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Vingt-cinquième année. No 293. '. Mai 1909. 

~%eehange, Revue Linao6enne . - 

Descriptions ou diagnoses et notes diverses 
- SUITE - 

~ a n ~ ~ r o c k s  (Tanyproctocera) Kriecheldorffi Reilt. L'auteur a oublié de me men- 
. tionner (Wien. Ent. Zeit. 1909, p. EcO).coinme possesseur de cette nouveaulé, que je 
lui ai communiquée ii y a de cela plusicurs mois. ,Cette espèce est d'une coloration 
uniforme testacée et originaire de la Tui.qiii.e d'Asie. 

'Cantharis nigricans v. Hummleri (1)  Pic. Ne doit pas être regarde comrne syno- 
nyme de u. rufithorax Fiai-i, ainsi que le prélend Fio:.i (Riv, Col. Ital. vu, p. 25) ,  peut- 
etre parce que ma description h'est pas Ixés claire (co:nme l'ancienne de ab. rc$tliorax 
Fiori d'ailleurs, sue je n'ai pas ignorée en décrisrint nia variété nourelle), arissi : 

vais-je donner de nouveau le signalement de u. Hum~nleri. En disant que le prothorax 
. . 

était dépourvu de macule foncee nette, je pouvais iaisser enlendre que ce1 organe 
n'était pas ahsolliment ccncolore, en réalite cet orgaiic n'est pas enlièrement testace, 
mais possède près de la base deux petites maciiles jiist.aposées brunâtres peu distinctes 
qui peuvent devenir noires et plus marquées cllez d'a~ilres eseinplaires ; celte varieté 
serait donc caractérisée par le dédoubleinent et la réduction plus ou moins grande, 
parfois presque complète, de la large el très distincte macule discale fonde de la 
forriie type. 

Cantharis obscurns L. Il me semble que la var. b:color Fiori, attribuée à tristis F.' 
doit &ire rapportée A obscurus L., qui est. justeuient dccrit (Syst.. Nat. x, p. 402) comme 
ayant le prothoras noir à marges latéides rougeâli.es. I,a description donné'e par 

. de Marseul pour obscurus L. (Mon. p. 28) convient II.& bien h deux exemplnires de 
u. bicolor reçus autrefois de M. Fiori, anssi je n ë  rn'mplique pas le nom nouveau d e  
v. apennina (remplaçant le nom ancien Cr? v .  'bicolor IGori préoccupé\, ni les explica- 
tions peu précises qui l'accompagnent (Riv. Col. Itiil. ilII,  p. 24). Il ne serait pas impos- 
sible que C. tristis F. et obscurus L. ne soient s'ailleurs que detir races d'une seule 

* espéce. 
Malachius insignicornis n. sp. a'. Robuste sans être très large, brillant, pubescent 

de gris et hérisse de poils foncés dresses, verdâtre métallique avec le devant de la tete, 
les palpes, ledessous des articles des antennes, saaf les (lerniets, une étroite. bordure 
latérale au prothorax, les pattes anterieures en partie et les genoux jaunes ; élyires à 
petite macule apicale jaunâtre. Téte grosse,' un peu creusée sur le front et. faiblement 
surblevée au-dessus du labre, la coloration métallique s'avançant entre les antennes et ' 
terminee droit en avant avec un faible arc de cercle médian ;. antennes dépassant le 
milieu des élytres, à ter art ide &pais, subdenté en dessous, 2' court et un peu nodu- 

(1) Et non p a s - ~ u m r n e l e ~ i ;  le nom exact a été dknaturk (YEch., n-23)' par -suite d'une 
correction omise l. l'impression. . 
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leux, 3" large et long, longuement denié en dessous vers son somxet ,  4" et 5' très 
évides par dessous e t  prolonges à leurs deux extrémité:, l a  bntiichc apicale du 5" plus 
longue que les autres, articles 6 et saivants courteriicnt flabellfis, avant-dernier assez 
mince et long, denté au sommet.. dcrniei. mince et allongé ; prothorax assez iarge, 
arrondi sur  'es c0t6el rnotl6rément explnne latéralement et étroitement bordé de jaune ; 

. élytres pas'plus larges iltic le p r ~ t h o ~ ~ q  psralléles, faiblement rugiileus, plissés niais 
. 

non appcndiculés A Ictir exlrCmi1é ; pattes nntérieures jaunes arec la  base des ribias e t  
les cuisses, sauf A Ieiir exliémité, foncées. qunlre palles postérieiires foncees avec les 
genoux jaunes. Long. 6 m. eiiviron. T~irlieslan : Kctnien-ïjubc (coll. Hauser). La 
conformation particulière des antennes fera reconnaître très facilement celte nou- 
veauré, qui peut prendre place près de insignis Buq. 

