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NOTES DIVEPLSES ET DIAGNOSES [se article] 

J'ai capturé autrefois en Kabylie, à Palrouren : Reuelieria Genei Aubé, 
gemella Bedel, Cœliodes asper Beclel et plus récemment en Tunisie : Dichirolrichus- 
punicus Bedel, à Graïba ; Dromius accenlifer Rap, à Kairouan ; Anthobium metaster- 
nale Fauv., au Camp de la Santé ; Bolitochara humeralis Luc., a Aïn-Draham. 

A signaler, ou rappeler, les habitats divers suivants : Bythinus collaris Baud., ~ u r i d  
dans les Alpes-Mar. (Pic) ; Dermestes caniborus F., Borcleaus, et hirticollis P., Bône 
(Leprieur) ; Nadrotonta variegata Aust., Jlont-de-JIarsan (Perris, in coll. Leprieurj ; 
Eudophlœus spinosulus Latr.,. La Jlassane (Pic) ; Colobicus ema~ginatus Latr, Les 
Guerreaux (Pic) ; Aulonium bicolor Herbst, Constantine ; Ogmoderes angusticollis Bris.;' 
Agay dans le Var (Pic) ; Cryptophagus gracilis Reitt., St-M. Vésubie (Pic) ; Ceuthor- 
r p c h u s  subfzsciatus Chevr., Lille (Leprieur). J'ai en collection deux espèces non 
signalées en France et dont je ne suis mentionner les habitats qu'avec réserves, ce 
sont : Danacæa hypolsuca Iisw, de Toulouse, et iliallhinus nigribuccis 'Mars. var., des - 
environs de Nîmes. Je possède deus exemplaires de Paussus répondant a la description 
dlOlcesei Fairm. (= Elztgi Westw, ex Monog), l'un de Tanger (Olcése), l'autre de 
Kabylie (Pic), ce dernier présentant quelques différences de structure avec le premier 
en ayant le deuxième arlicle des antennes plus long, le prothorax un peu plus élroit, 
les yeux très découverts ; ceux-ci représentent sans doute les deux sexes de l'espèce. 

Nemosoma syriacum. Je  distinguerai sous ce nom un Nemosoma que j'ai recueilli au 
Mont Liban, à Beitmeri, el différant de toutes les espèces ou variétés décrites, et por- 
tées à ma connaissance, par sa coloration ou son avant-corps très long (cet insecte est 
noir moins les antennes, les pattes et une fascie humérile roussâtres) et paraissant, en 
outre, se distinguer de elongatum L. par une ponctuation élytrale plus fine et le pro- 
thorax plus allongé. Poncluation de la tète allongée et assez rapprochée sur le vertex, 
celle du prothorax moins allongée, plus espacée et bien distincte ; tête modérément 
sillonnée antérieui.einen1, ce sillon étroit ; élytres à peine ponctués, ces organes pas 

ngs que la tête et-le prothorax réunis. Long. 4 mill. environ. Cet insecte pré- - 

sente ,lus $ n cas tératologique intéressant car i l  a une massue de quatre articles a une 
antenne et une massue de trois articles à l'autre. 

Trogoderma ægyptiaca n. sp. Motlice elongata, rufotestacea, albido' pubescens ; 
elytris albido trifasciatis L. - Eggptus : Assunn (Pic). Long. 2-1),3 m. 

Cette espèce distincle, à première vue, par sa coloration générale testacé-roussâtre 
avec seulement le dessous du corps un peu obscurci, possède trois fascies sinuées et 
irrégulières sur les élytres. Peut se placer prés de cet.cyonoïdesReitt ; diffère de ce 
dernier, outre la coloration,'par la forme presque parallèle,.le prothorax moins rétréci 
en avant. 

Dans 1'hfrique.Australe viveiit deux espèces vciisines d'rlnthicusressemblant beau- 
coup à nos Leptaleus européens et en différant par le prothorax non bilobd, rune est le  

' 

quadrillum L a t ,  l'autre'eat une gspèce nouvelle que je nom&e brei>isignatus . . - - . .  -- et -.. dis-  -- ,  : .- 
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tincte de la première par la forme moins allongée, la coloration gknérale plus foncée, 
le prothorax passant plus ou moine au noir, les taches pâles des élytres petites, les 
antérieures étant très éloignées de la suture. ~ o n g .  2,2-'2,4 mill. - Le Cap (coll. Pic). 

Lydns bitlisiensis (? v. de Halbhuberi Esch.) Niger, latus, subnitidus, griseo-pubes- 
cens ; antennis satis crassis, articulo quarto breve ; elytris rufescentibus. L. 15-20 m. - Armenia : Bitlis (coll. Pic). 

L. bitlisiensis étudiéavec la révision du D' Escherich (Deuts. Ent. Zeit. 1896, 
p. 210) ( i) ,  semblerait devoir, par la structure des antennes ou celle des tarses, se rap- 
porter à Halbhuberi Esch., mais, comparé a des cotypes de ma collection venant du 
Caucase, il s'en distingue par plusieurs caractères, entre autres par la forme moins 
allongée, l'aspect moins brillant, le prothorax très pubescent. Plus large que pilicollis 
Fairm., avec une pubescence moius soulevée. 

J'ai capturé en Egypte, à Heluan-les-Bains, une intéressante espèce d'dsclerina. 
malheureusement en mauvais état, et qui me parait &re, d'après la description de 
Ananca spurcaticollis Fairm. (Bull. Fr .  1885, p. 452),  voisine de cette espèce tout en 
présentant une autre coloration. Cette espèce, que j'ai nornmbe en collection helua- 
nensis, est allongée et parallèle, peu brillante, assez densdment pubescente de cendré, 
d'un testacé roussâtre (les élytres étant en majeure partie d'un teslacé pâle, faiblement 
et longitudinalement obscurcis sur le disque) avec les yeux, une macule frontale, les 
cÔt6s du prothorax assez largement, et l'abdomen, foncés ; côtés de la poitrine en parlie 
obscurcis ; prothorax long, fortement rétréci eu arrière, longuement et peu profondé- 
ment impressionné sur les côtés, ponctué sur le disque qui n'est pas plus brillant que 
les côtés ; élytres à peine atténués à l'extrémité, distinctement et séparément arrondis ; 
pattes robustes. Long. 8 mill. environ. 

Anthicns ataensis n. sp. Testaceus, subovatus ; capite thoraceque dense punctatis ; 
elytris subnitidis, satis brevibus, ad medium lateraliterque et apice nigro aiit brunneo 
notatis ; pedibus incrassatis. Long. 2,5-3 m. 

Voisin de-margelanicus Pic el surtout de la var. aralensis (celle-ci présentant un 
dessin élgtral non distinctement maculé, modérément foncé sur l a  deuxième moitié 
des. élytres) mais plus court et dessin foncé élytral moins étendu ou plus marqué. - 
Turkestan : Aulie Ata. Reçu de MM. le Dr Staudinger et A. Bang-Haas. 

