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l'abdomen testacée. Long. 3-3,5 m. Chypre (coll. Pic). DCcrit d'aprés un type et trois
~ o - t , ~ ~Voisin
e s . de niuicola K s y . par ses longues antennes, en ditrère par la structure
un peu diiïérente de ces organes, la coloration, etc.
Ptinns (Pseudoptinus) sanninenskn. sp. 9 . En ovale allonge, rétréci postérieurement, brillant sur les élytr.es, noir de poix avec les 6lyt.res roux, les pattes et antennes testacées, lête grande, pubèscente de flaire ; antennesmbfiliformes, peu épaisses,
i dernier article plus long que le précédent ; prothorax plus long que large, étranglé
près dè la base et élargi ensuite, à ponctuation pupilleuse ; écusson en demi cercle,
pubescent deflnve ; .élytres A épaules nulles,. très faiblement strièssavecla ponctuation '
médiocre, peu:enf~ncée; pattes Clssez grêles. Long. 2,s m. Liban : Djebel Sannin (coll.
Pic). Cette espèce, facile a distinguer par sa coloration jointe à la ponctuation peu
.
.
marquée des élytres, peut prendre place près de coarcficollis Sturm:
Ptinns (Pseudoptinus) longipilis var. nov. curtipilis a'.- Pubescence des élytres
relativement courte et plus ou moins couchée, danse, au moins par places, sur les
élytres. Egypte : Hamam. Type in coll. Pic. Vu également d e diverses collections
égyptiennes : Ferrante, Alfieri, Andres.
Hylophilns (Euglenesj maronitus Pic. - Je possède maintenant un cxcmplaire,
originaire de Beitmeri dans le Liban, de cette espèce décrite zutrefois (Mémoires Soc.
2001.Fr. 1894, p. 435) sur un unique de la collecti'on Abeille. H. maronifus est très
caractérisé parle dernier article des antennes très long et sa coloration qui est testacée mais passe au rougeâtre sur le prothorax (1) et les membres tandis que la tête
est plus ou moins obscurcie.
(A striure.)
M . Pic.
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SIX. MOIS DANS LES MONTS DE BRETAGNE
(SUITE)

Geotrupes typhæus Lin. - Très commun dans les bouses et les crottins au mois de
juin.
*
hypocrita Serv. - Assez commun, avec le précédent.
spiniger Marsli. - Assez commun, avec le précédent:
mzifator Marsh. - Assez commun, avec le précédent.
sylvatictrs I'anz. - Assez commun, avec le précedent.
~eloloiithavirlgaris Pab.
Assezrare, sur les chenes aux. environs de Plomodiern,
en juin.
Rhizofrogus aesfiuzzs 01. - Très commun parlout,remplace dans le pays le Melolontha
oulgaris si commun en Loire-Infericure et dans toutes les régions environnantes.
Phylloperflia horticola Lin..- Très commun ; de préfhrence sur le sureau et l e s
fleurs d'aubépine d'où il s'envole Li la moindre alerte. Mai, juin.
~ & ~ t h y r estictica
a
Lin. - Sur des artichauts et d'autres composées. En' juillet, sa
prend généralement en troupes 'considérables.

-

-

-

(1) Dans la description une faute d'impression s'est glissée que je corrige ici'; il faut
lire (3' ligne) prothorax, a u lieu de Lete, la tete de cette espbce étant obscurcie.
.
'
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Céfonia aurata Lin. - Très commun partout, de préférence dans les jardins d'agrément à Plomodiern.
Un seul exen~~laiire
sur une roule à Saint-Nic, près PlomoPofosia morio Fbr.
diern, en juin.
* Tropinota-hirfella L. - Trés commun pzctout ; je crois à un oubli de M. Hervé plutdt
qu'à une espèce riouvelle pour le déparlement.

