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NOTES DIVERSES ET DIAGNOSES [Ge ARTICLE] 

Vers In fin du mois de juin, j'ai capturé aux Guerreaux. quelques espèces rares, et 
presque loutcs nouvclies pour le déparlement de Saône-et-Loire : iilicrorrhagtts pyg- 
mzuo F.. Agriltts l typwici  Creutz., Abrlew %-fasciala Curt., Anaspis (Silaria) 5-maculata 
Gylh., I.~plurri. oylhroplcra llag. (cette derniére sur des fleurs de ciiâtaignior), puis k 
Digoin, au bois de Chiseuil, à ln même époque : Cryplocepl~aliis oclacosnzus Bedel 
(G-p~islztlûlus Rossi) et Lqlz i ra  sanpinolc?zln L. ; enfin au bois d'ksanghy sur Saint- 
Agnan : 11?~lhinti.s t-alirlits Aubé et Syloperlha wtrtsa 01. 

Lebia syriaca n. sp. Testacea, elylris postmedium nigrofasciatis et presculellum 
brunneonotalie. - Relativement court et large, testacé, les élytres élant plus pâles, à 
l'esceplion des yeux et d'une fascie élytrale postmédiane sinuée qui sont noirs, sulure 
devani, celte fascic, c t  pourtour de l'écusson, brunhes .  Long. 4 3. 4,3 mill. - Syrie : 
Monts Amanus (Delagrange, in coll.'E3ic) et Damas (Pic). 

Par son deçsin élytral facile à &parer de marginata Prc. ou arcuala R. S., et par sa 
tête testacée très dislincte des autres espèces paléarctiques voisines. D'après la deacrip- 
tion, très voisine de s m c p l e n s i s  Chd., mais en différant au moins par le dessin élylral, 
le prothoras non rugueusement ponctué. 

Athous (tlili'ormilé). Celte curieuse aberration 9, qui se rapporte sans doute à circuni- 
rlzicltts Nén., prGsente de chaque côté, et presque au milieu du prothorax, une dent, 
assez longue, émoussée au sommet et inclinée en bas. - Provient du Caucase : Persath 
(Th. Deyrolle, in coll. Pic). 

Rhagoiycha cruentata Reiche, v. brumanensis. Forme relativement étroite, écusson 
testacé, élitres boydés étroitement de jaun8tre. - Mont Liban, h Broiimana (Pic). 

Rhagonycha balcanica (? var. de AIil1o.i Kiesw.). Allongé, élroit, brillant, en 
majeure partie noir, 2 ou 3 premier3 articles des antennes, prothorax sur les cdtés ou,  
le milieu, majeure partie des pattes et extrémité de l'abdomen, testacés. Deuxième 
article des antennes bien plus court que 3"', celui-ci à peu prés égal au 4"" prothorax 
assez large, relevé sur les côtés, nettement diminué en avant ; élytres très longs, un 
peu élargis en arrière, noirs à bordure pale peu distincte; palles testacées, ou quelque- 
fois avec la base des cuisses et l'extrémilé des tarses rembrunis. Long. 7 à 7,5 mill. - 
Ballians (Merlil., in  coll. Pic). Difïère de i i l i l l~r i  Kiesw., au moins par la coloration des 
membres, peut-être aussi par la forme plus allongée du corps. - Ptinus snbelongatns (7 var. de rnfipes F.) 9. Asserallongé. brun roussâtre, avec le 
milieu des élytres noirâtre, élytres en bvale long ayant une macule antdapicalc et 
2 fascies blanchbtres, l'antérieure arquée, la postérieure sinuée Ialéralement et presque 
droite sur son milieu. Long. 4,5 mill. - Caucase. - Dessin analogiie à ?.u@pes P., sauf 
la fascie postérieure à peu prbs droite sur le milieu, et paraissant différer, h premibre 
vue, de cette espece, par la forme plus allongée, les élytres moins distinctement aiténués 
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poslérieurement. La connaissance du sesc $ cst r,écessairc pour mieux spécifier cctle 
iiouvcaulé. 

Ptinus tokatensis n. sp. d. Robuslus, niger, subnitidus, antennis peilibusquc rufis, 
dcnsc albido pubescenlibus ; capite, ihoracc pro parte, scutello et subrus corpore, 
rilbido pubesccntiltus ; elylris.scrialim slbir?o punctatis e t  pilis albiclis ornatis. Long. 
5 mill. - Tokat. (Requ de M. Doncliier.) - EspEcc des plus disiinctcs, soit par sa  taille 
robuste, soi1 par l'absence de msculcs élytrriles et surtout par le fond de la  ponctuation 
revSlue d'écuilletles lilsnclilitres ; elle nie parait dcvoir prenclre place près de sesp~cnc-  
talus Panz. 

Ptinomorphus regalis Duît. viir. aureopilosa. Pubescence élytrale bicolore, grise 
poslérieurcrnc~~t, plcs. ou moins d'uii jaun5trc orangé anlérieurement, au moins au 
pourtour de l'ccilsson; sulure non bordée de pubescence jaune orangé. - France : 
Givors, Sainle-Beaume, Canigou, etc. (coll. Pic). 1Iongrie et Ilalie, 5 Pise (coll. Pic). 

Ptinomorphus magnifica Reilt. v. caucasica. Dessin pubescent non interrompu sur 
le nlilicu des eiylres et îormant une ,sorte d'x sur la siiliire. - Ahclinsin (Rost., in coll. 
Pic). . 

Tetratoma ancora F. On peut séparer de la formc lype deus variétés extrèmcs, l'une 
ii coloralion plus claire avec les antennes enti6rernent testacées, les macules élyirales 
claires toutes réunies c: plus ou moins developpées (v. conjzmcla) ; l'autre 5 coloration 
générale plus roncée, et dessin élytrril clair fait de macules iso!ées (v. obscurior). Je 
possède la premiérc variété des Pyrénées et la 2"'" de Styrie (es coll. Tournier). 

Picia distinctipennis n. sp. Foncé, densément revêtu en dessus d'écaillettes arron. 
dies d'un brun jaunalre mélangées de taches ou bandes grisâtres allongées et en des- 
soiis d'écailletles grisâtres ; antennes et tarses roussbtres. Rostre épais, non caréné ; 
prothoras faiblement déprimé en Ciessus vers la base, u n  peu élevé sur  son milieu anté- 
rieurement ; élytres larges antérieurement, fortement alténues en  arrière à partir du 
milieu, très étroits et subarrondis séparément à l'extrémité, à stries peu marquées, sans 
ponctuation distincte avec les in  Lerslries aubdéprimés. Long. 4,5 à 6 mill., rostre exclus. 
- Bagdad (Père Drure, in  coll. Pic). - Voisin de mesopotanzica Trn., mais forme ély- 
traie particuliére, ces organes étant plus courts et fortement rétrécis à l'extrémité, 
surtout a'. 

