large que les élytres; légére- 
ment ou méme médiocrement arqué avant le milieu de ses côtés ; plus 
rétréci en arrière qu'en avant; très peu convexe; A peine duveteux; 
fortement, très densément et subrugueusenient ponctué; subésal, avec 
un petit sillon médian, raccourci ; d'un noir mat. 

&cusson peu distinct, noir. 
Élytres subcarrées ou à peine transverses, de la longueur du prothorax, 

subélargies en arrière ; subdéprimées et presque égales ; légkrement 
duveteuses; fortement, très densément et subrugueusement ponctukes; 
d'un noir mat ; parées d'une petite tache fauve, subarrondie, située 
après leur milieu et subégalement distante des cdtés et de la suture. 
Epaules subarrondies. 

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, sub- 
atténué en arrière ; subconvexe, avec les 4 premiers segments Iégére- 
ment et le 5" peine impressionnés en travers & leur base, et le milieu 
de celle-ci muni d'une petite carène courte et de plus en plus affaiblie ; 
distinctement duveteux surtout sur les côtés; assez finement et trés 
densément ponctué, plus finement et  plus légèrement vers son extrémité? 
avec le fond des impressions subruguleux ; d'un noir un peu brillant. Le 
'ie segment éparsement ponctué. 

Dessous du c o ~ p s  brièvement pubescent, d'un noir brillant; Prosternum 
moins brillant, rugueux. Cpimères prolhoraciques fortement et modéré- 
ment ponctuées. Illésoste~~nz~m densément ponctué. diétasternum subcon- 
vexe, assez densément ponctué sur les côtés, moins densément sur son 
milieu qui est sillonné-impressionné en arriére. Ventre convexe, assez 
finement et densément ponctué, plus finement et plus densément en 
arrière sur le milieu du 5 0  arceau et plus éparsement sur le 6@. 

Pieqk légérernent pubescents, assez densément pointillés, d'un roux 
testac6 assez brillant avec les hanches noires, les genoux et parfois les 
tarses un peu rembrunis. Tarses posldrieîirs un peu moins longs que 
les tibias, a l e P  article très allongé, bien plus long que le dernier : les 



2. 4. gaduellement moins longs, suballongés ou oblongs. 

PATRIE. Cette espèce, médiocrement commune, se trouve, en été, au 
bord des mares, des étangs et des riviéres, parmi les herbes, dans une 
grande parlie de  la France. 

Oss. Elle est bien distincte du guttziln par son corps moins étroit, plus 
déprimé, moins inégal et plus mat, ct par les premiers segments abdo- 
minaux unicarénés sur le milieu de leur base. La tache des élytres est 
moindre, d'une couleur plus sombre ; les cuisses :sont moins largement 
rembrunies, etc. 

La description du Kirbyi de Lacordaire (Faun. Par. I,442,2)me semble 
së rapporter autant au gztltula qu'au stigmula. 

Allongé, silbddprimti, à peine pubescent, d'un tzoir mat, avec l e  milieu 
des arLtennes d'uu roux  de poix, les palpes maxil1aa.r~ testacés à sommet 
plus obseirr, les pieds d'un rotcx lestucci k genoux c?t turses rmbrurzis,  et 
les élytres parées d'une petite taclte testacde, silbégn1e)ntw.t distante des 
côlés et de la  sutura. T i t e  îtn peu plus large que le  prothorax, asses fur- 
tement et d e n s h e n t  ponctuée, bisillonnée, ci intervalle subcariné. Protho - 
r a s  sliboblong, moins large que les élytres, sensiblement arqué avant le 
milieu de ses côtds, subrétréci e n  arribre, fortement et très denstment 
ponctué, avec u n  cana1 médian, assez prolongé. &lytres de la longueur d u  
prothoraz, prasque égales, fortement, densCnzent et subrugzte?uement 
poncldes. Abdomen assez fortement et densiment ponctué, à premiers 
segments unitaréirds à  leu^ base. 

a" Le 6"arceau ventral profondément et subogivalemcnt échancré au 
sommet, décoiivrarit le Tc, lisse sur sa région médiane et subtubcrculé à 
son extrhne base. Le 5. largement échancré A son bord apical, avec unc 
iinpression lisse au devant d e  l'échancrure, laquelle impression est presque 
avancée jusqu'à la base, armée vers le milieu de celle-ci d'un tubercule 
oblong et assez saillant, et limitée de chaque coté par. une caréne com- 
primée, assez saillante et légkrement ciliée au bout. Le 4" 18l;èrement 
impressionné en 'arc et presquo lisse en arrikre jusyu'& son inilieu où il 
offre un tubercule dentiforme un peu moindre. Le 3' avec un trait postk- 
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rieur lisse, lanciforme, au devant duquel un vesl.ige de tubercule presque 
indistinct. 

9 Le Ge arcenth ventral prolongé en ogive étroitement échanciée au 
bout, couvrant presque cntihrement le 7% Les 3" (1 5" simples. 

Stentrs Juno, GRAVENHORST, Micr. 154, 1; - Mon. 225, 1. - LATREILLE, Hist. 
nat. Crust. et Ins. IS, 392, 1. - Rorsouv.~~ et LACO~DAIRE, Faun. Par. 1, 441, 1 , 
pl. 2, fig. 21. 

StaphyZims biguttatus, MXRSAAN, Ent .  Brit. 526, 81. 
Stenus bimnculntus, GYL~ENIIAL, Ins. Suec. II, 166, 3. - RUNDE, Crach. Hal. 

14, 2. - ERICESON, Col. March. 1, 53.2, 5 ; - Gen. et Spec. Stapli. 692, 4. - 
REDTENBACEER, Faun. Austr. ed. 2, 219, 7. - HEER, Faun. Helv. 1,215, 7. - 
- FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1, 574, 5 .  - RRAATZ, hs. Dcut. 11, 746, 
5.- THOMSON, Skand, Col. II, 212. 1 .- FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. 111, 241, 13'. 

Long., 0,0060 ( 2  213 1.). - Llrg., 0,001 1 (112 1.). 

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir mat ou peu brillant, avec les 
élytres parées d'une petite tache d'un fauve teslacé ; revêtu d'un léger et 
court duvet cmdré. 

Tite un peu plus large que le prothorax, à peine duveteuse, assez for- 
tement et densément ponctuée ; longitudinalement bisillonnée entre les 
yeux, à iiitervslle subélevé, obtusément c a r h é  et atténué en avant ;d'un 
noir peu brillant. Mandibules rousses, à hase noire. Palpes maxillaires 
testacés, 2. 5" article rembruni au sommet. Yeux obscurs. 

Antennes assez courtes, atteignant environ le tiers antérieur du protho- 
ras,  légèrement pubescentes ; d'un roux de pois, à massue plus foncée, 
h 1" article noir : celui-ci subepaissi : le 213 un peu plus étroit et à peine 
plus court : le 38 gréle, assez allongé, presque 1 fois et demie aussi long 
que le 4" : les suivants giaduellemeut moins longs et à peine plus épais : 
les 413 à 6s suballongés : le 70 fortement oblong, obconique: le 8eoblong, 
obconique : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée : 
les 90 et 10"ubcarrés ; le dprnier en ovale acuminé. 

Prothorax suboblong, sensiblemcnt moins Iarge que les élytres; sensi- 
blement arqué avant le milieu de  ses c6tés ; plus rétréci en arrière qu'en 
avant; peu convexe; à peine duveteux; fortement et trbs densément 
poiictué, subrugueussment par places ; subégal, avec un canal médian 
bien distinct, assez prolongé mais non jusqu'au sommet ni A la base; d'un 
noir mat ou peu brillant. 

Bctisson peu distinct, chagriné, parfois fovéolé, noir. 



Elytr es subtransverses, de la longueur du prothorax, à'peine arquées 
en arrière sur les côtés; subdéprimées et presque égales, parfois i peine 
ou faiblement impressionnées à la base sur la suture et en dedans des 
épaules ; à peine duveteuses ; fortement et densément ponctuées, subru- 
guleusement en arrière et sur les parties subimpressionnées; d'un noir 
mat ou peu brillant; parées après leur milieu d'une petite tache testacée 
subarrondie, située h peu près à égale distance des côtés et de la 
suture. Epaules snbarrondies. 

Abdomen assez allongé; un peu moins large à sa base que les élytres, 
faiblement atténué en arrière; subconvexe, avec les 4 premiers segments 
sensiblement et le 50 à peine impressionnés en travers à leur base, et le  
milieu de celle-ci muni d'une petite carène, assez courte mais assez 
distincte; Iégerement duveteux; assez finement et densément ponctué, 
plus finement et plus légèrement vers son extrémité, avec ic fond des 
impressions ruguleux ; d'un noir un peu brillant. Le 70 segment éparse- 
ment ponctué. 

Dessous dzt corps visiblement pubescent, d'un noir brillant. Proster- 
n m  presque mat, rugueux. EpimBres pt'othuraciqztes lisses', fortement 
et vaguement ponctuées. 1118soste~nzmt peu brillant, fortement, densé- 
ment et subrugueuscment ponctué. il!ktaslernzwz subconvexe, forlement 
et assez densément ponctué, plus (d) ou moins ( 9 )  excavé cn arrière 
sur son disque, avec le milieu de l'excavation parcouru par un fin canal 
longitudinal. Ventre conveve,assez finement et assez densément ponctué. 
Le 7@mcea1~ éparsement ponctué, subéchnncré en croissant. 

Pieds 1i.gèrcment pubescents, finement pointillést d'un roux testacé 
assez brillant, avec les hanches noires, le sommet des cuisses et les 
tarses rembrunis. Tarses post ir iews 2 peine moins longs que les tibias, 

1" article très allong$, notablement plus Ions que le dernier : les 2. à 
I c  graduellement moins longs, suballongés ou oblongs. 

PATRIE. On trouve assez communément cette espèce, en été, sous les 
pierres, les mousses, les détritus et les herbes, au bord des eaux et dans 
les inondations, dans presque toute la France. 

Oos. Elle est bien plus grande que le sligm1iln, un peu moins mate, 
avec les élytres un peu moins égales et les cuisses un peu plus largement 
rembrunies à leur sommet. Les épiinères prothoraciques sont moins 
ponctuées, etc. 

La tache des élytres est tantôt d'un testacé pâle, tantôt d'un fauveroux. 



\ 
Les distinctions des g sont reinarquables. 
On rapporte au bimaculatiu le maculipes de Grimmer (Steierm. Col. 

1841, 33). 

aa. Élytres noires, sans tache. 
b. Pieds entiérement noirs. 

c. Base des segments 1 - 3  de l'abdonzen simplement crenelke, 
sans caréne. Le l e '  article des tarses postérieurs allonge, 
sensiblement plus long que le dernier. Pointe nz~sosternale 
t ïOnq~6e.  . . . . . . . . . . . . . . . .  9. ASPHALTINUS. 

cc. Base des segments 1-5 de I'nbdomen munie d'uiic petite carene 
mkdiane. Le 1er cwticle des tarses post6rieurs très allongk, 
notablement plus long que le dernier. 

d. Élytres plus longues que le prothorax. Pointe mésosternale 
émousske ou subarrondie. Taille grande ou assez grande. 

e. Téte presque aussi large que les é1j.ti3es (1 ) .  
f. Prothornx suboblong, un peu moins large que la téte, h sillon 

obsolbte. Forme assez robuste. . . . . . . .  10. JUNO. 
ff. P.rothoraz oblong, sensiblenient moins large que la téte, 

sillon bien marqué. Fornze assez étroile. . . . .  I I .  ATER. 

ee. Téie sensiblement moins large que les élytres (2), à peine plus 
large qiie le prothorax. 

g. ~ l y t r e s  trés inégales, rugueuses-varioleuses. Tibias posté- 
rieurs g armes d'une dent aiguë. . . . . . .  12.  INTRICATUS. 

gg. Élytres peu inkgales, non varioleuses. Tibias postérieurs 
inermes. . . . . . . . . . . . . .  13. LONGJT,~RSIS. 

dd. 41t~tres de la longiieiir du prothorax, dgales. Poncluation 
forte, ndn rugueuse. I ' o i ~ ~ t e  mCsoslei~ncde aiguë. Fornze sub- 
parallkle. Taille moyenne. . . . . . . . . .  14.  GALLICUS. 

bb. Pieds variés de noir ou de roux on testacé. 
h .  Base des segmelzts 1-5 de I'abdomen simplement cr;nelée, sans 

caréne. 
i .  Proth.oraz et élytres grossikrernent et  trés fortement ponctu6s, 

lrbs Inégaux. Le 1Cr irrticle cles tarses poslériezcrs allongk, B 
peine plus long que le dernier. Prostei-nzcm a ligne mediane 
lisse. Taille assez grande. . . . . . . . . .  13. GUYNEMERI 

ii. Prothoraz et  hlytresbien moins fortement ponctuCs,peu~inégaux. 
Prosternum sans ligne mkdiane lisse. 

k. Carène frontale fine. ~ l y t r e s  inegaies. Le le' article des 
tarses postérieurs trbs allong6, sensiblemeni plus long que le ' 

dernier. Corps peu brillant, à pubescence soyeuse bien dis- 
tincte. Taille assez grande. . . . . . . . .  16. FOSSULATUS. 

(i) Dans le tableau de la Faune Gallo-RhCnane (p. ?28, ligne IO ) ,  nu lieu de longueur, il 
faut l i e  Inrgeuv. 

(2) C'esl, vue de devnnl, qu'il faut comparer la Iéte la largeur des élytres. 
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kk. Carène frontale large, épatée, lisse. Le l e r  articTe des tarses 
postérieurs allongé, un peu plus long que le dernier .Corps 
assez brillant, peine pubescent. 

1. Élytres subcarrées, un peii pliis longues que le prothorax, 
subigales. Forme non subparallèle. Taille moyenne. . 17. ATERRINUS. 

Il. Élytres transverses, à peine aussi longues que le prolhorax, 
égales. Fornze subparallble. Taille petite. 16. ALPICOLA. . . . . .  

hh. Base des segmeizts 1-5 de l'nbdomcn avec 1 petite carène 
médiane. Le !Cr article des lames postérieurs allongé ou trés 
allongé, notablement plus long que le dernier. 

m. Tibias brunitres. Troclbanters noirs. @lytres subégales. 
n, Élytres évidemment plus longues que le protboras. 

o. Palpes maxillaires à 1 C P  et  2 e  articles testacks. Front 
trés grossièrement et  rugiieusement ponctui.. Te'ie ti peine 
plus large que le prothorax. Taille grande. . . .  19. romrs. 

00. PaTpes maxillaires ,le' article et  base du 2e testac6s. 
Front  assez fortement et  rugiieusement ponctné. Te'ie un 
peu plus large. que le prothorax. Taille assez grande. 20. SCRUTATOR. 

nn. glytres de la  longueur du prothorax. P~iZpes maxillaires 
a 1.. article seul testacé. Tdfe bien pliis large que le pro- 
thorax. Taille moyenne. . . . . . . . . .  21. P ~ O D I T O ~ .  

mm. Tibias plus ou moins roux ou teslacés. 
p. Prothorax oblong, sensiblement plus long que large. l?lylres 

aussi d e n s h e n t  ponctutes que le prothorax,. Cnrèizes clu 
T e  arceau ventral (-f au moins prolongées jusqu'au sommet. 

q. Élytres sub6gales, non varioleuses. Cuisses étroitement 
rembrunies leur extrémité. Palpes maxillaires entière- 
ment testacés. Les arceaux 2-4 d u  2-entl.8 d s a n s  impres- 
sion ou dépression lisse. T~ocl iantcrs  noirs. Corps mat. 
Taille assez grande. . . . . . . . . . .  a". BOOPS. 

qq. Élytres subini!gales, varioleuses. Cuisses plus ou moins 
largement rembrunies à leur estrémité. Les a r c e a w  2-4 
du ventre avec 1 iiupressiori ou dépression lisse, ciliée 
su r  les cbtés. Trochantws d'un roux obscur. 

r. Élytres de la longueur du prothorax : celui-ci aussi ponctue 
et aussi rugueux au sommet que sur  le reste de sa  surface. 
Corps presque niat, avec 1 seule bosse interne plus brillante 
su r  les élytres. 

S. Le 3 e  article des palpes mrcxillaires non ou à peine rem- 
hruni au sommet. Taille assez grande. . . . .  23. Pnovms.  

ss. Le 30 article des paipes ma.dlaires entlèrement rem- 
brnni. Taille moyenne. . . . . . . . . .  24. SYLVESTER. 

rr. Élyt?.cs à peine aussi longues que le prothorax : celui-ci 
,K. moins ponctut!, moins rugueux et  plus brillant au sommet 

que sur  le reste de sa syrface: Corps assez brillant, avec 



1 bosse interne aux élytres et les épaules largement plus 
brillantes. Le 30 article despalpes ~naxillaires testacé. 25. Roee~i.  

p p .  Prothorax suboblong, h peine plus long que large. dlYtres 
un peu moins densément ponctuées que le prothorax. Carértes 
d u  8a arceau ~e i t t ra l  8 angulkes, isolées, non prolongées 
jusqu'au sommet. Le 3~ article despalpes maxillaires et le 
sommet d u  20 rembrunis; Corps assez brillant. . . 26. LUSTRATOR. 

Allongé, sltbdéprimé, lige'rement pztbescent, d'un noir brillant, avrc la  
bnse des pnlpes testucde. Tdte bien plus large 9218 l e  prothorax, fortement 
el assez densdment yonctitée, lat'gement bisillonnée, à iutei  valle subélevd. 
Prothorax oblong, bien moins  large que las dlytres, subnrqaé avant le 
m i l i ~ u  de  ses côtés, grossiiirement et assez. densénzcint ponctué, avec un 
cnnal m i d i a n  raccozt~ci .  Elytres à peine plus longues que le prothorax, 
stibCgnles, grossièrement e t  nsser, densément ponctti6cs. Abdomen assez 
fortement e t  épnrsement ponctué, à p r e m i ~ r s  segments simplement sub- 
impressionnés e n  travers à l e u r  base. Le le" article des tarses postdrieurs 
allong8. Pointe mésosternalc tronqztde. 

a" Le 6 O  arceau ventral échancré au sommet. Le 50 Iégérement sinué 
dans le milieu de son bord apical, longitudinaleinent subimpressionné 
sur sa région médiane, avec l'impression plus densément pubescerne et 
plus finement et plus densément pointillée, surtout en arriére. Tibias 
postkrieurs armés d'une petiie dent tout près du sommet de leur tranche 
inférieure. 
9 Le 60 arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 30 simple, 

seulement plus pubescent et plus finement et plus densément ponctue 
sur sa  région médiane. Tibias postdrieurs inermes. 

Stenus asphaltinus, ERICASON,  Gen. et Spec. Slaph. 695, 9, - REDTENBACRER, 
Faun. Aiistr. ed. 2 ,  219, 11. - H E E R ,  Faun. Helv. 1, 576, 8.-FAIRMAIRE et LA- 
B O U L B È N E ,  Faun. Fr. I ;  878, S .  - KRAATZ,  Ins. Deut. ii, 748, 7.'- FAUVEL, 
Faun. Gallo-Rbbn; 111, 236,- 8. 

Long., 0,0051 (2 113 1.). - Larg., 0,0012 (1/2 1.). 

Corps allongé! subdéprimé, d'un noir brillant; revêtu d'uiic fin, 
pubescence courte, argentée el peu serrée. 
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Ttle bien plus large que le prothorax,légérement duveteuse, fortement 
et assez densement ponctuée; largenient bisiilonnée entre les yeux, & 
intervalle subélargi et subconvexe ; d'un noir brillant. dlaitdiO?iles d'uii 
noir de poix.,Palpes maxillaires noirs, à iCr article et base du 2Vestacés. 
Ye'eirx obscurs. 

Antennes ztteignant le milieu du prothorax, 16gèrenient pilosellées ; 
brunâtres, 2 2 premiers articles noirs ; le 1" subépaissi : le 2Qn peu 
moins épais, presque aussi long : les suivants greles, graduellement 
moins longs : le 3 ~ l l o n g & ,  sensiblement plus long que le 4" celui-ci 
suballongé, les 5" àe un peu moins lotigs : le 8"ïlus court et plus 
épais, subglobuleux : les 3 derniers fornlant ensemble une massue sub- 
allongke : le 90 subtransverse : le I O e  aiissi long que large : le dernier 
en ovale acuminé. 

Protltorax oblong, bien moins large que les élytres ; subarqué sur les 
côtés avant leur milieu ; non ou à peine plus rétréci en arrière qu'en 
avaiit ; peu convexe ; éparsement duveteux ; grossièrement et assez den - 
séinent ponctué ; suhégal ou avec une faible iinpression transversale 
avaiil son sommet; creuse sur son milieu d'cm canal longitudinal plus ou 
inoins rdccourci ; d'un noir brillant. 

Ecitsson peu distinct, chagriné, noir. 
Llylres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, un peu plus 

larges et subarquées en arrière sur les côtés; subdéprim8es; subégales 
ou avec une impression postscutellaire peu sensible et une autre, discoi- 
dale, obsolète et souvent nulle ; éparsement duveteuses, à plaque de  poils 
plus apparents, située sur les côtés après leur milieu; grossiérement, 
profondément et assez densément ponctuées, à points parfois :anasto- 
mosés ; d'un noir brillant. E p f l ~ i h  arrondies. 

Abdomen alloiigé, à peine moins large à sa base que les élytres, gra- 
duellement suballénué en arrikre ; convexe, avec les 4 premiers segments 
simplement iinpressionnés en travers à leur base et le 5 7 1 1 ~ s  faiblement; 
épnrsement duveleux; assez forteaient et éparsemenl ponctué, un peu 
plus Iégérement vers son extrémité, avec le fond des impressions plus 
rugueux; d'un noir très brillant. Le 7C segmeld tronqué'au soinmet. 

Dessous du corps Bparsement pubescent, d'un noir brillant (1). Epi- 
mèrts prothoraciques fortement et inoclérément ponctuées. Prosternzim et 

. ( 1 )  En gét~érnl, les lempes, en  dessous, sont éparsemenl ponctuées, avec leur inlervalle 
plus ou rnoiiis lisse. Le prosternum est souvent lissc dans sa partie déclivr, au-devant de sa 
poinle. Je négligerai ces délails insignifiants i qiielques exceplions près. 



mésosternum très fortement et subrugueusement ponctués : celui-ci à 
pointe nettement tronquée. jIétasternum subconvexe, assez fortement ei 
peu densément ponctué, parfois subimpressionné en arriére sur scn 
milieu. Vmtw très convexe, assez fortement et éparsemeiil ponctué, avec 
le se arceau plus pubescent et plus finement et plus densément ponciué 
sur sa région médiane ( d  Q ) : le 6"rés éparsement ponctué. 

Pieds légérement pubescents, finement pointillés, il'un noir brillant, 
souvent brunâtre. Tnrses postérieurs un peu moins loiigs que les tibias, 
A Io' article allongé, sensiblement plus long que le dernier : les 20 A 4 0  

graduellement moins longs, suballongés ou oblongs. 

PATRIE. Cette espéce est peu cominune. On la trouve à la firi de l'été 
ct en automne, sous les pierres, les feuilles mortes et les détritus: dans 
plusieurs zones de la France : la Normandie, la Bretagne, I'hlsace, la 
Champagne, les environs de Paris et de Lyon, le Beaujolais, les Alpes, 
les Cévennes, la Guienne, les Landes, etc. 

Ons. Quelquefois les pieds sont d'un brun roussdtre. J'ai même un 
échantillon appartenant à cette variété,provenmt des environs de Dieppe, 
et dont la taille est un peu moindre et la forme nn peu plus linkaire, avec 
le prothorax un peu plus sensiblement arqué sur les cbtés et partant un 
peu plus large relativement aux élytres, qui sont un peu plus étroites, 
un peu pllis courtes et un peii plus égalcs, avec le dos des segments de 
l'abdomen plus lisse et le G c  arceau ventral d. un peu plus profondément 
échancrb. M. Valery Mayet m'en a coinmuniqué un esemplaire identique, 
qu'il a caplurk à l'entrée de la grotte de Saint-Fons (IIérault). Peut-être 
est-ce là une espèce distincte (St. sociiu, R.) ou une simple variété bra- 
chyptère. 

10. Stenns Juano, Fnn~icrus. 

Allongé, peu convexe, Idgèrement plibescent, d'un noir peu brillant, 
avec les pnlpes testacas à sommet t'ambritni. Tdle un peu  pl^^ l n ~ g e  que le 
prothot'ax,nssez fortement et densément ponclude, bisillonnée, à intervalle 

( 4 )  Prds de IB viendrait le St .  gracilipes, Kraatz (Ins. Deut. 11, 750, 9). - Noir ,  mut,  
d e n s h e n t  et foi-temcnl ponctué, recouvert d'une pubescence blanchiclre; palpes b 1" a r .  
ticlc fiaue; front Inrgement et légérnnent bisillonné; prothornx oblong, U. peine canali- 
cu1d;é ly tr~s  plus longues que le pr~olhorax;abdomendensénicnt et nssez finement ponctud; 
pieds gn?Ees, tarses brunhlres. - d. Go arcezu aenlral nnçulûirement dclinncré ; a' large- 
ment icliancré, avec une impression longiliidinnlc lcghre, plus puùescenle c l  plus fineme111 
poncluée. - L. S mil. - Silésie, Morûvic, Carinlliic. 
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subélevé. Prothorax sziboblong, moins large que les élytres, médiocreme,zt 
arqué avanl le  milieu de ses cbtés, fortement, densément e.t subrugueu- 
sement ponctzld, avec u n  sillon médian, obsolète et raccourci. Élytres u n  
peu plus longiies que le protlzorax, snbinégales, fortement, densement et 
rugueusement ponctuées. Abdomen assrx finentent et assez densémtxt 
ponctud, a premiers segmenls avec 1 petite cnrhne basilaire médiane. Le 
ioP article des tarses postérieurs tt-ès allotzgé. Pointe mésosternale szib- 
arrondie. 

a" Métasternum largement impressionné oii subexcavé, ilccouvert d'une 
longue pubescence pâle, villeuse, très dense sur sa base ainsi que sur la 
pointe mésoslernale. Le 6" arceau ventral impressionné et  presque lisse 
sur sa région médiane, profondément et subangulairement incisé au 
sommet. Lc 30 largement escavé sur sa région médiane, avec l'excavatiori 
presque lisse, limitée de chaque côté par une caréne tranchante, angu- 
lairement relevke au milieu, déclive en arriére où elle se terinine par 
une dent déprimée et déjetée en dedans : ladite excavation moins pro- 
fonde à la base et carénée sur le. milieu de celle-ci, très profonde en 
arriére et circulairem~.nt échancrée au sommet. Les le' à 3e à peine, l e  4" 
plus sensiblement et surtout plus largement, impressionnés sur leur 
milieu, munis chacun, sur celui-ci, d'une fine caréne longitudinale. 
Cuisses postdrieures subépaissies et subarquées, densément ciliees en 
dessous dans leur premiére moitié. Tibias postérienrs largement sinués 
en dedans et un peu en dessous dans leur tiers postérieur, avec le sinus 
précédé d'un angle ou d'une dent très obtuse (1), située vers le milieu 
environ. 

9 Pointe mésostetnale légèrement ciliée au sommet. Mdtas tern~m 
subdéprimé, Iégérement pubescent. Le ( P a r c e a u  v e n ~ r a l  prolongé et 
subentaillé au sonimet. Les le' à !iC simples. Cuisses et tibias postérieurs 
de forme normale. 

Stenus Juno, F~onrcius, Syst. El. II, 602, 2. - GYLLBNAAL, Ins. Suec. 11, 467, 4. 
- ~~ANNERHEI~~I, Bracli. 4i,3 - RUNDE, Brach. Hal. 15, 3.- ERICASON, COI. illarch. 
1, 533, 8 ;  - Gen. et Spec. Slaph. G94,7.- REDTENBACHP.~, Faun. Austr. ed. 2, 
219, 12.- HEKR, Faun. Helv. 1, 218, S.- F ~ i n a r A i n E  et LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1, 
578, 7. - hA.4~2, Ins. Deut. 11, 747, 6.- THOMSON, Scand. Col. 11, 212, 2. - 
FAUVEL, Faun. Gallo-PthBn.~III, 246, 21. 

\ 

( 1 )  Erichson, ù propos des l i l~ ias  postérienrs, di1 : apice zcnco introrsum vei-genle termi- 
nalis. Il veut sans doute parleib de I'époron inlcrne qui est parlois distinct, assez épais et un 
peu déjeté en dedans. 



Staphylinus Juno, WALKENAER, Faim. Par. 1,278, 1. 
Staphylinus clavicomis, FABRICIUS, Gen. Ins. 242, 11-12. 
Stenus buphthalmus, LATREILLE, Hist. nat. Crust. et Ins. IS, 353, 6, pl. 80, fig. 2. 
Stenus boops, CRAVENRORÇT, Non. 226,,4. - BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Par. 1, 

447, 10. 

Long., 0,0055 (2 112 1.) - Earg., 0,0014 (.2/3 1.). 

Corps allong6, peu convexe, d'un noir peu brillant; revétu d'une fine 
pubescence grisatre, très courte et peu serrée. 

Tête un peü plus larg i qiie le proihoras, à peine duveteuse, assez 
fortement et denshment ponctuée ; assez profondément bisillonnée entre 
les yeux, à intervalle subélevé, subconvexe et assez large ; d'un noir 
peu brillant. Mandibales d'un noir de poix, un peu plus foncées vers leur 
extrémiié. Palpes maxiUaires testacés, à 20 article un peu reinbruni a son 
sommet, le 3Qbscur, à base plus @le. Yeux noirs. 

Antennes atteignant à peine le milieu du prothoiax, légèrement pilo- 
sellées, noires ou noiralres ; à lcr article subépaissi : le 2@un peu moins 
épais et un peu plus court : les suivanis greles, graduellement moins 
longs : le 30 allongé, sensiblement plus long que le 4" celui-ci et les 
5 0  et Ge suballongés : les 7" et 8911 peu plus épais : le 7e fortement 
oblong, obconique : le 80 subovalaire : les 3 derniers formant ensemble 
une massue allongée : les 9-t 100 aussi longs que larges : le dernier en 
ovale acuminé. 

Prothovnx suboblons, moins large que les élytres; médiocrement 
arqué sur les cbtés avant leur milieu; à peine plus rétréci en arrière 
qu'en avant ; peu convexe; à peine duveteux; fortement, densément et 

. rugueusemant po~icrué; subégd, avec un sillon nGdian, obsolète et très 
raccourci ; d'un noir peu brillant ou presque mat. 

l2czisson peu distinct, subruguleux, noir. 
Elytres subcarrées, un peu plus lo~igues que le proihorax, subarquées 

en arrihre sur leurs cbtés ; subdéprimées ou peu convexes ; subinégales, 
avec une large impression postscutellaire, assez sensible, et une autre, 
plus faible, sur  le disque en dedans des épaules; à peine duveteuses ; 
fortement et densbment poncluées ; plus rugueusement en arriére et sur 
les impressions; d'un noir presque mat ou peu brillant. $pailles ar- 
rondies. . 

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
à peine atténué en arrière ; assez convexe, avec les 4 premiers segments 



fortement impressionnés en travers .à leur base et distinctement unica- 
rénés sur le milieu de celle-ci, le  5"ien plus faiblement; légèrement 
duveteux ; assez finemenl et assez densément ponctué, plus finement et 
plus densément sur les derniers segments, avec le fond des impressions 
subrugueux; d'un noir un peu brillant. Le 7"egment subtronqué au 
sommet. 

Dessous du corps distinctement pubescent, d'un noir plus ou moins 
brillant. Épimères protkoraciqucs lisses, très kparsement ponctuées. 
Prosteriziim et mt?sosternum fortement et rugueusement ponctués : celui- 
ci moins rugueusement, (i pointe subarrondie. Métasternum assez forte- 
ment ponctué sur Ies côtés, plus ( d )  ou moins ( ? ) finement et densément 
sur son disque qui est finement canaliculé sur sa ligne médiane et souvent 
subiinpressionné en arrière ( 9 ). Ventre très convexe, assez finement et 
assez densbment ponctué, plus finement et plus densément vers son 
extrémité. 

Pieds Iéçbrement pubescents, finement pointillés, d'un noir assez bril- 
lant, à tarses briinrltres. Tarses postdrielirs (i peine nioins longs que les 
tibias, à I O r  article très allongé, notablement plus long que le dernier : 
les 2e h 4 e  notablement moins longs, suballongés ou oblongs. 

PA TRI^. Cette espéce es1 assez commune, tout i'élé, au bord des eaux 
stagnantes et sous les détritus des inondations, dans presque toute la 
France. 

Oss. Elle est plus srande, plus robuste et moins brillante que l'asphal- 
tinus, avec les premiers segments de l'abdomen unicarénés h leur - base, 
et la pointe mésosternale subnrrondie au lieu d'élre tronquée. 

L'intervalle du front est, rarement, canaliculé. Quelqüefois l'angle ou 
la dent des tibias postérieurs 6" est à peirie visible et seulement suivant 
un certain c6té. 

On attribue au Jîmo le I.ineatulzrs de Stephens (Ill. Brit. V, 295). 

a a .  Stenus nter, MANNERHEIM. 

Allongé, peu convexe, légèrement pubescent, d'un noir mat, avec la 
base des palpes d'un testacé pale. ï'dte sensiblement plus large que le pro- 
thorax, presque aussi large que les élytres, assez fortement, densément 
et riigzieusement ponctwée, subezcavée, 06solètemenC bisillonnée, à inter- 



valle peu élevé. Prothorax oblong, bien moins large que les élytres, sub- 
cylindriqne, faiblement arqud avant le  milieu des cdtés, fortement, densé- 
ment  et subrugueusement ponct J, avec u n  canal médian bien distinct et 
assez prolongé. Elytres u n  peu plus longues que le  prothoraz, à peine 
inégales, fortement, denshment et rugueusement ponctuées. Abdomen assez 
finement et assez densement ponctiid, à premiers segments unicardnés à 
leur base. Le le' arlicle des tames postérieurs trés allongé. 

a" Le 6e arceau ventral lisse sur son milieu, profondément et subogi- 
valement échancré au sommet, bituberculé à sa base. Le 50 subéchancré 
dans le milieu de son bord apical, largement excavé au devant de  
l'échancrure, avec l'excavation lisse, limitée sur les cbtés par une carène 
élevée et prolongée en arrière en forme de dent. Le 4O ssubexcavé sur. 
son milieu, à excavation lisse postérieurement, graduellement affaiblie et 
ponctuée en avant, non prolongée jusqu'b la base, à carènes latérales 
moins saillantes, garnies, ainsi que celles du je arceau, de longs poils 
convergents en dedans. Les l e r  à 30 seulement avec un léger espace 
lisse A leur sommet, le 3 e  parfois subdéprimé à celui-ci. Tibins postérieurs 
armés d'une dent obtuse vers le dernier quart de  leur cbté interne. 

9 Le 6Qrceau ventral assez prolongé et subarrondi au sommet, avec 
celui-ci parfois à peine subsinué. Les le' 59imples. Tibias postérieurs 
inermes. 

Stenus mazcrus, ~ ~ A N N E R H E I M ,  Bracb. 41, 2. - RUNDE, Brach, Hal. 15, 4. 
Stenus ccter, MANNERHEIM, Brach. 42, 4,  - BOISDUVAL et LACORDA~~~E,  Faun. Par. 1, 

447, 11. - EHICESON, Col. March. 1, 534, 6 ; - Gen. et Spec. Staph. 696, 10. 
-RED~'ENBACEER, Faun. Austr. ed. 2,210, 12.-HEER, Faun. Hev. 1, 216,9. - 
FAIRNAIRE et LABOULBENB, Faun. Fr. 1, 578, 9. - K~AATZ, ins. Deut. 11, 749, 8. 
- TEOMSON, Scand. Col. II, 213, 3. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 247,2.2. 

Long., 0,0052 (2 113 1.). - Larg., 0,0012 (112 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir mat ; revêtu d'une légère et 
courte pubescence cendrée. 

TEte sensiblement plus large que le prothorax, presque aussi large que 
les élytres; légèrement duveieuse ; assez forlement, densément et rugueu- 
sement ponctuée; subexcavée et obsolètement bisillonnée entre les yeux, 
h intervalle peu élevé ; d'un noir presque mat. Nandibules d'un roux de 
poix leur extrémité. Palpes maxillaires noirs, avec le 1" article et 

i'extrbme base du 20 d'un flave testacé. Yeux  obscurs. 



S T ~ N I D E S  - Stenus 21 3 
Anteunes atteigiiant environ le milieu du prothorax, éparsement pilo- 

sellkes, noires ; à l e r  article subépaissi : le 2 e  un peu moins épais et à 
peine plus court : les suivants grêles. graduellement moins longs : le 3" 
allongé, 1 fois et demie aussi long que le 4. : les 4 e  à 7~ suballongés : le 
80 li peine plus épais, oblong, obconique : les 3 derniers formant en- 
semble une massue allongée : les ge et iocpresque aussi larges que longs: 
le dernier en ovale acuminé. 

Prothorax assez fortement oblong, bien moins large que les élytres; 
subcylindrique ou faiblement arqué sur les cbtés avant leur milieu ; à 
peine plus rétr2ci en arrière qu'en avant; peu convexe ; à peine duve- 
teux ; fortement, densément et subrugueusement ponctué; siibégal, avec 
un canal médian bien distinct, assez prolongé mais ne touchant ni au 
sommet, ni à la base ; d'un noir mat, à partie antérieure et cdtés du canal 

1 

un peu plus brillants et moins riigueux. 
Bcusson peu distinct, chagriné, noir. 
elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine 

arquées en arrière sur les catés; subdéprimées ; à peine inégales, avec 
une faible impression postscutellaire et une autre, à peine dtstiricle, sur 
le disque; légèrement duveteuses ; fortement, densément et riigueuse- 
ment ponctuées ; d'un noir mat, à peine plus brillant sur les parties 
saillantes. Epaulss subarrondies. 

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, sub- 
alténué en arrière; assez convexe, avec les 4 premiers segments assez 
fortement impressionnés en travers à leur base et distinctement unicarénés 
sur le milieu de  celle-ci, le 5 e  bien plus faiblement, assez denskment 
duveteux, surlout sur  les cbtés; assez finement et assez densément 
ponctué, plus finemeut et plus densément sur les derniers sejments, avec 
le fond des impressions rugueux; d'un noir assez brillant. Le 7" segmwzt 
subtronqué au  sommet. 

Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant. Gpimères prothol'aciqiies 
éparsement ponctuées. Prosternum et mésoster~zîim fortement et rugueu- 
sement ponclués : celui- ci ruoins rugueusement, à pointe subéinoussée. 
Melasternum assez fortement et assez densément ponctué, snbdéprimé sur 
son disque, très finement et  obsolètement canaliculé sur sa ligne mé- 
diane et subimpressionné en arriére. Ventre trés convexe, assez finement 
et assez densément ponctu6, plus finemen1 et un peu plus densément 
vers son extrémité. 

Pieds pubescents, finement pointillés, d'un noir assez brillant. Tarses 





large et plus profonde en arrière (1), limitée de  chaque cdié par une 
carène tranchante, dentée aprés son milieu et au sommet. Le 4 W a r q u S  
sur son milieu d'une impression obsolètenient chagrinée, graduellement 
moins large en avant et non avancée jusqu'à la base, peu profonde, 
'limitée latéralement par une fine carène. Les 1" 1. ge avec une étroite 
ligne longitudinale lisse. Tibias postériews armés d'une dent aiguë, apres 
le milieu de leur cbté interne. 

9 Le 60 ur-ceau venlral assez prolongé et subarrondi au sommet, 
celui-ci parfois 8 peine subsinué. Les l e r  à 5e  simples. Tibias postérieurs 
inermes. 

Stenus intricatus, E~lcaao~, Gen. et SpM. Staph. 694, 8. - FAUVEL, Faun. Gallo- 
R h h  III, 248, 24. 

Long., 0,0032 (2 1 1 3  1.). - Larg., 0,0012 (112 1.). 

Corps allongé; peu convexe, .d'un noir pou brillant; revêtu d'une légère 
et courte pubescence cendrée. 

N t e  à peine plus large que le prothorax, sensiblement moitis large 
que les élytres ; légèrement duveteuse ; assez fortement, densément et 
subrugueusement ponctuée; siibescavée et assez largement bisillonnée 
entre les yeux, à intervalle subélevé, subconvexe ; d'un noir peu brillant. 
Mandibules brunâtres. Palpes mnxillaires noirs, à ICr  article et base du 
28 d'un Bave testacé. Y e u x  obscurs. 

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, légèrement pile- 
sellées, noires; ii lCr article subépaissi : le 2e un peu moins épais et à 
peine pliis court : les suivants greles, graduellement moins longs : le 3" 
allongé, d'une moitié plus long que le 4% celui-ci et les 5. et 6 8  sub- 
allongés : les 7 e  et 88 un peu plus épais, obconiques : le 7" fortement 
oblong, le 8"ssez court : les 3 derniers formant ensemble une massue 
allongée : les ge et 10" peine aussi larges que longs : le dernier en 
ovale aciiminé. 

Prothorax oblong, bien moins large que 1es.élytres ; légèrement arqué 
sur les c&és avant leur milieu ; à peine plus rétréci en arrière qu'en 
avant; faiblement convexe; à pehie duveteux ; forlenient, densément et  
subrugueusement ponctué ; subinégal, avec un canal longitudinal assez 
distinct, raccourci aux deux extrémités et à fond souvent lisse; marquk 

(1) Celte exenvation présenie parfois, s~tr  son milieu, un lubereule obsoléle. 



sur les cotés d'une légère impression oblongue qui fait paraître ceux-ci 
parfois un peu subcomprimés ; d'un noir peu brillant, s i  ce n'est sur les 
parties saillantes. 

Bcusson peu distinct, chagriné, noir. 
Blytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, ii peine 

élargjes et peine arquées en arrikre sur les cdtés; subdéprirnées; très 
inégales, avec une impression postscntellaire assez forte et assez grande, 
et une autre longitudinale, intrahumérale, prolongée jusqu'au milieu ; 
légèrement duveteuses ; fortement, densément et rugueusement ponc- 
tuées, à ponctuation varioleuse, ridée en arrière et sur les impressions, 
ainsi que sur le milieu du disque où elle forme comme une aréole de 
rides circulaires et concentriques ; d'un noir peu brillant, si ce n'est sur 
les parties saillantes. Epaules subarrondies, 

Abdomen assez allongé, un Feu moins large A sa base que les élytres, 
subatténué en arrière; subconvexe, avec les 4 premiers segments sensi- 
blement impressionnés en travers 9 leur base et unicarénés ou même 
tricarénbs (1) sur celle-ci, le 5. bien plus faiblement; distinctement du- 
veteux, surtout sur les calés ; assez .fortement et  densément ponctué (2), 
plus finement sur les derniers segments, avec le fond des impressions 
ruguleux; d'un nair assez brillant. Le  70 sr>gînent subimpressionné el 
subtronqué au bout. 

Dsssozrs d u  corps lêgèrement pubescent, d'un noir brillant. $pimères 
p~loihoraciqz~es fortement et éparsement ponctuées. Prostenzum et m i s o -  
s t e rnum moins brillants, fortement et trks rugueusenient ponctués : 
celui-ci à pointe subarrondie. f iIelasti~rnz~m fortement et assez densément 
ponctué, subdéprimé sur son disque, obsolétement canaliculé et sub- 
impressionné en arrière sur son milieu. Ventre  très convexe, assez 
fortement et densément ponctué, plus finement vers son extrémité. 

Pieds pubescents, pointillés, d'un noir brillant, à tarses moins foncbs. 
Tarses postkrieurs un peu moins longs que les tibias, 1" article trCs 
allongé, notablement plus long que le dernier : les 2" 44.e graduellement 
moins longs, suballongés ou oblongs. 

PATRIE. Cette espéce, peu commune, se  rencontra au printemps et à 
l'automne, ail bord des Caux, sous les mousses et dktriius des lieux 

(1) Les carénes externes, qui exislenl rndme chez plusieurs autres eshceç ,  son1 souvent peu 
apparentes et parfois tout n rait riulles. 

(2) Le milieu des segmenls 4-5 est généralement moins yonclué ou plus lisse au sommet. 
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humides, dans les enviroiis de Lyon, la Provence, le Languedoc, etc. 
Elle n'est pas bieri rare aux environs d'Hyères et de Saint-Raphaël (Var). 

Ons. Elle diffère de l'ater par sa tête moins large relativement au pro- 
thorax et aux élyi.res, avec celles-ci plus inégales, à ponctuation plus 
varioleuse, et celui-là moins fmtement oblong, à peine plus arqué sur les 
côtés et suhimpressionné sur ceux-ci. Les tarses postérieurs sont un peu 
moins allongés. Les signes d sont différents, etc. 

Souvent les élyircs offrent vers leur angle sutura1 une dépression ou 
faible impression qui force la partie postérieure de la suture de se relever 
un peu en forme d e  crête. Du reste, les impressions de  lcur disque sorit 
très variables, et elles sont plus fortement varioleuses chez les exem- 
plaires de la Corse. Les pieds sont parfois d'un brun rouss8ire. 

J'en ai vu un échantillon d'Espagne à forme un peu plus épaisse. 

AlLt ng?, peu convexe,  finement pabescent, d'zln no i r  presque m a t ,  avec 
le  i e r  article des palpes d 'un  flnve te~tncc!'. Tt.'te à peine pllis large que le  
prothornz,  sens ib le~nent  mo ins  large q ~ e  Les é ly tres ,  assez fortemeut,  
d e n ~ d m e n t  et siibrugîiewenzent ponc t~ iéc ,  peu excnvrie, sensiblement bisil- 
lonnée ,  à in terval le  szibélevé. Protltor-ax oblong, b i m  m o i n s  large que Les 
élytres,  subarqué ver s  l e  mi l ieu  d e  ses co'tt!s, fortement, deménzenr et 
sî~brî~gzieiisemenl ponclué,  sz~binigrrl, cannlicrtlé szw son  ntilieîr, à peine 
impressionné la téralement .  Ely tres  a n  peu p l m  Longz~es que le  prothorax ,  
s t~binigales ,  n o n  variolerises, f ~ r t c m e n t ,  densément  e t  rugriezisement 
ponclriées. Abdomen assez fol'tewent et densément ponctué,  à premiers  
segments t~ica?.énti's à leur  base. L e  le' ai?icle des tarses pos t é r i e tm  t r k s  
allongé. 

a" i iIétasternum largemeiit impressionné ct garni sur son milieu d'une 
pubescence villeuse, assez longue et cendrée. Le G e  arceau veritrnl 
éparseinent pointillé sur son disque, obsolètement biiuberculé à sa base, 
assez profondément et angulairement échancré au sommet. Le 5"arge- 
ment subéchancré à son bord apical, excavé au devant de l'échancrure, 
avec l'excavation presque lisse, brusquemeilt plus étroite et moins pro- 
fonde en  avant, limitée de  chaque cdté par une carène assez saillante, 
subdentée avant son milieu et prolongee en dent à son sommet. Le 4' 

Soc. LINN. - T. XXX. 16 



creusé sur son milieu d'une impression presque lisse, graduellcmerit 
moins large el plus faible en avant, ne touchant pas à la base, limit6e 
laléraleme~it par une fine carène aiguë. Le 3. avec un trks Eger espace 
lis se postérieur, subtriangulaire. Tibias yosrériei~rs inermes, à peine 
flexueux. 

9 Le 6e arceau .ventral prolongé et subarrondi. Les 3. à 5e simples. 
Tibias postwieurs inermes, droits. 

S t e m s  longitarsis, THOIISON, Oefv. Vet. ac. Foerh. 1857, 222, 8 ; - Skand. Col. 11, 
213, 4.- RRAATZ, Ins. Deut. II, 747, nole,- REDTENDACHER, Faun. Austr. ed. 3, 
245. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III. 2 4 7 , 2 3 .  

Stenus Bnmavillèi, BEDEL, l'Abeille, l8X,  VII, 92. 

Long., 0,0045 (2 1.). - Lnrg., 0,001 1 (112 1.). 

PATRIE. Cette espéce est assez rare. Elle se trouve dés février, pal mi 
les mousses et les feuilles tombées, dans les bois et nu bord des mares, 
dans certaines provinces de la France : la Normandie, la Lorraine, la 
Champagne: les environs de Paris el de Lyon, le Bourbonnais, le Beaujo- 
lais, le Languedoc, la Guienne, la Provence, etc. 

Ons. Elle ressemble presque en tous points à l'intricatzis, seulement 
la taille est unpeu moindre et les élytres sont un  peu moins inbgales et 
moins varioleuses. Les tarses poslérieurs sont un peu plus longs. Les 
signes masculins sont à peu prés les mêmes quant aux arceaux du ventre, 
inais le métasternum est impressioiiilé-viileux, el les tibias postbrieurs 
sont inermes au lieu d'être aiguinent dentes à leur cbté interne, ce qu 
est concluant. 

Les 6lylres varient pour les rugosités qui sont parfois réunies comme 
chez intricatus.En tous cas, elles sont généralement moins varioleuses(1). 

Allongé, subpnralléle, ldgbremenl convexe, éparsement pubescent, d'm 
noir subplombd brillant, avec la base des palpes d'un pive testacd. TÊte 
sensiblement plus large que le prothorax, un peu plus larye gus las dytres 

( i )  Lest. fasciciclalzts, J. Snlilberg (Nat. Fnun. FI. Fenn. 1870, XI, 3&1), est remarquab:e 
par sr ponelurtion plus forte et plus varioleuse, par sa taille u n  peu moindre el an couleur 
d'un noir plus prolond. - Finlande. 
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d leur base, fortement et denshment ponctude, Kgèrement bisillonne'e, d 
intervalle pezi dlsvé. Prothorax à peine oblo~lg, à peine moins large e n  sotz 
milieir. que les éL?~tt~cs, w n s i b l ~ m e n t  arqui? sur les cbtds, rétrdci en  nrr ièw,  
[orlement et deilsément ponctz~é, Cgal, Ù sillon dorsal obsolizle. li'lytres de 
la Longueur du prothorax, égales, forlemant et assez rlemfimant ponctziees. 
Abdomen finement et morlértdment ponclzld, à premiers segments presque 
lisses sur l e  dos, .iinicuritzttlés à leur base. Le l e r  article des tarses posid- 
rieurs trés allongd. Pointe nzdsosle~nnle aigwë. 

a" Le 6Qrceau ve~l tral  angnlairemenl échancré au sommet. Le 5c lar- 
gement et subangulairencnt échancré à son bord apical, sensiblement 
impressionné au devant de l'échancrure, avec l'impression lisse en 
arriére, pointillée et graduellement rélrécie en avant, limitée latérale- 
inent par une fine carkne, subarquée sur sa tranche et non prolongée 
jusqu'au sommet. 
2 Le Ge arccna venlral prolongé et étroitement subsinué à son som- 

met. Le 5 e  simple. 

Slenus galliczcs, Fauvni., Haun. Gallo-Rldn. III, 24.8, 25 .  

Long., 0,0039 ( 1  213 1.). - Larj., 0,0007 (1/3 1.). 

Corps allongé, subparallêle, légèrement convexe, d'un noir subploml~é 
brillant ; revétu (d'une îinc et courle pubescence grise et très peu serrée. 

Tite  sensiblement plus large que le prothorax, un peu plus large que 
les élytres à leur base; à peine duveteuse; fortement et densément ponc- 
tuée; à peine subexcavée et légêrement mais distinctement bisillonnée 
entre les yeux, à intervalle large et peu élevé ; d'un noir subplombé 
brillant. Jlanrlibz~los brunâtres. Pm!pes maxillnircs noirs, à i e p  article el 
base du 20 d'un testacé pkle. Yeux  obscurs. 

A%kv.wes alteignant environ le milieu du prothorax, éparsement piIo - 
sellées, noires; à l e r  article subépaissi : le 2. un peu moins épais et 3 
peine ~noins long : les suivants grêles, graduelleinent moins longs : le 
3" allongé, sensiblement plus long que le 4 c  : celui-ci et les 5e et 6"ssez 
allongés : les 7" et 8" un peu plus épais, obconiques : ie 70 oblong, lc 8" 
aussi large que long,: les 3 derniers formant ensemble une inassuc 
allongée : les 9 e  et lO@subcarrGs: le dernier en ovale acuminé. 

Prothorax A peine oblong ou à peine plus long que Iarga en son milieu ; 
A peine moins large B celui-ci que les é1gtres;sensiblement arqué sur les 



c6tCs dans leur milieu ou u r  peu avant celui-ci, et puis visiblenient plus 
réiréci en arrière qu'en avant ; subconvexe; à peine duveteux ; fortement 
et densément ponctué ; égal, avec une légère trace de sillon court, sur le 
dos ; d'on noir subploinbé brillant. 

Êcusson peu distinct, chagriné, noir. 
Elytres subtransverses, de la longueur du prothorax, subélargies et à 

peine arquées en arriérl! sur les côtés ; peu convexes ; égales, ou avec 
une faible impression postscutellaire et une nulre intrahiimérale, obsolète; 
éparsement duveteuses ; fortement et un peu moins densément ponctuées 
que la tête .et le prothorax; d'un noir subplombé brillant. Epaziles sub- 
arrondies. 

Abclomeiz assez allongé, presque aussi large à sa base que les élytres, 
subparallkle ou à peine rétréci en arrière; assez convexe, avec les 4 
premiers segments sensiblement impressionnés en travers à leur base et 
unicarinulés sur le milieu de celle-ci, le 5"lus faiblement; légérernciit 
duveteux, plus distinciement sur les cÔt6s ; finement et inodérémen: 
ponctué, plus éparsement ou prcsqiie lisse sur le dos des 4 premiers 
segiiients, avec le foiid des impi~essions subrugueux; d'un noir subplombé 
brillant. Le 7e segment subtronqué au bout. 

Dessozis (lu corps pubescent, d'un noir brillant. LipinrBrea p~othoraciqt~es 
éparsenient ponctuées: P r o s t r ~ n z m  et nzisosternzlm très rngueuseinerit 
ponctués, celui-ci à pointe niguC. itfdtnsternum assez finement et modé- 
r é m ~ n t  ponctué, subddprimé ou subimpressionné et finement canalicuk 
cil arriére sur son disque. Ventre convexe, assez longueinent pubescent, 
finemcnt et assez densément ponctué. 

Pieds pubescents, finement pointillés, d'un noir assez brillant. Tarses 
postérieurs ;1 peine moins longs que les tibias, à le.  arlicle très allongé, 
notablement plus long que le dernier : les 2 e  à 4 e  graduellement moins 
lorigs, suballongés ou oblongs. 

PATRIE. Cette rare espèce se trouve, en hiver et au printemps, sous les . 
pierres et les détritus du bord des eaux, à Saint-Raphaël (Var). 

M. Fauve1 l'indique de Metz, peut-être par erreur. 

OBS. Eile est remarquable par sa forme subparallèle, sa ponctuation 
forte et non rugueuse, sa teinte brillante et ses élytres assez courtes. La 
pointe mésosternale est aiguë (1). 

(4 )  Le S. cnlcirnlzcr, Scriba (Berl. Ent. Zeil. 4866, 380), a, comme le gallicus, une forme 
sobpai~llèle, allongée et Ics élytresnon plus longues que le prothorax; mais lo taille es1 plus 
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Allongé, s~ibdéprimé, à peine pubescent, d'îin noir vernissé, avec la 
base des palpes, celle des cuisses et le  milieu des tibias testacc':~. T i t e  lin 

peu plus large que le prothorax, presqî;e aîissi large que l e i  élytres, 
fortemetzt et ruguezlsemeut ponctilie, bisillonnée, tricallelise, Pllothot.az 
à peine oblong, à peine moins large e n  son mil ieu que les é ly tws ,  slib- 
dilalé-arqué sur les côtés, sîibrLI11'éci en  nrriére, groasi8renzent et sub- 
riigueusement ponctzig, t r 'h  inégal O N  7-fivéolé. Blytres de la Longueiw d u  
prothorax, t r i s  im!galzs, très gi'ossièreme~lt et rugzlmernent polrctliées. 
Abdomen lLgèremcJnt et assez dens6ment ponxtué. Le ler article des tarses 
postérieurs allongé. 

$ Le 6 0  arceau ventral échancré au  sommet en angle obtus ou trés 
ouvert. Le 5e à peine sinué dans le milieu d e  son bord apical, longitudi- 
nalen~ent et légèrement impressionné au devant du  sinus, avec l'impi.es- 
sion plus densément pubescente, plus finement et plus dens then t  poin- 
tillée. 

9 Le 6%rceau ventral prolongé et  arrondi an sommet. Le 5c simple. 

Stenus Guynemeri, J .  DUVAL, Ann. Ent. Fr. 1SSO,5i .-Gen. St îph.  pl. 19, fig.94. 
- F A I R M A I R E  et L A B O U L B ~ N E ,  Faun. Fr. I, LBI, 27.- F A U V E L ,  Faun. Gallo-Rhh. 
111, 237, 9. 

Sfenus +LtgOSUS, K I E S E N W E T T E ~ ,  S k l t .  Ent. Zeit. 1830, 22 1. 

Long., 0,0032 (2 1'13 1.) .  - Larg., 0,00 10 ( 1  /2 1.) .  

Covps allongé, suhdéprimé, d'un no i r  trés brillant e t  comme vernissé; 
revktu d'une fine pubescence courte, pâle et  peu apparente. 

Tete u n  peu plus large que le  prothorax, presque aussi large que les 
klytres ; à peine duvetelise; fortement et  rugueuseinent ponctuée ; for- 

grande, la poncluation plus serrée e l  plus rugueuse, In teinle est mate, excepté h I'alidomen. 
La lete es1 moins large, ele. - &Cuisses renflées, les poslérieures avec une dent inlerne 
ol~tusc ; tibias poslérieurs h dent médiane obtuse; metaslernum iml~rcssionné-pileux; arceaux 
1-5: du ventre B impression graduellement plus Inrçc el plus longuement pileuce su r  les ei~léa, 
trés lisse au  milieu su r  Ics b premiers; les P e l  3' Ccliancrés B leur bord apical, ce dernier 
plus foielemenl, avce I'iinpressioii large, lisse, relevée Inléralemenl en forte eardne prolongée 
en arrière en une snillie denliforme; le G' éclianrri. en ançle obtus. - L. G mill. - Ilollande, 
Allemûpe seplenlrionale. 



bisillonnée, avec 3 callosités longitudinales, lisses, subégaleinent 
relevées presque au-dessus du niveau des yeux, les latérales souvent 
subinterrompues ; d'un noir brillant. Yandibtdes brundtres. Palpes ntaxil- 
laires d'un noir de poix, à Icr article et base du 2"lus on moins large- 
ment testacés. Y e u x  obscurs. 

Antennes atteignant environ le milieu du prothorax, légèrement pilo- 
sellées, n'oires; ù iCr article subépaissi : le 2 e  Li peine moins épais et 
presque aussi long : les suivants grêles, graduellement moins longs : le 
30 allongé, sensiblement plus lorig que le 4 0  : celui-ci et les 5" et 6"ssez 
allongés : les 7Qt 8" peine plus épais : le 70 fortement oblong, obco - 
nique : le S@subovalaii.e : les 3 derniers formant ensemble une massue 
allongée : les 90 et 10~ubglobule i ix  : le dernier en ovdc acuminé. 

Prothorax à peine oblong, à peine plus long que large en son milieu ; 
à peine moins large li celui-ci que les élytres; assez fortement subdilaté- 
arqué sur les cbtés vers leur milieu ou un peu avant celui-ci; un peu 
d u s  rétréci en arrière qu'en avant ; peu convexe ; presque glabre ; for- 
tement, grossièrement et snbrugueusement ponctué; très inégal, avec 
7 fossettes profondes, 2 en avant, 2 en arrière, 2 sur les pariies dilatées, 
et 1 médiane, plus profonde et allongée, sulciforme ; d'un noir très 
brillant. 

Eciuson pcu distinct, finement chagriné, noir. 
B y t r e s  çubtransverses, de la longueur du prothorax, à peine arquées 

cn arrière sur les cbtés ; subdéprimées; très insgales, avec une forle 
impression postscutellaire et uiie autre inirn-humérale, subobliquement 
prolongée jusque sur le mllieu du disque ; fortement, très grossièrement 
ct rugueusement poiicin6es, avec les rugosités formant çà et là de fortes 
rides contournées, vers les chiés aprés le milieu, en une aréole concen- 
trique ; d'un noir très brillant. $pa!rles étroitement arrondies. 

Abdomen allong&, à peine moins large à sa base que les élytres, à peine 
ni ténué en arrière; assez convexe, avec les 5 premiers segments graduel- 
Icinent moins fortement impressiorinés en trnvcrs à leur base ; finement 
pubescenl ; filienlent, légkrement et assez densément ponctiié(l), un peu 
plus lisse sur le milieu des premiers segments, avec le fond des impres- 
sions subrugueux; d'un noir brillant. Le 7e ssgmcznt éparsement ponctué, 
subimpressionné au bout. 

( 4 )  M. Fauvel dit  ( p .  237) : ponctuation ... fovie, peu sewée sur l'abdomen. Je  l'ai toujours 
vue légdre et asse$ serrée sqr les écliantillons des PyrenCes? 
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Dessous d u  corps pubescent, d'un noir brillant. Epimàres prothora- 

ciqll~s lisses, avec quelques gros points. Prmterwrm et mdssosterniim 
moins brillants, fortement et tr2s rugueusement ponctués : celui-ci A 
pointe subémoussé, celui-18 à lignamédiane relevée en dos d'âne ou 
carkne épatée, lisse. Mt;tasterwint assez fortement et  assez densément 
ponctué, subdéprimb ou subimpressionné en arrière sur son disque, 
avec une élroite ligne longitudinale !isse. Vnlt1.e très convexe, assez 

.longuement pubpsceni, finement et peu densément ponctué. 
Pieds 1égéreme:it pubescents, subtparsement poiiitillCs, testach, avec 

l'extrémité des cuisses lsrgemcnt, la base et le sommet des tibias étroi- 
icrncnt rembrunis, les tarses d'un brdn de pois, et les h.inchcs noires. 
Tarses postdrieiirs un peu ou mème sensiblement nioins longs que les 
tibias, à l C r  article allongé, à peine plus loiig (1) que le dernier, celui-ci 
allongé : les 2c :à 4" graduelleinent moins longs : le 2"ubnlloiigé ou au 
moins fortement oblong, les 3 O  et / l e  oblongs. 

PATRIE. Cette espèce se  prend, en juillet et août, soiis les pierres au 
bord des torrents et des cascades, sous les mousses humides, presque 
jusque dans l'eau, dans les rEgions montagneuses : la Savoie, la Grande- 
Chartrewe, les Pyrénées-Oriciltales, etc. 

Oss. Elle est remarquable par sa teinte vernissée, par son proihorax 
et ses élytres Ires inégaux et impressionnés, et par sa tète tricalleuse. Le 
prosternum est relevé sur son milieu en carbne épatée, lisse, ce que je 
n'ai pas encore observé. 

Quelquefois le icr  article des palpes maxillaires est un peu rembruni 
à son sommet, et le 2" presque entièrement d'un roux testacé. D'autres 
fois, ils sont tous deus en entier d'un flave testacé. 

J'ai reçu d'Afrique, soiis le nom de ty~oceplzalzis, Kraatz (Ins. Deut. Il, 
7131, noie l) ,  un exemplaire encore plus fortement inégal, à abdomen 
plus fortement et moiris densément ponctué. 

Allongé, peu convexe, soyeux, d'zin noir subplombi, peu brillalzt, avec 
las palpes et les pieds leslacés, lii 3~ n~Ticle de ceux-là zin peu obscurci au 

(i) Cette espbce fait exception dans son groupe, par ses tarses postérieurs moins.allongés, 
b 4"' article B peine plns long que Ic dernier, celui-ci étant plus nllongb, mais alors le n' est 
suballonge ou au moins Iorlrment oblong. 



sommet, l'exlrdmitédes cuisses largement, la  base et l e  sommet des tibias 
étroitemmt, le  bout de chaqzte article des tarses trBs étroitement, r e m -  
brunis. TGte semiblement plzis large qzie ln prothovax, presque azissi large 
que les élylres, nssea finernant~ trés d m é r n e n t  et rîiguezisement ponctuée, 
largement bisillonnée, li i n t e ~ v a l l e  subdlevi et finement carinîilé. Protho- 
r a x  oblong, moins large que les élytres, szibwqué szu les côtés, sîib~étréci 
en arriére, fortement, derz:érnent et subri~gueziseinent ponctue!, subinc;gal, 
nuec îiize légèi'e fossette de chaque côtd, et n cfianuq médian obsolbte. 
Elylres ii peine p l w  longues que le protho18ax, inégales, fortement, densé- 
ment  et sub,?iyuezisenaent ponctztr~es. Abdomen assez finement et clensénzent 
ponclzié. Le le' article des tames postérieztivs très allongé. 

d Le Gc nrcemi ventrnl médiocrement e t  angulairement échancri: a u  
sommet. Le Sc largement sinui: dans le milieu de son bord apical, Iarge- 
ment impressionno au devant d e  l'bcliancrure, avec l'impression un peu 
plus lisse et plus sensible en arrière, limitée l a t h l e m e n t  par une carene 
obluse. Le 4 c  à peine sinué au soininet et füiblenient e t  longitudinale- 
nient impressionné : les 1 impressions garnies sur  les cdtés d e  longs 
poils blonds, sobconvergents. 

9 Le G c  arceau ventr.al prolongé e t  subarrondi a u  sommet. Le 5C sub - 
sinué au~tni l ieu d e  son bord apical, plus finement et  un peu p lusdense-  
ment pointillé a u  devant du  sinus. 

S ~ ~ ~ Z L S  fossu~ntus, E~~crisox, Gen. e t  Spec. Slaph. 711, 40. - R E D T E N B A C B E ~ ,  
Faun. Austr. eii. 2, 5%. - F A I R H A I R E  et LABUULDENE, Faun. Fr. 1, 585, 39.- 
Kn~h.rz, Lns. Deut. J I ,  767, 3 1. - FAUVEL,  Faun. Gal lo-Rhh.  III, 238, 10. 

Long., 0,0030 (2 113 1.). - Larg., 0,0007 (1/3 1,). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir peu brillant, subplombé par 
l'effet d'une fine et  courte pubescence blanche, soyeuse, assez serrée et 
bien apparente. 

T&te sensiblement plus large que le prothorax, presque aussi large 
que  les  élytres; finement duveteuse; assez finement, très densément . 
et rugueusement ponctuée; subexcavée et  largement bisillonnée entre 
les yeux, h intervalle subélevé ,et finement carinulé ; d'un noir peu 
brillant et subplombé. JIandibziles d'un brun de  poix. Palpes mazillaires 
testacés, h 8 c  article un peu ou à peine rembruni a u  sommet. Y e u x  
obscurs. 



Antennes atteignant à peine le milieu du prothorax, légérement pilo- 
sellées, brunâtres, à massue plus foncée et les 2 premiers articles noirs ; 
le 1" subépaissi : le 2" peine moins épais et à peine plus court : les 
suivants grêles, graduellement moins longs : le 3%llongé, d'un tiers plus 
long que le 4 c  : les 4c et 5%suballongés : les G e  et 7* oblongs, avec le 7" 
à peine plus épais, obconique : le 80 un peu plus épais, assez court, 
subglobulcux : les 3 derniers formant ensemble une inassuc suballongée : 
les P e t  100 subtransverses : le dernier en ovale court et acuminé. 

Prothoran: oblong, sensiblement moins large en son miiieu que les 
élytres, subarqué sur [es cdtés vers leur milieu ou à peine avant celui-ci; 
à peine plus rétréci en arribre qu'en avant; peu convexe ; finement duve- 
teux ; fortement, densément et subrugueusement ponctué, subiilégal, 
avec une légère fossette oblique de chaque côté du disque et un sillon 
médian obsoléte; d'un noir subplombé et peu brillant. 

Ecusson pcu distinct, chagriné, noir. 
Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, à peine 

arquées sur les cdtés ; faiblement conveses ;inégales, avec une impression 
postscuteliaire assez forLe, une autre moindre, intrahumérale, et une 3 0  

légère vers les cdtés après le milieu ; distinctement duvcteuscs ; forte- 
ment, densément et subrugueusemerit poncluées, plus rugueusement en 
arrière et sur les impressions ; d'un noir subplombé, peu ou un peu 
brillant. Epaules suharrondies. - 

Abdomen assez allongé, un peu moins large :a sa base que les élytres, 
graduellement subatténué en arrière, convexe, avec les 5 premiers seg- 
inents sensiblement impressionnés en travers à leur base, le 5" plus 
Faiblenient ; distinctement duveteux ; assez finement et densémen~ poix- 
tué, un peu plus finement en arrière, à fond des impressions subrugueux; 
d'un noir subploinbé un peu brillant. Lc 'iC segment très éparsement 
ponctué, mousse au bout. 

Dessous du corps pubescent, d'un noir subplombé, brillant. Epimères 
prothoraciques très éparsement ponctuées.Prosternzlm très rugueuseillent, 
mésosternum moins rugueusement ponctués, celui-ci h pointe ironqute. 
illélasternzlm subconvexe, assez for tment  et assez densément ponctué, 
avec une étroite ligne médiane lisse. Ventre très convexe, assez finement 
et assez densément ponctué, plus densément en arrière. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un teslaci: assez 
brillant, avec l'extrémité des cuisses plus ou moins largement, la base et 
le sommet des tibias plus étroitement et le bout de chaque article des 
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tarses encore plus étroitement, rembrunis, et les hanches noires. Tarses 
posté~*iews un peu moins longs qüe  les tibias, d icr article trés allongé, 
sensiblement plus long que le dernier : 142" àe suballongés ou oblongs. 

PATRIE. Cette espèce, qui est rare, se trouve, en juillet et aoiit, parmi 
les mousses et les feuilles mortes, au bord des eaux vives, dans les 
régions montagneuses ou boisées : la.Plandre, la Normandie, l'Alsace, 
la Lorraine, les environs de Paris, l'Auvergne, le Languedoc, le Bugey, 
les Alpes du Dauphiné et d e  la Provence, etc. 

OBS. Elle est moins brillante e l  bien moins fortement ponctuée et 
moins inégale que le G~cynenzeri, avec le prosternum nullement lisse sur 
sa ligne in6diane et le 1" article des tarses postérieurs plus allongé rela- 
tivement au dernier, elc. 

Allongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir assez brillant, avec 
les pieds, les palpes et les antennes d'un roux  de poix, et les 2 premiers 
articles cle celles-ci noirs. TCle bien plus large que l e  prothorax, assez 
finement et assec densément ponctiiée, légèrement Oisillormée, 6 inter-  
valle peu élevé, épaté, lisse. Prothornx siiboblong, moins large que les 
élytres, médiocrement arqué avatzt le milieu rlc ses côtés, ritrdci e n  
arrière, assez fiuemcnt et denahtent  ponctué, s ~ ~ b i g a l ,  avec 2 légères 
impressions Intérules et zinc petite fossette médiane oblotzgue. filytres 
subcarrées, 21n peu plus longues que le  prothovnx, s7ibégales, assez for- 
t e ~ o e n t  et assez; densément ponclz~ries. dbdomeiz assez finement et pezb den- 
sément ponctué. Le l e P  a,.ticle des tarses postérieurs allongd. 

d Le 6"rceau ventral largement, peu profondémen1 et angulaire- 
ment échwcré au sommet, le Pllargement et B peine échancré à son 
bord apical. 

Q Le 6Qrcea.u ventral prolongé er subarrondi au sommet. Le 
simple. 

S t e m s  ntem-imus, Enicriso;v, Col. 3Inrch. 1, W9, 23; -Gen. et  Spec. Staph. 712. 
42. - REDTENBACHER, Faun. Austr. ed. 2,  222, 29. - HEER, Faun. Helv. 1, 217, 
13. - F~lnN.\ lnE et LABOULBMFE, Faun. Pr. 1, 583, 33. - l i n a ~ ~ z ,  ïns. Deut. II, 
767, 32. - Tnoni-ON, Skand. Col. IX, ,190, 34, b. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. 
111, 235, 6. 
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Long., 0,0044'(2 1.). - Larg., 0,0007 (1/3 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir assez brillant ; revêlu d'une 
irès courte pubescence blanchgtre, éparse et pen distincte. 
' Tdte bien plus large que le prothorax, aussi large environ que les 
élytres ; presque glabre ; assez finement et assez densément ponctuée ; à 
peine excavée et Ibgèr~ment bisillonnée entre les yeux, à intervalle élevé, 
épaté, lisse; d'un noir brillant. Natldibiiles brunâtres. Palpes maxillaires 
d'un roux de poix, à base plus pâle. Yeux obscurs. 

