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Notes e n t o m o l o g i q u e s diverses
- (Suite) Serica Rosinæ (L1Echang., no 233) appartiendrait au genre Trichoserica Reitt. (ex.
Heyden in litteris) et serait voisin de IIeydeni Brenske de Kan-ssu (1)qui présente
une coloration analogue mais est plus petit. Avant de décrire Rosinæ je l'avais soumis
à Breiislïe qui l'avait jugé nouveau, et voisin de boops Wat.
Le nouveau Catalogus Heyden, Reitter, Weise porte Canlliaris hispanica Reiche
comme variété de Reicliei hluls. Si cela est exact, ma var. andalusiaca devrait en effet,
ainsi qu'elle est portée, se rapporter hispanica Reiche comme synonyme, mais- j'ai
quelque doute sur l'exactitude de cette synonymie. En consultant la description de
Reiclie (Bul. Fr.,1818, p. 382) je constate que cet auteur compare son espéce a occipilalis
Rosenh. (qui est une variété de abclonzinalis F.), donc à une espèce d'une tout autre
division ; je m'élonne quc Reiche, si hispanica se fùt rapproché réellement de Reichei
Muls., n'ait pas plutdt comparé hispanica à rusticaFall., espèce voisine et bien connue.
Il existe en Espagne un Cantharis qui parait devoir se ragporter à astur lieyd. Q et
offre une coloration analogue B hispanica ;ce pourrait donc être aussi bien cet insecte
que andalusiaca, étant donné que la description ne concorde pas complètement 8 !'identification certaine de ce dernier.
Rhagonycha barbara F. - Il y a lieu de séparer du barbara F. (cl prothorax entièrement foncé),comme sous-variété Ie sulcata Muls., dont le prothorax est maculé de testacé sur coloration foncière noire ; cette derniére modification parait plus' commune
que la forme typique.
Malthodes algiricus n. sp. a'. - Peu allongé, robuste surJ1avant-corps, brillant,
pubescent de gris, en majeure parlie foncé, parties de la bouche et de l'insertion des
antennes, bords antérieur et postérieur du prothorax marqués de testacé, macule apicale aux élytres et bords de l'abdomen jaunes. Téte robuste, modérdment ponctuée ;
antennes peulongues, foncées ; prothorax court et large, à angles antérieurs .épaissis
en bourrelet ; élytres pas plus larges que le prothorax A la base, étranglés après le milieu, irrégulièrement et finement ponctués, un peugrisâtres sur le disque ;pattes foncées,
gréles ;avant-dernier segment ventral subtriangulaire, dernier styliforme, un peu ar .,
qué, fourchu à l'exirémité, avant-derniers segments dorsaux allongés, dernier fortement échancré au sommet, ce qui le rend fourchu. Long. 3 mil. Algérie (coll. Pic). Voisin des pallidzpennis Pic par,' la structure abdominale, mais distinct, B première
vue, par sa coloration différente, plus foncée.
Sur le genre Phyllocerns Serville. J'ai omis de signaler, dans mon ancien article
sur le genre Phyllocerus (L'Echange, no 251, 1905, p. 180), le Ph. Ullrnanni Kirsch, de
Pola en Istrie, qui m'est demeuré inconnu ; cet Ullmanni, entierement noir de poix et
(1) Wzen. Ent. Zeit. 1896, p. 184.
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revhtu d u n e pubescence flave dense, se distingnerait, d'après l'auteur, de herculeana
Schauf. de Grèce par la forme du prothorax, celle des antennes et le prcsternum. Ph.
Ullmanni est décrit sur un a'( W h . Zool. Bot. 1897, 677), mais Ivl L. von Heyden m'a
informé par lettre qu'il possédait deux 9 de cette espéce, de 16 à 22 mill. de long, provenanl également de Plstrie.
J'ajouterai, pour terminer cette note, qui complète ma précédente étude sur le genre
Phylloce w . l e catalogue rectifié de ce genre,tel qu'il me parait devoir être adopte pour
répondre plus exactement à nos connaissances actuelles.
flavipennis Guerin., Silb. Rev., 1836, 260 ; Boiiv. Ewmmides 53-2. Dalmatie, Sicile.
fulvipennis Germ., Fn. Ins. Eur. 1839,21.
v. Grohmanni Spin., An. Fr. 1838, Bul. TLI.
Spinolæ, Guer. Rev. Zool. 1838, 13 ; Bouv. 73-2.
longipennis Ferrari ( i ) ,Wien. 2001. Bot. 1869,193 ; Rouv. 735. Transcaucasie, Caucase.
v. ela'eroides Mén., Cüt. Rais. 1832, 160.
Grèce.
? 9 herculeanus Schauî., Isis 1862, 185 et Nq. Ot., II, 363 ; Bouv. 73 i
Ullmanni Kirshsberg, d Wien. Zool. Bot. 1897, 677.
Istris.
dirersicmnis Pic, 9, L'Ech. no 251, 1905 p. 181.
Taurus.
Xylobins humeralis Dufour, = cottica4s Payk. est m e esphcs qui varie un peu et
dont deux modifications principales meritent d'btre distinguées noHinativement, ces
modifications sont :var. inhumeralis, à élytres entiérement teslacé-rougeâtre, que je
posse.de d'Allemazne, et var. limbala, dont les élytres sont entiércment noirs sauf une
etroite bordure roussâtre ; cette dernière variéte provieht du départemenLde YAude et
fait partie de ma collection.
Avant-corps et poitrine: noirs, antenMelasis buprestoides var. nou. rdfipennis.
nes, pattes, abdomen et élytres roux. Caucase (coll. Pic). Correspond comme coloration & la variété C. ou flavescens (variété omise dans les récents catalogues) de Tharops
ou Isorhipis melasoides Cast., de la monographie des Eycnemides de Bonvouloir
(P. 98).
Genre Rhipiphorus Bosc. (hlyiodes Latr.). .Dans le récent Calalogus, le nom m u veau caucasicus Reitter est proposé en remplacement du nom de Antoniæ Pic, nec
Reitter ;l'insecte décrit par Reitter dans ce genre. rentre en réalite dans un autre
(Metœcus Gerst. ou Rhipiphorus P ), ce qui m'a induit en erreur. Antérieurement ér ce
nom de caucasicus, .le Dr Chobaut en a proposé un autre (Bul. Fr., 19'06, p. 224), celui
de Clermonli qui a la priorité, en plaçant ce dernier nom comme simple variété de
subdipterus Box. J e crois, jusqu'à preuve contraire appuyée sur l'examen d'exemplaires de transition, que mon syriacus est une espéce pl'opre, et non simplement a n e
variéte de l'espéce ordinaire. Le Dr Chobaut s'est petmmisd'ajouter (1. c. p. 224), soidisant en cornpleinent de ma note antérieure. (L'Echsnge, no249) Ies différentes nuances de cotoration de l'abdomen des d et 9 de subdiplerus Bosc. que j'âvais cependant
toutes mentionnées dans cette note, cela dit, non par esprit de critipue, mais pour
rendre A chacun ce qui lui appartient.

