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par C. R e y  

- M e  

Lu P la SociétC Linnéenne de Lyon, Ic 14 1)éccnibrc mgr. 

FAbIII.LE DES SPHINDIDES 

Sphiiidris dtibiris Gyl. - La larve de cet iiisecte, dé- 
crite par Perris, est un peu arquée, hérissée de longs 
poils tronqués. 

Aspidipliorits Larcyti i i  J. D. - Ne diEère d'orbi- 
ciilatirs que par une taille un peu plus grande, par la 
pubescence des élytres un peu plus redressée et par le 
I cr arceau ventral d armé d'une dent à son bord apical. 

FAMILLE DES LYCTIDES 

Lycttis pzibcscei~s Pz. - Ne diilëre de catialiorla- 
tus F. (iiiiipiiiictatrrs Hbst.) que  par son prothorax 
sins fossette sur son milieu. - Lyon, assez lare. 

FAMILLE DES -1PATIDES ou BOSfRYCHIDES 

Psoa diibia Ross. - Sa larve est.pai.asite du  Cal- 
lidiitni iriiifasciatirin 01., qui vit dans le bois de la 
yigne sauvage. - Hyères. 

Siiiox_)-lori scxdentatirii~ 01. - Cet insecte qu'on 
a cru longtemps exclusif à la vigne, vit sur tolite espè- 
ce de végétal: Vigne, Orme, Poirier, Laurier-rose, Chê- 
ne-vert, Coignassier, Roseau, Luzerne arborescente, etc. 

,\i/opcrtlia Clteai-ieri Yiil. - Je  me range è la 
manière de voir des récents catalogues qui font de cette 
espèce une variété de pirstillnta 1:. La couleur rouge 
est seulement plus yule et plus dominante. - Genève. 

Ayate frniiciscn F. - Cet insecte, d'Espagne et 
d'Afrique, se reiicoiitre accidentellement aux eiiviroiis 
d'Hyères. C'est la plus glande espèce du genre. 

Apatc capc i l i a  L. - On réunit avec raison les 
liicfiiosn 01. à blytres noirs et cflpiiciiin B élytres rouges. 
La iiigi-ivciitris Luc. 61it le passage entre ces deux co- 
Icimtions. Le est souvent quatre ou cinq fuis moin- 
dre que  la 9 .  

Apatc -9-lopet~tl~oidc.s J. Duv. - Ressemble à pre- 
mière vue à Aj.lopcrtlia siiiirata F., niais la massue 
des aitteiiires est pliis courte et le rj' n':i pas le sommet 
des élytres sinué. - Provence, dans 1% partie dure des 
Roseaux. 

Cis Boleti Scvp. - tàt te spi.ce est trés variable sous 
tous les rapports. Quant nu rirgnlosirs klell., d'après 
les types de Mellié Iiii.mèine, je me range i l'avis de  
hI. :\beille de Perrin, qui le regarde coinine une 
variété de i3oleti. 

Cis st-figo- hrlel. -- Cettc espèce, bien que trés afli- 
ne. inc scinble distincte par sa forme plus oblongue. 
son aspect plus brillant et la ponctuation des dytres 

moins grossière, etc: Elle offre les mêmes variétés de 
coloration que Boleti. 

Cis iiticatrs Hbst. - Me semble assez tranché par 
sa taille moindre et plus ramassée que chez sctigci-, 
avec la base du prothorax plus distinctement rebordée, 
etc. Je possède un individu anorna:, à forte entaille 
au sommet du prothorax. 

Cis stt-iatirlirs Mel. - Ainsi que M. Abeille, je re- 
garde le Cisflavipes Luc. comme identique au stt-ia- 
tdirs. 

Cis coiiiptiis Gyl. - Les miles les plus développés, 
ont Ir prothorax très grand, presque mat et plus large 
que les élytres. Le cogiintus R., s'il ne constitue pas 
uiie espèce, est au  moins une variété remarquable par 
son aspect plus lisse et plus luisant. - Lyon, I ex., 
parmi les pièges souterrains. 

Cis lainiiiatits Mel. - Les 6 .dégénérés sont de 
taille moindre, à lame de la tête peu élevée et obsolè- 
tement qüadridentée. 

Cis Perr is i  Ab. - Se dist ing~e de s a  affines par 
son prothorax plus fortement explané sur  les côtés, à 
angles antérieurs, vus de dessus, avancés vers les yeux 
SOS (Lot-et-Garonne). 

Cis glabrntm Mel. - DiBëre seulement de nifidia 
par les angles antérieurs du  prothorax -moins saillants 
et plus obtus. 

Cis piriictifet- Mel. - Villié-Morgon (Rhône), sur  
les branches mortes de Pommier. J'en ai pris 3 ex., à 
St-Genis-Laval (Rhône). 

Cis altii Gyl. - A un habitat étendu et varié: 
Suisse, Néris, Tournus, Cluny, St-Genis-Laval où il est 
commun sur les branches de Mûrier et de Marronnier 
d'Inde imprégnées de s~ibstances cryptogamiques. 

Cis colrrbcr Ab. - Cet insecte que j'avais nommé 
~-egula~-is, a été avec raison séparé par M. Abeille de 
l 'd l i~ i .  dont il a le port, mais avec uiie forme plus pa- 
rdlèle et la tête plus large. - Lyon, \'illié-Morgon, 
Cluny, Graiide-Chartreuse, Hyéres, St-Raphaël, etc. 

Cis bideiztrilrrs Rosh. - Bicn qu'ayant pour syno- 
nyme le non? d'alpitiirs. cet insecte est commun dans 
la plaine. - Lyon, Thoissey, St-Raphaël, etc. 

Cis i-cjcxicollis Ab. - J'ai vu un exemplaire uni- 
que à prothorax largement explané sur les côtés et à 
cuisses rembrunies. J e  l'ai rapporté avec doute au  
rcjmicolli.s d'Abeille. En tout cas, i'habitat est inté- 
ress~nt. - Environs de  Lyon. 

Cis iiicaiiirs R. - Bien voisin de vestitirs dont il 
est peut-être une variété, cet insecte a une forme un 
peu plus nniassée, une pubescence plus blanche, plus 
grossière et comme écailleuse avec les élytres plus con- 
vexes. le prothoxxx moins densément ponctué et à an- 
gles postérieurs moins esplanés et moins arrondis. - 
I.yon, 2 ex. 

Eiirienr-tliron ptviiiosiiliiiil I'err. - Cette espèce a été 
découverte à Mont-de-Marsan par M. Pqris. J'en ai 
pris moi-même un certain nombre ii .St-GenisLaval, il 
y a une vingtaine d'années, et depuis, je n'en ai revu 
que deux exemplaires. 

(A suivre).. 
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DÉGATS DES SCOLYTIDES 
par C. Rey 

La larve des Bostryches, vulgairement nommée 
Turc, fit en 1665, tant de dégâts, dans les foréts de 
H a m ,  qu'on jugea à propos d'abattre tout arbre atta- 
qué et de l'écorcer complètement. Le mal reparut en 
I 737 et années suivantes, jusqu' B I 773, et parvint à 
son comble en I 783, au point d'atteindre 1. 500 ooo 
sapins dont le feuillage se dessécha. On constata sur 
le mérne pied d'arbre plus de 80,ooo individus, et 
puis i'on cessa de compter. On n'eut d'autre moyen 
pour arrèter le mal, que de le circonscrire en incen- 
diant des milliers d'liectares de foret. 

