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Corrigenda. - C'est par suite d'une erreur typographique qii'il a été imprime dans
le no 29 t de l'Echange, page 116, le nom de mipubens pour une aberration de Dorcadion
Demandense ES;. ; il faut lire impubens.

Descriptions ou diagnoses et notes diverses
Osphya bipunctata F. - Plusieurs variétés de cette espkce décrites par Donisthorpe
(Ent. Record, XI, 1899, p. 267) ont été omises dans le récent catalogus H. R. W. et,
faute d'avoir cont.rdlé celui-ci, j'ai également omis de les mentionner dans ma récente
étude sur le genre Osphia Ill. (L'Echange, 1908, p. 21, 31.35). D1apr&scela, ma variéte
apicenoiata pourrait être identifiée à la var. irnpunkata Don., si llauteÙr anglais ne
paraissait pas avoir réuni sous le m6me nom des dessins différents. La var. macukzfa
Don. offre les élytres d'un gris noir à moitié apicale brunâtre avec une bordure brun
rouge ; la var. 4-punctata Don. a les Blytres ornés de petites macules basales noires,
en plus de la macule apicale noire, et le prothorax bimaculé. J e crois devoir signaler
encore une nouvelle modification, figurant dans ma collection et provenant d'Autriche,
voisine de v. obscu~ipennisPic par sa coloration elytrale semblable, mais ayant son
prothorax entièrement testacé (var. testaceithorax).
Otiorrhynchus tunisene (nouv.). -Assez étroit et allongé, peu convexe, plus ou
moins roussâtre-obscurci avec les membres à peine plus clairs, brillant, faiblement et
éparsément granuleux, élytres à rangées de soies grises ; yeux déprimés; rostre court,
très élargi en avant ; antennes longues et assez robustes, scape faiblement arqué, 2"r. ticie du funiculeplus court que premier, 3-t suivants pas très courts, massue allongée ;
prothorax assez long, rétréci en avant et en arriére, assez dilate vers'le milieu, à ponctuation pupilleuse ; élytres subovalaires, un peu plus larges que le prothorax, assez
courtement atténues à l'extrémité, A epaules effacées, ornés de stries assez profondes et
largement ponctuees avec les incerstries étroits, subconvexes et des rangées de soies
grises peu soulevées ; pattes moyennes, cuisses un peu épaissies mais inermes, tibias
antérieurs sinués. Long. 4 mm. environ. Tunisie : Le Kef (Dr Normand). Les types
sont dans les collections Normand et Pic. - Ressemble à Bugnioni 'Stierl., mais les
. squamules sont peu distinctes et espacées, la coloration moins foncée et différant ainsi
de respèce de Stierlin, a u moins à titre de variété.
Etroit et allongé, entihement raiüt,
Otiorrhynchns Henoniv. nov. hipponensie.
élytres pas tre~'~rofondément
ponctués, à rangees de-soies peu nettes. Algerie :Bbne
(COU.Pic).
Distinct par la colorati~nplus claire, la ponctuation eiytraie, etk.
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., DESCRIPTIONS OU DIAGNOSES ET NOTES-DIVERSES

.

Genre Nanophyes Schonh. - Notre honorable collègue B. du Buysson vient de publler (-Rév;Pr. En$.,XXVII, p. 88) une intéressante et longue note (fruit de l'étiide du
Dr Robert plut& que de la sienne propraj sur ATanophyes maculipes Rey et telephii '
Bed. ; dlapr& l'examen entrepris sur le type de maculipes Rey par le Dr Robert, maculipes Rey serait une variété de hemisphæricus Ol., tandis que N. telephii Bedel (non
synonyme de maculipes) devrait être considéré comme une bonne espèce. Je n'ai rien
' &dicesur cette façon de comprendre ces divers insectes, parce qu'elle me semble logi'que, 'd'ap& ce que nous connaissons actuellement du moins, car le dernier mot sur
les Nanophyes fréquemment variables, d'oii litigieux, et ainsi différemment interpré-tables,aleçt pzxmncore-diL Par contre, il m'est impossible de comprendre plusieu~s
réflexions glissées sournoisement dans le texte d'un auteur qui montre dans ses écrits
une certaine t e n w c e à juger avec partialité ce qui se passe loin de ses cartons.
- A proposde la; ss.nonymie de N. telephii Bed. il),je relève certaines réflexions
(écloses évidemment dans une imagination très féconde) tendant h faire entendre que
la synonymie de N. telephii Bedel n'a été faite dans le Catalogus que sur des instigations personnelles et réitérées. Quelles sont ces instigations personnellcs et réitérées
auxquelles il est fait allusion ? J e serai très reconnaissant 8. M. du Ruysson, plus documente que moi sous certains rapports que je ne lui envie pas, de vouloir bien les
préciser, au moins pour mon instruction personnelle, car je les ignore complètement.
Si l'auteur a voulu me viser j'ai le regret de lui apprendre qu'une fois de plus il a dil
-preirdre ses désirs pour des réalitSs, mais je ne lui en veux pas : on fait ce qu'on peut,
meme en entomologie.
'
Chez un certain nombre d'espèces de Nanoph~es,la coloration genéràle .noire est
une exception et telles sont les varietés Theresæ Pic (de breuis Boli.) niceensis Buys.
.fde hemisphæricus 01.)' etc. ; par contre, la coloration normale noire chez niger Walt
'devient exceptionnellement plus claire ; cette dernière variéte, offrant une coloration
*rouss%tre,mais avec le rostre et une partie des pattes et des antennes noirs (acquise
'avec une boite de non classés de la collection Hénon et étiquetée : France centrale),
pourra prendre le nom de v. rubrufescens.
i
Je reviens auNanophyes rnaculipes Rey parce que, sans doute, si je m'en tenais seule.ment li ce j'ai dit plus haut, or1 saurait me reprocher dansla suite une note encore trop
bréve. Notre collegue bourbonnais parait s'étonner que je n'ai pas osé dépiquer N . ma- mlipesRey pour lléLudier (2)et tire de ce fait une conclusion plutôt inattendue : c'estque
.les insectes piqués avec des épingles flexibles risquent fort entre les mains d'un visiteur .
-qui ne jouit pas de la réputation d'un habile préparateur... Que vient faire ici ma mau'.vaise pêparation, qui n'a rien à voir dans cette affaire ? Rien, si ce n'est servir de
.prétexte à l'éclosion d'une réflexion piquante. Si M. du Buysson a reproduit certains'
.passages de mes articles a titre de curiosité, plusieucs de ses réflexions, àlui, mériteraient d'Atre mentionnees au titre documentaire ... Quel savoir ! Quel soin surtout ne
,faut41 pas apporter pour interprêter avec autant d'exactitude les plus petites actions
'