Gymnetron (Aprinus) corcyreum n. sp. Subhispidus, niger , antennis, tibiis , 
tarsisque rubris ; elytris nigris rubrolimbatis. in  disco maculatis et rubro fascialis. 
Long. 2,s mill. - Corfou (Pic). - Cetle peiiie espèce voisine de simum M. R., s'en 
distingue facilement par sa pubescence grise longue et peu soulevée, la coloration 

. clylrale (ces organcs foncés au milieu, son1 largement rougeâtres sur leur pourtour et 
prkscnlent en outrc au milieu des élytres une fascie postmédiane jointe à la bordure et 
une macule en clcssous de I'kcusson, celles-ci tgalement rougehtres), le prothorax 
rev&i d'une pubesce~ice uniforme et seulement un  peu plus serrée vers les angles 

Leptura semicrassa n. sp. Salis crassa et brevis, niger, elytris testaceis, antennis 
pedibusque crassis, plus miuusve rufcscenlibue. - Modérément robuste, orné d'une 
pubcsccrm jaunllrc peu s o ~ i e v ~ c ' e ~ e s ~ a c é c ,  fortement ponctuée et plus densément sur  
l'avanl-coi p.;, noir avec ICS élylrcs teslacca mais, un  peu rembrunis sur  leur pourtour , 

l 



NOUVELLES ESPECES DE C O I ~ ~ ~ O P T ~ ~ R E S  PRAYÇAIS 59 

antennes et pattes plus ou moins roussâtres, cfs organes robustcs. Antennes un peu 
roussâtres, à peu prés de la  longueur du corps, 3w9r l i c l c  très h g ,  plus long que 1" et . 
surtoiit que 4"" prothorax pas tr5s long, a angles postérienrs modérément saillants, 
ne couvrant pas les épaules, sinué sur  les côtés, peu atténué antérieurement ; élytres 
pas très longs, moclérément atténuds 5 l'eslréniité oii ils sont obliquement tronqués ; 
p a t m  roussütres, les cuisses étant un peu plus foncées ; dessous du  corps noir. Long. 
8 mill. - Thoisy (ex coll. Tournier). - Elait confondue dans la coll. Tournier avec 
S. ntelanzira L., mais en est bien distinct par ia forme mcins allongée, les tibias 
. épaissis, l a  coloralion des membres. 

Typocerus attenuata L.  v. obscuriventris. Elytres fascics noires très larges, sans 
macule ou avec une macule jaune antéapicale peu distincte ; abdomen eniiè!.ement noir; 
- Sibérie (coll. Pic). 

Dans son étndc synoplique sur les Strnngnlin prüs ~ ? ~ c l n n u r n  L. et bifascinln bliill. 
( W i e n ~ r  Ent. L. ,  avril 1901, p. 77 à 80!, M. E. Reitter n'a pas menlionné hccalc Reilt. 
v. suliensis Pic, récemment décritc (Echangc, no 195, mars 1901, p. 1 9 ,  ni  naclanzira 
L. v. Intcsutumta Pic (Xn t .  Long., 1. p. 63) dont ln  v. nihcllnta Reittcr, d'aprcs la 
description, parait synonyme. - Sirangalia Jzgcri  Fairm., nec Hum. (An.  Fr., 1866, 
p. 2'i9j, est une variété de ~ m n t i p o d a  Muls. qui pourra prendre le nom de subsignntn. / 

Alosterna tabacicolor Deg. var. tokatensip. Noir avec les élylres (ceus-ci faiblc- 
ment rembrunis sur  la suture), les pattes, moins une partie des tarses, etl'eatrémilé dc 
l'abdomen testacés. - Tokat. Rcqu de II. Donckier. - Distirict par lc le' article des 
antennes foncé, les élytres il coloration gthérale teslacée, sans macule apicale foncbe. 

Anaglyptus obscurissimus. Niger, tliorace i n  disco dislinctc carinalo ; antennis sirn- 
plicibus; elytris griseo îasciatis aut maculatis et apice indistinclc truncatis. Long. 
13 mill. - Toliüt (coll. Pic). - De coloration et fasciés analogue à m!lslicus L. v. 
hie~oglyplt içus Herbst., mais dessin élytral pubescent un peu jaunülre, formé sur  le 
milieu des élytres d'une fascie oblique et d'une large macule suturale irrCguliCre, 
prothorax à carène basalc distincte, etc. Peut être variété îoncée de A. m~st icoi t les  
Reitt. (IC'., 1894, p. 128)? 

Prasocuris distincta Luc. v. pallidithorax. Prothorax presque ent i~remcnl  testacé, 
par suite de l'oblitération de la bande discale îoncée de la forme type ; bordure Interrile 
des élytres peu niarquée. Long. 4 mill. - Turiisie. 

31. PIC. 

ROUVELLES ESPPCES DE COLÉOPTÈRES FRANÇAIS 
PAR ELZÉAR ABEILLE DE PERRIN 

1. - AWACÆNA IMMATURA 
Long. 2 à 2 112 mill. 
Le genre Anacmza est composé d'espèces d'aspect et de caractères divers qui lc scin- 

dent en plusicnrs groupes. Tant& nous constatons u n  xnésostei*num sans crêlc, n i  
carène,, tel que chez ovata Reich: type des vriiis Anacana. Ajoutons, enlre pnrcnllièses, 
quelc G. Brachypalpus ne peut être aucunement considéré comme synonymcdcce genrc, . 
contrairement à l'opinion de Rey, puisque Caslclnnu. place en têle de son genre le 

f 
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bipw?ctntw Fab., qui est un Laccobius. Donc I3racfzypalpzis = Laccobius. - Tanliit le 
mésostcrnum est subcaréné, ce qui constilue un second groupe; mais il convient de 
rernarqucr que cette modificalion ne frappe point l ' d .  - Un caractère autrement 
saillant, c'est le mésosternum non seulement caréné, mais relevé en crête et terminé 
cmrément en forme d'éperon aigu. Ce signe est propre à 2 cspèces qui n'ont rien de 
rare, bipuslzilaia Marsh. et globtila Paylï., qui présenlent en outre l a  particularité d'avoir 
les élytres plus ou moins d'un pâle nébnleux, ce qui leur donne un aspect spécial. J e  
proposerai de séparer ces deus espèces sous un  nom générique propre pour lequel 
j'oflre celui de Lnccobiellus. 

