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Provenant de Grèce ('1 

Mastigus græcns. Assez allongé, rio:r avec les membres ordinairement obscurcis. 
Sillon occipital assez dro i t  et proîong ; prothorax plus long que large, subcarérié au  
milieu, médiocrement impressionné ou sillonné sur la base ; élytres arrondis séparé- 
ment a l'extrémilé avec u n  sillon ou une dépression prSsuturale variable, parfois pres- 
que effacée. Long. 4-5 mill. -Morée : Olympia. - Cette nouvearitkparait intermédiaire 
entre dalmatinus Heyd. et ligu~iczts Pairm ; du moins d'aprés les caractères donnés 
dans les demiers synopsis cle Reitler et Croissandeau. 

Phænopterus græcns. Allongé, un  peu brillant et orné d'une ptibescence jauniltre, 
roussütre sauf les yeas, les antennes moins les 3 premiers articles, le disque d u  protho- 
ras, les élytres moins les bords, et le dessous du corps, plus ou moins obscurcis ou 
rembrunis. Tete sillonnée ou impressionnée entre les yeux longitudina!ement et trans- 
versalement ; palpes maxillaires testacés, tronqués au  sommet ; prothorax modérément 
ponctué, presque carré, u n  peu convexe, rebordé latéralement jusqu'en avant du milieu, 
sans sillon discal ; élytws en majeure partie foncés (épaules et bords assez largement, 
suture étroitement, roussbtre,c), 5 stries médiocres, les interstries modérément ponctués. 
Long. 4,5-4,Su1n1. - Olympia. - Très facile 3 aistinguer par sa  coloration. 

Pseudeuanoma (2) Reitteri. Assez étroit et allongé, entièrernent noir brillant orné 
d'une pubescence grisâtre. Tête presque lisse, cléprimée sur  le front, ; antennes robustes ; 
prothorax sinué, fortement et très irrégdièrement ponctué sur les côtés qui sont très 
relevés vers la base, presque lisse et largement impressionné longit~idinalement sur le  
disque ; élytres subparallèles en avant, u n  peu élargis en arrière. Long.. 3,5 2 4"". - 
Corfou. - Très distinct da obscura Pic par le prothoras brillant, celui-ci largement 
impressionné sur  son milieii et distinctenient relevé sur les côtés posléricurs. J'ai 
donné à celte espèce 15 nom de notre sava11t coliègue Reitter, en solivenir de ses ctiasscs 
(au résultat si  profitatle a la science entomologique) anciennes clans les Iles Ioniennes. 

Pseudeuanoma ionica. Entièrement noir, peu brillant sur  le protlioras, celui-ci non 
dislinctenlerit relevé sur les côtés vers la  base et éIroitcmenl sillonné sur le disqtie. SJ 
distingue de Reitteri par le prothorax presque également ponctué sur toute s a  surf;icc, 
celui-ci muni  en outre d'lin long sillon longitudinal médian étroit.. Long. 4mn*. - 
Zmte.  

Enfinune autre race, de Samos, que j'appelle seiniobscura, se distingue par la 

(1) Par suite de l'abondance des articles et pour ne paç retarder le signalement de quel- 
ques-unes des nouveautés que j'ai rapportées d'un récent voyage en Grèce, je suis obligé de 
publier tout d'abord des descriptions abrégées, que je pourrai compléter p!us tard, s'il y a 
lieu, et lorsque la place sera moins restreinte. 

(2) Bull. Auiun, 1901, p. 33. 
. . 

+ 



coloration des élytres çric obscur, par un sillon prothoracique peu net, les antennes 
relalivement longues avec les articles intermédiaires moins courts. 

Rhagonycha (Armidia) Moricei (1 v. de nobilissima Reitt.) Brillant, presque glabre, 
testacé rousshtre l'esception des yeux et desdeux tiers environ poslérieurs des élytres 
qui sont noirs. Antennes foncées avec les 2 premiers arlicles testacés ; prothorax 
assez transversal. peu sillonné sur le disque et modérément impressionné sur  les côlés 
avec les angles antérieurs arrondis, les postérienrs tr5s marqués. Long. 13-15 mill. - 
Zante : Zaliynthos. - D'après la description de nobilissima Reilt. (D. 1884, p. 78). en 
diffère par la coloration entièrement testacée du dessous du corps, le dessin des eiytres. 
Dédié ii M. Morice l'hyniénoptériste bien connu et mon compagnon de voyage en Grèce. 

Rh. (Armidia! ionica. Brillant, un peu pubescent, testacé rousshtre, clair l'escep. . 
tion des yeux et de la  moitié apicale des ély tres noirs. Arilennes foncées avec les 2 pre- 
miers articles testacés ; prollioras un  peu allongé, sans sillon discal, à impressions 
latérales peg marquées avec les angles antérieurs arrondis, les postérieurs presque 
clroits. Long. 13 mill. - Cephalonie : Samos. - Coloralion foncée moins etendue sur 
les é!ytres et prothorax moins transversal que chez le précèdent. 

Rhagonycha corcyrea. Très voisin de fuscicomzs Oliv., coloralion analogue mais 
forme un peu moins allongée. épaules testacées ; pygidium subarrondi aux angles 
postérieurs et débordant un peu le dernier arceau ventral. Long. 6-6 5 mill. - Corfou : 
Cmone. 

Pygidia Theresæ. Assez large, brillant, en partie noir, en partie testasé. Anlennes 
testacées, obscurcies à l'extrémilé ; tête et prothorax noirs, ce dernier bordé de roux 
sur les côiés et le bord antérieur ; Ccusson noir ; élytres testacés, enfumés 5 l'extrémité, 
peu ponctirés et sur leur parlie basale seulement ; pattes testacées ; dessous di1 corps 
presqoc entièrement foncé. Long. 7 rnill. environ. - Corfou, en avril. 

Malchinus subelongatus. Assez dlongé, noir presque mat, dessous du corps, pattes 
el ünkriiiec, moins les deux premiers articles qui sont rousstîtres, foncés, mandibules 
rousshlres ; prothorax large, 5 peine b:.illnrit, inégal, n m  bordé de clair ; élytres faible- 
ment ponctués en lignes ; abdomen en partie jaune sur  les côtés. Long. 4 mill. environ. 
- Samos. - Voisin de holomelcts Frm. et nigrinus Schf. et diff6ranl au  moins par la 
structure prothoracique. 

Podistrina opaciceps. Q. Robuste, noir presque mat, antennes, moins les premiers 
articles qui sont rouss8lres, et pattes, obscures, mandibules roussatres. Tete assez longue, 
densément ponctuke ce qui la rend opaque, plus ,étroite que le prothorax ; prothorax 
tout ii fait transversal, un  peu élargi antérieurement, a peine brillant, un  peu moins 
largc qiic les élytres ; élyti'esparallèles, relativemenls longs; abdomen foncé, déborcla~lt 
modérément les élytres. Long. 2,5 mill. - Olympia. De forme rappelle malchinoides 
Pic, mais n1oin.s robuste, têle plus étroite, etc. 

