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Sur divers Coléoptères paléarctiques nouveaux, rares ou peu connus
Throscus mesopotamicus n. sp. - Un peu déprimé, large, subovalaire, très atténué
postérieurement, roussâtre avec les antennes et pattes en partie plus claires,asoez
brillant ; distinciemen t mais éparsément pubescent de gris ; yeux divisés ; front non
carénb, convexe, ë, pouctuation assez forte, peu rapprochée, à prothorax très 'large,
à ponctuation assez fine et écartée, au moins sur le disque, non ditaté latéralement
près de la bsee, progressivement atténue en avant, Esinué à la base, à lobe médian
t r o ~ q u émarqué
,
de chaque côté de la base, d'une faible dépression transverssle et de
deux impressions sillonnées longitudinales situées devant l'écusson,. angles post8- ..
rieurs saillants ; élytres larges a la base progressiveinent diminués postérieurement,
striés, les stries latédies un peu effacés postérieurement avec les interetries assez
densément et paraissant subruguleusement ponctués. Long. 2 mill. Mésopotamie
(coll. Pic). Par ses yelix divisés, le front sans c a r è n ~ ,la forme l a g a , voisin de
Bachofeni Reitt., il en diffère par sa ponctuation différente, les impressions prothoraciques, etc.
Throscus difficilis (Tourn.) n. sp. Etroit et allongé, subparallèle, ui peu atténué . .
aux deux extrémités, subconvexe, brillant, à pubmence grise rapprochée, fine, couchée
et quelques rangées de poils gris sur les élylres, roussâtre avec la tête et les membres
plus clairs ; yeux divisés ;front convexe, sans carénes, modérément ponctué ; prothorax pas trés large, assez atténué en avant, à lobe médian subarqué, bisinué et impressionné en oblique de chaque côté de la base, à fine ponctuation parsemée, sur le',
disque, de points forts, angles postérieurs saillants ; élytres étroit^, atténués postérieurement, à stries fines mais.nettes avec les interstries à, ponctuation espacée, celle-ci
a&ez régulière presque unisériée et très peu distincte. Long. 2 mili. Egyple (coll. Pic). ..
Voisin de exul Bouv.. distinct par sa forme, la ponctuation différente du prothorax et
celle des élytres presque indislincte.
Mylacns villosus Reitt.
Récemment publie par Reitter ( ~ e s t i mTab.
.
58, p. 217)
qui, dans sa description, a omis de mentïonner qu'il existe aussi uu type de cette ,
espéce dans ma collection (i), celui-ci provenant d'Adana.
MylacnsHelleri Reitt. (1. c., p. 220).- Nouvelle espbce qui, également par oubli, n'a
pas été citée par Reitter dans ma colle'ction, étant donné qu'avarit son travail cet auteur
.en a eu plusieurs exemplaires venant da moi en communication, ceux-ci provenant de
l'At tiqqe, de la Thessalie et des Sporades.
Mylacus Martini Pic. - Serait synonyme (ex Reitter) de U.globosus Gylh. Celte
la dsscrip!ion de globosus
synonymie est très conteslable pour les moiit':! suivants : Io

-

-

1<

(1) Insecte communiqué 21 l'auteur avant son travail d'ensemble et en meme temps que plusieurs types de ma collection et deux autresnouveautés qui, elles, ont été justement mentionnées :Corigetus Pici, de la Transcaspienne et MyElocerus obockianw, d'Obock.
,

.

Gylh. donne à cette espèce un scape ferrugineux (le scape est largement foncé au
sommet chez Ma)tini), une ponctuation prothoracique dense (celle de Martini, 9 surtout, est plus ou moins écartée sur le disque et assez forte), élytres à tomentosité latérale
disiincte (nulle chez Martini), etc.
2"e Marseul (Ab., X, p. E l ) donne à cette espèceles caractères importantssuivants :
prothorax finement ponctué et presque cylindrique, stries ponctuées des élytres nullement enfoncés, or Martini a le prothorzx, très trausversal, non finement ponctué et
lés stries ponctuées au moins en partie distinctement enfoncées et, si les caractères
donnés par cet auteur sont justes, Martini ne doit pas être idenliqüe à globosus Gylh.
Dans tous les cas, la synonymie de Reitter est certainement à corriger ou com~iéter,
cela découle du moins, de la lecture atteniive des descriptions diverses publiées sur
M. globosus Gylh. Pour moi, à la suite d'un nouvel examen, Martini Pic. peut être
considéré comme une bonne variété de globosus Gylh. (1).
Genre Leianisorhynchus Pic. - Si je n'ai pas communiqué à M. Reitter le type
unique de ce genre, c'est parce que déjà, dans un premier voyage, ce type avait eu un
petil accident et que je redoutais la perte compldte de ce précieux insecte, lors d'une
seconde communication. Etudié comparativement aux caractères génériques employés
par M. LSeitter, dans son Synopsis récent (Tabellen 58), le genre Leianieorhynchus
Pic pourrait prendre place près du genre Desbrochersella Reitt. (à cause de ses élytres
arrondis, de son corps pubescent), ayant comme lui le robtre à extrémité glabre (la
plaque lisse rostrale est triangulaire et non en demi-cercle).
Décrit, par erreur, comme
Phyllobius (Pseudomyllocerus) neapolitanus Pic.
Plochus, ainsi que vient de le constater M. Reitter (Tab. 1. c., p. 240) à !a suite de l'examen de mon type et de l'élude des deux sexes de cette espèce. Le type est une:Q qui a
été vue, avant d7Stredéciite, par un spécialiste bien connu et si j'ai décrit cette nouveauté comme Plochus (et non sous un autre nom générique comme c'était ma première intention), c'est parce que je me suis range a une façon de voir (2) que jc croyais
plus autorisée que la mienne. Cette espèce, ayant les membres testacés, est revêtue
c?e squatnules grismblanc ou verdâtres et offre, sur le prothorax, dea bandes et, sur le
disque des élytres, des macules (3), soit isolées, soit réunies, celles-ci fauves ou brunes également squamuleuses ; cetle coloration particuliére pour le groupe rend cette
espèce iacile a reconnaître.
Cyclomias ptochoides (Reitt.) n. sp. - Suballongé, ovalaire, un peu convexe, noir,
revêtu d'écaillettes grises ou fauves, denses à l'état frais, avec les antennes et les pattes
roussâtres ; tête large, déprimée, yeux assez saillants ; rostre court et large, plus ou
moins lisse antérieurement ; scrobes subcarénees en dessus ; antennes longues, scape
arqué, dépassant un peu le bord antérieur du prothorax, funicule peu épaissi à ie"t
2e articles longs, A peu près égaux, suivants plus ou moins courts ou subglobuleux,
massue allongée, subacuminee au sommet ; prothorax assez court et large, densément