-

(1) Je mets cette forme en téte, au lieu de elateroides Mén., parce qu'elle correspond B
lanuance deflaoipennis, comme étant d'une annotation plus logique que selle résultant
de la priorite trop absolue.

-

SYNONYMIES FANTAISISTES

133

Crypticus Tauri n sp - Ovalaire, assez convexe, brillant, pardissant glabre, noir
avec les palpes, les aqtennes et les pattes d'un testacé roiissâtre. Tête modérément
ponctuée, faiblement:sillonnée transversalement entre les yeux ; antennes non sensiblement épaissies à l'extrémité ;prothorax assez court, rétréci en avant, prolongé en
arriére sur leslcôté~,A ang1es:postérieurs presque droits et émoussés, sinué postérieurement, à ponctuaticm~relativementforte et plus ou moins écartée ; élytres un peu plus
larges que le prothorax, relativement courts, rebordes, un peu atténués à l'extrémité,
irréguliérement ponctués avec, nu moins près de la suture, des rangées de points plus
forts et parfois des traces de stries ; pattes moyennes, tarses postérieurs longs, à crochets grêles, tarses aritérieurs assez épais avec les tibias courts, largenient biépineux
au sommet.!Long.l5-6 mm. Monts Taurus (coll. Pic): Par sa forme se rapproche de
daciyliapina Mars., mais moins trapu, autrement ponctué, et surtout de rophosioides
#eyd. ; il diffère de ce dernier par les élytres ayant des rangées distinctes de points,
\a forme plus convexe, etc.
~tiorrhynch&adonis Apfelb. - Jolie espèce provenant d'Albanie de coloration
foncée, ayant une forme analogue à celle de perdix Oliv. avec les élytres suhacuminés
au sommet, ornée de tubercules disposés en rangées et les intervalles rev&tusde squamules piliformes vertes, revêtement qui rend celte espèce très facile à reconnaitre.
( A suivre.)
,
M. Prc.

*-

Synonymies fantaisistes
Plusieurs fois déjh je me snis élevé contre les synonymies hâtivement présentkes
que je juge toujours deplorables et quelquefois funestes. Ces synonymies, que j'appellerai fantaisistes, proviennent presque exclusivement, soit d'un auteur qui n'a pas
v o u l ~se donner lapeine'd'étudier sérieusement son sujet, soit d'un collègue qui prend
plaisir supprimer les détiominations d'lin autre simplement parce que celui-ci liii est
antipathique. Veut-on un double exemple de synonymies faritaisistes ? On le trouvera
dans plusieiirs de mes Crepidodera mises en synonymies tout d'abord par J. Daniel
(Munch.Ko1. Zeit., II, page 2!6, 297),parce que je n'ai pas le don deplaire à cet auteur,
et cataloguées ensuite par J. Weise (Catalogus Coleopt. Eur., nouvelle édition) qui
évidemment n'a pas étudié la question qu'il traite en simple copiste. Certains esprits,
de conception étroite, s'imaginent que la science entomologique a fait un grand pas
en avant; parce que quelques noms d'insectes sont tombés en synonymie ; hélas ! la
simplification de la'nometiclature espérée ainsi n'est fréquemment qu'un beau rêve qui
s'évanouit qiiand on se donne la peine de louper un peu, d'étudier de près le t y p e d'un
insecte. A quoi peut aboutir une synonymie fantaisiste ? Au lie* de la simplifxation
espérée, n'est-ce pas plutôt une complication inutile et déplorable qiii en résulte, pn
préparant, ou provoquant la redescription future par un tiers de ces même insectes
valables mais injustement supprimés ? On ne saurai1 trop protester contre les synonyr
mies hâtivement présentées, car celles-ci sont trop souvent erronées et peuvent provoquer toujoiirs des eweurs irréflechies. J'ai parlé plus haut du genre Crepidodera
comme contenant des exemples de synonymies fantaisistes ; on peut eil effet consulter
les deux derniers catalogties publies sur ce genre po r en rencontrer de remarquables.

