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Descriptions ou diagnoses et notes diverses

.

Globicornis (Hadrotoma) hispanica, n. sp. a'. fin peu allongé, pubescent de gris
avec des poils soulevés obscurs, trks densément ponctué et presque mat sur l'avantcorps, brillant et en partie ruguleusement ponctué sur les. élytres, noir avec une petite
tache roussâtre vers les épaules, antennes foncées à base testacée, pattes foncées,
grêles. Tête assez large, antennes à 2 premiers articles subglobule~x,les 3 suivants
pelits, les autres très larges, deux avant-derniers articles de la massue courts et plus
larges que les precédents, dernier long, un peu sinué, diminué à l'extrémité ;prothorax
court el large, modérément rktré'ci en avant, rebordé latéralement, sinué et u n peu
relevé à la base ;écusson petit ; élytres à peine plus larges que le prothorax, pas tres
longs, sinués latéralement, courtement rétrécis au sommet, A ponctuation peu serrée
en partie ruguleuse, impressiounés près de la suture en avant et en arrière ; pattes
grêles, foncées avec les tibias et les tarses parfois plus ou moins roussâtres. Long. près
de 4 m. Environs de Madrid (coll. Pic). -Espèce voisine de marginaia Payk. et s'en
distinguant soit par ses antennes, soit par son proihorax très nettement rebordé.
)
Yamina sanguinea v. nov. notatithorax a". Prothorax orné sur la bave de maculcs
rougeâtres parfois jointes sous forme de bande. La coloration du dessus du corps est
d'un hlcri violacé avec des bandes ou macules jaiines. Cette variété est analogue i la
var. magica Cast. de 8-guttata L. ; elle a été capturée à Gea (Espagne) -par M. G .
Schramm, de qui je la tiens.
Malthodes æmulus ICsw. Celte espèce passe pour rare en France ; elle a été capturee
anciennement5 la Grave par le dosteiir Puton. J e l'ai retrouvée dans cette même localité et recueillie, en outre, à Monétier-les-Bains (Hautes-Alpes), à la fin de juillet
dernier.
Haplocnemns fiavicornis Schils. v. nov: areschana. ~ o d é r é m e n allongé,
t
brillant,
pubescent de gris,dessus du corps d'un vert sombie métallique, pattes et base des
antennes testacées, ces dernieres d'ordinaire rembrunies à l'extrémité, élytres à épipleures parfois roussâtres. Caucase : Aresch (Mesmin, i n coll. Pic).
Différe de la
forme type par la coloration d'un vert sombre, la ponctuation moins nette du prothorax, .etc.
Bagous Fuentei n. sp. Petit, assez robuste et relativement large, roussâtre ou
obscurci, revétu de squamules blanchâtres ou jaunâtres, avec quelques laches foncées
sur les 6lytres et des bandes également variables, parfois décomposées, sur le prothorax ; antennes en partie noires ; pattes testacées avec les tarses foncés. Rostre assez
court et epais, un peu arqué ; prothorax granuleux,. pas plus large que long, subpaiaallèle sur les cbtés postérieurs, rétréci en avant, faiblement impress'ionné en dessus,

-

..

-

-

avec des bandes foncées ira~iables,parfois interrompues ; elytres distinctement plus
larges que le prothorair, relativement courts, subparalléles, puis csnrtemen't atténués à
l'extrémité, sans gibbosités postérieures netles, distinctement striés avec Ies intervalles plus ou moins et en partie convexes, parfois subcostiformes, sans macule grisâtre antéapicale, mais avec des macules foncées variables plus ou moins nettes ; pattes
moyennes, testasêes avec les tarses fonccs, le 3' article des tarses pas plus large que
les précédents. Long. 2 m. Espagne :Pozuelo (J.-M. de lakùente Ih c6ilëcliôns Fuente
mais
, avec un systéme de coloration bien difet Pic). -Voisin de pallidipes Pic (l)
férent.
Peritelns inviridis n. sp. - Très voisin de Gougeleti Seidl. (forme analogue avec
fes caractères généraux semblables : corps allongé, élytres subaciimines au sommet,
Gngles soudés à la base ct égaux, rostre pas plus étroit que la tête, prothorax et Blytres
orhés de boies courtes plus ou moins couchées, etc.), mais le prothorax est moins court,
cet organe n'étant pas plus large que long, les stries ponctuées sont moins nettes, le
ievêtement écailleux non métallique, plus ou moins brun ou gris terreux sur le milieu du dessus du &rps et plus ou moiAs grisâtre sur les cbtes. Chez cette espéce le
2' article du funidlde des antennes est à peu pPés de la longueur du premier, le scape
est fortement arqtié, la ponctuation du prothorax est peu mapquëe et écartée. Long.
5 m.m. environ, îles Baléares. - J e dois la connaissance'et la communication de P.
;nuiridis à notre honorable collégue èspagnol, Don J.-M. de l'a Fuente.
Cathormiocerns pygmaeus var. - Petit, assez large, subconvexe, noir peu M l lant à reflets légèrement métalliques en dess.us, antennes et .pattes testacées avec les
cuisses un peu rembrunies, hérisse de soies blanches peu épaisses, pas très longues
et plus ou moins redressees. Antennes peu épaisses, scape long, arqué, 1" article du
iunicule long, suivants courts et peu larges ; rostre plus long-que large un peu rétréci
en avant, subsillonné ; prolhorax court, un peu élargi et subarrondi vers le milieu,
;&réci en avant et en arriere, à ponctuation pupileuse ou pustuleuse ; Ciytres peu
longs, plus larges que le prothorax, a n peu rétrécis en arrière, à épaules arrondies,
stries avec les interstries ornes de deux rangées de squamules pupileuses ;'pattes roh s t e s . Long. 2 mill. environ. Espagne :Xontarco près Madrid. Reçu de M. G . Schrarhm.
Diffkre de pygmæus Seidl. type par son revêtement plus brillant, les élytres u n peu
hoibs IargeS, différences ins~ifisantessans doute pour motiver un nom particuliei-.
Une espèce (rulescens mihi), voisine de celle-ci par sa forme, la structure des ànbennes, mais d'une taille un peu moins petite, est un peu plus robuste, d'une coloration
genérale roussâtre avec une ponctuation prothoracique en partie ruguleuse, les interstries des élytres larges, ne présentant pas de double r'angée de squamules nettes et
le rostre non sillonné '; elle me vient des chasses de feu Vauloger dans les environs
d'Oran, en Algérie.
/
Cryptocephalds terolensis n. sp. Court et large, convexe et très brillaht, finement ionctué sur l''avant-corps: assez fortement et éparsément sur les élytres, dessu8
d'un testacé-rougeatre avec'les élytres bifascies de noir, la tête en partie nbire, en