-

I

-

ELATERIDES
Lacon murinzisZin. - Trés commun. Se prend en filochant dans les champs de trèfle
et de luzerne. Juin.
crenicollis. - Très rare, deux exemplaires, un cf' et une 9 en'filochant des
Jasione monfana dans un chemin creiis. Juillet. (Ne m'occupant pas de
. . b-otanique, je remcrcie ici M. René Coroller qui m'aida dans la déterminaiion
de cette plante.)
* Corgmbifes Nigricornis Panz. - Rare, un seul exemplaire'syr un pommier en fleur,
fin avril.
lafus Fab. - Très commun parlout, surtout dans les bois de Lescuz, enmai.
Athous longicollis 01. - Assez rare, un seul exemplaire en filochant le long d'une
haie en juin.
haemori-oidalis Fab.
C'est le plus commun des Athous ; avec Ics précédents. ~ l o m o d i e r n .
niger Lin. .--Un seul exemplaire en filochant ; avec les précédents.
c précédents, mais beaucoup moins commun ; même
Agriofes pilosus Panz. - A ~ e les
. .
@
époque.
. sputafoi Lin.
Très commun ; n'a pas le même hahitat que Ies précédents ;
i l se tient de préférence dans les détritus laissés par les -cours d'eau. Mai.
lineatus Lin. - Moins commun que le précédent, dans les tamisures d'etang.
O
Mai.
pallidulus Illig. - Assez commun dans les bois ; on l'obtient facilelnent en
tamisant des feuilles m 0 1 . k ~au pied des arbres.

.
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DI~ILIDE~
Drilm flauéscens$ourc. - Peu commun, un seul exeni~l&e.en filochant une prairie
à Iiervxl, près Plomodiern. Juin.
'

TELEPHORIDES
~ e l e ~ h o r u s ~ f u s cLin.
us
Très commun sur les. ombellifères et'les prairies en fleurs.
Plomodiern. Juin.
( A suivre.)
Henri BRANDICOURT.
- .

-

-

Coléoptères exotiques nouveaux oÜpeu c o n n u s
(Suite.)

-

Plabellototreta nov. genns [in Drilini]
Antennes robustes, flabellées à partir
du 3' article, le 2" étant très court ; prothorax en demi-cercle antérieurement recou-

.

.
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vpant la tête, angles postérieurs proéminents en arrière, munis d'1ir.e sorte d'incision
ouverte extérieurement et en dessus ; dernier article des palpes maxillaires subovalaire ; dernier segment de l'abdomen étroit. Ce nouveau genre, par la forme de son
corps, rappelle beaucoup Cyphonoceras Ksw., il en diffère par la forme des antennes
et l'entaille des angles postérieurs du prothorax, ce dernier caractère le rapprochant
des Ototreta E. Oliv.
Flabellototreta Fruhstorferi n. sp. - Oblong, à peine convexe, peu brillant, noir
de poix en dessous,.avcc la poitrine testacée, et dur les membres, testacé-rougeâtre
-sur le dessus. Antennes foncées, flabellées sur leurs 3e A IOe articles, le dernier &tant
épaissi ; prothorax court, sillonné au milieu, impressionné de chaque côté sur la base,
finement ponctué ; élytres u n p e u plus larges que le prothorax, ornés de cdtés à peine
marquées, à ponctuation pas trés forte et rapprochée ; ,pattes foncées. Long. pi-ès.de
10 n ~ i l l J. a v a : Sukahumi (EI. Fruhstorfer i n coll. Pic).
Flabellototreta obscuriceps n. sp. - Oblong, à peine convexe, peu brillant, noir de
poix avec le milieu du dessous du corps et les parties de la boiiche testacés, les épaules
marquées de roux, l'écusson et le prothorax d'un testacé rougeiitre. Antennes foncées,
flabellées sur leurs 3' à 10" articles, le dernier étant long, peu épais ; prothorax court,
sillonné au milieu, impressionné de chaque côté s u r la base, finement ponctué ; élyt r e s à peine plus larges que le prolhorax, ornés de quelques côtes, à ponctuation subrugulense assez forte ; ventre foncé ainsi que les pattes. Long. 9 mill. Sumatra :
Ranan (coll. Pic). DiEere dc: précédent, en plus de l a coloration, par le dernier article
des antennes moins épais ; diffère en outre de plumigera E. Oliv. ( 1 ) , au moins à titre
de variété, par la tête foncée et le dernier article des palpes sombre.
Falsoanthocomus nov. genus [in mc~lachini].
.- A ntennes-de onze articles, insérdes
en avant des yeux ; tarses antérieurs de 5 articles, l'avant dernier élargi en palette ;
labre distinct ; prothorax élevé en bosse sur son milieu ; elytres inégaux en-dessus,
en partie comprimés latéralement, et parcourus par une carène latérale très saillante.
Ce nouveau genre est trés reconnaissable, à première vue, par sa forme allongée, l a
particulière structure de certains de ses organes, les élytres notamment (2)
Ce genre est établi pour une noiivelle espèce de Tananarive à Madagascar (F. nigricolor) faisant partie de ma collection et dont voici la description : Allongé, très
brillant, hérissé de quelques longs poils dressés, noir à 1-efletsmétalliques avec seulcnient les tarses et la majeure partie des antennes teslacés Tèle grosse. un peu plus
large, yeux con~pris,que .le prothorax ; antennes testacées a;ec le premier arlicle
rembruni, et 9 & 1 i noirs ; prothorax presque en carré long, rebordé ou explané sur le
pourtour, gibbeiix sur son disque ; élylres longs, bien p l ~ i s larges que le prothorax,
un peu élargis et convexes en dessus postérieurement, déprimés et mCme creusés sur
le milieu, comprimés sur les côtés avec une carène sinuée partant des épaules et
alteignant presque leursommet ; pattes longues. Long. prés de 4 mill.
Anthcornus Martini var. nov. dunbrodensis. - Noir, partie postérieure du 'prothorax largement kstacée, élytres testacés, ornés chacun d'une macule basale com(1) Cette espéce'a été décrite comme Ototrela (Tijdsch oor Entom. 1911, p. IS), mais
doit, par la forme de ses antennes, rentrer dans ce nouveau genre.
(2) Il est possible que I'Anthocornz~scostipennis Ab, (Bull, Soc. Ent. Fr. 1899, p. 195)
puisse faire partie aussi de ce genre,