Dans les -1mcznn vraies, si  nous éliminons l'ounta, type J u  genre, nous nous trouvons 
eii présence de deux cspèccs confondues juequ'ici et caractérisées par leurs palpes noirs 
et leur mésostcmum complet et carSné. La première est ninbipia Rey, à laquelle on a 
donné de préférence le nom plus ancien de limbnla r ab .  La est une espèce très 
voisine que j'appellerai immtcitsa polir rappeler son caractère le plus apparent. Elle 
s'éloigne nettement de 1id)nln Io par $3 couleur uniformément acajou ; 2" par les côtés 
du thoras d'une teinte andogue à celle d u  disque, =ais simplement plus diluée et se 
fondant peu à peu clans celle du  disque, tandis que limbnln a ces côtés étroitement 
bordés de jniine IcsiarC, tranchant sur  le coloris d u  fond et netterrent limité ; 3" par 
son. corps uniformément elliptique au  lieu d'être ovale-allonge comprimé sur  les 
flancs. C2 dernier signe ne laisse pas de place ail doute. Il ne peut y avoir non plus 
d'hésitalion pour savoir à laquelle des deux espèces conviennent les noms des premiers 
auleurs : Fabricius dit de sa liinbalit : nlru)n, tftorncis limbo mfo;  c'est donc la  forme 
la plus foncée qu'il vise. Quant à Rey, dont j'ai éludié la collection, elle contient les 
deus espèces sous le nom d'anibigiln ; i l  est évident qu'il a considéré mon ilnn19illl'i~ 
comme l'immature d7nn?hi{lun, puisque, quoique mon cspece soit représentée dans 
son carton par 4 sujets sur  G ,  i l  dépeint nw1)igita comme d'lin voir tlc pois eu-rloss~is. 
C'est donc encore limbaln qu'il vise de la aorte. 

Ses itnmatwa viennent de la Bresse. J e  l'ai capturée cn certain nombre dans les 
flaques de la Bléone, à Digne (Basses-Alpes). 

II.  - XANTBOLINUS BELISARIUS 

Long. 10 11 mill. 
. EnLièrenent îerrugineiix plus ou moins pale ave: l'avant-corps un peu plus foncé. 
Trés semblable à I ~ ~ C O E O P .  Yeux petits, impropres à l a  vision, composés de grosses gra- 
nulations. Têle comme chez hicolor, mais ii poncluation très fine. An!ennes à articles 
plus allongés, notamment les 2e et 30. Corselet à points très fins, disposés de même, 
sauf que les deux lignes discoïdales sont plus irreguliSres. Elytres et abdomen fort sem- 
blables, ce dernier portant une longue soie dressée a chaque angle postéro-externe de 
ses segxenis. Tibias antérieurs h 6pines externes moins fortes e t  moins nombreuses. 
- a' dernier segment velu et échancré sur  tout son hord postérieur. Tarses antérieurs 
legèrement dilatés. 

Sospel (Sle-Cl.-Deville). Ste-.Baume (Abeille), lisière de la forêl en automne, sous 
des pierres médiocres e t  assez superficielles. 

1 

Trés voisin des myops et barbarus de Fauvel. J e  n'ai pu voir le type unique du  
premier qui cst dans la collection Baudi : 1'6tat de santé de nolre pauvre collègue ne lu i  



transversalement ridés, finement ponctués, deuxiéme et troisième A milieu canalicule, 
transversalement striés. 

Segments abdominaux s'élargissant jusqu'au sixième pour s'atténiier ensuite, à 
bord postérieur granuleux, chaque granule surmonté d 'me petite épine de la base cle 
laquelle émerge u n  plus long poil roux. granules irrégulièrement disposés en rangée 
transverse ; segment anal terminé par u n  léger bourrelet garni de douze peti%s épines 
surmoniées de très longs cils bruns. 

- Dessous sans granules ni  épines ; les antennes reposent sur les deus premières 
paires de pattes, puis se recourbent en dedans en remontant dans l a  direction d e  la' 
tête. 

La  phase nymphale dure de trois a qualre semaines. 

Adulte : parait de fin juin à mi-aoiit. se tient de jour dans les fleurs du  Laserpitium 
latifoliunz ; de nuit, cramponné le long de la tige de celte plante. 

4. Phyt. virescens, Fnbricius. 

(MULSANT, Longicornes, p. 433, 1863.) 

LARVE : Candèze, iS53. Longuetir, 14 à 16 millimètres; largeur, 3 à 4 millimètres.: 

Corps allongé, jaunatye, cilié de roux, à région antérieure un peu plus large que 
l'extrémité postérieure qui est arrondie. 

Tête quadrangulaire, petite, saillante, lisse et luisante, éparsement ciliée, bord 
antérieur droit. noii Atre, deux points en  arrière du bord. puis une rangée de longs cils 
rougeâtres, ligne médiane entière, flave, se bifurquant a u  vertes ; - épistome large 
court, latéralement incisé ; - labre petit, semi-elliptique, frangé de cils roux ; - 
mandibules fortes, saillantes, hidentees, l a  dent inférieure longue; - mâchoires 
courtes, testacées à articulations rougeAtres, lobe large, frangé de courts cils roux ; 
palees coniques, à articles égaus ; mentou quadrangulaire ; lèvre forternerit bilobée ; 

, palpes à premier article renflé, le terminal petit, coiiiqiie ; languette large, éparselnent 
ciliée ; antennes rétractiles, très courtes, à articles granuliîormes, avec articlc supple- 
mentaire petit mais allong& ; - ocelles. un  point corné rougeatre au-dessous de la base 
an tennaire. 

. -. 
Segments thoraciques, éparsement cili6s, s'atténuant vers l'arrière, le premier u n  

peu plus large que 13, tête, à bord antérieur jnunAtre,.lisse et luisant,, plaqiie très 
inclinée en avant, couverte de granulations jauniltres, cornées, quelque4 poils entre 
les graiiu1es;deuxième et troisième ridés, a milieu peu profond6menL el transversde- 
ment incisés. 

Segments abdominaux allongés et &parsement ciliés, convexes, les sept premiers 
avcç ampoules. lisses, dilatables, sans traces de gr;inulations, bilobées, marquées, les 
dorsales, de deux incisions, 
ventrales d'un pli transversal 

une ellipiique, l'autre longitudinale et médiane, les 
coupé par une faible incision longittidinalc. ce qui les, 
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fait paraître crucialemen t incisées ; huitième et neuvième 'chagrinés, mamelon anal 
petit, arrondi, couvert de longs poils. 
' 

Stigmates transversalement ellipliquea, roiix a péritréme jaungtre. 
Cette larve vit dans les tiges en pleine sève de 1'Echium vutgare, elle ronge en 

descendant, et lorsqu'arrivent les premiers froids elle se trouve au collet de la racine, 
c'est 1s qu'après s'être retournée la lete en haut, elle passera la saison hivernale ; au  
printenips elle reprendra son alimentation jusque vers la fin d'avril, époque de sa 
transformation nymphale. 