Je ne parle pas de l'Hjplesiiiirs F r a s i ~ i i ,  dont tout 
le monde a dû remarquer les noitibreuses galeries qu'il 
se pratique sous les écorces de Fréne, mais Iicureuse- 
ment il ne s'enfonce dans le bois qu' à une profondeur 
de 2 ou 3 millimètres. II a pour parasite I'Errrytorita 
i-i~flpes, de la famille des Chalcidites. 

A propos du  Toiiziors typogi-aphirs, je rappellerai 
qukn 1864 un terrible ouragan renversa, dans le Jura, 
plus de 88, 700 arbres, Epicéas pour la plupart. Pen- 
dant leur séjour prolongé sur le sol, ils furent visités 
et attaqués par les larves d u  Toti~icits typogrnphrrs 
qui s'y multiplia avec une rapidité désolante. et lors- 
qu'on eut enlevé le bois abattu, ces coléoptères se jetè- 
rent sur les arbres restés debout et en firent périr un 
grand nombre. De 1870 à 1873, on dut s'occupr ii 
extraire de ce foyer d'infection tous les arbres attaqués 
~lont  le nombre sëtait élevé à plus de I 80,000, et 
grâce à l'application persévérante de cette mesure, tout 
péril est aujourd'hui conjuré. 

Je  ne passerai pas sous silence les ravages du Sco- 
&tus dcstrrrctor, qui, il y a environ 3 7 ans, attaqua 
un grand nombre d'ormeaux des promenades publi- 
ques et des boulevards de Paris. On s'imagina de les 
sauver par la décortication et de les enduire de soaltar, 
niiiis ils n'eurent pas la force de reconstituer une nou- 
velle écorce et périrent peu de temps après. 

Quant au Tapltrofycl~irs nuisible au Chitaignier, 
je n'oublierai pas de rappeler que son espèce affine, le 
bicolor-, compromet souvent l'existence des Chénes par 
SI grande multiplicité. J'ai vu un arbre abattu sous 
I1i.ci)rce duquel ils se touchaient tous, au point de pou- 
voir en recueillir un millier dans l'espace d'une lieure. 
Si l'on n'eut pas enlevé cet arbre aussitôt, I'insccte se 
sciait jeté sur les arbres debout de la forét. 

NOTlCES CONCHYLIOLOGIQUES 
par A. Locard 

.XVIII 

Autour du  L i i i ~ ~ i m  Iiiiiosa type, tel que tous les 
auteurs modernes I'admettent, on peut grouper un 
certain nombre d'espèces affines bien distinctes, bien 
citr,,ctérisées, et pourtant fort mal cnnliues, partant de 
la forme ovoïde à spire très courte du vrai L.  Iiiirosa, 
pour arriver au galbe bien plus :illoiigé et h spire plus 
haute du  E .  iictei.iiicdia. Nous nous proposons d;iiis 
cette notice, de passer en revue les difirentes espèces 
de ce groupe: 

i0 Liiriiraa liinosn, Linné. - Sous le noni d'He- 

l ix liiilosa, Linné a décrit le premier une forme bien 
caractérisée, dont nous trouVons de bonnes figurations 
dans Draparnaud (Hist. ntoll., pl. II, fig. 30 et 31). 
dans l'abbé Dnpuy (Hist. nioll., pl. XXII, fiê. I I ) ,  
dans les suites de Rossm5ssler (Icoiiog., fig.  ah), 
sous le nom de Liniiinn ovnta. II est aujourd'hui 
bien reconnu que ce nom de L. ol~nta doit pnsser en 
synonymie de celui plus sncien de L. liiitoscz. Le L. 
liiizosa est donc une coquille de taille assez forte, d'un 
galbe presque régulièreinent ovoïde, avec une spire 
composée de 4 tours de plus en plus convexes, mais 
très peu hauts (pour une coquille dont la hauteur to- 
tale est de 30 à 32 milliniètres, les tours supérieurs ne 
mesurent que 3 k 1 mill. seulement) ; le dernier tour 
est un peu allongé, régulièrement ventru dans la ré- 
gion supérieure; l'oiivcrture est ovalaire, presque aiguc 
dans le haut, bien arrondie dans le bas, avec son grand 
axe presque parallèle nu sraiid axe de la coquille; 
le bord columelliiire est epaissi et largeinent plissé 
vers le inilieu ; le labre est droit; enfin le test assez 
mince, est d'un corné clair ou jaunâtre presque pellu- 
cide. La taille varie de 2 0  à 33 iilill. pour la hauteur 
et de I 5 à 22 pour le diamètre. 

Cette forme, coinniune en France, se trouve un peu 
partout ; elle n'est pas rare aux environs de Lyon; nos 
plus beaux échantillons tout à ki t  conformes aux 
figurations que nous venons de citer, proviennent des 
lacs des environs de Belley dans le départeinciit 
de i'Ain. 

20 L i t i ~ i r ~ n  liiilosiiin, nmr. sp. - Nous désignerons 
soiis cette dénomination la forme voisine, mais poiir- 
tant si dinërente, figurée par l'abbé Dupuy (Loc. rit., 
pl. XSII,  fis. 1.1). Le L .  liinosiiin, de taille toujours 
plus petite que le L. iiiiiosa, est caiactérisé par un gai- 
be plus régulièrement ovalaiie-allongé, moins ventru 
dalis le haut, plus allongé dans le bas. par ilne spire 
encore plus courte, par ses tours bien moins convexes. 
et partant séparés piw une suture moins profonde, par 
son ouverture plus étroite, plus longue. avec son granil 
axe plus oblique. - H. 15 h 20;  il. I O  à 13 milliin. 

Cette forme paraît encore plus répandue que la pré- 
cédente ; nous la possédons des départements suivants: 
?Tord, Seine, Seine-et-Marne, Meurthe-et-Moselle, IsC- 
re, RhOne, Nièvre, Drônie, Aude, Lot-et-Garoiinc, 
Var, etc. 

30 Liiitricen conglobata, nov. sp. - De taille iriter- 
médiaire entre les deux espices précédentes, et caracté- 
risée par son galbe couit et très ventru ; ce &ilbe est 
donc ovoïde-court ; la spire est déj i  plus Iisiite quc 
celle du L .  liiiiosn ; malgré la ditleience de taillc, Ic 
dernier tour est bien plus court, bien plus reiiflé, les 
autres tours plus convexes, mieux étagés ; l'uiivertiirc 
est moins haute et bien plus arrondie ; la colunlelle, i 

' 

peine plissée dans le milieu, est plus arquée-arrondie 
dans le bas; la coloration du test est plus anibrk.  
Nous rattacherons à cette niéine espèce, la figure 
donnée par le Dr Kiister clans les suites de Martini et 
Chemnitz sous le nom de L .  iiitertiiedia (pl. II, fis. 
21  et 22\.  - II. I!, à 22 ;  D. 1 2  à 11 inillim. 

Cette espèce est plus rare que la précédente,. nous 
la possédons des stations suiviintes : I.yon, les 14:troits, 
la plaine du  Grand Camp; les environs de Grenoble; les 
environs de M8con ; St-Paul--rrois-CliAteai~x, dans I:r 
Drôme ; Neuilly-sur-SaOne, dans la Cote-d'Or; I%iche- 
rolles, dans la Nièvre, etc. . 