-

(1) Je ne connais pas subcostulatus Desbr. d'Espagde, en niture, mais, d'après la des.
CriptioB, Fuentei ne peut pas s'y rapporter, son dessin est différent, la forme parait plus
étroite, etc.
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partie testacée, le éess.ous du corps noir, à pubescence argentée non dense, membres
testacés, les antennes étant rembrunies à l'extrémité. Antennes gréles, assez courtes ;
prothorax transversal, à étroite bordure basale noire et angles postérieurs un peu jaunâtres ; écusson subtriangulaire, noir, lisse ; élytres courts et'larges, un peu plus
larges que le prothorax A la base, sinués latéralement, à ponctuation assez forte s'oblitérant en arrière, celle-ci espacée et en partie disposée en rangées régulières, ornés
de deux bandes transversales, l'une basale, l'autre postmédiane, assez largement joi.
tes sur la suture entre elles et isolées du bord externe ; pattes robustes, entiérement
testacées. Long. prés de 5 m.m. Espagne : Gea (G. Schramm in coll. Pic). Me parait
voisin (ex-description) de Championi Dan. dont il se distinguerait, à prerniére vue, par
le dessin élytral différent.
Cryptocephalus gamma v. nov. ingamma. - Forme relativement courte et large,
élytres depourvus de bandes noires discales nettes mais ornés sur chacun de 2 petites macules allongees, basales, pattes pâles, maculees de brun, dessous du corps
en majeure partie testacé. Espagne : Saragosse (coll. Pic).
Cryptocephalus lnaitanicus Suff. Cette espèce est assez variable, et je crois devoir
distinguer par des noms plusieurs modifications principales, qui sont : v. albuferanus, à élytres testacés avec sur chacun les .macules noires disposées deux à deux ; v. iberus,
comme la forme type, sauf que le prothorax est macule de jaune à sa base, devant
l'écusson. Une autre variété à coloration noire extrême, les élytres étant dépourv.us de
macule apicale rousse, poura prendre le nom de o. inapicalis. Ces diverses variétés
proviennent d'Espagne et font partie de ma collection.
(A suiwr.)
M. PIC.

-
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Tableaux de détermination des formes du genre a Carabus n
P.

G. V.

LES

a

DE

LAPOUGE
(suite).

PACHYSTUS n

Palpes nettement polychétes.
Pronotum su.arré,
largement rebordé ; hord nettement relevé prés de
l'angle, celui-ci loug et large ; antennes a' simples.
Elytresponctués sans ordre,plus ou moins foveolés ; étui p h i a l extrêmement largy, apex oblique, ktroit, subparallèle, émaass6. Espèces
de steppe. De la Hongrie au Baïkal.
Pas de puncta ordinaria ; fossettes petites. Hongrie, Russie mêriWungaricus Fab.
diqnale.
Puncta ; fossettes plus grandes, profondes. Russie méridionale, Sicribelhtus Ad.
bérie méridionale,
Elytres alvéoles, étui pénial normal. Balkans et Gran Sasso d'Italia.,
caaernosqs Friv.
Pronothmàcptés un peuplus arqués, peu rebordes, bord non relevé, angles
post. courts, arrondis ; klytres ponctués, granuleux ; primaires indiques
par de faibles fossettes ;ant. 19faibl. calleuses. Cyclades, Troadei. Trojanus Dej.
- Race à pronqtum plus ;mondi, angles poster. plus courts de Carpathos.
a. QTrtzpti Gangl.'
. Pronotup orbiculairc ; bords non relevés ; angles trhs courts, arrondis ;
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élui pénial en forme de yatagan, dilaté anguleusement &l'opposé de
l'orifice. De la Grèce et de la Bukowine A la Perse.
Tamsi Mén.
Palpes normalement dichétes. Pronotum à bords largement évasés ; sculpture
.
resque lisse ; ant.,a' tres calleuses ; ét-ui pénial en forme de yatagan. De
f ~ c o s s eà l'Altaï et du Piémont à l a Finlande.
glabratus Payk.

Fossettes reliéespardes segments trelevés de primaires ; dessus ponctué rugueux ;tête et pronotum très larges ; 28-32. Caucase.
o. rnzngens Quens:
Pas de segments saillants ; pronotum plus plat, moins rebordé.
Ponctuation plus faible, moins r u p e u s e ; fossettes non oblitérées ; téte
et pronotum larges ; 28-32 Russie méridionale.
s .-v. gastridulus Fisch.
Sculpture obsolète ; fossettes presque indistinctes ; pronotum tres grand,
plus allong.6, plus plat ; 30 35. Crimée.
S.-o. M e o t i s Pisrh.
Sculpture presque lisse ; fossettes betites, nettes ; tSte et pron. moyens ;
25 30. Hongrie.
Hungaricus Fab.
Petite race plus convexe du Haar Berg, prés Wien ; 22-25.
S.-o. Viennensis Kr.

.

C. cribellatus
Primaires seuls indiqués par des fossettes.
Grosse race de la Russie méridionale ; 20-25.
o. S c y t h u ~Mots.
.
Plus petit ; plus étroit ; pattes quelquefois rougeritres. De l'Altaï au
Baïkal
cribellatus Ad.
Secondaires aussi fossulés, leurs fossettes plus pelites ; forme courte ; taille
plus petite. De la Volga à 1'Altaï.
o. perforalus Fisch.
Aberration a cuisses rouges.
ab. Thoracicus GebL
.

