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Notes diverses, descriptions .et diagnoses
(Suite.)

-

Drasterius figuraius v. nov. assuanensis.
Elytris nigris, poStice rufo maculatis.,
Cette variété se d.istingue de la forme type par la coloration plus foncée des élytres,
c.es.organes étant seulement bribvemcnt maculés de roux clair en dessous du milieu
et prés du sommet ; SC distingue de la var. ægypfic'coides Buyss. par les élytres non
entihrement foncés. Egypte : :lssounn (coll. Pic). ,
,4 propos d u nom de Drasterius var. ægyptiacoides B u p . proposé rocemment (Misc.
Ent. XX,.nOde 1912, paru en mars 1913, p. S G ) , je crois devoir faire remarquer (1)
qu'il se confond, peut-étre, en partie tout au moins, avec la forme nommée d'autre
part ægyptiacus Buys. (Faune Gallo-Rhénane Elaterini, p. 470). Les notes sur les variétés égypliennes de Drilsferiizs bimaculatrzs Rossi (Bull. Soc. Ent. Egypie, année
1?! 1 1, paru en 19 12, p. 3G ct suivantes) mises en comparaison avec celles récentes
parues dans Miscellanea E~ifoinologicane contribuent pas A nous apporter une vive
t
ohscurcment présenté. I l n'est pas facile que nous puissions
lumière sur un s ~ i j e assez
après reconnaître, sans équivocloe possible, ce que sont exactement les ~ r a s f e r i u s
égyptiens des collections, et distinguer entre eus ceux qui s'appellent xgypfiaczzs Desbr.
(racc spéciale), ou se nomment D. figrrratris Germ., s'iIs ne sont pas des nuances.de
D. bimaculatus Rossi à forme obLuse.

-

Elongatus: subnitidus, griseo pubescens, niger, scuCteniopus turcicus n. sp.
tello, elj-tris feinoribusque luteis.
Allongé, à peine brillant; revêtu d'une piihescence grise, fine et couc.hée, noir avec
l'écusson, les élytres et les cuisse; jaunes, tibias variablement, parfois non complktement, obscurcis. Téte assez longue, à museau allong6 ; antennes longues, filiformes,
entiérement noires ; prothorax transversal, presque droit sur les côtés, subarqué en
avant, densément ponctué ; élytres peu plus larges que le prothorax, longs, rétrécis e t
subacumines au wmmet, Ires faiblement stries ; dessous du corps noir ; pattes gréles,
cuisses jaunes, tibias plus ou moins obscurcis et tarses franchement noirs. Long.
8 mill. Environs de Constantinople (coll. Pic).
Très voisin de C. Bodemegeri Reitler (ex CO-typesreçus de von Bodemeycr), le prothorax est plus foncé, dépourvu de toute trace de sillon médian, la forme u n peu plus
allongée et les tibias sont plus foncés.

-

-

Fascia mediana elytrorum oblilerata.
Plagionotus floralis 8 . nov. Clermonti.
Cette sous-variété, voisine de la v. armeniacus Reitt., n'a pas de, 2" fascie jaune s u r

(1) Je prie mes collègues, A la lecture de ce paragraphe, de vouloir bien ne pas me
prêter l'idée, que je n'ai pas, de chercher une mauvaise chicane A un auteur qui souvent
m'a critiqué ; j'ai note simplement une impression naturelle.

les élytres et l a macule anteapicale est réduite à une petite tache subarrondie, Transcaucasie. Reçu de Clermont.
-

Sitarobrachys Alfierii n. sp. 9. - Nitidus, niger, elytris testaceis, abdomine nigropiceo, apice testaceo ; thorace fortiter sat sparse punctato, inrequnle, lateraliter subrotundato, antice infoveoIato ; elgtris post scutellum junctis, apice truncatis ; tibiis apice
breve spinosis. Long. 6 niill. Egyple. Décrit d'aprés un exemplaire dû l a générosité
de mon aimable collègue Alfieri.
Différerait de S. breoipennis Reitter (ex figure) par le prothorax non sensiblement
anguleux latéralement et autrement impressionné, les élylres plus nettement tronqués
postérieurement et de S. Brrljasi Escal. au moins par Ies tibias munis d'éperons.
( A suivre.)