-

(1) D'ailleurs, avant de décrire M. Martini, je l'ai montré à pIusieurs entomologistes qui
Pont reconnu nouveau.
(2) Il est fréquent d'ailleurs chez les Curculionides qo'une. espèce décrite dans un genre
soit placée postérieurement dansun autre.
(3) Une fascie commune en forme de V avant le milieu et deux taches obliquement dispoa6es
apr& le milieu des élylres;
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ponctué ainsi que la tête, dilaté-arrondi au milieu, diminué ou iin peu étranglé aux
extrémités ; écusson trés petit ; élytres ovalaires, diminués aux deux extrémités mais
surtout postérieurement, subabuminés au sommet, débordant le prothorax à la base,
e,
épaules marquées mais arrondies, à stries nettes au moins sur le d i ~ ~ u ponctuees
de points forts, les inierstries larges et un peu convexes, ayant une rangée de soies
blanches, courtes ;pattes robustes. Long. 3 m. Asie-'rlineure :Adana. -Comme son nom
l'indique, cette espéce, par sa forme, rappelle certains ~ t o c h s sa
, forme plus allongée et moins globuleuse que C. mylacoides Desbr. fera, à premiére vue, reconnaître
cette espécs ; en outre, son rostre est plus court.
Décrit sur trois exemplaires de ma collection venant d'Adana dont deux ont été
soumis a M. Reitter et publié sous le nom qui aété attribué à ces insectes par mon trés
honorable collégue autrichien. .
Leptura (Pachytodes) cerambyciformis Schr. v. n. bisbistigma. La tache médiane
noire normale des élytres est divisée en 2 macules au lieu d'être simple et plus ou
moins grande. Le rzste du deesin foncé est composé, sur chaque élytre, d'une macule
apicale et d'une macule humérale externe. Alsace prés du Col de Bussang (M. Pic). Leptura (Strangalia) maculata Poda v. n. alsatica.
Offre, sur chaque élytre,
entre la ir"t la 2' fascie, une macule .ou un trait supplémentaire, noirs. Alsace :
Urbis (Th. Pic).
Donacia Delagrangei Pic.- Cette espèce asiatique ressemble à versicolore'aBcahm.,
mais son prothorax est moins inégal en d,essus, densément ponctué, les angles antérieurs sont plus ou moins émoussés. les élytres ont des stries ponctuées moins profondes;
avec les stries parfois même en partie effacées sur le disque, une. forte impression
humérale et la ierminaison élytrale un
différente. D. Delagrangei diflére, en outre,
de aprioans Lac., par les angles antérieurs du prothorax moins avancés, la poqctuation
moins profonde des élytres surtout sur le disque avec leur extrémité distinctement acumin&. La Q a les cuisses postérieures munies d'une petite dent prés du sommet avec
les tibias un peu arqués, le a'a une grande dent aux mêmes cuisses qui n'atteignent
pas le sommet des élytres et les élytres de ce dernier sexe sont au sommet déhiscents et
subacuminés.

-

Etude dichotomique sur le genre (( Hypoglyptus n Gersth.
- SUITE
ET FIN Toutes les espéces de ce genre présentent sur les élytres une disposition à peu prés
analogue de taches, ou courtes fascies (celles-ci faites d e squamules densss blanches
ou d'un blanc flave) en ayant au moins une macule humérale, une macule antéapicale et une courte fascie portniédiane, n'atteignant pas la suture, cette derniére
droite ou sinuée ; parfois il existe de petites macules supplémentaires sur le disquz des
Blytrea, ou à la pointe apicale Tous les individus que j'ai pu voir sont plus ou moins
noirs, rarement un peu rembrunis, avec la tete parfois roussbtre ; ils ont les-membres
foncés ou plus ou moins rousaâlres, le rostre est roux, au moins ir son sommet, toujours
arque, étant plus ou moins long suivant les sexes ; les dlytres sont munis de rangées
réguliéres de points forts et plus ou moins allong&, le prothorax a une sculpture irré-
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a

HYPOGLYPTUS

a

GERSTH.

guliére en partie granuleuse, en partie plizsSe (plis souvent longitudhaux et 1isses)sur
le disque.
On reconpaîlra les espèces de ce genre de la façon suivante :
3

-1. Cuisses munies d'une dent courte, parfois à peine Visible.
.