Antennes atteignant le milieu du proihorax, légèrement pilosellées, d'un 
roux de poix, avec la massue un peu plus sombre et le i m o u  les 2 pre- 
miers articles noirs : le le' subépaissi : le 2911 peu moins épais et non 
ou A peine plus court : les suivants gréles, graduellemeut moins longs : 
le Pallongé. un peu plus long que le 4" les 4" 70 suballongés : le 8" 
peine moins grele, fortement oblong : les 3 derniers formant ensemble 
une massue suballongée et peu épaisse : le 9" obconique : le 10"ub- 
carré : l e  dernier paraissant plus Btroit, en ovale court et acuminé. 

Prothor-as suboblong, sensiblement moins large en son milieu que les 
blytres ; inédiocrcmerit arqué sur les côiés avant leur milieu; évidemment 
plus réwéci en arrihre qu'en avant; peu convexe ; à peine duveteus; assez 
finement et densément ponctué ; subégal, avec une légére impression de 
chaque calé du disque après le milieu, et une petite fossette médiane 
oblongue, parfois ponctiforine sur le même niveau ; d'un noir assez brillant. 

Éczisson peu distinct, chagriné, noir. 
Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine 

arquées sur les cbtés ; faiblement convexes ; subégales, avec une légère 
impression suturale et une autre posthumérale, à peine distincte; h 
peine duveteuses ; assez fortement et assez densément ponctuées ; d'un 
noir assez brillant. &paziles étroitement arrondies. 

Abdomen suballongé, évidemment moins large que les élytres, sub- 
aitAnu6 en arrière ; subcorivexe, avec les 5 premiers segmenis graduel- 
lement plus légèrement impressionnés en travers à leur base; éparsement 
duveteux; assez finement et peu densément ponctué, avec le fond des 
impressions ti peine ruguleux ; d'un noir brillant. Le 7Qegment  moins 
ponctué, subtronqué au bout. 

Dessous d u  corps légèrenient pilbescent, d'un noir assez brillant (1). 

(1) 11 est B noter que cetle espbcc et Ics deux prfc6denles on1 les lempes l i s m  ou presque 
llsses en avant. 



Epimères prothot.aciques éparsement ponctuées. Prosternnm et mésoster- 
n u m  densément et rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse. 
i iIétasternim assez fortement et assèz densément ponctué, subdéprim& 
S U P S O ~  disque et triangulairement snbiinpressionné en arrière sur celui-ci.. 
Ventre très convexe, assez fortement et assez densément ponctué, plus 
finement en arrière. 

Pieds légèrement pubescents, finemetit pointillés, d'un roux de poix, 
avec les postérieurs souvent plus foncés et les hanches noires. T a r s ~ s  
postérieuts un peu ou niême sensiblement moins longs que Ics tibias, à 
lep article allongé, un peu pliis long que Ic dernier : les 20 h 44" gra- 
duellement moins longs : le 2"uballongé, IPS 3-1 hC oblongs. 

PATRIE. Cette espéce est assez commune, toute l'année, dans les forêts, 
dans les nids de la Formica i S i ~ f a ,  dans unc grande partie de  la France. 

Ons. Elle est généralement moindre que le [osszilalns, plus brillante, 
moins plombée et suriout hien moins pubescente. La ponctuation est 
moins forte et moins rugueuse. La caréne frontale est plus large, plus 
épaiEe et plus'lisse; le prothorax est moins oblong, et les dytrer sont 
moins inégales, etc. 

Les antennes ct les pieds antérieurs sont parfois d'un roux assez clair 
ou testacé (1) .  ' 

Allongé, assez étroit, svbpnrallèle, subdéprinzd, brièvement pubescent, 
d ' m  noir assez bril!ant, avec la base des paipes d'un pave testacé et celle 
des cuisses fbousse. T i t e  plus Large que le  prothorax, assez finement et 
densément ponctuée, légèrement bisillonnée, à intervalle relevé en  carène 
cipatée, lisse. Prothorax aussi large que long, nn peu moins large que les 
élytres, fortement arquS en  avant sur les cbtés, su31dtréci en  arr i i re ,  
assez finement et demément  ponctué, subkgal, avec u n  sillon dorsal obso- 
léte. Elytres tr.ansverses, ù peincz ailssi Longiles que l e  prothorax, égales, 
assez fortement et assez densiment ponctuées. Abdomen finement e t  den- 
sément ponctué. 1,c 1"' article des tarses postérieurs allongé. 

(1) Le 81. subfuscinlus, Fairmaire (Ann. Ent. Fr. 1860, 462) est rrmorquable par sa teinte 
plus noire c t  moins briliaiile, par ses élytres parées d 'me impression transverse Iasci6e tle 
longs poils argenlés. - Cuisses renflées; le 6" arceau ventral profondément et circulaire- 
ment  échnncre. - L. 3 mill. - Constanllne, U6ne. 



o" Le 6" arceau ventru1 assez fortement échancré en angle subaigu. 
Le 5e sinui:-suhangulé dans le milieu de son bord'apical. 

Le 6" arceau ventral prolongé el subogivalement arrondi. Le 5@ 
simple. 

Stenus nZpicola, FALIVEL, Faun. G a l l o - R h h  III, 236, 7. 

Long., 0,0029 (1 113 1.). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

Corps allongé, assez étroit! subparalltle, subdéprinié, d'un noir assez 
brillant, avec une courte pubescence grisâtre, assez serrée. 

Tête plus large que le prothorax, aussi large que les élytres; légbre- 
ment pubescente; assez finement et densémenl ponctuée; léghrement 
bisillonnée enirc les yeux, intervalle relevé en carène épatée, lisse; 
d'un noir assez brillant. Bouche obscure. Palpes maxillaires noirs, à 
ier article et extrême base du ?"'un Bave testacé. Yeux obscurs. 

Autennes atteignant le milieu di1 prothorax. lfigèrement pilosellécs, 
noires ou noirâtres ; à l e p  arlicle subépaissi : le 2' un peu moins épais et 
non ou à peiue plus court : les suivants assez gréles, graduellement 
moins longs : le 3" allongé, presque aussi long que les 2 suivants réunis : 
ceux-ci trbs forteiiicn~ oblongs ou suballongis, les 6' et 7" oblongs, lc 
8"uboblong : les 3 derniers formant enseinble une massue allongée, 
légère : les 9' et 10' presque aussi larges que longs : le dernier en ovalc 
acuinin6. 

Prothorax au moins aussi large que long, un peu moins large que les 
élytres ; fortement arqué en avant sur les côtés et subrtttréci en arrière ; 
peu convexe ou méme subdéprimé sur le dos; légèrement pubescent; 
assez finement et densément ponctué ; subégal, avec un sillon longitu- 
dinal, obsolète ; d'un noir assez brillant. 

l?cusson très petit, d'un noir assez brillant. 
Elytres transverses, à peine aussi longues que le prothorax, à peine 

arquées en arrière sur les cbiés ; subdéprimées ; égales, ou avec une 
faible impression le long de la suture ; légèrement pubescenles; un peu 
plus fortement et un peu moins densément ponctuées que le prothorax ; 
noires, assez brillantes. Epatiles subarrondies. 

Abdomen allongé, aussi large à sa base que les élytres, subatténué e n  
arrière aprés son milieu ; subconvese, avec les premiers segments légè- 
rement, le  5" A peine, impressionnés en travers B leur base ; assez deii- 
sément pubescent; finement et densément ponctué, avec la base des 



impressions subcrénelée; d'un noir assez brillant. Le 7O segment moins 
ponctué, mousse au bout. 

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Prosle+ 
n u m  el m ~ s o s t e r n u m  rugueusemerit poiictués, celui-ci à pointe mousse. 
Mitasternum assez densément ponctué, subdépriinb et brièvement cana- 
liculé en arrière sur son disque. Ventrd très convexe, assez finement et 
densément ponctué, un peu plus densément sur l e  milieu du 5 0  arceau, 

Pieds finement pubescents, finement poiniillés, assez brillants, brunâ- 
tres, à cuisses plus ou moins rousses excepté à leur sommet. Tarses 
postérieurs sensiblement moins longs que les tibias, à l e p  article allongé, 
iin peu plus long que le dernier : les 2" à gnduellement plus courts : 
le  2%bloiig, les 3" et 4Qssez courts. 

k PATRIE. Cette espèce, qui est très rare, se  r ncontre, en été, au pied 
des neiges, dans les régions alpines : le Valais,.les Hautes-Pyrénées, etc,, 
de 1,000 à 1,800m d'allitude. 

Ons. Elle est distincte de I'aterrimw par sa taille moindre et par sa 
forme plus é~roiie et plus parallèle. Les élytres, un peu] plu @des, sont 
plus courtes ; l'abdomen, moins alténué en arrière el relativenient plus 
large, est plus finement et plus densément pointillé, etc. 

Par ses tarses postérieurs plus courls, elle semble faire 'exception dans 
le sous-genre, mais leur i C r  article est allongé, sensiblement plus long 
que Ir. dernier, ce qui m'a forcé ti l'y réunir. 

19. Bteiins fortis, REY. 

Allongd, peu convexe, h peine pubescent, d'un noir peu brillant, ausc 
les 2 premiers articles des palpes et la  base des cuisses largement testacés, 
les tibias et les tarses d'un roz1x bvunâtre. Téte u peine plus large que le 
prothorax, grossièrement et rugueusement ponctuée, faiblement bisil- 
lonnée, ù intervnlle peu élevé, subconvexe. Pt'othoraz suboblong, un peu 
moins large en  son milieu que les  élytres, médiocrement arqué sur les 
côtés, à peine rétréci e n  arrière, grossiérement, densément et szibrugueu- 
scment ponctué, subinigal, avec 2 légéres impressions latérales et 1 fos- 
sette médiane oblongue. Elytres u n  peu plus longues que l e  prothorax, 
svbégales, grossièrzment, densément et subrugueusement ponctuies. 
Abdomen assez fortemsnt et  assez densément ponctué, à premiers seg- 
ments unicarinulis ri leur  base. Le Icr article des tarses postérieurs allongd. 



d* Nétas ternum subexcn~é et assez longuement pubuscent, ainsi que 
la pointe mksoslernale. Le 6 e  arceau ventral profondémant et angulaire- 
ment échancré, à sommet de i'angle subarrondi. Le 5%ensiblement et 
largement échancré à son bord apical, largement impressionné au devant 
do l'échancrure, avec I'impres.ion lisse presque jusqu'k la base, r e l e h  
latéralement en carènes prolongées en dent saillante, garnie sur les côtés 
de longs poils convergents en arriére. Les l" i. ào graduellement un peu 
plus déprimés sur leur milieu et plus lisses à leur exlrémité, à peine 
garnis sur leurs côtés de poils un peu plus long; el couchés en serie 
longitudinale. 

9 M'est inconnue. 

Long., 0,0055 (2 111 l.)? - Larg., 0,0014 (213 1.). 

PATRIE. Celte espèce est très rare. Elle a blé capturée dans les collines 
des environs de Lyon. 

Ons. Peut-être est-ce là la variété à base des cuisses testacée qu'a 
mentionnée Erichson à la fin de la description du Juno. En effet, elle-en 
a la taille et le port robusle, mais la tête est moins large, la ponctuation 
est eiicore plus grossiére, et les signes masculins, tout aulres;rappellent 
plutôt ceux des espèccs suivantes. 

Les tibias sont brunâtres, A peine roussâtres dans leur milieu. 
Les palpes sont d'un tesiacé pâle, il 3e article rembruni moins sa base. 

Allongi, subddprimé, Eparsemeni pzibescerzt, d'un noir mat, allec la base 
des cuisses fermgineuse, les tibias, les antennzs et les palpes briinlitres, 
le ier article de ceux-ci et la  base du 2e  testach. Tdte un peu PLUS large 
que le protboras, assez forlément, trés densément et ruguezuement 
ponctuie, subexcavée, lnrgemelzt et assez pvofo'ondt5me?zt bisillonnde, à 
intervalle snbdlev6, obsolétement caré?zé. Prothoilax snboblong, moins 
large que .les cilytrcs, swsiblement arqué sur Les cdtis, retrici en arriére, 
asseo fortement, trés densiment et subrugîiezisement ponctué, subkgal, 
avec un sillon obsol&te. Elytres évidemment plus longues que te prothorax, 
peu inégales, fortement, denstkent et subrugueusement ponctîcées. Abdo- 
men assez finement el densdment ponclué, grnduellement plus finement en 



arrière, à premiers segments iinica~ètzés 6 leur base. Le lep al'ticle des 
tarses postériez~vs très allongé. 

d" Idta.slel.tzum légèrement impressionné, non villeux. Le Go arcPau 
vet t trd entaillé au sommet. Le 50 largement échancré à son .bord apical, 
largement impressionné au devant de I'echancriire, avec l'impression 
terminée de chaque cbté par une carène élevée, saillante : le 4"ub- 
impressionné en arrière. 

9 Métastarnilm normal. Le 6@arceau ventral prolongé, subsiiiué 
son sommet. Les 40 et 50 rÇiinples. 

Stegtur femornlis, ERICASON, Col. March. 1, $47, 20. - BEER, Faun. Helv, 1, 
217, 1 2 ,  

Stenus scrutafor, E R I C ~ ~ O N ,  Gen. et Spec. Staph. 508, 33. - REDTCNDAGIIER, 
Faun. Austr. ed. 2, 231, 23. - R K E ~ ,  Faun. Helv. 1, 576, 12.- FAIRIIAI~E et  
LALIOULB~NE, Faun. Fr. 1, 562, 30.- I ~ A A T Z ,  Ins.  Deut. II, 765, 29. - Tiio.uso~, 
Skand. Col. 11, 216, 9. 

Long., 0?0030 (2 114 1.). - Larg., 0,0008 (114 1. fort). 

PATRIE. Celte espkce, qu'on rencontre en Suisse ct en Allemagne? 
aurait k : é  trouvée, d'après M. Fiiuvel (Suppl. G2), Dax (Landes), el 
d.'apr&s M. Pandellé, Yont-Louis (Pyrénées-Orientales). 

OBS. Elle diffère du boops par une taille àpeine moindre, par les palpes, 
les antennes et les tibias plus obscurs, et par son abdomen plus finement 
ponciub, surtout en arrière. Le métaslernum des d est sans longue pu- 
bescence, etc. La taille est moins robuste? la ponctuaiion moins ,forte et 
moins grossière que chez fortis, avec les palpes plus largement rembrunis 
et les tibias plus obscurs, etc. 

Elle diffère du St.  ater par la couleur ferrugineuse de 13 base des 
cuisses. 

$1. Sfenos proditoi, ERICHSON. 

Allongé, subdéprimt?, à peine pubescent, d'un noir brillant, avec les 
palpes testacés n 38 article noirûtre, les antcrznes d'lm b r m  de poix, à 
le' article noir,  Z P S  pieds d'un noir de poix à base des cuisses d'zm rotlx 
obsczw. T&e bien plus large que le  prolltorax, assez finement t t  detusmene 
ponctuée, profondément bisillonnée, à intervalle assez élevé, subcardnd, 
parfois plus lisse. Prothorax suboblong, un peu moins Eavge e n  son milieu 
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que les Plytres, arqué sur les cbtés, rétréci en  arrihre, nssez forlement 
et densément ponctué, presque égal, d sillon obsolète. Elytres de la lon- 
gueur d z ~  p r o t h o ~ a x ,  subégales, assez fortement et densiment poncttdes. 

' Abdomen nssez finement et assez densément ponctui,  à premiers segments 
unicarénés a leur base. Le lCP article des tarses postériezws allongé. 

a" Le 6"arce~u ventral Iégèremenl et angulairement 6chancré au 
sommet. Le P a s s e z  profondément sinué au milieu de  son bord apical, 
~on~itudinnlement impressionné au devant du sinus, avec l'impression 
lisse, plus large en arrière et terminée de chaque coté par une légère 
carène. 

9 Le Ge arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 5"imple. 

Stenus proditor, ERICHSON, Col. March. 1, 550, 2 4 ;  - Gen. et S p ~ c .  Staph. 713, 
4 4 .  - REDTENBACRER, Paun. Austr. ed. 2, 222,  2 9 .  - HEER, Faun. Helv. 1, 
220, 22. - KRAATZ, 111s. Deut; II, 768, 33. - THOMSON, Skand. Col. IX, 192, 
1 1 ,  b. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. IH, 244,  noie. 

Long., 0!0034 (1 112 1.). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

PATRIE. Allemagiie, Autriche, Suisse. On pourrait trouver cette espèce 
dans la' France orientale. 

Ons. Bien distincte du scrulator par sa taille moindre, par sa couleur 
plus brillante, par ses élytres plus courtes et ses cuisses plus obscures 
elle rappelle un peu, pour la forme et pour la taille, les Gallictts et Aipicola 
Elle différe du premier par sa ponctuation moins profonde et moins gros- 
sière et par la base des cuisses moins noire; du deuxi6me, par sa taille 
un peu plus forte, sa couleur plus brillante, sa tête plus large et surtout 
par les premiers segments de l'abdomen munis à leur base d'une petite 
carène médiane. 

Les cuisses sont parfois presque entiérement noires. 
Le Stenus proditor, Er. serait le ripaecola de J. Sahlberg (Ant. Lapp. 

Col. Nat. Faun. et.Flora Penn. XI, 414, 80, 1870) et non celui de 
Seidlitz (Faun. Balt. 254 (1). 

(i) Le Slenus esczcbitor d'driclison (Gen. 714,48)  semble différer du prodilor par sa couleur 
plombée, sa pubescence plus s e ~ r é e  et  par le front plus obsoi&ement bisillonné, etc. - 
Long. I 213 1 .  - Prusse, Autriche. 

Soc. LINN. - T. XXX. 17 



Allongé, siibdéprirni, éparsement pubescent, d'un noir mat ,  avec 18 

milieu des a s t e n n e ~  d'un roux d e  poiz, les palpes et les pieds testacés, 
les grnoiix Ctroitement rembrunis et lc~s tarses bt-unâtres. Téte un pr11 
pl219 large qlle le prothorax, assez fortement et trizs densément ponctuée, 
s~ibt~xcavde, assez fortement bisillonnée, a intervalle peu élevi':, subcon . 
vexe. Prolhorac oblong, moiris l a y e  qzte les élytres, médiocremrnt arqîid 
sur les cijtés, subrétrdci iJn arriizrr , assez forlemrnt et très densément 
ponctué, sribégal, avzc u n  sillon postériezlr obsolète. Elytres d s  la lon- 
gueur du p~othornx ,  sitbigules, assez fortement, lrBs densiment et subvzia 
giielisement po~icludes. Abdomen assea fortement et densbrnenl ponctué, k 
premiers segrnettts unicarénés à leur base. Le l e r  article des taises pos- 
térieurs très allongé. 

d dlitasternum subexcavé, g,trni d'une pubescence grise, assez longue 
et assez serrde, plus 1,)ngue et plus dense sur la pointe mésostcrnale. 
Le Ge arceau ventral lisse sur sa ligne niédiane, assez p.ofondénien1 
échancré au sommet en angle subarrondi. Le 5e largement subéchancré 
à son bord apical, largement impressionné au devant de  l'échancrure, 
avec l'impression lisse en arrière, graduellement affaiblie et' ponctuée en 
avant, limitée latéraIcmznt par des carenes assez saill-ntes, un peu 
prolongées en dent émoussée et légèrement ciliée. Ctiissrs postdrieziros 
subrenflées après leur milieu, légèrement ciliées en dessous avant celrii-ci. 

9 Métasternum normal. Le 6e arceau ventru1 prolongé, subsinué h 
son sommet. Le 5e simple. Cuisses postérieures simples. 

Staphylinus ~Zarn'cornis, S c o ~ o ~ r ,  Ent. Carn. 100, 303. 
Staphylinus buphthalmus, SCBRANK, Beitr. Nat. 72, 21. 
Stenus boops, GYLLENHAL, Ins. Suee. II, 469, 5. - MANNERHEIM, Brach: 42,s.- 

RUNDE, Braeh. Hal, 15, 5. - HEER, Faune Helv., 1. 216, 10.- THOMSON, Skand. 
COI. I I ,  215, 7 ( 1 ) .  

Stenus boops, var. 1, GRAVENHORST, Mon. 227. 
Stenus cicindeloides, LJUNGH, Web. et BIohr. Areh. 1, 1 ,  62, 1 .  
Stenus speculotor, BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Par. 1, 445, 6. - Ertic~soN, 

(1) h l'exemple de ~ é e r  et de Tliomsoii, j'al adopté le nom de boops de Oyllenhnl, dont la 
deseriptioii ne laisse rien h désirer. II n'en est pas ainsi d u  clnvicornis de Scopoli. 
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Col. Warch. 1, W, 18; - Gen. et  Spec. Staph. 70G, 31 (1) .  - REDTENDACBER, 
Faun. Austr. ed. 2, 2.21, 25. - FAIRMATRE et  Lnuou~nÈ~s, Faun. Fr. 1, 581, 28. 
- KRAA'TZ, I ~ s .  Deut. 11,761, 28. 

Steizus clavicornis, PAUVEL, Faun. Gallo - R h .  III, 242, 16. 

Long., 0,0055 (2 112 1.). - Larg., 0,0003 (113 1. forl). 

Corps allongé. sabdéprimé, d'un noir mat ou peu brillant; revêtu d'un 
léger duvet blanc, très court. 

Tdte un peu plus large que le prothorax, peine moins large que 
les élytres ;à peine duveteuse ; assez fortement et très densément ponctuée; 
subescavée et assez fortement bisillonnée entre les yeux, à intervalle pen 
élevé, assez large, subconvexe; d'un noir peu brillant. Jlandlbules bru- 
nitres. Palpes d'un testacé pâle. Yeux obscurs. 

Antetznes atteignant à peine le milieu du prothorax, éparsement pilo- 
selléas, d'un roux de poix, à massue plus foncée et les 2 premiers arti- 
cles noirs : le ier subépaissi : le 2e un peu moins épais et à peine plus 
court : les suivanis grêles, graduellement moins longs : le 3" allongé, 
sensiblement plus long que le 4" celui-ci et les 5"t 6" suballongés : 
les 7-e1 8" un peu plus épais, obconiques : le 7 oblong, Ic! 88 sub- 
oblong : les 3 deriiiers formant ensemble une massue allongle : les 8"t 
ge environ aussi larges que longs : le  dernier en ovale acuminé. 

Prothorax oblong, évidemment moins large en son milieu quo les 
élytres; médiocrement arqué sur les cbtés un peu avant leur milieu et 
un peu plus rétréci en arrière qu'cn avant ; très peu convexe ; à peine 
duveteux; assez fortement et tres densément ponctué, plus rugueuse- 
ment sur les cbtés du disque, un peu moins densément sur le milieu du 
dos et vers le sommet; subégal, avec une faible dépression transversale 
en avant et en arrière, et un sillon-canaliculé médian, postérieur et rac- 
courci; d'un noir mat, un peu plus brillant sur les parties saillantes. 

Ëcusson peu distinct, subruguleux, noir. 
Elytres subcarrées, de la longueur du prothorax, subarquees posté- 

rieurement sur les cdtés ; subdkprim5es ; subégales, avec une impression 
postscutellaire assez sensible el une auwe intrahumérale peu distincte; ii 
peine duveteuses ; assez fortement, très densément et  subrugueusement 

(1) Dans Kranlz, ai1 lien de  43 , i l  fiut h o  31. A propos de specuZalor,Lacordnirc et Ei9ichson 
citent boops, Gyll. dénominnlioii nnlérieure, qu'ils rejeltent sans en donner les molifs. 



236 BRPVIPENNES 
ponctuées ; d'un noir mat, un peu plus brillant sur les parties saillantes. 
Epaxles subarrondies. 

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres; à peine atténué, 
plus brusquement vers le sommet ; subconvese, avec 1 ~ s  5 premiers 
segments sensiblement impressionnés en travers et unicarénés à leur 
base, le 5 O  plus faiblement ; assez densément duveteux. surtout sur les 
cotés; assez fortement et densément ponctu6, plus finement en arrière, 
avec Ic fond des impressions ruguleux; d'un noir un peu brillant. Le 
7e scgmettt un peu moins ponctué, mousse au bout. 

Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant Epinléres pî'othoraciqlies 
très épareement ponctuées. Prosternum et mésosternam moins brillanis, 
fortem~nt et rugueusement ponctués : celui-là subélevé sur sa ligne mé- 
diane en carène mousse, celui-ci à pointe subtronquée. illitasteî'nî~m 
assez fortement et assez densément ponctué, subescavé ( d )  ou dé- 
primé ( 9 ) snr son disque qui est subimpressionné et finement canaliculé 
en arrière. Ventre très convexe, assez finement et  densément ponclué, 
moins finement en avant, à inlervalle des points obsolbtement chagriné. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un testacé assez 
brillant, avec les tarses brunâtres, les genoux et parfois l'estrème base 
des cuisses étroitement rembrunis, les trochanters et les hanches noirs. 
Tarses postdréeurs un peu moins longs que les tibias, à le. arlicle très 
allongé, notablement plus Ions que le dernier : les 26 à 4.0 graduellement 
moins longs, suballongés ou oblongs. 

PATRIE. Cette espèce est commune, en tout temps, sous les pierres, les 
détritus, les feuilles mortes et les mousses des forets et lieux humides, 
dans presque toute la France. 

OBS. Elle est moindre que le St. fortis, moins robuste, moins grossikre- . 

ment ponctuée, à 3 e  article des palpes et tibias plus pâles, genoux bien 
moins largement rembrunis, etc. (1). 

J'ai vu 2 échantillons, d'Angleterret à tète paraissant un peu moins 
large. 

On attribue parfois au boops les nigricornis, pt~nctntissimiis, atricornis 

(i) J'ai jndis reeu de feu M. Truqui un exemplaire que, je regarde comme espéce distincte 
(SI. simplex, R.).- Elle cjt moindra,plus gréle ; ln litte est un peu moins large ; le prothorax, 
est plus étroit, plus faiblement arqué sur les cdtés; les élytres soiil un peu plus courtes; les 
pieds sont d'un testacé moins pile et les trochanters son1 roussAtres. L'impression du Y" nr- 
ceau ventral Cr es1 plus eourte, lisse, réduite au tiers postérieur, limitée dz chaque c01é par 
une carène courte, peu saillante, obllque ou subarquée. - Long. 0,0046. - Turin. 
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et canaliculatus de Slephens (Ill. Brit. V, 293 et 294), et le brunnipes 
de Grimmef (Steierm. Col. 1841, 33)? 

23. Sfenue pi.uvidus, ERICHSON. 

Allongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir presque m a t ,  avec . 
les palpes d'un flave testacé à sommet souvent enfumé, les pieds testa- 
cés, L'exlrémité des cuisses largement rembruuie, Ln base et lc  sommet 
des tibias et les tarses brundtres. Tête sensiblement plus large qîie le 
prothorax, assez fortement et densément ponctuée, subexcavée et assez 
forlement bisillonnée, à intervalle peu élevé, subconvexe. Prothorax 
oblong, moins large que les  élytre^, sensiblement arqué szir les cdtés, sub- 
ritréci' e n  nrrière, fortement, densément et subrzigueusement ponctué, 
subinégal, avec u n  sillon obsolète. e ly tres  de la iongueur du prothorax, 
sîibindgales, fortement, densément et subrugueusement ponctuées. Abdo- 
m e n  assez fortement et densément ponctuP;, à premiers segments unica- 
rénés ù leur Base. Le leP article des larses postérieurs srés allongé, 

& fifitasternum largement impressionné ou subexcavé sur son disque, 
avec l'impression plus finement et plus densément ponctuée, garnie d'une 
assez longue pubescence grise et assez serrée, pliis longue et plus dense 
sur la pointe mésoslernale. Le 6Vcirceaz~ ventral lisse sur sa partie me- 
diaiie, profondément et subogivalement échancré au sommet. Le large- 
ment écharicr6 dans le milieu de son bord apical et largement impres- 
sionné au devant de l'échancrure, avec l'impression prolongée jusqu'8 
la base, faible antérieurement oh elle est lisse en son milieu seulement, 
brusquement plus profonde en arriére où elle est lisse dans toute sa  
largeur, limitée de chaque cbté par une carène plus saillante et acuminée 
postérieurement, Les l e r  à 40 déprimés ou graduelleinent inoi~is faible- 
ment subimpressionnés sur leur disque, avec un espace triangulaire 
lisse, postérieur, ,plus ou moins grand : tous ou au moins les 2" Iie 
garnis sur les calés de leur impression d'une longue pubescence blonde 
ou grise, semi redressée, plus longue et convergente au sommet des 4 0  

et 50. Cuisses postdrieures à peine épaissies après leur milieu, assez den- 
sément ciliées en dessous. 

9 Métnsternum normal. Le 60 arceau ventral prolongé et subéchwcré 
au bout. Les IcP à 5 O  simples. Cuisses postérieures simples. 



Sienusprovidzcs, Enrcason, Col. March. 1, 546, 19; - Gen. et Spec. Sfaph. 707, 
32. - REDTENBACHER, Faun. Austr. ed. 2, 221, 24. - HEER, Faun. IIelv. 1, 
217, 11 ( 1 ) .  - F.4iRNtilRE et  LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1, 381, 29. - Knril~z, 
Ins. Deut II, 763, 26. - TIIONSON, Sknnd. Col. II, 216, 8. - FAUVEL, Faun. 
Gal lo-Rhh.  III, 243, 17. 

Long., 0,0055 (2 112 1.). - Larg., 0,0008 (113 1. fort). . , 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir presque mat, revktu d'un léger 
duvet blanchâtre, très court et peu serré. 

Tête sensiblement plus lareje que le prothorax, un peu moins large que 
les élytres ; à peine duveteuse ; assez fortement et densément ponctuée ; 
subescavée et assez fortement bisillonnée entre les yeux, à intervalle peu 
élevé, assez large, subconvexe ; d'un noir peu brillant. Mandibules bru- 
nAtres.Palpes d'un flave testacé, à 3Qrticle souvent lin peu rembruni au 
sommet. Yeuxo bscurs. 

Antenfzes atteignant environ le milieu du prothorax, éparsement pilo- 
sellées, noirâtres ou brunâtres, à 2 premiers articles plus noirs ; le ler 
subépaissi : le 2O un peu moins épais. à peine moins long : les suivants 
greles, graduellement moins longs : Ic 3" allongé, prks #une moitié plus 
long que le 4" les he & 6 O  plus on moins allongés : les 7e i l  2ie un peu 
plus épais, obconiques : le 7" fortement, le 8" à peine oblong : les 3 der- 
niers formant ensernble une massue alloiigée : les gC et 1OC presque aussi 
larges que long? ; le dernier en ovale acuminé. 

Prothorax oblong, moins large en son milieu que les élytres, sensible- 
incnt arqué -siibdilaté vers le milieu des cbtés ou un peu en avant; à peine 
plus rétréci en arrière qu'en avant; peu convexe ; 8 peine duveteux ; 
fortement, densément et subrugueusement poiictub ; subiiiégal, nvcc une 
faible dépression avant le fommet et avant la base, une légère impression 
de chaque cbté du disque, et un sillon iriédian, obsolkte et raccourci; 
d'un noir presque inai, à parties saillantes plus lisses et plus brillarites. 

Ecîusorc peu distinct, chagriné, noir. 
Elytibes subcnrrées, de In longueur du prothorax ou i3 pcine plus 

loniues, subarqukes en arrière sui. les cbiés ; peu convexes ; subin@gales, 
avec une impression postscutellaire sensible, plus ou moins prolongée 
sur la suture, et une autre intrahuinérale, oblongue, un peu plus légére ; 

' (1)  D'après la couleur des palpes e l  des anlenncs, je rapporte ici le p o v i d u s  de Heer, et, 
selon moi, le boops du méme auteur doit s'appliqiier au boops, Gr.,et cela mnlçré les types. 
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.à peine dimieuses ; fortement. densément et subrugueiisement ponctu6es, 
plus rugueusement en arrière, sur les impressions et sur le milieu du . 
disque près des côtes; d'un noir presque mat, plus brillant sur les bosses 
internes. Epades subarrondies. 

Abdomen allongé, moins large à sa base que les élytres, à peine atténué 
en arriére; subconvexe, avec les 5 premiers segmenis graduellement 
moins sensiblement impressionnés en travers et unicarénés à leur base; 
légèrement duveteux; assez fortement et densfiment ponctué, plus fine- 
ment vers son extrémité, avec le fond des impressions subrugiileux; 
d'un noir un peu brillant. Le 7Vegmef1t moins ponctué, mousse au 
bout. 

Dessous du corps pubescent, d'un noir brillant. Epimères prothora- 
ciques fortement et éparsement ponctuées. Prost~rnum et mésosternnm 
moins brillants, fortement et rugueusement ponctués : celui-ci à pointe 
mésosternale subtronquée et ciliée. Métasternum assez fortement et assez 
densément ponctué, déprimé ou subimpressionné en arri&re ( 9 ) sur son 
disque. Ventre très convexe, assez fortement et assez densément ponctué, 
plus finement en arrière. 

Piéds finement pubescents, 16gérement pointillés, d'un testacé assez 
brillant, avec les hanches noires, les cuisses largement pmbrunies Ei leur 
extrémité, les trochanters d'un roux obscur, la base et le sommet des 
tibias et les tarse; brunatres. Tarses postiriears à peine moins longs 
que les tibias, à 1" article trks allongé, notablement plus long que le 
dernier : les 2" 44." graduellcnient moins longs, suballongés ou oblongs. 

PATRIE. Cette espèce est coinmilne, toute l'année, au bord des eaux, 
sous les pierres, les mousses, les détritus, etc., dans presque toute la 
France. 

Ons. Elle diff6re.d~ boops, outre les signes masculins, par ses élytres 
plus iné,oales et plus varioleuses, par ses cuisses plus largement rem- 
brunies àleur extrémité, et par le 3 e  article des palpes ordinairement un 
peu rembruni vers soli sommet. Les trochanters sont moins noirs, etc. 

Les 5 premiers arceaux du ventre présentent plusieurs modificatioris 
auxqlielles il est impossible d'assigner une limite fixe. Les dkpressions 
des 4 premiers sont parfois presque nulles, à espace lisse plus réduit, à. 

pubexence ou blanche ou blonde, tanlht redressée en série longitu- 
dinale, tant3t couchée ou obsolète. 

Les  palpes sont parfois entiérement pales, les trochanters quelquefois 



240 BREVIPENNES 
roussâtres. Une forme brachyptére a la taille moindre et les palpes plus 
obscurs. 

24. Stenus sylveeter, ERICHSON. 

Subiillongé, peu co~zoexe, à peine pubescent, d'un noir presque mat, 
avec la base des palpes largement testacée, les pieds roux à extrémité 
des czcissrs et tarses rembrunis. Têle un peu plus large que le prothorax, 
nssez fortement et densément ponctuée, subexcavée et ldgizrement bisil- 
lonnde, u inlervalle subilevd, subconvexe. Prolhorax oblong, moins large 
que les élytres, midiocrement a r p i  sur les cbtés, rétréci en arribre, 
fortement et densément ponctué, subl;gal, finement canaliculé sur son 
milieu. glytres de l a  longueiw du prothorax, subigales, fortement, den- 
sément et subrugueiuem~nt ponctuées. Abdomen finement et densiment 
ponctué, à prlJmiers segments unicarinulés à leur base. Le iCr article des 
tarses poslérieurs très allongé. 

a" Le 6 8  arceau ventral échancré au sommet en triangle arrondi. Le 
5c largement échancré à son bord apical, largcment impressionné au de. 
vant de l'échancrure, avec l'impression très lisse, non avancée tout A fait 
jusqii'à la base, liiiiitée latéralement par des carènes saillantes, prolori- 
gées nu sommet en dent subobtuse à poils convergents. Le 4 e  à grande 
imprcssion trés faible, lisse, limitée en arriére par des pbik convergents. 
Les 20 et 30 à dépression triangulaire lisse, moiris grande. 

p Le 6" arceau ventral subogivalement prolongé au sommet. Les 28 à 
5 ~ i m p l e s .  

Stenus sylvester, ERICRSON, Col. hlarch. 1, 547, 21 ; - Gen. et Spec. Staph. 708, 
34. - REDTENHACHER, Faun. Austr. ed. 2, 226. - IIEER, Faun Helv. 1, 577, 12. 
- FAIRMAIRE et LAROULBÈAE, Faun. Fr. 1, 582, 31. - KRAATZ, Ins. Deut. 1[, 
766, 30i.- THOMSON, Skand. Col. II, 217, 10. - FAUVEL, Faiin. Gallo-RhBn. III, 
244, 19. 

Long., 0,0040 (1 314 1.). - Larg., 0,0006 (113 1. faible). 

Corps suballongé, peu convexe, d'un noir mat ou presque mat; revêtu 
d'une trés fine pubescence blanchAtse, peu serrie. 

Tête un peu mais évidemment plus large que le prothorax, environ de 
la largeur des dytres;  à peine duveteuse ; assez fortement, densément 
et wbrugueusement poncluée ; subexcavée et légèrement bisillonnée entre 
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les yeux, & intervalle peu élevé, subconvere; ,d'un noir presque mat. 
diandibules brunâtres. - Palpes testacés, à 3 v r t i c l e  rembruni. Y e m  
obscurs. 

Antennes dépassant un peu le milieu du prothorax, à peine pilosellées, 
brunatres, à 2 premiers articles noirs : le ier subepaissi : le 2O B peine 
moins épais et à peine moins long : les suivants grêles, graduellement 
moins longs : le 3 ~ l l o n g é ,  près d'une moitié plus long que le 8" : les 
4" ae suballongés : les 7e et  8 h n  peu plus épais : le 7"bIong, ob- 
conique : le 8e subglob~leux : les 3 derniers formant ensemble une 
massue allongée: les 9-t 10"resque aussi longs que larges : le dernier 
en ovale subacuminé. 

Prothorax oblong, un peu ou même sensiblement moins large en son 
milieu que les ély~res ; médiocrement arqué sur les cbtés vers leur milieu ; 
plus fortement rétréci en arrière qu'en avant ; peu convexe ; à peine 
duveteux; fortement, dens,ément et subrugueiisement p onctué ; subégal 
avec une faible impression de chaque c6té du disque et  un canal médian 
léger mais assez prolongé; d'un noir presque mat. 

Bctisson peu distinct, chagriné, noir. 
Blytres subcarrées, de  la longueur du prothorax ou à peine plus 

longues; subarcpées en arrière sur les côtés; peu convexes; subinkgales, 
avec une impression postscutellaire sensible, plus ou moins prolongée 
sur la suture, et une autre intrahumérale, allongée, suboblique, un peu 
plus faible ; à peine duveteuses ; fortement, densément et subrugueuse- . 
ment ponctuées, plus rugueusement sur les impressions; d'un noir 
presque mat, plus brillant sui. les saillies internes. Epaules subarrondies. 

Abdomen suballongé, un peu irioins large à sa base que les élytres, à 
peine atténué en arrièrc! ; assez convexe, avec les 5 premiers segments 
sensiblement impressionnés en travers à leur base et unicarinulés sur le 
milieu de celle-ci, le 5"lus faiblement ; légèrement duveteux ; finement 
et densement ponctué, encore plus finement en arrière, avec le fond des 
impressions ruguleux; d'un noir assez brillant; le 7e s q m e n l  moins 
ponctué, subtronquk au bout. 

Desaoîu du  corps pubescent, d'un noir brillant. Epiméres prothoraciques 
éparsement ponctuées. Prosternum et mdsoslernîtna moins brillants, for- . 
tement et rugueusement ponctués : celni- ci à pointe mousse. Hétastrrnztm 
assez fortement et assez densément ponctué, subdéprimé sur son disque. 
Ventre convexe, finement et assez densément ponctué. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux assez bril- 



lant, avec les hanches noires, l'extrémité des cuisses et les t'arses rem- 
brunis. Tarses postérieurs évidemment moins longs que les tibias, 3 
ier article très allongé, notablement plus long que le dernier : les 2" 
4. graduellement moins longs : le 2" suballongé, le 3"blong, le 4Vub-  
oblong. 

PATRIE. Cette espèce, qui est très rare, se rencontre, au printemps, 
sous les feuilles mortes, dans les forets humides, dans la Flandre, la 
Champagne, les environs de Paris, l'Alsace, la Lorraine, les Alpes, etc. 

OBS. Elle est bien moindre que Ie St. prouidlu. Le 38 arlicle des palpes 
est entiérement rembruni ; les tarscs postérieurs sont moins longs,surtout 
leurs articles intermédiaires ; les distinctions a" sont tout autres, elc. 

Allongé, s~lbdéprimé, Légèrement duveteux, d'lin noir assez brillant, 
avec le  milieu des antennes d u n  roux de poix, les palpes d'un pave 
lestacé à sommet à. peine plzis foncé? les pieds d'un. roux  testacé, les 
genoux, le sommet des tibias et les tarses rembrunis. Tt2e plus large que 
ltz prothorax, assez. fortement, densément et subriig~teesement ponctuée, 
szlbexctluée et assez profonddmcznt bisilLonnée, a intervalle subébevd, sub- 
convexe. Prothorax oblong, ut& peu rnoins large que les dlytres, modéré- 
ment  arqiid s w  les cbtés, szibrdtréci en  arriére, fortement, densémenl et 
riigueusement ponctué, pliu lisse au  sommet. sllbinigal, avec.un sillon 
médian bien distinct et 2 légéres impressions lath-ales. Elytres un peu 
moins longues que l e  prothorax, subinégales, fortement, densément et 
rugueusement ponct~i irs .  A b d ~ m e n  assez fortement et densizment portetué, 
pltts finement e n  arrière, à premiers segments ~micardnés ci leur  base. 
Le le' article des tarses postérieurs très allongé. 

6" Mélnsternum largement subimpressionné, moins fortement et plus 
densément ponctué el deiisément pubescent sur son disque, plus longue- 
ment sur la pointe mésosternale. Le 6 O  ~ i r c l ~ a u  vcntrnl largement lisse 
sur sa région médiane, profondéruent et ssbogivalement échancré au 
sommet. Le 5"argement sei~sibleinerit échancré à son bord apical, 
largement impressionné au devant de l'échanc~ure, à iinpression lisse, 
avancée jusqu'& In base, brusquement plus profonde dans son dernier 
tiers ou sa dernière moitié, limitée de chaque côté par une carène sail- 

a 
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lante, prolongée postérieurement en dent siibaigue. Les quatre premiers 
subdéprimés Fur leur milieu, surtout en arrière où ils offrent un espace 
triangiilnire lisse, plus ou moins sensible, plus grand, plus déprimé et 
comme subimpressionné vers l'extrémité du 4" : toutes ces dépressions, 
ainsi que l'impression du 50, garnies sur les cotés d'une longue pubes- 
cence pale, redressée en 2 séries longitudinales, plus couchée sur les 
cotés des 4" et 5" où elle est subconvergente en arrière. Cuisses posté- 
rieures à peine épaissies, densement ciliées en dessous. 

Ç? Nélaslernum normal. Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi 
au sommet, souvent subéchancré au bout. Les 1" à 5" simples. Cuisses 
posto'rieu?.es simples. 

Stenus Rogeri, KRAATz, Ins .  Deut. 11, 764, 27. - THOMSON, Op. Ent. 1871, IV, 
309. 

Var. a. Palpes entièremerit d'un flave testacé. Le 50 arcenu ventral a" 
à iinpression très faible & sa base, pointillée, b large espace longitudinal 
lisse. 

Stenus novator, J .  DUVAL, Gen. Staph. Cat. p. 74. 

Long., 0,0082 (2 113 1.). - Larg., 0,0008 (113 1.). 

PATRIE. Cette espece est assez rare. Elle se prend, en été, sous les 
pierres, les mousses et les détritus, au bord des. eaux, aux environs de 
Cluny et de Tournus (Saûne-et-Loire), dans le Beaujolais, aux environs 
de Lyon, au Mont-Dore, dans les Pyrénkes, etc. 

Elle est un peu plus brillante-que le prouidus. Le prothorax est moins 
ponclué au sommet que sur le reste de sa surface. Les élytres, plus 
courtes, ont non seulement leurs saillies internes, mais encore les épaules, 
largement plus brillantes. L'impression du 5e arceau ventral 8 est lisce 
en avant sur toute ou presque toule sa  longiieur, esceplé dans la var. a 
(novntol;) oii elle est pointillée sur les cbtés, à peu près comme chez 
prouidus. Ln Q a 111 6" arceau ventral subéchancré au bout. . 

Les échantillons de Proveiice ont la taille iin peu plus grande, les 
élytres un pcn inoiiis courtes, lcs espaces lisses des premiers arceaux du 
ventre 6 $lus rCduits, et l'impression du 5QobsolBte ou nulle à sa base 
(St. subrugosus, R.).. 



!Be. Stenas lustrstor, ERICHSON. 

Suballongd, subddprimd, à peine pubescent, d 'un noir subplombd assez 
brillant, avec t a  base des palpes pale, les pieds testacés, l 'extrémité des  
cuisses, le sommet des tibias et les tarses rembrunis. Tdte bien plus large 
que le prothoî.ax, assez. fortement et densément ponctuée, subexcavde, 
assez fortement bisillonnée, 6 intervalle peu élevé, szibconvexe. Prothorax 
siiboblong, moins large que les élytres,  assez fortement arqué sur les  cotés, 
rétréci en  arrière, profondément et densément ponctué, subégal, à sillon 
tt9Pis obsolète. Elytres u n  peu plus longues que le  prothorax, szibéqn1.e~~ 
profondément et assez densément ponctuées. Abdomen assez finement et 
densément ponctué, à premiers segments unicnrénés à leur base. Ce 
le' article des tarses posttrieurs ti'bs nllongé. 

d Métasternum 2 peine impressionnl, et assez longuement villeux sur 
son disque. Le 6"ar.ceau ventral ponctué sur sa région médiane, échancré 
au sommet en angle émoussé. Le SC largement et angulairemeiir échancré 
& son bord apical, largement et faiblement impressionné au devant de 
l'échancrure, avec l'impression lisse, obsolètemeut carinulile sur son 
milieu, limitée de chaque cbté par iine carène tranchante, comprimée, 
angulairement relevée dans le milieu et non prolongée jusqii'aii sommet. 
Les l C r  2 4e largement déprimés sur leur région médiane, avec les dB- 
preisions garnies latéralement de longs cils blonds, serrés, arqués et 
convergents en arrière, nuls sur le 5" le 4"isse et presque subimpres- 
sionné vers son extrémité. Cuisses postérieures assez fortement ciliées en 
dessous. 

Ç! Melasternum normal. Le  6" arceau ventral prolongé et subsinué 
au sommet. Les ler à he simples. Le  50 à peine et subangulairement 
échancré à son bord apical. Cuisses postérieures simples. 

Stenus lustralor,  E R I C E S O N ,  Col. Mareh. 1, 548, 22 ;-Gens et Spec. Staph. 712, 
44. - R E U T E N B . ~ E R ,  Faun. Austr. ed. 2, 226. - F A I R N A I ~ E  et LABOIILBBNE, 
Faun. Fr. 1, 58.2,32. - KRAATZ, Ins. Dcut. II, 764, 28. - TEONSON, Skand Col. 
I X ,  101, 8, b. - FAUVEI., Faun. Gallo-Rhh. III, 244, 18. 

Long., 0:0031 (2 113 1.). - Larg., 0,0008 (113 1. fort). 

C o ~ p s  suballongé, subdéprimé, d'un noir siibplombé assez brillant; 
revêtu d'une courte pubescence blanchâtre, peu serrée. 
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Tête bien plus large que le prothorax, environ de la largeur des ély- 

tres ; à peine duveteuse; assez fortement et densement ponctuée; sub- 
excavée et assez fortement bisilloniiée entre les yeux, à intervalle peu 
élevé, large, subconvexe ; d'un noir submétallique un peu brillant. Man- 
dibziles ferrugineuses, à base plus foncée. Palpes pAles, à 3"riicle et 
extrémité du 2"argernent rembrunis. Yeux obscurs. 

Antennes dépassant un peu le milieu du prothorax, éparsement pilo- 
sellées, noirfitres; à l e p  article sul>épaissi : le 2" à peine moins épais, 
moins long : les suivants très grêles, gradiiellement moins longs et à 
peine plus épais : le 3" allongé, d'un bon tiers plus long que le 4" : les 
4" 6s. allongés ou suballongés : le 7" fortement oblong, obconique : le 
8" subglobuleux ou obturbiné : les 3 derniers formant une massue 
allongée et peu épaisse : les 9-t 10Qn peu moins larges que longs : 
le dernier en ovale acuminé. 

Prothornx suboblong, à peine plus long que large ; un peu mais 
évidemment moins large en son milieu que les élytres ; assez fortement 
arqué sur les cbtés vers leur milieu et puis assez brusquement rétréci 
en arrière; très peu convexe; ii peine duveteux; fortement, profondé- 
ment et densément ponctué ; subégal, avec un court sillon dorsal très 
obsoléte ou peu distinct, et de chaque côté une impression à peine 
sentie; d'un noir subplombé assez brillant. 

Ecusson peu distinct, chagriné, noir, parfois subfovéolé au bout. 
Elytres subcarrées, un peu plus longues que l e  prothorax, à peine 

arquées en arrière sur les &tés ; subdéprimées ; subégales, avec une 
légère impression postscutellaire et une autre intrahumérale, allongée et 
encore plus faible ; éparsément duveteuses ; fortement, profondément et un 
peu moins densément ponctuées que le prothorax ; à peine ou non ru- 
gueusement sur les impressions ; d'un noir subplonibé assez brillant. 
Epaziles subarrondies. 

Abdomen assez allongé, moins large à sa base que les élytres, sub- 
atténué en arrière ; subconvexe, avec les 5 premiers segments graduel- 
lement moins sensiblement impressionnés en travers à leur base et  
unicarénés sur le milieu de celles-ci ; légerement duveteux ; assez fine- 
ment et densément ponctué, un peu plus finement en mriére, avec le fond 
des impressions ruguleux, et le milieu despremierssegments un peu plus 
lisSe postérieurement ; d'un noir subplombé brillant. Le 7"egrnent 
mousse au bout. 

Dessozls d21 corps pribescent, d'un noir brillant. Epimét-es pt*othora- 
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ciques korteineiil el épahement ponctuées. Prosternum et mésosternum 
moins brillaii~s , fortement, denséirient et rugueusement ponctués : celui-ci 
à pointe mousse e l  ciliée. Mitastemlm assez forlement et densément 
ponctué, finement capaiiculé et subimpressionné en arrière sur son 
disque. Ventre très convexe, assez finement et densément ponctué, un 
peu moins fintment en avant. 

P i d s  Iégérement pubescents, finement pointillés, d'un testacé brillant, 
avec les hanches noires, l'extrémité des cuisses, le sommet des tibias et 
les tarses rembrurhs. Tarses postdrieurs un peu moins longs que les 
tibias, à ler article très allongé, bien plus long que le dernier : les 2" 
ke graduellemeht moins longs, suballongés ou oblongs. 

PATRIE. On trouve cette espèce, en été, sous les détrilus au bord des 
mares et sous les mousses hiimides des forêts, dans la Normandie, la. 
Flandre, la Champagne, l'Anjou, l'Auvergne, les environs de Paris et de 
Lyon, le Beaujolais, la Bresse, etc. Elle est assez rare. 

OBS. Elle diffère des précédentes par son prolhorax moins oblong et 
plus fortement arqué sur les côtés, et surtout par les carènes du 5e arceau 
ventral d* non prolongées jusqu'au sommet et dépourvues de longs cils. 
Les élytres sont un peu ou à peine moins densement ponctuées que le 
prothorax, et la ponctuation de ces deux segments est plus grossikre 
que chez Rogeri; la  teinte générale est plus brillante et plus plombée; 
les palpes sont plus rembrunis, etc. 

J'en ai vu une variété à ponctuation encore plus grossiixe, à palpes et 
tibias plus obscurs. 

29 S o u s - g e n r e  NESTUS,  R e y  

Anagramme de Stenus 

OBS. Dans ce sous-genre, les tarses postérieurs, coui8ts ou assez conrts, 
sont un peu ou à peine plus longs que la moitié des tibias, et leur 1" ar- 
ticle est suballongé et subégal au dernier, le 2Qoblong ou suboblong ; 
les 3e et 4e sont courts ou assez courts. Le dernier arlicle de tous les 
tarses est le plus souvent entier, parfois cordiforme, rarement subbilobk. 
L'abdoiiien est rebordé sur les cbtés. La taille est ordinairement moyenne 
ou petite. Les distinctions a' sont moins compliquées. 
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Le nombre des .espèces en est assez considérable, il donnera l i e u  à 

2 tab leaux .  

a .  Pieds entikrement noirs oii noiratres. 
b. Le 4~ article des tarses mtie r  ou suhcordiforme. 

c Base des premiers segments ( 2 -  5 1) de I'abdomen avec 4 
potites carbnes. 

d. Le 1Cr article des palpes maxillaires noir ou noirhtre. 
Élytres à pubescence argentée, ,bien distincte et  subfascite. 
Corps mat ou peu brillant. 

e. Téte presque aussi large que les klytres: celles-ci de la lon- 
gueur du prothorax. Taille assez grande. . . . . 27. PALPOSUE. 

ee. Téte sensiblement moins large que les klytres : celles-ciun peu 
plus longues que le prothorax. Taille moyenne. . . 28. RURALIS. 

dd. Le 1 ~ '  article des palpes maxillaires roux ou testack. Élytres 
normalement pubescentes. Taille gkndralement petite. 

f. Élytres visiblement inkgales, à impression basilaire bien accusée, 
les intrahumkrales sensibles. Front plus ou moins bisillonnk. 

g. Téte presque aussi large que les élytrcs. Prothorax plus ou 
moins canaliculk. Avant-corps subrugueusement ponctue. 

h. Prothorax et  élylres fortement et  denskment ponctués. 
Abdomen plus ou moins finemeut et  denskment ponctué. 
Élytres de la longueur du prothorax. Corps d'un noir peu 
brillant ou presque mat. 

i. Prothorax bribvement et  obsolbtement canalicule. Abdomen 
subattknu6, un peu moins large à s a  base que les élytres. 

I Avant-corps presque mat. Tadle petite. . . . . 29. BUPATHALMUS. 

ii. Prothorax canaliculk sur  presque toute s a  longueur. ' 
Abdomen subparallble, presque aussi large à sa base que les 
klytres. Avant-corps peu brillant. Taille moindre. . 30. NOTATUS, 

hh. Prothoram e t  élytres grossiérement e t  peu densemen! pono- 
tuks. Abdomen Enement et  subkparsement ponctu6. Ely'tres 
un peu plus longues que le prolhorax. Corps d'un noir 
plombé trhs brillant. . . . . . . . . . . . 31. NITIDUS (1). 

gg. Téte un peu ou sensiblement moins large que les élytres. 
B. Téte non ou à peine plus large que le prothorax : celui-ci 

gknéralement sans canal. 
1 .  Avant-corps aussi brillant que l'abdomen, grossierement, 

assez densement, mais peu rugueusement ponctué. Elytres 
peu ridkea-varioleuses. Taille petite. . . . . . 32. PORAMINO~US. 

11. Avant-corps presque mat, assez fortement, densement e t  

(4) Dans E%rmnlre (p. 876), 11 désignation doit aller après la de~criplio~l du St. nitidw. 



rugueusement ponct116. Elytres ridées-varioleuses, Taille 
. . . . . . . . . . . . . .  moyenne. 33. INCRASSATUS. 

kk. TEte évidemment plus large que le prothorax. 
m. Elytres amples, trbs inégale;, distinctement 3-inipres- 

sionnées, d'un quart plus longues que le prothorax. Front  
subexcavé, h inlervalle large, peu Blevé, non caréné. 
Avant-corps subrugueux, assez brillant. Taille assez 

. . . . . . . . . . . . . .  petite. 34. INAEQUALIS. 

mm. Elytres normales, inégales ou snbinégales, mais non 
distinctement 3-impressionnCes. Taille petite. 

n. Prothorax non ou à peine canaliciilé. Front  ltgérement 
bisillonné. 

o. Intervalle des sillons frontaux large, subconvexe, 
nullement caréné. Prothorax scbdéprimé h sa base. 

. .  Avant-corps subrugueux, un peu brillant. 35 .  CINERASCENS. 

00. I ~ ~ t e r v n l l e  des sillons fi.on2aux élevé, convexe, plus 
ou moins caréné. 

p. Elytres oblongues, d'un tiers plus longues que le 
prothorax, subparallkles : celui-ci sribégal, sans canal 
apparent. Carèlze frontale fine, bien accusée. Avant- 

. . . .  corps subrugueux, un peu brillant. 36. LONGIPENNIS. 
pp. Elytres subcarrées, d'un quart plus longues que le 

prothorax : celui-ci souvent à canal obsolble. Carène 
frontale moins fine, moins accusée. Avant-corps 
non subrugueux, presque aussi brillant que I'abdomen. 

37. ATRATULUS. 
nn. Prothorax distinctement canaliculé. Front  bifov8olé. 

Avant-corps brillant. . . . . . . .  38. FOVEIPRO NS. 

ff. Elytres égales ou subégales, à impression postscutellaire 
IBgbre, les intra-humérales peu sensibles. Fron t  obsolbtement 
bisillonné. 
q. Prothorax canaliculé su r  presque toute s a  longueur. 

Élytres un peu plus longues que Ir! prothorax. Corps 
presque h a t ,  non parallkle. Taille assez petite. . .  39. CANALICULATUS 

qq. Prothorax subdéprimé, avec seulement un vestige de canal 
rsccourci. Élytres de la  longueur du prothorax. Corps tub- 
parallble. 

r. Corps d'un noir plombé assez brillant, pubescence assez 
longue et  bien distincte. Taille petite. . . . .  40. ALBIPILUS. 

rr. Corps d'un noir profond, peu brillant, h peine pubescent. 
Taille trbs petite. . . . . . . . . . .  41. SUBDEPRESS~S. 

qqq. Prothorax subconvexe, sans vestige de canal apparent. 
S. Élytres aussi densément ponctuées que le prothorax. Les 

premiers segments de l'abdomen assez legérernent im- 
pressionnés en travers a leur base. 

t. Élytres un peu plus longues que le prothorax, brievernent 



et  assez densement pubescentes. Avant-corps presque 
mat. Téte moins large que les Blytres. Forme non paral- 
Ible. Taille petite. . . . . . . . . . .  42. MORIO. 

tt. EZytres ds la longueur du prothorax, Cparsement pubes- 
centes. Téte de la largeur des Blytres. Forme subparal- 
lele. Taille très petite. . . . . . . . .  43. AEQUALIS. 

ss. Élytres un peu plus densement ponctuCes que le prothorax. 
Les premiers segments de I'abdonzcn ~ O I  tement impres- 
sionnes en travers ti leur base. Corps assez brillant. Taille 
petite. . . . . . . . . . . . . .  44. CRACILENTUS. 

cc. Base des premiers segments de I'abdomen avec 1 seule 
c a r h e  mddiane. 

u. Fron t  obsolètement bisillonnk, intervalle à peinc convexe. 
Blytres non ou peine plus longues que le prothorax: celui-ci 
suhkgal. Corps mat. Taille assez petite. . . . .  45. CAmoNAnlus. 

uu. Front  profondhen t  bisillonnB? à intervalle subcarCnd. Pro- 
tkoram bifovBol6. Covps un peu brillant. Taille t rès  petite. 
v. Élytres très inbgnlos, bien plus longues que le prothornx 

Carène frontale prolongde jusqu'h I'bpistome. . .  46. PCSILLUS. 

vv. Elytres moins inegales, i peine plus longues que le protho: 
rax. Carène frontale raccourcie en avant. . . .  47. EXIGUUS. 

cec. Buse des premiers segments de l'abdotnen sans carène. 
x .  Tete non ou à peinc moins large que les élytres : c~lles-ci 

h peine plus longues que le prothorax. Ponctuation d u  pro- 
thot-am et des e'lytres assez forte. Le 10' article des palpes 
pile. . . . . . . . . . . . . . . .  48. ~ ~ E O P I I I L I I S .  

xx. Téte un peu moins large que les  élytres : celles-ci lin peu 
plus longues que le prothorax. Ponctuation d u  prothoram 
et  des élylres assez fine. Le l e '  article des palpes brn- 
nitre. Forme plus étroite. . . . . . . . . .  49.  INCANUS. 

bb. Le 4e al-ticle des tarses bilobd environ jusqu'au milieu de s r  
longueur. Jfétasternzcm finement carinule su r  sa  ligne mddiane. 
Corps presque mat. Taille petite. . . . . . . . .  50. OPACUS. 

%O. ~teiius (Nestus) prrlposus, ZETTERSTEDT. 

Assez allongé, subddprimé, assez densément pubescent, d'un noir mal. 
Tdle u n  peu plus large que l e  prothoraz, presque aussi large que les 
élytres, assez fortement et densément ponctuée, largement bisillorznde, a 
intervalle peu élevé, large, faiblemenl convexe. Prothorax forleme3 
oblong, un peu moins large que les élytres, médiocrement arqzi.4 e n  
avant sur les côtés, subrilréci e n  arrière, fortement, densément et sub- 
rugueusement ponctud, szcbiltdgal, à sillon obsolète et  raccourci. e lylres  
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de l a  longueur du prolhorax, inégales, fortement, densément et rugueu- 
sement ponctudes, fasciées de blanc argenté. Abdomen assez finement et 
assez densément ponctué, à premiers segments 4-carinulés à leur base. 

cf Les 5c et 6Qal.ceaux du ventre longitudinalement impressionnés 
sur leur'milieu, angulairement subéchancrés à leur sommet, avec un 
léger espace lisse au-devant de l'échancrure du P. ~ 1 3 ' 4 ~  légèrement, le 
3e obsolétement impressionnés en arrière. . . 

9 Le 6e arceau v e ~ t r a l  prolongé et arrondi au sommet. Les 3" 55" 
simples. 

Stenuspalposus, ZETTERSTEDT, Ins. Lapp. 70,6. - 3. SARLBERG, Enum. Brach. Fenn. 
1, 38, 160. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rlién. III, 281, 29. 

Sienus buphthalmus, GYLLENHAL, Ins. Suec. IV, 473, 10. - SARLBERG, Ins. 
Fenn. 428, 11. 

Stenus carbonarius, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 696, 11.-HEEI~, Faun. Helv. 
1, 217, 14. - KRAATZ, Ins. Deut. II, 570;10 (1). 

' 

Stenus urgeniellus, Tnnwsoiv, Skand. Col. II, 222, 22; - IX, 104. - SEIDLITZ, 
Faun. Balt. 258.- KEDTENDACEER, Faun. Austr. ed. 3, 245. 

Long., 0,0044 (2 1.). - Larg., 0,0008 (113 1. fort). 

Corps assez allongé, subdéprimé, d'un noir mat; recouvert d'une pu- 
bescence argentée, courte, assez srossière, assez serrée, fasciée sur les 
élytres. 

Téte un peu plus large que le prothorax, presque aussi large que 
les élytres ; Iégérement pubescente ; assez fortement et densément ponc- 
tuée; largement bisillonnée entre les yeux, à intervalle peu élevé, large 
et faiblement convexe ; d'un noir mat. Bouche obscure. Palpes maxi l la i r~s  
noirs, ii ier arlicle à peine'moins foncé. Yeux obscurs. 

Antennes courtes, atteignant peine le milieu du prothorax; éparse- 
ment pilosellées, noires ; à 1" article subépaissi : le 2e presque aussi 
épais et 2 peine moins long : les suivants assez grêles, graduellement 
moins longs : le 3O allongé, d'un tiers plus long que le he : les he et 5& 
suballongés : le 6e forlement oblong, obconique : les 7e et 8Qn peu 
plus épais : le 7e à peine oblong, obconique : le  80 assez court : les 
3 derniers formant ensemble une massue distincte et suballongée : les 
9-t 10" subtransverses : le  dernier en ovale coupt, acuminé. 

(i) A l'exemple de Thomson, Fauvel et John Sahberg, j'al dl1 changer le nom de carbonaviud 
de Gyllmhal, celui-ci l'ayant appliqué a une aulre espéco mainlenue. . 



Prolhoivax fortement oblong, un peu moins large en avant qde les 
élytres; mhdiocrement arqué sur les cbtés avant leur milieu et puis 
subrétréci en arrière; légèrement convexe ; éparsement pubescent ; for- 
tement, densément et subrugueusemeiit ponclué; subinégal, avec un 
sillon-canaliculé médian, obsolète et  raccourci ; d'un noir mat. 

Ecusson peu distinct, chagriné, noir. 
Elytres subcarrées, de la longueur du prothorax, à peine arquées en 

arrière sur les cdtés ; subdépriinées ; iiiégales, avec une large impression 
saturale bien sensible et une autre intrahumérale, obsolète ; assez den- 
sément pubescentes, à pubescence argentée, formant sur les cbtés du 
disque des fascies blanchâtres, dont la principale située apr6s le milieu ; 
fortement, densément et rugueusement ponctuées, avec la ponctuation 
plus ou moins ridée ou varioleuse; d'un noir mat. Epaules arrondies. 

Abdomen suball&igé, un peu moins large que les élytres, A peine 
atténué en arrière; assez convexe, avec les 5 premiers segments sensi- 
blement impressionliés en travers et 4-carinulés à leur base, le 5e plus 
faiblement; assez densément pubescent-argenté; assez finement et assez 
densément ponctué ; d'un noir peu brillant. Le 7 e  segment étroit, sub- 
impressionné au bout. 

Dessous du corps pubescent, d'un noir assez brillant. Prosternum et 
mésosternum moins brillants, rugueux : celui-ci à pointe lanciforme, 
subémoussée. Milasternum assez densément ponctué, subdéprimé sur 
son disque (1). Ventre convexe, assez fortement et assez densément 
ponctué, plus finement en arrière. 

Pieds pubescents, finement ponctués, noirs ou noiriitres, assez bril- 
lants. Tarses postérieurs moins longs que les tibias, à ler article sub - 
allongé, subégal au dernier : les 2" 40 graduellement plus courts : le 
2e oblong, les 3-t be assez courls. 

PATRIE. On prend cette rare espèce au bord des eaux vives, dans les 
régions froides et montagneuses, en SIsace, dans le Bourbonnais, etc. 

Ons. Elle commence une série d'espéces d'une étude d'une difficulté 
inextricable, distinctes des prbcédentes par la base des premiers seg- 
ments abdominaux pourvus de 4 petites carénes, souvent peu appa- 
rentes et presque inappréciables (2). 

(1) On aperçoit parfois en  arrière une très flne carène longiludinale raccourcie. 
(2) Le St. labilis d'Erichson serait plus étroit, plus brillant et plus plombé, avec le  lront 

plus lortemcnt bisillonnk, le in' arlicle des palpes moins foncé et  le prolliorax plus allongé 
moins arrondi sur les col& et plus distinctement canalieulé. - 2 1. - Finlande. 



252 BR~VIPENNES 

Le S t ~ n t t s  carbonarius d e  Gyllenhal (Ins. Suec. IV, 505, 13) s'applique 
à une autre espèce, décrite plus loin. 

2s. Steniis ( N e s t i i s )  F~IFRII@, ERICHSON. 

Allongé, subdéprimé, assea densément pubescent, d'un noir peu bril- 
lant.  T i t e  un peu plus large ql ie ' le  proihorax, sensiblement moins large 
que les élytres,  assez. forlement et densdnzent ponctuée, largement e t  fai- 
blement bisillonnde, d intervalle peu klzvé, t t roi t ,  lr'gèrement convexe. 
Prothorax oblong, moins large que les élytres,  szibnrqzid e n  avant sur 
les côt ls ,  szibrdtréci en  arri&re, fortement, densément et swbr11guezlsement 
ponctzid, subinigal, obsolètement connliculiL Zlytres  u n  peu plzls longucs 
que le  prothorax, itzégales, fortement, densément e t  rzig!te!isement ponc- 
tuées, [ascicies de blanc argenté. Abdomen assea fineneut et assez densé- 
m e n t  ponctué, à premiers segments briéuement 4-carinîités à leur  base. 

Le 6"il.ceau ventral légèrement et angulairement échancré au 
sommet. 

Q Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. 

S t e m s  r u r a ~ i s ,  ERICIISON, Gen. et Spec. Staph. 697, 13. - REDTENBACKE~, Faun. 
Austr. ed. 2, 220, 14. - F A I ~ N A I ~ E  e t  LABOULEÈNE, h m .  Fr. 1, 576, 12. - 
KRAATZ, Ins. Deut. II, 751, I I .  - FAUVEL, Faun. Ga l lo -Rhh  I I I ,  252, 30. - 
J .  SAALBERG, Enom. Brach. Fenn. 55,  1G1. 

Long., 0,0037 (1 213 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se trouve, en été, sur le sable 
des rivières, en Alsace, dans les Alpes de la Savoie et du Dauphiné, dans 
les Pyrénées, etc. Je l'ai rencontrée dans les îles du Rhdne; où elle avait 
et6 sans doute amenée par les inondations. 

OBS. Je crois inutile de la décrire plus longuement. Elle ne diffère du 
palposus que par sa tête un peu moins large et 2i intervalle subélevé plus 
étroit; par son prothorax un peu moins oblong et à caiial un peu inoins 
raccourci, et par ses élylres un peu moins courtes. La taille est généra- 
lement moindre, etc. 

Les sillons frontaux, bien que faibles, sont parfois assez accusés. 
Quelques auteurs rapportent au rzwalis les Alpestris de Heer (Faun. 

Helv. 1, 577, 14') et Shepardi de Crotch (Ent. ann. 1867, 47  ; i870,85). , 



Allongé, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir presque mat, avec 
le I O r  a~t ic ln  des palpes testacé. E t c  plus large que le prothorax, presqrre 
aussi la~*ge que les élylres, aswc fortement et densiment ponctuée, large- 
ment bisillonnde, à i n t e lwdl~  subilevé, szibconvexe. Prothoroz oblong, 
moins large que les élytres, légèremerrt arqué sur les côtés avant lela. 
milieu, szibrétrlci en arrière, fortement, trds deiisément et sîibrugueu- 
sement ponctué, subincigal, obsolètement et brièvement canaliciil8. Elytrrs 
environ de l a  lorzgz1ezir du prothorflx, inkgales, fortement, très densément 
et I ugzie~isement ponct~iées. Abdomrn assez fin~merzt et assea densBment 
ponctue', assez brillant, d premiers segments 4-carinulks i leur base. 

a" Le Ci0 arceau ventral largement, Iégérement et subnnçulairement 
échancré an sommet. 

9 Le 6 O  arceau veWal prolongé et arrondi au  sommet. 

stenus buphthalmus, GRAVEAAORST, Blier. 1515, O ;  -Mon. 230,0.- GYLLENIIAL, 
Ins. Suec. 11, 473, 10. - i\~An~E~11~1nr, Brach. 4.3, 11. - RUNDE,  Crach. ilal. 
16, 9. - ERICIISON, Col. March. 1, 53G, 8 ; - Gen. et Spec. Staph. 699, 10. - 
- REDTENBACHER, Faun. Austr. ed. 2, 219, 13. - HEER, Faun. flelv. 1, 218, 15. 
- F~iiiNAinE et LADOULB~NE, Faun. Pr. J, 576, 10. - KRAATZ, Ins. Deut. II, 
752, 13. - THONSON, Skand. Col. II, 220. 16.- FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 
233, 3.2, pl. III, fig. O. 

Stenus boops, LJUNGA, Web. Beitr. II, 158, 12. 
sienus claaicor?zis, PANZER, Faun. G e m .  27. 11. 
Stenzcs cana~icu~atus, Bol-DUVAL et LACORDAIRE, Faun. Par. 1,449, 14. 

Lonç., 0,0040 (1 3/4  1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir presque mat, plus brillant sur 
l'abdomen ; recouvert d'une coiirte pubescence cendrée, peu serrée e t  
peu apparente. 

Tète plus large que le prothorax, presque aussi large que les élytres ; 
à peine piibescente ; assez fortement et densément ponctuée ; largement 
et faiblement bisillonnbe entre les yeux, ii intervalle s i M e v é ,  subcon- 
vexe, parfois obtusément subcaréné; d'un noir peu brillant. Bouche 
obscure. Pdpes maxillaires noirs, h l o r  article testscé. Yeux obscurs. 