4
.

(1)En 1902 (Bull. Soc. Ent. Fr., p. 95), j'ai supposé seulement la synonymie de N. telephii Bedel avec macukpes Rey e! ne l'ai pas présentée comme certaine, d'autant plus que
l'ai indique dans cette note des dessins elytraux différents pour ces divers insectes.
. '(2) Si je n'ai pas dépiqub, c'est simplement pour obéir aux recommanctations, trhs compr8heiisibles d'ailleurs, du personnel administratif.
'
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DEGRIPTLON D'UNE ABERRATION D E nCARABUS SPLENDENS a 1%
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d'un collégue ! Un préparateur irréprochable seulQoit étre capablede manier la plume
avec autant d'amabilité et de bienveillance (i).
,

-

Rhagium bifasciatum v. nov. Deyrollei.
Sommet des élytres roussâtre, mais
cette coloration rousse ne dépasse pas le tiers postérieur et atteint seulement les macules jaunes postmédiclnes qui sont divisées, ou réduites, en petites taches peu tranch6es. Trébizonde (Th. DeyroIle in coll. Pic).
Anaglyptus sexguttatus Ad. v. nov. disjuncta.
Elytres. n ' a y k t pas .la macyle.
an téapicale subarquée, mais offrantsur chacun des macules blanches juxtaposees, Cau?..
case :Elisabethpol (coll. Pic).
.. . . ;;., . . .. . . .. .
Dorcadion semibrunnenm Pic.
Pourrait bien étre une espéce proprei ou3outau;
moins une sous-espèce de Mnisrechi Kr. à élytres.moins longs, sculpture &ytrale u n
peu diffHente ; trks Facile à reconn&re, dans tous les cas, au premier abord, par sa
coloration elytrale d'un brun roussi^tre. A distinguer comme variété (var.
mediocreirn. , . .
..
pwssum.) une 9 de ma collection qui $résente une,ponctuation iY$tkddmoini profoxide,
plus reg~ilièreet assez espacée sur le disque'des élytres. ,
..
M. Reitter vient de décrire (Wiener Ent. Z., 1909, p. 57), soukle nom de 6-punctata, . .
une variété de Saperda 8-punctata Scop. déjà décrite sous le mémenom, et dans le méme
journal (L. C , 1908, p. 16), par M. Fleicher. Cette variété ou aberration, qui posséde .
6 macules ély trales noires (au lieu de huit) se trouve en France et je la possède des environs de Lyon, de Séréxin Tur Rhône (Isère). I l convient de dire que parfois les dernières macules de 8-punctatn Scop. sont p1.u~
ou moins oblitérées, sans étre complbte. . . . .
ment effacées.
. . , . . .. *
. . . . . . . . . . .
.. .f
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Description d'une aberration de- Carabus 'spiendefis 1):
((
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. . .. ..

.

,

f

t

.. . ,

Parmi le très grand nombre de Carabus splendens P. que j'ai examinés, u n ci+,,pkvenant de laTforêt de Lestelas (Ariège), m'a paru remarquable et je 'crois boxidBeAdonner une description sommaire : Taille et forme genérales des Caraiw_aplehdenatypiqites, se dislingue de ceux-ci par les élytres qui présentent une réticulationtrès matqiiée
et parfaitement symétrique. La couleur des élytres et du pronotuin es6 d'un magniffque
rouge de feu, couleur que je n'ai jamais rencontrée chez les exemplaires ~ r d i n a i ~ e.se
s.
nomine cette curieuse aberration splendens A. Jeani, en la-dédiant à i m n exdel. ._. .. ..... .. . . '!,
:.
. . . . .
lent ami et préparateur André Jean.
>
. '_
:

,

..

