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Demande et offre de ~alacgdermes
M. illamice PIC, à Digoin (Saône-et-Loire), demande à acheler, ou à
échanger des MALACODERMES européens ou exotiques appartenant aux groupes
des Cantharini n (Telephorides) et « Malachiini D, ainsi que des a Melyrides n e t
a Dasytides n (ex parte), et s'ofïre pour dé!erminer des a Melyrides n, a Malaohides rn et
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Plusieurs espèces de Malacodermes rares ou décrites par l'auteur sont disponibles
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NOUVEAUX

Malthinus insignipes. o" ~ o d é r é m e nallongé,
t
brillant, pubescent de gris, testacé
pâle avec la partie postdrieure de la t&e en-dessus, les anlennes, sauf les deux premiers articles testacés, l'écusson, deux macules discales sur le prothorax, l'une anté-.
rieure, l'aulre postérieure plus grande, une bande élytrale suturale un peu élargie aux
deux extrémités, qui sont noirs ; prothorax à peu près aussilong que large, très rétréci
en svdnt et un peu en arrière ; élytres fortement ponctuées cn rangées, à bande suturale foucée assez étroite, subparallèle, un peu élargie près de l'écusson et davan.tage posiérieurement vers la macule jaune apicale ; tibias postérieurs assez fortement
échancrés prts du milieu sur leur côt6 interne. Long. 4 mill. Camaldoli prés Naples
(Pic). Voisin de seriepunctdus Iisw., dont il se distingue facilement par la struct~ue
des tibias postérieurs.
Hypebæus (Allogynes) grandiceps 9. - Relativement allongé, brillant, aptbre,
éparsément pubescent de glis, noir avec les membres en partie roussâtres, en partie
foncés, avec le prothorax entièrement testacé-rougeâtre et les élytres bleuâires. Tête
noire, longue, éparsément ponctuée, yeux gris ; antennes assez longues, subfiliformes, foncées avec les premiers articles en partie roussâtres, premier et dernier
articles longs ; prothorax testacé-rougeâtre, relativement long, épar~ëme~ntponctué, un peu rétréci en avant et davantage en arrière ; écusson large, subtriang'ilaire, élytres bleuâtrze, en ova!e allonge, finemwt et séparément ponctués, rétrécis
aux deux extrémités, à peine plus larges que le p r o h r a x à la base avec les épaules
nulles, séparément arrondis au soinmet et déhiscents à partir du milieu ; pygidium
débordant les élytres, noir ainsi que le dessous du corps ; paltes gr&les, foncées
avec pariie des 4 cuisses et des tibias antérieurs, ainsi que les genoux postérieurs,
roussâlres. Long. 3 mill. Monts Karateghin, bûldschuan (F. Hauser in coll. Hauser).
Espèce voisine de vitticollis 4 b . , très distincte par la forme plus allongée de l a tête et
celle particulière des élytres.
Attalus (Nepachys) bucharicns. - Assez large, plus ou moins brillant, assez densément pubescent de gris-argenté avec quelques longs poils dressés, en partie testacé
flave, en partie d'un noir bronzé. Tète robuste, éparsément ponctuée, impressionnée
entre les antennes, bronzée postérieurement, flave antérieureme&. Antennes flabellées d,ou plus ou moins fortement dentées 9, flaves avec le dessus, ou le'sommet, des
premiers articles chez g,et presque tous les rameaux des suivants noirs, chez 9 avec
les premiers articles entièrement testacés et les autres tachés de foncé au sommet ;
prothorax Bparsement ponctué, brillant, largement bronzé sur le disque, flave
sur le pourtour, plus largement vers les côtés postérieurs, distinctement el&' en
arriére avec le bord postérieur relevé ; écusson bronzé,. assez large ; élylres un peu
plhs larges que le prothorax a la base, assez courts, subariondis séparément au sommet 9, ou terminés en pointe large et un peu tachés de rougeâtre su'r 'cette par-
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tie a',ruguleusement ponctués, flaves avec, avant et apres leur milieu, deux grosses
macr11es a u fascies bronzées jointes (antérieures parfois séparées) sur la suture par
une bordure subparallèle pas trés large, ces macules n'atteignant pas le bord externe ; dessous du corps presque entikrement foncé ; pattes flnves, dessus des cuisses
antérieures et intermédiaires, ainsi que le milieu des postérjeures, foncée. Long. 4,s
mill. Buchara à Repetek (coll. Hauser d' $2 et Pic 9). Espèce trés distincte par la forme
dB son prothorax, pouvant prendre place prés de multicolor Reitt.
Axinotarsns transcaspiens 9 (1). Un peu allongé, faiblement élargi en arriére, brillant, éparsément pubescent de gris avec quelques poilsdresséa, noir ou vetdâte bronzé
avec le devant de la tête, la base des antennes, les côtés latéraux du prolhorax, une
macule apicale aux élytres et les pattes (sauf la majeure partie des cuisses qui est fonc6e) testacés. Tête assez large, biimpressionnée en avant, éparsément ponctuée, foncée
eu arrière, testacée en avant. Antcnnes moyennes, foncées avec les premiers articles
plus ou moins testacés ; pothorax assez court, eparsément ponctue, un peu relevé sur
les parties antérieure et posterieure, testacé avec le milieu du disque dessinant une
large bande d'un verdâtre bronzé à côtes parallèles, celle-ci touchant 1a base mais pas
tout àïait le bord antérieur ; écusson court et large ; élytres un peu plus larges que le
prothorax à la base, un peu élargis aprés le milieu, séparkment et subanguleusement
arron6is au sommet, irréguliCrement ponctués, d'un vert broozé avec une petite macule apicale testacée ; dessous du corps foncé avec les segments de l'abdomen en partie
bordés de flave ; pggidium un peu saillant ; pattes testacées avec les cuisses, à l'erception de l'exlrême sommet, foncées. Long. 3,5 mill, environ. Transcaspienne à Dortkuju (coll. Hauser et Pic). - Peut se placer près de marginalis Cask., et distinct, à
