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IP PARTIE
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(Voyez II" Partie. Année 1888, p. 258. — II» Partie. Année 1894, p. 1.

Anncel895, p, 287.)

VIII» Genre : EXORISTA Meig.

Tète: interoculaire supérieur à macrochètes descendant au-des-

sous du l"'" article antennaire, mais ne dépassant qu'exceptionnel-

lement le niveau de l'insertion du style. Meditergum avec les trois

paires normales de macrochètes sur la bande médiane. Ailes : côte

à aiguillon pollical presque toujours avorté ou peu saillant,

a. Corps à reflets métalliques passant du vert au bleu, au doré et

au cuivreux.

Yeux fortement raccourcis au-dessus du bord inférieur de

l'épistome, ne débordant pas les calus huméraux : face posté-

rieure de la tète visiblement renflée au-devant du thorax:

plaque ocellaire avec deux aiguillons dressés: macrochètes

supérieures de l'interoculaire ne dépassant pas le sommet du

2^ art. antennaire: interoculaire bien saillant au-devant des

yeux : sous-orbite nue ou à peine villeuse sous les dernières

macrochètes supérieures : joues renflées en côtelette à soies

noires: macrochètes nasales insérées au niveau du bord infé-

rieur de l'épistome: celui-ci réfléchi: antennes insérées au

niveau du milieu des yeux, raccourcies au-dessus du péris-

tome; style à fuseau du 3° art. à peu près aussi long que la

soie. Ecusson: pourtour armé de quatre macrochètes, parfois

avec des supplémentaires plus faibles; les intermédiaires

inissi robustes que 1 et 3. Mesosternum avec un aiguillon dis-

cal. Abdomen avec des aiguillons discaux, parfois deux paires

sur les arc. 3-4. Ailes: 3° section de la côte presque aussi
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longue que la o'": transverse fipicale rectangulaire el sinuée à

sa base, séparée flu sommet de l'aile par un court onglet:

Iransverse médiane dirigée sur le milieu de la 3" section cos-

tale: transverse postérieure coupant la i'^ longitudinale après

son milieu, et la 5" après ses deux tiers. Corps à rasé blanc

indistinct hors de la face. Ç : inleroculaire à peu près égal

aux 3/i de l'œil, avec des macrocliètos externes et temporales.

Sous-Genre: GYMxnr.iiiETA Robin.

Rob. Myod. 1830. p. 371.-1863. I. 108-109 (et Chri/sosoma).
— Macq. Buff. II. 149 [Ckrijsosoma).—Rond. III. 80.—Schin.
1 430.

Ce groupe ne peut être séparé des Exorii^ia qui suivent

que par ses couleurs métalliques. Les différences plastiques

indiquées par les auteurs sont obsolètes ou se retrouvent

dans les autres sections. Voyez Exorista macromera Rob.,

espèce noire où le dessus prend parfois un reflet bronzé assez

manifeste.

1. Face postérieuie de la tète sans aiguillons no-rs sous les cils:

proépistonie saillant en avant : mésoglosse étroitement allongé:

antennes, 3'= art en palette visiblement élargie vers le bout.

Medilergum: ligne latérale de trois aiguillons. Ecusson: aiguil-

lons apicaux bien plus faibles que les intermédiaires. Ailes:

3'' longitudinale à soies étendues jusqu'à mi-distance delà trans-

verse médiane: 4*^ longitudinale à coude anguleux, mais sans

appendice ni rainure ombrée. Face, palpes, base des antennes,

interorbite et tibias d'un roux plus ou moins vif.Ç: palpes un peu

renflés au bout qui est comprimé: antennes, 2" article presque

réduit aux 2/S du 3": tarses antérieurs grêles, o": interoculaire

à peu près aussi large que la moitié de l'œil, sans macrochètes

externes ni temporales saillantes: palpes presque filiformes:

antennes, 3'' article en palette plus fortement élargie en arrière:

abdomen à villosité noire, dense et court hérissée : mésolobe

périnéal en lame droite, courte, élargie, à bords subparallèles,

un peu impressionnée en avant et en arrière, arrondie au bout :

paralobes larges à la base, atténués au milieu, terminés en

pointes obtuses au bout, droites et parallèles, dépassant nota-

blement le mésolobe qui les sépare : pelotes des tarses bien

allongées. — Long., 9-10 mill.—Marseille Paris. Zurich. Autriche.

Suède. 1. AuuATA Fall.

Fall. Musc. in. — Zett. IIUI.— Meig. IV. 2-j7. — Macq. Ann.

Fr. 1848. 91. — Schin. I. 431. — Rob. 1863. I. 108.

1'. Face postérieure de la tète avec 1-2 rangées de courts aiguillons

noirs sous les cils orbitaires: proépistome déprimé entre les ma-



crochètes nasales: mésoglosse raccourci : antennes, 3'' article ;\

peine élargi au bout. Meditergum : ligne latérale de quatre

aiguillons. Ecusson : aiguillons apicaux aussi grands que les

inlennéiiiaires. Ailes: 3" longitudinale à soies restreintes au

nœud: 4'^ à coude débordé par un court appendice corné. Face:

interorbite supérieur obûcur ; antennes, palpes et tibias noirs.

Ç: palpes fortement renflés au bout en massue: antennes,
"If^ art.- égal aux 3/4 du 3°

: tarses antérieurs, art. 3-3 visible-

ment élargis en triangle. — Long., 6-10 niill. — Gavarnie, cer-

feuil, 9- Paris. Piémont. Bruxelles. Autriche Suède.

2. ViRiDis Fall.

Pall. Musc. 25. — Zett. 1190. — Meig. IV. 238. — Vil pi. 70.

f. 6. iO.— Macq. Ann. Fr. J848. 90.— Schin. I. 431. — Robin.

1863. I. 110.

Le o" n'est signalé par Zetterstedt que par frons modice an-
gusta, argentea ; séries frontalis utrinque simplex ; pul-

villis nlbidis longiusculis.

Macquart (Ann. Fr. 1848. 90) réunit à ce groupe Chri/sosoma
ruftpes Macq. de Zurich: nii/7'o-viridis, albo-lomentosa
palpis pedibusquc rvfis. o".— Long., 14 mill. — Front noir

fort étroit: antennes à deux premiers articles testacés, troi-

sième noir arrondi à rextréniité. Thorax d'un noir verdâtre à

bandes blanchâtres. Abdomen d'un vert foncé luisant. Tarses

noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes à coude sans appendice,

aa. Corps noir en entier ou varié de testacé, avec un rasé gris ou

cendré plus ou moins développé.

b. Ailes: 4'' longitudinale directement prolongée au delà du coude

par un appendice corné ou une rainure ombrée.

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l'épistome :

macrochètes interocellaires saillantes: snus-orbite sans villo-

sitéllne; macrochètes de l'arête nasale au niveau du bord

inférieur de l'épistome : antennes n'atteignant pas le péristome.

Ecusson armé au pourtour de quatre macrochètes au moins.