Zonabris rngosissima n. sp. Robuste, relativement large, i peine brillant,pubescent 
de gris avec des poils foncés drees&, noir avec lcs antennes testacées, premier arlicle 
rembruni ; élytres hifiiscics de jaune i w x .  Téle moyenne, i ponctuation forle, irré- 
guliérc ; ürilennes coui-le*, u n  peu épaissies i l'ertremité ; proihorax Ires densément 
poncliit5 et 1~icl6, i i r i  peii {~iiis long qtie Iiirge ; élytres ornes de cûteç discales nettes, 
relativemcnl coiiits ct ' i i iy:~,  foitemerit iwguleux et ridés, ornés de deux fascies corn- - 
plètes d'un jaune roux, asSc/. étroites et A contotirs presque droits, la première vers le 
milieu, l a  deuxiènle I h n  avantl'estrémit6, celles-ci ii ponctuation très forte et peu . 
sesrée. Long. 22 m. Arabie (coll Pic). Espèce voisine de zon ta Klug., mais plus 
large, bandes plus droites el pas de macules basales jaunes sur  les élytiw. . 

Stenodera (Megatrachelus) cancasica var. nov. bisbinotata. Qlytres ornés chacun 
de 2 macules noires grosses, l'antérieure à contours plus oumoins irréguliers. Turquie 
(coll. Pic). 

Steropes latifrons Sum. Cette nouveauté, d'aprcs la description (11, qui  malheu- 
reusement n'est pas très précise (Rev. Russe Ent 1908, p. 1341, pourrait bien se  rap- 
porter à obscttrans Pic (3) décrit dii Turkestan. Parmi les Steropes paléarctiques 
acluellement connus, j e  crois plut& d l'existence d'une seule espèce, avec une vasietci, 
qu'A celle de deux especes vuisines. Ma varieté a été ignorée de l'auteur russe. 

Phymathodes yuncticollis Muls. J e  rapporte 6 cette espèce, à titre de variété, sous 
le  nom de mscedonica, lin exemplaire de Macédoine de ma collection de coloration 
entièremen1 testacke (puncliçollis Muls. est décrit comme arant  le  dessous d u  corps 
en parlie d'lin brun roiissrîtrc et le prolhorax orné de cinq tubercules) ; cet insecte, de 
forme reliiti ,.ernent coiirtc el assez large, avec le prothorax .dilaté-arrondi sur les cbtés,a 
sans gibl~usités dis1inc.e~ sui. le dessus, mais avec de faibles impressions discales, est 
orné de  poils clairs plus ou nioins longs et les membres sont herissés de longs poils 
épars. 

CiyptocephaIns apicaIis Gebl. La variété nov. Holfzi s e  reconnaît aux caractkres 
suivants : Prothorax bimacuk de flave sur sa base devan1 l'écusson, macules latérales 
des elytres plus ou moins dilatées et réunies. - La variélé nov. hortobagiana se dis- 
tingue par la bordure jaune subhumérale des elytres se  dilatant en fascie transverse 

(1) Les antennes, suivant les sexes, sont très différentes dans le genre Steropes, il serait 
donc nécessaire d'en spécifier les différences pour chacun des deux sexes. 

(.2) A été dbcrit comme caspius var: obscurans, in Le ATaluraliste, no 171. 
/ 

- 1 ,  

C 

- 
2. . . 
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. . 
irr6guli6re. de i lus  quelques macules jaunes basales sur 1es.élytres. Ces deux variétes 
ni'ont été procurées par Holtz, qui'les a recueillies A Hortohagy (Hongrie!. . 

~ r y ~ t o c e ~ h a l &  Moræi 1,. var. nov. bivittiger. Prothorax himaculé de rouge sur s a  
base devant l'écusson et bordé presque entièrement de jaune sur les c6tés et en avant, 
bordure jaune subhamerale des élytres se dilatant en füscie lransverse. Hongrie 
(Holtz in coll. Pic). A placer entre les variétés vittiger Miirs. et l*ii>ilta!us Gylh. 

