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DESCRIPTIONS A B R E G ~ E S  ET NOTES DIVERSES (3' article) 

I 

Nemosoma (Monesoma) cornutum Sturm. Le N. cornutum de Reitter (Best. Tab. VI, = 

p. 31) serait une variété (bans macule apicale rousse) du cornutum Sturm., qui pourra . 
êlre désignée sous le nom de Reilteri mihi. On rencontre encore au Caucase une race 
voisine qui, avec le prothorax testacé-rougeâtre, offre sur les élytres une macule 
antéapicale (en plus d'une fascie. basale) de même coloration et que j'ai nommée 
Starcki, en l'honneur de Starck qui l'a d6couverte.; deux exemplaires font partie de 
ma collection. 

Cymba procera Kr. Cette rare espèce, de Grèce et Chypre, se retrouve en Syrie 
d'oii je la possède provenant dS la région dlAkbès. 

Osmoderma brevipennis Pic. 9 Trapue et de coloration foncée comme le d', pygi- 
dium fortenlent impressionné de chaque cbté, caractère que ne possède pas 0. erèmita 
Scp. Z a  seule 9 actuellement connue m'a été donnée par M. Bedel, en échange d'un d. 

Absidia obscnricolor 11. sp. Allonge, subparalléle, légérement brillant, pubescent 
de gris, cette gubescence longue et e n  partie redressée, entièrement foncé, sauf le 
devant de la tête et les mandibules qui sont testacés ; tête large, densément ponctuée, 
creusée sur le front ; yeux lrés saillants ; antennes foncées, longues et assez grêles, 
très poilues, 2" article très court, 3' et suivants longs ; prothorax long et étroit, droit 
et caréné sur les cbtés, distinctement impressionné de chaque cbté:et au milieu ; 
élytres parallèles, ruguleusement ponctués, impressionnés près des épaules à la base ; 
pattes foncées, grêles, tibias postérieurs presque droits. Long. 6 mm. Japon (coll. Pic). 
- Facile A distinguer par sa coloration générale foncée, plus foncée que celle de 
Uirnbacheri Krauss. 

Rhagonycha Caroli n. sp. Peu allongé, un peu brillant, pubescent de gris, entière- 
ment noir ; tête courte, déprimée sur le front ; antennes foncées, relativement courtcs, 
A 2" article un peu plus court que le 3" ; prothorax court et très large, relevé sur les 
c6tés 06 il est presque p o i t  avec les angles antérieurs plus ou moins arrondis, 
gibbeux sur le disque en arrière avec une dépression médiane postérieure, celle-ci 
parfois subsillonnée ; élytres pas très longs, élargis en a r r i è~e ,  finement ponctues ou 
rugizleux ; pattes foncées avec les genoux roussh-es. Long. 6-6,5 mm. Japon : Iturup 
(3 ex. in coll. Pic). Voisin de amurensis Pic, distinct par le prothorax plus transversal 
à angles antérieiirs non marqués, ainsi que par la coloration des membres. Dédié à 
M. Kar1,Rost qui me l'a procuré. 

Je sépare à titre de variété, sous le nom de v. distinctipes, deux exemplaires de la 
méme origine (coll. pic) ayant les pattes et les antennes en partie, et plus ou moins, 
testacées. 

Cyrtosne baborensis n. sp. CA Un peu allonge, bleuâtre à pubescence grise et poils 
noirs dressés, concolore sauf la moitié antérieure de la tête et le dessous des 5 pre- 
miers articles testaces ; front tuberculé ; antennes relativement grêles ayant seule- 
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ment les 2 premiers articles épaissis, les suivants étant plus ou moins longs, i" articlé . 
longuement prolongé en dessous, 2' moins prolongé et sans angle niarque, 3' un peu 
plus épais que 4" ; prothorax 3 peine plas long cjuc'lnrge, un peu rbtréci en arrière ; 
élytres pas trés longs, un peu élargis en arritke, subnnguleusement terminés au 
sommet ; pattes foncées. Long. 3 mm. Algérie : Mont Babor (Vauloger in coll. Pic). - , 

Parait voisin de dolo~osus  Ab. (ex description) et en différant au moins par la struc- 
ture des antennes (1) dont les derniers articles sont simples et allongés ; pdr la struc- 
ture des antennes rappelle diversicornis Pic, qui se retrouve aussi an Mont Babor, 
mais la forme des élytres est différente i I'extréinité et ces organes sont concolores. 

Ocladins Sharpi Trn. v. n. snbelongatns Relativement allongé, noir avec la téte 
et les pattes plus ou moins rousses ; ponctuation du prothorax en partie unie et ainsi 
fornant des sillons longitudinaus sur le disque ; élytres A ponctuation espacée et 
allongfie en dessus, plus rapprochée, grosse et plus ou moins ronde ou carrée sur les 
c01és, ornes h l'état frais de sorte de bandes pileuse< ou macules flaves irrcgulières 
situées A la base et après le milieu. Arabie : Sinaï, Des chasscs de M .  P. de Peyerimhoff 
de qui j'en ai reçu plusieurs exemplaires. 

