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Vingt-quatrième année.. N" 278. . Février 1908. 

Descriptions ou diagnoses et notes diverses 
- SUITE - 

Drapetes equestris S.-esp. nov. subparallela. - Allongé, subparallèle, trés bril- 
lant, orné d'une pube~cence grise ou obscure un ?eu soulevée, noir avec les élytres 
ornés prés du milieu d'une fascie oblique plus large testace ]mugeâtre, tibias un peu 
roussâtres. Tete à ponctuation forte et peu écarteé; prothorax assez court, peu rétreci 
en avant, à angles postérieurs modérément saillants, un peu déprimé mais sans 
aucun sillon sur le disque, à ponctuation forte, un peu écartée ; élytres longs, un peu 
rétrecis à l'extrémité, ne paraissant pas plus larges que le prothorax à la  base, à calus 
humétal peu marqué et ponctuation assez fine el espacée. Long. 4,s-5 mill. Monts- 
Taurus (coll. Pic). Se reconnaitra à sa forme relativement allongée et subpardlèle, ses 
elytres non sensiblement plus larges à leur base que le prothorax. 

Ebæus rnbetornm Peyr. var. nov. viridipennis Q'. - Assez large, très brillant, 
moderément pubescent de gris, avant-coi ps et dessous noirs, élytres verdâtres, base 
des antennes et majeure partie des pattes testacées, les quatre antérieures étant tes- 
tacées avec les cuisses intermédiaires en partie obscurcies, les postérieures foncées 
avecle sommet des tibias et les tarses testacés. Tete large, faiblement biimpressionnee 
entre les yeux ; prothorax transversal, peu moins large que Iés élytres; élytres élargis 
apres le milieu, un peu diminués vers l'extrémité où ils sont séparément arrondis el. 
ornés d'une macule apicale jaune assez large. Turquie d'Asie : Adana (coll. Pic). Ne 
possédant qiîe le sexe 9 ,  je ne puis me prononcer avec certitude au sujet de cette 
modification qui dans tous les cas, diffère à prerniere vue des rubetorum typiques, que 
je possède, par la coloration distinctement verdâtre des blytres. 

Malachins viridanus Muls. var. nov. distinctipes. - Yeux rougefitre~, devant de la 
tête testacé, tibias et tarses antérieurs, sommet des tibias intermédiaires et tarses 
parfois plus ou moins roussltres. Mont Liban (coll. Pic). Se reconnaîtra à première 
vue à l a  coloration non entikrement foiicée de ses pattes et à ses yeux clairs. 

(A  suiare.) . 
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Notice - - -. . - .. - - sur . - . .  un - -. - .. Lépidoptère - . . . .  - .. - ........ nouveau - ....... - pour la faine - de la ~oir&lnfbrie& - - . - . .  - -. - .. - . . . .  - . - . . . . . . . . . . .  . . . . .  
l et liste de quelques - espèces intéressantes. - 

Afin de mieux comprendre les indications que je vais donner et pour saisir avec 
. plus de clarle cette note lépidoptérologique, je divise celle?ci en quatre parties : 

1. - CAPTURE EN LOIRE-I~'FEIIIEU~F, 

Ayant k i t  l'an passe (190'7), un certain nombre d'ex$ursions entomologiques, autour 
de.Nantes et dans le dèpartement, je me suis livré plus spécialement ii la chasse aux 
Lépidoptéres ou papillons. Parmi les nombreux exemplaires que j'ai recueillis, princi. 
palemënt en Hétérochres, j'ai capturé une certaine quantitè d'espèces intéressantes et 
&ez rares dans notre région. Avant de donner la listde de ces bestioles, je dois signa- 
ler une espèce nouvelle pour la faune de la Loire-Inférieure. Il s'agit d'une noctuelle 
appartenant a la tribu des Catocalides : Catephia Tr. Alchyrnista Schiff. J 'a i  pris cet 
ipsecte dans la r@ion maritime aux environs de la Bernerie (village de la Sennctière) 
&.la fin $août, sur un pin à la miellée. Son époque d'apparition est d'ordinaire du 
commencement de juin à la fin du mois de juillet. J'ai donc eu aiTaire, à n'en pas 
dout&, à un exemplaire tardif. 

En France, l'dlchymistaqtfolque répandue à peu près partout, y para% d'une manière 
générale assez rare. En effet, si l'on consulte avec soin les caLalogues régionam, on 
remarqbera de suite qu'elle n'est signalée que dans un tout petit nombre de départe- 
ments. Ainsi dàns celui du Puy-de-Ddme, qui est une des régions les riches de 
Ia'France en Lépidoptères, du groupe des Noctuelles, l'insecte parfait 
d'après Guillemot n'aiirait été trouve qu'une seule fois sur le tronc d'un cliênc, près 
du hanieau de Fissebœuf (Puy-de-D6me). En dehors de la France, 1'Alchymista se' 
trouve dans toute l'Europe, mais parliculièrement dans l'Europe centrale. Elle a été 
signalée en Allemagne, en Suisse, en Autriche (Bohême), en Italie, en Lombardie, au 
Piémont et dans divers autfes pays.   ais je m'arrête 18, pour ne pas donner trop 
d'etendue à cet article. . 

