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REMARQUES EI PASSAIT 
par Cl. Rey 

Présentées la Société Linknnc {le Lyon. ( 1 )  

J'ai r q u  jadis de feu M. Decazes. alors vice- 
consul & Nice et neveu du grand référendaire de 
la chambre des Pairs sous Louis Philippe, une 
Feronia prise dans cette localité, voisine des ita- 
lica Chaud. et micans Heei, mais à forme 
plus allongée, à prothorax moins court et surtout 
plus rétréci en arrière, à peu près comme chez 
platyptera Faim.  Je la nomme Feronia moesta 
jusqu'à nouvel examen. 

Je crois que c'est à tort que les derniers cata- 
logues considèrent la F. rufipes des Pyrénées et 
des Cévennes comme variété dHonorati  des Al- 
pes. Les antennes sont plus longues, relativement 
un peu moins comprimées et moins robustes; le 
prothorax est plus lisse avec les côtés de sa base 
un peu moins obliques; les élytres sont plus d6- 
primées et les pattes d'une couleur moins foncée. 
Mais, ce dernier caractère peut varier chez tou- 
tes les espèces, ainsi que je l'ai discuté plus haut 
et, s'il y a quelque réunion à opérer, c'est bien 

Ccttc partic (les Rcnrmpt~es e t  ,4asxntrt de IL Rcy 
anrait clfi paraître awnt  ccllc q u i  conccrnc Ic genrc 
ffurfi~l'rds. 
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celle des Feronia Difozrri et Boisgiraudi Duf.. 
que Stein et Weise re,wdent avec raison comme 
les sexes l'une de l'autre. 

Quant à la F. intermedia de Heer qu'on assi- 
mile à la Panzeri, je l'en crois suffisamment dis- 
tincte par sa tête constamment plus large; par 
son prothorax moins court, moins longuement 
sinué sur les côtés awnt les angles postérieurs 
qui sont moins aigus et moins saillants en dehors, 
et par ses élytres moins parallèles et plus ovalai- 
res, etc. Je  ne dirai rien de la F. rugulosa du 
mème auteur, et dont je ne posede qu'un seul 
individu mal piqué et douteux. 

Malgré l'autorité de M. de Marseul, il n'est pas 
douteux pour moi que la Feronia A udoiii~li, 
qu'elle soit ou non synonyme d'amplicollis Faim. 
doive constituer une espèce distincte de Pyre-  
naea Dj. Elle est en effet plus grande, plus dépri- 
mée, et le prothorax, moins rétréci en arrière. a 
ses angles postérieurs bien plus aigus; les élytres. 
ainsi que les antennes, sont proportionnellement 
plus longues, etc. 

Je note en passant que la Feronia Dantryi 
Muls. et Rey, pourrait bien être la stficta de 
Dejean, bien que la description de cette dernière 
ne s'y adapte pas entièrement. Les loricata, 
Ramburi et lacertosa, quoique très affines. me 
semblent trois espèces bien distinctes. La Ram- 
btiri généralement moindre que loricata, a le 
prothorax évidemment plus long, moins OU mè- 
nie nullement sinué au devant des angles posté- 



rieurs, et les élytres moins arrondies sur les côtés. 
Quant à la lacertosa; de la taille des grands 
exemplaires de la loricata, elle a le prothorax 
subcordiforme, encore plus rétréci en arrière que 
chez celle-ci, avec les côtés plus brièvement sinués 
au  devant des angles postérieurs. 

Les genres Pelor et Zabrus, qui ne diffèrent 
entre eux que par la dent du  menton et les pro- 
portions relatives des ler  et 3me articles des anten- 
nes, me semblent devoir étre réunis avec raison, 
ainsi qu'on l'a fait dernièrement. Le Zabrits fetno- 
ratus en est l'espèce transitoire. 

