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Malacodermes 
. . 

M .  élaurice PIC, ii .Digoin (Saône-et-Loire),, demande a acheler, ou à 
échanger des MALACODERMBS europeens ou exotiques appartenant aux groupes 
des Cantharini n (Telephorides) et « Malachiini n ,  ainsi que des a Melyrides n et 
a Dasgtides n (ex parte), et s'offre pour déterminer des a Mélyrides n, u Malachides s e t  
des a Téléphorides s .(ex parte) européens, asiatiques et africains principalement. 

Plusieurs espèces de Malacodermes rares ou décrites par l ' a~ t eu r  sont disponibles 
en  &change. Liste d'oblata sur demande. 
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Noms nouveaux et diagnoses dé (( Cantharini 1) (Telephorides) 
EUIIOPÉENS ET EXOTIQUES (suitc) 

Cantharis altic'ola Kirsch (188!)), de i'Equareur, cst à muter en Kirschi, à cause.de 
allicola Let. 11881) ; linercta Ksw. (1881), d'Europe, à muter en pyrenaa, à cause de 
lineata F. (1800) ; nobilis Gorli. (18891, de Chine, b. muleren genevosa, à cause de nobilis 
ICisch. (1865) ; ~uficollis Lec. (1 88(>), de l'Amérique septentrionale, à muter en rufitlzorax, 
ii cause de ruficollis Macl. (1873) ; bivitlata Mars. (18G5), d'Europe, à muter en pluri- 
cillata, à cause de bivittata F. (1'798j ; longicornis Solier { t849), du Chili, à muter en 
Solieri, à cause de longicornis P. (1801). 

J'ai proposé (L'Ech., IOUG, p. Si) un nom nouveau : binominsta, qui n'a pas de rai- 
son d'être (11, l'espèce en question poriant déjà le nom de dissipala Gemm., qui lui- 
même parait primé par le nom de Reichei Fôuv4 ('7). 

Rhagonycha transbaikalica. - Satis elongatus, modice niiidus, g r i s ~ o  pubescene, 
niger, anlennis pedibusque obscuris (arliculis primis rufescentibus, geniculis et tibiis 
plus minusr e testaceis escepiis) ; thorace subquadrato, testaceo, in  disco nigro macu- 
lato. Long. 7-8 mill. Trausbaïlialie. .- Voisin de hesperica Baudi, distinct par la ma- 
cule foncée du prolhoras petite, les élytres sans bordure testacée, etc. 

Cantharis lucida (Heiit.). - Elongatus, subpnrallelus, niddus, paulum pubescens, 
iestaceus, oculis elytrisque nigns, antennis abdomineque pro parte nigris ; antennis 
gracilibue, testaceis, articulis 'ultimis s p i ~ e  plus minusve njgris ; thorace satis transi 
verso ; scutello nigro, apice testaceo. Long. 7 mill. Buchara. - Voisin de- edenliila 
Bôudi, raptor Bal., niais bien distinct à première vue par sa coIoration. 

C. madegassa. - Modice elongatus. opacus, niger, capite antice, thorace (in meclio 
nigro notato), epipleuris, antennis pedibusque testaceis ; thoràce transirerso, postice 
valde attenuato. Long. 7 8 niil., Madagascar. - Voisin de impressicollis Frm. et cri 
même temps très distinct 'par sa coloration. 

ti. africana. - Salis latus, subnilidw, ruîo-testaceus, oculic, antennis, pedibus 
(basi femoruin excepta) elytrisque in disco nigris ; thorace subtransverso, lateraliter 
sinuato ; elytris nigris testîceo limbatis. Long. 10-13 mill. Airique orientale allemande. 
- Voisin de circuntcïata Boh., mais proihorax immaculé et pattes largement fonches. 

C. driliformis. - Satis Ialuc, nitidus, testaceus, oculis, antennis tarsis elytrisque 
dimiclio poslice nigris ; thora~e  subtransverso, anterius valde attenuato et subarcualo, 
postice laieraliter sinuato. Long. 10 inill. Afrique orientale allemande. - Voisin de 
apicalis Boh. mais pattes de coloration plus claire et abdomen conco!ore. 

(1) Ce nom nouveau a été provoqué par la synonymie incompl6te donnhe pour cette.espéce 
dans le Catalogne Ileydeir, Reitter, Weise. . 1 

(2) Il existe deux C. Reiehei, celui de Fauvei,. proposé en avril 18@2 paraît antérieur au 
Reichei l\fols. (Mollipennes, p. 186) publié dans un ouvrage dont la dédicace porte la datg'dp 
iG mai 1862. 



C. unilineata. - Sativ latus, subniiidus, niger, thorace testacco, il10 transverso, 
elytris in disco et longitudinaliter vitta lutea (antice et postice nulla) notatis. Long. 10- 
12 mill. Brésil. -Voisin de lampyroides Gorh., plus foncé avecles élytres n'ayant pas 
de bordure claire. 

C. quadrimaculata. - Elongalue, parallelus, subnilidue, rufo-testaceus, capite (ore 
testaceo) antennisque nigria, elytris rufo-testacris, a l  basin et apice n i p o  maculalis ; 
antennis gracilibus ; thorace transverao. Long. 9,s-10 mill. Brésil. - Voisin de ter- 
minalis Cast . 

C. itatiayana.- Angustatus, parallelus, n i t idu~,  nigro hirsutue, niger, elylris cœru. 
lescentibus, articulis 2 primis antennarum pedibusque (taïsis f~iscis) teftxeis ; anten- 
nis gracilibus ; thorace subquadrato. Long. 9-1 1 mill. - Voisin de chalybea Cast. et 
Ires distinct par res pattes testacée S. 

C. Gounellei. - Satis elongatus, subparallelus, niddus, nigro hirsutiis, niger, elytris 
cœrulsscentibu~, coxis femoribusqne (apice excepto) rufo-testaceis ; antennis gracili- 
bua ; thorace transverso Long. 12-14 milI. BrBsil. - Voisin du précédent, moins étroit 
avec les antennes entièrement et les pattes, en majeure parlie, noires. 

C. brevis. - Satis latus, robustus, nitidus, niger, capite thoraceque rubris ; anten- 
nis brevibus, apice aktenuatis, nigris, artiçulo primo infrarufo-testaceo ; thorace valde 
transverso. Long. 9 mill. Brésil. -Voisin de rubricollis Boh., en M é r e  par la colora- 
tion de la tête et les tibias antérieurs foncés. 