. 111. - DESCRIPHON D U  GENRE CATEPHIA ET DE L A  CHENILLE DE L' (( ALCHYMISTA n 

Le genre Catephia ne renferme, en Europe que l'dlchymista. J e  dois cependant 
ajouter qu6 Duponcfiel, dans son catalogue des Lépidoptères europeens, citc. deux 
aulres espèces appartenant à ce genre. Aj+ant eu l'occasion, iI y a déj5 longtemps, 
d'examiner ces deux autres noctuelles, dont je ne crois pas $le de citer les noms ici, 
j7ai pu en conclure qu'elles n'appartiennent a nullement Q ce groupe,mais &un tout autre 
genre (genre Anophia), sur lequel j'aurai l'occasion de revenir plus tard, axant l'inten- 

- tion de publier, quand le temps me le permettra, une monographie de quelques Lepi- 
Ooptéres d'Europe se rattachant aux genres Anophia et Hadena.. Voici maintenant une 
description sommaire du genre Catephia. 

Antennes simples dans les $eux sexes, parfois garnis de cils très fins, visibles sen- 

. - 
/ -, - 
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lement à laloupé chez les mâles. Dans l'exemplaire d, que j'ai eu sous les yeux, ces cils 
sont peine visibles. Le corselet robuste, arrondi, couvert de poils épais, ainsi qu'une 
petite partie de l'abdomen ; celui-ci fortement crété sur presque tous les anneaux dans 
les deux sexes, palpes très coarhes et remontant au-dessus du front. Leurs trais arti- 
cles sont bien distincts, les deiix premiers sont squamuleux, le troisième grble, nu, 
plus ou moins long'et circulaire. La trompe est trés grosse. Les ailés (inferieures) sont 
blanches avec une hord~rre noire assez larges. Les supérieures sont Ci frange festonnée 
et large, variées de brun et de noir. 

Quant à la cheoille, elle se rencontre sur les ormes en juillet, août, ainsi quesur 
les chênes où elle vit à découvert et se  file une coque entre les fissures des écorces 
pour se chrysalider. Ses caractéres principaux, pour la reconnaître à première vue, 
sont les suivants : Elle est un peu allongée, at ténuee anterieusement avec *les points 
ordinaires saillants et relepés entubercules coniques, surtout ceux du onzikme anneau. 
La tête est globulense et parsemée de poils ; les pattes anales sont plus longues, que 
les autres et enfin le ventre est marqué de taches noires. J e  dirai, en terminant, que 
cette chenille est'délicate et  réussit difficilement. 

IV. - LISTE DES AUTRES ESPECES 

Pour finir cette notice, voici la liste des autres espèces en Noctuelles .et Phalenes 
que j'ai capturées au cours de mes promenades entomologiques dans le departement 
de la Loire-Inférieure, J'indique, pour âhaque espèce, sur quelle plante vit la chenille. 

a) Noctaelles 

1. Acronycta Ochs., Leporina L. Juillet, bords de l'Erdre, , ........ . . i r  i 

Chenille sur bouleau, peuplier, chhne, de aoiit Ci octolhe. A I . - ,  
2.' Acronycta Ochs , Auricoma Fab. Pin mai, environs du Petit Port (près ~ à k e s ) ,  - 
chenille sur ronces, prunellier, noiselier, plantes basses, en juin, juillet et  sep- 

tembre. 
3. Bryophila Tr. ; AZp?  Fab. Juillei, bois du Petit Port (près Nantes). 
Chenille sur les lichens des arbres en mai. 
4. Moma Hb., ofion, Esp. Carquefou, 511 juin. 
Chenille sur chêne, liétre, bouleau et charme. de juin à septembre. 
5. Epunda Dup., 1ichen.a IIb. J'ai capturé deux exemplaires de cette , qspècc 

assez rare dans le departement, d'aprés le Dr Samuel Bonjour ( l ) ,  au bois de LsJarie, 
près de La Bernerie, en août. 

Chenille sur les plantes basses (Rumex), avril, mai. 
6. Apamea Tr., lestacea Hübn. Bois de La Jarie, prés La Bernerie, sen aoilt.. 
Chenille sur les racines des graminées, mai,-juin et octobre. 
7. Luperina Bdv., connexa Hb. Fin juin, Thouaré. , ,  . . .* . 
Chenzlie sur les graminées, en mai. ' .  
8. Brotolomia Ld., meticulosa L. La Sennetiére, prés La Becnerie,en.juillet. 
Chenille sur plantes basses, jusqu'en aoiit. 

- \ -. 

(1) Dr Samuel BONJOUR : Catalogue des Lêpidoptéres' de la toire'fnf&~eure (Nantes), 
1897). Premlere partie, MacrolBpidoptèrés. l . ,  

1 



1. Pellonia Dup., vibicaria Cl. Environs de La Bernerie, fih juillet. 
Chendle sur genêt, plantes basses et graminees jusqu'en mai, juin. 
2. Selenia Hb., lunaria Sch. Environs du bois de La Jarie, près La Bernerie, en 

juillet. 
Chenille sur prunellier, chéne, aubepine, orme, tilleul, mai, juin, aoùt et. octobre. - 
3. Biston Leach., Slratarius Hufn. Mauves, en avril. 

-sr.Chenille sur chêne, tilleul, bouleau, orme, peuplier, de juin à septembre. 
4. Zonosoma Ld., linearia Hubn. La Sennetière, près La Bernerie, en juillet. 
Chenille sur chéne, hêtre, myrtille, en juin, juillet, septembre, octobre. 

- 5. Epione' Dup., paraleZla&î Schiff. Environs de La Bernerie, en aoùt. l 

Chenille sur saule, aune et peuplier, en mai' et en août.. 
6. Cidaria Tr., fluctuata L. La Chapelle-sur-Erdre, en mai. . 

Chenille sur les plantes basses, principalement sur les cruciferes, de juin à sep- 
tembre. 