Adnlte, c'est en juin que commence son a~pari t ion ; c'est sur les 'tiges même3 de la 
plante nourri&ère, la vipérine, avec lesquelles il se confond par sa couleur, qu'on le 

. trouve ; il est loin d1èti.e rare. 

5. Phyt. molybdœna, Dalrnan. 

(MULSANT, Longicornes, p. 435, 1863.) 

(V. Frauenfeld, Mém. Soc.Zool. Vienne, 1868, p. 161. 

La larve vit daus les tiges du Lithospernum ofticiizale et du Ceriizthe major : elle se 
nourrit du tissu médullaire de la planle ; prés du collet de la racine, elle s e  îaqonne 

.une loge dont les deux extrémites sont tamponnées avec des fibres tirées de l1int6rieur 
de la plante et y subit sa transformation nymphale. 

Adnlte : paraît en juin et en juillet ; on le trouve sur la plante nourricière dans les 
régions méridionales et tempérées. 

La larve de la Phyt. nigricornis, Fabricius (Mulsant, Longicornes, p. 428, 1863). vit 
dans les rameaux du prunier et du poirier ; l'adulte parait en juin, il habite les con- 
trées froides ou- montagneuses. 

6. Phyt. cylindrics, Linné. 

(MULSANT, Longico~~nes, p. 423, 1863.) 
\ 

Suivant Iialfeizbach, la larve vivrait dans les racines du Ghæropkyllum temulup ; 
jeune, elle ronge l'intérieur de la tige qu'elIe parcourt en descendant et tout en s'ali- 
mentant de la substance médullaire.; cn nutomiie, elle atteint le collet de la racine, s'y. 
façonne un réduit OU elle passe l'hiver et s'y transforme en nymphe en mai : en ron- 
geant ainsi la  tige elle détermine la mort du végétal nourricier. 

Adnlte : C'est nu comriicnçcment de juin qu'il apparaît, c'est sur les fleurs du 
Ghæroplzyllum qu'il s'nccouple. 

GENRE OBEREA, MULSANT. 
CARACTERES DU GROUPE 

1. .Ob. erythrocephala, Fabricius. 
\ 

(MULSANT, Longicoms, p. 393, 1863.) 

I A ~ V E  : Xambeu, 1893. Longueur, 16-à 18 milli,rnétres ;. largeur, 2 à 3 millimètres 



Corps charnu, allongé, linéaire, jaunâtre, avec trbs courte pubescence rousse et 
longs poils épars, à région antérieure large, un peii alt6nué a l'extrémité posterieure. 

Tête petite, jaunàtre, lisière frontale rougeâtre, avec poils épars au bord antérieur, 
ligne longitudinale médiane divisée en deux traits flaves ; - épistome large, trans- 
verse, finement ponctué ; labre cordiforme, cilié ; -mandibules fortes, à base ferru- 
gineuse, 5 extrémité noire. taillées en bisean ; mlichoires testacées, ciliées, lobe long . 
conique. frangé de cils roux ; - palpes courts, rougehtres, avec poils roux épars le long 
de la tige ; - menton charnu proéminent cilié ; piilpes courts ; lanquette large. flaves- 
cénte, densément ciliée ; - anlcnries courtes. rCtractiles, à premier article large, les; 
suivants un peu moins, le terminal avec long cil au bout ct petit article suppldmen- ' 

taire. 

Segments thoraciques convcws, jaunàtres, légèrement pubesceuts, le premier 
déclive, long, plus large que la téte, bord antérieur rougeâtre ; deuxième étroit trans- 
vérse. avec bourrelet triangulaire médian, troisième un peu plus large surmonté d'une 
ampoule ovalaire garnie d'une double rangée transverse de granulations, coupée par 
un trait médian. 

1 

Segments abdominaux charnus, jaunâtres, légèrement ciliés, fortement dilatés, 
s'atténuant vers l'extrémité, les sept premiers avec ampoule transversalement parcourue ' . 
par une double rangée de granulations et par un trait crucial, huibièrne cxmvexe, avec 
rudiment d'ampoule, neuvième étroit, postérieurement relevé par un léger bourrelet 
transversal. 

Dessous jaunàtre, plus loogiiement cilié que le dessiis. le preiriier -se,oment thora- 
cique avec large plaque charnue, les segments suivants avec ampoules, mamelons et 
granulations identiques a celles du dessus, anus trilobé avec commissures latérales 
allongées : un étroit bourrelet latéral avec faisceau central de poils longe les flancs. 

Stigmates elliptiques, bruns, à péritr4me rougeàtre. 
Xotre larve issue d'un œuf pondu au tiers antcrieur de la tige, plonge aussitôt dans - 

le canal mkdullaire ;le la plante nourricière 1'Euphrohia c?,parissias et 1'E. characias,, . 
elle chemine dans ce milieu qu'elle ronge ; arrivée en automne au collet de la racine;. ' 

elle y pénètre, s'y installe de manière 2 poiivoir franchir sans accidents l a  longue 
période hivernale ; aux approches du printemps elle recommence son existence qu'elle . 

. 

prolonge jusqu'en mai, alors au terme de'son complet ddveloppement, elle se retourne, ' ' 

et qiielques jours après elle subit sa tranformation. 

Nymphe. Longueur, 12 millimètres ; largeur, 8 millimètres. 

Corps jauniltre, légèrement pubescent, subcylindrique. i région antérieure arrondie, 
.a postérieure un peu atténriée et rubarquée en dedans. 

T6te infléchie, front large, Iégbrement excavé, premier segment thoracique a bords 
relevés par'un léger bourrelet, deuxième corirt avec profond sillon médian qui se pro- 
longe sur le troisième par u n  fort Lrait canaliculé ; segments abdominaux à donhle rang 

. 

gée de granules, le centre de chaque granulation relevé par une courte spinule noire a 



base rougeâtre ; dessous glabre, lisse, extrémité anale quadrimamelonnée ; les antennes 
reposent sur les genoux des deux premières paires de pattes, se recourbent ensuite 
en  dedans pour remonter vers la tête dont le bout atteint la base des mandibules chez . 
les mâles, u n  peu'moins chez les femelles. 

L'état nymphal dure un  mois, un peu plus, u n  peu moins, a u  bout duquel l'adulte 
se fait jour en percant la  paroi supérieure de la loge. 