,

- Cuisses munies d'une dent forte et plus ou moins longue, toujours très nette.

2

S; Opaque ;paralléle avec lesélytres deux fois plus larges que le prothorax jex-desgracilis Kiesw. (1).
criptlon). Long., 3,5 m. G r h e :Etolie.
Un peu brillant ; en ovale très allongé avec les élytres à peine une fois plus larges
-græcus Pic (2).
que Ie prothorax. Long. 7 m. Morée : Taygetos (coll. Pic).
4
3 . Forme élytrale ovalaire, ces organes larges et plus ou moins courts.
Forme élylrale subparal181e, ces organes longs et relativement Btroite. Long 6,5 à
7,5 mill.
Heydeni Faust (3).
4 . ' ~ a s c i eblanche des élytres sinuée;. élytres plus infléchis à l'extrêmité et plus
pictus Gerst.
rétrécis au sommet. Long., 8 m. Grèce : Corfou (coll. v. Heyden).
Pascie blanche des élytres droite, ou presque droite ; élytres moios infléchis l'extrémité et moins rétrécis au sommet. Long., 7 à 8 mill. Morée; Taygetos (coll. v.
elegans Brul.
Heyden et Pic, des récoltes de Holtz).

-

-

-

Le tablean suivant, rédigé en partie avec d'autres caractères, facilitera, ou complétera, la distinction de quatre des espèces [il manque g ~ a c i l i s ]du genre qui me 'sont
connues en nature.
Elytres plus ou moins convexes, courts, ou relativement courts.
3
Elytres un peu déprimés, plus ou moins longs.
.
2
Elytres en ovale allongé, toutes les cuisses fortement dentées.
gr%cus Pic.
Elytres subparalléles, cuisses (r dent petite, ou à peine marquée. Heydeni Faust.
Snbopaque, ou à peine brillant ; élytres ornés en dessus de squamules fauves bien
distinctes.
pictus Kiew.
Très ou au moins un peu brillant ; élytres à squamules grises, parfois flaves, d'ordinaii e peu distinctes.
elegans Brul.
'

Les Heydeni Faust et gracus Pic ont le dessous du corps orné de squamules
pileuses espacées, les élytres sout plus ou moins déprimés sur le disque chez ces espèces,
un peu convexes chez les deux autres ; la forme élytrale de gracus se rapproche plus
de celle de Heydeni que des autres, ces .organes étant longs, mais leur forme est en
ovale allongé et non subparalléle comme chez l'espèce de Faust ; H . pictus a le dessous
du corps en partie orné de squamules lapges.
I

(1) M. Reitter m'a communiqué sous ce nom deux exemplaires de Veluchi qui correspondent assez bien ii la description de gracilis,sauf pour les dents des'cuisses qui sont petites,
mais, faute de connaltre le type du gracilis, je ne puis rien dire de précis : ces exemplaires ne
me semblent pas différer d'une façon sensible de elegans Brul.
(2) Différerait en outre de gracilis (ex description) parses taches élytrales très blanches,
moins nornbrenses : græcus semblerait aussi différer des autres espéces par la présen. d'une
oa plusieurs petites macules blanches distinctes sur le disque des Blytres, en dessous de la
macule humérale.
(3) II existe dans la collection de Heyden deux exemplaires sous ce nom, i'un do Caucase,
l'autre de Ain-Tab en Asie-Mineure, patrie originale du type, le premier a les élytres un peu
plus longs et plus parall6les; peut-etre cette petite différence de forme serait-elle sexuelle.

1. minutissima, Pab., a u fond des bassins vaseux, au fond des mares ; pas rare a u
printemps et e n automne.
GENRECorisa, GEOFFR.

Les e s p h e s de ce genre exhaleni, lorsqu'on les saisit, une forte odeur très désagréable et semblable à celle de la punaise des lits.
1. Sahlbargi, Fieb , e n août, au grand étang du Canigou, sous les pierres, au bord
de l'eau ; peu répandu.
2. nigrolineata, Fieb., en septembre, daos les mares qui bordent l a Têt; peu
rbpandu.
3. coleoptrata, Pab., mares des bords de la TEt; a u printemps et en automne ; pas
rare.
Micronecta, KIRB.
GENRE.
1. meridionalis, Costa, en août dans une graude mare formée par les eaux de l a
Tét ;peu répandu.

La vie des espèces de ce grand groupe d'Hémiptères est essentiellement végétale ;
jamais réunis ; seuls les types dégradés, les deroiers d e la famille, vivent groupés.

1. concinnus, Germ., en automne au plateau d'drnbouilla; pas rars en battant le
branchage du .chêne vert.