4 O  Litittraa ptrti.iforiiiis, ricnl. sp. - Corntnc s m  
nom I'indiqlie, cette espèce présente la plus réelle ruin- 
Logie a w c  un grand .Sircciiica p t r - i s .  Sa iaillc est 
intermédiaire entre celles du L. liiiiosa et L .  1itiio.siiia; 
tlle est carxtérisée par son galbe allongé, avec une 
spire plus haute, plus proportionnée que celle du  L. 
linlosa. prir son dernier tour bien plus a1lont;é et moins 
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renflé dans le haut, par son ouverture plus 
étroite, s'inserrant sur l'avantdernier tour à une 
bien plus grande distaxe du  sommet, enfin par son 
dernier tour qui semble s'arquer à la façon de celui de 
certaines Succiiiées. - H. 20 à 24 ; D. I O  112 à 15 
millim. 

Cette es+e est plus rare que les précédentes, 
nous la connaissons cependant rians les localités 
suivantes: Les Charpennes et l'île de l'Archevêque 
aux environs de Lyon ; Crémieux, dans l'Isère ; le bois 
de Bury, dans I'Oise ; la Marne à l.agnp,Seine-et-Mar- 
ne, etc. 

50 Liriiric~a I&a, nov. sp. - Ihns  les suites de 
Martini et Chemnitz, le Dr Küster a figuré sous le 
nom de L i ~ i i ~ i ~ i t s  ovatiis (pl. 1 ,Es. 17) une forme 
absolument diflërente du type de lhaparnaud, nous 
avons retrouvé cette meme forme si élégante. en E'ran- 
ce dans plusieurs localités, et particulièrement aux en- 
virons de Lyon, où M. Roy l'a récoltée à diverses 
reprises. Le L .  lcta ditiére du  L .  litriosa: par son 
galbe plus auriculiforme, tel qu'à la rigueur, l'espéce 
pourrait prendre pince dans le groupe di1 Lin11in.a 
aiiricttlaria; sa spire est notablement plus haute, les 
tours supérieurs plus convexes. plus dépagés; le der- 
nier tour est bien plus ventru dans le haut, et s'atté- 
nue plus rapidement dans le bas, l'ouverture est plus 
arrondie dans son ensemble, plus ample et moins an- 
guleuse dans le Iiaut, enfin la coloration est d'un corné 
plusainbré. - H. 20 à 27 inill; Li. 16  L 1 3  mill. 

Le L. Inta nous parait assez localisé; nous le signa- 
lerons dans la plaine des Brotteaux, au nord de Lyon ; 
aux environs de SI-Amour, dans le Jura ; dans l'Oise ; 
à Rlaiioriville, dans la hleurtliest-h~loselle. 

60 Liriirir~n oppressa, iiov. sp. - Nous avons 
maintes fois requ celte espke. 1antî.t sous le nom de 
L .  litiiosii, taiitot sous zelui de L. iiiter~iredia, et pour- 
tant si nous nous reportons aux types de ces deux espè- 
ces, il n t  bien facile de se convuincre que notre L. 
oppressa s'en distingue t r k  :;iséinent. Cette forme, 
d assez petite taille, est surtout caractérisée par son gai- 
be ovoi,le, subcylindiif~>rine, la spire est iissez haute 
plus haute niênie que chez le L .  liiiiosn, niais les 
tours sont inoiiis conves~-j, le dernier tour peu ventru 
dans le Iiaut est particuliéreinent allongé, s'atténuant 
Icntcment dans le bas, donnant par conséquent à la 
coqiiille ce galbe siibcyliiidroïde-i1lIi>1i~é qui lui est 
lwi'ticulicr ; I'ouvert~ire est Iiaute et étroite, h peine an- 
guleuse diins le Iiaut. I biirds pnrallélcs. Nous riitta- 
cherons à cette forme la I.imnée tigurée dans les suites 
de Rossiiidsslc r ( lcon., fig. i 253) quoique scriii dernier 
tour soit moins allongé que $ans notre type. - H. 15 
à 20 ; D. 9 B I I inillin>. 

Cette forme psrnit avoir un liabitut pliis septentrioiial 
quc Ics formes précéde:ites; nous la possétluiis des sta- 
tions siiiviiiites: les' environs dc I.agny ct d'Esbly, 
diiiis Seine-e:-lvleriie ; les envircins de Koiien ; le bois 
dc F;iiicliy, prés l'rciycs ; A n g  d;iiis I'Oise ; Smcnage. 
Grenoble, dans I'IsCre; St-Fons et lesenvirons de L.yon; 
1;i Foux, dans le \':ir, etc. 

7" L i~~ i r inw ca~inlis, Vilki. - Cette espèce est 
trés esactement décrite et hgiirée par 1';ibbé Dupuy, 
(Hist. ~iioll., p. -18% pl. XXII, tip. I 2 , .  De taille plus 
~ e t i t e  que L. li~iiosa elle e't uii.actéri&e : p r  si spire 
trés courte, comme surbai&e, quoique brinée de 
tuiirsconvexes et bien distincts ; par son dernier tnur 
bien renHi. dans le haut, ensuite rapidenicnt atténué ; 
par son riiiwrriire dciiit le gr;iiid axe est très oblique 
par nppii-t I celui tle la coquille, de telle sorte que 
cette ouverture, trés anpleuse d:iiis le haut s'élargit 
ensuite rapidement et est très largement arrondie dans 
le bas ; enfin la columelle cst plus étroitement et plus 

Fortement tordue. - H. 20 à 30; D. 15 à 20 millim. 

On trouve le L .  caiialis un peu partout en France ; 
Jans notre Prodrome, nous l'avons signalé dans onze 
iépartements ; nous ajouterons à cette nomenclature: la 
Côted'Or, l'Aube, la Meurthe-et-Moselle, la Drôme, le 
Var, etc. 

60 Li»tna>a obtiisa, Servain. - C'est avec bien 
juste raison que M. le Dr Servain a séparé cette belle 
=@ce des autres formes d u  groupe du  L. liinosa. 
Nous la voyons inscrite et figurée sous divers noms. 
Pour le Dr Kobelt (~IIalac. Blatt.. 1870, pl. I I  fig. 6) 
c'est le L.  airriciilaria, var. obtiisa ; pour M. S. Clessin 
(Deutsch. Exciila. p. 367, fiç. 2 I 5) c'est le L. ai~tpla, 
var. obtr~sa ; pourtant il est incontestable que cette for- 
me a bien pliis d'analogie, par son galbe, avec le L .  
lirriosa,.qu'avec n'importe quelle forme du groupe d u  
L. aio-iciilaria ; en etiet, toute la partie supérieure de 
la coquille, jusqu'au premier tiers du  dernier tour est 
tout i fait semblable au L. lii~tosa ; même spire, mè- 
me profil du conimenceinent du dernier tour ; mais en- 
suite ce même tour s'atténue rapidement dans le bas 
pour donner ensuite naissance à une ouverture des 
plus amples, anguleuse dans le haut, et très 
largement arrondie et allongée dans le bas. Comparé 
avec le L .  caiialis, le L. obtiisa se distingue : parson 
dernier toür plus renflé à sa naissance, et plus large- 
ment dilaté à son extrémité; par scn ouverture bien 
plus ample, avec son grand axe plus incliné ; enfin par 
la position de cette méme ouverture qui se trouve ins- 
crite dans un plan paralléle à l'axe de 1% coquille, taii- 
dis que chez le L .  caiialis ce plan. est toujours oblique. 
- H. 22 à 28; D. 18 à 22 millim. 