Adulte : paraît en juin, il vole bien, mais ce n'est quelorsque l'astre solaire déverse 
ses chauds rayons qu'il s'agite, qu'il passe d'un pied d'Euphorbe a l'autreet cela jusqu18 
ce qu'il ait rencontré l'uu de ses semblables avec lequel, a la  suite d'un rapprochement, 
i l  assurera le sort d'une nouvelle génération. 

De jour, ce n'est jamais sur  les fleurs qu'il se tient, c'est toujours le long de la tige 
de la plante a laquelle i l  se cramponne ; de nuit, c'est au bas de la  plante ou applique 
le long de la  tige ou encore sous les feuilles quU passe les heures sombres ; son appari. 
tion dure deux mois, de fin juin a septembre, ce qui semblerait prouver que les éclo- 
sions des nymphes sont successives et non siinultanécs. 

L a  larve a pour parasite le Vipio gutliventris, Thoms. . 

2. Ob. oculntti, Linlié. 

(MULSANT, Longicornes, p. 330, 1863.) 

LARVE : Perris, 1877. Longueur, 25 h 30 millimètres. 

Corps subtétraédrique, allongk, ~ h i ~ r n u ,  étroit, revêtu d'une villosité p%le, a région 
antérieure peu r.enflée, la postérieure arrondie. 

Tête étroite, presque pariilléle, lisse. jaunâtre luisant, avec ligne médiane bifur- 
quée, à bordantérieur ferrugineux, en arrière de ce bord est une rangée de points 
écarté: donnant naissance à un poil dirig6 eu avi~nt  ; - cpistome trqézoïdal : labre 
semi-elliptique, frangé de poils roussâtres ; - maridibules longues, triangulaires, 
noires, dentses, ii base ferrugineuse ; - antennes courtes;rétractiles ; les parties non 
décrites analogues à celles de l'Oberea erythrocephala. 

Segments thoraciques le premier, rbgion antéricure lissc avec deus incisions paral- 
lèles ;LUX côtés qui sont un peu arrondis et y dessinerit une sorie de bourrelet, deus 
autres incisious courtes, prorondes et obliques, plaque couverte de tuberc~iles cornés, 
ferrugi~ieus, lisses, assez serrés ; troisièine segment avec ampoule dorsale et ventrale 
petiie, arrondie, bilobée, inunie de 'deux rangées élroites paritllèles, en arc renversé 
d'aspérités roussbtres, fines et rapprochées disposées en lignes trinsversales sinveuses. 

Segments abdominaux, les ampoules des sept premier,; segments aualogues eil des- 
sus comme en dessous à celles di1 troisième segment thoracique. 

Stigmates comme dans In larve de l'Ob. erytl~rocephalu. 
Celle larve se distingue par sa tête élroite et par la forme de ses ampoules : elle vit 

. dans les tiges saines du  Saulc pleureur, lesquelles liges nr: paraissent pas souffrir de 
ses,atteintes : jeune, elle plonge dans l'intérieur des couches ligrieuscs, l'endroit par 
lequel elle ii pénétré dans le bois est reconnaissable .à des déjeclions fraiches qu'elle 



. permet plus aucune communication ; mais la tête de myops doit être courte et slriolee 
sur son premier tiers antérieur ; sa couleur aussi est plus foncée. - Quant au barba- 
rus, j'ai eu en mains un  sujet typique appartenant à M. Bedel. Non Belisarius en diffère 
par sa  tête moins longue et moins parallèle, lisw entre ses points, au lieu d'étre forte- 
ment guillochée, portant une vesliture courte et unilorme h l'esception d'une on de deux 
longues soies près des angles postérieurs, au lieu d'en avoir un bon nombre plantées 
sur toutson clisque ; par ses yeux lisses 5 leur burcl interne, an lieu dc porter des facettes 
égales ; par ses séries discoïdales de points Lhoraciques plus irrégulières comme lignes 
et comme grosseur de points ; par ses élytres moins longs, moins parallèles, à points 
plus serrés, plus régnliers, par sa ponctuation abdominale plus marquée et plus dense ; 
par ses tibias postérieurs terminés par un  seul éperon interne plus long que les autres, 
au lieu d'en avoir deux. 

III. - LIODES (dnisotomn) HIEMALIS 
Long. 2 11.2 à 4 mill. 
Courte, massive, rousse, avec la tête, le disque du thorax et le pourtour des élytres, 

bruns. Tête assez forlcment ponctuée, avec ti à 8 gros points en ligne transversaleeur le 
vertex ; antennes avec la massue cn général plus fonctk, parfois noire,le dernier article 
un  peu plus étroit que le précédent. Corselet court, convexe, à cotés dilatés et tr&s 
arrondis, à angles antérieurs aussi, los postérieurs sensibles, mais très émousses ; pas 
de sinuosités basales avant ceux-ci ; base et sommet précédés d'une ligne irrégulière 
de gros points, le reste de l a  surface densément et assez fortement ponctué. Ecusson 
fort, à gros points. Elytres brikvemen t ovoïdes, à lignes neltes et régulières de points mé- 
diocres bien marqués formant stries, leurs intervalles ruguleus très finement ponctués. 
Tibias antérieurs triangulairement élargis au  sommet, les 4 autres épais, les derniers 
légèrement sinueux. - a' Cuisses posté~ieures terminées par une grande et forte dent 
double, entre les branches de Inquellevient se replier le tibia, cette dent plantée per- 
pendiculairement, 5 sommet aigu, mais émousse ; tibia- de la  même paire d'abord 
droits. puis brusquement courbés en arc et terminés par un  fort et double éperon. 

Canal de la  Vésubie, dans les Alpes-hlaritimes, 1 ou 3 sujets (Ant. Grouvelle). - 
Aix-en-Provence, plusieurs exemplaires pris en tamisant les détritus du Canal du  
Verdon, en janvier-février (Abeille). - Environs de Montpellier (V. Mayet), i ex. 