Podistrina Ludwigi. Assez allongé,: noir brillant, antennes et pattes foncées ; 
9 aptère, c? ailé. Tète assez longue, presque aussilarge que le prothorax, celui-ci trans- 
versal, à peine élargi antérieurement, très brillant, presque de la  largeur des élytres ; 
élytres longs. un peu att6nuEs en arrière : antennes relativement longues et robustes 
surtout d. Long. 2-2,2 mill. - Zante : Prodromos. - Par  l a  coloration entièrement 
foiicée des antennes, se distinguera a première vue de Nouaki Reitt. et  autres petites 
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DESCRIPTIONS A B R ~ G ~ E S  DE COLÉOPTÈRES 51 

Dédié à S. A. 1. l'archiduc L. Salvator d'Autriche qai, lors de mon passage à Zante. 
était en  croisière polir préparer un ouvrage sur cette île et en l'instructive compagnie 
duquel j'ai fait unc très intéressante excursion du côté de Prodromos. 

Sous Ie nom de olympica, on peut séparer de cette espèce, au moins comme variété, 
quelques exemplaires d'Olympia de forme analogue mais seulement un  peu étroite, 
cecs-ci ayant le dessus du corps moins brillant, la forme élytrale plus parallèle, etc. 
Long. 2,5 mill. 

Malthinus diversithorax (? v. de filicornis Ksm.). Robuste, presque mat: entièrement 
noir, y compris le dessous du  corps, à l'exception d'une macule apicale jaune, des 
mandibules, d'une partie du  1" article des antennes, de l'extrémité des tibias anté- 
rieurs et du bord externe ct basal du prothorax qui sont testacés ou roussâtres. Long. 
4 mill. Zante. - Difïère de Plicornis Ksw., au moins par la  coloration .encore plus 
foncée. 

Malthinus gratiosus. a'. Assez allongé, noir avec le prothorax rougeâtre ; avant- 
corps subopaque, rugueusement ponctué, élytres un  peu brillants, foncés, avec une 
bande transversale grisâlre peu nette avant le milieu. Antennes longues, robustes, 
épaissies sur les premiers articles, le 2 " ~  B peu près aussi long que le 3'"" prothorax 
relativemeut long, éIargi au  nlilieu et a peu près rétréci également en arrière et en 
avant ; éi$%es à ponctuation peu forte et irrégulière avec une tache apicale jaune ; 
pattes foncées ; dessous du corps presque entièrement foncé, extrémité de l'abdomen 
roiissStre, lobes médiocres et peudistincts. Long. 3,Smill. - S&OS.-,101ie espèce facile 
à reconnaîlre entre toutes, soit par la  coloration, soit par la structure du prothorax. 

Malthinus ionicus. d. Coloration génétale pile avec ln tête en arrière, et le protho- 
rax sur  son milieu, un peu obscurcis ; élytres a ponctuation peu forte disposée en lignes 
irrégulières, ces organes presqüe entikrement pMes ; cuisses postérieu.res dentées avec 
les tibias incurvés et échancrés vers leur milieu, Long. 3 mill. environ. - %,inte : Mt- 
Scopos. -Peut étre variété pile de glabricollis Iiiesw (1). près duquel i l  me paraît devoir 
se placer. 

On peut rapporter. à glabricollis Ihw. commc variétés Ics deux modificalions Q sui- 
vantes, la ire de Corlou, la ? de Céphalonie. Coloration glus foncée avec les élytres 
p;issant presque complètement nu noir (corcyreus), ou coloration largementd'un testac6 
roussâtre (au lieu d'être tcstacée jaunitre) y compris les pattes postérieures non foncées 
(rufescens), 

Malthinus balteatus Siif.:v. Kruperi. Plus robuste ct surtout Q, que bsltcntus SUCF.~ 
avec chez ce dernier sese les trois ou quatre premiers articles des antennes testacés, la 
tète entic'rement noire, le prolhordx assez 1:~rgemerit roiz&itre sur les côtés, les pattes 
soussâtrcs avec l 'e~tréinité des cuisses posterieures obscurcie ; blyttes f o ~ c é s  présen- 
tant une fascie transversale teslncée vers leur milieu. Long. 4 B 4,5 mill. - Eoviroris 
d7Atliènes. à Kephisia. C'est avec une vive gratitude r411e je dédie celte race nu Dr Iiru- 
per, l'entomologiste bien connu, en spuvenir de son aimable rbception. 

Ptinus (Pseudoptinus) pistaciæ (2). Noir à reflets métolliqiies avec les antennes, moins 
le l e r  article qui est obscur, foncées; dessus du corps orne de longs poils clsirs redressés. 

(II ICiesenwetter en décrivant cette espèce ne.parle pas des tibias du d, ceux-ci seraient& 
simpies chez son espéce ou plut& l'auteur n'acrait-il fait sa description que sur des Q ? . . 

(2) Parait vivre sur le Lentisque tandis que j'ai capturé Pt .  submeus  ReiLt. sur les Rubus. 



Dernier article des antennes à pcu près de la longueur du précédent ; prothoras muni  
d'oreilletles pileuses; élytres ovalaires, assez allongés Q, ou trés allongés et un  peu élar- 
gis en arrière o", ornés de quelques petites macules pubescentes antérieures et postmé- 
dianes avec les interstries étroits. Long. 2,5-3,3 mill. - ,Olympia. Difiëre à première 
vue de subzneus Rcitt. par les macules élytrales, le O" plus allongé, etc. ; de longipilis 
Pic, par la  pubescence générale plus soulevée, la  formejmoins étroite a', etc. 

Ptinus Salvatori. d. Court et large, entièrement roux peu brillant, avec seulement 
la  partie externe du milieu des élytres rembrunie et les yeux foncés. Antennes longues, 
atteignant l'extrémité des élytres ; prothorax court, très transversal sur  sa partie anté- 
rieure et muni d'oreillettes pileuses ; écusson g r i s h e  ; élytres courts et larges. subpa- 
rallèles, ornés d'une pubescence jaunâtre longne en partie soulevée avec la  partie rem- 
brunie entourée d'une bordure sinuée faite de poils gris8lre.s ; interstries peu larges. 
Long. 2:5 mill. - Zante : Gastani. - Très jolie et curieuse petiteespèce rappelant liba- 
nicus Pic par son dessin avec une tout autre forme, plns courte et plus large. 

Le nom que j'ai le plaisir de donner à cet. insecte est celui, très sympathique, d'un 
savant tout à fait ainiaXe et des plus modestes, malgré sa haute naissance et sa grande 
érudition. 

Trotommidea corcyrea. Trhs voisin de Snlonic Reitt. prothorax égslement très 
transversal, mais forme moins trapue, avant-corps un peu brillant, é~~tres'"%%isccnts 
et déprimés près de la suture à l'extrémité, antennes et pattes obscures. Long. 2 mill. 
environ. - Corfou : Pelelra. 

Anthicus ionicus. Grand et relativement allongé, trés brillant avec une pubescence 
griaibe fine peu marquée, entibrement noir, moins la base des antennes et, d'ordinaire, 

' les pattes en'  partie rousscitres ; élylres munis d'une petite dent B l'estrémité. Long. 
3-3,5 mill. - Céphalonie : Argostoli. - Peut se placer dans le voisinage cle calliger 
Mars., i l  en différe par l'absence de sillon devant l'épistome, les antennes bicolores, etc. 

Strangalia græca (7 v. de verticalis Germ.). Entikremeut noir, tete comprise, ü, l'ex- 
ceptibn de l'abdomen qui est rougeAtre. Prothorax assez loiig, fortenient impressionné 
de chaque càté sur  son milieu, à ponctuation espacée. - Olympia. - Caractérisée par 
la  l&te noire et les impressions prothoraciques. 

