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Descriptions ou diagnoses et notes diverses 
(Suite.) . 

; 

Encarterus ( 1 )  obscurior (nouv. 7 var. de palmfinris Piocli.). Modérément allongé, 
à peine pubescent (peut-être par suite d'épilation), brillant, fortement et eparsément 
ponclué sur l'avant-corps, coloration générale obscure avec les pattes et antennes roils- 
sâtres, taille avantadeuse. Prothorax à angles postérieurs t h s  marques, un peu seil- 
lants en dehors, cet organe et les élytres netlementcréneles sur les c0tés. Long. 9 mill. 
Palestine (coI1. Pic). - La description de Piccliard de la Brulerie ne mentionne pas, 
pour son palæstinris, de crénelures aux élylres, s i  le type n'en possède pas, obscrrrior 
doit être cori:idéré comme espèce propre (carnrle~*isCe, en outre de ce caractère très 
net, par la grande taille et la coloration plus foncée), autrement il faut la rapporler 

' plul6t, comme simple variété, L l'espéce de Piocharcl ; plus tard, l'examen du type 
(aujourd'hui difficile) tranchera cette question. J e  ne compare pas obscurior B sparsn- 
trrs Reitter parce que les insectes que je posséde de cette espèce ont les côtés du pro- 
thorax et les élytres simples, sans crénelures distinctes. 

Anthicns (Stenidius) contractipennis n. sp. Allonge, brillant, pubescent de gris, 
roussâtre avec' les élylrecr, I'exirémité de liabdomen et le pygidium noirs, ce dernier 
débordant les élytres ; membres testacés. Tête grosse, subarquée derrière les yeux, 

=I en assez densément ponctuée ainsi que le prothorax ; prothorax long, un peu élar,' 
, avant, sillonne siir le clisque ; élytres longs. a épaules nulles, un peu élargis en ar- 

rière, tronqués au sommet ; paltesassez robustes. Long. 3 mil]. 3. Tiirquie (coll. Pic). 
-Espèce très distincte par la forme des élytres et sa taille avantageuse pour le 
groupe. 

Dorcadion divisnm v. nov. sparsediirisam. Pattes et antennes rouges, élytres avec 
une bande humérale blanche compléte, une discale plus ou moins obliMrée sur le mi- 
lieu (restant complète seulement a l'extr6milé et à l'extréme basc) et ornés en plus d'une 
trace de bande préylurale, interrompue sur de nombreux points, autrement dit faile 
d'une rangée de macules juxtaposeés irréguliS.res. Metelin (Myiilene). - Se rapproche 
de la, var. divErsejuncfrim Tli. Pic, toiit en s'en dislinguant ncltement par la bande pré. 
suturale supplementaire. Je dois la conrlüissance dc cettc nouvelle variété à nolre col- 

/ lègue Hustache qui la possède et m'en ü cédé un exemplaire. 

Phytoecia (Musaria) volgensis var. nov. m-notata. Robuste, revètue d'uue pubes- 
cence grise dense sur les élytres, ces organes noirs avec une macule teslacee infra- 

(1) L'espéce palastinus Pioch a été décrite comme Eriotomus, mais d'après Tschitsche- 
rine (Hor. Rossicœ XXXV, p. 225 et.226)' cette espbce doit rentrer dans le genre Eucar- 
terus Reitter. Quant & mon Eriotomus ~~~~~~~~~~~us éludi6 avec le travail de Tschitsche- 
rine, il rentre évidemment dans le genre de' Reitter. / 
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humérale, prothorax noii., orné sur  le milieu d'une macule ropgeâtre ayant la forme 
d'un m et, par cette macule, distinct B première vue de la foFme type. Caucase occi- 
denlal (2011. Pic). 

