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Noms nouveaux et diagnoses de n Gantharini a (~ele~horides) 
EUliOPEENS ET ËXOTlQUES 

Un certain nombre d'esphces de Cantharis L. (Telephorus Sch.) font.doub1e emploi, 
les voici avec les noms nouveaux proposés en remplacement des noms préoccupés- 
Cantharis cruralis Gorh. (1889), des Indes, à muter en indica, à cause de cruralis Lec. 
( 1852) ; decipiens Lower (1894), de l'Am. SI; à muter en Loweri, à, cause de decipiens. 
Baudi (1871), d'Europe ; dichrous Lewis (1895), du Japon, à muter en Lewisi, à cauce de 
dichrous Ltc.'(i852) (1) ; imperialis Gorh. (1889), de Chine, à muter en imperator, 8' 
cause de imperialis Redt. ( ~ e i s e  Novara 103) ; insularis Gorli. (1880), des îles Andaman, 
à muter en Gorhami à cause de insularis Blanch. (Voy. Pôle sud, IV, p. 66) ; linealus 
Gorh. (1898), des Antilles, à muter en antillarum, à cause de lineatus Ksw. (1851) ; 
notata Man. (1843), de l'Am. SIe, B muter en americana, a cause de notata Walt., d'Eu- 
rope ; emarginatus Boh. (1851)' de Gafferie, à muter en Bohemanni, à cause de emar- 
ginata Gylh. (1808) ; Rhagonycha (Abaidia) latiuscula Bourg., d'Algérie (1906), à muter 
en Beauprei, à cause de Rhagonycha latiuscula J. Sahlb. (Vega 1885). 

Podabrus alpinns v. apicalis. Elgtres testacés à macule apicale noire, pour le reste 
de la coloration comme chez alpinus Payk. forme type. Croatie. 

Podabrns (Anolisus) abdominalis (2). Satis angustus, subparallelus, niger, abdomine 
pro parte pallido ; capite thoraceque alutaceis et sparse punctatis ; elytris nitidis, sparse 
griseo pubescentibus et hirüutis ; onguiculis tarsmum dentatis. Long.. 7 mm. Indes : 
Sikkim. Se reconnaîtra à son avant-corps presque mat, sa coloration, etc. Peut se 
placer prés de obscuripes Sahl. 

Psendopodabrus nouv. genre. Présente des caractéres propres aux Podabrus (tête for- 
tement rétrécie derrière les yeux, ceux-ci trés saillants) et aux Rhagonycha (ongles des 
tarses bifides) ; i l  se reconnaîtra, à première vue, par la singuliére structure de sa tê,e 
qui est creusée en arriére et excavée sur l'occiput. Suture gulaire rapprochée plutôt 
que jointe ; tempes paraissant anguleuses, par suite de la structure entailMe de la  tête ; 
antennes grêles et filiformes, le 2Qrticle assez long, un peu plus court que le 3" der. 
nier article des palpes subcultriforme ; prothorax trés long ; hanches antérieures trés 
proéaiinentes et rapprochées ; pattes grêles. 

Psendopodabrns impressiceps. Angustns, elongatus, nitidus, niger, thorace femo- 
ribus anticis et intermediis testaceis ; thorace elongato, postice bicarinato et impresso ; 
elytris griseo-pubescen tibus. Long. 7 mm. Tonkin. . 

(1) Le nom de dichrous Mars. (Mon., pl 53) bien que muté, serait aussi A remplacer comme 
faisant double emploi ;je propose le nom de binominata. 

('3) Tontes les espèces et variét6ç décrites ici font partie de ma collection, elles m'ont ét6 
procarées par MM. Reitter, Gonnelle, Guerrg, Maindron, feu Staudinger, Donckier, Frnhstorfer, 
etc. Je donnerai ultérieurement, quand ce sera nnécessaire, une description plus étendne de 
ces nouveauttk ; une partie de cellesci sont comprises d'ailleurs dans divers synopsis (en 
cours de prkparation) destines à les faire mienx connaitre, ot?distinguer plns facilement. 
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Rhagonycha (Absidia) mnltistriata (1). Niger, thorace (nitido, subquadrato) et abdo- 

mineque rufo testaceis ; antennis brevibus, nigris ; é1ytris sub lepressis, fere parallelip, 
apice separatim rotundatis, dense griseo pubesrentibus, sparse hirsutis, strialis et gra- 
nulatis. Long. 6,5 mill. Sikkim. Rappelle de ~ l o r a t i o n  A. Vaulcgeri Bourg. mais bien . 
distinct par ses élytres à stries nombreuses, etc. 

Cantharis bilnnnlata v. dilntipes (Reitt.). Pattes entihrement testacées, ou avec les 
cuisses postérieures seulement un peu rembrunies à la bise. Arnasi*. 

C. bilunulata o. distincticollis. Prothorax sans macules noires. Syrie. 
C. curta var. batnensis. Prothorax orné d'une macule noire à contours irréguliers. 

Algérie : Batna. Ressemble beaucoup A coronata Gylh., mais prothorax un peu plus 
large et surtout élytrss nettement plus courts. 

C. bosnica. Elongatus, paulum nitidus, grise0 pubescens, niger, ore, thorace (in 
disco minute et antice nigro notato) abdomineque pro parte testaceis ; antennis graci- 
libus ; thoracesubquadrato antice arcuato. Lmg. 10 mm. Bosnie. Peut se placer en 
t&te des Cantharisproprement dits. Cette nouveauté ressemble beaucoup à rufidens 
Mars., mais, outre que ce n'est pas un ancistronycha, elle a le prothorax taché de foncé 
sur le disque et les élytres moins parallèles. 

C. funestula (Reitt.) (2). Satiu latus, subnitidus, niger, ore, thorace (in disco nigro 
late notato) abdomine apice et lateraliter testaceis ; antennis brevibus ; thorace trans- 
verso. Long. 7-8 m. Asie C'Y Thian Schan. Voisin de breuipennis Fald. mais an- 
tennes foncées à la base, etc. 

C. pulicaria v. cnrticollis. Coloration analogue à celle de pulicaria forme type, 
mais prothorax nettement transversal avec le corps paraissant plus large. Eubée ; 
Corfou (Pic). 