Neodorcadion ionicam (? v. de laqueatnm W.) Q. Patles et antennes foncées. Epaules 
larges et avancées. Elytres assez longs, revêtus en dessus d'une pubescence mélangée 
brune, obscure et fauve (sans aucune trace de bandes longitudinales blanches, sans 
macule foncée médiane)'et sur les côtés d'une pubescence grisâtre. Long. 16 mill. - 
Zante,, a Kéri. 

Exocentrus græcus. En parlie roussâtre, en partie foncé, large et relativement court, 
très atténué postérieurement avec qcelques poils foncés redressés ; élytres pubescents 
de grisatre et parsemés de points dénudés avec une fascie postmédiane dénudée et fon- 
cée, peu large, transversale latéralement, puis en forme de  sur le milieu. Antennes e t  
pattes en parlie testacées, en parlie brunes ou noirâtres ; dessous du  corps plus ou 
moins foncé. Long. 4-5 mill. - Olympia, sur branches mortes de Saule. -Paraît difrérer 
de Es. punctipennis M. G. par la  forme plus trapue, le dessin élytral foncé plus net, 
presque aussi distinct que  chez Stierlini Gglb., la coloration plus foncée du  dessous 
du corps, etc. M. PIC. 



CONTRIBUTION A LA FAUNE DES COLÉOPTÈRES 
Da d6psrteinent  du Puy-de-Dôiiie, principalenient des environs de Riom 

PAR 6. QUITTARD 

T E R E D I L E S  

Tilltis eloqalzis L. Riom, en mai, sur  la  
partie du tronc de saule dépoiir- 
vue d'écorce. 

- unifasciatus F .  Riom, en ma i ;  
branches mortes d'ormcan. 

Opilo palliclzis Oliv. Riom. un exemplaire . 

sur  une branche morte de iioyes. 
Cleriis h-inaçtilalzis Sch. Riom, sous 

dcorce de pin, sonimet de la  côte 
de Ronclialon. 

Cor!lizetas rtcficoll-is F. Ricm. 
IIylcccr.luscieri~~esloïcZes L. Puy de Jumes. 
Lyctus i ~ n p w s s u s  Com. Riom cn juillei, 

sous écorce d'ormeau et sur les 
échalas neufs clans les vignes. 

Drî~oplzillzis anobioïclcs Chev. Velvic. 

- Anobiilnt fl.l~vicor?M Sturm. Riom. , . 

E ~ x o b i u s  tnbiclzis Ksw. Riom. - consiinilis Aluls. Pauniat. 
- fziscus Muls. Puy de la Nugère. 

Oligomerus b~ t inncus  Oliv. Riom. 
S~/ le t in t is  atcr Creutz. Riom. 
IIcclobia i~nperinlis  L. var. Riom. 
Plinus dzibiiis Sturm. Puy  de la Bagnére. ' - 

- 6-lîunclalzis Panz. Riom. 
- var iep lus  Rossi. Riom. - lichciiuni. Marsh. Riom. 
- pilosus Mii11. Riom. 
- .szibpilostis Miill. Puy de  laNugère. . 

S i p t u s  cwnattcs F .  Riom. 
Gibbiuln scolins F. Riom, Les Moulins : 

Blancs. 

HETEROMÈRES' 
Scaphirl~nza ~)wfnl l icn  F. Chalelgu~on. 
G~ialhocerzis co17z~i1us F. Riom. 
B r y s  d e r  P. Riorn. 
rllycetochnres linenris Illig. Riom. 
Omoplilus picipes F. Puy dc la Bagnérc. 
S a l p i i i p s  caslaneus Panz. Crouzol, Vol- 

vic, Chatelpuyon. 
Iilrinosintus viritiipcnnis Lnlr. Rïom. 
Orchesia ~n icans  Panz. Marsat. 
Xarolia variegala Box.  Volvic, Envnl, 

Crouzol. 
.Ilelnnrlryn carnboïtles L. Puy de la Nu- 

' gere. 
Lagria glnbi*aln Oliv. Chatelguyon. 
Xylophilzis prziinosiis Iisw. Riom. - popzilnczis Panz. Riom. 
Scixptia (Canifri! fusca Latr. Riom, 

Mareat. 
Nolosus brnclzycerzis Fld. Jozc. 
- ~ ~ ~ o n o c e r o . ~  1,. Joze. - cornu tus F. Joze. . 

dIec~/nola?nus rI~inoctrus F. Jw~e.  
- 77. i rn~~incu la t z !~  L m .  Joze. 

Antl~iczis inslabilis Scht. v. Qiiillnrcii Pic. 
Riom. 

i lnlhicus Iongicollis Scht. Ponl-dii- 
ChAteau. . .  . - hispiclus Rossi. Riom. - bifa-sciatus Rossi. Riom. 

- 4-ocnlnliis LaL Pont-du-Chriteau. 
- fZavipcs Panz. Pont-du-ChAlmu. 

~chthcizol~zus  pu?zclnlus Laf. Joze. 
rlirasp is Geo/7r*o!li Miiil. Riom. - h-lnnczilata Gyll. Chatelpuyon. ,. - rzificollis Fi Mozat. Marsat. 
Tomosin ùifltiltala Gyll. Riom, 'l',huret.:, - 
Aiorclella villosa Schr. Chatelguyon. . . 
Ilforclell lstena abdominalis F. Chatcl- . 

giiyon. 
,Ilcloc b~~euicollis Panz. P u y  dc Pauniat, 

Chatelguyon. 
Zonabris (Mylabris) 4-punctata L. Chatel- ' . . 

guyon. . . - gcminnla F.  Marlres-de-Veyre. 
Si taris ntziralis Fœrst. Riom. 
L\~acerdes iistulnla F. Riom. 
Clrm~saiifhia tiiridis Seht. Cr~uzoi.  
AIfyclerus czirculionicles F. Crouzol, Clla- . 

telguyon. 

RI-IYNCHOPHOHES 
0tiorIi.yizchus unicolor Herbst. Volvic, Pauniat. tout l'eté. - scabrosus Marsh. Riom, en mai. 
- Iigneus Oliv. Mozat, Marsat, juin. . . - sulcatus F. - - - 

Perilehs Irirticomis HerbSt. Volvic, Pauniat, sur  les noiseliers, juin. . - 
Poli~di~osus atomarius Oliv. Riom, en battant des haies, juillel. 

. 

- spnrsus Gyfl. Riom, sur  des aulnes, juin. . . 
Sitones gressorius F:Riom, haies, juin. . . . . 

: . I 
- .  . . 
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Sitonss ononiclis Sharp.  Riom, s u r  Melilotus altissima, en juin. 
T r a c h y p h l ~ u s  scaùer L. Rlarsst, s u r  JIe~Jicago lupalina,  juin.  - squantulatus Oliv. Riom, dans  les détritus d'une h i e ,  fin avril. 
Liophlmus nubilus P. Riom, s u r  les vieux lierres, ,.mai. 
B a ~ y n o t u s  obscurus F. Riom, d a n s  les prés il Bonnefille. 
llIi7tyos carinatus L. Crouzol. sous les pierres. 
Gronops lunatus P. P u y  d e  l a  Nugére, l 'hiver sous k o r c e  d'arbres. 
Plinll~tis  caligiitoszis Oliv. Riom, bords clcs chemins sous les pierres 
Liosoinus cleflexus Panz. Riom, Mürsat, détri tus fosses marécngeus. 
Alophus triguttatus F. Riom, d a n s  les prés a u  domaine de Bonnefille. 

( A  suiula). 