7. Cidaria Tr., rubidata Pabr. Saint-Joseph de Portrique, en juin. 
Chenille sur Galium, Asperula, en juin, août et septembre. 

c. 8. Cidaria Tr., albulata Schiff. Vallée de la Chapelle-siir-Erdre, en juin. 
.! Chenille sur graines de Rhinalrlhus minor, cristagalli, en juillet et août. 

6 9. Cidaria Tr., Fuluata Forst. Bords des marais, près du Petit Port, en juin. 
, Chenille sur les rosiers et les ronces, en mai. 

10. Cidaria Tr., uariata Schff. Le Cellier en septembre. 
Chenille sur le pin, sapin et cedre, février à mai, et juillet à a8ût. 
j1. Lygris Hb., prunata L. La Bernerie, en juillet. 
Chenille sur groseillier, prunellier, prunier, en mai et juin. 
121. Lygris Hh., lestata L. Orvault, en mai. 
Chenhle sur bouleau, saule, tremble, en mai et juin. 
Toutes les espèces que je viens de citer ne comprennent en général que des exem- 

.plaires assez rares. J'ai recueilli le plus grand nombre en battant les buissons, les 
,haies et à la miellee. 

Nantes; .Paul PIONNEAU. . - l 

Observations, renseignements divers et diagnoses sur le genre 
i( Cryptocephalus » Geof. 

Il y a lieu de désigner par des noms certaines variétés ou aberrations ( i )  distinctes 
I 5e divers Cryptocephalus Geof. paléarctiques. 

Cr. Loreyi a GabilZobi. - Elytres ornés de macules (et non de fascies) larges et 
irrégulière*, isolées de la suture avec un trait apical, noirs. Pdnt du Gard (Gabillot, 
i n  coll. Pic). 

Cr. lnsitanicns S-ff. - J'ai reçu de Reitter, sous le nom de v. albaracinus la v. c. 
de ~eise , 'mo~if icat ion ayant iea élytres noirs, sauf u re  maixie teet'acée apicale. 

(1) Mot nouveau h la mode pour désigner lei variétés ou sous-variétés d'autrefois. 

, 



GENRE Thyreonotuc, SERV. . 

1. corsions, Sen., La Coste, en juillet, Contre le tronc des chênes, à ~ n b o u i i l a ,  !, 
Selabzr, en automne au bas des touffes d'alaternes ; toujours très épars. 

GENRE Anthaxius, BRUN. . 
1. hispanicns, Boliv., n'est pas rare en septembre ainsi qu'en octobre, à Belage du 

Canigou, a Coubezet, le long de la voie, sous pierre, sur les buissons ;'est recherclie paP 
l a  Locusta viridissima qui en fait une grande consommation. 

GENRE Platycleis, FIEB. 

1. grisea, Pab., très commun sur nos coteaux de moyenne Blévation, de juillet à 
octobre ; échappe facilement. 

. . ,  . , ,  8 . .  

GENRE Declicus, SERV. ' .- >..; 
. . 

. . . . . . _ . . .  

1. verrncivoru's, Linn6, commun en été aux prairies du cirque de. Coubezet, aussi 8. 
. . .  L ~ O U ~ O U ~ S .  1 . , S . .  a .  

GENRE Ephi p p i g e r ,  LAT. .. . :  . . 

1. vitium, Serv., trks commun sur tous nos coteaux en particulier sur le grand 
genêt, en été et en automne. 

Ponte, 1 le mémoire, 4, page 46. 5 

GENRE Saga, CHARP. 

1. serrata, Fab., à La Coste en aodt surie chêne, à Bello6 en automnk, la grande 
euphorbe, sur le genêt bpineux, aussi à la montée dels Colls, en juillet ; toujours isolé 
trés peu répandu ; se confond par sa couleur avec le milieu qu'il habite. 

GENRE Dolichopoda, BOLIV. 

1. Linderi, Duf., trks commun durant toute l'année à la grotte de Sirach, beaucoup 
moins aux autres grottes de nos environs, aus-i  dans nos celliers, dans nos caves, acci- 
dentellement en automne dans 1103 appartements. 

1 .~ . 
GENRE (Ecanthus, SERV. 

1. pellucens, Scop., très abondante sur nos coteaux en juillet et en août., sur les 
petits arbustes. 

GENRE Glyllus, LINKE. . 

1. campestris, Linné, commun partout, en plaine, en coteau et en. moyenne mon- 
' : tagne. . . 

. GENRE Myrmecophila, LAT. . .  , . .. 

.i. acervorum, Panz., en août et en septembre, sur nos coteaux, sous les grosses 
.pierres abritant des fourmili&res. 

GENRE Gryll~talpa, LAT. ,. . . . . . - .  

1. vnlgaris, Lat., dans nos champs, dans nos jardins, en été ; abonde en certaines 
années ; Bparae dans d'autres. 

X; 



GENRE TIcidactylus, GAT. . ' 

I '  

1. variegatns, Lat., en et4 ; pas rare sur los sables des bords de la Tit. - 

THYSANOURES 

1. solifngns, Halid, pas rare au printemp~ sur nos coleaux bien insolés, sous les 
pierres, profondément enfoncées. 

Là s'arrête notre catalogue auquel nous aurions pu ajouter quelques névroptéres.. 
Nous n'avons pas cru devoir le faire, nos matériai_is en cet ordre d'insectes étant trop 
incomplets. 

Nous continuerons par une notice sur les stations etlpar la traduction de quelques 
mots de la langue catalane. 