,
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mune et d'une macule antéapicale isolee noires,. base des antennes, tarses et 4 tibias
antérieurs lust&és. Afrique Australe :Dunbrody jcoll. Pic)..
Hedybins elongatus v. nov. lnteonotatus 9. Assez large, vert métallique avec la
téte jaune en avant, celle-ci creusée sur le front, munie d'un tubercule émoussé sur
le devant de chaque œil ; ~ o t h o r a xbordé de flave po'stérieurement et antérieurement .
avec une macule de même coloration de chaque coté du b0r.d antérieur; antennes foncées
et tachées de jaune en dessous des premiers articles. Afrique occidentale (coll. Pic).
Hedybiuscoriacens v. nov. obscnritarsis P. - Large, élytres d'un violace pourpré, devant de la tète, pourtorir du prothorax, plus largement en arrière, base des antennes, quatre pattes antérieures, moins les tarses plus ou moins obsc~ircis, testacerougeâtre, le reste foncé. Le Cap (coll. Pic).
Hedybins pygidialis n. sp. 9 . - Large, bri!lant, pubescent de gris avec quelques
poils épars dressés, testacé-rougeâtre avec la partie postérieure de la tête, les yeux et le
pygidium foncés, élytres d'un bleu violacé métallique, à ponctuation assez fine et rapprochée. Long. 6 mill. Transvaal (coll. Pic). Voisin de uariicornis Boh.,' en diffère au
moins par la coloration gr: l'abdomen et celle des antennes, ces derniéres étant testacées.
Hedybius maculicornis n. sp. d. Assez large; brillant,. pubescent de gris avec
quelques poils clairs dressés, testacé-pâle avec la partie p o ~ é r i e u r ede la téte, ~ ' ~ c u s son et la poitrine foncées, élytres d'un vert métallique, à ponctuation trés dense, prothorax orné sur le disque de deux petites macules foncées ; antennes testacées, plus ou
moins marquées de noir en dessous ou au sommet des articles 3 et suivants. Tête fortement creusée entre les yeux, tuberculée et fasciculée dans le fond avec un tubercule
émoussé sur le devant de chaque œil, celui-ci précédé d'un .fascicule de poils longs et
raides Long. 5 mill. Afrique Australe (coll. Pic). Peul se placer près de sycophanta Ab.,
en diffère par l'abdomen enlierement testacé, les macules du prothorax petites, etc.
lalachius 4-gnttatns Thunb. - Sous ce nom, .dont j'ignore la publication, j'ai
acquis, d'une vieille collec~iùnvendue autrèfois par Staudinger, une espèce dlHedybius originaire du Cap, voisinepe maculifer Ab. et très distinc.te par sa coloration ;
cette espèce est foncée, d'u'n violacé métalligue sur le dessus du corps, avec deux
macules bl.anches, une vers le milieu, l'autre apical& sur chaque Blytre, le labre est
blanc et les antennes sont en partie rousses à la base. Le a" a le front caverneux, tubercule et fasciculé aii fond, en plus creusé et tuberculé vers les yeux. .Madrasiindns nov. genns (in Heteronieren).-- Antennes grêles, flabellees, munies
chez d d'un mince et long rameau à partir du 4" article avec le 30 article épaissi,
antennes 9 simples avec le i' article court et le 3' article très long; derniers articles
des tarses courts et larges avec au mo<ns le pénultième prolongé en dessous, crochets
dentés à la base ; hanches antérieures coniques, juxtaposées ; tête longue avec les
yeux moyens et très distants du bord anterieur du prothorax, mandibules fortes; derniers arLicles des palpes plus ou moins étroits et longs. - J e crois devoir placer ce
curieux genre près de Dzznbrodianus Pic, dont il se rapproche par la ,forme allongée
du corps, mais le 3' article des antennes est long et le reste de ces organes pluslongue
ment flabellé chez a',les tarses n'ont pas tous leurs articles allongés et ceux-ci préséntent une structure différente.
Madrasiindns lineatus n. sp. g.- Allongé; subparalléle, brillant, revêtu d'une