M. E. Reitter a publié iWien. Ent. Zeit. 1901, p. 57), une note sur Rosalia alpina 1,. 
et ses variétés, mais cette note doit être complétée ou corrigée, d'après mes travaux 
précédents que M. Heitter me paraît avoir néglige d'étudier : 10 Synopsis du no 188, de 
1'Echange ; 2" Catalogue des Longicornes (in Mat. Long. III partie 2). Mon catalogue6 
la part synonymiqueétant faite,mentionne 9 sous-variétés pour cette espèce. Malgré mes 
sentiments variétisles, je ne puis admettre les noms de paruonotata et prolongala ~ e i t t ;  
et ceux de confluens et Pici, créés par M. Csiki, ne me semblent pas non plus devoir 
être acceptés comme désignant une modification nette. Consulter, pour appuyer mon 
opinion, ce que j'ai écrit sur ce sujet dans 1'Echartge ou l'avant-propos des Matériaux 
Longicornes. Je  répète qu'il faut lire Th. Pic et non pas M. Pic comme descripteur 
des (v.) oblilerata et multimaculata (Ent. Vachr. 1900). 

(1) 11 est observer que dans cette révision i'auteur a omis trois esphces décrites par Fair- 
maire (An. Belg. 1892), provenant des chasses de Delagrange Ir AkbBs, et dont les types sont 
actuellement dans maeolleotion. . 
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Pachnephorus græcns n. sp. Aneus, subelongatus, nitidus, pube grisea parce 
ornatiis ; lhorace elongato subcylindrico sparee et minutissime pnnctato sed ad basin 
fortiter punctato ; elytris subsinuatis, in disco minute lineato-punctatis et lateraliter 
distincte punctatis, interstiis fere lævibus ; antennis pro parte, tibiis, torsisque rufes- 
centibus. Long 2,s mill. - Græcia (coll. Pic). 

Cette espèce, voisine de iæuicollis Fairm., se-distinguera par sa  ponctuation protho- 
racique particulière (celle-ci fine et espacée sur la majeure partie de cet organe, mais 
trés forte et transversalement disposée sur la base); les élytres sinrzés sur les c6tés, 
un peu déprimés B la base puis convexes ensuite, etc. 

La var. de Pachnephorus signalée par M. Reitter comme se rapportant à cylindricu6 
Luc, sous le nom de Brucki (W. Ent. Z .  1901, p. 54\, devra prendre le nom de Edmondi 
[nom ~iouvcau]. Le Brucki de Fairmaire, d'après Ed. Lefevre (Abeille 1876, Mon., p. 13), 
qui a étudié le type, est une espèce voisine de hispidulus Fairm. et peut-être la même 
que celle décrite par Weise sous le nom de bæticus ? 

Colaphns sophiæ Sch. var. iconiense. Dessus du corps noir à reflets violacés ; pattes 
foncées avec l'extrémité des tibias et les tarses testacés, crochets obscurs. - Asie 
Mineure : Konia. Reçu sa& nom de M. Korb. 

~od i s t r ina  impennis n. sp. a', Q. Aptera, subobscura, antennis crassis ; thoraca .: 
latissimo, anterius subdentato, elytris plus minusve pallidis. 1,. 2'5 m. - Tunisia. 

Aptère a' et Q, plus ou moins obscur, a peine brillant, revêtu d'une pubescence . 

grisâtre ; tête foncée, roussâtre antérieurement, peu large Q, ou très large d ; antennes . . 
robustes, obscurcies, parfois testacées à la base, courtes Q, ou longues et presque de-la . 

longueur du corps a' ; prothorax excessivement large, dilaté en avant et subangaleurt 
sur les côtés antérienrs, foncé avecles bords et le disque variablement pilles ; Blgtres ' 
courts Q, ou assez courts a", ordinairement d'un gris jaunâtre, abdomen long et large, - -  

obscur ou Bave a', à dernier segment dorsal lobe ; dessous du corps plus ou meind pâle ; 
pattes obscures. - Tunisie : Foudouk-Djedid (D; Normand, in coll. Normand -et Pic). . 

Cette nouveaulé est, à premikre vue, très distincte des autres espèces dont le d est 
aptéré, par la  structure du prothorax ou la coloration plus obscure. . . 

M.-etc. 
- 

Remarques sur 1' n  elan an dia merkliana » Reitt. 
PAR LE R. P. BELON, O. P. 

L'espèce, que M. Reitter a décrite sous le nom d9Agelandia merkliana dYapr8s des 
exemplaires capturés dans les environs de Constantinople, habite également l'Asie- 
Mineiire, où M.  Pic l'a trouvée à'Erousse. L'individu qui m'a été communiqué est , 

peut-être un a" ; car il posskde sur le métasternum le large sillon transverse que j'ai . 
signalé jadis chez les Langelandia comme un signe sexuel. Ici j'aperçois en outre, à 
chaque exlrémité du sillon et vis-à-vis de la hanche postérieure, une fovéole aussi 
prolondément enfoncée que le sillon lui-meme, dont elle est nettement &parée. 
, L'insecte de Brousse mesure 3,5 mill.. dépassant environ d'un demi-miIlimétre la 
taille des types européens. I l  correspond du reste fort bien à la description succincte . 
de merkliana, hormis toutefois un détail (sans importance, a mon avis) relatif à la con' 
formation des côtes discales du t h o r a  : celles-ci en effet ne sont pas ttduit h fait droites. 
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.mais les deux extérieures sont légèrement sinueuses à l a  hauteur de la  dépression laté- 
rale antémédiane, qui les refoule un peu en  dedans. Par ses tarses quadriarticulée, 
l'espèce appartient au  genre dgelandia et & l a  famille des Colydiidæ. Si on la compare 
avec la grandis, sa  congénhre, on reconnaît de suite que, tout en lui  ressemblant 
beaucoup, elle ne laisse pas d'être suffisamment différenciée par sa taille moins avan- 
tageuse, par sa coloration d'un roux brun plus clair, par, la brièveté du troisième article 
des antennes qui est & peine aussi long que large, par son corselet moins allonge; 3 
ponctuation plus forte, orné de trois' côtés discales plus robusles. Enfin, les dytres  
off~~ent un  aspect tout autre par suite cle leur sculpture : entre la suture et In côle dor- 
sale, il existe de chaque côte deus séries longitudinales de points-fossettes que separe 
un interstrie très étroit et subcostiforme ; entre la côte dorsale et l'humérale, on compte 
trois séries pareilles, mais plus ou moins confluentes et effacées sans intervalles dis- 
tincts. 

.CONTRIBUTION A LA FAUNE DES COLEOPTERES 
Da' d é p a r t e m e n t  du Puy-de-Dôme, pr inc ipa lemen t  des environs- d e  Riom 

PAR J .  Q U ~ T A R D  
P 

Omoplzron liinbatum F. Pontmort. Bords 
de la  Morge. 