Laria (Bruchus) Beanprei n. sp. Al lo~gé,  atténué aux deux estremites mais surtout 
en avant, noir avec les élytres roux sur le disque, revêtu en dessus d'une pubescènce 
jaunâlre assez dense'et sur l'abdomen et le pygiclium d'une pubescence grisâtre ; tete 
noire, allohgée ; antennes peu épaisses et assez longues, entièrement foncees ; pro- 
thorax conique, assez long, fortement échancré de chaque chté de la base, à lobe 
median large, sinué et suhsillonné ; élytres un peu plus larges que le pi.otl.iorax à la 
base, en ovale allongé, faiblement stries, subarrondis séparément au sommet, tuber- 
d é s  d la base, noirs stir la  base et la suluse, roux sur le milieu du disque ct au 
sommet ; pattes rousses avec les 4 genoux antCrieurs, les tibias postérieurs et les 
tarses noirs, cuisses postérieures paraissant inermes ; pygidium moyen, rebordé, sans 
tache foncée. Long. 3,5 mm. Egypte : Le Caire (coll. Pic). - Diffhre de croceipennis 
Mots. (ex description) par les antennes entièrement foncées, la pubescence jaune du 
cdes~us  du corps ; peut se placer prbs de plagiala Reiche, dont il diffère par la pubes- 
cence plus fournie et la coloration des membres. 

Coptocephala flavolimbata n. sp. Q. Subconvexe, brillant, presque glabre, en partie 
flave ou testacii, en partie d'un verdàtre métallique ; tête métallique, déprimée sur le 
front, labre testacé ; antennes moyennes, foncées avec la base testacée ; prothorax 
court et large, subarrondi sur les cbtbs, modérément ponctué, flave avec une petite 
macule verdâtre de chaque c6té du disque ; écusson foncé ; elytres assez courls et 
larges, irrégulièrement ponctués,. bordes de flave, cette coloration très étendue au 
sommet et élargie vers l'kcusson ; palles testackes avec les cuisses plus ou moins 
métnlliques- Long. 3,5 mm. Algérie : Biskra (coll. Pic). - Jolie petite espèce, bien 
distincte par son système de coloration, A placer p;.ès de Pere:i Vaul. 

M. PIC. 

(1) Un exemplaire Q, de la meme localité, pourrait bien se rapporter à cette espéce, il 
différerait de dolorosus Q par le 2' article des antennes plus court que le 3' et le 40 ; iI se 
rapprocherait par ses antennes de  /7avilabris W., mais sa forme élytrale est plus allongee et son 
aspect moins brillant. 
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E t .  les uarfétés de a T. uniguttatus n. GR. 

Le Genera insectorum que publie M .  Wytsman (Hymenoptera. Fant. Ichneumonidæ, 
1904, p. 49) contient un genre nouveau d'ichneumoniens que j'ai détaché du genre 
Amblyteles. Ce genrc se distingue net tement des autres Arnblypygi par la formc des 
mandibules qui sont simples, c'est-&-dire privées de la petite dent qui, chez les con@- 
nères, se voit près de l'extrémité des mandibules. La tête est rétrécie en arrière, les 
antennes Q sont rarement annelces de blanc, celles des d o n t  les articles cylindriques. 
L'écusson est peu ou pas convexe, le métanotum aréolé et presque toujours nettement 
bidente. Le postpétiole est aciculé, les gastrocèles sont petits ou presque nuls. L'extre- 
mité de l'abdomen 9 trhs obtus, 4' segment ventral a' non caréné conime les deux 
précédents (1). 

Cet ensemble de cat'acthes qui se rencontre dans plusieurs espèces d'Europe, m'a 
dCcid~ à réunir celles-ci sous un même nom générique : G. Triptognathus Berth. 

J e  ne veux pas rééditer ici la description des especes cle ce groupe que j'ai faite 
dans ma Monographie cles ichneumonides d'Europe, je 'mc contenterai d'en donner un 
tableau analytique. Mais le but principal de cet article est de classer avec plus de 
netteté les nombreuses variétés de T. (A!  uniguttatus Grav. qui depuis Wesmaël et 
Tischbein, qui s'en sont occupés, se sont ])eaucoup augmentées, surtout chez les 
miiles. 

TABLEAU DES ESPECES 

Nota. - Plusieurs a* de ces especes ne sont pas connus. 
Antennes annelées de jaune ou de blanc. 2 
hntcnncs entièrement noires. 3 
Antennes annelécs cle blanc, abdomen linCaire, 3"egment carré, 6-7 maculés de 

blanc. a' et 9. simpliciclens Thom. 
Antennes annelées de jaune, abdomen longuement ovale, 6-7 non maculés. 9. 

Caucasicus Bcrth. 
Articles inf6ricurs des antcnnes jusqu'au 10" plus longs que larges. 

' 

4 
Articles inférieurs jusqii'au Ge plus longs que larges. 6 
Onzième article des antennes carré. 5 
Dix-se1,tième article des antennes carré. 9. b ico lo~  Kriech. 
Métathorax assez longuemenl hiclenté. 9. cliv~rsipes Berth. 
Métathorax indistinctement bidentb. a' et Q. Bolicari Berth. 
Dents du m6tathora.u dévices de leur base et portant au-dessus de leur base une 

échancrure très remarqiiahle ; abdomen a* très lat'ge, 2-4 jaunes, Q 2-3 roux: 
conspurcatus Grav. 

Dents du métathorax ne présentant netteme& ces caractkres. , 7 
7. Abdopen mat, fortement ponctué, stigma brun. d et Q. impoli tus Berth. 
- Abdomen luisant, ponctuation peu sensible. 8 

(1) C'est par erreur que la description du Genem insectorum signale ce 4% Segment caréné 
au milieu. . 
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8. Métathorax indistinctement hidente. aT et Q. unidenfatus Berth. 
- Metathorax mec deux dents aiguës. 8 9 .  uniguttatus Çrav. 

J'ai rCuni A T. conspurcatus en qualité de variété, A: bipustulatus Wesm. qui lui 
fessernl~le dans les points essentiels. 