premihre vue, par la coloration des membres et la téte différemment impressionnée et
ponctuée.
Anthocomus (Paremballns) bilineatus. - Assez court et peu large, peu brillant sur
les élytrea, ou très brillant sur l'avant-corps, eparsément pubescent de gris, flave avec
les élytres un peu rougeâtres, yeqx, deux bandes paralléles sur le disque du prothorax
et I'écuson noirs, les membres et le deasous du corps macules de foncé. Tête grosse,
éparsement ponctuée, sub impressionnée entre les antennes, yeux fonces et saillants ;
antennes grêles, à articles allongés h partir du 3, flaves avec le sommet de
quelques articles maculé de foncé ; prothorax court, un peu élargi prks de 'la base,
r6tréci ensuile, rebord postérieur élevé et plus pâle que le reste, testacé rougeatre,
orné sur le disque de deux: bandes noires parallèles qui se recourbent et s'étendent
transversalement en avant ; écusson petit, noir ;élytres d'un testacé rougeâtre, assez
courts, un peu plus larges que la base du prothorax, élargis près de l'extrémité, subanguledsement aïrondis séparément au sommet, finement et assez densément ponctués ;
pattes testacées avec le dessus des 4 cuisses antérieures, la base des tibias et les tarses
postérieurs foncés, les tibias postérieurs un peu arqués, sinués et non tranchants. Des.
sous du corps testacé avec les côtés de la poitrine et le voisinage des hanches foncés,
abdomen maculé dp, foncé de chaque côté ; pygidium bordé de foncé. Long. prés de
(1) Je crois devoir classer cette espéce dans le genre Axinotamus Mots., mais, en l'abgence
dn sexe a',cette identification n'est pas certaiae. Elle pourrait bien rentrer dans les Attalus
S.-g. Anthozinus Rey. et près de Hauseri Ab. en s'en distinguant par la coloration des pattes et
le prothorax largement testacé sur les côtés.
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3 mill. Transcaspienne à Dortkuju (coll. Hauser). Espéce trés distincte par sa coloration qui se rapproche beaucoup de celle de Malachius cardinalis Pic. Peut se placer
dans le voisinage de miniaceus Germ.
Cerapheles Hauseri.
Assez étroit et allongé, subparallèle, brillant, pubescent de
gris avec quelques longe poils dressés foncés, testacé avec la tête noire en arriére, le
prothorax maculé de foncé, le dessous du corps foncé, les élytres bleuâtres à macule
apicale jaune. Tète grosse, éparsément ponctuée, noire en arriére, flave en avant,
biimpressionnée entre les antennes ; antennes relativement longues et assez grêles,
eniièrement testacées ; prothorax presque aussi large que long, indistinctement ponctué, subarqué antérieurement, un peu rétréci en arrière, testacé avec le disque variablement marqué de foncé (une courte bande ou macule allongée en plus fl mquée,
de chaque côté, d'un point noir) ; écusson petit, élytres allongés, un peu plus larges
que le prothorax, à peine élargis en arrière, subarrondis séparément au sommet, très
faiblement ruguleux, bleuâtres ou vert-bleu avec une petite macule apicale jaune ;
dessous du corps foncé, revêtu d'une pubescence argentée, assez dense ; pygidium
saillant chez. à1 ; pattes testacées avec le dessus des cuisses postérieures au moins marqué de fonce, tibias postérieurs très longs, un peu arqués. Long. 3,5-4 mill. Monts
Karateghin et Buchara i n Tschitschantan (coll. Hauser et Pic). Espèce très distincte,
soit par son système de coloration, soit par les longs poils dressés au-dessus du corps ;
elle rappelle certains Cyrtosus, mais le prothorax est plus trapu et peu distinctement
rétréci en arriére.
Hapalochrous turkestanicus Q.
Allongé, peu brillant, prothorax excepté, pub e ~ c e n de
t gris avec quelques longs poils dressés; en partie noir, en partie testacé avec
les élytres testacés à macules verdâtres basale et antéapicale. Tête robuste, un peu granuleuse, déprimée en arriére, noire aïec les parties buccales en partie testacées ; an.
tennes minces et courtes, testacées à l a base, foncées au soamet ; prothorax testac6
à macule noire midiane subcarrée, plus rapprochée du bord antérieur que d u postérieur, éparsément ponctué, court, un peu plus large que la tête en avant, fortement
rétréci en arrière et relevé sur la portion basale ; écusson petit, testacé ; élytres longs,
plus larges que le prothorax, subparallèles, subtronqués au sommet, densément et subruguleusement ponctués, testacés, ornés sur chacun de deux grandes macules verdâtres, la preiniere basale, subtriangulaire en arriére, a i t e i ~ n a n tla suture, l a 2" antéapicale, subovalairelaissant un étroit reboriisutural testacé ; dessous du corps en partie
foncé, en partie testacé, aSdomen bordé de testacé, pygidium débordant les élytres,
foncé, marginé de roux et tronqué a u sommet ; pattes longues, testacées avec les
cuisses plus ou moiils foncées sur leur milieu. Long. 5 mill. Turkestan oriental : BaVoisin de Fedts,chenkoi Sols. et en différant par le verg-atsch-Ku11 (coll. Hariser).
tex non canaliculé, le prothorax plus large que l a tête et la coloration des élytres.
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Ptinus (Eutaphrus) hispanicus.
Modérément allongé et assez large, noir, orné de
macules pubescentes irréguliéres jaunâtres, antennes d'un roux obscur, pattes rousses,
assez densément pubescentes. Tête densément pubescente ; antennes d'un roux obscur,
un peü plus claires et modérément atténuées à l'extrémité,, dernier article peu plus long
que le précédent; prothorlx court, ii gibbosités latérales larges et saillantes, fortement
gibbeux en-dessus, avec un profond sillon médian et une double macule de pubescence
jaunâtre discale, base élargie, à faiblo, carène latérale ; 4cusson en demi-cercle, pubes-

.