Ç : tarses antérieurs simples.

Voyez Exorisia af/tnis Fall. qui montre parfois une rainure

ombrée à la suite du coude sur l'aile.

c. Sous-orbite tout à fait nue sous les macrochètes supérieures :

joues renflées en côtelette à soies noires: antennes; 3'^ art. du

style à soie aussi longue au moins que le fuseau. Meditergum:

ligne latérale de quatre aiguillons. Ecusson: -2'' aiguillon moins

prolongé en arrière que le suivant: 4'= tout à fait apical et croisé

avec le 4» opposé. Ailes :
3'' longitudinale nue hors de sa base:

iransverse postérieure droite ou sinueuse, mais rectangulaire à
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peu près sur les longitudinales 4-5, écartée du niveau de la

transverse médiane, coupant la 4^ longitudinale après le milieu

de son intervalle et la S'' au delà de son tiers postérieur, (f : in-

teroculaire sans macrochètes externes ni temporales.

Sous-Genre: Ne.\îor.e.\ Robin.

Rob. Myod. 1830 78.— 1863. I. 173. — Le type du genre A^e-

morœa d'après Robineau est Tachiita pollucida Meig.

2. Tête: interoculaire supérieur à peine saillant au-devanl des

yeux (cf Ç), de sorte qu'il est réuni à la face par une courbe

insensible: face raccourcie. Abdomen; arc. 3-4 avec i-3 paires

d'aiguillons discaux sur leur bande médiane Ecusson entière-

ment noir. Ç: orbites supérieures dénudées brillantes.

Yeux ne débordant pas les calus huméraux: face postérieure

de la tète un peu renflée de chaque côté inférieurement, avec

des aiguillons noirs sous les cils orbitaires: macrochètes

supérieures de l'interoculaire ne dépassant pas le bout du 'i°

art. antennaire: joues avec les médians réduites au quart ou

au cinquième de l'axe de l'œil: antennes insérées au-devant

du milieu des yeux; style à fuseau du 3^= art. plus court que

la soie. Mesosternum avec un aiguillon discal ou un 3'= margi-

nal. Ailes : côte à 3'' section un peu plus courte que la 5°.

Corps d'un noir brillant à rasé gris indistinct ou peu apparent,

même sur la face et la marge antérieure du proterguni : palpes

roux, le 2*= art. des antennes roux au sommet. Ailes d'un

roux enfumé à leur base, a'' : interoculaire réduit au 8" de

l'œil ; antennes, 2" art. égal aux 2/3 du 3°: mésolobe périnéal

en style épais, presque droit, obtus au bout : paralobes un

peu arqués, élargis à la base en lame comprimée, atténués

vers le bout, ne dépassant pas le mésolobe: pelotes allongées.

Ç: interoculaire à peu près aussi large que l'œil en arrière:

antennes plus raccourcies, 2"^ art. presque aussi long que le

3^. — Long., 9-10 mill. — Apt. Marseille. Italie. Trieste. Dal-

matie. 3. Brevifroxs Rond.

Rond. III. 86 [Macquartia id). — Schin. I. 528 (Lœvia id.).

D'après Schiner. la T" cellule postérieure des ailes est cour-

tement pétiolée par la réunion de la 3"^ et 4" longitudinales au-

devanl de la marge : c'est probablement par exception.

2'- Tète: interoculaire supérieur proéminent au devant des yeux:

face plus prolongée, distincte du plan supérieur par une arête.

Abdomen: arc. 3-4 sans aiguillons discaux sur la bande mé-

diane. Ecusson à reflets roux, au moins au bout. Ç: orbites

supérieures couvertes en entier d'un rasé gris.

3. Tête visiblement plus étroite que le lergum du thorax ; sa face



postérieure un peu renflée sur les côtés; macrochctes de Tin-

leroculaire supérieur ne dépassant pas le sommet du '1" article

antennaire : joues avec les médians aussi longues que la moitié

de l'axe lûni,'itudinal de l'œil: antennes insérées au-devant du
milieu des yeux. Mesosternum avec deux aiguillons marginaux

seulement, o" : interoculaire réduit au quart de l'œil.

Face postérieure de la tète entièrement revêtue de soies

grises sous les cils orbitaires, sans aiguillons noirs: vibrisses

de l'arête nasale remontant presque jusqu'au milieu: an-

tennes; style à fuseau du 3« art. filiforme, un peu épaissi

jusqu'au milieu: palpes un peu élargis vers le sommet. Ailes :

côte à 3*^ section un peu plus grande que la 5*=. Pattes assez

allongées. Corps noirâtre à rasé gris peu tranché : antennes

rousses: palpes roux: écusson parfois noir en entier: ailes

manifestement jaunes à la base. cT : antennes, 2" art. égal aux

3/5 du 3°: celui-ci étroit- abdomen, 2" arc. presque toujours

avec deux aiguillons; arc. 6-9 enfoncés, peu développés:

mésolobe périnéal prolongé en arrière de l'anus par deux
languettes divergentes, hérissées au bout d'un pinceau de

longues soies; large, aplani au milieu, lisse, atténué pro-

gressivement jusqu'au sommet en droite ligne ; terminé

par un petit denticule un peu crochu vers le ventre, et

comme fendu étroitement par une strie en arrière: paralobes

en lame élargie dans sa moitié basilaire, fortement crochue

vers le ventre au bout; le sommet du croc prolongé en avant

par un style grêle, obtus au bout, aussi avancé que le méso-
lobe, coudé sur sa base en forme de baïonnette: pénis et cro-

chets développés; les crochets postérieurs avec une large dent

en avant: abdomen largement roux sur les côtés, le plus sou-

vent roux en entier, sauf une bande dorsale et une bande
ventrale longitudinales de couleur noire. Ç: abdomen à 2®

arceau presque toujours sans aiguillons.— Long., 9-lS mill. —
Tarbes: juillet-septembre; ombelles, buissons. Allier. Prusse

orient. Europe. 4. Pellucida Meig.

Meig. IV. 254.—Zelt. 1099. — Macq. Ann. Fr. 1848. 120 [con-

junciia).— Rond. III. 72 (id.). — Schin. I. 448. — Rob. 1830.

Myod. i).7'i{Nemorea fulva, bombrjlans, a/'/Zîiî's), 18G3.1. 173.
—ruhrica Meig. IV. 225. nupla Rond. III. 73, ne semblent que
des variétés de couleur et de taille.

3'. Tète un peu plus élargie que les cal us huméraux, tronquée en

arrière : macrocliètes de l'inlerocuiaire sufiérieur descendant

jusqu'au niveau de l'insertion du style ou au delà: joues avec les

médians notablement plus courtes que la moitié de l'œil : antennes
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insérées au niveau (iu milieu des yeux Mesosternum avec un
aiguillon discal, o^ : interoculaire plus grand que la moitié de

l'œil.

Ailes: côte à 3« section non ou à peine plus courte que la S".