C. cavernosns

.

Primaires indiqués par des fossettes rapprochées ; prem. secondaire par de
petites fossettes très serrées ; sur les autres uneoudeux fossettes en arrière
seulement. Abruzzes, Gran Sasso.
S . o. seriatofooeatus Reit.
Primaires et secondaires indiques par des fossettes subégales, serrées comme
des alvéoles, couvrant entièrement les élytres.
Fossettes primaires plus grandeset moinsserrées que les secondaires,souvent divisées au fond par une fine ligne longitudinale saillante ; '
interslices des fossetles ponctues. Bosnie et Ba11-~ m s .
caoernosus Friv.
Fossettes égales, les primaires nou divisées, interstices réduits i un
mince réseau lisse. Gran Sasso.
u. oariolatus Costa.

Intervallesdistincts ; primaires peu saillants, segmentés, fo'ssulés ; secondaires et tertiaires résolus en granulatio~salignées, brouilléc:~par places.
Bukowine.
o. Hormuaakii Born.
Intervalles indistincts ;dessus ponctue, ordin. granuleux ; primaires faiblement ou nullementfossiilés; rarement traces de segments primaires aplatis,
plus rarement de secondaires linéaires, granuleux, sans relief.
Antennes simples ;granulations parfois un peu alignées, avec traces
des primaires et même des secondaires ; dessus noir brillant ArméTamsi Men.
nie, Transcaucasie.
. ' Antennes tcalleuses ; granulations plus dCsordonnées ; dessus mat
(Turquie, Asie-Mineure), quelquefois brillant (Arménie).
o. morio Mann.
Granderace moins mate, Clsculpture plus forte, fossettesplus visibles
,.
de la Dobrudja.
S.-o. caoernieola Kr.
Race granuleuse seulement sur les bords de Macedoine.
S.-o. Thessalonicensis' ApP.
'
Ant. ord.non calleiises; granulations écrasées ou efîacées ; élytres rétréci8 en arrière. Thessalie, Grèce.
o. Grœcus Dej.
t

,

.L1Oxypoda curta J. Sahlb., d'après le type qui m'a Até envoyé, ne différe pas de
I'exolela Er.
Toute la France (Fauvel) ; II sous les écorces et les feuilles mortes, dans lesvieux fagots a (Rey).Somme : Dunes de Saint-Quentin, bois de Creuse; en mai et juin (cat. Obert).- Calvados (Fauvel).
Env. de Paris (coll. Puton) ; Saint-Germain (ex Brisout, coll. Aubé).
Orne : Doué de 1 ' ~ u l n e
Finistére : Pennelé-en-Saint-Martin (cat. Hervé) ; Morlais (J. Bourgeois).- Sa6ne{Léveillé !).
Env. de Lyon (Rey). Aude : Carcassonne, Trébes (cat. Gavoy).
&-Loire : Cluny (cat. Viturat).
Provence (Rey).
Vaucllise : La.Bonde (Ch. Fagniez).
Marseille, SainteMarthe ; dans un
cellier (Caillol). Menton (Rey) (1). .
~ o r de
d I'Afrique :Kairouan (Dr Kormand !j ; Biskra, Teniet-el-Aâad, Sfax, Chellala, etc. (sec.
Fauvel, coll. ~ h a b a n a u d;) [Alger (Poupillier) ; Philippeville (Lethierry) cat. Reiche].

-

-

-

-

-

-

-

-

20. Oxypoda subdnitida MULS.et RRY.
(Muls. et Reg, Brév.. 1874, 314.

- ~ a n ~ l bKæf.
. , M., 11. 67.)

Pacibs de vicina Kr. et d'attenuata Muls. et Rey, mais de forme plus ramassée; se
distingue bien de ces deu~g;spècespar la ponctuation qui, quoique dense au 7" segment dorsal, est distinctement moins serree que sur les segments précédents.
Noir avec les élytres brun jaune, parfois d'un brun plus foncé ; antennes entiérement foncées ; corselet etroitement brunâtre sur les côtés ; sommet de l'abdomen et
bord postérieur de sesisegments dorsaux faiblement rougeâtres ; palpes assez foncés ;
pattes d'un jaune rougeâtre.
Tête biec plus étroite que le corselet, faiblement brillante, à ponctuation trés fine
e t peu serrée ; antennes ilongues, faiblement épaissies vers l'extrémité, a 3e article
presque aussi long que le 2"' les 4" et 5' aussi longs que larges, les pénultiémes modérément transverses, t o u t i m plus d'un tiers plus larges que longs.
Corselet un peu plus étroit que les élytres, presque de moitié plus large que long,
rétréci en avant sur les cdtés, à angles postérieurs obtus, marqué d'une faible impression transvérse anté-scutellaire, à ponctuation fine, modérément serree, et revétu
d'une fine pubescence grise.
Elytres d'un tiers plus longs que le corselet ; distinctement sinues en arriére, vers
leur angle postéro-externe ; à peine plus fortement, mais bien plus densément ponctués que le corselet ; à pubescence grise, épaisse.
Abdomen distinctement rétréci en arrikre ; à ponctuation fine et très dense, un
peu moins serrée postérieurement ; très densément pubescent et à reflet gris soyeux,
distinct chez les individas bien dheloppés. 2,9-3,i mill.
J'ai sous les yeux plusieurs exemplaires de cette esphce, dont l'un, de Marseille,
comparé par M. Fauvel avec.le type de Rey. Les autres proviennent de Carcassonne,
d e Sicile, du riord de l'Afrique. Parait avoir été pris plusieiirs fois en Espagne, à
Malte, à Corfou.
D'abord confondu avec Uambigena Fauv., dont il se sépare par sa taille plus grande ;

(1) L'exoleta Er. a été trop souvent confondu, et dans les meilleures collectîons,avec le -lurida
Woil., pour que je ne sois assez perplexe en présence d'indications géographiques le concernant,
q u e je n'ai pu vé6fier ;ainsi; $ai cité quëlques localités de la région méditerranenue d'on M. Fau- .
vel. n'd pa-svu i'inse&e, t n n i s ' i l ' a f f i ~ e'qu'on peut l'y YrtTlivèr .; Car. \joule fiotre s a v h collégue,
on le remontre en Syrie, Gréce, Sicile, .Tunisie, Algerie, Espagne, a u Maroc et aux Can&'Fies.+ ;A, D.