cent de jaunâtre ; élytres bien plus larges que le prothorax à la base, parallè! 3, courtcment rétrécis à~l'extrémité, noirs teintés de roussâtre vers le sommet, largement
ponctués en rangées avec les intervalles tout à fait étroits, ornés de macules irrégulières faites d'une pubescence écailleuse jaunâtre, avec des rangées de poils clairs et
quelques autres foncés u n peu soulevés er courts ; dessous du corps plus ou moins
densément pubescent de gris-jaunatre ; pattes moyennes, rousses, assez densémznt
pubescentes. Long. 4 mill. Espagne (coll. Pic). Très voisin de longipennis Pic, mais
forme un peu plus large, prothorax different et macales pubasrxntes jaunâtrec, a u lieu
d'étre d'un gris blanc.
Hæmonia incostata. - Relativement court et large, convexe, avant-corps opaque,
élytres un peu brillants, éparsément pubescent de gris sauf sur la tête et l e dessous d u
corps qui, à l'état frais, sont densément ornés d'une pubescence subargentée, tête,
moins les parties buccales, écusson et dessous du corps, noirs, le reste testacé avec
les élytres u n peu jaunâtres, ponctués de points noirs. Tète petite, inipressiorinée en
dessus, carén5e transversalement entre les yeux, noire avec les parlies buccales testa- .
tacées ; antennes acsez longues, d'un testacé roussâtre avec parfois quelques-uns de
leurs articles en partie rembrunis, densément pubescentes à l'état frais ; prothorax
assez court, opaque, modérément dilate antérieurement, faiblement impressionné sur
le disque, testacé roussâtre avec le rebord antérieur parfois obscurci, angles antérieurs
peu marqués ; écusson en triangle allongé, noir, plus ou moins pubescent ; élytres
relativement courts, convexes, larges aux épaules qui sonb bien arrondis, courtement
rétrécis postérieurement, tronqués au sommet avec l'angle apical externe modérémen
prolong6 sous forme de dent, i'interne indistinct, ces organes jaunatres avec la sutur
u n peu roussâtre ont des stries peu marquées, ponctuées de points noirs pas très prcfonds, les médianes étant plus courtes, mais pas de 'côtes distirictes, interstries à peu
près égaux, en partie suhconvexes; dessous du corps noir, très densément pubescent a
l'état frais, celte pubescence un peu argentée ; pattes d'un testacé rougeâtre, assez
longues, 2" article des tarses 5 peu près de l a longuecr d u premier, tibias postérieurs
plus ou moins sinués. Long. 7 mill. Turkestan oriental : A l s u (coll. Hauser et Pic).
Cette espèce se distinguera facilement par sa forme jointe à ses élytres dépourvus de
côtes distinctes, on peut l a placer près de mulica F.
( A suiure.)
M PIC.
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CHASSES E N BAUTÈ-MAURIENNE ( S A V O I E ) :
2e Supplément : Addenda et Corrigenda

Depuis la fin de l'impression de mes chasses en Haute -Maurienne (L'Echange, ùécembre 1905), j'ai eu occasion dc soumeltrc A hl. Ganglbaucr tous les dfalikocles de ma
collection. Quatre espèces provenant dc ces m8mes cliasses me sont revenues avec leur
véritable nom. J e les donne ci-apres A 1eur.rang clu Catalogue, parce que j'ai quelques
additions e t corrections ii faire &'mes notes pr&Aiernment publiées.
DansJEchange de 1904 :
Page 52.
Au lieu de : Cenisius-marcriennensis), il faut lire (c. maurienensis).

-

1. leporina, Linné, en juillet, le long du ruisseau des ~ e r d ~au-dessous
s,
de Sirach,
sous pierre ; peu répandu.
2. rnmicis, Linné ; pas rare en juillet ainsi qu'eu août, dans tous les bas-fonds des
champs, des jardins.
GENREL e i i c a n i a , OCHZ.
i. albipuncta, S. V., en septembre ainsi qu'en octobre sur la lisiére des champs,
des jardins ; vole des le crépuscule. .
1. 'pntris, Linné, obtsnu d'éclosion en avril, de chrysalidei prises à Las Ambronis;.
sous pierre.
GENREi l l a m e s t r a , OCHS.
i. brassicæ, Linné ; pas rare dans nos bas-fonds, dans nos jardins en mai et en . .
juin.
!1. persicariæ, Linné, parait aux mêmes lieux et aux m&mes &poques mais est
moins commune.
GENREC a r a d r i n a , OCHS.

1. ambigua, S. V.,'obtenu d'éclosion de chrysalides prises en septembre dans le sol
des jardins ; pas r;rpe.
2. selini. Boif , en septembre ainsi qu'eri octobre, dans les olivettes, au pied des
oliviers a Balej6, à Selaber.
GENREA g r o t i s , OCHS.
obesa, Boisd, de chrysalides prises en automne an pied des arbres, chênes, oliviers, j'ai obtenu le papillon, Ambronis, Selaber, Baleja.
2. corticea, S. V., en juillet à Belage et plus haut aux étangs du Canigou, butinant
s u r les Ilenrs de gentiana lutea ;peu répandu.
3. alpestris, Boisd, aux mêmes époques et dans les mêmes conditions que la précédente, mais moins bien encore répandue.
1. glandifera, S. V., en septembre, le soir contre le tronc des arbres qui bordent
nos près, nos champs de la plaine ; épars.

GENREPachetra, GUEN
1. leucophæa, S. V., obienu le papillon en mai de chrysalides trouvées au torrent
des Merdès; peu répandu.