De tous les genres ou sous-genres qui ont servi 
à démembrer le genre Amara,  si bien nommé 
à cause de son étude amère, le seul sous-genre 
Triaetla Lec. me parait devoir constituer une 
coupe générique réelle, à cause de l'éperon des 
tibias antérieurs très visiblement et constamment 
trigidité, caractère organique bien plus important 
et moins fugitif que ceux tirés de la dent du 
menton, du prosternum, des pores sétifères, des 
tibias intermédiaires et de leur pubescence, ces 
derniers reposent souvent sur un seul sexe, carac- 
tères servant à distinguer les divers genres créés 
par Stephens et Zimmermann et que Putzeys. 
dans son excellente monographie, a su coordon- 
ner et utiliser pour établir des groupes assez tran- 
chés, qui sont d'un puissant secours pour la 
classification et la dérermination des espèces 

On fait de I'Amara lapidicola de Heer une 
variété de la plebeia Gyl. Selon moi, elle se r a p  
procherait plutôt de la tricuspidata, dont elle 
diffèrerait toutefois par une forme plus convexe, 
plus étroite, moins rétrécie en avant et surtout 
riioins accuminée en arrière. Une variété méridio- 
nale a les tibias et les tarses brunâtres (brunni- 
pes R.). 

Toutes les espèces du sous-genre Trinena ont 
un pore sétifère préscutellaire. Il n'en est pas 
toujours ainsi chez les vraies Ainara et les sous- 
genres suivants, où il fait souvent défaut. Ce pore 
néanmoins est parfois concluant comme caractère 
spécifique. Ainsi, par exemple, plusieurs collec- 
tions enregistrent comme riitida St. la variété 
bronzée de I'A . rnontivaga dont le type est vert, 
tandis que la coloration, tout à fait insignifiante, 
se reproduit avec les mêmes variations dans les 
deux espèces. Seulement la nzontivaga est sans 
pore préscutellaire, au  lieu que la nitida en est 
pourvue. I,a méme difirence sépare la fa~nilia-  
ris de l'antliobia, espèce exclusivement méridio- 
nale. C'est ici le cas de m'appesantir une fois de 
pliis sur l'importance des soies, qu'on a si long- 
temps dCdaignées en censurant mème la simple 
meiition que 1 s  auteurs se permettaient d'en faire, 
mais doiit Thoinsoii, Pandellé et Putzeys ont tiré 
un parti avantageux, et qu'on utilise aujourd'hui 
non seulement comme caractères spécifiques ou 
génériques, mais encore pour des divisions d'un 
ordre supérieur. Les soies sont donc désormais 
reconnues comme organes du tact, c'est ce qui 
explique pourquoi les insectes cavernicoles sont 
pourvus de pores sétifères à soie très longue. 
Destinés à vivre dans un milieu privé de lumiè- 
re, il leur fallait des moyens de pressentir les 
obstacles qui pouvaient obstruer leur marche et 
les dangers qui pouvaient les menacer. 

Putzeys donne avec doute notre Atnara ovalis 

(Op. Ent. 1861, p. 47), dont il ne rapporte que 
la phrase comparative. II a raison, j'avais reconnu 
depuis longtemps, et les récents catalogues égale- 
ment, qu'elle n'est autre chose que I'Amara 
citrta de Dejean, 

Comme on l'a reconnu, l'Antara alpicola de 
Heer serait une variété à taille moindre de la 
commutiis. 

L'Amara trivialis si commune partout, pré- 
sente deux formes, l'une étroite et l'autre large. 
Les échantillons de la France méridionale appar- 
tiennent généralement à cette dernière. Une variété 
à taille moindre, assez trapue, particulière aux fo- 
rêts et lieux élevés, a les tibias et les tarses presque 
noirs. Je l'ai appelé fuscipes; elle rappelle un 
peu le faciès et la taille de la curta, mais elle est 
plus acuminée en arrière, d'une teinte plus bril- 
lante et moins obscure, et les fossettes du  protho- 
rax sont diffërentes. 

L'insecte que feu l'abbé Clair a distribué sous 
le nom d',4 ~ n a r a  sabulosa, n'est, à mon avis, que 
la tnot~tana, espèce de Provence, de Languedoc 
et de Corse. Elle habite les dunes, et je ne vois 
pas ce qui peut lui avoir valu son nom. 