Cette espéce n'est pas très répandue ; on la trouve 
bien typique aux environs de Lyon, dans les fossés et 
le lac du  Parc de la Tête-d'Or, Iïle de l'Archevêque, 
le vallon d'Eciilly, Çütlionay, etc. Nos plus beaux 
échantillons viennent du lac de Sylans, dans l'Ain. 
M. Bourguignat l'a signalée dans les eaux de la Seine 
à Troyes et à Port-Marly, prés Pans. 

Comme on a pu le voir, toutes ces formes sont abso- 
lument distinctes et toutes parfaitement caiactérisées ; 
chacune d'elles comporte un  certain nombre de variétés; 
elles constituent. dans leur ensemble, un groupe à part, 
puisque, tout en présentant entre elles une certaine 
afinité, elles ne peuvent se rapprocher ni du type du 
L. aririciilaria caractérisé par une expansion toute 
escepiionnelle du dernier tour, ni du  L. iiiteriiiedia 
dont le galbe devient immédiatement plus étroit et la 
spire plus alliingée. Et cependant, comme nous l'avons 
dit. on confond trés souvent la plupart de ces diHerentes 
formes avec le L. i~itci.~~redin. Parcille confusion se- 
rait évitée si l'on prenait la peine de se reporter à l'ex- 
cellente figuration donnée par Michaud pour ce dernier 
type. Comme nous 1'~ivotis expliqué (BitII. Soc. via- 
lac., II ,  p. Xo à 89\, cette figure est absolument exac- 
te, et c'est ln le seul vrai type du  L .  iriteri~iedia. En 
maintes circoiistaiices nous avons retrouvé, aux envi- 
rons J e  Lyon, esactement cette même forme, mais en 
dehors de ces localités, cette Limnée est beaucoup moins 
répandue qu'on ne le suppose généralement. Nous ne 
connaissons aduciieineiit le véritable L .  iiiterniedia 
que dans les localités suivantes: les fossés du fort des 
Hiroiidelles, St- Clair, le chemin des Cliarpennesà Lyon, 
fiully, SI-l:ons, \'aulx-en-Irelin. Crépieux aux envi- 
rons de Lyun ; hlontluel, dans l'.\in ; les environs de 
Grenoble et de Mâcon; enfin, il est bien plus rare et 
moins typique aux environs de Pans et de Troyes. 



DESCRIPTION 

d'un Plznlncrits nouveaii. 

Ecusson sans ligne transverse au bord aiitCrieur. 

Base du corselet rebordée siir son tiers médian. 

l'orme en ovale court, arrondie, très convexe. 

d .Bord antérieur de l'épistôme écliancri. au milieu, 
.impressionné de cliaque côté de I'iichnncriire ; 3~ et 4e 
segments ventraux avec une frange de poils noirs 
ail milieu. Taille trés variable (1 1 ,  2 - 3 111 '.II), d'un 
noir brillant, élytres arrondis sur les côti-s, à stries 
dorsales trCs fines, les rangées dorsales de points J e  
force variable, qiielq~iefois nettement distiiictes, quel- 
quefois h peine risibles, les rangées intermédiaires 
plus fines, moins régulières, les unes et les autres plus 
niarquées dans le dernier tiers, l'intervalle sutursl h 
ponctuation extrémeinent fine. irréfiiilière, les inters- 
tries 2 ,  3, 5 ,  avec des points irréguliers trés fins sui. le 
disque ; suture non relevée. 

Toute la France. mais parait plus répandue dans le 
Midi, HyCres, Béziers. >\.\rignon. Bretagne, Paris. Cette 
espèce, voisine de P. grossirs Erichson été r6pandue 
en France sous ce nom - 1.e Ph. g>asszis a les ran- 
gées de points fortes et bien régulières ; le ,-J a une 
frange de poils fauves au milieu du bord post2rieiir 
des 3c et 4" segments ventraux - Je ne l'ai vu que 
J'Alleniagne. 

(Estrait de la Révision des Plialacrides d'Europe et 
des contrées voisines ; sous presse.) 

DESCRIPTION 
d'une SATURNIE nouvelle de la Chine 

Cette grande et magnifique e s p h ,  non encore décrite, 
;i i'té capturée dans les environs.de Fout-Cliiioii. 

Ce papillon doit p étre corninun, car clans un lot de 
1,épidoptths rccirs de cate contrée, il était représenté 
par plusieurs exemplaires. inallieureusement tous 
femelles. 

A rléh~it cle renseigriernents concernant le cocon, la 
larve et la nourriture de celle-ci, nous devons nous 
borner à donner la ilcscription du papillon d'après le 
type que posss'de le Laboratoire. 

1)isons tout d'abord que par la forme de ses ailes rtt 
y r  ln contiguration de ses antennes, ce nouveau pa- 
plloii vient se placer naturellement dans le sous-genre 
I.ccpa, et que  par son ornementation et pnrsa coloration 
il est trés volsin de L. Iinti~ika, Westwood, dont il 
parait étre une superbe amplification. 

Ce papillon femelle mesure 145 iiiillimètres d'en- 
vergure; la longueur de son cnrps est de 4 ceiitiniétres 

Les antennes relativement courtes ont lciirs artic'cs 
unipeclinés.. 

Les palpes inférieurs ne depaüsxt p s  la tete. 
Le corps est cornplàernent jaune, sauf la partie :inri.- 

rieurc d u  corselet, qui est 1701-dCc d'une b.indc d'un 
brun fonci.. 

Les ciiisscs et les tibias sont biiins arec uiie finie 1 
hordure ruse B I'estréinité, cliaque ariiclc iles tarses 
est brun I hi base, et rose-vif au soiniilet. 

Les ailes supérieures sont arrondies a u  sommet, et 
leur bord externe est légèreinent conveie. Cliaque 
aile est ornée d'une taclie f igur~nt  une Forte de  déal- 
gone irrégulier. ayant deux de  ses angles opposés ren- 
tmnts; cette taclie d'un brun ferrugineux, a son pour- 
tour limité par une ligne brune noirâtre, plus accen- 
tuée d u  côté interne que du côté externe, et le mjiieu 
présente un  petit arc centnil noir. 

1.a côte antérieure de l';de, trés élargie à sa base, 
est d'un brun-noir parsemé de poils blancs dans ses 
deux premiers tiers et devient complètement jaune 
dans le dernier. 

L'angle apical de ces ailes est d'un jaune plus brun, 
on ydistingue deus lignes en zig-zag qui se Céwcl~ent 
en blanc, et qui repri.seiiteiit nssez bien le nombre 73,  
ces deus lignes sont situées entre la pi.cnii6rc et la 
deusièine nervure iiiargiiiole. 

1.a l i p e  blanche imitant le chiil're 7 est coiitiiiui.c 
en dessous et p:irall~leinent au bord externe p r  une 
ligne d'un noir ~elouti .  bleultre, a iq i ik  jusqii'i 1:i ciii- 
q ~ ~ i t n i e  nervure maipinale; de cette iieri.iire, cette in& 
me ligne se coiitiiiue jiisqdau hord infhrieiir en dé- 
crivant de petits arcs irri-guliers. 

Au-dessous de l:i ligne blanclie apicale imitant le 
cliilrre 3 ,  se trouve un œil d'un noir velouti., orné à 
son bol-d interne d'un léger croissaiit blanc, et de deux 
points allongés blancs i.galement, l'un supérieur, l'au- 
tre inférieur. 

A la base de cet teil, iine kiclie cuneiforiiie nuire se 
fiunit par un de ses c6tk # la ligne noire que nous 
venons de di'crire. 