Antennes assez courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, 



légèrement pilosellées, noires ; à le' article subépaissi : le 2 W n  peu 
moins épais, à peine moins long : les suivants grêles, graduellement plus 
courts : le 3 ~ l l o n g é ,  un peu plus long que le 4" les 4-t .jo suballongés, 
le 6 e  fortement oblong : les ' Pe t  8Qn peu plus épais : le 7" suboldong, 
obconique : le 8"ourt) subcarré : les 3 derniers formant ensemble une 
inassue suballongée : les 9-t 10e ssubtransverses : le  dernier en ovale 
court, subacuminé. 

Prothorax oblong, moins large que les élytres, lhgérament arqué sur 
les cbtés avant leur milieu et subrétréci en arrière ; peu convexe, parfois 
subdéprimé en arrière sur son disque ; à peinc pubescent; fortement, 
très densément et subrugueusement ponctu6, un peu moins densément 
et un peu moins rugueusement sur l e  milieu du dos; subinégal, avec une 
faible impression de  chaque cbté et un canal médian obsolète et plus ou 
moins raccourci ; d'un noir presque mat. 

Ecusson peu distinct, ruguleux, noir. 
Elytres subtransverses, non plus Ionsues que le prothorax, subarquées 

en arriére sur les cbtés; peu convexes ; inégales, avec une impression 
postscutellaire bien accusée, une autre basilaire et intrahumérale, plus 
lé.gère, et une troisième oblique, faible, située sur les cbtés après le 
milieu ; à peine pubescentes ; fortement, très densément et rugueuse- 
ment ponctuées, plus rugueusement sur les impressions et le long d e  la 
suture ; d'un noir presque mat (1). Epaules subarrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres; un 
peu atténué en arrière ; subconvexe, à premiers segments sensiblement 
ct graduelle ent moins impressionnés: en travers et 4-carinillés à leur 
base, le 5" eine 01 non ; légerement pubescent; assez finement et 
v sez  denséme ponctué, plus finement et plus densément en arrière ; 
d'un noir assez rilIant. Le 7 v e g m e n t  mousse au bout. 

Dessous du  CO. 1s légèrement pubescent, d'un noir assez brillant. 
Prostewum et mésosternilm fortement et rugueus:ment ponctues, celui-ci 
Ii pointe mousse ou subtronquke. JIétasLe~vzum assez fortement et assez 
densément ponctué, plus ou moins déprimé en arrière sur son diqquc. 
Vtntre convexe, assez fortement et assez densément ponctub, plus fine- 
ment et plus densément sur le milieu dcs 40 et !ie arceaux. 

Pieds Iéghrement pubescents, finement pointillés, d'un noir assez bril- 

(1) Les p~r l les  salilautes sont un peu plus brillantes, moins densément ponciu6es et moins 
ugueuses.,, 



lant. Tarses assez courts, à pénultième article subcordiforme ; les posté- 
rieurs à peine plus longs que la moitié des tibias, (I 1" article suballongé, 
à peine égal au dernier: les 2" 40 graduellement plus courts : le 2e à 
peine suboblong, les 3-t 4"ourts. 

PATRIE. Cette espèce se trouve très communément, tonte l'année et 
presque de  toute manière, dans toute la France. 

' Ons. Elle se distingue du St. laralis par sa taille un peu moindre, sa 
tête plus large et ses élytres à pubescence moins dense et non fasciée, 
ainsi que par la couleur testacée du l e r  article des palpes, etc. 

Les dytres son1 plus ou moins varioleuses et plus ou moins rugueuses, 
tantôt à peine plus longues, tantôt non plus longues que le prothorax. 
L'intervalle des sillons frontaux est parfois subcarinulé. Les pieds sont 
rarement d'un brun & peine rcussatre. Les 9 ont l'abdomen un peu plus 
large, un peu pl~is épais et un peu moins atténué en arrière. 

On attribue au b~iphthalmzis l'angîutatus de  Stephens (Ill. Brit. V,299). 
Le St. sulcalulw, Mu1s:int et Rey (Op. Ent. 1870, XIV, log), a le 

prothorax un peu plus fortement arqué sur les côtés, plus distinctemen 
canaliculb sur presque toute s? longueur ; les élytres subcarrées, un peu 
plus amples et un peu plus longues ; le 5" arceau ventral cf largement 
et sensiblement sinué et le 6 0  un peu plus fortement échancré. Peut-&tre 
est-ce là une espèce distincte ou bien une forme macroptère du buphthal- 
mus? - Beaujolais. 

Se. Steiiiia (Neatris) notafi la , REY. 

Allongé, subdéprimé, à peine pubescent, d'un noir peu Brillant, avec 
le ler article des palpes d'un roux parfois testacé. Têle plus large que le 
prothorax, de la largeur des élytres, assez fortement et densément ponc- 
tuée, absez largement bisillonnée, B intervalle subélevé, siibconvexe. 
Prothorax suboblong, un peu moins large que les élytres, sensiblement 
arqué sur les cdtés avant leii17 milieu, subrdtréci en arrière, firtement, 
très densdment pt sz~bragz~ousenient ponctué, subinégal, finement canali- 
czrlé sur presque toute sa longueur. Clytres de la longueur du prothorax, 
inégales, subfovriolées antérieurement szir leur disque, fortement, densé- 
ment ct subrugîieusement poncludes. Abdomen subparallizle, presque de la 
longuezir des dlytres, finement et densément ponctué, plzis éparsement 
sur  le dos des 5 premiers segments. 



a" Le 60 arceau ventral largement et peine échancré au sommet. 

9 Le 6 9 r c e a u  ventral prolongé et subogivalement arrondi 
sommet. 

PATRIE. Cette rare espéce a été capturée, en automne, parmi les 
mousses, dans les montagnes du Lyonnais et à la Grande-Chartreuse. 

OBS. Je ne la décrirai pas davantage, tant elle ressemble au baplithal- 
mm, dont elle n'est peut-étre qu'une variété. Toutefois, elle est moindre, 
plus déprimke, plus linéaire. La tête est un peu plus large comparative- 
ment aux élytres. Les antennes sont plus courtes, à 3" et he articles moins 
inégaux; le prothoras est moins oblong, plus fortement arqué sur les 
c13tE,s, plus longuement canaliculC ; les élytres, plus &primées, sont un 
peu moins dènsément ponctuées, nioins rugueuses, moins varioleuses et 
pllis brilhntes,notées chacune, siir la partie antérieure da  disque, d'une 
petite impression ou fossette 5i. fond subrugueux ; l'abdomen, plus paral- 
Iéle, est presque aussi large à sa base que les élytres, plus lisse sur le 
dos, etc. 

Les tibiss et les larses sont parfois brunfttres. Le 1" article des palpes, 
d'un roux assez foncé, est quelquefois testacé. Les élytres varient quant 
à leur ponctuation. 

31. Stenas (Nestus) iiitidus, BOISDUVAL et LACORDAIRE. 

Assez allongé, peu convexe, Epalaemeiit pubesc~nt ,  d'lin noir plombd 
11-6s brillant, avec 18 leP article d ~ s  polpes d'lm flave testacé. Tête à 
peine plus large grte le  prothorax, p r e s q w  aussi large que les e'lytres, 
forlement et peu densdment ponclude, profondénzent bisillo?znée, d inter - 
valle é'evd, szibearéné. Prothoî'ax sziboblong, moins large que les é lyrrrs~ 
assez forteme~rt nrqlré sur les ebtPs avant leur mil ieu,  rétréci en  arriére, 
trés forlement et perl densément ponctiié, szibignl, postériezwcmrnt cana- 
liculé. Elytres u n  peu plus longues que l e  prothorax, szibiizdgales, très 
fortement et pezb densément ponctuées. Abdomen finement r t  stibépar- 
sement ponctz~é, d premiers srgments faiblemrnl 4-carin?dds à leur b we. 

d Le 6 O  arceau ventral Iégbrement échancrk au sommet. 



9 Le 60 arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. 

tenzis nitidus, BOISDUVAL et L~con~yne,  Faun. Par. 1, 450, 16. - Eniceso~, 
Gen et Spec. Staph. 703,28. - REDIRND.\CAER, Faun. Austr. ed. 2, 219,13. - 
- I:.\intd~rn~ et LABOULB~NE, Faun. Fr. 1, 576, 11. - K~AATZ,  Iris. Deut. II 
756, 27.- T e o ~ s o ~ ,  Skand. Col. 11, 225, 28. 

tenus nzelnnopvs, FAUVEL, Paun. Gal lo-Rhh.  III, 256, 36. 

Long., 0,0033 ( i  112 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir plombé très brillant; 
v 6 . u  d'une fine pubescence blanchâtre, assez courte et éparse. 

Thte h peine plus large que le prothorax, presque aussi large que les 
lytres ; Ci peine pubescente ; fortement et peu densément ponctuke ; 
rofondément bisillonnée entre les yeux, à sillons convergents en avant, 
intervdlle subcarbné, aussi élevé que les cbtés du front; d'un noir 

~loinbé irÇs brillant. Boîiche obscure. Palp~s maxillaires noirs, à 1"' ar- 
icle d'un flave testack. Yezix obscurs. 

Antennes assez courtes, atteignant environ le milieu du  prothorax, 
Cgèrement pilosellées, noires; à icr article épaissi : le 2" un peu moins 
pais, paraissant aussi long : le 3"rèle, allongé, un peu plus long que 
e 4" : les suivants greles, gradurllement moins longs : les 4-t 5"ub - 
llongés, le 6"blong : les 7-t 8" à peine plus épais : le 7 ~ u b o b l o n g ,  
e 8%ubglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue sen- 
ible et suballongée : les 9" et 10~ransve r ses  : le dernier en ovale court 
!t subacuminé. 

Prothornx suboblong, un peu moins large en sa partie dilatée que les 
!lylres; assez fortement arqué sur les cbtés vers ou un peu avant leur 
nilieu et puis rétréci en arrière; peu convexe ; éparscmerit pubescent; 
rès fortement et peu densément ponctué, à interstices lisses; subégal, 
ivec un sillon postérieur canaliculé, hien accusé, plus raccourci en 
ivant qu'en arrière; d'un noir plombé tr?s brillant. 

Ecusson pen distinct, noir. 
Elytres subcarrées, un peu ou ti peine plus longues que le prothorax ; 

iubdargies en arribre; peu convexes; inégales, avec une impression 
jensible sur la suture et une autre moindre, basilaire et intrahumérnle; 
Sparsement pubescentes ; trés fortement et peu densément ponctué~s, à 
interstices plans et lisses ; d'un noir plombe trés brillant. Epzi~lzs sub- 
arrondies. 



Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa  bas 
un peu attCniié en arrière; assez convexe; à premiei 
duellement moins sensiblement impressionnés en trav 
B leur base, le 5e à peine; éparsemeni: pubescent; fine 
sément ponctué ; d'un noir subplombé très brillant, 
mousse au bout. 

Dessous du corps pubescent ; d'un rioir brillant. Prosternum et méso- 
sternum assez fortement et rugueusement ponctués. Métasternzim assez 
fortement et assez densément ponctué, subdéprimé sur son disque, avec 
parfois une Iéggre ligne médiane lisse. Ventre très convexe, assez fine- 
ment et assez densément ponctué, plus finement en arrière et plus 
densément sur le milieu du 5Qrceau. 

Pieds légèremeiit pubescents, éparsemcnt pointillés, noirs ou noi- 
I âtres. Tarses postdrieurs à peine plus longs que la moitié des tibias, à 
i er  article suballongé, à peine égal au dernier : les 2" he graduelle- 
ment plus courts : le 2%uboblong, les 3-t Qe courts. 

PATRIE. Cette esphce est assez commune, toute l'année, dans les 
fumiers secs et parmi les détritus, dans presque toute la France. Elle 
est plus répandue dans les provinces méridionales. 

Oss. La ponctuation moins serrée, plus forte et moins rugueuse, la 
couleur moins noire, plombée et bien plus brillante, les élytres moins 
courtes, la forme plus épaisse, tels sont les caractères qui la séparent à 
première vue des buplithalmus et notatus. 

Elle ressemble au foraminosus, décrit ci-aprés. La ponctuation est un 
peu moins grossière et moins serrée ; la tête est plus large, plus pro- 
fondément bisillonnée, avec le ier article des palpes maxillaires d'une 
couleur plus pâle; les élytres sont relativement lin peu moins lon- 
gues, etc. 

La ponctuation varie un peu de densité, de  grosseur et de profondeur. 
Les élytres paraissent parfois un peu plus longues.. Chez les Q , le corps 
est un peu plus épais, l'abdomen plus large et moins altbnué en arrière. 

J'ai vu un exemplaire Q dont le 6" arceau ventral est peu prolongé et 
même subsinué au sommet. 

On réunit au nitidus le melanopus de Marsham (Ent. Brit. 1, 528). 



peu convexe, éparsement pubescent, d'un noir plombé 
ec le 1er article des palpes d'lin testacé de poix. Tête à 
e que le prothorax, sensiblement moins large que les 
?ment et assez densément ponctuée, obsolétement bisil- .- 
tlle large, peu convese. Prothorax a peine oblong, moins 
lytres, asse% fortement arqué sur les côtés avant lezw 
lz arriére, grossibremeizt et assez densémerlt ponctué, égal, 
.ent.fllytres sensiblement plus longues que le prothorax, 
*ossiÈrement et assez densément ponctuées, à interslices 
idomen assez fortement et peu densément ponctué, à pre- 
obsolèlement 4-carinJés a leur base. 

inconnu. 
au ventral subogivalement prolongé au sommet. 

îsus, ERICHSON, Gen. et Spec. Slaph. 703,24. ? - REDTENBACHER,  
!O, 19. - FAIRNAIRE et  LABOULBÈNL, Faun. Fr. I ,  580, 26. - 
eut. I I ,  755, 18. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 257, note. 

, 0,0030 (1 113 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

longé, peu convexe, d'un noir plombé trés brillant; revêtu 
scence blanchdtre, assez courte et éparse, 
plus large que le prothorax, sensiblement moins large 
; à peine pubescente; grossièrcrnent, profondément et 
t ponctuée; obsolétement bisillonnee entre les yeux, à 

, peu convexe, plus élevé que les cdiés; d'un noir 
. Bouche obscure. Palpe$ nzaxillaires noirs, à l e r  article 
)ix. Yezkx noirgtres. 
rtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, éparse- 
, noires; à 1" article subépaissi : le 28 presque aussi 
mt aussi long : les suivants grêles, graduellement moins 
)allongé, un peu ou à peine plus long que le 40 : les 4" 
lu fortement oblongs : les 70 et ge A peine plus épais : le 
le assez court, subglobuleux : les 3 derniers formant une 



massue assez brusque et suballongée : les ge et 10e subtransverses : le 
dernier en ovale court, ncumirié. 

Prothorax à peine oblong, à peine plus long que large en sa partie 
dilatée ; moins large que les élyires ; assez foriement arqué sur les cbtés 
avant leur milieu et puis sensiblement rélréci en arrière ; peu convexe; 
éparsement pubescent; profondément, aussi grossièrement et aussi den- 
sément ponctué que la tête; à interstices lisses; subégal et sans vestige 
de sillon; d'un noir plombé Ir&s brillant. 

Ecusson peu distinct, noir. 
Elytres subcarrées, d'un qiiarr plus longues que le prothorax, sub- 

élargies en arrière ; subdépriniées; peu inégales, avec une légère impres- 
sion postscutellaire ; éparsement pubescentes ; grossiéremcnt, profon- 
dément et assez densément poiictuées, à ponctuation paraissant pourtarit 
à peine moins serrée que celle du prothorax, à interstices plans, presque 
lisses ou obsolétement ruguleux vus de calé; d'un noir plombé trés 
brillant. Epaules étroitement at:roiidies. 

Abdom~n peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
subatténu6 en arrière ; assez convexe, à premiers segments subimpres- 
sionnés en travers et obsolétemerit 4-carinulés à leur base ; éparsement 
pubescent; assez foriement et peu drnsément ponctué; d'un noir sub- 
plombé trés brillant. 

Dessozis du corps éparsement pubescent, d'un noir trés brillant. 
Prosternum et mcisosternzbm moins brillarits, fortement et rugueusemerit 
ponctués. Jldtastern~lm fortement et assez densément ponctué sur les 
côtés, moins fortement et subdéprimé sur son disque. Ventre convexe, 
assez fortement et peu densément ponctué. 

Pieds peu pubescents, éparsement pointillés, d'un noir brillant. Tarses 
postérieurs à peine plus longs que la moitié des tibias, ii l c r  article 
suballongé, subégal au dernier : les 2" à 4" graduellement plus courts : 
le 2Qblong, les 3" et he courts. 

PATRIE. Je  n'ai vu qu'un seul exemplaire typique de cette espèce, 
capturé aux environs de  Lyon. 

OBS. Elle ebt remarquable par sa  ponctuation grossière et profonde et sa 
teinte plom bée. Elle ressemble au SI. nitidzis auquel Kraaiz la compare avec 
raison, mais elle est plus fortement ponctuée, avec la lêlemoins large, etc. 

Elle est moindre, moins rugueuse, plus grossièrement ponctuée et 
bien plus brillante que i'incrassatus. 
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LPS carènes basilaires des premiers segments abdominaux sont à peine 
stinctes. Le 1" article des palpes maxillaires est moins obscur que chez 
j St. palposus et ruralis. 
J'ai vu, dans la colltxtion Mayet, un exemplaire un peu moindre, 
mctuation à peine moins profonde et moins grossière, a prothorax 
raissant un peu plus court, subtransverse, avec une fossette poncti- 
rme, obsolète, seulement visible s~iivant un certain jour et située près 
; la base. Peut-être est-ce 1Ci une espèce distincte (St. eribrellus R.).- 
ontpellier. - Mars. 
hlon ami Guillebeau m'a donné un échantillon pris Zi Sorèze (Tarn) ct 
,nt la ponctuaiion est un peu moins grossière mais un peu plus serrée. 
! prothorax offre un fin canal médian, non avancé au-deli du milieu, 
sez apparent en arrière de celui-ci. Ln taille est à peine plus grande. 
!ut-être est-ce là encore une espèce particulière, bien voisine de fora- 
inosus et du nitidus (St. discretus, R.). 

33. Stenns ( N e s l ~ i s )  ~ncra&atns, E ~ f c a s o ~ .  

Allongé, peu convexe, lég8rement pubescent, d'un noir presqlie vzol, 
lec l e  lep article des palpes d'un roirx testacé. Tdte à peine plus lurpe 
!e l e  prothorax, sensiblement moius large que les élytres, assez forte- 
ent et densiment ponctuée, obsoltltement b&illonnle, à intervalle large, 
iu élevé. Prothorax oblong, moins large que les élytres, Zigèrement arqtié 
! avnnt sur les cbtés, subrétréci e n  arrière, fortement, densiment et 
brugueusement ponctué, subtfgal. ELytres u n  peu plus longues que l e  
pothorax, inégales, fortement, densément et ruguetirement penchées, 
!rioleuses. Abdomen assez brillant, finement et peu densiment ponclue', 
premiers segments 4-carinulés à leur  base. 

a" Le 6e  arceau venlral longuement et subcirculairernent échancré 
I sommet. Le 5"ongiludinalement déprimé et plus finement et plus 
ansément poiniillé sur son milieu, subsinué dans le milieu de  son bord 
~ical. 

9 Le 6"rceazi ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 5" 
mple. 

enus incrussatus, ERICASON, Col. March. I, 541,  1 3 ;  - Gen. et Spec. Staph. 
702, 23. - REDTENBACBER, Faun. Austr. ed. 2, 2 1 0 , 1 7 .  - ~ I E E R ,  Faun. Helv. 1, 



. . 219, 18. - FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1, $78, 16. - KRAATZ, Ins. 
Daut. II, 752, 12. - TEOMSON, Skand. Col. II, 220, 17.- FAUVEL, Faun. Gallo- 
RhBn. III, 252, 31. 

Long., 0,0036 (1 213 1.). - L a r ~ . ,  0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir presque mat ; revêtu d'une fine 
pubescence cendrée, peu serrée. 

Tête à peine plus large que le prothorax, sensiblement moins large 
que les élytres; à peine pubescente; assez fortemenr et densément 
ponctuée ; assez largement et obsolètement bisillonnée entre les yeux, 
intervalle large,peu élevé et peu convexe ; d'un noir presque mat. Bouche 
obscure. Palpes ntaxillaires noirs, à l e r  article d'un roux testacé. Y u t x  
obscurs. 

Antennes courtes, atteignant à peine le milieu du prolhorax, éparse - 
ment pilosellées, noires ; à 1" article épaissi : le 2@ à peine moins 
épais, paraissant aussi long : les suivants gréles, graduellement moins 
longs : le 3"1loiigé, un peu plus long que l e  4" : les A Ge subal- 
longés : le 7" fortement oblong, obconique, un peu plus épais que le 
précédent : le @pe t i t ,  subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble 
une massue allongée : les 9-t iOe  subtransverses : le dernier en ovale 
court, acuminé. 

Prothorax oblong, bien moins large que les élytres ; subcylindrique 
ou légèrement arqué en avant sur les côtés et pnis subrétréci en arrière ; à 
peine pubescent ; fortement, densément et subrugueusement ponctué; 
subégal; subcomprimé en arrière sur les côtés et trés faiblement impres- 
sionné de  chaque c6té au devant de la base ; d'un noir presque mai. 

Ecusson petit, subruguleux, noir. 
Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, subarquées 

en arrière sur les côtés ; subdéprirnées ; inégales, avec une grande irn- 
pression postscutellaire, assez accusée, et une autre allongée, plus faible, 
intrahumérale, ainsi qu'uiie 30 oblique, aflaiblie, dans l'ouverture des 
angles postérieurs ; visiblement et éparsement pubescentes ; fortement, 
densément et rugueusement ponctuées, varioleuses, avec la ponctuation 
formant souvent des rides, surtout en arrière et sur les impressions ; 
d'un noir presque mat, à parties saillantes parfois un peu plus brillantes. 
Epaules arrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, un 
peu atténué en arrière ; assez convexe, avec les premiers segments assez 
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S T ~ N I D E S  - Stenus 263 
rtement impressionnés en travers et 4-carinulks ii leur base, le 5e plus 
gèremenl; finement pubescent ; finement et peu densement ponctué, 
i peu plus finement et plus densément en arrière; d'un noir assez 
~illant. Le 70 segment moins poiictu1.5, mousse ou subtronqué au bout. 
Dessozis du corps pubescent, d'un noir assez brillant. Prosternum et 
ésosternum densément et rugueusement ponctués, celui-ci' à pointe 
ousse ou subtronquée. Métasternum fortement et assez densement 
inctué, nubdéprimé sur son disque. Ventre très convexe, assez finement 
peu densément poiictué, plus finement:et plus densément sur le milieu 
!S 49 et 5e arceaux. 
Pieds finement pubescents, légérement pointillés, d'un noir assez 
illant, à tibias et tarses à peine moins foncés. Tarses assez courts, à 
article subcordiforme; les poslérieurs à peine plus longs que la moitié 

!s tibias, à le' article suballongé, subégal au dernier : les 2% à 4e gra- 
iellement plus courts : le le suboblong, les 3" et ue courts. 

PATRIE. Cette espèce, peu commune, vit au bord des eaux, sous les 
erres, les détritus, sur la vase, en été, dans plusieurs zones de  la 
,ance. Je  ne l'ai pas rencontrée en Provence. 

OBS. De prime abord, elle ressemble au buphthalmus, mais la tête est 
,idemment moiris large, et les élytres sont un peu plus longues, etc. 
le est d'un noir plus profond et plus mat que l'inaequalis, avec la tête 
oins large, la ponctuation plus serrée et plus rugueuse, etc. 
Ciiez les 9 , l'abdomen est un peu ~ l i i s  épais, un peu moins atténué en 
riére. 

34. Stenus (Nestua) inaeqnalim, MULSANT et REY. 
I '  

Assez allongé, subdéprimé, finament pubescent, d'un noir subplombé 
sez brillant, avec le i c r  article des palpes d'un pave testacé. Tdte p l îu  

rge que le prothorax, presque aussi large que les élytres, assez finement 
densément ponctuée, subexcavée largement et faiblement bisillonnée, 

intervalle large et peu élevé. Prothorax oblong, moins large que les 
ytres, faiblement arqué en avant sur les cotés, subrélréci en arrière, 
sez fortement et densdment ponctué, subégal. $lytres amples, sensible- 
en1 plus longues que le prothorax, très inégaks, 3-impressionnées, assel 
lement et assez densément ponctuées. Abdomen finement et assez den- 
ment ponctué, à premiers segments brièvement 4-carinulb à leur base. 



d M'est inconnu. 

3 Le 60 arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. 

Stenus inaepualis, MULSANT et REY, Ann. Soc. Liiin. Lyon, 1861, VIII, 140; - 
Op. Ent..lP61, XII, 156. 

Long., 0,0034 (1 112 1.). - Larg., 0,0008 (113 1. fort). 

Corps assez allongé, subdéprimé, d'un noir subplombé assez brillant; 
revétu d'une fine pubesceiice blanchâtre, peu serrée mais distincte. 

Tkte sensiblement plus large que le prothorax, presque aussi large que 
les élytres à leur base; légèrement pubescente ; assez finement et 
densément ponctuée ; à peine excavée et largemmt et faiblement bisil- 
lonnée entre les yeux, à intervalle large et peu élevé ; d'un noir sub - 
plombé assez brillant. Bouche obscure. Palpes maxillai~es à le' artirle 
pâle. Yeux obscurs. 

Antennes médiocres, atteignant au moins le milieu du prothorax, 
légèrement pilosellées, noires, à articles intermédiaires moins foncés ; le 
1" subépaissi : le  2" peine moins épais, presque aussi long : les sui- 
vants grêles, graduellement moins longs : le  3vllone;é, lin peu plus 
long que l e  4" les 4" 60 suballongés : les 7 O  et SC à peine plus épais : 
le 79b long ,  obconique : le .8@plus court, sub;lobuleux : les 3 derniers 
formant ensemble une massue légkre et allongée : le 9"ubsph&rique, le 
iO%ubtransverse : le dernier en ovale court, acuminé. 

Prothorax oblong, bien moins l u g e  que les EIyLres ; subcylindrique 
ou faiblement arqué en avant sur les côtés et puis un peu rétréci en 
arrière ; peu convexe; éparsement pubescent ; assez fortement et densk- 
ment ponctué, subrugueusement sur les côtés; subbgal ; d'un noir suB- 
plombé assez brillant. 

Ecusson très petit, subcliagriné, d'un noir assez brillant. 
Elytres amples, subcarrées, sensiblenient plus longues que le protho- 

r a x ;  évidemment plus larges et subarquées en ariière sur les côtés; 
subdéprimées; très inégales, présentant chacune 3 impressions princi- 
pales, assez prononcées : une postscu!ellaire, subarrondie, commune 
aux deux étuis : la 20 ovale ou oblongue, située sur le disque un peu en 
dedans et en arrière des épaules : la 3"uballongée, suboblique, placée 
sur les c6tés près des angles postérieurs ; dislinctement pubescentes; 
assez finement et assez densément ponctuées, moins fortement mais lei 

ru 



! que 
lt ct 
lisil- 
sub - 
"tirle 

r a s ,  
s ;  le 
sui- 
plus 

)ais : 
niers 
.e, le 

,the- 

btés ; 
,inci- 
nune 
u en 
lacée 
Ites ; 
mais 

subrugucuscment à la  base et surtout au fond de  l'impression poslscu- 
tellaire ; d'un noir subplombé assez brillant. Epaules subarrondies. 

Abdomen suballongé, un p'eu moins large h sa base que les élytres, 
un peu atténué en arriére; assez cohvexe ; A premiers segments gra - 
duellement moins sensiblement impressionnés en travers et bribement 
&-carinulés à leur base, le 5e % peine ou non ; finement pubescent ; 
finement et assez densement ponctub, plus finement en arriere; d'un noir 
subplombé assez brillant. 

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Pro- 
sternum et mdsostrJrnum fortement et rugueus'ement ponclués. Melastw- 
num assez fortement et assez densément ponctué, subdéprimé sur son 
disque. Ventre convexe, assez finement et assez densément ponctué, plus 
finement en arrière. 

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d'lin noir assez brillant, 
h trochanters antérieurs roux et à larses bruniltres. Tarses assez courts, 
B pénultièmes articles subcordiformes ; les postérieurs à peine plus longs 
que la moitié des tibias, à 1" article suballongé?. subégal au dernier : les 
2 O  à 40 graduellement plos courls : le 20 oblong : les 3e et 4e assez 
courts. 

PATRIE. Cette espéce est très rare. Elle a été capturée, en juin, parmi 
les feuilles tombées, dans les forêts, aux environs de  Cluny (Saône-et- 
Loire). 

Oss. Sa couleur assez brillante et subplombé.e, sa ponctuation moins 
serrée, moins forte et moins rugueuse, ses élytres plus longues et dis- 
tinctement pubescentes, la séparent facilement des St. buphthalmus et 
notutus ( 1 ) .  

' La ponctuation des élytres parait un peu moins serrée que celle du 
prothorax. 

35. Stenua (Nestas) cimerascens, E~icasou. 

Allongé, peu convexe, assez distinctement pubescent, d'un noir sub- 
plombd un peu brillant, avec la  lerarticle des palpes d'un testacd d e  poix. 

(1) Le St. rcmbricws de BoudI (Berl. Enl. Zeit. 1869,39$ ressemble nu buphthalmus, nvec 
lei dlylres bien plus longue;, plus amples, plus fortement et moins densément poncluees,plus 
rugueuses et plus varioleuses.- Long. 0,0033. - Ln Spezziu. 
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Tête îm peu plus large qzhe le prothorax, un peu ou sensiblement moins 
larga que les élytres, assez fortement et densément ponctuée, largement 
et lkg!gèrenzent bisillonnie, à intervalle large, sube'lsvé. Prothorax sub- 
oblong, moins large que les élytres', subarpif en avant sur.les cbtk, 
subritréci en ailrière, assez fortement et densément ponctui, subégal, 
subdiprimi à sa base. Elytres subcarrhx, d'un qua?-t plzis longues qzle 
le prothorax, szlbit1igales, fortement et nsser; de~uhnzent poncttuh. Abdo- 
men brillant, assez linernent et moddrbnzent ponctué, p h s  densément sur 
le 5c segment, les premiers 4-carinulds à leur base, 

6" Le 60 arceau ventral faiblement échancré au sommet. Tite un peu 
moins large que les élytres. Abdomen légerelnent subatténué en arrière, 
un peu moins large à sa base que les élytres. 

9 Le 6 C  arceau ve~ltral  prolongé; et subogivalement arrondi au 
sommet. T6te sensiblement moins large que les élytres. Abdomen à peine 
atténué en arriére, à peine moins large à sa bace que les élytres. 

~teizus cinerascens, Enlceço~, Col. Rlarch. 1, 539, 12 ; - Gen. e t  Spec. Staph. 
701, 20; - REDTENBXHER,  Faun. A U S ~ C .  ed .  2, 220, 18.- HEER, Faun. Helv. I, 
218, 17. -PAIRMAIRE e t  Lnoou~nEx.~, Faun. Fr. 1, 579, 20.- KRAATZ, 111s. Deiit. 
II, 759,22. 

Stenus nigrz$a?pis, TROMSON, Skand. Col. II, 221, 18 ; - IS, 194, 18. 
Stenzts nzelanarizcs, FAIIVEL, Paun. G a l l o - R h h .  III, 25'4, 33 ? 

Long., 0,0030 (1 113 1.).- Larg., 0,0007(1/3 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé un peu brillant; 
revétu d'une fine pubescence blanchâtre, courte, assez serrée et assez 
distincte. 

Tdte un peu plus large que le prothorax, moins large que les élytres ; 
!egèrement pubescente; assez fortement et densément ponctuée; large- 
ment et faiblement bisillonnée entre les yeux, à intervalle large, obtus, 
subconvexe, aussi élevé que les chtés du front ; d'un noir un PPU bril- 
lant. Bouche obscure, à extrémité des mandibztles rousse. Palpes maxil- 
laires noirs, à l e r  article d'un testacé de poix. Yeux obscurs. . 

Antennes assez courtes, atteignant au moins le milieu du prothorax, 
légèrement pilosellées, noires; à 1% article épaissi : le Sc un peu moins 
épais, presque aussi long : les suivants gréles, graduellement moins 
longs : le 30 allongé, à peine plus long que le 4 "  : les 4 c A  6 e  suballongés: 
le 7 e  et 8 9  peine plus épais : le  7 ~ b l o n g ,  obconique : le 88 subova- 
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STENIDES - Sfenus 267 
laire : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée : les 9@ et I O e  
subtransverses : le dernier en ovale court, subacuminé. 

Prothorax suballongé, moins large en son milieu que les élyires; 
subarqué sur le milieu de ses côtés et puis subrétréci en arrière ; peu 
convexe ; finement pubescent ; assez fortement et densement ponctué, 
parfois subrugueusement, au moins sur les côtés; subegal, avec une d b  
pression dorsale plus ponctuée, aprés le milieu; d'un noir subplornbé un 
peu brillant. 

Ecusson peu distinct, siibruguleux, noir. 
Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax ; subélargies 

et subarquées en arrière sur les côtés ; peu conveses ; subinégnles, avec 
une grande impression postscutellaire, assez accusée, une autre intra- 
humérale, plus faible; et une P, vers le milieu des côtés, peu' apparente ; 
assez distinctement pubescentes ; fortement et  assez densément ponc- 
tuées, plus rugueusement sur les impressions basilaires ; d'un noir sub- 
plombé. un peu brillant. Epazdes subarrondies. 

Abdomen suballongé, un peu ou à peine moins large sa base que les 
klytres, un peu (6) ou à peine ( P ) atténué en arrière ; assez convexe, 
avec les premiers segments graduellement moiris sensiblement impres- 
sionnés en travers et bribvement 4-carinulés à leur base, le ?ie plus fai- 
blement ; finement pubescent ; assez finement et modérément ponctué, 
plus éparsement sur le dos des segments, plus finement et plus densé- 
ment sur le 5" d'un noir subplombé brillant. Le 79egrnent mousse au 
bout. 

Dessous dzi corps pubescent, d'un noir brillant. Prosternum et méso- 
sternum fortement et rupeusement ponctués, celui-ci à pointe mousse ou 
même subarrondie. Mt?tasternum assez fortement et assez densémeiit 
ponctué, subdéprimé-subimpressionné sur  son disque. Ventre très con- 
vexe, assez finement et assez densément ponctné, plus finement el plus 
densément en arrière, surtout sur le milieu des he et 5@ arceaux. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un noir brillant. 
Tarses courts; les posttrieztrs à peine plus longs que la moitié des tibias, 
à 1" article suballongé, subégal au dernier : les 2e  à graduellement 
plus courts : le 29 à peine oblong : les 3-t 4 e  coufts. 
PATRIE. Cette espèce, peu commune, se rencontre, en été, sur la vase, 

sous les détritus et sous les mousses, au bord des ruisseaux et des ma- 
rais, dans presque toute la France. Elle est trés rare aux environs de 
Lyon. 



Ons. Elle est A peine moindre, plus brillante, moins rugueuse et plus 
pubescente que les buphthalmus et incraasatus, avec les élytres plus 
longues. La téte est moins large que chez le premier, un peu moins étroite 
que chez le dernier, etc. Elle est un peu plus ramassée que buphthal?n1ls, 
avec la ponctuation de l'abdomen moilis serrée, surtout sur le milieu 
des segments, etc. 

Les élvtres sont moins amples, moins longues, moins inégales et 
moins finement ponctuées que chez inaequalis, avec la taille un peu 
moindre. 

Cette espèce varie b~aucoup  pour la taille, la forme, la ponctuation et 
la pubescence. La dépression de la partie postérieure du prothorax est 
parfois peu appréciable, et alors on aperçoit, de  chaque ci3té du disque, 
après le miliè~i, une faible impression oblique. 

Les 9 ont généralernenl une forme plus épaisse. 
J'ai constaté, dans la collection Mayet, un échantillon un peu plus 

étroit, à avan-corps plus rugueux, à abdomen plus lisse sur le dos des 
premiers segments (St. î.uqulosiu, R.). 

On rapporte au cinerascens le melanarizls de  Stephens (Ill. Brit. V, 
299). 

36. Sfenus (Nesf ns) loimglpeiiiiis , REY. 

Allongé, szibdéprimé, distinctement pzibescent, d'un noir subplombé un 
peu brillant, avec le l e =  article des palpes roux. Téte un peu plus large 
que le prothorax, bien moins large que les élytres, assez fortement et 
densément ponctuée, subconveze, visiblemerlt bisillonnée, à intervalle 
élevé, finement carinuld. Prothorax oblong, bien moins large que les 
élytres, subcylindriqae, faiblement arqué sur  les cdlés, subr$tréci en 
arriére, fortemeitt, tris dençGment et rugueusement ponclud, sribégal. 
dlytres oblongues, subparalléles, d'un tiers plus longues que le prothorax, 
inégales, fortement, densément et subrugîleusement ponctuées. Abdomen 
assex brillant, assez fortement et assez densément ponctué, à premiers 
segments 4-carinulés à leur base. 

d" M'est inconnu. 

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au 
sommet. 



Long., 0,0030 ( 1  113 l.), - Larç., 0,0007 (113 1.). 

PATRIE. Cette trés rare espéce a été prise, en mars, parmi les détritus 
des inondaiions, aux environs de FrPjus (Var). 

OBS. Elle est plus brillante que I'incrassatz~s, avec le prothorax plus 
oblong et plus étroit, les 6Iytres plus longues et moins rugueuses, etc. 
Elle ressemble beaucoup nu cinerascens, m i s  le front, plus convexe, est 
relevé en une caréne fine et bien accusée; le prothorax est plus oblong ; 
les élytres sont plus longues et plus paralléles, et l'abdomen, est plus 
fortement ponctué. La ponctuation est un peu plus forie et plus ru- 
gueuse, etc. 

La pubescence, bien distincte sur les élytres, laisse sur les côtés du 
disque une aréole presque glabre. 

J'ai vu 2 exemplaires, des environs de Lyon, à tête plus rugueuse et 
un peu plus densément ponctuée, à élytres à peine moins longues. 

37. Steniis ( N e s t i i ~ )  a t i r n t u l u u ,  ERICASON. 

Suballongé, peu convexe, peine pubescent, d'tin noir plombé brillant, 
avec le  lCr articlc des palpes testaci.  Ti le  zin peu plus large que le pro- 
thorax,  u n  peu ou sensiblement ~ n o i n s  large que les dlytres, fortement et 
assez densément ponctuée, subconvexe, larqement et fdiblament bisil- 
lonnde, à intervalle siibdlevd, siibcarinuli. Prothorax sziboblong, moins 
large que les élytres, mddiocrement arqud sur les cotés, rc!tr.i!ci en  arrièrr, 
profonddment et densément ponclai,  subdgal, souvent à canal obsolktc. 
Elytres subcrirrdes, d'un quart plus longzies que l e  prothorax, subin- 
égales, profondéme??t r t  assez densiment ponctiides. Abdomen asse% for- 
tement et moddrén~ent  ponctué, plus finement e n  arriére, & premiers 
segments 4-carinzdés li l e ia  base. 

a" Les 5" et eC arceaiix du ventre à peine sinués à leur. bord apical. 
Tdte un peu moins large que les élytres. Abdomen visiblement subatténué 
en arriére, un peu moins large à sa  base que les élyires. 

9 Le 6 0  arceau ventral prolongé et arrondi à son bord apical, le 5" 
simple. Tkte sensiblement moins large que les élytre;. Abdomen à peine 
atiénué en arrière, li peine moins large ii sa  base que les élytres. 



Stenus atratulus, Eaicnso~, Col. RIarcB. 1, 540,f2 ; - Gen. et  Spec. Staph. 
701, 21. - R E D T E N ~ C ~ E ~ ,  Faun. Austr. ed. 2, 220, 18. - BEER, Faun. Helv. 
1, 219, .10. - F A ~ R M A ~ E  et LADOULB~XE, Faun. Fr. 1, 579, 19. - KRAATZ, Ins. 
Deut. 11, 730, 22. - TRONSON, Skand. Col. (1, 221, 19. - FAUVEL, Faun. Gallo- 
RhBn. III, 256, 37. 

Long., 0,0027 (1 114 1.). - L-g., 0,0006 (114 1.). 

Corps suballongé, peu convexe, d'un noir plombé brillant; revêtu 
d'une tres fine pubescence blanchâtre, courte, peu serrée et peu distincte. 

Tète un pcii plus large que le prothorax. moins large que les élytres ; 
a peine pubescente ; fortement et assez densément ponctuée; subcon- 
vexe, largement et faiblement bisillonnée entre'les !eus, à intervalle 
subcaririulé, paraissant un peu plus élevé que les côtés du front; d'un 
noir plombé brillant, à carène plus lisse et plus brillante. Bouche obscure. 
Palpes maxillaires noirs, à ier article testacé. Y e ~ i x  obscurs. 

Aiztennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, éparsement 
pilosellées, noires ; à ICr article épaissi : le Se à peine moins épais, 
paraissant aussi long : les suivants assez grêles, graduellement plus 
courts : le suballongé, non ou à peine plus long que le 4" celui-ci 
suballongé : les 5-t Gefortement oblonss : le  7@oblong: le 88 petit, 
suhglobuleux : les 3 derniers formant iine massue suballongée : le 9@ 
subtransverse, le 10° subcarré : le dernier en .ovale court, subacuminé. 

Prothorax suboblong ou à peine plus long que large en sa partie 
dilatée, moins large à celle-ci que les élytres; médiocremerit arqué sur 
les côtés un peu avant leur milieu et puis subsinueusement rétréci en 
arrière; peu convexe ; à peine pubescent; fortement, profondément et 
densément ponciué, à interstices plans et non rugueux ; subégal, souvent 
obsoléteinent canaliculé en arrière ; d'un noir plombé brillant. 

Ecusson peu distinct, noir. 
Élgtres subcarrées, d'un quart plus longues que le prothorax ; à peine 

arquées en arriere sur les côtés ; peu convexes ; subinégales, avec une 
impression postscutellaire assez marquée, et une autre intrahiimérale, 
moindre et 'plus légère ; éparsemenl pubescentes; fortement ou meme 
très fortement, profondément et assez densément ponctuées, à interstices 
plans, non rugueux; d'un noir plombé brillant. Cpaules étroitement 
arrondies. 

Abdomen peu aLongé, un peu ou à peine moins Inrgc! à sa base que 
les élytre:, un peu (d)  ou peine (9)atténué en ariiQre; assez convexe, 
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'avec les prcmiers'segmcnts sensiblement impressionnés en travers et 
briéveinent 4-carinulés à leur base, Ic 5" peine ou non ; légèrement 
pubescent ; assez fortement et modérément ponctué, plus finement e i  
arriére; d'un noir plombé brillant. Le 7 O  segment peu ponctué, mousse 
au bout. 

Dessous d u  corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum et 
mésosteî'nuni densément et rugueusement ponctués, celui-ci à pointe 
mousse. MGtasternum fortement et assez densément ponctué, subdéprimé 
en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez fortement et assez 

,densément ponctué, plus finement et plus densément en arrière, surtout 
sur le milieu des 4"et 5C arceaux. 

Pieds légèrement pubesceiits, éparsement pointillés, noirs ou noiratres. 
Tarses assez courts, les postdrieurs un peu plus longs que la moitié des 
tibias, à le* article suballongé, subégal au dernier : les 2" 40 graduel- 

'lement plus courts : le SC oblong, les 3" et 40 assez courts. 

PATRIE. Cette petite espèce se prend, toute l'année, nu bord des fossés, 
des marais, des etangs. Elle n'est pas rare, aux environs de  Lyon, parmi 
les détritus des inondations. Je  l'ai également rencontrée en Provence. 

06s. Elle ressemble beaucoup au cinerasce~zs. Mais ellc est moindre, 
moins pubescente et relativement un peu plus fortement ponctuée. Le 
front est plus convexe et moins densément ponctué. L'avant-corps, 
moins rugueux, est aussi brillant que l'abdomen. Le prothorax est un 
peu moins oblong, un peu plus arqué sur les cbtés, à .ponctuation pa- 
raissanl un peu moins forte que celle des élytres. L'abdonien est un peu 
plus fortement ponctué, surtout à sa base, etc. Elle est un peu moindre 
et moins parallèle que longipennis, avec la pubescence bien moins appa- 
rente et surtout les élytres moins oblongues et la carène frontale moins 
fine el moins régulière, etc. 

La porictuation du prothorax est parfois assez rugueuse. Celle de  
l'abdomen varie beaucoup. Elle est souvent plus forte et plus serrée, 
surtout !t la base, chez les a", modérément ou méme peu serrée chez 
les Q (1). , 

J'ai vu un échantillon! des environs de Lyon, 2 taille moindre, plus 
gréle et plus linéaire; à prothorax plus court; à élytres un peu inoins 

(1) En eiTet,Erichson a vu celte ponctuation assez forle e l  assez serrée ; Fairmaire et Fauve1 
l'ont vue forte et serrée ; e l  Kroalz, peu serrée (porciiis). Quant à moi. je l'ai trouvée nssez 
forte et  modérément serrée, plus Ilnement en arriérc. 
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longues el moins inégales; ZL abdomen finement et éparsement ponctue 
(S t .  teniiis, R.). Un sujet, de méme provenance, montre, avec une taille 

'plus grande, un front plus densément ponctué (Sr. propinquus, R.). 
Les exemplaires d'Italie ont les élytres un peu plus courtes, un peu 

moins inégale.; et plus fortement ponctuires (S t .  externus, R.). 

Subatlongd, peu convexe, légérement pubescent, d'un noir subplombé, 
avec le 1" article des palpes testacé. Tête épaisse, peine plus large 
que le prothorax, sznsiblement moins largt! que les élytres, assez fortement 
et densément ponctuée, bifovdolée-irnp~vssionnée entre les yeux,  à inter- 
valle à peine convexe. Prothorax suboblong, .lin peu moins large que les 
élytres, sensiblement arqué sur les côt~!'s, ritréci e n  arriére, fortement et 
d ~ n s é m e n t  ponctuk, aiibtigal, distinctement canaliculé. Elytres subcarrées, 
u n  pru pl!ls longues que le  prothorax, sibbinégales, forlement et densé- 
ment  ponctzides. Abdomen finement et asse% densément ponctué, obsoléte- 
ment  sur  le dos, à premiers segments 4-cnrinulés a leur base. 

a' M'est inconnu. 

9 Le Ge arceau ventral subogivalement prolongé au sommet. 

PATRIE. Le Plantay (Bresse). Collection Guillebeau. Très rare. 

Ons. Cette espèce se  distingue du cinernscens par son avant-corps plus 
brillant, par son front bifovkolé, par son prothorax canaliculé sur presque 
toute sa  longueur, etc. Elle est un peu plus robuste que atratulus dont 
elle diffkre par ces deux derniers caractères, et, en outre, par sa taille 
plus robuste et par son abdomen plus obsolètement ponctué. La pubes- 
cence est plus distincte, subargentée, etc. 

Elle a à peu prks le faciès du nitidus, avec la ponctuation moins gros- 
sière et  bien plus serrée. 

Le caractère du prothorax canaliculé conduit cette espéce aux canali 
culalus et  aemuku .  
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39. Stenos (Nestoa) ennalienlatas, GYLLENEAL. 

Allongé, peu convexe, brievernent pubescent, d'un noir subplombé 
presque m a t ,  avec l a  base des palpes testacée. T i t e  plus large que le pro- 
thorax, un peil msiti3 large que les élytres,  assez fortement et trÈs den- 
sCment ponctuée,égale, à peine bisillonnte. Prothorax oblong, moins large 
que les élytres, légèrement arqud sur les cdtés, rétréci e n  arrihre, assez 
fortement et densément ponctué, égal, finement canaliczdé. Elytres un peu 
p!us l o n g t ~ ~ s  que le  prothoraz, e'gales, assez fortement et densément 
ponctudes. Abdomen assez finement et densément ponctud, à premiers 
segments distinctement 4-carinulés à leur base. 

d Le Ge arceau ventral légérement échancré au  sommet. 

9 Le 6O arceau ventral prolong6 et subogivalement arrondi au sommet. 

S!enits bupkthalmus (var. canaliculntus, Knoch.), GRAVENHORST, Mon. 230. 
StcTZu.9 C U ~ Z ~ ~ ~ C U ~ ~ U S ,  GYLLENIIAL, I ~ s .  S U ~ C .  IV. 501, 10-11. - ~!ANNERFIEIM, 

Brach. 43, 12. - Enicnso~, Coi. March. 1, 542, 15; - Gen. et Spec. Staph. 
708, 27. - REDTENBACHER, Faun. Austrr ed. 2, 220, 14. - HEER, Paun. Helv. 
1, 220, 20. - F~!Rhi~lilE e l  LABOULBENE, Faun. Fr. 1, 577, 14. - KRAATZ, 10.5. 
Deut. U, 754, 15.- Taorso~, Skand. Col. 292, 2 0 ;  - IX, 194, 20.- FALVEL, 
Faun. Gal lo-Rhh.  III, 255, 33. 

Stenus congener-, MAEKLIN, Bull. Mosc. 1853, III, 192. 

Long., 0,0036 (i 213 1.). - Larg., 0,0008 (113 1. fort). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé presque mat; revétu 
d'une fine pubescence cendrée, courte et assez serrée. 

Tête plus large que le prothoras, un peu moins large que les élytres ; 
à peine pubesceiitc; assez forleinent et trks densément ponctuée ; presque 
plane, égale ou à peine bisillonnéc entre les yeux ; d'un noir subplombé 
peu brillant. Yandibiiles rousses, à base rembrunie (1). Palpes noirs, à 
l e r  article et  exiréine base du 2"estacés. Y e u x  obscurs. 

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, éparsement 
pilosellées, noires; ler article épaissi : le 2"un peu moins épais, pa- 

(4) Bien que nous n'en faisions pas toujours rnention,les mandlbulei,quand ellas Mirorlent, 
paraissent le plus souvent rousses oo  ferrugineuses b base plus foncée. 



raissant au  moins aussi long : les suivants gréles, graduellement moins 
longs : le  30 suballongé, subégal au 4e : les he et Ge suballongés : le 6" 
fortement oblong : les 7e et 8 O  un peu plus épais : le 7@oblong, obco- 
nique : le 8 O  plus court, subglobultwx : les 3 derniers formant ensemble 
une massue assez brusque et suballongée : le 9%ubspliérique, le 10"lus 
large, siibstransverse : le dernier en ovale court, acuminé. 

Prothorax oblong, moins large que les élytres ; légèrement arqué sur 
les côtés avant leur milieu et puis subsinueusement rétréci en arrière ; 
peu convexe; finement pubescent; assez forlement et densément ponctué; 
égal; finement mais distinctement canaliçulé sur presque toute sa lon- 
gueur; d'un noir subplombé presque mat. 

Ecîisson peu distinct, subruguleux, noir. 
Elytres subcarrées, parfois subtransverses, un peu plus longues que le 

prothorax ; à peine arquées en arrière sur les côtés ; peu convexes ; 
égales ou à peine relevées à la base de chaque côté de  la suture; finement 
pubescentes ; assez fortement et densément ponctuées; d'un noir sub- 
plombé presque mat. Epaziles subarrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large h sa base que les élytres, un 
peu atténué. en arrière ; subconvexe, avec les premiers segments assez 
fortement impressionnés en travers et distinctement 4-carinulés à leur 
base, le 5"hs faiblement; assez densément pubescent ; assez finement 
et densément ponctué, un peu plus finement en arrière; d'un noir sub- 
plombé assez brillant. Le 7"aegment rarement distinct, mousse au bout. 

Dessous du corps pubescent, d'un noir assez brillant. Prosternzim et 
mhos tzrnum densément et rugueusement ponctu6s, celui-ci à poinle 
mousse oii subtronquée. Yc?'tasttzrnii~n assez fortement et assez densément 
ponctué, déprimé eu arrière sur son disque qni offre un petit canal lisse, 
obsolète. Ventre très convexe, assez finement et densément poiictué, plus 
finement et plus densément en arrière, surtout sur le milieu des et 5" 
arceaux. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un noir assez bril- 
lant, à sommet des tarses brunatre. Tarses assez courts; les postérieurs 
un peu plus longs quf: 1.i moitié des tibias, à 1" article subaii~ngé,  
subégal au  dernier ; les 2" h 4"raduellement plus courls : le 29oblong, 
es 3-1 4 9 s s e z  courts. 

PATRIE. Cette espèce est assez commune, en bté, sur le sable et la vase 
des ruisseaux, sous les détritus des marais et des inondations, dans 
presque toute la France. 
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OBS. Elle est remarquable par son prothorax finement et distinctement 
canaliculé sur presque toute sa ligne médiane, à surface égale, ainsi que 
celle des élytres. La ponctuation n'est pas rugueuse, si  ce n'est un peu 
sur la tête. 

Souvent le 5. arceau ventral a" est longitudinalement subdéprimé sur 
son milieu et subsinué à son bord apical. 

J'ai vu une variété, de M. Cenis (coll. Puton), à taille un peu moindre 
et à teinte un pcu plus brillante. 

Que lq~~es  exemplaires ont une forme plus étroite et en m&me temps un 
peu moins déprimée, surtout aux élytres. 

Quelques catalogues rapporteut au  canaliculatus l'aflinis de ~ t e p h e n s  
(Ill. Brit. V, 298) (1.). 

40. Bteuus (Nestiis) a1hipilrne, REY. 

Allongé, szibpat~allèle, szibddprimd, distinctement pubescent, d'lin noir 
plombé assez .brillant, avrc la base des palpes d'iin roux de poix. Tdte 
plus 1ar:le que le prolhornx, d a  l n  lnryeiirq des cYyl~.c~s, assez finement et 
deneémrnt por?ctride, a s w  largement bisillonnée, ù intervalle subcon- 
vexe. Prothomx oblong, lin p:ii moins large que les d y l r e s ,  moddrément 
arqué s u  les cdtds, rdlî'éci e n  arrière, assez fortement el densdnzenl 
ponclud, éyal, avec uu vedlige d& carznl n s w z  ~narqud ct raccourci. 
Elytres de lu longuew (lu prollintwx, i!lules, fortement et densirnent 
pouctuies. Abdomen finement, l~;g6reme?it et ~irorldrkment ponctué, plus 
épar-senlent sur le  dos des premiers segments, les 3 premiers distitzcle- 
tnent 4-carinzslks à leur base. 

$ M'est inconnu. .. . 
. . , .  , 

9 Le 6" arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. , .: ' 

Long., 0 , 0 0 3 0  ( i  1/3 1 .). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

(i) Le St. aemulus ,d'Erichsori (Gen. 704; nilens, Stepli. Y, 300), voisin du cannliculatus 
par le sillon dorsal de son pi.olborax, est bien plus brillant, molns pubescent, plus fortement 
cl moins densément ponctué surtout sur lu tkte, le protliorox et les élytres, avec l'abdomen 
plirs lisse e t  plus luisant. La ponctu~tion est un peu moins forte que chez perforatus, qui a 
la. tele moins large et Je front plus convexe. - Lons. 0,0036. - Angleterre, Allemagne, Au- 
triche. . .  , 
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PATRIE. Cette espéce intéressante a été capturée, en mars et décembre, 
% Pompignane et Fonfroide, prés Montpellier, par M.  Valery Mayet, qui 
m'en a obligeamment communiqué 2 exemplaires identiques. 

Ons. Elle est remarquable par sa forme subpara\léle, subdéprimée 
surtout aux élytres, par sa coiileur plombée et grisatre par I'etïet d'une 
pubescence assez longue et bien distincte. Le canal du prothorax est 
raccourci. Elle ressemble à la suivante plutôt qu'aux précédentes. 

41. Sfennm (Neatus) aubdepreasus, MULSANT et REY. 

Allongé, subparnlléle, subddprimé, à peine pubescent, d'un noir assez 
brillant, avec le ier article des palpes d'un roux de poix. Tdte sensible- 
ment plus large que le prothorax, de la longueur des élytres, assez forte- 
ment et densément ponctuée, obwlètement bisillonnée, à intervalle un peu 
convexe postdrieu~-ament. Prolhorax oblong, moins large que les élytres, 
subarqué en avanl sur les côtés, subretréci en arrière, assez fortement et 
densément ponctué, égal, subddprimd sur sa partie postérieure, avec un  
vestige de canal obsolète et raccourci. Elytres environ de la longueur du 
prothorax, kgales, assez. fortement et assez densément $onctuées. Abdomen 
assez finement et assez densément ponctud, plus finement et plus densd- 
ment en arrière, à 3 premiers segments distinctement 4-carinulés à leur 
base, 

6' Le 6Qrceau ventral légérement et subcirculairement échancré au 
sommet. 

p Le 6° arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au 
somrnel. 

Stenus subdepressus, E~IULSANT et REY, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1861, VIII, 142 ; 
- Op. Ent. 1861, X I I ,  158. 

Stenus mplorator, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 254, 34. 

Long., 0,0027 (1 114 1.). -Lsrg., 0,0003 (114 1.). 

Corps allongé, subparalléle, subdéirimé, d'un noir assez brillant ; 
revetu d'une firie pubescence blanchâtre, courte, peu serrée et peu 
distincte. 

Tdte sensiblement plus large que le prothorax, de la largeur des 



imée 
l'une 
: est 

2S8CZ 

ible- 
'orte- 
z peu 
tres, 
:nt et 
IC un 
r du  
)men 
:nsé- 
leur 

des 

klytres; à peine pubescente ; assez fortement et densément ponctuée ; 
obsolètement bisillonnée entre les yeux, ii intervalle un peu convexe eii 
ailriEre; d'un noir assez brillaiit. Bouche obscure. Palpes maxillaires 
noirs, 2 l e r  article d'un roux de poix, parfois assez foncé. Yeux obscurs. 

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, Iégèrement 
pilosellées, noires ; h lCP article épaissi : le 2" presque aussi épais, au 
moins aussi long : les suivants assez grêles, graduellement moiiis longs : 
le 3" suballongé, sensiblement plus long que le 4" les 4-t 5"ub- 
allongés ou fortement oblongs : le 6 9 b l o n g  : les 7" et 8 e  à peine plus 
épais : le  7"uboblong, obconique : le  Se subglobuleiix : les 3 derniers 
formant ensemble une massue assez brusque et suballongée : les 9 e  et 10" 
subtransverses : le dernier subsphérique ou en ovale trés court, obtusé- 
ment acuminé. 

Prolhorax oblong, moins large que les élytres ; subarqué en avant sur 
les cdtés et subrétréci en arrière ; peu convexe, subdéprimé postérieure- 
ment sur son disque ; à peine pubescent ; assez fortement et densément 
ponctué; égal, avec un canal obsolète, plus ou moins raccourci, peu 
apparent et situé après le milieu; d'un noir assez brillant. 

Eczuson très petit, d'un noir assez brillant. 
glytres subtransverses, environ de la longueur du prothorax; 1i peine 

plus larges en arriére et presque subrectilignes sur les cdtés; plus ou 
moins déprimées ; égales, ou avec une impression postscutcllaire et une 
autre posthumérale-interne presque insensibles ; à peine pubescentes ; ii 
peine plus fortement mais un peu moias densément ponctuées que le 
prothorax; d'un noir assez brillant. Epaîiles éiroitement arrondies. 

Abdomen suballongé, à peine moins large à sa base que les élytres, 
à peine ou faiblement atténué en arrière; subconvexe, avec les 3 pre- 
miers segments sensiblement impressionnés en travers et distin~tement 
4-carinulés à leur base, les 4" et 5" à peine ou non! Iégèrement pubes- 
cent; assez finement et assez dens&meiit ponctué, graduellement plus 
finement et plus densément en arrière ; d'un noir brillant. Le 7"eyment 
moins pointillé, mousse ou subarrondi au bout. 

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir assez brillant. 
Prosternum et misosterniim densément et rugueusement ponctués. Me- 
tasternum assez fortement et assez densément ponctué, subdéprimé 
postérieurement sur son disque. Ventre très convexe, assez finement et 
densément ponctué, plus finement et plus densément en arrikre, surtout 
sur le milieu des 4e et 5 e  arceaux. 



Pieds légérement pubescents, pointillés, d'un noir assez brillant. 
Tarses courts ; les postdrieurs 3i peine plus longs que la moitié des 
tibias, à I ~ a r t i c l e  siiballongé ou fortemenl oblong, subégal au dernier : 
les 2" àe graduellement plus courts : le 2 9  peine oblong : les 3"t 48 
courts. 

PATRIE. Cette espèce, qui est rare, se prend en été, au bord des 
piéces d'eau et dans les prés humides, dans la Flandre, la Normandie, 
la Bretagne, le Limousin, les environs de Paris, les monlagnes du Beau- 
jolais, les Landes, etc. 

06s. Elle ressemble beaucoup à l'albipilzu. Elle est plus noire, moins 
brillante, moins pubescente. Le front est bien moins visiblement bisil- 
lonné. Les élytres sont un peu moins déprimées. Ln ponctuation générale 
est un peu plus rugueuse, celle de l'abdomen un peu moins lkgere, plus 
réplièrement serrée. La taille est moindre, etc. 

Parfois les élytres sont plus ou moins déprimées, plus ou nioins biil- 
Isnles. Uiie variété rnacroptère a les élylres subcarrées, un peu plus 
longues; peut-être doit-on lui rapporter le Stenus foveiventris de Fair- 
maire et Laboulbène (Faun. Fr. 1, 578,  17; Kraatz, Berl. Zeit. 1858, 
378) (1). . 

J'ai vu dans la collection Puton un exemplaire, provenant de Lille, à 
taille un peu plus forte, 2 élytres un peu plus longues et un peu moins 
déprimées, mais, pour tout le reste, semblable au subdepressus var. 
macrop tere. 

41. Stenne (Neatus) morio, GRAVENHORST. 

Allongé, peu convexe, brièvement pubescent, d'un noir subplombé 
presque m a t ,  avec l e  le' article des palpes testacé. Téte sensiblement plus 
large que le prothorax, u n  peu moins large que les élytres,  asses forte- 
men t  et densément ponctziée, subexcavée e t  t rès  obsolètement bisillonnie, 
à' intervalle a peine élevé. Prothorax suboblong, moins large que les 
élytres, subarqué eu avant sur les côtés, subrétréci e n  arrière, fortement 
et  densément ponctué, égal. filytres u n  peu plus longues que le  prothorax, 
subégales, fortement et  densément poncluées. Abdomen assez finement et 

(1) II y a parml les Sténes des formes macroptbre et brachyptére. . .  , 
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STÉNIDES - Stenus 249 .' 
assez densherzl ponctué, à premiers segxents assez légbrement impres- 
sionnés en travers et faiblement 4-cariaîtlds à leur base. 

a" Le 6" arceazi ventral largement et angulairement échancré au 
sommet. Le Se largemenl sinué B son bord apical, avec une faible dépres - 
sioii plus finement et plus densément pointillée, au devant du sinus : 
cette dépression, ainsi que le sinus, ombragés par une piibescence plus 
longue et plus serrée. Tibias postdt2eilis armés d'une petite épine près.  
du sommet de leur tranche inlerne. Abdomen évidemment moins large 
que les elytres. 

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 5e 
simple. Tibias postdriezm inermes. Abdomen épais, à peine moins large 
que les élytres. 

Stenus morio, G~AVENHORST, Mon. 230, 20. - ERICRSON, Col. March. 1, 527, 9 ; 
- Gen. et Spec. Staph. 700, 18. - REDTENBACUER, Faun. Austr. ed. II, 220,It>. 
- HEER, Paun. Helv. 1, 218, 16. - F A I R N A I R E  et LABOOLBÈNE, Faun. Fr. 1, 577, 
15. - FAUTEL, Paun. Gallo-Khh. III, 257, 38. 

Stenus buplrthalmus, ZETTERSTEDT, Faun. Lapp. 88, 5.  

Long., 0,0033 (1 2 (-2 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé presque mat; revêtu 
d'une fine et courte pubescence blanchâtre, assez serrée, plus longue sur 
i'abdomen. 

Tdte sensiblement plus large que Ic prothorax. un peu moins large que 
les élytres; légèrement pubescente ; assez fortement et densément 
ponctuée; subexcavée et très obsolètement bisillonnée entre les yeux, à 
intervalle à peine élevé ; d'un noir subplombé presque mat. Bouche 
obscure. Palpes ?nasillaires noirs, à 1%' article tesiacb. Yeux obscurs. - 

Antennes médiocres, atteignant environ le milieu du prothorax, lé@- 
rement pilosellées, noires; loc article subépaissi : le 20 & peine moins 
épais, presque aussi long : les suivants gréles, graduellement moins 
longs : le 30 allonsé, évidemment plus long que le he : les 4.0 à 6e ssiib- 
allongés, le 7% fortement oblong : le 8"lus court, subovalaire : l rs  3 
derniers formant ensemble une massue suballongée, fusiforme : le 90 
subglobuleux : le 10% plus grarid, subiransverse : le d ~ r n i e r  en ovale 
acuminé. 

Prothorax suboblong, moins large que les élytres ; subarqué en avant ' 
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sur les cbtés et subrétréci eri arriére ; peu convexe ; briévement pubes- 
cent ; fortement et densément ponctué; à surface égale ; d'un noir sub- 
plomb6 presque mat ou peu brillant. 

Ecusson trés petit, d'un noir subplombé. 
Elytres subcarrées, prés d'un tiers plus longues que le prothorax ; à 

peine arquées en arriére sur les c6tés ; faiblement convexes ; subégales, 
avec une léghre impression postscutellaire, et une autre, intrahumérale, 
moindre et à peine visible ; brièvement et assez densément pubescentes, 
fortement et densément ponctuées; d'un noir subplombé presque mat 
ou peu brillant. E p a J e s  subarrondies. 

Abdomen suballorigé, un peu moins large à sa  base que les élytres, 
plus (a" )  ou moins ( ) subatténué en arrière ; assez convexe, avec les 
premiers segmeiits sensiblement impressionnés en travers et faiblement 

, 4-carinulés à leur base, les 4e et 5e presque indistinc~emeiit ; finement et 
assez longuement pubescent ; assez finement et assez densement ponctué, 
à peine plus densément en arrière ; d'uu noir subplombé assez brillant. 
Le 7e segment  subarrondi au sommet. 

Dessous du COI-PS finement pubescent, d'un noir subplombé assez bril- 
lant. Prosternîirn et mésosterni im trés densément et rugueusement ponc- 
tués : celui-ci à pointe subarrondie et ciliée; offrant parfois une fine 
caréne médiane, à peine prolongée jusqu'au milieu. Métasternum assez 
fortement et assez densément ponctué, déprimé ( 9 ) ou subimpres- 
sionné (a")  en ariiérz sur son disque. Ventre très convexe, assez fine- 
ment et assez densément ponctué, plus forlement sur le 1" arceau, plus 
finement et plus densément sur le milieu du 50. 

Pieds légèrement pubescents, subéparsement pointillés, d'un noir assez 
brillant, avec les tarses el le sommet des iibias un peu brunâtres. Tarses  
assez courls ; les postérietirs un peu plus longs que la moitié des tibias 
à ler article suballongé, subégal au  drrnier : les 2" 40 graduellement 
plus courts : le 2e oblong, les 30 et 40 assez courts. 

PATRIE. Cette espéce est assez commune, presque toute l'annke, parmi 
les mousses et les détritus des lieux humides, dans une grande partie 

d e  la France. 

OBS. Elle se distingue des subdepressus et albipilus par sa taille un peu 
plus forte et par sa  forme moins déprimée et moins paralléle. Son pro- 
thorax est sans vestige de canal et le ler article des palpes est d'une 
couleur plus claire, etc. 
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Elle ressemble un peu au cinerascexs, dont cllc différe par son psotho- 
rax plus réguliérement subconvexe et szns dépression basilaire; les 
élytres, un peu plus longues, sont un peu moins déprimées. L'aspect 
général est un peu moins brillant. Les tibias postérieurs a" sont épineux 
avant leur sommet et le 5C arceau ventral c.' est sinué B son bord apical. 

Les trochanters antérieurs sont parfois roussâtres (1). 

43. Stemus (Nestnm) m e q r i a l i s ,  MULSANT et REY. 

Allongd, subparalldle, peu convexe, éparsement pubescent, d'un noir 
subplombé assez brillant, avec le l u P  article des palpes testacé. Tkte bien 
plus large que le prothorax, de ln largeur des élytres, obsolètement 
bisillonn8e, à intervalle peu élevé, parfois obnshnent sz~bcarinulé. Pro- 
thorax oblong, moins large que les élylres, suburqué etz avant sur Les 
c61és, subsinueusement rdtr2ci en arrikre, fortement et assez densément 
poncfué, @al. ELytrzs de la longzleur du prûthorax, égales ou subégales, 
forternetlt et assez densément ponctuées. Abdomen assez finetne~zt el assez 
densément potzctud, c i  premiers segments assez Ldgérement iv~pressionnés 
en travers et obseusimetzt 4-carifiulds d leur base. 

a" Le G@urcrau ventral Iégéreinent échancré au sommet en angle 
subarrondi. Le 5 0  largement et faiblement angulé-sinué à son bord 
apical, subdéprimé, plus pubescent et bien plus densément et plus 
finement pointillé sur sa région médiane. Tibias postérieurs un peu re- 
courbés et armés d'une petite épine prés du sommet de  leiir tranche 
interne. 

y t e  Ge arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 5 0  

simple. Tibias postdrieurs inermes. 

Stenus aequalis, MULSANT et REY, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1861, VIII, 138 ; - 
Op. Ent. 1861, XII, 164. 

Long., 0.9026 (1 115 1.). - Larg., 0,0004 (1/5 1.). 

PATRIE. Cette espèce, qui est peu commune, se lrouve au printemps et 

(1) Le S1. mendicus, Er. (702) est de la taille du movio. avec la poncfualion générale, 
moins forle,' celle de l'abdomen et de la téte moins serrie, le front plus profondément blsil- 
lonné et les élytres un peu moins longues, etc. -Long. 0,0083. - Portugal. 

Soc. L w .  - T. XXX. 20 
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en été, dans leslieux humides ou marécageux, dans leBugey, la Savoie, 
les Pyrénées et parfois dans les environs de  Lyon. . 

Ons. Je  ne  la donne que sous réserve, car elle pourrait bien n'étre 
qu'une variété brachyptère du morio. Toutefois, elle est moindre, plus 
étroite aux élytres, plus parallèle. La tête est aussi large que les élytres, 
avec le front subexcav;, mais plus visiblement bisillonné, 2 intervalle 
moins large et parfois obscurément subcarinulé. La pubescence, un peu 
moins courte, est un peu moins serrée, d'où il résiille que l'avant-corps 
paraît un peu moins gris et plus brillant, étant en même temps un peu 
moins densément ponctué et moins ruguleux. Enfin l'échancrnre du 6" 
arceau ventral 6 est un peu moins angulée au sommet, qui est sub- 
arrondi. 

Les exemplaires du Bugey et de la Savoie sont un peu moindres, un 
peu plus étroits, plus parallèles et plus cylindriques que ceux des Pyré- 
nées, avec les élytres plus convexes, à surface tout à Sait égale ou sans 
impression. Cette variéte représente pour moi le véritable aequalis des 
Opuscules Entoinologiques (XII, 154). La pubescence paraît plus fine et 
moins apparente. 

Une forme remarquable, prise aux environs d'Aix en Savoie, a le 6" 
arceau ventral d. largement et faiblement échancré en arc au sommet. 
Pour tout le reste, elle reproduit les mêmes caractères que l'ac,qualis el 
elle a, comme lui, les tibias postérieurs d" épineux avant leur sommet 
(St. arczlatîls, R.). 

Les tibias et les tarses sont parfois d'un brun roussâtre. Rarement, le 
mésosternum présente à sa  base une trbs fine carène médiane, obsoléte 
et plus ou moins prolongée (1). 

Les Stenus morio, aequalis et gracilentus offrent à peu près les mémes 
distinctions masculines, ce qui les rend d'une étude inextricable. Par 
l'examen, l'œil saisit des différences que l'esprit est impuissant à for- 
muler d'une maniEre précise. 