Le type de Gravenhorst est caractérisé comme il suit : Tèle rétrécie en arriére, 
noife ainsi que les antennes, celles-ci Q sont assez robustes, acuminées avec les 4 o u  5 pre- 
miers articles plus longs que larges, antennes 3 à articles inférieurs cylindriques, sans 
caréne transversale. Ecusson blanc ; kcailleq des ailes Q noires, chez les a' elles sont 
blanches ainsi que deux liines en avant et au-dessous d'elles. Stigma roux-ferrugi- 
neux ; cuisses et tibias postérieurs noirs. Aréole supéromédiane du métathorax 
subcarrée chez la 9, transversale chez le d, les supéro-externes avec une dent très 
distincte; spiraculeslinéaires. Abdomen assez élargi dans le milieu, trés obtus chez la Q ; 
postpètiole bica?.énk; aciculé au milieu, gastrocèlespetils, leur intervalle ponct~ié ou suba- 
ciculé ; segment ventral cf sans carhne médiane, le dernier acuminé ; segments 2-3 9 
roux, chez le aT 2' roux, 3" roux avec la base et les c6tée noirs, le 7e chez les deux sexes 
avec une tache blanche. Longueur, 12- 14 millim. Peu commun. \ 

Nota. - Les caractères en italiques sont communs à toutes les variétés. 

1. Dernier segment abdoniinal maculé ou marginé de blanc 

At Ecusson blanc. r 

1. Var.  atripes Gr. syn.. I .  atripes Grav. - Articles 8-14 des antennes ferrugineux en 
dessous. Ecusson et un point sous les ailes blancs, écailles rousses. Cuisses et 
tibias postérieurs noirs. Segments de l'abdomen 2-3 roux-clair, celui-ci avec 
la marge antérieure noire, 6-7 margines de-blanc. Répandue en Europe. 

( Segments 2-3 jauniitres. 
Sous-var. i Segments 5-7 marginés de blanc. 
2 .  Var. caucasica Berlh. - 2c Segment seul roux, 6-7 maculés. Dessous des antennes 

ferrugineux, cuisses ,et tibias postérieurs noirs. 
Sous-var. - Segments 2-3 bais. Caucase. 

A'. Ecusson noir. 
3. Var.  obesa Berth. - Segments 2-3 roux, 6-7 marginés de blanc ; cuisses et tibias 

postérieurs noirs, dessous des antennes ferrugineux. France. 

11. Derniers ' segmeEts abclominaux entièrement noirs. 

A'. Ecusson blanc ou noir maculé de blanc. 
4 .  Var .  Goedarti, Gr. syn I .  Goedarti Grav. - ~ n t e n n e s  entibrement noires, segme?ts 

2-3 roux, cuisses et tibias postérieurs noirs. Trés répandue. 
5 .  Var. interjecta Tisch. syn. A .  interjectus Tisch. - Marge du l e r  segment et 2-3 roux, 

celui-ci avec:une tache noire en arrière. Ecusson avec un point.hlanc, cuisses et 
tibias noirs. Autriche, Grèce. . - 

AZ. Ecnsson entièrement noir. 
BI. Abdomen noir e t  roux. 



1. autumnalis, Oliv., en octobre, sur les pelouses du col de Las Biques, à Coubezet ; 
pas rare. 

2. brevicollis, Panz., en mai et en juin, dans les mêmes conditions que !e précé- 
dent ; comme lui, pas rare. 

GENRE BIylabris, FAB. 
1. 4-pnnctata, Linné, sur les coteaux~~bier- insolés de nos  environs, sur fleurs 

diverses, peiidznt tout l'été ; commun. 
2. Fneslini, Panz., en juillet, aux bois de pin de Coubezet, sur les fleurs de mille- 

feuilles ; peu répandu. 
3. flexnosa, Oliv., à Cohbezet, comme au Canigou, durant toute la belle saison, sur 

toute espèce de fleurs ; très répandu. 
Ponte, 9" mémoire,, page 15. 
4. geminata, Fab., au pla de Ralinçow, en et&, sur fleurs d1E~yngiurn el d'0donis 

spinosa; pas rare. 
GENRE Gantbris, GEOFF. 

1. veeicatoria, Linné, en juin à la soulane de Coubezet, et à Nohédes; peu répandu. 
Ponte, 9-emoire, page 36. 
1 GENI~E Zonitis, FAB., 

\ 
1. prænsta, Fab., à Fillols, à Ambouilla, à La Coste, en juillet ainsi qu'en aoùt sur 

fleurs de scabieuse et CEryngium ; pas rare. 
2. mntica, Fab., pas rare en juin et en juillet, en plaine comme en coteau, sur 

- diverses fleu~s, scabieuses, chardons ; il est localisé et se trouve par places ; pas rare. 

1. apicalis, Lat., assez commun sur 'les collines bien insolées, des derniers jours 
d e  juillet iux  premiers jours de septembre, sur fleurs de Panicaut. 

GENRE Cdopus, FAB. 
1. serraticornis, Liuné, espèce nocturne qui parait au printemps et en automne ; 

on la trouve sous les écorces des arbres renversés, dans l'intérieur des vieux troncs de 
sapin morts, dans la partie qui avoisine le collet de la racine ; pas rare aux environs 
de  Belage. 

Larve, Nymphe, 5%émoire, page 113. 

1. diqar ,  Ddour,  cowmun en juillet ainsi qu'en août sur les fleurs eii ombelle, 
su r  ia  lisière des plantations de micocoulier de nos environs. 

Larve, nymphe, 6" mémoi~e, page 37. 
2. aznrea, Schmd., en juin, sur les fleurs de chévrefeuille, . environs de Prades ; 

peu répandu. 
GENRE Dryop, FAB. 

1. femorata, Fab., le long des vannes du carial de ~ o h é i e ,  entraioé par les eaux ; 
pas conimun. / l 

.GENRE Ædemera, OLIV. 
1. simplex, Linné, en juillet, à Belage, près du tunnel, sur fleurs de verge d'or ; peu ' 

répandu. 