Très semblable par ses couleurs à L. picta, qui, elle-même, est une variété de cal- 
carata. En diFère nettement par sa forme beaucoup moins allongée, par  SC^ grande 
taille, par son corselet à côtés très dilatés arrondis, à hase non bisinuée, par ses 
tibias postérieurs o" plus arques et la dent de ses cuisses postérieures plus forte. J'ai en 
main le type unique du /uscocincla Frm., ainiablement communiqué par l'auteur : 
conlrairement à l'opinion de Ch. Brisout qui n'avait pu éluilier ce type, il est bien 
identique à çalcarata var. picin. - LaI3etE~li Bris. ressemble beauccup h première vue k 
lzionalis ; mais l'unique connu, prêté de m6me par son inventeur, diffère de mon 
e sphe  par ses tibias antérieurs non élargis au sommet, par la base de son corselet for- 
tement bisinuée et par ses cuisses postérieures g'inermes. ' 

IV. - SYNCHITA ANGULIIRIS 
Long. 4 mill. 
Forme et couleur générale deseparancla Rcit,Ch&tairi, tSte pliis olr,Ecui.e16paulcs plus 
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claires. Téte large, réticulée très densément, à tel point qu'on la  dirait granuleuse ; 
anlennes rousses. Corselet très granuleux: transverse, un  rebord écourté B ln base. plus 
large an milieu ; côtés droits, u n  peu éirringlés nu ier tiers, angles postérieurs étroite- 
ment arrondis, angles antérieurs pi.c>longés en avant et précédés, sur  le bord antérieur, 
d'une sinuosité assez profonde, ce bord lui-mème peu arqué. rebord latéral réflexe, large, 
transparent, rougeâtre, spinuleus ; disque peii convexe, h très courts et fins fils jaunes. 
Ecusson ponctiforme. Elytrea régulièrement striés, unisériés d'écaillettes jaunes sor- 
tant du  milieu des interstries ; lcs stries elles-mèmes semée: d'une rangée de fils fins, 
jaunes aussi. Patks jaunbtres. 

Sainte-Baume (Var). 5 exempiaires (Dr  Robert, Abeille) ; Jloldavie, collect. Ant. 
Grouvdle (bfontando~i). 

Distinct de i)zeclio!nncnsis Villa par sa coule~ir, de Jiqlatitlis, Pab. par les angles pos- 
térieurs d u  corselet non écointés, plus voisin encore de s~pnrandn,  qui a son corselet 
large et transverse, mais ses écaillettes é l y t r h s  plus minces ; aucun des trois ne pré- 
sente de rebord latéral thoracique, ni  les angles antérieurs de ce segment prolongés en 
avant et précédés, sur  le bord arititrieur, d'une profonde sinuosité. - Le ntediolanensis 
vit sur un arbre vert que je ne connais pas ; le Jzigla?zdis sur le chêne ; lesepamncln sur  
le tilleul ; I.'a?~gularis sur  l'érable. 

V. - NEUGLENES ROTUNDICOLLIS 
Long. 213 de mill. 
Voisin d'aptera et de cleizlicollin. Trés distinct de ces deus eipèces et de toutes autres 

voisines par ln taille un peu plus forte, les elylres beaucoup plus longs ct subparallèles, 
le corps et surtout le prortotum déprimés, ce dernier très dilaté vers lc milieu de ses 
côtés oii il y a même Urie apparence d'anglc sous ccrtnin jour ; par les épaules iiulle- 
q e n t  déclives, miiis au contraire accusées, et par la sculpture des élytres forte, quasi- 
rugueuse, ce qui donne à la page siipérieure de I'insecte u n  aspect mat, alors que ses 
congénères sont luisants. 

J'ai pris jadis un seul sujet de cette espèce si rccoiinaissable en tamisant des détritus, 
formés surtout cl'Ecorccs d'ai~hrcs diicrs, dans !in hiiilgar, B Mauriri (Basses-Alpes). 

/A  ,suivre.) 
-.- -- 

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

. . L I S T E  DES  P L A N T E S  R E C O L T E E S  
Par le Capitaine de SAULSES-LARIVIBRE 

(Siiite) 

' Leucanthemum corymbosum G. G. Dans I Ligustrum uulga)*e L. Rives d'Eygues et 
tous les bois ; 25 mai. bois ; 2 juin. 

Leuzea conifem D C. Nyons, le Dev&s 1 Linaria Cymbalaria Mill. Nyons, vieux 
et ailleui<s ; 18 juin. murs ; 25 juin. 

1 .  

- pallens Nyons, .sur les travers 
d'EyssailIon ; 2 juin. 

- . - oulgare Lam. Prairies, commun ; 10avril. 

Liliurn Martagon L. Nyons, bois de Garde- 
Grosse ; 3 juillet. 

Limodokum abortiuirm S.. ~ a r t z .  Dans ' 

les bois, commun ; 6 mai. 
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Ljnar iaminor  Desf. Nyons, champs, sur, 
la nouvelle route de Vaux ; 3 juillet. 

- silnplex D C.'  Nyons, champs d'oli- 
viers ; 7 mai. 

- spzwia31ill. Commun dans les champs ; 
2 juin. 

- slriata D C. Très commun ; 33 juin. 
- supina Desf. Nyons, le Devès et aii- 

leurs ; 4 août. 
Linuni nnyustifolium 1-luds. Nyons, prai- 

ries liumides, commun ; 20 avril. 
cathaqsticum. L. Nyons, autour des sour- 
ces ; 10 mai. 

marifii~zvnz L. Vinsobres, marais des 
rives d'Eygues ; 6 juillet. 

Linuni suffrutieosnm L. Nyons, au pied 
de Garde-Grosse et au col d'Aubenas ; 
25 mai. 

- tewifolium L. Nyons, terrains arides, . 
bords des cliamps ; 4 juin. 

L i s t e r a  ovala R. Br. Nyons, aux Lau- 
rons, etc. ; 23 avril. 

Lit l iosperrnum awense L. Commun dans 
les champs ; 5 avril. 

- incrassatrinz Guss. Angèle,. versant Sud, 
du cOté du col de Gareau ; 1G'juin. ' 

- prcrp~irm-ccrer.iilezim L. Nyons,chemin des 
Blaches ; Auhres, au-dessus du moulin 
à huile ; 2 avril. 

Loliuni ?~e).c?nzeL. Nyons, bordsdeschamps ; 
18 mars. 

I h  département du Puy-de-Dôme, principalement des environs d e  Riom 
PAR J. QUITTARD 

R I ~ Y N C H O P H O E ~ E S  (suite) 
Hypera globosa Fairm. Puy de la Nugère, en juin, sur la peloiisc. 
- ~ l l e r ~ z a n s  Steph. Riom, prairies de Bonnefille, fin avril. 

. - melrs F .  - - - - 
- suspiciosa Herbst. = pedestris Payk Marsat, en battant les haies, en juin. 
- plantaginis Deg. Puy de la Nugére, en juin, sur Genista anglica. 

Limobitcs clissimilis Herbst. = borealis Payk. Riom, l'hiver, sous écorce de poiriers. 
Diastochelus plicatus Oliv. Riom, fin mai, au pied des Reseda lutea. 
Cleonus albidus F. Riom, pelouse des bords des seni-iers des vignes.. - ophthalinicus Rossi. Puy de la Bagnére, sous les pierres et sur la  pelouse. 
L i m s  Ascanii Id. Riom, pelouse des talus des chemins, mai. - ~ ~ z y a g r i  Oliv. Martres-de-Vegre, sur Sisymbrium officinale, fin avril. 
- algirus L. Riom, sur les fèves de marais, en juin. - fcwtigatus Oliv. Crouzol, sur des chênes, aoùt. - bicolor Oliv. Riom, sur Erodium cicutarium, bords des chemins. 