C. dimidiatipe4s.-esp. Reitteri.Coloration générale et facies de dimidiatipes Reiche, 
mais antennes a 2 premiers articles entièrement testacés, les 2 ou 3 suivants plus ou 
moins testacés, au moins en dessous, tibias antérieurs entièrement testacés, bordure 
prothoracique claire, rougeâtre, assez étroite.Long. 10 mm. Morée. Diffère de dinzidia- 
tipes Reiche par la coloration de la base des antennes et celles des pattes antérieures, 
ainsi que par la bordure prothoracique étroite et roiigeâ tre. 

C. sublivida (Reitt.) Pic (3)var. mardinensis.Téte, pattes et dessous du corps, sauf la 
poitrine (parfois une partie de l'abdomen est foncée) qui est foncée, testacés. Diffbre 
de la forme type par la coloration plus claire, se rapprochant tout B fait de celle de 
cilicius Pic, sauf que ce dernier a tout le dessous du corps testacé. 

C. Arisi (Reitt). Satis brevis et latus, subnitidus, sparse griseo. pubescens, niger, 
articulo 1" antennarum, capite antice, pedibus, tarsis exceptis nigris, abdomineque 
(il10 nigro notato) rufo-testaceis ; antennis brevibus ; thorace transverso.long. 8-9 mm. 
Turcmenie. Ressemble B athalia Pic, mais élytres non densément pubescents de gris, 

- prothorax plus large, etc. 

(i) An Tonkin, il existe une esp8cé trés voisine de coloration semblable mais b abdomen 
noir, élytres moins pubescents et plus brillants, je lui donne les noms de tonkinea. Chez cette 
espéce les crochets externes des tarses des pattes intermédiaires paraissent simples. 

(2) Cette esphce existe aussi dans la collecfion Hauser. 
(3) Cette espéce avait été nommée, et non décrite par Reitter, avant que jien:donne le signa- 

tement dans 1'Echarnge no 230. . . 
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C. ciliatocollis (Reitt.) Elongatus, fere opacus, sat dense griseo pubescens, niger, 
articulis 2 primis antennarum, capite antice, thorace, abdomine apice, pedibusque 
testaceis ; antennis brevibus ; thorace transverso, inequale, lateraliter ciliato. Long. 
9 mm. Buchara. Voisin de athalia Pic, mais prothorax de conformation différente e 
tête entièrement noire en arrière. . 

/ 

C. mongolica. Minor, elongatus, subparallelus, 'nitidus, sparse griseo puSescens, 
niger, articulis primis antennarum, capite- antice, thorace, pedibus, tarsis fuscicc 
exceptis, abdomineque pro parte testaceis ; antennis brevibus ; thorace subquadrato. 
L. 6 mm. Mongolie Boréale. Trés voisin de lateralis Sch., mais élytres non bordés de 
pâle at bien moins pubescents. 

C. baikalica. Elongatus, subparallelus, nitidus, sparse griseo pubescens, testaceus, 
oculis, antennis articulis; io et 2 O  testaceis exceptis, et corpore infra nigris ; antennis 
gracilibus, mediocris ; thorace subtransverso. L. 6 mm. Sibérie : BaSkal. Peut se placer 
prés de raptor Bal., trés distinct par sa coloration. 

C. rubripennis. Opacus, deplanatus, satis latus, niger, elgtris, ocraceo-fubris ; 
antennis gracilibus ; thorace transverso. L. 9 mm. Indes : Darjeeling. Paraît voisin de 
purpuripennis Gorh., mais bien distinct par son prothorax trés transversal non fortement 
arque en avant. 

C. magnifica. Robustus, testaceo-fulvus, tibiis pro majore parte tarsisque nigris ; 
6lytris nitidis, violaceis aut cyaneis ; antennis brevibm ; thorace transverso. L. 20- 
22 mm. Chine Méridionale. Belle espéce voisine de cha~~bei iennis  Gorham. 

C. limbatipennis. Modice elongatus, parum nitidus, rufo-testaceus, capite basi, 
antennis (articuIo 1" excepto), pedibus (basi femorum excepta) nigris ; antennis graci- 
libus ; elytris nigro subviolaceis, epipleuris antice testaceis ; thorace subquadrato, 
rufotestaceo, antice nigro maculato. L. 16 mm. Chine. Voisin de dimidiaticrus Frm., 
distinct par la tête et le prothorax macidés, la coloration des épipleures. 

C. Grouvellei. Subelongatus, nitidus, niger, capite antice, thorace, articulo primo 
antennarum, femoribusque (genibus nigris) testaceis ; thorace satis breve, antice 
attenuato ; antennis gracilibus. L. 6,5-7 mm. Chine. Rappelle beaucoup notre espéce 
européenne thoracica 01. et en plus petit aussi le T. dimidiaticrus Frm. 

C. nigricolor. Modice eloagatus, nitidus, fuscus ; thorace pallido limbato, subqua- 
drato ; antennis gracilibus brevibusque, nigris, articulo primo excepto rufescente. 

- L. 10 mm. Chine. Ressemble a luteolimbata Pic, prothorax moins large, coloration 
elytrale moins foncée. 

C. Donckieri. Modice elongatus, niliùus, niger, capite antice, articulis 2 primis 
anteunarum, thorace (il10 transverso) et femoribus 4 anticis, pro majore parte, tbstaceis ; 
eiptris nigro cyanescentibus ; antennis gracilibus brevibusque. L. 9-10 mm. Chine 
Méridionale. Paraît voisin de Martini Bourg. (ex description) avec au moins les pattes 
dDune coloration différente. 

C. subnitida. Elongatus, subnitidus, supra, capite scutelloque nigris exceptis, 
iestaccus, infra niger, pedibus antennisque nigris ; thorace satis breve, antice 
attenuato ; antennis gracilibus. L. 13.14 mm. Chine Méridionale. Peut-être variété de 
nigroveriicalis F r a .  dont il parait très voisin (ex description). 