1 C. nigrosutnralis. - Modice elongalus, subparallelu~, niiiduc, niger. thorace ely- 
trisque lateraliter rubro testaceis ; antennis brevibus, apice attenuatis ; thorace trans- 
verdo, lateraliter sinuatoautsub inciso. Long. 7 8 inill. Espéce facile à reconnaître grâce 
B son système de coloration. 

Discodon albonotatum. - Coloralion analogue à C. cyanornelas Perty (c'est-à-dire 
foncé avec chaque élytre orné d'une macule médiane blaochhej,  prothorax foncé sur 
le disque, testacé sur les côtés mais plus robuste, tranversal, incisé latéralement, an- 
tennes sauf le Ier article, testacées. Long. 10-11 mill. Brdsil. 

var. obscurior. Elytres entièrement foncéee, sans macules claires. 
? Discodon surinamenaie. - Modice elongatus, nitiius, rufo-teslaceus, niger, capite 

postice, aniennis pro parle (articulis tribus ultimis albidis), elylris tarsisque nigris ; 
antennis crassis, aspice attenualis ; thorace salis breve, antice arcuato, lateraliter et 
postice paululum inciso ; elytris ante apicem strangiilaiis. Long. 9 mill. Guyane : Su- 
rinam. Espece ayanr le fascies d'un silis de grande taille et facile à reconnaître. 

Plectonotum laterale. - Elongatue, parallelue, ni tidus, sparse grisco pubescens, 
niger, pedibus plus min?isve rufescentibus, eiytrjs lateraliter flavo limbatis. Long. 3,5 
mill. Brésil. - Voisin de labiale Oorh , mais callosit6 prothoracique testacée et élytres 
bordés de pile, etc. Parfois les élytres ne sont pas bordés de clair (v. obscurs). 

Pl. Gounellei. - Elongaius, par al le lu^, nitidus, niger, tliorace in  medio et longitu- 
dinaliter nigro fascialo. L o ~ g .  3,5 mill. Brésil. Distinct de l'espèce précbdente par le 
prothorax testacé à bande noire discale, 

Pl. brasi1iense.- Satis lalus, subparaIlelus, nitidus, niger, articulis pnmis anten - 
narum pedibusque lestaceis ; thorace valde transvereo, fusco, lateraliter rufescente. 
L. 2,5 mill. Brésil. Plus robuste que Ics espéccs précédentes avec lespaltes entibrement 
claires. 



NOMS ET DIAGNOSES DE a CANTHARINZ n 

? Tylocerns (1) distinotipennis. - Modice latus, nititus, niger, antennis rufescen- 
tibue, satis validis ; thorace rufo-testaceo, antice nigro maculato, postice denlato mi- 
nuto armato ; elgtris pallidis, antice, apice et i n  disco nigro notatia. Loog. 6 mill. 
Sumatra. Espace tr6s facile à reconnaiire (parmi les Tylocerus ou les SiEis) par sa colo. 
ration. 

? Silis monstrosicornis. - c? Elongatus, subparallelus, nitidus, oculis abdomiue- 
que fuscis ; antennis gracilibus, articulis 40 et 5 O  fortiter arcuatis ; thorace subsinuato, 
lateraliter ad medium dentato, angulis poslicis acutis. Long.8 mill. Bornéo. Espbce des 
plus disticctes par la forme particulihre des 4' et 5" articles d'es antennes. 

S. major. - a* Elongatus, postice paulurn dilatsitis,nitidus,niger, thorace, scutello, 
sutura el ytrorrim antice, pvctore fenoribusqus rufotestaceis ; an tennis gracilibus, ni- 
gris, apice pallescentibus ; thorace breve,in rnedio et lateraliter gibboso,postice spinoso. 
Long. 7 mill. Pérou.- Espéce des plos distinctes par sa taille avantageuse et la colo- 
ration des élyires munis d'une étroite bordure suturale testacée, celle-ci effacée apres 
le milieu des élytres ; peut se placer prés de albicincla 'Gorh. 

S. Fruhstorferi.- Robustus et brevis, niger,thoime ex parte genibusque testac is ; 
thorace testaceo, in d i ~ c o  plus minusve nigro, lateraliter appendiculato et dente acuto 
armato ; antennis subdentatis. Long. 5 mil. Sikkim. Peut se placer près de notaficollis 
Gorh., mais dessous du corps de coloration plus foncée, structure prothoracique dif- 
fSrente, etc. 

S. argentina. - Brevis et latue, nitidus, niger, capite antice thoraceque (disco ni- 
gro notato), pro parte rufo-testaceis,. elytris lateraliter albolimbatis ; antennis satis 
crassis, apice attenuatis ; thorace transverso, lateraliter ad medium brevi ter inciso et 
modice tu3erculato. Loog. 4,s rn.République Argentine. - Voisin :de foveah Kirsch, 

.mais prothorax sans fossette .discale. 
S. maculata. - o" Elongatus, subparallelus, nitidus, niger, ore, thorace lateraliter 

femoribueque testaceis ; antennis satis gracilibus ; thorace transverso, irnpresso et no- 
duloso, lateraliter sinuato et povtmedium inciso. Long. 6 mill. Brésil. - Espbce à 
structure prolhoracique particulière, facilement reconnaissable d'ailleurs à sa  colo- 
ration. 

S. Ronyeri. - Elongatus, parallelus, nitidus, rufo-testaceus, oculis, autennis (pro 
msjore parte) elgtrisque nigris ; antennis elongatis, nigris, apice attenuatis et dbidis 
(4 articulis ultimis) ; thorace transverso, sulcato et bigibboso, lateraliter subsinuab, 
angulis postisis dentalis. Long. 7 mm. Sumatra.- JDpéce bien distincte par sa k r m e  
allongée et sa coloraiion ; peut se placer prés de, apicicornis Frm. 

S. laticeps. - a' Satis clongatus, subparallelus, nitidus, niger, thorace rufo-tes. 
faceo, articulis tribus ultimis antennarum pedibusque pro parte pallidis ; capite latis- . 

sirno ; ant&nnis gracilibus ; thorace satis breve, foveato, lateraliter fortiter hcisb,  
antice tuberculato et postice appendiculato sed non spinoso. long. 4 mm. Brbsil. - 
Esphce distincte par la colordtion pâle des 3 derniers articles des antennes et $une 
partie des plttes ; de forme plus grêle que les espbces malaises de coloration voisine. 