-
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'pubescence soyeuse couchée; espacée, en majeure partie testace ou roussâtre avec la
tête foncée sur son milieu, le prothorax roiix orné de trois bandes longitudinales
noires, une médiane, une de chaque côté, écusson foncé, antennes testacées, obscurcies à l'extrémité ave les rameaux foncés, pattes testacées avec les cuisses 'en partie
rembrunies, poitrine en partie foncée. Tète avec les yeux i n peu' plus l a ~ ~ e - ~le u e
prothorax, ce dernier plus long que large, subparallele ; élytres-bien plus larges que
le prothorax, longs, rétrécis. à I'eulremilé, subtronqués au sommet. Long. 5 mill.
Indes.: Madras (coll. Pic). - d'attribue provisoirement A celte espèce comme 9 un
exempl-aire de Chambaganor, que je séparc sous le nom de var. obscuriventris, qui differe, en plus de ses antennes simple.s~pi~esqiie
eritièrcment foncées, par l'abdomen.
obscurci, la tête rousse seulement obscurcie sur le milieu du vei.Lex. Long. 7' mill.
sp. 9 .
Allongé, subparall&le,brilianl, revètu d'une
Madrasiindns sikkimensis.~~
pubescence grise espacée, noir-avec les parlies de la bouche et le pourtoor des yeux
en dessous, pattes et abdomen e n partie roussâtres ; élytres d'un brun obscur
avec le disque plus ou moins tcstacé anlérieurenlent. Antennes simples, f o n d e s à
base rousse. 2' article court, subglobuleux, 3' t.rès long, plus long que 4' et suivants.
Long. 6 mill. environ Sikkim (coll. Pic). -'~iffère de la 9 précédente par le prothorax
fonce, moins étroit par r;ippo!.t aux élytres et un peu élargi en arrière, enfin par la
coloration en partie f&e des élytres.
Shizotns Theresæ D. ?p.- Allongé, opaque, revêtu d'une pubescence grise ou oran- gke, noir, arec la tète, le prothorax, l'écusson et la moitié basale des élytres rouges.
Tête petite, front creusé avec une caréne jaune médiane ;notennes robustes, flabellées
à partir du 3d article ; prothorax subarrondi sur les cbté-, triimpressionné sur le disq u e ; élytres pluslarges que le prothorax, longs, un pcu elargis postérieurement,
ayant des c0tes nettes. Long. 11-12 mill. Sumatra (~01.1. Pic). Diffère de javanus Pic,
par la plus grande extension de la coloralion claire sur. les élytres, la tête de structure différente, etc.
Pyrochroa nigricolor n. sp.- Allonge, opaque..entièrement noir, revétu d'une pubescence en partie grise, en partie noire. Tète large, front subgibheux ; antennes robustes et poilues, plus ou moins longuen~entpectinées ü partir du 5' article ; protliorax court, un peu élargi en arrière, inégal et impressionné en dessus ; élytres plus
larges que le probhoraa, longs, subparallèles, ornés de faibles c8tes. Long 15 .miIl.
Malacca (coll. Pic). A placer, à cause de sa coloration, prés de peculiaris Lewis.
Pyrochroa fainanensis n. sp. c*. - .4110ngé, un peu brillant, revélu d'une pubescence orangée-dorée avec quelques poils clairs dresses, noir avec le dessus du corps
rouge, à l'exception de la téle en majeure parlie foncée, cette dernière est rousse entre
les yeux et vers les parties bucc.ales. Tête petite, sans protubérance frontale ; anlennes un peu épaissies, longuement flabellées à partir du 4' article ; prothorax petit,
subarrondi surles cBies, n~ul~iimprcssioiine
sur le dessus ; élytres plus larges que le
prothorax, longs, faiblement élargis après le milieu, sans cbtes nettes. Long. 11 mill.
Ile Formose i Fainan {Rolle in coll. Pic). A placcr près de rufula Mots., prothorax de
structure différente, etc.
Emydodes nigriceps Pic. D'après notre collégiie Borckman, à qui j'ai communiqub
derniérement le type de E:nigriceps Pic, cet insecte ,serait synonyme de collaris
Pasce ;cette synonymie in litteris me'semble contestable et je crois devoir la réfuter
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avant qu'elle ne soit publiée. Si je compare E. nigriceps Pic à la figure de E. collaris
Pascoe (Journ. of Ent., 1, Pl. III, f. 3) je constate que mon insecte en diffère, non seu*lement par la coloration foncée de la t6te d'oii son n x n spécifique mais, en outre, par
la forme plus allongéedes élytres, le prothorax moins. élargi en arrikre et impres-.
sionné de chaque cSté postérieurement.