Herborisations aux environs de Nyons (Drôme) 
ANNEES 1895-1899 

L l S T E  D E S  P L A N T E S  RECOLTEES 
Par le Capitaine de SAULSES-LARIVIÈRE 

(Suite) 

Lactuca 7nuralW Koch. Nyons, rochers, 
vieux murs, A l'ombre; 25 juin. 

- peyennis L. Nyons, l e  Devés e t  ailleurs ; 
10 mai. 

- saligna L. Nyons, nouvelle route de 
. Vaux ; 20 aoùt. 
-. scariola L. Terrains en friche, très com- 
' .  mun ; 23 juin. 
- - var. clubia (Jord.) aveclaprécédente ; 

25 juin. 
- viminea Link. Nyons, terrains arides, 

vieux murs ; i5 aoùt. 
- uirosrc L. Pommerol, autour du village ; 

Venterol, 800 mètres au N. du moulin, 
broussailles ; 20 join. 

Lamiurn amplexicok L. Champs, très corn- 
mun ; 6 mars. 

- longiflorum Ten. Eboulis, sur les rives 
du torrent de Pommerol ; 20 juin. 

- rnaculatum L. Angéle, versant Nord ; 
23 juillet. 

- purpureum. L. Dans les prés de  Pom- 
mer01 ; 10 mai. 

Lampsann cornmunis L. Nyons, etc., 
. champs, jardins; 5 juin. 

Lappa mino,. D C. Bords des chemins, ç3. 
, e t  la ; 7 août. 

Laserpitium pallicum Scop. Assez com- 
mun, friches ; 45 mai. 

- latifolizcm L. Sainte-Jalle, montagne de  
Linceul ; 2 juillet. 

- Siler L. Sainte-Jalle, sur les montagnes 
de Linceul et  de Montlaud ; 6 juillet. 

Lasiagrostis Calzcmagrostis Link. Coteaux 
arides, trés commun ; 30 juin. 

Liltliyrus anpclatus L. Clansayes, (i l'O. du 
chhteau Romani ; 23 mai. 

- nnnzcus L.-Commun dans les moissons ; 
20 mai. 

- 2phaca L. Comme le précédent ; 23 mai. 
- cccîzescens G .  G. Nyons, au sommet d'Eys- 

saillon e t  de Garde-Grosse ; 23 mai. 
- Cicera L. Nyons, bords des champs ; 

80 avril. 
- hirsulus L. Saint-May, quarlier Saint- 

Laurent ; Pierrelatte, sur  la route de  
Saint-Paul-Trois-Ch5teaus ; 2 5  j~iin. 

- lutifolius L. Eois deTaulignan ; Icrjuillet. 
- niyer Wimm. Nyons, Garde-Grosse ; 

25 mai. 
- pl-atensis L. Nyons, prairies et.ùords des 

champs ; 2 mai. 
- setifolius L. Xyons, le  Devés, eic., ter- 

rains exposés au midi ; 30 avril. 
- sphzriczis Retz. Nyons, moissons, quar- 

tier de  Sauve, rare ; 10 join. 
-- sylvestris L. Nyons, A Saint-Jaume et  h 

Garde-Grosse ; 23 juin. 
- cemus Wimm. Nyons, terrains om- 

bragés de Garde-Grosse ; 95 avril. 
1,avaiiduln Burnuti Briquet. Nyons, h 

Saint-Jaume, etc. ; illontbrur-les-Bains, 
chemin de Ferrassiéres, etc. ; 20 juillet. - lafifolin Vill. Au pied des collines e t  
dans la plaine ; II aoùt. 

- Spica L Sur les montagnes et  les col- 
lines ; 22 juin. 

Lenina nzinor L.  Pierrelatte, fossés pleins 
d'eau ; 20 juillet. 

Lens  nigricans Godron. Nyons, le Devès, 
rare.; 23 avril. 
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Leoiitodon alpinus Vill. Sur le plateau d1An- Lepidium campestreR. Br. Sahune, champs, 
géie, rare ; $4 juillet. 1 vers la maison hzare  ; 2 mai. 

~ense ig i~e ien t s  sur l'augmentation de la Faune française (Col.) 
(Suite) 

- .  . - 

nutu~nnnlis L. Prairies de Nyons, quar- 
tier d'hntignan ; 15 aoùt. 

aSispus Vill. Nyons, le Devès et sur pres- 
que tous les terrains secs ; 1.1 mai. 

pvoteifownis Vill. Commun dans les prai- 
ries ; 25 mai. 

Villavsii Lois. Kyons, terrains siliceus, à 
Fangaro ; Condorcet, le long du ruis- 
seau de Merdarie ; 20 juillet. 

Jlaltliodrs ATozialhicri Bourg., &falac.. p. 19 1 .  Mont-Dore, Haute-Vienne. 
Di~s!yks incerlus Schils, Kiist, Ibilf, XXXI. n e .  Mont-Dore.Le Lioran. 
Piinzis (plusieurs espèces) décrites par Abeille et Pic. France méridionale. 
- c.qdanalus Fauvel, Reri. Ent. 1891. p. 51) il). Cantal. 

Ernobius cupwssi ct,jrr~iilîeri Ch., Bztll. Fr. 1899, p. 104 el 1 i8. France méridionale. 
I.'nlcl"in. nllantica' Pauv., Rev. Ent. 1899, p. 77. Fraiice méridionale. 
Allecula senziliriicla Pic. Echange, no 79. et Bull. Fr.  98, p. 114. Var. 
Silwia Ilorni Schils., Kaf. Eur. XXXV, no 99. Pyrén. 
lihipidius Abcillei Ch. Lc Col. 1891, p. 235. Mont-Ventoux. 
Anlhicuî n i ! y c ~ s ~ ~ i ~ n ~ i ~  Pic, Ech., no 93 ; Desbrochers, LA Frelon VI11 [espèce 

ex Desbrochers et var. cle rir~tuslzts Villir ex me]. Hautes-Alpes. 
Oliorrliynchus nlbocot-onalus Stierl., An. L'clg. 1895. p. 74. Prancc méridionale. - P~i ioni  Stierl, Heu. Ent. 1891, p. 143, etc. Alpes. 
Cœnopsis 1.igiclzis Rey. Ech. 1894, p. 138. Liindes. 
Neira vauclzisiana Desbr., Frelon 1897-95, p. G3. France méridionale. 
Nadhernus macrops Reit., W. 1899, p. 286 [France ?] Alpes-R1;ir. 
Ncialliies obeszis Guilh.. Bull. Fr. 1897, p. 165. Apt. 
Sl~~oplioso~nzls n n n i r l ~  Stierl., Jlilt., Sclt VIII, p. 7. Pyrén - sagiilif'orinis D~sb r . ,  Frel. 1894-95, p. 81. Carcassonne. 
S i l071~~  ocularis, Desb., F ~ c l .  1894-95, p., 153. liaules-Alpes. 
Trach!lphlocu.s LRcy in 1'Ech.. no 1:'0]. 
Cat1iot~ii~ioce1.u~ C'hzi~*çhcriillci Desb. F ~ e l .  2839- 1900, p 44. Loire -Inférieure. - Orevilhomr, Desbr., Frelon 95-96, p. 29. Pyrénées. 
3fascarnusia c!lrticn Desbr., Frelon 98 -99. p. 53. Landes. 
S ~ n i c r o n p  ~~~art tzoratus Rey, Ech., ilo 123. France méridionale. 
Alaoclylm Lmvq~/c i  Mayet, 13~11. FT.  1898. p. 57. \ Hkrault. 
I-'hlmophngoidcs hun~il is  Ab., Bull. Fr.  1834, CCLXXII. Landes. 
Cwliodcs Jlonlicoln, Desb. (Osyonp)  I;i.clon 95-96, p. 52. Pyrénées.Or. 
Cczrfhor~~hy~zchu~ mogun1inczis Schultze, Dts. 95, p. 420. France. - granulitliornx Schulize, Dts. 1900, p. 22. France méridionale, etc. 

anguslifazices Desbr., Frelon, 95-96, p. 58. Isère. 
dlia?ws Abeillei Desbr., Frelon, 1. c., Mon, p. 53. Basses-Alpes. 
ATanophyes felephii Bedel. Bull. Fr.  1900. p. 304. Allier. 
illagdalis nzericlionnlis, Desbr., Frelon 1897, p. 27. Landes. 
Apion [voir Desbrochers, i n  Monographie d u  f i l o n ] .  
- szibc~e?zzilafum Desbr. Frelon. 1901, p. 79. Tvf orières. 