~ h e l ~ t e r o t a r s u e  Regeli v. nov. transcaspicq. Coiirt et reliili-vemfnt large, à péine 
convexe, peu brillant, eparsement pubescent de gris siir les élytres et densément 
piibescent de blanc s i~y le dessous du corps et sur la tèle, au moins pr&s des yeux, 
noir en dessous, avec l'extrémilé de l'abdomen vaguement ja.unâtre, jaune et tache 

. vagiement 6e ronssài.re par p!acc sur le pro1hora.x et les élytres, ces derniers 5 rcpli 
'humkral et sommet plus piles, avec iin'e macule Iiumerde el une ou deux discales 

noirât:res ; écusson noir, marqué desjaune au sommet ; tele rioirc posté- 
rieuremeiit avec dcux groses macules sur le vertex et une troisiërneen avant di1 labre 
jaunes. labre et  partie,^ voisines également jaunes ; base des antennes et pattes claires. 
Long. près de 4 mill. Transcaspienne (coll. Hauser;. Distinct par sa coloration pdtho- 
racique, le dessous du corps pluçfoncé. 

Diorhabdapersica var. nov. disconigra. Elytres largement niarques de noir sur leur 
milieu, ayant seulement de testacé une grande macule humerale avec une tache apicale 
peu distincte roussâtre. Tete el protho iix mürq.ii6s de noir et nieiiibres presque entié- 
rement fonces. Turquie d'Asia : Adana (coll. Pic). 

(A suirre.) M. Pic. 
- 

DEUX « LEPTUSA )) Kr. NOUVEAUX 
Pour la Faune Fra~gaise (Col;) 

Ce rut le 21 juin 1901, en plein Versailles, rile de ~atlciiioiseff e, 4, dans l i a  j;ii-{lin 
allenarit à la maison alors habilée par .\liiliime Saukinet, clii'cn coiiipagiiic cle son BIS, 
M. Edouard Saubinet, nolis découvrimes dans un iinias 111: I'eiiilles mortes, enfonces a 
prés d'un métre de pi.ofondcur, (le nombreris Lepttcsn Dodet.oi. Cette espèce n'élait en- 
core conniie que de la I,iguinie et le Dr i3eriiliauer l'avail tleçi~iie depiiis pcil, eii 1000. 

Ce précieux LRS de feuilles. vicur cl'iiri moins lrois niis, nymi été enlevé, plus de 
Doderoi; mais, dans ce nit3mc endroit oii il avait elé capliire, je rencontrai: eii 1!)07, 
sui. des tiiclies dc bois dont l'écorce étitit i moitié soulevee ~t déco~~~posée par l'liumi- 
dité. car elles reposaient lotites sur le sol, six exemplairei ciiv.iroii, clont iiwis i ~ i i  moins 
ine fiircnt r;ivis par un coup de vcnt, d'lin aiitre Leptusa cliic ? I .  le Dr Bci-ii1i;iiier vicnt 
de decrire dans le no 23 de Societas entomologica, dii 1" ii1iii.s 190!). et qii'il a voiilu 
trés gracieusement rnc dcdier. 

,Je traduis sa description : 

r Leptnsa Duboisi BERKH. 
n Tr6s voisin du  oder roi dont, à n'en pas donter, il diffèrc par son corselet distinc- 

tement plus court; par ses bly~res pliis courls, à poncluation plus rude e l  plus granu- 
leuse ; par sa taille prés du double et sa couleur d'un roux brun fonce. 



N Trks analogue. par le  facies et la taille, au major m., mais i l  s'en distingue ais& 
ment par son corselet plus large, plus CO rt, et  bien plus densément ponctue ; par 
ses élytres plus couris et la poiieluation plus éparse de son abdomen. Couleur d'un 
ferrugiiieux foncé avec les pattes et les antennes un peu plus claires. Forme parallèle ; 
ycux 11-ès pelils ; joues trois fois envilaon aussi longiies que le diamètre des yeux. An- 
icnnes ;wez  courles, B péniiltieines articles fortement transverses. Corselet pi'& de 
moiiié plus large que long, à poiictuation liiie ct modérément densc ; as&z brillant. 
Iilyt,res, chez un sujet 6ien préparé, plus courts que lc corselet, B ponctualion vigou- 
reuse et serrée, distinclement grossière. Abdomen parallèle et de même forme que 
chez le  major ; A ponctuation modérément fine e t  modérément dense, u n  p e u  plu?: 
écartée en ari..i&re. Long. 3 mill. environ. n 

Co!lect,ions Bernhaiiei., Saubinet et la mienne. 
Albert DUBOIS. 

Tableaux de détermination des formes du genre (( Carabus 1) 

PAR G. V. DE LAPOUGE (suite). 