, Elaphrus tcliginosus F. Riom, Marsat. 
- cupreus Duft. Riom. - aureus Miill. Martres-cle-Veyre ( 1 ) .  

Leistus filluibarbis Dej. Crouzol, Enval. - spinibarbis P. Riom. 
- montanus Stepli. Sous les pierres, 

carrières de Volvic, avril, sept. - ferrugineus L. Riom. 
Caloeowa sycophanta L. Riom, Crcuxol. 
Carabus purpurascens P. Dans les prés 

et les champs aux environs de 
Riom. 

- cateneilatzis Scop. Soiis les pierres 
et sous la mousse, au pied des 
arbres. Puys de Jumes et de la  
Nugère. - converus F Çà et 1% dans les 
champs et les vignes, aux envi- 
rons de Riom. - cancellatus lllig. Aux environs cle 
Riom clans les champs, les jar- 
dins et les prés. 

- monilis  P. J e  n'ai encore trouvé 
que deux exemplaires de cette ? .  espèce (de coloration bleiie) sur 
la  pelouse du Puy  de la  Nugère. 

Carabtu nemoraZis Illig. Champs ; jarclins 
& Riom, aussi dans les mon- 
tagnes. 

-0, intricatus L. Dans ma région, je 
ne trouve cette espèce que dans 
les carrières de Volvic. 

Carabusouronitews F .  Sous les pierres et 
sonsla moussc, dans les mon tag. 

- auratus L. Commun partout aus  
erivirons de Riom. 

Cychrus attcnuatus P. Volvic. 
- rostratiis L. Volvic, Puy de Jumes. 

Drypta clentata Rossi. Riom. 
Cymindis humeralis F. Volvic, Puy de la  

Xugère. 
- axillaris F.  Volvic. 

Demetrias unipuncfatus  Germ. Riom. 
Dr ornius weridionalis Dej Crouzol. 
- ngilis F. Chatelguyon. 

Lebia chlorocephala Hoilm. Chatelguyon. 
- crzix-miizo~ LA. Riom, Marset. 
- cyathigera Rossi. Volvic, Puy cle 

la Bagnere. 
Lebia turcica P .  (scapularis F'ourc.) Riom. 
Loricera pilicornis F. Crouzol. 
Panagzus c w x  m a j o ~  Stiirm. Riom. 
- C pustulatus Sthrni. Carrière de 

Volvic en mai. 
Chlæmius uelutinus Duft. Joze (-21. 
- uariegatus Pourc. Crouzol, Enval. 
- sulcicollis Payk. Riom, en avril. 

Oodes helopioidesF. Riom, Marsat, Enval. 
Licinus silphoidesRossi. Riom, Bussière. 
- cassideus P. Riom. 
- depressus Paylr. Volvic, Puy de 

la Nugère: 
- Hoffmannseggi Panz. Volvic, P u y  

de la h'ugkre. 
Badister humeralis Bon. Riom, Cha- 

telguyon. 
(y), Martres-de-Veyre, arrondissement de Clermont-Ferrand. 
(2) Joxe (arrondissement de Thiers). 



oblique ; palpes coniques à articles à peu près égaux ; menton carré ; lèvre bilobée ; 
palpes labiaux courts à articles rougeâtres ; languette arrondie, ciliée ; -antennes cour- 
-tes, rétractiles, article basilaire globuleux, le supplémentaire très petit ; - ocelles, un 
peu en arrière de la base antennaire est un petit point noir sur un petit hberculelisse. 

Segments thoraciques, le premier s'élargissant fortement d'avant en arrière, a pla- 
que finement striolée, latéralement limitée par denx sillons subarqués ; deuxième en 
dessus et troisième en dessous comme en dessus garnis de deux séries transverses et 
très rapprochées de tubercules arrondis, séparées par un pli, chacune avec touffe de 
poils latéraux. 

Segments abdominaux, les sept premiers avec ampoule garnie d'une double rangée 
de tubercules disposés en forme d'ellipse transverse ; les ampoules de la face ventrale 
sont plus apparentes et les tubercules plus saillants ; huitième et neuvième convexes 
ciliés en particulier sur les côtés, mamelon anal saillant, arrondi ; faces latérales lon- 
gées par une série de mamelons, un i chaque arceau, garni d'une faible touffe de poils 
roux. 

Stigmates orbiculaires, tres petits, flaves, A péritréme rougeâtre. 
Cette larve vit dans les rameaux et dans les brindilles du chêne, du charme et de 

beaucoup d'arbres fruitiers ; après avoir rongé le dessous de l'écorce' elle s'enfonce au , 
milieu du bois où elle se creuse une galerie au fond de laquelle s'accomplira en 
mars sa. transformation. 

Nymphe. Longiieur, 5 à 6 millimètres ; largeur, 1 millimètre 5. 

Corps allongé, subparallèle, charnu, lisse et luisant, jaunâtre, arrondi à l'extrémité 
postdrieure. 

T6te un peu déclive, arrondie, front excavé avec rangée transverse de cils bruns à 
la  base de l'épistome, deux trés déliés sur chaque mandibule et deux groupes, un de 
chaque côté de l'excavation ; premier segment avec groupe transversal arqué de cils, 
deux très séparés sur les deux segments suivants ; six tres espacés sur les six premiers 
segments abdominaux, et dirigés en arrière, tous ces cils a base bulbeuse ; quatre 
épines verticales et subcornées au bord postérieur du septième segment placées deux B 
deux sur deux mamelons, dernier segment muni de petites callosités tuberculiformes 
rousses disposées en forme de couronne. 

La phase ngmphale dure un peu moins de un mois. 

Adulte, paraît en avril ; on le trouve soit sur les rameaux secs de l'arbre nourricier, 
soit sur les fleurs, en particulier d'aubépine. 

GENRE ANûESTHETIS MULSANT 
CARACT&RES DU GROUPE : neuviéme segment abdominal avec épine saillante Conique au 

bord postérieur. . 

1. An. testacea, Fab. 
(BIULSANT, Longicornes, p. 340, 1883.) 

LARVE :  esr ris, 1877. Longueur, 8 à 10 millimètres. 



Corps tétraédrique, blanchâtre, couvert de poils fins denses et blanchâtres, à régioh 
antcrieure peu élargie.. 

Tête fortement enchâssée dans le premier segment, lisse, blanc un peu roussâtre, à 
côtés parallèles, à bord antérieur ferrugineux droit, à milieu très peu échancré, six 
points un peu en arrière du bord ; - épistome trapézoïdal et transverse ; -labre pres- . 
qoe elliptique frangé de poils.roussâtres ; - mandibules longues, à base ferrugineuse, 
à extrémité noire et dentée ; pièces buccales comme. dans la larve précédente ; - 
antennes courtes, coniques, rétractiles a articles b peu près égaux en longueur, avec , 
article supplémentaire très petit ; -ocelles, un peu en arrière de la base antennaire 
est nn petit point ocelliforme noir émergeant d'un petit tubercule lisse. 