'

-

.

ses antennes foncées, plus grêles ; et par son abdomen' distinctement rétréci--e n
arrière.
. a Capturé en novembre, aux environs de Béziers. sous les écorces d'un platane, par M. Valéry
Mayet » (Rey).- Carcassonne(sec. Bemhauer).- Avignon, en fauchant dans les'garngues, B Ilarriére.
saison (~hobaut,-sec.Sainte-Claire Deville). - Marseille (sec. Fauvel).

-

21. Oxypoda :castama MULS.et REY.
(Muls.et Rey, Brév., 18i4.326:)

Trés ressemblant par la taille et le faciés à llOxypodasericea Heer, il s'en distingue
par sa couleur plus claire, par ses antennes plus fortement epaissies et la ponctuation
de son abdomen distinctement plus éparse vers le sommet.
D'un brun café.foncé ; faiblement brillant ; à pubescence k é s fine et médiocremént.
Bpaisse ; tete et base des segments dorsaux intermédiaires noirâtres ; sommet de l'abdomen et bord postérieur de ses segments d'un brun rouge clair ;antennes rousses avec
leur base, les palpes et les pattes d'un jaune rougeâtre.
.
Tete un peu plus brillante que chez l e sericea, plus finement et moins densement
gonctuee ;antennes bien plus fortement épaissies, à 3%article à peine de moitie aussi
long que le Ze, les penultièmes plus fortement transverses, deux fois aussi larges q u e
longs. .
Corselet plus large, plus grand, plus brillant, à ponctuation modérernent serrée et $
pubescence plus rare.
. Elgtres moins longs et moins-mats -que chez le sericea; abdomeg à peine soyeux e t .
A-ponctuation distinctement moins serrée vers le sommet.
L'Oqpoda parvuba.Bris., d'aprés les types que m'envoya gracieusement M. Bedel,
n'est pas identique au castanea Muls. et Reg, mais bien au ferruginea Er.
N'est connu jusqu'ici que de la France-méridionale. M. Sainte-Claire Deville l'a
trouve à Digne dans les Basses-Alpes.
Du département de la Drdme, j'en a i vu un exemplaire comparé par M. Fauvel a n
type de Reg-

.

- DrBme (sec. ;Fauvel). - Digne, bord de

- Environs de Lyon, sous les écorces ;trés rare-(Rey).
la Bléone (Sainte-Claire Deville et Peyerimhoff).
.. .

22. Oxypoda atteliuata MULS.et

(Muls. et Rey, Opusc. Entom., 11,1853, 53 ;Brév., 1874, :320.

REY..

- Ganglb., KaefLM., II, 68.)

inicans Kr., Stett. Ent; Ztschr., 1855, 331 : Berl. Ent. Ztschr., 1858, 51.
? Damryt- Muls. et Reg, Opusc. Entom., XVI, 1875, 179.
. Faciés du vicina Kr., mais l'attenuata est plus brillant et la ponctuation de son

abdomen est plus écartée vers le sommet.
L'insecte,bien développé, est npir, assez brillant, avec l e corselet et les dgtres brun
de poix ;antennes brunes avec leur base et les pattes d'un jaune rougeâtre ; alpes
brun$tres ;sommet de l'abdomen et bord postérieur de (ses segments dorsaux étroite.ment rougeâtres ; la couleur claire prédomine chezJes'immatures, corselet et élytres,'
d'un brun rouge. ,
'

r

TBte finement et densément ponctuée ; antennes légèrement renflées vers l'extrémité, à 3" article un peii plus court que le 2", les pénultièmes d e moitié environ pluslarges que longs.
Corselet aussi large que les élytres, d'un peu plus d'un tiers plus large qué long,
fortement rétréci en avant, finement et densément ponctué.
.
Elgtres sensiblement plus longs que le corselet, échancrés en arrière vers leur
angle postero-externe, à ponctuation un peu rugueuse, plus forte et plus dense que,
celle du corselet.
Abdomen distinctement rétréci en arrière ; brillant ; finement et densément ponc-:
tué en avant, bien plus éparsément en arrière. 3 - 3 3 mill.
Provence, Corse, Dalmatie, Grèce; Turquie, Caucase.
J'ai sous les yeux, provenant de Rey, de nombreux exemplaires de cette espèce. .
L'Oxypoda Damryi, d'après sa description, ne peut étre separé de l'attenuata. J e
regrette de n'avoir pu examiner les types du Damryi.
a

En Provence, aux environs d'Hyéres, de Saint-Raphaël et de Marseille, en avril, sous les débris
du bord des étangs salés ; très rare (Rey). [Cannes, canal de la Siagne, à plusieurs reprises
(Sainte-Claire Deville) cat. Caillol.]

-

23. Oxypoda exigna Er.

-

-

Kraatz, Ins. D., II, 174. Muls. et Rey,
(Er., K e f . Mk. Brdbg., 348; Gen. Spec. Staph., 159.
Brév., 1878, 316.
J. Sahlb., Enum. Col. Brach. Fenn., 1876. 108. Ganglb., Kef. M., II, 68.)

-

-

investigatorum Kraatz, Berl. Ent. Ztschr., 1864, 130.
curtipennis Thoms., Opusc., XXI, 2389 (Colpodota).