Les Plectes 

Pronotuiii petiti étroitement oiii.16 ; épipleures 9 graduellement rétrécis, n'at- 
teignarit pas l'exlrémité de l'élytre ; élytres Q non emarginés. 
Epistrrnes dii mbtalhorax pas plus longs que !arges; téte et mandibules 

coliris ; 4e  art. des antennes largement velu ; pronotum cordiforma, creusé 
près de l'angle postérierir d'une lossetle longitudinale très nette, profonde ; 

. élytres siibconvexes a scidpiure nette. régulière ; primaires caténulés ; 
4 pulvilli; couleur métallique ; 18-20. Caucase central et occidental. Riedeli Men. 

Episternes plus longs que larges ; 4' art. des antennes non velu ; pronotutil 
sans fosseltes ; élytres plus allongés. 
Primaires segmentés,; secondaires el tertiaires entiers ; Iéte (sau'f Pausii) 

et mandibules grêles et allongés. 
Inleiwlles lisès fins, sciw%, égaux ; primaires di~risés par de ,simples 

points qiielqiierois très rares ; sti-ics très fines; 3 ou 4 piilvilli ; très 
plat ; noir ; 20 25. C;tucasc central et oriental, hautes altitudes.. Nothus Ad.  

lnicrvalles plus forts ; pi.iinaii.es subcaténules ; stries assez larges ; 
4 pulvilli ; forme plate ; couleur variable ; ?O 28. Caucase centra.1, 
versant nord. Osselicus Ad. 

Priniaires caténulés r ail& les secondiiires (ex. Circassicus), OY alors téte 
e l  mandibules courles (Circassicus) ; 3 ou 4 pulvilli. 
Pronoium convexe, abaissé sur  les cbtés, grand, large, peu sinué ava'nt 

les angles ; ceux-ci lin peu obliques ; échancré en arc en arrière ; 
impression juuiü-angu1i~ii.e netle, longitudinale ; Plytres convexes, 
courlement ellipiiques ; épaiiles tissez marquées ; c W s  arrondis ; 
intervalles saillants, lisses ; primaires et secondaires courtcment caté- . 

nulés, sans fosseties ; 2-2-28. Abchasie, Mingrélie, Imérétie, Géorgie 
septen tiionale. Puschhini Ad. 

Pronotuni petit, presque- plan, liwgcment arrondi en avant, vivement 
, rétréci après le riiilieii. coiipé carrément en arrière ; angle petit, 

oblique ; impression nelte, longitudinale : élytres en ellipse allongée, 
peu retrécis en avaiit ; épaules -t- fuyantes ; primaires et secondaires 
non ctitenulés, non fossiilés, seulement segrnenL8s, les secondaires 
peu OLI .pas. Circassie. Abcliasie, Caucase septentrional jus~iu ' i  
1 'Elbi .o~~.  Biclb~rs'eini Ad. 

Pronolurn petit., îaiblemeiit convexe, assez allonge, peu et graduelle- 



ment réLï6ci en arrière, coupé carrément ; angles dirigés en arrière, . - 
impressions vagues ; élytres très plats très allongks, fi rétrécis en 
avant i primaires et secondiiires segmentCs ou caienulés. nettement 
fossulés; taille moyenne ou grande. Abchasie,Trans,*aucasie. Kolenali Chaud. 

Pronotum f largd, pourvu d'une goultiére à bords +- év.a.sés ; épisternes plus 
longs que larges; 4 pulvilli; tête et manilibules couris, parl'ois très volumi 
neux ; coulsur souvent cuivreuse ou métallique ; taille plus grande. C:iucase 
central et occidental, Circassie. Transcaiicasie occid. 
3e et 4' secondaires seg.mentés ; thle el pronotum raboteux ; épipleurcs régu- 

liéremeht rétrécis. ni tronqués iii dentés en arrière, même chez laQ. Ib~r icus  Fisch. 
' 

'3= et 4" secondaires entiers, sauf q+ielquefois Hasilianus et polychrous ; tête 
et pronotrim quelquefois ponctués ou ridés, jamais raboteiix. S e r e n i  Men. 

( A  suivre.) G.-V. D E  LAPOUGE. - 

Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus 

Sandalus latipennis inouv.]. Robuste et large, assez densément puhe~cent  de gris- 
jaiinâtre, u n  brillant, brun roux eii dessus et en dessous et sur les ptitles, anten- 
nes plus claires, yeux noirs. Tête longue, densément. po:.ctuée, plus ou nioins impres- 
sionnée ou'3iilonnée au  milieu. tubercii1es:antennifères très saillanls; prothorax ttans- 
versal, rétréci en avant, sinaè postérieiirenient et échancré sur son lobe médian, à 
angles postérieurs obliquement tronqiiés, irrégulièrement in~pressionne sur le disque, 
densément et fortement ponctue ; écuason i~llongé, presque lisse ; élytres un peu plus 
larges que le prothorax à la base, un peu élargis aprèsle milieuet courtement acurnines 
vers l'extrémité, pas très longs, ponctués en rangées assez régiilières er~marqués cha- 
cun de quatre cOte plus ou moins dislirictes, poiirlour un peu-obxurci ; patlcs robus- 
tes. Long. 17-18 mill. Equateiir. - Pai ï~ i t  voisin de Sicheli T'airrn., il s'en distingue- 
rait par les élytres pliis larges que le prothorax et l.a cnloi.ation générale uniforme. 