Segments thoraciques, le premier grand, un peu plus large que la tête, sinueux sur 
les côtés, s'élargissant d'avant en arrière, lisse, sauf sur la plaque qui est un peu con- 
vexe, subtriangulaire et finement striolée, ,deus sillons aux deux extrémités du triangle ; 
deuxième en dessus, troisième sur ses deux faces avec deux séries transverses et très 
rapprochées de tubsrcules arrondis. 

Segments abdominaux, les sept premiers couverts en dessus comme en dessous 
d'une ampoule chargéede cleux séries transversales cle tuberc~iles plus distincts et moins 
rapprochés que ceux du troisième segment thorrisique ; huitième et neuvième avec 
bonrrelek latéral, ce dernier muni 3?1 milieu du bord postérieur d'une épine saillante, 
conique, cornée, à base Lestacée, à estrémité foncée. 

Stigmates, la  première paire grande et inférieure près du bord antérieur du 
deuxième segment thoracique, les suivantes au milieu .des huit premiers segments 
abdominaux. 

Cette larve vit dans les branches récemment mortes du châtaignier, du chéne, de 
l'aulne : elle se tient peu de temps sous l'écorce, s'enfonce ensuite dans le bois ou elle 
creuse une galerie longitudinale cylindrique peu sinueuse : on la trouve aussi bien 
dans les branches moyennes que dans les jsunes rameaus et dans les plus pe tites hrin- 
dilles ; dans ces dernières elle s'installe dans l'intérieur du bois ; dans les branches, 
épaisses, elle se rapproche de l'écorce lorsque arrive le moment de sa transformation, 
puis recule et se ménage une loge clans l'intbrieur de la galerie. ; dans les rameaux 
ainsi que dans les brindilles, elle faconne sa loge dans le milieu même où elle se 
trouve : c'est en avril que s'opère cette phase de la transformation. 

Nymphe. Corps couvert de soies, deux sur chaque mandibule, six transverses sur 
l'épistome, deux groupes sur le front en avant de la base antennaire ; trois séries trans- 
verses sur le premier segment thoracique, l a  postérieure interrompue, deux séries sur 
chaque segment abdominal; l'extrémité du dernier segment porteune couronne d'épines 
cornées, ferrugineuses, de longueur inégale, la médiane el les deux .latérales les plus 
longues ; face ventrale avec soies éparses. -.  

La phase nymphale dure quinze jours a trois semaines. 

Adulte paraît en mai et juin, il est nocturne ; de jour, on le trouve sur les bran- 
ches de l'arbre nourricier ou caché dans les fagots, et, quelquefois sur les fleurs d'au- 
bépine. 



Mandibules étroites, obliquement tronquées ; antennes courtes rétractiles ; 
thoracique et ampoules couvertes d'aspérités granuliformes cornées quelquefois trés 
petites ; mamelon anal trilobé; 

~ ~ m p h e s  ciliées à extrémité mutique. 

.-.. 
Gssns COMPSIDIA, MULSANT 

C A R ~ ~ C T E ' R E S  DIT GROUPE 

1 Gotiips. popiilnea, Limé. a 

(XULSANT, Lonyicomes, p. 371, 4863). 

LARVE : Bouché, 1834. Longueur, 10 ii 12 millimètres ; largeur, 5 à 6 millimètres. 

Corps charnu, à téguments fermes, allongé, subcylindrique, blanc jaunâtre, très 
légèrement cilié, à région antérieure peu élargie. 

Tête saillante, subparallèle, petite, en partie enchassée clans le premier segment, à 
angles arrondis, à hordantérienr siibcorné et brun ; - épistoine ponctué, transverse, à 
angles arrondis ; labre semi-ovalaire, frangé de courts cils ; - mandibules fortes; 
noires, à extrémité dentée puis échancrée ; - mâchoires à lobe court et cilié, à palpes 
pet coniques ; - lévre in Périerire étroite, transversale~nent ridée, palpes labiaux, 
petits droits, l'article basilaire deus fois plus long que le terminal, languette saillante ; - antennes rétractiles, peu apparentes, de quatre petits articles avec très court article 
supplémentaire ; - ocelles, un pelit tubercule saillant à fond noiratre au-dessous de la 
base antennaire. 

Segments thoraciques, le premier grand, large, aussi long que les deux suivants 
réuuis, i moitié antérieure ponctuée ; plaque triangulaire, couverte d'aspérités rousses ; 
deuxième et troisième courts, moins larges, le troisiéme-avec ampoule couverte de deux 
rangs transverses de granules roux. - 

Segments abdominaux diminuant de largeur jusqu'au cinquième puis s'atténuant 
peu sensiblement, tous larges et transverses, les sept premiers couverts d'une ampoule 
garnie de deux rangées trans-verses d'aspérités rousses; huitième et neuvième con- 
vexes, avec bourrelet latéral commun aux segments précédents, madelon.ana1 saillant, 
arrondi. 

Stigmates petits, arrondis, la première paire plus grande, sur la ligne de séparation 
des deux premiers. segments thoraciques. 

Cette larve diffère de celle de la Sapelda charcharias par sa taille bien plus petite, 
par son corps plus cylindrique, par l a  partie saillante des côtés de la tête, par la  plaque 
inférieure du premier segment thoracique bien apparente : elle est nuisible aux planta- 
tions des peupliers de diverses espèces et en particulier du tremble, Populus tremula, 

- Lin., dont elle attaque les jeunes arbres de deux à six années disposés en taillis et les 
branches de deux à trois années, mais plus souvent les jeunes troncs que Ies branches,' 



y produit des nodosités, des déviations du suc nutritif qui empêchent arbres et bran- 
ches de croître, de s'allonger. le végétal ainsi mine languit et meurt :.on peut remar- 
quer plusieurs de ces nœuds les uns à la suite des autres, quelquefois huit et dix, avec 
intervalles plus ou moins grands, sur chacun d'eux est un trou irrégulier bouché avec 
des détritus et de légères fibres tirées du bois, entre chaque nodosité est une larve qui 
ronge, qui mine la branche ; chaque branche, chaque tige est très cassante au niveau 
des nodosités et les arbres qui en sont atteints ont un aspect particulier ; si  la branche 
ne casse pas, elle meurt très souvent a partir du point attaqué : la phase nymphale 
s'accomplit en mai. elle a lieu clans une loge dont les deux extrémités sont tapissées 
d'un tampon de fibres. ' 

Nymphe. Longueur, 7 millimètres ; largeur, 4 millimètres. 

Corps blanc jaunâtre, en ovale allongé, a extrémité mutique et courtement ciliée ; 
front couvert de poils épars courts ; segments abdominaux garnis de spinules éparses 
s'atténuant vers l'extrémité. 

La phase nymphale a une dur6.e de un mois environ, l'insecte s'échappe par une 
ouverture ronde. 