(4) J'ai vu 9 exemplaires,provenant des Apennins, et dont In taille est un peu plus forle et 
un peu plus épaisse e l  la Leinte plus noirz e l  plus malc. En m h e  temps, le prothorax est un 
peu moins convexe et uii peu plus fortement ponctué; les elylres, h surface @gale, sont plus 
élargies en arrière e l  un peu plus densément poncluées. Le front n'est pas plus distinelement 
bisillonné que cliez ?norio; mais les 5-1 6' arceaux do ventre 6. sont à peine sinués-sub- 
éclinncrés à leur bord spical et les tibias postérieurs m'ont paru dépourvus d'dplne avant le 
sommet de leur trauchc interne (SL. tra+wficga, R.) -Long. 0,0028. 
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44. Stenun (Nestae) gracilentas, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE. 

Allongé,peu convexe légèrement pubescent, d'un noir d peine plombé 
assez brillant, avec l e  le' article des palpes d'un flave testucé. T8te bien 
plus large que 16 prothoroz, presque de la  largeur des élytres, assez 
fortement et densément ponctuée, obsolEtement bisiLlon.née, à intel valle 
large, subconvexe. Prothorax oblong, bien moins Large que les élytres,  
subarqué sur les côtés, subrétrkci e n  arrière, fortement et densément 
ponctué, égal.  Elytres un peu plus longues que le prothorax, subdgales, 
fortement mais  u n  peu moins densément ponctuées que ce dernier. 
Abdomen assez fortement et  assez densément ponctué, plus finement et 
plus densément sur l e  5e segment, le?; premiers fortement impressionnds 
e n  t ~ a v e r s  et courtement &-carinulés u l e u r  base. 

a" Le 6" arceau ventral assez largement et mgdairement échancré ail 
sommet, l e  5e plus largement et plils lkgèrement, avec une impression 
ou dépression plus finement et plus denselnent pointillée, au-devant de 
l'échancrure. T ~ b i a s  postdriezirs armés d'une trés petite épine avant le 
bout de leur tranche interne. 

P Le 6 v r c e a 1 i  ventral prolongé et arrondi au sommet, le 5"imple. 
Tibias postérieurs inermes. 

Stenus gracilentus, FAIRMAIRE et LABOULBENE, Faun. Fr. 1, 578,18. 
Stenus trivialis, KRAATZ, Ins. Deut. II, 760, 232 

Long., 0,0030 (1 113 1.). - Larg., 0,0006 (114 1. fort). 

PATRIE. Cette espèce se prend, peu communément, en 6té, au bord des 
mares,des fossés et étangs, aux environs de  Paris et de Lyon, dans la 
Bressc, le Beaujolais, etc. 

OBS. Elle est bien voisine du morio. Toutefois, elle en est assez dis- 
tincte par sa taille un peu moindre, sa forme un peu plus gracieuse, par 
sa couleur plus brillante et un peu moins plombée, sa pubescence un peu 

I 
plqs longue, mais moins blanche, et par 19 un peu moins apparente, et 
surtout par sa tête plus large et par ses élytres un peu moins densément 
ponctuées que le prothorax. 

Elle est un peu plus grande que le St.  aeqzuzlis, moins parallele et un 



peu moins plombée. Les élytres sont plus longues, les premiers segments 
d e  l'abdomen plus fortement impressionnés à leur base, etc. 

Les pieds sont parfois d'un roux brunâtre. 
Jz crois qu'on doit lui rapporter le trivialis de Kraatz ; mais, selon 

moi, c'est à tort que le catalogue Stein et Weise les réunit au cinerascens 
d'Erichson (melanariîis, Fauv.). 

Elle a la tete plus large que ce dernier, avec le fronl u n  peu moins 
convexe et plus distinctement bisillonné. Les klylres, à peine plus longues, 
ont leur surface égale, avec la seule impression postscutellaire. Les 
distinctions du 5e arceau ventral a" ne son1 pas les mêmes, etc. (1). 

45. Séenus (Mestus) cnrbominriiia, GYLLENHAL. 

Allongé, szibdiprinzi, à peine pubescent, d'un noir m a t ,  avec l a  base 
des palpes testacte. TJte u n  peu plus large qus l e  prothorax, u n  peu 
o u  à peine moins large que les élytres, assez fr~rtement et densttment 
po?~cluéu., obsolétrment bisillonnie, à intervulle large, à pei~le  convexe. 
Prolhovax presque aussi large que Long, moins large pie  Les élytres, assez 
fortement arqué sur les côtés, retréci e n  arriére, assez fortement! trés 
densdment et subrugaeus~?mcnl ponctu6, subégal. Elylres notz ou à 
peine plus longues quz le  protlzoraz, subégales, assez forlement, tréa 
densdment et subrugueusement ponctuées. Abdomen assez ipais ,  assez 
finement et densement ponctué, k premiers segments uuicarénds à leur 
base. 

a" Le 60 arceau ventral échancré au sommet en angle aigu. Le 58 ii 
peine sinue dans le milieu de son bord apical, subdéprimé et plus lon- 
guement pubescent au devant du sinus. Abdomen un peu moins large 
que les élytres. 

9 Le 68 arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Le 5" simple. 
Abdomen presque aussi large que les élylres. 

(i) Le SI. gracilentus est inscrit dans la plupart des collections sous le nom de  cineras- 
cens,Er. Mals, selon moi, ce dernier n'a pas d'épine aux tibias postérieurs des a", et  d'ailleurs, 
ce  mème sexe n'a pas le 5' arceau ventral écliancré, ninsi que le conslnle Erielison dans ses 
observallons (p. 701), an lieu quc cc mEime arceau est sensiblemcnl échancré chez les SI. morio 
et gracilenlus. 
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Stenus carbonarius, GYLLENBAL, Ins. Suec. IV, 303, 13-14. - TUOMSON, Op. 
Ent. 1870, II, 127. 

Steaus niger, MANNERHEIM, Brach. 43, 13 ? 

Long., 0,0034 (1 112 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, subdPprimé, d'un noir mat;  revêtu d'une très fine pu- 
bescence blanchCltre, très courte, très éparse et à peine distincte. 

Tête un peu plus l a r ~ e  que le prothorax, un peu ou à peine moins 
large que les élytres; à peine pubescente ; assez fortemciit et densément 
ponctuée; obsolètement ou à peine bisillonnée, intervalle large et 
peine convexe ; d'un noir presque mat. Bottche hrune. Mandib.rcLrs rousses 
à base rembruiiie. Pdpes noirs ou brunâtres, à le' article et base du 2" 
lestacés. Yeux obscurs. 

A n t e m e s  courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, obsolète- 
ment pilosellSe~, noives ou noirilres ; à 1" article subépaissi : le 2" 
presque aussi épais et presque aussi long : les suivants assez grêles, 
graduelleinent moins longs : le 3Qsuballongé, à peine plus long que le 
4" : les 4 0  et 5" un peu allongés, subégaiix : les @ e t  7 ~ b l o n g s ,  le 7 e  
subglobuleux : les 3 derniers formaiit ensemble une massue suballongée, 
assez sensible : les 9" et 10" subtransverses : le dernier en ovale court, 
obtusément acuminé. 

P~*othorax presque aussi large quc long, moins large que les élytres ; 
assez fortement arqué sur les cdtbs et sensiblement rétréci en arrière; 
peu convexe ; à peine pubescent; assez fortement, très densément et 
subrugueusement ponctué; subégal ou à peine impressionné en arrière 
d'un noir mat. 

Ec~tssorz peu distinct, noir. 
Elytres iransverses, non ou à peine plus longues que le prothorax ; un 

peu plus larges en arrière, subdéprirnées; subégales avec une légére 
impression postscutellaire et une autre intra-humérale, très obsolète et 
peu distincte; à peine pubescentes; assez fortement et très densément 
ponctuées, à ponctuation plus ou moins subrugueuse; .d'un noir mat. 
Epaules étroitement arrondies. 

Abdomen peu allongé, plus ou moins épais, un peu ou à peine moins 
large à sa  base que les élytres, subatténui'! en arrière après son milieu 
assez convexe, avec les 5 premiers segments graduellement moins im- 
pressionnés en travers leur base et munis au milieu de celle-ci d'une 
perire carène plus ou moins prolongée ; finement pubescent; assez fine 



ment et denseinent ponctué, à peine plus finement et plus densément en 
arrière; d'un noir peu brillant. Le 7"egmel~? moins ponctiié, subim- 
pressionné au bout. 

Dessous du  corps éparsement pubescent, d'un noir nssez brillant. 
Prosternum et mtsosternurn rugueusement ponctués, celui-ci à pointe 
mousse. Nitasternum assez fortement et assez densement ponctué, sub- 
déprimé ou déprimé en arrière sur son disque. Ventre très convexe, 
assez finement et densément ponctué. 

Pieds très finement pnbescents, légèrement pointillés, noirs, à sommet 
des tarses parfois un peu moins foncés. Tarses courts ou assez courts, à 
pénultième ariicle subcordiforme; les postdtieurs à peine plus longs que 
la moitié des tibias, à 1" article suballongé, subégal au dernier : les 2" 
à gmduellement plus courts : le 2"uboblong : les 3-t 4e courts. 

PATRIE. Cette espece, très rare, se  prend, parmi les dctritus des inon- 
dations, dans la France septenirionale. 

Ons. Elle diffère des précédentes par son abdomen à premiers seg- 
ments simplement unicarinulés li leur base. Le corps est plus mat, 
moins pubescent, plus rugueusement ponctué, d'un noir plus profond 
que chez morio et cinerascens, avec les elytres plus courtes et plus 
déprimées. L'abdomen est plus densément ponctué que dans buph-  
thalmus, etc. 

46. S t e m m s  ( R e s t i i s )  p m s i l l u e ,  ERICASON. 

Peu allongé, assez large, szibdhprimtl, 6 peine pubescent, d'?ln noir ,un 
peu bri l lmt ,  avec l e  le" article des palpes testact?. Tdte u n  peu p k s  lurge 
que le  proth?riiz, msins  large que les élytres,  assez finement et densé- 
men t  ponet:iéc, profonddmen! bisiblonnécz, à intervalle é levé,  s u b c a ~ é r ~ é ,  
prolongé jusqu'ii I'ipistonte. Prothornz siibtransverse, moins large que 
les Llytres, fiwtemanl a~.qiié sut. les côtés, s in!~eusement  rdtrdci e n  arrière, 
assez fortement et densément ponctud, subinégal, creusd après le miliew 
sur  112 dos de  2 imprsssioi2s siibarrondies, bien mnrqiides. Elgtres bien 
plus lotigues que Le prothorax? très inkgales, nssez fortement et densé - 
ment  .poxtlldes.  A b d o m x  finemeut e t  assez densément ponctué, plus 
densément e n  arriere, à premiers scgment.s brviéuement ?inicardn&-an- 
g J é s  !su mil i zu  de  lecos b u e .  
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b. Le 6Qrcczau ventral légérement et subangulairement sinué au 
sommet. 

9 Le 6e arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. 

Steizus pusillus, Enic~so~,  Col. March. 1, 51.4, 17; - Gen. et Spec. Staph. 705, 
29. - REDTENLIAC~ER, Faim. AiiStr.  ed. 2, 220,2. - HEER, Faun. Helv. I l  221, 
26. - FAIRMAIRE et LADOULDBNE, Faun. Fr. Il 579, 2.1. - I~RAATZ, Ins. Deut. II, 
761. 24. - Tnoniso~, Skand. Col. II, 229, 35. - Fnuve~, Paun. Gallo-Rhdn. 
III, 250, 27. 

Long., 0,0023 (1 1.). - Larg., 0,00052 (114 1.). 

Corps peu allongk, assez large, subdéprimé, d'un noir un peu brillant 
revêtu d'une fine et courte pubescence blanchfitre, peu serrée et peu 
distincte. 

Tête un peu plus large que le prothorax, Gvidemment moins larse que 
les élylres ; à peine pubescente; assez finement et denséinent ponctuée; 
profondément bisilloniiée entre les yeux, à sillons convergents en avant, 
à intervalle aussi élevé que les côtés du front et prolong6 jnsc~u'h l'épis- 
tome ; d'lm noir assez brillant. Boziche obscure. Palpits mnxillairrs noirs. 
à 1" article testacé, le 2e parfois d'un brun de poix. Yeux  obscurs. 

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prothorax, à peine 
pilosellées, noires; à 1" article épaissi : le 2c presque aussi épais, 
presque aussi long : les suivants assez gréles, graduellement moins 
longs : le 3"oriement oblong ou suballongé, un peu plus long que le & :  
les 4" àe oblongs : le 7 e  suboblong, obconique : le 8"lus court, sub- 
globuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée :les 
9" et 10@subtransvzrses : le dernier en ovale trés court. subacuminé. 

Prothorax subtransverse ou à peine aussi long que large en son mi- 
ieu, moins large & celui-ci que les élytres; fortement arrondi sur les 
c b t h  et puis sinueusemenl rétréci en arrière ; peu convexe; B peine 
pubescent ; assez fortemmt et densément ponctué ; subinégal ; creusé, 
sur le dos après le milieu, de 2  impressions subarrondies, bien marquées 
et disposées sur une ligne transversale ; d'un noir un peu brillant. 

Eçwson  trbs petit, d'un noir assez brillant. 
Elytres subcarrées, d'un tiers plus longues que le prothorax; à peine 

plus larges en arrière où elles sont peine arquées sur les côtés; sub- 
déprimées ; trés inégales, avec une impression postscutellaire bien pro - 
noncée et plus ou moins prolongée, et une autre intra-humérale, plus 



lég&re et allongbe ; h peine pubescenles ; assez fortement et dens6ment 
ponctuées, parfois subrugueusement en arriére et sur le fond des im- 
pressions ; d'uii nuir un peu brillant. Epaziles étroitement arrondies. 

Abdomen a.sez court, un peu moins large à sri base que les élytres, 
graduellement aiténu6 en arrière; subconvese, avec les premiers seg- 
ments légèrement iinpressionnés en trdvers et brievernent unicarénés- 
angulés à leur base, les he et DC plus faiblement ; légèrement pubescent ; 
finement et assez densément ponctué, plus finement ct  surtout plus den- 
sément en arrière ; d'un noir assez brillant. Le 7" segiwent impressionné, 
subéchancré au bout. 

Dessous du co~ps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Pro- 
sternum et m8sostet'nzim d e n s h e n t  et rugueu-emenl ponctués, celui-ci 
A poinle mousse. Dlétnsterizz~m assez fortement et assez densément ponc- 
tué, plus ou moins déprimé en arrière sur son disque. Ventre très con- 
vexe, fincinent et assez densément ponctué, plus fortement sur le 
1" arceau, un peu plus densement sur le milieu du 5". 

Pieds trés finement pubescents, légéremerit pointillés, noirs ou noi- 
ratres. Trit'ses courts ; les postérieurs h peine plus longs qu? la moitié 
des tibias, le' article suballongé, subégal au dernier ; les 2" 4" g a -  
duellement plus courts : le 2%uboblong, les 3" et 4" courts. 

PATRIE. Cette petite espèce se  rencontre partout et de toute manière, 
surtout dans les lieux humides, dans presque toute la France. Elle n'est 
pas rare aux environs de Lyon, parmi les détritus des inondations. 

Ons. Elle est reconnaiwble à sa petite taille et B sa  forme plus large 
et plus ramassée, ii so7 abdomen plus atténué en arrière, à premiers 
segments avec une seule carène bssilaire, médiane, très peu saillante, 
courte et souvent réduite (i un angle déprimé. 

Les fossettes ou impressions du prothorax sont parfois assez légères. 
Chez les Q l'abdomen est moins étroit, moins atténué en arrière (1). 

On attribue au pusillz~s d'Erichson le pzisillus de Stephens (Ill. Brit. V, 
301). 

(1) Le St. slrigosus de Fauve1 (p. 239) rst une inléressanle petite espéce, plus brillante, 
14,;s forlement rt moins densément ponctuée que pusillus, avrc I'abdornen pre$que lisse. Le 

a le 6' arceau venlral angulairement 6cbnneré. les 4' c l  5': largement impressionnés, avec 
1 es lmpresslons longuement ciliées sür les c61é5, qui sonl, dans le 5". trrrninés par une cartne, 
celui-ci, en onlrr, sinnC-nngulé à son bord npic:il. - Long. O,OO?Y - Coire. - Ccliç espèce 
présente une forme brachylere, aussi commune que le type. 
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47. Gtenns ( R e s t u s )  exigulis, ERICESON. 

Suballr;ngP, subrldprimd, à peine pubescent, d'un noir  u n  peu brillant, 
avec le I C P  article d m  palpes d'un flave teslacé. Tète pllrs large que le 
prothorl~x, îin peu moins large que Ira élytres,  assrz finement et densé- 
ment ponctuée, a v e z  profondément biaillonnée, à intervalle dlkvd, sub- 
caréne', iSaccoitrci e n  aannt. ProtholSnx a m s i  lnrge que long, ntoins large 
que les dlytres, assez fortemeil2 arqué sur les c6tis,  subrdtréci e n  arrière, 
assm forte?nent et densément poncbd ,  sztbinégd, avec 2 pctiti~s fossettes 
siibarrondiaî. filytres à peine plus longues que le prothornx, peu iné- 
gales, fr;r6emi7nt et densément po?zcluées. Abdomen finement et densément 
ponctîid, plus fi~?ernetil e n  arrière, à premiers segments à peirw unicari- 
nulés a u  miliczi de lezir base. . 

C? Le 6" arceau ventral légèrement et subangulairement sinué au 
sommet. 

9 Le G e  orceau v m t r a l  prolongé et subarrondi iiu sommet. 

Stenus eziguzcs, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 706, 30. - FAIRMAIRE et LABOUL- 
D ~ N E ,  Faun. Fr. 1,580, 23. 

Long., 0,0022 (1 1.). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

PATRIE. Cette espèce, qui est tr is  rare. a été trouvée aux environs de 
Lyon, parmi les détritus des inondations du Rhane. Moi ami Guillebeau 
l'a capturée dans les marais de Villebois (Bugey). 

Ons. Elle ressemble beaucoup au pu~il l i i s ,  dont elle diffère par une 
formeu n peu moins large ; par la carEne frontale raccourcie en avant; 
par le prothorax à peine moins court, un peu inoins fortement arrondi 
fsr e sulcôtés etmoins rétréci en arrière, et entin par ses élytres moins 
longues, moins inégales et un peu plus fortement ponctuées, etc. (1). 
Peut-&tre n'en est-elle qu'une forme brachyptère ? 

( 4 )  Je me suis nbslenu de citer H. Fauvel, cnr je présume que son exiguus n'est pas le 
ndme que celui d'Erieliaon q ~ i i  dit:  Statura et summa af/initas praecedentis ... Abdomen 
zpicem versus sensiln angustatum, deux phrases qui ne peuvent pns se concilier avec 
:"!les-ci de lu Faune Gallo-Rliéuane : bien plus dlroil, subpwallèle ... tête et élytres d'dgale 
'argeur. Un insecte ne peut pas Btre subparalltde et  avoir en  mhme temps l'abdomen gra- 
luelleiiisiit rélrécl en arrière, ainsi qui  I'iiidiquc Ericiison pour son exiguus aussi bien que 
pour son pusillus. 



4s. Stenna ( N e s t u s )  oreopliiluril, FAIRMAIRE et CE. BRISOUT. 

Allongé, peu convexe, distinctement pubescent, d 'un noir  subplombd u n  
peu brillant, avec le Ier article des palpes d'îin flave testacd. Tkte plus 
large que l e  prothorax, environ de la largeur des élytiPes oa c i  peine moins 
large, assez fortcmetrt et  asses densiment  ponctuie, n f t t emsn t  bisillonnée, 
à intervnlle élevé, subconvexe. Prothorax oblong, moins large que les 
élytres, subarqué en  avant sur les cbtis,  re tr ic i  e n  arrière, asseô forte- 
men t  et densliment ponctiid, kgal. Elytres  à peine plus longues que l e  pro- 
thorax,  subindgales, assez fortement et  densément ponctuies, szibfasciées 
de blanc sute les c6tds du disque. Abdomen finement et densement ponclué, 
sans carhne basilaire. 

d" Le 6" arceau ventral largement et assez profondément échancré en 
angle A sommet subarrondi. Le 5" très largement, faiblement et suban- 
gulairement échancré, avec une très légère dépression plus densément 
pointillée, au devant de l'échancrure. Tibias postérieurs armés d'une 
petite épine obsolète, vers le sommet d e  !eur tranche interne. 

9 Le 6" arceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Le 5" 
s irnple. Tibias postirieurs inermes. 

Stenus oreophilus, FAIRPAIRE et Ch. BRISOUT, Ann. Ent. Fr. i889, 43.- FAUVEL, 
Faun. Gallo-Rhh. I I I ,  238, 1 1 .  

Long., 0,0031 (1 113 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé un peu brillant ; 
recouvert d'une fine pubescence blanchâtre, courte et bien distincte. 

Tête plus large que le prothorax, à peu près de  la largeur des élytres 
ou A. peine moins large que celles-ci ; légèrement pubescente ; assez 
fortcment et assez dens!ment ponctuée ; nettement bisillonnée entre les 
yeux, intervalle élevé, subconvex ., sillons un peu conversents en 
avant; d'un noir subplornbé un peu brillant. Bouche obscure. Palpes 
maxillaires noirs, A ler article d'un flave testacé. 

Antennes médiocres, atteignant environ le milieu du prothorax, éparse- 
ment pilosellées, noires ; à 1". article subépaissi : le 2" peine moins 
épais, au moins aussi long : les suivafits grêles, graduellemeiit moins 
longs : le 3Qllon$, un peu plus long que le 4"': les 4" et 5"uballon- 
gés, le 6q.wternent oblong : le 7" oblong, obconique : le 80 subglobu- 

\ 
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leux : les 3 derniers formant ensemble une massue assez brusque et  
suballongée : le 9"ubtransverse : le 10"los grand, subcarré : le  dernier 
en ovale très court, subacuminé. 

Prothorax oblong, moins large que les élytres ; subarqué en avant sur 
les c a t k  et sensiblement rétrtici en arrière ; faiblement convexe ; finement 
pubescent ; assez fortement et densément ponctué ; à surface égale ; d'un 
noir subplombé un peu brillant, avec un étroit et léger espace dorsal 
plus lisse et plus brillant. 

Eczusoîz très petit, d'un noir assez brillant. 
Elytres subtransverses, à peine plus longues que le prothorax; & peine 

arquées en arrière sur les cdtés ; peu convexes; subinégales, avec une 
impression postscutellaire, sensible et plus ou moins prolongée sur la 
s m r e ,  et une 28 intrahumérale, allongée, plus légère, ainsi qu'une 3~ 
oblique, vers le milieu des côtés; distinctement pubescentes, avec la 
pubescence formant comme m e  fascie blanchàtre, contournant ou en- 
closant intérieurement l'impression latérale; assez fortement et densément 
ponctuhes ; d ' u n  noir subplombé un peu brillant. Epaules sobarrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les Plytres, 
plus (6" )  ou moins ( 9 ) subatténué en arrikre; assez convexe, a m c  les 
premiers segments Iégkrement impressionnés en travers à leur base, l e  
5vncore  plus faiblement ; assez densément pubescent, avec la pubes- 
cence plus apparente sur les cdtés et surtout au bord apical des 5-et 
6 e  segments ; plus ou moins finement et densément ponctué ; d'un noir 
subplombé assez Lrillant. Le 7e sqmznt moins ponctué, subarrondi au 
bout. 

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum et 
mésosternum moins brillants, très densément et rugueusement ponctués, 
celui-ci à pointe mousse. Jle'tasternum assez fortement et modérément 
ponctué, subimpressionné en arrière sur son disque. Ventre trés con- 
vexe, assez finement et assez densément ponctué, un peu plus finement 
et à peine plus denskment en arrière, surtout sur le milieu du arceau. 

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, d'un noir brillant, à 
tarses rarement brunatres. Tarses assez courts, les poste'rieers un peu 
plus longs que ia moitié des tibias, à 1" article suballongé, subégal au 
dernier : les 20 9 4"raduellement plus courts : le 2Qblong : les 3e  et 
4~ assez courts. 

PATRIE. Cette espèce se rencontre sous les pierres et sur la vase, au 
bord des ruisseaux, dans la Guienne, le Languedoc, le RousSillon et  l a  
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Provence. Elle n'est pas rare, en hiver, aux environs de Fréjus (Var). 
J'en ai  pris un exemplaire aux environs de  Lyon. 

OBJ. Avec le port du morio, elle s'en distingue par le front plus nette- 
ment bisillonné, par ses élytres un peu moins longues et plus inégales, 
et par son abdomen plus finement ponctué et surtout sans carène à la 
base des premiers segments, etc. 

Les a" ont ordinairement l'abdomen un peu plus étroit, un peu plus 
atténué en arrière (1). 

49. Sfeiius (Nestiis) iiiorriius , ERICASON. 

Allongé, assez étroit, pezi convexe! assez densifmentpubescent, d'lin noir 
plombd brillavt,  avec le  le' article des palpes brunâtre. T&e plus large 
que I R  protltot~ax, un peu moins large que les élytres, nssez finement et peu 
dencément ponctuée, profonddment bisillonnée, à i n t ~ r v a l l e  convexe et 
élevé. Prothorax oblong, moins large que les Éllytres, arqué sur les côtés 
avanl l e w  milieu, rétréci en arrière, assez finement et assps densément 
ponctuti, subLgal. $lylres u n  peu plus longues que le  prothornx, subiné- 
gales, assez finement et assez densément ponctudes. Abdomen finement et 
modérément pointillé, plus éparsemenl sur le  dos des premiers segments. 

Le 6" ~l.rceau veutral largement échancré au sommet en angle très 
court. Téle à peine moins large que les élytres. 

9 Le 6e arceau verrtrnl ogivalement prolongé au sommet. T&e un peu 
moins large que les élytres. 

Slenus incanus, ERICESON, Col. March. 1, 538, 10 ; - Gen. et Spec. Staph. 700, 
19. - REDTENBACEER, Faun. Austr. ed. 2, 220, 20. - FAIRMAIRE et LABoÜLBÈNE, 

Faun. Fr. [, 580, 25. - KRAATZ, Ins. Deut. II, 758, 20. - FAUVEL, Faun. Gallo- 
Rhen. ID, 239, 12. 

Stenus pygmaeus, PERRIS, Ann. Ent. Fr. 1865, 506. - De MARSEUL, l'Abeille, 
1871, VIII, 350. 

(i) l'ai vu dans la colleetion Revdlére une variélé plus brillante, h poncluation analogue B 
celle du nitidus, mais h prothorax marqué d'un espace médian lisse nu lieu d'un sillon, B 
premiers segments de l'abdomen non 4-carinulés a leur base, avec celui-ci ponctue comme 
chez oreophilrcs. Elle polirrail donner lieu P unc espeee (St. relucens, R.). - Long. 0,003L. 
- Algcrie. 
Le cataliigue allemand (4883, p. '57) regarde le SC. oreophilus comme synonyme de St. ,men. 

dicus, Er. Jepavtagel'avis de MM. Fairmaire, Ch. Brisout et Fauve1 qui ne I'onl pas juge 
ainsi. Le mendicus aurail la ponctuation ~énéra le  moins forte. 
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Long., 0,0031 (1 113 1.). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un noir plombé brillant; 
revetu d'une fine pubescence blanchâtre, assez serrée. 

Téte plus large que le prothorax, un peu ou à peine inoins large que 
les élytres; finement pubescente; assez finement et peu densement 
ponctuée; profondément bisillonnée jusqu'à i'épistome, à sillons conver- 
gents en avant, à intervalle convexe, aussi élevé que les côtés du front; 
d'un noir plombi: brillant. Bouche brune. Piilpes maxillaires noirs, à 

ler article brunAtre. Yeux obscurs. 
Antennes courtes, atteignant le milieu du prothorax, obsolétement 

pilosellées, noires ; à 1er article subépaissi : le 20 à peine moins épais, 
presque aussi long : les suivants assez gréles, graduellement moins longs: 
le 3@ssuballongé, un peu plus Ions que le 4.0 : les 4.0 et 5@ un peu moins 
longs, subégaux, Ics 6" et 7@ oblongs, le 80 subglobuleux : les 3 derniers 
formant ensemble une massue suballongée, assez tranchée : les 9@ et 10° 
subiransverses : le  dernier en ovale très court, subacuminé. 

Prothorax oblong, moins large que les élytres. modérément arqué sur 
les côtés avant leur milien et puis sensiblement rétréci cii arrière ; peu 
convexe; finement piibescent; assez finement et assez densément ponctué, 
parfois avec un léger espace lisse siir le dos ; snbégal ou à impressions 
obliques à peine distinctes ; d'un noir plombé brillant. 

I 
Ecusson peu distinct, noir, brillaiit. 
Elytres subcamées, un peu plus longues que le prothorax, à peine plus 

larges et subarquées en arrière sur les côtés ; peu convexes ; subiné- 
gales, avec une impression postscutellaire bien marquée et plus ou 
moins prolongée sur la suture, et une autre intra-humérale, courte ou 
peu apparente; finement pubescentes, à pubescence parfois subfasciée 
sur le milieu des côtés; assez finement et assez densément ponctuées ; 
d'un noir plombé brillant. Epaziles étroitement arrondies. 

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les élytres, subparallèle 
ou à peine atténué en arrière ; assez convexe: avec les premiers segments 
assez fortement, le  5"aiblement, impressionnés en travers à leur base, 
sans carène distincte sur le milieu de  celle-ci ; assez densément pubes- 
cent ; finement et modérément pointillé, plus éparsement et plus 1Pgè- 
remen t sur le dos des 4 premiers segments ; d'un noir plombé brillant. 
Le 7e segment peu ponctué, subtronqué au bout. 

Dessoztc di1 corps fineincnt pubescent, d'un noir subplombé brillant, 



Prosternum et mésosternum rugueux, celui-ci ti pointe mousse. Béta-  
sternum assez densément ponctué, subdéprimé-subimpressionni! en ar- 
rière sur son disque. Ventre trés convexe, à premiers arceaux subétran- 
glés à leur base; assez finelnent et densément ponctué, plus finement et 
plus densément sur le milieu du 5"rceau, 

Pieds légèrement pubescents, éparsement pointillés, noirs. Tarses 
courts; les postérieurs à peine plus longs que la moitié des tibias, à 
1" article suballon& subégal au dernier : les 2 9  àe graduellement plus 
courts : le 29uboblong, les 3 e  el 4 e  assez courts. 

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se prend, en ét6, au bord des 
eaux courantes, dans les vallées chaudes et humides, dans la Guienne, 
les Landes, les Pyrénées-Orientales, etc. Elle est trés rare aux environs 
d e  Lyon. 

Oss. Bien distincte, par son abdomen sans caréne basilaire aux pre- 
miers segments, elle ressemble un peu au morio. La forme est plus 
étroite et plus parailèle, ia couleur plus brillante, le front plus profondé- 
ment sillonné, ln poncmation inoins forte et moins serrée, le ier article 
des palpes plus obscur, presque noir. Ce dernier caractére la sépare 
suffisamment de l'oreophilw, sans compter les autres différences sus- 
Bnoncées à propos du morio, etc. 

30. B f e n u a  ( N e s t u e )  opacus, ERICHSON. 

Assez allongé, subdéprimé, à peine pubrscent, 82112 noir presque mal ,  
avec la base des palpes testacée. Tête ut2 peu plus lrtrge que le protho- 
rax ( l ) ,  aussi larg? que I F S  élytres, assez fortement et d e m i m e n t  ponctuée, 
obsolèlement bisillonnde, aintervalle large, fuiblement convexe. Prothorax 
à peine oblong, u n  peu moins large pie  les élytres, assez fortement dilaté- 
arrondi sur les côtés, subrétréci en  arrière, assez fortement et densé - 
ment  ponctué, subdgal. Elytres à peine plus longues que le  prothorax, 
subégales, assez forteme~lt et densément ponctuées. Abdomen assez fine.- 
ment  et densément ponctué, à premiers segments obsoléteme?lt 1 OU 3-cari- 
nulés à leur base. LE 4 e  article des tarses bilobé a u  moins jusqu'au'n~ilieu. 
Métasterniim très finement carinulé. 

(0 Nous enteildons le prothorax pris dans sa plus grande largeur, e t  cela, toujours ou 
presque toujoui's. 
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d Le 60 arceau ventral assez largement échancré en angle obtus 2i 
sommet subarrondi. Les 4Qt se plus finement et  plus derisément poin- 
tillés sur leur milieu, subimpressionnés en arrière, le 5"oins faible- 
ment, avec le sommet de l'impression étroitement lisse et subéchancré et 
ses c6tés faiblement relevés postérieurement en carène plus ou moins 
obsolète. Tibias postdricîirs obsolétemcnt dentés avant le sommet d e  leur 
tranche interne. 

9 Le 6Qrceazi ventral prolongé et subarrondi au sommet. Les 4% et 5@ 
simples. Tibias postdrieurs mutiques. 

Slenzcs carbofiavius, MANNERAEIM, Brach. 44? - TEOMSON, Skand. Col. II, 218, 
12. - FAUVEL, Feun. Gallo-Rhh. III, 263, 47. 

Stenus niger, KRAATZ, Ins. Deut. II, 753, 14. - HEER, Fann. Uelv. 1, 220, 21. 
Stems opucus ,E~~c~so~ ,  COI. blarch. 1, 543, 16 ; - Gen. et Spec. Staph. 705,28. 
- REDTENBACIIER, Faun. Austr. ed. 2,226, 11.- F~IRNAIRE et LABOULBÈNE, Faun. 
Fr. 1, 580, 24 (1). 

Stenus sublobatus, MULSANT et KEY, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1861, VIII, 144; - 
Op. Ent. 1861, XII, 160. 

Long., 0,0031 (1 113 1.). - Larg., 010007 (113 1.). 

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir presque mat; revêtu d'une trés 
fine pubescence cendrée, courte et peu distincte. 

Tête un peu plus large que le prothorax, aussi large que les élytres ; à 
' peine pubescente; assez fortement et densement ponctuée; largement et 

obsolé.tement bisillonné.e, (I intervalle large, faiblement convexe; d'un 
noir peu brillant. Bouche obscure. Palpes masillaires noirgires, à l e r  ar- 
ticle d'un Bave testacé, le 2 q d ' u n  brun ou roux de poix A base plus 
p;ile. Yeux obscurs. 

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du prûthorax, légèrement 
pilosellées, d'un brun de poix, à 1" article noir; celui-ci épaissi : le 2" 
à peine moins épais, presque aussi long : les suivants grêles, graduelle- 
trient moiiis longs : le  30 assez allongé, à peine plus long que le : les 
4-t 5" suballongés, le 60 assez forlement oblong : les 7-t 8e un peu 
DAUS épais : le 7"blong, obconique : le 80 plus court, subglobuleux : 

(91 La plupart des auteurs ayant confondu cette espéce avec le carbonarius, la synonymie 
de ces 9 espbecs dcviriit douteuse. 



les 3 derniers formant ensemble une massue allorigée : les 90 et 108 
snbtransverses : le dernier en ovale très court, obtusément acuminé. 

Prothorax à peine oblong ou presque aussi large que long, un peu 
moins large en son milieu que les élytres ; assez fortement dilaté-arrondi 
sur les cdtés et puis subrétréci en arrière; peu convexe ; à peine pubes- 
cent ; assez fortement et densément ponctué, subégal, avec une faible 
impression oblique de chaque cbté du disque, après le milieu; d'un noir 
presque mat ou peu brillant. 

Ecusson très petit, d'un noir un peu brillant. 
Elylres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, à peine 

arquées en arrière sur les cbtés ; subdéprimées ou faiblement convexes ; 
snbégales ou peu inégales, avec une légère impression posiscutellaire, et 
une autre intra-humérale, encore plus faible ; à peine pubescentes; assez 
fortement et densément ponctuées; d'un noir presque mat ou peu bril- 
lant. Epaziles subarrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
légèrement sub3tténué en arriére; assez convexe, avec les premiers seg- 
ments graduellement moins impressionnés en tlavers k leur base, le ler 
faiblement tricarinulé à celle-ci, les 2e à 5"implement unicarinulés- 
angulés, les 4.0 et 5"lus obsolètement; brièvement pubescent ; assez 
finement et densément ponctué, un peu plus finement en arrière; d'un 
noir assez brillant. Le 7"egment moins ponctué, iinpressionné-sub- 
échancré au bont (d). 

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster- 
n u m  et mésssternilm très densément et rugueusement ponctués, celui-ci 
à pointe mousse. Mél~slerrium assez fortement et assez clensé lient ponc- 
tué, subdéprimé sur son disque qui offre sur sa ligne médiane une fine 
carène, raccourcie en avant. Vtinlre très convexe, assez finement et 
densément ponclué, plus finement et plus densément eii arrière. 

Pieds légèrement pubescents, finement poin~illés, d'un noir assez 
brillant, avec les tardes souvent brunâtres. Tarses cour&, assez épais, à 
pénultième article bilobé environ jusqu'au milieu; les p o s t h i w r s  à peine 
plus longs que la moitié des tibias, à 1% article suballongk, subégal au 
dernier : les 2 9  40 graduellement plus courts : le 2"uboblong : les 3" 
et 4 8  couris. 

PATRIE. Cette rare espèce se prend, au printemps et en automne, au 
bord des marais et parmi les détritus des inondations, dans plusieurs 
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zones de la France : dans la Flandre, la Champagne, les environs de 
Paris et de Lyon, les Alpes, etc. 

08s. Sa couleur est plus noire et s a  surface plus égale que chez morio, 
avec le prothorax moins oblong et plus fortement arqué sur les cbtés, et 
les élytres un peu moins longues. Les premiers segments abdominaux 
sont plutôt unicarinulés que 4-carinulés A leur base. La pubescence est 
moins apparente, etc. 

Elle diffère d e  toutes les précédentes par ses tarses courts, plus épais, 
plus densement pubescents, à 4e  article bilobé environ jusqu'à la moitié 
de sa longueur. En outre, tous les exemplaires que nous avons vus, 
avaient le métasternum finement caréné sur sa ligne médiane. Ce dernier 
caractère, ainsi que la structure des tarses, l a  distingue suffisamment du 
carbonarius avec lequel on i'a confondue. Elle est un peu moindre, moins 
mate, moins rugueuse, avec la t&te plus large relativement aux élytres. 
De plus, les tibias postérieurs m'ont paru obsolétement dentés avant le 
sommet de  leur tranche interne, etc. 

On rapporte à I'opacus le debilis de  Rye (Ent. Monthl. Mag. 1864, 
1,42). 

aa. Pieds en partie roux ou testacés. 
b. Le 4c article des tarses entier ou subcordiforme. 

e. Base des segments 1-5 de l'abdomelî avec 4 petites carénes. 

d. Abdomen assez fortement rebord6 sur les cbtds. 
e. Pieds d'un brun ferrugineux. BlYtres de la longueur du 

prothorax. Téte plus large que les élytres. Forme subparal- 
Ible. Taille assez petite. . . . . . . . . .  51. NACROCEPEALUS. 

ee. Pieds d'un roux testacd, genoux rembrunis. Elytres un 
peu, plus longues que le prothorax. Téte au moins aussi 
large que les Blytres. Forme nullement parallble. Taille 
getite. . . . . . . . . . . . . . . .  52. VAFELLUS. 

dd. Abdomen trbs finement rebord6 sur les cbtds. Pieds d'un 
roux testacé, h genoux rembrunis. Téte de la largeur des 
6lgtres. T a i l b  petite. . . . . . . . . . .  63. FUSCIPES. 

cc. Base des segments 1-5 de l'abdomen avec 1 petite carbne 
médiane. Antennes el palpes testacds. Corps peu allongb, 
assez large. Taille trbs petite. . . . . . . . .  54. CIRCULARIS. 

ccc. Base des segments 1-5 de l'abdomen sans caréne.Antennes 
d'un noir de poix. Palpes d'un roux de poix, h 3 O  arlicle en- 
fumé. Corps peu allongé, assez large. Taille tr is  pelite. 55.  DECLARATUS. 

bb. Le 4earticle des tarses bilobe au moins jusqu'au milieu de sa 
longueur. Taille petite. 
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les 3 derniers formant ensemble une massue allongée : les 90 et 100 
siibtransverses : le dernier en ovale très court, obtusément acuminé. 

Protho~*az à peine oblong ou presque aussi large que long: un peu 
moins large en son milieu que les élytres ; assez fortement dilaté-arrondi 
sur les catés et puis subrétréci en arrière ; peu convexe ; à peine pubes- 
cent ; assez fortement et densément ponctué, subégal, avec une faible 
impression oblique de chaque cbté du disque, après le milieu; d'un noir 
presque mat ou peu brillant. 

Ecusson très petit, d'un noir un peu brillant. 
Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, à peine 

arquées en arrière sur les cbtés ; subdéprimées ou faiblenient convexes ; 
snbégales ou peu inégales, avec une légère impression poslscutellaire, et 
une autre intra-humérale, encore plus faible ; à peine pubescentes; assez 
fortement et densément ponctuées ; d'un noir presque mat ou peu bril- 
lant. Epaules subarrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large B sa base que les élytres, 
légèrement substlénué en arrière; assez convexe, avec les premiers seg- 
ments graduellement moins impressionaés cn tl avers 2 leur base, le lcr 
faiblement tricarinulé à celle-ci, les 2" 5@ simplement unicarinulés- 
angulés, les 4" et 5 0  plus obsolètement; brièvement pubescent ; assez 
finement et densément ponctué, un peu plus finement cn arrière; d'un 
noir assez brillant. Le 78 segment moins ponctué, impressionné-sub- 
échancré au bout (a"). 

Dessous d u  corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster- 
n u m  et mésostevnilm très densément et rugueusement ponct~iés, celui-ci 
il pointe mousse. dldtnslernum assez fortenient et assez clensé lient ponc- 
tué, subdéprimé sur son disque qui o&e sur sa ligne médiane une fine 
carkne, raccourcie en avant. V e W e  très convexe, assez finement et 
densément ponclué, plus finement et plus densément en arrière. 

Pieds légèrement pubescents, finement poinlillés, d'un noir assez 
brillant, avec les tar,es souvent brunâtres. Tarses cour&, assez épais, à 
pénultième article bilobé environ jusqu'au milieu ; les postciriezcrs à peine 
plus longs que la moitié des tibias, à 1" article suballongé, subégal au 
dernier : les 2" 4% graduellement plus courts : le 2"uboblong : les 3" 
et 4e courts. 

PATRIE. Cette rare espéce se prend, au printemps et en automne, au 
bord des marais et  parmi les dkiritus des inondations, dans plusieurs 
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zones de la France : dans la Flandre, la Champagne, les environs de 
Paris et de Lyon, les Alpes, etc. 

I OBS. Sa couleur est plus noire et s a  surface plus égale que chez morio? 
avec le prothorax moins oblong et plus fortement arqué sur les côtés, et 
les élytres un peu moins longues. Les premiers segments abdominaux 
sont plutôt unicarinulés que 4-carinulés à leur base. La pubescence est 
moins apparente, etc. 

Elle différe d e  toutes les précédentes par ses tarses courts, plus épais, 
plus densement pubescents, à 4" article bilobé environ jusqu'h la moitié 
de sa longueur. En oulre, tous les exemplaires que nous avons vus, 
avaient le métasternum finement caréné sur sa ligne médiane. Ce dernier 
caractère, ainsi que la structure des tarses, la  distingue suffisamment du 
carbonarius avec lequel on l'a confondue. Elle est un peu moindre, moins 
mate, moins rugueuse, avec la tete plus large relativement aux élytres. 
De plus, les tibias postérieurs m'ont paru obsoktement dentés avant le 
sommet de  leur tranche interne, etc. 

On rapporte à l'opacus le debilis de  Rye (Ent. Monthl. Mag. 1864, 
1,42). 

aa. Pieds en partie roux ou testac6s. 
b. Le 4 C  article des tarses entier ou subcordiforme. 

e. Base des segments 1-5 de l'abdomen avec 4 petites carénes. 

d. Abdomen assez forlement rebord6 sur les cbths. 
e. Pieds d'un brun ferrugineux. Élytres de la longueur du 

prothorax. Téte plus large que les Blytres. Forme subparal- 
kfe. Taille assez petite. . . . . . . . . . 51. MACROCEPHALUS. 

ee. Pieds d'un roux testac6, ti genoux rembrunis. Elytres un 
peu, plus longues que le prothorax. Téte au moins aussi 
large que les Blytres. Forme nullement paralléle. Taille 
petite. . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ . V A P E L L U S .  

dd. Abdomen trbs finement rebord6 sur les cbtbs. Pieds d'un 
roux testach, ti genoux rembrunis. Téte de la largeur des 
Blgtres. Taille petite. . . . . . . . . . . 53. FuSCIPES. 

cc. Base des segments 1-5 de l'abdomen avec i petite caréne 
m6diane. Antennes el palpes testacés. Corps peu allongh, 
assez large. Taille trbs petite. . . . . . . . . 54. CIRCULARIS. 

CCC. Base des segments 1-5 de L'abdomen sans carkne. Antennes 
d'un noir de poix. Palpes d'un roux de poix, ti 3e arlicle en- 
fumh. Corps peu ahng6, assez large. Taille trbs pelite. 55. DECLARATUS. 

bb. Le ke article des tarses bilobe au moins jusqu'au milieu de sa 
longueur. Taille petite. 

Soc. LM. - T. XXX* 2 1 
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f. Élytres dBprimBes, transverses, plus cour!es que le prothorax. 
Corps eptbre, d'un noir mat. . . . . . . . . 56. nuMt~rs. 

ff. Elytres siibconvexes, subcarrCes, un peu plus longues que le 
prothorax. Corps ailé, d'un noir siibplomb6 assez brillant. 67. ARGUS. 

51. Stenas (Nestns) maorocepbiilas, AuBÉ. 

Allongé, subparallèle, peu convexe, légérement pubescent, d'un noir 
assez brillant, avec le  l e p  article des palpes d'un flave testacé et les pieds 
d'un brun ferrzigineux. Tdte u n  peu plus large que le prothorax, plus 
large que les élytres,  fortement et densdment ponctuée, à peine bisillonnée, 
ci intervalle peu élevé. Prothoraxpresqlie aussi lnrge que long, presque azlssi 
large vers son mil ieu que les élytres,  fortement arqué sur les côtés et sub- 
rétrécien arriére, très fortement et densément ponctué, égal. Elytres de 
la longzieur du  prothorax, dgales, 1réq fortement et assez densément ponc- 
tuées. Abdomen assez fortement et assez densément ponctué, à premiers 
segments 4-carinulés à leur base. 

6' Le 60 arceau ventral faiblement sinué au sommet. Le 5e [rés den- 
sement pointillé sur son disque, subcirculairement subimpressionné en 
arriére, avec le bord apical à peine sinué et garni de poils plus longs, plus 
serrés, plus pâles et siibconvergents. Les précédents (1-4) subdépriniés 
et lisses au  milieu de leur marge postérieure. Ydtnsternum bien plus 
finement, plus densément et plus rugueusement ponctué sur son disque 
que sur les cdtés. 

9 Le 69 arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au 
sommet. Le 5 0  simple, plus densément pointillé sur son milieu. Les pré- 
cédents (1-4) simplement lisses au milieu de leur marge postérieure. 
yétasternum subuniformément ponctué. 

Stenus macrocephalus, AuBB, 1Iat. Cat. Grenier, 1863, 38. - de ~ I A ~ S E U L ,  l'Abeille, 
1871, VIII, 353. - FAUVEL, Faun. Gallo-RbBn. I I I ,  259,40. 

Long., 0,0030 (1 113 1.). - Larg., 0.0007 (113 1.). 

Corps allongé, subparallèle, peu convexe, d'un noir assez brillant; 
revétu d'une fine pubescence blanchâtre, courte et assez distincte. 

Tete lin peu plus large que le prothorax, sensiblement plus large que 
les élytres ?I leur base ; à peine pubescente ; fortement et densément 

4 L. 
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50 arceau, lisse ou presque lisse au  milieu du bord postérieur des pré- 
cédents ; le 6" (9 ) souvent d'un roux de poix. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un brun ferrugi- 
neux assez brillant, avec les hanches noires, les trochanters et parfois 
les genoux un peu rembrunis. Tarses courts ; les postérieum à peine plus 
longs que la moitié. des tibias, à ler article suballongé, subégal au  der- 
nier : les 20 à 40 graduellement plus courts : le 2 c  suboblong, les 30 et 40 
courts. 

PATRIE. Cette espèce est commune, tout i'hiver, aux environs de Saint- 
Raphaël (Var), au bord des eaux et dans les détritus des inondations. 

OBS. Elle est remarquable par sa forme subparallèle, par sa très forte 
ponctuation et surtout par la largeur de sa tète. Les pieds sont d'un brun 
ferrugineux ou d'un roux foncé, ce qui la distingue de  toutes les espèces 
précédentes du sous-genre Nestzu (1). 

L'abdomen des a" est plus étroit, moins épais, un peu plus atténué 
en arrière. La tête, chez ce même sexe, paraît un peu plus large que 
chez les (9. 

62. S t e n u m  (Nestna) v a f e l l u s ,  ERICHSON. 

Assez allonyé, peu convexe, éparsement pubescent, d'lm noir szibplombd 
brillant, avec l e  le'arlicle des palpes d'un testacé pale, et les pieds roux  
à genoztx rembrunis. Tkte plus large que le prothoraxt a u  moins de l a  lnr- 
geur des élytres,  assez fortement et  assez densément ponctttée, largement 
et légèrement bisillonnée, à intervalle subélevé, assez convexe. Prothoraz 
n o n  ou à peine oblong, un peu moins large e n  avant que les élytres, assez 
fortement arqué sur les cotés, rétréci e n  arribre, assez fortement e t  assez 
densément ponctué, égal. Clytres u n  peu plus longues qus l e  prothorax, 
égales, assez fortement et  assez densément ponctuées. Abdomen assez 
largement rebordé sur les cOtés, finement et peu densément ponctué, à 
premiers segments 4-carinulis leur  base. 

(4) A la suite du macrocephalus viendrait le cautus d'Erichson (Col. March. 1, 953,27 ; - 
Gen. et Spec. Staph. 7i5, 47). - La thte est moins large, avec le front plus forlement bisil- 

. louné, à intervalle plus élevé et parfois subcarinuié ; la poncluation du prolliorax et des 
élytres est un peu moins forte, ainsi que celle de l'abdomen qui est assez Ilne et plus serrée 
surtout en nrriérc. Le 6" arceau ventral esceneore plus faiblement sinu6 au sommet ; le Y', 
moins densément pointillé sur  son disque que chez macrocephalus, n'est pas sublmpressionné, 
ni subsinué, ni plus lon~uemeiit  e l  ni plus densement cilie, en arrière ; les précédents sont 
inoins lisses l~osté~ieurement,  etc. - Long. 0,0030. - La Prusse, la Bohéme, la Somme. 

Avant de mettre sous presse, j'apprrnds que cette espèce, capturée dans le déparlement de 
InSomme, est désormais acquise h la Faune francaise. 
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d" Le 6"rceanu ventral largement subéchancré au  sommet. Le 5eà 
peine subsinué à son bord apical, avec une faible dépression longitiidi- 
nale un peu plus finement et un peu plus densément pointillée, au-devant 
du sinus. 

Q Le 6Qrceau venlral subogivalement prolongé au sommet. Le 5" 
simple. 

Stenus vafelhs,  ERICUSON, Col. Mareh. 1, 554, 28 ; - Gen .  et Spec. Staph. 715, 
48. - REDTLNBACAER, Faim. Austr. ed. 2, 222. - F m n l ~ i n e  et  LABOLILDENE. 
Faun. Fr. 1. 583, 35. - RRAATZ, Ins. Deiit. II, 771, 37. - THONSON, Skand, 
Col. II, 224, 26 ; - [X, ,195, 26. - FAUVEL, Paun. Gallo-Rhén. III, 258, 39. 

Long., 0,0027 (1 114 1.). - Larg., 0,0003 (114 1.). 

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir subplombé brillant; revêtu 
d'une fine pubescence blanchâtre, courte et peu serrde. 

Ttte plus large que le prothorax, au moins de la largeur des élytres ; à 
peine pubescente ; assez fortement et assez densément ponctuée ; large- 
ment et légerement bisillonnée, à intervalle subélevé, assez convexe; d'un 
noir subplombé brillant. Bouche brune. Palpes maxilluir-es d'un roux de 
poix foncé, à ler article pâle, l'extrémité du 3" parfois rembrunie. Yeux 
obscurs. 

Anlennes médiocres, atteignant au moins le milieu du prothorax, 
éparsenient pilosellées, d'un brun d e  poix ; à 1 er article noir ; celui- ci 
subépaissi : le 2O un peu moins épais et un peu moins long : les suivants 
grêles, graduellement moins longs : le 3e assez alloiigé, un peu plus 
long que le 4" les et 5"uballongés : le 6"ortement oblong, obco- 
nique : les 7e et ge un peu plus épais : le 7" suboblong, obconique : le 8" 
plus court, subglobuleux : Ics 3 derniers formant ensemble une massue 
suballongée ; le 9@subtransverse, le IOe subcarré : le dernier en ovale 
subacuminé. 

Prothorax non ou à peine oblong, un peu moins large en avant que 
les élytres; assez fortement arqué sur les cbtés un peu avant leur milieu 
et puis subsinueusernent rétréci en arriPre; peu convexe ou meme sub- 
déprimé postérieurement ; à peine pubescent ; assez fortement et assez 
densément ponctué; égal, avec parfois un court vestige de canal obsolète, 
situé après le milieu du dos, souvent nul ou peu distinct; d'un noir 
subplombé brillant. 

Ecusson peu distinct, d'un noir assez brillant. , ,  

Elytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, 'à peine 



plus larges et subarquées en arrikre sur les calés ; (i peine convexes ; 
ésales ou subégales, avec une faible impression postscutellaire et une 
autre intra-liiimérale, B peine apparente et parfois nulle; éparsement 
pubescentes; assez fortement et assez densément ponctuées ; d'un noir 
subplombé brillant. Epaziles étroitement arrondies. 

Abdomen peu allongi:, un peu moiris large à sa base quc les élytres, 
subatténué en arrière ; assez largement rebord6 sur les côtés ; assez 
convexe ; à premiers segments sensiblement impressionnbs en travers 
et finement 4-carinulés h leur base, le 5" plus obsolètement ; finement 
pubescent; finement et peu densément ponctue, un peu plus densément 
sur les côtés et surtout sur le 50 segment; d'un noir brillant. Le 7" seg- 
ment moins ponctué, subarroiidi au bout. 

Dessozis da corps finement pubescent, d'un noir brillanl. Prosternzim et 
mdsos te~~fzum dcnsémcnt et rugueusement ponctués, celui-ci à pointe 
mousse. Mttasternum assez fortement et assez densément poiict~ié, dé - 
prime en arriére sur son disque, avec un étroit espace lisse, raccourci 
en avant. Ventre très convexe, assez finement et assez densément ponctué, 
un peu plus finement et un peu plus densbment sur le milieu du Y ar- 
ceau, plus fortement sur le 1"'. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointilles, roux, à genoux pliis 
ou moinsétroitenient rembrünis, avec les hanches noires, les antérieures 
néannioins d'un brun roussatre. Tarses courts, à 40 article siibcordi- 
forme ; les postérieurs i peine plus longs que la moitik des libias, à 
1" article suballong?, suùéçal au dernier : lcs 2" 44." graduellement 
plus courts : le 2e suboblong, les 3-t , 4 ~ 0 u r i s .  

PATRIE. Cette espèce, peu répandue, se trouve, en été, au bord des 
fossés et parmi les détritus des inondations, dans la Flandre, la Norman- 
die, la Bretagiie, la Champagne, la Toiiraine, la Comté, l a  Bourgognc, 
l'Alsace: lei  environs de Paris, ceux de Lyon et de Villefranche-sur- 
Saône, la Guienne, etc. 

Ons. Elle est un peu moindre que macroceplzali~s, moins parallèle, 
moins fortement ponctilCe et un peu plus brillante. La tête est un peu 
moins grande, & front plus sensiblement bisillonné et à inlervalle un peu 
p h s  élevé et plus convexe. Les élytressont un peu moins courtes, et les 
pieds d'une couleur moins sombre, etc. (1). 

(2) J'al jadis recu de leil Truqui un inirclc inlci.niééinii.e enlrc lc tnacvoccph«lus et le 
vnfcllrcs, e l  que je regnrde comnie une ccpécc dislincle (St. allifronr, R.). - Ellc n la forme 
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L'abdomen 9 est un peu plus épais, moins atténué en arrière. 
On attribue au vafellus le subrnarginatus de Stephens, mais cette dé- 

nomination rappelle plutôt l e  caractère du fuscipes? 

1 63. bteiius ( N e s t i i s )  f u s c i p e s ,  GRAVENHORST. 

Allongé, peu convese, distinctement plibescent, d'un noir brillant, avec 
l e  Io' urticle des palpes testacé et les pieds r o m .  T i te  plus large que l e  
protliorax, de la larqeur des élytres, assez fortement et densément ponc- 
tuée, légèrement bisillonnte, h intervalle peu élevé, obtusémrnt cminzilé. 
Prothorax oblong, un peu moins large que les élytres, modérément arqué 
en  avrrnt sur les cbtis,  ~ é t r k c i  en  arriére, fortement et assez densdmen't 
ponctué, égal. Élytres de  la l o n g u ~ u r  du prothorax ou à peine plus longues, 
egales, fortement et assez densément ponctuées. Abdomen très Pnement 
rebordé s ~ i r  les cdtds, finc~ment et subiparsement ponctut! sur son milieu, 
plus densément suia les cbtés, a premiers segments 4-carinulés à leur 
base. 

a" Le P a r c e a u  ventral légèrement échancré au sommet. Le [iC plus 
finement et  pliis densément pointillé sur son milieu, (i peine sinué à son 
bord apical. ~ b d o r n è n  un peu moins large à sa base que les élytres, 
subatténué en arrière. 

p Le 60 nrceauventrnl prolongé et subogivalement arrondi au sommet. 
Le [ie simplement plus finement et plus densement pointillé sur son mi- 
lieu. Abdomen presque aussi large A sa base que les élytres, à peine attéiiué 
en arrière. 

Stenzcs fuscipes, GRAVENHORST, Micr. 157,  8 ; - Mon. 232, 13. - LATREILLE, 
Hist. nat. Crust. ct  Ins. IS, 354 ,  8 .  - GYLLENIIAL, Ins. Suec. II, 478,  13. - 
IANNERREIM, Brach. 4 4 ,  1 9 .  - RUNDE, Brach. Hal. 17, 13 .  - ERICHSON, Col. 
March. 1, 555 ,  30 ; - Gen. et Spee. Staph. 716 ,  49 .  - RED~ENBACIIER, Faun. 
Austr. ed. 2, 221, 2 7 .  - HIER, Faun. Helv. 1, 221 ,  25. - FAIRMA~RR et LA- 
BOULBÈNE, Faun. Fr. I, 584, 37. - KRAATZ, [US. Deut. II, 772, 38. - THOMSON 
Skand. Col. II, 225,  2 7 ;  - IX, 195, 27, - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 
259, 41.  

du premier, avec la mdme ponctuation, mals le front est sillonné B peu près comme chez le 
deuxième, à intervalle toutefois un peu plus élevé et flneineni enrkné. Elle difibre de i'un et 
d e  l'autre par ses palpes eiiiiéreineiit d'un roux tcstaeé et par ses antennes d'un roux de poix 
Ui" article rembruni. - Long. 0,0029. - Turin. 
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Variété a. Ponctuation à peine plus rugueuse, celle de l'abdomen plus 
forte et plus uniformémeiit serrée. Prothorax à peine plus large. 

Stenus cribriventer, FAIRMAI~E et LABOULB~NE,  Fam. Fr. 1, 584, 38? 

Long., 0,0029 (1 113 1.). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

PATRIE. Cette espèce est commune, en tous temps, parmi les herbes, 
au bord des fossés et des étangs, dans les détritus des inondations, dans 
une grande partie de la France. 

05s. Trés voisine du vafelku, elle s'en distingue nettement par son 
abdomen bien plus finement rebordé sur les cbiés. La ponctuation du 
prothorax et des élytres est un peu plus forte, avec celles-ci plus courtes 
relativement 2 celui-18 qui  est un peu plus oblong et un peu moins arqué 
sur les cbtés, etc. 

Elle ressemble beaucoup 8 mon aequulis, mais la tête est plus large, 
l'abdomen plus finement rebordé, etc. 

Les antennes sont d'un brun de poix souvent assez clair, à 2 premiers 
articles plus foncés. - L'abdomen 9 est plus épais, moins atténué en 
arrière. 

La variété a est plus rugueuse, surtout au prothorax, avec l'abdomen 
plus fortement, plus densément et plus uniforménient ponctué. La cribri- 
venter de la Faune Française me semble devoir lui Btre rapporté plutbt 
qu'au St. unicolor d'Erichson. 

On réunit au fiucipes les ciirvipes et  urgyrostoma de Stephens (Ill. 
Brit. V, 283 et  288), le furmicelorum d e  Mannerheim (Bull. Mosc. 1843, 
1, 83) et le femorellus de  Zetterstedt (Ins. Lapp. 71, 13). 

Peu allongd, assez large, subdéprimé, légèrement pubescent, d'zin noir 
prc*sque mat, avec les palpes paves, les antennes et les pieds d'un roux 
testacé, le sommet de celles-lù et les genoux un peu rembrunis. Tdte un 
pcu plzis large que le prothorax, à peine moins large pie les élytim, assez 
finement, densément et ssb~.tlgtlezlsemc?zt ponctuée, légèrement bisillonnée, 
à intervalle peu élcvd, subcarinulé en avant. Prothorax subfransverse, 
subcordiforme, un peu moins large en son milieu que les élgtres, fortement 



lus 

es, 
in s 

;on 
du 
'tes 
[ué 

Be, 

ers 
en 

en 
ri- 
tat 

111. 
L3, 

~ i r  
llX 

lm 
ez 
!e, 
'e, 
n 

STÉNTDES - Stenus 305 
arqué sur  les cdtés, rétréci en arrière, fortement, trhs densément et 
rugueusement ponctué, égal. Ely tres évidemment plus longues que le pro- 
thorax, égales, fortement, densément et rugueusement ponctudes. Abdomen 
atténud postérieurement, finement et modérément pointillé, à premiers 
segments unicarinulés ci leur base. 

â Le 6" arceau ventral légèrement sinué au sommet. 

9 Le 6%rceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. 

Stenus circularis, GRAVENHORST, Micr. 157, S. - LATREILLE, HIst. nat. Crust. et 
Ins. IX, 354, 9. - E R I ~ H S ~ N ,  Col. March. 1, 556, 31 ; - Gen. et Spec. Staph. 
717, 4'1. - REDTENDACHER, Faun. Austr. ed. 2, 222, 31. -HEE~,  Faun. Helv. 1, 
222, 27.- FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1, 385, $43.- KRAATZ, Ins. Deut. 
II, 774, 40. - THOMSON, Skand. Col. II. 219, 14. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhdn. 
III, 229, 14. 

Long., 0,0022 (1 1.) .- Larg., 0,0004 (115 1.). 

Corps peu allongé, assez large, subdéprimé, d'un noir presque mat; 
rev&tu d'une fine pubescence blanchatre, courte et  peu serrée. 

Tête un peu plus large que le prothorax, à peine moins large que 
les élytres; à peine pubescente ; assez finement, densbment et subru- 
gueusement ponctuée ; largement et faiblement bisillonnée, à intervalle 
large, peu élevé, subconvexe, obsolètement carinulé en avant; d'un noir 
peu brillant. Bouche brune, ii mandibules roiisses. Palpes maxillaires 
d'un testacé pâle. Yeiiz obscurs. 

Antennes assez courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, 
légèrement pilosellées, d'un roux de poix subtestacé, ti inassue un peii 
rembrunie; à ier article subépaissi : le a peine moins épais, presque 
aussi long : les suivants greles, graduellement plus courts : le 3e assez 
allongé, un peu plus long que le 4e : les @ à 3 suballonçés : les 7" et 
8. ii peine plus épais : le 7e cjblong? obconique : le Svour t ,  subglobu- 
leux : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée : les gC 
et 100 subiransverses : le dernier subsphérique ou en ovale très court, 
obtusément acuminé. 

Prothoraz subtransverse, suticordiforme, un peu moins large en son 
milieu que les élytres; fortement arqué sur les côtés vers ou à peine 
avant leur milieu; puis assez fortement et subsinueusement rétréci en 
arrière ; peu convexe; à peine pubescent; fortement, très densément e t  
rugueusement ponctué; il surface égale ; d'un noir presque mat. 

l?cusson peu distinct, noir. 



E l y t ~ e s  subcarrées ou subtransverses, un peu ou évidemment plus 
longues. que le prothorax, un peu plus larges et subarquées en arrière 
sur les cdtés ; subdéprimées ou à peine convexes ; égales ou subinégales, 
avec parfois une faible impression postscutellaire; éparsement pubes- 
centes ; fortement, densément et rugueusement ponctuées ; d'un noir 
presque mat. Cpniiles étroitement arrondies. 

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres, 
assez fwternlat atténué en cane en arrière ; Iégèrement convexe, à pre- 
miers segments graduellement moins fortement impressionnés en travers 
à leur base et finement unicarénés sur le milieu de celle-ci (1), les 4" 
et 5 e  tr6s obsolètement; finement pubescenl ; finement et modérément 
pointillé, avec l e  bourrelet  ost té rieur des 3 premiers segments un peu 
plus lisse; d'un noir un peu brillant. Le  7"scgment moins ponctué, 
mousse ou subarrondi au bout. 

Bssso?rs du corps Iégèrement pubescent, d'un noir brillant. Proster- 
m m  et mésosternum rugueusenient ponctués, celui-ci & pointe mousse. 
Mélasternzm fortement et peu densément ponctué, subimpressionné en 
arriere sur  son d ï s q u ~ .  Ventre très convexe, assez finement et mo - 
dérérnent ponctué, plus finement et plus densément sur le milieu du 
5e arceau. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux testac 
plus ou moins clair, avec les hanches un peu plus fonckes, et les genoux 
un peu ou à peine rembrunis. Tarses courts ; les post&riears plus longs 
que la moitié des tibias, à l e r  article suballongé, sub8gal au dernier : les 
2" 44e graduellement plus courts : le 29uboblong3 les 3" et 4Qourts. 

PATRIE. Cette espèce se trouve, assez communément, toute l'année, 
sous les herbes, les feuilles mortes, les vieux fagots et parmi les délriius 
des inondations, dans presque toute la France. 

Oos. Elle a la forme large et courte du piuillus, avec la couleur plus 
mate, la ponctiiation plus rugiieuse, les palpes, les antennes et les pieds 
plus O U  moins testacés. 

Outre sa forme, elle differe des vafcllus et fuscipes par son corps plus 
mat et plus rugueux et par les przmiers segmeiits de l'abdomen avec 
1 seule carène au  lieu de 4, etc. 

L e  soinmet du ventre est souvent couleur de  poix. Les 2 premiers 

(il Le 1" segment parait mémc 3-c;triniilé B sa base, avec Irs carénes l a l h l e s  toutefois 
pius obsolètes. 
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STI!NIDES - Stentis 307 
articles des antennes sont tantôt 2 peine plus clairs, tantôt h peine plus 
foncés que les suivants. Les élytres varient ou peu de longueur, elles 
paraissent parfois non ou à peine plus longues que le prothorax (forme 
brachypt.) (1). 

J'ai vu dans la collection Guillebeau 2 exemplaires,provenant devienne 
(Autriche), apparteiiant à la forme inacroplère, à front tout à fait plan, à 
pieds un peu plus obscurs, à taille un peu plus forte St.  planifions, R.). 

55. ~ t c k r i s  (Nesfan) declnrmtiis, ERICASON. ' 

Peu allongé? assez large. subdéprinté~ brièvement pubescent, d'un noir 
u n  peu brillnnt, avec les palpes d'un roux  de poix à 38 article enfumé, 
les pieds d'un roux ferricgineux à geno?rx rembrunis. Tdte u n  peu plus 
large que Li? prollzorax, 2112 peu moins large que les élytres, asssz finement 
ct de~tsbmenl ponctuée, profondiment bisillonnée, a intervalle assez éleod, 
subcarrW. Prothorax azibtransverse~ moins large que les élytres,  fortement 

argaé sur les cdtés, mbrétréci en  arriére, assez fortement, très densément 
et sz~brugzJeusement ponctué, subdgal. Elytres sensiblement plus longues 
que le  prothorax, subdgales. fortement et densément ponctudes. Abdomen 
nttdnué postirieurement, finement et modérément pointillé, à premiers 
segmenis simplement crénelés, surzs carèr,e à leur base. 

a" Le 6 0  arceau ventral assez é~roitement, légèrement et subangulai- 
rement échancré au sommet. 

Q Le 6"rceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. 

Stenus circulai-i.~, GRAVENHORST, Mon. 233, 15. - GYLLENUAL, Ins. Suec. II ,  
479, 14. - MANNERIIEIM, Erach. 44, 22. - BOISDUVAL et  LACORDAIRE, Faun. Fr. 
1, 451, 18. - RCNDE, Brach. Hal. 17,lG. 

Stenus declaraius, ERICESON, Col. AIarch. 1, 557, 82 ; - Gen. e t  Spec. Staph. 
717, 62. - REDTENBACEER, Paun. Aiistr. ed. 2 ,  222, 32. - BEER, Faun. Helv. 11 
222, 28. - FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1, 585, 41. - KMATZ, IüS, 
Deut. II, 776, 41. - THO.AISON, Skdnd. Col. II, 229, 36 ; - I X ,  197, 36. 

Stenus nanus, FAUYEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 240,13, 

Long., 0,0023 (1 1.). - Larg., 0,00042 (115 1.). 

(2) Le St. pumilio, Er. (Gen. 718, 53) est un peu plus étroit que circularis, moins déprimé, 
moins pubescent, moins forlement mais plus densément ponctue, moins hrillani. Le front es t  
plus finement earlriulé. L'abiiomcn, plus ponctué, est plus finement reborili., etc. - L. 0,0021 
- Allcmagne, Aulriclie, Suisse (Gulllebe~u!. - Se trouvera un jour en France. 
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Corps peu allongé, assez large, subdéprimé, d'un noir un peu brillant, 
revêtu d'une fine et courte pubescence blanchâtre, assez apparente. 

Tête un peu plus large que le prothorax, un peu moins large que les 
élytres; à peine pubescente i assez finement et densément ponctuée; pro- 
fondément bisillonnée, à sillons subconvergents en avant, à intervalle 
assez élevé, subcaréné ; d'un noir un peu brillant. Bouche brune. Palpes 
maxillaires d'un roux de poix, à 1" article plus pale, le 3Qnfumé. 
Yeux obscurs. 

Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu dix prothorax, à peine 
pilosellées, d'un noir de poix, à massue plus foncée et les 2 premiers 
articles noirs : le 1" épaissi : le 2" peine moins épais, presque aussi 
long : les suivants assez gréles, graduellement un peu plus courts : le 3 e  
oblong, un peu plus long que le 4" : les 4" à 6"uboblongs : les 7" et 
8% plus courts : les 3 derniers formant ensemble une massue médiocre 
et suballongée : le ge subglobuleux : le i O e  plus large, transverse : le 
dernier subsphérique ou en ovale très court, obtusément acuminé. 

Prothorax subtransverse, subcordiforme, moins large en son milieu 
que les élytres; fortement arqué sur les côtés environ vers le milieu de  
ceux-ci, puis subsinueusement subrétrdci en arrière ; peu conveae ; fine- 
ment pubescent ; assez fortement, très densément et subrugueusement 
ponctué; égal ou siibégal (1); d'un noir un peu brillant. 

Écusson peu distinct, noir. 
glytres subcarrées ou subtransverses, sensiblement plus longues que 

le prothorax, un peu plus larges et à peine arquées en arrière sur les 
cbtés; subdéprimées; subégales ou avec une faible impression postscu- 
tellaire et une autre intra-humérale, 5 peine distincte ; finement pubes- 
centes ; fortement et densément ponctuées, un peu plus rugueusement A 
la base; d'un noir un peu brillant. Epaules arrondies. 

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres, 
assez fortement alténu6 en cône en arrière; légèrement convexe; à 
premiers segments légèrement impressionnés en travers et simplement 
crénelés A leur base, les 4." et 5" obsol&tement ; distinctement pubescent ; 
finement et modérément pointillé, plus légèrement et plus densément en 
arrière; d'un noir assez brillant. Le 7" segmmt bien moins ponctué, sub- 
impressionné au bout. 