Erimhinzrs festzicre Herbst. Riom, sur le Scirpus lacustris, fin juin et sep,. - nereis Payl;. Joze, sur des Carex, mares de i'Allier, septembre. - - - - Notaris sciqli  F .  Joze, 
Uorylomzis tortrix 1,. Riom, sur les jeunes pousses de trembles, en mai. 
- ?~cbrilosus GyIl. Martres-de-Veyre, sur jeunes pousses de peupliers, avril. 
- occalescens Gyll. - sur jeunes pousses de saules, avril. - punctator Ilerbst. Mozat, Marsat, en juin, sur les aulnes. - . . 

Bagous frit Herbst. Riom, fond des fossés desséchés, octobre. 
Tanysphyrus lenins 1'. Riom, fin juin, dans les fossés sur les Lemna. 
L3rachonyx indigens Herbst. Chstelguyon, sur les pins, en avril. , .  , .  
Orobitis cyaneus L. Marsat, haies herbeuses, en juin. 
Acalles Aubei Bohm. Riom, détritus marécageux, fin mars. - ~ o b o r i s  Curt. Riom, juillet, en battant de vieux fagots de noyer. . - echinatus Germ. Puy de la Nugère, sous la mousse et-les lichens des arbres. 
- hypocrila Bohm. - dans de vieux fagots de chêne, fin mai. 

dlagclalinus nzelnnonius Gyll. Crouzol, Chatelgugon, en juin. sur les pins. 
- Einearis Gyll. Crouzol, juin, sur branches mortes de pin. . 

. -  - phlegrnaticus Herbst. Pug de la Bagnére, fin avril, sur les pins. - cerasi L. Riom, dans les haies. . , 
.. . 

. - . . . . 
. . . . 

I 
f 

5 .. . . 

. . 

narbonensc L.  Nyons, terrains incultes, 
commun ; 20 mai. 

strutunz L. Nyons, à 70 metres de la 
route nationale, en face de la borne 
kilom. 42 ; 4 juillet. 

- tenzcclenticm L. Nyons, dans les mois- 
sons ; 19 juin. 

- tenue L. Nyons, bords des champs; 
, 6 avril. 

( A  siciwe.) 
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Balaninus eleplzas Gyll. Pris deux exe~npl. sur un  jeune pin à Ci.ouz01, fin août, et un  

troisième ex. Riom sur une pêche : le rostre était entihrempnt enfoncé dans 
ce fruit. 

Antho)~omus  spilotus Redt. Riom, sur  les liaies des coteaux. Juin,  juillet. 
Ilraclybaltis Kellneri Rach. var. Marsat, - juin. 
Rhyncha?nus /Orcltestes) sparsus Fahr. Riom. sur des chênes. en juin. - - lonicerz Herbst. Puy de la Nugère. sur les chênes, en juin. 
- - sligma Germ. Riom, sur  les cliénes, en mai. 

Rhnmphus p~il icarius Herbst. Rioin. haies de la côte de Bionnet. Pin mai. 
Tychizls,jzinceus Reich. Riom, sur  Melilotus officinalis, fin juin. - iibialis Bohm. Riom, prairies du domaine de Bon~iefille. 
Sibinzn pl~ülernin Stv. Riom, un csen~pi  ., dans u n  champ de sainfoin. - pelluscors Scop. Riom, sur Lychnis respertiiia. bords des champs, juin. 
- aiscariz L. Riom, sur  Silene inflnta. bords des champs, juin. 

itlecinus janlhinus Gel-m. Riom, haies du  chemin de Riom A blarsat, en juin. 
- longitisculzis Bohm. Crouzol, sur  Linaria striata. champs incultes, juillet 

Gi~nznelron rilloszrlum Gyll. Riom, sur Veronica anagallis, fin mai. - beccabungz L. Riom, - 
Rltinusa netum Germ. Crouzol, sur Linaria striata, juillet, champs incultes. 
Cionus çc~~basci  F. Joze, sur les bouillons blancs, juillet. 
- Olivieri F. Volvic, - ,juin. - solnni F. Puy de Jumes, - juillet. 

Cœlioclcs lri/hscialzis Bach. Bussiéres, sur des chênes, juillet. 
Allodaclylus exigzrus Oliv. Riom, sur  Geranium pyrenaicum, juillet. Commun dans la  

montagne, sur  la  même plante. 
Cœliastes lamii F. Joze, en p i n ,  sur  les plantes aquatiques. 
Scleroplerus g10b~rZu~ Herbst. Haies à nlarsat, en juin. 
Phylobitts celatus Beclr. Joze, sous détritus, aux bords des mares, avril. 
- l e z i c o p s f e ~  Alarsh. Joze, - - - - canaliculdtus Fohr. Joze, - - - 

Cculhor~~lz~j?zclrirlius ho~ric lus  Panz. Riom, sur  Carduus nutans, en juin, bords des 
chemins. 

Ceulhorr~~tzchtis erysimi F .  Riom, sur les haies, juin. - barbarai? Sfr. Riom, sur  Carduus nutans, en juin. - Panclellei Bris. Riom. détritus d'une haie, ,mai. - bormginis P. Riom, sur  Cynoglossum officinale, bords des chemins. - aspcrifoliarzirn Gyll. Riom, - - - c a i ~ q m i r i s  Gyll. Riom, dans les détritus d'une haie, avril. - ~~~elanost ic lz is  Marsh. Riom, fin juin, en battant une haie. - quemicola F. Joze. détritus aux bords d'une marc. 
- sisymbrii F. Riom, dans les fossés, sur le Nasturtium aniphibium. 

Bariclius cœ~zilescens Scop. Riom, fin mai, sur  le Reseda lutea. - analis Oliv. Rion], en juin, sur Inu!a dysenterica. 
Pentartln~on IIzilloni Wol. Rioin, trouve en  nombre sur  une planche de chêne dans 

une cave. 
Cossonus linearis P. Riom, en juillet, sous écorce de peupliers. 
Rhyncolus punclulatus Bohm. Rioni, fin avril, terreau d'un vieux tronc de pommier. - l i p a r i u s  Marsli. Joze, sous dBbris dans une souche de peuplier. 
Apion û ic i s  Payk. Volvic, en criblant dc la  mousse dans les briiyeres. - yenislz  Iiirby. Volvic, sur Genisla anglica, cn juin. - astragali Payk. Riom, mai, sur Aslragalus glycyphyllos. - lirlvirostre Gyll. Riom, fin juin, sur Malva sylvestris. - ebeninum Kirby. Narsat, juin, sur  rine haie. 
Rhynchiles cupreus L. Puy de Jumes, en jiiin, sur  les jeunes trembles. 
- pubescens F .  - - sur  11:s jeunes pousses de c h h e .  - cœrulcocephalus Schal. Crouzol, sur  le Bouleau. 