,.
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Dans ces catalogues (catalogue Daniel recopié par Weise presque textuellemeBt (l),
nous remarquons que le nom de sabauda Pic est synonyme d'une espéce i c ~ a n i pnnis) trés éloignée d'une autre (concolorDan.) qui a cœruleicollis Pic comme synonyme, alors
que le premier de ces noms doit étre considéré ainsi que je l'ai démontré (L'Echange,
no242, p. i li),comme une variété de cœruleicollis considéré comme sous-espèce de cyaet
nipennis Kutch. Continuer placer, à l'exemple de Diinid, les noms de cœrul~.içol~is
sabauda fort loin l'un de l'autre, ainsi que Weise l'a fait, après qu'un article reclificatif
qui les rapproche a étépublié,c'est afficher, je le crains,que l'étude approfondie des Cre~ la connaissance exacte ae cesinsectes vous est topidodera vous est i n d i f f c r e n t e , ~que
talement étrangère A quoi bon rep~ocluiredes erreurs synonymiques? Est-ccpour faire
progresser la science ?N'est-ce pas plutôt un acte de paresse, une copie évitant un travail personnel plus skrieux. Evidemment, il est bien plus simple de rkediter un ciita- logue tout fait, que de le corriger, mais ce n'est pas 1A un exemple à suivre, si l'on veut
arriver au nec plus ultra progressif patronne par quelques esprits.
Il ne faudrait pas que la majorité se laisse influencer polir les Crepidodera, comme
en d'autres cas analogues, par une douhle manière de voir opposée ;3 une seule, de façon à conclure par exemple que, deux auteurs vvyant semblahlernent, je dois avoir tort.
En réalité, une seule interprétalion est opposée à une autre. On ne doit p i s conclure,
s'appuyant sur la synonymie de Weise semblable ri celle de Daniel, que MTeise voit
comme Daniel, cet yuteur a copié simplement la manière de voir de son collègue, ce
n'est doncpas un argument à l'appui d'une synonymie qu'il faut voir, mais la simple
reproduction machinale de cette synonymie.
J e viens de dire en note qu'une innovation synonymique (la seule importante i e
crois dans le genre Crepidodera) de Weise n'était pas heureuse, celle-ci n'a pas plus
de valeur que la reproductiun des synonymies fantaisistes de Daniel. Weise n note
inconcolor Pic comme synonyme de c yanescens Duft., ce qui n'est pas très logique
Atafit donné qu'il accepte des variétés, ou aberrations de coloration, moins ~ranchéee,
telles que superba, sneipennis, etc: et alors que von Heyden (Wien. Ent. Zeit., j905,
.,p. 96) (2) a émis au contraire l'avis que, par sa coloration, inconco'or est bien différent
des cyanescens ou cyanipennis et se rapproche plut& des norica W., obirensiz Gglb. et
autres. Voilà une de ces synonymies réfutée par avance qui peiit se discuter, donc est
très discutable ; n'ai-je pas raison de la traiter de fantaisiste et cie la signaler ainsi à
ceux qui ne l'ont pas dkjA reconnue comme étant superflue et dkplorahle.
J e signalerai un autre exemple de synonymie fantaisiste (celle-ci presque pardonnable puisqu'elle est presentée avec doute) pris lui aussi dans le Catalogus. Il s'agit du
nom de Becketi Pic porté en sgnonymie douteuse d e Rhqpnycha sopeptîna hiars. 11
suffit de consulter les deux descriptions pour reconnaitre que cette synonymie est
inexacte. De Marseul compare sareplana à herbea Mars et attribue,à son espèce un
.n

(1) Je n'ai remarqué que deux ou trois innovationsdans le catalogue Weise dont une

entre autres qui est loin (l'être heureuse, il s'agit de ma variélé inconcolor (décrite comme
ayant l'avant-corps rougeâlre) mise en synonymie de cyanescens Duft. (ayant l'avant-corps
foncé) alors que de simples rufinos (ou plut8t des exemplaires décolorés probablement
accidentellement par exemple ri~oconcoloret rufipennis Dan sont admis et catalogués.
DanS.une note'publiée (Rul.'~r.1907) j'ai déj8 mis nos collègues en garde contre ces singulières synonymies. '
- \
(;2) Encore un article ignoré deWeise vraisemblablement.
.
. .
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prothor%xmacule et des élytres testacés, tandis que Beckeri est décrit comme ayant l e
prothorax entièrement teslacé et les élytres noirs, sauf le rrpli huméral testacé, sans
compier d'autres différences appréciables, et comparé S C. pygmcca Mén. Encore une
synonymie fantaisiste celle de Oephia talysehen~ïsPic (décrit comme ayant les élytres
testacée, le piuothorauroux bimaculé dc noir) avec 0. cylindromorpha Ab. (décrit comme
ayant le prothorax autremefit coloré et les élytres d'un beau vert métallique doré)
d'ailieurs de forme tout autre, en outre de la coloratiqn bienJifférente. J e pourrais encore rappeler les extraordinaires synonymies sur le genre Uallosia, que j'ai traitées
comme il convient dans mes « Matériaux pour servir A l'étude des Longicornes w , et
celles signalées en 1898 soiis le litre « A propos de l a synonymie w , parler en ouke, de
Cioizus v. alticzts Pic, certainement distinct de phyllireæ Chevr., de Anthicus Redeli
Pic, var. de hawicornis Mars., de A n f h i ~ u~syrensis
s
Pic, ciiffCrent de corallico!lis (1)
Reitt. (ex. types), etc. J e ne veux pas multiplier les exemples et m'arrête 18 ; ce que je
viens de dire est sufisant pour édifier qui ne vent pas s'ohsiinèr A supprimer A tort e t
de tracers sous le prétexte trompeur de simplifier.
J e crois que certains collègues très personnels, tourmentés par le désir d'avoir une
collcctir~ncomplète, ne nieltent des noms en synonymie que parce qu'ils penscnt ainsi
combler par ces suppressions les vides de leur collection ; comment expliquer autrement ces espèces que l'on conteste, ou supprime parfois (sans les connaître naturellement) et que l'on rétablit ensuite, quand on les possède ?
Je termine mon article en exprimant deux souhaits, je le crains aussi irréalisables
l'un que l'autre. Mon premier souhait, c'est que ceux qui croiraient devoir me reproSi quelcher ce que je viens de dire ne me cherchent pas une querelle d'allemand
ques mots u n peu vifs sont sortis involontairement de nia plonie, ' c'est pour mieux
combattre une faqon de faire vraimcnt impardonnable. J'ai écrit parce que:je
juge qu'il importe de prévenir un peu vivement pour être mieux compris, ceux
qui pourraient être tentés de marcher sur les mémes traces fallacieuses. Mon second souhait, c'est que les synonymies fantaisistes que je viens de signaler en [ artie
soient les dernières publiées, pour que dorénavant je n'ai plus l'obligation de revenir
sur un sujet qui n'a rien de bien attrayant, ui pour moi, ni pour les autres, Au lieu de
blimes, combien je préférerais n'avoir dorénavant que de sincères éloges à adresser
A tous les synonyniiqueurs, amateurs ou professionnels. Puisse ce rappel a 1:exactitude êtrs le dernier tombant de ma pluine : c'est le plus sincère de mes désirs !
1.1. PIC.