S. grisescens. - a' Elongalus, siibparallelus, qubnitidus, griseo pubescens, niger, 

(1) Quelques espBces particnli&es de Telephorides ne peuvent 6tre classées que dubitati- 
vement dans certains genres, en attendant de pluscomplets matériaux d'ktude et, sans doute, 
il y aura lieu d'établir plus tard des genres nouveaux pour certaines de ces espèces. 
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.' . capite antice, thorace, femoribus, libiis anticisque testaceis ; antennis gracilibus ; 
thorace transverso, postice impresso, lateraliter ad medium foriiter exciso et postice 
lobato. Long. 4 mm. Brésil. - Voisin de marginalis Germ., espèce facile à reconnaître 

- ' p î r  ses elytres distinctement pubescents de grp% de plus s u r  les côtes ornés d'une 
étroite boydure pâle non prolongCe jusqu'à l'extrémité. 

S. gnyanensis. - a' Salis elongatus, subparalleiu,e, nitidus, niger, ore, lhorace, 
seutello p e d i b u ~ q u ~  rufo-testaceis ; antennis crassis, apice attenuatis, fuscis ; thorace 
satis breve, impresso, antice et postice for'liter dentato et ante basin appendiculato. 
Long. 4,5 mm. Cayenne. - Voisin de hamata Gorh., mais prothorax difïérent (1).  

S. obscnripes. Paulum latus, nitidus, niger, thorace rufo-testaceo ; antennis me- 
' diocris Q, vali'dis a' ; thorace transverso, lateraliter, ante et post medium, appendica- 

lato, non spinoso a', paululum inciso Q.Long. 5 mill. Brésil.-Voisin de Gounellei Pic, 
' mais prothorax plus transversal et différemment conformé. 

S. Gounellei.- Satis latu?, nitidus, niger, thorace rufo-testaceo ; antennis ea'iis'bre- 
' vibus a', paulum crassis ;'thorace transverso, impresso, lateraliter inciso 9 aut biden- 
tato a". Long. 6 mill. Brésil: - Voisin de p l m a  Bianch , bien caract6risé par la sculp- 
ture prothoracique du g, notamment par les dents lirges, courbées l'une vers l'autre 

S. fasciata. - d Moùice elongatus, nitidus, rufo-testaceus, oculia tareisque nigris, 
' antennis obscuris, articulis p r i d s  plus rninusve' testaceis, elytris nigris ad medium 
transverse testaceo fascialis ; antennis gracilibus ; thorace satis breve, lateraliter 
antice dentato et postice distincte apperidiculato (appendix denlatus). 1;ong; 6 mm. 

- Brésil. -Voisin de amæna Blanch., prothorax difrérent. etc. 
S. distincta. - Modice elongalua, nitidus,. ruîo-tes tac eu^, capite, antennisque 

n'$ria, tarsis obscuris ; elglris'rufo-testaceis, antice et apice iiigro-maculatis ; antennis 
brevibus ; thorace breve, laieraliter sinuato et inciso Q, anbice, tuberculato et postice 
disrincte appendiculato a" (appendix uni aut bideritatus). Long. 5,5 mm. Brésil. - 

' Voisin de 4-maculata Redt. niais macules foncées des élytres plus priites, prùthorax 
muni en arrière d'un appendice bidenté. 

S. brevinotata. - a' Modice e!ongatus, nitidus, testaceue, capite, antennis et 
elytrorum apice breviter ni@, tarsis obscuris ; 'antennis satis gracilibus et clongntis ; ' 
thorace satis breve, lateraliter anlice tubercu!a:o et postice dentato. Long. ' G  mni. 
Brésil.-Diffère de pal!ens Blznch.,qui ne m'est connu que par la description, au moins 
par Ia coloration testacée des tibiao. 

S. lata. - Latus, niiiùue, njger, thorace rufo-testaceo, tlytris ad medium albido. 
(lateraliter el interdum in disco) riotatis ; antennis gracilibus brevibusque ; tliorace 
valde transverso, lateraliter sinuato, a'ut breve inciso 9, inzquale, postice plicato et  
diverse lobato aut denliculato a". Long. 7 mm. Brésil. - Espèce trbs distincte. par sa 
forme large joinle à sa coloration, à placer dans le voisinage de læta Blanch. 

S. scutellaris. - Modice elongatus, niiidiesimus, niger aut uigropiceii?, antennis 
ad basin, thorace, scutello peùibusque testaceis ; antennis gracilibus ; thorace trans- 
verso, lateraliter ad medium inciso. Long. 4.5 mm. Amazones. - Voisin de ocularis 

' Gorham par la coloration, mais' prothorax difïérent de scnlpture. 
. . 

. (1) Les a" do genre Silis ont souvent des difltkcnces très ,.notables de sculpture, surtout 
.dans la forme des dcnts ou gibbosités latérales du prothoras ; je ferai mieux ressortir ces dif- 
fdrenoes dans des études synoptiques que je compte publier prochainement. 



2.'cribrum, Linné, obtenu une seule f ~ i s  d'une chrysalide trouvée en juin' dans la  : ' 

vallde du Queillan, à Seliber peu répandu. - 

GENRE E u c h e l i d ,  BOISD. 

1. jacobeæ, Linné, passrare en juillet qinsiqu'en août, sur les fleurs de la Santoline, 
B la Soutane de Couberet. 

1. russula, Linné, dans les découverts des bois de pin de Coubezet, aux alentours 
d e  la foun de la Galline, en juillet, en plein'jour ; pas rare. 

2. plantaginis, Linné, au col de las Biques, au col de Tourn, à la Soulane de Cou- 
hezet, en juin ; assez répandu. 

. . 
1. dominula, Linné, à la fin de juillet, le long du ravin de Fillols ; pas rare, yole 

bas, mais d'un vol soutenu. 

2. hera, Linué, dans les bas-fonds de nos environs, dans nos jardins, pas rare en 1 

juillet comme en aoùt, se déplace de jour. 

GENRE Chelonia, LAT. 

1. caja, Linné, en plaine, dans tous nos environs, le long des bordures des pro- . 
piétés, des, haies, en juin ainsi qu'en juillet ; peu répandu. 