GENREThyphlocyba, GER.
1. geometrica, Schr., à Lloubouls, a La Coste, en automne, e n fauchant; peu
répandu.
GENRETliamnotettix, ZETT.
1. croceus, Herr. Sch., au fond de nos valldes, a l a lisikre des bois, cn auto:nne
parmi les graminéea, les plantes basses, e n hiver sous les écorces ; peu répandu:
'

GENREEupelis, GERM.
1. producta, Germ., au plateau d'tlmboulllo, sous pierre, en m a i ; peu abondant.

1. nervosus, Schr., le long des berges de la Tdt, en fau:hant, en automne ; peu
répandu.
2. trifasciatus, Four., fin juillet, sous pierre, aus alentours d2 l a maison forestiére
d e Belage ;peu répand,^.
GENREStegelylra, M u ~ s a ~ r .
1. alticeps, Muls., à La coste, sous pierre, en mars, qiielqu?~èxsmplairea Qars.

GENRETettigonia, OLIV.

1. viridis, Linné, au plaleau de ~olrbre,en septembre, sur fleurs de menthe ; pas
rare.
*

.

1. interruptns, Linn6, dans tous nos euvirons, en juillet et en aoûr, sur divers
végétaux ; pas rare.
2. acnminatns, Fab., bords du ruisseau de Sirach à Fillols, en juin au parapluie ;
assez répandu..
GENREPenthimia, GERN.
,1. nigra, Goëze, en fauchant dans les prés de las Ambronis, en juin ; en nombre.

GENREIdiocerus, LEIV.

1. tremnla, Esth., à Coubezet, en bat tant le branchage des pins ; pas rare en auiomiie
et en hiver. . .
GENREPediopsis, B u n ~ .
1. megerlei, Fieb., à Bohkre, en aoUt ; pas rare sur l'églantier.
2. nana, Herr. Sch., La Coste, en août, sur des joncs émergeant du fond des petites
mares ; pas rare.
GENREAgallia, CUHT.
1. venosa, 'Fallen, à La Coste, au printemps et en été sous les pierres, sur les tiges
d e lavande ; pas rare.
GENRELedra, FAB. .

1. anrita, Linné, un peu partout, dans nos bois de chêne, en juillet et en août, e n
battant les branchages.
GENREUlopa, FALL.
1. reticnlata, Fab., sous les mousses, sur le branchage de la bruyère, au printemps
et en été, coste de Selaber; pas rare

!. cornutus Linné, pas rdre en juillet et en août sur loue nos coteaux, sur le grand
genet Q balai.
GENREGargara, AM. SERV.
,

1. genistzt, Fab., à Lloubouls sur l'epilobe, sur le genêt épineux, en septembre et e n
oçtobre ; pas rare.
GENRETpiecphora: Am. S.
1. dorsata, Germ., à Belloc, sur le branchage des pins, en mai et juin ; pas rare.
-2. ~ a n ~ u i n o l e n t aLiniié,
,
ires commuu au printemps dans tous nos environs suib
arbrisseaux et arbustes divers.

GENRELepyronia, AMYOT.

1. coleoptrata, Linné, sur chêne, sur peuplier, sur genét ; pas rare sur nos coteaux

en été, en automne aussi.
1. corticea, ~ e r m . , ,A Coubezet ; pas rare en automne en batiant le branchage aes
pins.
2. salicis, de Géer, en nombre, le long de nos cours d'eau sur les divers saules q u i
bordent les rives.
.
\
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1. orni, Linné,, pas rare sur nos co'eaux du! ant la belle saison d'été, quelquefois
avec C. plebrja.
- '.
GENRECicada, LINNB.
/-

-

i . plebeja, Scop., trds commune en été s i x les coteaux bien insolés, sur le ch&.ne

1. coriaria, Stal., en juillet ainsi qu'en aoiit, sur nos co!eaux.de Belloc, La Coste,
Ambouilla; pas rare sur les petits arbustes.

GENRETettigometra. LAT.
1. atra, Pirb., au r9c del Rani, en avril, ddns les nids de Tapinonla erraticutn,
aussi à Argeles, en mars ; assez,répandue.
. 2. obliqua, P a ~ z .à, La Cohte, en été, sur le genêt épjnéux ; en automne, sous pierre;
pas rare.
G E N R E Cixius, LAT.
1 . nervosns, Linné, à ~ohdve,en aoùt, sur le branchage de divers arbustes, aulne,
saule, peuplier ; pas bien comniun.
.
Ponte, 16" mémoire, en préparation.
.
2. intermedias, Scott, en juin, a Las Sourdee, sous pierre ; peu répandu.
1. hemiptera, Cosla, à Bohérr, fin octobre, sur Znula viscosa; pas rare.
1. enropæa,.Linné, partout dans le cours de l'été, sur les arbres, sur les arbustes,
sur les plantes basses ; pas rare.
GENREIssus, FAB.

1. coleoptratus, Fab., à La Coste, pla de Mounsec, en automne, en battant le hranchage du c h h e ; assez répandu.
1. grylloïdes, Fab., plateau de Bohère, en août, sur Eryngium campestre; pas rare.
2. r=aculifrons, Muleant, à Selaber, en février, sous les écorces d'olivier ; peu nombreux.
GENRE Asiraca, LAT.
1. clavicornis, Fab., en automne, le long des chemins qui bordent la rive gauche
de la Têt; pas rare sur le Marubiunz vulgare.

1. crassicornis, Fab., en automne, sur les saules, sur les jeunes pousses d'osier ;
pas rare sur les bords de la Têt. .