Adulte : paraît en mai et juin, se tient sur les arbres qui bordent la lisière des bois, 
sur les feuilles de peuplier ou i l  demeure immobile tant que le soleil est élevé ; dés que 
l'astre baisse on le voit s'agiter, voler en nombre, les deus sexes à la recherche l'un de 
l'autre ; quelques jours après l'accoupleinent, la  femelle dépose ses œufs sur les points 
gercés ou dans les fentes de. l'écorce de l'arbre nourricier ; la jeune larve 5 son éclosion 
pénètre et traverse l'écorce, entre jusqu'au cœur du bois où elle creuse de larges gale- 
ries : elle séjourne de préférence dans une sorte de couloir voisin de l'écorce et c'est ce 
point qui, plus tard, se renflera en une grosse nodosité où la larve percera un trou 
qu'elle bouchera ; la larve est recherchée par de nombreux parasites, hyménoptères e t  
diptères qui lui font une guerre acharnée, les pics aussi arrivent a perforer les érosions 
et 2 les extraire de leur gîte. 

GENRE ANBREA. MULSANT 
- C A R A C T ~ R E S  D U  G R O U P E  

1. An. Carcharias Liiliié - 

(MULSANT, Longicornes, p. 374, 1863 ) 
, 

LARVE : Gœdart, 1700. Longueur, 32 millim4tres ; largeur 8 mi1limétrc.s. 

Corps épais. charnu. aIIongé, cylindrique, blanc jaunâtre, B téguments brillants, 
couvert de poils épars brun rougeâtre et de petits points sétigères, a extrémité anté- 
rieure plus large que la postérieure qui est arrondie. - 

Tête petite, oblongue ovale, planiuscule sur ses deux faces, côtés sinueux à angles 
'obtus, ligne médiane sebifurquant en deux traits allant se perdre en arriére de la base 
antennaire. boid antérieur sinueux ; épistome large, a côtés bisinués, à bord antérieur 
finement granulenx, labre semi-elliptique, frangé de courts cils : - mandibules 

4 



(( Csyptocephalus Crassus 1) 01. et ses variétés. 

Tout d'abord j'ai le regret de constater qne M. Weise paraît avoir donné des indica- 
tions descriptives trop vagues en signalant sa var. tenebricosus.,Cette variété est ainsi, 
décrite : a Var. tenebricosus : Une ou plusieurs taches des élytres manquent ; les ély. 

CRYPTOCEPHALUS CRASSUS OL. 37 -- 

(1) Pont-du-Château (arrondisiement de Clermont-Ferrand). 

-I3roscus.cePhalotes L. Pont-du-Château ( 1 ) .  
Stomis pumicdus  Paaz. Pontmort. 
Dyschirius angustatus Ahr. .Joze. - niticlus Dei. Pontmort. 
Acinopzis picipes Oliv. Malozst près 

Volvic. i ex. sous une pierre. 
Scgbalicus oblongiusculus Dej. Cellule. 
Oplionus rupicola Sturm. Riom. 
.. - puncficollis Pagli. Riom. 
- ' mac~ilicornis Duft. Riom. 

IIarpalus atratus Latr. Riom. 
-- impigel. Duft. Martres-de-Veyre. 
- tenebrosus Dej. Riom. 
- picipennis Duft Riom, Crouzol. 

Platydews ruficollis Marsh. Environs 
de Riom. 

Pœcilus lepiclus Leslre. Riom. - versicolor Sturm.= cœrulescens L. 
Volvic, Pnuniat. 

Pterosticlzus femoratus Dej. Crouzol, 
Volvic. 

Abax parallela Duft. Volvic. - ovalis Duft. Volvic. 
Zabrus gibbus F. Riom. 
Amara concinna Zim. Crouzol. 
- acuminata Paylr. Pauniat. 

Bradytus aulicus Pmz. Riom. 
- consularis Duft. Riom. 
- apricarizis Payk. Riom. 

Sphodrus leucophthalmus L. Riom, 
Crouzol. 

Pristongchus terricola Herbst. Riom, 
Ci.ouz01 

Plal?jnus marginatus L. Riom, Marsat, 
Crouzol. 

- 6-punctstzis L. Riom, Launiat. - atratus Duft. Riom, Marsat , 
Crouzol. 

- gracilis Sturm. Riom, Marsat, 
Crouzol. 

Trechus micros Herbst. Pontdu-Chateau. 

HPDROCANTH A R E S  

Hydaticus transversalis F. Riom. - .serniniger Deg. Riom. 
Graphoderes cinereus L. Riom. 
Colyrnbetes Grapei Gyll. Riom. 
:lgabus guttatus Payk. Riom. 
- conspersus Marsh. Riom. 
- S turmi  Gy11 Riom. 

Ilybizis subæneus Er. Joze. 
Pelobius tardus Herbst. Riom. 

Doronectes IF-pustulatus F. Riom. 
- depressus F .  Riom. - canaliculatus Lacd. *Joze. 

I i yd~oporus  me~nnotzius Nic. Riom. . - v.  castaneus Aubé. Riom. 
Erychius elevatus Panz. Riom. 
,Spercheus emarginatus Schal. Riom. 
Ilelephorzis rugosus 01 Riom. 

BRACEZEXJITRES 

Dinarda Merkeli Iisw. ChaLelgugon. 
Lomechîisa strumosa F. Loubeyrat. 
lllemeles paradoxus Grav. Riom. 
Zyras collaris Payli. Riom, Volvic. 
dlyrmedonia ku»îeralis Grav. Volvic, 

Puy de la Nugère. 
Hab?locerus capillaricornis Grav. Ci-ouzol. 
llomalota brunnea F. Volvic, Puy de 

.Tumes. 
E m u s  hirtus L. Riom. 
Staphylinus chalcocephalus F. Volvic. 
Ocypus encocephalus Deg. Crouzol. 
- compressus hlarsh. Malozat. 

Philonthus tenuis F. Marhes-de-Veyre, 
Raptolinus affinis Payk. Volvic, Puy de 

Jumes. 
Stilicus rlifipes Germ: Riom. - fragilis Grav. Ci.oiizo1. 
Pederus brevipennis Lacd. Volvic, PUY 

de la Nugère. 
Olophrum piceum Gyll. Chatelguyon. . 
Arpediunt quadrum Grav. Volvic, Puy 

de la Nugère. 
Glyptoma corticinum Mots Riom. 
~Vicropeplus fulvus Er. Riom. - staphylinoidesMarsh. Riom. , 

Tasgius ater Grav. Volvic. ( A  suivre) - 



38 CRYPTOCEPHAEUS .CRASSUS' OL. 

tres noirs a l'exception des épipleures. n Parmi les variétés-sans aucune macule discale 
ou celles possédant une seule macule apicale, ou enfin les spécimens qui diffèrent de 
la v. gravidus Herr. Schiff. par l'oblitération de la seule tache mediane présuturale, 
quelle modification cot auteur a-t-il voulu plus spécialement désigner ? Le crassus Oli- 
vier est décrit comme ayant les élytres entikrement noirs (moins une tache oblongue 
marginale), la variété tenebricosus Weise, comprise dans son acceptation la plus 
étendue, peut donc s'y rapporter (1). D'un autre côté. si l'on attribue ce nom à la  modi- 
fication signalée tout d'abord, c'est-à-dire aux élytres avec une tache manquante, 
celui-ci peut subsister comme se rap~ortant  à une bonne variété ; mais, cette dernière 
interprétation est peu acceptable à la suite des termes de la diagnose de Weise : a les 
élytres noirs à l'exception des épipleures n qui semblent résumer les principaux 
caractères de la diagnose. 
. A l'exemple de M. Bedel et, fort des raisons que je viens de donner, je porterai le 
nom de tenebricosus Weise en synonymie de crassus Ol., ensuite je compléterai l'étude 
de massus 01. par le signalement des principales variétés de cette espéce. 