Choragus' sub.sztlcalus Rey, Ech., no 99. 1893, p. 25. . Cluny, Grande Chartreuse. 
Bruchzis (dlylabl is) subclentalzis Rey. Ech., no 99, 1893. p. 25. Hyères. 
Pachyjnerus Germaini Pic, Ech,, no 113, 1894, p. 65 (importé). Bordeaux. 
Phceophtho~us ligncipc+da Guilb., Bull. Fr .  92, p. 60, Var. 

- granzinifoliutn L. Très commun ;?O juil- 
let. 

- hirtwn D C. Entre Bésignan et Ver- 
coiran; au col dlOure ; 29 avril. 

- latifo2izon L. Nyons, au pont de Sauve 
et au Rieu, champs ; 2 avril. - virginczcm L. Nyons, subspontané au 

. moulin de laMaladrerie, rare ; 20 juillet. 
( A  suivve) 

(1) T'ai pris autrefois CL Molompise (Cantal), un  d élytres trés expianés qui pourrait bien 
étre le a' de cette espéce, malheureusement cet insecte a été détruit. , 
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Acnzsops alpestris Pic, Mat., Long. II., 1898, p. 54 .  Al pes-Mar. 
Ctwyso?~zela latecincta Dem., 13~11. Fr . ,  1896, p. 12. France méridionale. 
Galeruca canigmnsis Fauv., lieu, 1892, p. 315. (Décrit avec Saprinus meridianus n. sp., 

de Cannes. etc.) Canigou. 
Crepiclocle~~a cœruleicollis Pic, l'Echange, no 193. Al p e ~ .  
Aphlhona flaüa Guilb.. Bull. Fr.  94, CXCLII. France. 
Lon(li1nrszis F~rmin.ijillei Guilb., Bull. Fr .  93. CCCLXXXIX. Ain. - nzentli,?: Bedel, Faune Seine, p. 189 [1898[. Paris. 

Parmi les espèces signalées récemment conlme nouvelles pour la Frnnce. je noni- 
merai : Metophthalmus Ragusæ Reitt., Cyrtannspis phalerata Germ., Antliicus Roberti 
Pic, Sharpia gr;icilentrt. Ros., Nemonyx canescens Ersch., nlentionnés par diflérents 
auteurs. - Quelques Cui.ciilionides dans le Frrlon, pai8Desbrochers des Loges.- Alec- 
chara eryihropteraGrav., Xantholinus inyops Fvl.. Catopomorph~isBedeli F m . ,  IIadro- 
toma variegaia Kuster, Anaspis incognila Schils. Cryptocephalus strigosus Germ., dans 
les Alpes- Maritimes, ex Sainte-Claire-Deville [Bull. Fr. 1899, p. 2941. - Malthinus 
sordidus Kies. Saint-Sa~zveur (Pic). - Ernobius taùidus ICies., Alpes-Maritimes et 
Saône-et-Loire (Pic). IJtinus aragonicus Reiit., var., des Pyrénées-Orientales, Epurza 
suturalis Reitt. (Pic, in dliscclla~zcn Ent., 1899, p. 51) = var. de Llioracica (ex-Sainte- 
Claire-Deville, i n  Ab. XXX.-1901, p. Ci!)), etc., etc. 

CORHIGENDA. p. 48 : Snzilcyi (nu lieu de Saulegij pour Bythinus ; lanioaquense (au 
lieu de lanlosquenes) pour Cephenniuin; Guillebeauir lieu de Guillebean) pour 
Cephenniiim ; Alpes (au lieu de Xaples), .provenance de Jlallhinus. 

?rZ. PIC. -- 
BIBLIOGRAPHIE 

Coléoptéres d'orient, par M. Pic (extrait de Bull. Soc. Ilisioirc Salul.ellc ~ I ~ ~ I ~ L C I Z ,  
1901, p. 32 5 391. Cet arlicle contient quelques norivéaiités : Pse~iclenanoi~za obsçura. 
i~faichinzls carinntzis, ~llalthinus pcrsiczis, plusieurs ~lfctlll~ocles, A~tlhiczis Drzirei, Procas 
lllillcri et skinihispiclus, Cyplocepltalus libanensis, Pacliybrncliis Gilioli. 

ColBoptères Cerambycides recueillis au  Japon par  M. l e  Dr Harmand, par M. Pic. 
(Extrait du Uull. Museum Paris, I9Ol111" 2.)- Enuniération, et descriptions de p1usieui.s 
iiouveautés : Lemula rufilhorav, S.-g. Anoplodero)norpha, Leplurn Bouaieri, denla1~- 
pcnnis, etc. 

Viaggio di Lamberto Loria nella Papuasia Orientale XXV, Mutillidæ e Scoliidæ, par 
Cr. Mantero. (Eslrnit de An. Jlziseo Civico Geizoûa, XI,.) Inléressante énumeration avec 
habitats de 17 espèces cle la première famille, dont dlutilla (Ephuta) azursa n. sp., et tic 
11 de la 2" dont Elzs (Dlelis) iris v. Lorite, nouvelle variété. 

Le monde des plantes, no 10 (paru le 1" avril 1901). Pürmi les arlicles de ce numéro 
trés dociiment6, on peut citer : un nouveau classeur pour herbier, plusieurs listes 
d'oblata ou desiderata, plusieurs pages de bibliographie sommaire des revues, des riou. 
velies diverses. - 011 recommande aux botanistes de consulter ce numéro, qui leur 
apprendra, ou leur rappellera, beaucoup cle choses instructives. 

Annali del museo civico di storia naturale di Genova. Série 2., vol. XX (XL\, 1899. 
1901. La  luce ce nous manque pour analyser compléternent ce precieux et gros volume 
contenant de nombreux articles écrils par de nombreux naturalistes, je menlionnerai 
seulement les suivants : Res Ligusticæ XXXI. - Crisidi e MuLiIlidi, par GI Mantero, 
p. 199 à 221. - Materiali per lo studio dei Coleoterri italiani con desc.rizioni di nuove 
specie (1). par A. Dodero, p. 400 ii 419 - Res Liguslicz XXXII. Nuovo Leptotyphlus 
del Genovesato, par A. Dodero, p. 573 et 574. - Gli anoftalmi trovati finora ne1 Veneto, 
par R. Gestro, p. 567 a 57-2. - Catalogo sisteniatico dei Paussidj, par  R. GesLro, 
p. 81 1-850. 