Spinginopalpns rafithorax Pic. Cei Le espèce varie par la fascie lesiacee des élytres 
plus ou moins laGe .(la variété infas~iütus . Pic n'a pas de f a d e  élytrale. tandis que . . 

l e  ,prothorax est' en majeure partie foncé) et ' le prothorax plus ou moins rous- 
sâtre, p r f o i s  un peii rembruni ,sui. le disque ; la var. nouvelle laternr~culatus offre 
l'avant-corps presqiie entièrement foncé et unc large macule elylrale l~lanchâtre, celle- 
ci n'atteignant pas la suture, et provient de l'Afrique-Orienraie al1ern;indc (types in. 
coll. Pic). 

Asticostena pallidicolor (nouv.). Presque mat. ou A peine brillant, allongé, moins - 
étroit chez 9 ,  rétrkci auX déux extrémilés, pubescent de jauiie, dessus du corps plus 
ou moins jaunatre ou faiblement rouss#tre par places, dessous et yeux foncés ; mem- 
bres grêles, antennes. jaunes articles .marqués de foncé h leur estrémite, pattes 
jaunes avec l e s  genoux paibfois et les tarses en partie rembrunis Tete pas plus 
large que le prothorax ; anlenues grêles et '  longues, arricles 3 et suivanls très 

( 1 )  Voir. arlicles précédents in YEchange, no 291, 290, .etc. 
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longs ; prolhorax peu plus long que large, siiiué e t  rebordé en arrière, un peu r6- 
treci en avant. à ponctuation large et plus on moins rapprochée ; è1~'trcs allongés, lin 
peu plus large que le protliorax, rétrécis en arriére. fortement siriés pc~nclués ave . les 
intervalles indistinct.ement poncliiéf, les 3. Se t  7 plus larges que les autres ; paties re- 
lativement gréles, tarses <ompris, ces dernières fortement appendiculés ou lamellés. 
Long. 11-12 mill. TravanCore dans les Indes (coll. Pic) - Diffère de aliernnta Fairm. 
au  moins par la coloraiion. 
. Cistelomorpha bisbinotata (nouv.). Assez étroit e t  allongé, à peine bdllhnt, piibes- ' 

cenl de gris, jaune avec l'avanl-corps lin peu roiissâtre, yeiix, antennes, moins la base, 
2 defQiers segments abdominaiix, tibias et tarses noirs, élytles ornes chacun d'une 
macule allongée antérieiii-e externe et d'iine peaite tache -discale postmediane foncces 
(pa'rfois l a  tache.post6rieui.e riianqiie : var. subub ilerala mitii). Chez cetle ,espCce la 
téte est longue. le pi.ot1ioi.n~ est Ini.ge, densement ponctué, sin116 et reboi.de, les Clytres 
sont distinctement slrics-ponclii& avec les iiitei v;illes assez Inrges, presque pla s, 
Long i l  m. Himalaya (Hosl. in roll. Pic). - Ressemble h CL. binoiatub Pic niais écus -  
son de coloi~ntion un peu roussâli-e comme le prolhora~,  poncliiaïion différente, abdo- 
men moins largemeiit noir au somme1 etc. ; peut prendre place près de Cist bina Fim. 

cistela limbatipennis (noiiv.). Ovale allongé, rétréci aux deux extrémités, subdé- 
primé, revélu d'une longle pubescence b1;~nchâtre soyeuse en partie redressée. noir en 
dessus arec le pourtour des élytres testacé e t  quelqiies vagues lignes Iqngitiidinales de 
même coloration, test;ice e t  maciile de noir en dessous. abdomen testacé, macule de 
noir à I'extréinité. membres noirs saiif les ciiisses qui sont en partie roussâtres. 
Tête courte e t  étroite, noire ; antennes assez courtes et grêles, noires'; prolhorax 
transversal, déprimé ail niilieu, densément ponctué, droit sur  les c6tks de la base ; 
écusson allonge, leslacé ; elyires bien pliis Iiirges que le prothorax, sbries-ponclués - '  

avec les intervalles distinctement ponctilés, ces o:,g.ines noirs bordés de testacé 
plus largement sur  les c6res e t  oi-nes, en outre de 3 hnndeç discales, en parlic 
effacées en avant, également teslacees ; patles rohustes. coiirtes. Long. 10 m. 
Tonkin : Son-Tai (coll. Pic). - Cette espèce, qiii est des pliis rlislinctes par sa  
colorrition pariiculière jointe ,2 sa villosité, mériterait pcii!-étre d ' h e  mise à pnrt dans 
un  groupement special ; peut se placer provisoirement en tete du genre Cislela P. 