C. Guerryi. Angustus, elongatus, nitidus, pallido-testaceus, hulis ,  antennis (articulo 
primo testaceo excepto), tibiis tarsisgue nigris ; thorace elongato et angustato ; antennig ' 



pracilibus et longis. L. 9 mm. Chine Méridionale. Espbce plus petite et plus pille que 
bigibbulus Frm., avec les membres en partie foncés. 

C. opacipennis. Satis latus, depressus, fere opacus, ocracso-testaceus, densissime 
pubescens, oculis, antennis, tibiis tarsisque ni@, abdomine nigro, apice testaceo ; 
thorace subtrânsverso ; antennis gracilibus. Long. 10,5-12 mm. Chine. Bien distinct 
des espèces à coloration claire sur le dessus du corps par son aspect non brillant et la 
coloration moins pâle que d'ordinaire. Quelquefois le dessous du corps et les pattes 
sont foncés (var. subobscura). 

C. Standingeri. Elongatus, subparalleius, parum nitidus, griseo pubescens, niger ; 
thorace lateraliter rubro testaceo, postice explanato ; antennis brevibus. Loilg. 6 mm. 
CBlèbes. Rappelle beaucoup, en plus petit, T. obscura L., d'Europe, mais prothorax 
différent et différemment coloré. 

C. veneris. Elongatus, n i t idu~,  niger, thorace testaceo, subquadrato, elytris viridis. 
Long. 14-15 mm. Kina-Balu près Borneo. Coloration de Themus stigmaticus Frm., 
var. à prothorax immaculé que j'appelle v. instigmatica; mais de forme plus élancée et 
prothorax moins large. 

C. (Themns) viridissima. Modice elongatus, flavus, capite postice métallico virides- 
cente, thorace disco bimaculato (maculis subviridibus), pedibus pro majore parte tes- 
taceis ; elgtris subnitidie, viridibus ; thorace transvereo ; antennis gracilibus. Long. 
18-22 mm. Chine Ml@. Peut-être var. dc khasiana Gorh. à pattes en partie foncées. 

Discodon Moissinaci. ~ o d i c e  elongatus, nitidus, niger, thorace rubro-testaceo, satis 
breve, lateraliter modice inciso ; elytris viridi-metallicis ; abdomine lateraliter et fe- . 
moribus ad basin testaceis.Long.10 mm. Sumatra.Voisin de Discodon viridanus Gorh., 
mais prothorax et élytres concolorea. 

Silis obscnricolor. ~ a u l u m  la tu^, nitidu~, niger ; antennis satis gracilibus ; thorace 
breve,a" impresso, lateraliter gibboso et spinoso, aut transverse 9 et lateraliter biinciso. 
Long. 4 mm. Brésil. Moins robuste que laticollis Gorh., dont i l  parait voisin, avec le 
prothorax différent. 

Silis obscnrissima. Subangustus, niger ; thorace inequale, transverso, lateraliter 
a'nticesubdentato et postice appendiculato a", sinuato et fortiter inciso 9 ; antennis 
mediocris. Long. 3,5-4 mm. Chine. Diffhre de obscuricolor par la forme moins large, 
le prothorax plus transversal, etc. 

Silis Donckieri. Robustus, nitidus, niger, thorace rufo-testaceo, abdomine testacvo . 
limbato ; thorace impresso, transverso, lateraliter incieo 9, antice plus minusve gibboso 
e t  postice appendiculato cf' (appendix bidentatus) ; antennis brevibus Q, subdentatis et 
apice attenuatis g. Long. 5 mm. Chine MIVarait  voi~in  d? hamata Gorh. avec l'écus- 
son foncé, etc. 

Silia sinensis. Q. Modice elongatus, nitidus, rufo-testaceus, capite, antennis, elytris, 
pectore, pedibus pro parte, nigris ; Lhorace transverso, antice lateraliter dilatato subgib- 
bosoque, in disco antice modice nigro notabo ; antennis brevibus. L. 4-4,5 mm. Chine 
Méridionale. Diff4re du précédent par sa forme plus étroite, l'écusson testacé, etc., et de 
paltidiventris Frm. par  Ie prothorax macul8 de foncé antérieurement et la coloration 
presque entièrement testacée des pattes. 

Silis flabellicofnis. g. Elongatus, psrallelus, nitidus, niger, capite antice thoraceque 
testaceis ; antennis flabellatis, nigris, ad basin rufescentibus ; thorace breve et latissimo, 



4. pasiphæ, Esper, commune en juin sur nos coteaux de moyenne élévation, La 
Coste, Selaber. 

GENRE Caeii.onynipha, HERR., SCW. 

1. arcanius, Linné, en juip, éparse le long des torrents de Conat et de Nohédes. 
!1. Dorus,. Esp., à Belloc, aux premiers jours de juillet, le long du chemin forestier ; 

1 

dpars. 
3. pamphilus, Linné, au pla de Balinçou, ét au-dessus, en mai ; pas rare. 

1. altheæ, Hubn., en avril, le long de nos ruisseaux d'arrosage ; pas rare le long 
d u  rec de Camus. 

GENRE Syrichtus, BOISD. 

1. serratulæ, Ramb., pas rare en mai aux alentours de la soulane de Coubezet. 
2. malvæ, Linné, dans nos environs, le longides chemins, des bordures des proprié- 

tés ; pas rare en mai et en juin. 

GENRE Thanaos, BOED. 

1. Tages, Linné, le long du plateau d'AmbouClla ; pas rare en mai, vole trés bas. 

GENRE Iiesperin, Borso. 

1. lineola, Ochs., pas rare fin juillet aux alentours de la maison forestière de.Belage; 
aime à se poser sur les fleurs de Sonchus. 

2. comma, Linné, au pla de Balinçou, au col de Tourn; pas rare en août le h g  
des sentiers. 

H I ~ T I ~ R O C È R E S  

SPIIINGIDES 

GENRE Acherontia, OCHS. - . 

1. atropos, Linné, paraît en août et en septembre ; peu répandu ; chenillè sur les 
rames des pommes de terre. 

; GENRE Sphinx, OCHS 

1. Iignstri, Linné, en mai et en juin ; épars dam tous nos environs. 
2. convolvuli, Linné; pas rare au crépuscule, au bord des champs, des vignee, des 

jardins. 
GENRE Deilephila, OCHS. 