M . Pic.

-

A

Contribution à l'étude du genre n Eletica

fi

Lacord.

P a r Maurice Pic.

-

Le genre Eletica Lac., rentrant dans les Hétéromères vésicants, offre la partie supérieure des crochets des tarses non pectinée, Ie pénultième article des tarses bilobé ou
échancré et les antennes dentées e n scie (ex Lacordaire). Les especes rentrant dans ce
genre.ont le vertex plus ou moins saillanl, une forme robuste ou peu allongée, les
élytres durs ; les 9 présentent à leur extrémité abdominale une partie plus proéminente, ou une simple ouverture, tandis qu'apparaît chez le a*, au milieu d'une ouverture analogue, une sorte d'appendice large, plus ou moins net, parfois saillant en
dehors, les cil présentent quelquefois une forme plus raccourcie que les Ç? et leurs
pattes intermédiaires sont plus ou moins arquées. Il m'apparaît que l'on peut trouver,
'danS.la forme des élytres, les c6tés de ces organes ou la sculpture du prothorax, des
caractères pour distinguer les espèces dont certaines, insuffisamment distinguées à
l'heure actuelle de leurs congénères, sont tres difficiles à reconnaître.
Ayant dans ma collection
espèkes, ou variétés, nouvelles de ce genre à
. décrire, j'ai pense ponvoir les distinguer plus facilement en les groupant.dans u n lableau dicholouiique rédigé spécialement pour ies faire mieux connaître. Tout d'abord,
je dois établir u n sous-genre nouveau, pour une espèce originaire du Chari Tchad,
acquise chez Le Moult, et qui présente une structure antennaire spéciale, ces organes
étant bipeclinés cliez a',d'où tres épaisses e t larges, et bidentées chez Q, à partir d u
3" a r ~ i c l eavec l e dernier simple ;je donne à ce nouveau sous-genre le nom de Sibuteletica.
A. Antennes à doubles rameaux, bidentées cllez 9 e t bipectinées chez 3 (S.-g. Sibuteletica.
~ o d é r t m e n tallongé, subparallèle, élytres à faiblas chtes. Variable ; 9, noir
avec la tête et le prothorax tachés de roux, les élytres e n majeure partie foncés,
surtout postérieurement ; o" tant& avec les pattes, le ,dessus du corps e n majeui.e
partie testacés ec les élytres testacés à macule postérieure noire, allongée (forme