...
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(Suite) (-2)

,

A.

Idgia lineata
sp. - Etroit e t allongé, peu brillant, pubescent de gris, e n partie
noir, en partie leetacé flave ;.tê!.e loniue, noire ; prothorax long et étroit, testacé, orné
(1) Sous ce nom, Reitter avait en colIection deux espèces bien différentes, c'est I'unede
celles-ci que j'ai décrite sous le nom de sirensis.
(2) Consulter l e s n" 257 B 260 de l'Echanp, pour avoir le commencement de cet article
interrompu dans les 'numéros suivants et recommencé dans leen"pr6cédentA267.

- 167 5. viridaria, Pab., obtenu d'éclosion en octobre de chrysalides trouvées en terre
sur le plateau de Belloc; peu rkpandu.

GESRE E u p i t l i e c i a , C U R T I ~ .
1. oblongata, Thunb., à Mi~aiilesdr Coubezet ;en août, au vol, aaaez répandu.
GENRECnmpfogramma, STEV.
1. bilineata, Lrnné, pas rare dans nos champs, aussi sur nos cotesux bien insolés,
*
L,loubouls, Sainte-Croix, durant toute la belle +aison.
b

GENREC i d a r i a , TREICH.
1. d a t a , Linné, obtenu d'éclosion en octobre de chrysalides prises sous pierre à
Anîbouilla.
.
.
2. testata-, Linné, obtenu d'eclosiori en avril, d'une chrysalide trouvee a Selaber.

3. associata, Bork , en juillet, le long des bordures des champs et des jardins ; pas
rare.
G E N ~Eubolici,
E
DUP.
1. peribolata, Hubn., A l roc del Ram et a *es environs, dans lesluzernière~,en septembre ; pas rare.
2. bipunctata, S. V., en juillet, a Mounsec, dans le fouillis des touffes d'ajonc et de
chêne ; pas rare.
GENREAnaiILis, DUP.
1. plagiata, Ljuné, bois de pin de Coubetet, environs de la foun de la Galline; pas
rare eu juillci ; voIe de jour.
G E N ~Lilhostège,
E
HUBN.
3

1. farinata, Hufn., sur les plaieaux d'Ambouilla cultivés en esparceltes, en juin ;
pas rare ; s'euvole au moindre des bruits.
.
1

.

GENRETanagra,,DUP.

1. atrata, Linné, très répandu au Canigou comme à Coubezet, à l'altitude de 1.000
A 1.20ü mètres, en juillet; vole de jour.

DELTOl UES, PYRALITES

1. pyrenælis, Dup., pas rare en juin et en juillet ; a La Rouquelte, au-dessus del
Roc des Afiquelets.
GENREE u n y c h i a , TREICH.
1. cingnlata, Linné, à BohBre, en mai, d a m l e s terres incultes ; t d s abondant.

1, hyalinalis, Hubn., en mai et en luin, sur les terrdins incultes dü grand plateau
de Boh&e, dans le fouillis des hautes herbes ; pas rare ; s'envoie au mo;ndre dés
.bruits.

2. rnralis, Scop., t r b répandu en-juillet dans nos bas-fonds; dans les tas de pierrailles où poosseut les orlies dont les chenilles sr: nourrissent.

3. triiialis. S. V., en juin et en juillet sur les hauteurs qui forment un demi-cirque au-dessus dYUrbanya,aussi au col de 'ï'ourn ; pas rare.

-

4. nrticata, Linne, pas rare au printemps le long des bords des champs tapissés de
plantes basses et d'orties en bordure.

. 1. rnbiginalis, Hubn., commun? en .juin dans les bois Je pin de Coubezet ;vole en
plein jour.
GENRESpilodes, GUEN.

1. 'sticticalis, Linné, en juillet comme en ;lotit, iLa Coste de Selabev, sous les
' touffes de thym et de serpoler ; pas rare ; s'eiivole facilement.

GENRECrambas, . FAC.
.

1. pallidellus, Dup., à La Coste, en octobre. sur le chéne vert ; peu répandu.

2. margaritellns, Hubn.. au printemps. le long de la voie ferrée a Couberel ;vole
' . . de jour, se repose sur les graminéee.

3. perlellns, Scop. très abondant le long de la ligne du chemin de fer de Coubezet
de Nrrailles, au col de las Bigues, fin juillet ; vole de jour entre les tiges de graminées
sur lesquel!es il se cramponne, même e n temps de pluie.

.
.

'

'

1. semi-rubella, Scop , au vol en aoiit à La Code, à Lloubouls ; pas rare.

GENRE lyeloïs ZEEL.

..

'

1. cribrum, S. V;,dans les découvérts des bois de pin de Coubezet, en juillet' et @ .
août ;pas rare le long des chemins et des sentier.<.
.
.
. .
'

.
.

.

GENREGalleria, FAB.

1. melonella, Linné, trop commune en juillet ainsi qu'en août autour de nos ruches dont la'chenille. ronge la cire et provoque Iir perte des colonies faibles ou languis-.
santes.

.

TINEIDES.

- TORTRICIDES

..