GENREL u p e r i n a , BOISD.
i. testacea, S. V., pas rare en juillet, à Lloubouls, B Sainte-Croix, sous pierre ou
contre le tronc des arbres.
2. virens, Linné, à Coubezet, en juin et en juillet, sur la bordure des bois de pin;
assez abondant.
GENRET r i p h a m a , OCHS.
1. fimbria, Linné, h Terres blanques, prés de Molilg, en juillet, sous pierre ou contre
ies tiges des plantes ;. peu répandu.
-

-

2. cornes, Hubn., dans nos bas-fonds, dans nos jardins de la plaine, en juin et en
juillet, sous le feuillage des plantes, dans les bras des ceps de vigne ; pas rare.
3. pronnba, Linné, à Belage, en juillet, sous les touffes de brugére accolées contre
lès rochers, aussi à la soulane del Rouqueta de Nohédes; pas rare.
GENRE~ \ T O Cma,
~ LINNÉ.
1. plecta, Linné, sur les coteaux des environs de Piades, à BohBre, à Las SaIéres, e n
septembre; pas bien commun.

1. miniosa, S. V., au printemps, au bord des prairies qui longent la Têt,au pont
de la Riberete; pas rare.
GENREIIoporinn, OCH.
1. croceago, S. V., en automne, an plateau d'dmbouilla sous les touffes des arbusles ; pas rare.
;GENRE Xantliia, OCHS.
1. fulvago, Linné, 2 Taas Ambronis, en automne ; pas rare sous les touffes des
arbustes.
G E X ~ Cosmia,
E
OCHS.
1. diffinis, Linné, en juillet, le long de la vallée du Queillan,.sous les touffes herba-

1. irregularis, Hubn., en juin B la trencade et au. plateau d'dmbouilln, au vol par
temps d'orage ; peu répandu.
GENREEpunda, D.
.
1. nigra, Hom., obtenu d'éclosion de chrysalides prises dans les bas-fonds, dans
les jardins, mi-août ; pas rare.
GENRE Bliselia. STEPH.

1. -bimaculosa, Linné, obtenu ex larva en mai de chrysalides trouvées en automne
g Lloubouls e.t au plateau de Moumec.

GENRE Phlogophora, OCHS.
1. meticulosa, Linne, dans les bas-fonds de nos environs, dans les jardin?, en

mai ; pas rare.
GENREIIadena, OCHS.
1. oleracea, L i ~ é commune
,
en toute saison, dans nos cbamps,' dans nos jardins
de tous nos environs; la chenille est souvent ichneurnonée. ..
2. palyodon, Linné, obtenu d'6closion en juin d'une chrysalide
en mai à
Selaber.
GENRE Xylocampa, GUEN.
'

.

1. lithorhiza, Borlr, en mars et en avril le long des rives du Queillan, sous des
)ouffes herbacées ; pas rare.
GENRE Clottntba, Bors~.
.
.

1. radiosa, Esp., en août, de chrysalides trouvées à Mirailles; papillon en juin, vole
en plein'jour ; peu répandu.

. -

'

1. exoleta, Linné, chenille en' mai et en juin sur le grand genêt à balai,,papïllon
èn août contre les tiges de l'arbuste nourricier ; assez commun à Lloubouls, à ~ & i & o u

GENRECucullia, OCHS.
1. blattariæ, Esp., pas rare en plaine, dans tous nos environs en juin, le long des
bordures des champs et des hois.
2. nmbratica, Linné, pas rare en automne au pla de Balinçou, à Belloc; coque nymphale sous pierre.
GENREileliotliis, OCHS.
1. umbra, Hufn., obtenu d'6closion en juin de chrysalides prises sous pierre à l a
trencade d'dmbouilla ;peu commun.
2. armigera, Hubn., obtenu d'éclosion en septembre de chenilles prises dans les
racines des navets, des carottes ; éparp.
3. dipsacea, Linné, pas rare a u s premiers jours de juin sur les coteaux incultes de
Selaber.; prend son essor le matin d'un vol bas et peu soutenu.

.

1. cardui, Hubn., en juillet, sur les hauteurs du .pic de Portepas, butinant sur.des
sonchus alors en fleur ; pas rare ;facile à prendre.

GENREHeliodes, GUEN.
1. jocosa, Zeller, pas rare aux premiers jours de juin dans les d6couverts des bois
de pin de Coubezet, son vol est bas et de courte durée.
GEKREAgrophila, BOISD.
1. hlphuraiis, Linné, à Boliére, à la mi-aoùt, dans les terrains incultes, vole en
plein jour ; pas rare.
GENREErasti'ia, TREISCH.
1. scitula, Ramb., j'ai donné rie ce lépidoptere, dont I'apparilion a lieu en août dans
nos olivettes, la biologie complète dans notre premier mémoire 1903, 6. 251-257.
2. deceptoria, Scop., pas rare aux bois de pin de Coubezet, en juillet comme en
aoùt ; vole en plein jour.
GENREMicra, GUEN.
.

,

1. purpurina, S. V., !sur les coteaux d'dnzbouilla, de Balinçou, de Belloc ;pas r h e
.en ooût ; s'envole au moindre danger.
.

. 1. monogramma, Hubn ,vole en plein jour, mais fait de courtes envolées, en plaine
et en coteau. Balinçou, Belloc; pas rare en juin.

GENREAbrostola, OCHS.
1; nrticæ, Hubn., obtenu fin mai d'éclosion de chenilles et de chrysalides prises
aux plateaux de Sainte-Croix et de Fillols; peu abondant.
2. asclepiadis, S. V., obtenu d'éclosion en mai et en juin de chrysalides prises
sous pierrele long de la vallée du Queillan; peu abondant.

c -

l

.

.

1. festucæ, Linné, le long des bordures des propriétés ; pas rare eri plaine, en sep-

tembre et en octobre.
2. Iota, Linné, obtenu en automne d'écIosion de chrysalides trouvées en terre dans
nos bas-fonds, dans nos jardins ; pas rare.
3. gamma, Linné, à Selaber, fin juin et juillet, vole en plein jour ;peu répandu.
1. libatrix, Linné, pas rare en janvier, aux grottes del Peich et de Sirach, repose

appliquée contre -les.parois des murs et de la voûte.
GENREAmphipyra, TREICH.
1. pyramidea, Linné, pas rare le long des haies des champs, des jardins, en juillet,
dans tous nos environs ; la chenille a pour parasites deux braconides du genre Apanteles.
2. cinuamomea, Bork., sur le plateau de Sir;ich, al roc del Ram,en juillet ; épars.
3. tetra, Fab., sur nos garrigues bien exposées au midi, a u pied des plantes, au
pied des arbustes, en juilIet et en aoùt ; peu répandu.