L'Amara apricaria varie beaucoup pour la 
forme, les exemplaires de l'Auvergne et de la 
Provence ont les élytres plus courtes et semblent 
convenir à la convexilab~-is de Schioedte. Ceux 
de Lyon, plus allongés et plus parallèles, rappè- 
lent un peu le faciès de la croiata. 

NOTES DE CHASSE 

Bien que le calendrier lui ait signifii. son con- 
gé en bonne et due forme, l'hiver menace de du- 
rer et cet abaissement de température nuira sans 
doute aux excursions cntomologiques des vacan- 
ces de Piques. C'est cependant le moment de ta- 
miser les mousses, les feuilles sèches, de récolter 
les bois morts etc. 

Dans notre région, les pluies du mois de Mars 
ont amené ce que les mariniers appellent un corip 
d'cati. c. a. d. une crue subite et passagère du 
Rhône. Dans les débris chassés par ce fleuve, les 
entomologistes ont pu capturer des espèces qui 
généralement sont plus abondantes à la fin de 
l'année ou au contraire des espèces très printaniè- 
res: Harpalus itnpigci; Trechus long~cornis, 
Lobrathium angusticolle, picipes, bicolor, 
Trogophlmis dilatatris, Irirticollis, Ox2-tel1is, 
insectatus, Callicerus rigidicornis, etc. 

On nous adrcsse la lettre suivante: 

M. Favarcq de St-Etieiine dit qu'il a constaté 
la présence du Car. Irispanus dans les environs 
de St-Victor-sur-Loire. Cela n'est pas un fait nou- 
veau, car il y a un certain nombre d'années que 
j'ai pris moi-m6me ce Carabe à plusieurs reprises 
dans les mêmes localités, soit deux fois près des 
Ruines de Grandjean sur les bords de la Loire 
près de St-Just, une autre fois dans les bois de 
sapins, dans les mousses au dessus de Semène près 
Aurec, ce qui indique que ce Carabe vit dans ces 
contrées: mais les quatre individus que j'y ai 
pris sont moins brillants que ceux du Midi. 

A. PONSON fils 
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A Vendre 
io Une magnifique bibliothèque scientifique et 

littéraire, renfermant environ 6000 volumes. 
z0 De splendides collections comprenant : Géo- 

logie, minéralogie, paléontologie, conchyliologie, ' 

ornithologie, mammalo 
ologie, entomologie, ar e, numismatique, 
etc. etc. 

3" Divers objgs se 
&llections. tels que : e, loupes, bruxel- 
les, sca$els etc. ainsi ppareil photogra- 

Syndic à Landroff (Lorraine). 

A vendre.  collection^ de Coléoptères de 
France contenue dans 60 boites en carton dou- 
ble, vitrées, 33 cent. de long. sur 24 larg. et 7 i/z 
haut. Elle renferme 1500 espèces et elle est logée 
dans un meuble en noyer à 2 portes. On cèderait 
aussi i 50 boites de double, r 7 volumes reliés sur 
les coléoptères par Mulsant et Rey, (collection 
complète sauf Brévipennes), Monographie des Bu- 
prestidae par de Marseul. Elatérides de Candèze 4 
vol., Faune Fran-de Laboulbène, ainsi que 
des instruments de chasse. Le tout 500 fr. 

S'adresser à M. C. Méhier, rue Ste-Catherine, 6, 
à St-Etienne. 

(Eu& fécondés de ~ e &  à Soie, en vente 
chez Emile Deschange à Longuyon, Meur- 
the-et-Moselle, à livrer en Mai, Juin, Juillet. 

la douzaine 
Anacus Pernyi nourriture. . . . . .. (chêne) 0,30 

» . Cynthia n . (ailante, lilas) 0,30 
Samia Cecropia n (Arbresfiuitiers) 0,60 

(< Promethea n (cerisiers, lilas, frêne) i ,oo 
» angulifera » (tulipier) à essayer 
» cerisier, lilas, frêne, noisetier, arbres 

fruitiers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 0  
Telea Polyphemus D . . (chêne, noisetier) i,oo 
Actias Luna D . . . (noyer, noisetier) 2.00 
Spilosma Zatima » (plantain, framboisier) i ,oo 
Aglia tau » . . . . . (hêtre, chêne) 030 

Diminution pour les œufs pris par cent. 
Grand choix de Lépidoptères Européens et 

exotiques. 