2. villica, Linné, 'toujours très épars, en plaine, en co!eaux, à Coubezet, quelque- 
fois dans nos jardins, en juin et en juillet. 

3. purpurea, Linné, aussi rare que le précédent, en coteau, à Belloc, en mal et en . 
juin. 

Ponte, II' mémoire, 4 page 31. 
4. fasciata, Esper. pas rare en juin sur tous nos coteaux de moyenne élévation, se 

tient de jour au pied des arbustes peu touffus, prend son essor de nuit. 
*\ \ 

Ponte, l ie  mémoire, 4, page 30. 

5. curialis, Esp., chenille sur graminées basses en juin, papillon en juillet à la 
Soulane de Coubezet ; pas rare à l'état de chenille. 

6. pndica, Esp., en septembre, à la trencade et au plateau d'Ambouilla, 5 Beltoc' , 

aussi; peu commun. . 

GENRE Trichosorna. RAMB. . , . , 

C 

1, hemigennm, Graslin, pas bien rare en juin à la trencade dlAmhouilla, sous 
pierre ou dis~imul6 dans le fouillis des 'plantes basses.. - , ... 

, .  . 
Ponte, 1 le~&emoire, 4, page 36. . . ;  . ;  



1. fnliginosa Linné, au printemps aussi bien qu'en automne, dans tous nos envi- 
rons, dans les bordures des champs, des jardins ; pas bien répandu. 

2. luctifera S. V., an bas de Saint-Martin de Prades, prés des bords de la Tel, fin 
mai et juin ; pas bien commun. 

3. menthastri, S. V., pas rare en mai sur le plateau de Bohbre, dans les terres in- 
cultes ; se tient de jour cramponné contre les tiges des arbustes ou des plantes basses- 

1 

Ponte, 16' mémoire, en prgparation. 

4. nrticæ, Esp., en mars et en avril, dans tous nos environs, mais à de rares inter- 
valles. 

PSYCBIDES 

G E ~ E  Psyche, S c ~ s .  

1. graminella, Fab., 'très commune par places en juillet, dans nos bas-fonds, dans 
nos jardins: i I  est des pontes qui donnent beaucoup de mâles et peu de femelles. 

Nous avons de cette famille nombreuses 'espéces montagnardes indéterminées que 
nous ferons connaître plus tard. 

GENRE Hepialus, FAB. 

Nous avons fait paraître au Naturaliste, 1905, p. 14, uil article sur les mœurs et les 
métamorphoses du genre HPpiale. 

1. pyrenaïcns, Douz. au-dessus d u  chalet hgtel du Canigou, A 2.5013 métrès, en juilllet 
ainsi qu'en août, les males zu vol, les femelles sous les pierres ; disséminé. 

2. ganna, H u b ~ . .  Bohère, au-dessus de Prades, en septembre, en baltant les 
touffes d'lnzila viscosa, alors en Ileur ; pas rare. 

l 

1. ligniperda,. Fab., dans tousnos environs, en juillet, sur les troncs de saule dans 
lesquels a vécu sa chenille ; pas bien répandu. 

GENRE Zeuzera, LAT. 

1. œsculi, Linné, chenille commune dans les grosses branches et dans le tronc des 
frênes, des liras dans nos  jardin^, dans nos bas-fonds,; papillon clairsemé, paraît en  
juillet ; - espèce nuisible par les d6gâts qu'elle commet. '. 

1. gonostigma, Fab,, chenille en mai et en juin, au'plateau a e  Mounsec, à l'&c'ale , 
de l'Ous et à Ambouilla ; papillon en juillet ; peu répandu. 

:. rnbea, U. L. au vol en juillet dans les bois de Coubezet et à Canrec ; très épars. 



2. dispar, Linné en aoiit, a Bohére, au vol en plein jour, à travers le feuillage des 
oliviers ; pas rare. 

3. salicis, Linné, dans les bas-fonds dlUrbanya, le long des riisseaux bordés de 
saules ; chenille en juin ; papillon en juillet, assez répandu. 

4. chrysorrhœa; Linné, contre les troncs d'orme, de chêne, en juillet, su î  les ar- 
. bres isolés de la plaine ; pas bien répandu. 

- .. 
1. pndibnnda, Linné ; pas rare en maiainsi qu'en juin, sur le tronc d'arbres'divers, 

' 

, 

en plaine et en coteau. 

2. fascelina, Linné, obtenu en juin de chrysalides prises dans la vallée du Queillan, ' 
L1 Prat ma~ty.  

GENRE Cnethocampn, STEPH. 

1. processionnea,, Linné, nos chênes sont quelquefois endommagés par les ravages 
que cause la chenille de cette espèce qui vit en société comme la suivante. 

2. pityocampa, S. V, par trop commune dans tous nos bois de pin, ne dépasse pas 
l'altitude de 1.200 mètres, fait des torts immenses à nos forêts ; le service forestier de 
l a  localité, par l'emploi du pétrole, est parvenu 5 débarrasser les jeunes bois de pin de 
cette maudite peste. 

GENRE Bombyx, Boisa. 
a .  

1. cratœgi, Linné, de chrysalides trouvées dans les garrigues de La Coste, en juillet, 
nous avons obtenu le papillon en septembre. 

2. castrensis, Linné, pas rare à Coubezet, en juillet ; on trouve le cocon contre les . 

pierres. 

3. catax, Linné, chenille dans les buissons au printemps, papillon en septembre, 
,massif de Coubezet, au bord des enclaves cultivées. 

4. trifolii, S. V., pas rare en aoiit et en septembre dans nos luzerniéres de la plaine 
et des coteaux. 

5. qnercus, Linné, .dans tout le cours de la belle saison, en plaine, dans tous nos ' 

environs ; chenille pas rare en automne. 

6. rnbi, très rare à l'etat de papillon, en mai et en juin, commun partout a l'etat 
de chenille, en particulier sur nos coteaux, en automne ainsi qu'au printemps. 

GENRE Lasiocampa, LAT. 

1. potatoria, Linné, dans nos environs, j'ai souvent trouvé la chenille, je n'ai jamais 
bien rkussi à l'élever. 

2. pini, Linné. dans nos bois de pin à Coubezet, i Canrec, pas rare ; on le trouve de 
jour appliqué contre les troncs rakioteux des pins. 