2. flavipes, Fab.; sur nos coteaux, en juin et en juillet, sur fleurs de Ciste, de géra- . 

niuin ; très abondant. 
3. virescens, Linné, très commun en août, sur toüte espèce de .fleurs, ravin de 

Fillols, à 1.000 mètres et au-dessus. 
Ponte, Ïe mémoire, page 53. 

1. viridissima, Linné. à Coubezet, aux environs de la foun de la Galline, en juin et  
juillet, sur fleurs en ombelle ; peu répandu. 

Larve, nymphe, 90  mémoire, page 39. 

RRYNCOPRORES 

Famille très nombreuse en espèces, dont les mœurs sont des plus disparates; 
beaucoup nous sont nuisibles à l'état larvaire comme à i'état adulte ; parmi les espèces 
exotiques, certaines sont utilis6es au point de vue alimentaire. 

i .  meridionalis, Gyll., dans tous nos environs aussi bien en plaine qu'en coteau, 
au pied des oliviers en particulier, sous leurs écorces, au printemps et en automne, 
très commun ; rorige les jeunes tiges et les feuilles tendres des oliviers. 

2. anropnnctatns, Gyll., aux alentours de Belage, de mai à fin août, sous les pierres, 
sur le feuillage des pins ; assez répandu. 

Larve, nymphe, 11' mémoire, 2, p. 32. 
3. stricti'collis, Fairm., aux premiers jours du mois d'avril, dans le bois d'aulnes 

du salt de la Coune, soiis pierre ; peu répandu. 
4. fnscipes, Oliv., durant toute la belle saison, de mai à octobre, sous les mousses, 

sous les pierres, sous les écorces avec sa variété Erythropus, de Belage aux Btangs du 
Canigou ( t  500 à 2.200). 

5. unicolor, Herbst., au col de Jau, en aoiit, sous les pierres éparses su r l a  pelouse . 
? 

peu rkpandu. 
6. scabrosus, Marsh., à Ambouilla. à Las Ambronis, en juin et en juillet, sous les 

pierres, sur les buissons ; en petit nombre. 
7. prælongus, Fairm., sur haute montagne à 2.200 mètres et au-dessus, en aoùt 

et en septembre sous pierre ; peu répandu. 
Larve, nymphe, 5" mémoire, page 120. 
8. monticola, Germar.,. très nombreux au Caillaou et au Canigou à partir de 

1.500 mètres, en aoùt et jusqu'aux premiers froids, sous pierre. 
Lârve, nymphe, 6" mémoire, page 92. 
9. picipes, Fab., au printemps. à Belage sous les écorces de sapin, avec sa variété 

singularis. 
Rente, lie mémoire, page 34. 
10. sulcatus, Fab., commun dans nos champs, daus nos jardins, au printemps et en ,. 

automne ; sa larve est nuisible aux racines des plantes potagères. 
OEuf, larve, nymphe, 2" mémoire, page 89. 
11. mæstns, Gyll., en automne et en hiver sous les pierres, contre le tronc des , 

arbres fruitiers, des oliviers ; ronge le feuillage des végétaux ; trop'commun. 
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12. rugifrons, ~ ~ l l : ,  en été, aux environs de l a  maison de Belage, sous les 
qui bordent le pré ; pas bien répandu. 

13. mnscorum, Bris., en mai et en juin, sous le fouillis des détritus amoncelés 
contre la b&e des gros pins et sapins, aux environs de Belage; pas rare. 

1. nigrans, Fairm., sur nos coteaux de moy'enne Clévation, La Coste, Ambouilla, 
Sainte-Cwix, au printemps comme en automne sur les touffe's de thym, de lavande, 
de genêt épinebx ; très commun. 

2. grisens, Oliv., dans nos vignes, dans nos champs, eu juin ; sa lprve est nuisible 
aux racines ; commun. 

. GENRE Ph~lIoBi~~s ,  GERM. i 

1. alpinns, Skier., en septembre, sur le Polygonum en fleur, étangs du Canigou; ' 

peu abondant. 
2. betulæ, Linné, en juin, au bas du coteau de Selaber; peu répandu. 
3. sinuatns, Fab., en juin sur les saules ainsi que sur les osiers qui bordent nos 

propriétés ; pas rare au parapluie. 

1. ambiguus, Gyil., pas rare en mai ainsi qu'en avril sur nos coteaux, sur les jeunes 
pousses de chérie ordinaire et de chêne vert ; Là Coste, Ambouilla. 

2. impressifrons, Ggll., commun en juin à Ambouilla, sur le chêne vert. 
3. Bohemani, Kies., sur les framb~isiers, aux environs de Belage, en juin et en 

juillet ; épars. 
4. sparsns, Gyil., en juin, à Mirailles, en nombre, sur l'aubépine et autres arbustes. 
5. sericens, Schal., pas rare a Bohdre, en juin, en battant le branchage des aulnes. 
1 

1. -sqnamosas, Kies., fin juin, sur les c h h e s  verts des coteaux de nos environs, en 
1 

' particu!ier a Belloc; pas rare. 

GENRE Barypeitheq Duv. 

1. companyoi, Boh., durant tout l'hiver, très abondant sous l& pierres, sur tous 
nos coteaux. 

Larve, nymphe, 5' mdrn., p. 125, ponle, 9%ém., p. 12. 

1. 'concinnns, Boh., en avril, sous les pierres recouvrant la  ,base des'touffes 'de gra- 
1 

minées ; assez repandu. 
Nymphe, .5' mémoire, page 118. 

GENRE Strophosomus, BILB, 

i .  Coryli', Fab., au boisqui sépfie le Caillaou du colde Jau en août-et en septembre, 
sur le hêtre ; pas: rare. 

* 

Larve, nymphe, Ile mémoire, 4, p. 15. 
- 

GENRE Bracbydeces, SCK. 