.
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type), tant6t à coloration générale noire (v. Clermonti), ou encore entièrement noir
sauf le vertex maculé de roux {v. bicoloriceps). Long. 14-20 mill. Fort-Sibut.
Le Moulti n. sp. et var.
B. Antennes simplement dentées en scie à partir du 3" article (Eletica Lac. S. etr.).
1 Prothorax muni d'un sillon médian plus ou moins profond et marqué, en outre,
3
d'ordinaire d'impressions latérales.
1' Prothorax, non, ou faiblement, sillonné sur le disque, avec des impressions peu dis2
tinctes, ou presque effacées.
2 Vertex modérément élevé ;élytres à côtes basales hien marquées ; antennes, écusson et pattes noirs. Elytres rouges avec un trait apical noir remontant en avant
(o.n. lineata), ou entièrement noirs o.(v. nov. atra} ainsi que la tete, avec le prorufa F. var.
thorax à trois fossettes assez marquées. Sénégal.
2' Vertex très élevé ; élytres & côtes basales peu distinctes ; 2 premiers articles des
'
antennes, écusson et pattes testaces ou roux, tarses rembrunis, le reste,du corps,
yeux noirs exceptés, testacé ou testacé rougeâtre d.Long. 20 mill. Transvaal.
testaceipes n. sp.
3 Elytres plus ou moins brillants, presque toujours rétrécis-en arrière, ou un peu res4
serrés velusle milieu avec, ou sans, côtes basales nettes.
Elytres presque mats, parallèles, iiseez larges et modérément longs, sans cbtes distinctes.
Noir en dessous, sur le devant d é l a téte, le milieu du prothorax, l'écusson et
les membres, testacé ou testacé rougeâtre sur le reste. Long. 21 mill. Delagoa Bay.
rubripennis n. sp.
Tête entiérement noire ; prothorax d'ordinaire noir, parfois brièvement macule de
5
roux.
Téte rouge postérieurement ; prothorax roux à bande médiane noire, cet organe
multiimpressionné ; élytres roux avec le tiers apical noir, en outre transversalement macules de noir près de la base et latéralement vers le milieu. Long. 30 miii.
Sieri-a Leone.
Waterhousei v. n. rufonotata.
5 Sillon médian du prothorax atteignant, ou presque, la base ; impressions latérales
7
isolées.
5' Sillon médian du prothorax un peu éloigne de la base, d'ordinaire nettement interrompu par les impressions qui se rejoignent en formant un pli postérieur.
6
6 Base des élytres largement jaune avec une macule humérale noire, en outre une
fascie postmédiane jaune. Long. 37 mill. Congo.
colorata v. nov. humeralie.
6' ~ k t - c o r p toujours
s
noir ; élytres variables, soit à trois fascies rougeâtres, dont une
hssale j0int.e ti la 1" sur les côtés (v.nov. nigricollis), soit largement rouges en
avant, avec tantôt une fascie'niédiane commune et, sur chacun, 2 macules basales
écartées (v. nov. bisbimaculata), tantôt une seule macule noire prescutellaire (v.nov.
ugandensisj. Long. 27-33 mill. Ugancla.
.
niansana Kolbe var.
7 Elytres plus ou moins nettement rétrécis en arrière, ou étranglés vers le milieu ;
prothorax noir, ou faiblenient maculé de roux.
8 .
7' Elytres parallèles, convexes, à côtes basales nettes ;
à macule latérale
rousse et impressions latérales pas très profondes ;-noir avec les elytres rouges à
large fascie médiane et étrcjite bande apicale noires remontant sur la suture ; dessous bicolore. Long. 25 mill. Congo français.
nibrofasoia&i
sp. .

n.
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8 Prothorax non, ou à peine, pubescent anterieurement ; forme élptrale resserrée vers
l e milieu. Insectes entièrement noirs ou avec une petite macule rousse au prothorax (1).
9
8' Prothorax nettement et plus ou moins densément pubescent de jaune anterieurement ; élytres plus ou moins rétrécis postérieurement, rarement très peu et, dans
ce cas, moins allongés qiie les espèces suivantes. - Très variable et offrant, en
plus de l a forme type bimacolée de noir sur chaque élylre h la base avec fascie
médiane et macule apicale noires, les variétés suivantes qui offrent toutes le quart,
pnbicollis Kolbe e t var.
ou le tiers, apical des élytres noir.
Elytres fasciés de noir sur le milieu avec une macule humérale noire (var. nov.
Ponilloni), ou sans macule (v. uov. inhumeralis), d u Dahomey.
Elytres ayant chacun une petite macule discale noire (v. nov. bimaculata), du
../
Congo, ou sans macule (v. nov. Alluaudi) (2), de l'Afrique Or. anglaise : Nyangnori.
Enfin élytres, et tout le reste du corps, noirs (var. nov. atripennis), du 1)aliomey.
9 Elytres Lrès longs et plus larges, indistinctement costulés ; tête rugiieuscmcnt ponctuée sur le vertex ; prothorax peu brillant, ii sillon médian large ; entièrement
longipennis n. sp.
noir. 9 Long. 25 mill. Cameroun.
9' Elytres moins longs etplus étroits, fortement costulés Ia base ; tête presque lisse
sur le vertex, a ponctuation espacée ; prothorax très brillant, à sillon médian étroit,
marqué, de chaque cbté, d'une petite macule rousse. Long. 20 mill. Sierra Leone.
nigricolor n. sp.

-

.

D e l a logique
(Suite ef fin.)