Rasselet, Bd Carteret, 18, Reims (Marne) 
achèterait d'occasion ou échangerait, Hist. natur. 
du Dr Chenu (Coléoptères seulement). Echange 
de coléopt. de la Marne contre coléopt. europé- 
ens ou exotiques. 

Collection de Curculionides exotiques 
en bon état, composée de 375 espèces et 683 indi- 
vidus, dont le catalogue sera envoyé sur deman- 
de, à vendre ioo fr. S'adresser au bureau du 
journal. \ 

Toute personne qui enverra à M. Xauduit, rue des Remparts d'Ainay, %, Lyon. 
60 exemplaires de Colé~ptères, en bon état, finement piqués et de préférence collés, en 5 ou 
6 espèces, préalablement acceptées, recevra les espèces suivantes : 1 

I Acupalplus meridianus 
a Alopbus j-guttatus 
3 Anthicus antherinus 

s plumbeus : r Schmidti 
6 Atomaria gutta 
7 Radister humeralis 
8 Blediusdissimilis 
g Bradycellus harpalinus 

IO Hembidiuni oltusum I r  Ryrrlius niurinus 
12 Gllidium uiiifas<:mtum 
13 Carpophilus 6-pustulutus 
14 Ceuthorhynclius pallidicornis 
15 Cicindela lugdunensis 
16 Cis hispidus 
17 Chiaiiius azureus 

Clivina fossor 
C 1 p s  S-fasciahs 
Chiorophanus viridis 
Corylopbus cassidioides 
Cryptopleurum atomarium 
Cyllidium seminulum 
Cychramus luteus 
Cymindis humeralis 
Dibolia fomoralis 
L)orcadion molitor 
Drornius meridionalis 
Epilachna chrysomelina 
Hypocyp:us longiwrnis 
Leja lainpros 
Leptura rubrotestaca 
Lycoperdina bovistn: 
Limnichus pygmzus 

I)Ioronillus nificollis 
Jfyrmedonia canaliculata 
X ~ i a  oblon@-guttata 
Kanopbyes lytliri 
Qlibrus wrticalis 

n znens 
r geminus 

Pacbyb virginea 
Philonthus varius 
Pocadius ferrugineus 
Pterostichus ferneratus 
Psamoxus bipiincbtus 
Stenostoma rostrata 
Sgncalyph spinosa 
Tnchypus flavipes 
Urodon r~fipes , 

Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces repes  en échange de ces 
2 112 centuries, serviront à en composer de nouvelles qui seront otfertes et publiées dans le pro- 
chain numéro, et ainsi de suite. 

CORRESPONDANCE : 
JI. A'. Paris. BI. L. Jacyuet n'a pas r q u  votre abon- 

nement. 
M. K. a Nyons. Je me propose <I'aller cette annéeexplo- 

rer les moniagiies dii Vercors, encore peu connues des 
entomologistes et dont la faune est a peu prés celle de la 
Gr.-Chartreuse. 

M. A. Orange. II. Sonthonnax détermine les Coléop- 
Gres et Htrniptères a raison de O, 05 I'espLxe. 

NOUVELLES E'i' FAITS DIVERS, 
AI. A. Argod de Crest a pris a ZB Sapitrie :m:issif du 

Vercors) un exemplaire de Pkry~amn.t%i(trs ~tficuLllis. 
JIM. Chambovet et Bertholey ont pris a la m&me époque 

a la Chartreuse Durbou (Htes-Al-) plusieurs exemplaires 
d'Osphya anetjSeiuais. 

II. K. Grilat, par suite de nouvelles occupations, a 
I'honneur d'avertir les débutants qu'il n'a plus le 
temps de déterminer le produit de leur chasse. 

LYOA. - -  lmp. Lith. et Grav. L. JACQUET, rue Ferrandière, 18. 
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