Cryptocephalns insulcaticeps n. sp. Ol~long, siibparall~lc, assez convexe, très bril- 
lant, noir 5 reflets bleulCs suie les élytres, labre, base des iinteniies el majeure partie 
des 4 paltes antérieures teslacés, pattes poslérieures îoncées. Tête non sillonnée sur  
le front, ayant quelques points espacés assez gros ; antennes longues e t  grêles ; pro- 
thorax court, faiblement rétréci en avant, faiblement arclué' postérieurement, rebord6 
sur les chlés avec une faible dbpression laterale, a ponctuation assez forte et allongke, 
nsscz espmée, angles antérieiil-e presque droits ; écusson triangulaire, élevé au 
sorncnct ; elytres peu plu4 larges clne le protliorax, relalivement. courts, nettement 
strike, les stries plus profontles I~téraleinent et anlérietirement, celles-ci ponctuées de 
points forts, in~erstr ies  en parlie convexes ; dessous du corps foncé ; pattes bicolores, 
antérieures lestacees i\vec l'arête des cuisses rembrunie, intermédiaires en partie tes- 
t;icées, en parlie rend~riinies, postérieures f o n c é s  Long. 2,5 mill. Sibérie : .régiou de 
l'Amour (coll. Pic). - C2Li.e petite espèce peut prendre plare près de confusus Suf. 
dont elle se distingue, à prerniere vue, par la. ponctuation plus forte du prothorax ; dif- 
fère, en outre, de discretus E;ily par le protliorax dépourvu de bordure apicale jaune et 
l a  tête sans sillon distinct. 

Cryptocephalus bipunctatns var. nov. nebnlosonotata. Elytres ayant chacun une 
niacule humerale noire trks dislincte et, sur le disqne, 2 macliles élargies moins mar- 
quées, d'un brun obscur, celles-ci produites par l'oblitération en  partie de la bande 
noire discale de Ia var. sangrzinolenta Scop. . 

Cryptocephalus libanensis Pic Décrit sur deux exemplaires un peu défraîchis ; j'en 
ai reçu dernièrement deux nouveaux exemplaires, originaires di1 Liban, qui ont une . 
maciile roiiese très distincte à l'extrémité de5 élytres. Il se peut que libanensis et dis- 
tinctenotatus Pic se rapportent la m h e  espèce avec des dessins élytraux diiTé- 
rents. 

( A  suivre.) M. PIC. , --- 
Quatre nouveaux genres de Malacodermes 

Gorhamia n gen. [in Drilini].Tête pench6e,un peii engagée dans le prothorax, celui-ci 
robusle ct ti-ansversal, sinué postérieurement, subarqué au sommet, entaillé en  dehors 
vers les angles posterieiirs qui sont larges et émoussés. Dernier article des palpes maxil- 
laires pas trés long, suhovaloire, légèrement entaillé sur  sa partie inférieure. Antennes 
longues et très aplatie. dentées dés le 3' article, les dents de plus en plus prolongées 
longriement sur  leur c6té posth-ieur à partir du 6" article, dernier long, u n  peu creusé 
en dedans, non acuminé au sommet. Elytres de la largeur du prothorax, assez longs, 
subparalleles, plus longs que l'abdomen. Pattes peu rohusles, tarses A IIr article\aasez 
long. 

Ce nouveau genre, trés distinct à première vue par la forme de$ antennes (ces an- 
tennes se rapprochant de celles du  genre Atelius Wat. dans les Lycides), doit prendre 
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-place près du genre Hanhatelia Walker (Haplogensis Bourg.). J e  dédie ce genre &,mon 
honorable collègue anglais, le Rév. Gorham, un des auteurs qui a décrit le plus d'es- 
phces daus l'intéressante famille des Malacodermes. 

Gorhamia compressicorriis n. sp. Peu allongé, subparalléle. pubescent de gris, peu 
brillant, testacé avec les yeux et une bande longitudinale laterale et postérieure sur 
les élytres noirs, la bande commençant un peu avant le milieu et prolongée, en s'élar- 
gissant sur la suture A l'extrémité, jusqu'au sommet de ces organes ; antennes foncees 
arec les 4 premiers articles testacés, tarses un peu rembrunis ; ponctuation de l'avant- 
corps peu forte et plus ou moins rapprochée. celle des élytres dense et subruguleuse, 
ces derniers organes n'ayant pas de c6tes distinctes ; prothorax sillonné longitudina- 
lement ; écusson grand, en forme de triangle A sommet subtronque. Long. 5 mill. Cey- 
lan : Belihul-Oya (coll. Pic). 