Indice generale sistematico delle due prime serie (Annali M. Civico Genova), par  
G. Doria et R. Gestro. Genova 1901. 48 pages. 

(1) Anophthalmus Gestroi, Cyrtotyphlus n. g., Phlœocharis Ichnusae, Trimium minimum, 
Amaurops alpina, Trichohythinus anophthalmus. Bythinus vaccte et alpestris, altico!a (? var 
de Grouvellei), plusieurs Bathyscia et Anommatus. 

P i ,  1 

- 



Avis .et Renseignements divers 

Par suite d'un retard d'impression, l'élude de M. Xambeu sur les Longicornes n'a pu 
paraître clans le niiinkro de  juin (bien qu'il soit porté sur le sommaire de  ce ,numéro). Afin 
d'éviter trop de  retard dans la distribution du jourrial. la feuille du numéro 'de juin s e  trouve 

. 

jointe à celle du présent numéro qui contient ainsi huit pages, au lieu des quatre ordinaires, du 
travail de M. Xambeu. 

- 
Les abonn6s qui sont en retard polir payer leur abonnement sont ihvités à envoyer; le p ~ k  

let possible, le montant de cet alioiinernent h ILI. Auclaire, iinprirneur, place dela  Rihliothéque, 
à Moulins (Allier), sous peine d'eiicoiirir du retard dans l'envoi de  I'fdchalzge.' 

La redaction sera reconnaissarite aux abonnés qui vaudront bien envoyer des notes dé 
chasse et  des listes d'6cli:inges. . - 

On peut disposer d'un certain nnmhre d'ouvrages ou journaus d'histoire naturelle Li des 
prix ;;iodérés, entre auire:; : une série d'une trentaine d'années des An.+znLes dci Zrc Socie'té. 
ento,nologique de F w  lice, Elcitdvi tks, de Candèze, Ezicnemides, de  Boiivou loir, dernier Bulle t in  
de lu. Socield d' l~is to ire  nc:ilicrel!e tl'ilulrrn, etc., eic. - S'adresser B JI. AI. PIC pour des rensei- 
gnements complémeiitaires. - 

$1. Maurice PIC, de  retour de  son voyage, pourra reprendre sa  correspondance entomolo- 
gique. Pendaiit la saison d'kt6 l u i  écrire A : Les Giierreaux, par Saint-Agnan (Saoneet-Loire). 
Pour les déteiminations. on est prié d'attendre la saison d'automne, 8.1. Pic ne s'engageant pas 
pendant l'été étudier irnmédialement les insectes qui pourraient lui etre communiqués. 

M. TVTTSMAN, libraire ?i Bruxelles, apr0s s'étre assrird le concours de divers spécialistes, a 
conçu le projet de publiei. lin Gemrtc iizsectomtn. Nous soiiliaitoiis que ce projet aboutisse, car' 
un tel ouvrage est  appelé h rendre de  grands services aux naturalistes. 

S6crologic. - C'est avec un vil' regret que nous avoiis appris dernièrement la mort de  
M. A. Constant. I é~~ idop t~r i s t e  bien connu, ainsi que la nioi't de  Al. le Docteur Mauduit, le 
modeste inventeur de I'aspirate~ir ernploy6 rriainteiiaiit par beaucoup cl'entorriologistes. 

con cou^^ ponl*i'étt~de dcs iosecfcs  etiiiemis des Iivr-es. - Au cours di1 conarts 
internatioiial des bibliothécaires, tenm à Paris du 'Bl aaa 33 mut ,1900, Mlle Marie Pellecliet, 
bib1iotliécaii:e honoraire h la Eibliollièque nationale et  m,ernbre du Congrès, a institué deux 
prix, l'un de i,OOJ franc., l'autre de  500 francs, destinés ti récornpenser les deux meilleurs 
mémoires relatifs aus  insectes qui détruisent les livres. Ces pris seront décernés sous le nom 
d e  pris Marie Pellecliet. A11 cours du riierne Congrès, un second donateur, qui désire garder. 
l'incognito, a ïondé un pris unique de  4,009 flancs décerner à l'étude la plus si2rieuse pré- 
sentéesur le rn&ne sujet, niais dans laquelle l'auterii' se  sera plus spkcialement occupé .des 
insectes qui s'attaquent aux reliures des volumes. Ge prix est d&iicn?iné Piix du Congrès des 
Bibliotiiécaires. 

Les XGmoires, ainsi que les demandes de renseignemeriis à ce sujet, dcivent etrc adressés 
h SI. Henry hlarlin, secrélaire-g&nCral du Congrès des bibliotliécaires, à la bibliothéque de- 
I'ArseiiaI, rue de  Sully, l, à, Paris. 

BULLETIN DES ECHANGES . 
M. Ci .  1.E ('OJITE, ait \ïpnii (iisrd), écliangerait Celonidz esoliques contre Cetoniem 

et  Ca,wDus d'Europe, et surtout de lhr ice .  

M. Pic;, à Les tiiiei-iwaux, psig Suint-Agnan (Sahie-et-Loii-e), offre de  nombreus 
, doublesde provenances varikes : Turquie d'Asie, Afrique septentrionale, Alpes, Italie, Grgce, etc. 

Pariiii les espèces disponibles provenant de Grèce, oii peut nommer les suivantes : 
Idastipis grcecus n. sp. 
Pacliytieina Reichei Ramb. 
Julodis Ehrenhergi Lap. 
A n  t h  as  i a ICiesenwetteri 

Mars. var. 
Helodes sericea Ksw. 
Hhagonycha Moricei n. sp. 
Alaltliinus glabricoll~s K-W. - geniculatus Ksw. 
Aphyctus Crenskei Iteitt. 

Danacaaa Clian~pioni Mars. 
- sp. iZantei. 

Ptiiius Friwaldskyi Heitt. - aureopilis Desbr. var. 
Lydiis europzus Escii. 
(Edernerai;i~fol'emoratnGerm. 

,'l'rc~tnrnmidea n. sp. 
Strangalia verticalis Germ. ~ 

Hylolihilus puoctatissiinus * . 
lieitl. 

Anthicus validicornis Laf. - ionicus n. sp. , - decoloratus Pic var. 
Straiijplia verticalis Gerrn. 
Leptura pallens L1rull. 
Leptidea brevipennis Muls. 
Ohriun1 bicolor Kr. l I  

Agapaiithia cynara: Germ. 
Pales u leda  Gerrn. 
Etc., etc. 

, -  I < (  



base, les deux latérales plus longues et arquées en dedans et. six ~ernblables à l'estré- 
mité qui est tronquée ; chaque spinule avec soie roussatre à la base plus longue que la 
spinule. La phase nymphale aure une quinzaine de jours. 

Adulte. On le trouve sur les souches ou contre le tronc dc l'arbre nourricier et quel- 
quefois, mais rarement, sur  les fleurs. 

La larve a pour parasite le Meieorzis tabiclzts, Wcsm. 

3. Sap. 8 punetata, Seopoli. 

(NULSANT, Longicovncs, p. 388, 1863.) 