- Les environs de Ria sont abondants en gûnres d'insectes, mais peu en espéces, 
encore moins en individus de chaque espèce ; aussi a-bon vu souvent dans le corps du 
catalogue se rhpéter souvent les mots : a peu répandu ; peu nombreux ; trés épars a, 

C'est ce qui fait aussi qu'an point de vue des dé& agricoles, nos environs sont assez 
respectés. 
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Notice sur les principales stations - 
entomologiques des environs de Ria 

1. - La Coste, Mounsec (a!titude, 3.20 m8tres). 

Au nord de Ris, au bas du Queillan, à l'amorce du chemin de Lloubouls est un 
coteau à chemin en'lacets conduisant à la  rnontagns par Mounsec et Balinçou; le long 
de cette grande pente est une flore variée attirant de nombreux insectes de tous ordres, 
surtout des Lépidoptéres et des Hyménoptéres. 

Mounsec (490 mètres), un peu plus loin est le pays du Synpiezocera Laurasi, dont 
la larve achève de ruiner les quelques genévriers qui sont encore debout, lb aussi est 
le Microtyphlus riaensis. 

Aprés Mounsec est un autre coteau à pentes abruptes conduisant au bas du grand 
plateau de Balinçou. 

4 ' 

2. - Pla de Balinçou (altitude, 560 métres). . . 

Vaste plateau gazonné, couvert de pierrailles, traversé par la route de l a  montagne 
qui conduit à Coubezet ; c'est un endroit fréquenté par les petits insectes, 5taphy1ins, 
Rhyncophores, en même temps qu'un lieu de passage pour les espéces qui franchissent 
1a.vallée du Qtreillan pour aller à celle de la CasLiliane et inversement ; sur la gauche, 
B l'ou& du plateau, sont, non loin de là, le Mouillerot del ~ é r n  et la foun de l'Arum. 

3. - Foun de 1'Aram (fontzine de l'airain) (altitude, 565 métres). 

Au sud du plateau de Balinçou, sur le sentier qui ccnduit à Conat, sont deux trés 
petits torrents ; de chacun d'eux coule, contre le chemin, une source ferrugineuse dite, 
l a  première Mouillerot del Bern, la deuxième, de l'Arum; le léger débit de ces sources 
entretient dans ce pays si  sec et s i  dénudé une certaine humidité ; les berges couvertes 
de pierres et gazonnées donnent abri à un certain nombre drj bonnes espéces, Carabzis 
melancholicus, des Pselapides particuliers. 

4, - Mirailles (astardé) (altitude, 1.000 métres). 

De Balinçou à Mirailles, une heure de marche. 
C'est à ce point que commencent les grands bois de pin qui  s'étendent trés au loin 

vers l'ouest, en passant par la foun de la Galline et le col de las Bigues, point de 
passage pour les insectes qui Curie vallée passent dans l'autre ; b gauche et vers Orba- 
nya est un vaste plateau garni de pierres ; a droite et en dessous est l'amorce de l a  voie 
fer& qui va jusqu'au Caillaou; plus bas, parallélemelit à la voie est le chemin de ]a 
foun del Fady. 

Les bois abondent en insectes de tous ordres ; l'entre-rails de la voie ferree est une 
sorte de pikge que ne peuvent franchir les nombreux'insectes qui y tombent. 



5. .- Cortal, carol (bergerie) {altitude, 1.260 mhtres). 

Petite plaine a u d e s s o ~ s  de la voie ferrée entre Mirailles el  le col de las Bigues, 
au  fond d'une cuvette, face au Nord, formée de terrasses supsrposées avec source d'eau 
à 1'Est ; station de chasse et de repos entourée de bois de pin et de trés grands genêts. 

t 

6. - Col de  las Bigues (altitude, 1.330 mètres). 

Vaste passage, large de 15 à 2Q mètres, long de deux B trois cents, par lequel cir- 
culent les insectes qui.vont de la vallée du Queillan (Urbanya) à celle de la Castil- 
lane, c'est-à-dire du Sud aa Nord et inversement, côtoyé par le chemin de fer de Cou- 
bezet a Mirailles; l'entre-rails de la voie abonde en insectes. Coléoptéres et autres qui 
une fois tombés entre les deux rails ne  peuvent plus franchir le passage qu'en s'aidant 
du vol, ce que peu d'entre eux tentent de faire. 

7. - C o u b e z e t  (altitude, 1.300 mktres). 

Grande ferme rectacgulaire, composae de trois corps de bâtiments, avec vastes écu- 
ries et grand enclos pour parqucr les bêtes 2 corne. 

A quatre heures de marche a l'Ouest de Ria ;  station de nuit pour les dési- 
reux d'explorer le lendemain le Caillaou, L a  Rouquette. 

Un chemin de fer a voie étroite, affecté au' trausport de la stéatite, longe de l'Est à 
1'O~est cette ferme qui est enlourée de prairies, de bois de pin e t  de hêtre. 

. . . . . . 
. . 8. -,Col de  T o u r n  (altitude, 1.490 mètres). 

. . 
Vaste croupe d'une longueur de 100 métres environ et 50 mètres de large, gazonnée 

de plantes basses diverses formant pelouse, entourée de bois de pin donnant aspect. 
Au Nord, vers le col de Jau,  avec à ses pieds un grand ruisseau dont l'eau est déri- 

vée da ~anl-ec.. 
Au Sud, a n  pic de Canigou avec bas-fond vers le village dlUrbanya. 

. :A l'Est, le pic d e  Tourn, 1637 mètres: . - 
Al'Ouest, le pic de Canrec, 1740 mhtres. 
Point de passage marquépouis les insectes qui vont de la vallée de,la Castillane, à 

celle d? Urbanya et inversement. 
On accède au col de Tourn en venant du col de LUS Bigues soit p i r  le Roucaté & 

gauche, sgit par Coubezet et la voie ferrée à droite. 