'

Très analogue par l a forme et la couletir à un Atheta fungi fort petit ;assez brillant ;,
,
B pubescence grise, fine et serrée ; noir avec souvent les élytres et le sommet de l'abdomen, parfois aussi le corselet, bruns, rouge brun ou jaune brun ; base des antennes,
et palpes d'lm rouge brun ; pattes d'un jaune rougeâtre.
~ o n c t u a t i o ntrés fine et serree à l'avant-corps ; celle de l'abdomen assez dense en.
avant, pIus écartée en arrière, le 7" segment dorsal presque lisse.
- Antennes 18gèremerit renflees, A 3. article plus court que le 20, les pénultibmes dei
moitié plus larges que longs.. ,
Corselet-assez convexe ; iiri peu plus large, dans sa plus grande largeur, que les
elytres aux epaules.
.
Elytres pas plus longs que le corselet et, d'ordinaire, distinctement plus courts ;
faiblement sinues en arrière, vers leur angle postéro-externe. Abdomen acuminé.
1,5-2 mill.
Espèce de l'Europe septentrionale et inoyenne ; aussi du -sud jusqii'à Trente, Car-cassonne et Toulouse. A noter, de ces localités méridionales, trois sujets à corselet é t
elytres jaunes ;je n'ai pas .encore..rencontré une telle coloration dans les exemplai&s..
.
.
du-nord.
. ,
En présence d'un si petit nombre d'individus, je n'ose affirmer; sans restrictiob,.'
.
.
>
- .
qu'ils représentent une race 'méridionale.
. .
.
. . ..
'

.

,

a

r

J'ai pris pIiisieurs fois cette espèce en février et mars soiis des pierres, en desendroits gazonnés et couverts de neige.

-

-

-

.

-

En général assez rare.
Saint-Germain-en-Laye (Ch. Brisout, i n coll. ~éveiilé). Forét de
Marly, fagots, (coll. H. Brisout).
Finistére : Roscoff, sous les pierres des falaises (cat.
[En été, dans les mares' desséchées prés du
Hervd). Strasbourg (Capiomont, in coll. Léveillé).
pont du Grand-Rhin, assez commun (Wencker) ; Phalsbourg (Gaubil) cat. Rourgeois].
Tours
(coll. Aubé).
Env. de Lyon et Beaujolais (Rey).
Le Valais : Sion (Bugnion, cat. Favre).
Gironde (sec. Fauvel, coll. Chabanaud).-Taulouse (cat. Marquet).-Hautes-Pyrénées (coll. Puton).
Carcassonne, rare (Gavoy, sec. Sainte-Claire Deville).- Pyrénées-Qrientales : Coubezet, enjuin,
sous des pierres reposant sur un gazon humide (cat. Xambeu).- Alpes-Maritimes : Saint-MartinVésubh (Buchet, sec. Sainte-Claire Deville).
Moldavie (Montandon, sec. Fauvel).
Norvége (MoreIl).

-

-

-

-

-

-

Sous-genre DEROPODA Bernh.

24. Oxypoda rufula MULS. et REY.,
(Muls. et Rey, Opusc. Entom., II, 1833, 60 ; Brév., 1874.334.)

,

Bien reconnaissable à la longueur de ses élytres et à la largeiir de son grand corselet.
Jaune pâle avec la tête et le 5' segment dorsal, en partie, le 6', en grande partie,
noirâtres ; chez certains exemplaires, corselet à légére teinte brunâtre.
Tête bien plus étroile que le corselet, assez transverse, à ponctuation modérernent
forte et serrée. Antennes assez courtes, épaisses vers l'extrémité, leur 3e article presque
aussi long que le 29, les pénultièmes de moitik plus larges que longe.
Corselet grand; plan convexe, mat ; à peine de moitié plus large que long, visiblement plus large dans sa plus grande largeur que les élytres aux épaules, distinctement
sinue à la base, prks des angles postérieurs, ainsi sensiblement marqués ;distinctement dilaté sur les cbtks, en avant, depuis lés angles posterieurs jusque vers la moitié,
oii il est le plus large, puis modérément retréci en avant ; avec une impression àpeine
sensible devant l'écusson ; à ponctuation rugueuse, forte et extrêmement dense; 4
pubescence jaunâtre, serrée.
Elytres mats ; de plus d'un tiers plus longs que le corselet ; fortement écliancr&
t-ers leur angle postéro-externe ; presque plus fortement, mais aussi densément ponctues que le corselet ; à pubescence jaunatre, courte et serrée.
Abdomen retréci en arrière ; à ponctuation modérément fine et serrée en avant,
graduellement moins dense en arrière, et assez éparse au 7" segment <orsal; pourvu
de petites soies jaunâtres, bien plus longues qu'A ravant-corps. 1,9-2,i mill.
Cette espèce ne paraît habiter que la France et l'Italie ;je n'ai sous les yeux que
des exemplaires de Fontainebleau où l'insecte a ét6 trouvé assez souvent par M. le
baron Bonnaire ; aussi de Modane.

-.

« T r i s rare; rencontre dans le Beaujolais en septembre sous ies écorces du chéne ; se trouve
wssi l a n s Ic Tarn n (Rey).
Env. de Paris : (coll. Fair$.) ; for& d&Marly, (coll. Ei. Brisout) ;
Parc de 7, orniéres, en mars ; et le Vésinet (coll. Aubé) ; Bouray et Fontainebleau (Bonnaire,
sec. Fauvel) ;Fontainebleau, 2 exempl. sous une grosse pierre B demi enfoncée dans le sable du
champ de manoouvres de la route d'Orléans, 9 juin (Gruardet sec. Sainte-Claîre Deville).
Sous
les écorces de chêne, tr. rare (Wencker, cai. Bourgeois).

-

-

r

'

-
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COLÉOPTBRES EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

.

.