Cr. Crassus 01. se ciistingue par sa forme convexe et trapue, le prothorax dépourvu 
de macules jaunes sur sa base ou près de ses angles postérieurs, les élytres à stries 
pooctuées peu marquées. les pattes antérieures plus ou moins roussâtres. Le prothorax 
est, soit entiérement noir, soit bordé ou maculé de clair antérieurement ; i l  est aussi 
quelquefois variablement orné de cette même coloration sur ses côtés anléiieurs. 
1, Elytres munis au moins d'une macule apicale d'un jaune roussâtre (quelquefois 

avec une ou plusieiirs taches discales ou latérales), ces organes sans ou avec une 
macule marginale externe oblorigue de même coloration. 2. 

1' Elytres sans macule apicale d'un jaune roussâtre, entièrement noirs, moins une 
macule oblongue marginale. - France, Méridionale : Fos (Dr Jacquet, in  coll. Pic). 

(tenebricosus Weise) crassus Oliv. (forme type). 
2, Elytres ayant sur le disque au moins deux macules dont une apicale (ordinairement 

il existe en plus une macde marginale externe oblongue). 3. 
2' Elytres n'ayant qu'une macule apicale roussâtre ; ou quelquefois une macule 

oblongue marginale. - Algérie : Blidah et Azazga (Pic). 
v. a.. posticemaculatus Pic. 

3 Elytres ayant deux inacules, une prescutellaire et une apicale, roussâtre. - Algérie : 
Azazga (Pic). v. b. prescutellaris, n. var. 

3' Elytres ayant trois macules claires, une prescutellaire, une apicale et la troisième 
médiane située prks de la suture. Dans cette modification on peut dire les elytres 
noirs et ornés chacun de quatre taches jaunes ou d'un jaune roussiltre. 

v. c .  (crassus Weise nec 01.) - octoguttatus P. ?) grauidus H. Schaf. 
La var. sefi-ensis (Pic), de Ain Sefra (Pic), offre un dessin élytral analogue, mais 

la coloration claire est largemenl étendue sur tout le pourtour du prothorax et les pattes 
sont complètement -rousses. 

Olivier (Encyclop&die VI, 179 1,- p. 6-20) parle d'une variéth de crassus ayant un 
petit point irrégulier fauve' i~, la base des élytres, cette variété m'est inconnue en 
nature. 

(1) C'est ainsi que l'a compris M. Louis Bedel en portant telzebricosus comme synonyme de 
crassus Oliv. forme type. (Faune Seine V., 1899, p. 239, note'i). 
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Cryptocephalna Crassus Oliv. (Enc. Meth. VI, 179 1, 6-20-25) est indiqué par de Mar- .. 

seul (filon. p. 202) comme se trouvant dans la France mé@ionale, le Piémont, l'Es- 
pagne, le Pol tugal, l'AlgBrie, le Caucase e t  Ia Turcménie. M. Bedel signale (Faune, . 

Seine V, 1899, p. 239), l a  présence de cette espèce au Maroc et en Tunisie, le même 
auteur cite la  v. grauidus des environs de Dijon et l a  présence de la  forme type dans 
les départements du Var t t  de 1'HBrault. La var. grauidus H. Schf. est beaucoup plus 
répandue que la forme type et les autres variétés, je la connais des localités suivantes : 
France méridionale : Fos et Ria (Dr Jrtcquet) ; ~ a r s e i l l e  (Sievelring, in  coll. Pic) ; . 

Hyères (Pic) ; Corse (coll. Pic) ; Algérie : Bône, La Calle, Ain O'grab (Leprieur! ; Mis- 
eerghin '(Pic) ; Tunisie : Teb.oursoulr -(Dr Normand). 

Manrice PIC. - 
, . 

Herborisations aux environs del Nyons (Drôme) 
ANNÉES 1895-1899 

. - 

LISTE DES PLANTES R E C O L T E E S  
Par le Capitaine de SAULSES-LARIVIÈRE- 

(Sui 

Diplachne serotina Link. Nyons. terrains 
pierreux du Devés ; 3 septembre. 

Diplotaxis Eiucastrum G. G. Nyons, dans 
les champs, commun ; 14 mai. 

- muralis D C .  Nyons, décombres, Che- 
mins ; 28 mars. 

- tenuifolk D C. Nyons, çà et là; peu abon- : 
dant ; 30 mai. 

Dipsacus sylvestris Mill. ~a-Motte- ha- 
lançon, champs ; Nyons, assez rare ; 
22 juillet. 

Dorycnium sufft'~ticosum Ville Nyons, 120- 
teaux secs,. commun ; 15 mai. 

Draba aizoides L. Chaudebonne, sur le gla- 
teau d'Ang&le et sur toutes les monta- 
gnes de 1336 métres et au-dessus ; 
20 mai. 

Ecballium elaterium Rich. Clansayes et 
Arpavon, etc., autour des villages ; 

, 2 juillet. 
Echiuarirt capitata Desf . Sainte-Jalle , 

moissons ; . i 7 mai. 
Eehioops Ritro L. Terrains en friche, tres . 

commun ; 20 juin. - s ~ h ~ r o c e ~ h a l u s  L. SaintmMay* prés du 
village et sur la route ; 42 aoht. 

Echinospermum Lappula Lehm ;Venter01 
champs, sur l'ancien chemin de Nyons ; 
9 août. 

Ecbium italicum L. Tulette(que1qoeç pieds 
sur la route Nationale, au K m  29) ; plus 
abondant entre Suze-la-Rousse et Bol- 
léne ; 26 juin. 

Epiiobinm hirsutum L. Un peu partout, 
terraini humides ; 16 juillet. . ' 

- .  .. - .- . : . * . 

te) 
- parviflorum Schreb. Commun dans les ' 

fossés humides, etc. ; 11 juillet. 
.- ~~smarinifoliurn Jacq.' Nyons, coteaux 

secs; 3 août. 
Epipactis atvdncbens Offm. Nyons, bois de ' 

Garde-Grosse, etc. ; 15 juin. 
- .- latifolia Ail. Nyons, le DevBs,; Garde- . . 