1. Insitani&s,, Fab., pas rare dans les bois de Coubezet, en été sur le feuillage des 
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arbres, en hiver sous les pierres, dans la tnousse ; les femelles sont attaquées par un  
parasite dans leur ovaire. 

Ponte, 9' mém.,'p 32. Larve, nymphe, '2" mém., p. 70. 
2. lepidopterus, Gyll., dans les mêmes conditions que le précédent, mais pas a u ~ i  

nombreux. 
3. pnbescens, Roh., commun durant toute la  belle saison sur  le branchage des 

c!?ênes de nos coteaux, en automne i l  quilte l'arbre pour gagner en groupe le dessous 
des écorces, des pierres aussi. 

O GENRE Sitones, SCH. 
4 .  gressorius, Fab., en automne sui. les touffes de genet épineux à La Cosle; en été 

sur  le branchage de l'arbuste ; assez répandu. 
2. griseus, Fab., sur  nos coteaux, à l'exposition du midi: en mai et en jiiin, en bat- 

tant des arbustes a u  parapluie ; peu répandu. 
3. Regensteinensis, Herbst., en mai ainsi qu'en juin, a Belnge, sur  genêts en fleur ; 

I 

pa': rare. 
4. tibialis, Herbst., en avril et en mai à Coubezet sous les pierres. au pied des arbres, 

des pins ; pas bien répandu. 
Larve. nymphe, 6e mémoire, page 9. 
5. hispidulus, Germar., au pla de Balinçou, sous pierre, en  n a r s  et en avril; peu 

abondant. 
6. puncticollis, Steph., en juillet et en août à Canrec, au  Cailleou, sous les pierres, 

à l a  base des plantes ; pas rare. 
7. longicollis, Fdh., en jain et en juillet. à Belage, sous pierre ; peu commun. 
8 flavescens, Slarsh., mêmes conditions que le precédent. 
Laive, nymphe, 5e mémoire, page 130. 
9. hnmeralis, Steph., à Ambouilla, à Las Claus, sous pierre, en été et en automné ; 

peu répandu. 
10 lineatns, Linné, au pla de Balinçou, en janvier et en février, sous de petites 
i l .  snlcifrons, Thub., pierres ; peu commun. 

- GENRE Trachyphlæus, G~RJIAR. 

1. laticollis, Bdi., pla des éthngs du Canigou, en automne, sous les. bois mord, 
sous les pierres ; peu répandu. 

2. scaber, l inné, sur nos coteaux de moyenne élévation, dri commencement de 
'au~ornne à la  fin du printemps, sous pierre ; très répandci. - 

Larve, nymphe, 1%' mémoire, p. 163, ponte, 9" mémoire, p. 9. 
3. squamulatns, Oliv., aux alentours des étangs du. Canigou, au  pas -Ge la  Trouge, . 
octobre et en novembre, sous petites pierres ; assez répandu. . 

GENRE ~ a r ~ n o t u s ,  GERMAR. 

1. sqnamosus, Germar., à Belage, au  Caillaou k 1.400 mèlres d'altitude au-dessus, 
nombre, sous pierre, de juillet à septembre. 
Ponte, 9" mémoire, page 43. 

GENRE Thylacites, GERMAR. 

1. Gninardi, Duval, en mai? a la foundè  PAram, sous pierre ; peu répandu. 
. . . . .  
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6,'Var. fumigafcr Gr. syn. I .  furnigator Grav. - Ailes trés enfumées, Pieds noirs, 
'segments 2-3 roux ou bais. Commun. 

. . 2e segment seul roux, du reste comme fumigator. Tanger (cou. Pic). ; 
' 

Sous-va'' [ Ailes peu enfumées, taille plus faible. Suisse (coll. Pic). 
Var. & m a t o r  Tis syn. A. alternator Tis.'- Segments 2-3 roux avec une tache posté- 

rieure noile ; cuisses et tibias postérieurs noirs. Area supéromédiane un peu 
plus longue que large. Europe centrale. 

18% .domen entièrement noir. 
- 7 .  Var. stygia Berth. - Corps et ailes entièrement noirs. Judée (coll Pic). 

( A  suivre.) . V .  BERTHOUMIEU. - - 

C O N T R I B U T I O N  

A L'ÉTUDE D E S  COLÉOPTÈRES DU DÉPARTEMENT DU G E R S  

j Par J. C L E R M O N T  

- 
1 AVANT-PROPOS 

> Encouragé à suivre l'exemple de plusieurs collègues qui viennent de publier des 
travaux analogues à celui que je livre aujourd'liui aux lecteurs de  la Revue Linnéenna 
en général, et plus particulièrement a mes compatriotes gascons, je me décide à 
publier quelques notes et observations sur les Coléoptéres iniéressants que j'ai ren- 
contrés dans le département du Gers et plus particulièrement dans la vallée de la Save 
(arrondissement de Lombez). 

Je  ne citerai ici que les espèces les plus remarquables pour cette région admirable- 
ment 8tudiée par mon aimable et savant maître, M. Delherm de Larcenne. 

Ce ne sera pas, je crois, un travail inutile, .car, depuis l'apparition de son trés 
consciencieux calalogue (l), une foule d'observatioiis et de captures nouvelles ont 
été faites. 

J e  ne m'étendrai pas sur la iopographie du département du Gers. Tous ceux que 
l'étude de la faune de notre contrée gasconne intéresse-ont en main le Catalogue 
de 1877. 