1. enphorbiæ, Linné ; trés commun en plaine et en coteau, en juillet. 
2. Nicæa, de Prun, dans tous nos coteaux sur lesquels abonde l'euphorbe, Lloubouls, - 

La Coste; on trouve bien la chenille si remarquable par ses belles couleurs, mais jamais 
le papillon. 

3. livornica, Esper, dans la forêt de hêtres du Caillaou, vers .le col de Jau, en août ; 
très disséminé. . 

\ * 



4. elpenor, Linné, en août, au bas des coteaux et le long des ruisseaux cornplantés 
d'épilobes. 

GENRE Srnefinthus; OCHS. 

1. tilliæ, Linné. pas rare dans nos bas-fonds, dans nos jardins, vers la mi-juillet. 
: 2. populi, Linné, dans le fond de nos vallées, dans nos jardins, fin juin, con!re le 

tronc des arbres ; peu répandu. 
3. quercns, S. V., en juillet à La Coste, sur le tronc des chênes, du feuillage cles- 

quels vit sa chenille ; quelques rares exemplaires. 

GENRE Pterogon, BOISD. 

1. ænotheræ, S. V., en juin, le long des ruisseaux d'arrosage qui longent nos 
coteaux, butinant sur les fleurs' d'épilobe ; peu répandu. 

i .  stellatarum, Linné, partout en toute saison, en plaine comme en coteau, l'hiver 
dans les appartements ; toujours trks commun. 

2. bombyliformis, Ochs., en avril ainsi qu'en mai, sur nos cotaux, dans les bas- 
fonds, butinant sur les fleurs, en particulier sur celle duchêne vert ; pas bien commun. 

1. apiforme, Wnné, le long de nos cours d'eau qui sillonnent la plaine, 'de nos 
ruisseaux d'arrosage, contre le tronc des peupliers, sur la face. exposée au soleil ; pas 
rare en juin. 

2. laphriiforme, Hiibn., chemin de La Coste au pla de niounsec, butinant en plein 
soleil sur les fleurs de la menthe sauvage ; quelques exemplaires. 

GENRE Sciapteron, STG. 

1. tabaniforme, ROTT., au vol en juin et en août, sur lescoteaux qui sont au-dessous 
de Lloubouls, sur les fleurs de chardon rollancl. 

GENRE Sesia, FAB. 

i. asiliformis, Rott., nous l'avons obtenu dans le courant de juin, de chenilles ayant 
vécu dans les ramures du gran4 genêt, à Couhezet ; peu repandu. 

2. empiformis, Esp., en juin, sur les coteaux de La Coste, en battant le genêt épi- 
neux ; en août à Balinçou, sur 1'Eryngium campestre alors en fleur ; peu répandu. 

3. chrysidiformis, Esp., au repos sur la  tige des plantes formant bordure autour 
des champs, des jardins ; en juin ; peu répandu. 

GENRE Paranthrene, HUBN. 

1. tineifomis, Esp., pas rare en juillet ainsi qu'en août, Lioubouk, à Ambouilb, B 
La Coste, sur les fleurs de chardon rolland. 

GENRE Thyris, ILLIG. . . . 

1. fenestrella, .Scop., 4 La Coste de.la Clarane, aux. premiers jours de. juia sureun 
bhisson d'aubépine ; à Mirailles, en nombre, sur les fleurs de hyéble. . 



GENRE ~etero&nis, RAMB. 

1. penella, Hubn., sur tous nos coteaux bien insolth, en particulier à ~el loc ,  dès les 
premiers jours de juillet et jusqu'en août ; très commun ; le mâle vole en plein soleil 

la recherche de sa femelle qui continue à rester dans sa coque nymphale. 

GENRE Aglaope, LAT. 
1. infausta, Linné, vole en grand nombre, en plein joar, autouk des buissons du 

prunellier (Prunus spinosa), à Lloubouls, à Ambouilla, a Baleja ; pas rare en juillet. 

GENRE Ino, LEACH. 

1. statices, Linné, à Mirailles, dans la direction de la vallée de Conat ; en août ; 
pas rare au vol. 

2. micans, Frey., le long du Queillan à Selaber, au vol, fin juin ; pas bien répandu! 
3. pruni, S. V., fin juin, lelong de la vallée d7Urbanya ; en juillet à Conat, au vol ; 

peu r6pandu. 
GENRE Zggœna, FAB. 

1. exythrns, Hubn., à I,a Cosfe, au pIateau de Fillols, it la-treucade d'Ambouilla, en 
juillet, sur le chardon rolland alors en deur ; peu répandu. 

2. minos, S. V., au Caillaou, en longeant les bords du Canrec, à la mi-juillet, su r  
les fleurs de scabieuse et en particulier de Sonchus ; B Belage, aussi le long du torrent; 
très répandu. 

Ponte, 1 le mémoire, 4, page 31. 
3. contaminei, Boisd., en juillet ainsi qu'en août au vol, le long du grand plateau 

d'ilmbouill& h BetZoc ; peu abondant. 
4. sarpedon, Hubn., en juillet A La Coste, butinant sur les fleurs de lavande ; en 

août le long du ravin de Fillols, sur les lavandes et le Dorycnium suffruticosum ; assez 
répandu. 

5. achilleæ, Esp., en remontant les ravins de Fillols et de Taurinya, en août ; peu 
répandu. 

6- exhnlans Re., en juillet, ainsi qu'en août au Caillaou, au colde Saouca, pas rare ; 
chenille en nombre sur la sole des prés. 

7. trifolii, Esp., dans les gorges du torrent de Fillols, à hauteur de la jasse de ce 
nom, sur les lavandes, en aoùt ; assez répandu. 

8. loniceræ, Esp., en juillet, butinaM sur des grands cbardons 2 fleurs roses, aux, 
découverts des bois de Coubezet, et en particulier sur les prés qui avoisinent la foun 
del Fady ; très répandu. 