GENREStenocranus, FIEB.
1. fuscovittatus, Stal., en automne, sur l t s graminées, le long de nos ruisseaux
d'arrosage ; pas rare.

1. speciosa, Boh., . a u printemps, en fauchant les joncs qui bordent l a foun de
1'Aram ;peu commun.
GENREDelphax, FAB.

.

1. lugubrina, Roli., en juin a la ~reucaded'dmbouilla, En fauchant des jeunes
pousses d'arbustes ; pas rare.
GENREFloria, L a w .

1. spectabilis, ~ l o r : ,pas rare à Lloubouls en aoùt, sur 1'Eryngium vulgare.

Quelques espèces d'H?miptère~,aujour~i'huiindéterminées, prendront place plus
tard au supplément que nous îerons paraître sur les insectes de cet ordre.

Les Lépidoptères constituent un ordre particulier dont les mœurs sont assez bjen
connues ; leurs premiers états ont fait l'objet de travaux spéciaux, a u h u e l s il reste peu
A ajouter ; leur robe à l'état adulte, même dans le petit nombre d'espéces de nos pays,
ePt rehaussée par l'éclat de leurs couleurs; ce sont de fins voiliers dont l a puissance
du vol leur permet de se facilement déplncer, de passer d'une vallée à l'autre; dans l e
cours de leurs premiers états, quelques espéces nous sont nuisibles ; peu au reste, e n
dehors d u uev CI soie, nous sont utiles.
Pour l'énumération des espèces de cet ordre, nous avons suivi l e Cala!ogue des
Lépidoptéres de France, de M. E. BERCE.

GENREPapilio,

LINNÉ.

1. podalirius, Linné, a u printemps, en Rté et quelque peu en automne, dans tous
nos enviions et jusqu'aux coteaux de moyenne élévation ; trés répandu.
2. machaon, Linné, des premiers jours de printemps à la mi-automne ;:pas rare s u r
tous nos coieaux.
GENREThaïs, FAB.
1. rnmina, var. medesicaste, Illig., en avril, en mai et en juin sur tous nos coteaux
bien insolés, en particulier dans nos vignobles, Baleja, Lloubouls, Selsber; vol bas et
peu rdpide ; chenille sur l'aristoche ; commun.

1. Apollo, Linné, trés répandu de juillet à fin septembre au Canigou, un peu moins

il la Rouquelte, de 1.000 à 2.000 métres d'altitude.
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GALLO-RHÉNANS

J e ne-counais pas gracilis Ksw. eo nature ; par ses cuisses fortement dentées il se
rapprocherait de græctls Pic. Je relève dans sa description quelques différences qua
voici :el ytres deux fois plus larges que le prothorax (seulement une fois-chez gtæcus),
paralléles (en ovale très allong6 chez græcus), taches Clytrales -blanches moins nombreuses.
Le catalogue suivant terminera cette première étude, qui,'je le répète, est forcément
insuffisante par suite du peu de matériaux étudié.
Caucase, Turquie d'Asie.
Heydeni Faust, Stettin. Erit. 2%. 1889, p. 226.
gracilis Kiesw. Berl. Ent. Zeit., 186%.p. 274 ; L'Abeille, V., p. 269.
Gréce :Etolie.
Grhce :Taygetos.
græcus Pic, 1'Echange: no213, 1902, p. 57.
Corfou.
pictus Gerst , Stett. Eut. Zeit., 1855, p. 173. L'Abeille, V., p. 268.
Grhce : Taygetos.
elegans Brullé, Exp. Morée, 3 p. 245 et planche XLII, fig. 11.

M. Pic.

-'
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Traduits de l'allemand
et abreges des (( Aleochara )) du Dr Max BERNHAUER
I
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PARA. DUBOIS
(SUITE.)

.
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~ o a s - ~ e n FXENOCH
e
A R A .Mals. et R e y
9. Aleochara pnbernla
(Klug, lns. Madag., 139.

.'..

KLUG.

- Ganglb., Kæf. M.,

II, 32)

.

uaga Er.,

Gen. Spec. Staph., 172.
decorata Aub., Ann. Soc. Ent. Fr., 1850, 311. - Muls. et Reg, 1874, 60.
sanguinolents Motsch., Bull. Mosc., 1858, III, 241.
Arntitagei Wollast., h s . Madag., 559.
dubia Fauv., Ann. Fr., 1863, 4%.
Facile à reconnaîlre, entre les esphces densement ponctuées aux segments dorsaux
antérieurs, à ses Alytres distinctement sinués aux angles postero-externes, et aussi à
sa couleur.
Noir de poix, assez mat ; corselet brun de poix, roussâtre d'ordinaire sur les
c6lés ; élytres roux foncé, avec une bande suturale triangulaire, et une grande tache
laterale obscures ; abdomen brun roux. au sommet, avec le bord posterieur des segments
; base et sommet des antennes, palpes et pattes testacés.
L'espéce est cosmopolite. et, quoique non encore indiquee de quelques climats,
doit étre dissémi~bepar toute la terre sauf dans les regions arctiques et antarctiques,
Sous les végétaux décomposés.
T o u t e la faune gallo-rhénane ; rare dans le nord. assez commune dans le midi (SainteClaire-Deville) ; écuries, fumiers ddposés dans les basses-court ou pr&sdes habitations (Rey).. -.