Grosse, etc. ; I O  juillet. 
- palustris Crantz. Nyons, marais des Lau-. 

rons ; Saint-Naurice, marais d'Eygues .; 
19 juin. 

, 
Equisetum aroefise L. commun dans les 

' 

prairies ; 30 avril. 
- hiemale 15 juillet. L. Commun dans les 'champs ; 

- palustre L. Nyons, canaux d'arrosage ; 
25 avril. 

- TelmateynEhrh. Sur la route de Nyons ti . 
Mirabel, autour des sources ; 21 avril. : 

Eragrostis megustachia Lam. Nyons, ter-. 
rains sablonneux ; 20 août. . 

- poæoides P .  B.  Nyons, Combe-Martin, , 

sables ; 2 septembre. 
Ecica arborea L. Nyons, au pied de Garde-. 

Grosse, rare ; 2 mai. 
- scopa?-ia L. M6me habitat que ce. dernier 

mais plus commun ; 5 mai.. 
Erigeron acris L. Termins incultes, corn- 

mun ; 4 août. 
- canademis L. Champs sablonneux,*com- 

mun ; 12 juillet. 
- giabrafus Koch. .Rives- du RhOne, sou- ' 

- 
vent. planté ; 10 mai. . .  . 

.. . . . . . . .  .- .. . , . . . . .  . . r 
.. . .. 

- .  . . 
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Eropliila vulgaris D C. Bords des chemins, 
trés commun ; 3 mars. 

Eruca sativa Lam. Nyons, ç8 et 18, champs, 
décombres, rare ; 4 avril.. 

Eryngium campestre L. Terrains arides, 
commun ; 15 juillet. 

EI-ysimum australe Gay. .Var. curvifoliunt 
(Jord.) Nyons, terrainsarides, commun ; 
12 mai. 

- pumilum Gaud. Montagne d'Angèle ; 
30 mai. 

El-ytliroea Cenfaurium Pers. Nyons, au- 
dessus de la route Nationale, en face de 
la borne Km 42, 15 juin. 

- pulchella Pers. Prairies de Besignan ; 
15 juillet, récolt6 par M. Long, insti- 
tuteur. 

E t i p n t o r i a m  cannabinum L. Bords des 
ruisseaux, commun ; 28 juillet. 

E u p h o r b i a  chamæsyce L. Nyons, nouvelle 
route de Vaux ; 15 août. - churacias L. Dans tous les terrains 
arides ; ,15 mars. - cyparissias L. ~ o r d s  des champs, com- 
mun ; 12 mars. 

- dulcis L. Nyons, Garde-Grosse (sous 
bois) ; 4 mai. 

- exiyua L. Nyons, au Devès ; Suze-la- 
Rousse, gariçues ; 20 mai. 

- falcata L. Saint-Maurice, champs ; 
16 juin. 

P 

- flavicoma D C .  Eyroles, Serre de la Prais- 
siére, quartier de Marcel, prés du sen- 
tier qui va de Pont-de-Sahuneau Grand- 
Hubac ; 25 mai. 

- gerardiana Jacq. Suze-Ia-Rousse et tout 
le midi du département ; 3 mai. 

- Lelioscopia L. Champs, jardins ; 16 avril. - ~- 
- lathyris L. Eyons, -subspontané, rare ; 

10mai. ' 

- nicteensis All. Pont-de-Sahune, un peu A 
l'Est des pentes qui dominent le 
hameau ; 25 mai. 

- Feplus L. Nyons, sous les oliviers, com- 
mun ; 15 juin. - platypl~ylla L. Nyons, terrains frais, aus 
Ramieres ; 16 septembre. 

- segetalis L. Commun dans les moissons ; 
20 juin. 

- sewata L. Nyons, bords des cliamps, 
commun ; 10 avril. 

- sylvatica Jacq. Nyons, à Garde-Grosse, 
du c8té de Saint-Jaurne ; 18 mai. 

E u p l i r a s i a  nemorasa Pers. Nyons ,  bois de 
Garde-Grosse ; 10 septembre. 

E v o n y m u s  euvopietcs L. Nyons, quartier du 
Rieu ; 2 mai. 

- làtifolias Scop. Nyons, à la partie supé- 
rieure de Combe-Martin ; Bésignan, 
bois du Nontlaud ; 29 avril. 

( A  suivre.) 

Flore de la France, 1 fascicnle 3, Partie 1, par H. Coste (II. -Ce nouveau fascicule 
contient l a  suite des Mahacees et traite les Geraniacées, les Hgpericindes, les nombreuses 
famiIles comprises entre les Act'rinées et les ilfonotropdes (c'est-à-dire la  fin de la pl e- 
mière classe), ensuite le commencement de la  famille des Papilionacées [Caliciflores] 
avec une partie du genre Cytisus L. 

Ce fascicule renferme aussi une introduction sur  la  flore et l a  végétation de la 
France [accompagnéed'une carte coloriée] due à la plume autorisée de M. Ch. Flahault. 
Cette introduction, des plus instructives, mérite d'étre sérieusement méditée. elle con- 
tient quelques réflexions inspirées par un grand bon sens et qui peuvent s'appliquer & 
toufes les branches de l'histoire naturelle, comme, par exemple, celles-ci : « RJos con- 
frères apportent dans leurs études des aptitudes et des goûts variés. Les problèmes 
relatifs aux rapports multiples des étres entre eux et avec le milieu attirent cer'tains 
esprits ; prétendre leur imposer un programme c'est à peu près sûrement ne rien 
obtenir. Il faut pour bien faire que chacun travaille à sa fantaisie. Au surplus, les 
progrès réalises d'un côtéen déterminent d'autres ailleurs.aCettc sorte d'appel à la bonne 
qolonté de tous polir un  travail varie et conciliant, loin des chicanes stériles bien 
entendu, mérite d'être compris et mis en pratique. 

NouvelIes Ckcidiologiques, par l'abbé Pierre (Extrait de Ia Revue scientifique du 
Bourbonnais, 190 1). Cet intéressant article, écrit par u n  observateur perspicace et tra- 
vailleur infatigable, contient : 1" La description d'une nouvelle Diplerccécidie du 
Saule ; 20 une note sur  les Coléopterocécidies de Linaria vulgaris Mœnch. et capture de 
Gymnetron collinum Gyll., nouveau pour le Bourbonnais ; 3" une note sur  les Coléopte- 
rocécidies d'Arabis thaliana L., celles-ci dues a deux espèces de Ceuthorrynchus, les 
griseus Ch. Bris. et atomus Boh. 

(1) Voir analyse du commencement de cet ouvrage dans la a. bibliographie ,,du no 194,p. iG. 



AVIS IMPORTANTS ! .. 

Les correspondants de M. M. Pic sont priés de vouloir bien ne pas prendre en 
mauvaise part le silence de cet entomologiste, silence motivé par raison d'absence, 
pour une excursion entomologique. A son retour le directeur de  l'EcRange sera trés 
heureux de répondre aux lettres ou demandes diverses venues pendant son absence et 
laissées, pour cette raison seule, sans réponse. 