3. qnercifolia, Linne, en juillet ainsi qu'en août dans les taillis de nos parages ; se. 
détache quelquefois de.sa position de repos. pour tomber B terre. 



4. 
mai: 

1. 

betnlifolta, Ochs., espèce trés clairsemée; la chenille en avril, le papillon en 

GENRE sePicaria, BLANCH. 

mori, Linné, nous ne parlons de cette espéce que pour signaler le gros rendement 
qu'elle donne dans les Pyrénées orienlales, autour de Ria, 04 il n'est pas rare de voir 
une once de graines (25 grammes) produire jusqu'à 90 kilogrammes de cocons. 

1. pyri, S. V., n'est pas rare en avril, en mai, en plaine, dans nos champs? dans 
nos jardins bordés d'arbres fruitiers de la feuille desquels s'alimente sa belle chenille. 

. 2. pavonia, Linné, le long du Queillan, a Selaber, chenille sur le prunellier en mai 
et en juin, papillon eil avril : dans une de nos éducations, i l  s'est trouvé un douppion 
qui a don119 naissance à deux papillons de sexes differents. 

GENRE P l a t y p t e r y x ,  L A ~ P .  

i .  cnrvatula, Bork., à I,as Ambronis. papillon en avril, chenille en automne sur 
l'aulne ; assez répandu. 

GENRE H a r p y i a ,  OCHS. 

1. vinula, Linné, en mai, appliqué contre les troncs de peuplier en bordure des 
champs, des prairies ; pas rare. 

2. erminea, Esp., de chrysalides arrachées des troncs de peuplier avec leur coque, 
le long de la Têt, le .papillon éclos en avril ; peu répandu. 

GENRE Notodonta .  OCHS. 
1. zigzag, Linné, a Las.Ambronis, en mai, le long des prés, contre le tronc des peu- 

pliers, vole dés le coucher du soleil ; pen abondant. 
2. argentina, S. V., chenille en juin sur le chêne, papillon en juillet, plateau d'Am- 

bouilla ; très épars. 
GENRE P t e r o s f o m a ,  GERM. 

1. palpina, Linné, obtenu en aoùt ex-larva à selaber, pas bien commun. 

I .  cœruleocephaIa, Linné, à Las ~mbrbnis ,  en octobre ; pas bien répandu. 

GENRE Clostera ,  STEPH. 
1. curtula, Linné, en juillet, le long de la vallée du Queillan, en battant les jeunes 

peupliers au parapluie ; assez abondant. 

GENRE C y m a t o p h o r a ,  TREICH. 

1. dnplaris, Linné, eu avril ainsi qu'eu mai, sur la rive droite du Queillan a Prat 
Marty, en secouant des jeunes peupliers ; assez répandu. 

NOCTUELLES 

GENRE Bryophi la ,  TREICH: 

1. ravula, Hubn. contre les rochers, vallée de Conat, dans les endroits abruptes, en 
juillet ; assez clairsemé. 



, S. peruviana. -a' Satis lafus, niLilus. niger, ore, ihorace scutelloque rufo-testa- 
. ceis ; antennis elongatis ; thorax breve, lateraliter tuberculato et bispiaoso. Long. 
- G mm. Pérou. - Colora\ion de Gounellei, sauf l'écusson testacé avec le prothorax 

tout autre. 
, - S. bilineata. - Angus! atus elongatusque, nitid us, luteo-pubescens, niger, ore, 
tnorace [in disco nigro bilineato) elytrisque testaceis, bis apice nigromaciilalis ;.an- 
tennis validis ; thorace subquadrato, ad medium et laleraliter inciso. Long. 6 mm 
Brdsil. - A placer près de prsmorsa Gorharn. et lout autre par sa coloralion. 

M. PIC. - - 
,- 

LES 
Traduits de l'allemand 

et abréghs des « Aleochara » du Dr Max BERNHAUER .- 
\ 

PAR A. DUBOIS 
(SUITE.) 

30. Aleochara lævigata GPLLH. 
. . . . . . - .  

(Gyllh., Ins. Suec., II, 433. - Er., Gen. Spec. Stâpb., 174. - J. Sahlbg., En. Col. Brachl - -:-: "1- 

Fenn.. 1876, 74.) 

bisignala Er., Ktef. Mli. Bi-dbg., 1, 357 ; Gen. Spec,. Staph., 166. - Kraatz, Ins. ' 

D., II, 104. - Tlioms., Sliand. Col., II, 250. - Bfuls. et Reÿ, 1874, 88. - . 
Ganglb., K z f .  M., II, 36. 

- apicnlis Mén., Cat. Rais., 148. - Fald., Fn. transcauc., 1, -135. 
signala J .  Salilhg., En. Col. Bracli. Fenn., 1876, 75. 

Très variablc par la laille et la couletir mais sUrement reconnaissable à son cor- 
selet trés brillant, finement et éparsement ponctue ; h la couleur de ses élytres et à ia 
ponctuation Lrés vigouileusc, rclalivement dcnse et assez régulière de l'abdomen. 

Noir brillant, avec nus 6lytres, cn arrière, uue tache juxta-suturale rougeàtre 
tantôt plus pelitc, lanlbt plus grande, s'étendant so~ivent sur presque toute leur sllr- 
face et ne laissant que la buse et la plus grande parlie des cdtés noirâtres (1). De tels 
exemplaires, en nc se réferant qu'eu tableau de détermination qui précède, pour- 
raient, tout au plus, étre confondus avec le ienuicornis Kr., dont ils se séparent bien * 

par leurs antennes plus fortes, leur corselet plus large, plus fortementbrillant, et dont 
la ponctuation, notamment, est clairseniée.- Très ;inalogiie, par la  forme et la couleui., 
B niticla Gi-avh. - Bipustrilala L., mais la ponctuation régulièrement éparse d u  cor- 
selet siifiiit i le clislingucr. 

Majeure partic de la région pdéarctique. N'est pas rare. 

(lj Je ne connais, provenant de I'Isère (A. Agnus et Dr Guèdel), que des Ienignta  & élytres noirs ' 

avec leur marge apicale un peu rougeàtre (var. A de Rey, page 88 de ses Brévipennes). Sous cette 
forme, l'espère me paraissant difficile B nommer avec le tableau analytique, je crois bon d'ep faire 
ici la remarque. - A. D. 