GENREMania, TREICH.
1. manra, Linné, en septembre et en octobre'; pas rare dans nos celliers, dans nos
caves, dans nos remises, dans tous les lieux obscurs; vole au crépuscule d'un vof
lourd.
GENREToxoeampa, GUEN.
1. craccæ, S.V., au pla de Balinçou,, en juillet, sous pierre; la chenille a pour
parasite l'dpauteles fuiuipes, Haliday.
GENRECatocala, SCHR.
1. nnpta, Linné, pas rare en septembre contre les murs 6es maisons, des jardins,
des cabanes ; facile à prendre.
2. sponsa, inné, trés répandue en septembre dans tous nos environe, se déplace
de jour, fréquente les rochers abruptes des rives de torrents.
3. promissa, S. V. ; chenille au printemps contre le tronc des gros chênes, papilIon
en juillet ainsi qu'en aoùt, Lcs Ambronis, Queillan et toute la plaine.
4. conversa, Esper, à la lisihre des bois de chêne, contre le tronc des arbres, vole en
plein jour, peu répandu.
5, nymphæa, Esp., à La Coste, à Ambouilla, contre le tronc des gros chènes, se
deplace au moindre bruit, peu répandu.

1. algira, Linné, le long de la vallée du Qucilbn, au Prat Marty, en juin, contre les
pierres des mura, contre le tronc des arbrzs ; peu commun.

GENREEuclidia, TREISCH.
1. 'mi, Linné, vole en plein jour en juin, sur les terraina incultes, de Balinçou,
d'rlmbouilla, de Sainte Croix ; pas bien répandu.
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CHASSES EN :AAUTE:MAURIENNE (SAVOIE)
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'

Page.52. .- Au lieu de Cychirus angiilicollis Sella, il faut lire C. grajus Dan. - . . . - .
. Note. - 11 n'y a plus aucim doute A avoir sur cette espèce, puisque l'exemplaire . . . - '
de la Collection de v,'Planet a été soumis à Daniel qui l'a lui-méme identifié. : ' f
Notre ami et collègue, M. J; Perret de Vienne (Isère) a pris unex. de cettejnté- . . '. ,
ressante espkce dans la méme localité signalée précédemment. Celle-ci est si . . . . .
proche de la ligne fiqnti&e entre le Piémont et la Savoie, que le Cychrus grajus . ; .
je crois, prendre d é j i place da& les catalogues de la faune. française. ....
Quelqu'un qui explorerait le haut de la vallée du Ribon, qui s'ouire en face de - :"
.
.
Bessans, aurait beaucoup la chance de l'y trouver.

'

.:.,

:1 .

Page 52. - Après Bembidion Redtenbacheri, il faut ajouter :
, "
Bembid. complanni~umIleer. Sons les pierres le long des ruisselets. MO'&'-~enis:
;
(~aicoz).
.. .i... .. ..
B. longipes Dan. Mont Cenis (Daniel), Tarantaise : Pralognzn !
Page 58. - C'es1. par
,
inhivertance et trompé par la fausse indicalion~d'uneliste corn-::'::.'"
..
muniquée que j'ai écrii Lcenrostenus alpinus, c'est L. ametlzystinus ~ e j 'qu'il;.
.
:.
faut lire.
..
. -Pape 75. Après Hydroporus piceus, il faut ajouter H. iataricus Lec. Mont-Cenis :. '. :
Lac Clair (Falcoz). Les exemplaires pris par Mi Falcoz ont été déterminés pari:. .
. M. Sainte-Claire Deville. J'ai reçu dernièrement cette espéce de M. Münster . .. .
(Kongsberg, Norvège) ; j'ai pu la comparer avec les individus du Lac. Clair ;i l . :
. .
n'y a pas de doute, ils sont bien l'espèce de Leconte.
I.
IIycZroporus analis. M. Sainte-Claire-Deville m'a manifesté quelqme doute s u r .
l'identité de cette espéce ; il pense qu'il s'agit vraisemblablement d'une autre. ...
espèce. Celle-ci ayant été prise par hl. Falcoz, je n'ai pas la facilité de résoudre . . .:
.
la question. .
.
- .
Hydroporus v. sabatidus Fvl. se réfère au foueolatua Ileer. et non au nigrila.
- . .
Agabus uliginosus du Lac- Clair; hl. Sainte-Claire-Deville s'est demandé si Ce ne .
serait pas plutdt le congener. Je ne puis que rependre ce que je'viens de dire 8'.-. .
propos de I'fZyclrop. analis. J'ai cité sur lafoi du chasseur.
. .
.
.
Dans 1'Echange de 1905 :
Page 117. - Cytilus auricomus est & biffer et à remplacer par la var. pulchella Heer - . ' .
,
du se~iceusForst.
. .
. . .
,Page 175. - Aux espkces de Malthodes citées, il faut ajouter :
.
dialthodes œ?nulzcsIiiesw. En fauchant. Mont-Cenis.
.
. ! '..$
, .
penninus Bdi. En battant ail parapluie, autour du CliAlet-h6tel ,2 Bon-. .-. ., .
. . . .
.neval ;
. .
- mini~nusvar. nigricoilis ~cliilslry.Mélé au Suivant, sur les graminées, '. .
ii,la source infbriciirc de i7Arc.
Poclistrina Villardi Brg. est une var. du hialthodes a!rnmeiitarius Kiesw. (teste- . '.,
.Gaoglbauer). A la localité précédemment indiquée, il 'faut ;jouter :Mont- ......
,
.
Cenis ! Bonneval : 1,échans ! Vallonet !
..
Note.
L. Ganglhnuer regarde-1es'~odistrinaChobauti et Peyerirnhoffi comme n'étant, -. ; , .
.
elles aussi, quk des Q apt8res .du di. alramenlariys et non du' .a; trifuscaftts,~:,'~
. ,. ,
comme on l'avait d'al~ordcru.
.. . .
.
Page
183.
Le
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Küst., mais l'engadihensis Rtt (teste Rèitter ip:oj. Le véritable' gtabrirostris se
trouvé à Crissilo (Piémont). J e ne connais pas la diagoose de l'engadinensis.
Mais grâce à l'amabilité du docteur Guedel de Grenoble, je possède un exemplaire de cette localité, ce qui m'a permis de comparer les deux espèces ; elles
sont, de fait, séparables par bien des détails. Je ne signale ici que celui du 1-0s. tre, plus que suffisant pour faire cette skparation. Le rostre du glabrirostris est
plus long, très fortement et rugueusement ponctué avec une caréne (carinirostris Küst. non Gyll.), bien marquee sur le milieutlu rostre ;chez l'engadinensis,
'
celui-ci est aùsoIunient sans caréne et à ponctuation simple et moins forte. En
outre, les mouchalures de poils fauves sur le pronotum ne sont pas disposées
de la méme façon.
A. CARRET.