M. Delherm le dit bien : 
« Le Gers, sans cotes ni montagnes, sans grands fleuves, tient de tous les départe- 

dents  limitrophes et ne peut avoir n i  de f a u ~ e  ni de flore propres. La richesse de son 

t 
sol fait que la main de l'homme a banni 1s nature sauvage et detruit les asiles ou les 
insectes pourraient se multiplier. n \ 

Néanmoins, quelques espèces assez spéciales méritent je crois'd'être signalées. La 
bonne fortune.:. entomologique nous donne quelquefois des inondations qui enri- 

( 1 )  Catalogue des Insectes coZe'o@res trouvés jusqu'à ce jour (d877) dans les départements 
, deGers et du Lot-et-Garonne, par E. DELHEEIM DE LARCENNE. (Extrait des Travaux de la 

Sociétd à'agric@ure, ssiences et arts d'Ayen.) 
J 

I . 
- -  Y , . 



chiesent notre butin d'une foule d'insectes intéressants, bien souvent particuli&s aux. 
régions pyrénéennes. J'aurai soin d'indiquer le plus consciencieusement possible les 
conditions et les endroits précis de capture ; c'eit là, je crois, le moyen de donner de 
l'intérét à un travail comme celui-ci. 

Paris. le .IO mars 1903. 

(A  suiure.) 

S O U V E N  

J. CLERYONT, 
Membre de  l a  Société Entomologique de France 

et de l a  Société française BEntomologie. 

CHASSES EN HAUTE-KQURIENNE (Suite). 

Homaloplia ruricola F .  - En fauchant, autour du Chalet-Hbtel, à Bonneval. R. 
Celonia floricola Herbst. - Sur les ombellifères, Bonneval ! Col de la Madeleine, entre 

Lans-le-Villard et Bessans ! A.C. 
Cet. aurata var. lucidula Fieb. - Entre Modane et Thermignon (V. Planet). 
Elafer sinuatus Germ. - Mont Cenis (Coll. Abeille et Pic). R.R. 
Trichius fasciaius L. - Sur les fleurs. Thermignon ! Lanslebourg ! Bonneval ! C. 
Hypnoidus hyperboreus Gyll. - Sous les pierres, .entre 2,303 et 2,600 mètres, princi- 

H .  
' H .  

H .  

H. 

If. 

H ,  

palement dans la région des Moraines. Mont Cenis, avant d'arriver au Lac Clair ! 
R.R. - Bonneval : Léchans ! R. - Vallonet ! Commun par qplaces. 

frigidus Kiesv. - Sous les pierres. Col de la Vanoise ! Mont Cenis (Abeille). R.R. 
riparius F. - Sous les. pierres, dans les endroits un peu humides. Mont Cenis : 

plateau de Ronche ! Bellecombe ! Bonneval : Source dé YArc t Vallonet ! Mont 
Iseran (V. Planet) A.C. 

riuularis Gyll. - Mérnes condilions que le préchdent. - Col de la vanoise ! Bon- 
neval : Léchans ! Mont Cenis (D. Guédel) P.C. 

consobrin'us Muls. (= utllesiacus StierE.) - ~ ê m e s  conditions. Bonneval: Vallonet ! 
Source inférieure de l'Arc ! R. 

gracilis Cand. - Sous les pierres, sur un sol rocailleux ; on le trouve souvent, le 
matin, les jours de soleil, entre huit et dix heures, perché sur ces mêmes pierres, 
d ' o ~  i l  se prépare au vol. - Co1,de la Vanoise ! Bonneval : Vallonet I B. 

dermestoides Herbst. 2 Sous les petites pierres, dans lcs endroits surtout sablon- 
neux. Mont Cenis ! Source de l'Arc ! Valionet ! P.R. 

, - H. minutissimus Germ. - Dans les mêmes conditions que le précédent, mais toiijours 
à une alliiude moins elevbe. Bords de l'Arc, au-dessous de Therrnignon ! Modane 
et Saint-Jean de Maurienne (Fauvel). P.C. 

Cardiophorus ebeninus Germ. - En battant. La Ramasse, avant d'arriver au col du 
Mont Cenis ! R. 

Pheletes æneoniger D. G. - Autour de Bonneval ! P.C. 
Melanotus casianipes Payk. - En battant, autour du Chalet-Hdtel. Bonneval ! A.R. 
JI. tenebrosus Er. - Au-dessus de,Saint-Michel (ma collection !)., 

( A  suivre ) A. ~ B T .  - 
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Sur (( Leptura (Strangalia) verticalis u Germ. et (( Erinnys 1) K. Dan. 
t 

Dans un récent article (Alfinch. Iiol. Zeit. 1904. p. 355) de Al. K. Daniel sur les . 
Leptura (Strangalia) du sous-genre nouveau Sphenalia, j'ai été pris vivement à parti 
au sujet de mes verticenigra et græca. Si je voulais répondre i toutes les observations 
de cet autcur, il me faudrait des pagcs, mais, suivant ma métliode, je veux ètre rela- 
tivement bref, quitte à revenir, s'il le faut, ultérieurcmenl sur ce sujet. 

Tout d'iiborü je dois dire que si je n'ai pas parlé de verticenigra en décrivant græca, .' 

cm'est  pas par oubli (encore moins pour avoir une excuse descriptive), mais parce que 
je considérais ce premier nom comme se rapp.ortant a une race géographique propre, . 

et parce que mon intention était de reparler de ces divers insectes plus tard, dans mes 
Matériaux pour seririv à l'étude des Longlicornes (1). 