Ceylanidrilus n. pn . - [ in  Drilini]. Téte faiblement penchée, un peu engagée dans le 
prothorax, celui ci suhtrapeziforme, arq iie en avant, sillonné transversalement sur la 
base avec les angles postérieurs peu marqués. Antennes écartees, robustes, filiformes. 
à 2 O  article court, 1" et 3" à peu près égaux, suivants un peu plus longs ; dernier article 
des palpes court, subovalaire. Elytres de la largeur di1 prothorax, assez longs, un peu 
dehiscents à l'extrémité. Pattes robustes; apla!ies, 1"' article des tarses court, avant- 
dernier fortement lobe. 

Ce genre, qui par sa forme rappelle Harmantelia Walker, est caraclérisé tout 
d'abord par ses antennes filiformes. 

Ceylanidrilus bipartitus n. sp. Un peu allongé, légèrement rétréci aux deux extré- 
miide, pubescent de gris, brillant, noir avec le quart basal des élytres, la tèle et le pro- 
thorax lestaces, palles antérieures roussâtres ; ponctuation de l'avant-corps forte et 
rapprochée, celle des élytres dense et en partie ruguleuse, ces derniers organes n'ayant 
pas de chtes distinctes ; prothorax faiblement sillonne sur le disque ; écusson assez 
grand. Long. 4,s mill. Ceylan (Coll. Pic). 

Falsophæopterns n. gen. Tête presque droite, trés encliâssée dans le prothorax, 
celui-ci presque carré, très faiblement arqué en avant, presque droit sur les côtés. An- 
tennes assez rapprochées, un peu épaisses, filiformes, a 2' article court, 3' et suivants 
'allongés. Elyrres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparalléles, à bords su- 
tural et latéral' saillants. Pattes aplaties, assez robustes, tarses relativement gréles et 
longs, avant-dernier article non élargi, à peine lobé. . 

Ce  nouveau genre se rapproche du précédent par les antennes qui sont simples, . 
mais celles-ci sont plus rapprochées sur le Iront, la  tête est plus engagée dans le pro- 
thorax, la forme du corps plus allongée, les tarses plus longs et non épaissis ; de forme 
rappelle Phcopterlrs Costa (et principalement Grzcus Pic), mais lespattes sont a.pla- 
ties, les angles postkrieurs du pro~horax ne sont pas prolongés et les élytres sont dé- 
pourvus de c8tes dislinctes ; diffère, en outre, de Euanoma Reitt. ou Pseudeuanoma 
Pic par-la forme du prothorax, les yeux peine saillants, les antennes % articles plus 
allongés. 

Falsophæopterus Fruhstorferi n. sp. Allongé, subparallèle, déprimé en dessus, re-. 
vêtu d'une pubescence en partie grisâtre assez longue et en majeure partie redressée, 
brillant, testacé- avec la tète, l'extrémité des tibias et tarses rembrunis, l'abdomen . , 



188 SIX MOIS DANS LES MONTS DE BRETAGNE 

- presque entièrement noir, les dlytres noirg, moins' une *etite macule hum6,rale musse.; 
antennes foncees'avec les 2 premiers articles un peu roussâtres ; p~nctuat ion de l'avant- 
corps forte et peu rapprochée ; prothorax avant une forte depression siibsillonnee me- r 
ilianc ; élytres finement et subruguleusement ponctués, sans côtes distinctes ; éciisson ' 

long, un peu échancré au sommet. Long. 5,5-7 mil!. Indes : Darjeeling (Fruhstorfer in  
coll. I'ic). 

Drilosilis n. gen. Tète courte, un peu enchtissde dans le prothorax, mandibules 
très longues, dernier a r tk le  des palpes subcultriforme, allonge et comme appendiculé 
au  sommet ; antennes coiirles et épaisses avec les articles 4 et'suivanls plus ou moins 
transversaux et plus ou moins longuement prolonges en avant en dent aplatie, large et 
émoussée au sommet. Prothorax transversal, impressionne, ou subsillonné, transver- 
salenient près des bords antérieur et posiérieur, muni sur les c31és d'une sorte de large . 

callosité, derrière la  callosité apparait une faible écliancrure, tout près des- angles 
postérieurs qiii sont courts et un peu saillants Crochets des tarses simples, o'u un peu 
épaissis. à la base. Pygicliiim saillant, large, tronque et sinué au sommet. 