-

\
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ALEOCHARA
Traduits de l'allemand
et abreges des « Aleochara » du Dr Max BERNHAUER
PARA . DUBOIS
(SUITE.)
35. Bleochara opacina FAUV.
(Fauv:, Rev. ent., 1900, 246.)

- Ganglb.. Kæf. M., II, 44.
Suffisamment distinct par sa couleur et la matité presque totale de l'avant-corps.

major Muls. et Rey, 1974, 192.

Hautes-Pyrénées : Aragnouet, prairies élevées, en juillet (PandellB) ; Basses-Alpes : pic de
Couar (de Peyerimhoff) ; Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie, en aoht (Sainte-Claire-Deville,
Aht. e t Ph. Grouvelle) ; Suisse rn (A. Fauvel. loc. cit ) - [Basses-Alpes : montagne de Siron ;AlpesMaritimes : Saint-Etienne de Tinée, (Sainte-Claire-Deville)]. Mont Cenis (V. Planet 1)

36 Aleochara hydrocephala FAUV.
(Feuv., Rev. ent., 1900,245.)

Bien reconnaissable, entre les autres Ceranota, à sa forme plus large, sa très
grosse tête, son corselet lwge, visiblement.bril1ant ; à la ponctuation assez regulibre
Chez les a", le 3me segment dorsal (le 1" libre), porte
et assez serrhe de l'abdomen.
un très petit tube~cule,le 'inle est simple, et le 8"" arrondi au sommet.

-

.r Gannat, avril ; Le Puy. en mai (Fauvel) ; Gap (Fauvel) ;Dijon (Rouget) ; Hautes-Pyrhnées :
Aragnouet, Eaux Bonnes, Cauterets, Gavarnie, dans les mousses (Pandellé) (A. Fauvel, loc. cit.).
Puy-de-Dôme : Montaigut (Mascnraux. coll. Ph. Grouvelle). - Basses-Pyrénées : Ossau (Mascaraux !). - Aude, reboisements de 1'Estagnol (Gavoy).

-

37: Aleochara major FAIRM.
( ~ a i r m : ,~ n n Soc.
: Ent. Fr., 1857, 737.)

Le plus ressemblant au ruficornis quoique plus grèle, moins robuste ;bien reconnaissable à la ponctuation de l'abdomen, ne peut être confondu avec aucun 'autre
Chez les d', le 3""egment est muni d'un petit tubercule faiblement élev6
Ceranota.
est simple, le Srnearrondi en arriére.
en carène, le 'imc
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J'ai vu le type de Fairmaire provenant d'Aigueperse (Bayle). .et u n autre exemplaire de Bruxelles (coll. Fauvel).
37bis.

Aleochara penicillata PEYER.

(de Peyerimho5, Bull. Soc. Ent. Fr., 1901. 347.)

aT Elonqatus, planiusculus, præter abdomen alutaceu~,tamen nitidulus, rufescens,
capite, anfennis (pr;eter arficulos 1-2), pronoto (pi-ster marginem laferalem et basalem),
abdominisque segmenlibus 6-7 piceis, pedibus dilulioribus, pube aureo sparsim indutus.
Caput trmsversum, laxe punctatum, oculis prominulis. Antennarum gracilium articuli
sumpli (art. 1"-3" ultimoque exceptis) quadrati ; lerlius quain secundus paulo brevior,
ultimus sirnul sumptis duobus prscedentibus longior. ~ r o n o t u mtransversum, coleopteris angustius, apice atlenuatunz, lateripus deinde subrectum, linea media instructum.
Scutallum scabrosum. Coleoptera haud transversal pronoto longiora ac latiora, prætereaque lorlius sed laxius punctata, angulo apicali elnarginato. Abdomen haud atienuatum,
n i f i d u m , laxissime (7" segment0 valde. densius).
Signa sexuala : tertium (primiim visibile) abdomints do.sale segrnentum valido,
.apice sinuato dente armalum ;quattum tuberculatum :septimum ad apicem laminaturn,.
processu postice bimucronato ;octauum subsinuatum, scabrosum. Segmentauentralia 4-5
(2-3 visib.) ad basim penicillis attreis crasse izotata ;oclauum triangulwiter produçtum.
Long. 6 mill. (9 invisa.)

,

Un seul exemplaire 3 recueilli aux Dourbes, près Digne, le 23 avril Mi, sous une plaque de
neige en fusion. On retrouvera sans doute cette espèce dans toutes nos Alpes méridionales. (P. de
Peyerimhoff, loc. cit.)