( A  suivre.) . M. PIC. 

Quelques Ichneumoniens des Alpes françaises (1) 

NOTA. - TOUS les lchnei i~oi i iens  ci-dessous kniirnCi:és ont Cté détermines par 
notre collahorateiir I'ahbé Berllioumiei,, le spécialiste bien connii. , 

Dicaelotns rnficoxatns Gr. Monestier de Clermont, sur  arbre vèrt 
. - puriiilus Gr. . - e t  LaGrave. . . 

- parvuliis Holin. Abries siir Méléze e t  Monktier-les-Bains. 

(1) Congulter pour Ie commencement de cet arlicle 1'Echawe .nm 285. 
. 
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Herpestomns claviger Berth. n. sp. Abriès, sur blelèze 
Diadromus qnadrignttatne Wesrn. MonCtier-les-Bains. 

- . mitis Gr. La Grave, sur arbre vert. 
- subtilicornis Gr. Col. de Luz, Ida Grave, Casset et Ristolas. 
- alternans Weam Alonctier-1es:Bains. , 

- pimplarius wesm. Casset près Monétier-les Bains. 
Phaeogenes tennis Berth. Monétier-les-Bains. 

- planifrons Wesm. id. 
- bellicornis Wesm. La Grave et Casset, sur des ombellifères. 
- callopus Wcsm. Casset, sur Mélèze. 
- versutus Wesm. Casset, en battant un buisson. 
- stimulztor Gr. Monestier de Clermont et Col de Luz. 
- trepidus Wesm. La Grave. 
- fuscicornis Wesm. Col de L m ,  sur coiidriej. 

1 

- niodes~us Wesm. Ristoltis, sur Mélèze. . 
- amœnus Wesm. Moneslier de Clermont. 
- flavidens Wesm. Abriès et Casset. 
- socialis Ratz. Casset, sur Yélèze. , .  
- vafer Wesm. Col de Luz. - 
- acutus Gr. ~a'utaret, Monélier-les-Bains, ~ i s to las .  
- juvenilis Wesm. Abriès, en filochant. 
- mysticus Wesm. La Grave et Monétier-les-Bains. 

QUELQUES NOTES 
Sur la Flore des. environs de Saint-Vallier (Drôme) 

PAR . J .  B. (Suitej - 

Ces gorges ? Ce sont les gorges de la riviére d'Ay qui s'est creuse dans le vif de la 
roche un lit tortueux, étroit et profond. Ses eaux tapageuses s'y précipitent iant6t plon- 
geant dans des gouffres d'où elles remontent tourbillonnantes, tantdt fuyant dans des 
crevasses, couloirs étroits et souvent caverneux, pour retomber en cascades et boiidir 
de roc en roc. Fougueuses et sans frein elles se tordent, se replient, roulent, seredres- 
sent, rebondissent au milieu des barres, franchissent de nouveaux obstacl~s ; puis, 
vaincues en d'infructueuses victoires elles donnent di1 front contre ce granit immo- 
bile qu'elles mordent, rongenl, creusent et excavent. Epuisées, mais non résignees, 
elles se recourbent comme pour reprendre haleine. Et ne voulant point expirer sans 
un nouvel effort, elles éclatent en mille jets, se projettent en un immense cercle, se 
pulvérisent et se couronnent d'un superbe arc-en-ciel. Ajoutez ce'spectacle les sourds 
grondements qu'une série d'bchos répercutent confusément dans cet étroit*ravin, vous 
aurez l'impression du roulement du tonnerre à l'approche d'une tempête. 

L'Ay a paru expirer ; il n'en est rien. Bientbt ses eaux se recueillent, reprennent 



136 NOTES SUR LA FLORE DES ENVIRONS DE SAINT-VALLIER . 
. . 

leur course torrentueuse et ne retrouvent leur ciilme qu'au-delà du pont de Sari-as d'oii 
elles vont en murmurant se meler, a i ~ x  Il0t.s tranquilles-du Rhdne. 

Ce que nous disons dc I'Ay, est le propre de la Carice dans tout son parcours et de la 
Gaiaine dans les defiles de Rochetaillée. 