Une ligne brisée en A4 part d 6  dertx tiers de la c13c 
antérieure de  I'aile, contourne la tache décagonale puis 
redescenci sur le bord inférieur de  I'aile. Entre cette 
ligne en X.1 et la préctdeiite, une troisième ligne brisée 
se glisse entre les sinuosités de ces deux lignes, depuis 
la base jusqu.aii milieu de I'aile, diminue d'intendi 
à partir de ce point, puis disparait complétement avant 
d'atteindre la nervure costale. 

X un centimétre et demi de la base de I'aile, une 
forte ligne bris& part de la cote et s'abaissesur le bord 
inférieur ; iine ligne onduli.e d'un jaune très pâle, se 
détache prés d u  bord externe de llile. Entin une 
large plaque d'un rose brique foncé, affectant la (orme 
d'un p:irallélopraiiitne, eiivuliit la moitié inférieure de 
l'aile, sans en atteindre ni la base ni la marge. 

I.es ailes inférieures pi'ésentent une taclie centrale, 
rénifornie, d'un brun ferrugineux, avec une ligne noire 
arquée au centre. 1.a-marge de I'aile est ornée de deus 
lignes, la preiiiiere d'un jaune pale, parallèle h la 
bordure, 1s deuxième plus claire et ondulée. Sur  cette 
aile on retrouve la crintiniiation des trois lignes en 
zig-zag qui se remarquent siir l'aile supérieure. 

Quant au bord interne dcs ailes, il est largement 
frangé de longs ~ o i l s  jaunes, et une laclie rose-vif en- 
vahit se c6té sans en atteindre les extrémités, elle s'é- 
tend sur la incnitii. inlerieiire J e  I'aile en diminu:~iit 
d'inteiisité i iiiesiirc qu'elle se r:ipyroclie d u  centre. 

La face iiif&rieiire des ailes est d'iiii jaune unifi~riiie 
plus pâle, seules les lignes noires en zig-mg du dissus 
se répi.tent, mais plus faiblement. . 

Ccst 5 31. Peul Ihgtiin, l&pichp!i.riste distinçiiC que 
2.1. Dusiizeaii. Directeur du Initurimiire d'Errides Je la 
c~ie ,  di.die cette Lupz inédite, &,nt In plaric!ic pai-aitia 
dans son 13pport prochi~in h la Cliambre ile (:oininercc 
.Ir I.yun. 

M.  Ihsiizeau 3 hiw vaiiilii ine cliarpr de !:I dcscrip- 
. La couleur foncière des ailes de ce piipillnn est <l'un tion de cette espece. 
beau jaune d'ocre. I 
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Ayant quelques formes inédites de Stenoptel-tu 3 signaler je crois bon de donner un petit 
tableau des espèces et wriEtés de ce groupe pour en éclaircir la détermination ; je me suis 
évertué de trouver des caractères Constants et surtout bien visibles, ai-je réussi ? : (( La bonne 
volonté est grande, la capacité faible I) ; enfin tel qu'il est, plus ou moins imparfait, j'espère . 
que mon mode te travail aidera à faire un peu mieux connaitre ce genre, surtout à le faire 
étudier davantage encore, si c'est nécessaire. 

Caractères géné~-iques des Stertopter-us. Prosternum assez large. Elytres un peu déhis- 
cents, de la longueur de l'abdomen qu'ils recouvrent seulement en partie à leur extrémité, celle 
-ci très rétrécie et terminée en pointe. Une nervure élytrale cxterne tranchante. Antennes 
assez courtes ; cuisses renflées, les 4 antérieures courtes, les postérieures trCs allongées avec les 
tibias postérieurs plus ou moins incurvés. 

iI Antennes non sillonnées sur la partie externe de leur ier  article. 

2 Antennes entièrement d'un roux testacé. 

3 Pattes entièrement d'un roux' testacé. 

4 Elytrcs n'offrant pas les épaules tachées de noir, prothorax court et large, généralement . 

nettement tritubersulé. 
Long. 7-1 3 mil. ntauritaniczrs Luc. 

4' Elytres ayant les épaules ornées d'une étroite hande noire plus ou moins étendue, pro- 
thorax un peu plus allongé, bi tuberdé.  

Long. I I - I 3 mil. ji'avicornis Küst. 
. . 

3' Pattes en partie foncées (ordinairement la 2me partie des cuisses est noire) ou entière- 
rement noires. 

5 Prothorax gibbeux sur les côtés, pattes en partie claires ,une petite tache noire aux 
épaules seulement. 

Long. r 2- I 5 mil. K r a a t ~ i  n. sp. 

5' Prothorax plus ou moins nettement trituberculé, épaules offrant généralement une pe- 
tite bande noire nette. 

2' Antennes h articles mélangés de clair et de foncé, souvent toutes noires où présentant h 
l'ordinaire plusieurs articles roux testacé annelés de brun-noir au sommet. ' 

6 Tarses testacées, élytres d'un jaune roux ou roux testacé-rougeâtre à petite bande ou 
taclies noires liumérales trCs netïcs, pattes peu colorées de noir et à tibias toujours clairs. 
Extrémité élytrale souvent un peu obscurcie. 

Long. 7-14 Rufus Linné et Var. 

Variétés du Rtifils : 

a. Antennes en partie claires. 

1.. Antennes variables à un ou plusieurs articles annelés ou presque entièrement clairs. 

c. Cuisses postérieures A leur estrémite non ou A peine obscurcies. 
type rufus L. 

c'. Cuisses postérieures à leur extrémité plus ou moins largement colorées de noir. 
v. A geniculatus Kr. 
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b: antennes à premier article noir, tous les autres clairs h sommets quelquefois un peu obs- 
curcis; prothorax large h duvet épais, plus étendu que chez le type; ordinairement, peu de 
noir aux épaules. v. B sfrriaczls n. var. 

a' antennes entièrement noires. v. C ntriconzis Pic (1  j. 

6' Tarses noires, au moins tachéesde noir, pattes plus' colorées de noir avec les tibias 
quelquefois noirs et souvent tous les membres de cette dernière couleur ; antennes ordinai- 
rement toutes noires. Elytres très variables noirs , ou d'un roux testacé a", sans ou avec uii 
petit filet noir aux épaules (ayant quelquefois leur extrémité apicale externe foncée cf) oü 
bien d'un rouge brun avec ou sans bande suturale noire; cuisses quelquefois en partie rouges. 

4' antennes h petit sillon externe sur leur premier article. 

Long. 6-1 3 inil. 9 nter Linné = cf prœztstzrs Fabr. 

Val-iktés de rater 

a. Elytres noirs Ç? ou d'un jaune testacé, quelquefois un peu rouss;itre 6 ; pattes toutes 
noires ou à cuisses largement tiiarquées de noir cf. 

type ater Lin. 

b. Pattes concolores. 

a'. Pattes toujours toutes noires avec les élytres d'un brun clair variable, quelquefois- noir 
cis sur la suture. v. A nipipes Kr. 

b'. Pattes foncées, noires moins la 2"-' moitié des cuisses d'un rouge brun. 

c. Elytres d'un brun-roux peu variable avec une taclie suturale noire partant de l'écusson , 

et prolongée atténuée vers leur extrémité. 
v. B. trstzdatzts Muls. 

c' Elytres d'un rouge brun sans tache suturale noire. 
S. Y. (C)  inustz~lat~s n. v. 