(a) Suivant un certain jour, on aperçoit parfois le vestige d'un canal dorsal postérieur trdr 
obsoléta, souvent réduit j. uns fossette ponctilorme. 
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Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Prosternum 
et mésosternum fortement et rugueusement ponctués : celui- ci ii pointe 
moins rugueuse, tronquée au bout. Métasternum assez fortement et assez 
densément ponctué, à peine subdéprimé en arrière sur son disque, avec 
une étroite ligne médiane lisse. Ventre très convexe, finement et modé- 
rément ponctué, plus finement et plus densément sur le milieu du 
5 8  arceau : le 6" souvent couleur de poix. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux ferrugi- 
neux brillant, B genoux rembrunis et hanches d'un noir de poix. Tames 
courts; les postériez~rs P peine plus loiigs que la moitié des tibias, h 
1" article suballongé, subégal au dernier : les 2 9  h4" graduellement plus 
courts : le 2e suboblong, les 3" et 4' courts. 

I 
PATRIE. Cette espèce, qui est médiocrement commune, habite sous les 

mousses, les feuilles mortes et les détritus, tout l'été, dans une grande 
partie de la France. 

06s. Elle est bien distincte du circularis par sa forme un peu plus dé- 
primée, sa pubescence plus apparente ; par ses palpes, ses antennes et 
ses pieds d'une couleur plus obscure; par son front plus profondément 
bisilloriné, à intervalle plus élevli ; par la ponctuation du prothorax et des 
élytres moins rugueuse; par son abdomen ii premiers segments plus 
faiblement impressionnés en travers à leur base, simplement crénelés ii 
celle-ci, qui est sans carène médiane, etc. 

J'ai vu un exemplaire à forme un peu plus large, à surface plus égale 
et à prothorax ii peine déprimé-siibimpressionné en travers à sa base 
(St. latior, R.). - Beaujolais. - Cr, n'est là qu'une simple variété. 

Une autre variété, de la Provence (environs de Fréjus), est moindre, 
un peu moins large, moins dkprimée et plus brillante (St. assequens, RJ. 

Le SC. coniciventris de Fairmaire (579, 2'2) est un peu moindre, à 
peine plus étroit. Les élytres sont un peu plus courtes, moins déprimées 
et plus rugueuses, les pieds plus obscurs. Le prothorax offre parfois 
2 impressions très obsolètes. L'on trouve des transitions. - Hautes- 
Pyrén6es. 

Les assequens et coniciventris constituent, mes yeux, des formes bra - 
chyptéres. 

On réunit au declaratîu le nanus de Stephens (Ill. Brit. V, 301) et le 
pumilio de Baudi (Berl. Ent. Zeit., 1869, 396). 



66. Stenus (Nes tus )  hrinrilis, ERICHSON. 

Aptére, suballongi, subdéprimé, éparsement pubescent, d'îin noir mat  

ou peu brillant, avec les palpes testacés à 38 article brun, et les pieds d'un 

roux  testacé a genoux rembrunis.  Te'te plus large que l e  prothorax, de la 

largeur des é ly tres ,  nssez fortement et densément poizctîiée, largement et 

légérernent b id lonnée ,  à inlervalle peu i levh et peu convexe. Prothorax 

presque aussi large que long, î m  peu moins lnrge que les dlytres, sensi- 
blement arqué sur les côtts,  subrétréci en  arribre, fortement, très den- 

sément e t  rzigîieîisement ponctué, szibintgal, avec tine impression oblique 

de chaque c61é. Elytres déprimées, transverses, plus courtes que le  pro- 

thorax,  subégales, fortement,  tr8s deizsémrnt et n l g u e w e m ~ n t  ponctuhes. 

Abdomen assez finement et densiment  ponctué, à premiers segments uni- 

carinulés à l e w  base. Le 4c article des tarses sîibbilobé. 

â Le 60 arceau ventral 1Egèrement échancré en angle subarrondi au 
sommet. Le 30 plus finement et plus denskment ponctué sur son milieu, 
subimpressionné en arrière et subuchancré à son bord apical, avec 
i'échancrure garnie latéralement de poils plus longs, plus serrés et  sub- 
convergents. Tibias portérieurs avec 1 petite épine avant le sommet de 
leur tranche inférieure. 

9 Le 6"rceazr veniral prolongé et arrondi au sommet. Le 5e simple. 
Tibias postériezws inermes. 

Stenus fuscipes, LJUNGA, Web. Beitr. I I ,  159, 13. 
Stenus nrgus, CYLLENHAL, Ins. Suec. IV, 303, 12-13. - M A N N E R I I E I M ,  Brach. 

43, 18. 
Stenus humilis, E~rcasox, Col. Narch. 1, 554, 29; - Gen. et  Spec. Staph. 716. 

50. - REDTENBACHER, Faun. Austr. ed. 2, 222, 30.- H E E R ,  Faun. Helv. 1,221, 
26.. - F A ~ I I N A I R E  et. LABOULB~NE,  Faim. Fr. 1, 585, 42. - KR.AATZ, Ins. Deut. 11, 
773, 39. - THOMSON, Skand. Col. I I ,  218, 13;  - IS, 194, 13.- FAUVEL,  Paun. 
Gallo R h h .  I I I ,  263. 46, pl. I I I ,  fig, 8 (i). 

Stenzrs picipes, i \ l o ~ s c n o u ~ s ~ ~ ,  Bull. blosc. 1857, IV, 513 ; - Enum. nouv. esp. 
Col. Staph. 1889,24, 49. 

Long., 0,0033 (1 1/2 1.). - Larg., 0,0008 (113 1. fort). 

( 4 )  C'est h tort, selon moi, qn'on réunit B Thumilis le carbonarius de Lacordaire, qui dit  : 
Pattes de la couleur du corps... tarses simple$.llt 
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Corps aptére, suballongé, subdéprimé, d'un noir mat ou peu brillant ; 
rev&tu d'une pubescence blanchgtre très courte et peu serrée. 

Tête sensiblement plus large que le prothorax, de la largeur des 
élytres ; à peine pubescente ; assez fortement et densément ponctuée ; 
largement et légèrement bisillonnée, à intervalle large, peu élevé et peu 
convexe ; d'un noir peu brillant. Bouche brune. Pnlpes maxillaires tes- 
tacés, à 3e arlicle rembruni. Yeux obscurs. 

Antennes courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, à peine 
pilosellées ; d'un brun de poix, à massue plus foncée et les deux pre- 
miers articles noirs ; le ier épaissi : le 2~ à peine moins épais, un peu 
plus court : les suivants grêles, graduellement moins longs : le 3e assez 
allongé, un peu plus long que le 4e : celui-ci suballongé : le  58 fortement 
oblong : le 60 oblong : le 7e suboblong, le 8e plus court, subglobuleux : 
les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée, fusiforme : les 
90 et I O e  sublransverses : le dernier en uvale court, acuminé. 

Prothorax presque aussi large que long, un peu moins large en son 
milieu que les élytres; sensiblement arqué sur les cbtés vers leur 
milieu ou ti peine avant, puis subrétréci en arriére; subdéprimé; à peine 
pubescent; forlenient, très densément et subrugueusement ponctué; 
submBgal, subconiprimé latéralement vers sa base, avec une faible in- 
pression oblique de chaque cbté du disque ; d'un noir mat un peu bril- 
lant. 

Eczisson peu distinct, subruguleux, noir. 
Elytres transverses, généralement bien plus courtes que le prothorax, 

sensiblement plus larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur les 
cbtés; déprimées; subégales, souvent avec une inlpression intra-humé- 
rale obsolète ; éparscment pubescentes ; fortement, très densément et 
rugueusement ponctuées ; d'un noir mat ou peu brillant. Epaules sub- 
arrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
subatténué en arrière après son milieu ; subconvexe, avec les premiers 
segments légèrement impressionnés en travers et unicarénés A leur base, 
les 46 et 58 plus obsolètement; très brièvement pubescent ; assez fine- 
ment et densément ponctué, un peu plus fortement vers la base ; d'un 
noir un peu brillant. Le 7 0  segment subimpressionné et subarrondi au 
bout (1). 

( 4 )  Quand les styles termiiiaux 1-essorlent sur les edtés, le 7"egment parait comme échancré 
en croissant, sans l'élre en rhliie. 



Dessous du corps briévement pubescent, d'un noir assez brillant. 
Prosternum et mésosternum densément et rugueusement ponctués, celui- 
ci & pointe mousse. Métaslernum fortement et densément ponctué, sub- 
déprimé et longitudinalement subsillonné en arrière sur  son disque. 
Yentre très convexe, assez fortement et densément ponctué, plus fine- 
ment et plus densément postérieurement, surtout sur le milieu du 
50 arceau. 

Pieds finement pubescenk, Iégérement pointillés, d'un roux testacé, à 
genoux rembrunis et hanches iioires. Tarses courts, B 48 article bilobé 
environ jusqu'au milieu. Les postérieurs un pem plus longs que la moitié 
des tibias, à 1" article suballongé, subégal au dernier : les 2" à 4"ra- 
dueliement plus courts : le 28 oblong, les 3-t 4"ssez courts. 

PATRIE. Cetle espèce, peu commune, se rencontre, en été, sous les 
mousses humides, les feuilles mortes, les détritus, au bord des fossés, 
surtout dans les localités boisées de plusieurs provinces de la France : 
la Normandie, la Champagne, l'Alsace, la Lorraine, les environs de 
Paris et de  Lyon, le Bourbonnais, l'Auvergne, la Bourgogne, le  Jura, le 
Bugey, les Alpes, la Guienne, les Pyrénées, etc. 

OBS. Elle a tout à fait le port de l'opacus, mais avec une forme un 
peu plus étroite ; des élytres plus déprimées, plus courtes et plus élar - 
gies en arrière, des palpes et des pieds autrement colorés. La ponctuation 
générale est plus forte et plus rugueuse, etc. Elle diffère des espèces 
prkcédentes par la structure du pénultième article des tarses. 

Cette espèce reconnaît 2 formes : l'une plus brillanie, aptère, h élytres 
courtes, plus fortement ponctuées et à épsules effacées : l'autre plus 
mate, subailée, B élytres à peine plus courtes que le prothorax, à 6lgtres 
moins fortement ponctuées et & épaules plus saillantes. 

On rapporte à l'humilis le synonyrnus de Harold (Cat. Col. 640). 

80.  S t e n ~ s  (Nestn*) argus, GRAVENHORST. 

Ailé, allongé, légèrement conuexe, distinctement pubescent, d'un noir 
subplombd assez brillant, avec le Ier article des palpes d'un flave testacé, 
les pieds d'un roux de poix à base des cuisses plus claire. Wte  un peu pltu 
large que le prothorax, à peine aussi large que les dytres, asse% forte- 
ment et densément ponctuée, obsolètement bisillonnée, i intervalle large, 
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très peu convexe. Prothorax silboblong, moim large qzie les élytres, subcy- 
lindriqiie, légérement arqiid en avant sur les côtés, subrétriki en arrière, 
fortement et densément ponctut!, égal. .l?lytres subconvexes, sftbcat'rdes, 
un peu plus lotzgues qzie le prothorax, égales, fortement et clenstment 
ponctuées. Abdomen szibcylindrique, assez finement et assez denstment 
ponctiid, à premiers segments brièvement 4-crrrinul~s à leur base. Le 
40 article des tarses subbilobé. 

cC Le @arceau venlral légèrement et angulnireinent échancré ail 

somrnet. Le 5Qphs largement et plus faiblement : celui-ci bien plus 
finement et plus densément ponctué sur son milieu. Tibias postérieurs 
avec 1 pelite épine avant le sommet de leur tranche inférieure. 

9 Le 6 e  arceau .ventral prolongé et subarrondi au sommel, le 5 8  sini- 
ple. Tibias posterieurs inermes. 

Stenus Argus, GRAVENHORST, Mon. 231, 22. - Enlc~so~, Col. March. 1, 352.56. 
- Gen. et Spec. Staph. 714, 46.- I :EDTENBAC~E~, Faun. Auslr. ed. 2, 221,25. 
HEER. Faun. Helv. 1, 220, 23. - E'mnrrin~ et LABOULDLNE, Faun. Fr, 1, 583, 34. 
Iinn.\~z, Jns. Deut. II, 770, 35. - Tiio.vso~, Skand. Col. 11, 224, Y ; - IS, 
195, 25. - FAUVEL, Faun. Gallo-Kliiiii. III, 262, 42. 

Slertzts opticus, CYLLEYHIL, Ins. Suec. IV, 504, 13-1 i .- I\~ANNERHEII, Cracli. 45, 
20. - RUNDE, Brach. Bal. i7,  14. 

Long., 0,0036 ( 1  2j3 1 . ) .  - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps ailé, allong&, légbrement convexe, d'un noir suhplombé assez 
brillant ; revéiu d'une courte pubescence blanch$tre, assez serrée. 

Tête un peu plus large que le prothorax, à peine aussi large que 
les élytres ; légbremerit pubescente ; assez fortement et densément ponc- 
tuée ; assez largement mais obsolètement bisillonnGe: à intervalle large, 
lrès peu convexe; d'un noir subplonibé assez brillant. Eoîiclte brunatre. 
Pulpes maxillaires noirs, à l c r  article d'un testacé parfois assez clair. 
Yeux obscurs. 

Antennes médiocres, dépassant le inilieu du proihoras, Iég8rement pilo- 
sellées, d'un noir de poix, à 2 premiers articles plus foncés ; le icr 
Spaissi : lc l e  à peine moins épais, à peine moins long : les suivants 
gréles, graduellemeut moins longs : le 391long2. uii peu plus long qiic 
le 4" les 4 c  et fie suballongés, paraissant subégaux : le ûe fortement 
oblong : les rC Sc A peine plus épais : le 7"ostement oblong, obco- 
nique : le 8. plus court, à peine oblong : les 3 derniers fonnant ensemble 
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une massue légére et allongée : les 9" et IOe presque aussi larges que 
longs : le dernier en ovale acuminé. 

Prothorax suboblong, moins large que les élytres ; subcylindrique ou 
légèrement arqué en avant sur les catés,puis subsinueusement subrélréci 
en arrière; faiblement convexe; Ihgèrement pubescent; fortement et 
densément ponctué ; égal, à interstices plans ; d'un noir subplombé assez 
brillant. 

Ocusson peu distinct, subruguleux, d'un noir assez brillant. 
glytres subcarrées, un peu mais évidemment plus longues que le 

prothorax, (i peine plus larges et subarquées en arrière sur les cbtés; 
légèrement convexes ; égales, avec parfois une faible impression post- 
scutellaire; legérernent pubescentes ;fortement et densément ponctuées, à 
interstices plans ; d'un noir subplombé assez brillant. Epaules arrondies. 

Abdomen allongé, si~bcylindrique~ assez finement rebordé sur les cbtés, 
un peu moins large à sa base que les élytres, à peine altbnué en arriére ; 
convexe, avec les 4 premiers segments fortement impressionnés en Ira- 
vers et brièvement $-carinulés à leur base, le 5e plus obsolètement; 
assez densément pubescent ; assez finement et assez densément ponctué ; 
d'un noir subplombé assez brillant. Le 7" segment moins ponctué, sub- 
déprimé et (i peine arrondi au bout. 

Dessous du corps finement pi~bescent, d'un noir brillant. Prosternum et 
mésosternîim rugueux, celui-ci à pointe subtronquée. Métasternum assez 
fortement et densément ponctué. Ventre très conveve, assez finement et 
assez densément ponctué, un peu plus fortement sur les premiers ar- 
ceaux, plus finement et plu; densément sur le milieu du 5". 

Pieds légèrement piibescents, finement pointillks, d'un roux de poix 
assez brillant, avec les cuisses souvent graduellement plus claires vers 
leur base, les trochanters et les hanches rembrunies ou noirâtres. Tarses 
médiocres, à 4" article bilobé au moins jusqu'à son milieu. Les poste 
rieurs suballongés, un peu plus longs que la moitié des tibias, à Ier ar- 
ticle suballongé, subEgal au dernier : les 28 à 4 0  graduellement moins 
longs : le 2e oblong, le 30 subobong : le 4c assez court, h peine plus 
large que le précédent. 
PATRIE. Cette rare espéce se  trouvc, en été, sous les détritus et  les 

feuilles mortes, dans les forêts humides, dans plusieurs zones de  la 
France : la  Flandre, la Champagne, l'Alsace, la Lorraine, la Bretagne, 
les environs de Paris et d e  Lyon, le Bourbonnais, la Bourgogne, la 
Savoie, la Guienne, etc. 



OBS. Elle n'a de rapport avec l'humilis que la structure du 4"rticle 
les tarses, caractere qui la distingue suffisamment du mor io ,  auquel 
9 e  ressemble un peu, à part une forme plus cylindrique et.plus étroite. 

Par la structure du 40 article des tarses, elle conduit au sous-genre 
Uemistenus, chez lequel ce même article est bilobé jusqii'à la base au 
iieii de i'etre jusqu'au milieu seulement. 

On attribue il l'argus le decipiens de Leprieur (Ann. Soc. Ent. Fr. 
1851, 20 1). 

3 e  S o u s - g e n r e  TESNUS,  Rey 

Anagramme de Stenus 

Oss. Ce sous-genre différe des' trois précédents par l'abdomen non 
rebord6 sur les côtés, si ce n'est h peine aux 2 premiers segments. 
Les tarses sont courts ou assez courts, à 4. article entier ou subcordi- 
forme, parfois bilobé au moins ju~qu'à sa moitié. L e  l e r  article des pos- 
térieurs, suballongé, est subégal au dernier. La taille est moyenne ou 
petite. 

Les espéces en sont pcu nombrruses : 

a. Le 48 article des tarses entier ou  subcordiforme. Les premiers 
segments de l'abdomen 4-carinul& à leur base. 

b. Téte un peu ou à peine plus large que le prothorax, un peu 
moins large que les blytres. Corps ipais, assez brillant. 

c. Téte h peine plus large que le prothorax, à caréne frontale 
fine et r6gulikre. Ponctuation du pj-othorax subruguleuse. 
Taille moyenne. . . . . . . . . . . . . 58. CRASSIVENTRIS. 

cc. Téfe un peu plus large que le prothorax, carène frontale 
fine en avant, Bpatde et  lisse en arrikre. Ponctuation du 
prothorax non subruguleuse. Taille petite. . . . 39. LITTORALIS. 

bb. Téte sensiblement plus large que le prothorax, au moins aussi 
large que les Blgtres. Corps assez Btroit, presque mat ou peu 
brillant. 

d. Front presque plan, sans sillons. P~ofhoras  sans sillons. 
Les premiers segmelzts de l'abdomen 4-car8nCs. . 60. OPTICUS. 

dd. Front nettement bisillond. Prothorax avec un sillon dorsal. 
Les premiers segments de l'abdomen 3-cardiiBs. . . 61. EUMEKUS. 

aa. Le 4 e  article des tarses subbilob6. Les premiers segments de 
Z'abdornelz simplement crBnel8s h leur base. 



e. Elytres subcarrkes, un peu plus longues quc le prothorax. Pieds . . . . . . . . . . . . . . . .  noirs. 62. N I G ~ I T U L U S .  

ee. Elytres transverses, un peu plus courtes que le prothorax. Pieds 
. . . . . . . . . .  roux, à genoux rembrunis. 63. unicoLoR. 

PiS. Stenus (Tesmiis) crassiveiitri~, T a o h i s o ~ .  

Siiballongé, épais, peu convexe, le'gérement pubescetzt, d'un noir  assez 
brillant, avec le l e i  article des palpes d'un testacé de poiz. Tête i peine 
plus large qzle l e  prothorax, un peu nzoitls large queles élytres,  fortemerlt, 
denséme~zt  e t  szibi~ugiier~sement ponctriée, largenzent et obsolhtement bisil- 
lonnée, à intervalle sube'levé e n  cnrène fine et rcig~ilihre. Prothorax 
oblong, moins  Zarqa que les élyzrev, moddrciment arqué e n  avant sur les 
côtés, r t t réci  e n  arrière,  fortement e t  densément ponctzié, égal, avec les 
interstices Ptroits, inigazix et szibrilguleux. Elytres à peine plus longzies 
que l e  prothorax, sub2qnles, fortement et nssea densément ponctucics, 
à interstices plans. Abdomen subcylindvique, assez finement et subéparsv- 
m e n t  ponctzii, plus éparsement sur  le dos des premiers segments,  ceux-ci 
distinctement 4- carinulés à leur base. Le 4.0 article des tarses subcorcli- 
forme. 

a" Le 6 v r c e a u  ventral Iégérement échancré au sommet .  

9 Le 6 O  arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au  
sommet.  

Steinus crnssiventris, THOMSON, Oefv. Vet. Ac. FGrh. 1857, 229, 32; - Skand. 
Col. 11, 226, 29. 

Stenus d g r i t u l u s ,  ERICASON,  Gen. et Spec .  Staph. 719, 54 (partim). - H E E R ,  
Faun. Helv. 1, 222, 29 (partim). - KRAATZ, Ins. Deut. 11, 775, 43 (partim). 

S f e n u s  crassus, FAUVEL,  Faun. Gallo-Rhdn. I I I ,  260, L2 (partiIn).- J O H N  SAALBERG: 
Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, 60, 170. , 

Long., 0 ,0034 (1 112 1.). - Larg., 0 ,0008  (113 1. fort). 

Corps euballongé, épais,  peu convexe, d'un noir assez bril lant; revêtu 
d'une léghre pubescence blanchâtre, assez courte e t  peu serrée. 

Tête à peine o u  non plus large que le prothorax, un peu moins  large 
que le s  élytres; peine pubescente; fortement,  densément  e t  subru- 
gueusement ponctuée ; largement e t  obsolétement bis i l lonnée,  A inter- 
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valle subélev4 en caréne fine el réguliére; d'un noir un peu brillant. 
Bouche brune. Palpes naazillaires noirs, à lep article d'nn teslacé de poix. 
Y e z ~ x  obscurs. 

Alztennes asiez courtes, atteignant le milieu du prothorax, légèrement 
pilosellées, noires; à 1" article épaissi : le 2@ un peu moins épais, 
oresque aussi long : les suivants grêles, graduellement moins longs : le 
30 assez allongé, un peu plus long que le be : les 4-et 5e suballongés : le  
Pfortemcnt oblong : le oblong, obconiqui. : le 8"lus court, sub- 
:lobulenx: les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée : 
es De et I O e  subtransverses: le dernier en ovale subacuminé. 

Prothorax  oblong, moins large que les élytres; modérément arqui: sur 
es côtés avant leur milieu et puis rétréci en arrière ; peu convexe ; 
rparsement pubescent ; forlement et densément ponctué; égal, à inters- 
ices plus ou moins étroits, inégaux ct subrugueux ; d'un noir un peu 
brillant. 

Bclisson peu distinct, noir. 
Élytres  subtransverses, à peine plus longues que le prothorax, à peine 

]lus larges et subarquées en arriére sur les c6tés ; peu conveses ; sub- 
Jgales, avec néan~iloins une impression postscutellaire assez sensible el 
m e  autre inira-humérale obsolète ; éparsement pubescentes; fortement, 
xofondément mais un peu moins densément poriciuées quele prothorax, 
ivec les interstices plans, subégaux et nullement ruguleux ; d'un noir 
issez brillant. Epazlles arrondies. 

Abdomen assez court, épais, subcylindrique, un peu ou à peine moins 
arge h sa base que les élytres, à peine atténué en arrière; convexe, avec 
es premirrs segments sensiblement impressionnés en travers et distinc- 
,elnent $-carinulés à leur base, les 4-t jC plus obsolètement ; légère- 
nent pnbescenl ; assez finenient et subéparsement ponctué, encore plus 
\parsament sur le dos et surtout en arrière des 3 ou 4 premiers segments; 
l'un noir assez brillarit. Le 70 s e g m m t  moins ponctué, à peine arrondi 
iu bout. 

Dessoz~s dzi corps  finement pubescent, d'un noir brillant. P r o s t e m l m  et 
nisos ternz im rugueusemerit poiictués, celui-ci à pointe subironquée. 
Vitasternzlm assez forlement et assez densémrnt ponctué, subdépriiné en 
irriére sur son disque, avec une Btroite ligne médiane lisse. Ventrz irés 
:onvexe, assez finement el modérément ponctué, plus finement et un peu 
plus densément sur le milieu des 4-t 5"rceaux. 

Pieds légèrement pubescents, finement poiniillks, noirs au 1-oirâtres, 



avec la base des cuisses parfois d'un brun rouss8tre. Tarses assez courts, 
à 4e article subcordiforme. Les postérieurs % peine plus longs que la 
moitié des tibias, ti ter article suballongé, subégal au dernier : les 2e à 
he graduellement plus courts : le 2e oblong, les 3e et 40 assez coiiris. 

PATRIE. Cette espéce, peu commune, se trouve, au printemps et en 
automne, au bord et parmi les herbes des étangs et des marais, dans les 
environs de Lyon, la Bourgogne, la Bresse, les Alpes, la Guienne, les 
Roussillon, etc. 

Ons. Elle est remarquable par son abdomen épais, subcylindrique, 
non rebord6 sur les cdtés, si ce n'est d'une maniére trés fine aux 2 pre- 
miers segments. 

L'abdomen d esl un peu plus troi t 

5s. tenun (Teanna) littorcrIls, THOMSON. 

Sitballongé, assez épais, peu convexe, distinctement pubescent, d'un 
noir subplombé plus oumoins brillant, avec le ier arlicle des palpes tes- 
tacé. Téte u n  peu p l w  large que le prothollax, u n  peu moins large que les 
élytres, assez fortement et densément ponctuée, très obsolètement bisillon- 
nke, à inlerualle à peine élevé en carène obtuse. Prolhorm suboblong, 
moins large que les élytres, médiocrement arqué sur les cbtés, subrétréci 
en arrière, fortement et densément ponctîié, égal, à interstices subégaux 
ct plans. 2lytres  u n  peu ou à peine plus longues que le  prothorax, sub- 
égales, fortement, profondément et assez densément ponctuées, à inters- 
lices plans. Abdomen subcytindrique, assez finement, assez densément et 
subuniformément ponctué, à premiers segments obsolètement &carinulés 
a leur base. Le 4 O  article des tarses subco~diforme. 

Le 6. arceau ventral à peine échancré au sommet. Les 40 et 58 lon- 
gitudinalement subdéprimés sur leur ligue médiane, avec les dépressions 
garnies de poils plus longs, plus serrés, brillants et argentés. Abdomen 
un peu moins large que les élytrzs, sensiblement atténué en arriére. 

Q Le 60 arceau ventral prolongé et  subarrondi au sommet. Les 4e et 
5" convexes et un peu plus densément pubescents sur leur milieu. 
Abdomen fi peine moins large que les élytres, tl peine atiénué en'arriére. 
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Stenus nigritulus, E~rcsaon, Gen. et Spec. Staph. 719, 64 (parlim). - HEER, 
Faun. Helv. 1, 222, 29 (partim). - FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1, 586, 
44. - KRAATZ, Ins. Deut. II, 775, 43 (partim). 

Stenus littordis, THOMSON, Skand. Col. II, 226, 30. - REDTENBACHER, Faun. 
I Austr. ed. 3, 246. -JOHN S.IHLDERG. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, 61, 171. 

Slenus crnssus, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 260, 42 (partim). 

Long., 0,0023 (1 116 1.). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

P- TRIE. Cette petite espkce assez commune, se rencontre pendant 
l'été, courant sur le gravier et sur la vase, parmi les herbes, dans les 
lieux humides, dans une grande partie de la France. Elle est commune 
en Bresse. 

OBS. Elle resseable beaucoup au crassiventris dont elle diffère par la 
tête un peu plus large, à c a r h e  frontale plus obtuse ; par son abdomen 
un peu plus densément et plus uniformément ponctué, à carhnes basi- 
laires des premiers segments plus obsolètes. Le prothorax est moins ru- 
gueux. Le 3Qrticle des antennes est à peine plus long que large. La 
taille est moindre et la forme un peu moins épaisse. Je  la crois distincte, 
à l'exemple de Thomson, Jolin Sahlberg et autres auteurs. 

Les pieds sont souvent d'un roux brunâtre. 
Une variété, des bords de la Méditerranée et de lY0ckan, est un peu 

plus lisse, plus brillante, avec le prothorax h interstices des points encore 
moins étroits et l'abdomen un peu moins ponctué (St. intermedius, R.). 
Le métasternum est sans ligne apparente. 

GO. atenns ( T e s n u s )  ( P ~ ~ ~ c u u ,  GRAVENHORST. 

Assez allongé, subdkprimé, à peina pubescent, d'un noir presque mat, 
avec le 1" article des palpes lestacd, les antennes ct les pieds d'un roux 
de poix. Tdte sensiblement plus large que llz prothorax, au moins aussi 
large que les élytres, axez  forfemcnt, (rés densément et subrug~ileusement 
ponctuée, à front presque plan. Prothorax peine oblong, un peu moins 
large en son milieu que les élytres, médiocrement arqué sur les côtés, 
sensiblement rltrtrci en arribre, assez fortement, trés densément et szrbru- 
guleîuement ponctîlé, kgal. Elytres un peu ou à peine plus longues que 
le prothorax, subégales, assez fortement, trés densément et szlbrziguleu- 
sement ponctziées. Abdomen atténud en arriére, assez finement et modé- 



vément pofict~lé,  plus i p t m e m e n t  szlr le  dos des premiers segments, 
ceux-ci finement 4-carinzilés lczir base. 1.e hC article des tarses simple. 

d" Le 6~ arceau ventral légtremenl et subang~ilairement échancré 
nu sommet. Le 5 9  peine échancré à son bord apical, 

9 Le Ge nrcenu ventral, prolongé et subogivalement arrondi ou obtu- 
uément subangulé au sommet. 

Slenus opticus, GRAVENHORST, hlon . HÇON, Col. àIarch. 1. 560. 36 ; 
- Çen. e t  Spec. Staph. 720, si..- REGTKND:\CHER, Faim. Austr. ed. 2, 222, 35. 
- HEER, Faun. Helv. 1, 222, 3 1 .  - P,\IRM,~IRE et L A D O U L D ~ N E  Paun. Fr. 1, 587, 
48.- I~RAATZ, 111s. Deut. II. 77d, 47.- FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 261, S i .  

Long., 010028 (1 13 1.). - Larg., 0,0006 (114 1. fort). 

Corps assez aUongé, su1 éprimé, d'un noir presque mat; revêtu d'une 
fine et très courte pubescei e blanchâtre, éparse et peu apparente. 

' M e  sensiblement plus large que le prothorax, au moins aussi large 
C ~ I C  les élytres; à peine pubescente; assez fortement, très denséinent 
ct :ubrugueusemcnt ponctuée; presque plane, à sillons et intervalle 
indistincts ; d'un noir mat ou presque mat. Boziche brline. Pùlpes wax i l -  
lnires couleur de poix, B lCr article testacé. Yezlx obscurs. 

Antennes médiocres, atteignant au moins le milieu du prothorax, 
légérernent pilosellées ; d'un roux dc pois foncé, avec la massue et les 
3 premiers articles ordinairemcnt plus obscurs : le 1" épaissi : le  2 3  
peine moins épais, presque aussi long : les suivants grêles, graduelle- 
nicnt moins longs : le 3C allongé, un peu plus long que le 4. : les 4. à 
6 c  suballongés : le '7Voblocg : le SQourt, subglobuleux : les 3 derniers 
formant ensemble une massue suballongfe et sul~fusiformc: les 9-t iOe  
subtransverses : le dernier en ovale subacuminé. 

Prothorax ii peine oblong, un peu moins large en son milieu que les 
Elylres; niédiocremcnt arqué sur les côtés et puis sensiblement rétréci en 
arrière ; peu convese ou subdéprimé sur le dos ; à peine pubescent ; 
assez fortement, très densément et subrug~ieiisement ponctué ; égal ; 
d'un noir nlat ou presque mat. 

Eclisson peu distinct, noir. 
Elytres subcarrées, un peu ou à peine plus longues que le protho- 

rax ; à peine plus larges et subarquées en arrière sur les cbtés ; subdé- 
primées ; subégales ou à peine irnprcssionnées derrihre l'écusson ; 
9pmenient pnbescentes ; assez forte ment, trks densément et subru .  
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ponctuées ; d'un noir mat ou presque mat. Epaules .ar- 

suballongé, moins large à sa base que les élytres, atténué 
arrière ; convexe, avec les premiers segments graduelle- 
impressionnés en travers (i leur base, les 2 premiers fine- 

ment 4 .carinulés ; lcs 3" à5" simplement crénelés, à celle -ci ; éparsement 
pubescent ; assez finement et modérément ponctué, plus éparsement sur 
le dos des 4 premiers segments ; d'un noir un peu brillant ; le 7e seg- 
meut moins ponctué, suhtronqué au bout. 

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster- 
m m  et misosternuns rugueux : celui- ci à pointe subtronquée. iîlitasternum 
assez fortement et densément ponctué, subdéprimé en arrière sur son 
disque. V m t r e  trés convexe, assez longuement pubescent ; finement et 
modérément ponctué, plus finement et plus densément sur le milieu du 
5e arceau. 

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d'on roux de poix, avec 
les hanches noires. Tarses courts, à 4" article simple. Les poslérieurs à 
peine plus longs que la moitié des tibias, à 1" article suballongé, sub- 
égal au dernier : les 2e à 4~ graduellement plus courts : le 28 suboblonç, 
les 3c et courts. 

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se  rencontre, au printemps et à 
l'automne, sous les détritus végétaux, au bord des eaux et dans les prairies 
humides, dans plusieurs provinces de la France : la Normandie, la Bre- 
[igne, le Poitou, l'Alsace, la Lorraine, les environs de Paris et de Lyon, 
In Bourgogne, le Bugey, les Alpes, les Landes, etc. 

Ons. Elle diffhe nettement du littoralis par sa teinte plus mate, par sa 
forme moins épaisse et par sa ponctuation moins forte mais bien plus 
serrée et plus rugueuse. La tCte, plus large, cst sans sillons apparents, 
presque plane. L'abdomen est plus conique, ce qui lui donne un peu 
l'aspect du circularis. 

6 1 .  Sf ciius (Tes nus) euiiieriis, KIESENWETTER: 

Allongk, assez dlroit, peu convexe, iporsement pubescent, d'un 12oir un 
peu brillant, avec le le' article des palpes et la base du 2C testacds, le 
milieu des antennils et la baise des &tisses d'un roztx brunâtre. Ti te  u n  peu 



plzis large que le prothorax, a n  peu moins large que les élytres,  finement, 
densdment et subrîigzieziseme?zt ponctude, nettement bisillonnde, à inter- 
valle subdlevé, szibcaréné. Prothorax oblong, moins large que les élytres,  
arqud sur les c6tds avant leur milieu: rétrdci e n  arrière, fortement de+ 
sément et rzigueusement ponctué, subégal, avec u n  sillon médian large, 
court, mais  bien accusd, c i  fond lisse. $lytres n o n  ou d peine plus longues 
que l e  prothorax, subégales, fortement, densément et rugueusemdnt ponc- 
tirdes. Abdomen atténué en  arrière, assez fortement et a s s m  densément 
ponctué, plus finement versson extrémité,  à. premiers segncents Bcarinulds 
à leur  base. Le he article des tarses simple. 

cf Le 6@ arceau ventral largement et  angulairement échancré au 
sommet, le 5e plus faiblement. Le 4% peine sinué dans le milieu de  son 
bord apical, lisse au-devant du sinus. Cuisses assez renflées. Métasternum 
largement subimpressionné et finement et'très denséme~it pointillé sur son 
disque. 

9 L e  6@ arceau ventral subogivalement prolongé au sommet, les 4-t 
5 0  simples. Cuisses normales. Nétasternum siibiiiipressionné et seule- 
ment un peu plus densément pointillé sur son disque que sur les cbtés. 

Stenus eurnerzcs, KIESENWETTER, Ann. Ent. Fr. 1851, 425 .- Fu~rdAiRe et  LABOUL- 
BBNE, Faun. Fr. 1, 586, 46 .  - KRAATZ, Ins. Deut. II, 777, 46.  - FAUVEL, Faun. 
Gallo-RhBn. III, 261, 43, pl. III, fig. 7. 

Long., 0,0025 (1 1/7 l.), - Larg., 0,0004 (1/5 1.). 

PATRIE. Cette espéce es1 rare. Elle se trouve, au bord des riviéres, aprés 
les grandes crues, dans la chaîne des Pyrénées. Elle m'a été donnée par 
M. Pandellé. 

Ons. Elle est plus.allongée, plus étroite, un peu plus brillante, plus 
fortement et pIus rugueusement ponctuée, plus convexe surtout aux 
élytres que l'opticus. Le front est plus nettement bisillonné. Le protho- 
rax présente toujours un sillon assez large, raccourci, bien marqiié, A 
fond lisse. Les premiers segments de  l ' a b d o ~ e n  sont 3-carénés au lieu 
d e  4-carénés, etc. 

Le St. eumerus de Seidlitz (Faun. Balt. 257) est une espéce différente, 
étrangère à nos contrées. 



2 4  
!r- 
es, 
w- 

7% 
les 
tc- 

?nt 
Lés 

au 
;on 
u m  
;on 

et 
de- 
tés,. 

OUL- 

aun. 

,rés 
par 

plus 
aux 
tho- 
6 ,  à 
lieu 

S T ~ N I D E S  - Stems 323 

62. Stenus (T@araiis) nlgritulris, GYLLENHAI.. 

Allongé, peu convexe, &parsement pubescent, d'un noir peu brillant, 
avec le  le' article des palpes d'un pave testacé. Tête plus large que le  pro-. 
thorax,  de la  largeur des élytres,  fortement et densément ponctuée, large- 
men t  et  lkgèrement bisillonnile, à intervalle peu élevé, faiblement çon- 
vexe.  Prothorax suboblong, u n  peu moins large en  avant que les élytres,  
subarqué s u r  les cdtés, rétréci e n  arrière, fortement,  profondément et 
trks densément ponctué, égal. Elytres subcarrés, u n  peu plus longues que 
l e  prothorcix, à peine échancrées nu  sommet, subéyaales, fortement, pro- 
fondement et densément ponctuées. Abdomen cylindrique, fortement et 
assezr densément ponctzir', ù premiers segments subcrenelés 4 leur base. 
Le 4 O  article des tarses subbilobé. 

a" Le 6@ arceau ventral légérement cubéchancré au sommet. 

Ç? Le 6 ~ r c e a u  ventral prolongé et obtusémênt subangulé au sommet. 

Sîenus nigrilulus, G Y L L E N B A L ,  Ins. Suec. IV, 502, 10-21. - THOMSON, Skand. 
Col. I I ,  Y29, 37 ( 1 ) .  - S E I D L I T Z ,  Faun. Ealt. 258, - FAUVEL.  Paun. Gallo-RhBn. 
I I I ,  264, 48. - J O H N  SALBERG,  Eniim. Col. Brach. Fenn. 1876, 62,177 (2). 

S t e m s  campestris, ERICHSON,  Col. :!archa 1, 659, 35 ; - Gen. et Spec. Staph. 
719, 58. - REDTENBACBER, Faun. Austr. ed. 2 ,  222,34.- H E E R ,  Faun. Helv. 1, 
222, 30. - F A I R M A I R E  et LABOULBÈNE,  Faun. F i .  1, 586, 45. - KRAATZ, Ins. Deut, 
I I ,  776, 44. 

Long., 0,0038 (1 314 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

PATRIE. Cette espèce, rare en France, se  prend, au printemps et à 

l'automne, sous les pierres et les détritus, au bord des marais, des 
fleuves et m6me des eaux saumatres : la Flandre, la Normandie, la Lor- 
raine, les environs dc Paris, etc. 

OBS. Elle ne ressemble en rien à l'opticnis. Elle est bien plus grande, 
plus allongée et plus cilindrique. Les .premiers segments abdominaux 
sont simplement subcrén~lés ii leur base. Lepénultihme article des tarses 
est subbilobé, etc. Elle se rapproche plutbt de l'espéce suivanle; 

( 4 )  Dons J. Sahlberg (p. 62), au lieu de  239, i l  faut lire 929. 
(2) A I'exemple de Thomson, Seidlitz, Fauve1 et 1. Sohlberg, nons avons eru devoir adopter 

le nom de nigritulus de Gyllenhal dont la description ne laisse rien B désirer. 
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Le milieu des antennes est souvent d'un noir de poix. Les élytres sont 

parfois visiblement subimpressionnées derrière l'écusson. 
On rapporte au nigrilulus l'zinicolor de Stephens (111. Brit. V, 286) et 

le lepidzss de Weise (Deut. Ent. Zeit. 1875, 867) .  

Allongé, assez étroit? peu convexe, li;gètlement pubescent, d'us noir 
u n  peu brillant, avec la base dzs palpes testacée, les pieds et les an- 
tennes, d'un roux d e  poix. Tate plus large qile le prothoraz, d o  l a  
largeur des élytres, fortement et densément poncluée, sensiblement bisil- 
lonnée, h intervalle subélevé, convexe. Prothorax szbboblong, u n  peu moins 
large avant son milieu que les élytres, assez fortemelit arqué sur les cbtks, 
rétréci e n  arrière, fortement, profondément et densément ponctué, igal. 
Blytres transverses, u n  peu plus courtes que le  prothorax, subégales, 
fortement, profondément et densément ponctuées. Abdomen cyliledrique, 
assa% fortement et u s s a  de~zsdment ponctué, à premiers segments m b -  
carinulés a leur bnse. Le 4e article des tarses subbilobé. 

a" Le 6" arceau ventral largement et  légèrement échancrb au  
sommet. 

9 Le 6 c  arceau ventral prolongé et obtuséinent subangulé au sommet. 

Stenus unicolor, E R I C ~ ~ S O N ,  Gen. et  Spec. Staph. 720, 56. - REDTENBACIIER: Faun. 
Austr. ed. 2,  223, 35. - HEER, Faun. Helv. 1, 577, 30. - P,\innminE et LADOUI,- 
BBNE, Faun. Fr. 1, 58G, 47. -- Kn.4~12 ,  Ins. Deut. I I ,  777, 45. - THOISON. 
Skand. Col. 11, 230, 38 ; - I X ,  197,38. 

Stenus ZaticolZis, THOMSON, Oefv. Vet. A c .  Forh. IS51 ,  133. 
Slenus brunnipes, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. I I I ,  264, 49. 

Long., 0,0035 (1 213 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un noir un peu brillact ; 
revêtu d'une légère pubescence blanchaire, courie, peu serrée mais assez 
distincte. 

Téte évidemment plus large que le prothorax, environ aussi large 
que les élytres; à peine pubescente; fortement et densément ponctuée; 
assez largement et  sensiblement bisillonnée, B intervalle convexe, aussi 
élevé qUe les cdtés du front ; d'un noir un peu brillant. Bouche bruntitre. 
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Palpds m a z i l l a i ~ e s  d'un noir de poix, l c r  article et base du 2. d'un 
.estacé pâle. Y e u x  obscurs. 

Antennes courtes, alteignant à peine le milieu du prothorax, Iégère- 
ment pilosellées, d'un roux de poix foncé, avec les 2 premiers articles 
~rdinairement noirs ; le l e r  épaissi : le  28 à peine moins épais et à peine 
noiiis long : les suivants grkles, graduellement moins longs : le 3" al- 
ongé , un peu plus long que le 4. : les hC et 5%uballongés : le 6e forte- 
nent oblong : le 7. oblong, obconiquc : le @cour t ,  subglobuleux : les 
3 derniers formant ensemble une massue assez brusque et suballongée : 
es 9 e  et 10~ub t ransve r ses  : le dernier en ovale acuminé. 

Prothoras suboblong, un peu moins large en sa partie dilatée que les 
:lytres; assez forlement arqué sur les cdtés avant leur milieu et puis sen- 
iblement rétréci en arrière ; peu convexe ; éparsement pubescent ; for- 
ement, profondément et densément ponctué, égal; d'un noir un peu 
~rillant. 

Ecusson pru distinct, noir. 
elytres  transverses, un peu ou à peine plus courtes que le prothoras, 

)ubélargies en arriére et presque subrectilignes sur les cbtés ; sensible - 
nent et simultanément échancrées au sommet ; peu convexes ; subégales, 
,u avec une faible impression intra- humérale; éparsement pubescentes ; 
ortement, profondément et densément ponctuées ; d'un noir un peu 
~rillant. Epaules arrondies. 

Abdomen allongé, un peu ou A peine moins large à sa base que les 
lytres, cylindrique, à peine atténué en arrière; convexe, avec les pre- 
niers segments graduellement moins impressionnés en travers et sub- 
rénelés à leur base, le 5. obsolètement ; distinctement pubescent; 
ssez fortement et assez densément ponctué, un peu moins for:ement en 
rrière; d'un noir assez brillant. Le 7"egment moins ponctué, sub- 
mpressionné-subéchancré au bout, souvent ($) en croissant. 

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster- 
am et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse 
lu subtronquée. iilétasternum assez fortement et assez densément 
lonctué, subimpressionné en arriére sur son disque. Ventre très convexe, 
ilus lonsuement pubescent au sommet de  chaque arceau; assez fortement 
t assez densément ponctué, plus finement et plus densément en arrière, 
urlout sur le milieu du 4 0  arceau. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointilles, d'un roux de poix, 
vec les hanches et les gefioux plus foncés. Tarses cou~~ts ,  subdéprimés, 



à 40 article bilobé au moins jusqu'k sa  moitié, non ou à peine plus 
large que le prtkédent. Les postdrieurs à peine plus longs que la moitié 
des tibias, à l c r  arlicle suballongé, subégal au  dernier : les 2e il à gra- 
duellement plus courts : le 2" oblong, les 3. et 4"ssez courts. 

PATRIE. On trouve cette espèce, très communément, en tout temps, 
sous les mousses, les feuilles morles, Ir3 détritus et les vieux fagots, 
surtout dans les lieux boisés, dans presque toute la France. 

Oss. Avec le port du nigr'itJus, eile s'en distingue nettement par sa 
couleur un peu moins mate et par sa taille un peu moindre. Les sillons 
frontaux sont un peu plus marqués, à intervalle plus convexe. Les élytres, 
plus courtes, sont transverses, plus sensiblement échancrées à leur bord 

' 

apical. La ponctuation de  l'abdomen est un peu moins forte. Les an- 
tennes et les pieds sont moins obscurs, etc. 

On réunit à l'unicolor les bfarshami, b~~tmnipes et grncilis de  Stephens 
(111. Brit. V, 284,285 et 288) .  

4 e  sous -genre  MESOSTENUS,  R e j .  
de ~ E C O ~ ,  mitoyen; STENUS, Sléne. 

OBS. Ce sous-genre, qui rappelle les vrais Steniis de  In section A, est 
bien distinct des précédents pir  le pénultième article de  tous les tarses 
profondément bilobé jusqu'a la base et plus large que le Ze. Les tarses 
postérieurs sont allongés, grêles, sensibIement pIus longs quc la moitié 
des tibias, sublinéaires jusqu'an sommet du 3c article qni est simple, ou 
au moins du 2", avec le lep allongé ou très allongé, bien plus long que le 
dernier. Le .prothorax offre généralement un sillon dorsal, rarement 
(fuscicornis) obsolète. L'abdomen est rebordé sur les cdtés. La taille est 
diver. e. 

Ce sous-genre renferme un assez grand nombre d'espèces, dont voici 
le tableau : 

a. Abdomen plus ou moins fortement rebord6 sur les cbt& non ou 
peu cylindrique. 

b. Elytres évidemment plus longues que le prothorax. 
c .  Abdomen trks conique. Téte sensiblement moins large que les 

Blytres, un peu ou à peine plus large que le prothorax. Antennes 
plus ou moins allong6es, alteignant la base du protherax. 

d. Elytres amples, subcarrées, un peu plus longues que te protho- 
rax. Ponctuatior, de l'abdomen obsolbte et peu serr6e. Alz- 
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teiznes grbles. Taille trbs grande. . . . . . . . 64. coanrrus. 
dd. Elytres normales, plus étroites, suboblongues. Ponctuat ion  d e  

l 'abdomen assez forte et assez serrée à la base. Antennes 
grkles. 

r e. Elyt res  d'un quart plus longues que le prolhorax, densement 
et subrugueusement ponctii6es. Te'le un peu plus large que le 
prothorax. Corps assez brillant. Taille grande. . . . 66. ROSPES. 

ee. Elyires un peu plus longues que le prothorax, peu ciensement et non 
subrugueusement ponctuées. Téte à peine plus large que le pro- 
thorax. Corps  trbs brillant. Tailleassez grande ou moyenne. 66. POLITUS. 

cc. Abdomen subparallble ou Iégérement atténué. Te'te au moins 
aussi large que les élytres, parfois B peine moins large, sensible- 
ment ou bien plus large que le prothorax. Antennes  peu allon- 
gées, grbles ou assez grbles, n'atteignant pas la base du prothorax. 

f. Pieds  varies de brun ou noir et de testac6.Sillonprotl~oracique 
assez marque. Tail le assez grande ou moyenne. 

g. Corps brillant, densément ou assez densement ponctué. 
h. Extrémité  des cuisses et base des tibias largement rembru- 

nies. Téte de la largeur des élytres. Tempes profondément et 
assez densement ponctuées. Pénultie'me art icle des pa lpes  
plus ou moins rembruni. Les 2 premiers  articles des an- 
tennes.noirs. . . . . . . . . . . . . . 67. SUBAENUS. 

hh. Genoux seuls étroitement rembrunis. Tempes assez Iégbre- 
ment et Bparsement ponctuees. Pénulti2me art icle des 
pa lpes  non ou B peine rembruni. Les 2 premiers  articles 
des  antennes  non ou peine rembrunis. 

i. Elytres subcarrdes, un peu plus longues que le prothorax, très 
inégales, avec 3 impressions discales sensibles. Téte au moins 
aussi large que les élytres, bien plus large que le proihorax. 
Abdomen assez densement ponctué. . . . . . . 68. AEnOSUS. 

ii. Ely t res  suboblongues, sensiblement plus longues que le pro- 
thorax, peu inégales, avec 1 seule impression intra-humerale. 
Téte B peine aussi large que les élytres, sensiblement plus 
large que le prothorax. Abdomen peu densément ponctué. 69. ELEGANS. 

gg. Corps presque mat, trbs densement ponctue. Téte un peu 
moins large que les Blgtres : celles-ci inkgales. . . . 70. IMPRESSIPENNIS 

ff. Pieds  d'un brun rousssatre. Sillon prothoraciyue nul ou obso- 
léte. Téte un pen plus large que lesélytres. Taille assez petite. 61. PUSCICORNIS. . 

bb. Elytves de la longueur du prothorax ou B peine plus longues. 
k. Prothoram et klytres trbs fortement ponctués. Antennes  allon- 

&es, grbles, atteignant environ la base du prothorax. 
1. Abdomen assez fortement et  assez densement ponctue. Protho-  . . . -  

r a x  et élytres peu rugueux. Cuisses h peine rembrunies avant 
leur sommet. Corps brillant. Taille grande. . . . . 71. GLACIALIS. 

11. Abdomen assez finement et densement ponctue. P r o t h o r m  et 



élytres rugueux. Cuisses et base des tibias assez largement 
rembrunies. Corps peu brillant. Taille moyenne. . .  73. SCABER. 

k k .  Prothorna e t  élytres fortement ou assez fortement et  normale- 
ment ponctubs. Antennes peu allong8es, assez grbles. 
m. Corps d'un noir peu brillant, peine plomb& Abdomen 

densément ponctu6. 
n. Abdomen assez fortement ponctué. Pieds tesiacés, h genoiix 

rembrunis. Taille moyenne. . . . . . .  74. G E N I C U L A T U ~ .  

nn. A bdornen assez finement ponctué. Pieds d'un brun cous- 
s l t r e  avec l a  prcmiére moitié des cuisses testacde. Taille 
assez petite. , . . . . . . . . . . . .  75. r . \~ r r s~n is .  

mm. Corps d'un noir brillant, plombé. Abdomen assez densé- 
ment ponctu8. Pieds testa&, genoux ti peine rembrunis. . 

o. Elytres de la  longueur du prolhorax, indgales, snbBlargies 
en arriére. Taille moyenne. . . . . . . . .  7G. i.urnessr:s. 

00. Elptres 2 peine moins longues h la suture que le protho- 
rax, presque égales, assez fortement Blargies en arrikre. 
Tcdle petite. . . . . . .  , . . . . .  77. PLAVIPES. 

bbb. Elytres bien plus courtes que le prothorax, élargies en arriére. 
Taille petite. 

p. Pieds testacbs, a genoux B peine rembrunis. Abdometz fine- 
ment e t  densément ponctué. Corps assez brillant. . .  7 8 ~ a ~ r i v ~ c U s .  

pp. Pieds d'un roux ferrugineux. Abdomen assez fortement 
ponctué A la  base, plus légérement en arrikre. Corps brillant. 79. SPECULILER. 

aa. Abdomen à peine rebord6 s u r  les cbt& cylindrique. Pieds tes- 
ta&, à genoux & pcine rembrunis. Forme sublinéaire. Taille 
petite. . . . . . . . . . . . . . . . .  80. PALLIPES. 

Sihi l longé,  large, subdéprimé, It?gèrement pubescent, d'un noir bril- 
lan t ,  avec les antennes d'un roux  de poix, à l e r  article plus fonc8, les 
palpes et les pieds testacés, l'extrémité des ciiisses et l n  base des tibias 
largement rembrunies. T2te d peine plus large que l e  prothorax, sensible- 
m e n t  moins large que les i ly tres ,  forlement et assez densément ponctuée, 
largement et peu profondgrnent bisillonnée, 4 intervalle subélzvé, iigé- 
rement convexe. Antennes grêles. Prothorax presque aussi large qîle 
long, sîcbcordiforlme, moins  large que les Llytres, assez fortement nrqzid 
en avant sur  les cdtks, rétréci en  a r r i è r ~ ,  fortement et  assez densément 
poncllié, indgal, avec un large sillon médian et des impressions de chaque 
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c6tB. Élytres amples, subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, 
inégales, fortement et assez, densément po?zctu8es. Abdomen trhs coniqzie, 
obsolétement et subdparsement ponctué. 

6" Le 6Qarceau ventral subangulairement échancré au  sommet. Le 
lie à peine échancré a son bord postérieur. 

9 Le 6" arceau ven t~a l  ogivnlement prolongé au sommet. Le  P simple. 

Stenus cordatus, GRAVENBORST, Micr. 198, 1 ; - hlon. 226, 3. - EnicasoN, 
Gen. et Spec. Staph. 726, 68.- FAIRMAIRE et  LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1, 691, 61. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhdn. III, 278, 71, pl. III, fig. 12. 

Stems aeneus, LUCAS, Expl. Alg. Ent. 123, pl. XUI, fig. 4. 

Loilg., 0,0066 (3 1.). - Larg., 0,OOiG (314 1. fort). 

Corps suballongé, large, subtiéprimé, d'un noir brillant ; revêtu d'une 
fine pubescence blanche, assez courte, plus serrée par plaques. 

T d t ~  à peine plus large que le prothorax, sensiblement moins large que 
les élytres; légèrement pubescenle; fortement et assez densément ponc- 
tube ; largement et peu profondément bisillonnée, h intervalle légèrement 
convexe, plus lisse, aussi élevé que les cotés du front'; d'un noir brillant. 
Bouche brunâtre. Palpes maxillaires testacés, à 39rLicie à peine plus 
foncé Ii son extrémité. Yeux obscurs. 

Anleuues suballongées, alteignant la base du prothorax, éparsement 
pilosellkes, d'un roux de  poix, à 1" article noirbtre ; celui-ci subépaissi : 
le 2c moins épais, presque aussi long que le iCr, un peu moins çrble que 
les suivants : ceux-ci grêles, graduellement un peu moins longs : lc  3" 
allongé, un peu plus long que le 4" les 4" àe suballongés, obconico- 
suhcylindriques : les 3 derniers formant ensemble une massue peu sen- 
sible, alloiigée, fusiforme : le gC suballongb, ohconique : le  10Qblong, 
obconique ; le dernier en ovale fortement acuminé. 

Prothorax presque aussi large que long, subcordiforme, moins large 
que les élylres, assez fortement arqué en avant sur les c6tés et puis rétréci 
en arrière; peu convexe ; éparsement pubescent; fortement et assez 
densément ponctué ; inégal, avec un large sillon médian, plus ou moins 
accusé, et une impression oblique, de chaque coté du disque, et 2 autres 
obsolètes, de chaque côté du sillon; d'un noir brillant 

Ecusson subrupleux, d'un noir assez brillant. 
Blytves amples, subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, 

subarquées en arrière sur les côtés; subdéprimées ou peu convexes, 
Soc.  lin^. - T. XXX. 23 



inBg ilcs, avw une impre.;sion l~ostçcutellairc sensible, une autre inlra- 
hun~éralo. oblongne, et unc 3 q u r  les cbttis du disquc, après le milieu (1) ; 
légèrc~i~cnt ~ ~ ~ L e s c c n l c s ,  a w c  la pubescence plus longuc ct plus distincte 
le long de  1;i suiurc, ct slirtoul plus scrrfc sur les crilés oii elle forme 
une plnquc grisc, couvrant l'impression liitéralc et inCrne l'i~ilervallc qui 
la sépare du soininel; fortement et assez dcnséincnt ponctuées; d'un noir 
brillant. l?paitl~.s arrondies. 

Alidomnt suballong6, 2 pcinc moins large 1i sa basc que les élytres, 
très forlcinent ntli.nué en cône en arribre; assez convcsc, avcc les 
2 prcinicrs segmcnis faiblement impressionnés en travers 2 leur base 
qui offre en son milicu un angle mousse ; distinclcmcnt et assez longue- 
ment pubescent, avcc In pubescence plus condensée sur lcs cblés cl 
surtout à ln basc des 4~ et SC segments où elle forme comme unc large 
bande transversale grise; obsoliAement et subéparsement ponctué, un 
peu plus distinctement et un peu plus d c n s h e n t  h l'cstrâme base de 
chaquc segment ; d'un noir luisant. Lc 'IC s r p e u t  presque lisse, in- 
p~escionné-subkchancré au bout. 

Dessolis de corps assez longuement pubescent, d'un noir brillani. 
Prostzrnz~m et nzésosternam rugueusement poiictués, celui-ci A pointe 
lanciforme. i l lé tas tern~tm finement et peu densément ponctué, subim- 
pressionné en arrière sur son milieu. Venlre trcs convcxe, finemcnt ct 
subépnrsement ponctué, un peu plus densément sur lc milleu du 5Qr- 
ceau. 

Pieds pubescents, finement ponctués, d'un roux testnck brillant, avec 
l'estrfmitb des cuisses et la hase des tibias largement rembrunies, et les 
hanches noircs. Tarses plus ou moins allon,rrés, grCles, à 4 O  article pro- 
fondément bilobé et un pcu plus large que le 3" Les postirieurs allon- 
giis, sublinéaires, plus longs que la moitié des tibias, à iCr arlicle très 
allongé, bien plus long que le dernier : le 2@suballongé, le 30 oblong. 

PATRIE. Cette cspéce, peu commane, se trouve au printemps, au bord 
des eaux, nu pied des arbres et sous lespicrres, dans la Provence, le Lan- 
guedoc, le Roussillon, ctc. Feu Fondras l'avait capturée une seule fois au 
Mont -Pilat, dans la localik5~?u Pandarus tristis. 

Ons. C'est la plus grande cspéce du  genre, remarquable par sa  forme 
largc et son abdomcn trEs fortement conique. Le 2C arlicle des anlennes 
est à peine plus épais que les suivants. 

( 1 )  L'intcrvnlle enlrc ~imprcsslon postsculellairc et les intrn-humérales est plus ou molas 
&levé en bossc obtuse. 
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La teinte est parfois un peu bronzée. 
' 

On lui assimile le priticeps de Hampe (Stett. Ent. Zeit. 2850,349). 

65. Steuus (Ilesosteiius) hoapes, ERICUSON. 

Allongé, szibdtiprimd, éparsement pubescent, d'lut noir brillent, nvec 
les antennc!s d'zen roux de poix, à masszie et pnrroir lCr article plils obsczlrs, 
les palpes et les pic'ds testncés, et les genoux remb.wzis. T i t e  lin peu plus 
Large qile le prothorax, a n  pezi mgins large qiie les élylres., fortement et 
dcnsdment ponclzide, largement et sensiblement bisil1onntfe, à intervalle 
convexe, stibdlevd, m o i m  poncltid au presque lisse. A~ztenncs trLs grdLes. 
Prothorax sziboblong, moins large que les klytres, modtrdment arqzté sur 
les cûlés, à peine rétrEci e u  nrrihSe,  fortement, de~tsdment et slibrii- 
gilcusement ponctué, inEgnl, avec îrn sillon médian et 2 légkres impaes- 
sions de chilque cûtd. Elytres subobloi2gz~es, d'21n qlinrt plus longiies que 
le prothorax, inégales, fortement, densément et subrzrgiiezuement ponc- 
(ziées. Abdomm lrhs conique, assez fortement et assez densément ponctué 
ù sa base et sur les cûtés des premiers segments, gradi~ellement plus lisse 
en arribre. 

d Le G e  arceau ventral légérement échancré au sommet. 

p Le 6 O  arceau ventral ogivalement prolongé au sommet. 

Stenzcs Aospes, ERIC~ISOX, Gen. et Spec. Slaph. 716, GD.- F~rnirdrnrr et L.~DOUL- 
nixe, Faim. Fr. 1, 580, 56. - PAUVEL, Faim. Gallo-Rhh. III, 279, 72. 

S t s n z ~ s  cribatus,  KIESENWETTER? Slelt .  Ent. Zcit. 1850, 220. 
Stenus  longicornis ,  S.\ULCY, Ann. Ent. Fr. 186.4, G57.- AIA~SEUL, l'Abeille, 1871, 

VIII, 302. 
Stenus pulchr@es,  SOLSKY, lior. Eot. Noss. 1867, V, 31. 

Long., 0,0055 (2 112 1.). - Larg., 0,0011 (1/2 1.). 

PATRIE. Montpellier (Kiesenwetter). Décembre. 
I Ons. Elle est moindre et surtout moins large que le cordatus. Le pro- 

thorax et les élytres sont moins courts ; la pubescence est moins longue 
et moins serrée, la poncluation plus rugueuse, nvec celle de la base de 
l'abdomen plus forte et plus serrée. Les antennes sont plus grêles, etc. 



Alloligé, étroit, peu convexe, épnrse?ncnt piibescent, ci'lin noil' sub- 
plomb6 trés brillant, avec les antennes roiigeitres, Ics palpes et les pieds 
d'tin roux testaci, les genoux largement s.embrzmis. Téte 6 peine plus 
la?gc que 1s prothorax, visiblemeut moins large giie les Blytres, assez 
fortement et assez denséntent ponctiiic, ?iettenzeizt bisillonnde, à iiztsrvalle 
sltbileué, presqtie lisse, obtiisément szibcarin6. Antennes très grdles. Pro- 
thorax oblong, stibcordiforme, moins largs qae les élytres, szibn?.qiié sur 
les cbtés avanl leur milieu, subisetréci en arrière, trizs fortement el assez 
densiment ponctud, sitbinBga1, a w c  lin sillon midian très obsolkte et de 
chaque côtd des impressions peu distiiicdes. Flylres assez étroites, à peine 
oblongues, u n  peu plus longiles qfte l e  prothoi'ax, siibindgales, trés forte- 
ment et p ~ z i  densénzent ponctziées, à interstices larges et t r i s  lisses. Abdo- 
m e n  conique, modérément ponctlld ci la base, presque lisse en arrière. 

a" Le 6" arceau ventral légèrement échancré au sommet en  angle 
obtus. 

9 Le 6 e  arceau ventral subogivalement prolongé au sommet. 

Stenus politus, AUBÉ, Mat. Cat .  Grenier, 1863, 38, 50. - MARSEUL,  I'Abeille, 
1871, VIII, 3%. - FAUYEL, Faun. Gallo-Rhh I I I ,  279, 73. 

S'enus serpentinus, F A U V E L ,  Bull. Soc. Linn. Norm. SBr. 2 ,  1869, V ,  21. - 
MARSEUL, l'Abeille, 1871, VIII, 356. 

Stenus grncilicornis,  BAUD^, Berl .  Ent. Zeit. 1869, 396. 

Long., 0,0048 (*2 115 1.). - Larg., 0,0008 (113 1.). 

Corps allongé, étroit, peu convexe, d'un noir très brillant et comme 
vernissé; revêlu d'une légère pubescence blanche, peu s e r r k .  

T i te  sensiblement plus large que le prothorax, u n  peu ou à peine 
moins large que les élytres ; à peine pubescente; assez fortement et assez 
densément ponctuée; nettement bisillonnée, à intervalle subélevé? plus 
Cparsement ponctué ou  presque lisse, convexe oii obtusément subcaréné ; 
d'un noir subplombé très brillant. Bouche brune. Palpeî maxillaires d'un 
roux testacé, B 3e article % peine plus foncé dans sa dernière moitié. 
Yeiix obscurs. 

Antennes allongées, tres greles, au moins aussi longues ou peine 
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plus longues que la têle et le  prothorax réunis, éparsement pilosellées, 
d'un roux ferrugineux; à Io' article subépaissi : le 2~ un peu moins 
&pais, presque aussi long que le lw, un peu plus épais queles suivants : 
ceux-ci très grêles, graduellement moins longs : le 3"rés allongé, d'un 
tiers plus long que le kC : les 6" à7" allongés, le Sc suballongé : les 
3 derniers formant ensemble une massue assez grêle, allongée, fusiforme : 
les P e t  I O ~ b l o n g s ,  obconiques : le dernier en ovale fortement acuminé. 

Prothorax oblong, subcordiforme, moins large que les élytres; sub- 
arqué sur les côtés avant leur milieu et :ubrétréci en arrière ; peu con - 
vexe; à peine pubescent; trEs forlemcnt et assez densément ponctué, 
subégal, avec un sillon médiocre trés obsolète et souvent peu distinct, 
et, de  chaque côté, 2 IEgères impressions, l'une antérieure et l'autre pos- 
térieure, et parfois une 3"mpression oblique, peu apparente, sur la 
partie dilatée du disque:; d'un noir subplombé très brillant. 

Écîuson très petit, d'un noir brillant. 
Elytres assez étroites, à peine oblongues, un peu plus longues que Ie 

prothorax, subarquées en a r r i è r~  sur les côtés ; faiblement convexes; 
subinégales, avec une impression postscutellaire plus ou moins marquée, 
'une autre intra-humérale, oblongue, et une 30submarginale, allongée, 
après le. milieu, plus ou moins prononcées ; éparsement pubescentes ; 
trés fortement et peu densément ponctuées, 2 interstices larges et très 
lisses; d'un noir subplombé luisant. Epa'pazdcs arrondies. 

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
fortement atténué en cane en arriére ; assez convexe, avec les 3 pre- 
miers segments faiblement impressionnés en travers et subcrénelés à 
leur base, avec le milieu de celle-ci obtusément angulé; kgèrement 
pubescent; assez fortement et modérément ponctué antérieurement, 
presque lisse sur les 40, 5-t 6"egments; d'un noir subplombé luisant. 
Le 70 segment subtronqué ou à peine arrondi au sommet. 

Dessous (121 corps pubescent, d'un noir très brillant. P r o s t e m t m  et 
mbsosternîim rugueusement ponctués, celui-ci à pointe mousse. Ylta- 
sternzim assez forlement et peu densément ponctué, sobimpressionné en 
arrière sur son disque. Ventve frès convese, assez longuement pubescent, 
assez fortement ponctué en avant, plus légèrement ou obsolètement et 
subéparsement en arriére. 

Pieds finement pubescents, légèremeiit pointillés, d'un noir testacé 
brillant, avec les genoux lqrgement rembrunis et les hanches d'un noir 
de poix. Tarses allorigés, grêles, à 40 article profondément bilob6, uil 
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peu plus large que le 3% Les postérieurs sublinéaires, un peu moins 
l o n p  que les tibias, à l e r  arlicle trEs allongé, bien plus loris que le 
dernier : le 2"uballongé, le 3woblong. 
PATRIE. Cette rarc cspbcc se  prend, nu premier printemps, sous les 

détritus et les feuilles tombées, dans le Languedoc et la Provence. 'Je 
l'ai capturéc aux environs d c  Saint-Raphaël (Var). 

OBS. Elle SC distinguc de toutes ses voisines par son aspect lisse et 
très brillant. Ellc cst bien moindre que Ic cordatzis, bien plus étroite 
surtout aux élytres, avec l'abdomen un peu moins conique, etc. Les 
éIytrcs sont moins densément ponciuées que chez hospes, h interstices 
des points larges, lisses et nullement rugueux, etc. 

Rarement, les 2 premiers arlicles des anteunes sont plus foncés que les 
suivants. 

Quelques échantillons d'Italie m'ont paru avoir la tête et le prothorax 
un peu plus larges et un pcu moins lisses, avec cc dernier un peu plus 
forlement arrondi sur les chtds et les élytres un peu plus inégales, 
peine plus densément poncmées (St .  Hespcrictu, R.). 

Allongé, peu convexe, éparsement pubescent, d'un noir plombd brillant, 
avec les antennes, les palpes et les pieds testacés, I f s  deux premiers al' 
ticlés des antennes noirs, la massue de cêllzs-cl, l e  pinu/lià?ne arlicle des 
palpes, l 'extrémité des cuisses et la base dus tibiris lnrgemelzt rembrunis. 
TGle bien plus large que le  prothorax, de l a  large?ir des Cl?ltrcs, asses 
fortement et denséme?zt pomlzide, lar-gement bisillofinde, à intet'valte 
szibilevd, subconvexe, oblzuément carlnci. An tenn fs  p'èles. Prothorax 
suboblong, moins large qiie les élylrcs, sensiblemetzt arqui  szir les côlés 
avant leur mil ieu,  siibrétréci en arriàrc, assez fi~rlernent et densénzent 
ponctud, inégal,  avec un sillon ntc%iaiz et quelqiies impressions légigbres. 
Elylres e n  carré suboblong, sensiblement plus longues qite le  prothorax, 
si~binégales, forlement et dozsénzent ponctuées. Abdomen suballénui en 
arrié:v, asses fortement et asse3 densément ponctué à sa base, plus fine- 
ment  et .plus densdment vers son extrémitd. Tempes profondBrnent et 
nssex densément ponctuées e n  dcssozu. 

6" Le Go arceau ventral à peine sinué dans le milieu de  son bord 
apical. 
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p Le 6 8  arceau ,venlral prolongé et arrondi (i son bord apical. 

Stenus getticulntus, ~IANNERIIEI.u, Erach, 43, 15. 
Slenus srrbaeneus, Enrcriso'i, Cen. et Spcc. SLaph. 727. - F ~ r n a r ~ r n ~  et L ~ O U L -  

B~NE, Faun. Fr. I, 502, G3. - l<n.i~Tz, Ins. Deut. II, 786, 57. - FAUVEL, Faun. 
Gallo-Pihén. III. 231, 7G. 

Long., 0,0042 (1 718 1.). - Larg., 0,0006 (1/3 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir bronzé ou plombé brillalit ; 
revêtu d'unc fine pubescence blanchtttre peu serrée. 

T&e bien plus largc que le prothorax, de la largeur des élytres; lé$- 
I ' rement pubesccntc ; assez fortement et  densément ponctube ; largeinent 

bisillonnée, à intervalle subélevb, subconvcsc, obtusArnent carené et 
souvent lisse en arriCre; d'un noir plombé brillant. Boëclw brune. Palpes 
maxillaires testacés, à péiiultiGme article rembruni cscepté à son 
extremc base. Yeux obscurs. 

Antennes pcu allongées, grêles, un peu moins longues quc la tête et 
le prothorax réunis, distinctement pilosellées; d'un roux tesiac6, h 
2 premiers articles noirs et massue rembrunie ; à iCr article épaissi : le 
20 moins épais, au moins aussi long que le lm, plus @ais quo les sui- 
vants : ceux-ci gréles, çraduellcment moins longs : le 3 t r ~ s  allonçé, 
plus long que le 4.O : les 4" et 5 a  allong6s, subégnus : les GO et 70 sub- 
allongés ou fortcmcnt oblongs : le 8 O  suboblong, obconiquc : les 3 der- 
niers formant ensemble unc massue scnsible et suballongée : le 90 obco- 
niquc : le 10~subca r ré  : lc dernier en ovale acuminé. 