1

'

7

(1) On excusera ces réflexions parfois un peu vives ; si je les fais, c'est-poiir -user de

mon droit de riposte. Je tiens montre? en méme temps que je ne suis pas disposé &'endosser certaines fantaisies plus littéraires qu'entomologiques qui peuvent étre faites B
l'occasio?. Avis aux collégues seriebx !
.. , I

LISTE D'ESP~~CES
ET VARIÉTÉS DE LEPIDOPT~RES

124

Addenda et Corrigenda B 1'6num6ration de Col6opthres
en partie nouveaux pour la France (1)

An lieu de : Scymnus arcuatus v. Hausmanni Gredl., les Sables près Avignon, lire :
Seymnua arcuatw v. Heegeri Gangl. = Hausmanni Wse (nec Gredl.), les Angles près
Avignon.
Ajouter à l%numération, le Crioceris 12-punctata v. bisbiconnexa Pic, décrit dans
I'Bchangs, no 289, 1909, p. 99.

'
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LISTE D'ESPÈCES ET VARIÉTÉS DE I~ÉPIDOPTÈRES
Recueillis e n Sicile et Sardaigne
Par PAULPIONNE AU
(Suite)
GENRE.i l : Ligîa DUP: .' 1. Argentaria H. S. Sicile, en &té.
Chenille sur plantes basses.
GENRE12 : Sparta STAUD.
.
i. ' . ~ a r a d o q r i Staud,
a
Sicile,. en juin,-juillet.
.
.
Chenille :je ne possède aucune indication. .
GENRE13 : Cidaria TR.

..

.

.

.

.
-

.

.

.

J ignore sur quelle plante vit la cheniIle.

.. .

..

,

Chenille s u i plantes basses, juillet h septembre..
3. Cnprearia H. S. Sicile, en juillet.
.
chenille sur Galium mollugo, avril 33in.
. 4. BistrigakTr. Sardaigne (2), en juin, juillet.
Chenille sur diversss plantes basses.
5. Coninsaria Staud. Sicile, en été:
J e ne possède aucun renseignement,sur la chenille.
6. Exoletaria H. S. Sicile, en été.
Chenille çgr plantes basses, en'mai, jujn. .

.- .

..

. .

,

.

,_

,

.

'

' .

.

i

.. .
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.
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2. Conspectaria Mann. Sicile, en &té.

.

_..

'

1. Disjnnctaria Lah. Sicile, en été.

'

.

.

.

.

,

. .
...

.

.

(1)Voir i'Echange, ns 289, janvier 1909, p. 101.
(2) Ii'aprBs Joannis, cette espéce se trouverait, mais trhs rarement, dans la France '.
mhidfonale et orientale, habite aussi.la Gréce.
. . ..
.
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Ponctuation trés dense et extrémement fine sur tout le corps ; sur les élytres seu1ement;un-peu moins fine. 2 2 , 5 mill.
Commun par toute 1 ' ~ u r o p eseptentrionale et moyenne, et jusqu'en Italie ; sous
les feuilles ct les -mousses des forets ; aussi en Sibérie.
Calvados et env. de Paris jFairmaire) ; Saint-Germain-en-Laye (H. Brisout). - Finistere :
Lesquiffiou-en-Pleyber-Christ, Pennelé-en-Saint-Martin, Cosquérou-en-Ploujean, Trodibon-enPlouézoch (cat. Hervé) ; Morlaix (J. Bourgeois). - [Vosges :Auburc, rare (Peyerimhoff) ; aussi
s u r le versant lorrain, cat. Bourgeois]. - Ile de R é (B. du Ruysson 1). - Lyon (Rey). - RauteSavoie : Argentière (Dr Robert 1). - [Le Valaie : Chandolin, Sierre, Chippis, confluent de la Navizanze (Favre) ; Entremont (Rætzebourgj cat. Favre]. - Landes (cet. Gobert). -Toulouse. détrit u s d'inondations (cat. Marquet).
Hautes-Pyrénées (Pandellé, Bonvouloir) ; Mont Lhérin (coll.
Vauloger < Chabanaud) ; Cauterets (A. Grouvelle 1). - Ariège : Ax ( A . Grouvelle !) ; I'Hospitalet
(DrNormand). - Aude : Belcaire (Morel). - PyrénBes-Orientales : Vernet (A. Gronvelle 1);' MontV a r : Fréjus (Raymond in coll. Aubé). - [Corn-,
Lo-uis (coll. W. Brisout) ; Collioure (~011.Aubé).
m u n dans les mousses, les feuilles mortes de hêtres, etc. des forêts subalpines de 1.200 A 4.900 m.
.environ. Alpes-Maritimes : forèts de Venanzon et de Turini, Peira-Cava. vallon de Praët ; Entraunes, etc. (Sainte-Clnire Deville) ; env. de Saint-Martin-Vésubie (Buchet el A. Grouvelle !).
Basses-Alpes : forêts du col de la Cine, d u Vabre, de Casse de Chourges, de Roubion, etc. (Peyerimhoff) cat. Caillol]. - Gap (coll. Mesmin < J. Clermont).
Provinces d'Oran, d'Alger et de Constantine (Fauvel).