Corps r.oir en entier ou à peine translucide sur les côtés rie

Palidomen ; à rasé gris ou cendré varié de brun changeant,

avec les signes noirs du tergum manifestes: ailes vitrées ou à

peine rembrunies à la base.

4. Face postérieure de la tête ,\ villosité entièrement grise sous les

cils orbitaires: antennes; style à fuseau du 3" art à peu près

aussi long que la soie. Palpes roux, o^ : interoculaire égal aux

2/3 de l'œil en largeur : mésolobe périnéal entier: paralobes en

courtes plaques triangulaires peu saillantes. Ç : antennes, 3'' art.

en lame plus élargie (voyez Tachina clecidua Pand. et larva-

rura L.).

5. Ocelle antérieur un peu plus rapproché des postérieurs, inter-

posé aux niacrochètes : antennes o^ Ç à 3^ art. plus allongé,

égal presque au triple du S*', o": mésolobe périnéal en lame

ovalaire, large de la base au tiers antérieur qui est atténué en

triangle, le sommet étroitement denté et courbé vers le ventre;

la lame entièrement creusée sur sa face postérieure et hérissée

d'une dense et courte brosse d'un jaune d'or. Ç: 3" arceau ab-

dominal à marge postérieure bisetée au milieu — Long., 9-13

mill.— Tarbes: août-septembre; fenouil. Bordeaux, pin. Italie.

5. Major Rond.

Rond. III. i8o [Tricohjgs. id).

5'. Ocelle antérieur un peu plus écarté, devançant plus ou moins

les macrochètes: antennes; 3« art. pas tout à fait double du 2".

d" : mésolobe périnéal pareil à celui de major pour la forme,

simplement déprimé sur sa face postérieure avec une fine

carène médiane; la villosité hérissée longue et peu serrée, tout

à fait noire. Ç: abdomen, 3" arceau avec quatre macrochètes

robustes sur le milieu de la marge postérieure. — Long., 7-10

mill - Tarbes: juillet; aune, chardon Parme?
6. Deligata Pand.

Rond. III. 186 [Tricolijria minor?).

La Tr. minor Rond, difïère de celle-ci par: Ç. aira, nitida

;

ocuii pubescentcs non pilis liirti; basis seymentornm
abdominis gris"0-albicans ; squamro pallide fïavescentes.

4'. Face postérieure de la tète avec des aiguillons noirs, courts

sous les cils orbitaires: antennes, style à fuseau du S^ art. visi-

blement plus court que la soie: palpes noirs (f : interoculaire

égal aux 3/4 de l'œil: mésolobe périnéal étroitement entaillé an



bout: paralobes larges :. leur base, mais longuement prolongés

au delà en lame droite, étroitement styliforme.

Ocelles en triangle courtement équilatéral. çf : antennes, 2''

art. réduit au tiers du 3": mésolobe périnéal en lame large,

subparallèle, courtement atténuée et obtuse au sommet sans

conrbure : face postérieure légèrement carénée au milieu,

hérissée d'une villosité noire, assez longue, peu serrée, dirigée

en arrière. — Long., 9-10 mill. — Prusse orientale.

7. Obumbrata Pand.

Cette espèce ne montre au delà du coude de"^ ailes qu'une

légère rainure, ombrée, parfois peu distincte. Si on la range

parmi les espèces du sousgenre Exorisla, elle doit prendre

place après confinis Fall.

ce. Tête: sous-orbite avec une rangée de forts aiguillons qui pro-

longe les macrochètes externes de l'orbite supérieure presque

jusqu'à l'angle inférieur de l'œil: joues déprimées, nues en de-

dehors du rasé blanc et des fortes macrochètes du péristome:

antennes, soie du style plus courte que le fuseau du 3° art. Me-

ditergum : ligne letérale de trois aiguillons. Ecusson: 2" aiguil-

lon du pourtour plus prolongé en arrière que le suivant ; les

deux apicaux insérés un peu au-devant du sommet, dressés verti-

calement, non croisés, simulant une 2^ paire discale. Ailes: 3"

longitudinale sétigère jusqu'à la transverse médiane: transverse

postérieure très oblique, coupant en angle aigu la 4"^ longitudi-

nale au milieu de son intervalle et la 5*' un peu au-devant du

milieu, presque au niveau de la transverse médiane, cf : inter-

oculaire avec des macrochètes externes et temporales.

Sous-Genre: Gyrtophloeba Rond.

Rond. m. 188.

Yeux débordant les calus huméraux: face postérieure de la

tête tronquée à villosité grise sans aiguillons noirs sous les

cils : interoculaire supérieur à peine plus saillant que les yeux

en avant (a' Ç): macrochètes de la série interne ne dépassant

pas en bas le 2" art. antennaire: épistome réfléchi inférieure-

ment: antennes insérées au niveau du milieu de l'œil. Mesos-

lernum avec un aiguillon discal. Abdomen: 2^ arc. sans

aiguillons postérieurs; 3" et 4" sans aiguillons discaux. Ailes :

côte à S*' et 5*^ sections subégales. Corps assez étroitement

ovale-oblong atténué en arrière, noir à rasé gris varié peu

condensé, à lignes noires du lergum assez distinctes: palpes,

ôcusson et pattes noirs : antennes brunes ou d'un testacé

rembruni à leur base ; les palpes passant aussi au roux: ailes

vitrées ou un peu obscures à leur base, o^: interoculaire aussi



large que l'œil: antennes, 2° art. égal aux 3/4 du 3^: celui-ci

légèrement élargi vers le sommet : mésolobe périnéal court,

frangé en arrière de longues soies, atténué en avant dans sa

moitié apicale en bec menu, fendu en deux lames accolées,

ou séparées par une entaille: paralobes aussi longs, en lame
triangulaire allongée : pénis peu saillant, mais longuement
prolongé au bout par un ruban enroulé,. formé par deux ner-

vures chilineuses noires réunies enlr'elles par une membrane
vitrée ; ce ruban se montre au dehors plus ou moins déve-

loppé. — Long., 5-8 mill. — Tarbes, montagne: avril-sep-

tembre; chêne, aune, haies, fleurs. Apt. -Europe.

8. RURICOLA Meig.

Meig. IV. 299.— VII. 201 [Pla/fia iô.) .
— Zett. 1093.— Rond.

III. 189 (et nig ripalpis). —Schm. I. 437 [Plagia id.). —Rob.

1863. I. 825 [Plagia oillosa-ruricola).

VExorista ruricola se rattache de près à Plagia margi-
nata Meig. par son écusson à 2* aiguillon du pourtour très

allongé, et par son pénis prolongé par un ruban. Voyez aussi

Zenillia elata Meig. L'abdomen a souvent les macrochètes

marginales médianes plus rapprochées du milieu du disque.

bb. Ailes : 4<= nervure longitudinale coudée sans appendice ni pro-

longement direct au delà.