Pronotum court, bords peu relevés, non sinués, angle non extroversé ; art.
5 des ant. à peine, 6-8 mediocr. calleux ; nuque renfiee ; tete et pronotum
presque lisses.
Forme étroite. elytres grenus, primaires t conservés, formés de granulntions alignees, coupées de points fossulés ; facies de Neesi. Tyrol.
o. subglabratus Reitt.
Formes larges ; élytres imperceptibIement guillochés en long.
S.-o. latior Born.
Race plate et mate des Alpes du Piémont.
a. eoetensus Kr.
Race convexe, courte, briIlante dcs Alpes de Transylvanie.
Les ex. couleur vieux cuir, primaires indiques par une ligne jaune,
points des élytres noirâtres, corselet faiblement rebord&, des cimes,
S.-a. breoiusculus Kr.
sont
Pronotum plus allongé ; bords largement relevks, sinués, angle foliacé, extroversé ; callosités ant. fortes, marqukes des le5"rt. ; nuque renflée, tête,
glabratus Payk.
et pron. grenus. De 1'Ecosse h l'Altaï.

.

Coléoptères exotiques nouveaux o u peu connus
(Suite) (1).

Cephalodendron nigripenne n. sp. d . Allongé,, parallèle, trés peu convexe, brillant,
noir, revêtu d'une pubescence grise ou fauve couchée. Tête et prothoiax à ponctuation
forte et rapprochée, ces organes en partie subsillonnés longitudinalement :-antennes
un peu roussâtres à partir du 3" article, celui-ci et 'les suivants p h s ou moins lori-'
guement biflabelles, Z"article court, iwlong et arque ;'prothorax transversal,' trés
rétrCci en ayant,' sans fossettes discales ; écusson long, subarrondi àu sominet, ponctué ; élytres à peine plus larges que le prothorax, longs, parallèles, un peu rétrecis à
l'extrémité, à angle sutura1 un peu marqué, ayant des traces de cbtes à ponctuation
irrégulière,moins forte que celle de l'avant corpi ;pattes grêles, foicees avec les'tarses
un peu roussâtres. Long. 20 mill. Madagascar (coll. Pic). - Cette espèce pourra
prendre place près de s,ubcostalum Fleut. dont elle se distinguera (ex description) par .
la structure des antennes, la coloration plus foncee, la pubescence fauve, etc;
,

Anthicus bimaculifer v. nov. immaculifer. ~ l y t ï e ' sentiérement foncés, autrement'
dit depourvus des macules jaunes de la forme type ; avant-corps d'un brun obsc~iravec
la base du prothorax roiissâtre. Brksil : S. Paulo (coll. Pic).

,

.
.

Anthicus cnrtipennis n. sp. Roussâtre-testacé mec le dessous du corps en partie ,
foncé et les yeux noirs, pubescent de flavc.. tete brillante, modérénient ponctriee, diminuée et suharquée postérieurement ; antennes épaissies à l'extrkmité ; prothorax un
peu plus long que large, modérkment dilaté antérieurement, à peine brillani.; à ponctuation ruguleuse ; élytres courts et larges, droits en avant, un peu elargis en arriére '
et çourtement retrécis, marqués d'une forte dépressionposthumérale et ornes de fortes .
gibbosités prescutellaires, a .ponctuation écartée, plus forte antérieurement qu'en
Rap- .
arrière ; pattes moyennes. Long. 3 mill. environ. Brésil : S. Paulo (co1l:Pic).

-

(1)Consulter les n" précédents 284, 276,275, etc., sur le méme sujet.

.

'

pelle nmplipennis Pir, mais Ia forme,est plu?; trapue, les élytres et le prothorax étant
plus courts, etc.
Anthicus flavonotatus Pic.n. sp.Oblong, pubescent de gris, opaque sur l'avant-corps
qui est très densément ponctué, brillant sur les élytres, noir avec l'extreme base du
. prothorax, les pattes et deux macules isolées sur chaque élytre qui sont jaunes, palpes
et base des antennes roussâtres. Tete large, tronquée en arrière ; antennes foncées*
. roussâtres à Ia base, à derniers articles un peu Bpaissis ; prothorax subdépimé, à
peine plus long que large, fortement dilate-arrondi on avant ; élytres subovalaires,
assez larges, fortement et assez densément ponctués, ornés chaccn près de la base et
après le milieu de deux macules isolées jaunes un peu obliques, antkrieure plus grosse ;
dessous du corps-foncé ; pattes moyennes. Long. 2'5 milI. Tonkin (coll. Pic).
Peiit
prendre place prés de dilensis Pic, on l'en distinguera entre autres caractères par la
coloralion et les macules elytrales différerites.

-

Laria (Bruchns) erytræa n. sp. Peu brillant, entierement roussâtre avec une partie
du dessous du corps et le pourtour des élytres un peu rembrunis, orné en dessus d'une
pubescence jaunâtre avec quelques vagues mouchetures plus. claires sur leg elytres,
en dessûus pubescent de gris avec quelques macules blanchàtres, pygidium densément
pubescent, orné au milieu de deux macules dénudées brunes séparées par un petit trait
pubescent. Avant-corps allonge, avec le prothorax conique, granuleusement ponctué ;
antennes rousses, longues, épaissies à l'extrémité ; élytres courts et larges, subddprimés, séparément arrondis au sommet, faiblement striés ; pattes rousses, antérieuces
grbles, postérieures epaisses avec leq fémurs dentés et les tibias robustes, un peu
arques. Long. 3 mill. Erythree (coll. Pic). - Peut se placer provisoirement dans l e
voisinage de Poupillieri All.
( A suivre.)
M . PIC.

-

LISTE D'ESPECES ET VARIÉTÉSDE LÉPIDOPTÈRES
Recueilfis .en Sicile et Sardaigne
Par

PAULPIONNEAU

.

(Suile)

GENRE'2 : Lasiocampa SCHR.

.

1. Trifolii Esp., var. Cocles (Gey). Sicile, de juin à septembre..
Chenille sur Lrèîle, luzerne. Octobre à mai.
2 Quercus L,., var. Sicnla Staud. Sicile, juillet, aoift.
. C h v i l l e sur arbres fruitiers, arbustes, genéts, ronces, etc. Septembre à juin.

.

\

.

\

XII. -NOCTUIDÆ
*
GENRE1 : Agrolis QCHS.

1. Sioula Boid. Sicile, en juin, juillet.
Chenille sur plagteq b3sses, epphorb'e, j%g$en

mai.

.