-

-

M. Oxypoda ferrnginea

ER'.

- Muls. e t Rey, Brév., i87P.366.)
fuscula Muls et Rep, Opusc. Entom., II, 1853,58 ;Brév., 1874, 369. (Er., Gen. Spec. Staph.; 147.

- Kraatz, Ins. D.,

II, 189.

misella ICFaatz, Ins. D., II, 190.
solitaria Kraatz, ibid., II, 180.
paraula Bris., Cat. Gren. Mat., 20.
brachyptera Ganglb., Kæf. M., II, '76.
Tres petite espèce bien rezonnaissable à sa ponctuation extrêmement fine et serrée ;

A la brièveté de ses élytres ; aux pénultièmes articles, fortement tranverses, de ses
antennes ; à sa couleur rouge brun.
Tête relativement grande, d'un tiers seulement plus étrdite que l e corselet. Antennes fortement épaissies vers l'extrémité, à 3e article plus court que le 2" les pénultiémes deux fois aussi larges que longs.
Corselet aussi large que les élytres, de moitié plus large que long, faiblement
arrondi sur les &tés, distinctement rétréci en avant.
Elytres à peine plus courts que le corselet ou presque aussi longs chez les exemplaires étirAs et comme clisjoints ; modérément échancr6s vers leur angle postéroexterne, à ponctuation un peu moins fine que sur le reste du corps.
Abdomen faiblement rétréci en arrière ; à ponctuation réguliére, extrémement
serree ; à pubescence d'un gris soyeux.
D'un rouge .brun fonce avec la tBte et une grande partie .de l'abdomen noirs ;antennes brunâtres avec leur base, les palpes et les pattes d'un jaune rougeâtre.
Avant-dernier article des palpes maxillaires normal, m o i ~ étiré
que chez le parois
pennia. i,4-1,8mill.
L'espece est connue de l'Europe moyenne et il me paraft trés invraisemblable qu'on

'

larencontre dans le Nord. J'ai sous les yeux des exemplaires du Caucase ; nord de
l'Afrique et Espagne (Bedel).
.
Diffère de l'annularis par sa couleur plus foncée, sa t'aille moindre, et par les pknultièmes articles de ses antennes moins transverses.
J'ai vu de l'Oxypoda ferruginea l'un des deux types d'Erichson et l'identité de cet
exemplaire avec le 2"ype qui se trouve au Musée de Berlin, a et6 établie avec certitude par JI. le Professeur H. IL Kolbe.
Sont assurément identiques à cette espéce Ics Oxypodapar~oulaBris., braclzyptera
Gnnglb., misella et solitaria Kr., dont j'ai vu les types; ce dernier à abdomen longuement étirk et distinctement rétréci en arrikre, par suite d'une préparation dkfectueuse.

-

Peu commun.
Somme : marais de Montiéres, sous les détritus, en aoùt, très rare ; petit bois
prés de la Madeleine, à Longpré-les-Amiens, en octobre (cat. Obert). Caen (coll. A. Grouvelle).
Env..de Paris (Aubé, coll. Puton, Ph. Grouvelle); Marly, Saint-Germain, Poissy (coll. 8. Brisout).
Finistére : Roscoff, sous les pierres des falaises (cat. Herve).
Vosges, aux plaies des
.
arbres, rare (Wencker, cat. Bourgeois).
Indre-et-Loire : Perrusson, inondations (Méquignon).
Env. de Lyon, mousses (DP Robert). Landes, rare (cat.'Gobert). 2 Pyrénées-Orientales : Collioure, Port-Vendres. Elne, Valbonne, Argelès (Dr Normand) e t rives de lu. Massane, en avril, sous
de petites pierres (cat. Xambeu). -Languedoc, sous les pierres a u bord des cours d'eau e t d a n s
les plaies d'arbres (cat. Marquet).
[Marseille, Sainte-Marthe, dans u n cellier (Caillol).
AlpesMaritimes : inondations d u Loup, B Villeneuve-Loubet et & l'embouchure (Sainte-Claire Deville).
-Digne : inondations de la Bléone, à Gaubert (Peyerimhoff, Sainte-Claire Deville).
Vaucluse :
Avignon, le Moulin-Neut (Chobaut) cat. Caillol].
Provinces d'Oran, d'Alger, de Constantine ; Tunisie ( ~ i u v e l ) .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49. Oxypoda brachyptera STEPH.
(Steph., 111. Brit., V. 128.)