Stenoptertrs K r a a t ~ i  Pic. St Jlavicor-nis Küst. vicinus sed protliorace majore, fcinoribus 
geniculatis facile distinguendus. L. I 2- 15  niil. Asie Mineure. 

Grand, noir à duvet'cioré épais avec les élytres d'un roux testacé. Antennes d'un roux tes- 
tacé A article long. Tete et prothorax noirs très densément et  finenien: ponctués, ce dernier 

lciiig, plus ou moins gibheus plutôt que tiibcrculé sur les c6 tk  et bordé Irirgcineiit de ~ L I W ~  

doré &pllis. &usson & duvet jaune doré +ais. Elytrcs & fine pubcsccnse jaune d'un roux tes- 
tacé avec les épaules inarquées Iciir angle d'une taclie noire Feu diirgie.. Pattes d'un roux- 
testacé avec Ics cuisses largement noirci;. Sis petites iaclics de duret jaune dorf sur les côtbs 
des parties antérieures du dessous du corps avcc le niilieu de la poitrine plus largement duve- 
ti: dc n-iEine i l'état frais ; c6ti.s des seginenis abdoininiiux assez Iargeincnt marqués de duvet 
jaune doré. 

Sii-iyrnr.(Collections Delagrange et la mienne). 

ni&re duflwicor-nis Küster par la teinte huni~rale noire pcu Ctenduc, le prothorax plus 
long et 1ii coloration des pattes, di1 I - I I J ~ I S  V. y t - ~ L I C I I S ,  ares lequel il synble avoir le plus d'ana- 
logie ensuite, par le prothoras non trituliercidé et les antennes entiGrcment claires. 

Je dédie cette nouvelle espCcc 1 notre illustre Collèguc allemaiid le doctcur Kraatz l'au- 
teiir, il !- n longtemps diijà ( 1  SC?), d'un petit travail sur le genre Stcrtopta-us (Voir tr:iduction 

(1) Cvttr r:irii.tS n h t  n n s i  p n r  w rlistii~~iirr 11ir nutrrri in rmrlirts 11s tnrrsri nnirs :III l i r n  iI'Ztrt. tmt:irk, 1rprn:iiorax prmqiir ah-  
lirr, Ii* ilnvct rat ù1:tni. iivt on lirn d'ctrr plns on nmins j:~nn:imr ronimr c11m Ii-5 niitrrs rnr7-5: j'?i ru tort {Ech:~nge N. 82' -<le sipn:~ler 

ccttc iorine corunle sous-rxrieté sculcmrnt. a? niodifntions ync~issent îonsttnt~.s et nc.tttr. 







REVUE LINNÉENNE 

et étant entièrement couvert par les Iianchcs postérieures. 

2 O  1.a veine externomédiane des ailes de dessous 
alwutit à l'articulation de l'aile et son extrémité est reliée 
à la veine longitudinale médiane par une veine obli- 
que fourcliue à l'extrémité. 

3 U  Les taisesont tous cinq articles. 

4" 1.es larves ont les paltics L~ucales avancées, sans 
ICvre supérieure, la meint~ranc de I':~rticulation de la 
machoire infbrieure est nulle oii tres coi~rte et les tarses 
qui sonttnversés par qcs niuscles, ont un ou deuxungles. 

Cette classification reposc donc I la &sis sur les n- 
i;ictércs fuurnis pnr l'insecte parfait et sur ceux firumis 
par res larves, les uns coiilirniant les autres. 

Les Cm-nboidcn cmnpreiitient neuf fainilles. 

1 0  Ciciiidcfirln., 20 Cnrnbidn~, 30 Pniisside, 1'' 
Ilnliplidcr, 5" d iiipliiioidn~, fiu Pelobiidm, ïU Dytis- 
cidn., Su GJ-1-iiiidic., y Rl~ysod id~ t~ .  

1.es Pn~rssid~t. et les A rnp1y;oidm n'appartenant pas 
i l'i'uropr centrale ne sont pas compris dans le travail 
de hl* Gangll~nuer. 

1.e progranime trac6 pur cet auteur a i.t6cxfcutk par 
lui avec une r e~~ ia rqua l~ le  suphiorit6. 

Ses familles et les genres sont établis siir des c;iractcres 
rationnels Au commencement J e  cliaque famille des fi- 
gures correctes font connaitie de visri les organes d'où 
wiit tirés ces caractères et I'étudedes espéces est facilitée 
yar un  synopsis qui précéde les descriptions détaillées 
dans cliaque genre. L:I synonymie est donnée avecsoin 
et il est facile de  ro i r  que l'auteur i sous la main de  
nombreux matériaux et toutes les resmirces d'une riche 
bibliographie. 

Le volume. des Carnboidnp donne les descriptions de 
plus de mille Ciciiidclides et Carabides, de plus de 
deux cents Hyd~acniitlrai-es et de deux Rli_ipsodides. 

11 d r e  donc des ressources étendues poiir Iëtudc 
de ces hiniIles. Quoique presque toutes les -pèses di.- 
critcs aiient connues, ccsiniiic les descriptions de lxxu- 
coup d'entre ciles sont éparses dens des publicati~ns 
d'une consultation diflicilc, 31'' Gniiçlbaucr a rendu un 
vrai service à la Science en Ir* rnett:int B la p r i é e  de 
tous. 

Phytaecia Beckeri - . Jc ne vois IW tiguicr 
ccttc cspècc llaiis aiucuiic l>ii bliuiticiii. L I  11 ahonné 
pc>iiri:iit-il nie reiiscigiici li cc sujet ! N'est cc pas un 
ni itn iii litleris ? 

- M. P. 

Eau de mer artificielle. - ?des &vapes 
d';iiiiiiiaus marins ne nie doiiiicnt padc lwns r i ~ u l ~ t t s ,  
iipr& un séjotir plus ou iiictins c i~ur t  dtins iiioii :qua- 
riuin IL% ~ n o l l u y ~ m  ct Ics poiss<iiis que j'dbvc. pfris- 
w1.t Ics uiis s p r k  Ic?; autres. Ciiiiiiic d;iiis le iii&iie 
q w ~ r i u t n .  fai parlititcnicnt rAwi  l.Clev:~gc en C:IU 

doiice. j';ittribur rii~sn insiiccCs ii I:I rccctte &int je nie 
sers p lu r  làire ürtificie~lenieiit. l'tau de mer ; je semi 
rcc<~niiaissint à celui de  nies collégues qui voudiait me 

:ommuniquer une recette ayant finit ses preuves et sur 
laquelle on puisse compter. 

Chasse aux Hydraena - « Ces petits 
ioléol+res se trouvent dans les a u x  froides, 
accro;liés aux itiégalitk des pierres n Mc basant 
surrette indication que reproduisent tous les auteurs. 
j'oi clierclib les Hydraeiia dans divers étangs et 
ruisseaux, et aprcs hcaiicoup de  peines et de reclierclies 
j'ai pu capturer quelques rares exemplaires trouvés 
dans ces con,iitions. 

L i  aoî~t ,  septembre 18g1, j'ai eu l'idée d'arracher 
l'espèce de lichen qui recouvre les pierres et les racines 
iiiiiner~ées iims divers ruisseaux, et de mettre ce lichen 
retourné 5 égoutter siir les larkm feuilles d'une plante 
aquatique ressembliint à la Rhubarbe. :\prés avoir 
préparé ainsi une dizaine de feuilles et attendu un quart 
d'heure, j'tii pu récolter descentaines d'Hydi-ocria, des 
espkes: ntricnpilln, gi-acilis, i-ipai-in, iiigi-ita. Cc 
procédé m'a riussi depuis toutes les fois que je l'ai 
einpli>yé, et je crois utile, pour cette raison, de l'indi- 
quer i ines collég~~cs. 

