LYON.
1MPRTMERÃ« PI" DUMOULIN ET RONRT,
Rue Centrale, 20, au je' 9age.
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NOTE

SUR LA VALERIA
Jaspidea,

DE VILLERS

, DONZ., DUP. , Supp.

PAR

XI. BRTJAND

, de Besanyn.

(Luc A la SocibtÃLinnbenne de Lyon, le 8 dÃ©cembr1851.)

Dans la notice que M. Donzel a publiÃ©sur la Faleria jaspidca
et sa chenille ('), il dit que cette noctuelle est particuliÃ¨r aux
environs de Lyon , tandis que l'oleagin,~est propre Ã l'hilemagne.
De lh , cet entomologiste zÃ©let consciencieux s'Ã©tonnqu'Engramelle ait assurÃ qu701eagina ait Ã©tprise dans les environs
de Paris; et il fait remarquer que M. Boisduval a peut-Ãªtr eu
tort d'indiquer jaspidea comme appartenant Ã l'cst de la
France. .
Mais si M. Donzel avait examinÃ avec soin la planche et la
. description d'Engramelle, il aurait vu que' les figures de la noctuelle que ce dernier nomme 1701iveet qu'il rapporte Ã 1'0Zeag"na
du' Wiener - Verzekhnilz appartiennent Ã©videmmen Ã deux
espÃ¨ce diffÃ©rentes
(') Annales de la Socif& Entomologique de France/annbe "841.
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C'est bien un mÃ¢l d ' o l e @ z a qui est rcprhentÃ sous les
ligures a et 6 du no 241 (Pl. CLXXXVI); mais incontestablement les figures c et d de la mÃªm planche reprÃ©sentenla
femelle de jaspidea. Il suffit de lire attentivement les descriptions
qu'il donne de ces deux noctuelles qu'il a prises pour le mÃ¢l et
la femelle d'une mÃªm espÃ¨ce pour ne plus conserver le
moindre doute Ã cet Ã©gard
Or, Valeria jaspidea avait, 616 prise plusieurs fois par feu
51. Moreau, 21 Nuits, en Bourgogne ;depuis elle a Ã©t trouvÃ©tout
rÃ©cemmen Dijon, oÃ elle paraÃ®t.n8Ã¨t
pas trÃ¨s-rare On est en
droit de supposer qu'elle n'es1 pas limitÃ©Ã ces seules localitÃ©s
M. Boisduval a donc pu dire que celle esphce appartenait Ã
l'est de la France ; el l'assertion d'Engramelle n'a plus rien de
bien Ã©tonnan: car c'est Ã©videmmenjaspidea qu'il aura voulu
dÃ©signecomme ayant Ã©tprise. dans les environs de Paris , et
il a pris pour le mÃ¢l de l'espkce franÃ§aisl'oleaqina, qu'il avait
probablement reGue d'Allemagne.
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