Yeux débordant les calus huméraux. Ailes: transverse posté-

rieure coupant la 4*^ longitudinale sur son intervalle au delà

du milieu, la 5'= au delà du tiers postérieur. Voyez Exorista

affînis.

-â. Ecusson réduit à trois macrochètes au pourtourde chaque côté;

ou avec deux apicales en plus, mais bien pius faibles que les 2"=**

ou intermédiaires.

Face postérieure de la tète avec des aiguillons noiis sous les

cils orbitaires : macrocliètes interoceilaires saillantes: macro-

chètes orbitaires ne descendant pas au-dessous du niveau du

style: macrochètes angulaires de Tarête nasale insérées au

niveau du bord inférieur de l'épistome. Ailes: côte à 3" sec-

tion notablement plus courte que la 5'\ Corps noir, même
l'écusson. Sous-Genre Lydina Robin.

Rob. Myod. 1830. 124.— 1863. I. MO.— Rond III. 91 (//arrzsza).

Les espèces de ce sous-genre rentreraient en partie dans le

genre Macqiiartia ; mais le a^arceiiu de l'abdomen est réduit

en tranche mince par l'excavation scutellaire.

6. Yeux raccourcis bien au-dessus du bord inférieur de l'épistome:

face postérieure de la télc un peu renflée, au moins sur les

côtés. Mesosternum avec un aiguillon discal.
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Abdomen: arc. 3-4 avec une paire discale d'aiguillons. Ç:
palpfcs simples.

Macrocliètes supérieures de l'intcroculaire atteignant le niveau

de rinsertion du style: épistome bien réfléchi inférieurement:

antennes, 2*^ art. du style deux fois aussi long que large: fuseau

du 3« plus long que la soie. Ailes : 3" longitudinale séligère jus-

qu'à mi-distance de la transverse médiane. Ç: tarses antérieurs,

art. 2-5 notablement épaissis, mais cependant plus longs que

larges. Palpes obscurs.

Ocelle antérieur plus écarté : sous-orbite nue au-dessous des

macrocliètes supérieures. Medilergum : ligne latérale de trois

aiguillons seulement. Ailes : transverse apicale atteignant

presque le sommet, o": interoculaire aussi large que l'œil,

avec une rangée extérieure d'aiguillons assez forts, mêlés de

soies plus fines: antennes, 2'- art. réduit au moins à la moitié

du 3^; celui-ci élargi, atteignant le péristome: mésolobe péri-

néal étroit, déprimé au milieu ; sa portion apicale en lame un
peu atténuée, arquée vers le ventre, entière, obtuse au bout:

paralobes aussi longs en lame large à peine atténuée et arquée

au bout, qui est obtus: ongles et pelotes courts. Ç: interocu-

laire égal à 1 1/2 fois la largeur de l'œil; antennes à S'' art.

étroit n'atteignant pas tout à fait le péristome. Corps étroite-

ment ovalaire cliez le (f, d'un noir brillant, avec un faible

reflet bronzé ou bleu : une légère pruinosité grise sur la face

seulement: palpes noirs: médians et base des ailes roux. —
Long., 5-7 mill. — Tarbes, montagne: mai-septembre; coni-

fères, fleurs. 9. Magromera Robin.

Rob. Myod. 1830. p. 125. —1863. I. 112 (et nitida, cuprea).
— Zett. 1155. 6130 [scnea^ crassilarsis, simplicitarsis). —
Rond. III. 92 [rebaptisata).

Les yeux de la Ç ont quelquefois la villositô très courte. Ron-
dani a fondé sur cette espèce son genre Harrisia: mais c'est

à tort qu'il lui donne pour caractère anlennas supra médium
oculorum in$evlse\ l'insertion a lieu au niveau du milieu

des yeux.

La PoUdea ou Harrisia senea Melg. Macq. Schin. I. 526, ne

peut être rapportée à jnacro?nera bien qu'elle' aie avec elle

beaucoup de caractères communs. Le a' a les yeux conni-

vents et le 3« art. des antennes de la longueur du 2"^^. La des-

cription de Meigen convient plutôt à Macquarlia clialybeata

ou à ni;jrita, ou à quelque autre espèce voisine.

Macrochèles supérieures de l'interoculairc ne dépassant pas le 2"

article antennaire: épistome aplani ou à peine réfléchi à sa
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marge inférieure; antennes; 2" art. du style court; fuseau du
3^ art. plus court que la soie. Ailes : 3° longitudinale aiguillon-

née à sa base seulement. Ç: inleroculaire de la largeur de l'œil

ou de peu plus grand: tarses antérieurs simples ou à peine plus

élargis. Palpes roux.

Ocelle antérieur visiblement plus écarté des postérieurs que
ceux-ci l'un de l'autre: sous-orbite entièrement hérissée de lon-

gues soies fines sous les macrocbètes supérieures : antennes fort

raccourcies. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons.

Abdomen : arc. 2-3 sans macrocbètes marginales ni discales

dressées. Tergum du thorax à lignes noires indistinctes. Ç : in-

teroculaire de la largeur de l'œil : antennes, 2'^ art. égal aux

3/4 du 'd'^: abdomen, S'' arceau déprimé en dessous, courtement

ouvert au sommet.

Ailes: transverse apicale séparée du sommet par un onglet

court. Pattes noires en entier. Cuillerons teintés de jaune

brun, (f: interoculaire réduit au 8° de la largeur de Tœil au

moins, sans macrocbètes externes ni temporales, ni même
occipitales bien distinctes des cils : joues densément hérissées;

antennes, 2'^ art. égal aux 3/4 du 3° : mésolobe périnéal à

portion apicale nue, largement atténuée, striée ou subdivisée

au milieu, terminée par deux denlicales courbée vers le

ventre: paralobes presque aussi avancés, en style grêle, à

peine plus élargis à la base, rectilignes: ongles et pelotes

allongés: corps à rasé gris plus clairsemé : abdomen, arc. 3-4

à rasé cendré uniforme, marqués de chaque côté du milieu

d'une grande tache brune obsolète: antennes obscurcies à

leur base: ailes à peine jaunies dans leur portion radicale.

Ç: corps à rasé plus condensé ; l'abdomen varié de taches

d'un brun olivâtre, changeantes en damier: antennes souvent

rousses à la base: ailes à portion radicale d'un jaune plus

clair. — Long., 5-9 mill. — Tarbes, montagne: juin-juillet;

Heurs, conifères. Hyères. Parme. Malte. 10. Occlusa Rond.

Rond. III. 89 (Macquarùia id.).

Voyez Macquartia nubiiis Rond, et M. occlusa Rond. La

nubilis pourrait également trouver place ici quand les indi-

vidus ont la marge postérieure du S'' arceau abdominal amin-

cie derrière l'excavation scutellaire.