. . 
9. - Cail laau (altitude, 1480 mètres). . 

. . 
Vastti circuit longé dans une grande partie.de son pourtour par.un &e- 

&in de fer & voie étroite qui conduit à un gisement de stéatite exploité ; premidre sta. 
tion.de.paccage pour les bestiaux allant a la montagne ; du col de Tourn.à'la jasse d u  . 

Caillaou, une heure de trajet en suivant la voie ferrée. . . .. 
Lieu de des insectes, carnas8iers et .coprophages ; les bois qui sont au- . '. 

dessus du circuit abondent en espèces de tous ordres.. 
. . A droite de l a  jasse est le Saouca, puis le .col de.- Jau  et -la ZOF& de h p a x d i l l e s  ; 

toutes ces contrées sont riches en insectes de tous ordres. 
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Cr. distinguendns Schn. - Elytres offrant chacwn soit 3 macules noires, une et . 

deux (a subdistinguendus), soit 4, deux et deux, macules noirer, (v. bihutneralis) ; ce 
sont les variélés c et d de Weiee. 

Cr. cicatricosns Luc. a. subcicatricosus. - Elytres ornes d'une ponctuation impres- 
sionnée, peu serrée, avec sur chacun trois macules noires, une et deux, plus ou moins 
nettes. Algérie : ~iosta~anern,  Meli~lia et Oued el Kheir (Pic). 

Cr. Bedeli a .  tangerianus. - For.ne:un peu allongée, sinuée latéralement, élytres & 
ponctuation fine, assez régulihre ;:prothorax un] peu bleuâtre, à ponciuatic n assez rap- 
prochée. Tanger (coll. Pic). 

Cr. lætus F. a. micronotatus. - Elytres ayant chacun une seule macule humérdie 
noire. Russie (coll. Pic) ; c'est la  variété d. de Weise. 

Cr. rngicollis 01. a inoirgat~s.~-:Elytres ayant chacun deux macules foncées sur 
' 

leur bese, d'Oran et Provence (coll. Pic), et a suboerrucosus a élytresentièrement noirs, ', 
de Sicile (coll. Pic). 

Cr. ilicis 01. a. prinkipensis. - Elytres avant chacun trois macules ; une et 'deux, 
foncées. Ile Prinkipo, près Constantinople (Pic). 

C. ochroloma Gebl. a. inlineolatus. - Elgtres dépourvus au .sommet de lineoles 
blanchee, ayant seulement une bordure de cette~ouleur et qui ne remonte pas-sur la 
suture. Sibé~ie  : Amur (coll: Pic). 

Cr. flavicollis F. a. uralskensis. - Elytres nyant chacun trois mscuies noires: deux 
et une. Uralsli (coll. Pic) et Sarepta. 

Je rapporte a la même espèce, sous le nom de v. Ottoi, un exemplairê provenant.de 
Leitha (Otto in. coll. Pic), celui. ci est peu brillant, largement testace pale en dessus: 
noir en dessous, avec les pattes foncées, sauf les tibias plus ou moins roussatres ; les 
antennes sont noires à base testacée, la tete noire avec une tache jaune entre les an- 
tennes, le pygidium est noir, bordé de pâle, le prothorax testacé est orné de quatre ma- - cules noires, transversalement placées, les élytres fartement ponctués sont testacés, 
avec une macule noire humérale, et la suture étroitement noirâtre. 

Cr. cyanipes Suff. a. lantosquensis 9 ( 1 )  - Pattes bicolbres, en partie foncées, en 
partie rousses ; macule jaune des élytres grande, sans bordure apicale fonc6.e. Alpes- 
Maritimes : Saint-Martin-Lantosque. 

Cr. Schæfferi P. a. sabaudus d. - Coloration du corps noire avec les pattes fon- 
cées, antennes testacées. Savoie :'Saint-Bon (Pir). 

Cr. sexpustulatus Vil. (Rosdi Suff.) a. nolousiensis. - Elylreà noirs, ornes chacun 
d'une macule basale et apicalè et d'une bordure antérieure testacées, par conséquent 
sans macule discale médiane. pyr&ées-orientales : Puy Nolous (Pic). 

Cr. fl$xuosus Kryn. a. Mesmini. - Elgtres distinctement pubescents, presque en- 
tiérement noirs, crnés d 'me bordure basale incompléte et d'une bordurelatérale com- 
plète' jaunes, cette dernière remontant sous forme de bande irréguliére près de la su- 
ture. Aresch. (coll. Pic). . . 

Cr. pdlescens Kr. - On peut séparsr .chez cette espèce les deux modifications 

(1) Quand j'ai recueilli cette nouveauté on appelait la stalion entomologique bien connue 
des Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Lantosque, nom qui a la priorité sur celui de Saint- 

. Martin Vésubie. 
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principales s?iivantes (1) a. subpallescens, à élytres ornés chacun de deux macules 
foncées exleme?, une et une et,a. latepailescens, à élytres n'ayant qu'iine macule humé- 
rale foncée. Les deux vaii&ésproviennf nt de17Amur et font partie de ma col1e:tion. 

Cr. sinaîta Suf. (2) var. ~ o r i c e i .  - Robuste, cbnvexe, brillant, testace en dessus 
avec les ycux nciirs, élytres sans fascies ondulees distinctes (l'absence de ces fascies 
distinguera à pi emière vue cette variéte), dessous du corps testacé, avec la poilrine plus 
ou moins marquée de fonce, orne d'une pubescence argentée, d'ordinaire assez dense, 
pattes testacées,'avec les cuisses et les tibias maciilés de brun ou de noir. Palestine : Jé- 
richo (Pic). Su r  des Tamarix. - Dedie a M. Morice, l'hymbnop'ériste anglais bien 
connu, mon compagnon de voyage en Pdlestine. 