Plus gaie et p l k  reposante est cette plaine verdoyante de toute culture ou dorée de 
. riches ct profuses moissons, qui s'éteiid jusqu'au-delA d'Anrlancetle. et ou coulent . 

- vertemcnl ombragées les Caux silenciet~ses du  H h h e  qui, après des efforts séculaires, 
s'est cieuse une ~raucliée large et profonde dans les dernières ramifications du Gneiss 
expirant -des Cévennes. t 

. Plus de distractions, car je crains de furieuses attaqaes contre votre veslon ou ro- 
tre couvre-chef. Elles pourraient 6ien par leurs tentacules y faire quelques dégâts, ces 
pieuvres arborescentes que le vulgaire appelle ronces. Les savants les dénomment rubus, 
du mot lalin rubrr, rouge, h cause sans doute de la couleur de leurs fruits. Remar- 
quez-vous ces aiguillons rnenacsnts, recourbés en rostre d'oiseau de proie. C'est $1 faire 
reculer d'eff~oi gazes, tulles et dentelles. 

Là, abritée sous des touffes de ronces, d'aubépines, de prunelliers, de merisjers, - 

etc., dont les racines entrelacées soutiennent la terre trop meuble et trop inclinée sur 
le chemin, est heureuse de germer, de grandir et de fleurir la Draba murorunt, la drave 

: . .des mors, d a l a  famille des Crucifères. 
Crucifères, ainsi appelée cette famille à cause des 4 pétales disposees en croix et 

formant une corolle régulikre. Chaque fleur conrient G étamines dont 2 sont plus 
courtes. Le fruit est toujours sec. Le plus souvent il s'ouvre de lui-m8me à la matu- 
rité et projette au loin ses graines presque toujours oléagineuses. On l'appelle Sili- 
que, s'il est quatre fois plus long que large, si non, silicule. 

~ r a b a  murorum, drave des murs. -LA donc dans ce sable granitique, vit la  drave 
des murs. Vous la retrouverez encore sur.le. chemin de Champg, après avoir tra- 
versé la Cmze elle nla.rien qiii attire l'attention. Sa tige droite. effilee et rameuse dans 
le haut est d'un vert clair et recouverte d'un léger duvet. Ses feuilles inférieures dis- 
posees en rosette sont p8tiolées et les caulinaires grossièrement dentées embrassent la 
tige par deux oreillettes obtuses. Ses fleurs sont blanches, petites et ses silicules, pé- 

. dicellées: elliptiques. 
Le genre Dr?ba se distingue des autres crucifères par ses fleurs régiiliéres dont les 

pétales sont peu ou point échancrées et par des silicules entikres. 
Lepidium petrezrm, passerage des pierres. - Si vous avez bonne vue, vous pour- 

rez cueilliï, faiblement enracinée dans le sable du chemin, dans les parties molles et 
sur la crête de cette muraille, une autre crucifére, le Lapidium petreum, le passerage 
des pierres. D'autres l'appellent Hulchiensie, du nom du botaniste anglais auquel ce 
Lepidium fut dédie. C'est une plante très peli'te, la tige rougeâtre, grêle, laisse échap- - 
per de faibles rameaux. Les feuilles à segments courts et etroits donnent l'illusion 
d'une frisure. 1.a corolle blanche et petite depasse a peine le calice et ses silicules sont 
entières. 



A Vendre . 

Par familles séparées, une collection de-Coléoptères d'Europe -et circa, comprenant 
environ:9.000 espèces ou variétés et 53.000 esemplaires, en trés bon état de conservation. 

Adresser les offres à M. Louis Gavoy, 5I1is, rue de la Préfecture, a Carcassonne (Aude). 
--- - . ~ - .  - -  .. ... ..L .--.- -- 

Coléoptéres rares 
Provenant a e  récentes srcoltes en ASLE MISEURIE et PERSE 

Cnrnbiis sappl~irinus v. Pirithous Rltr A 6 Mk.. Marietli A & AI&.. 50.- Tnnyproctns 
Ganolbaueri Brs. légèrenient défect. A 3 kili., rufidens legèrement défect. a 2 Mk.. 50. - . 
~ulgrlis Ampliata et var. de 0 Rll;.. 60 pf'h .I ;\Ili. - C:*pitotlis Anlbracina à 1 Ml;. - 
1)oi.ciidioir brunneicorne (le ]>lus beau Dorcadion du monde) d'.de 4 g 6 'rIk , Q de.3-Q 
8 i\{k. ; à9  de S à 12 MIL, Bodcmegrri Dan. 2 Mk., infernale v. immritatom Pic O Mk., 
80 pf. - ilitrritiius orientalis 1 Ml;., 75. - Ma1losi:t Ganglbaueri, légèrement clèfect. de 
5 a 8 MI<. - ipliytoccir~ aladagliinis Reitt a O ML.. 60 pf. v. persica Gglb. 9 1 Mk., 20 pf: 