Enfin, si les variétés cinnamomeus Bugs. (de Agriofes obscurris L.;, ferrugineris
Boys. (de Limonius nigripes Gylh.) et v. rufescens Palleri (de Melanofus casfanipes
Paylr.) sont valables, i l n'y a pas lieu (ou alors cette conlestation est irréfléchie, ou
malveillante) de critiquer l a var. Gabillofi Pic (de Agriotespallidulus Ill.) (3)' de méme
que d'autres analogues. Ainsi', je trouve inadmissible, qu'après avoir nommé soi-même
une variété entiérement testacée (v. cinnamomeus), on se refuse ii reconnaître valable
une variété entiérement testacée (v. Gabillofi)nommée par un collègue ; c'est 15 u n illogisme aveugle que je crois devoir combaltre, en le sjgnalanl pnrticulièrenienl, clans cet
article, S l'attention de' tous les entomologistes. J e le répète, avec l'espoir d'aiariver
( 1 ) Péringuey a signalé en l909, sans la nommer, une variété (A coloration noire A l'esception clu ~rertesjaune) de son posticalis, espéce ayant le prothorax pliis ou moins densément et rugueusenient ponctué. Je rapporte à celte variéte un esemplaire de la Rlioclesia, auqiiel je cloiine le nom dc v. rhodesiana, offrant une coloration analogue.
(2) Cette variété rapportée autrefois par Alluand, au nombre cle 3 exemplaires (coll. di1
Museum de Paris et Pic), est entièrement noire avec les deus tiers antérieurs des élytres
testacés.
(3) Sous prétexte qu'elle a des yeux de carpe frite et comme si cette variété avait été
établie sur ce caractére. A ce propos consulter mon article riposte. (Miscel. ~ n t XIS,
:
1911, p. 91.)
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enfin à étre enténdu. De l a logique, s'il vous plait, b collègues descripteurs !, De l a Iogique donc partout, s i ce n'est toutefois pas trop demander, tout au moins un peu de
logique dans les écrits critiques qui Pourront étre publiés par l a suite ; c'est l à mon
grand souhait, presque terminal, pour lequel, je l'espère, personne ne me fera grief.
Et je résume cet article en deux phrases-axiomes (spécialement choisies pour les
applications variétistes) qui ont besoin d'être méditées et peuvent mériter ensuite l'honneur d'être mises réguliérement en pratique.
Ce n'est pas l'appréciation personnelle d'un auteur qui rend une modification valable.
Quel que soit leur descripteur, toutes les modifications analogues chez diverses espèces doivent etre clascées, al1 même titre, dans l a nomenclature.
Maurice PIC.
7
&
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Coléoptères exotiques en partie nouveaux
P a r Maurice PIC (suite).