Ce nouveau genre a, par ses antennes, quelque ressemblance avec les Drilzzs 01.. et ' 

se rapproche des Silis Latr. p2r la  slructurè du prothorax. J'étiidierai ultérieurement 
ce gcnrr., d'une fricon plus précise, quand j'aurai A ma disposition de plus complets ma- 
tériaux d'ctude, en attendant je ne crois pas me tromper en le plaçant tont prés d u  
genre Lzmoglyptus Fairm. i l )  ; i l  se distingue, 5 première vue, de celui-ci par les 
antennes plus robustes et moins longues, ainsi que par la  structure du prothorax. 

Drilosilis mentaweiensis n. sp. Peu allonge, subparalléle, peu brillant sur l'avant- 
corps, à peine sur les élytres, pubescent de gris, noir, parties biiccales e t  mandibules 
pliis ou moins roussâtres et segments abdominaux en partie flaves ; tèle et prothorax 5 
ponctuation firie e t  plfis ou moins écartée ; élytres à ponctuation irrégulière. en partie 
rugiileuse, un  peu plils larges que lc prothorax, faiblement élargis prés de l a  base, puis 
légèrement ~ é t r é c i s  ensuite, arrondis largement au sommet, distinctement rebord& sur  
les cdtes. Long. 7 niill. Mentawei (coll. Pic). 

Maurice PIC. 
A 
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SIX MOIS DANS LES MONTS DE BRETAGNE 

Cionzzs frcisini de Géer. - Rare, un seul exemplaire en ballant des frènes A Plomo- 
, diern. 

Apion pomonst: Falb. - Trés commun partout ; sur  les légumineuses à Plomodiern. 
- zrlicis Porst. - ASsez commun, quelques exemplaires sur les Ulex. 
- sanguinezzm de G .  - Plus rare, principalement sur  les Ricmex à Ploëven, prés 

Plomodiern. 

(1) Les types du genre, représentés par deux exemplaires de la m8me espéce (Dr .  men- 
taweiensis) paraissant étre des Q ; il se pourrait que le c? de cette espèce se rapproche da- 
vantage dii genre Lcemoglyptus Fairm. par ses anlennes uri peu plus longues et aussi par 
la structure clu prothorax, en se rapprochant de mon Silis .liannegieler-i, de Sumatra. 



Apion miniafüm Germ. - Plus commun, principalement dans les marécages sur les 
' ~ u m e x  2 Khvigen. 

sfriafum Marsh. - Assez commun, se captu& surlout sur  les Légumineuses et 
les Ulex. 

viola~eum Kirb. - Peu commun ; sur les Rumex. 
seniculum Kirb. - Commun, sur les Légumineuses. 
lævicole Kirby. - Avec le précedent à Plomodim~.  
cracce Lin. - Très commdn sur les Viciées aux environs de Penfront, près de 

Plomodiern. 
carduorum Kirb. - Assez commun sur les Carduacées. 
pubescens Kirh. - Peu commun, à Kaaro, sur les ,saules. 
vernale Fab. - Sur les orlies à Plomodiern. 
hæmatodes Kirb. - Avec sanguineum sur les Rumex à Ploëven, près de Ho-  

modiern.. 
Rhynchifes bàcchus Lin. - Rare, un seul exemplaire sur un pommier en  fleurs, Plo- 

modiern. - 
- pauxillus Germ. - Moins rare, deux exemplaires en battant un buisson ,J 

d'aubépine. 
- æquafus Lin. - Rare, sur des arbres fruitiers en fleurs aux environs de 

Plomodiern. 
- betuleti Pah. - Plusieurs exemplaires en battant des noisetiers. 

Bruchus rufimanus Bohm. - Assez rare, quelques exemplaires en  filochant des fleurs 
basses de légumineuses à Plomodiern. 

Prionus coriarius Lin.- Assez rare, dans les chemins creux, e t  dans Ies arbres rnorls,, 
à Plomodiern, juillet. 

L'eptura cerambyciformis Sçhrk. - Assez commune, sur  les fleurs d'ombellifère, se  
capture au fauchoir. - bifasciafa Mull. - Sur les ombellifères avec la précédente aux environs de . 
Plomodiern. - melanura Lin. - Assez con~mune, avec les précédenles. Ai 

- maculata Poda. - Tr&scornmune parloiit, c'est l a  plus, commune des Lep- 
, tures. 