GENREDepressnria, CURTIS.
'

1. snbpropinqnella, Stain!., clieriille eu automn? dans les feuilles lancéolées .de . .
llariichaut auxquelles elle cause de grands dommages ; papillon en mai ; depuis long- .
' temps la chenilln cause di, grands dégâts dant les cultures maraicUres des ~ ~ r é n é p s

. orie&les,
'société

nous avons fait conualtre dans une notice publiée dans le Bulletin de l a
de ce département la biologie de cette espike de Microlèpidoptére.'

GENRE Prays, S.
1. oleellns, Boyer, pas xwre dans nos o1ive:res au printemps ainsi qu'en automne.

GENRETinea, LIN.
4 . oleacella, Haw., obtenu en grand nombre en .mars et
chrysalides trouvées dans 1 intérieur de gros champignons.
.' ~ i o l o ~ i e
1 l, e' mémoire, 4, p. 32.

cn avril dëclosiori de

GENREC a r p o c a p s a , TREICH.
1. grossana, Linné, très répandue en juillet et en aodt dans nos jarclins, dans le bas
de uos rnaiaous, surtout dans les celliers et daus les bcchers.

Les Lépidnpières dont nous d,onnons ci-de.-sous la liste eii supplément, ont été pris
ou'd8termiues debuis le commenceillent de l'apparition du présent c.1talogue ; nous
passerons eusuite à l'ordre des Dipièrrr.

Anthocaris tagis, Hubn., en avril !ur le revers méridional des coteaux de SainteCroix, Conat, Lloubouls ;pas bien répandu.
Polyommatns Gofdins, Esp., en juin et en juillet le 10r.g.de la vallée du Qüeill~n
jusqu'a Conat, sur fleurs diverses ; pas bien rare.
Lycæna eros, Ochs., en 6té au col de Souanyas et aux alentours du roc dels Miquelets,
à Portepas ; pas bien râre.
Lycæna adonis, S. V., dans tout ,le c m r s de l'été sur nos plaleaux de Sainte-Crok,
Ambouilla, Fillois ; pas rare.
Læycna alcon, S. V., en juillet quelques exemplaires épars le long de la vallée du
Queillan.
Apatura iris, Linné, de chrysalides fixées sur tigt s d'arbuales à En Goum4 ; papillon ob~enuen juillet.
Melitæa athalia, Ecp. ; ponte, '1 6"émoire

.en préparatiou.

Melitæa dictynna, Esp., en juin, le long des rives de la Têt ; peu répandu.
Argynnis daphne, S. V., en juin, le lorig des idves d u Queillan, à flancs de coteau ;
pas rare.
ârgynnis niobe. Linné, en juin, le long des torrents de Conat, firohédes, Urbanya ;
pas rare.

.

Erebia pharte, Esp., au bas du pic de la Rouquefte, en juillet ; pas rare.

.

,

\

Erebia alecto, Hubn., en juillet aur les sommets arides du col de Iau, au haut de la
Castillane, au vol r.ipide, difficile a prendre ;.peu cornmurie.
Epinephele tithonus, Linne, à Mirailles de Coubezet, le long de la voie ferrée .en
juillet ; pas rare ; la chenille est pamiiér; p:ai. deux petits Braconides.
. .
Epinephele hyperanthns, Linné, le long dc la allée d'Ui banya ; pas rare en juin et
en ,juillel.
Syrichtns alveus, Hl~bn.,a Balinçou en aout, a terre et Sur fleurs de lavandula
spica ; pas rare.

Ino globulariæ, Hubn., en juiu, sur les coteaux insol6s de La Coste et de Lloubouls ;
pas rare.
Nndaria murina Esp., pas rare e u juillet à I'entrbe desgrottes ou anfractuosités de
rochers de nos environs.

-.

Setina ramosa Fab., en juillet a u vol ou pose a terre, a la lisiére des bois qui bordent.
le roc Blanc, au-dessous des étangs du Canigou.
Setilia lurideala, Zinck., dans nos champs, dans nos jarJius, a la lisière des bois ;
pas rare dans le cours de Id belle sahou.
'

Hepialus velleda, Hubn., obiecii en juin et en juillet de chrysalides prises dans le
sol, 5 Belage, le long de la route forestière dans les accotements gazonnés ; pas rare a
l'état cie chenille et de chrysalide ; peu commun à l'htat de papillon.
Hepialus carnus, Esper., en juillel a la Rouquette, au IOC dele Miquelets ;une femelle
prjse produisit en peu cie temps une graude quantité d'œuf$.
Bombyx franconica, S. V., au vol en plein jour, à la forêt di: b6tres du Saouca e t au
tori eut d e la Castillane ; assez répandu.
Platypteryx binaria, Hubn., de cheuilles prises a ~ d b o u i l l aen novembre sur le
chêne vert, papillou en avril ; pas rare.
Notodenta titrophus. S. V., à la 1isièi.e des bois de la plaiue en juin ; peu répsndti:
\