-

Goniadera obscuriceps n. sp.
Oblongus, postice attenuatus, fere glaber, rufescens, capite obscuriore, tliorace, transverso, granuloso pirnctato, elytris multicostatis,
intervallis unipunctatis.
Oblong, atténué postérieurement, presque glabre, roux avec l a tête obscurcie, ainsi
que les antennes, ces derniéres assez longues. Téte presque lisse sur le vertex,
biimpressionnée en avant ; prothorax transversal, à dent latérale large et émoussée,
angles antérieurs saillants en dehors, à ponctiqation forte, très écartée sur l e disque ;
ecusson subtriangulaire, lisse ; élytres un peu plus larges que le prothorax, élargis e n
dessous du milieu et Lrès rétrécis A l'extrémit~,marqués de chles lisses, assez sailIantcs et noinl~reuses,intervalles avec une rangée de points médiocres. Long. 17 mill.
Amazones (coll. Pic).
Parait 'voisin de G. coracina Geb. (eu description), coloration plus claire, ponctuation du prothorax différente avec les chtes élytrales lisses.
Goniadera oculata Champ. ? v. nov. cordicollis (1). - Elytris poslice acurninatis,
tliorace fere cordato, indenticulnto.
Très différent de G . nculnla Champ. (ex figure d u Biologin Centr. Am.) par la forme
d u prolliorax dcpourvu de saillies anguleuses. cet orFane etant neltement sillonné s u r
le disque et épttrsément ponctue et par les élytres allongi:~, trés atténués e t acuminés
au sommet ; ces organcs sont netlement multi-costdés avec les interviilles marqués
de 2 rangées de points médiocres. Long. 10 niill. Erésil : Ealiia (coll. Pic).
Zonabris sibutensis n. sp. - Ol~longus,convexus, snt dense griseo pubescens, niger, articulis 4-1 1 antennarum testnceis, elytris luteo trifasciatis.
Oblong, convexe, assez densément et courtement pubescent de gris, antennes tes(1) Nagant yu'u~iexemplaire de cette forme, je juge plus prudent de la signaler, tout
d'abord, comme variété de G . oculata Champ., plutôt que comme espèce propre.
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tacées à base noire, noir avec les élytres densément et ruguleuserne& ponctués, ornés
d e trois fascies jaunes, Ia première s u r la base, arquée en avant e t enclosant une ma- .
cule humérale noire, la 2' vers le milieu et l a 3"avant le sommet, celles-ci n'atteignant
pas l a suture, u n peu obliques et sinuées. Long. 14-15mill. Chari-Tschad : Fort Sibut.
Acquis de Le Moult.
Voisin de 2. amplectans Gerst., phis distinctement pubescent avec les bandes
moins droites et nettement sinuées. Pourrait être une variété de 2. vestifa Reiche.
Zonabris salaamensis n. sp. - Subparallelus, griseo-arçenteo pubescens, antennis
pedibusque testaceis, niger, elytris luteo cinctis et diverse maculatis.
Presque parallèle, orné d'une pubescence soyeuse claire, antennes et pattes testacées, noir avecles élytres boïdés (bordure sinueuse, s'interrompant en arrière) de jaune,
ayant, en outre, une bordure apicale et, sur chacun, quatre macules présuturales
de méme coloration, c'est-2-dire jaunes, la 2 moins près de l a suture que l'antérieure,
l a 3' un peu o b l i q ~ eet l a 4' aussi. mais dans l e sens opposé. Long. 11 mill. Afrique :
Dar es Salaam. Acquis de Bang-1-laas.
Cette espèce, très distincte par son revêtement argenté et ses dessins (ceux-ci se
rapprochant de ceux de C. arrrisina Geslro), peut prendre place pres de 2. nlrbica 1lai.s.
zonabris testaceilabris n. sp.
Suhpai-allelus, griseo-argente0 pubescens, Iabro,
antennis pedibusque testaceis, niger, elytris antice luteo maculatis e t postice late
luteis.
Voisin du précédent avec u n dessin elytral bien différent, ces organes étantjaunes
sur le tiers apical, noirs e n avanl.avec les dessins jaunes suivants :une bordure sinuée,
une grande macule prescutellaire, une: 2" macule près du milieu, transversale, jointe, ou
non, l a bordure latérale. Long. 10 mill. Sénégal (coll. Pic).
Zonabris nnbica P. nov. trarzana. - Elytris, transverse fasciatis. Cette variété se
distingue par I'absence J e traits longitudinaux noirs rcunissant les 2 bandes et saus
prolongement antérieur. hlauritanie : Trarza. Acquis de Le Moult.
Zonabris nubica P. nov: interruptefasciata. - Elylris nigris, antice luleo maculatis et postice sinuato fasciatis. Caractérisée par les dessins jaunes, réduits antérieurement d des macules isolées. Niger (coll.,Pic).
- Lytta leonensis n. sp. - Angustatus. nitidus, griseo pubescens, niger, t horace scutelloque testacei~.
Etroit et allongé, brillant, orne d'une pubescence grise peu serrée, brillant, noir A'
reflets plombés avec l'écosson et le prothorax testacés, ce dernier très long, fortement et
irrégulièrement ponclue, sillonne au milieu et impressionné devant la base ; t6tc peu
plus large que le prothoras, très fortement et eparsément ponctuée. Long. 14 niill.
Sierra Leone (coll. Pic).
Très voisin de L. U'estermanni Malil., mais prothorax plus fortement ponctue et
écusson testacé.
Lytta rufoscutellaris n. sp. - Elongatus, nitidus, gPiseo pubescens, nigro-piceus,
scutello teataceo, thorace testaceo, in disco ~iigro-piceomaculato.
Trks voisin du précedent, de forme moins allongée avec le prothorax A ponctuation
plus espacée et plus irréguliere, en oulre maculé de foncé sur le disque. Long. 1.2 millI
Congo (coll. Pic).
( A suivre.)
M . PIC.
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Quelques mots sur la chasse aux (( Ceuthorrhyochus B Germar
Par A, HUSTACHE