-

(A suivre.)

Note sur quelques formes de a Rharnnusium bicolor
..
Ctipturées .dans one localité du Cers
.

hl. PIC.
D

Schrnk.

,

Tous les insectes ne nous font pas le même plaisir, question de rareté à part, il en
est de favopis, ceux surtout auxquels se rattachent les premiers souvenirs entomologiques. Je revois un excellent homme qui aurait bien aujourd'hui cent-dix ans et me
appelle son air de profond respect en nommanl une rhngie !
C'était un peu fabuleus tant c'élait rare. Il y avait la bleue (Rlzarnnusium Bicolor
Schrnk), la rouge (Rhamnusium u. glarzcopterum Schall), et l'on avait même pris en
quarante ans deus ou trois rl~agiesgrises (Rhagium sgcophanfa SchrnIc ou inquisi'
for L . )
Ces derniéres espèces (Rhagium) ont dechu quelque peu dans mon idée, étant
offertes par trop'généraleaent. Mais excepté les catalogues de vente, il g a , me semblet-il, peu d'0blafa où figurent les Rlzamnzzsinm les plus répandus. Quels pars peuvent
donc fournir tellement de ces beaux insectes qu'on les ait ainsi dépréciés 7 J'ai dit
mes personnelles raisons de leur conserver beaucoup d'estime.Le bicolor type est assez variable dans le Gers pour la couleur des élytres ; l'on
doit
g trouver tontes les transitions, du bleu faiblement violacé au bleu verdlltre ; les reflets plus ou moins verts apparaissant surlout à la base, bien que j'aie
un exemplaire vraiment plutôt vert que bleu jusqu'â l'apex, sauf, bien entendu, le
repli huméral toujours testacé. .T'ai distingué enfin un sujet aux élytres d'un bleu
noir, avec le 5' article des antennes intégralement sombre J e recevrais volontiers par'
échange d'autres nuances.
Parmi les Rhamnusiunz i élytres entièrement testacés, un sujet de mes derniéres
chasses m'a été bien agréable. I l se distingue à première vue de la variété glaucopferum Schall. rigoureusement comprise, par la tête ornée de deux taches très noirâtres
couvrant t.out le bord interne des yeux, et se dirigeant en arriere en obliquant l'une
vers l'aritre, 'presque juequ'au rétrécissement en forme de cou. Le sillon médian reste
testacé sauf une légère tache brune. L'ensemble est net, je m'en aperçus à la captiire,
bien que pressé aiissi de retenir une Q typique A laquelle l'insecte était accouplé dans
la càvité d'un orme.
Les arbres peu nombreux oh je chasse maintenant les Rlzamnusirrm n'en donnent
guère qu'en juin. A Lectoure, sur une promenade, j'ai pris plusieurs fois jadis le
bicolor cheminant en pleic jour sur le tronc d'antiques marronniers ; connait-on bien
cet habitat 7 I l faut naturellement que l'arbre soit vénerable, u n peu délabré.
Jamais je n'ai su voir, même A grand renfort d'acétylène,sn Rhamnusium la nuit.
Les vieux ormes n'existent guère plus dans ce département qu'au bord de quelques
routes d'où les fait disparaître, en dépit souvent de la nature du sol, une outrancieuse
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platanomanie, et devant les fermes, où l'on est environné de bétail, chiens, volailIe,
etc., conditions défectueuses pour chercher des rhagies et d'aures interessantes bêtes,
la Leptura erytlzroptercr Hag. par exemple, dont je pourrai parler une autre fois.
J. DAYREM.
.-