Clytus arcuatus Lin. - Tids commun partout surtout sur  les tas de buches exposées , 
au  soleil, en juin. - arietis Lm. - Très commun, avec le précédent. 

* - detrifus Lin. - Avec les précédents, mais plus rare. - 
Cerambyx cerdh L'in.,- Assez commun, Ie soir, volant autour des chêoes de mai à 

juillet. 
- Scopolii Fussl. - Rare, deux exemplaires capturée sur  un lronc d'arbre 

à Penfront, près Plomodiern. 
tTlqtanfhus sezpundnfus Oliv. - Rare, un seul eacrnplaire capture dans-un grenier 

a Pldmodiern.. . , 

Phymatodes tesfaceus L.. - En battant des hétres aux environs de Plomodiern lans  l a  . 
. . 

a forêt de Lescuz. . , . 
. \ .  



* Dorcadion fuliginator L. - Rare, un exemplaire sur un tronc d'arbre B Kerval, près 
de 1,esciiz. , 

Lamia textor Lin. - Rare, un seul exemplaiile dans un sentier condukant a la grève 
de Kervigen. 

Rliagizim bicolor Oliv. - Un exemplaire sur une buche A l'entrée de la forêt de Lescuz. 

(A suivre.) Henri BRANDICOUBT. - 
Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus 

(Suite.) 

Actenodia bonnefoiana n. sp. Robuste, brillant, hérissé de poils foncés, noir, ély- 
trcs testacés ornés des dessins noirs suivants : plusieurs macules disposées sur une 
rangée transversale prés de la base, une deuxième rangée de macules irréguIiéres, 
placée en dessous du milieu, enfin une macule apicale, assez étroite ; léte et prothorax 
à ponctuation large, profonde, pas très deiise. Long. 10 mill. Transvaal : Bonnefoi. - 
Reçu de Heyne.- Voisin de rczfonigra Mars ; en diffère, B première vue, par le dessin 
des élytrt?s, celui-ci fait de macules noires sur coloration générale testacée. 

Nemostira nigripes n. sp. Assez allongé, faiblement élargi avant le sommet et ~ é -  
tréci ensuite, presque glabre, brillant, roux à reflets légèrement métalliques sur le 
dessus, tétc, antennes et pattes foncees. Dernier article des antennes long, un peu plus 
long que les 3 précédents réunis, spinuleux ; prothorax robuste, à ponctuation forte* 
espacée; élytres bien plus larges que le prothorax, sans stries distinctes, mais 
avec une ponctuation disposée presque en rangées et cn séries, avec des traces de cdtea 
lisses ; tibias un peii arqués. 1,ong. 8 mill. Ile Formose (coll. Pic).- Voisin de sinzra- 
t@es Pic (Mél. Exot. Enfom., 191 1, p. 7) par sa ponctuatioii et sa forme, mais elytres 
un peu plus élargis, tibias differents et coloration non entièrement foncée ; diffbre, 
d'autre part, de humeralis Pic (I'Echange, no 313) par le prothorax moins large, plus 
fortement ponctué, celui-ci roux au lieu d'étre ronce, les élytres non obscurcis à la 
base, etc. 

Glipa malaccana n. sp. ~ I iongé ,  rétréci post&ieurement, noir à reflets mélalliqu& 
bleutés ou violacés par places sur le dessùs et le dessous, pubescent de gris en dessous 
avec quelques segments abdominaux glabres sur les côtés, pubescent de jaune en des- 
sus, sur l'avant-corps et la hase des élytres, avec des macules noires (une sur la tete, 
quatre sur le prolhorax dont trois poslérieures en rangée transversale, trois sur cliaqiie 
élytre dont une commune sutiirale et deux basales, l'humérale plus longue que l'in- - 

terne) et orné de fascies grises sur la parlie postérieure des Blytres (I.fascies, médiane 
et postmédiane, étroites, sinuées et réunies sur la sulure, une 3'fascic apicale, remon- 
tant sur la suture en avant). Palpes Lcstacés, dernier article très transversal, étroit, à 
angles saillants ; pattes foncées avec les cuisses antérieures testacees ; pygidiiim long, 
pointu au sommet. Long. 8 d l .  (sans le pygidium). Malacca : Perak(Do1ierty in coll. 
Pic). - Differe de Glipa hilaris Say, non seulement par las dessins pubescents tout 
autres, mais encore par 15 derniein article des palpes pliis lransversal. 