Parmi les Curc~zlionicles,la tribn des Ceuthorrhynchini est l'une des plus nombreuses, puisqu'elle compte acluellement près de 180 espèces connues appartenant à
notre faune gallo-rhénane, la plupart répandues dans toute l a France, quelques-unes
seulement localisées dans les Alpes, les Pyrénées ou l a Provence. Et cependant, malgré l a grande dispersion de l a plupart de ces espèces, nombre de collections n'en renferment qu'une partie assez restreinte. Cela tient peut-être un peu & la difficulté de
détermination de ces nombreuses espèces, peut-être aussi à ce que l a recherche des
insectes de ce groupe est un peu spéciale, et demande, pour être faite avecl'assurance
du succès, quelques notions de botanique. Quoi qu'il en soit. pour répondre aux demandes qui m'ont c l é faites à ce sujet, et encourager mes collègues à des recherches
pleines d'intéret, et qui nous réservent encore certainement de nouvelles découvertes,
je me permettrai de leur donner quelques indications générales ; ces indications n'apprendront sans doute pas grand'cliose aux vétérans de notre chère science, hmiliarisés depuis longtemps à l'usage intelligent du filet fauchoir ou autres « armes entomologiques » ; peut-être auront-elles quelque utilité pour les novices dans l'art de capturer les bestioles rares !
Où, à quelle époque, commenl s'y prendre pour caplurcr les Ceuthorrhynchus
Geimar ? Les larves de Ceuthorrhynclius Gerrnar se développent, soit dans'les tiges
jeunes et tendres des végétaux, soit dans leurs graines. Chaque espèce est inféodée
généralement à une seule espèce déterminée de plantes, quelquefois cependant à plusieurs, de sorte que l'observation de telle espèce végétale conduit presque & coup siir
à la capture du Cerrfhorrhynchus Germar, son parasite. Mais, comme l a flore française
comprend nu moins 6.000 espèces, et que les Cerzthorrliynchus sont beaucoup moins
nombreux, il s'ensuit que nombre cl'espèces végétales ne donnent pas asile ii nos bestioles. Les Crucifëres, les Labiées, les Borraginées, quelques Composées et Amentacées
devront parliculièrement fixer notre attention. Pour toutes les espèces de Cerzthorrliynchus Germar dont les mceurs sont connues, nous avons d'ailleurs un moyen de limiter
au minimum nos recherches : prenùre l'excellent ouvrage de Bedel, Faune d u Bassin
de la Seine, Curculionides ;nous y trouverons l'indication de la plante habitée et des
mœurs de nos petits animaux. Etnous voila certains de rencontrer C. quadrimaculatus L. sur le bord du chemin, dans les touffes d'ortie, C. borraginis F. sur le Cynoglosse, etc. Inutile de les chercher ailleurs ; nous ne les trouverions qu'accidentellement. Mais, faut-il encore connaître le Cynoglossum officinale, l e Symplzysum officinale, l e Sfacliys ambigua, elc. C'est précisément A quoi pourront nous 6tre utiles
cpelques connaissances de l a flore, connaissances que nous pourrons d'ailleurs acquérir, s i besoin est, sans difficullé, e n BOUS servant de l'une des nombreuses Flores de
France avec iravures coloriées, éditées e n vue de la vulgarisation de l'étude des fleurs.
E t si Bedel se borne pour toute indication à ces laconiques mots : a mœurs inconnues a 1. alors r6jouissez-vous davantage : c'est une preuve que nos devanciers nous
ont laissé quelque chose & découvrir ! De l a tenacité dans les recherches, de l a patience
dans 1;s observations, u n peu de hasard heureux, et nous arriverons tôt ou tard liarra-
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cher u n secret de plus à dame nature, e t à remplacer, dans les faunes futures, les
mœurs inconnues r par a vit sur... Lifhospern~umarvense *, comme c'est le cas pour
C. albosignatus Gylh. ; y ajouter mai-juin, car c'est l'époque où cette pianbe se hâte de
fleurir, avant que les blés, nu milieu desquels elle croit, ne lui cachentle soleil.
Mais, tous les Ceuthorrhgnchus Germar n'éclosent pas i~ cette époque. Ils suivent