94 LES u ALEOCHARA a GALLO-RHENANS 

Paris (Aube, coll. Léveillé). - [Rare, Colmar (Kampmann) ; Sainte-Marie-aux-Mines (Bour- 
geois); LaVancelle (Fettig) ; Maxéville, avec des fourmis (de Peyerimhoft'), Catal. Bourgeois]. - 
Vienne : Les Bourieiles (Mesmin). - Cluny. le Creusot (catal. Viturat). - Puy-de-DBme : La Com- 
belle ; Lozére (coll. Dubourgais < Lahaussois). - Env. de Lyon, 1 euempl. dans une plaie de 
peuplier, suçant la séve (Dr Robert). - Grenoble, avec des fourmis (A. Agnus !). - Drôme : Crest e t  
forêt de Saon (Ph. Grouvelle). - Basses-Alpes : Seyne (Ph. Grouvelle). - PyrGnées-Orientales: 
environs de Ris, premiers jours d'octobre (Catal. Xambeu). 

31. Aleochara macnlata BRIS. 
(Bris., Mat. Cat. Grenier, 1863, 18. - Gangib., Bæf. M.;II, 36.) . 

Très voisin du précedent mais bien plus robuste, plus grand et surtout plus large. 
Trés analogue par la forme au tristis, mais il a les antennes bien plus longues et sur- 
tout plus &paisses ; le bord post4rieur des élytres faiblement sinué ; l'abdomen, àponc- 
tuation assez dense à la base des segments antérieurs, par ailleurs éparse ; meme à 
première vue, ne peut 6tre confonlu avec le trisris. - Tout à fait conforme à læuigata 
par lscouleur, mais la tache elytrale est d'ordinaire plus vive, se rapprochant plus du 
rouge-sang chez maculata ; s'étendant du reste parfois aussi, comme chez læuigata, sur 
presque toute la surface des élytres ; quelquefois clle est réduite, sur chaque élytre, à 
une petite tache rouge apicale. Dans la ponctuation de l'avant-corps, je ne peux dé- 
couvrir, avec lævigata, de différence appréciable. 

J'ai pu constater la parfaite authenticité de quelques individus de cette espèce en 
les comparant B l'exemplaire typique français que M. Bedel eut la gracieuse obli- 
geance de me communiquer. 

Hors de France, cette espéce est connue jusqii'ici de Soisse, Styrie, Basse-Au- 
triche, B o h h e ,  Bosnie et Bulgarie ; mais elle est rare partout ; je n'en connais qu'un 
exemplaire de chaque localité. 

Régions tempérées et montagneuses ; rare. - S.-et-O. : Marly ( l ) ,  iype (Ch. Brisout) et (7) Saint- 
Germain (Ch. Bris.). - Foret de Fontainebleau, dans les crottins de cerf (Capitaine Grugrdet !). - 
[Colombier de Gex, env. de Saint Etienne (Loire), pâturages élevés des Alpes-Maritimes (coll. Sainte- 

- Claire-Deville).] - Grande Chartreuse (Planel !). - Hautes-Pyrénées (coll. Ch. Brisout). - .Pyré- 
nées-0;ientales : Mont-Louis {Chobaut 1). - Basses-Alpes (de Peyerimhoff 1 ) .  

Sous-genre RHEOCHARA Muls. et Rey. 

32. Aleochara spadicea ER. 

(Er., Kæf, Mk. Brdbg., 1, 300; Gen. Spec. Staph., 61. - Kraatz, Ins. D., II, 98. - Muls. e t  Rey, 
1874,165. - Ganglb., Kæf. M., II, 42.) 

procera Er., Gen. Spec. Staph., 61 - Kraatz, Ins. Il., II, 97. - Fauv., Rev. 
ent , 1888, 241. - Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr., 1889, 220. 

Se distingue des autres especes de l'Europe moyenne par la longueur et la graci- 
lité de ses antennes, de ses pattes, et notamment de ses tarses postérieurs. 

Basse-Autriche, Allemagne, France, Arigleterre, Scandinavie et.Bosnie ; parait ne 
pas franchir les pays limitrophes de l'Europe moyenne. 

(1) Ch. Brisout désignait toujours ainsi la forèt de  Marly. De:rnème, H; ~ r k o u t  indique comme 
loca2jté au  maculata : Bailly, p r h '  Marly ; il faut lire : Bailly, prés la forèt de Marly.; car  

Bailly touche B la forèt, tandis que le village de Marly est bien plus loin. - A. D. 



Rare. - Caen (coll. C.h. Brisout). -.Doubs : Cusance (Muneret, coll. H. du Buysson). - Haui 
tes-Pyrénées (coll. Ch. Brisout; e t  ex Pandellé. in coll. Lheille). 

33. Aleochara cunicnlornm KRAATZ. 
(Kraatz, Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, CLXXXVlII; Berl. Ent. Leitschr., 2862, 318. - Muls. e t  Rey, 

1874, 93. - Ganglb., Ref .  M., II, 40.) 

' Var. longitarsis. 

Très analogue par la coiiIeur à læuigata, mais s'en, sdpare par ses tarses posté- . 

rieurslonguement étirés ; en diffère aussi par sa forme lin peu plus étroite ; ses grêles" . 

antennes plus longues ; sa ponctuation bien plus fine aux élytres, dislinctement si- 
nués à leur bord postérieur ; par la ponctuation plus fine de l'abdomen. , 

Dans les trous h lapins et dans ceux du zizel(l) ; dans ces derniers; d'ailleurs, par . . 

exemplaires isolés. - Répandu par loute l'Europe moyenne et le bassin occidenta1.de . 
la Méditerranée; aussi en Russie. 

Aisne : Soissons (de Buff6vent). -Calvados : Fresnay-le-Puceux. forèt de Cinglais (coll. DuLour- 
gais < Lahaussois). - S.-et-O. : forèt de.Marly, terriers de lapins (Ch. et H Brisout) ; Saint- 
Germain (coll. Ant. Grouvelle) ; Chaville (coll Bonnaire < Magnin). - Loches-Indre-et-Loire (Mé- 
quignon 1). etc. 

- Sous-genre CERANOTA Stepli. 

34. Aleochara rnficornis GRAVH. 
(Gravh., Micr.. 91. - Er., Gen. Spec. Staph.,ilO. - Kraatz, Ins. D., 11,84.- 

Muls. et Rey, 1874,196. - Ganglb., Kæf. M., II, 43.) 