Protltorax suboblong, moins Iargc que les Clylres; sensiblemcnt arque 
avant le milicu dc  ses cdtés ct subrdtr6ci cn arr2rc ; peu convexe; bpar- 
semcnt pubescent; assez fortement ct derisbment poi:ctué ; inbgal, avec 
un si!lon mhdinn plus ou -moins prononcé et  2 Iégbres impressions de 
chaque chi0 dc  cclui-ci, Ia postérieure souvent plus mnrqnéc, avec une 
3 6  oblique, obsoléle, sur la partie dilnlbc du disque; d'un noir brillant 
plonibé. 

Bcrtsson pcu distincl, d'uii noir subplombb. 
Blytres en carré silboblong ou R pcins ùblong, d'un tiers plus longiics 

que lc prothorax, subarquks  en arrikrc sur les cb16s; à peinc conrcscs ; 
subin&plcs, avec une impression postscutell;+ire parfois prolongée 
jusqu'au sommct de la suture, unc autre intra-humCralc oblongue, ct 
une 30 submarginalc plus ou moins allongée ; éparsement pub~scenies ; 



fortement et densément ponctuées, plus rugueusement sur les impres- 
sions; d'un noir brillant, plus ou moins plombé. Épnules arrondies. 

Abdoinen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
subatténué en arrière ; assez convexe, avec les 3 premiers segments sen- 
siblement impressionnés en travers & leur base, le he plus faiblement et 
le 58 ù peine; distinctement pubescent ; assez fortement et assez densé- 
ment ponctué sa base, graduellement plus finement et plus densément 
en arrière; d'un noir siibplombé brillant. Le 7% segment éparsement 
ponctué, subéchancré au bout. 

Dessous d u  corps éparsemcnt pubescent, d'un noir subplombé bril- 
lant. T m p e s  profondément et assez densément ponctuées en dessous. 
P r o s l e ~ n u m  et nzdsosterniinz fortement et rugueusement ponctués : celui-ci 
a pointe mousse. &lr'tastenzum assez fortement et  modérément ponctué, 
déprimé ou subimpressionné et parfois subcanaliculé en arriére sur son 
disque. Ve'eltt~e très convexe, distinctement pubescent, assez fortement 
et assez densément ponctuk, moins fortement en arrière, plus finement et 
plus densément sur le milieu du iic arceau. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, testacés avec les 
hanches noires, l'extrémité des cuisses largement et la base des tibias 
un peu moins largement rembrunies. Tarses plus ou moins allongés, 
sublinéaires, à 40 article profondément bilobé, plus large que le 3". Les 
postdriezirs allongés, pèles,  à ler article très allongé, 2 fois plus long 
que le dernier : le 2c suballongé, le 3" oblong. 

PATRIE. Cette esphce est commune parmi les détritus et les mousses 
des prairies et des forêts. Elle préfère les lieux humides. 

OBS. Elle est moins fortement et surtout plus densément ponctuée 
que politîis, avec l'aspect moins lisse et moins brillant. La tête est bien 
plus large, le proihorax moins oblong et l'abdomen bien moins fortement 
atténué en arriére. Les antennes sont un peu moins longues et moins 
gréIes. Les pieds sont moins longs, à cuisses plus largement rembru- 
nies, etc. 

Les trochanters, surtout les intermédiaires el  postérieurs, sont d'une 
couleur plus foncée que la base des cuisses. 

Une variété, de taille un peu moindre, m'a paru présenter des antennes 
un peu plus cowtes, une carène fronialc plus épatée et des élytres un 
peu moins oblongues et plus élargies en arriére. Quelques exemplaires 
du Midi ont la taille un peu plus robuste, avec l'intervalle frontal moins 
lisse. 
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On  rapporte avec doute au subaeneîis le  gonymelas de  Stephens (Ill. 
Brit. V ,  -291). 

68. Steniim (mesostenas) aerosus, ERICHSON. 

Allongé, subdéprimé, dparsement pubescent, d'un noir plombé bril- 
lant, avec les antennes, les palpes et les pieds testacés, la  massue des 
antennes, leur lor article et les genollx à peine rembrzinis. Tête bien plus 
large que le prothorax, ail moins aussi large que les élytres, assez forta - 
ment et densément ponctuée, largement bisillonnée, à intervalle subélevé, 
subcaréné, lisse. Prothorax siiboblong, moins large que les dlytres, sensi- 
ble?nent arqîcd sur les côtés, subrétréci en  arrière, assez fortement et den- 
sément ponctut!, inégal, avec u n  sillon médian obsolète et quelques im-  
pressions ligères. E l y t~v s  szibcarrées, u n  peu p1,îu longues que le prothorax, 
inigales, avec 3 impressions sensibles; assez fortement et densément 
ponctuées. Abdomen szibafténué e n  arrière, assez fortement et densément 
ponctué, bien plus finement dans sa partie postérietire. ~ e r n ~ e s  assez 
légèriment et éparsement ponctuées en  dessous, surtout e n  avant. 

$ Le 6Qrceau ventrsl selisiblement et angulairement échancré au 
sommet. Le 50 très finement et très densément pointillé sur sa région 
médiane ( 1 ) .  

9 Le Co arceau venlral prolongé et subogivalement arrondi au sommet. 
Le 50 finement et densément pointillé sur sa région médiane. 

Stenzts nerosus, ERICASON,  Gen. et Spec; Staph. 797. - FAUVEL,  Faun. Gallo- 
Rhbn. I I I ,  282. 77. 

Stenus aceris, M O T ~ C I I O U L ~ K Y ,  Enum. nouv. esp. ColBop. 1858, 43. - FAUVEL, 
Bull. Soc. Linn. Norm. 1866,  X ,  25. 

A'tènus elegans, FAIRMAIRE et LABOULBENE, Ann. Ent. Fr. 1860, 163. 

Long., 0,0040 ( 1  516 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

PATRIE. Cette espèce est commune, toute l'année, dans presque toute 
la France, parmi les  détritus, les mousses et les feuilles mortes, suriout 
dans les collines. 

OBS. A peine moindre que le subaeneneus, elle lui ressemble beau- 

(1) Cela arrive souvent, je ne l'indique que lorsque c'est bien tranché. 



coup. Elle s'en distingue surtout par ses çenonx seuls étroitenient et 
ri peine renibrunis. Les palpes et les antennrs sont généralement tes- . 
tacbs, avec la massue de celles-ci et leur ieparticle souvent plus obscurs. 
Les élytres sca t  plus inégales. La ponc!uation est un peu moins forte. 
L'hhancrure du 6"rceau ventral d' est plus accusée ct plus angulaire. 
Les tempes sont moins fortement et moins densémect ponctuées cn drs- 
sous, surtout dans leur partie antérieure, etc. 

Rarement le sommet du pénullibmc article des palpes et le iCr arlicle 
dcs antennes sont ti peine enfumés. Les cuisses postérieures sont parfois 
assez largement rembrunies. 

Unè variéii: un peu moindre m'a paru avoir les élytres un peu plus 
courtes. 

J'ai vu une forme accidentelle offrant une bosse sur 10 milieu de chaque 
é l p e .  

Tout ce que j'ai vu sous le nom d'aceris présentait une forme un peu 
plus lnrçe, surtout au prothorax qui est plus fortement arrondi sur les 
calés, sans aulre cnraclEre fisc. 

On donne pour synonyme à l'aërosw l ' a m i s  de Stephens (Ill. Brit. V, 
292) et l'annzilalîis de Crotch (Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, 442). 

' 

69. Steiiua (Mesostenna) c legana  , R 0 s s h . n ~ ~ ~ ~ .  

Allongé, peu convexe, éparsement pirbesccnt,d'tin noir plomb6 brillant, 
avec les antennes, les palpes et les pieds testacds, la  masszie des nntennes 
et l 'c lx l~émi!é  des cilisses posf2rielires zin peli rembrzbnies. Téle plus large 
que le  prothorax, d peine azirsi lurge que les é l y t r ~ s ,  assez fortement ct 

dcnsérnent ponctiiée, l igàrement bisillonnée, ci intervalle slibélevli en 
caréne lisse. Prothorux n o n  olr ci  prirze oblong, lin pezi moins large que 
les L'lylrcs, at'qiic! sur  les  cÛl2s, sti6,dtrkci en  arriàre, assez forlernmt 
et densément ponclzi6, peu intgal ,  à sillolz mEdian obsollfcz. dlijtres siib- 
oblo~~giics,  sensiblement pltis longzies que le  prolhorax, p ~ z i  indiples, avec 
1 seule inîpression inlra-hiimc'rale, fortement rt  assez cimsdrn~nt ponc - 
i?iLlts. Abdomen szilattinzili e n  arrière, modt'rdmellt 011 pezi densément 
ponciuc.:, pltis finsrnent dans sa partie posliriezire. Tempes éparsement 
poncluies e n  dessous. 

o" Le GVrceazc ventral .assez profondément Echancré en angle sub- 
arrondi au sommet. 



Q Le 6%rceazi ventral prolongé et subogivalement arrondi an sommet. 

S i e n u s  d e y a n s ,  P~OSENIIIUER, Thier Andal. 74'. 
S t e n u s  o c l ~ r o p i t s ,  I ~ I E S E N ~ E T T E ~ ,  Rerl. Fiit. Zeit, 184'8, 125. 
S t e n u s  F a u v e l i ,  Ch. Dnisour, Mat. Cat. Grenier, 1803, 128. 

Long., 0,0037 (1 213 1.). - Larg., 0,0006 ( 2  /4  1.). 

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se trouve, au printemps, sous les 
pierres et les débris végétaux, dans ln Champagne, ln Bourgogne, la 
Guicnnc, l'îmgoumois, la Provence, le Languedoc, les Alpes, les Pyré- 
nées-Orientales, les Alpes-Maritimes, etc. Je l'ai prise quelquefois aux 
environs de Lyon. 

Ons. Moindre qoe l'aerosus, elle en diffhre par sa  tête un peu inoins 
large, fi caréne frontale plus accusée et plus lisse, par ses antcnnes un 
peu inoiiis longues; par son prothorax plus égal, souvent plus fortemen1 
arrondi sur les c6tés; par ses élytres moins courtes, un peu plus forte- 
ment ponctuées, moins inégales, avec ln seule impression intrn-humérale, 
les postscutellaire et lalérales étant trits :obsolèlcs. La ponctuaiion de 
l'abdomen est moins serrée, etc. 

Parrois les élytres sont un peu roussfilres. Les ailes sont souvent rud- 
mentaires. Ln c n r h e  frontale cst plus ou moins accusée. L'abdomen est 
quelquefois assez fortement a t th i i é  en arritm. 

Les exemplaires de Grkce, se rapportant à i'ochroptis de Kiesenwetter, 
ont la taille inoindre, les dylreç pliis Cgalcs, la carbne frontale plus 
epatée (i). 

Peut-êire doit-on rapporter A celte espixc le St. carinifrons d e  Mosts- 
choulsky (Enum. nouv. esp. C~163p .  1858, 23, 48) ? 

Je l'avais jadis indiquée sous le nom de carinula, R. (inédit). 

Allongé, pezt convexe bri2venzeut pxbeecent, d'un noir pt'esqw mat,  
avec la base des palpes, les uizttmzes et  les pieds testacis, les genoux, la 
base des antennes et leur m s s u e  plus oz1 moirzs rembimis. Tdte plus 
large que le prollzorax, a n  peu moins large qiie. les élytres, assez forte- 

(!) Du reçlc, les S1. subneneus, aevosus c l  elegatas varient hcaucoup quanl h la taille, In 
forme et  la poncluation, ln caréne fronlale, la Iargeur du prolliorûz cl  la longucur des 
élytres, elc. 



ment et très densément ponctude, légèrement bisillomée, d intervalle sub - 
convexe. Prothorax d peine oblong, urt peu moins large que les élytres, 
arqué sur  les cbtés, subrélréci en arrière, assex fortement et très densé- 
ment ponctué, szibinégal, avec 2 1 ~  sillon médian et des impressions obso - 
lètes. elytres suboblongues, sensiblement plzts longues que le prothorax, 
inégales, assez fortement et très densément poncktdes. Abdomen sub- 
atléntcé en arriére, assex finetnent et trés densément ponctud. 

d Le 6° arceau ventral légérernent et angulairement échancré au 
sommet. Le 5O ti peine échancré à son bord postérieur. 

Ç! Le 6"rceau ventral prolongé au sommet en ogive obtuse. Le 50 
simple. ' 

Stenus impressipennis, J. DWAL, Ann. Eut. Fr. 1852, 701. - FAIRMAIRE et 
LA~OULBÈNE, Faun. Fr. 1, 589, 58. 

Stenus carinifrons, FAIRNAIRE et L A ~ O U L B ~ N E ,  Faun. Fr. 1, 589, 36. 
Stenus eleuutus, MOT~CUOUL~KY, Enum. nouv. esp. Col. 1858, 22, 44. 
Stenus ossium, FAUVEL, Faun. Gallo-RhBn. III, 384, 80. 

Long., 0,0040 (1 314 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir presque mat; revêtu d'une 
courte pubescence blanche, plus serrée sur l'abdomen. 

T&e sensiblement plus large que le prothorax, un peu ou 2i peine plus 
large que les élytres ; brièvement pubescente ; assez fortement et très 
densément ponctube; légkrement et largement bisilionnbe, 2 intervalle 
subconvexe, un peu plus lisse et obtusément caréné; d'un noir peu 
brillant. Bouche brunâtre. Pulpes ?nasillaires d'un brun de  poix, Li 
ieT article testacé. Yeux obscurs. 

Antennes peu allongées, grêles, un peu moins longues que la tête et 
le prothorax réiinis, éparsement pilosellées; testacées avec les 2 pre- 
miers articles et la massue plus ou moins rembrunis ; à 1" article sub. 
épaissi : le 2e 2i peine moins épais, presque aussi long que le le', sensi- 
blement plus épais que les suivants : ceux-ci grêles, graduellement 
moins longs : le 3Vrès allongé, plus long que le 4O : les 4% et 5" allongés, 
subégaux : les 6" et 7~suba l longés  ou fortement oblongs : le g0 sub- 
oblong, obconique : les 3 derniers formant ensemble une massue sub- 
allongée : le 9vbconique : le 10e subcarré : le dernier en ovale acuminé. 

Prothorax peine oblong, un peu moins large que les élytres; sensi- 
blement arqué sur les cbtés et subrétréci en arriére; peu convexe; 
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brièvement pubescent ; assez finement et très densément ponctué ; sub - 
inégal, avec un léger sillon médian et de chaque cdté 2 impressions 
obsolètes ; d'un noir presque mat ou peu brillant, un peu grisâtre par 
l'effet de la pubescence. 

Bcusson peu distinct, noir. 
Elytres suboblongues, d'un tiers plus longues que le prothorax, sub- 

arquées en arrière sur les cbtés ; à peine convexes ; inégales; avec une 
inlpression postscutellaire et une autre intra-humérale oblongue, assez 
accus6esJ une 3"atérale plus légère et une 4" discale postérieure, obso- 
lète ; brièvement pubescenies; assez fortement et très densément ponc- 
tuées ; d'un noir presque mat, un peu grisâtre par i'effet de la pubes- 
cence. Gpaiiles arrondies. 

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les élytres, subatténué 
ci l  arrière ; convexe, avec les 3 premiers segments graduellement plus 
faiblement impressionnés en travers A leur base; assez densément pubes- 

l 

cent ; assez finement et très densément ponctué, un peu moins finement 
et un peu moins densément sur la base ; d'un noir presque mat ou peu 

I 

brillant-, un peu grisatre. Le 7 O  sogmeqtt moins ponctué, subtronqué au 
bout. 

Dessorts du corps pubescent, d'un noir assez brillant. Prosternum et 
mésnsterniim rugueusement ponctués, celui-ci B pointe peu émoussée. 
Métasternum assez fortement et assez densément ponctué, subimpres- 
sionné en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez finement et 
densément ponclué, plus finement et plus densément en arrière, surtout 
sur le milieu du 5@arceau. 

P i d s  légèrement pubescents, finement pointillés, d'un roux testacé 
avec les hanches noires, l'extrémité des cuisses et la base des tibias plus 
ou moins largement rembrunies. Tarses sublinéaires, à de article pro- 
fondément bilobé, un peu plus large que le 3e. Les postkrieurs plus 
allongés, assez grêles, 3 1" article très allongé, 2 fois plus long que le 
dernier: le  2" fortement oblong, le 3"uboblong. 
PATRIE. Cette espèce, inédiocrement commune, s e  trouve, en été, dans 

la poussière des troncs cariés des arbres et  sous les vieux fagots, dans 
les foréts, dans plusieurs parties de la France. 

Oss. Sa couleur est moins plombée et plus mate que chez les especes 
précédentes. La poncluation générale, surtout celle de l'abdomen, est 
bien plus serrke. Les palpes sont plus obscurs ; les pieds, d'un testacé 
moins pale, etc. 
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On réunit parfois à l'impressipennis l'ossizim d e  Stephens (Ill. Brii. V ,  
200), ct le Sardotls de Kranlz (111s. Deul. II, 78G, note). 

Allongd, peu convexe, &parsement pubescent, d'lin noir brillaut, aucc 
l a  base des palpes testacde et les pieds d'zin roux brunâtre. TGte bien 
plzu large que lc prolhorax, zln peu plrls large que les dlylrcs, assez 

.fortement et densément poncti~!c? largement bisillonnde, ù intervalle 
slibcot?vexe. Prollzornz sz~boblong, lin peu nzoiits large que les d ~ t r c s ,  
Lnrgeme~zt arqaé sur les côlt!~, rttrkci cn arriére, asseu fortement et 
densimenl ponclili, sabigal, ci sillon nzddian ~ z r t l  ou obsol2le. Elytres 
szibcarrées, lin peu plus longiies qihc 18 prothorax, pezh intyales, assez 
fortement c t  assez denskinent poi~ctlrées. Abdomen à peine allinlié en 
arrière, assel; fdt'tement et asseu densément ponctild, plus lc'gèrement 
dans SB partie posttrieure. 

- 
cf Le ûc a~~ceazl ventral assez étroitement et subangulaircment échancre 

au sommet. Lc 50 à peine sinué dans le milieu de son bord apical et 
snbdéprimé au devant du sinus. 

9 Le 60 arceau ventral prolongé au sommet en ogivc obtuse. Le 5' 
simple. 

Stenus ficscicornis, E~.rcnso?r, Gen. e t  Spec: Stnph. 730, 76. - HEER, Faun. 
Helv. 1, 575, 35. - F,iinu.rin~ el LA~OUL~ENE,  Fnun. Fr. 1, SES, 53. - I~AATZ, 
Ins. Deut. II, 791, Ga. 

Long., 0,0030 (1 113 1.). - Img. ,  0,0009 (114 1.). 

Corps allongé, peu convese, d'un noir brillant; rev&tu d'une courte 
pubescence hlanche, bien évidente et peu serrée. 

Tete bien plus Iarçe que le prothoras, un peu ou 3 peine plus large 
que les élytres; légèrement pubescente, assez fortement et densément 
ponctuée; largement bisiilonnée, il intervalle subconvese; d'un noir 
brillant. Boziche brune, à 1" article des palpes maxillaires testacé. Yeux 
obscurs. 

Antennes peu allongées, grêles, moins longues (que la tête et le pro- 
thorax réunis, distinctement pilosellées, brunes ou noirâtres, avec la 
massue et les 2 premiers articles plus foncés ; le le r  subépaissi : le 2" 



un peu moins épais, au moins aussi long que Ic 1+, plus épais que lcs 
suivants : ccus-ci grêles, graduellement m ~ i n s  longs : le 3"llongé, 
plus long que le 4.' : Ici 4 0  ct 5e suballongés : Ics C V t  Po l~ longs ,  le 
8. subobloii; : les 3 derniers fornirint ensenible une massuc légère et 
suballongée : le 90 obconique, Ic 100 subcarri: : le dernier en ovale 
acuminé. 

Prothorax suboblong, un peu moins largc quc les élytrcs ; largement 
arqué sur lcs cptés et rétréci en nrriù1.c; peu convcxe; éparsement pu- 
bcsccnt; asscz foricment et densémcnl ponclu6 ; subégal, a sillon mbdian 
nul ou presque nul, avec unc imprcssion oblique, obsolèle, de chaque 
cbté ; d'un noir brillant. 

Z?ciisso~ très pclit, noir, avec un point cnfonck . 
ElyLres subcarrées, un peu plus longues que le prothoras, à peine 

arquées cn arrière sur Ics côtés; i peine conveses; peu inégales, avec 
une impression postscutellaire et une autre intra-humérelc légeres ou 
obsolètcj; éparsemcnt pubescentes; asscz fortement ct densément ponc- 
tuées ; d'un noir brillant. Epaules subarrondies. 

Abdonten suballoiigé, moins large ;i sa basc que les élytres, à peine 
a l t é n ~ é  en arriCre; asscz conrexc, à prcmiers segments subimpressionnés 
en travers à leur base; finement pubescent; assez fortement ct assez 
densément ponctué, plus finenient ct plus 16gbrcment en arrière; d'un 
noir brillant. Lc 7 e  segment moins ponctué, tronqué ou subéchancrb au 
bout. 

Dejsotu d z ~  corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Pros2erniim 
et mdsosternum rugueusemcnt ponctués, celui-ci à pointe inoussc ou 
subtronquke. JIi tasternlm assez fortement et assez densément ponctué, 
subimprcssionné cn arrière sur son disque. Ventre très coiivese, assez 
fortement et assez densément ponctué, plus finement et plus densément 
en ariliére, ouriout sur  le milieu du 5" arceau. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, d'un rous bru- 
nalre, avec Ics hanches et souvent les çenous plus fonccs. Tarses greles, 
sublinéaires, a 4e article profondément bilobé, un pcu plus large que 
le 3e. Lcs postirieirrs allongés, gréles, i lCp arrlicle très allong&, environ 
2 fois plus long quc le dernier ': lc 2%siiballopgl., le 3" oblong. 

PATRIE. Cette espéce est tr?s commune parmi les détritus et les feuilles 
mortes des collines et 'des licus boisés. 

Ono. Elle est moindre que les préchdentes. Lcs pieds sont presque 
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uniformément d'un brun roussâtre ; les antennes sont obscures ; le sillon 
prothoracique est l e  plus souvent nul ou'obsolète, eic. 

Elle a un peu la touriiure du aafellus, avec la taille plus grande, et 
de l'argus, avec la t&te plus large. Le  pénultième article des tarses est 
plus profondément bilobé que chez l'un el l'autre. 

On rencontre évidemment, chez celte espèce, les formes macroptère 
et  brachyptère. Celte dernière a parfois les élytres un peu moins densé- 
ment poncluées et plus brillantes, et alors elle conduit au sparszis (1). 

38. Stenua (Wesostenus) glacllalis, HEER. 

Allongd, étroit, peu convexe dparsement pubescent, d'un noir sub- 
plombé brillant, avec les antennes, les palpes et les pieds testucés, la 
massue des aiztenncs et îin anneau avant l e  sontmet des cuisses intes'md- 
diaires et postdrieures à peine rembrunis. T i t e  bicn plus Zavge que l e  
p r o t h o ~ o z ,  ait moins aussi large que les d y t r e s ,  assez fortement et assea 
densément ponctuée, subexcavde, assez lat-gement at prufonddment bisil- 
lonnée, à inte,valle élevé, sîibcarént?. Antennes allongées, très gréles. 
Prothorax à peine oblong, szibcordiforme, à peine moins large en avant 
que les élytres,  assez fortement arqué sur1 les côtés avant leur mil ieu,  
subrétrdci e n  arrière, t rès  fortement, assez densément et subrugzteuse- 
men t  po)zctui, indgal, avec îin sillon mddian et qitelques impressions 
légères. Elytres subcarrdes, n o n  ou à peine plus longiles (2) que le  pro- 
thorax,  subinégales, très fortement et assez densément ponctudes. Abdomen 
légèrement atténué e n  arrière, assez for1e)nent et assez densément ponclué 
à sa base, graduellement plus finement vers son ex[rémité .  

cf Le 6e arceau ventral angulairement échancrd au sommet. L e  5e 
largement et i3 peine sinué à son bord apical, longitudinalement subdé- 
primé et plus densément pointillé sur son milieii, au-devant du sinus. 

9 Le 6" arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au sommet. 
L e  5" simple. 

I 

(4) Le St. spccrsus dc Fauvel (Füun. suppl. 39) est vois111 du fusclcomis, le corps est plus 
bronzé,moins densément ponctué, avec les élytres plus courtes, l'abdomen lrds ùrilloiit,conme 
vernissé et très éparsemenl ponctué, presque lisse sur Ic dos. - Long. 0,0035. - Corse. 

(2) Les élytres varienl un peudelongueur. Toulefois, mOme chez les exemplaires pyrénfens, 
e les ai constatées au moins h peine plus longues que le prolliorox. 



ns. 

Stenus glacialis, HEER, Faun. Belv. 1, 224, 30. - KRAATZ, Ins. Deut. II, 787,58. 
- RYe, Eut. Ann. 1867, 66. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rh&. III, 281,73. 

Long., 0,0044 (2 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 
l . 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir subplombé brillant; revêtu d'une 
fine pubescence blanchâtre, assez longue et peu serrCe. 

Tdte bien plus large que le prothorax, au moins aussi large que les 
élytres ; éparsement pubescente ; assez fortement et assez densément 
ponctuée ; subexcavée, assez largemelit et profondément bisillonnée, à 

intervalle élevé, obtusément çaréiié; d'un noir subplombé brillant. 
Bouche brune. Palpes maxillaires testacés. Yeux obscurs. 

Antennes allongées, très grêles, de la longueur de la tête et du pro- 
thorax réunis, assez fortement pilosellées, testacées, à massue ordinai- 
rement à peine plus foncée; A l e r  article subépaissi : le 20 moins épais 
et aussi long que le lm, évidemment plus épais que les suivants : ceux-ci 
très grEles, graduellement moins longs : le 3"rés allongé, plus long que 
l e  4. : les 4." à 7@allongés, le 8" oblong : les 3 derniers formant ensemblc 
une massue allongée, modérée et subfusiforme : les 9@et 10@suboblongs, 
obconiques : le dernier en ovale fortement acuminé. 

Prothorax peine oblong, subcordiforme, à peine moins large en 
avant que les élytres ; assez fortement arqué sur les côtés avant leur 
milieu et subrétréci en arrière ; peu convexe; éparsement pubescent; 
wés fortement, assez densément et subrugueusement ponctué; inégal, 
avec un sillon médian et 2 légères impressions de chaque cdté, l'une 
antérieure, l'autre postérieure, et une 3"hs faible, oblique, sur la partie 
dilatée du disque ; d'un noir subplombé brillant. 

Ecz~sson peu distinct, d'un noir brillant. 
Élytres subcarrées, non ou à peine plus longues que le prothorax, sub- 

arquées en arrière sur les c3tés ; très peu convexes ; subinégales, avec 
une impression postscutellaire, une autre intra-humérale, oblongue, et 
une 3"uhmarginale, allongée, située après le milieu, toutes plus ou 
moins sensibles ; kparsement et assez longuement pubmentes ; très for- 
tement et assez densément ponctuées, subrugueusement sur les impres- 
sions; d'un noir subplombé brillant. Epaules arrondies. 

Abdomen allon,oé,un peu moins large à sa base que les élytres ; Iégère- 
ment atténué en arribre ; assez convexe, avec les 3 premiers segments 
faiblement impressionnés en traveys à leur base qui est obtusément 
angulée dans son milieu ; éparsement et assez longuement pubescent ; 

Soc. L~NN. - T. XXX. 24 



assez fortement et assez densément ponctué à sa base, graduellement 
plus finement et plus légèrement en ariière; d'un noir subplombé bril- 
lant. Le 7e segment presque lisse, subimpressionné-subéchancré au bout. 

nessous du corps pubescent, d'un noir subplombé brillant. Pvostemmrn 
et mésosternum très fortement et subrugueusement ponctuhs : celui-ci à 
pointe mousse ou subtronquée. Mitasternum très fortement ponctué sur 
les cdtés, moins fortement et assez densément sur son disque qui est 
subdkprimé en arrière avec une ligne longitudinale lisse. Ventre lrès 
convexe, assez longuement pubescent, assez fortement et assez densé- 
ment ponctué, plus finement et plus densément sur le milieu du 5" 
arceau. 

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, testacés, avec un 
anneau à peine rembruni avant le sommet des cuisses intermédiaires ct 
posiérieures. Tacies plus ou moins allongés, sublinéaires, à 4. article 
profondément bilobé, un peu plus large que le 3% Les postérieurs 
allongés, grêles, à 1" article très allongé, 2 fois plus long que le dernier 
et mbme plus : le 28 suballongé, le 30 oblong. 

PATRIE. Cette espéce est assez rare, en juillet et août, sous les mousses 
des forêts, dans les régions alpines et subalpines : l'Alsace, la Lorraine,le 
Bugey, le Mont-Pilat, la Savoie, les Alpes, les Pyrénées-Orientales, etc. 

Oss. Elle est moins lisse et moins brillante que le politus auquel elle 
ressemble un peu, avec une ponctuation un peu plus serrée, plus ru- 
gueuse, surtout au prothorax, un abdomen moins conique et moins lisse. 
La tête est bien plus large, les élytres sont plus carrées, etc. Les élytres 
sont plus courtes que chez nevosus, avec la ponctuation plus forte et la 
taille plus gréle, etc. 

Les pieds sont parfois entièrement testaces. 
Les exemplaires pyrénéens ont la tête à peine moins large, le proihorax 

,in peu plus court et les élytres moins longues, la ponctuation nn peu plus 
rugueuse ( S t .  muscorum, Fairmaire et Brisout, Ann. Ent. Fr. 1859, &2). 

Allongé, stmbd6prim12, finement pubescent, d'un notr peu brillant, avec 
les antennes brundtres, la base de celles-ci, les palpes et les pieds testacés, 
L'extrémité des cuisses et la base des tibias plus 021 moins largement rem- 
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brunies. Téte bien plus lurge que le prothorax, à peine pkts large qîbe le: 
élytres, fortement et  densiment ponctliée, largement bisillonnée, à inter- 
valle subélevt?, lisse. Antennes assez allongées, gréles. Prothorax oblong, 
moins larye que les élytres, subarqui en avant sur les côtds, rdtrici en  
arriérs, trés fortement et rzigzierisement ponctué, inégal, avec a n  sillon 
médian et des impressions sensibles de clziiqua c6té. Elytres sîibcarrées, 
de lu  lovglieur du  prothorax, inigales,  trés fortement et ruguez~sement 
ponctuees. Abdomen szibatttinué en  arrière, assez, finement e t  densément 
ponctué, plus finement dans sa partie posthieure. 

o" Le 6"rcenîi ventral largement et faiblement échancré au sommet. 
9 Le 60 arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au sommet. 

Slenus scaber, FAUVEL, Bull. SOC. Linn. N o m .  Sér. 2 ,  V, 21, 1869.- MARSEUL 
I'Abeille, VIII, 357, 1871. 

S t e m s  Italicus. EAUDI, Berl. Ent. Zeit. 397, 1869. 

Lbng;., 0,0038 (1 213 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, subdéprimé, d'uri noir peu brillant ; revêtu d'une fine 
pubescence blanchâtre et assez courte, plus serrée sur l'abdomen. 

T i t e  bien plus large que le prothorax, i peine plus large que les 
élytres, légèrement pubescente ; fortement, densérdent et subrugueusc- 
ment ponctuée ; largemtnt et peu profondkmem bisillonnée, à intervalb: 
sub&vé en caréne kpatée, lisse; d'un noir peu brillant. Bouche brune. 
Palpes maxillaires testacés, à pénultiéme article parfois 2 peine plus 
f o n d  daris sa partie renflée. Y e u x  obscurs. 

Atitenizrs suballongées, grêles, à peine moins longues que la tête et lc 
prothorax rkunis, éparsement pilosellées ; brunes ou d'un roux bru- 
nâtre, graduellement plus claires vers leur base avec les 2 premiers 
articles pales ; le 1" subépaissi : le 2c à peine moins épais, un peu 
moins long que le iW, plus épais que les suivants : ceux-ci grêles, gra- 
duellement moins longs : le 3e très allongé, plus long que le 4.8 : les 4. et 
5 e  allongés, subégaux : les Ge et 7 e  fortement oblongs, le 8@ooblong, 
obconique : les 3 derniers formant ensemble une massue 1Pgére et 
allongée : les 9. et 10%ubcarrés : le dernier en ovale acuminé. 

Prothorax oblong, moins large que les élytres ; subarqué en avant 
sur les côtks et graduellement rétréci en arrière; peu convexe; éparse- 
ment pubescent ; très fortement, densément et trés rugueusement ponc- 
tué ; inkgal, avec un sillon médian plus ou moins accusé et 2 impressions 
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assez marquées de chaque côté de celui-ci, et une 3 v b l i q u e  sur la 
partie dilatée du disque ; d'un noir peu brillant. 

Ecusson peu distinct, noir. 
Elytres subcarrées, de la longueur du prothorax, à peine plus lar- 

ges et à peine arquées en arrière sur les côtés ; subdéprimées; illégales, 
avec une impression postscutellaire sensible, une autre intrahumérale 
assez accusée, et une 3e transversale ou suboblique, assez marquée, vers 
le milieu des côtés ; éparsement pubescentes; très fortement, densément 
et ruseusement ponctiiées ; d'un noir peu brillant. Epaules arrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large ii sa base que les élytres, 
subatténué en arrière; assez convexe, avec les 5 premiers segments gra- 
duellement moins fortement impressionnés en travers à leur base ; finement 
et assez densément pubescent; assez finement et densément ponctué en 
avant, graduellement plus finement el plus densément en arrière; d'un 
noir peu brillant. Le 7 v e g t n e n t  moins ponctué, subtronqué au bout. 

Dessous cl21 corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Pros- 
ternum et mdsosternum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe courte 
et peu émoussée. Illdlasternî~m fortement et assez densement ponctué, 
subimpressionné en arrière sur sou disque. Ventre très convexe, assez 
finement et densément ponctué, plus finement et plus densément en 
arrière, surtout sur 16 milieu du 5e arceau. 

Pieds légèrement pubescents, obsolètement pointillés, testacés, avec 
les hanches noires, l'extrémité des cuisses et la base des tibias plus ou 
moins largement rembrunies, surtout dans les pieds postérieurs. Tarses 
greles, sublinéaires, B 4.8 article profondément bilobé, plus large que le 
3% Les postdrieurs allongés, gr6les, ier article très allongé, 2 fois plus 
long que le dernier : le 2"ssez allongé, le  3" oblong. 

PATRIE. Cette espéce est très rare. Elle se prend, en hiver, sous les 
détritus des inondations, aux environs d'Hyères, de Nice, de Fréjus et 
de Saint -Raphaël. Je l'ai prise moi-mhe dans cette derniére localité. 

Obs. La taille est moindre que chez glacialis, la couleur moins bril- 
lante et la ponctuation du proihorax et des élytres plus rugueuse, avec 
celle de l'abdomen plus fine et plus serrée. Les genoux sont plus large- 
ment rembrunis, etc. 

Les élytres offrent parfois une petite bosse entre l'impression postscu- 
tellaire et l'inlra-humérale (1). 

(0 Le St, ReU'tteri, Weiae (Deut. Ent. Xeil. 4876, 357, 65) es1 un peu plus robuste, plus 
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Il est douteux qu'on doive assimiler à cette espéce le St.  bitiibercu- 
latus d e  Motschoulsky (Enum. noiiv. esp. Col. 22, 4 5 ,  1858), qui ne 
.donne pas la lorigueur des élytres. 

Y-#. Stenas ( m e s o s t e n n ~ )  g e n l c i i l r r t i s ,  GRAVENHORST. 

Allongé, subdiprimé, l é g é r e m p t  pubescelet, d'un noir peu brillant et à 
peins plomb&, avec les palpes, les antennes et les pieds t e s t a c h ,  et  les 
genoux rembrzinis. Téte bien plus large que le  prothorax, de la  largeur 
des élytres,  assea fortement et très densément ponctuée, faiblement et 
largement bisillonnée, à intervalle subcaréné et lisse en  arriérrz. Antennes 
pet1 allongées, assea gréles. Prothorax oblong, u n  peu moins large que 
les élytres, subarqzié sur les côtés, subrétréci en  arriére, fortement et 
densément ponctué, subégal, avrzc un léger sillon mgdian. Elytres sub- 
carrdes, de  l a  longueur du  prothorax, peu inégales, fortement et densé- 
men t  ponctudes. Abdoman szibattt?nué e n  arr i tre ,  assez fortement et den- 
sément ponctué, plus finement dans sa pnrlie postérietire. 

a" Le 6Qrceau ventral  légèrement échancré au sommet. 

9 Le 6 ~ r c e a z i  ventral prolongé et arrondi au sommet. 

Stanus geniculatus, GRAVENHORST, Mon. 228. - ERI~HSON, Col. March. 1, $64, 
49; - Gen. et Spec. Staph. 728, 73. - REDTENBAC~ER, Faun. Austr, ed. 2, 
24. 46. - HEER, Faun. Helv. 1, 579. 40. - FAIRPAIRE et LABOULBENE, Paun. 
Fr. 1, 590, 57. - KRAATZ, Ins. Deut. II, 788, 60. - THOMSON, SkaSd. Coi. II, 
236, 33 ; - I X ,  200, 53. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 285, 83. 

Long., 0,0040 (1 314 1.). - Larg., 0,0007 (113 1.). 

Corps allongé, subJéprimé, d'un noir peu brillant et à peine plombé ; 
revêtu d'une légère et courte pubescence blanchâtre, peu serrée. 

Tête bien plus large que le prothorax, de la largeur des élytres ; à 
peine pubescente; assez fortement et très densement ponctuée; faiblement 
et largement bisilloniiée, à intervalle subcaréné et lisse en arrière ; d'un 
noir peu brillant. Bouche brunâtre. Mandibules rousses. Palpes masi l -  
laires entiérement testacés. Y e u x  obscurs. 

Antennes peu allon-&es, assez gréles, moins longues que la téte et le 

Indgal avec le prolhornx plus large, les élylres plus courles, plus élargies en arriére, et 
1'abdomen.moins étroit,'plus légérernent ponctuii. - Long. 0,0043. - Hongrie. 



prothorax réunis, pilosellées ; testacées, ii massue et 2 premiers articles 
parfois un peu plus foucés : le 1" subépaissi : le 2"n peu uoins épais 
el à peine moins long que le lm', plus épais que les suivants : ceux-ci ' 

assez grêles, graduellement moins longs : le 3"llongé, plus long que 
le 4" les 4" et 5" assez allongés : les 6-t 7" oblongs, lc 8 ~ u b o b l o n g  : 
les 3 derniers formant ensemble une massue assez légère et suballongée : 
le 9" obconique : le iO@subcarré : le dernier en ovale acuminé. 

Prothorax oblong, lin peu moins large que les élytres, subangulaire- 
ment subarqué sur les côtés un peu avant leur milieu et puis subrétréci 
cn arrière; pen convexe; éparseinent pubescent; fortenient et densément 
ponctué ; subégal, avec un léger sillon médian et, de chaque côté, une 
impression obsolète, souvent peu visible; d'un noir peu brillant et à 
peina plombé. 

Ecusson peu distinct, noir. 
Blytres subcarrées, de la longueur du prothorax ; un peu plus larges 

c.t à peine arquées en arrière sur les c6tés; subdéprimées; peu inégales, 
avec une impression postscutellaire et m e  autre intra-humérale légeres ; 
Cparseinent pubescentes ; fortement et densément ponctuées; d'un noir 
[eu brillantet à peine p l~mbé .  fipnules arrondies. 

Abdomen suballongé, h peine moins large à sa base que les élytres, 
subatténué en arrière; assez convexe, avec les premiers segments gra- 
duellement moins imprzssionnés en travers à leur base; finement pubes- 
cent; assez fortement et densément ponctué, plus finement dans sa 
partie postérieure; d'un noir peu brillant et à peine grisâtre. Le 7" seg- 
m n t  moins poiictiié, subtronqué au bout. 

Dessxu du corps finement pubescent, d'un noir asscz brillant. Pros- 
lo.izum et mésosternum rugueusenient ponctués, celui-ci A pointe émous- 
: éc. dIt?tnst~rnzlm assez fortement et densément ponctué, subimpressioniié- 
sillonné en arriere sur son diS.lue. Ventrc! très convexe, assez finement 
et densément ponclué, plus fortement à sa  base, plus finement et plus 
densément sur le milieu du 40 et  surlout du 5Qareau. 

Pieds légi?remerit pubescents, finement pointillés, testacés, avec les 
Iianches noires et les genoux etroitement, les postérieures plus large- 
inent, rembrunis. Tavses sublinéaires, à 48 arlicle profondkment bilobé, 
plus large que le 3% Les postdrieiws soballongés, assez grêles, à 1% ar- 
iiçle allongé, bien plus long que le dernier : le 2"orteinent oblong, le 
3" suboblong. 
PATRIE. Cette espèce est rarz. On la prend, de diverses maniéres, au 



printemps et en été, dans la Flandre, l'Artois, l'Alsace, la Champagne, la 
Bretagne, les erivirons de Paris, la Bourgogne, les Alpes, les Pyrénées, etc. 
J'en ai capturé 2 exemplaires seulement dans la région lyonnaise. 

Obs. Elle ressemble un peu au scaber, avec la ponctuation moins forte 
et moins rugueuse. Le prothorax et les élytres ont leur surface bien 
moins inPgale. Les antenne5 sont plus pfiles, les genoux plus étroite- 
ment rembrunis, etc. 

D'après John Sahlberg (Enum. Brach. Fenn. 6 5 ) ,  on doit rkunir au 
grniculatus le proboscideus de Gyllenhal (Ins. Suec. I I ,  476,  I l ) ,  qui est 
peut-&tre le Paederus proboscideus d'olivier (Ent. I I I ,  no 4 4 ,  6 ,  5 ,  pl. 1, 
fig. 5, a, b). Peut-être aussi doit-on lui assimiler comme variété le flavi- 
palpis de Thomson (Sk. Col. I I ,  237, 54), qui dit : corpore nitido ... 
thorace hattd canaliculato ( 1 ) .  

75. S t e i r u s  ( M e s o s t e n u s )  paliistris, ERICHSON. 

Allongd, assez Iétroit, sublinéaire, peu convexe, éparsement pubescent, 
d'un noir Ihn peu brillant, avec les palpes et les antennes testacds, le 
pdnitltiéme article de ceux-là et la  massue de celles-ci u n  peu rembritnis, 
les pieds d'un brun roussâtre à base des cuisses large~nent  testacde. Tête 
plus large que le 'prothornx,  de l a  largeur des élyti'es, assez finement 
et très densément ponclîtée, faiblement et largement bisillonnee, a inler- 
valle szibconvsxe et lisse e n  arriére. Prothorax oblong, à pe~:ne moins 
large en  nvant que les élytres, assea fortement arqud sur les cbtds avont 
leur milieu, r6trdci e n  arridre, assez fortement et densdment ponctué, 
subégal, ausc u s  sillon mid ian  presque lisse. Elytres subc~zrrées, de  la  
longueur d a  prothoraz, subégales, assez fortement et densément ponc- 
tuées. Abdomen à peine atténué e n  a ~ ~ r i é r e ,  assez finement rebordii sur les 
côtés, assez finement ' e t  densément ponctud. 

d Le 6e arceau ventral assez largement échancré-sinué au sommet 
en angle ouvert: 

9 Le 60 aariceau ventral prolongé et arrondi au sommet. 

- (1) En effet, les 2 types quo j'ai vus du flavipalpis avaient la taille un peu moindive el le 
eorp un p,:u plus hrill;iiit que cliez geniculntus, avec le canal d u  prothorax remplacé pns 
une ligne lissc, les clylrcs un  peu plus courtes et un peu p.lus inégales. Nais ces signes Son 

varfables,eâr je possede un geniculatus, de Lyon, sans cnunl prothoracique, et un flavipalpis 
de NorwCge, h sillon un peu distinct. Je ne vois dans cette dernière espi.ce, jusqu'h plus 
amples renseignements, qu'une variété brachyplère du  geniculnt us. 



Stenus palzcstris, ERICASON, Col. March. 1, 565, 43 ; - Gen. et Spec. Slaph. 
729, 75. - REDTENBACAER, Faun. Aiistr. ed. 2, 224, 46. - FAIRMAIRE et LA- 
~ O U L ~ È N E ,  Faun. Fr. I, 1391, 6'2. - I ~ A A T Z ,  Ins. Deut. 11, 790, 62. - TIioniso~, 
Skand. Col. II, 238, 56 ; - IS, 200. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 287, 84. 

Stenus proboscideus, HEER, Faun. Helv. 1, 225, 38. 

Long., 0,0033 (1 112 1.). - Larg., 0,0005 (1/4 1.). 

C o ~ p s  allongé, assez étroit, sublinéaire, peu convexe, d'un noir un 
 CU brillant,non ou A peine plombé; revêtu il'une très courte pubescence 
blanchâtre, peu serrée. 

Tdle plus large que l e  prothorax, de la largeur des élytres ou même 
un peu plus large que la base de  celles-ci ; à peine pubescente; assez 
finement. très densément et subrugueusement ponctuée; largement et 
faiblement bisillonnée, à intervalle subconvexe et lisse en arrière ; d'un 
noir un peu brillant. Bouche brune. Palpes maxillaires testacés, à pé- 
nultième ariicle un peu rembruni, excepté à sa  base. Y e u x  obscurs. 

Antennes peu allongées, assez grêles, évidemment plus courtes que la 
té!e et le prothorax réunis, pilosellées ; testacées, à massue un peu ou à 
pcine plus foncée ainsi que parfois le 1" article ; celui-ci subépaissi : 
le 28 à peine moins épais et à peine moins long que le l e r ,  plus épais que 
les suivants : ceux-ci assez grêles, graduellement moins longs : le 30 
allongé, plus long que le 4c : les 4-t 5. assez allongés, subégaux : les 
0 et 70 fortement oblongs, le 8"uboblong : les 3 derniers formant en- 
semble une massue sensible. et suballongée : le 9~ obconique, le 100 sub- 
c ~ r r é  : le dernier en ovale court et obtusément acuminé. 

Prorhorax oblong, subcordifortne, à peine moins large anlérieurement 
que les élytres ; assez fortement arqué sur les côtés avant leur milieu e t  
puis subsinueusement rktrkci en arrière ; peu convexe; éparsement 
pubescent ; assez fortement et densément ponctué ; subégal, avec un sillon 
médian assez large et assez marqué, à fond presque lisse, et, de  chaque 
côté, une impression à peine sensible ; d'un noir un peu brillant. 

Ecusson très petit, noir. 
Elylres subcarrées, de  la longueur du prothorax, un peu plus larges et 

il peine arquées en arrière sur les côtés; peu convexes ; subégales, 
avec une impression postscuiellaire à peine apparente, une autre intra- 
humérale et une 39ubiatérdie obsolétes; éparsement pubescentes ; assez 
fortement et densément ponctuées ; d'un noir peu ou un peu brillant. 
Epaules arrondies. 



STENIDES - Stenus 353 
Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 

il peine a t thué en. arrière ; assez finement rebordé sur les côtés; con- 
vexe, avec les 5 premiers segments graduellement moins impressionnés 
en travers à leur base ; finement pubescent; assez finement et densé- 
ment ponctiié, plus légèrement en arriére ; d'un noir un peu brillant. Le 
7 e  segment un peu moins ponctué, subtronqué au bout. 

Dessous du  corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Pros- 
ternum et m2soste1wum rugueusement ponctués, celui-ci à pointe sub- 
Emoussée. 111dtasternum assez fortement et assez densément ponctué, 
subimpressionné en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez 
finement et densément ponctué, plus finement et plus densément sur le 
milieu du 5Qrceau. 

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, d'un brun roussâtre, 
à base des cuisses légèrement testacée (1). Tarses assez courts, sub- 
IinEaires, à 4Qrticle profondément bilobé, plus large que le 3% Les 
postérieurs un peu pliis allongés, peu grêles, (L ier article allongé, bien 
plus long que le dernier : le 2"ortement oblong, le 3"uboblong. 

PATRIE. Celte espèce, assez rare, se rencontre parmi les herbes des 
grands marais, tout I'Bté, dans la Flandre, l'Alsace, la Lorraine, la 
Normandie, la Champagne, les environs de Paris, la Bourgogne, les 
Alpes, le Bugey, etc. 

OBS. Elle diffkre des précé lentes par sa taille moindre et sa forme plus 
étroite et plus linéaire. L'abdomen esr relativement plus allongé, surtout 
plus cylindrique et plus finement rebordé sur les cbtés. 

I;6. Steiius (nresosteims) iinpressns, GERMAR. 

Allongé, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir plombé brillalzt, 
avec les palpes, les antennes et les pieds tzslacis,  les genoux et lamassue 
des antennes à peine rembrunis. Tête plus large que l e  prothorax, de 
la  largeur des élytres,  assez fortement et  densément ponctwée, largement 
bisillonnée, à in tewal le  convexe, lisse. Prothorax à peine oblong, u n  peu 
moins large que les é l y t ~ e s ,  assez fi~rlement arqud sur  les côtds et sub- 
rltréci en  arriére, fortement et deniément ponctud, inégal, avec un sillon 
médian et 2 ou 3 impressions de chaque cbté. $lytres subcarrées ou à 

(i) Jusqu'aù milieu dans les postérieures, jusqu'aux deux tiers dans les autres, au moins 



peine transverses, de la longueur du prothorax, subdlargies en arriére, 
inégales, fortement et densdment ponctudes. Abdomen subatténué en ar- 
rière, assez finement et assez denst?ment ponctué, plus fortement à sa 
base. 

d. Le 6%rrceau ventral angulairement échancré au sommet. Le 5° à 
peine sinué dans le milieu de son bord apical, offrant au-devant du 
sinus un sillon longitudinal obsolète ; plus densément pubescent et plus 
finement et plus den~ément~pointillé. 

9 Le 6e arceau ventrd prolongé et subogivalement arrondi au 
sommet. Le 5% simple. 

Stenus impressus, GERNAR, Spec. Ins. 36. 89.- ERICRSON, Col. March. 1, 861,41, 
- Gen. et Spec. Staph. 728,72.- REDTENBACHER, Paun. Austr. ed. 2, 224, 48. 
- HEER, .Faun. Helv. 1, 224, 36. - FAIRMAIRE et LABOULBENE, Faun. Fr. 1, 594, 
70.- KRAATZ, Ins. Deut, 11,788, 59. - THONSON, Skand. Col. II, 236, 52 ; - 
IX, 200. - FAWEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 283, 78. 

Stems proboscideus, GERNAR, Faun. Ins. Fur. XV, 1. 

Long., 0,0038 (1 213 1.). - Larg., 0,0008 (113 1.). 
' 

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir plombé brillant ; revêtu d'une 
fine pubescence blanchâtre, peu serrée mais assez apparente. 

Tdte plus large que le prothorax, de  la largeur des élytres ; finement 
pubescente ; assez fortement et densément ponctuée ; largement et assez 
profondément bisillonnée, à intervalle convexe et lisse; d'un noir 
plombé brillant. Bouche brune. Mnndibules ferrugineuses. Palpes tes- 
tacés. Yeux obscurs. 

Antennes peu allongées, assez grêles, plus couries que la tête et le 
prolhorax réunis, pilosellées ; testacées, à massue d peine rembrunie, 
ainsi que parfois le 1" article : celui-ci subépaissi : le 2 9 n  peu moins 
6pais et presque a m i  long que le lm, plus épais qiie les suivanti : ceux 
ci assez gréles, graduellement moins l o n g  : le 3%llongé, plus long que 
le 40: les 40 et 5"ssez allongés : les 6" et 7 ~ u b a l l o n g é s ,  le 8@oblonn : 
les 3 derniers formant ensemble une massue assez sensible et suballon- 
gée : le 9 ~ b c o i i i q u e ,  le 109ubcarr2  : l e  dernier en ovale subacuminé. 

Prothorax & peine oblong, à peine moins large que long, un peu 
moins large, dans sa partie dilatée que les élytres ; assez fortement 
arqué sur les cbtés un peu avant leur milieu et puis subrétréci en arrihre ; 
peu convexe ; éparsemeut pubescent; fortement et densément ponctud; 
inégal, avec un sillon médian assez large et plus ou moins prononcé et 
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2 impressions assez marquées de chaque cbté et une 80 sur la partie 
dilatée ; d'un noir plombé brillant. 

Bcusson peu distinct, noir. 
Blytres subcarrées ou à peine transverses, de la longueur du protho- 

rax, un peu plus larges et à peine arquées en arriére sur les cbtés ; sub- 
déprimées; inégales, avec une impression suturale souvent prolongée 
jusqu'au sommet, une autre intra-humérale bien prononcée, une 3% 
oblongue, vers le milieu des cbtés et parfois prolongée jusqu'à l'extré- 
mith, et souvent une obsolète, vers celle-ci mais plus en dedans; . 
éparsement pubescentes ; fortement et densément ponctuées ; d'un noir 
plombé brillant. Epaules arrondies. I 

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
subatténué en arrihre ; assez convexe, avec les 5 premiers segments 
graduellement moilis impressionnés en traverp à leur base ; finement 
pubescent; assez finement et assez densément ponctuk, un peu plus for- 
tement à la base; d'un noir plombé brillant. Le 7"segment moins ponc- 
tué, paraissant soiivent échancré au bout. 

Dessolrs du corps légèrement pubescent, d'un noir subplombé brillant. 
Prosternum et mésostenz?imrugueuseinent ponctués, celui-ci à pointe non 
émoussée. Jft!!'lnsternz~m assez fortement et densément ponctué, subim- 
pressionné-sillonné en arrière sur son disque. Vmtrc  très convexe, assez 
finement et densémeiit ponctué, plus fortement vers sa base, plus fine- 
ment et plus densément sur le milieu du 5e arceau. 

Pieds légèrement pubescents, finement pointillés, testacés, avec les 
genoux à peine plus foncés et les hanches brunâtres. Tames médiocres, 
sublinéaires, 2i 4Qrticle profondément bilobé, plus Iarge que le 3% Les 
postdriezas plus allongés, 2i 1" arlicle allongé, 2 fois plus long que le 
dernier : le 20 fortement oblong, le 3"uboblong. 
PATRIE. Cette espèce, modérément commune, préfère les localités 

boisées et montagneuses. On la trouve, tout l'&té, sous les mousses, les 
fagots et les détritus, dans diverses zones d e  la France. Elle esL assez 
rare aux environs de Lyon. 

OBS. Elle ressemble beaucoup aux aerosus et elcgans avec lesquels 
elle est souvent confondue diins les collections. Le prothorax est plus 
large et moins oblong, les élytres sont plus courtes et  la ponctuation de 
l'un et des autres est plus forte. La forme générdle est plus déprimée et 
plus ramassée. Les distinctions sexuelle cr sont ditférentes, etc. 

Le St. annulipes d'Heer (Faun. Helv. 1, 225, 40) a la taille un peu 
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moindre, les genoux, surtout les postbrieurs, plus sensiblement rem- 
brunis. Je  l'ai reçue jadis, sous le nom de pyrenaeus. 

Il est difficile de dire à quelle espèce se rapporte l'aceris de Lacor- 
daire (Faun. Par. 1, 445, 7). Erichsm, Kraatz el Fauve1 le réunissent g 
l'impressus, mais Mothchoulsky prétend qu'Erichson a tort et le .décrit 
comme une espèce distincte (Enum. nouv. esp. Col. 1858, 2 3 ,  4 6 ) ,  qui, 
selon moi, doit &tre attribuée à l'aerosus. 

C'est avec doute qu'on doit assimiler ii l'impressus le St. angustulus 
de Hcer (Faun. Helv. 1, 226 ,  41) et le gilvipes de Motschoulsky (Enum. 
nouv. esp. Col. 1858, 23, 47). On lui rapporte aussi les subrîigostu et 
tenuicornis de Stephens (Ill. Brit. V, 290 et 291). 

VY.  Stenus (Mesostenus) f l m v i p e s ,  ERICHSON. 

Allongé, peu convexe, finement pubescent, d'un noir plombé brillant, 
avec les palpes, les antennes et les pieds testacés, les ge?zoux et l a  massue 
des antennes d peine rembrunis. Tbte plus large que le  prothorax, de la  
largeur des élytres,  assez fortement et densément ponctuée, largement 
bisillonnée, 9. intervalle subconvexe, lisse. Prothorax ù peine oblong, aussi 
large avant son mil ieu que la base des elytres,  assez fortement arqué sur  
les cbtés, subrétréci e n  a ~ r i è r e ,  assez fortement et demément  ponctué, 
subkgnl, aveczin sillon mddiun. Blytres subtransvemes, de  la longiieur d u  
prothorax sur  les cBtés, u n  psii plus courtes que celui-ci à l a  suture, 
assea fortement élargies e n  arrière, presque égales, assez fortement et 
detzsément ponctuées. Abdomen sitbatténué e n  arrikre, assez finement et 

assez densément ponctué. 

a" Le 6O nrceazr ventral assez profondement et angulairement entaillé 
au sommet. Le 5"argement, faiblement et subangulairement subéchancré 
à son bord apical. 

9 Le 6earceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au sommet. 
Le 50 simple. 

Stenus pavipes, ERICUSON, Col. March. 1, 566,44; - Gen. et Spec. Staph. 729, 
74. - REDTENBACHER, Faun. Austr. ed. 2, 224, 48.- FAIR?~AIRE e t  LABOULB~NE, 
Paun. Fr. 1, 395, 73. - KRAATZ, 111s. Deut I I ,  789, 61. - THOMSON, Skand. 
Col. II, 237, 65.  

Stenus Erichsonis, RYE, Ent. Monthl. Mag. 1864, 1, 103. - FAUVEL, Faun. Gallo- 
Rhkn. I I ,  289, 87. 



Long., 0,0033 (1 112 1.). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

Corps allongé, peu convexe, d'un noir plombé brillant ; rev&tu d'une 
fine pubescence blanchâtre, courte, peu serrée mais dien distincte. 

Tête plu3 large que le prothorax, de la largeur des élytres, légèrement 
pubescente ; assez fortement et densément ponctuée ; largement bisil- 
lonnée, b intervalle subconvexe, lisse ou presque lisse ; d'un noir 
plombé brillant. Bouche brunâtre. Palpes testacés: Yeux obscurs. 

Antennes assez courtes, moins longiics cllie la tête et le prothorax 
réunis, pilosellées ; testacées, à massue & peine rembrunie-; à 1" article 
subépaissi : le 2 e  un peu moins épdis, au moins aussi long que le l e r :  

plus épais que les suivants : ceux-ci gréles, graduellement moins longs , 
le 3@allongé, plus long que le 4" : les 4Qt 5@ allongés : le 6~suballongé, 
le 7" oblong, le 89ubovalaire : les 3 derniers formant ensemble une 
massue oblongue, assez tranchée : les 9" et 10" subcarrés : le dernier cn 
ovale subacuminé. 

Proihorux à peine oblong, à peine plus large que long, aussi large 
avant son milieu que la base des élytres ; assez fortement arqué sur les 
côtés avant leur milieu et puis subrétréci en arrière ; peu convexe ; fine- 
ment pubescent ; assez fortement et densément ponctué, subégal, avec 
un sillon médian plus ou moins raccourci ; d'un noir plombé brillant. 

Bcusson peu distinct, brillant, d'un noir plombé. 
Elytres subtransverses, de la longueur du prothorax sur leurs côtés, 

un peu plus courtes que celui-ci à leur suture ; assez fortement élargies 
en arrière ; sensiblement subéchancrées au sommet ; peu convexes ; 
presque égales ; distinctement pubescentes ; assez fortement et densé- 
ment ponctuées; d'un noir plombé brillant. Épaules largement arrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
subatiénué en arriére ; subconvexe, avec les premiers segments légère- 
ment impressionnés en travers à leur base; finement pubescent ; assez 
finement et assez densément ponctué, un peu plus finement en arrière ; 
d'un noir plombé brillant. Le 70 segment moins ponctué, siibtronquk au 
bout. 

Dessous du corps légérement pubescent, d'un noir subplombé brillant. 
Prosternum et mlisosiemum rugueusement ponctués : celui-ci à pointe 
parfois subémoussée, celui-là subélevé sur son milieu en caréne obtuse 
.et lisse. Mdtasternum assez fortement et assez densément ponctué, sub- 
impressionné en arrière sur son disque. Ventre très convexe, assez for- 
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tement et assez denséineiit ponctué à sa base, plus finement en arrière, 
plus densément sur le milieu du 5 e  arceau. 

Pieds légèrement pubescents, obsolètement pointillés, testacés, à ge- 
noux à peine rembrunis, les hanches noires, le sommet des antérieures 
roussAtre. Tarses assez coUrts, sublinéaires, à 4 0  article profondément 
bilobé, plus large que le 3% Les postérieurs plus allongés, à 1" a~ticle 
allong;&, bien plus long que le dernier : le le oblong, le 3 ~ u b o b l o n g .  

PATRIE. Cette espèce est commune, parmi les mousses et les feuilles 
mortes des forêts, dans presque toute la France. 
OES. Elle est bien tranchée par sa taille petite, par ses Blytres courtes 

et assez fortement élargies en arrière. 
Quelquefois la ponctuation parait plus forte, surtout chez les échan- 

tillons de Provence et d'Italie, avec les élytres paraissant à peine plus 
courtes. D'autres fois, au contraire, quelques exemplaires ont les élytres 
un peu plus longues et un peu moins elargies en arrière; ils semblent 
ainsi devoir constituer une varieté macroptère. 

98. Stenus (N1èaostenu.e) iiioiitivlrgus, HEER. 

Allongé, subdéprirné, distinctemdizt pzibesccr,l, d'un noirB wiéplombt! 
assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds t e s t a c h ,  l'extiBé- 
mité  de  celles-là plus ou moins largenzent et les genoux à peine rem- 
brunis. Tête plus large que le  prothorax et que l a  base des i ly lres ,  nssea 
pnement et densément ponctuée, assez profondément bisillonncz'e, à intcr- 
valle fortement caréné. Prothomx oblong, aussi large el2 avant que lu 
base des élytres,  arqué antdriazirement sur  les  cbtés et fortement rétréci 
e n  at.riére, assez fortement, densément et subrugueusement ponctué, 
szibitzégul, avec u n  sillon médian et 2 légéres impressions de  chaque co'lé. 
Elytres transverses, bien plus courtes que le prothorax, élargies en  ar- 
riére, subégales, assez fortement et densément ponctuées. Abdomen szib - 
atténué e n  arritlre, finement et densément ponctué. 

' 

2 Le 6e arceau ventru1 angulaireinent échancré au sommet. Le 5"on- 
gitudinalement impressionné sur sa ligne médiane, avec l'impression 
pubescente sur ses cbtés. 

9 Le 6Qrceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au sommet. 
Le 5e simple. 



ire, 

:e- 
res 
ent 
.clc 
"a 

les 

tes 

in - 
lus 
res 
ent 

zbt! 
y& 

m- 
sea 
er- 

la 
,éci 
llé, 
M. 
zr- 
!lb - 

ln- 
ion 

STÉNIDES - Stenus ,359 
Stems montiüagus, Hem, Faun. Helv. 1, 578, 38**. - FA~RMAIRE et LABOULBÈNE, 

Faun. Fr. 1, 594, 72.- i h r ~ z ,  Ins. Deut.1 11, 701, note.-FAUVEL, Faun. Gallo- 
R h h .  III, 284, 79. 

Stenus brevipennis. MAEKLIN, EuIl. Mose. 1852, II, 318. 

Long., 0,0027 (1 114 1.). - Larg., 0,0004 (115 1.). 

Corps allonpé, subdéprimé, d'un noir subplombé assez brillant; revétu 
d'une fine pubescence blanchâtre, assez longue, assez serrée et bien 
distincte. 

T&ta plus large que le prothorax et que la base des élytres ; légèrement 
pubescente; assez finenient et assez densément ponctuée ; assez pro- 
fondément bisillorinée, à intervalle fortement relevé en carène à tranche 
lisse ; d'un noir subplombé assez brillant. Roziche brune, à palpes tes- 
tacés Yeux obscurs. 

Antennes assez courtes, moins longues que la téte et le prothorax 
réunis, pilosellées ; testacées mais graduellement rembrunies vers leur 
extrémité, souvent dès leur 5 O  ou 6Qrticle; le l e r  épaissi : le 2 c  un peu 
moins épais et à peine moins long, plus épais que les suivants : ceux-ci 
assez grêles : le 3Qllongé, bien plus long que le 4" :les 4 e  et 5 0  subal- 
longés, subégaux : les 60 et 70 oblongs, le 8 e  subglobuleux : les 3 der- 
niers formant ensemble une massue suballongée et assez brusque : lcs 
9" et 10~uborbiculaires : le dernier en ovale court et subacuminé. 

Prothorax oblong, aussi large en avant que la base des élytres; 
sensiblement ar pi: antérieureme .t sur les côtés et puis fortement rétréci 
en arrière ; peu convexe ; pubescent ; assez fortcment, densément et 
subrugueusement ponctué ; subinégal, avec un sillon médian plus ou 
moins raccourci, assez large et peu profond et, de chaque côté, 2 légères 
impressions subarrondies ; d'un noir subplombé assez brillant. 
. Ecîisson peu distinct, subrugueux, d'un noir brillant. 

filytrcs fortement transverses, bien plus courtes que le prothorax, 
fortetncnt élargies en arrière! simultanément subéchancrées au sommet ; 
subdéprimées ; subégales, avec une légère impression intra-humérale et 
une autre plus obsolète, vers les angles postérieurs ; pubescentes ; assez 
fortement et densément ponctuées ; d'un noir subplombé assez brillant. 
Epaules presque effacées. 

Abdomen suballongP, à peine moins large A sa base que les élytres, 
subarcuément subitténué en arrière ; assez convexe, avec les premiers 
se+ents . . légèreinent iinpressionnés en travers à leur base, le 5"lus 
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faiblement; assez densément pubescent; finement et densément ponctué, 
un peu moins finement à la base ; d'un noir subplombé assez brillant. Le 
7csegment moins ponctué, parfois subéchancré au  bout. 

Dessous du corps finement pubescent; d'un noir subplornbé assez 
brillant. Prosternum et mésosternzcm rugueusement ponctués. Jfétasternum 
assez fortement ponctué sur les côtés, plus légèrement sur son disque. 
Ventre trcs convexe, filiement et densément ponctué, plus fortement vcrs 
sa base, plus finement et plus densément sur le niilieu du 50 arceau. 

Pieds finement pubescents, Iégerement poiritillés, testacés, A genoux A 
pcine plus foncés. Tarses assez :courts, sublinéaires, à 4Qrticle p~ofon- 
dément bilobé, plus large que le 3% Les postérieîws assez allongés, A 
1" article allongé, bien plus long que le dernier : le  2" oblong, le 30 
suboblong. 

PATRIE. Cette espèce, qui est rare, se  prend, en été, sous les mousses, 
dans les forêts de sapins des régions monlagneuses : les Vosges, le Jura, 
le Mont Pilat, les Alpes, etc. Je  l'ai jadjs reçue de M. Chevrier, de Genéve. 

OBS. Elle diffère du flavipes par son aspect un peu moins brillant ct 
plus rugueux, et surtout par ses élylres encore plus courtes et plus 
élargies en arriére. La ponctuation de  l'abdomen est plus fine et un peu 
plus serrée, etc. 

On rapporte B celte espbce le pterohrachp de Harold (Cat. Col. 639). 

Allongd, subdéprimé, distinctfiment pubescent, d'un noir brillant, avec 
les antennes d'un brun de poix, les palpes d'un r o u x  de poix à 1". arlicle 
testacii, et le  30 ziu p~>ii rembrlmi a u  sommet ,  les pieds d'un roux f m ' u -  
ginezix à genoux plus ou moins obscurcis. Tdte bien plîu large que l e  pro- 
thorax,  sensiblement plus large que les Elytres, assez fortement et peu 
densément ponctuée, profondément bisillonnée, à intervalle élevé, convexe, 
lisse. Pr! thorax suboblong, subcordiforme, aussi large e n  avant que la 
base des élytres, awez  fortement arqut; sur les ~ 6 t h  avant leur milieu, 
fortement rétréci e n  arrière, fortement e t  nssez densdment ponctué, sub- 
inégal, avec u n  léger sillon mddian et i? petites impre&sions 0 b s ~ l é t e ~ .  
,?%peu transverses, bien plus courtes que l e  prothorax, dlargies e n  ar- 
ribre, subigales, lortement et peu densément pançtlldes. Abdoman peu 
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attdnué en  arriérd, assez fortemtmt et morlérément ponctué sa base, 
graduellement plils l$gétvment et plus éparsement e n  arrière. 

cl" Le 6e arceau ventral profondément et angulairement échancré au 
sommet. 

P M'est inconnue. 

Stenus speczclifer, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III. 298, 86. 

Long., 0,0033 (1 112 1.). - Larg., 0,0004 (1/5 1.). 

PATRIE. Celte espèce a été trouvée ail hord des neiges, dans les Hautes- 
Pyrénées, à 2200. mètres d'altiuude, par M, Pandellé qui me l'a commu- 
niquée. 

Oss. A peine distincte du rnontivagus, elle en diffère toutefois par une 
forme un peu plus allongée, une teinte plus brillante et une pubescence 
un peu plus l o n ~ u e  et subargentbe. Lcs palp s ,  les antennes et les pieds 
sont d'un roux plus foncé. La ponctustion est généralement plus forte et 
moins serrée, à intervalle des points très finement chagriné, Celle de 
l'abdomen est plus forte surtout à la base, moins dense et moins 
uniforme. La .téte est un peu plus large. etc. (1). 
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Allongd, sublindaire, Zigé?lemenl convexe, finement pubescent, d'un noir 
nssez brillant, avec les palpes, les pieds et les antennes d ' lm Pave tes- 
tncd, l a  massue de czlles-ci tua peu rembrunie. ï'êle u n  pet1 plus large 
que le  protlzot~nx, de kt largeur des e'lyttses, assez fortement et subrii- 
yuausement ponctuée, largement et obsolètement bisillonnde, à intervalle 
s~ibconvexe et t rès  pefc dlevé. Prothorax à peine oblong, u n  peu moins 
large que les dlylres, asses fo~ t sment  nrqut! sur les cbtés, subrétrdci er  

. (1) Le  St. subcylindricus de Scriba (Heyd. Enl. Reis. Span. 4870,83) dltT6rcdes moittioagus 
et speculifev par son abdomen peine i'ebordé sur les c61és et sul?eylindrique.- L. 0,004 
- Montngnes des Asturies (ICspagne). - Le laevifrons d'llppelslieini m e  pnrail identique au 
svbcylindricus; 

Le micropterus du meme auteur a une forme encore plus cylindrique c l  les élytres plus 
courtes. - Caucase. - Le Surmzensis , Eppels. ressemble au pnvipes, m e c  les élylres plus 
courtes. - Caiicnsc. - Le Lederi, Eppels. resseinblc b I'eumerus, avec les élytres plus 
courtes e t  le pénulliéiuc article des tarses bilohé. - Caucase. 

Soc. LWN. - T. XXX. 25 
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arrière, asse& fortement ~t densimeut ponctué, subégal, avec cm sillon 
inédinn obsolète. elytres subcarries, u peine plils longues que le  prothorax, 
ntlbégnles, n.iseo [ortement, ct densirnent poncliiées. Abdomen c?ylindriqtcrz, 
subzttdniii e n  nrrihrc, i p c i m  rebord6 su1 les côtis,  finemelit et densé- 
ment  poncliii, pllu fortement e n  avant.  

â Le Ge a r c e m  v e n l ~ a l  sensiblement et angulairement échancré au  
sommet, 

9 Le ôe arcenu ventral prolongé et siibogivalement arrondi au 
sommet. 

Stenus pdàpes,  GRAVENBORST, Micr. 157, 7; - Mon. 233, 14. - Boieauv~c e 
LACORDAIRE, Faun. Par. 1, 416, 8. - Enrcnso~, Col. Ilarch. 1, 867, 43: ; - Gen. 
et  Spec. Staph. 731 77.- REOT~~NDAC~ER,  Faun. Austr. ed. 2,225.- HEER, Faun. 
Helv. 1: 223, 39. - FAI~N.\IRE et L ~ o o u ~ o È ~ r r ,  Faun. Fr. 1, 804, 71. - K ~ A A T Z ,  
Ins. Deut. 11, 790, 63. - Tnoaiso~, Siiand. Col. 11, 238, 57. - FMJVEL, Faun. 
Ga l lo -Rhh .  111, 286, 83. 

Long., 0,0034 (1 1/*2 1.) - Larg., 0,0003 (114 1.). 