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 

1';ir F. Guillebeau {Srriir< 

I fungicola Heer. * Dombes, Bugey. 
3 :tIutaceus Reitt. id. id. 
3 luteus Fab. 1.e Plantay. 
4 4-punctatus Herbst. * Haut- Bugey, Massifde- 

Portes. 

Cryptnrchn Scliuckardt. 

I strigata Fab. Le Plantay. Bugey. 4 

, a  iinperialis Fab. * id. id. 

Ips Fnbricius. . 

I ppunctatus 01. * Le P1;int:iy. 
2 4-pustulatus Fab. * Haut Bugey, (Saint-Germiiin- 

de-.loux . 
Kl-iizophagus Herbst. 

i depwsus  Fab. * Clialainont. 
2 cribratus Gylli. Bourg, Le Plantay. 
3 perfonitus Er. * Le PIantay. 
4 pinlleloa~llis  Gylli. Tou t  l'Ain. 
5 ~~itiduli is  Yab. * Nantua. 
fi i s r  I I .  id. 
j bipusttil.itus Fah. * lm Plantiy. 
8 p111itiis Mcll\v. Tout l'Ain. 

i mnuritniiicus Lin. Le Plantay. 



Thymalus Latreille. 

1 limbatus Fab. * Le Plantay, Marlieux. 

COLYDIIDAE 

Diodesrna Latreille. 

I subterranea Er. * Chalamont. 

Pycnomerus Erichson. 

i terebrans 01. * Le Plantay, St-Nizier-le-Désert. 

Coxelus Latreille. 

i pictus Sturm. Tout l'Ain, 

Langelandia Aubé. 

1 anophtalma AuM. * Chalamont, 

Cicones Curtis. 

i variegatus Hellm. * Nantua. 

Colobicus Latreille. 

i rnarginatus Lat. Le ~ l ü n t a ~ .  

. Ditoma Herbst. 

i crenata Fab. Tout I'Ain. 

Colydium Fabricius. 

i elongatum Fab. * Le Plantay. 

Aglenus Erichson. 

i brunneus Gylh. * Le Plant:iy. 

Oxilaemus Erichson. 

i cylindricus Panz. * Le 1'lant;iy. 

Cerylon Latreille. 

i fiigi Urist. * Massif-de-Portes. 
2 Iiisteroides Fab. Tout l'Ain. 
3 ferr~igineus Stepli. * Bugey. 

CUCUJIDAE 

Laemophloeus Stephens. 

i rnonilis l'ab. * Nantua. 
2 cilstaneus Er, * Le Plant;i)-. 
3 tcst;iceus Fab. Tout I'Ain. 
4 dupliatus \V;iltl. * Le Plünt;iy, St- Eloy. 
5 ferrugitieus Steph. ? ' Le Plantuy. 
6 ater Olivier. * id. 
7 juniperi Grouv. * Bi.lun. 
8 clcmiitidis Er. * Trévoux, Villebois. 

H yliota Latreille. 

i plannta Lin. ' Bugey. 

Psanimoechus Latreille. 

1 bipunctatus Fab. * Le Plantay. 

Silvanus Latreille. 

1 surinamensis Lin. * Montluel. '. 

2 unidentatus 01. Tout l'Ain. 
3 bidentatus Fab. ' Le Plantay. 
4 similis Er. Tout 1'Ain. 

Monotoma Herbst. 

I conicicollic Aubé. * Le Plaiitay, Bugey. 
2 angusticollis Gylh, * Le Plüntay, Bugey. 
3 spinicollis AUE. * Le ~lariiay. 
4 quadricollis Aubé. ' id. 
5 brevicollis Aubé. ' id. 
6 punctaticollis Aubé. * id. 
7 picipes Hbst. Tout l'Ain. 
8 longicollis Gylh. * Le Plantay. 

DERMESTIDAE 

Trixagus Kugelann. 

i furnatus Fah. Tout l'Ain. 
2 iornentosus de Gecr. id. 

Dermestes Linné. 

1 vulpinus Fab. * Le Plantay. 
2 Frischi Kugel. * id. 
3 murinus L. Tout l'Ain. 
4 laniarius Illig. id. 
5 mustelinus Er. Bugey. (Charnoz). 
6 undulatus Bnhm. Tout l'Ain. 
7 atornarius Er. * Cliarnoz. 
8 aurichalceus Küst " Valbonne. 
g lardarius Lin. Tout l'Ain. 

i o  ater 01. ' Charnoz. 

Attagenus Latreille. 

i Schaefferi Herbst. i'rirvoux. 
2 piceus Oliv. Tout I'hin. 
3 pellio Lin. Tout I'hin. 
4 trifasciatus Fab, T r k ~ u x ,  Valbonne. 

Megatoma Samouellc. 

i undata L. Tout l'Ain. 

Hadrotoma Erichson. 

i nigripes Fab.* Trévoux, 

Globicornis Latreille. 

i marginata Payk.* Le Plantay, Marlieux. 

Trogoderina Latreille. 

i glabrum Herbst, ' Le Planiay. 

 tés si as Stcphens. 

1 serra Fab.* Le Pluntay. 

1 Anthrenus G~offroy. 

i pimpinellae Fab. Bugey. 
2 scrophuleriae Lin. Tout l'Ain. 
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3 verbasci Lin. id. 
4 miiseomm Lin. id. 
5 fuscus Lat. Le Plantay. 1 claviger Er. 

Trinodes Latreille. 

i Iiinus Fab. ' Le Plantay, Chalamont. 

BYRRHIDAE 

Syncalypta Stephens. 

i paleata Er. * Gévrieux. 

2 setigcra Illig. Le Plaiitay. 
spinow Rossi. Tout i'hin, 
nrenaiia Sturm. 

Porcinolus Mulsant. 

i muritius Fab. Tout l'Ain. 

Byrrhus. 

i ornatus Panz, * Haut Bugey, (Nantua, Colombier). 
2 piliila Lin. Tout l'Ain. 
3 fasci;itus Iïtb. * Ilaut Bugey, (Nontua'. 1 v. cinctus Illig. id. 

piistulatus Font. * St- Nizier-le-Esert, 13ugey. 
dorsalis Fab. 

Cistela Geoffroy. 

- sericea Forster. Tout i'Ain. 
varia Fab. 

2 auricoma Füb. Le Plantay, 13ugey. 

Pedilophorus SteHany. 

i iiitens l'aiiz. Tout l'Ain. 
2 iieneiis 1:ab. * Bords de ]',\in et du 1\118tic. 

i seniistriata Fab. * 1.e l'innhiy, Cliariioz. 

HISTERIDAE 

~ololepta Paykull. 

l'latysoina 1,each. 

I ( coinpiessuin I-lcrbst. Haut Bugey, (L. \'illard). 

1 
* Le I'laiitay, ' Villelx,is. 
deprmum Fab. 

Hister Linné. 

i innequalis Fab. ' Vdlxinne. 
1 4-maculatus Lin. Tout l':\in. 
1 v. çagittcs 1Ilig. 