J e  vais donner maintenant la description d'une nouvelle espèce de la Turquie 
d'Asie. 

* .  

Cr. angorensis n. $p. - Mo!érément allongé, -convexe, brillant testacé rougeAtre 
avec des macules noires sur le dessus du corpr, noir et pubescent de gris en dessous. 
Tête noire. un  peu déprimée sur  le Iront ; miennes foncées à base testacée ; prothorax 
pas trés court, diminué en avant, à rebord latéral étroit, à ponctu?tion allongée, assez 
fine et espacée, testacé rougeitre, ornée d'une bordure basale noire et de chaque côté 
d'unepetite macule a1lon;ée externe et d'une bande assez large interne, qui touche la 
base, cellemi noires, en oulre un petit trait noir sur le milieu postérieur-du disque ; 
écusson noir, triangulaire ; Clytrea peu longs, de la  largeur du prothorax, à ponctuu- 
tion irrégulière forte et assez ra?prochée, munis d'un rebord latéral distinct, lestac6 
roussAtre, avec la  bordure basale et la suture noires, orn6s sur chaque de 3 taches 
noires, deux et une, les deux premières près de la  base, disposées en rangée transver- 
sale, l a  troi-ième subtransversc, u n  peu en  dessous du milieu ; pygidium saillant et 
prcéminenl ; pattes entièrement foncées. Long. Gmm. Angora (coll. Pic). 

' 

Voisin de traperensis Tap. bien distinct par le prothorax moins court, moins explané 
atéralemcnt et à dessius différents, ainsi que par la forme moins trapue du  corps. 

Il y a malheureusement depisquelque temps en France un  courant qui pousse des 
auteurs ii travailler avec des malériaux d'étude incomplets et à publier ainsi des tra- 
vaux arriérés et incomp:et~, plutôt que de bons mémoires, autrement rédigés et com- 
prenant toules les nouveauté3 r;cemment publiées. La faunule des Coléoptères de 
France, par Desbrochers (publiée daus le Frelon) en est un ; l'étude sur les Longi- 
cornes de ,France, (publiée dans la  Feuille des Jeunes Naturalistes) en est un aulre. 
Quand las ét des ne sont pas écrites depuis plusieurs Anneea, puis brusquement pu- 

'bliées plus tmJ,  sans corrections, elles sont rédigées sur  des anciens ouvrages 
seuls, inspirées par des collections insuffisantes, le résultat est toujoursle même, 

-quand elles paraissent, comme il n'est pas question des découvertes récentes. elles sont 
déjà vieilles de plusieurs années. Une etude, sur  le genre Cryptocephslus Geoffroy, de 

(1) Il existe chez cette espèce, d'autres modifications signalées par Iiraatz (Dis. 1887, 
p. 133) et qui me sont inconnues en nature. 

(2) Il y a lieu de donner des noms aux variétés 9 cl. et f. de Weise, pour c@rlulesccns 
Sahlb. : a.prehumeralis h élytres ornés chacun d'un point posthuméral testacé ; a. Larorei, 
h élytres ayant chacun un point posthurnéral et une macule apicale testacés. 11: existe encore 
la  var. e élytres ayant une macule apicale testacée, mais je me demande si celle-ci ne se 
confondrait pas avec le rufilabris Suffr. 
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France, qui vient de paraître sous la signature de des Gozis (Reo. Scient. du Bour- 
bonnais 1907) est couçue sur le m@me principe, l'auteur publie une étude qu'il a écrite 
depuis plusieurs années et où manauent plusieurs espèces et un certain nombre de va- 
rii,téa récemment décrites. Cette étude, je me plais à le reconn itre, a un ctriaiii mé- 
rite et je crois qu'avec elle, on peut arriver à nommer facilement, sinon toutes; du 
moins bon nombre d'espèces ; il est regrettable que I'auieur n'ait pas rajeuni un peu 
son texle, avant de le publier. 

Je  crois devoir faire quelques observations et présenter quelques corrections à cette 
récente dtude. J'di remarque quelques erreurs d'identification~, ainsi, ce qüe M. des 
Gozis appelle v. binotatus pour ilicis 01. est justement la forme type ; les élytres ayant 
chacun quatre macules se rapportent A lavar. etruscus Weise. La var. oirgattls de ru- 
gicollis 01. n'est pas la véritable e t  semble étre la var. ezclamationis Weisd, etc. Pour 
4-pust;latus Gylh , des Gozis sépare les variétés bisignatus et rhœticus, qui sont par- 
lées en synonymie au Calalogus H. R. W. Chez Cr. Morei  L. la v. cruciatus Mare. est 
mentionnée au lieu du nom de bioiltatus Gylh. qui a la priorité, ce qui n?  laisse pas de ' 
nous éloaner de la part d'un auteur qui, autrefois, a poussé à outrance.la priorité ab- 
solue. J abdge pour ne pas trop allonger cet article. 

Je  ne comprends pas pourquoi marginatus F. a' est porté dans une division et tnar- 
ginafus 9 dans une autre, d'autant plus que ntarginatus 9 ne correspond pw bien aux 
caracièr es généraux de son poupe ;, en effet, le pourtour des élytres cnez cette espèce 
n'est pas noir, mais plus ou moins verdaire ou noir bleuatre ; elle aurait bien pu se 
ranger dans le 60 groupe, sous les caractères ajoutés snivants : a Elytres parfois avec 
une bande discale jaiine irréguliére ou interrompue )). Cr.  carinthiacus SuBr. est porté 
en synonymie de sinuatus Harold, ce qui est une erreur, il existe en réalité sous ces 
noms deux espèces voisines. 