natarellement le calendrier de Flore, permcttant ainsi aux entomologistes d'abondantes captures de mars à novembre. Toutefois, il est important de remarbuer que
tous déposent .leurs œufs, soit dans les tigës très jeunes, soit plus généralement dans
, les ovules en formation, donc sur le bouton de l a fleur. Aussi la meilleure époque de
chasse est-elle, pour cliaque cspece, celle où sa plante nourricière commence i fleurir. Aiilsi ne pas attendre que la Barbarée étale ses nombreux corymbes jaunes pour
rechercher C. barbares: Sufr., ce serait dejh u n peu tard; quand ses premiéres corolles
s'ouvrent, l'insecte est commun, inais il devient rapidement rare, car sa pkriode d'apparition e s t courte ; il en est d'ailleurs ainsi pour nombre d'espèces inféodées i une
seule espèce végétale dont la floraison est,de courte durée. Il faut ajouter que nos petites bestioles aiment le soleil ; le vent, la pliiie, un ciel gris même, suffisent pour les
obliger à se cacher dans leurs retraites, où il est bien difficile de les retrouver. AIiiis
qu'un cliaud rayon de soleil vienne les réchaiilïer et aussilbt les voilA à la recherclie
de leur nourriture ou d'une compagne, et c'est le bon moment de les capturer.
Quelqiies uns liabitent les Iiauteurs, se balançant à l'extrémité de tiges assez élevées,
Echium, Barbarée, Sfachys, rien de plus simple que de les h i r c choir dans le fmchoir ; mais d'autres fréquentent des végétaux plus humbles, Pissenlit, Triscalia ;
pour ceux-ci il faut en quelque sorle racler la plante et le sol, pour avoir quelque
chance de voir tomber les insectes dans le fauchoir. Tous, sans exception, i la preniicre alerte, se laissent choir dans l'herbe; on ne petit donc guère esperer réparer par
u n second. coup de filet la maladresse d'un preiiiier !
Quelques-uns habitent le bord des cours d'eau, d'autres les talus des routes ou les
coteaux secs, comme les plantes qui les nourrissent. Ce serait donc une erreur de
croire que seuls les pays à eaux abondantes sont favorables A ce genre de recherches.
Sans doute la végétation est plus abondante et peut-Gtre plus variée dans les contrées
bien arrosées et par suite le nombre d'espèces de Ceufhorrliynchris Germar peut Cire
plus considérable que dans les contrés relativement sèches, mais par contre, dans ces
derniers pays, l a végétation y est composée d'especes plus spéciales et il e n sera de
méme des Ceuthorrh ynchus Germar.
.Il va de soi que les régions montagneuses, à cause de leur climat et de leur flore,
...présentent une faune particulièrement intéressante, et, il faut ajouter, peu connue.
C'est ainsi que récemment a été signalé l a capture, dans nos Alpes de Savoie, de deux
espèces : C. Fairmairei Bris., jusqu'ici mentionne des environs de Briancon et du
Tyrol italien ; C. angulicollis Schulz, connu seulement des Alpes Autrichiennes.
M.. ~ u é d e ai repris dans l e massif de l a Grande-Cliartreuse, Pseudopliglobius subglovulbosus Bris., dont l e type unique provenait des Pyrénées ! Les espèces les
gaires elles-mêmes subissent l'influence du milieu, leurs couleurs s'avivent et s e modifient, quelquefois leurs dimensions sont augmentées et le plus souvent réduites ; et
ainsi, méme les espèces les plus cornmu*es prennent parfois u n intér8t spécial.
I
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(A suivre.)
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AVIS
. 31. Edouard DIerkl, naturaliste
Boksanbanpa (Hongrie DI") se permet de
faire connaltre A MM. les Coléoptérolonistes qu'il a repris son commerce d'Insectes et
qu'il vend et échange des Coléoptères. Il possède de nombreuses et rares espèces. Sur
'demande il enverra ses listes d'oblata manuscrites. - Il annonce aussi aux Hgmenopt6rologistes qu'il chassera i3 présent aussi des Hyménoptères dans la Hongrie Méridionale
et offre ses chasses en bloc (3.500-4.000 exemplaires.)