' Contrairement aux insinuations deDaniel, il existeun type (?)deverticenigra (insecte 
assimilé à celui d'Ovatsclii1~ cité par Fairmaire), provenant d'Akhés, ce lype est identique 
A l'insecte postérieurement étudié par moi (et qui serait lui aussi un type de amasina 
Dan. inlitt.) et pour lequel j'ai publié (Mat. Long. II, p. 39) une courte note descrip- 
tive (3). J e  suis étonné que Daniel, s'il ne voulait pas accepter le nom de verticenigra, 
considéré comme inédit, ait cru devoir rejeter son propre nom de amasina. Il était 
bien inutile de redécrire sous un nom nouveau, celui de Erinnys, une Strangaiia déjà , 
signalée sous un nom qu'aucun motif serieux n'autorisait à laisser de cbté. &lais, en 
ne publiant pas sop Er innp ,  Daniel se privait de présenter une description contenant 
plus de blâmes con11 e moi que de cnraclères spécifiques et c'eût été grand dommage, 
cela dit, non pour rechercher un nouveau reproche futur, mais pour faire une simple 
constatation. En guise d'eRcuses,Danielpeut dire qu'il ne pouvait pas décrire verlice- 
n ig~a ,  dont il ne connaissait pas le type (qui n'existait même pas, d'après lui). A défaut 
du type contesté de verticenigra, il existait celui de anlasina {dont il a été parlé), non 
contestable, qui pouvait être examiné, ou réétudié. En 1898 les noms de alnasina et 
verticenigra désignaient évidemment une même race (4), pourquoi n'en aerait-il pas 
de même aujourd'hui ? 

En dehors de tout parti pris, il me semble qu'aucun doute ne devait être raisonna- 
blement invoque,au sujet de vertioenigra Pic, ktant donné que la race jespeceou variété . 

(1) Un article écrit sur ce sujet pour la deuxiéme partie du cinquiéme cahier de cet ou- 
vrage, faute de place, a dû etre laissé de côté : il sera publié dans le sixiéme cahier, si cela est 
jiigé à p'ropos. 

(8) Daniel dit &tre obligé de s'en rapporter aux descriptions, puisqiilil ne connaft pas de 
1yl~e. Daniel laisse les types un peu trop facilement de ' côté, quand ceux-ci n'appuyent pas 
indiscutablement sa façon de voir. 

!3) Cette note descriptive est longuement critiquée par Daniel, non sans quelques raisons, 
je me plais 5 le reconnaître; mais entre l'insuffisance et ia suppression, il y a un trés grand 
pas que Daniel franchit bien facilement. Que Daniel se souvienne donc de son Pterostichus 
lombardus, ou de son Toxotus homocerus par exemple, afin de n?être pas plus exigeant pour 

, les autreS.que pour lui-même. 
(4) Daniel autrefois n'a pas sollicité la communication de ma uevticenigra vraisemblable- 

ment parce qu'il n'avait pas besoin de la voir, puisqu'il connaissait cette'for< sous le nom de 
amasina ; B ce moment certainement cet auteur n'avait aucun doute à ce sujét, le doute a dû 
venir depuis, conséquences de relations volontairement tendues, et dont je ne suis pas res- 
ponsable. 
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peu importe) décrite sous ce nom provenait de Syrie ; à défaut de principaux carac- 
tères, cet habitat (1) pouvait suffire a l a  préciser, ou, tout nu moins, mettre en garde un  
auteur contre la suppression radicale de græca Pic (sous pretexte que grzca devait 
SC confondre avec vert-icenigra). En résumé, il était plus logique de penser que græca, 
décrite de Grèce (plutôt que verticenigra, de Syrie), se rapportait à verticdis Dalm. 
(espèce repandue dans l'Europe orientale méridionale) comme variété. 

Les noms græca et verticenigra ne sont ,certainement pas synonymes, ainsi que 
l'espere Daniel. 

Les habitats respectifs des græca et verticenigra d'abord sont éloignés ; de plus, 
gmca (en comparant les types) présente une pubescence moins redressée (2) sur  l'avant- 
corps que verticenigra, avec un prothofax moins sinué sur les cbtés. 

Ce n'est pas le. nom de græca Pic qui doit tomber cn synong-mie de verticenigra 
Pic (3), mais le nom de Erinnys Dan. postérieur, elant de 1904, qui doit etre mis en 
synonymie de ve) ticenigta Pic (nom antérieur) et la récente synonymie de Daniel 
doit être corrigée dans ce sens. 

1 
I 

Daniel considére son Erinnys  comme espèce, ce n'est pas mon avis, et voici pour- 
quoi : Outre le type de verticenigra Pic A vertex noir, je possède un autre exemplaire, 
également Üe la region d'Alibes, qui a cet organe un peu roussâtre ; d'un autre côté, 
la pubescence de l'avant-corps, quoique moins dressée que chez Erinnys = certice- 
nigra, est parfois assez redressée chez vertrcalis Germ. Les deux caractères priacipaux 
(j'emploie ceux invoqués par Daniel 'pour éviter, du moins je l'espere, toute critique 
ultérieure) séparant Erinnyk de verticalis sont la pubescence plus rude et plus dres- 
sée sur l'avant-corps, et le,prothorax muni, en avant du milieu, d'une gibbosité laté- 
rale distincte. Ces caractères sont-ils suffisants pour concliire à une unité spécifique 
distincte ? Je  ne le crois pas, etant donné que les Strangalia de la Turquie d'Asie ne 
sont pas absolument instables, ktant donné surtout l'exen~plaire dlAlibès, dontj'ai parlé 
plus haut, qui par son vertex semble intermédiaire entre verticalis et verticenigra. Fi- 
nalement il me semble plus juste de considérer verticenigra Pic (Erinnys  K .  Dan.) 
comme une race de verticalis Germ., au meme titre que la race Adaliæ Reitter. 

J e  termine cet article en disant que si M.  Daniel me reproche (1. c. p. 368) de mettre 
1 partout de la confusion, moi je crois devoir lui reprocher beaucoup trop de personna- 

lit6 dans ses écrits. M .  Pic. 