Ponte, 1 i%émoire, 4, page 32. 
9. filipendnlæ, Linné, en juin et en juillet, le long de la vallée dn Queillan, vers 

Conat et Nohédes ; pas rare. 
10. hippocrepidis, Hubn., en aoûtcet en septembre, à la treucade d'Ambouilla, jus- 

qu'au plateau de Fillols ; pas rare. 
i l .  ephialtes, Linn6, en juillet ainsi qu'en aoùt, le long de la vallés du Queillan, 

sur les fleurs de scabieuwet d e  chardon rolland ; rare et clair seme. 
12. pencedani, Esp., en juillet, A La Cosie et au pla de Balinçou. 



13. lavandnlæ, Esp., en juin et en juillet, sur les coteaux de La Tire, de Sainte- 
Croix, de Lloubouls, au vol, en plein midi ; pas bien commun. 

14. rhadamanthus, Esp., en avril et en mai, coteaiix de Belloc et plateau d'Am- 
bouilla, très commun sur  les fleurs d'esparcette ; chenille en janvier et en février hur 
le Dorycnium suffruticosum. 

15. hilaris, Ochs., au plateau dlAmbouilla en aoùt, sur les .coteaux de Mirailles, en 
juillet ainsi qu'en août, sur llEryngium campestre ; pas rare. 

16. fausta, Linné, des derniers jours de juillet à la mi-septembre, très répandu sur  
les coteaux de La Tire et de Belloc : on trouve quelquefois des sujets dont le rouge des 
ailes est remplacé par du jaune, c'est la variété àe Millière, Lugdunensis. 

17. carniolica, Scop., sur la pente des coteaux arides de Belloc, face a Villefranche, 
e n  juillet ainsi qu'en août ; peu répandu. _ 

18. occitanica, Villers, à La Coste, a Lloubouls, au vol, en juin ; pas bien repandu. 

GENRE N a d i a ,  BOISD. 

1. ancilla, Linné, dans le cours des mois de juillet et d'août, au col de las Bigi~es, 
ainsi qu'au col de Tourn ; très épars ; vole bas. 

BOMBYCIDES 

GENRE Halias,  TREICH. 

1. quercana, S. V., en juin, a la lisiére de tous nos bois de chêne de la plaine et 
des coteaux ; peu abondant. 

GENRE Nudaria,  STEPH. 

1. mundana, Linné, en juillet ainsi qu'en août dans les nombreuses anfractuosités 
des rochers qui bordent le dessus de la route de Ria à Villefranche, face au nord ; épars. 

GENRE Set ina,  SCHR, 

1. irrorella, Linné, en juin, volant en plein jour, sur  les plateaux des moyens 
coteaux, en particulier à Belloc ; très répandue. 

2. roscida, S. V., dans le cours de tout le mois de juin, sur les plantes abruptes de 
Belloc, vers Conat, volant en nombre en plein jour. r 

3. griseola, Hubn., au plateau de Bohère, en septembre en battant des touffes 
d'Iî,ula uiscosa; pas bien répandu. 

Ponte, 110 mémoire, 5, page 40. 
4. la+arella, Linné, en août à Bohére, dans les terres incultes ; assez répandu ; vol 

bas e t  par saccades. 
. 5.  aureola, Hubn. ; pas rare en aoùt; le long du ravin de Fillols, aux alentours de 

l a  jasse de ce nom. 
GENRE Gnophria,  STEPH. 

1. quadra, Linné, à Selaber, au vol le matin, en juillet, à la bordure des vignes ; 
peu répandu. 

CHELONIDES 

GENRE Emydia.  

1. grammica, Linna, chenille en mai dans les prés au-dessous des coteaux de  
SiracIz; papillon en juin dans les mêmes lieux ; pas rare. 
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postice noduloso et emarginato. L. 5 mm. sumatrai Une des rares espéces de silis B 
antennes flabellées, voisin de Maindroni Bourg. avec on prothorax bien différent. . 

Silis discoidalis. Elongatus, subparallelus, paulum nitidus, niger, thorace pro parte 
rufo-testace; et el p i s  in disco plus mizusve griseo pallidis ; antennis cl' flabellatis, 

' aut svbdentatis 9 ; thorace nigro, in medio et lateraliter iestaceo maculato, breve, 
postice impreeso, lateraliter sinuato, postice inciso et plus minusve denlato Q, aut 
postice appendiculato (appendix bidentatus) cl'. L. 5-5,5 mm. Java. Espéce des plus 
distinctes par sa coloration, jointe à ses antennes flitbellées chez a'. 

(A suivre.) - 
Notes entomologiques diverses 

Fairmaire a décrit. sous le nom de Pathodermus libanicus (An. Fr., 1881, p. 79), un 
très curieux Claocorne du Mont Liban qui se trouve aussi au Taurus (un ex. in  coll. 
Pic). . 

M.H. du Buysson (Misc. Ent., XIV, p. 7) a récemment séparé (1) les deux nuances 
observees chez Hoplia cærulea Drury Q. Les 9, absolument semblables aux cl' comme 

. coloration et revetement, représenlen t la forme typique, celles (c'est-Mire la 9 décrite 
par les anciens auteurs) ayant une coloration élgtrale plus ou moins roussâtre et dé- 
pourvue de revêtement écailleux bleu, représentant une variété ; l'auteur a donné B 
cette variété le nom de u. imposita. Nolre collégue a décrit en même temps une race 
de H.philanthus Füssl à pattes claires qu'il a nommée v.tumulorum.La var.tumulorum 
a été capturée à Vernet-sur-Sioule par M. du Bugsson ; je l a  posséde de Riom, où Je 
l'ai captur6eIors d'une visite faite à feu Quittard. 

Tetrigns cyprius Baud;.-Cet Elateride est rare ; décrit de Chypre, il a été capturé 
ensuite au Liban, Zi Akbés, puis plus récemment au Taurus (coll. Pic). C'est une espéce 
de taille avantageuse (L. de 20 i 27 mm., in coll. Pic.), de forme relativement étroite et 

.allongée, un peu brillante, entihrement noire et revêtue d'une floe pubescence brun%- 
tre ou grisâtre, espacée ; les antennes courtes fondes ont les 4" article et suivants, le 
i lmVesepté, flabellés dans les deux sexes. Cette espéce a pour synonyme Ludioctenus . 
akbesianus Fairm. 