Pygæra bncephaloïdes, O-.hs., en juillet, daiis nos bois de chêne ; pas bien rare.
Clostera recluia, S. V., obtenu d'eclo~iotien mai dq chenilles prises le -ioug de la
vallée du Queillan, Q Selaber.
Cymatophora ridens, Fab., au printemps sous pierre b Las Ambronis. aussi conlre
.
le tronc des gros chen& ; pas rare.
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de chaque c6té d'une grande macule noire; écusson noir ; élytres un pen plus Iarg9s
que le prothorax, longs, subacuminés au sommet, noirsavec une bordure externe, une
suturale et une étroite bande dorsale qui n'atteignent pas tout à fait le sommet, testackes ;dessous du corps presque entièrement noir : pattes greles, foiicées avec la base
des cuisses testacée. 1,ong. 10 m m . Indes (coll. Pic). Espèce facile d reconnaître entre
toutes par sa coloration particulière et pouvant se placer près de cincta Pic.
Ebæns rnbro apicalis n. sp.
Large, pubescent de gris,. brillant, noir avec les
.
élytres d'un bleu violacé, le prothorax et une macule au sommet des élytres, de plus
appendice terminal o", rougeâtres ; antennes noires, tachées de roussâtre à la base ;
prothorax un peu plus large que long, rétréci postérieurement ; elytres à peine plus
larges que le prothorax à la base, élargis vers le milieu, densément ponctues, déprimes sur le disque en avant, carénés latéralement, simples et maculés brièvement de
rougeâtre au sommet chez Q: macules de même chez les o" qui ont en plus une oreillette
apicale de méme coloration, flanqu6e, de chaque c6té en dedans, d'une épine noire ;
pattes grêles, entièrement foncées. Long. 3 mill. Chine Méridionale : Yunnan (coll.
Pic). Voisin de carinatipennis Pic et bien distinct, à preiniere vue, par la macule apicale rougeâtre des élytres.
Cantharis (Telephorns) disconiger n. ep - Assez robiiste, peu allongé, subparallèle,
brillant. pubescent de gris entièrement testacé à l'exception des yeux, des antennes
sauf à la base, des'tarses et des élytres, sauf une bordure latérale testacée, qui sont
noirs. Tete moyenne, modérément ponctuée ;antennes grêles, sauf les trois premiers
,
articles testacés ; prothorax assez court et large, un peu élargi en arriére, à angles antérieurs nuls et postérieurs marqués, inégal en dessus ; écusson testacé ;élytres subrugueusement ponètués, un peu plus larges que le prothorax .à la base, faiblement
élargis après le milieu, séparément subarrondis au sommet, noirs avec une bordure
laterale testacée, peu large, qui s'efface au sommet ; dessous du corps testacé ; pattes
Se rapproche de
testacees avec les tarses foncés. Long. 7 mill. Tonkin (1) : Ajiang.
C u i l l ~ t iPic mais de coloration bien différente, avec le prothorax ayant ses angles posterieurs marqués.
D'après les descriptions, Cantharis (Telephorns) cyanomelas de Castelnau (Hirt.
Nat. 1, p. 271) n'est pas le cyctriomelas de Perty, mais correspond au fenestratus de ce
dernier autcur qui serait un vrai Telepho~us,commme il est décrit, et non un Chauliognathvs, comme il a, été catalogué par Gemminger ; mon interprétation synonymique
celle déjà publiée par M. J. Bourgeois, (Bull Fr.. 1888,
est d'ailleurs conforme
.
pagec~xxv11)(2).
Discodon brasiliense n. sp. - Modérément allonge, un peu brillant, pubescent de
gris avec des poils courts redressés, un peu étranglé près de l'extrémité, testacé avec
. . lès yeux, les antennes et la majeure partie postérieure des élytres noirs, tarses en partie obscurs, tête moyenne ; antennes longues et gréles, noires ; prothorax court et
large, sinué latéralement, à angles arrondis, déprimé transversalement en dessus ;
écusson testacé ; élytres un peu plus larges que le prothorax, granuleux, bicolores, testacés en avarit et sur le bord int6ral au milieu, noirs sur le disque vers le milieu et

-

-

*
'

(1) Procuré par M. H. Donckier, ainsi queles Nanophyes sutura!is et Donckieri.
(2) Le C. cyanomelas dont il a 6té parlé (L'Echange, no 264, p. 90) est le cyanamelas de
Castelnau, nan celui de Perly.
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compléternent en arriére ; dessous du corps testacé ; pattes testacées avec les tarses en
partie foncés. Long. 11 mill. Brésil : Nova Friburgo (Gounelle in coll. Pic). - Espeee '
facile à distinguer par sa coloration particuliére, pouvant prendre place prés de breviZineatum Pic.
Falsomycterus n. g. - Ce nom est donné à une curieuse espèce d'Hétéromére brésilien qui a un peu le fascies d'un Mycterus avec une forme plus allongée mais dont il
s'éloigne par la structure de ses tarses ayant le pénultième article simple ; par ses
tarses se rapprocherait du genre Epilragus, mais la forme est tout autre et la structure trés particiilière des tibias antérieurs d'ailleurs suffit ri l'en distinguer, ainsi que
des autres genres proches. Les caractères principaux di1 genre Falsomycterus sont :
Antennes courtes à trois, et surtout deux, derniers articles élargis, mandibules robustes, dernier article des palpes en ovale très allongé, yeux saillants, il peine échancrés, prothorax subdéprimé, caréné siir les cbtés, quatre pattes postérieures relativement longues et grêles à tibias subarqués, blépineux au sommet ; pattes antérietftes
particuliéres, larges et aplaties, cuisses courtes entaillées en clessous pour la réception
des tibias, tibias triangulairement élargis en dedans sur leur milieu, terminés en dent
un peu recourbée au sommet, celle-ci trés saillante ; tous les tarses simples, grêles et
longs ; hanches antérieures présque juxtaposées, intermédiaires rapprochees et postérieures écartées.
J e ne connais qu'une espèce de ce nouveau genre qui fait partie de ma collection (1)
et à laquelle j'ai donné le nom de diuersipes ;en voici le signalement descriptif :Assez
étroit et allongé, a n peu atténué aux deux extremités, peu brillant, en partie revêtu
de poils squatnuleux flaves en dessus, gris en dessotis, subruguleusement ponctué, subdbprimé sur i'avant-corps,.un peu convexe sur les élytres, noir à reflets 16gèrement
métalliques avec les parties de la bouche, les antennes, la majeure partie des pattes
(quatre cuisses postérieures au sommet et tibias des mêmes paires plus ou moins foncés) et pygidium testacés. Long. 5 mill. Brésil (coll. Pic).
Il existe deux Nanophyes crassipes :crassipes Pic (février 1898) et cræssipes Faust.
(décembre 18981, ce dernier, décrit des Indes, étant postérieut. au mien devra être
muté, je propose A cet effet le nom de spissipea.
Nanophyes testaceipes n. sp. - Court et large, brillant, eparsement pubescent de
gris, entiérement noir, sauf le scape et les pattes qui sont testacées. Rostre robuste,
un peu arqué, multisillonne ; antennes robustes, foncées, A scapp. testacé, massue à
3 articles séparés ; prothorax court, trks rétréci en avant ; elytres courts et larges, arrondis auu épaules et sulrarrondis à l'extrêmité, stries, noirs ornes vers le milieu d'une
bande pufiescente grise oblique et, avant le sommet, d'une macule de meme pubescence, celles-ci neltes ; pattes robustes, cuisses antérieures paraissant denMcs ; dessous du cbrps fonce. Long. 2 mill Japon (coll. Pic). - Cette espëce est bien facile i
distidguer, parmi les espéces noires, pan la présence sur les élytres de ses dessins pubescents gris bien marqués. Peut se placer dans le voisinage de sz'culzrrr Bohm.
Nanophyes suturalis n. sp. - Assez court et large, brillant;, éparsement pubescent
de gris, noir-avec le scape et les pattes testacées, les élytres largement testacés sur le
disque. Rostre robuste, un peu arque, rnultisillonne, noir, parfois roussâtre au &mmet ; antennes robustes, fono6e.s 5 scap6 testacé, masme 8 3 art?clBs Séparés ; prof$) Elle pibvlent &&cEassi% de M. Gouneile t Nova Friburgo