I l  est rappelé que le journal est ouvert à toutes les bonnes volontés et que les listes 
d'échanges émanant des abonnés sont toujours insérées gratuitement. 

M. J. Clermont, secrétaire de la Société pour la diffusion des Sciences phfsihues 
et naturelles, 10. rue des Fontaines - Paris, IIIe, demande des Coléoptères français , 

et  offre quelques Hyménoptères du centre de la France, u n  petit nombre de 
Muscinées fraiiçaises et plusieurs centaines de Coléoptères européens parmi lesquels : 

' 

Anthaxia Bonvouloiri, pleuralis, Lyctus impressus, Tachys fulvicollis, Philonthus dimidiati- 
pennis, Diaprysius caudatus, Bathyscia Linderi, Brachyderes Reitteri, Rhyzotrogus- procerus. 
Leptoderus angustatus, Trechus ovalis, Zilora Eugeniæ, Absidia Birnbacheri, n. sp., etc , etc, 

Notes de chasses 

M. M. Pic a capturé dans les Alpes françaises : Bythinus (Ilfachærites) maritirnus Reitt., à 
Turini ; B. (Arcopayusj Gi-ouvellei Reitt., a Turini et Clans ; A. latebrosus Reitt. et A. Picteti 
Trn., à S e p e s  ; A. yallicus Reitt., à la Madone de Fenestre. 

Le même entomologiste a capturé dans des détritus d'inondations au commencement de 
mars, à Digoin : Ancyvophorus homali-~zus Er . ,  Oi4c1testes populi F ,  Coryssomems capucinus 
Becli. ; Phyllotreta brassicze F . ,  v. vibex W.,  Plectroscelis Sahlbergi Gyll. 

Notes diverses ou Conseils pour la Chasse aux Insectes (1) 
PAR M. PIC. 

Dans la soirée, et surtout après les pluies, je recommande pouf recueillir des Ichneuwzonides 
une chasse généralement négligée pour la récolte de ces insectes ; je veux parler de la chasse 
au parasol ; en battant les buissons on récoltera parfois de nombreux insectes de cette famille 
d'Hyménoptères, mais, il faut pour cette chasse avoir la main leste, car fréquemment ces 
insectes sont aussitol envolés que tombés. Après les pluies, les récoltes sont plus fructueuses 
parce que les lclmeunzoniens, allourdis par leurs ailes plus ou moins mouillées ne s'envolent 
pas ou bien s'envolent difficilement. Battre de préférence les buissons de coudriers et lesarbres 
verts. 

Si l'on veut prendre une espèce d'insecte rare en nombre, avoir la persévérance de passer 
et repasser en chassant sans se décourager dans i'endroit où un premier exemplaire a été 
récolté et, au besoin, revenir plusieurs jours dans le m&me coin pour l'explorer plus à fond. 
2uand on ne connait pas la plante nourricière d'un insecte remarquer au moins les conditions 
de capture : endroit sec ou hunlide, terrain, etc. 

Si parfois op hésite entre 3 QU 4 plantes supposées nourricières d'une espece, pour tenter 
de connaitre l'habitat de cette espèce on peut employer le moyen suivant. Mettre ensemble 
dans une boite ou une cage, voire inème un bocal, plantes et insectes et observer la préference 
de ceux-ci pour celles-là. Pour maintenir les plantes fraîches, placer leur tige, soit dans une 
motte de terre n~ouillée, soit dans un tube conlenant de l'eau et ferm6 d'un bouchon (2) (le 
bouchon sera percé dans son milieu pour loger la ou les tiges). Si I'on préfère, et surtout si I'on 
a à sa disposition un nombre d'insectes suffisant, on pourra séparer chaque espèce de plante 
(chacune disposée dans un carton avec quelques insectes de la même espéce) pour faire une 
observation biojogique analogue. 

(1) Bien entendu tout ce qui est écrit sous ce titre n'a pas la prétention d'être dit ici pour la 
premiére fois, I'auteur a pour toute ambition celle d'écrire quelques lignes pouvant profiter 
certains collégues qui les liront pour la première fois. 

(2) Ce système ayant pour resultat, soit d'gmpècher les insectes de tomber dans I'eau oh ils 
risqueraient de se noyer, soi: de permettre, en couchant les plantes dans un carton, de diminuer 
le volume du champ d'exploration. 



mrrisoiu t I w & ' D E Y R o L u  

LES FILS D'ÉMILE DEYROLLE, NATURALISTES 

PARIS, 46, Rue du Bac, 46, PARIS 
(USINE A VAPEUR, 9. R U E  CHANEZ, PARIS) 

INSTRUMENTS 
POUR 

LA R ~ ~ C O L T E  ET LA PRGPARATION DES OBJETS 

LLE 

BOITES A BOTANIQUE 
POUR LA RÉCOLTE DES PLANTBB - 
BOITES POUR CHASSE 

DES INSECTES - 
BOITES A ÉPINGLES - 

BOUTEILLES POUR LA CHASSE 
DES INSECTES - 

CAD 
Pour 

RES ET CARTONS 
8 le rangement des mliecuons d'lnsecleg - 

CARTABLES ET P R E S S E S  
POUR LA PREPARATION DES PLAKTES - 

M.EUBLES POUR COLLECTIONS 
D'INSECTES, DE MINERAUX, DE COQUILLES 

INSTRUMENTS 
POUR LA PREPARAT~ON ET LA NATURALIS+TIQN 

QaS AprIMAUX - 
CUVETTES EN CARTON 

POUR ÉCHA,NTILLONS 
COQUILLES, ~JINERBUX,  FOSSILLES 

ETC., ETC. 

EPINGLES A INSECTES 
Perfectionnees 

FABRICATION FRANCAISE 
FABRICATION AUTRICHIENNE - 

ÉTALOIRS . 
rown LA PRÉPARATION DEI PAPILLONB 

FILETS POUR LA CHASSE 
DES PAPILLONS ET DE TOUS INSECTES 

ÉCORÇOIRS ET HOULETTES 
ARTICULEES, ORDINAIRES, PIOCHES - 
MARTEAUX DE GÉOLOGIE 

ET DE MINÉRALOQIE - 
PAPIERS SPÉCIAUX 

~ o u p  LA PRÉPARATION DES PLANTES 
ET LE CLASSEMENT DES HERBILRS 

PERCHOIRS POUR OISEAUX 
YEUX D'ÉMAIL 

POUR MAYYIF~RES,  OISEAUX. REPTILBII, POISSONB - 
PINCES POUR TOUS TRAVAUX 

D'HISTOIRE NATURELLE 

SCALPELS, CISEL$UX, TUBE,S 
ETC. 

Le Catalague sera adressé gratis et franco sur dernaado. 
LES FILS D'EMLE DEYBOLLE, Naluralisles, 46, Rat do Bac, PARIS 

L'Imprimeur-Ge'ran; : Et. AUGLAlRE. - &Iouiin? 