Evodinus Borni Gglb. - Notre collégue P. Guerry, l'infatigable chercheur de 
raretés, aprés plusieurs excursions infructueuses, a réussi cette année ti reprendre l'in- 
téressant Evodinus Borni Gglb. dans la lcicalité des Basses-Alpes,oÙ il a été découvert. 
Il y a lieu de distinguer chez cette espéce certains .exemplaires qui, par la coloration - 

plus foncée, ou les dessins clairs réduits, différent notablement de la forme type ci* (2). 
J e  suis heureux de donner à la.llus tranchée de ces nuances(6lytres enti4rement noirs 

(1) Dans son article cependant tres documenté au point de vue bibliographique, l'auteur a 
omis de citer l'article intéressant de G. Le Comte, paru dans le no 252 de 1'Echange. 

(2) M.Ganglbîuer (Munch Xol. Zeit., 1, p. 153) a déj& signalé des Q à dessins jaunes réduits 
sans leur attribuer nn nom spécial . Plusieurs espèces d'Evodinus anciennement décrites ont 
des variétés analogues catdogur5es et admises, ainsi, en nommant les variétés Guerryiet nota- . lipmflis, je suis le courant général et n'accomplis pas nu acte personnel, comme certains esprits 
pourraient l'insinuer. 



en dessus) le nom de var, Guerryi ;.l'autre vari&& (élytres noirs ornés sur le disque, 
bxcepté à la  base, de quelques petites macules isolées jaunes) 'pourra prendre le nom . 

de var. notalipennis. Je  posséde deux 9. une de chacune de ces variétés, reçues de 
M. Guerry. Ces insectes out une forme robuste, les antennes sont couTtes et fortes, 
enlibrement testac&-roussâtre avec le premier article obscurci ; les élytres ont les 4pi- 
pleures plus ou moins roussâtres et sont ornés, à la bas3 du repli huméral, d'une 
macule iaune ; les pattes et le dessous du corps sont presque entièrement foncés, les 
tarses et le pggidium sont roux. 

Haplocnemia cnrculionoides L.v.nov. nigronotata.-Lsrge, trés distinctement pubes- 
cent, antennes plus foncées que chez forme type, noires au moins sur la 20 moitié des 
articles 3 et suivants ; élytres ornés de 'très nombreuses et petites mouchetures jaunes 
et, jusque sur les bords, de nombreuses macules noires, effacées à la base, disposées en 
rangées presque réguliéree, ces organes dépourvus de la macule subcarrée pr6suturale 
et postmédiane noire (qui existe ordinairement chez les exemplaires denos pays) ; pattes 
à mouchetures jaunes trbs nettes. Une Q de ma collection venant de la  r b ~ i o n  des 
Monts Taurus. 

(A suivre.) M. PIC. . * .' 
- 

LES a ALEOCHARA 
Traduits de l'allemand 

et abreges des Aleochara » da Dr Max BERNHAUER 
PAR A. DUBOIS 

(SUITE.) 

26. Aleochara~mœrens GYLLH. 
(Gyllh., Ins. Suec., IV, 493.- Er.. Gen. Spec. Staph., 169.-Kraatz, Ins. D.,11, 1W.- Muls. et Rey, 

18ï4, 122. - Ganglb., K=f. M., II, 40. ) 

hæmorrhoïdalis Mannh., Brach., 67. 
Zugubris Aube, Ann. Soc. Ent. Fr., 1850, 311. 
linearis Thoms , Skand. Col., II, 253. 
fungivora Sharp., Entom. Monthl. Mag., VI, 280. 

Var. brunneipennis Motsch., Bull. Mosc., 1858, III, 238. 

Trés voisin de fumata Gravh. et, par la couieur, lui ressemblant à s'y meprendre ; 
il s'en distingue par sa forme un peu plus grêle, la ponctuation de ses klytres un peu 
plus grossiére, moins serrée, et surtout par son ab do me^ bien plus parcimonieuse- 
ment ponctué. 

Diffère legèrement des petits exemplaires immatures de mœsta Er. = divarsa J. 
Sahlbg. et de sanguinea L., comme des immatures de sparsa, par la ponctuation gros- 
siére de ses sillons abdominaux. Distinct aussi des 9 immatures d'inc&spicua Aube 
(avec ces dernières, forme et ponctuation de l'abdomen sont piesque identiques), par 
la ponctuation plus dense du corselet ; celle des élytres plus serree et un peu plus fine. . 

Europe Beptentrionale et mojenne ; dans les champignons. 



[Surtout dans les montagnes i Hautes-Alpes : Abnes ; Alpes-Maritimes ; Haut-Morvan (Sainte; 
Claire-Deville)]. - Seine-Inférieure : juillet, août (Catal. Mocquerys). - S.-et-O. : tailles d'aer-..- 
blay, dans les champignons décomposés (R. Brisout). - Env. de Versailles, dans'un champignon, 
en septembre (ma collection). - Paris (Aube, coll. Léveillé). [hubure, champignons ; excessive- 
ment commun Ide Peyenmboff) ; Remiremont (Puton); Nancy (Mathieu), Catal. Bourgeois]; - Mâ- 
con (Catal. Viturat). - Saint-Barbant (Mesmin). - Morgon, Néris (Rey). - Isére : massif de Belle- 
donne, en septembre (Dr Guédel). - Valais : Evoléne (Ph. Grouvelle) ; Salvan (Dr Robert). 

26.9. Aleochara semirubra GRAELLS. ' 

Graëlls, M. Map. Geol., 1858,43.) 

bicolor Perris, Ann. Soc. ~ n t f  Fr., 1865, 506. 

Bien reconnaissable, au premier coup d'œil, A son avant-corps rouge et ne peut 
être confondu avec aucune autre espèce. - 

Avant-corps d'un testacé rougeâtre à rouge brique ; abdomen d'un noir profond ; , 

antennes brunes qvec la base, le9 palpes et les pattes d'un testacé rougetitre. Corps 
brillant, éparsément velu. Parfois élytres ou corselet faiblement rembrunis sur le 
disque. 

N'est connu jusqu'ici que du midi de la France, de l'Espagne et de. l'Algerie. 