,
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CHASSE PSEUDONOCTURNE
thorax assez court, progressivement rétréci e n avant, parfois bordé de roux A la base ;
élytres assez courts et larges, arrondis aux épaules, progressivement atténués en arrière, striés, testacés avec une bordure basale et suturale, e t d'ordinaire une bordure
latérale, noires ; pattes un peu grkles. testacées avec les tarses en partie rembrunis,
cuisses inermes ; dessous du corps plus ou moins foncé: Long. 1 mm. 5. Japon : Kiolo
(coll. Pic).
P a r s a forme voisin d u précédent, mais tout autre par sa coloration
élytrale.
Nanophyes Donckieri n. sp.
Assez court et large, brillant, pubescent de gris, en
partie ronce, en partie testacé. Rostre robuste et assez long, u n peu arque, sillonné,
noir ; antennes robustes, testacées à massue noire faite de trois articles séparés ; prothorax court, testacé pliis ou moins .largement marqué de noir sur l e milieü ; élytres
:issez courts et larges, arrondis aux épaules, progressivement atténues en arrière,
striés. noirs le milieu du disque étant testacé avec une macule, ou courte fascie mé. diane foncée ; pattes peu grêles, testacées, cuisses inermes ; dessous du corps plus ou
moins fonce. Long. 18"". Chine meridionale : Yunnan (coll, Pic). - Espèce voisine
d e l a précédente, mais dessins des élytres diiérents, s e rapprochant de ceux de annulipes Rœlfs.
( A suiure.j
M. PIC.

-

-

Chasse pseudonoctu~ne
.
- Suite Aidé d'un jeune col'kgue, M. G. Durand, de l a VendBe, et a la suite d'une serie de
visites matinales, je suis arrivé à recueillir un certain nombre d'insectes et je ne crois
pas inu)fle d'en publier le résultat, dans le but d'encourager les entomologistes assez
heureux pour avoir à proximité et en plein a i r des becs de lumibre électrique, ou autres, ncn pas.à pratiquer la chasse nocturne bien connue, mais.à essayerLa chasse
pseudonocturne (sans doute ignorée de la pluparl) parce qu'elle peut offrir des surprises agréables.
Notre chasse a éié particulièrement îructueuse le lendemain d'une soirée chaude et
nuageuse, a l a suite d'un léger vent matinal. Il est a observer que des insectes restent
parfois accroches aux globes etne tombent a terre que plus tard, même parfois dans le
milieu de la journée ; après nn léger coup de vent, avoir grand soin d'explorer de nouveau l e pied des réverbères. C ' e ~ ta la suite du nettoyage des globes par les ouvriers
électriciens qne la c.hasse donrie les meilleurs résultats, maris, malheureusement, trop
d'échanlillous affreusement mutilés ou calcinés sont perLluspour le collectionneur.
Voici l'énumération des Coléoptéres et Lépidoptères (moins quelques espèces difficiles de Lépidoptéres non encore étudiées) que M. Georges Durand ou moi avons
pu recueillir a u mois d'aoiit 1904, dans l'espace d'une quinzaine de jours, grâce A un
beau temps exceptionnel et persistant :
EnColéoptéres : Ophonus (Pseudophonus) griseus Panz. et pubescens Müll., Polystichus Connexus Pousc., I-Iybius fuliginosus F., Oxytelus rugosus F., Asboliis litloralis L , Necrophorus vespillo L., Aphodius rufipes L., L o c h m m crataegi Forst.
E n Lépidoptères : Bombyx rubi, Lasiocampa ( 1 ) pruni L., populifolia Esp., potatoria L. ; Spilosoma fuliginosa L. ; Harpgia furcula L. ; Agrotis saucia Bb. ; Acontia
luctuosa Hb. : Agrophila sulphuralis L. (trabealis Sc.) ; Plusia chrysitis L. ; Leucania
pallens L. ; Hepialus Humuli L., etc.
J'ai remarque en outre au pied des globes du pilrc quelques Diptéres, deux Vespa
germanica L. et une sylvestris Scop., deux ou trois Hémiptères dont Tropicoris rufipes L., soit morts, soit trouves engourdis au matin.
( A suivre.)
M . PIC.

.