Cori*espondance en Français
RI. G. Pagaaetti Hummler, Clearine V, Voslao près Vienne (Autriche), serait disposé A céder en échange contre de rares especes de Coléoptères, d'autres espaces
d'Italie, Espagne et des Balkans et prie de vouloir bien lui envoyer les listes d'oljlata.

A VENDRE
par familles séparées, une Collection de Coléopteres d'Europe et circa, en trés bon
état de conservation.
Adresser les demandes Ci M. Louis Gavoy, 5 bis, rue de la Préfecture, ?
Carcassonne
i
(Aude).

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
M. Maurice Pic prie instamment ses correspondants de vouloir bien toujours mentionner son prénom sur les adresses des lettres et des envois qui lui sont faits, afin d'éviter la
confusion avec d'autres membres de sa famille et les retards qui en résultent.
La Direction de 1'BpAange prie les abonnés du journal, résidant hors de la France, qui
n'ont pas encore verse le montant de leur abonnement pour 1913, de bien vouloir l'adresser sans retard, soit A M. Maurice Pic, h Digoin (Sa6ne-et-Loire), soit a l'imprimerie Et.
Auclaire, A Moulins (Allier), sous peine de voir interrompre l'envoi du journal.
Les abonnés de 1'Echange qui désirent recevoir, suivant la note parue dans le n"39,
p. 80 du journal, la (( Liste des publications zoologiques (1900-1910) de Maurice Pic .)) sont
priés de la demander directement A M. Maurice Pic, A Digoin (Saône-et-Loire;, et non B
l'imprimerie Auclaire qui n'en a pas le dépût.
Il a été édite, à la En du mois dernier, le cinquikme fascicule des « Mélanges exoticoentomologiques » de Maurice Pic. Cette nouvelle brochure contient une etude synoptique
du genre Falsotnycterzis Pic et de nombreuses descriptions d'espèces ou variétés nouvelles. Le prix de ce fascicule est de 2 francs, comme pour les précedents, s'adresser directement B l'auteur.
11 est rappelé aux abonnes de I'Echange qu'ils ont droit A l'insertion grabite, sur la
30 page de la couverture, d'une demande de renseignements, ou de toute autre annonce
se rapportant B I'liistoire naturelle et n'ayant pas un caractère commercial. Pour les
annonces crinmerciales, se reporter au tarif publié sur la 2'page de la coiiveriure et s'entendre directement au sujet de celles ci avec le Directeur de 1'Echange.
Le directeur de 1'Ecltnnge étant déborde par les envois reçus en étude, représentant
une grande diversité de familles ou de pays, se .voit oblige souvent. soit de conserver
longten~psles envois plus importants reçus, soit de restreindre, pour aller plus vile, les
déterminations A ses groupes d'étude seulement; il en avertit ses correspondants, en le8
priant de l'excuser. Les jeunes entomologistes sont informés que M. Pic, désirant seulement que les frais de posle lui soient remboursés. ne demande aucune rétribution pécun i h e pour le travail déterminatif, mais il tient A ce qu'on lui ckde des insectes qui l'intbressent.

Bulletin d e s Echanges
RI. Friincesco Vitale, geometro, Vin Quinterio Sella, no 22, Palermo, Sicile,

desire entrer en relations d'échanges pour des Coléoptères de Sicile, classés ou non, en
échange desquels il,,demande des Czirczilionides européens. - 11 serait également disposé B
.entrer en relations pour des ouvrages entomologiques comme : Le Frelon, année XII1 &
la fin ;Annales de la Société Ento~nologiguede France, ou de Belgique, et mëme des brochures entomologiques diverses.
NI. le Dy AUZR~,12, avenue Trudaine, Paris, (*), serait reconnaissant aux coll8gues qui voudraient bienluiadresser la liste de leurs HistBrides français avec les stations
françaises d'habitat.
@

Le Gérant :E.
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