Rautes-Pyrhées (Cd .  Pandellé < Fauvel). 

27. Aleochara hæmoptera KRAATZ. . 
' 

(Kraatz, Ins. D., II, 101. - Ganglb., Kef. M., II, 35.) 

hzmatica Muls. et Reg, 1874,84. 

'Distinct par sa grosse téte, sa couleur, et la ponctuation de l'abdomen. 
Différe de sanguinez avec lequel, dans le groupe des Polychara, il a peut-8'trë le  

plus d'affinités, en ce qu'il est plus court, de teinte plus claire ; il est plus finement- 
ponctue, avec l'angle postéro-externe des elytres à peine sinué ; son'abdomen est plus 
densement ponctué. 

Une des plus rar'es espéces ; se rencontre, d'ordinaire, sous les feuilles humides. 
On ne l'a trouvée jusqu'ici, A ma connaissance, qu'en Allemagne, en France, dans la 
Basse-Autriche, la Hongrie et la Haute-Italie. Ne paraît répandue que dans l'Europe 
moyenne. Les exemplaires de la Basse-Autriche proviennent d'U1richskirche.n (Spurny) 
et de Donau-Auen près Stockerau. 

France septentrionale. - Somme (Carpentier). - [Paris, quais de la Seine ; Fontainebleau ; 
Belgique ; Hesse etc., (Fauvel)]. - S.-et-O. : Sucy-en-Brie(Ph:Grouvelle). - Aisne : Soissons (de 
Buffkvent). 

28. Aleochara discipennis M a s .  et REY. 

Muls. et Rey, Opusc. Entom., II, 1853,61. - Kraatz, 111s. D., II, 87. - Muls. et  Rey, 1874, 76. 0 

Ganglb., Kef. M., II, 35.) 

Reitteri Epp., Deutsche Entom. Zeitschr., 1885, 197. - (fan@., KEF. M;, II, 39. 
Var. basicornis Jekel, Col. Jek., 1873, 25. - Ganglb., Kæf. M., 11, 35. 

Par sa  forme et sa couleur ressemble Il s'y meprendre A curtula Goeze ; aussi, 
souvent confondu avec ce dernier quoiqu'il s'en distingue bien par ses antennes 
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greles (1). - Chez les cr* le 89egment do~sal  est aime à son bord postérieur de dents 
aigues. 

Répandu dans ioutes les Alpes ; Gréce (Euboca) et le Caucase ; mais paralt rare 
partout. J'ai vu.des exemplaires du Tyrol (Wingelmuller), de Salzbourg (D' Skalitzky), 
et de.la Basse-Autriche, trouves par M. le chanoine Rupertsberger (coll. Eppelsheim). 

Dans les champignons décomposés ; assez rare. Env. de Lyon. Beaujolais, Savoie, Provence 
. (Reg). - [Sainte-Marie-aux-Mines (Bourgeois) ; Turckheim (Martin) ; Colmar (de Peyerimhoff), 
Catal. Bourgeois.].- Hautes-Pyrénées (coll. Ch. Brisout; etez pandellé. in coll.   éveillé). - Isére : 
Bois de Vouillant, prés Grenoble, 26 avril (Dr Guédel 1). - Alpes et Saint-Martin-Vésubie (Sainte- 
Claire-Deville). -. Valais : Champéry (Dr Robert). . - 

29. . Aleochara tennicornis KRAATZ. 
(Kradt, Ins. D., 11, 89, note. - Muls. et Rey, 1874, 80. - Ganglb., K e f .  M., II, 35.) 

rufipes Miils. et Rey, Opusc. Entom., II, 1853, 63. 

Tout à fait analogue par la couleur à crassicornis Lac. dont il est bien distinct 
par ses antennes greles, sa forme un peu plus etirde et 'la ponctuation plus serrée de 

, son corselet (2); ne peut être co.nfondu avec une autre espèce.- Diffère de discipennis 
par sa taille moindre, sa forme plus etroite et plus grêle, la couleur claire des elgtres,' 
de la base des antennes, et par la bien plus fine ponctuation de l'avant-corps. 

Tout le bassin de l a  Meditemande. 

Terrains sales des bords de .la Mediterrade; sous les détritus, au bord des marais saumâtres. - Etangde Berre Robert). - [Hyeres, Marignane, Camargue, Languedoc, etc., Corse (Sainte- 
Claire-Deville).l 

( A  suivre.) . 

(1) Et par son mésosternum caréné. -. A. D. 
(2) Par sa  caréne m&osternale, le tenuicornis se distinguera toujours B coup silr du craèsi- 

cornis. - A. D. - 
, DEUX SILIS AFRICAINS NOUVEAUX 

Silis africana. Assez large, brillant, roux testacé, partie posterieure de la tête, 
antennes sauf à la base, pattes (bases des cuisses exceptee) et macule apicale aux 
elytres noires. Antennes robustes ; prothorax sillonné sur le disque, incisé latérale- 
ment et muni en arriére d'une.dent plus ou moins marquee, même epineuse $, sui- 
vant les sexes. L. 6-8 mm. Dahomey (coll. Pic). 

Siiis bennensis. Modérement allonge, brillant, roux.testac6, partie postérieure de 
la tête, antennes sauf l'extréme base, macule prothoracique, kcusson, pattes (base des 
cuisses exceptee) et macule apicale aux elytres noires. Antennes assez robustes ; pro- 
thorax impressionne sur -le disque postérieurement et orné en arrière d'une macule 
noire, parfois brunâtre, lateralement incise et subdentd , ou muni d'une longue epine 
basale dirigee en arrière d. Long. 7-8 mm. Benue (col?. Pic).. Ces deux especes voi- 
sines entre elles doivent prendre place. prés de S. Beccarii Gorh. et en différent par la 
macule apicale foncee des elytres moins etendue. M. PIC. - 



Avis importants et Renseignements divers 
M. M. Pic n'étant pas suffisamment rétabli prie ses correspondants de vouloir bien encore 

patienter pendant quelque temps, soit pour des envois d'étude, soit pour le retour des insectes 
déjà commaniqués ; à partir de décembre, il pense pouvoir se mettre de nouveau B la disposition 
de ses collégues pour les déterminations. 