En nous faisant l'envoi de cetle larve que nous avons déjà decrite à la page G.i de 
notre sixième mémoire, notre collègue, M. Dongé, de Paris, nous communique les 

.. renseignements suivants : 
En mai, un de nos collègues en entomologie, trouvait au pied des tilleuls d'un jardin 

public des débris de l a  Saperda 8 punctata. Longtemps i l  rechercha sans succès ; un 
jour de forte chaleur, il vit voler entre 8 el 9 heures du m-alin, au sommet de l'un des 
tillculs malade et langilissant) un certain nombre de S a p e ~ d a  ; présumant que le tronc 
recélerait In  iarre, i l  acheta l'arbre, le sectionna et le fit déposer dans un appartement 
réservé oii, un an  après, dès le 8 mai, commença une première Cclosion de s i s  sujets et 
cela au moment du jour où la chaleur était très intense, d'autres éclosions successives 
eurent lieu dans !e conrant de mai, lesqudles portèrent le nombre d'ad~iltes sortis du  

- - 
tronc à 43, les mâles en nombre égal à peu près à celui des femelles. - Ce lait  seable-  
rait de nature à prouver que l'espèce n'est pas aussi rare qu'on sexble le supposer, sa  
raretélrelative ne serait due qu'a son mode d'exislence qu'elle doit passer au sommet 
des arbres que la  larve attaque. 

Corps villeux ; niandibules pointiies ; antennes courtes ; plaque thoracique couvcrte 
l 'as~éri tés;  ampoules ou lisses et a peine ridées (Phytæcia), ou saillantes avec rnngécs 
d'aspérités fines et rapprochées (oberea) ; segment anal trilobé. 

Nymphes spinuleuses a extr6miié tronquée. 

GENRE PHE'TECIA, MFLSAKT 
C A R A C T ~ R E S  BU GROUPE : 

1. Pli yt. ephippium, Fabricius. 

(NULSANT , Longicornes, p .  432 ,  1863 .) 

Biologie : HEEGER, 1851. 

OEUF : Longueur, 1 millimétre ; largeur, 5 millimètres. 
Blanc jaunâtre, cylindrique, à enveloppe peu résistante : pondu deux ou !rois 

jours après l'accouplexent qui a lieu en juillet, sur  les pieds qni ont hiverné et au 
milieu ,le l a  nouvelle pousse verle du Dauctts cnrola et du Pastinncea satiua, uri par 
pied, i l  écl6t dix a douze jours après. 



LARVE : Longueur, 1G millimètres ; largeur, 3 millimètres. 

Corps mou! allongé, cylindrique, jaunâtre, a région antérieure peu élargie, 
l a  postérieure arrondie, sans villosité bien apparente. 

Tête gris'clair, cornée, saillante, ovoïde, à bord antérieur droit, moins large que le 
premier segment thoracique ; - épistome brun jaunâtre 5 bords arrondis ; labre semi- 
discoïdal à bords ciliés ; - mandibules noirâtres, longues et épaisses, à sommet 
échancré; - mâchoires brunâtres, larges ; lobe large, a bord antérieur déprimé et cilié ; 
palpes cylindriqiles, les deux premiers articles égaux éparsement cilies, le terminal 
obtus; - menton presque carré, Iévre inférieure courte cordiforme avec palpes à 
premier article cylindrique, le terminal conique ; languette large arrondie et ciliée ; 
- antennes rétractiles peu saillantes ; - ocelles, trois petits points places en arrière 
les uns des autres. 

Segments thoraciques, le premier large, avec plaque brune couverte de pelils 
granules rembrunis, d'autant plss accentués qu'ils se rapprochent du bord postérieur, 
deuxième court, lisse, transverse ainsi que le troisième qui porte en dessus comme en 
dessous une ampoule de forme variée. 

Segments abdominaux s'atténuant vers l'extrémité, les sept premiers avec ampoule, 
lcs dorsdes, avec deux rangées transverses de mameloos coupées au milieu par un trait 
longitudinal, les ventrales d'un double lobe granuleux, huitième et neuviéme plus 
étroits mais plus longs, mamelon anal cilié : un bourrelet latéral Ionge les 'flancs. 

Stigmates petits, transversalement elliptiques, comme sur la larve de Ph. alfinis. 
Cette larve vit dans l'int8rieur et au milieu des racines du Daucus carota et du 

Pastillaces saliva, s'y enfonce ?rofondément ; elle subi1 deux mues arant l'hiver ; 
en automne, elle se ménage au fond de sa galerie une retraite où elle hiverne ; au 
printemps, elle se retourne et remonte en rongeant son passage jasqarà ce p'& a 9 v e  
prés du collet de la racine o t ~  &e se îaçonne une loge dant les deux extrémités sont 
tamponnées de débris mêlés a des fibres et se prépare aussitôt à subir sa transformation. 
ce qui a licu dans le courant de mai ; durant la phase transitoire son corps se réduit 
de longueur et d'épaisseur. 

Nyniphe. Corps allongé, blanchâtre, les antennes reposent sur les cuisses des deux 
premières paires de pattes, puis se recourbent ; image Se l'adulte, elle présente les 
mêmes caractères que les nymphes des autres espèces du genre. 

La phase nymphale a une durée de 15 à 20 jours. 

ADULTE : parait en juin ; on le trouve sur 17Euphorbia dulcis. 

2. Phyt. lineola, Fabricius. 
' . 

(MULSANT, Longicornes, p. 412, 1863.) 

LARVE : Perris, 1877. Longueur, 9 a 1 i millimètres. 

Corps charnu, allongé, subtétraédrique, à région antérieure peu renflée, couvert 
d'iine légère villosité blonde. 

1 . , . ' . . \ - 
\ . , 
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DESCRIPTION DE8 ESPÈCES 

Tête étroite, presque parallble, plane en dessus comme en des~ous, saillante, lisse, 
luisante, jaunâtre, à lisière ferrugineuse, en arrière de la lisière est une rangée de 
points écartés donnant chacun naissance à un poil incliné en avant ; bord antérieur 
droit, sillonné vers les angles qui sont arrondis ; - épistome transversal, étroit, à 
angIes arrondis, labre presque elliptique, frangé de poils roitesâtres ; - mandibules 
longues, a base ferrupiueuse, A extrémité noire obliquement tronquke formant deux 
dents séparées par une rainiirelle ; - antennes courtes, rétractiles, à articles peu appa- 
rents ; - les piéces buccales non dtiicrites, comme dans la larve de Ph. afpnis. 

Segments thoraciques, le premier large, avec deux incisions latérales, plaque dor- 
sale couverte de tubercules cornés, ferrugineux, serrés ; deuxième en dessous et troi- 
sième en dessus comme en dessous avec ampoules susceptibles de se dilater, la dorsale 
marquée d'un pli elliptique transversal circonscrivant une ellipse traversée au milieu 
par un pli longitudinal et de chaque côté par un pli arqué, les ventrales divisées en 
deux par un pli transversal, ampoules marquées de quelques rides. 

Segments abdominaux. les sept premiers avec ampoules dorsales et ventrales coinmc 
celles des deux segments précédents ; mamelon anal coupé de trois plis convergents au 
centre desquels est l'anus. 

Stigmates, la première paire sur la ligne de séparation des deux premiers segments 
thoraciques, les suivantes au quart autérieur des huit premiers segments abdominaus. 

Cette larve vit dans L'intérieur des tiges du mille-feuilles, Achillza millefolium, une 
larve par tige ; en juin, la femelle pond ses ceufs à la partie supérieure de la tige 
de la plante nourricière ; dès sa naissance, la jeune larve pénétre dans le canal 
médullaire qu'elle ronge en descendant, lorsqu'elle arrive au collet de la racine elle est 
parvenue à son presque enlier accroissement, alors elle complète son dcvelop?ement en 
rongeant sa cellule de manière A la façonner en forme de loge, puis elle se retourne la 
@te vers le haut et se change en nymphe fin aoiit ou aux premiers jours de septembrc. 