forticornis Fairm., A m . Soc. Ent. Fr., 1859, 3'7.
tarda Sharp, Transact. Ent. Soc. Lond., 1871, 192.
subrugosa J . Salilb., Enum. Col. Brach. F'enn.,. i876,*i 11.
ferruginea Ganglb., KzE. M., II, 76.
On le reconnaît de suite à la ponctaation rugueuse de son corselet et de ses élytres
et à celle, distinctement moins serrée vers le sommet, de son abdomen.
Très finement et densément pubescent ; peu brillant ; brun roux ou brunâtre, par- .
fois avec une légère teinte noirâtre ; tète et scgrnents intermédiaire&de l'abdomen noirâtres ; base des antennes, palpes et pattes d'un jaune rougeâtre.
Antennes assez fortement épaissies vers l'extrémité, à pénultièmes articles presque
deux fois aussi larges que longs.
Corselet aussi large ou presque plus large que les élytres ; de moitié plus large que
long ; modérément arrondisur les chtes ; plus fortement rétréci en avanl qu'en arrière ;'
il ponctuation distinctement rugueuse, médiocrement fine et serrée.
Elytres pllis courts que le corselet ; faiblement échancrés vers leur angle postéroexterne ; à ponctuation assez vigoureuse et distinctement grossière.
Abdomen à peine rétréci en arrière ;à ponctuation modérément fine, plus serrke B
labase que vers le sommet ; sans reflet soyeux. 1,5-2 mill.
D'après les types que j'ai devant moi, les Oxypoda forticornis Pairm., tarda Sharp,

.

subrugosa J . Sahlh. et ferruginea Ganglb. sont certainement identiques au brachyptera Steph.
.
épandu dans l'Europe septentrionale et moyenne, mais parait rare partout.

--

N'est. commun. nulle,part. Aisne : Soissons et Corcy (de Buffkvent).
Caen; bois sablonneux
des env. de Pans, Boulogne-sus-Seine, SaWGerrnain-en-Laye (~airrnaire). Fontainebleau, 1ind.
dans une carrière de sable, prés du polygone d'artillerie (Gruardet). Finistere :gréves. de TrodiAude : Belcaire
bon et de Kerarmel, rade de Morlaix, sous les pierres; Roscoff (cat. Rerv6).
[Terrains sablonneux, au bord des eaux, a u pied des plantes.
.Var :~ g é i e s(Rey) ;
(More1 1).
Saint-T>opez (Sainte-Claire Deville) ; Brignoles.(Caillol). Vaucluse-: Avignon (Chobaut) cat. Cail-
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.

-pige 3, ligne 31, au lieu de : Colpodota fungi,.lisez :Colpodota sordida.
9,
30, au lieu de : amæna Fairm., lisez : amena Fairm.
,
- 17, - 27, au lieu de :. ~ Vernet,
e
lisez :Vernet. .
12,
au
-lieil
de
:
subdnitida,
lisez. : subnitida..
25,
-.36, .la ligne i.9 est à supprimer.
. .
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GENRE 14 : Eupilhecia CURT.,

1. Gratiosata H. S. Sardaigne, en juin.
.Chenille sur Ferulago galbanifera, Heracleum Spondylium, juin à aoiit.
2. Gneneata Mill. Sicile ( l ) , de juillet B octobre.
Chenille sur Pimpinella sarifqaga, septembre, octobre.
-3. Var. separata Staud. Sicile.
. 4. Lnteostrigata Staud. Sicile, en mai.
t e s avril, mai.
Chenille ~ u ~ ~ l a nbasses,
5. Lithographata Christ. Sardaigne (2), en juin.
Chenille sur Campanula pusilla, rotztndifolia, en mai: juin.

ERRATA

N" Aolli 1908, page 63, au lieu de Baleanica, lire ~ a l c a n i c aFreyer.
No Septembre 19118, p: 68, au lieu de var. Mtzrnertina, lire Hamer.tina.
No Novembre 1908, p. 87, au lieu de Licherea, lire Lichenea Hübn.
,

.

Diagnoses de Coléoptères Vésicants d'Afrique("

-

Nemognatha erythrea. Satis rohustus, nitidus, rufo-testaceus, capite antennisque
plus minusve nigris, elytris metallicis, viridescentihus. Long. 8-10 mm. ErythrBe. Voisin de N. collaris Cast. et s'en distinguant à premikre vue par la coloration lestacBe
(sauf parfois les tarses qui sont obscurcis) des-pattes et du dessous du corps.
Nemognatha Françoisi. - Satis elongatus, subparallelus, nitidus, niger, elytris
cyaneis, abdomine apice rufescente. Long. 9 mm. Oyo-Joruba (P. François). - Voisin
de N. Peringueyi Frm. avec I'abdomen en majeure partie noir, les élytres plus bleus
et plus larges par rapport au prothorax.
Nemognatha innotdiceps. - Modice elongatus, suhparallelus, subniLi~us,rufo-'
testaceus, oculis, palpis, antennis, pectore tarsisque nigris, elytris teslaceis, apice nigro notatis. Long. 8 mm. Usagara. - Voisin de N. fuscieauda Frm. et distinct (ex
.
description) au moins par la tête dépourvue de macule noire.
Nemognatha notaticeps. - Modice elongatus, suhparallelus, subnitidus, rufo-testaceus (capite inter oculos plus minusve nigro-notabo, thorace anterius et in disco nigro
bimaculato, oculis, palpis, antennis, infra corpore et pedibus pro majore parte nigris.
Long. 8-10 mm. Erythrée. - Voisin du précédent et en différant par son prothorax et
sa tête maculés de noir.
Cette espèce varie un peu de coloration, la coloralion noire &nt plus ou moins
(1) Se trouve anssi dans le Sud-Est de ia France &rdbche).
(2) Se rencontre en Corse (Joannis).
(3) Ces diverses espbces font partie de ma collection et m'ont 6th procurées par MM. Al-

luaud, Rolle, Bang-Haas, etc., ou acquises par moi avec les VBsicants de la collection Ancey,