Envoi aprés réception du montant de la corniilande ou contre rembo~irsement. 
L:L 1.& c o 1 n ~ 1 i . t ~  des ColéoptO~~es pnlenrcliques, comprenant 70 pages de 4 co- 

lonnes. est envoyée gi-ntis et f~wiico sur deinande. 
Adresser les commandes a M. (;EOIRG BOID'I'LLI, Enton~ologisches Institut, 

, BEItLIN \\-. 33. Kurfurslenstrasse 144. 

Avis importants e t  Renseignements d ive r s  
hl.. XIaurice Pic prie ses correspondants et les abonnés d e  1 ' ~ c l t a n ~ e  de ne p l k  lui laire, 

&partir  de maintenant et durant tous les mois d'été, des envois considérables cl'inseetes 
pour la détermination. 11 sera toujours, autant que le lui permeltront ses absences fré- 
quentes et ses royages d'excursion de la belle saison, ,? la disposition des abonnés et de 
ses collégues qui auraient besoin de recourir a l u i  pour des renseignements ou des déter- 
ininations pressées, mais comp.renant peu cllesp&ces. 

1 1  est rappelé aus  abonries de l'Eclrange, au moment of1 la chasse au& insectes va com- 
mencer, que nous serons toujours heureos de publier, squs la rubrique.: Notes de Cltasse, . 
les captures intéressantes qu'ils pourront faire, s'ils veulent bien nous en faire part. 
Cllacliie abonne a droit a l'insertion gratuite sur la 3' page de . la couverture de toute 
demande ou offre d'échange n'ayant pas un caractère commercial. Ces coinmunications 
doirenl étre adressées de préférence directement ail Directeur de 1'Echange : M. Maurice 
Pic, a Digoin (Saône-et-Loire), el-pour paraître rapidement devront parvenir a la Direction 
avant le 20 du mois précédant la distribution du numéro. 

Le directeur del'Echcinp serait achetenr de l'année 1896 compléte du journal. ainsi que . 
de quelques numeros isolés des années 1896 et 1898, entre autres le ne 136, avril 1896; Si  
d'anciens abonnés avaient ces années, ou des numéros de ces années dépareillées, a céder, 
.vrière de faire les offres. 

Bulletin des Echanges 
ni. J. \'aclinl, Arzeiif a1 (~orre i e ) ,  désir obtenir, par échange ou autrement, des 

Apidtv (Bym.) di1 g l o k  
3s. .J. Cleriiiont, & 3101-cens (Laiides); offre d'excellentes espéces de Coléoptères 

européens et exotiques en écliange de I lpastes  hercules aS et 9. 
ni rY A.  Sicaiad, IIédecin-3l:ijoi, 470 dYIiifniitei.ir*, Snirit-Miilo. &cllangerait 

volontiers contre Coléoptéres iiialgaches ou livres d'entomologie les familles suivantes : 
Ortlloptères détermines par id. Finot, 350 exemplaires ; Homoptères détermines par . M. Melicllar, i.000 exemplaires ; I-Iéinipteres indéterminés. 3.000 exemplaires environ. 
Ces divers insectes proviennent de récoltes I a i t e~  à la montagne d'Ambre B Madagasciar. 

nr. ~i:iiii*ice Pic désire acquérir ou échanger des Coléoptères exotiques, Malaco- 
dermes, Réiérornè~t-4 (non Melasomes) et Ptinidx?. principalement. I l  peut disposer en 
écliange d'un certain nombre d'espcces. parmi lesquelles quelques-unes de typiques. Désire 
aussi spécialement des Cryptocephalides et Ceramùpcides palearcliclues. Xombreuses 
raretés dans toutes les familles, h disposer suivant le  désir de% amateurs. 

Notes de Chasse 
M. Maurice Pic a capturé, aux Guerreaux, les premiers jours d'octobre dernier. en 

battant des lierres 2 l'aide de la nappe montée, un certain -nombre d'Ichneumoniens, 
parmi lesquels : Hoplismenus perniciosus Grav. et variété, Phzogenes gracilis Berth. e t  
nitidiventsis Holm., Ischnns truncator F., Dicelotus pumilus Grav. 
-- - - m 

Le Gdrant : E. REVÉRET. 