Daltoni Steph., Ill. Brit., V, 161. 
laminata Schmidt-Gœbel, Stett. Ent. Zeitg., VIT, 1846,243. 
grandis Heer, Fn. Helv., 1, 3-22. 
Carolinæ Wenck., Cnt. Col. d'Alsace, 1866, 126. 

Forme large et robuste de curtula Goeze. D'un roux ferrugineux assez brilIant, 
avec la téte, la  base des segments abdominaux et souvent le disque du corselet brun 
de poix ou noirâtres ; base des antennes, palpes et pattes plus elairs. 

N'est connu que de l'Europe moyenne ; trouvé sous des feuilles mortes et à la sève 
des arbres. D'une observation du Dr Car1 Slialitzky, l'insecte parut en nombre (la pr+ . 

m i h e  fois, à ma connaissance). dans une inondation de l'Elbe (2), en Bohéme. 

Rare. - Seine-inf. : (Catal. Macquerys). - Evreux (Régimbart). - S.-et-O. i une fois en mài; 
dans le crottin, Meudon, un ex. 3 (H. Brisout, teste Fauvel). - Aube: (Catal. Lebrun). - Yonne 
(Ssinte-Claire-Deville). - 1-Sous les feuilles mortes, au  pied des.arbres ; trés rare. Strasbourg, 
plaie de marronnier (Ott.) ; env; de Colmar (Kamprnann, de Peyerimhofl) ; Neufchâteau, type de 
Caroline Wenck. (Mme Wencker) ; Maxéville (de Peyerimhoff), Catal. Bourgeois.] - Indre-et- 
Loire : Perrusson, mai B juillet, 15 individus dans un terrier de blaireaux (Méquignon 1). - Autun 
.(Fauconnet, Catal. de SaBne-et-Loire). - Puy-de-Dôme : Clermont (Saubinet 1). 

( A  suivre.) 

11) Lezizel ou souslik (9pennophilus e i t i ihs  L.), est un  petit msmmifere rongeur, de i'Europe 
Orientale, voisin de La marmotte. - A. D. 

(O) Cette circonstance parait confirmer la connaissance acquise aujourd'hui, depuis i'assez 
recente découverte de M. Au . Méquignon, des mœurs surtout hypogées de cet te  es éce qu'il captura 
en nombre e t  maintes fois, f a n s  les terriers de blaireaux ; ainsi, la cohabitation l e s  deux animaux 
ne peut 4tre mise en doute. - A. D. 



96 NOTES ENTOMOLOGIQUES DIVERSES 

Notes entomologiques diverses 

Velleiopsis marginiventris Pairm. - Cette très rare et superbe espéce décrite de 
Bulgarie se retrouve en Turquie d'Asie, à Adana (coll. Pic). - Ce staphylinide pour- 
rait bien êhe parasite de quelque espèce de Vespa à nid ~outwrain. 

On trouveen Syrie, A Xkbès, une peiite espèce de Canlharis peu brillante; entière- 
ment noire, pattes comprises avec seulement les man iibules, le pourtour de l'abdomen 
et du prothorax (étroitement chez ce dernier) el la base des antennes testacées ; cette 

. espéce a été nommée, iniproprcment selon moi, breuipennis par quelques entomûlo- 
gistes, brevipennis Ctant décril comme ayant le prolliorax transversal, tandis que cet 
organe est carré, et mSme un pecl plus long que large, chez les exemplaires en question. 
Les Cantharis d'Akbéu semblent, en outre, différer de pulicarius F. par le prothorax 
moins brillant sur le disque, les tibias postérieurs très fortement arqués et de mala- 
tiensis Heyd., par la macule prothoracique grande, le l''article des antennes entière- 
ment testacé ; cette rane syrienne pourra prendrz le nom de akbesiana ; j'en possède 
plusieurs exemplaires recueillis par Ch. Delsgrange. On trouve chez cette e-pèce la , 
forme 9 brachgpdre que j'appellerai v. abbreviata. 

Dorcadion Semenowi Gglb. -Parfois la 9 de cette espèce pré~enie des côtes élytrales 
très prononcées et entre celles-ci, sur !e disque, de larges bsn3es de pubescence plus 
ou moins grisâtres, la bande présuturale étant, sur chaque élytre, parsemée de quel- 
ques maculss noires irrégulières ; je donne à celte variété provenant de Issyk Kul, 
dans le Turkestan koll. Hauser) Je nom de issykkulense. 

Leptnra dnbiâ. Scop. var. nov. moreana d. - Cette variété provenant du Taggetos, 
et faisant pariie de ma colleciion est caractérisée par sa coloration entièrement noire à 
l'exception, sur chaque 6lytre, d'une macule humérale arquée jaune pi l le ,  les anten- 
nes longues, etc. 

Dans le synopsis que j'ai donné (Bull Fr.,  1906, p. 119) sur les variétés de Crioceris 
asparagi L. je n'ai pas cité une variété (celle-ci m'dtant inconnue) présentant, par suite 
de l'oblitération des lâches blanches des élytres, une coloraiion foncée sur le dessus 
du corps, cette varikt6 peut prendre le nom de obliterala. Cette curieuse modificalion 
a ét6 mentionnée par Lucas, il y a déjà longtemps (Bull. Pr., 1882, p. CLVIII), comme 
ayant été recueillie dans les environs d'hrgenleuil. 

J'ai capturé, cet kt6 dernier aux Guerreaux deux modifications peu importantes de 
C. asparagi L. qui ne me semblent' pas dcvoir mériter un nom, mais dont ioicile signa- 
lement, l'un a le milieu des élytres largement jaune avec 2 macules foncéessur chacun 
de ses organes, l'autre a la dernière macule élptrale réunie à la bordure marginale. 