-

-.
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étendue sur le dessus du corps en laissant le sommet de i'abdomen généralement testacé, ainsi que sur les pattes, l a macule noire de la tète est petite, ou grosse, isolee sur
le disque, ou couvrant tout le milieu de la tète entre les yeux, enfin la macule apicale
noire des élytres est plus ou moins étendue. Le prothorax est orné sur le disque de
2 macules noires plus ou moins grosse's (forme type) qui parfois se rejoignent (variété A).
- Nemognatha sinnatipennis. - Satis robustus, apice attenuatus, nitidus, rufo-testaceus, oculis, antennis (articulibus 2primis basalibus testaceis exceptis) elytris apice.
é eEspèce
.
late nigris, his dehiscenlibus et lateraliter sinuatis. Long. 8 mm. ~ i ~ ~ t h rvoisine des précédentes, très distincte par la forme de ses élytres et la coloration plus
claire du dessous du corps (le dessous du corps est entièrement testacé sauf vers les
hanches postérieures et sur le milieu de la poitrine, ces parties étant un peu rembrunies.)
Mediocre angùstslus, nitidus, niger, pedibus abdomineque
Apalus bipartitns.
ruhris, elylris antice rubris, dimidio postice nigris, his dehiseentibus et laleraliter ad
medium strangulatis ; thorace subquadrato, impresso, mediocre punctato, nigro skd
lateraliter indistincte rufo limhato. Long. 9 mm. Erythrée. - Sans doute voisin de
rubripennis Cast., de l'Afrique Australe, quj ne m'est pas-connu en nature et très dis- ,'
tinct, à première vue, par les élytres largement noirs à l'extrémité.
Zonabris submetalliceps. - Satis elongatus, subparellus, nitiàus, griseo pilosus et
nigro hirsutus, niger, capite thoraceque subviriùescentibus, elytris ad et post medium sat anguste rubro-fasciatis, antennis nigris. Long. 18-22 mm Erythrée Par son
système de coloration peut prendre place près de Schah Reiche., les deux bandes élytrales sont différentes, la première nioins large et placée moins haut, la coloration de
l'avant-corps d'un noir légèrement verdâtre, au moins métallique.
I
Zonabris angnstissima. - Satis angustatus, subparallelus, convexus, nitidus, niger,
capite rufo notato, elytris nigris luteo trifascialis, antennis siibtestaceis Long.
48-20 mm. Somalis. voi& de lateplagiata Frin., mais avec une forme plus etroite, les
bandes des élytres différentes ; celles-ci sont assez larges, k contours assez réguliers,
la premièreest placée près de la base et pas tout à fait complète, la 2" en dessons du
milieu complète, la 3' prks du sommet, cette dcrniere distinctement éloignée de la
suture.
Zonabris rufonotata. - Satis latus et subelongatus, suhopacus, niger, capite ruro
notato, elytris distincte costatis, nigtis, ad et post medium late rufo fasciatis, antennis testaceis. Long. 26-27 mm. Somalis. - Par sa macule frontale rousse, cette espèce
peut prendre place prés de la précédente dont elle diffère, à première vue, par sa furme
avantageuse, ses &tes clylrales plus marquées, son aspect à peine brillant et le dessin
bifascié des élytres.
Zonabris convexior. Robustuc, converus, nitidus, niger, elytris nigris, antice
luteo bimaculatis ad et post medium luteo-fasciatis ; antennis. testaceis. Long.
22-25 mm. Zanzibar.
Celte espéçe, voisine de hybrida Mars., mais avec une
bande postérieure, et non des macules isolées, offre des dessins jaunes d'ordinaire cerclés de rowi et se reconnaît facilement à ses dessins joints à sa forme robuste'et très
convexe.
Zonabris bisseptemmacnlata.
Satis elongatus, suhnitidus, griseo~puhescens,ni-

,

-

-

-

-

-

-

-
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ger, elytris in singulo Juteo septem maculatis (2, 2, 2, 1) fere ut i n Gyllenhnli .Bilb.
dispositis, antennis nigris. Long. 12-15 m.m. Erytlirée, Ouganda. - Peut se placer
près de tibiatis Mars. dont il différe nettement par les élytres non fasciés mais maculés. Les macules élytrales des élytres chez cette espèce nouvelle varient u n peu, les
2 basales sont plus ou moins allongées, les 2 antémedianes plzcees un peu en oblique
avec l'interne d'ordinaire sinuée, les deux postmédianes placées droit avec l'interne
plus grosse, enfin la macule anléapicale est placée dans-le prolongement des troïs présuturales.