'. Ocelles équidistants: sous-orbite nue: antennes 1res rappro-

chées du péristome. Meditergum: ligue latérale de trois aiguil-

lons. Abdomen: arceaux 2-3 avec des aiguillons marginaux,

le 3" avec des aiguillons discaux dressés. Tergum du thorax à

lignes noires distinctes. Ç: interoculaire visiblement plus
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large que l'œil: antennes, :2° art. réduit au quart du 3" : abdo-

men, ;>« arc. à replis renflés, contigus sur toute la bordure ven-

trale, ou séparés seulement par une fissure très étroite.

9. Ecusson avec deux aiguillons dressés verticalement sur son

disque au devant du sommet. Ailes: iransverse apicale séparée

du somniet par un onglet manifeste. Abdomen: arc. 3-4 avec

une large bande noire sur la marge postérieure. Ailes vitrées:

cuillerons blancs: tergum à lignes noires bien tranchées sur le

fond cendré; les externes divisées en deux traits d'un noir

velouté: pattes noires en entier. — Long., 7-8 mill. — Prusse

orientale. Ç. H. Extorris Pand.
9'. Ecusson viUeux sans aiguillons dressés sur le disque, ou avec

des aiguillons débiles. Ailes: iransverse apicale abouchée tout à

fait au sommet. Abdomen: arc. 3-4 à rasé cendré varié de

grandes taches d'un noir olivâtre changeant, n'occupant la

marge postérieure qu'en partie : tergum à lignes noires médianes

moins apparentes, latérales plus obsolètes: ailes teintées de

jaune à leur base ainsi que les cuillerons : tibias d'un roux

brun. — Long., 0-7 mill. —Prusse orientale. Ç. Suède.

12. Perturbans Zell.

Zett. il3o. 4700 et 6104 [ferrugineo-tibialis).

D'après Zetlerstedt, le o^ se dislingue par : fronte nonnihil

antjustiore^ série setarum minus calidarum postice sub-
dupiici: antermis muUo inajoribus, latioribus ; puloillis

brevibus.

La perturbant ne semble qu'une variété de Valbicans Fall,

Zett. p. 1134. Valbicans n'est distinguée que ipàr antennis
basi ferrugineis ; ècuiclli apex puncto testaceo. Une Ç de

mes perturbans est dans ces conditions ; mais ses yeux ont

une villosilé très serrée, notablement plus courte et par suite

peu distincte. Il faudrait comparer les o''. La T. ijeniculata

Zett. 1039. 0081 a les yeux nus et de plus area mosc ante
apicem alae educta.

6'. Yeux prolongés jusqu'au niveau du bord inférieur de l'épistome,

uu très près : face postérieure de la tète tronquée subexcavée.

iMesosternum sans aiguillon discal.

Ocelles équidistants : macrochètes de l'interoculaire supérieur

ne dépassant pas le 2" art. antennaire : sous-orbite nue: épis-

tome peu réfléchi: antennes; 2° art. du style presque deux fois

aussi long que large ; fuseau du 3° art. bien plus court que la

soie. Meditergum : ligne latérale de quatre aiguillons. Ecusson
avec les aiguillons apicaux nuls. Abdomen :

2" arceau avec

les aiguillons parfois avortés. Ailes: 3« longitudinale sétigère
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à sa base senlemenl: transverse apicale alteij^nanl la marge à

peine au-dessus du sommet. Ç: interoculaire un peu moins
large que l'œil : antennes, i'^ art. presque égal à la moitié du
3®; celui-ci atteint l'écliancrure inférieure de l'épistome:

pattes courtes; tarses simples. Corps noir à rasé cendré peu
condensé: arc. abdominaux 3-4 gris à marge postérieure

noire, ainsi que la ligne dorsale.

10. Ecusson: bande médiane avec les soies fortes dressées: deux
paires plus fortes et verticalement dressées au-devant du
sommet. Abdomen : 3« et 4^ arc. avec les soies de la bande
médiane plus fortes et confusément dressées. Palpes noirs en

entier, cr': interoculaire égal aux 3/o de l'œil sans macro-
diètes externes et temporales: palpes simples: antennes, 2"

art. égal à peu près à la moitié du 3«
: mésolube périnéal dé-

primé en lame courte, lisse, à peine courbée, régulièrement

atténuée vers le sommet qui est obtus: paralobes aussi longs,

en lames déprimées, fort élargies ta leur base, obtusément atté-

nuées au sommet, accolées au mésolobe. Terguni noir sans

rasé. — Long., 7 mill.— Marseille. a\ 13. Hiutipilis Pand.

10'. Ecusson à soies dressées courtes et lines. Abdomen : arc. 3-4

à soies fines et couchées hors de la marge postérieure. Palpes

jaunes, rembrunis à la base seulement. Ç : interoculaire égal

aux 3/4 de l'œil avec macrochètes externes et temporales; palpes

renflés en une forte massue: antennes; 2*^ art. presque réduit

au tiers du 3«. Tergum noir à rasé d'un cendré obscur avec les

lignes noires distinctes.— Long., S-G mill.—Tarbes: juin. 9-

14. Glavipalpis Pand.

Celte espèce pourrait être considérée comme la Ç de la pré-

cédente; mais la coloration des palpes et la proportion des

articles antennaires sont en désaccord avec cette opinion.

Rondani. III. 1-23, décrit une jucunda Meig. $: palpi subcla-

cati, arista ultra médium incrassata, seùae aliquae dis-

coidales abdominis parum distinctae, caractères qui ne se

rapportent pas tout à fait à claeipalpis. Les autres auteurs

de la jucunda ne mentionnent pas le renflement des palpes.

Macquart et Schiner attribuent à cette espèce des aiguillons

discaux sur les arceaux abdominaux 3-4.

dd. Ecusson avec quatre macrochètes de chaque côté du pourtour
;

les apicales bien distinctes aussi longues que les a*''^ ou inter-

médiaires.

Face postérieure de la tète non ou à peine renllée : antennes

insérées au niveau du milieu de l'œil presque toujours (voyez

Exorista temera). Abdomen: S'' arceau des aiguillons pos-
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teneurs médians. Ailes: 3® longitudinale sétigère à sa base

seulement.

e. Joues et médians notablement plus courts que la moitié de l'axe

longiludinal de l'œil. Pattes noires, sauf parfois les tibias.

Sous-Genre: ExoRisTA Meig.

Brauer Berg. 1891 (Parexorista.).

U. Sous-orbite hérissée de soies fines et nombreuses au-dessous

des macrocliètes supérieures.

Interocelle à macrochètes saillantes: ocelle antérieur plus

écarté que les postérieurs : macrochètes supérieures de l'in-

teroculaire ne dépassant pas le 2* art. antennaire : antennes;
2» art. du style court. Meditergum : ligne latérale avec quatre

aiguillons. Ailes: transverse apicale atteignant la marge au-

dessus du sommet, ou séparée de celui-ci par un faible onglet-

Tibias postérieurs avec une frange externe d'aiguillons fins,

plus condensés chez le cf (genre Chœtolyga Rond. III. 103.

— Winthemija Rob. 1830. 174. — 1863. I. 207).