QUELQUES NOTES
Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme)
PAR J. B. (Suite).
Lafhgrus Setifolius, Gesse à feuilles trBs fines. - Si nous passons d'avril à juin
daas les endroits arides des c6tes.de Champy, nous y rencontrerons l a plus délicate
des gesses, laGesse à feuilles très fines, Lafhyrus Setifolius, Tantbt couchée, tantôt
grimpante, la tige quadrangulaire de cette Gesse est remarquable parla finesse de ses
feuilles linéaires. Les pédoncules de ses petites fleurs roses sont articulés etplus courts
que les feuilles. Les gousses ne contiennent que deux ou trois graines.
Lathyrus angulatus, Gesse à grainesangu1euses.- Lorsquenous ferons l'ascension
de Mont Rebut, par Champy, nous trpuverons sur les bords du chemin une fleur quelque
peu caméléon, c'esl-A-dire, rose d'abord, et à la fin bleuâtre, qui vous offrira, sur
u n pedoncule longuement aristé et dépassant des feuilles à une seule paire de folioles,
une gousse linkaire contenant des graines de forme cubique et tuberculeuses. Ce sera
la fleur de l a Gesse A graines anguleuses, Lathyrus angulatus. Sa tige est quadrangulaire et ses vrilles sont toiijours accrachantes.
Lafhyrgs hirsufus, Gesse à gousse velue. - Dans les champs incultes, sur les
. bords-des moissons s'implante vivace la Gesse à gousse velue, Lafhyrus hirsutus. Nous
la reconnaitrons à sa tige ailée, faible, loniue et grimpante ; ses gousses hériss6e.s
de poils blanchâtres et à ses fleurs violacées, geminées sur des pédoncules allonges.
Elle fleurit de juin à juillet.
Lathgrus circea, Gesse chiche. La Gesse chiche, Lathyrus circea, vulgairement
appelee : Jarousse, Uessette, est souvent cultivée comme plante fourragère. Sa tige
faiblement ailée est robuste et dressée, ses fleurs sont rouges, solitaires sur des p b .
doncules plus courts que les feuilles et ses gousses sont glabres. On recommande de
faucher cette gesse avant sa maturité ; après, elle deviendrait,dit-on, dangereuse pour
le bétail.
C'est surtout dans les prairies que la Gisse
Lathyrus pratensis, Gesse des pres.
de ce nom, Lathyrus pratensis, Gesse des près, à tige anguleuse, rameuse, décombante; étalée puis redressee, domine en juin, de ses grappes bien fournies de fleurs
jaunes, les touffes de graminees qui l'entourent.

-

-
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A VENDRE

par familles sdparées une Collection d e Colt5optères d'Europe e t circa, en trbs bon
état de conservation.
Adresser les demandes 5 31. Louis GAVOY, 5bis, rue dela Préfecture 5 Carcassonne
(Aude). -

8

Série complète des Anhales el Biilletin d e l a Sociét&,Entomologiqu&d e
France (82 volumes reliés, dos basane, le reste en livraisons).'
Mulsaiit. Coleoptères de France [relié en 29 vol.).
Feiiiile
des Jeiines imtui-nlistes 18704909.
S'adresser à M. Ad. W A l Z X l E l t , 8, rue des Templiers, &Reims(Marne).