Zonabris (Ceroctis) delagoensis. - Brevis et latus, fere opacus, sat dense luteo pubescens, niger, elytris longitudinaliter luteo bivittatis (in disco et lateraliter), pedibus
rufis, geniculis tarsisque nigris exceptis, antennis nigris. Long. 10 mm. Delagoa Bay.
- Voisin de bivittata Mars. ayant comme cette espèce-les bandes jaunes non prolongées jusqu'au sommet et maculiformes à leur extrémité ; en différe à première vile par
les pattes en majeu. partie testacées.
On trouve chez C. trijbrca Gerst. un dessin elytral analogue a celui de delagoensis
avec, en plus, une macule apicale jaune et cette modification pourra etre distinguée
sous le nom de var. subezclamationis.
M. Pic.
.

i
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C. Stjernvalli
Pronotum large, à bords relevés ; angles postérieurs saillants ; primaires fovéolés, subcaténules ; 28. Arménie russe.
v . Humboldti Fald:.
Pronotum moins largement rebord6 ; angles postérieurs plus courts ; primaires moins distincts ;20-28. Alpes pontiques, Batum.
v . Bartholomei Mots.
Pronotum plus étroit, peu rebordé, angles postérieurs courts ;primaires peu
distincts ;22-25. Caucase occidentale.
Stjernvalli Mann.
Les exemplaires noirs sont :
ab. Boschniaki Fald.
'

-

C. cychropalpus
..
Forme paralléle, les élytres à peine plhs larges que le pronotum, stries indiquées par des .points rares et assez gros, primaires par des points très forts ;
élytres 3 non émarginées. Plateau de l'Asie Mineure.
v . tenuitarsis Kr.
Elytres bien plus larges, plus plats ; stries indiquées par des impressions .
imprécises, non ou finement et vaguement ponctudes ; élytres d trés
Bmarginées. Ordinairement noiiâtre. Syrie septentrionale. Cilicie.
- cychropalpus Peyr.
( A suivre.)

G.-V.
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QUELQUES NOTES
-

Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme)
PAR J. B. (Suite)

-

Linaria striata. La Linaire striée, linaire à fleurs rayées, grande plante glabre,
dressée, le plus souvent rameuse el ayant de nombreux rejets stériles à la base, porte
des feuilles verticillées dés le bas et de grandes fleurs d'un blanc lilas rayées de violet
et disposées en grappes spiciformes. L'éperon est- droit, obtus, plus' court que la corolle. Vous la trouverez au delA des Rioux, même sur les bords secs et pierreux du
chemin et quelquefois sur les murs. La floraison a lieu de juin A septembre.
Soit que vous suiviez le chemin de la. cbte qui conduit au
Linaria vulgaris.
cliâteau de Beausemblnnt, soit, que vous fassiez l'ascension par le creux de Sédan,
vous ferez connaissance avec le Linaria uulgaris, L. Vulgaire. Grande plante presque
glabre qui n'a que des feuilles linéaires et alternes. Ses fleurs sont les plus grandes
du genre ;elles sont d'un jaune soufre, orangées sur le palais. Et quand le fruit est
mbr, il se présente en une capsule ovoïde au moins deux fois plus longue que le Calice.
Linaria Pelliceriana. -Quelques mètres avant Ia jonction de deux chemins des
Aniers et des Rioux, nous trouverons-de mai àfin août une autre linaire dont la modes.tic nous touchera. Sa tige haute de 10 à 30 c.m., d'uni apparence fralche et sans détour, s'élance droite et peu rameuse.-Ses fleurs au palais blanchâtre ne laissent pas
que d'être belles sous leur voile d'un violet sombre.Leur Cperon est aigu, un peu courbé
et presque aussi long que les pétales. C'est la Linaria Pelliceriana, Lin. de Pellicier.
Linaria minor. - La iinaria minor, Linaris flueite que nous cueillerons pendant
les b e a k j o b s d'été dans les champs des versants arénacés de la Croze ou du creux de
Sedan mérite un peu notre atlention, tant à cause de ses fleurs d'un blanc violet, courtement éperonnees, solitaires et pédonculées à l'aisselle des feuilles, fleurs qui essaient
de laisser échapper un léger sourire de leurs levres vaguement entr'ouvertes, qu'à
cause de sa tige droite, tres rameuse et velue, glanùuleuae presque dans toutes ses
.
,parties.
Lorsque nous serons arrivés auprés de cette petite maison blanche, .vousme permettrez d'attirer votre attention sur le panorama qbi se déroule devant nous. J e ne saurais
passer sous silence cet ensemble de coteau dont les sommets mamelonnés viennent en
se curvilignant du sud au nord, vrai rideau qui laisse deviner les
d9Eclassan,
d'Ardoix, de Talencieux et les hautes cimes de Lalouvesc, de Vault-de-Vent, d'Ans
profondément creusés en
nonay, vii même le crest de Perdrix du Pilat. ~ e u r flancs,
de multiples ravines, s'inclinent en.pentes rapides jusque-vers le lit du RhBne. Et les
mille terrasses qui s'y échelonnent en tous sens, soutenues par autant de petites murailles, appe1é.e~uasets, indiquent des rapports rémunérateurs, dQs non seulement
l a fertilité du sol, mais encore au labeur constant du tenace Cévenol.
.(A suivre.)

-
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A Vendre
Par familles séparées, nne collection de Coléoptéres d Europe et circa, comprenant environ 9.000 espèces ou variétés et 53.000exemplaires, en trks bon état de conservation.
Adresser les offres à 31. Luuis Gavoy, 5bi9,rue de la Préfecture, B Carcassonne (Aude).