12. Yeux visiblement raccourcis bien au-dessus du bord inférieur

deTépistome: face postérieure de la tète avec des aiguillons

noirs sous les cils : macrochète angulaire de l'arête nasale in-

sérée un peu au-dessus du bord inférieur de Tépistome. Abdo-
men: arc. 3-4 avec des aiguillons discaux. Palpes, écusson,

noirs en entier (genre Epicampocera Macq. Ann. Fr. 1849. 414

et auctorurn).

Antennes à style plus sensiblement villeux: fuseau du 3^ art.

aussi long que la soie. Mesosternum avec un aiguillon discal.

Abdomen 3" arceau bordé en arrière de 4-6 macrochètes.

Ailes: côte à 3" section légèrement plus longue que la 5«.

Corps court, subcyliudrique, noir bleu, nn peu brillant avec

un rasé gris très léger hors de la face et des orbites : lignes

noires du tergurn peu distinctes ; la marge antérieure des

arceaux abdominaux à reflets blancs plus prononcés: pattes

et antennes noires ; ailes vitrées : cuillerons blancs, o^ : inter-

ocuiaire égal aux 2/3 au moins de la largeur d'un œil : ma-
crochète temporale peu distincte des cils: antennes ;

2" art.

presque réduit au tiers du 3''
; celui-ci arrondi largement sur

son bord antérieur, raccourci au-devant du péristome; méso-

lobe périnéal peu allongé, presque droit, faiblement atténué

vers le sommet qui est obtus, sillonné ou étroitement fendu
:

paralobes à peu près aussi longs, droits, la base étroite, en
lame insensiblement atténuée vers le sommet qui est obtus:

abdomen concoiore : ou les arc. 3-4 ont une transparence

rousse sur les côtés : les tibias postérieurs sont ciliés d'une

Revue d'Entomologie . —Janvier 1896. 2
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frange externe d'aiguillons, avec 2-3 aiguillons plus forts au

milieu. — Long., 9-10 mill. — Tarbes : montagne; mai-sep-

bre, fleurs. Parme. Europe centrale. 15. Succincta Meig.

Meig. IV. 335.— Macq. Anu. Fr. 1849. 414 (^Jpicampoct'ra id.

et curvicornis. 401). — Rond. III. 150. (id ). — Scbiu. I. 457

(id,). — Robin. 1863. I. 301 (id.).

12'. Yeux descendant jusqu'au niveau du bord inférieur de Tépis-

tome: face postérieure de la tète hérissée d'une collerette de

soies grises, sans aiguillons noirs sous les cils : macrochète an-

gulaire de l'arête nasale insérée au niveau du bord inférieur de

l'épislome. Abdomen: arc. 3-4 sans aiguillons discaux. Palpes,

écusson roux au moins au bout.

13. Yeux n'atteignant pas le niveau du bord inférieur de Tépistome

tout à fait. Mesosternum armé d'un aiguillon discal. Tergum
avec cinq lignes noires, l'une médiane.

Antennes; style à fuseau du 3" article à peu près aussi long

que la soie. Abdomen : 3® arceau rédnit à deux macrociiètes

médianes. Ailes: côte y 3" section à peu près aussi longue

que la 5'\ Corps épais, ovale-oblong, noir brillant à rasé blanc

nuancé de noir, peu condensé hors de la face et des orbites,

du protergum et de la base des arceaux abdominaux: pattes

noires ou brunes ainsi que les antennes: ailes vitrées: cuil-

lerons blancs, o" : interoculaire réduit au quart de l'œil : an-

tennes; 2" art. égal aux 3/4 du 3'=: mésolobe périnéal prolongé

en triangle étroit jusqu'au milieu, continué au delà en lame

étroite, obtuse au sommet qui est entier ou simplement strié:

paralobes aussi longs fortement élargis dans leur moitié basi-

laire, la moitié apicale hérissée sur les côtés, obtuse au bout,

en lame parallèle et droite plus élargie que celle du méso-

lobe: tibias postérieurs avec une frange externe d'aiguillons

plus condensés et une macrochète médiane: abdomen; arc.

2-4 avec une transparence roussâtre sur les côtés. — Long.,

12 mill. — Langres, Saint-Gobain. cf. 16. Amoena Meig.

Meig. IV. 264. — Rond. III. 110 [Chsctolyga pilifera). —
Schin. 1. 4S3 {Neniorœa a'tnœna) .

— Robin. 1863. L 212

[Winthemija amœna).
13'. Yeux atteignant tout à fait le niveau du bord inférieur de l'épis-

tome. Mesosternum sans aiguillon discal. Corps court assez dé-

primé noir au fond ; l'abdomen plus ou moins roux. Tergum

avec quatre lignes noires, la bande médiane grise ; ou bien noir,

sauf le calus humerai.

14. Antennes n'atteignant pas l'échancrure du péristome; style à

fuseau du 3" article plus court que la soie. Ailes: côte à 3" sec-
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oculaire réduit à peu près à la moitié de l'œil.

o^ : mésolobe périnéal étroit, un peu arqué vers le ventre,

convexe en arrière et légèrement caréné, bisillonné au mi-

lieu, assez brusquement atténué au sommet qui est un peu

plus courbé, lisse et sillonné ou fendu: paraiobes plus courts,

en triangle large à la base, obtus à la pointe. Ç : elle montre

quelquefois au deliors le ô^ arceau emboîtant les suivants en

forme de gaine cylindrique ; Tinteroculaire est un peu plus

étruit que l'œil.

lo. Antennes cf $; 2^ art. réduit aux 2/o du 3°. cf : abdomen
,

3<' arceau sans macrochètes marginales médianes. Corps d'un

noir brillant sur le tergum, sans rasé gris hors des calus humé-
raux; abdomen d'un roux pâle glacé d'un rasé blanc; la ligne

médiane étroitement noire en dessus et en dessous; le 5*^ arceau

plus obscur. Ç: corps de la même couleur au fond, mais eutiè-

remenl couvert d'un rasé doré : abdomen; 3" arceau avec deux

macrochètes médianes saillantes. - Long , 10-13 mill.— Tarbes :

juin-septembre; chêne, aune, fleurs. Europe centrale et méri-

dionale. 17. Vknusta Meig.

Meig. IV. 327. $.-Macq. Ann. Fr. 1S48. 125. $. — Rond. III.

107 {xant)ii;jastra).— Sch'in. I. 4o3 {speciosa Egger). — Rob.