Corps allongé, sublinéaire, légèrement convexe, d'un noir assez bril- 
lant ; ravétu d'une fine pubescence blanchâtre, courté et assez serrée. 

T&te un peu plus large que le prothorax, de  In largeui' des élytres ; 
légèrement pubescente, assez fortement, densément et subrugueusement 
ponctuée ; subexcavée ; largement et obsolètement bisillonnée, ii inter- 
valle subconvexe et trés peu élevé ; d'un noir peu brillant. Bouche brune, 
fi palpes d'un flave tesiacé. Yeux obscurs. 

Anlennes suballongées, un peu moins longues que la tête et le pro-. 
thorax réunis, pilosellées, d'un Bave testacé h massue un peu rembrunie ; 
a ler article subépaissi : le 20 5 peine moins épais et un peu moins long 
que le lm, plus épais que les suivants : ceux-ci grêles, graduellement 
moins longs : le 3Qllongé, plus long que le 4e : les 4-t 5Qssez allon- 
ges, subégaux : les P e t  '7" fortement oblongs : I'e 8"blong : les 3 der- 
niers 'formant ensemble une massue suballongée et assez tranchée : les 
9-t I O e  en carré à peine oblong : lc dernier en ovale acurninû. 

Prothorax à peine oblong, un peu moins large que les élytres, assez 
fortement arqué sur les cbtés à peine avant leur milieu et puis subrhtréci 
en arri8re ; peu convexe ; finement pubescent ; assez fortement et densé- 
ment ponctué ; subégal, avec un sillon médian assez fin, canaliculé et 
plus ou moins obsolète ; d'un noir assez brillant. 



Bcusson trks petit, d'uii noir brillant. 
elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax; peine 

Blargies et subarqiiées en arrière sur .les côtés ; légèrement convcxes ; 
subégales, avec une impression postscutellaire légère et uiie autre intra- 
humérale ol~solèie ; finement pubescentes ; assez.fortement et densément 
ponctuées, subrugueuseinent sur les impressions ; d'un noir assez brillant. 
Épazdes subarrondies. 

I Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, cylin- 
drique, graduellement subatténu6 en arrière ; convexe, avec les 4 pre- 
miers segments sensiblement impressionnhs en travers à leur base, le 
5 e  obsolètement ; tissez densément pubescent; à peine rebordé sur les 
côtés ; finement et densément ponctué, plus fortement en avant; d'un 
noir assez brillant. Le 70 segment moins ponctué, impressionné-subé- 
chancré au  bout. 

Dcssotts du corps tinement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster- 
nzm et nlésosternum densément et subrugueusement poncmés : celui-ci 
à pointe subémoussée. M6lnstenzam assez fortement et densément ponc- 
tué, plus finement sur son disque qui est subdéprimé et finement canali- 
culé en arrihre. Ventre très convexe, assez fortement et densément 
ponctué, graduellement plus finemcnt en arrière surtout sur le milieu 
du 5, arceau. . . 

Pieds très finement pubescms, légérement pointillés,' d'un flave tes- 
tacé, avec les hanches postérieures plus foncées. Tarses suballongés, 
sublinéaires, à 4.e article profondbinent bilobé, plus large que le 3" Les 
postérieurs plus allongés, 11 1.' article allongé, bien plus long que le 
dernier : le 2"ortement oblong, le 3" oblong. 

P n n r ~ .  Cette espkce, peu commune, se prend, toute l'année, sous les 
pierres, les feuilles tombées, les mousses des lieus humides, dans une 
grande partie de la France. 

OBS. Elle est voisine du Piwipes,'dont elle differe par une teinte moins 
bronzhe et moins brillante et par une forme plus étroite, plus linéaire et 
plus cylindrique. Les élytres sont bien moins élargies en arrière que chez 
flaoipes. et montivgaus, moins courtes que chez celui-ci. L'abdomen est 
bien plus finement rebordé que chez les espèces précédentes. 



5. s o u s - g e n r e  HE MIS TENU^, M o t s c h o u l s k y .  

OBS. Ce sous-genre diffère du préckdent par 1 ~ s  tarses postérieurs peu 
allon$, un peu ou h peine plus longs que la moitié des tibias, subdé- 
primes et grûduellement élargis en palette, au moins des le sommet du 
Y article, avec le l e r  suballongé, subéçal au dernier. Le pénultième 
nrlicle de  tous les tarses est profondément bilobé jusqu'à la base, un 
peu plus large que le 3"ui est triangulaire, cordiforme ou parfois 
semibilobé. Le prothorax est sans vestige de sillon dorsal; et l'abdomen 
nettement rebordé sur les cblés. La taille est diverse. 

Ce sous-genre qui rappelle les N e s t i u  de la seclion A, réunit un certain 
nombre d'esptxes dont suit le tableau : 

a. Le 30 article des tarses bilobt? environ jusqu9!i la  moitib de sa  
longueur. Corps couvert d'une pubescence blanche, pruineuse, plus 
ou moins serrt?e e t  bien distincte. 

b. Tarses noirs ou noiratres. 
c. Corps assez largo, subnaviculaire. Abdomen conique, lisse s u r  

le dos des segments. . . . . . . . . . . .  8t. CANESCENS. 

cc. Covps assez Btroit, normal. Abdomen non conique, subparal- 
lble ou gén6nlement peu atténué. . 

d. L?lytres subdbprimt?es, subinbgales, h pubescence assez longue. 
Téte un peu plus large que le prothorax : celui-ci sensible- 
ment biimpressionn6. Taille grande. . . . . . .  82. SUBIMPRESSU~. 

dd. Elytres faiblement convexes, subGgales, à pubescence courte. 
Téte non ou peine plus large que l e  prothorax : celzci-ci 
légérernent biimpressionnt?. Taille assez grande. 

e. Prothorax plus éparsement ponctut? et  plus lisse su r  son 
milieu. Lespremiers segments de l'abdomen avec un espace 
lisse sensible vers leur bord posthrieur. Corps assez bril- 
lant. . . . . . . . . . . . . . . .  83. SALINUS. 

ee. Prothorax aussi densément ponctut? et  non plus lisse su r  son 
milieu. Les premiers segments de l'abdomen peine plus 
lisses leur bord postérieur. Corps peu brillant. . .  84.. BINOTATUS. 

bb. Tarses testacés. . 
f. F o r m  normale. Abdomen att6nué. Tarses d'un lestact? plus 

ou moins pale. Taille assez grande. . . . . . .  85. PLANTARIS. 

ff. Fornze dtroite, sublin6aire. Abdomen subpawll8le. Tarses 
d'un testact? obscur. Taille assez petite. . . . . .  86. NIVEUS. 



aa. Le 30 article des turses entier, triàngulaire ou cordiforme. Corps 
à pubescence non pruineuse. 

g. Corps plus ou moins robuste, non linéaire. Pieds obscurs ou 
en partie, a u  moins les genoux. 

h. Antennes rousses ou testacées, à ler article noir e t  massue 
souvent rembrunie. 

i .  Les premiers segments abdonzinaux sans carbne. 
k. Abdomen opamernent poiictué, surtout su r  le dos. Élytres 

plus ou moins inégales. Corps brillant. 
1. Abdomen finement ponctué, à impressions basilaires légbres. 

Taille assez grande. 
m. Elytres transverses, de la longueur du prothorax i leur 

suture, assez fortement dlargies en arriére. Epaules peu 
saillantes. . . . . . . . . . . . . .  S i .  TEMPESTIVUS. 

mm. Élytres subcarrées, bien plus longues que le prolhorax, 
subparallbles. Epaules saillantes. . . . . .  S8. LANGUIDUS. 

11. Abdomen assez grossiérement ponctué, i impressions basi- 
laires profondes. Elytres subcarrées,un peu plus longues que 
le prothorax. Epaules assez saillantes. Taillemoyenne. 59. PICIPENNI~. 

kk. Abdomen densércent e t  uniformément ponctu6. Elytres 
peu inégales. Corps peu brillant. 

n. Elytres d'un tiers plus longues et  bien plus larges qiie le 
prothorax. Taille moyenne. . . . . . . . .  90. RUSTI~US. 

nn. Élytres à peine plus longues e t  un peu plus larges que le 
prothorax. Taille moindre. . . . . . . . .  91. QOVEICOLLIS. 

ii. Les premiers segments abdominaux munis d'une petite 
carbne sur  le milieu de leur base. Corps assez brillant. Taille 
assez petite. . . . . . . . . . . . . .  92. DIPOVEOLATUS. 

hb. Antennes noires, unicoloros. Pieds obscurs. Corps assez 
brillant. Taille petite. . . . . . . . . . .  90. LEPRIEURI. 

gg. Corps grkle, linéaire, assez brillant, subplombd, subaptbre. Pieds 
. . . .  entibrement d'un flave testacé. Taille petite. 94. P ~ L U M .  

81. Stenns ( H e a i i l i s t c i i i i s )  cnnesceiis, ROSENHAUER. 

Suballongd, assez large, suB~tnvicîJaire, sidxonvexe, pruineux, d'lin 
noir plombé a n  peu brillanl, avec la  base des palpes e t  les antennes tes- 
tacées, l n  massue et le l e r  article de celles-ci rembrî~nis.  T&e zm peu plus 
large que l e  prothorax, u n  peu moins large que les élytres, finement et 
très densément ponctî~ée, 1égèi.emcnt bisillonnée, a inlerualle subconvexc 
lisse. Proihorax presque aussi large que long, bien moins llirge que les 



élytres, arqué sur les cotés, aussi large a sa base qu'au sommet, assez 
finement et assez densément ponctué, subinégal et àiimpressionné. 
Elytres à peine oblongzies, plus longues que le  prothorax, inégales, assez 
finement et densément ponctuées. Abdomen conique, finement ponctué, 
l i s e  sur le dos des segments. 

:,' Le 60 arceau ventral profondément échancré en angle arrondi au 
sommet. Les 3" 5.  subdkprimés sur leur milieu, avec la dopression 
cilide, sur les côtés, de poils blanchâtres ; largement et à peine échan- 
crés dans le milieu de leur bord apical. Tibias postérieurs armés d'une 
dent trés petite, avant le sommet de leur tranche inférieure. 

Ç! Le 6 0  arceau veizrml subangulairement prolongé aii sommet. Les 
30 à 5O simples. Tibias postérieiws inermes. 

Stenus canescens, ROSENEAUE~, Thier Andal. 74. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 
270, 58. 

Slenus major, MULSANT et REY, Ann. Soc. Linii. Lyon, 1861, VIII, 147 ; - Op. 
Ent. XII, 1861, 163. - RYE, Ent. Ann. 1869, 32. 

Slenus Arabiczis, SAULCY, Ann. Ent. Fr. 1864, 657. - MARSEUL, i'Abeille, 1871, 
VIII, 355. 

Long., 0,0049 (2 114 1.). - Larç., 0.0014 (213 1.). 
' 

Corps suballongé, assez large, subnaviculaire, d'un noir plombé un peu 
brillant ; revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, assez longue, assez . 

serrée et pruineuse. 
Ttte un peu plus large que le prothorax, un peu moins large qtie les 

élytres ; finement pubescente; finement et trés densément ponctuée; lar - 
gement et légkrement' bisillonnée, à intervalle subconvexe, l isse en ar- 
rikre; d'un noir plombé et peu brillant. Bouche brune, à mandibdes 
ferrugineuses. Palpes nlaxillnires noirâtres, à f e r  article, base et  sommet 
du 20 testacés. Yeux obscurs. 

Antennes courtes, moins longues que In tête et le prothorax'réunis, 
éparsement pilosellées, testacées, à massue rembrunie et le iCr article 
noir : celui-ci épaissi : le 2"oins épais et à peine aussi long que le 

plus épais que les suivants : ceux-ci assez grêles, graduellement 
moins. longs : le 3. allong;, un peu plus long que le 4 0  : celui-ci assez 
allorigé, le 5Vln peu moins : les 6. et 78 oblongs : le 89ubglobuleus,  
à peine plus que les précédents : les 3 derniers formant ensemble 



STENIDES - Stentcs 367 
une massue subfusiforme : les go et 10e subtransverses : le dernier en 
ovale acuminé. 

Prothorax presque aussi large que long, bien moins large que les 
élytres, sensiblement arqué sur les cbtés ; non plus rétréci en arrière 
qu'en avant; subconvexe ; assez longuement pubescent ; assez finement 
et assez densément ponctué; subinépl, avec une impression obliqiir 
plus ou moins prononcée de chaque c6té du disque ; d'un noir plombé 
un peu brillant. 

Ecusson peu distinct, d'un noir plombé. 
Elytres amples, à peine oblongues, Avidemment plus longues que le 

prothorax, à peine plus larges en arriere ; subconvexes sur leur disque, 
inégales, avec une impression suturale plus ou moins accusée, une autre 

. intra -humérale plus légère et une 3~ sublatérale obsolète ; assez longue- I 

ment pubescentes, h pubescence plus serrée un peu avant le milieu des 
c8t6s où elle forme une courte fascie argentée ; assez finement et densément 
ponctuées; d'unnoir plombéun peu brillant. Epaîdes étroitement arrondies. 

Abdomen peu allongé, moins large à sa base que les élytres; assez 
fortement atténué en cbne; convexe, avec les premiers segments fai- 
blement iinprcssionnés en travers à lcnr base ; assez densément pubes- 
cent; finement et densément ponctué, avec le dos des 4 premiers scg- 
ments lisse en arriere; d'un noir plombé un peu brillant. Le 70 segmeBt 
subarrondi au bout. 

Desso~is du corps pubescent, d'un noir plombé un peu brillant. Pros- 
ternum et mdsostellnum très rugueusement ponctués, celui-ci à pointe 
mousse. Mdtasfernum assez fortement et densément ponctué, impres- 
sionne et finement canaliculé en arriére sur son disque. Ve~ztre tres con- 
vexe, assez finement et densément ponctué, plus finement en arrière, 
surtout sur le milieu des 5-t 60 arceaux. 

Pieds finement et densément pubescents, finement pointillés, noirs, à 
tarses souvent brunatres. Tarses courts, subdéprimés, k 30 article senii- 
bilobé. Les postdrieiirs un peu moins courts, ik l c r  article fortement 
oblong, siibégal au dernier, l e  20 triangulaire. 
PATRIE. Cette espéce, qui est rare, se trouve, en bté, au' bord des 

marais et des foss6s! dans la Normandie, la Bourgogne, le Bugey, le 
Languedoc, la Provence, etc. 

OBS. Elle est remarquable par sa forme assez large, par sa pubescence 
pruineuse et par son abdomen conique. 

On lui rapporte le subimpressîls de Peyron (Ann. Ent. Fr. 1858, 431). 



D'après l'autorité de M. Fauvel, je lui réunis le major, bien que 
l'auteur dise : ponctuation.. . . . écartée a l'abdomen, au lieu que dans mes 
types, elle est serrée, au moins sur les cdtés et à la base des segments 
et sur toute la surface des 50 et  Ge. 

SZ. Steiius (Hennisteune) snbiiiip~esmus, ERICHSON. 

Allongé, subddprimé, priiineux, d'un noir  plombé u n  peu brillant, avec 
l a  base des palpes et les antennes testncéea, l a  masslre de celles-ci vem- 
brunie et leur  1" article noir. Tdte plus large que l e  prolhorax, u n  peu 
moins large qiie les élytres,  assez finement et densément ponctuée, légère- 
men t  bisillonnée, a intervalle sz~bconvexe. Prothorax stiboblong, moins 
large qiie les élytres,  subarqzié sur les ~ 6 t h  avant l e z i ~  milieu! subrétréci 
e n  a m i b e ,  assez finement et densément poncttui!, subinégal et  biimpres- 
sionnd. Èlytres suboblongzies, plus longues que l e  prothorax, subinégales: 
assez finement et densément ponctukes. Abdomen peu atténub, Fnement et 
densément pointillé, plus lisse a u  sommet des premiers segments, assez 
fortement rebord6 sur  les cbtés. 

6 Le 6e arceau ventral assez profondément et sinueusement échancré 
cn angle arrondi au sommet : celui-ci subréfléchi. Les 30 et 4e1ri1*gement 
et semicirculairement impressionnés-subéchancrés en arrière, avec 
l'impression terminée de chaque côté par une petite caréne. Le 5. sim- 
plement subdéprimé sur son milieu, cette dépression ainsi que l'impres- 
sion des 2 arceaux précédents bien plus finement et plus densément 
ponctuées sur leur surface et plus densément ciliées en arrikre. Tibias 
postérieurs plus ou moins flexueux ou contournés. 

9 Le 6. arceau ventral  sinueusement prolongé en angle à son som- 
met. Les 30 a 5O simples. 

Stenus subimpressus, ERICASON, COI. March. 1, 561, 3; - Gen. et Spec. Staph. 
722, 60. - REDTENBACHER, Faun. Austr. ed. 2 ,  223, 39. - H E E R ,  Faun. Helv. 1, 
223, 33. - FA~RNAIRE et LABOULB~NE,  Faun. Fr. 1, 587, 49.- KRAATZ, Ins. Deut. 
II, 780, 49. - TUONSON, Skand. Col. 11, 232, 45; -lx, 199. 

Stenus pubescens, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 271, 39. 

Long., 0,0055 (2 112 1.). - Lare;., 0,0012 (112 1.). 

PATRIE. Cette espéce, assez rare, se  trouve, en été, au bord 'des ma- 



rais, au  pied des plantes aquatiques, dans la Flandre, la Normandie, la 
Champagne, l'Alsace, la Lorraine, les environs de Paris, l a  Bretagne, les 
Alpes, les Landes, etc. J'en ai pris, une seule fois, quelques exemplaires 
près Lyon, parmi les délritus des inondations du Rhône. 

Oss. Je crois inutile de  la décrire plus longuement. Aussi grande que 
le canescens, elle est relaiivement plus allongée et plus étroite. L'abdomen 
est bien plus long et bien plus rétréci en arrière, moins lisse sur le dos. 
La ponctuation générale est lin peu moins fine, etc. 

Le 7" arceau ventral est plus ou moins échancré. La massue des an- 
tennes est parfois entiérement testacée et les tarses antérieurs sont rare- 
ment roussAtrcs. Accidentellement, les cuisses postérieures d sont brus- 
quement recourbées en dessous vers leur extrémité, avec les tibias plus 
fortement flexueux et même fortement cintrés et relevés au  sommet sur 
leur tranche externe. 

On rapporte au St.  szibimpressus les pubescens, laevior et laevis de 
Stephens (111. Brit. V, 297). 

Allongif, subconvexe, pruinezix, d'un noir plombé assez brillant, avec 
la  base des palpes et les antennes testacées, celles-ci àmassue  rembrzinie 
et u leP nrticle noir. Tdte de la  l a r g e u ~  d u  prothorax, moins large que 
~ P S  élytres, assez finement et densément ponctuée, légkrement bisillonnée, 
k intervalle large et peu saillant. Prothorax oblong, moins large que les 
dlytres, subarqué sur les  cdtés, d peine rétrici e n  arrière, assez forte - 
ment  el densément poncltlif, subinégal et obsolétement biimpressionnd, 
avec u n  léger espace médian lisse. Blytres oblongues, d'zm tiers plus 
longues que l e  prothorax, szibégales, assez fortement et densément ponc- 
tuées. Abdomen subatténzié e n  arrihre, assez finement et assez densément 
ponctué, pltu lisse a u  sommet des premiers segment$, finement rebordé 
sttr les cdtés. 

a" Le 6% arceuil veutral fortement échancré au sommet en anglearrondi. 
Les 28 et 5esubdéprimés s u r ,  leur milieu, le 5" largement subéchancré 2 
soli bord postérieur. Les 3"t 48 subimpressionnés en arriére et assez 
largement subéchancrés au sommet, avec une petite carène 'de chaque 
côté de  l'échancrure, toutes ces dépressions et impressions plus pubes- 



centes postérieurement. Tibias postérieurs un peu recourbés en dedans 
et armés d'une petite épine droite avant le sommet. 

9 Le 6Varceau ventral prolongé au sommet en angle obtus. Les 
2 8  à 5 O  simples. Tibias postÉrieurs inermes. 

Stenus salinus, Ch. BRISOUT. Mat. Cat. Grenier, 1863, 39, 51. - MARSIUL, 
l'Abeille, 1817, VIII, 354. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhdn. III, 271, 60. 

Long., 0,0050 (2 114 1.). - Larg., 0,0008 (113 1.). 

PATRIE. Cette espéce, médiocrement commune, préfére le bord des 
salins et  des eaux saumâtres. On la prend, presque dans toutes les 
saisons, en Provence et  en Languedoc, le soir avant le coucher du 
soleil, sur les massettes et autres plantes aquatiques (1). Il est plus rare 
au bord des eaux douces : Caen, Bourbonnais, Lyon. 

OBS. Voisine d u  s~ibimpressus, elle en diffère par sa taille moindre, sa 
teinte un peu plus brillante et sa ponctuation un peu plus forte. La tête 
est un peu moins larg e. Les impressions du prothorax sont générale- 
ment plus faibles et sa ponctuation est moins serrée sur le dos qui offre 
 ai-fois un léger espace lisse. Les blylres, un peu plus oblongues, 
sont* moins déprimées et moins inégales, à impressions plus obeo- 
létes, à pubescence plus courte. L'abdomen est plus convexe et plus 
finement rebordé. Enfin, les différences sexuelles ne sont pas les mémes ; 
l'échancrure du 5 8  arceau ventral 6" est plus largement arrondie au 
sommet et les tibias postérieurs sont munis d'une petite dent épineuse, 
avant leur sommet interne; le 6Qarceau ventral 9 est plus obtusément 
ansulé, etc. (2). 

Allongé, subconvexe, pruineuz, d'un noir subplombé peu brillant, avec 
la base des palpes et les antennes d'un ,roux testacd, celles-ci a massue 
rembrunie et à i0r article noir. Tête à peine plus large que le prothorax, 

ii) Suivnnt les observrlions de M. Rereliére, Ir 9 pond sur le Typha h & heures du soir. 
(2) l'ni eu sous les yeux 2 exempluires [coll. ReveliBre) que je regnrde comme dislincis (Slen. 

subconvexus, R.). Le prolliorax e l  les élytres sonlplus eonvexes, plus inégaux, plus brillants. 
avec celui-18 plus fortement biimprcssionné e l  celles-ci plus courles. Celle espèce fait le pas. 
sage du salinus au subimpressus. - Long. 0,0080. - Algérie. 



moins large que les dlytres, assez fortement et densdment ponctzide, faible- 
ment biimpressionnée, Ù intervalle à peine convexe. Prothorax oblong, 
moins large que les dlytres, sîibarqiié s u r  les cblés, szibrktrécl en arrière, 
assez fortenzent, densdment et subdgalement ponctué, faiblement biimpres- 
sionné. Elytres oblongues, 'd'lin tiers plus longues que le protltorax, sub- 
égales, assez fortemei2t el densdment ponctzlées. Abdomen peîr ntté~zîié en 
a r r i h ,  assez fortement et densément ponctzid, plzu finement en orréère, 
non ou peine plzis lisse uti somnzet des premiers segments, finement re- 
bord6 sur les cbtks. 

d Le 6@aa,.ceau ventral fortement échancré au sommet en angle 
subarrondi. Le 4@et parfois le 3e obsolètement impressionnés-subéchan- 
crés au milieu de  leur bord postérieur. Le 5" simplement déprimé sur 
son milieu, largement et faiblement échancré en arrière. Tibias posté- 
rieitrs armés d'une très petite 6pine avant leur sommet interrie. 

9 Le 6 c  arceau ventral prolongé au sommet en angle obtus. Les 3e et 
4@simples, Tibias postérieurs inermes. 

Stenus binotalus, LIUNG, Weber, Mohr. Arch. I, 1, 66, 6. - GRAVENIIORST, Alon. 
229, 0. - GYLLBSIYAL, Ins. Suec. II, 474, 9. - MAN~TRUEIM, Bracli. 4E2, 0, - 
BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Par. 1, 448, 12. -RUNDE, Brach. Hal. 1G, 8.- 
ERIC~SON,  Col. hlarch. 1, 561, 37; - Gen. et Spec. SLaph. 721,59,- REDTENBA- 
cnm, Faun. Austr. ed. 2,223, 30. - HEER, Faun. Helv. 1, 223, 32. - FAIR~AIRE 
et L~nou~oii~e, Faun. Fr. 1,587, TI).-KRAATZ, lns. Deut. 11, 7'70, 48. - Teoaison, 
Skand. Col. 11, 232, 44. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 272, 61. 

Long., 0,0045 (2 1). - Larg., 0,0007 (1/3 1.). 

PATRIE. Cette espèce, assez commune, se trouve, tout l'été, sous les 
détritus au bord des eaux et souvent sur les plantes des marais et des 
fossés, dans une grande partie de  la France. 

Oos. Elle est un peu moindre, moins brillante et un peu plus fortement 
1 

ponctuée que le saliniis. Le prothorax et l'abdomen ont leur ponctuation 
plus uniforme, espaces lisses nuls ou peu appréciables. Les impres- 
sions et échancrures des 3Qt 4@ arceaux du ventre sont plus obsolètes 
et moins pubescentes, etc. 

Une forme moindre et relativement plus étroite a le3"rceau ventral a" 
sans impression sensible et le 4e &impression plus faible (St. carem, IL) 

,Les tarses sont parfois brunâtres.. à sommet même un peu roussâlre. 



Allonyd, u n  peu large, n o n  linéaire, subdéprimé, pruineus, d'un noir 
plombd assez brillant, avec les palpes, les tarses et les antennes testacés, 
le  l e =  article de celles-ci et les ongles noirs.  Tete plus large que le  protl~o- 
r a z ,  u n  peu moitls large que les élytres,  finement et assez deluémenl 
ponctîtde, faiblement bisillonnée, ci intervalle subconvexe, lisse. Prolhoraz 
oblong, moins large que les élytres, subargué sur les cbtds, subrdtréci e n  
arriére, nssez finement et assez densément ponctué, subinégal et légère- 
men t  biimpressionnd. Elytres siiboblongues, plus longues que l e  prothorax, 
subdgales, assez finement et densément ponctzides. Abdomen sensiblement 
atldmld, finement et assez densément ponclud. 

d Le 60 arceau ventral profondément .échancré au sommet en angle 
subaigu. Les 3" et 4. à peine impressionnés-subéchancrés en arriére. Le 
30 simplement subdéprimé et plus densément pointillé sur son disque. 
Tibias postk'iezirs sub flcxueux. 

9 Le 6' arceau ventral sinueusement prolongé au sommet en angle 
émoussé. Les 30 Li 5 0  simples. Tibias postérieurs presque droits. 

Stenus binolatus, var. b, GYLLENUAL, Ins. Suec. IV, 500, 9. 
, Stenus plantaris, ERICUSON, Col. iiIareh. 1, 562, 30 ; - Gen. et Spec. Staph. 
, , 722, 61. - REDTFNDACHER, Faun. Austr. ed. 2 ,  229, 40. - H E E R ,  Faun. Helv. 
' 1 1, 223, 34.  - FnlnxAln~ et LADOULOÈNE, Faun. Fr. 1 ,  592, 64. - K ~ A A T Z ,  Ins. 

l Deut. II, 781, 50.- Tnonso~, Skand. Col. II, 233, 46 ; - I X ,  109. 
t I Stenus pallitarsis, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhdn. III, 273, 62. - J o n ~  SALBBERG, 

j r Enum. Brach. Fenn. 64, i85. 

Long., 0,0050 (2 1/41.) - Larg., 0,0010 (112 1.). 

Corps allongé, un peu large, non linéaire, subdéprimé, d'un noir 
plombé assez brillant ; revètu d'une fine pubescence blanchdtre, assez 
courte, assez serrée et pruineuse. 

Tdte sensiblement plus large que le prothorax, un peu ou à peine 
moins large que les Blytres ; finemont pubescente; finement et assez den- 
sément ponctuée ; largement et faiblement bisillonnée, & intervalle sub- 
convexe, lisse; d'un noir plombé assez brillant, Bouche brune, Li palpes 
d'un flave testacé. Y e u x  obscurs. 

Antennes courtes, bien moins longues que la tete et le prothorax 
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réunis, légèrement pilosellées; d'un flave testacé 3 massue parfois plus 
foncée et à lCr  article noir; celui-ci sub4paiçsi : le 2 9 n  peii moins épais 
et 3 peine moiris long que le lm', un peu plus épais qoe les suivants : 

I 
ceux- ci assez greles, graduellement moins longs : le 3"1longé, plus long 
que le 4" les Be et 5" suballongés : le 6" oblong, le 78 suboblong : le 8 e  
obconique, un peu plus épais que les précédents : les 3 derniers formant 
ensemble une massue suballongée, assez forte : le gC suhtransverse, le 
IOe  subcarré : le dernier en ovale acumink. 

Pl~orhorax oblong, moins large que les élytres ; faiblement arqué sur 
les c6tés et subrétréçi en arrière; peu convexe; finement pubescent; 
assez finement et assez densément ponclué ; un peu plus densément sur 
les cblés; subinéçal, avec une légère impression oblique, de chaque 
coté du disque e t  un peu en ailrière ; d'un noir plombé assez brillant. 

Ecusson peu ~ i s t inc t ,  d'un noir assez brillant. 
Elytres suboblon~ues, d'un quart plus longues que le prothorax, B 

peine plus larges et subarquées en arrière sur les côtés ; subdéprimées; 
subégales, avec une légère impression postscutellaire et une autre intra- 
humérale, obsolête ; finement pubescentes, à pubescence siibfasciée vers 
le milieu des cbtés; assez finement et densément ponctuées; d'un noir 
plombé assez brillant. Epaules subarrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large (i sa base que les élytres, 
sensiblement alténué en cane aprEs son milieu ; convexe, à premiers 
segments impressionnés en travers 3 leur base; finement pubescent ; 
finement et assez densément ponctué, avec un faible espace lisse vers 
le bord postérieur des premiers segments; d'un noir plombé assez bril- 
lant. Le 7 9 e g m e n t  subarrondi au bout. 

Dessous d u  corps finement pubescent, d'un noir plombé assez brillant. 
Prosfcrnum et  mBosternzim rugueusement ponctués, celui-ci à pointe 
mousse. Mdtasternunz assez densément ponctué, subimpressionné et fine- 
ment canaliculé en arrière sur son disque. Veittw trés convexe, finement 
et densément ponctué, un peu plus fortement sur sa  base. . 

Pieds finement pubescents, trks finement pointillés, noirs, tarses d'un 
flave testacé, moins les angles qui sont noirs. Tarses courts, subdépri- 
més, il 3e arlicle semibilobé. Les postdréews moins courts, (i le' article 
oblong, subégal au dernier : le 2Vtriangulaire. 
PATRIE. Cette espèce est commune, toute l'année, parmi les herbes, au  . 

bord des eaux douces ou saumâtres, dans presque toutes les zones de la 
France. 
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Ons. La couleur des palpes et des tarses ne permet pas de  l'a confondre 
avec les prtkédentes. La teinte est plus brillanie que chez binotatus, la 
ponctuation plus fine c t  moins serrée, l a  forme plus déprimée, avec 
l'abdomen plus atténué en arrière, etc. 

La massue des antennes est parfois assez obscure. Le sommet des 
palpes maxillaires est, rarement, à peine rembruni. 

On attribue au pla?ttaris le pallitarsis de Stephens (Ill. Brit. V, 298). 

Allo»gé, t troit ,  linéaire, peu convexe, pruineus, d'un noir plombé 
nssea brillnnt, avec les tarses cl't~n testaci obsczir, les palpes et les 
antennes testacds, celles-ci a massue rembrunie et l e  1" article noir. 
TLtts plus large que l e  prothorax, à peine moins large que les Blytres, assez 
finement et assez densément ponctliée, distinctement bisillonnée, a inter- 
valle convexe. Prothorax oblong, moins large que les élytres, sabcylin- 
driqîie ou à p ~ i n e  arqud slir les cités,  assea finement et denshnent 
ponctzit!, subégal ou à peine impressionné de chaque cûté. filylres oblon- 
gues, plzts l o n p e s  qse le  prothorax, sirbégales, assea finement et densi?- 
ment ponctuées. Abdomen slibcylindrique, subparnllèle, finement et 
densément ponctué. 

d Le 6e arceau ventral profondément échancré au sommet en angle 
subaigu, Les 3-t 4 0  à peine subimpressionnés en arrière. Le 5"arge- 
ment et  à peine échancré h son bord posiérieur. Tibias postérieurs 
subflexueus. 

9 Le 6 e  arceau ventval ogivalement prolongé au sommet. Les 3e A 5" 
simples. Tibias posttirieztrs presque droits. 

Stenus nioe'us, .FAUVEL,  Bull. Soc. Linn. Norm. 18G5, IX, 307 ; - Faun. Gallo- 
R h h .  III,,273, 63.'- MARSEUL,  l'Abeille, 1871, VIII, 3%. 

Stenus cavifrons, MULSANT et  REY, Op. Ent. 1880, XIV, 110. 

Long., 0,0039 (1 213 1.). - Larg., 0,0007 (113 fort.). 

PATRIE. Cette espèce, qui est très rare, se  trouve dans les marécages, 
les prés humides et au bord des eaux, dans les lieux boisés et monta- 
gneux : la Normandie, l'Anjou, le Bourbonnais, la Savoie, etc. J'en ai 
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capturé 2 exemplaires 9 Avenas, près Beaujeu (Rhhe) ,  à 850 mètres 
d'altitude, au bord d'une mare. 

OBS. Elle est moindre, plus étroite et plus linéaire que le planlaris, avec 
i'abdomen plus pardll~le et les tarses d'un tcstncé plus obscur. Les 
impressions fronlales sont plus profondes, à intervalle plus convexe, etc. 

81. Stenaa ( E e i n i s t e n u s )  t e m p e a t i v u i s ,  Earcaso~. 

Aptérc?, suballongé, assez large, szibddprimé, c'parsernent pibe'scent, 
d'un noir brillant, avec les palpes, les pieds et le$ antennes testacés, l e  
ler arliclt! de celles-ci noir et les genozix rembrunis. Tdte bien plus large 
que lc  prolho?'ax, de la  largezw des Elytrcs, finemcnt et assez densément 
ponctzite, largement et profondc'ment bisillonnde, c i  intervalle élevé,  szib- 
cnrdné. Prothorax à peine oblong, moins lavge que les élytres, arque 
sur les cûtés, rétréci e n  nrriètie, finement et assez densément ponctziL, 
slibinigal et biimprcssionné. Élytres t ransvers~s ,  de ln lolzgziezlr dzi 
prothorax, assez fortement ilnrgies en arrikre, indgales, assez finement 
et assez denslme~zt  ponctz~ézs. Abdomen épais, szibncumini en arrière, 
finernznt et stibépai9senxnt ponctziP. 

, a" Le 6Vimceau  ventval échancré au sommet en angle subarrond;; 
Les 3e et 4 e  A peine visiblement subiinpressionnés-subsinii6s au milieu 
d e  leur bord postérieur. Le !je trés largement et Si peine échancré en 
arrière. 

O Le 6' arceazi ventral subsinueusement prolongé au' sommet en 
anglc mousse. Les 3" 5 0  simples. 

Stenus tempestivus, E R I C E ~ O N ,  Col. i\Iarch. 1, 563, 4 0 ;  - Gen. et  Spec. Staph. 
?%& 65. - REDTENBACUER, Faun. Austr. ed. 2 ,  '224, 55. - FAIRMAIRE et LABOUL- 
BÈNE, Faun. Fr. 1, 593, 67. - KRAATZ, lus. Deut. 11, 784, U,-- Tno~so~, Skand. 
Col. I I ,  234. 48. 

Stenus obliquus, HEER, Faun. Helv. 1,224, 37. 
Stenus nitidiu9culus, FAUVEL, Faun. Gallo-RhBn. III, 277, 69. 

- .  
Corps aptére, suballongé, assez large, subdéprimé, d'un noir brillant ; 

rev&tu d'une fine pubescence blanch&tre, courte et peu serrée. 
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Tdle bien plus large que le prothorax, a u  moins aussi large que les 

élytres, légèrement pubescente ; finement et assez densément ponctuée ; 
largement el profondément bisillonnée, à intervalle élevé, subcarénb et 
moins ponctué; d'un noir brillant. Bozicha brune. Palpes testacés. Yezix 
obscurs. 

Antennes assez courtes, moins longues que la tête et le prothorax 
réunis, éparsement pilosellées, testacées, à 1" article noir; celui-ci 
Bpaissi : le 20 presque aussi épais et iresque aussi long que le lm', plus 
épais que les suivants : ceux-ci assez greles, graduellement moins longs : 
le 30 allongé, bien plus long que le 4" les & e t  5 ~ u b a l l o n g é s  : les 6. et 
7 8  oblongs : le 8"lus court, obconique : les 3 derniers formant ensemble 
une massue allongée : les 98 et 10: subtransverses : le dernier en ovale 
acuminé. 

Prothorax à peine oblong, moins large que les élytres ; sensiblement 
arqué sur les côtés à peine avant le milieu et rétréci en arrière ; peu 
convexe ; éparsement pubescent; finement et assez densément ponctué, 
parfois un peu moins densément sur le dos ; subinégal, avec une impres- 
sion oblique, bien accusée, de chaque côte ; d'un noir brillant. 

Écusson peu distinct, subrugiieux, noir. 
Blytres transverses, de  la longueur du prothorax à leur suture, assez 

fortement élargies en arrière et simultanénient échancrées à leur bord 
apical; subdéprimées; inégales, avec une impression suturale bien 
accusée, une autre intra-humérale aussi prononcée, une 30 sublalérale 
bien marquée, vers les angles postéro-externes, et une 4 0  plus IégEre, à 
l'angle sutura1 ; éparsement pubescentes ; assez finement e t  assez densé- 
ment ponctuées ; d'on noir lirillant. Epa~iles peu saillantes, subarrondies. 

Abdomen épais, peu allongé, aussi large que les élytres, brusquement 
atténué-subacuminé en arrière après son milieu; coiivexe, à premiers 
segments subimpresssionnés en travers à leur biise ; éparsement pubes- 
cent, plus distinctement sur les cbtés; finement et peu densément ponc- 
tué, plus éparsement sur le dos ; d'un noir brillant. Le 7" segment à 
peine arrondi et parfois subimpressionné au sommet. 

Dessozis du corps pubescent, d'un noir brillant. P r o s t e ~ p m  et mésos- 
terntlm rugueusement ponctués : celui-ci à pointe étroite et aiguë. Mt?- 
tasternum assez densément ponctué, subimpressionné-subsillonné en 
arrière sur son disque. Velztre trés convexe, assez finement et assez den- 
sérnentponctué, un peti plus finement eri arriGre, à peine plus densément 
sur le milieu du 5" arceau. 
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Pieds brièvement pubescents, très finement pointillés, testacés, avec 

les hanches noires et les genoux plus ou moins largement rembrunis. 
Tarses courls, subdéprirnés, à 3e  article non bilobé, triangulaire. Les 
postérieurs moins courts, à le' article oblong, à peine égal au dernier : le 
2Vriangulaire. 

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se rencontre, en éié, dans les 
pa i r& marécageuses et parmi les mousses himicles, surtout dans les 
régions boisées ou monlagneuses. 

Ons. Elle est très distincte des précédentes par son aspect non prui- 
neux et comme vernissé, et surtout par le 3" article des tarses, qui est 
simplement triangulaire au lieu d'&tre semibilobé. 

Un échantillon des erivirons de Cluny (Sabne-et-Loire) m'a paru avoir 
Ics élytres un peu plus longues, un peu moins élargies en arriére, et 
faire ainsi le passage au  Languidus. C'est li3 une simple variété macro- 
père.  

Un exemplaire cl'iivenas (montagnes du Beaujolais) m'a présenté le 
phénomène! d'une monstruosité dans l'antenne gauche, laquelle est com- 
posée de S ariicles, le @formant une massue en bouton solide. 

On attribue au tentpestivus les nitidiusczdus et juncorum de Stephens 
(Ill. Brit. V, 292), 

SS. Steniis (Remistenus) P a m g t i i i l u s ,  ERICASON. 

Suballongé, assez large, peu convexe, dparsement pubescerit, d'un 
noir brillant vernissé, avec las palpes et les antennes d'un rotlx testacé, 
l e  l e r  arlicle de celles-ci noir,  Leur massue wmbrun ie ,  ainsi qlie le  pénul- 
t ième article des palpes maxillaires, les pieds bri~ndtres ,  la  bure des 
cuisses largement et l e  sommet des tibias et les tarses d'un roux  testacé 
assez foncé. Tdte u n  peu plus large. que le  prothorax, assez finement et 
assez densément ponctuée, largement et profondément bisillonnée, ci 
intervalle subélevé, convece et presque lisse. Prothorax n o n  plus long 
que large, moius l a v e  que les dlytres, arqué sur Les cbtds et ré tr ic i  en  
arribre, assez finement et modir imen t  ponctué, subinégal et nssez forte- 
men t  biimpressionné. BLytres subcarrdes, bien plus longues que Le pro- 
thornx, sz~bparallbles, très inégales, assez Fnemetit et modérivzent ponc- 
tuées. Abdomen atténtié e n  arrière?, finement et subépamement ponctut!. 

Soc. LINN. - T. XXX. 26 



d" Le 6e arceau ventral échancré en angle à son sommet. 
9 Le 6e arceau ventral angulairement prolongé à son sommet. 

Long., 0,0047 (2 117 1.). - Larg., 0,0010 (112 1.). 

Stenus languidus, E R I C ~ S O N ,  Gen. et Spec. Staph. 725, 67. - FAII~MAIRE et LA- 
B O U L D ~ N E ,  Faun. Fr. I, 501, GO. - FAUVEL, Faun. Gallo-Fih6n. III, 276, pote. 

PATRIE. Cette cspéce est trés inare. Je l'ai jadis rcgue de Sicile de 
M. Grué, de  Marseille. M. Revelière m'en a donné quelques exemplaires 
de Corse. Elle a été également trouvée en Provence, d'aprés M. Fauve1 
(Suppl. 64). 

OBS. Lcs élytres sont plus lonpes ,  plus inégales et plus paralléles que 
chez tempestivzis, avec les épaules plus saillantes et moins arrondies. Les 
palpes, les antennes et les pieds sont plus obscurs, etc. 

89. Séenus (EüemiP%stenns) ptoâpennls, ERICHSON. 

SzibnllongL, assez targe, peu convexe, éparsement pubescent, d'fin noir 
brillant, avzc les palpes ct les antennes tesfacds, la  massue de celles-ci 
obscure, les pieds 8zin ~0215  testacé genoux très iargernetzt rembrunis. 
T2te plus large que 16 prothoras, de ta largeur des élytres, assez fortement 
et assez densément ponctuée, assez profondément bisillonnée, à intervalle 
(!'levé, subcarén6. Prothorax azissi large que long, moixs  l a ~ g e  que les 
dlgtres, ' ~ s s e z  fortement arqiii sur les cotés et rdtréci e n  arriizre, assez 
fortement et assez densément ponctué, pefi inégal et légèrement biim- 
pressionné. Elytres subcnrrées, u n  peu plus longues que le  prothoraq 
inigales, assez fortement et assez densément poncl~iées. Abdomen assez. 
dpaia, subntlénud en arrière, nssea grossièrement poactlii, plus &parse- 
ment szw le dos. 

a" Le 6e arcrJnu ventral larg?ment et angulaireincnt 6chanci.é au 
sommet. Le 5c subdéprimé, très' finement et d!:nsément pointillé sur  son 
milieu', longuement et densément pubescent. Le Be à peine sinué dans le 
milieu de son bord apical, longuement pubescent. 

Q Le 6e arceau ventral subogivalement prolongé au sommet. 

Stenus picipennis. Eniceso~, Gen. et Spec. Staph. 725, 66. - REDTP.RBACAER. 
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Faun. Austr. ed. 2, 226. - FAIRNAIRE et LADOULDÈNE, Faun. Fr. 1, $93, 69. - 
KRMTZ, Ins. Deut. 1, 785, 56. - PAUVEL, Faun. Gallo-RhCn. 111, 276, 68. 

Long., 0,0033 (1 1/2 1.). - Larg., 0,0007 (1/3 1.). 

Corps suballongl., assez large, peu convexe, d'un noir brillant; recou- 
vert d'une courte et fine pubescence blanchâtre, peu serrée. 

T6ts sensiblement plus large que le prothorax, de la lageur des ély- 
tres ; légèrement pubescent2 ; as: ez fortement et assez densement 
ponctuée ; assez largement et assez profondément bisillonnée, à inter- 
valle élevé, subcarénb, presque lisse sur sa tranche ; d'un noir brillant. 
Bouche brunatre. Mandibules rousses. Palpes testacés. Yeux obscurs. 

Antennes assez courtes, moins longues que la têle et le prothorax 
réunis, Iégbreinent pilosellées, testacées à massue seule plus obscure ; à 
l e r  article épaissi : le 2" peine moins épais, au moins aussi long que 
le fer ,  plus épais que les suivants : ceux-ci assez grêles, graduellement 
moins longs : le 3Qssez allongé, les 4 e  et 5e un peu moins, le 6e oblorig, 
le 7" suboblong, le 8 ~ u b g l o b u l e u x  : les 3 derniers formant ensemble 
une massue suballongée : les ge et 10"ubtransverses : le dernier en 
ovale acuminé. 

Prothorax aussi large que long, moins large que Ics élytres; assez 
fortement arqué sur les c b t h  avant leur milieu et sensiblemenl rétréci 
en arrière ; faiblement convese ; éparsement pubescent; assez fori ement 
et assez dcnsérnent ponctué, parfois à peine plus éparsement sur le dos ; 
peu inégal, avec une légère impression oblique, d e  chaque cbté, sur le 
disque; d'un noir brillant. 

Eczisson peu distinct, d'un noir brillant. 
Elgtres subcarrées ou à peine transverses, un peu plus longues que 

le prothorax, subarquées en arrière sur les cbtés ; subdéprimées ou peu 
convexes ; inégales, avec une impression postscuiellaire bien accusée, 
une autre intra-humérale et iine 3e sub la th le ,  assez sensibles (1) ; 
éparsement pubescentes ; assez fortement et assez densément ponctuées; 
d'un noir brillant. &pazdes assez saillantes, étroitement arrondies. 

Abdomen assez court, à peine moins large à sa base que les élytres, 
graduellement atténué en arrikre ; convexe, à 4 premiers segments pro- 
fondément impressionnés en travers à leur base et relevés en bourrelet à 
leur exlrémité ; éparsement pubescent; assez grossièrement et assez 

(4 )  L'intervnlle des impressions poslseutellaire e t  intra-humérales est relevé en une petite 
bosse plus ou moins prononcée. 
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densément ponctué sur les c131és et au fond des impressioiis, éparsement 
sur le dos des 58 el 6-segments, lisse sur le sommet du 5" et sur le bour- 
relet des précédents ; d'un noir brillant. Les 6 0  et 79 segments parais - 
sant tronqués ou à peine échancrés à leur bord apical. 

Dessous du corps éparsement pubescent, d'un noir brillant. Prosler- 
niim et mésosterntivz rugueusement ponctués, celui-ci h pointe mousse. 
Ilitaslerni~rn assez densément ponctué, déprimé-subiinpressionné en 
arrière sur son disque. Ventre très convese, assez fortement et assez 
densément ponctué. 

Piecls légèrement pubescents, obsolétement pointillAa, d'un roux tes- 
tacé, avec les linnches, l'estréinité des ciiisses très largement et la base 
des tibias étroitement, rembrunis. Tarses courts, subcléprimés, à 3-r- 
ticle non bilobé, subcordiforme. Les postiriezirs un peu moins courts, à 
1"' nriicle oblong, à peine égal au dernier : le 2 9 s s e z  court, trian- 
gulaire. 

PATRIE. Cette espéce, assez rare, vit au bord des eaux, parmi les herbes 
et les détritus, au priniemps et à l'automne, dans la Flandre, la Cham- 
pagne, l'Alsace, la Lorraine, la Normandie, les environs de ~jaris, la 
Provence, la Guienne. les Landes, etc. Je  l'ai prise aux environs de 
Lyon, au bord du ruisseau d'Yzeron. 

06s. Elle diffère des tempestivzis et languidris par sa  taille moindre et 
surtout par son abdomen plus court, plus grossièrement ponctué, à 
impressions basilaires pliis profondes et faisant relever le bord apical 
des segments en bourrelet lisse. 

La description d'Erichson a été faite sur un individu immature, à 
élytres et sommet du ventre d'un brun de poix un peu roussatre. J'en ai 
vu un exemplaire semblable dans la collection Revelière. 

90. Steiiris (Heinisfeurir) rusticiirr, ERICHSON. 

Sziballongi, nssez.large, peu convexe, assez densdment pubescent, d'un 
noir szibplombi peu brillant, avec les palpes et' les antennes testacés, la 
nzctsszie de celles-ci obscure et leur ior article noir, les pieds d'un rouz  ;le 
poi:c d genoux noirs. R t c  plus large que le protlzorax, lin peu moins large 
que les ilytres, nsscs forteme?zt et d e n s d m e ~ ~ t  ponctziie, largement bisil- 
lonnée, à inter'valle subconvem. Prothorax à peine oblong, bien moins 
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large que les t ly tres ,  légérernent arqué en  avant s w  ies cdtés, subrdlrki  
e n  arrikre, assez fortement et deizsdment ponctué, pezb inégal et obsolbte- 
ment  biimpressionnh. l3lyti'es szibcarrdes, d'zin tiers plus longues qite Le 
prothorax, szibindgales, assez fortemenl et deusément ponctitdes. Abdomeu 
subatténzié en awibre ,  nssex (orlement, densdment et .ru~ifornzémz~zt 
ponctud. 

a" Le 6" arceau ventral angulairement e aigument échancré au 
sommet. 

9 Le 6 0  a m a u  ventral anaulairement prolongé au sommet. 

Stenus rusticus, ERICUSON, Gen. et Spec. Staph. 724, 64. - F A I R ~ ~ A I R E  et LABOUL- 
BENE, Faim. Fr. 1, 502, 65 (1). - KRAATZ, In?.. Deut. II, 783, 54. - TROMSON, 
Skand. Col. II, 233 87 ; - IS, 109. 

Stetius rufimanus, HEER, Faun. Helv. 1, 577, 34. 
Stenus picipes, FAUVEL, Faun. Gallo-Rh&. III, 274, 65 (2). 

Long., 0,0044 (2 1.). - Larg., 0,0010 (112 1.). 

Corps suballongé, assez large, peu convexe, d'un noir subplombé peu 
brillant; revêtu d'une fine et courte pubescence blanchâtre, assez serrée. 

Tête sensiblement plus large que le prothorax, un peu moins large que 
les élylres, finement pubescente; assez fortement et densbment poncluée; 
largement bisillonnée, A intervalle assez large, subcoiivexe ; d'un noir 
subplombé un peu brillant. Bouche brune, palpes testacés. Y e u x  obscurs. 

Antennes assez courtes, moins longues que la tête et le prothorax 
réunis, éparsement pilosellées, testacées, à massue plus foncée et à 
i e ~  article noir ou noirâtre ; celui-ci subépaissi : le 20 B peine moins 
épais et à peine moins long que le lm', plus épais que les suivanls : ceux-ci 
assez gréles, graduellement moins longs : le 3eallong6, plus long que le 
40: les 4-t 5e suballongés, subégaux : les Gc et Tc fortement oblongs, le 
80 oblong : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée : le 
dernier en ovale acuminé. 

Prothorax à peine oblong, bien moiiis large que les élytres ; légkrement 
arqué sur les côtés avant leur milieu et puis subrétréci en arriére ; peu 
convexe, finement pubescent; assez fortement et densément ou même 

( 4 )  Blen que les auteurs de la Faune fra&se donnent une couleur brillante à leur insecle 
le reste de la description semble lui  convenir. 

(2) Dans Fauvel, avant Er., Gen., il faut mettre rusticus. 



très densément ponctué ; peu inégal; avec une impression obsolète, de 
chaque cdtS; d'un noir peu brillant. 

Eczisson peu distinct, d'un noir subplombé. 
Elytres subcarrées ou à peine oblongues, d'un tiers plus longues que 

le prothoras ; A peins arquées en arrière sur les cdtés ; subdéprimées 
ou peu convexes, subinégales, avec une impression postscutellaire bien 
accusée, une autre intra-humérale assez prorioiicée, une 3@ sublatérale 
et parfois une 4"iscrile obsolète ; f o ~ t m e n t  et densémenl ponctuées; 
finament pubescentes ; d'un noir subplombé peu brillant. Epaziles ar- 
rondies. 

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
subat thué  en arrihre; convexe, B premiers segments subimpi essionnés 
en travers à leur brise ; finement et assez dcnsément pubescent ; assez 
fortement, densément et uniformément ponctué ; d'un noir subplombé, 
peu brillant. Le 7" segment moins ponctué, tronqué ou subéchanoré au 
bout. 

Dessous rlx corps pubescent, d'un noir subplombé assez brillant. Pros- 
ternum et ntésosterniim rugueusement ponctués, celui-ci à pointe assez 
fine et  aiguë. NétasLernzim assez fortement et assez densément ponctué, 
subiinpressionné et obsolétement canaliculé en arrière sur son disque. 
Ventre trés convexe, assez fortement et denshnent ponctué. 

Pieds finement pubescenis, trés finement pointillés, d'un ,roux de 
poix, à hanches et genoux noirs. Tarses courts, subdéprimés, A 3 0  article 
non hilobé, subcordiforme ou triangulaire. Les posttriezir.~ un peu 
moins couris, à 1.' article oblong, subégal au dernier. Le 9 3  suboblong. 
PATRIE. Cette espèce se trouve trés communément, toute l'année et  de 

toute manihre, surtout dans les lieux humides, dans presque toute la 
France. 

OBS. Elle est distincte des précédentes par sa ponctuation plus serrke 
et plus unifome, surtout sur l'abdomen, ce qui lui donne un aspect 
inoins brillant. Les élytres sont moins inégales. 

Quelques exemplaires, uri peu plus brillants, à taille un peu moindre, 
h pénultième article des palpes maxillaires un peu rembruni à son extré- 
mit;, à élytres un peu plus courtes et parfois un pcu plus fortement 
ponctuées, m'ont paru devoir rappeler le St .  sprelus de M M .  Fairmaird 
et Labonlbène (Faun. Fr. 1, 590, 58). 

On réunit au  rusticus le picipes de Stephens (Ill. Brit. V, 288) et testa- 
ceicotvnis de Perris (Ann. Soc. Lin. Lyon, IV, 1857, 121). 
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Szcballotlgé, subparall8le, szibconvexe, sebéparsehent pubescent, d'un 
noir peu brillant, avec les pulpes et les antennes testacés, l a  massue de 
celles-ci obscure et leur  l e r  article d'un noir de poix, .les pieds d'un roux  
brzinûlre à genoux noirs. Tdte plus large que la prothorax, de  l a  largeur 
des éIylres, assez fortement et densintent ponettiie, obsolètement bisil-  
lonnie ,  à intervalle légèrement convexe. Prothorax sziboblong, u n  peu 
moins l a ~ g e  que les élytres,  snbcylindrique ou faiblement arqué en  ava~z t  
s u r  les cô t i s ,  r i l r i k i  e n  nrrière., assez fortement el: densément ponctué, 
peu inégal et Ligèrement biimpressionnd. Elytres sîibcarrées, ù peine plîis 
longues que- le prothorax, subégales, fortement et assea densément ponc- 
tuées. Abdomen assez épais, 8, peine atténué e n  a r r i è ~ e ,  assez fortement 
et  densément ponctut!, plus kpalaement sttr la  dos. 

C? L e  60 arceau ventral angulairement échancré a u  sommet. 

Q L e  6 C  arceau ventral prolongé a u  sommet  en angle subacuminé. 

Sienus bifoveolatus, Enrcnso~, Gen. et SpCc. Slaph. 723, 63. - R E D T E N ~ A C U E ~ ,  
Faun. Austr. 1, 752, 52. - F A I R M A I R E  ci LABOULBÈNE, Faun. Fr. 1,393, 66. 

Stenus fovcicollis, KRAATZ, Ins. !Deut. I I ,  782, 52. - FAUVEL, Paun. Gallo-Rhkn. 
I I ,  275, 66. 

Stenus brevico2Zis, Tno;irso~, Skand. Col. I I ,  234, 3 0 ;  - IX, 199. 

Long., 0,0035 ( 1  213 1.). - Larg., 0,0008 (113 1.). 

PATRIE. Cette espèce, qui est rare, se  prend, au printemps, soiis l e s  
détritus végétaux, dans la Flandre, la Guienne, etc.  

OBS. O n  la prendrait pour une  variété d u  nu t i cus .  Ello n'en di f fère  que  
par sa taille u n  peu moindre, sa forme u n  peu plus parallble, ses Blytres 
u n  peu plus courtes, u n  peu plus fortement et ti peine moins  densément  
ponctuées, et par son  abdomeri u n  peu plus éparscinent ponctué sur le  
d o s ,  h impressions basilaires des  premiers segments plus pro fondes ,  etc. 

ta- 



Siiballongé, assez épais, siibparnllSle, sribconvexe, éparsement pubes- 
cent, d'un noir assez brillant, nvec 1c.s palpes et les, antennes testacés, 
ln  massue de celles-ci rembrunie et leur ier article noir, l e  30 article des 
palpes plus ou moins obscur, et les pieds brwzlitres. T i te  u n  peu plus 
Large que le  profhoraz, presque nussi large que les élytres, assez finement 
et densément ponctuée, largement bisillonnée, ri intervalle élevé, sub- 
convexe, lisse. Prothorax è peine oblong! u n  peu moins large que les 
élytres, clrqzd en avant sur les co'tés, subrétrdci en arriére, assez forte- 
ment et assez densément ponclzici, peu inégal, obsolèteme?zt biimpressionné. 
Elytres sirbcqrrées, à peine plus longues que le  prothorax, indgales, 
assez fo~tement  et assez densémenl ponctuées. Abdomen subcylindrique, 
ù peine altdnué e n  arrière, finement et assez densément ponctué, plus 
lisse sur le dos, à premiers segments munis  à leur base d'une petite carène 
mtdiane.  

a" Le 68 nrceau ventral angulairement échancré au sommet. Les 40 et 
5"ongitudinalement impressionnés sur  leur milieu, à impressions plus 
fortement pubescentes, terminées de chaque c6té par une petite carène 
obtuse : le  56 subexcavé en son milieu. 

9 Le 6 V r c e a u  ventral prolongé au sommet en ogive obtuse. Les 40,et 
5c simples. 

Stsnzts bifoveolnlus, GYLLENHAL, Ins. Suec. IV, 300, 9-10. - KRAATZ, Ins. Deut. 
II, 781, s i .  - Teoxçox, Skand. Col. II, 234, 49;  IX, 199. - FAUVEL, Faun. 
Gallo-RhBn . III, 275, 67. 

Slenus plnncus, Enrciison, Gen. et  Spec. Staph. 723, 62.- R E D T E N B A C ~ E R ,  Faun. 
Austr. ed. 2 ,  2.23, 40. - F A I R M A I R E  et  LABOULDÈNE, Faun. Fr. 1, 591, 59. 

Long., 0?0033 (1 112 1.). - Lare;., 0,0007 (1 13 1 . ) .  

Corps suballongé, assez épais, subparallèle, subconvexe, d'un noir 
assez brillant ; rcvelu d'une fine pubescence cendrée, peu serrée. 

Téte un peu moins large que le prothorax, presque aussi large que 
les élytres, à peine pubescente, assez finement et densémenl poncluéc; 
largement et assez profondkment bisillonnée, à intervalle élevé, subco:i- 
vexe, lisse; d'un n ~ i r  assez brillant. Bouchs brune, mandibules rousses, 



palpes testacés à pénultième article plus ou 'moins rembruni. Yeux 
obscurs. 

Antennes assez courtes, moins longues que la tbte et le prothorax 
réunis ; légèrement pilosellées ; testacées à massue rembrunje et ic' ar-  
ticle noir : celui-ci subépaissi : le  2" peine moins épais et à peine 
moins long que le f o r ,  plus Epais que les suivants : ceux-ci aswz grêles, 
graduellement moins longs : le  3. allongé, un peu plus long que le 4" les 
4" et 50 slibsllongés : le 6O oblong, l e  7 e  suboblong, le 8 c  subglobuleux : 
les 3 derniers formant ensemble une massue assez allongée : les 9-t 10" 
à peine transverses : le dernier en ovale tres court et subacuminé. 

Prothorax B peine oblong, un peu moins large que les Blylres, sensi- 
blement arqué sur les cbtés un peu avant leur milieu et puis subrétréci 
cn arribre; faiblement convexe ; éparsement pubescent ; assez fortement 
et assez densément ponctué, parfois plus éparsement sur son milieu avec 
un léger espace lisse ; peu inégal, marqué de chaque:cbté d'une irnpres- 
sion oblique obsolète ; d'un noir assez brillant. 

Ecusson peu distinct, siibruguleux, noir. 
Elytres subcarrées, & peine plus longues que le prothorax, un peu 

plus larges en arrière ; longitudinalement subconvexes ; inégales, avec 
une impression suturale bien accusée, une autre intra-humérale sub- 
allongée, bien marquée, et une 3 postérieure, sublatérale, obsolète ; 
éparsement pubescentes; assez fortement et  assez densément ponctuées; 
d'un noir assez brillant, Epaules arrondies. 

Abdonzen suballong6, assez épais, presque aussi large à sa base que les 
élytres, subcylindrique ou à peine atténué en arrière ; finement rebordé 
sur les cbtés ; tr&s convexe; à premiers segments sensiblement impres- 
sionnés en tra;reils à leur base et niunis au milieu de celle-ci d'une petite 
caréne ; éparsement pubescent ; finement et assez densément ponclué, 
plus lisse snr ln. partie dorsale postérieure des segments; d'un noir assez 
brillant. Lr? 7e segment subtronqué et souvent subimi~ressioilné au bout. 

Dessozls du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster- 
~zum et mdsostet'nt~m rugueusement ponctués, celui-ci à pointe étroite et 
aigus. bldlasternzim assez densémerit ponctué, subimpressionné et obso- 
lè,tement canaliculé en arrière sur son disque. Vc~ztra ~ é s  convexe, fine- 
ment et assez densément ponctué, plus finement et plus densément dans 
sa partie postérieure, surtout sur le milieu du 5oarceau. 

Pieds finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un brun parfois 
un peu roussâtre, avecles cuisses souvent moins foncées. Ta.rses courts, 



subdéprimés, à 30 article non bilobé, subcordiforme ou triangulaire. Les 
postérieurs un peu moins courts, à 1" article suboblong, à peine égal 
au dernier : le 2O assez court. 

PATRIE. Cette espéce, peu commune, habite principalement les for& 
humides, en été, sous les détritus et  les feuilles mortes, dans la Flandre, 
l'Alsace, la Lorraine, la Normandie, les environs de  Paris, la  Bretagne, 
les Vosges, la Guieiine, les Alpes, les Landes, la Provence, etc. Je l'ai 
capturée une seule fois, aux environs de Lyon, parmi les débris des 
inondations du Rhône. 

Oss. Bien distincte des précédentes par la petite carène basilaire des 
premiers segments de l'abdomen, elle digère du rusticus par son corps 
un peu plus brillant, plus étroit et moins déprimé, à pubescence et 
ponctuation moins serrées, avec celle-ci plus fine sur l'abdomen qui 
est plus cylindrique et plus finement rebord6 sur les cbtés, etc. 

On rapporte au bifoveolatus les phaeopus et nilidus de  Stephens (111. 
Brit. V, 288 et  300). 

98. Stenas ( l i e m i s t e i i u s )  Lep~ienri, Cuss~c.  

Suballongé, sztbconvexe, finement pîibescent, d'un noir assezi brillant, 
avec le 1 e ~  article des palpes testacé. Tête 6 peine plus large que le pro- 
thorax, un peu moins large que les Clytres, assez finement et densément 
ponctuée, obsolètement biimpressionnée, à intervalle subconveze. Pro- 
thorax ù peine oblong, moins large que les élyctve.~, arqué sur les cdtés, 
peu ~Çtrdci  en arrière, assez; finement et densément ponctzié, subégal, 
obsolètement biim.pressionné. Élytres subcarrées,dvidemment plus longues 
que le prothorax, subindgales, assez finement et densément ponctuées. 
Abdomen faiblement atténué en arrière, assez finement et densément 
ponctué. 

d" Le 60 arceau ventral légèrement et angulairement échancré au 
sommet. Abdomen normal, un peu moins large que les Blytres. 

9 Le 60 arceuth ve~zlral subo$ivalernent prolongé au sommet. Abdomen 
épais, presque aussi large que les élytres. 

Stentcs Leprieuri, Cussrc, Ann. Ent. Fr. 1811, Bull. 29. - FAIRMAIRE et LADOUL- 
.RÈNE, Faun. Fr. 1, 638, 61. - KRAATZ, Ins. Deut. II, 783, 63. - FAUVEL, Faun, 
Gallo-Rhh. Iiï, 274, 64. 
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Long., 0,0030 (1 113 1.). - Larg., 0,0006 (113 1. faible). 
Corps suballongé, plus ou moins épais, subconvexe, d'un noir assez 

brillant; revêtu d'une firie pubescence cendrée, courte et peu serrée. 
Tdte à peine plus large que le prothorax, un peu moins large que 

les élytres, il peine pubescente ; assez finement et densément ponctuée ; 
obsolètement biimpressionnée-sillonnPe, B intervalle large, subélevé et  
subconvexe ; d'un noir assez brillant. Bozlche brune, à l e r  article des 
palpes maaillaires testacé. Ycux obscurs. 

Antennes courtes, bien nioins longues que la tête et le prothorax 
réunis, lagèrement pilosellées, noires ou noirglres ; à le. article épaissi : 
le 2% un peu moins épais et un moiris long que le 1"', plus épais quc 

7 

les suivants : ceux-ci assez grêles, graduellement moins longs : les 3 e  

5"uballongés : les 60 et 7@siiboblongs : le 8 O  subglobuleux : les 3 der- 
niers formant ensemble une massue suballongée, assez tranchée : les 9. 
et 100 transverses : le dernier en ovale court, acuminé. 

Prothorax à peine oblong, sensiblement moins large que les élytres; 
plus ou moins arqué surles côtés et peu rétréci en arrière; subconvexe ; 
légèrement pubescent; assez finement et densément ponctué ; subégal, 
avec une impression oblique, plus ou moins obsolète, de chaque cbté ; 
d'un noir assez brillant. 

Eczisson très petit, noir. 
Elylres subcarrées, évidemment plus longues que le prothorax, sub- 

paraliéles; lég8rement convexes, subinégales, avec une impression post- 
scutellaire assez marquée et une autre intra-humérale plus légère ; fine- 
ment pubescentes ; assez finement et densément ponctuées ; d'un noir 
assez brillant. Epaules subarrondies. 

Abdomen assez court, plus ou moins épais, un peu ou à peine moins 
large a sa base que les élytres, faiblement atténué en arrihre, finement 
rebordé sur les cbtés ; très convexe, à premiers segments subimpres- 
sionnés en travers à leur base ; légèrement pubescent ; assez finement et 
densément ponctué ; d'unLrioir assez brillant. Le 7" segment moins ponc- 
tué, obtusément tronqué au bout. 

Dessoîis du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant. Proster- 
m m  et mésosternum rugueusement ponctués, celui-ci ;l pointe sub- 
&noussée. Jktnsternunz assez finement et densément ponctué, déprimii- 
subimpressionné et obsolètement canaliculé en arrikre sur son disque. 
Ventre très convexe, assez densément pubescent, assez finement et densé- 
ment ponctué, un peu plus finement en arrière. 



Pieds finement pubescents, trés finement pointill& noirs ou noiratres, 
à tarses parfois d'un brun roussâtre. Tarses courts, subdéprimésj à 
3"rticle non bilobé, subtrinngulaire. LAS postérieîirs moins courts, à 
ter art ide subolong, à peine égal au dernier : Ic 2e assez court. 

-PATRIE. Cette petite espèce est assez rare, au printemps, sous les 
herbes, les pierres, au bord des mares et 'des étangs, principalement 
dans les régions boisées ou subalpines : la Flandre, la Champasne, la 
Lorraine, la Bourgoçne, le Beaujolais, les Alpes, etc. Je l'ai même ren- 
contrée dans les collines des environs de  Lyon. 

Ons. Moindre que les précédentes, elle s'en distingue par ses palpes, 
ses pieds et siistout ses antennes d'une couleur bien plus obscure. Elle a 
taut 3 fait la tournure d'un petit wisticus, mais à pubescence un peu plus 
serrée, à couleur moins cendrée et à ponctuation moins forte, etc. 

Une variété, de taille moindre, présente un prothorax plus distincte- 
ment biimpressionné (1) et des élytres un peu plus inégales, à couleur 
plus brillante et subplombée (St. sculptus, R.). 

Sabaptére, allongé,,gr8le, linéaire, subdéprimé, éparsernerlt pubescent, 
d'?ln noir subplombé un pezi brillant, avec lm palpes, les pieds et les 
antennes d'un flavc testacé, le lep article de celles-ci noir et le  sommet 
de  leur massue un peu rembruni. Tête bien plus large qiie le prothorax, 
un petr plus large que les élytres, finement et subéparsement ponctuée 
sensiblentent bisillonnée, ci intervalle large, pezi élevé, presque lisse. 
Prothorax oblong, un peu moins large que les élytres, subarqiié sur les 
co'tks, rétréci en awière, assez finement et subéparsement ponctué, kgal, 
avec un léger espace lisse. Blytres szibcarrles, à peine plus longues que le 
prothorax, subélargies en arrière, égales, assez finement et subéparse- 
ment ponctudes. Abdomen siibpurallèle, finement ~t subéparsement ponc- 
tué, plus lisse en a.miére. 

a" Le 6wrceau  ventral assez fortement échancré en angle à sommet 
subarrondi. Les et 50 longitudinal ement .déprimés-subimpressionnés, 
plus finement et plus densCment pointill8s et plus longuement et plus 
densément pubescents sur .leur milieu. . . 



Q Le 6e orceau ventral angulairement prolongé au sommet. Les he et 
5Qimples. 

stenusl(;lum, ERICKON, Col. RIarch. 1, 568, 46 ; - Gen. et Spec. Staph. 731,78. 
- REDTENBAC~ER,  Faun. Austr. ed. 2, 225. - HEER, Paun. Helv., 1, 226, 42. 
-.FninnirinE e t  LABOULBENE, Faun. Fr. 1, 583, Ga. - K~AATL, Ins. Deut. II, 
702, 6% - Tnordso~, Skand. Col. JI, 235, 51. 

Stenus flavipes, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 278, 70, pl. III, fig. I 1. 

Long., 0,0032 (1 1/2 1.). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

Corps subaptère, allongé, grêle, linéaire, subdéprimé, d'un noir sub- 
plombé assez brillant; revètu d'une finc pubescence blanche, courle et 
peu serrée. 

Tite  bien plus large que le prothorax, un peu moins large que les 
élytres ; éparsement pubescente ; finement et subiparsement ponctuée, 
un peu plus densément cil avant ; sensiblement bisillonnée, à intervalle 
large, peu élevé et presque lisse; d'un noir subplombé assez brillant. 
Bouche brunâtre, à palpes d'un testacé pale. Yeux obscurs. 

Antennes couilles, bien moins longues que la têteel le proihorax réunis, 
légèrement pilosellées,~d'un flave testacé à iw  article noir et le sommet 
de la massue un peu rembruni; le 1"' article subépaissi : le 2" à peine 
moins épais et presque aussi long que le lm,  plus épais que les suivants : 
ceux ci grêles, graduellement moins longs : le 3%llongé, .plus long que 
le 4% : les 4-et 5" peu allongés : les 6-t 7%uboblongs, le 8"ubglobu- 
leux : les 3 derniers formant ensemble une massue suballongée, assez 
légère : le 9 e  subtraiisverse, le 10"lus gros, subcarré : l e  dernier en 
ovale très court et acuminé. 
. Prothorax oblong, un peu moins large que les élytres ; légèrement 
arqué sur les cbtés et visiblement rétréci en arriére; peu convexe ; épar- 
sement pubescent; assez finement et modérément ponclui, plus épar- 
sement sur son milieu qui présente un léger espace lisse ; égal ; d'un 
noir subplombé assez brillant. 

Eczisson trPs peiit, d'un noir subplombé assez brillant. 
Elytres subcnrrées, à peine plus longues que le prothorax ; subélargies 

en arrière ; subdéprimées ou même déprimées, égales ; éparsement pli- 
bescentes; assez finement et subéparsement ou mèrne modérément 
ponctuées ; d'un noir subplombé assez brillant. Eprzules peu saillantes, 
obluses. 