Cr.  injtrmior Kr. est noté. comme : a ubi descr i~ t  P a IL est bien connu cependant 
(cela a ét6 catalogue) que cette espèce est publiée. - 

La-v..agraphus Gozis (de bisbipunctatus Sturm.)= o. bisbipustulntus Suff., syno- 
nymie ngurant dans les catalogus Heyden,.Reitter, Weiae et qui ne devrait pas étre 
ignorée. 

Cr.  sezpustulatus Rossi 1790 = octacosmus Bedel, nom nouveay publié en 18'31 (Jaune ' 
Bassin de la Seine V ,  p. I l l ) .  

Le Cr. Crasius 01. décrit par des Gozis, n'est pas le védtable, h a i s  la variste gravi- 
dus H .  Sch., assez commune dans le Midi, alors que la forme ty;e est très rare. 

Ddnsle cataloguederminant l'étule de M. des Gozis sont inscrits de nombreux 
noms in litteris qui n'ont pas d'autre intérêt que celui d'encombrer la nomenclature. 
Sans doute l'auteur a cru devoir faire preuve d'un savoir supérieur en parlant, pour la 

' 

première fois, de noms que tous les entomologistes ignoraieut et auraient pu contiquer 
à ignorer sans inconvéni~ nls. 

Une autre observation, c'est que des espèces oli des variétés, qui figurent dans le 
texte ne sont pas portées au catalogue et vice-versa, ie catalogue ainsi ne semble pasle 
complément naturel et régulier de la partie descriptive. 

I l  manque dans le travail de M. des Gozis un grand nombre delvari6tés, dont je-don- 
nerai plus loin 1'Cnumération et plusieurs espéces qui sont : 

' 

Atrifrons Abeilk (L'Echange, no 201, 1901, p. 70) Espèce voisine de 4 pmtulatus Ggl. 



avec le devant de la tête noire, de couleur générale noire, avec un liséré sous-huiné- 
ral et une tache apicale testacés sur  le; élylres. Des Hautes et des Basses-Alpes, ainsi 
que des Alpes-Maritimes (1). 

Sepiimaniensis Pic (L'Echange, n0E49, 1903, p. 163). Pztiteespbcepresque entibrement 
testacé rougeâtre, voisine de f ~ ~ l v u s  Gœze, mais à forme plus allongée, tOte enlibrement 
pâle, etc., qui provient de la  France Méridionale : Aigues-Mortes. 

Strigosw Germ. Catte ancienne espbce a Bté récemment signalée en France, je l'ai 
Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes). 

Saliceti Zebé, qui a été signalé dans le déparlement de l'Ain et qui se trouve dans 
les Alpes. 
' 

Macellus Suffi., qui figure au catalogue Warnier, dans la faune de Bedel, etc ., se- 
rait, d'aprés des Gozis (p. 167), une simple variété de pusillus : l'auteur bourboqpais a 
dû confondre arec la vam. immaculatus Westh. 

Le Cr. Coloratus P., de même elongatus Germ., figurent dans le travail de M. des 
Gozis qui, ceperidant, ne les indique pas de France. Alors 7 Pdr contre, ces especes pe  
sont pas portées au Catalogue. Il n'en est pas de même pour le curailinea 01. 

Le tardw Weiscl, mentionné a u  catalogtie, est une espece fort rare qui, je croie, n'a 
pas été rencontrée en deliors'du massif du  Mont Rose. 

J e  ne cite pas tout, les exemples qui précelent suffisent pour mettre en garde les col- 
lbgues ti.avdleurs qui voudraient se servir de l'étude des Gozis. 

Voici la liste (avec quelques provenances) des variétés omises et que je connais de 
France (2). 

Cr. Loreyi var. major Cm. La collection Gdbillot contenait un exemplaire de cette I 

variet6 qui a et6 dévorée par les an thrhes ,  il provenait du Mont Pilat. 
Cr.  4-punctatus Oliv. (3) v. araernicus Fic, du Puy-de-Dôme, 

- v. Pelissieri Pic, des Pyrénées. 
- v. aesubiensis Pic, de Saint-Martin-Vesubie. - v. suturalifer Pic, des Pyrénées : Badge  et des Alpes. - Y. Quittardi Pic, d u  Puy-je-Dame, Riom. 

Cr.  coryli L. var. Benoiti Pic, de 13 France septentrionale et du Beaujolais (Gabil- . 
lat, in. coll. Pic). 

Cr. octopunctatus Scop. (aariabitis Schm.) - v. Viturati Pic, de Saône-et-Loire. - v. latedeletus Pic, de Saône-et-Loire. - v. diversenotatus Pic, de Saône-et-Loire. 
Cr. sezpunctatus L., var. pictus Suf., des Alpes. 
Cr.  distinguendus Schn., var. humeralis Weise. Forét de Saint-Prix (Champenois). 

( A  suivre.) M. Prci 

(l)'Le dernier Catalogus m'a induement attribué la paternité de ce nom. 
(2) Toutes les variétés, qui peuvent se rencontrer en France, ne sont pas mentionnées 

- ci-dessous, entr'autres celles se rapportant aux sericeus L. aureolus Suf., les détermina- 
tions de ces espèces n'étant pas toujours exactes, il est prudent de ne pas s'en rapporter 
sans voir aux citations des auteurs. 