.
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-

S.-et-O. : hav ville. Bouray, teste Fauvel (coll. Bonnaire > Magnin). Fontainebleau, teste Fauvel,
(même coll.).
Lyon (Dr Robert).
Var : Saint-Raphaël (Raymond, in coll. Léveillé! ; Pignans
Lahaussois). Env. de Tarbes, dans la Normandie, les Vosges, le Beaujolais
(coll. Dubourgais
(R~Y).

-

<

-

-

Sous-genre BARYODMA Muls. et Rey.
10. Aleochara intricata MANNH.
(Mannh., Brach., 66.)

bipunctafa(1) Er., Ksef. Mk. Brbdg., 1, 355 ; Gen. Spec. Staph., 163. - Kraatz,
Ins. D., II, 91. - Tlioms , Skand. Col., II, 249. - hfuls. et Rey, 1874, 49.
Ganglb.,
Kæf. M., II, 33;
..
biguttata Heer, Fn. ~ e l v .1,
, 315.
Var. croatica Pennecke, Wiener Ent. Zeitg., 1901, 12.

-

Bien reconnaissable à sa couleur et à sa forme large en avant, fortement rbtrbcie
en arrière ; 3, la ponctuation de son abdomen trés dense à la base, distinctement moins
serrée vers l'extrémité.
D'un noir profond, avec les é l j tres présentant en arrière une grande tache rouge
juxta-suturale souvent prolongée, en se rétrecissant, vers les épaules ; pattes et parfois
l a base des antennes d'un roux testacé ; on rencontre aussi des individus
.. à pattes plus
foncées.
Toute la region paléarctique'; et partout commun dans le fumier.
Assez répandu dans toute la faune gallo-rhénane.

11. Aleochara Milleri HRAATZ'
(Kraatz, Berl. Ent. Ztschr., 1862,316. - Muls. et Rey, 1874. 69.

- Ganglb.,

Kæf. M., II, 54.)

"

Extrémement voisin du precédent ; lui ressemble par le facies et la couleur, mais
on l'en sépare bien avec une certaine attention : son abdomen est un peu moins brillant,
moins retreci, à ponctuation extrhmement serrée jusqu'au sommet ; il a aussi, en géné. .
ral, les pattes plus foncées.
Son extension géographique est la plus grande que l'on connaisse :Autriche, Allemagne, ~ r a n c Hongrie,
~,
Turquie, Russie, Finlande, Sib6rie orientale, Caucase.
Dans le fumier comme bipunctata, mais bien plus rare que lui.
Calvados : Fresnay-le-Puceux (coll. Dubourgais

> Lahaussois). - (?) Nancy (Mathieu).

12. Aleochara morion GRAVH.
.
(Gravh., Micr., 97. - Er., K e f . Mk. Brdbg., 1, 361; Gen. Spec. Staph., 175. - Kraatz, Ins. D.,
Ganglb., Kef. M.,II, :a.)
II, 108. Thoms., Skand. Col., 11, 250. Muls. e t Rey, 1874, 56.

-

-

-

exigua Mannli., Brach., 68.

Bien distinct par sa petite taille, s a forme bourte, large en avant, amminée en
arrière, et sa couleur entikrement noire.
-

(1) Il résulte des recherches de M. Fauvel, que l'dleoch.' bipunctata 01. est' identique B nitida
Gravh. = bipuetulata L.

Répandu dans la majeure partie de la rkgion palearctique et dans le nord de
1'AmBrique. Tres commun, surtout dans le fumier.
Toute la faune gallo-rhénane ; commun sous les excréments dess&hks, les détritus, etc.

.

.

.
\

13. Aleochara crassa BAUDI.
(Baudi, Studi Entom., 1848, 120.

- Muls. et Rey, 1874,53. - Ganglb., K e f . M., II, 33.)

pulicaria Rosenh., Thiere Andal., 66.
euynota Muls. et Rey, Opusc. Entom., XII, 1861,98.
punclalissima Scriba, Berl. Ent. Ztschr., 1866, 377.

.

...

..

.

.

De forme assez analogue au morion' dont il se distingue bien par son avant-corps
'plus brillant, son abdomen plus mat ; ce dernier, notamment, ii ponctuation extremement serrke, enrièrement r6guliéi.e jusqu'au sommet.
Sud de l'Europe, Nord de l'Afrique, Syrie ; rare.
Propre B l'Espagne, 2i I'Italie, B la Sicile et B l'Algérie, cette esphce est rare en France; prise
en ao0t. dans des mousses, a u x environs d'Arcachon (Rey). - Fontainebleau (Capitaine Gruardet).
Vienne : Morthemer (Mesmin!. - Landes : Cap Breton (Mascaraux 1).
Carcassonne
(Gavoy). Corse (Ant. Grouvelle et Sainte Claire-Deville).

-

-

-

S o n s - g e n r e XSOCRARA B e r n h .
1

14. Aleochara tristis GRAVH.

(Gravh., Mon., 170.

- Muls. et Rey, ia14,72. - Ganglb., K e f . M.,

geometrica Schranli, Fn. Boic., 1, 642.
bjmaculata Steph., Ill. Brit., V, 158.
nigripes Mill., Verh. 2001,-bot. Ver. Wien, II, 27.
fIavomaculata MBn., Cat. rais., 147.
erectesetosa Jekel, Col. Jek., 1, 41.