-

GENRE2 : B r i t h y s HÜBN.
1. Encanstns Hübn. Sicile (l), en juin.
l mai.
Chenille sur Pancralium maritirnum. ~ v r i et
GENRE3 : Marn'e'stra TR.
i. Brassicæ L., var. Straminea Faill. Ted. Sicile, eh rhai, julii.
Chenille sur plantes potagkres, de juillet à'octabve.

. GENRE4

'

D i a n î h œ c i a BOISD.
1. Nieus Germ. Sicile, pendant la belle saison.
Chenille sur diverses plantes, en juin, juillet.

.

:

6

.

.

.

GENRE5 : MetqYOcWiis GUEN.
1 . Maritimh Faill. Ted., Sicile, en mai.
Chenille sur plantes basses, en mars, avril.

1

.,

GENRE6 : É d i s e m a . U ; ~ .
*
1. Glancina Esp., var. Grnneri Boisd. Sicile (2), d'aoiit il octobre.
Chenille sur : Muscare racemosum, Anthericum liliago, jusqu'en mai.
GENRE7 : A f i o r o p b y l a GUEN.
1. :~iolbucaTr. Sicile, en aoCt, septembre.
Chenille sur plaiite's basses, en juin.
0

GENRE8 : Epunda GUEN.
1. Licheréa Hübn., var. Viridicincta Prr. Sicile (3), d'aotit ft bctbim. Chenille sur plantes b'asses (Rumex, Digitale), chevrefeuiiie, a*& mai.&
GENRE9 : P o l i a TR.
1. Plavicincta Fabr., var. Calvescens Boisd. Sicile, d'aoiit à octobre.
Chenille sur plantes basses, genels, arbustes, saules. Avril &.juillet.

.
. -.

GENRE10 : Hadeha TR.
i. %partita H. S. Sicile, en août.
J'ignore sur quelle plante vit la chenille.

.
b

\

GENRE11 : Polyphaetlis B o r s ~ .
1. Xanthbchl'dris ~ 6 i s d .Sicile (4), en juin'et jdill'et.
Chenille Sur diverdes pl'antes.
1.'Xarlfhrenbs 'Germ., Si'Cile, Sardaigne (5), en octobrë.
y
>
(i)Habite aussi li1talie (Joanné+
(2) Cette espècese rencontre aussi en Espagne et en France, dans le departement des Àlpec
y& itiihes.
.&
.
.
.($'Ca af&tribuii&, g&gfiij;liiq& :& t&i~sp&,j&est.g&eii&réiiaue,..bh-:&i.fak&t&- &.IR&&&,
. .
bliehiieg~e,A~triCZie;~Italie,'è&.
(4) Se trouve aussi en Espagn'e.
(5).Se rencontre en Espagne et dans les ~ l ~ e s - ~ a k t i m e s ;

. . .

SUR « CYDISTUS ZURCHERI n BOURG.

88

Chenille sur arliehaut, chardon (dans la tige), jusqu'en juin.

GENRE13 : Leiicania HB.
1. Sicnla Tr. sicile, en été.
Chenille sur plantes basses, de mai à juillet.
2. Congrna TR.Sicile, en juin.
Chenille sur graminées, mai jusqu'en mars, élé.
3. Caricis TR. Sicile, en juillet.
..
Chehille sur plantes basses.
GENRE 14 : Segetia BOISD.
1. Viscosa Freyer. Sicile, en'juillet, ,aout.'
Chenille sur plantes basses, en mai, juin.
( A suivre.)

:

.

.

.

-

Sur Cydistus ~ u r c h e rBi Eourg.
((

liy a déji u n Certain

nombre d'années que mon attention fut attirée par uncurieux
Malacoderme recueilli à Akbes (Haute. Syrie) par Ch. Dekgrange ;cet insecte' portait
. le nom de Cydistus Reifleri Bourg. dans la collection typique de cet entomologiste qui,aujourd'hui, est enlre mes mains. .Jugeant, après examen de l'insecte en question,
que celui.ci devait différer du type Reilteri Bourg, au moins à titre de variété, par la
coloration plus foncée des élytres, j'avais un instant Songé à le décrire et, si je ne l'ai
pas fait, c'est parce qu'à ce moment je me suis laissé influencer (1) par l'avis de cer- '
tains collègues glus autorisés que moi ; à cette époque, d'ailleurs. ayant peu étudié
les Malacodermes, il était prudent de ma part de ne pas me fier complètement à ma
. manière de vo5r..
Cela dit à titre explicatif, je n'ai donc pas ét6 surpris de conslater, à la suite d'une
. .
. récente Btude, que le Cydistus dlAkbès:n'élait pas le ~ e i i l e r Bourg.,màis
i
se rapportait
' au Zurcheri Bourg que vient de nommer notre honorable collegue J. Bourgeois dans
'un trés intéressant article sur son genre Cydislus (Bull. Soc. Ent. F r . , 1908, p. 21 1).
J e dois à M. Zurcher 1s possession de C. Zurcheri Bourg, recueilli à Adana, l'insecte
d'Akbès n'en diffère pas ; il offre la méme coloration. en ayant aussi une forme relativement courte et large, un prothorax à peine luisanl, A cbtés subarrondis antérieurement. A la localité d'Adana, actuellement connu pour C. ~ u r c h e rBourg.
i
(Reitleri Reitter nec ~ o u r g e o i s devra
)
donc s'ajouter celie d'Akbés: L'insecte recueilli dans cette
dernikre localité par Ch. Delagrange se trouve, comme je l'ai dit plus haut, dans ma
collection. Postérieurement au don de C. Zurcheri par M . ~ u r c h e r ,j'ai reçu directement de Adana quelques exemplaires de la meme espéce qui ne paraît p y varier notablemen t.
M. PIC.
'

.

'

(1)ce n'est pas d'ailleurs le seul Coléoptère que j'ai jugé tout d'abord nouveau sans oser
le d6crire ensuite, redoutant de me fier à mes seules connaissances, aprés avoir sollicité
certains avis contraires, et les « Paussus saharæ u Bed. et 4 Crepidodera concolor )I Dan.
, rentreraient notamment dans cette catégorie spéciale.