Diod?l~hynclztts nustriacus Oliv. Crouzol, Chatelguyon, sur les pins. 
Nerno71yx leplu~~oztles F. Riom, juin, sur épis de blé en fleurs. 
T~opideres  albiroslris Herbst. P u y  de la  Nugère, vieux fagots de chêne. - cinclus Payk. Riom, juin, sur branches morles d'abricotier. - niveirostris F. Crouzol, sous la  mousse et lichens du tronc des châtaigniers. 
Bmchylarsus scabrosus F. Riom, ç& et 18, sur  abricotier et pins. 

( A  suivw.) 



Avis et Renseignements divers ' 

Les abonnés qui sont en retard pour payer leur abonnement sont invités à envoyer, le plu-' 
t6t possible, le montant de  leur abonnement à M. Auclaire, imprimeur, place de  la Biblio- 
thèque, à Moulins (t511ier), sous peine d'encourir du retard dans l'envoi de 1'Echange. Aprés les 
vacances, il sera présenté une traite, augmenite des frais de recouvrement, aux abonnés qui 
seront en retard pour acquitter leur abonnement. - 

On peut disposer d'un certain nombre d'ouvrages ou journails d'histoire naturelle A des 
prix modérés, entre autres : une série d'une trentaine d'années des Annales cl2 ln Société 
entomologique de Fvct~zce, Elate'rides, de Candèze, Eucncmides, de Bonvouloir, dernier Bulletin 
de la  Société tl'liistoire nuturelle ~ l ' d z i t ~ n ,  etc., etc. - S'adresser à M. M. PIC pour des rensei- 
gnements complémentaires. 

t - 
M. MAURICE PICse tiendra, à partir du mois de  novembre inclus, A la disposition de  ses 

collégues e t  abonnés d e  I'Eclaznye pour les determinations de  ColeoptUres, mais jusqu'a cette 
époque, le directeur de  1'Echange étant en voyage ou occupé par d'autres travaux ne s'engage 
pas à étudier, ou du moins k étudier promptement, ce  qu'on lui communiquera. On est prié de  
ne pas prendre en mauvaise part le  long retard apporté quelquefois, pendant la saison d'été,. 
pour les réponses ou les ecliançes. - 

~ l u s i e a r s  entomologiçtes russes s e  sont entendus pour fonder une publication nouvelle 
périodique d'entomologie, sous le titre de  Revue russe d'Entomoloyie. Le pris de  l'abonnement 
est de  10 fr., e t  le radacteur en chef, hI. Kokouyew, Jaroslawl. - 

Il faut ajouter ;i la faune française une espéce de ~oiéo~téi~escomplétement nouvelle : c'est 
le P i t l z ~ l ~ p h t o ~ i ~ s  Bzuyssoni Reitt, décrit dans le Wiener B n t .  Zezt, 1901, p. 301, et découvert 
dans l'Allier par AI. H. du Buysson. 

BULLETIN DES ECHANGES 
M. G.  LE (:OIITE, nu \-ifan (Gard) ,  échangerait Cetoniclrlre exotiques contre Cetoniens- 

e t  Crcrabus d'Europe, et  surtout de  France. 

M. PIC, &Les Guei - reaur ,  par S a i n t - A g n a n  jSa0ne-et-Loire),  offre les Coléoptéres 
de  provenances diverses dont les noms suivent : 
Trechus $-notatus. Syrie. - 
l)eltomerus punctatissimus Frm. Algérie. 
By thinus Brenskei Reitt. Zan te. 

corcyreus Reitt. . Corfou. 
- Grouvellei Reitt. Alpes. 

Amaurops corcyreus Reitt. Corfou. 
Læmophleus castaneus Er. Digoin. 
Pyropterus affinis Payk. Rhane. 
Danaccea Leprieuri Pic. Algérie. 
- suhelongah Pic. Tunisie. - Lysholmi Pic. Mersi na. 

Dasytiscus Tlieresz Pic. Algérie. 
Aphyctus Brenskei Reitt. Corfou. 
Malthinus bilineatus Iisw. Digoin. 

Malthinus balteatus Suf. , Divin.  - brevior Pic. A lgerie: 
externus Pic. Tunisie. 

Hylophinus nigrrinus et var. Digoin. 
Anthicus ionicus Pic. Grkce. - Palagiatus Ksw. Grèce. 
- violaris Mars. Algérie. 

Nanophpes brevis Boh. ., . Les Guerreaux. 
circrimscriplus Aubé. id. 

Chærodrys capito Weise. ' Zante: 
Eudipnus dorsualis Gylli. Corfou. 
Peritelus Pici Desbr. Algérie. 
Ccenopsis Pici Desbr. Algerie. 
Leptura simplonica Frm. Alpes. 
- hybrida Rey. Alpes: 

Notes d e  chasses 

M. l'abbé Viturat a capturé dans le courant de juin, à Saint-Denis, sur la commune de 
Saint-Agnan (Sadne-et-Loire), le rare Conopalpus brevicollis Ifi., espéce nouvelle pour le 
département. On peut encore noter pour cette espéce les habitats suivants : la Tou]. de Sal- 
vagny, en mai (Dl' Jacquet); Agay e t  Sainte-Beaume, en mai (Pic). 

M. M. Pic a capturé aux Guerreaux vers la fin de juin.: Elater7 ruficeps M. G., sur un vieux 
chataignier ; PEathyrIiinus lntirostvis F . ,  dans un h&tre creux; Tetratoma ancora F., sur  une 
branche morte de  charme; l iasytes (Hapalogluta) subænæics Sch. et  Scraptia dubia 01.. en filo- 
chant ; Aranophyes ?>revis Boh., sur Lytliruw~ ; Crijptocephali4s pal l ipons Gylh., Sur jeunes pousses 
de saule ; puis à Digoin, la même époque : Asemum striatum L. et  V. agrestum su r  arbres 
verts abattus ; Ltgerrts (Calornicrus pinicola Kreutz., sur un pin. Au commencement de juil- 
let,. le mème eniomologiste a capturé. Exoccntmw punctipeiine M. G. ,  sur  une branche' 
sèche d'ormeau, B Saint-Agnan. 

.. - 
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