3 Iielluo Truqui * Le Plant:iy. 
4 cadaveriiius H o t h  Tout l'.\in. 
5 unicolor Lin. id. 
6 merdarius Hoffm. id. 
7 binotatus Er. * Le Planta).. Biigcy. 
8 ifinobilis Marseul. Tout l'Ain. 
!) carlwiiarius Illig. id. 

I O  ventralis Marseul. id. 
i i purpurascens Herbst. ' Le Plantay. 
i z stercorarius Hoffm. Tout l'Ain. 
13 sinuatiis Illig. id. 
1 4  4-notatus Scriba. id. 
15 lugubris Truqui. ' Le Piantay, Charnoz. 

ruficornis Grim. Le Plantay. 
myrmemphilus Muls. 

17 &glectus Gerrn. ' id. 
i 8 stigmosus Marseuln ' id. 
i g  i 2-striatus Schranck. * id. 
20  bimaculatus Lin. ' id. 
2 i corvinus Germ. Tout l'Ain. 

Dendrophilus Leach. 
. . 

i pygmaeus Lin. * Le Plantay, Nantua. 
2 punctatus Herbst. ' 1.e Plantay. 

Paromalus Erichson., 
. . "  

i flavicornis Herbst. Tout i'Ain. - .  

3 panllelopipedus Herbst. Chalamont. 

Hetaerius Erichson: 

i ferrugineus 01. ' Le Plantay, Villebois. 

Saprinus Erichson. 

i nitiddus Payli. Tout l'Ain. 
2 aeneus Fab. id. 
3 speculifer Lat. id. 
4 conjuiigens Payk. * L x  Plantay, Bugey. 
5 metallicus Herbst. * Charnoi. 

Gnathoccus Duval. 

i rotundatus Gylli. Tout I'Ain. 
2 punctulütus Thom. id. 

Teretrius Erichson. 

i pisipes Fab. ' Le Plantuy. 

Plegaderus Ericlison . . 

i caesus Illig. * T r h u x ,  Le Plantay, Charnoz. 

Onthophilus Leach. 

i striatus Font. Tout  in. 
Abraeus Leach. 

i çlobulus Creutz * Le P1iitit:ty. ' 

2 globsus HofSm. Tout l'Ain. 

-Acritus Leconte. 

. i nigricornis Hoffin, * Le Plariiay. 
2 tuinutus Herbst, id. 

LUCANIDAE 

Lucanus Linné. 

i cervus Lin. Tout l'Ain. 
) v. I'abiani Muls. La P a p  (Foudras). 

Dorcus Mac Leay. 

i paralelopipedus Lin. Tout l'Ain. 
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Platycerus Geoffroy. . 

i 1 caraboides Lin. * Bugey. 
1 v. cribntus Muls. id. 

Cenichus Mac Leay. - 
i chrysomelinus Hoch. Colombinr (Louis.Villard). 

Sinodendron HelIwig. 

I cylindricum Lin. Haut Bugcy, Coluiiibier çL. 
Villard) * Massif de Portes. 

SCARABAEIDAE 

Scarabaeus Linné. 

1, laticollis Lin. ' La Pape, Bugey. 

Sisyphus Latreille. 

i Schaeiïeri Lin. Tout l'Ain. 

Gymnopleunis Illiger. 

i pilularius Lin. * Valbonne. 
2 cantharus Er. * Bugey, (Nantua). 
3 flagellatus Fab. Valbonne. 

Copris Geoffroy. 

i lunaris Lin. Tout I'Ain. 

- - Onthopgagus Latreille. 
I Amyntlias oliv. * Bugey. 
2 taurus Schreber. Tout l'Ain. 
3 nutans Fab. * Bugey. 

" I vacca Lin. Tout l'Ain. 
v. medius Panz. 

5 coenobita Herbst. . id. 
G fracticornis Preyrs. id. 
7 nnchicornis Lin. id. 
8 lemur Fab. Tout I'Ain. 
9 furcatus.Fab. * Valbonne. 
I O  ovatus Lin. Tout l'Ain. . 

Caccobius Thomson. 

i Schreberi Lin. Tout l':lin. 
- .  

.   ni tic el lus servilie. 

. I 'flnvipes Fab. Tout I'Ain. 

Aphodius Hliger. 

I erraiicus Lin. Tout 1'Ain. ' v. t r o t u s  G e .  id. . . ! v. fumi@tus Muls. id. 
3 scr~~tiitor Herbt.  * Villebois. . 
3 subterraneus L. Tout l'Ain. 
4 fosseur Lin. id. . 
5 h:iemorrhoidalis Lin. id. 
c i  hetens Füb. Charnoz. 
7 tirnetarius Lin. Tout l'Ain. 
X scybalnrius Fab. id. 
9 pana r ius  Lin. id. 

I O  ater de  Geer. id. 

i 1 sordidus Fab. ' L e  Plantay. 
12 ) rufus Moll. Tout l'Ain. 

f rufescens Fab. 
13 nitidulus Fab. ' Le l'iantay, Valbonne. 
14 immundus Creutz. id. id. 
15 merdarius Fab. ~ 0 t h  l'Ain. 
16 inquinatus Fab. Tout l'Ain. 
1 7  st iaiaus Panz. * Boug.  
18 tessulatus Payk. * Nantua, Charnvz. 
19  pmdromus Brahm. 
20 \ Guillebeaui Reitter. 
. 1 pectoralis Guillebenu. 

21 punctatosulcatus Sturm. * Le Plantay. 
22 pubescens Sturm. ? ' Charnoz. 
23 consputus Creutz. * id. 
24 oblitteratus Panz. * Bourg. 

25 / obscurus Fab. * Haut-Bugey. 
1 sericatus Sçlim. 

26 scrofa Fab. * Charnoz. 
27 tristis Pane. * Le Plantay. Bugey. 
2s pusillus Herbst. Tout l'Ain. 
29 4-guttatus Herbst. * Charnoz. 
20 4-maculatus Lin. * id. 
3 I Iividus 01. * Charnoz, Nantua. 
32 ( vanans Duft. Tout l'Ain. 

1 v. niger Sturm. id. 
33 Sturrni Harold. Nievroz (1,. Villard). 
34 1 alpinus Scopoli Colombier de Gex, Reculet. 

I rubens Muls. 
35 ! satellitius Herbst. Le Plantay. 

( pecari Fab. 
36 rufipes Lin. Tout I'Ain. 

depressus Kugel. * Bugey, Le Plantay. 
' luridus Fab. Tout l'Ain. 37 ) 
! v. nigripw Fab. id. 

Ammoecius Muls. 

I brevis Er. Bugey. 

~ e ~ t a u l a c u s  Mulsant. 

i villosus Gylh. Massif de Portes (Re);). 
2 testudinarius Fab. Charnoz. 

Oxyomus Laporte 

i porcatus Fab. Tout I'Aiu. 

Pleurophorus Mulsant 

i caesus Panz. Tout l'Ain. 

Rhyssemus Mulsant. 

I -germanus L. Tout l'Ain. 

Diastictus Mulsant. 

vulneratus Sturm. ' Rords de 1'Ain et d u  Rhàne 
(inondations:. 

sabuleti Muls. 
(a suivrc.) 

Nota: e5pixE*. lwur l~i<luelles aucune Iocaliré n'est in- 
diquée. se trouvent dans toiil le dép;ir:ement. 

Celle. dont In locnliic est précé<lée d'un ;istérique ' ont i t é  
priscs par moi. F. G. 

LYOL - loip. Litli. et c:r.ir. L. JA:QI.ET, rue Rerixndih, 18 