38. Aleochara erythroptera GRAVH.
(Gravh., Mon. Micr., 158. -Er., Gen. Spec. Staph., 471.
Kæf. M., II, 43.)

- Krantx, Ins. D., II, 85. - Ganglb,',

*

Var. bituberculata Bernh., Wiener Ent. Zeitg., 1000, 48.
Très variable de forme et aussi par Ia couleur et la ponctuation. On le reconnaîtra A ses antennes plus ou moins grêles ; à ln ponctuation fine mais presque toujours
distincte dans les sillons transverses de l'abdomen, plus ou moins 6parse en dehors de
ces sillons ; à son corselet assez large, brillant et ordinairement tout noir ; à la ponctuation non rugueuse de ses élytres. - Les a" sont dépourvus de signe particulier sur
le 4 9 segment dorsal.
Basse-Autriche, Hongrie, Allemagne, Espagne, Italie, Turquie, 6aiicase et AsieMineure.
LSous les feuilles ,mortes, parmi les mousses. excessivement rare. Strasbourg : un exempl.,
9 eoitt 2865, dansun sentier des glacis hors la porte de I'hdpital (Silbermann) ; un exempl.
la
Hautes-Alpes (Rey). - ~ u v e r g h e
Montagne-Verte, avril1874 (Reiter), Catal. Bourgeois].
(Sainte-Claire-Deville). Basses-Pyrénées : Pau et Saint-Jean-de-Luz (coll. Ch. Brisout). AlpesMaritimes : Sospel (Sainte-Claire-Deville) ; Saint-Martin-Visubie (Ant. GrouveIle.)

-

-

-

.
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NOTES ENTOMOLOGIQUES DIVERSES

Notes entomologiques diverses
- {Suite) L a note que j'ai donnée précédemment (L'Ecli. no 263) sur Tetrigus cyprizis Eaudi
devra &trecomplétée par In synonymie suivante : Reitter a établi genre nouveau Elatrigur (Tab. LVI, 2905, p. 10) pour l'ancien Telrigus cgprius Raudi, le genre Tetrigus Cand. étant athribué ri des espéces dc la Chine, du Japon et des Indcs Orientales,
.mais le nom générique Elalrigus Reitt. est primé par celui de LuJioclenus Fairm.
(An. Fr. 1893 Bul. LXVIII). Schwartz (Genera insectoriim Eiateridre, p. 42) ne parle pas
du genre de Reitter et place, comme par le passé, cyprius Baudi dans le genre Tetrigus
Cand., ce de<nier1ayantcomme synonyme le genre Ludioctenus Frm. hl. O. Sch\varz
(Genera insectorum Elateridx, p. 196) porte Isidzis Letoztrneus~Pic. (noté sans aucune
indication bibliographique bien qu'il soit cependant dCcril) en synonymie (1) de J. Moreli Mul. et Rey (2). J e prie les entomologistes s'inleressxnt A I'elude des Elaterides de
vouloir bien se reporter, pour comprendre plus exactement Isidiis Letourneuxi Pic, A
l a desc~iptionde cet insecte (Echange N" 214, t900, p. 64), méritant d'etre separé de
Moreli M. R. par 11%forme de son prothorax qui est dépourvu de carène basale distincte et dont lesangles postérieures sont plus avances en arrière, ainsi que parla ponctuation plus matquke du dessus du corps.
Cantharis Paulinoi liiesw. - Cctte espèce varie un peu par s a coloration é l y t i d e
plus ou moins foncée. de distinguerai, sous le nom de var. Schrammi, les spécimens h
coloration élytrüle lestacéz, l'extrémité restant obscurcie, avec l a macule antérieure
prothoracique décomposée en deux taches jiixtaposées. J e possède la var. Schrammi
de Ronda (ex Scliramm). Püulino de Oliveira (Catalogue Portugd, p. 203) signale une
vari&td,que je ne connais pas en nature, dont les macules foncees du prothorax se sont
klargies e t réunies au point d'occuper presque toute la surface de cet organe.
E n décrivant son Malachius Deinaisoni IBLIII.Ac: JIarseille 1900) Abeille de Perrin
n'en indique pas la provenance. J e possède cette espèce de Tolrnt et l'ai vue, provenan t de Grèce, dans la. collection Hauser.
Evodinns iBrachyta) bifasciatns 01. v. Ihibelana.
Intermédiaire entre bifasciata
01. et l a race caucasica Roat. et distinct, à premiére vue, par la présence d'une macule
noire placée de chaque côté de l'écusson. Fornie ëlylrale large, premier article des antennes fonce. Thibet ; Kulru Nor (coll. Hauser et Pic).
J'ai étudié tout récemment, communiqué par M. Hauser, et provenant du Tiirlrestant u n intéressant Callidium (peu brillant, assez large, briinrître mais obscurci par
places, orné, en-dessous du milieu des élytres, d'une fascieflavc arquée et interrompue
sur la suture) auquel j'ai eu le plaisir de donner le nom de Iiauserr. La description de
cette espèce figure dans .la 2"partie du VI' cahier des « Matériaus pour servir à l'etude
des Longicornes a , en même temps que celles des Dorcadion asiatiques Alusarfi et dsung a ~ i c u m d, p x espéces voisines de Hellmanni Ganglb., mais à 11ande prothoracique médiane blanche étroile e t sans sillon denudé, à antennes foncees avec le premier article i.ooge&Le, à forme élgtrale moins étroile, l a premiére de ces espéces diffërant, en
outre, par les bandes humerale et dorsale non jointes en arrière.
( A suivre.)
I
M . PIC.