Nymphe. Base de I'épistome garnie de deux poils roussâlrcs dirigés en avant ; de 
chaque côté du front un groupe de quatre poils semblables arques, près de 1; basc 
antennaire deux poils inégaux ; six a huit vers le bord ailtérieur du premier segment 
thoracique, d'autres groupés sur les bords de la ligne médiane ; les sept premiers seg- 
ments abdominaux avec spinules subtriangulaires droites, ferrugineuses et cornées, 
d'autant plus nombreuses et d'autant pIus prononcées qu'elles se rapprochent de l'ex- 
trémité, mêlées à des poils ténus et blanchâtres arqués en arrière ; segment anal tronqu6, 
ceint en dessus d'une couronne de spinules, de la base ds chacune d'elles part un poil 
fin et blanchâtre. 

La phase nymphale dure u.n mois environ ; l'adulte formé pzsse l'hiver dans sa ioge. 

Adulte, parait en avril et en mai ; on le trouve le jour sur les fleurs de la plante 
nourriciére. 

3. Pfiyt. affinis, Panzer. 

( M ~ S A N T ,  Longicornes, p. 407, 1863.) 

. Longiieur, 20 à 22 millimétres ; *.largeur, 7 B 8 millimètres. 



Corps d'on beau jaune d'ocre, allongé, parallèle, légèrement pubescent de rousshtre, 
à région antérieure un peu plus large que la postérieure qui est arrondie. 

Tête petite, saillante, étroite, éparsement ciliée, en partie enchâssée dans le premier 
segment, jaunâtre luisant, a bord antérieur sinueux et ferrugineux, l i g e  médiane 
bifurquée, deux petits lobes entre les deux lignes bifurquées, quelques fossettes en arrière 
du bord ; - épistome trapézoïdal à angles arrondis ; labre semi-elliptiqiie frangé de 
longs cils roux ; - mmdibules fortes, triangulaires, lisses et Iliisantes, a base ferrugi- 
neuse, à extrémité noire et dentée, puis échancrke ; - mâchoires courtes, ciliées, lobe 
petit à bout arrondi ; palpes coniques ; -lèvre inférieure cordiforme ; palpes coniques ; 
languette large tuméfiée, garnie de deux verticilles de cils; - antennes courtes, à tige 
conique, 1es.trois premiers articles apparents, le qu3trième rétracté, articIe supplémen- 
taire très petit; -ocelles, en arrière de la base antennaire est un petit point noir, 
corné. 

Segments thoraciqnes, le premier large, à angles arrondis et ciliés, bord antérieur 
avec tAche d'un jaune foncé se continuant sur les cotés, plaque cornée,-granuleuse 
avec longs cils ; deuxième court transverse ainsi que le troisième qui porte unc 
ampoule bilobée et rugiieuse. 

Segments abdominaux, les sept premiers avec ampoule trmersée par un' trait 
médian qui la rend bilobée et par une incision latérale, couverle de rugosités d'autant 
plus saillantes qiie le mamelon est plus inférieur, huitième et neuvième Lransversale- . 
ment ridés, avec bourrelet latéral-commun aux segments précédents. 

Dessous, les'deux derniers segments thoraciques et les sept premiers segments 
abdominaux avec ampoule comme en dessus, le trait médian est moins profond mai3 
les incisions lalérales sont plus accentuées. 

Stigmates transversalemegt elliptiques, bruns à péritréme plus clair. 
Celte larve vit du tissu médullaire du Laserpitium latifolium, Lin. ; la femelle pond 

un œuf, quelquefois mais rarement deux, à mi-tige, la jeun* larve ronge en descen- 
dant ; arrivée au c.ol1t.t de la plante. ce qui a lieu en automne, elle fait l'ablation de la 
partie ligneuse du bas de la tige, en rompt ainsi la consistance, il suffit ensuite du 
moindre coup de vect pour que cette tige casse et disparaisse, la larve à ce moment 
est logée dans la partie souterraine, c'est-Mire dans la racine, c'est dans cet abri 
qu'elle passera la saison des frimas ; le travail d'ablation terminé, la larve entoure 
d'une forte couche de fibres tirkes du bois le pourtour de sa loge, puis elle se retourne 
et c'est là dans ce réduit que s'écoulera le reste de sou existence larvaire ainsi que s a .  
phase nymphale, c'est-à-dire de fin octobre au commencement de mai. 

Nymphe. Longueur, 16 millimètres ; largeur, 5 ii 6 millimètres. 

corps allongé, d'un beau jaune d'ocre. éparsement cilié 'et épineux. 

Tête déclive, deux cils sur chaque mandibule, une rangée de quatre sur le labre, 
milieu du front excavé, denx cils de chaque côté de l'excavation. 

Segments thoraciqnes, le premier fortement convexe, à côtés .tuberculenx et ciliés, 

> , .  . . m .  . . . . . . . . I .  
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LES FILS D'IMLI~: DEYROLLI:, XATURALISTES 

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

I INSTRUMENTS 

1 LA R ~ C O L T E  ET L A  PRÉPARATLON DES OBJETS 

m u r  cieiiiaiiiie. 

BOITES .A BOTAIIQUE 
POUR I,A RECOLTE DES PLANTEB - ' BOITES POÜR LA CHASSE 

DES cNSECTES 

BOITES A ÉPINGLES 
' 

B O ~ ~ T E I ~ E S  POUR LA CHASSE 
. * DES INSECTES - 

CADRES ET CARTONS 
Pour le rangemenl des collecllons dlnsecles - 

CARTAELES ET P R E S S E S  
PiitiR 1.A PREPARATION DES PLASTES - 

MEUBLES POUR COLLECTIONS 
D'ISSECTES, DE I \ I I S ~ R A U X ,  D E  COQUILLES - 

Oiitils ale dissec-lion 
INSTRUMENTS 

POUR LA PHEPARATIOY ET LA NATURAUSATION 

DES ASIIAUX 
- 

CUVETTES EIU CARTON 
POGR ECHASTII.LOKS 

COQUII.I,ES, MISERAUX, FOSSILLES 
ETC-, ETC. 

Le Catdogue sera adressé'gratis et franco siir demande. 
LES FILS D ' E W #  iItsi'iioLlE, R;iluralisles, 41;. Rue du Bac,' iBdRIS 

ÉPINGLES A I N S E C T E S  
Perfectionnees 

FABRICATION FRAKGAISE 
FABRICATION AUTRICHIENNE - \ 

&TALOIRS 
roua LA PRUPARATION DES PAPILLONB - 

FILETS POUR LA CHASSE 
DES PAPILLONS ET DE TOUS INSECTES - 

ÉCORÇOIRS ET HOULETTES 
ARTICULÉES, ORDINAIRES, PIOCHES - 
MARTEAUX DE GEOLOGIE 

ET DE MINERALOOIE - 
P A P I E R S  SPECIAUX 

POUR LA PREPARATION DES PLANTES 
ET LE CLASSEMENT DES HERBIERS - 
PERCHOIRS POUR OISEAUX 

, YEUX D'EMAIL 
POCH NA?dMlFEREJ, OISEAUX, RLPTILES, P01530NS - 
PINCES POUR TOUS TRAVAUX 

D'HISTOIRE EIATUREI.LE 

SCALPELS, CISEAUX, TUBES 
ETC. 