1863. I. 2io {Winthemija vennsta).

Macrochètes marginales de l'abdomen sujettes à l'avortement,

surtout chez le (f: parfois même les deux marginales du 2"

arceau avortent aussi. Chez certains cf, les yeux dépassent

légèrement l'épistome et l'abdomen est plus obscur ainsi que

les palpes. La Ç réalise complètement la description de ve-

nustoi Meig., sauf pour la couleur des palpes que Meigen dit

noire: mais Robineau,qui a décrit son type, la dit jaune pâle.

lo'. Antennes a'' Ç; 2'' art. réduit aux 2/3 du 3=, ou au moins aux

3/o. cf : 3" arceau abdominal armé de 2-4 macrochètes au mi-

lieu du bord postérieur. Corps noir; tergum a^ Çgris avec quatre

lignes noires veloutées bien apparentes: abdomen o" roux avec

une large plaque noire au milieu qui laisse les côtés et le som-
met au moins bordés de roux. Abdomen Ç noir: 5"^ arceau

roux: les côtés de? arceaux 3-4 plus obscurs. — Long., 8-10

mill— Tarbes : montagne; juin-décembre; chêne, fleurs. Europe.

Prusse orientale. 18. Quadripustulata F.

Fabr. Ent. Syst. IV. 324. — Meig. IV. 2o3. — VII. 223 (ery-

lhrura).— Mâc.q. Ann Fr. 1848. 114. — Zett. 1103.— Rond.

III. iCSiChacloiyga id.). — Schin. I. 4';4. - Robin. 1S63. I.

210 {Wintkemya id).
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!4', Autennes atteignant le péristome; style à fuseau du S" article

aussi long que la soie. Ailes à 3'= section de la côte un peu plus

courte. Tibias tous d'un jaune clair, o^ : interoculaire égal aux

2/3 de l'œil.

Corps d'un gris varié de reflets noirs : abdomen ;
3« arceau

du o'' d'un roux obscur sur les côtés.

(f Ç: antennes à 2» art. égal aux 2/3 du 3"; 3« arceau abdo-

minal bordé en arrière de trois macrochètes couchées de cha-

que côté du milieu. — Long., 10-11 mill. — Tarbes, çf Ç.
Allier. Parme. 19. Separata Rond.

Rond. III. 110 (Chaetolyga id.).

11'. Sous-orbite nue sous les macrochètes supérieures.

Antennes: style à fuseau du 3= article visiblement plus court

que la soie.

16. Yeux descendant tout à fait au niveau du bord inférieur de

l'épistome, ou le dépassant.

Yeux un peu plus élargis que les calus huméraux: macro-

chètes interocellaires saillantes : les orbitaires atteignant à

peu près le niveau du style: macrochètes angulaires de l'arête

nasale au niveau du péristome : épistome aplani, ou à peine

réfléchi à sa marge inférieure. Corps court, épais chez la Ç.
çf : arc. 2-4 à transparence rousse sur les côtés.

17. Yeux dépassant visiblement le bord inférieur de l'épistome.

Antennes; style à 2« art. très court. Ailes: 4^ longitudinale

assez rapprochée du sommet.

18. Face postérieure de la tête à villosité disposée en collerette

grise sans aiguillons noirs sous les cils. Mesosternum sans

aiguillon discal.

19. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons.

20. Ecussun et tibias noirs en entier, cf^ : pattes grêles plus allon-

gées que chez la Ç: palpes obscurs.

Abdomen; arc. 3-4 avec des aiguillons discaux dressés bien

apparents. Ailes: côte à 3" section à peu près égale à la 5";

4« longitudinale séparée du sommet de la membrane par uu

onglet membraneux. Corps noir, un peu plus gris chez la Ç:
tergum obscur avec deux lignes blanches^ parfois plus tran-

chées sur le fond noir: abdomen plus gris avec une bande

noire sur la marge postérieure des arceaux, souvent dilatée

en avant au milieu et sur les côtés, cf': interoculaire à peu

près égal à la moitié de l'œil : antennes. 2° art. variant des

2/3 aux 3/4 du 3*^; niésolobe périnéal étroit, atténué vers le

sommet en se courbant vers le ventre, sillonné ou étroite-

ment fendu en avant: paralobes plus courts en triangle large
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à la base, obtus à la pointe: tibias sans frange : abdomen
;

arc. 3-4 avec des taches rousses sur les côtés. Ç : palpes peu

renflés, roux au bout. — Long., 5-10 mill. — Tarbes: mon-
tagne; avril-novembre; aune, fleurs. Aude. Marseille Hyères.

Valence. Europe. "20. Floralis Fall.

Fall. Musc. 36-74.— Zett. 1148.— Meig. IV. 263 [maculosa-no-

tbibilis).—Schin. I. 454 [Nemoraea id. id.). —Rond. III. 101

{Nemorilla floralis).— Braner Berg. 1891. Sio (antennata).

Chez la Ç, la base des antennes est parfois jaune comme les

palpes. Les maculosa, aristalis, arnica que Rondani ajoute

à son genre Nemorilla ne paraissent que des variétés de

couleur de la floralis. avec les antennes plus ou moins rac-

courcies. La pumila Rond, n'est signalée que par sa première

cellule postérieure fermée ou pétiolée, variation qui se montre

chez beaucoup d'autres espèces. Pour la confirmer, il faudrait

ajouter d'autres caractères.

20'. Ecusson roux, au moins au bout: tibias roux, au moins au

milien cf: pattes plus courtes pareilles à celles de la Ç: palpes

roux, au moins au bout comme chez la Ç.
Corps court, épais, parfois cylindrique, à rasé nuancé passant

du gris au cendré jauni, a": inleroculaire habiluellement

réduit aux 2/5 de l'œil ou à la moitié, mais parfois élargi

jusqu'aux 3/4 de sa largeur. 9- abdomen, 3" arceau presque

toujours avec quatre macrochètes marginales médianes. Cf^ $:
antennes, 3" art. près de trois fois égal au 2^.

21. Abdomen: arc. 3-4 sans aiguillons discaux, parfois avec quelque

aiguillon isolé sur le 4^ arceau. Ailes d'un jaune pâle à la base,

cr': tibias postérieurs avec une frange externe de soies fines et

condensées.

cf Ç: antennes n'atteignant pas le péristome tout à fait.

22. a* : pièces périnéales allongées: mésolobe un peu réfléchi en

arrière par une légère dépression, fendu étroitement, les lanières

contiguës tout près du bout par une légère dent interne : para-

lobes non ou à peine plus courts, en style droit, grêle hors de

leur extrême base: abdomen; arc. 2-4 d'un roux clair et trans-

lucide sur les côtés. —Long., 10 mill. —Tarbes: août-sep-

tembre; chêne, fleurs. Landes. Marseille. Reims. Langres. Eu-

rope. 21. BOMBYLANS Rûbiu.

Rob. 1830. Myod. 477 (Carcelia id.). — 1863. 1. 238. —
Macq. Ann. Fr. 1849. 367 [gnatia-rasa].— Rond. III. 135 (id.

i4.). — Schin. I. 462 (gnaua).

Le cT' a souvent les raacrochètes marginales des arceaux ab-

dominaux 3-4 amoindries ou avortées.



— i8 -

22'. & : pièces périnéales raccourcies: mésolobe droit, siinpleruent

fendu
;
paralobes un peu plus courts en lame droite assez large;

abdomen, arc. 2-4 plus obscurs en nrrière.— Long., 7-10 mill, —
Tarbes : avril- octobre; chêne, aune, fleurs. Lyon. Apt. Mar-
seille. Dantzig. Europe. 22. Excisa Fall.