'

(1)L'ancien genre Lasiocatnpa est aujourd'hui décompos~en plusieurs genres, par
exemple Malacosoma.Pœcilocampa; j'ai employAici des noms génériques qui figurent dans
les ouvrages de vulgarisation et sont aussi plus connus. Consulter le Catalogue Staudinger
et Rebel (1901) si l'on veut avoir des indications précises sur les genres adoptés maintenant
Les noms de cette liste, B de trés rares exceptions p r h , sont ceux adoptés par Hofmann
en 1894 dais son opvrage (( Die Gross Schmetterlinge Europas .»
r

>

.

Avis très importants et renseignements divers

-

C h a b g e m e n t d'adresse. M. J. C l e r m o n t , employé des postes, prévient ses correspondants qu'il a quitté Paris e t habite maintenant à M o i - c e n s - G a r e ( L a n d e s ) .
RI. C r e m i e u x , 30, rue J o i n ~ i l ka Laval (Mayenne), désirerait entrer en relations avec
gaide ou naturaliste des Alpes, des Pyrénées et des Cévennes pour l'achat ou l'échange d e
coléoptères familles des Carabides, Longicornes e t Lamellicornes seiilement.
al. Pic sollicite l'indulgence de ses colléçues qui l o i ont communiqué des insectes en
étude e t les prie d e ne pas voir dans 1s retard apporté à leor retour aucune négligence b l b
mable. Ses travaux entomologiques ayant été trés rptardés par la 10-nvue maladie de l'automne
dernier, puis de nombreiix envois étant arrivés de tous cotés, il ne lui est pas possible, malgré
toute s a bonne vo:onté. d e rattraper le temps perdu. Si M. Pic conserve longtemps, contrairement à ses habitudes, les insectes reçus en cwrirnunication, c'est parce qnlil.lui est matériellement impossible de faire mieux ou plus vite Patience donc à tous 1 Chaque étude s'achèvera
à la longue e t chaciin de ceux dont les envois sont encore en suspens recevra ses insectes
étudiés dans quelqi~etemps, le plos tot qw'il sera possible au déterminateur de le faire.
Le Directeur de 1'Echunge rappelle à tous les abonnés anciens ou nouveaux qu'il est toujours heureux de publier, sous la rubriqne B Notes d e chasse B, le$ captures ii~téressantes
qu'ils ont po faire ; il prie donc scs aimables collègues de ne pas négliger d e lui communiquer
..
tout ce qui pourrait o.voir un intéri% général dans ce sens.
Il est iappelé aussi que touk annorice n'ayant. pas on caractPre commercial est insérée
'. gratuitement pour les abonnés.
Les auteurs qui veulent bien favoriser la Revue d e leurs articles, e t qui désiront faire tirer
des separata ou ticares A part d e ces articles, sriiit priés d'en avertir l'imprimeur dès le début
de la publicaiii.n. Voir pour le prix d e ces separata le tarif publié sur la 2 e page de la couverture de I'Echange.

\

Livres nouveaux !
a Tataloglis Coleopterorum Europce, Caoca~ie t Armenice Roseicæ »,par L. v. Heyden,
E. Reiiter, J. Weise, nouvelle édition. Des dépôts d e cet ouvrage sont établis à Berlin, chez
Friedlander e t Sohn, Paskau, chez'E. Reitter, Bditeur, et à Caen, au bureau d e la (1 Revoe
d'Entomologie n.
a Les débuts d'un savant naturaliste. Iie prince de l'Entomologie p i e r r e - ~ n d r eLritreille à
Brive de 1762 à 1798 D, pnr Louis de Nussac, sous-bibliotliécaire au Muséum d'histoire naturelle. G. Steinheil,' éditeur, 2, rue Casimir-Delavigne, à Paris.
a Matériaux pour servir à i'éttide des Longicornes n, VIe cahier, 2' partie, mars 1907, par
M. Pic. A vendre ou à échanger. S'adresser à l'auteur.
Ces nouveautés d e librairie seront analysées dans a n prochain article bibliographiqoe.
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NOTES

D E CHASSE

11. M. Pic a captnré au commencement de mare, dans Fon rabinet d'élevage installé aux
Guerreaux depuis Peni.& conten,ant, riour l'instant seulement, quelques vieilles .branches d e
&&ne, lrs Conithassa minuta L. et Cryptnphagus dentatus Herbst.
M. Hémery. de Guingamp: a capturé l'an dernier dans sa region : Rhagonycha elongata
FaIl. var. e t Iimbata Thoms., Dasytes (Aletadasyles) cœrulezis Deg., Neerobia violncea C... Cripidius equiseti F., Notaris acridulus L . , Hyclronomus alisnzantir Marsh., Bagous t~mpestivusHerbst.,
Balaninus pellilzis Boh. el eillosus F., Rhynchites cupreus L. et ~neovirensMarsh., fihinomacer
attelaboides F., Longitarsus dorsalis F., etc., etc.
'

BULLETIN DES ÉCHANGES
nr. v. p l a n e t , notaire 5% E n t r e - 2 - G i i i e r s ( I s è r e ) , offre en échange contre ~ o l é o ~ t & r ~ i
s
Enicmus an1hracinos, Aphodius liguricus,
çallr-rh&nans : Nebria pictivrntris, I s ~ r e u Xambeui,
Agrilus auric.halcei,s, Psylliodes v. lunaria?. Aphtona delicalula;.Thyamis menthæ, Th. membranacegj, etc.,,et Apion pedale, ce dernier exclusivement contre rares espèces françaises du
m&megenre.
31. R l a u r i e e Pic otfre un certain nombre d e Coléoptéres provenant d'Italie, principalement d e Calabre, parmi le?quels : Cychrus cordicollis, Carabus V. sila3nsis, Pterostichds rutilans
et apenninus, Dechornus sulcicollis var., Cienidium canaliculatum, Cantharis Paganettii Flach.
n. sp., Otiorrliynchus calabremis e t armatn:, Crepidodera frigida, etc. .