Avis importants et-Renseignements divers-

Bibliographie. M. Maurice Pic peut disposer des separata (extraits du Bulletin de la,
SOcielc' d'kiisloirc naturelle d'Autun 191i) suivants, qui viennent de paraître : « Addenda

/

aux Coleoptères recueillis en SaOne-et Loire sur deux vieux chataigniers » et (( Descriptions de plusieurs Coléoplères, Malacodermes et Héteromeres ».Ce dernier article contient
les descriptions de 3 Malachidek et 4 Cantharini (Telephorini) et de 2 Hglophilides.
M. Maurice Pic prie ses correspondants de vouloir hi& excuser les retards apport& B
sa correspondance pendant la saison d'été, retard et silence sont molivés par ses absences
duranl cette periode, ou par la chaleur qui rend les études de bureau presque impossibles.
Il est rappelé aux abonnes de 1'Echange qu'ils ont droit à l'insertion gratuite, sur la 3"
page de la couverture du journal, de toute annonce se rapportant à l'histoire natu'relle
et n'ayant pas un caractére commercial : offre ou demande d'échange, annonce de changement d'adresse, demande de renseigriements,etc. Le directeur de I'Echange, se fera un
' plaisir de publier aussi sous la rubrique : Notes de cltasses, l'indication .des captures intéressantes qui auront pu étre faites par les abonnés du journal ; il prie donc en consé'quence ceux-ci de bien vouloir lui comnluniquer la liste de 1eurs.captures avec toutes les
indications spéciales pouvant oflrir de l'intérêt aux lecteurs ou être utiles aux jeunes entomologistes toujours désireux de connallre les moyens d'augmenter leurs collections.
Les abonnés ayant égaré quelque numéro de 1'Echnnge peuvent le demander à la Direction le plus vile possible, seuls les numéros de l'année courante étant remplacés -gratuitement.
M. ~ i u r i c e ' p i cserait acquéreur de quelques numéros isolds des années 1896, 97 et 98
de 1'Echange (avis aux anciens abonnés qui pourraient avoir de cés numéros en double)
de même que de l'année 1896 conîplète. Lui faire offres.

,

Bulletin des Echanges
~8vernicoles.- Anophthalmus Mayeti Ab.Aphsnops cerberus Dieck ; Diaprysius Serullazi Peyer ; Diaprysius Serullazi var. Peyerimhoffi Jeanne1 ; Diaprysius Mazaurici
V. Mayet ; Diaprysius caudatus Ab, ; Diaprysius caudati.ssimus Ab. ; Bathyscia Linderi
.Ab.. à échanger contre Carabiques ou Longicornes gallo-rhénans, ou contre livres d'entomologie intéressant la même faune ; Faire offres au Capitaine iiIAGDELAINE, 55
réginient cl'inlhnterie, Pont-Saint-Esprit (Gard). .

Notes de Chasses
-

.

M. et Mm'Maurice Pic ont capturé à Chatelguyon, près de Chazeron, a u milieu de juillet : 1"sur les tilleuls et vieux chataigniers : Helops lanipes L., Esocentrus lusitanus L.,
Anœsthetis testacea F., etc. ; 2" en battant des vieux lierres : Ochina h e d e r s Mull., Ano- .
bium striatum O]., Mesoc~lopuscollaris Muls.,, et niger Mull.. Kissophagus hederæ Schm.
S u i l e s bords du Sardon, également à Châtelguyon, sur des arbres coupes ou des .fagots
divers : Oligomerus brunneus Sturm., Morimus asper Sulz. (lugubris F:)?; Haplocnemia
curculionoides L.. Acanthoderes clavipes Schr. (vatius F.), Liopus nebulosus L., Tqopideres curtirostris Muls., Rhinosimus planiroslris F.
A ChAtelguy.on, près du tir aux pigeons, sur les troncs des jeunes ou vieux saules, ou
.
dans les cavités de ces arbres les 16 et 17. juillet : Trogoderma- glabrum Herbst., Cryptarcha impérialis F., Osmoder,mia eremita Scop:, Potosia cuprea F., Liocola marmorata
F., Elater pomorum Herbst. (crevé), Purpuricenus Kcehleri L., Aromia moschata L. et
var. Cette dernière espèce communément.
-
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Le Gérant :E. REVERET.
.
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