, (3) Le dernier Catalogus inscrit B cette espèce ma var. liddesiensis, or celle-ci se rap- 
porte au 4-pustulatus Gylh. 



A VENDRE 
COLI%OPTÈRES DE RUSSIE ET SIBÉRIE 

100 piéces en 75 espéces, parmi lesquels : Cicindela soluta v. ICraatzi, Calosoma denticolie, 
investigator, Carabus Dejeani, Eschscholtzi, regalis, sibiricus, Ledebourei, Cymindis lateralis, 
Lethrus tenuiitens, podolicus, Rhomboriyx holosericeus, Cetonia aurata v. prasiniventris, flori- 
cola v. volhyniensis, Podonta tuccica, Melm erythïocnemus, Zonabris impar, adamsi, Zonitis 
bifasciata, Cleonus betavorui, tetagrammus, Apion arternidiæ, Clytus floralis v. zebra, Dorca- 
dion rufifrons, sareptarium, equzsire, Neodorcadion involvens, Cryptocephalus flavicollis, 
gamma, etc. Prix 20 francs. 

S'adresser à M. Ii.  Bramson, Conseiller d'Eiat à Elisabethgrad (Gouvern. d e  Kherson), 
Russie. 

- - - - 

Avis importants et Renseignements divers 

t e  Directeor de YEchange étant toujours souffrant prie ses collégues qui pourraient avoir 
des insectes à lui soumettre de vouloir bien attendre encore quelque temps. I'état actuel de  sa 
santé rie lui permettant pas de  travailler ; pour ces mêmes raisons de  santé, M. Pic prie ses 
correspondants qui lui ont eiivoye dernièrement des inatctts a déterminer, d'excuser le retard . 
involontaire apporté dans le retour des communications. 

M. Maurice Pic annonce aux lecteurs et  abonnés' de l'Echanye, qu'il publiera prochaine- 
ment daris ce journal une étude sui. l e  genre Osphya Illig. 

L'envoi du journal a éié continué d'oftice à tous les anciens abonnés, les personnes ayant 
' 

accepté les premiers nuuleros seront considérées comme abonnées pour l'année entière et une 
traite augnient6e des frais de recouvrement par la poste leur sera présentée prochainement. 
Les abonnés désireux d'éviter les frais de  recouvrement sont priés d'envoyer le montant d e  
leur abonnement le plus tot possible soit à M. Pic, a Digoin, soit à M. Auclaire, imprimeur à 
Moulins. 

II est rappelé que tout annonce n'ayant pas un .cnractére commercial est insérée gratuite- 
ment, pour les abonnés de 1'Echange sur la couverture du joumal. 

M. C. HOULBERT, Directeur de  la Station el8 tomologique à la Facultg des Sciences de  Rennes, 
. préparant un  Cutalogue des Larves de Coleoptdres d'Europe, prie.les entomologistes qoi ont pu- 

blie des observations sur cet intéressant sujet de vouloir bien lui communiquer un résumé de  
leurs travaux vu, tout au moins, les indications bibliographiques s'y rapportant. 

- 

Bulletin des Echanges 

RI. A. Duchaussoy, 11, rue Jacques-Daviel, Rouen, déaire échanger contre européens on , 
exotiques des coléopiéres de  -sa contree principalement Garabus, des coléopteres d e  Roumanie 
e t  des exotiques australiens et d'autres provenances, envoyer oblata. 

RI Rlaurice Pic désire acquérir à prix d'argent, ou échanger des Cryptocephalus rares 
d'Europe et de l a .  faune paléarctique, entre autres : floriburidus Suff., alboiineatus Suf. rassi- 
tus W., niger Gebl., coronatus Suf., floralis Kryn., halophilus Gebl.: Bodenleyeri W., paradi- 
siacns W., rulus Kr., modestus Sul., tardus W., C~arnpioni Dan., lasvigatus Suff., Plutschws- 
kyi Jac., anticus Sul., araxidis W., limbifer Seidl., carpalhicus Priv., variceps W., equiseti 
Costa, ainicola Costa, etc, ; il offre en échangr un certain nombre de Cryptocéphalus, entre 
autres : Bedeli Pic, v. subcicatriçosus Pic, senegalnesis Sut., fulgurans Rat., limoniastri Pb,  
informis Suf., S. esp. Rosinæ Pic, ochroloma Gebi., Mannerheimi Gebl. et var., flavescens Kr., 
Tappesi Mars., tibialis Bris., cyanipes Sut., C œ r u i e ~ s  Mars., pallidocinctus Frm., v. immacu- 
latissimus Pic, 4-pustulatus Gylh., acupunctatus Raf.. pallifrons Gylh., etc., et. 

Le meme entomologiste offre en Outre quelques especes plus ou moins rares de divers 
groupes, parmi lesquels : Cychrus grajus Dan, Abacetw 4-pustula~us Peyr., Hornæcotarsus 
chaudoiri Ramb., Malegia Letourneuxi Pic, Elater ruficeps M. G., Armidia Moricei Pic, Emme- 
pus Bonnairei Frm., Metacinops calabrus Stierl., Fallacio rnorpha angustata Pic, Gynandroph- 
thalma pallescens Pic, etc., etc. 

On désire acheter des PULICIDB (Pucesj de mammifères et oiseaux. 
Pour instructio~zs en vw de cette récolte et conditions d'achat, s'adresser à 

The Hon, N. CHARLES ROTHSCHILD, 
6, Chelsea Court, Chelsea Embankment, London, s. W. 

Le Gdrant : E. R E V ~ R E ~ .  
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