A Vendre
'

P a r familles séparées, une collection de Coléoptères d1Eorope et'circa, comprenant environ 9.000 espèces ou variétés e t 53.000 exemplaires, en trés bon état d e conservation.
Adresser les offres DI. Louis G a v o y , 5bis, rue d e la Préfecture, à Carcassonne (Aude).

COLÉOPTÈRES DU MAROC
A VENDBE PAR LOTS

3'OFFRE

,*

L~ centurie 20 fr. ; la 1p
fr,
P r i z net, franco de port et d'emballage

1

INSECTES CHOISIS, BIEN PRÉPARÉS,
BIEN NOMMÉS

Col6optères de la Perse (Luristan),
des Coléoptères provenant de chasses Fernarpuable en Asie-Mineure (Syrie)
Dorcadion brunneicorne.
Mallosia Ganglbaueri, etc.
PREPARATION

D'une valeur d e 70 à 75 francs d'apres les
Catalogues.
I
J. ACHARD, rue Pastre, DRE& (E. e t L.).
'

--

SOIGNÉE

Priére de demander la Liste.
E. v o n BODEMEYER, Dornbergstrasse 31.
,
'
BERLIN,W. Allemagne.
.

- -

Avis i m p o r t a n t s et Renseignements divers
VIENT DE PARAITRE : DIatériaux p o u r servir & l'étude d e s L o n g i c o r n e s , 7e cahier, irepartie, par M. Pic (octobre 1908). contenant divers Synopsis, des descriptionsp'espéces e t variétes nouvelles, un addenda et corrigenda au Catalogrts .Heyden, Reitter, Weise ;
la suite du Catalogue des Longicornes, etc., etc. A vendre ou à échanger contre insectes rares.
M. Maurice Pic s e charge de déterminer des Crgptocéphalides d'Europe e t demande acquérir contre argent, ou à échanger, des espéces rares de ce gcoupe e t qui lui manquent ; il e n
offre quelqoes-unes en échange, de diverses provenances, ainsi que des coques primitives d e
.
plusieurs especes françaises. Liste d'oblata nu desiderata sur demande.
Le meme entomologiste s'offre pour étudier aussi les Malachides et Telephorides (genres
Cantharis, Rhagonycha, etc.) paléarctiques et exotiques.
M. MAURICE
LA~TBERTIE
DÉSIRE ~ C H A K G E Rles tirages I part en double des auteurs suivants : J. Bourgeois, Chobaut, Fleutiaox, A. Leveillé, Raffray, etc., contre d'autres publications. Envoyer liste.
Il est rappelé aux abonnés qu'ils ont droit B l'insertion gratuite sur la 3e page de la coavertare de toute demande ou offre d'échange, demande d e r e n ~ d ~ n e m e n tetc.
s , s e rapportant à
l'histoire naturelle e t n'ayant pas un caractère commercial. Poor les amonces payantes voir
l e tarif d e l'imprimeur sur la 2 e page de la couverture.
Le Directeur de lYEchangeprie instamment les abonnes de vouloir bier. lui signaler s'il y a
lieu, leur changement d e domicile, afin que les bandes d'adresses puissent être modifiées en
temps voulu, ce qui évitera des réclamations pour numéros perdus et les frais supp!émentaires
occasionnés.

Bulletin des Echanges
M. A. Hostache, 24, Rue du Collége, à D61e, offre eir échange : Troglodromus Bucheti e t

ses variétes, Anophthalmus Brnjasi contre d'autres cavernicoles.

M. Maurice Lambertie, 42, cours du Chapeau-Rouge, Bordeaux, désire échanger les espéces
suivantes : Agallia Antoniæ Mil. 200 exemplaires environ. Cicadiila cyanæ Boh. de la Gironde
contre Bpophilus Bonnairei Sign., &thus Signoreti RI. R,. Cydnus nigritus l'ab., Psamnozetus
albipennis Costa, Macrocytus brunneus Fab., Geotomus elongatus'H. S , Brachypeltus, aterrimus Forst., Gnathoconus albomarginatus Fal., picipes Fall., Adornerus biguttata L., Schirus
Canthophorus dubius Scop., Eupelex depressa Fab., Acocemorio L., S. maculipes M.
phalus carinatus Mal., A. tricinctos Coritis, A. trifasciatus Fourcr., Dorydium paradoxum
Burm., Freberiella Flori Ital., Pblepsius guttatus Fieb., etc.

NOTES DE CHASSE
M. e t Mm' Maurice P i c ont capturé à la fin d e juillet dernier e t les premiers jours d'aoilit, à
Monétier-les-Bains (Hautes- alpes^ et environs : Laricobius Erichsoni Rosh., Trichoceble (Microjulistus) mnemonia Ksw. ou fulvohirta Bris., Haplocnemus alpestris Kiesw.,:Elater balteatus L.
et Ethiops. Lac. v. scrofa üerm., Heptaulacus villosus Gylh., Calladium violaceum L., Tetropium castaneum L. e t var., Clytus lama Muls., Rhaginm inquisitor L ,ces derniers Longicornes
principalement sur des souches d e Me'éze; Cryptocephalus sinuatus Har., bilineatus L. e t var.,
Crepidodera Peyolerii ICutsch. et corpulents Kutsch.. Luperus nigripesv.genicu1atus Joan., etc.
M. Maurice Pic a capturé à Saint-~gnan.le 9 octobre dernier, dans uu terrier de lapins :
Nebria brevicollis F., Oxytelus sculpturatus Grav.. Homalium rivulare Payk., Lathrimmm
.atrocephalum Gylh. (capture accidentelle), Catops picipes F., Ptomaphagus sericatus Chaud.
(sericeus Reitt.). Puis le 12 octobre, sous un hérissori creve :Ontholestes tessellatus Geof. e t mu.
rinus L., Necrophorus humator Gœze, Thanatophilus rugosus L.
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