Le Directeur de 1'Echange demande aux anciens abonnés s'ils n'auraient pas en double des 
. numéros des années 1896 et 1898 ; il serait acquéreur de certains numéros de ces années 

manquant aux séries ; au besoin il reprendrait 1 année 1896 compléte. 
M. Pic rappelle aux abonnés qui désirent voir insérer rapidement leurs notes de chasses 

ou demandes d'échanges, que celles-ci doivent lui parvenir, an plus tard, le 20 du mois qui 
précéde la distribution du numéro du journal. Passé cette date, le numéro étant composé kt 
les manuscrits remis a I'imprimeur, les annonces sont forcément remises au mois suivant. . 

N O T E S  DE -CHASSES 
M. Warnier a fait cette annee Reims quelques captures intéressantes, entre antres : 

Rizipiphorus paradoxus L., et A'anophyes càrcumscriptus Aubé. Le même entomologiste signale 
la curieuse capture de Anoxia seutellaris hiluls., faite par M. G. de Bary, Coulommes, prés 
Reims, dans une sab!iére. 

Le Dr Guédel a capturé, courant joillet et aoht : Acmæops pratensis Laich., B Aréches 
(Savoie), au col de la Bathie, sur les rhododendrons : Ceruchus tarandus Panz., à Beaufort 
(Savoie) ; Apion helianthemi Bed., Rhynehttes athiops Bach., sur les coteaux de Ch-, prés 
Vizille (Isére). 

Note de M. Pic. - Je ne connaissais pas l'habitat de Amæops pratelesis Luich. sur des * 

fleurs de rhododendrons, peut-Atre cette espéce 8-t-elle été trouvée dans ces conditions d'une 
façon accidentelle. J'ai capturé plusieurs fois dans les Alpes A. pratensis, entre autres à Saint-Bon 
(Savoie), au col de Bassachaux (Haute-Savoie), au lac Champex dans le Valais. et toujours j'ai 
rencontré cette espéce sur des fleurs d'une ombelliféte tt tige basse, plante, dont le nom m'est 
inconnu. qui semble commune dans certaines prairies alpines.. Lors de ma première excursion 
au lac Champex, j'ai capturé une vingtaine d'exemplaires d e  ce Longicorne (les exemplaires 
recueillis dans les autres lo~alités Ont été pris i~olément), tous sur les fleurs en question, mais 
il m'a été impossible d'en recueillir un seul exemplaire, malgré des recherches sérieuses, dans 
ma derniére excursion (faite en compagnie de ma femme, en 1903; dans cette charmante 
localité. En revanche, j'ai capture pour la plemiê.re fois plusieurs exemplaires de Acmæops 
var. s~mplonica Stierl., ceux-ci non sur des fleurs, mais sur des troncs d'arbres verts coupes. 
Feu l'abbé Viturat a capturé accidentellem~nt, à Allevard, Acmæops pratensis sur une planche 
dans une scierie. C'est Bgalement dans une scierie, dans le voisinage de Saint-Maitin-Vésubie, 
que j'ai capturé Acmæops alpestris Pic, espéce que j'ai en vain recherchée sur les fleurs voisines. 

M. G. SeruIlaz a capturé à la Grande Sure (Isère) : Episernus striateltus Bri3. ; Epnol>ius 
~<esenwetleti Schils. (pini Mul~.), abietinus Gylh. et abietis F. 

Note de M .  Pic. - Les Ernobius sont nommés d'aprés les Tabellen ds Reitter dont les 
noms pour quelques espéces ne correspondent pas ti ceux de la monographie de Muls int e t  
Rey. 

Qaelques captures d'Anobiides étant signalées ici, je les cornplélerai par l'addition de ren- 
seignements inspirés par mes seules chasses, pour les deux premibres espèces, et ma collec- 
tien pour les deu%autres. Episernus striatellus Bris.,en battant les arbres verts, presque exclu- 
sivement les Epicea, et principalement les branches sèches de ces arbres. Forêt de Turini, 
Saint-Martin-Vésubie et Saint-Etienne (Alpes-Maritimes1,au mois de juillet ; Abondance (Haute- 
Savoie), au mois d'août en 1 seul exemplaire. 

Ernobius Kiesentuetteri Schils. Cette espéce qui semble assez rare ein France vit sur les 
pins principalement, branches séches surtout ; je ne l'ai capturée que 2 fois, à Turini (Alpes- 
Maritimes) et Beaubery (S.-et-L ). Ernobius abietinus Gylb. Re~tter : Salins (Dr Jacquet), Gréce 
(ex ~011. Reitter). Ernobius abietrs F. Reitter : Paskau (ex Coll. Reitter) ; Saint-Imier et Macag- 
naga (mil. T O U ~ I J ~ ~ C )  ; Pontarlier (Pic). 

Habitats nouveaux de coléoptères 
(SIGNAL~S PAR M. PIC) - 1 

Plusieurs espéces de Coléoptères de Morée, venant pour la plupart du Ta~getos et figurant 
dansma collection, n'étant pas citées dans le catalogue de E. von (Ertzen (Berlin Ent. Zeit,, 
X,YX, 1886), je crois utile de les signaler : Amara anthobia Villa ; Glischrochilüs (Ips) quadrz- 
punctatus L. ; Prostomis mandibularis F. var. Platysoma anguslaltlm Hof. : Rhizotrogus Cauca- 
sicus ~ ~ 1 1 .  (signalé de Gréce in Cataloyus Reitter) ; Anthasia corinthia Reiche ; Elaterprœustus 
v .  aurileguloides Buys. at Athouv cavus Germ. [Ces deux Elatdrides ont été nommés par M. H. 
da ~ ~ y ~ ~ o n ]  ; Opsimea 4-nervosa Reiche ; Gymnetron herbarum Bris., simurn Muls. ; Cortodera A 

Jlumeyalis &hall. (artzen mentionne de Gréce Cortodern femorata F., ne rerait-ce pas plutôt 
humeralis, sans macules ciaires allx élytres ?) 

Le GCrant : E .  REVERET. 
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