Glipa formosana n. sp. ~ l l o n g é ,  rétréci postéricurement, noir à reflets inetaiiiques 
bleutés o,u violacés par places avec le disque des élytpes antérieurement plus au moins 
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fauve, palpes (avec le dernier article modérément transversal). base des antennes et 
. cuisses antérieures testacées ; dessous di1 corps revêtu d'une pubescence grise enlevée 

par places sur la poitrine et les côlés de l'abdomen, dessus à pubescence grise, ou jaii- 
nâtre, dessinant des bandeslongitudinnles irrt@liéres sur lc prothorax et boldant cet 

. organe, enfin des bandes étroites, ou interronlpues, 'grises, ou flaves, sur les élytres, 
l'une vers le milieu, sinuee et remonlmt en aviint sur la sulure, l'autre transversale, 
sinuee, placée au-dessous di1 milieu ; en outre, la suture est étroitemenîqubescente 
de gris ; pygidiurn court, terminé en poinle énioiissée. Long. '7-8 mill. (sans le pygi- 
dium). Formose : Painan (coll. Pic). - Espèce t ~ é s  distincle de la précédente .par le 
disque des élytres plus ou moins fauve ét les dessins des élytres difrerents. 

Glipa gigantea n. sp. Très voisine de l1espècc précedente par la coloration bicolore 
des élytres,, mais, en outre de lit grande taille, les élylres sont plus allonges et sont -- 

ornés.de 2 Iascies grises médiane et pos1mi:diüne trarisversales, presque droites; reu- 
nies sur la suture et de plus réunies à une lrès irrégiiliere lascie supplémentaire anté- 
rieure ; pygidium.assez court, 1cgèrem.ent échancré au sommet. Long. 12-13 mill. (sans 
le pygidium). Célèbes (coi!. Pic). 

Glipa angustatissima n. sp. Allongé, ti.& étroit sur les élytrcs, assez robiiste sur 
l'avant-corps (pygidium assez court, déhordan t pcinc le dehier  segment anal), noir, 
orné de fascies grises avec la base des élytres fauve, yeux, partie d.es palpes et des 
cuisses antérieures testacés, abdomen à la base testacé-rougeâtre. Long. 9 mill. Bornéo 

. (coll. Pic).- Esfice très distincte par sa forc?e étroite et la coloration de son abdomen. 
- A placer pres de la précédente. 

Glipa bisbimaculata n. sp. Allongé, trés rétréci postérieurement, presque mat en 
dessus, brillant sur le dessous du corps, noir avec chaque élytre orné de deux macules 
subcarrées faites de pubescence jaune, l'une en dessous du milieu, l'autre prks de l'éx- 
trémilé, palpes et pattes en majeure partie testacés, dernier article des palpes trés 
transversal. Téte grosse ; prothorax robuste. plus largeique les élytres ; pygidium très ! 
long et pointu au sommet. Long. 9 mill. Jandema (Doherty in coll. Picj. Espèce très 
tranchée par ses macules jaunes élytrales. 

Calyce maculata n. sp. Allongé, subparallèle, à peine brillant, sauf sur ln tete, revdtu 
d'une pubescence en partie flave, en partie foncée, de coloration en partie noire, en partie 
roux-testacé. Tête tronquée postérieurement, 5 angles postérieurs saillants, d'un roux 
testacé avec une macule frontale noire; yeux noirs ; antennes noires, à 3 premiers ar- 
ticles minces, les autres larges et plus ou muins transversaux ; proihorax court et très 
large, plus larg: que la tête, un peu dilaté-arrondi en avant et rktreci en forme .de cou 
sur son milieu antérieur, testacé avec une bande médiane noire et les c0tes largement 
miii.illiés de noir ; écusson en arc de cercle, noir ; élytres'& peu près de la largeur du 
prorhorax, longs, subpnrallèles, subacuminés au sommet, marqués de plusieurs cbtes 
dorsales nets, ces organes sont noirs sur environ leur première moilié avec une macule 
humérale testacfie, puis testacés ensuite, enfin noirs au sommet sur leur dernier quart. 
Dessous du corps en partie noir. e c  partie testac&. Pattes postérieures. (les seules res- 
tantes) robustes, noiimes avec la base des cuisses largement testacée, tibias marqués de 
plusieurs rainures ; pygidium zssez court, échancré au sommet, noir avec la base rous- 
sâtre. Long. 9 mill. Provenance douteuse, probadernent du Brésil. - Très distinct de 
fulva Champ. par ses macules noires. 