-

6

(1) On ne saurait trop s'élever contre de telles synonymies qui sont présentées avec une lé-

géreté impardonnable, car, non seulement on ne connalt pas l'insecte que l'on supprime,
mais encore on ignore jusqu'à sa description.
(2) La synonymie de Isidus Letourneoxi avec Isidus Moreli a étB, d'autre part, établie in litteris par un collègue, B la suite de l'examen superficiel d'un exemplaire commoniqué à un tiers
(je ne nomme pas ces coll8gues, ne voulant pas faire tort publiquement 2 leurs connaissances)
et revena de chez lui avec la determination Moreli ? ;cette synorgymie eûi donc ainsi entachée
de doute. Or, cet esemplaire avait les antennes (je dis avais, car envoyé jintact celui-ci, aprés
cette série de périgrinathns,m'est revenu fortement mutilé) longes, 'déoassant les angles postérieurs du prothorax de plusieurs articles, a!ors que la 9 de Moreli a été décrite (Bul. Fr. 1887
page ~ x x m xcomme
)
ayant les antennes courtes et ne dépassant pas les angles postérieurs du
prothorax ; c'est sa& doute à la suite de l'examen des antennes raccourcies par accident que
mon type a pu passer d'abord pour une 9 de Moreli et provoquer ensuite la synonymie que je
critique et déplore, il me semble, avrc raison. La synonymie supposée par H. du Huysson
(Elaterides, p. 455) ne me paraît pas devoir être acceptée, j'expliquerai pourquoi, s'il y a lieu,
plus tard étant établie sur de vieux sonvenirs, celle-ci ne peut pas &treincontestablement certaine,

-

BI. V. ~ I a n u e l ~ D u c i i o iEntomologiste,
i,
Rakovlilili-Ralionitz, B o h ê m e , A u t r i c h e , offre des c e n t u r i e s remarauables d e Coléo~tèresprovenant du T u r k e s t a n . de la
Transcaspienne, de R u c h a r a et du T h i b e t , n e s e composant-que d'insectes en parfait
état, b-en préparés, munis d'étiquettes de provenances très e x a c t e s , irnprimé.~. Presque
exclusivement: Cicindèles, Carabidos. Scarabacider, Bupiestides, Cerainbycides (les p l u s
grandes raretes) 100 espèces e n 100 exemplaires d'one valeur d e catalogue dépassant
ZOO marks (la c o m p o s i t i o n de c h a q u e c e n t u r i e serait c o m m r i n i q u é e ii l ' a v a n c e
s i on le d é s i r e ) seront envoyées, tant que le stock n'en sera pas épuisé, contre l'envoi préalable d e 50 francs; frais-de port en plus. - Demander aussi les listes no 1'7 à 21.

Ce numéro devant ê're distribué dans les premiers jours de 1907, le ~ i r e c t e u rde l'Ec7tange
en profite pour offrir tous les abonnés. anciens et nouveaux, ses meilleurs vœux pour l'année
qui commence. Puisse, le goiit de notre chère science se propageant davantage, l'année 1907
nous grouper de plus en plus nombreux dans Ia grande famille des entomoloçistes. Vingt-trois
a n s d'existence est un &ge respectable pour une Revue, ce n'est pas encore le terme de Ia
nôtre, et il faut esp&er que, grâce & la constance de ses abonnés et au zèle de ses fidèles
collaborateurs, elle pourra longtemps encore poursuivre s a destinée. Au milieu des multiples
souhaits exprimés en ce moment, le directeur en forme un tont particulier, celui de voir les
notes de chasse lui arriver nombreuses, car ces notes sont souvent instructives e t toujours
intéressantes, leur publication ne peut que rendre service à de nombreux collègues, soit en
leur signalant des localités riouvelles, soit e n leur donnant des indications de capture permettant de rechercher e t trouver ensuite plus facilement certains insectes désirés.
Au cdmmencement d e cette nouvelle année il est fait appel à toutes les bonnes volontés ;
que cliacon apporte sa pierre, petite ou grosse, à l'œuvre commune e t que des articles variés
et nombreux soient envoyés la direction, la direction les accueillera toujours avec bienveillance e t reconnaissance.
Le bulletin des échanges n e doit pas être oublié non plus, car ce bulletin est un systéme
très pratique pour l'augmentation d e sa collection, c'est un lien attrayant pour réunir des col!ègues très éloignés : c'est le meilleur moyen à employer pour entrer en relations avec tous.
ceux qui, d e pres ou d e loin, s'intéressent aux sciences naturelles.
M. Pic a repris dernièrement ses études I-iabituelles, malheureusement e t forcément lonçtemps interrompiles, mais le lemps perdu est difficile à rattraper, les nombreux envois anciens
s e sont acrumulés et il en vient A chaque instant d e nouveaux, si bien que, malgré son désir
de garder le moins possible les envois qui lui sont faits, le directeur d e 1'Echange est matérieliement forcé d e conserver plus longtemps que d e coutunie les insectes qu'il reçoit à déterminer. Patience donc pour tout e t pour tous, à la longue chacun recevra en retonr ce qui lui
appartient.
On demande quelquefois à échaneer la collection complète des rnatéiianx pour servir à
l'étude des 1,ongicornes. Cette collection complète ne peut etre cédée que contre argent, mais
les derniers fascicules d e cet ouvrage (tirés à un plus grand nombre d'exemplaires) peuvent
être cédés en échange contre des Coléoptères intéressants préalablement acceptes par l'auteur.
M. Pic désire principalement recevoir des offres d'insectes rentrant danS.ses groiipes d'études:
Teléphorides, Malachides, Melgrides, Anobiides et Ftinides, Hétéromères (non Me'asomes),
Cerambycides.
L'envoi de l'Echnnge, Revue Lineénne, est continué d'ofiice aux anciens abonnés, les personnes qui accepteront les premiers numéros seront considérées comme abonnécs pour l'année
entière.
11 est rappelé que toute demande d'échange n'ayant pas un caractére commercial est insér8e
gratuitement. Pour les annonces commerciales voir le tarif à 11 2 0 page de la couverture. Voir
également à la mèmo page le tarif des separata.

A vendre o u à céder
On demande des cadres vitrés liégés d'occasion. Faire offre à M. R. Hémery, Saint-Sauveur,
Guingamp (Cotes-du-Nord).
Le directeur d e l'Echange: tient à la disposition des entomologistes qui pourraient les dési&
(soit en échange, soit contre argent), les brochures suivantes :
Quelques clavicornes nouveaux de la République Argentilte, par A. Grouvelle (La Plata, 1905;.
Coleoptera och Hemiptcra 'of Vega q e d i t i o n n e s , par John Sahlberg (Stockholm, 1885).
hfate'riaux pour servir à l'étude des insectes de !a Russie 1,par Solsky (Hors Rossics IV), etc.
Le Gérant

:E. REVERET.
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