11, 34.)

- Kraatz, 'lns. D.., II, 90.

Distinct par sa forme large, parallèle et convexe, par son Bpaisse pubescence dressBe et la ponctuation de son abdomen. - Tête plus etroite que la moitie du corselet,
plus finement ponctuée que chez intricata et plus fortement que chez Milleri.
.Europe moyenne, bassin de la MBditerranBe jusqu'au Caucase et l'Asie centrale.
Commun dans le fumier.
Toute la faune gallo-rhénane ; extrémement commun dans les bouses de vache mi-desséchées.
ainsi que je l'ai trouvé aux environs de Versailles, avec de nombreux Abrceus globulus.

C.'est

45. Aleochara mœsta GRAVH(1).
(Gravh., Micr., 96.)

crassiuscula Sahlbg., Ins. Fenn., 1, 396.
Kæf. M., II, 34.

- Muls.

et Reg, 1874, 65.

- Ganglb..

(i) l,'A&ochata rnœsta, provenant de Gravenhorst, qui se trouve dans la collection du Musée
de.Berlin est identique au sparsa Reer, comme j'ai pu m'en convaincre par l'examen de cet exemplaire que M. Kolbe eut la bonte de me communiquer.

.
.
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Mk. Brdbg., 1,355; Gen. Spec. Staph., 162.-Kraatz,Ins.
89. - Thoms., Skand. Col., II, 252.
convexiuscula Kolenati, Melet. Entom., III, 10.
scuteliaris Luc., Expl. Alg., 103, Pl. i l , Fig. 7.
Var. lepidoptera, m.
triitis Erichs., Kef.

D., II,

Tres voisin du tristis Gravh. et avec lui très analogue par sa forme large et parallele ; mais il est dépourvu de longue pubescence dressée, et la ponctiiation de son abdomen est extrbmemenb serrée.
Majeure partie de la région paléarctique. Dans le fumier et sous les végétaux
dCcomposés.

.

-

Assez commun dans les excréments et les champignons décomposds ; du nord au midi de la
France : les environs de Paris et de Lyon, le Languedoc, la Provence, etc. (Rey).

( A suiure.)

Bibliographie
Tableaux de détermination des Lamellicornes de France. Pectinicornes, par Gustave LE COMTE(extrait du Bul. Scienc. Nat. de Nîmes, 1905). Aucune nouveauté n'est
décrite dans celte étude synol tique.
Matériaux pour servir à 1'Etude des Longicornes, 69ahier' 1" partie, par M. PIC;
Saint-Amand, juillet 1106. Ce nouveau fascicule contient des notes diverses sur des
espéces et variétes anciennes ou des nouveaatéa récemment décrites, des réfutations
à certaines critiques exagerées ou peu fondées, plusieura corrections, quelques diagnoses de nouveautés paléarctiques et descripiions de Longicornes de Chine et du
Jaooii, eic.. et se lermine par la continuation du catalogue.
Saggio sugli Ichthyurus africani, par R. GESTRO
(extrait des An. Mu?. Civico Cenoua, XLII, 1906, p. 217à 233). Intéressant article contenant plusieurs descriptions et
des notes sur diverses espéces anciennement publiées.
Studii sugli Ichthyurus, par R. GESTRO
(Extrdit des An. Mus. Civico Cenova, XLII,
1906, p. 266 à 307). - Mémoire important qui complkte une série d'autres dus à la
plume d'un spécialiste des plus documentés po ir l'étude de ce groupe; aprés une série
de descriptions et de notes diverses complét6es de figures, l'auteur nous donne un
catalogue fort précieux du genre qui comprend actuellement un nombre respectable
d'esphcee.
Note sur divers Hémiptéres nouveaux ou rares pour la Gironde, par M. LAMBERTIE
(Extrait drs ProcBs-Vmbsux de la Soc. Linn. de Bordeaux, 1906). Dans cette note il est
question d'un certain nombre d'esp'hces et de deux variétés ; en outre, il est mentionné
une nouv. esp. sous le nom de Systellonotus Mofelayi.
Nova Gninea. Résultats de I'Exp. scient. ~ é e r l a n d a i s eà la Nouyelle-Guinée, en
1903, sous les auspices de A. Wichmann. Vol. V. Zoologie. Livraison 1 ; Leiden, 1906.
Diverses grandes familles d'insectes sont étudiées dans ceite importante livraison
par différents spécialistes (l'énumération en serait un peu longue et pour cette raison
n'est. pas donnée).et plusieurs nouveautés sont décrites ; il faut donc consulter cet
M. PIC.
ouvrage qu'aucun descripteur ne doit ignorer.
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ANNONCE

Jean Dayrem, Coche, par Lectoure, Gers, offre environ 800 Coléoptéres pal4xrctiques, certaines bonnes especes en tombre. Il demande uniquement Procerus, Calosorna,
Trechus e t s . . g Silphides cavernicoles. de la faune paléarctique ; Cérambycides du globe. A
Carabta, leur défaut, il accepterait e n échange des ouvrages pour l'étude des groupes précités, par exemple la traduction des Longicornes de Ganglbazcer, par Dubois, les Longicornes
de France, de Multant. etc. II demande aussi des descriptions francaises ou latines sur tirés
à part, et donnerait largement la valeur en insectes apros entente pré alable. Les tout
petits envois seraient impossibles.
-