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les Blytres, sub- 



paralléle ; assez convexe, à premiers segments faiblement impressionnés 
en travers à leur base; bparsement pubescent; finement et modérément 
ponctué, plus éparsement sur le dos, surtout des derniers segments qui 
sont presque lisses ; d'un noir subploinbé assez brillant. Le 7"eegment 
obtusément tronqué au sommet. 

Dessoiis d21 corps finement pubescent, d'iin noir assez brillant. Pros-. 
ternunz et mésoste~~ntmz rugueusement ponclués, celui-ci à pointe sub- 
émoussée. bfdlnsterniim modérément ponctué, subimpressionné avec une 
ligne lisse, en arriére sur son disque. Ventre très convexe, assez densé- 
mènt pubescent, assez finement et assez densément ponctué, plus fine- 
ment et plus densément en arriére, surtout sur le milieu des 4Qt 5" 
arceaux. 

Pieds trhs finement pubescents, 2 peine pointillCs, d'un fliive testacé, 
à hanches noires. Tarses courts, assez larges, subdéprimés, à 3 O  ariicle 
non bilobé, subcordiforme. Les postdncurs I peine moins courls, à 
ler article siiboblong, à peine égal au dernier : le 2"ourt. 

PATRIE. Cette espèce est commune, pendant l'été, sur la vase des 
fossés et parmi les herbes et détritus des grands marais dans plusieurs 
zones d e  la France. 

Oss. Sa forme étroitg, grêle, linéaire, la distingue assez des précé- 
dentes. Les palpes, les antennes et les pieds sont d'une couleur plus 
pille, etc. 

On réunit à celte espèce le flnvipes de Stephens (Il!. Bsit. V, 289). 

5e S o u s - g e n r e  HYPOSTENUS,  REY. 
d e  11x0, sou's; S i e n u s ,  Sténe. 

Oss. Le pénultieme article des tarses profondément bilobé et en même 
temps l'abdomen non rebordé sur les côtés (si ce n'est finement au lmseg- 
ment seul), tels sont les deux principaux caractères de  ce sous-genre. 
Le 1" article des tarses postérieurs est tantdt aussi long, tantôt plus 
long que le dernier. L'abdomen est .cylindrique, souvent subparalléle, 
rarement conique. La taille esl-variable. 

Les-espèces en sont peu nombreuses. En voici le tableau : 

a. Elytres pardes sur leur disque d'uiie grande tache orangke. 
Ponctuation trés grossibre. Taille trbs grande. . . . 94'. KIESENWETTERI. 

aa. Elytres sans tache. 



b. Abdomen allongd, subparallkle ou peu atténué, non conique. 
Lame mésosiernale plus ou moins rdtrdcie en pointeau sommet. 
Forme plus ou moins allongbe. 

c. Antennes testacdes, & massue seule un peu rembrunie. Taille 
grande. 

d. Avant-corps très grossièrement ponctue. Abdomen bril- 
lant, assez Iorlement et assez densdment ponctud, k premiers 
segments assez fortement impressionnds en travers & leur 
base. . . . . . . . . . . . . . . .  96. CrClNDELOIDES. 

dd. Avant-corps assez finement ponctud. Abdomen assez 
brillant, t r i s  finement et tr ls  densdment ponctud, à pre- 
miers segments faiblement impressionnés en travers à leur 
base. . . . . . . . . . . . . . . .  97. SOLUTUS. 

cc. Antennes testacees, à article noir : la massue souvent 
rembrunie. 

e. Tarses sublindaires jusqu'au sommet du 30 article : celui-ci 
non bilob6. Les postérieurs B le= article allongd, plus long 
que le dernier. Antennes assez longues, massue non rem- 
brunie. Pieds testacés, B genoux noirs. Taille grande. 98. OCULATUS. 

ee. Tarses subdbprim6s, graduellement subdlargis. Les posté- 
rieurs à l e p  article oblong, aussi long ou plus long que le 
dernier. Antennes courtes ou assez courtes. Pieds plus ou 
moins obscurs. 

f. Le l e ?  avticle des antennes seul rembruni, la massue 
souvent obscure. Palpes entikrement testacés. Pieds noirs, 
B tarses d'un roux testscé : ceux-ci B 3e article subbilobd. 
Taille assez grande. . . . . . . . . . .  99. TAUSALIS. 

ff. Les 2 premiersarticles des antennes rembrunis ainsi que 
la massue. Palpes B 30 article obscur. Pieds d'un roux de 
poix. Tarses à 3e article triangulaire ou subcordiforme. 

g. Les 3c b 60 articles des antennes d'un flave testacd. 
Tkte à peine aussi large que les dlytres, aussi fortement 
ponctuée que le prothorax. Taille assez petite. . 100. PAGANUS. 

gg. Les 38 b 8 e  articles des antennes d'un roux de poix. 
Tdte au moins aussi large que les élytres, un peu moins 
fortement ponctube que le prothorax. Taille petite. 101. LATIFRONS. 

bb. Abdomen assez court, fortement a t thud,  conique. Lame 
mbosternale large, assez largement tronqude au sommet. 
Élytres amples. Forme épaisse, ramasde- Taille trbs 
petite. . . . . . . . . . . . . . . .  102. CONTRACTUS. 



sa. Steiiria (Hypostensrs) KPe~eiiwettei*i ,  ROSENHAUER. 

Allongé, subconvexe, éparsement pubescent, d'un noir assez brillant, 
avec les antennes, les palpes et la base des cuisses rozix, le sommet dcs 
tibias et le tarses d'un rotix obscw, et les Clytres parkes d'ztne grande 
tàche d'un rouge orangé. Tbte plus lwge que le prothorax? de ln largeur 
des dytres, grossiè~ement rzt assez den~émcnt ponctuée, obsolètement 
bisillonnde,à intervalle à peine convexe. Prothornx presque aussi large 
qîle long, împezl moins large que les élytres, arque sur les cdtés, a peine 
rétréci en arrière, trés grossi8rement el assez, densément ponctué, 
igal. Elytres transverses, de la longueur du p~othorax,  subégales, très 
grossièrement et assez, densdment ponctuées. Abdomen stlbcylindrique 
fortement et assec densément ponctzili, plzu c'parsement sur le dos. 

a" Le 6 0  arceau ventrnl ~rofondérnent échancré au soinmet en angle 
subobtus. Le 40 légèrement impressiotiné en arrière sur son disque, à 

impression ~errninée par de  longs cils. 

9 Le 6 e  arceau ventral subogivalement prolongé au sommet. Le 4' 
simple. 

Stenus Kiesenwetteri, ROSENHAUER, Thier. Andal. 76. -KRAATZ, 1ns:Deut. II, 793, 
dB. - RYE, Ent. Month Mag. 1, 109, - FAUVEL, Faun. ~ a l l o - R ~ I C ~ .  111, 269, 56. 

Long., 0,0055 (2 1/.2 1.). - Larg., 0,0014 (213 1.). 

PATRIE. Cette espkce, qui est très rare, se trduve, en été, à peu prés 
de la même inanikre que le Dianous cordatzis, c'est-à-dire presque dans 
l'eau, au  bord des étangs, des ruisseaux et des marais, parmi- les 
mousses et les touffes d'herbes (i demi immergées, dans la Normandie et 
les environs de Paris. 

OBS. Je ne l a  décrirai pas davantage. E\le se. reconnalt par sa  grande 
taille, sa ponctuation très grossière et profonde, par ses élytres parées, 
après leur milieu sur leiir disque, d'une grande tache arrondie, d'un 
roux orangé. Les palpes et les antennes sont roux, avec le 3" article de 
ceux-là, la base et la massue de celles-ci, il peinc plus foncés. Les 
cuisses sont d'un roux testacé jusqu'au-delà de  leur milieu, le sommet 
des tibias et les tarses, d'un roux plus ou moins obscur. 
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96. Steniis (Hypostenus) clcindeloltles, SCBALLER. 

dllongt!, subconvexe, éparsement pubescent, d'un noir brillant. avec 
~ P S  palpes, les antennes e t  les pieds testacés, et les genoux largement 

rembrunis. Tdte un peu plus large que l e  prothorax, un peu moins  latlge 
que lrs élytres,  grossièrement et assez densément ponctuée, légkrement 

bisillonnée, à inlervalle peu élevé, lisse. Prothorax ù peine oblong, moins  

large que les élytres,  subarqué sur  les cdtés, subrélréci e n  arrière,  t rès  

grossibrement e t  densément ponctué, itgal. Élytres subtransverses, a peind 

pL.iis Longues que l e  prothorax, stlbégales, t r k s  grossièrement et densé- 
men t  ponctides. Abdomen subcylinrlrique, assez fortement e t  assez den-  

sémetit ponctué, plzis lisse sur  l e  dos,  asse% fortement impressionné à l a  

basr. des premiers segments. 

0" Le 60 arceau ve? i tw l  échancré au sommet en, angle subaigu. 

Q Le ôC arceau v e ~ î t i ~ a l  prolongé et subogivalement arrondi au 
sommet. 

Stnphylinus buphthalmzcs, Rossr, Faun. Etr. 1, 281, 623. 
Slaplyl inus  clnoico~.nis, ROSSI, Paun. Etr. BIant. 1, 98, 22. 
Slaphylinus bigultaizis, var. OLIVIER,  Ent. III, n. 44, 111. 1, ûg. 3, d. 
S&np~i! j~inus  cicitzdeloicles, SCIIALLER, Act. Hal. 1, 3 2 4 .  
Stenus cicimk?loides, G~AvENUO~ST, fiiicr. It%. 4  ; - Mon. 229, 6. - GYLLENIIAL, 

Ins. Suec. Ir ,  460, G. - IlirN~enflErar, Brach. 46,  2. - BOISDUVAL et L.\conom~, 
Faun. Par. 1, 444, 4. - RUNDE, Brach. Ilall. 13, 16. - Enicnso;v, Col. BIarch. 
1, 570, 49 ;  - Gen. et Spec. Staph. 734, s i .  - REDTEXDACI~ER,  Faun. Austr. 
cd. 2, 225, 61. - HEEn, Faun. IIelv. 1 ,  227, 45. - P ~ N A I R E  et LADOULEÈNE, 
Faun. Fr. 1 ,  596, 77. - h , i A ~ z ,  Ins. Deut. I I ,  '795, G8. - Taosisox, Skand. 
Col. II, 231, 41.  - FAUVEL,  Faun. Gallo-Rhén. III, 2G8, 55.  

Long., 0,0055 (2 112 1.). - Larg., 0,0015 (213 1.). 

Corps allongé, subconvexe, d'un noir brillant; revklu d'une trés fine 
pubescence blanchâtre, trks peu serrée. 

Tdte un peu plus large que le prothoras, un peu inoiiis large que les 
élytres, à peine pubescente; grossikrement et assez densCment ponctuke ; 
Iégérenxnt bisillonnée, à intervalle large, peu élevé, plus ou inoins lisse; 
d'lin noir brillant. Bouche brune. Polpcs testacés. Y e u x  obscurs. 

Antennes inkdiocres, moins longues que la tête et  le prothorax 
Soc. LINN.  - T.  XXX. 27 
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réunis, éparsement pilosellées, teslacées à inassue souvent plus foncée; 
à icr article subépaissi : le 3" peine moins épais et un peu moins 
long que le l e r ,  plus épais que les suivants : ceux-ci gréles, graduelle- 
ment moins longs : le 3QIlongé, plus long que le (le : les 4% Be sub- 
allongés : le 7% fortement oblong : le 8"n peu plus épais, suboblong, 
3bconique : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée, assez 
.&gère : les gC et I O e  presque aussi larges que longs, subcarrks ou sub- 
bbconiques : le  dernier en ovale acuminé. 

Prothorax CI peine oblong, moins large que les élytres ; faiblement 
ou à peine arqué sur les cbtéç un peu avant leiir milieu et puis subrétréci 
en arrière ; légèrement convexe ; à peine pubescent; profondément et 
trSs grossiérement ponctué, à ponctuation plus ou moins serrée et sub- 
rugueuse, surtout sur  les cbiés ; kgal, avec rarement im ltger espace 
lisse ; d'un noir brillant. 

Fzîuson très petit, d'un noir brillant. 
Elytres subtransverses, à peine plus longues que le prothorax ; 3 peine 

arquées en arrière sur les côtBs ; faiblement convexes ; subégales, avec 
une impression postscutellaire parfois assez sensible; très éparsemeri 
pubescentes ; profondément, iras grossièrement, densément et parfois 
subrugueusement ponctuées; d'un noir brillant, Epaxles arrondies. 

Abdomen suballongé, assez épais, moins large que les elytres, subcy- 
liridrique, non ou à peine atténué en arriére ; très convexe, à premiers 
segments assez fortement impressionnés en travers à leur base, le 5e fai- 
blement; éparsement pubescent ; assez fortement et assez densément 
ponctué sur les côtés et dans le fond des impressions, plus éparsement 
et plus légèrement sur les derniers segments et sur le dos des précé- 
dents qui sont plus ou moins lisses en arrière; d'uo noir brillant. Le 
I/O segment subtronqué-subimpressionné ai1 bout. 

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir b~illant. Prosternum 
et mésosternum rugueux, celui-ci à poinie inousse. Mdtasternzi?n forte- 
ment et assez densément ponctué, subiinpressionné en arrière siir son 
disque. Ventre irès convexe, recoiivert d'une pubescence assez Ionsue 
et assez serrée, siirtout postérieurement, convergente en dedans au bord 
apical des 4 ou 5 pilemiers arceaux ; finement et assez densément poiic- 
tué, plus légèrement en arrière, plus finement et plus densément sur le 
milieu des 40 et 5 ~ r c e a u x ,  et principalement de  ce dernier. 

Pieds finement pubescents, finement pointillés, testacés à hanches 
noires, et extrémit; des cuisses et base des tibias plus ou moins large- 



ment rembrunies, et une legère teinte brune au bout des 3 premiers 
articles des tarses et du dernier. Tarses médiocres, à 38 ariicle non 
bilobl., subtriangulaire ou subcordiforme. Les postdriezws assez allongés, 
sublinéaires jusqu'au 3" article : le le' suballcngé, plus long que le 
dernier ; le 2 e  fortement oblong. 

PATRIE. Cette espèce est commune, toute l'année, au bord des eaux 
ou dans les lieux humides, dans toute la France et même en Provence. 

Ons. Remarquable par sa grande taille et par sa ponctuation profonde 
et très grossièro, elle différe du Iiiesenwetteri par ses élytres sans tache. 
Les 6" sont plus rares que les 0 . 

On attribue au cicindeloides le similis var. p de Ljunçh (Web. u. 
Jlohr. Arch. I? 1, 6 6 )  et scabrior de Stephens (Ill. Brit. V, 282). 

97 .  Sfeiius (Eyponteirue) eolr~tus, ERICESON. 

Allongé, subconvexe, assez densément pubescent, d ' lm noir plombé 
assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un flave testaci?, 
p t  les genoux intermddiaires et postérieurs largement rembrunis, les 
cuisses antérieures ff teinte brtine avanl leur sommet. T&e bien ~ L U P  large 
qtic Le prothorax, à peineplus large que Ics élytres, assez finement et assez 
dencénzent ponctriés, légèrement bisillonnée, ci intervalle peu convexe, 
plus lisse. Prothorax oblong, un peu moins large que les élytres, fuiblement 
arqtid sur les côtés, siibrétrdci en arrière, assez Fnenzent et assez demément 
poncluii', obsolètement biimpressionnt. Élytres subcarrdes, ci peine plus 
longues que le prothorax, peu inégules, assez forteme~ct et densément 
ponctuées. ribdomen subcylindrique, très finement et tl'ès denscTnzent 
poinlille', faiblement inzpressionné Li l a  base des premiers segments. 

0' Le 6e arceau ventral profondément et angulairement entaillé nu 
sommet. Le 3' à peine, le he sensiblement, sinuirs au milieu de leur bord 
apical, avec une légère impression au devant du sinus. 

9 Le 6Qrceazr ventral subogivalement prolongé au  sommet. Les 3e et 
4e simples. 

Steizus solutits, Eiiiciiso;u, Gcn. et Spec. Staph. 734, 83. - F~inairiitis et LABOUL- 
DI~NE, Faun. F r .  1, 595, 76. - FAUVEL, P a m .  Gallo-PihBn. I I I ,  268, 54, pl. I I I ,  
6%. 10. 



Long., 0,0055 (2 112 1.). - Larg., 0,0014 (213 1.). 

Corps allongé, subconvexe, d'un noir plombé assez brillant ; revétu 
d'une fine pubescence blanche, courte et assez serrée. 

Têt8 bien plus large que le prothorax, à peinc plus large que les 
élytres, fineinent pubescente ; assez fineinent et assez densement ponctuée; 
largement et légèrement bisillonnée, & intervalle assez large, peu con- 
vexe et plus lisse ; d'un noir plombé assez brillant. B o u c h ~  brune. Palpes 
d'un flave testacé. Y e u x  obscurs. 

Antelznes assez longues, un pcu moins longues que la tête et le pro- 
thorax réunis, éparseinent pilosellées, d'un flave testacé à massue rare- 
ment plus foncée ; à ler  article subépaissi : le 2c un peu moins épais 
ct un peu inoins long que le l e p ,  un peu plus épais que les suivants : 
ceux-ci gréles, graduellement moins longs : le 3"rès allongé, bien plus 
long que le 4" les hC et 5 ~ l l o n g S s ,  le 6%suballongé : les 7-t 8"n 
peu plus épais, oblongs, obconiques : les 3 derniers forinant ensemble 
une légère massue allongée : le  90 suboblong, le 10"ubcarré : le der- 
nier en ovale subacuininé. 

Prolhovciz oblong, un peu moins large que les blytres ; subcylindrique 
ou faiblement arqué sur les cbtés et puis subrétr4ci en arrière ; subcon- 
vexe ; finement pubescent ; assez finement et assez densément ponctué ; 
subégal ; obsolèteinent et obliquement bisillonné de chaque côté ; d'un 
noir plombé assez brillant. 

Eczisson trhs petit, d'un noir plombé assez brillant. 
Elytres subcarrécs. à peine plus longues que le prothorax; subparal- 

lèles ; légèrement convexes; peu inégales, avec une impression post- 
scutellaire sensible, une autre intra-humérale obsoléie et leur intervalle 
un peu relevé en bosse ; finement pubescentes, assez fortement et den- 
sément ponctuhes ; d'un noir plombé assez brillant. Epaules arrondies. 

Abdomen allongé, moins large que les élytres, subcylindrique, 
atténué seulement dans son dernier ticrs ; très convexe, à premiers seg- 
inents faiblement impressionnés en travers à leur base, l e  5C nullement; 
finement pubescent; très finement et trSs densément pointillé, moins 
lineinent et subrugueuscment sur les impressions des premiers segments ; 
d'un noir plombé assez Lrillant, sur le dos, un peu moins en arrière et  
sur les côtes. Lc ' 7 ~  segmenl plus lisse, obtusément arrondi au bout. 

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir plombé assez brillant. 
P, 'os t e~mm ct misosternum riiguleux, celui-ci pointe assez aiguë. 
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STENIDES -- Stenzrs 397 
MPtasternum assez fortement et densément ponctiié sur les cbtés, plus 
légérernent et plus finement sur son disque, qui est subimpressionné et 
très finement canaliculé en arrière. Ventt'e trbs convexe, densément pu- 
bescent-argenté. finement et densbment ponctué, plus fortement à la 
base du 1" arceau, un peu plus finement et un peu plus densement sur le 
milieu des 4-t sa. 

Pieds finement pubescents, trés finement pointillés, d'un flave testacé, 
avec les hanches noires, l'extrémité des cuisses et tibias intermédiaires 
et postérieurs largenient ou même trés largement rembrunis, une grande 
tache brune sur la partie postérieure des cuisses antérieures, la tranche 
externe de leurs tibias obscure, et un petit point noirtltre au sommet de 
tous les tibias et des 3 premiers articles et du dernier de tous les tarses. 
Ceux-ci médiocres, 11 30 arlicle non tilobt, subtriangulaire ou subcor- 
diforme. Les postiriears plus longs, A 1" article suballongé, plus long 
que le dernier : le 2 ~ b l o n g .  

PATRIE. Cette rare espéce se prend, en été, dans les grands marais, 
parmi les herbes, presquc dans l'eau? dans la Flandre, la Normandie, 
les environs de Paris, la Champagne, l'Alsace, la Lorraine, la Rour- 
gogne, le Bugey, la Languedoc, les Landes, etc. Je l'ai rencontrée une 
fois aux environs de Lyon, dans les marais de Décines-Charpieux 
(Isére). 
Ons. ~ l l è  est un peu plu< étroite que le cicindeloides, d'une couleur 

un peu moins brillante mais plus plombée, h pubescencc plus serrée, à 
ponctuation bien moins forte et moins grossière, très fine et très serrée 
sur l'abdomen, dont les premiers segments sont moins fortement im- 
pressionnés leur base, etc. 

98. Sfeiiue (Hyposéeuua) ocailatws, GRAVENHORST. 

Allonge, subconvexe, filzement pubesce~t, d'un noir mbplombd peu 
bpillant, avec les pieds, les palpes el les antennes d'zm flave testacd, 1ti 
ter article de celles-ci noir, et les genoitx noirrîtres. Tête plus large que 
le prothorax, de la largeur des dlytres, assez fortemeut et densément 
ponctude, légéremenl bisillonnée, ci intervalle peu convexe, à peine Llevd, 
plus lisse. Protltorax s~tboblong, moins large que Zcs élytres, modérément 
urqtié sur 18s c6tds, subrdtrdci en nvréhre, fortement et densément ponctud, 
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. sîibdgal, obsolétement biimpressionné. Elytres subcarrées, un peu plus 

longues que le prothorax, peu inégales, fortement et densement ponctuées. 
Abdomen subc!ylindrique, fortenenl et densément ponctué, a peine pl.ics 
finement etz arritke. Tarses sublinéaires. 

d" Le 6e arcenu ventral profondément incisé nu sommet. Le 4e sub- 
sinu6 dans le milieu de son bord apical, avec une légère impression plus 
longuement pubescente au devant du sinus. Le 5" subdépriiné, pius 
finement et plus densément ponctue, et plus longuement et plus densé- 
ment pubescent sur sa région médiane. 

Le Cic arceau ventral subsinucusement prolongé au sommet en 
angle subacuminé. Les et 5%iinples. 

Staphylinus similis, BEnnsr, Arch. V, 2, 151, 15. 
Stenzts oculatits, GRAVEN~ORST, hlicr. 153, 3 ; -  Mon. 207, 5. - GYLLENBAL, 

Ins. Suec. 11, 471, 7.- ~ ~ N N E R I I E I . ~ ,  Crach. 42, 7. - BOISDUVAL et LACORDAIRE, 
Faun. Par. 1, 444, Ci. - RUNDE, Brach. Hal. 15, 7. - Enic~so~, Col. Illarch. 1, 
569, 48 ; - Gen. el Spec. Staph. 733, SI .  - REDTENBACHER, Faun. Auslr. ed. 2, 
225, 51. - HEER, Faun. Helv. 1, 227, 46. - FAIRMAII~E et  LAUOULB~NE, Faun. 
Fr. 1, 595, 75. - iinA~Tz, ïns. Deut. 11, 793, 69. - THOMSON, Skand. Col. II, 
232, 42. 

Stemm modestus, LUCAS, Expl. Alg. Ent. 124, pl. 13, fig. 5. 
Stenus sictclus, STIERLIN, Mitth. Schw. Ges. 1867, 221. 
Stenus similis, FAUVEL, Faun. Gallo.Rhén. III, 267, 83. 

Long., 0,0035 (2 1/2 1.). - Larg., 0,0012 (112 1.). 

Corps allongé, siibconvexe, d'un noir subplombé peu brillant ; rev&tu 
d'une fine pubescence blanchâtre, courte, assez ou modérément serroe. 

T&te plus large que le prothorax, de la largeur des élytres, finement 
pubescente ; assez fortement et densément ponctuée ; largement et peu 
profondément bisillonnée, à intervalle large, peu convexn, à peine élevé 
et plus lisse ; d'un noir 2 peine plombé assez brillant. Bouche brune. 
Palpes d'un flave testacé. Yixx obscurs. 

Ante~znes assez longues, atteignant presque la base du prothorax, 
éparsemerit pilosellées, d'uii flave testacé à massue rarement plus foncée 
el Ir 1" article noir; celui-ci sub8paissi : le 20 à peine moins épais et 
au moins aussi long que le Iw, plus épais que les suivants : ceux-ci 
grêles, graduellemeiit moins longs : le 3Vrès allongé, bien plus long que 
le 40 : les he et 5 O  allongés, les 6-t 7"iiballongés : le @fortement 
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oblong : les 3 derniers formant une massue allongée, assez brusque : le 
9 ~ b c o n i q u e ,  le IOe subcarré : le dernier en ovale court, acuminé. 

Prothornx suboblong, moins large que les élytres, niodérémenl arqul:: 
sur les cbtés et subrétrkci en arrière ; légbrement convexe ; finement 
pubescent ; fortement et densément ponctué ; subégal, avec une impres- 
sion oblique, obsoléte, de chaque cbté; d'un noir wbplombé peu 
brillant . 

Ecrisson peu distinct, noir. 
E l y t r ~ s  subcarrées, un peu plus longues que le prothorax; à peine 

arquées en arriérc sur les cbtés; faiblement convexes, peu inégales, 
avec une impression postscutellaire assez marquée et plus ou moins pro- 
longée le long de la suture, et une autre intra-humérale plus ou moins * 
faible ; finement pubescentes; fortement et densément ponctuées; d'un 
noir subploinbé peu brillant. Bpaziles étroitement arrondies. 

Abdomen allongé, moins large que les élytres, subcylindrique, atténué 
seulement tout à fait au sommet; trés convexe, à premiers segments fai- 
blemcnt impressionnés en travers ë leur base, le 5e à peine ou nulle- 
ment ; finement pubescent ; fortement et densement ponctué, à peine 
plus finement en arrière, plus éparsement et plus densément sur le 6 O :  
lisse vers le bord postérieur du 4.e et surtout du 5" d'un noir à peine 
plombé et peu brillant. Le 70 segt,lenl moins ponctué, subtronqué ou 
obtusément arrondi au bout. 

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir peu brillant. Prosternum 
,Insternum et mdsosternum rugueux, celui-ci Li pointe peu Bmoussée. M i  

fortement et assez densément ponctu6, impressionné-subsillonné en 
arriére sur son disque. Ventre très convexe, fortement et densément 
ponctué, plus Iégérement et plus Bparseinent sur le @arceau. 

Pieds finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un flave tes- 
tacé, & hanches noires, les trochanters brunfitres, les genoux antérieurs 
et intermédiaires étroitement, les postérieurs plus largement noirâtres, 
ainsi que le bout des 3 premier.; article; des t~irses et du dernier. Ceiix-ci 
médiocres, à 3 q r t i c l e  non bilobé, subtriangulaire ou subcordiforme. 
Les postdri~?urs suballongés, sublinéaires jusqu'au3aarticle : le  lerallongé, 
plus long que le dernier : le  20 fortement oblong. 
PATRIE. Cette espèce est trks commune, toule l'année, parmi les détri- 

tus, les mousses, les feuilles mortes, sous les pierres, les fagots, etc., 
dans presque ioute la Frante et mênie en Provence. 

OBS. La ponctuation est bieu moins grossière que chez cicindeloides, 



bien plus forte et plus profonde que chez solutus; la couleur est plus 
m i e  et moins plombée qiic dans celui-ci. Le 1" article des antennes 
est noir, nu lieu qu'il est testacé dans les dcux espèces susdiies, etc. 

On réunit le cognatics de Stephens (III. Brit V, 383) à l'oculatzu dc 
Gravenhorst (1). 

99. Stenus (Hyposteiium) t n r s n l i a ,  LJUNGA. 

Assez allongé, snbconvexo, finement pbesccnt, d'un noir à peine 
plombé et pou brillant, avec les tarses, les palpes et les antennes d'un 
roux testaci, celles-ci a massue rembrunie et 1" article noir. Tête plus 
large qzu le protlzorax, de In largeur des élytres, assez finement et 
densément ponclzcéa, faiblement biintpressionne'e, à intervalle à peine 
élevé. Prothorax à peinc oblong, vroins large que les élytres, arqué sur 
les cbtés, subrétréci en arrièr3e, assez fortement el densément ponctué, 
subégal, UgÈrement biinzpressionn~;. Elytres sz~bcarrées, un peu plus 
longzies que le prothorax, subégales, fortement et assez densément ponc- 
tuées. Abdomen subcylindriqiie, assez fortcmenl et densément ponctzié. 
Tarses sztbdlargis, s!~bd6primés. 

a" Le @arceau ventral largement et légèrement échancré au sommet. 
Le 4" creusb, au milieu de sa partie postérieure, d'une petite impression 
selnicirculaire, parfois lisse, bordée de poils plus longs. Le 5" densément 
et longuement pubescent-argenté sur :a région médiane. 

9 Le Gvrcenu  ventral subsiriueusement prolongé en angle au 
sommet. Les 4O et 5e simples. 

Staphylinus clavicornis, Rossr, Faun. Etr, 1, 312, note ng 1. 
Stenus clavicornis, GRAVENRORST, Micr. 156, 5: ;  - Mon. 229, 7. - BOISDUVAL et 

L A C O ~ D A I ~ E ,  Faun. Par. 1,448, 13 
Stenus ripar-itts, RUNDE, Brach. Ilal. 16, 10. 
Stenus tarsalls, L m G n ,  Web. u. Blohr. Beitr. II, 137. - GYLLENBAL, Ins. Suec. 

11, 472, S. - M A N N E ~ ~ E I M ,  Brach. 42, 8. - ERICASON, COI. March. 1, 560, 47 . 
- Gen. et Spec. Staph. 732, 79. - REDTENBACRER, Faun. Aiistr. ed. 2 ,  225, 53. 
- HEER, Faun. tlclv. 1, 226, 43. - FAIRMAIRE et LADOULBÈNE, Faun. Fr. 1, 695, 
74. - KRAATZ, Ins. Deut. II, 704, ü7.- ï'nohfso~, Skand. Col. 11, 232, 43.- 
FAUVEL, Faun. Gallo-Rbdn. III, 267, 52. 

(i) Préfkrablement ru nom de similis, j'ai ndmis celui d'oculalus consacré par l'usage et 
adopté par Krarlz, Thomson, de llarold el la plupart des autres auteurs. 
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Slenus insidiosus, SOLSKY, BuII. Rlosc. 18G4,IJl 449. 
Sienus roscidus, SRELLER, Y.  VOLL. Bowstff. Fn. Nederl. II, 71. 

Long., 0,0040 (1 3/4 1.). - Larç., 0,0008 (113 1. fort). 

Corps assez allongé., subconvexe, d'un noir B peine plombé et peu 
brillant ; revktu d'une fine pubescence blanchAtre, très courte et assez 
serrée (1). 

Tite  plus large que le prothorax, de la largeur des élytres ; finement 
pubescente; assez finement et  densénient ponctuée; subdéprimée et 
faiblement biiinpressionnée-silloniiée, à intervalle large, à peine élevé ; 
d'un noir peine plomb6 et peu brillant. Bouche brune. Palpes d'un roux 
testacé, 0. 3Qrticle parfois plus foncé au sommet. Yeux obscurs. 

Antennes assez courtes, bien moins longues que la tête et le prothorax 
réunis, obscurément pilosellées, d'un roux testaci! à massue rembrunie 
et 1" article noir; celui-ci subépaissi : le 20 à peine nioins épais et à 
peine moins long que lc lm, plus épais que les suivants : ceux-ci assez 
gr6les, graduellement moins loiigs : le 3@allongé, un peu plus long que 
le 4e : les 4-t se suballongés, les @ e t  7 ~ b l o n g s  : le assez court, 
obconique ou subglobuleus : les 3 derniers formant ensemble uiie massue 
assez tranchke, subfusiforine : les 9-t IOe i peine transverses : le der- 
nier en ovale acuminé. 

Pro t l zo~nz  à peine oblong, moins large que les élytres; médiocrement 
arqué sur les côtés et subrétréci en arriére; faiblement convexe ; fine- 
ment pubescent; assez fortement et plus ou moins densément ponctué; 
subégnl, avec une légère impression oblique de chaque côté (2) ; d'un 
noir à peine plombé et peu brillant. 

Ecusson peu disiinct, noir. 
EIf~tres  subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, à peine 

arquées en arrière sur les côtés ; faiblement convexes, subégales, avec 
une impression posiscutellaire et une autre intra-humérale, assez légères ; 
finement pubescentes; plus ou moins fortement et assez densément 
ponctuées ; d'un noir il peine plombé et peu brillant. EpazJas arrondies. 

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subcylin- 
drique, parfois à peine atténué en arrière; trks convexe, à premiers 
segments sensiblement iinpressionnés en iravers à leur base ; finement 

(1) Ln pubescence, naissant des points, est arçenléc et nsaez appurenle. 
(2) Les impressions tendent souvent h se réunir en arrière, de manière 4 former un arc 

B ouvertiire en avant. 



pubescent; un peu ou à peine moins foriement mais plus densément 
ponctué que les élytres; d'un noir à peine plombé et peu brillant. Lc 
7"egrnent moins ponctué. subarrondi au bout. 

Dessoîfs du corps finement pubescent, d'un noir subplombé assez 
brillant. Prosternum et mésosternum rugueux, celui-ci à pointe fine, 
peu émoussée. Jldtasternum assez fortement et densément ponctué, 
impressionné-subsillonné en arrière sur son disque. Ventre très convexe, 
plus longuement et plus densément pubescent en arrière, assez fortement 
et densément ponctué. 

Pieds finement pubescents, à peine pointillés, noirs ou noirâtres, à 
tarses d'un roux testacé parfois assez obscur et les ongles toujours noirs. 
Tarses assez courts, graduellement subélargis, subd6primés, à 3Qrticlc 
subbilobé. Les posttkieurs plus longs? à 1er article oblong, subépal au 
dernier : le Ze à peine oblong, triangulaire. 
PATRIE. Cette espèce se prend communément, toute l'année, sous les 

détritus et les mousses, dans les lieux humides, dans une grande partie 
de  la France. 

OBS. Différente de l'oculatus par la structure des tarses, elle est un peu 
moindre, un peu moins plombée, à antennes plus courtes, à pieds plus 
obscnrs, etc. 

Une variété, de taille un peu moins grande, parait avoir une teinte un 
peu plus brillante, une ponctuation un peu plus forte sur les élylres qui 
sont plus courtes, un peu moins serrées sur  l'abdomen, avec la massue 
des antennes et les tarses d'un flave testacé (St, insidiosus, Solsky). - 
Bugey. 

Quelques d ,  de taille moindre, présentent à peine ou non le vestige 
de l'impression semicirculaire du 4"rceau ventral, laquelle, en s'accen- 
tuant, devient de plus en plus lisse, comme dans la var. insidiosus. 

Cette espèce présente parfois une forme brachypthre assez accentuée. 
On regarde comme synonymes du tarsalis les bziphthalmîu d e  Ljungh 

(Web. u. Mohr. Arch. 1, i, 67), nigriclavis, /lavitamis et ~ q i t a r s i s  de 
Stephens (Ill. Brit. V, 285 et  286). 
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IOO. Steiius (Hjpomtenus) pagairris, ERICESON. 

Allongi, peu convexe, t ipnlaem~nt  pubescent, d'un izoir peu brillant, 
nvec les palpes et les a n t e m e s  testacbs, le  3" article de ceux-là r e m -  
bruni,  la  massue de celles-ci obscilre, leur le' article noir et l e  20 b m -  
nûlre. T6te plus large que le  prothorax, de l a  largezi). des élytres, forte- 
ment  et densément ponctuée, ldgèrernent bisillonnke, à intervalle large, 
subélevé. Prothorax à peine oblong, moins large que les Wylres ,  subarqiii 
sur les  côtés, szibrétrkci e u  arrière, fortement et densément ponctué, sub- 
kgal. Elytres subcawdes, u n  peu plus longues que le Lprothoi.ax, sîlb- 
égales, fortement et densément ponctuées. Abdomen sîibcylindrique, assez 
fortement et densément ponctué, plus finement en  arriare. Tarses sub- 
élargis, szcbdkprimés. 

â Le 68 arceau ventral profondément, etroitement et aigument en- 
taillé au  sommet. Le 30 assez largement échancré au milieu de son bord 
apical, creusé au devant de l'échancrure d'une large impression plus 
finement et plus densément pointillée et plus pubescente, terminée de 
cilaque côte par une petite carène obtuse. Le 4"éprimé ou subimpres- 
sionné, plus finement et plus densément pointillé et plus pubescent, sur 
sa  résion médiane. 

9 Le 6O arceau ventral prolongé et arrondi au sommet. Les e t  5e 
simples. 

S t e m s  p a g a m s ,  E ~ i c n s o ~ ,  Col. March. 1, 571, 80 ; - Gen. et Spec. Staph, 
742, 100. - REDTENBACKER, Faun. Austr. ed. 2 ,  229,33.- F,ii~rdAInE et LABOUL- 
B G N E ,  Faun. Fr. 1, 596, 78. - KRAATZ,  Ins. Deut, I I ,  796, 70.- TRONSON, Skand. 
Col. Il, 231, 4 0 ;  - lx, 198.- FAUVEL,  Faun. Gallo-Khh. 111, 266. 51. 

Long., 0,0034 (1 112 1.). - Larg., 0,00055 (114 1.). 

PATRIE. Cette espéce se prend, assez rarement,. en été, sous les dé- 
tritus, au bord des eaux, dans plusieurs provinces de la France. J e  l'ai 
capturke A Cluny (Sadne-et-Loire) et dans les environs de Lyon, où elle 
est trés rare. 

Oss. Elle différe du tarsalis par sa taille moindre et sa ponctuation 
relativenient un peu plus forte. Le 3O article des palpes est rembruni, le 
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2e des antennes est brunâtre, les pieds sont d'un roux de poix à cuisses 
souvent plus claires, etc. Elle ressemble plutôt à la  suivante. 

Le 60 segment abdominal est souvent écliançré au  sommet, surtoul 
chez les Q , et alors le 6Qrceau ventral correspondant est plus prolong&, 
même d'une manière subogivale. 

L e , 2 ~ r t i c l e  des antennes est quelquefois u n  peu roussâtre. 

Allongd, sziblinéaire, subcliprimé, sîcbéparsement pubescent, d'un noir 
suùplombti peu brillant, avec les palpes obsciirs à base testacde, las a n -  
tennes d'un roux  dc poix, à massue et l e m s  2 premiers articles rembru- 
nis .  I'tte plus large que le prothorax, u n  peu pltts large qzie les élytres, 
assez fortement et densbment ponctuée, obsolhlemen! bisillonnée, à inter- 
valle large, peu convexe, snbélevé. Prothorax ci peine oblong, zen peu 
moins large que les élytres, subarqzcé sîw les cbtés, subrétrLci e n  arrihre, 
assez fortement et densdment ponctué, sîcbégal. Elytres siibcarries, à peine 
pllrs lovgues que lc  prothorax, subigales, forterne~zt et densdment ponc- 
tuées. Abdomen stibcylindriqzie, assez fortement e t  densément ponctzté, 
plils finement e n  arrihre. Tarses sîcbélargis, subdéprimés. 

d Le 6" arceau ventral profondément, étroitement el aigument en- 
tail16 au  sommet. Le 5 0  assez largement échancré dans l e  milieu de son 
bord apical, creusi! au devant de l'échancrure d'une large impression 
non avancée jusqu'à l a  base, plus finement et plus densément pointillée, 
plus densément pubescente et terminée de chaque côté par une petite 
carène très obtuse. Le 4 e  à peine impressionné vers le milieu de sa 
partie postérieure, à impression plus finement et plus densément poiii- 
iillée, à peine plus pubescente. 

9 Le 6"rceau ventral prolongé au sommet en ogive arrondie. Les 
40 et 59imples .  

Stenus morio, var. GAAVENUORST, Mon. 231. 
Stenus latifrons, Enlcnso~, Col. BIarch. 1, 57.2,51 ; - Gen. et Spec. Staph. 743, 

101. - REDTENDACAER, Paun. Austr. ed. 2, 225, 54.. - HEER, Faun. Helv. 1, 
227, 46. - FAIRIAIRE et LADOULD~NE, Faun. Fr. 1, 596, '79. - KRAATZ, Ins. 
Deut. II, 707, 71. - TUOMSON, Skand. Col. II, 230, 39. - FAUVEL, Faun. Gallo- 
R h h .  III, 265, 50. 
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Long., 0,0033 (1 112 1.). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir subplombé peu 
brillant; revétu #une fine pubescence blanchàtre, courte, assez peu ou 
modérément serrée. 

Tite sensiblement plus large que le prothorax, un peu plus large que 
les élytres à leur basc; finement pubescente; assez fortement et 
densément ponctuée ; obsolètement bisillonnée, intervalle large, peu 
convexe, snbélevé ; d'un noir subplombé assez brillarit. Bouche brune. 
Palpes d'un brun de poix, à ler article et base du 2e testacés. Yeux  
obscurs. 

Antelzites courles, bien moins longues que la fête et le  prothorax 
réunis, légèrement pilosellires, d'un roux dc  poix à massue ct les 2 pre- 
miers articles rembrunis; le Icr épaissi, noir : le 2"n peu moins épais, 
brunàtre, pcinc moins long que le Iw, plus épais que les suivants : 
ceux-ci assez grêles, graduellemerit moins longs : le  3"ssez .allongé, 
lin peu pliis long que l e  4@ : les hCet 5" suballongés : les 6" et 7%blongs, 
le 8" subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue sub-. 
allongée, assez forte : les 9" et IOc subtr~nsverses : le  dernier en ovale 
court, subacumini.,. 

Prothorax à peine oblong, un lieu moins large que les dytres ; sub- 
arqué sur les côtés et subrétréci en arrière; peu convexe; finement 
pubescent ; assez fortement et densément ponctué, subrugueusement suib 
les côtés; subéçal ; d'un noir subplombé peu brillant. 

Ecussoiz peu distinct, noir. 
Elytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax ; à peine 

arquées cn arrière sur les côtés; subdépiimées; subégales, avec une 
impression postscu!c!laire et une autre intrn-humérale obsolètes; fine- 
ment pubescentes; fortement et densément ponctuées; d'un noir sub- 
plombé peu brillant. Gpaules assez lat-gement arrondies. 

Abdonten allongé, un peu moins large que les élytres, subcylindrique, 
parfois à peine atténu6 en arrière ; très convexe, à premiers segmcnis 
kgkrement impressionnés en travers à leur base ; finement pubescent; 

mement vers assez foriement et densément ponctué, graduellement plu. f 
son extrémité; d'un iioir subplombi: un peu brillant. Le 7" segmant sub- 
impressionné au bout. 

Dessozts du corps fiiiement pubescent, d'un noir subplombé assez 
brillani. Prosternum et mtisosternum rugueusenient ponctués, celui-ci h 
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pointe étroite, assez aigu@. ~11élaste~~nunz assez fortement et assez dcn- 
séme~it ponctu6, subimpressionné et obsoléiemcnt canaliculé en arrière 
sur  son disque. Ventre très convexe, assez finement et denskinent ponc- 
tué, plus finement el plus densément sur le milieu du 4e et surtout du 
5e arceaux. 

Pieds finement pubescents, t r t s  finement pointillés, d'un roux de 
poix, k cuisses souvent plus claires, avec les hanches noires. Tarses 
courts, graduellement subélnrgis, subdéprimés, à 3"rticle large, sub- 
cordiforme. Les postcirienrs un peu moins courts, à ier article oblong, 
un peu moins long que le dernier : le Se assez court, triangulaire. 

PATRIE. Cette espkce, peu commuiie, se  trouve courant sur la vase et 
parmi les herbes des marais ct des étangs, sous les détritus des lieux 
humides, pendant toutc l'année, sur divers points de la France. 

OBS. Elle a la tournure de l'z~nicolor, avec la structure des tarses tout 
autre. La tête est un peu plus large et les antennes sont plus obscures 
que chez paganiis, avec la forme un peu plus linéaire, les élytres étant 
un peu moins larges relntivcmciit nu prothorax. Les impressions des 
et 3e arceaux du ventre sont un peu moins forles el moins pubes- 
centes. Pour tout le restc, elle ressemble beaucoup CI ce dernier. 

J'ai vu un échantillon du Bugey, à prothorax nettement et oblique 
ment biimpressionné, et un autre, de Bresse, à élytres un peu plus 
courtes, à ponctuation de l'abdomen moins forte et moins serrée que 
dans le type. 

182. Steiins (Hyposteuus) coiitrscfiis, ERICHSON. 

Peu allongé, bpais, assez convexe, très éparsement pubescent, d'un 
noir brillant, avec l n  base des palpes testacde, celle des tibias pâle, des 
untennes d'an roux de poix a massue rembrwzic?. Tête petite, Ù peine plus 
urge que l e  prothovaz, beaucoup moins large que les dlytres, inégalement 
ponctziée, obsolbtement tlisillonnéc, à intervalle peu convexe, plus lisse. 
Prothorax nzissi large que long, bien moins large que les élytres, arqué sur 
les côtds, à peine rétréci en arrière, assez grossibrement, profondiment et 
assez densément ponctué, égal. Elytres amples, transverses, plus longues 
que l e  prothorax, subégales, assez grossièrement, profondii~itent et assez 
densément ponctukes. Abdomen assez couvl, fortement atfknué, conique, 
dparsement ponctud. Tarses peu élargis. 
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a" Le 6" nrczau ventral angulairement entaillé a u  sommet, subdé- 
primé et à pubescence argentce sur son disque. Lc siibdeprimé et 
très finement et très d m é m e n t  pointillé sur sa région inédiaiie, à peine 
sinué dans le milieu de  son bord apical. Le 4 e  subsinué sur les cd~és  d e  
son bord postérieur et prdongé eri arrière, dans le milieu de celui-ci, en 
une impression à forme de croissarit dont les cornes son1 saillantes et 
relevées en forme de dent, et dont i'ouveriure, largement évasée, est très 
finemen! et densément ciliée (1). 

3 Le 6" arceai6 ventral prolongé au sommet en ogive subarrondie. 
Les 4a et 5Qimples. 

Stenus contraclus, ERIC~SON, Col. March. 1 ,  573, 52 ; - Gen. et Spec. Staph. 
744,104. - REDTENDACRER, Faun. Austr. ed. 2, 225, 64. - HEER, Faun. Helv. 
1, 2.28, 47. - FAIRMAIRE et LADOULBÈNE, Faun. Fr. 1, 597, 80. - KRAATZ, Ins. 
Deut. 11,797, 72.- J.  DUVAL, Gen. Staph. pl. 19, Eg. 95 (2).- THOMSON, Skand. 
Col. IX, 198, 41, b. 

Stenus basalis, CURTIS, Ann. Nat. hist. V, 1840, 277. 
Stenus forlzicatus, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhh. III, 269, 57. - JORN SAI~LBERG, 

Enum. Brach. Penn. 1, 63,179 (3). 

Loiig., 0,0024 (1 1. forte). - Larg., 0,0005 (114 1.). 

Corps peu allongé, épais, assez convexe, d'un noir brillant; revétu 
d'une fine pubescence blanchâtre, courte et très peii serrée. 

Tt?te petire, à peine plus large que le prothorax, bien moins large que 
les élytres ; à peine pubescente ; assez fortement et inégalement ponctuée; 
obsolètement bisillonnée, à in~ervalle peu convexe, peu élevé, plus 
lisse ; d'un noir brillant. Bouche brune. Palpes iioirdtres, à ier article 
testacé. Yeux obscurs. 

Alztennes courtes, moins longues que la tète'et le prothorax réunis, 
obsotètement pilosellées, d'un roux de  poix foncé à massue rembrunie; à 
lor article snbépaissi : le 2@presque aussi épais et nu moins aussi long 
que le lm", plus Bpais que les suivants : ceux-ci gréles, gaduellement 
moins longs : le 3" allongé, à peine plus long que le 4% : les 4% et 5 o  sub- 
allongés : le G@oblong : les 7-t $"assez courts, un peu plus épais, 
subglobuleux : les 3 derniers formant ensemble une massue allongée : 

(1) Les auteurs ont passe sous silence cette conformation unique et remarquable du  4' ar - 
ceau venlral CC. 

12) Dans Fauvel. Il  Iaul lire 95 nu lieu de 85. . 
(3) Duns John Solilberg, au lieu de  St. inrrnssatus, il faut  lire SC. contractas, et au lieu de  

16, il faut lire 44, b .  



les 9 0  et 10" subtransverses : le dernier,en ovale court et obtusément 
acuminé. 

Prothorax aussi large que long, bien moins large que les élytr~s, 
assez fortement arqué sur les cdtés et peu rétréci en arrière; asscz 
convexe ; h peine pubescent ; assez grossièrement, profondément et assez 
densément ponctuk, subrugueusement sur les côtés ; subégal; d'un noir 
brillant. 
Ecîuson très petit, noii*. 
Elylres amples, transverses? plus longues que le prothorax, plus ou 

moins subnrquées sur les cdtés ; assez convexes ; sobégales, avec une 
Impression postscatellaire, plus ou inoins obsoléle ; très Bparsement 
pubescentes; assez grossiéreinent, profondément et assez densément 
ponctuées, subrugueusement sur les côtés; d'un noir brillant. Epnziles 
étroitement arrondies. 

Abdomen assez court, bien nioins large que les élytres, forlement 
atténué en cBne postérieurement ; très convexe, h premiers segments 
sensiblement impressionnés en travers à leur base, le 5O plus faible- 
ment ; éparsement pubescent ; assez fortement et subrugueusement 
ponctué dans le fond des impressions, plus légèrement et éparsement 
sur le dos des segments ; d'un noir brillant. Le 7C segment subarrondi 
au bout. 

Dessoîu d u  corps finement pubescent, d'un noir brillant. Prostenzzint et 
mésosternum subrugueusement ponctués, celui-ci h lame large et assez 
largement tronquée au sommet (1). D1i:'tasterizzim assez fortement el den- 
sément ponctué, subimpressionné-subsillonné en arriére sur son disque. 
Ventre très convexe, assez fortement et peu densément ponctué, plus 
légèrement en arrière, trés finement ct trés densément sur le milieu des 
5eet 60 arceaus qui soiit garnis d'une puhescençe argentke plus serrke. 

Pieds gréles, finement pubescents, obsolétement poinlillés, noirs, avec 
la base des tibias p$le et les tarses d'un brun de poix. Ceux-ci assez 
courts, assez étroits, peu élargis, à 3 O  arlicle subtriangulaire ou sub- 
cordiforme. Les postériezm moins courts, à iCr article oblong, subégal 
au dernier : le 2"ssez court, triangulaire. 

PATRIE. On rencontre cetic espèce, peu communément, toute l'année, 
sur les plantes, sous les pierres et parmi les herbes, au bord des marais, 

(i) Tout, dans cet insecti-, jueqn'ii In  struclure dc In lame mésostci'nnle, eoiiti.ibue h en 
loire une cspéce b pnrt. 
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ossés et des étangs, dans une grande partie de la France (1). Les 
plaires de  la Provence ont une taille un peu plus forte. 

S. Il est inutile d'insister sur cette espèce remarquable par sa forme 
se, trapue, large aux élytres, à abdomen fortement conique, à con- 
stion de la lame mésosternale tout autre, B distinctions d uniques 
t au he arceau ventral, etc. 
i rapporte au contractiu le fornicatzis de Stephens (Ill. Brit. V, 187). 

Vaprés M. Reveliére, la 9 pond sur le Tkyplm,  b 4 Iicui'es du soir. Je l'ai surprise anrsi 
i Scivpes. 

Soc. - LINN. T. XXX. 28 



TABLEAU METHODIQUE 
DES 

GROUPE DES STÉNIDES 

Genre Dianous, CURTIS. 
caernlescens, GYLLENAAL. 

Genre Stenus,  LATREILLE. 
biguttatus, LINNE. 
bipunclatus, FABRICIUS. 
longipes, HEER. 
neneiceps, REY. 
ocellatus, FAUVEL. 
guttula, MULLER. 
laevigatus, RIULSANT et REY. 
stigmula, EnrcHsoN. 
bimaculatus, GYLLENH.~L. 
asphaltinus, ERICESON. 
SOC~US,  REY. 
gracil ipes,  KRAATZ. 
Juno, FABRICIUS. 
ater, MANNERHEIM. 
adjectus, REY. 
iniricatus, ERICASON. 
longitarsis, TRONSON. 
fasciculatus, SAIILBERG. 
Gallicus, FAUVEL. 
calcaratus,  ScRin~. 
Guynemeri, J. DUVAL. 
fùssulatus, ERIC~SON. 
aterrimus, i?RIcnSON. 
subfasciatus, F~rnNainE. 
alpicola, FAUVEL. 
fortis, REY. 
scrutator, ERICESON. 
proditor, ERICESON. 
ezmbi tor ,  ERICESON. 
boops, GYLLENKAL. 
simples, REY. 
providus, Enicnsori. 

sylvester, E ~ r c n s o ~ .  
Rogeri, KRAATZ. 
tzovator, J. DUVAL. 
subrugosus, Rsu. 
luslrator, Enicnsoa. 

palposus, ZETTERSTEDT. 
Zabilis, ERICASON. 
ruralis, ERI~IISON. 
buphthalmus, GRAVEN!IOIIST. 
sulcatulzts, MULSANT el BEY. 
uotatus, REY. 
nitidus, EOISDWAL et  L~coiio.\inE. 
foraminosus, ERICHSON. 
cribrellus, REY. 
discretus, REY. 
incrassatus, ERIC~SON. 
inaequalis, BIuLsANr et REY. 
umbricus, Bhuor. 
cinerascens, En~cnson. 
T U ~ U ~ O S Z L S ,  REY, 
longipennis, REY. 
atratulus, E~icrrsoiu. 
externus,  REY. 
tenuis, REY. 
propinpuus,  REY. 
foveifrons, REY. 
canaliculatus, GYLLENEAL. 
nemulus, ERicnso~. 
albipilus, REY. 
subdepressus, NULSANT et REY. 
foveiventris, FAIRMAIRE et LABOULB. 
morio, GRAVENRORST. 
mendicus, ERICHSON. 
aequalis, MULSANT et REY. 



a r c u a t u s ,  REY. 
t runsfuga ,  REY. 
gracilentus, FAIRMAIRE et LABOULB. 
carboiiarius, GYLLENRAL. 
pusillus, ERICIISON. 
str igost ts ,  FAUVEL. 
exiguus, ERlCIISON. 
oreophilus, F A I R N A ~ ~ E  et LABOULB. 
relucens,  I'IEY. 
incanns, Enrcnso~.  
opacus, ERICIISON. 
macrocephaliis, AueÉ. 
cautus, Enlcnso~.  
vafellus, ERICASON. 
a l t i ~ o n s ,  KEY. 
fuscipes, GRAVEN~ORST. 
cribriventer ,  FAIRNAIRE et LABOULB. 
circularis, GRAVENAORST. 
planifions, REY. 
p u m i l i o ,  ERICASON. 
declaratus, E~icnsox.  
lai ior ,  REY. 
assepuens, REY. 
coniciventris, FAIRNAIRE et LAD. 
humilis, ERICESON. 
argus, GRAVENAORST. 

S.-genre Tesnus, REY. 
crassiventris, TRONSON. 
littoralis, TRONSON. 
in te rmedius ,  REY. 
opticus, GRAVENBO~ST. 
eumerus, KIESENWETTER: 
nigritulus, GYLLENA~L. 
unicolor, Enicnson. 

S.-genre Mesostenus, REY. 
cordatus, GRAVENUORST. 
hospes, ERICASON 
politus, AuBB. 
Hespericus,  REY. 
subaeneus, . EnrcnsoN. 
aerosus, E~icAsoN. 
elegans, ROSENAAUER. 
impressipennis, J. DUVAL. 
fuscicornis, Enrcnson. 
sparsuu ,  FAUVEL. 

glacialis, HEM. 
nzuscorum, FAlnNAiRE et BRISOUT. 
scaber, FAUVEL. 
Reittsri,  WEISE. 
g e n i ~ i l k l t ~ ~ ,  G~AVENUORST. 
flnvipalpis, T~IONSON. 
palustris, E~icnson.  
impressus, Gsn~.\n.  
annul ipes ,  HEER. 
flavipes, Eriiciisox. 
montivagus, ~ I E E R .  
speculifer, FAUVEL. 
s u b c ~ l i n d r i c u s ,  S c n i s ~ .  
micropterus ,  EPPELFIIEIN. 
S u r a m e n s i s ,  EPPELSAEIM. 
Leder i ,  EPPELSHEIN. 
pallipes, G~~WE?~HORST. 

canescens, RO~ENIIAUER. 
suhimpressus, ERICHSON. 
salinus, Bnrsour. 
subconvexus, REY. 
hinotatus, LJUNGR. 
cavens,  REY. 
plantaris, Enicnso~. 
niveus, FAUVEL. 
tempestivus, ERIC~SON.  
languidus, Enrcaso~. 
picipcnnis, Enicnso~.  
rusticus, ERICASON. 
foveicollis, KRAATZ. 
bi foveolatus, GYLLENAAL. 
Leprieuri, Cuss~c.  
scu7ptus, REY. 
lllum, Enrcnsow. 

S.-genre Hypostenus, Reu. 
Kiesenwetteri, ROSENHAUER. 
cicindeloides, SCAALLER. 
solutus, ERICASON. 
oculatus, GRAVENUORST. 
tarsalis, LJUNGA. 
insidiosus,  SOLSKY. 
paganus, ERICESON. 
latifrons, ERICHSON. 
contractus, ERICASON. 



TABLE ALPHABETIQUE 

D E S  S T É N I D E S  

Dlanous . . . . . . . .  Stenns annuhpes 355 . . . . .  
caerulescens . . . . . .  177 Arnbicus . . . . . . .  366 

STAPHYLINUS . 
bipustulatus . . . . . .  185 
biguttatus . . . . . .  185, 202 
buphthalnzus . . . .  234. 393 

. . . . . .  cicindeloides 393 
clavicornis . . 210.234.393. 400 
Juno . . . . . . . .  210 
similis . . . . . . . .  398 

Stenns . . . . . . . .  180. 183 

aceris . . . . . .  337. 386 
adjectus . . . . . . .  224 
aemulus . . . . . . .  275 
neneiceps . . . . . . .  192 
aeneus . . . . . . . .  329 
aequalis . . . . . .  281 
aerosus . . . . . . .  337 
albipilus . . . . . . .  275 
alpicola . . . . . . .  228 
altifrons . . . . . .  302 

arcuatus . . . . . . .  282 
argentellus . . . . . .  250 
argus . . . . m .  3 10. 312 
asphallinus . . . . . . .  200 
assequens . . . . . .  309 
ater . . . . . . . . .  211 
aterrimiis . . . . . . .  326 
atratulus . . . . . . .  269 
Bnrmwillei . . . . . .  218 
basdis . . . . . . .  407 
bifoveolatus . . . .  383. 384 
bigultatus . . . . . .  178. 184 
bimaculatus . . . . . .  201 
binotatus . . . . . . .  370 
bipunciatus . . . . . .  187 
Oipustulatus . . . . .  185 
boops . . . . .  210. 234. 253 

. . . . . . .  brecicollis 383 
drevipe?znis . . . . . .  35'9 
brunnipes . . . . . .  324 
buphthalmus .. 210, 230, 253. 270 

. . . . . .  cae~descens 178 
calcaralus . . . . . .  320 
campestris . . . . . .  313 
canaliculalus . . . .  '233, 273 

@ canescens . . . . . . .  365 
carbonarius . . .  250, 254. 205 
carens . . . . . . . .  371 

. . . . .  cnrinifi.ons. 340 



414 TABLE 

Stenni, cautus . . . . . . .  300 
cavif?ons . . . . . . .  374 
cicindeloides . . . .  336. 393 
cinerascens . . . . . .  265 
circularis . . . . .  304. 307 
clavicornis . . .  235. 253. 400 
congener . . . . . . .  273 
coniciventris . . . . . .  309 
contractus . . . . . . .  406 
cordatus . . . . . . .  328 
crassiventris . . . . . .  316 
crassus . . . . .  31G. 319 
cribratus . . . . . . .  331 
cribrellus . . . . . . .  261 
cribriventer . . . . . .  306 
declaratus . . . . . . .  307 
discretus . . . . . . .  261 
elegans . . . . . .  337. 338 
elevatus . . . . . . .  340 
Eric7wonis . . . . . .  356 
eumerus . . . . . . .  321 
excubitor . . . . . . .  233 
exiguus . . . . . . .  289 
explorator . . . . . .  276 
externus . . . . . . .  272 
fasciculatus . . . . . .  218 
Fauveli . . . . . . .  339 
fernorulis . . . . . . . .  232 
filum . . . . . . . .  385 
flavipaZpis . . . . . .  351 
flavipes . . . . . .  336. 389 
foraminosus . . . . . .  259 
fornicatus . . . . . .  407 
fortis . . . . . . . .  230 
fossulatus . . . . . .  ! 223 
foveicollis . . . . . . .  383 
foveifrons . . . . . . .  274 
foveiventris . . . . . .  278 
fuscicornis . . . . . .  342 
fuscipes . . . . .  303. 310 
Gallicus . . . . . . .  218 
geminus . . . . . .  195. 197 
geniculatiis . . . .  335, 349 
glacialis . . . . . . .  344 
graciientus . . . . . .  283 

ALPHABÉTIQUE 

Stennm gracilicornis . . . .  332 
gracilipes 208 . . . . . . .  
guttula . . . . . . . .  195 
Guynemeri . . . . . .  221 
Hespericus . . . . . .  334 
hospes . . . . . . . .  331 
humilis . . . . . . .  310 
impressipennis . . . . .  339 
impressus . . . . . . .  353 
inaequalis . . . . . . .  263 
incanus . . . . . . .  292 
incrassatus . . . . . .  261 
insidiosus . . . .  401, 402 
intermedius . . . . . .  319 
intricatus . . . . . . .  214 
Italicus . . . . . . .  347 
Juno . . . . . .  201. 208 
Kiesenweteri . . . . . .  392 
XZrbyi . . . . . . .  195 
labilis . . . . . . . .  251 
laevigatus . . . . . . .  197 
languidus . . . . . . .  377 
laticoZlis . . . . . . .  324 
latifrons . . .  . . .  408 
latior . . . . . . . .  309 
Lederi . . . . . . . .  361 
Leprieuri 386 . . . . . . .  
liltoralis . . . . . . .  318 

. . . . . .  longicornis 331 
longipennis . . . . . .  268 
longipes . . . . . . .  190 
longilar~is . . . . . . .  217 
lustralor . . . . . . .  244 
macrocephalus . . . . .  298 
rnaculipes . . . . . .  199 
major . . . . . .  366. 368 
maurus 212 . . . . . . .  
melanurius 266 . . . . . .  
melanopus . . . . . .  257 
mendicus . . . . . . .  281 
micropterus . . . . . .  361 
modestus . . . . . . .  398 
montivagus . . . . . .  358 
morio . . . . . . . .  278 
muscorzcm . . . . . .  346 



oculatus . . 
opacus . . .  
opticus . . .  
orcophilus . . 
ossium . . .  
paganus . . 
pallipes . . .  
pallitarsis . 
palposus . . 
palustris . . 
picipennis . . 
picipes . . 
piancus . . 
planifrons . 
plantaris . . 
politus . . .  
proboscideus . 
proditor . . 
propinpuus . 
providus . . 
pubescens . . 
pulchripes . 
pumilio . . 
pusillus . . 
pygmaeus . . 
relucens . . 
Reitteri . . 
riparius . . 

. . .  Rogeri 
roscidus . . 
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rugosus . . . . . . .  221 
rugulosus . . . . . . .  268 
ruralis . . . . . . . .  252 
rusticus . . . . . . .  380 
salinus . . . . . . . .  369 
scaber . . . . . . . .  346 
scrutator . . . . . . .  231 
sculptus . . . . . . .  388 
serpentinus . . . . . .  332 
Siculus . . . . . . .  398 
similis . . . .  . . .  398 
simplex . . . . . . .  236 
socius . . . . . . . .  208 
solutus . . . . . . . .  395 
sparsus . . . . . : .  344 
speculator . . . . . .  234 
speculifer . . . . . . .  360 
spretus . . . . . . .  382 

. . . . . . .  stigmula 199 
striqosus . . . . . . .  288 

. . . . . . .  subaeneus 335 
. . . . . .  subconvexus 370 

subcylindricus . . . . .  361 
. . . . . .  subdepressus 276 
. . . . . .  subfascintus 228 

subimpressus . . . . . .  368 
sublobatus . . . . . .  295 
subrugosus . . . . . .  243 
sulcatulus . . . . . .  255 
Suramensis . . . . . .  361 
sylvester . . . . . . .  240 

. . . . . . . .  tarsalis 400 
. . . . . .  tempestivus 375 

tenuis . . . . . . . .  272 
transfugn . . . . . .  282 
trivialis . . . . . . .  283 
tylocephalus . . . . . .  223 
umbricus . . . . . . .  265 
unicolor . . . . . . .  324 
vafellus . . . . . . .  ' 3 0 0  

Btenns lzanus . . . . . . .  307 
niger . . . . . .  285. 295 
nigripalpis . . . . . .  266 
nigritulus . . .  316. 319. 323 
nitidiusculus . . . . .  375 
nitidus . . . . . . . .  256 

Stenns rufimanus . . . . .  381 

niveus . . . . . . . .  374 
notatus . . .  255 / 
noçator . . . . . . .  243 1 
obliquus . . . . . . .  375 1 
ocellatus . . . . . . .  192 1 

. . . . . . .  ochropus 339 1 



// 

EXPLICATION DES PLANCHES 



Planche 1. 

FIG. 1. Menton du genre JlicropepZus. 
2. Palpe maxillaire du genre Micropeplus. 
3. Prosternum du id. id. 
4. Mdsosternum du id. id. 
5. Tibia postérieur du Micropeplus longipennis d.  
6. Labre du genre Dianous. 
7.Blentondu id. id. 
8. Mandibule du id. id. 
9. Mandibule du genre Stenus. 

10. Menton du id. id. 
11. Palpe maxillaire du genre Dianous. 
12. Prosternum du genre Dianous et B peu prés aussi des Stenus. 
13. Mésosternum du i d .  id. id. id. id. 
14. Palpe maxillaire de 1s plupart des Stenus. 
15. Labre du genre Stenus ou B peu prbs. 
16. Pointe mdsosternale du Stenus asphaltinus. 
17. )) » d u  Stenus gallicus. 
18. Sommet du ventre du Dianous caerulescens d" et 9 .  
19. N » n du Stenus biguttatus cj' e t  Q (1). 
20. » » » du Stenus bipunctatus et !a peu prbs aussi 

longipes d. 
21. Sommet du venlre du Stenus ocellatus d. (2). 
22. » 1) » du Stenus guttula et B peu prés aussi du laevi- 

gatus 6". 
33. Sommet di1 ventre du Stenus stigmula d .  
24. N N N du Stenus bimaculatus 6.. 
25. » r N du Stenus asphaltinus 8. 
26. 1) » » du Stenus Juno d.. 
27. Tibia postdrieur du Slenus asphaltinus c(" 
28. n » du Stenus Juno d .  
29. )) ), du Stenus ater d.  
30. )) » du Stenus intricatzcs d.  
31. Sommet du ventre du Stenus atsr d .  
3%. >) N D du Stenus intl-icatus d.  
33. » » n du Stenus Gallicus d .  
34. D )) )) du Stenus Guynemeri d .  
35. M 17 1) du Stenus fossulatus d. 
36. M >) 1) du Sleiius aterrimus et à peu prés aussi de I'alpicokz cj'. 

( 4 )  r a i  négligé de représenter la pubescence et  la cilintion, pour ne pas nuire i i'inlelll- 
gence de la sculpture qui es1 plus essenlielle. 

(?) Je cesse de  Rgurer le 7' arceau venlral, afin de  rendre plus évidenle. r€chancrnre du 
6- qui est plus importanlc. 
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Planche II. 

Fic. 1. Sommet du ventre du Stenus fortis 6". 
2. » » » du Stenus scrutator d. 
3.  » » D du Stenus proditor d.  
4. » J, » du Stenus hoops 6". 
5.  )) » » du Stenus simplez d .  
6 .  » » >) du Stenus providus d .  
7. >) )) » du Sienus Eogeri d. 
8. )) )) » du Stenus lustrator d .  
9.  )) N )) du Stenus palposus d.  I 

10. N » » du Stenus 9-uralis a" e t  à peu prés aussi des buph- 
thalmus, nitidus, cinerascens et  quelques autres d .  

l i .  Sommet du ventre du Stenus incrassatus d .  
12. » )) N du Stenus alratulus 
13. » » » du Stenus morio cf et à Peu prks aussi des aequalis 

et  gracilentus d.  
14. Tibia posthieur des Stenus morio, aequalis e t  gracilentus d.  
l a .  Sommet du ventre du Stenus carbona?.ius d. 
16. » » » du Stenzcs pusillus d et  à peu prbs aussi de I'exi- 

guus b". 
17. Sommet du ventre du Stenus oreophilus c(.. 
18 31 » 1) du Stenus incanus d .  
19. Tibia postkrieur des Stenus oreophilus e t  à peu prés aussi des opacus, 

hurnilis et argus 6". 
20. Sommet du ventre du Stenus opacus d ,  
21. » u » du Stenus macrocephalus d. 
22. » II » du Stenus vafellus d .  
23. » n » du Stenus fuscipes d .  
24. N » » du Stenus circularis d e t  ti peu prbs aussi du decla- 

ratus d. 
25. Sommet du ventre du Stefzvs humilis 6". 
26. 1) » » du Stenus argus â. 
27. s i  » » du Stenus crassiventris d .  
25. 11 N N du Stenus littoralis 6". 
29. N » » du Stenus opticus d .  
30. )) » I> du Stenacs eumerus Cf. 
31. r 1) S) des Stenus unicolor e t  nigritulus d .  
32 » » » du Stenus cordatus et à peu prés aussi des hospes 

e t  politus d.  
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Plmiehe III. 

Fra. 1.  Sommet du ventre du Stenus subneneus cf et peu prbs aussi du 
scaber d. 

2. Sommet du ventre du Stenus aerosus $. 
3. » » » du Stenus elegans d. 
h. » N » du Stenus inzpressifrons $. 
5. )) N )) du Stenus fuscicornis d. 
6. * )) )) àu Stenus ylacialis 61. 
7.  1) » » du Stenus geniculatns d .  

' 8. 1) » » du Stenus palustris cf et h peu près aussi des pallipes 
et lnnguidus $. 

9. Sommet du ventre du Stenus impressus $. 
10. » N » du Stenus flavipes cC et B peu prbs aussi du specu- 

lifer cf. 
11. Sommet du ventre du Stenzcs montivagus Cr. 
12. » » » du Stenus canescens $. 
13. N n )l du Stenus subimpresstrs 0 .  
14. » N )) du Stenus salinus 9 et de quelques autres 9 .  
15. N N » du Stenus subimpressus cf. 
16. » » » du Stenus salinus d'. 
17. Tibia yosl8iiciir du Stenus subimpressus 0". 
18. » N du Stencu salinus d. 
19. Soinmct ilii ventre du Stenus binotatus d. 
20. » » » du Stenusplantaris $et B peu prBs aussi du niaeus 6". 
2 1 .  11 N )) . du Stenus tempestilms cf. 
22. » N 1) di1 Stenus picipennis d. 
23. » 1) » du Stenus rusticus d et B peu prbs aussi d u  focei- 

collis 9. 
24. Sommet du ventre du Stenus bifoüeolalus cl". 
25. N N » du Stenus Leprieuri d. 
26. » » )) du Stenus filum cf. 
27. » » 1) du Stenus Eissenwetteri $. 
28. » 1, » du Steraus cicindeloides cf. 
99. » » » du Stenus solulus c f .  
30. » » » du Stenus oculatus cf. 
31. » N r d u S t e n r t s t a r s a l i s ~ .  
32. >) JI » du Stenus paganus d et à peu près aussi du Zati- 

frons a". 
33. Sonimet du ventre du Stenus contractus d. 
34. Pointe mBsosterna1e des Stenus oculaws, tarsalis et d'un grand nombre 

de Stenus. 
35. Pointe mésosternale du Stenus contracfus. 
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