(1) Il est trés vraisemblable que les exemplaires de verticalis anciennement signalés en 
Turquie d'Asie, notamment ii Ovatschik, doivent se rapporter à Er innys  K. Dan. = verticenigra 
Pic, d'autant plus que Leder a, d'aprés Daniel, capturé ce dernier au Bosz Dagh, et étant donné 
que verticeniyra peut présenter aussi le vertex roussâtre. 

(2) Daniel critique le terme de a finement pubescent D que j'ai employé pour verticenigra, 
c'est un terme relatif naturellement. Je Fegrette ce terme puisqu'il n'a pas été compris de cet 
auteur si perspicace. Daniel (1. c. p. 369) trouve que ma définition empéche de rec'gnnaitre 
un insecte ; je crains bien que si Daniel n'a pas su reconnaltre l'insecte signalé sons le noru 
de verticenigra, c'est uniquement pour pouvoir le critiquer longuement tout d'abord, et le sup- 
primer ensuite. Pour faire accepter son nom nouveau de Er innys  il fallait nécessairement que 
Daniel cherchât A supprimer ma dénomination antérieure, ou tout au moins s'efforç%t, par de 
multiples arguments, de la deprécier ;.en résumé, Daniel s'est employé habilement nous doret 
la pilule innovatrice qu'il voudrait nous faire avaler. 

(3) Le nom de verticeniyra est publié, il ne peut &tre raye de la nomenclature, même pour 
etre agréable & M. Daniel. \ 



A VENDRE . 
Divers  lots  d'insectes chez M. A. THÉRY, viticulteur Ct IBhilippevillc (Algérie). 

' Constantin Aris, Varsovie,  rue d e  Zorawia  47-7 (Eussie), offre Lépidoptères e t  
Coléoptères  du Turkestan,  Bucliara e t  Sibérie.  - Envoi des catalogues sur demande. 

mufs de JAWA MAIS bien fécondés : le cent, 3 fr. 50 ; le mille, 30 francs. Se presser 
ti'en commander en envoyant l'argent, s i  non expédition contre remboursement. Ecrire au  
Docteur HUGUES, Directeur de  l'Intermédiaire des Bon~byculteurs et Entomoloyistes, ii 

_ Chomérac (Ardèche). 

Avis importants et Renseignements divers 
4 

RI. J. Clermont avertit ses correspondants, qui ne sont pas encore informés de  son chan- 
gement de  domicile, qu'il habite actuellement : 19, r u e  Rollin, Paris  (Se). 

Notes de chasses 
RI. J. Clermont signale la capture de ~ z r n o ~ h l ~ u s  I h w s s i  Gglb. (nouveau pour la faune 

française), trouvé par M. Mascaraux, dans le PuyTde-Dôme, ainsi que la capture intéressante 
de  Saprinus meridianus Fauv., faite par le Dr Auzat, dans le même département. 

Le même entomologiste signale, en outre, la caplure faite par lui à Samatan (Gers) de la / 

rare I-Itppodnmin 7-macula ln Deg. . 

RI. J.  IDei*ret signale les captures suivantes qu'il a faites : 
10 A Abriers (Hautes-Alpes), en juillet dernier : Nebria Gyllenhali Schonh., commun ; 

Læmostenes ujpinus Dej. ; lJterostichus Haadii Chaud., trés cornnion ; vayepunctalus Heer., 
Yvuni Dej., eztevnepunctatuâ Dej. ; Carabus Fuirmairei Thoms., Hydroporus borealis Gyll. ; 
Laricobius Erichsoni Rosh. et  Hhagonicha v. pedemonta~zcc Baildi, en battant les[mélézes , 
dnthicus venusius v .  niyerrimus Pic. 

20 Dans un ruisseau, aux environs de Vienne, en août : H?/drznu atricapilla Waterli., 
. yracilis Germ., SieboMi Rosh., nigrila Germ., Dianous cœrulescens tiyll. ; Stems  Guynmneri Duv. 

' BULLETIN DES ECHANGES 
\ 

M. Fimncesco VITALE, geometre  5 Messina, Sicile, désire échanger des Colkop- 
tères de Sicile contre des Curculionides d'Europe e t  pays limiirophes ou contre des Annales de 

. la Soc. Ent .  de France. . - 
RI. J. CLEl<MON'S, 19, r u e  Ilollii<, Paris,  58, demande Carabus, Calosorna, Apliodius, 

Cryptocephalus du globe et en général Coléoptères paléarctiques. I I  offre de très bonnes 
especes, beaucoup de  nouveautés. - Désire également échanger quelques Coléoptères exoti- 
ques en parhit  état contre des espéces européennes dans les mèmes conditions. Envoyer listes 
(espèces courantes souvent acceptées pour marquer la localité en collection). - Annonce  
toujoucs valable.  

M. G. LE COMTE, Le  Vigan, Gard (France), désirerait entrer en relations avec des 
entomologistes espagnols et  italiens pour acheter ou échanger des ColdoplBr~s iLamellicor~zes 
exclusiverrien t). 

BI. BIaurice PIC o k e  les espèces suivantes de  Coléoptkres provenant de Syrie (suite). 
Macrotoma scutellaris Germ. 
ilsjosoma scabricorne Scop. 
Leptura montana Muls. et  var. 
Stenopterus v. syriacus Pic. 
Ceranibyx dus  Fald. 
- v. acumidatus Mts. 

Stromatium unicolor 01. 
Purpuricenus v. hungaricus Hrbst. 

Clytus ciliciensis Clm. 
Çlytanthus cc-gyptiacus F. - nivipictus 
Doreadion amivagum f k m o .  ' 
Musaria puncticollis Fld. - 
Phy'tcecia croceipes Reiclie et  var. 
Cryptocep)~alus 3-maculatus Ksw. 

- 
\ 

Le Gérant : E.  R ~ v t a w .  