(A suivre.) M. PIC. 
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Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme) 
, 

, PAR J .  B. (Stiitej. 

Bien q)ilau premier-coup d'œil on reconnaisse les plantes qui en font partie, i l  n'est 
pas moins vrai que, par suile de cette ressemblance de tous les traits qui les caracté- 
risent, le botaniste reste aux abois quand il faut dmner à chaque genre et  à chaque 
espèce la place et les noms qui leur reviennent dans la famille. In~errogez-les, ces 
ombelliféres ! Elles se plongent dans le mystère. Et ce n'est qu'après une longue dis- 
cussion yri'on arrive à deviner leur nom propre. Parfois, pauvrettes et chétives, elles 
n'ont q'u'un mauvais rachis et des fleurs de nulle npparence ; parfois elles vous mon- 
trent une tige grandiose riche en feuillage, luxuriante en fleurs de coloris variés. Tan- 
tbt vous ne les cueillerez qu'en gravissant les hauts sommets ou en. descendant dans 
les bas-fonds ombreux, tant8t dans un sol sec et aride, tantdt dans les tourbières,' les 
prés marécageux ou sur les bords des ruisseaux. A l'une a u f b  l'atifractuosité du rocher, 
une autre aime la terre ffanche et se fait l'h6te des moissons. 

TouLes ces ylantes ont des .propriétés très marquées. Les unes sont iiromatiqucs, 
d'autres narcoliques, quelques-unes alimentaires. Leurs racines produisent souvent 
des resines ; leurs fruits donnent des essences et, presque toutes les parties de la 
plante, des alcaloïdes. C'est dans cette famille que l'on trouve les quatre semences 
chaudus : anis, fenouil, carvi, cumin. Et si  parfoi9 les flactuosités abdominales vous 
incommodent à ce point de vous faire commettre quelque indiscretion, prenez une infu- 
sion de cumin, 'd'anis. de fenouil ou Zi coriandre, le vide se fera. - 

Les Ombellifères ont une tige ordinairement canelée, sillonnée, des feuilles alternes, 
sessiles, quelqiiefois pétiolées, mais tres souvent bi ou tripennatiséquées. Les fleurs, 
souvenl très nombreuses, sont ordinairement supportées par des pédicelles qui partent 
du sommet d'un pédoncule commun, s'écartent en rayonnant et tout cet appareil prend 
le nom dlOmhelle. Du sommet des rayons principaux faisant de nouveaux rayons, 
plus petils, dont la réunion s'appelle ombellule. Les pelites feuilles, disposées en ver- 
ticille au t a s  de l'ombelle, se nomment involucre et celles qui entourent les ombellules 
involucelle. Les fleurs, en général hermaphrodites, ont un calice très petit, entier 
ou à 5 dents ; une corolle à cinq pélales libres et caducs ; cinq étamines, deux styles 
divergents, souvent persistants, et le tout inséré au sommet d'un fruit sec, coni- 
pose de deux loges monospermes, accolées l'une à l'autre et soutenueipar une lamelle 
bifide, prolongement du pkdicelle, appelke Columelle. Ce frujt, akéne, est rarement 
lisse. Il a, le plus souvent, cinq cbtes saillante:, quelquefois ailtres ou épineuses. 

Reverrons à nos deux antagonistes du champ de bk .  L'Aiguille du Berger est une 
plante haute de 5 à 30 c., à rameaux &ales. Ses feuilles sont 2, 3 fois ; ses 
fleurs petites et blanches apparaissent en mai et juin ; son fruit est prolonge en un 
bec qui est au moins 4 fois plus long que lui et héris'sé de fins aiguillons. 

(A suivre.) . . J. B. 
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