,

1

-

-

GEORG BOID1 LLA
Entomologisclies Institut, Berlin W. 33
ICurfurstenstrasse 14i
envoie gratis et franco sur demande, sa P a l a e a r k t i s c l i e Coleopterenliste no 1
qui vient de paraître. Ce catalogue de vente a 70 pages de 4 colonnes et contient environ
14.000 espèces et variétés de Coléoptéres parmi lesqut lles beaucoup de bonnes espèces et des
raretés remarquables, puis aussi 37 lots différents à prix nets, trés modérés.
-

Avis i m p o r t a n t s et R e n s e i g n e m e n t s d i v e r s

\

RI. J. C l e r m o ~ i t tl
, Morcenx (Landes), vierit de faire paraître un important c a t a l o g u e
de Coléoptères (40 pages de texte) conténant de nombreuses et bonnes espèces, beaucoup

'

de i*arelés, B des prix ires nzoddrés. II se recommande pour la préparation soignée de ses
insectes. Le prix de ce catalogue est de O fr. 50 cent. qui seront remboursés à la premiére
commande.
M. Pic prie ses correspondants, et les abonnés du journal, de vouloir bien toujoui-s mentionner son prénom snr les lettres et envois qui lui sont adressés, afin d'éviter toute confusion
avec-les autres membres de sa famille.
M. le Professeur C a r l o s P o r t e r , Directeur de la Reuista chilenn de Historia nntttral,
Santiago (Chili), ayant entrepris de publier une Faune des Orthopiéres de l'Amérique du Sud
en collaboration avec M. le Professeur C. Houlbert, de l'université de Rennes, prie tous les
naturalistes que ce projet int6re'sse de vouloir bien lui adresser des do'cuments bibliogrzphiques, des notes de chasse, des indications de récoltes orthopteriques ;eF, d'one maniére générale, tons les renseignements qui lui permettront de donner un travail concciencieux et
complet.
W. H e n r i Brandicourt,, 3 Place Royale, Nanles (Loire-Inférieure), agantl'intention de
publier. dans un ou deux ans, un travail sur les diverses formes d'écailles des Lépidoptères
Rhopalocères de France demande à ses co'lègues d'étre assez complaisants pour lui envoyer
des Lépidoptères d i u r ~ e avariés
s
de France, pour l'étude microscopique des ailes.

.

Eulletin des Echanges
NI. le Dr A. S i c a r d , ilMdecin4Ia jor, 470 d'Infanterie, Saint-Malo, échangerait
volontiers contre Coléoptéres malgaches, ou livres d'entomologie, les familles suivantes : Or- .
thoptères déterminés par M. Faust, 350 exemplaires ; Homoptéres déterminés par M Melichar,
1000 exemplaires ; Hémiptéres indéterminés 3.003 exemplaires environ ; Hyménoptères indéterminés environ 1.C00 exemplaires.
RI. le Dy Guedel, 29, c o u r s Saint-André, Grenoble, désire
. se procurer par échange
des Staphylinides de FIance. Envoyer liste ou catalogue pointé.
BI. A. Hustache, 14, r u e d u Collbge, à Dôle, désire des Curculionides de France,
m&meindéterminés, et spécialement les Tychius, Apion, -Ceutorrhynchus. Offre eu &change
nombreux Coléoptéres de toutes familles, européens et exotiques.
RI. A. Duchaussoy, 11,r u e J a c q u e s - D a v i d , Ilouen, dé' ire échanger des Carabus de sa
contrée : auronitens, intricatus, purpurascens, catenulatus, arvensis, granulatus,et des Csrabus
auronitens var. cupreonitens, de la Manche, contre coléoptères circa-européens ou exotiques.
Envoyer Oblata.
.RI. Malirice Pic désire acquérir, ou échanger, des Coléoptéres exotiques Malacodermes,
H6téroméres (non Mélasomes) et Ptinidæ principalement. Il peut disposer en échange d'un
certain nombre d'espéces parmi lesquelles quelques-unes de typiques. DBsire aussi spécialement des Cryptocephalides et Cerambycides paléarcliques. Nombreuses raretés dans toutes
. .
les familles à disposer, suivant le désir des amateurs.

Notes d e C h a s s e
M. r t Mme Maurice Pic ont capturé Abriés et ~nvirons, dans le Queyras, au commencement d'août : Pterostichus externepunctatus Dej., Malrhinus bignttnlus Payk., Danacæa mon-,
tivaga Muls., Malachius heteromorphus Ab., Hypnoidus maritimus Çurt, Evodinus (Brachyta)
interrogationis L. ~t variétés,Leptura hybrida Rey, sanguinolents L., et dubia Scop., Cotodera
feniorata F., Clytos lama Muls., Lypams dirus Herbst., Cryp'ocephalus sinuatns Har, fasciatus
H. Bchf., bipunctatus (lineola P.) v. sanguinolentus Scop., coryli L., pini var. abietis Puffrian,
Pbyllo~retaundulata K ~ t s c h Crepidodera
.~
me'anostoma, v. ligurica Dan, etc., etc.
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