- -

- -- -

Avis importants et Renseignements divers
Les abonnPs d e 1'Echanye d6sireux d'avoir le nouveau cahier (Cahier VI, Fasc. 1)des u Matériaux pour servir à l'étude des Longirornes n, sont priés de s'adresser directement à l'auteur.
M. Pic peut échanger cttte brochure contre des insectes rares (Cerambycidespaléarctiques s u r tout) prc'alablemfnt acceplés.
M . Pic se met de nouveau h la disposition des abonnés pour la détermination d e leurs
incecter, il pris néanmoins ses collègues de vou!oir bien reserver les envois un peu importants
jusqu'à l'automne. N'étarit pas toujours libre pendant les vacances, Bf. Pic n e promet pas d e ,
déterminer rapidement les en1 ois pouvant lui demander une somme de travail trop considérable. Les petits envois seront étudiés les premiers.
M. Pic ! olliciie d e ses collaborateurs e t de tous les abonné9 la communication des captures intéressantes qu'ils ont pu faire dans leurs excursions durant la belle saison ou les vacances. Les rens~igncmentsoffrant un interet général pour les entomologistes seront insérés
aux.a Notes d e c b a s ~ e sD.
Le Dii:ecteur d e I'EcRange rappelle ii ses abonnés que toute annonce n'ayant pas un caractère commercial est iris8rée gratuitement. t'our les annonces payantes, voir le tarif à la
deuxieme page d e la couverture. Il est fait des conditions spéciales poor les annonces annuelles, s'entendre directement avec l'imprimeur à ce sujet.
Les abonnés qui auraient 6garé certains numéros de la Revue sont priés d e h i r e leur réclamaiion le plus L6t possible. Les numéros égarés seront reniplaces gratuitement, mais seulement pour l'année courante. Les anciens numéros peuvent ètre fournis moyennant la somme
d e O fr. 50 chacun.

NOTES DE CHASSES
i MM. Pic e t G. Dui-and ont recueilli B Contrexéville (Vosges), dans les bois au-dessus d e la
ville, du c6té d e Bulgnéville (fin juillet e t commencement d'aoîit) : Papillo machaon L.., Vattessa leuana L., A p a t u ~ a wis L., Limenilis cn~nilluSchiff., drgynispaphia L., Euchelin Jacobœa L. (quelques-uns d e ces papillons sont très communs dans cette region) et e n . outre s u r
les troncs des peupliers borciarjt les routes: Ti.ochilium apiforme CI., Gnoplrria luudra L.,
.
Leucoma salicis L. e t Catocala nupla L.
M. et ïvImc Maurice Pic ont capturé pour la premiers fois, on repris, à Contrexéville, dans
le courant de juillet dernier : Cicindela yermanica L., Lebia crux-nzinor L., Baptolinus offinis
Pa) Ir., Hydrzxa pallustris Er. e t p!ygmrea Wat., Corymbites metallicus Paylï.. Cantharis lateralis v . rcotaticollis Schile., Cuntharis thouaciczcs OI., Dasytes ~ l i y e rL., Rhipiphorm paradoxus L., Mordellistena brunnea F . , Rlainoncus inconspectus Ilerbst., e t pericarpius L., Ceutltorqpzchus litura F . et siynatus Gylh., Phgtonomus pedestris Paylr. et tigrinus Bch., l-'liyliobius
uniformis Blarsh., CliJtanflizcs figuratus Scop., Cryptocephalus violaceus F., 6-puvtctatus L.,i
bipuslulatics F . , kiomei v. vitliger Heyd., Lina lapponica L., (un ex. crevé) et z n e a L., Prasocuris o w t a F . et pkellandrii L., Dibolia occultans Er., etc., etc.
II$ ont captliié également, lors d'ane courte promenade faite à Martigny-les-Bain?, le
28 jui!let, principalement en'batiant, l'aide de la nlppe monlée, des jeunes Epicens, ou en '
filochant sur les herbes piBs de ces ai bres, les Coleoptéres et Ichneumons suivants : Lebia
crux-minor L., Stuphylinus pzc!iescens de Geer, Allordellistena brumea F. et humeralis JJ.,.
.Ichnezclnon sarcitorzus.I,., gracilsntus Wesm., derogator Wesin., 6-albatus Grav. var., A m b l p
teles striyatorius Gr., Limcrodes rrrctiventris Boie, etc.
.

.
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B U ~ E T I NDES ECHANGES
M. J. Magniu, 7, rue Ilonoré-Chevalier, Pariq VIe, offre onze années d e Miscellanea entoL
mologica (t. 11 jusqu'ti IBO!), en livraisons ; demande insectes communs, d e tous ordres, en
nombre, de prkférence nnn préparés e t français.
M. M. Pic offre en éc!iange un grand nombre d e Coléoptéres paléarctiques, de différentes
provenances paimi lesquels : ,
Lampra bella on spi prés. ,
Tanyproctus Demaisoni Reitt
Valgus Peyroni Mls.
Armidia Moricei Pic.
Malthinus Theresre Pic.
Adelocera quercea Hei bst.
simplicipes Pic.
Elater roficeps M.-G.
rhaphidiceps Ksw. (A suivre.)
Cardiophorus Bauseri Schw.
I

'.

1

Le Gérant :E. REVÉREF.

I
0

,

.

L

,

I

I