( A  suiure.) M .  PIC. 
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M. V. Manuel Dachon, Entomologiste, Rakovnik-Ralrunitz, Bohême, Aatri- 
ehe, offre des centuries remarquables de  i:oléoptères provenant du Turkestan, de la 
Transcaspienne, de Duchara e t  du Tliibet, ne s e  composant que d'insectes en parfait 
Btat, b5en préparés, munis d'étiquettes de  provenances trts exactes, impriméps. Presque 
exclusivement: Cicindéles, Carabidos+ Scarabacides, Buprestides, Cerarnbycides (les plus 
grandes raretés) 100 espèces en 100 exemplaires d'nne valeur de  catalogue dCpassant 
200 marks (In composition de chaque centun-ie serait eommriniqui-e ii l'avance 
si on le désire) seront envoyées, tant que le stock n'en sera PPS épuisé, contre l'envoi p e a -  
lable de  50 francs, frais de  port en plus. - Demander aussi les listes no 17 à 21. 

- ' Avis importants et ~ e n s e i ~ n e m e n t s  divers 
M. Pic étant maintenant rétabli peut reprendre -ses  études déterminatrices, mais il prie : 

ses correspondants de vouloir bien, pendant qaelques temps encore, lui accorder un certain' 
délai afin d e  lui laisser le temps nécessaire pour étudier tout d'abord on ceriain nombre d'en-. 
vois antérieurs laissés forcément en souffrance par suite de  plus de  deux mois d'interruption 
forcPe de tou!e étude entomologique. Lorsque la grosse besogne, d'étude accumulée par ce long 
arret sera diminde,  le Directeur de I'Echanye promet, comme par le passé, de  determiner le 
plus promptement possible les insectes qui lui seront communiqués, en s'occupant tout d'abord 
des abonnés de 1'Echange. . . 

Le Directeur de  1'Eclinnye demande aux anciens abonnés s'ils n'auraient. pas en double des 
numéros des années 1896 et  1898 ; il serait acquérenr de certains numéros de ces années 
manqiiant aux séries : au besoin il reprendrait l'année 1836 compléte. 

On démande quclqfie fois à échanger la collection compIète des Blat<riauz pour servir ci 
ljdtude des Longicornes. Cette collpction compléte ne peut etre cédée que contre argent, mais 
les derniers fascicules de cet ouvrage (tirés à un plus grand nombre d'exemplaires) peuvent 
être cedés en échange contre des Loleoptères intéressants préalablement acceptés par I'au- 
tour. M. Picdéaire principalement ~ecevoirdes offres d'inse2tes rentrant dans. ses groupes. 
d'études : Téiéphori les, Malachides, Melyrides, Anobiides e t  Ptinides, Hétéromères !non 
Melasomes), Cerambycides. 

L'envoi de 1'Eci~ange continuera à être fait régaliérement à tous les anciens abonnés, à: 
partir de  j anv i~r  1907 ; le$ personnes acceplant les premiers numéros seront considérées 
comme abonnées pour l'année entiére. 

La loterie pour la construction d'un Mus6e destiné ri la Sociéié d'histnire naturelle d'An- . 
tun, a été tirée le 15 novembre dernier. Les abonnés possesseurs de billets qui n'en seraient 
pas informés penvmt. s e  ren-eignerà nutun sur  les résultats du tirage. Le no 40.837 gagnerait 
le gros lot soit 25.000 francs. 

-- -- - 

N O T E S  D E  CHASSES 
M. l'abbé 0. Pasqnet signaie qu'il a capturé celte année dans la Manche : &pus  obin ni 

Lab., dficralymna mazimum Strm. e t  un Geotwpes pyrenæus Chrp. pris en  aoùt dans file Ta- 
, 

tihou, pres Saint-Vaast-la-Hougue ; Mawreus Weterhali Gylli. e t  Bembidium novmannum Dej , , 
2 Granville : Agabus I>ipustulatus L., Cafius variegatus Er., Heptaulacus sus Herbst., P h l e r i a  

.- .. cadaverina F . ,  Otiorhynchus atroaptcrus Deg., à Lingreville. - Le meme entomologiste a 
capture près du Mont Saint-Michel les Cicindela trisignata Dej. et catalonica Beuth. e t  donne ' 

. sur la capture de  cette derniere les renseignements cuivants : La C. catalonica ne vole pas, . 
mais court trés rapidement entre les basses herbes, sans s'éloigner du Couesnon sur les bords 
duquel elle semble avoir élu domicile ; un très petit nombre d'exemplaires ont les élytres noirs 
.et non vertes, avec naturellement !a bordure blanche normale. . 

M. M. Pic a capturé sous 1Xcorce d'un vieux chéne sec. le 45 novernbré dernier, une petite 
colcinie de  Lygæus alboinaculatus Gœze (punctum F. ) ,  ainsi que quelques Coccinellides ordi-. . 
naires réfugiées dans cet abri pour l'hivernage. 

---. 

Bulletin des Echanges 
M. O. Pasqoet, professeur au petit séminaire de l'Abbaye Blanche Ii Mortain (Manche), offre'. 

en échange, contre d'autres coléoptères : Cicindellr catalonica Beuth. Carabus intricatus L., 
C. catenulatus Scop., Masoreua Wetterhali Gyllh., Pogonus Iuiidipennis Germ., Broscus ce- 
phalotes L.. Bembidium normannum Dej., Helophorus reneipennis Thoms., Cafius xantholoma 
Grav., Dichirotrichus pubescens Pack., Heptaulacus sus Herbst., Copris lunaris L., Crypticus . . 
quisquilins L., Phaleria cadaverina P., Cteniopus sulphuripes Germ., Otiorhynchns 'atroapterus ' ' : 
Deg., Ghrysomela menthastri Suff. I '  

M. M. Pic offre en échange [contre 'autres espéces exotiques rentrant dans les mémes ' 

groupes] les Malacodermes suivants : Cantharis (Telephonis) flaviventris Blanch., itatiagona Pic, 
Gounellei Pic, Guilleti Pic, Grouvellei Pic, Podabrus Heydeni Kiesw.var.; Silis lata Pic, 4-macu- . 
lata Gerst., Donckieri Pic, africana Pic ; Belotus maculatiis Gorh, ; Ichthyurus lateralis West..(. 
e t  bifasciata Rite..; Attalus Gnerryi Pic, Ebæus carinatipeniiis Pic ; Malachius acntipennis Fall.;. r 
Zygia Alluaudi Pic. discoidalis Frm., elongata Pic, sulcicollis Boh. ; Astylus B ~ r i  Pic, l ~ e t u s  -. . . Er., sexmaculatus Perty ; Idgia puncticollis Hrg., Prionocerus cœruleipennis Perty, etc, etc. 

, , 

Le Gérunt : E. REVÉRET. 
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