Fall. Musc. 32. — Zett. 1130 (et excavata.). — Meig. IV. 328
[lucorum].- Macq. Ann. Fr. 1849. 391 (flavicans). — Rond.
IIL 133 (id ).— Schin. I. 462 (excisa, excavata).—Roh. 1863.

l. 220 (Carcelia lucorum).
Les Exorista excisa et bombylans sont difficiles à distin-

guer en dehors de leur appareil cf . Le rasé se montre gris

chez les deux, mais passe au gris doré chez excisa seulement.

Chez bombylans çf, les arceaux 2-3 de l'abdomen sont roux
sur les côtés, mais chez excisa ils restent opaques.

2i'. Abdomen; arc. 3-4 avec des aiguillons hérissés sur le disque

de la bande médiane longitudinale, confusément avec la villo-

sité. Aile3 plus rembrunies à la base, o^ : tibias postérieurs

avec une frange externe peu distincte des macrochètes, formée

d'aiguillons plus gros et plus espacés.

cf : pièces périnéales peu allongées ; mésolobe en lame droite,

fendue profondément en deux autres lames séparées au milieu

par un hiatus, accolées à la base et au sommet, parfois un
peu réfléchies en arrière par une dépression : paralobes un
peu plus courts en lame atténuée au delà de sa base, obtuse

au bout.

23. o" Ç: antennes à 3«> art. un peu raccourci au-dessus du péris-

tome. Ç: palpes légèrement renflés vers le bout: tarses anté-

rieurs à 5° article pareil au 4". — Long., 7-10 mill. — Tarbes:

montagne; avril-août; chêne, aune, fleurs. Allier. Apt. Mar-

seille. Italie. Autriche. Prusse orientale. 23. Gnava Meig.

Meig. IV. 330.— Rond. III. 137 [comata, cheloniae, confun-

rff^ns).— Schin. I. 463 {cheloniae).—'Roh. 1863. I. 242.

L'abdomen est parfois sans aiguillons discaux sur les arc. 3-4:

mais Robineau s'est assuré par l'examen de la collection Mei-

gen que le type de sa T. gnava en est pourvu.

Rondani a établi son Ex. comnta sur la disposition des macro-

chètes supérieures de l'interoculaire qui se terminent sous la

sous-orbite par un faisceau composé de deux séries : c'est une

variété du o\ comme cela se produit aussi chez Ex. poly-

ckaeta Macq., variété à'affinis Fall. La cheloniac est le type

à série simple. La confundens repose sur les petits exem-

plaires à série simple et formée de 3-4 macrochètes seulement

au-dessous de la lunule frontale. Le rasé gris généralement
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peu condensé el varié de brun est parfois presque sans taclie.

23'. a" Ç: antennes à 3" art. atteignant tout à fait l'écliancrure de

l'é[iistome. Ç : palpes renflés vers le bout en forte massue :

tarses antérieurs à 5° art. un peu élargi el deux, fois aussi long

que le 4«. — Long., 4-8 mil!. — Tarbes : juillet ; aune.

2i. Patellipalpis Pand.

En dehors de la dilatation des palpes et du o° art. larsal chez

la Ç, qu'aucun auteur ne signale, la Jucunda Meig. VII. 259,

et celles de Macquart et de Schiner se rapporteraient assez

bien à patellipalpis. Mais la jucunda Rond. III. 123, en

diffère par arista ultra médium incrassata.

i9'. Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons.

Abdomen : arc. 3-4 avec des aiguillons discaux bien distincts

de la villosité. Corps courtement cylindrique, noir à rasé gris

changeant peu condensé : palpes, écusson roux: antennes et

pattes noires. $: interoculaire égal aux 3/4 de l'œil; antennes,

2<= an. presque égal à la moitié du 3". — Long., 7 mill. —
Tarbes: août. Ç. 25. Recusata Pand.

Brauer Berg. 1S91. 326 (clavellariae?).

18'. Face postérieure de la lète à courts aiguillons noirs sous les

cils orbilaires. Mesosternuni avec un aiguillon discal.

Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons. Abdomen:

arc. 3-4 avec des aiguillons discaux. Corps courtement sub-

cylindrique ; noir à rasé cendré, nuancé de brun, assez con-

densé; palpes brun?, roux au bout; écusson noir: tibias noirs

ou d'un brun obscur. Ç: interocuiaire égal aux 3/4 de l'œil ;

antennes, 2" art. égal aux 2/5 du 3». — Long., 6 mill. —
Tarbes: juin, Ç. Suède. 26. Porcula Zett.

Zett. 6103.

17' Yeux étendus en bas jusqu'au nireau du bord inférieur de

l'épistome seulement.

Antennes n'atteignant pas tout à fait le bord inférieur de

l'épistome, Mesosternum avec un aiguillon discal. Palpes roux

au bout: patles noires: ailes vitrées: cuillerons blancs. Ç ;

antennes, 2° art. égal aux 2/o du 3".

24. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. Ecusson roux.

Face postérieure de la tête avec des aiguillons noirs sous les

cils orbitaires: antennes, 2* art. du style très court. Abdo-

men; arc. 3-4 avec des aiguillons discaux. Ailes': 3" section

de la côte un peu plus courte que la 5«: transverse apicale

sépai'ée du sommet par un onglet membraneux bien apparent.

Ç: interoculaire notablement plus large que l'œil : antennes,

'i° art. un p«H raccourci au-dessus du bord inférieur de lépis-
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tome. Corps court, noir, à rasé gris peu condensé, plus appa-

rent sur les côtés; lignes noires du tergum indistinctes. —
Long., 6-9 mill. — Prusse orientale. Suède.

27. Saltuum Meig.

Meig. IV. 329. — Zett. 6117.

La, saltuu7n Schin. I. 465, paraît différente à cause de son
abdomen dépourvu de macrochètes discales. Ici elles sont très

saillantes.

24'. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons. Ecusson noir.

2o. Face postérieure de la tête à aiguillons noirs sous les cils: an-

tennes atteignant le péristome presque tout à fait; 2« art. du
style très court. Abdomen: arc. 3-4 sans aiguillons discaux.

Ailes: 3® section de la côte à peu près égale à la 5° : transverse

apicale séparée du sommet par un onglet membraneux bien

apparent. Corps court noir à rasé gris assez condensé, varié de

noir sur l'abdomen: proépistome noir. Ç: interoculaire égal aux

3/4 de l'œil.— Long., 6 mill.— Apt. Ç. 28. Olfaciens Pand.

Cette espèce est assez conforme à horliilana Meig. IV. 330.

— Scbiner. I. 463, si l'on reconnaît que la description de ces

auteurs se rapporte à un c/" dont le rasé est bien moins con-

densé. iMais la Ç est notablement plus petite et rappelle mé-
diocrement celle de lucorum Meig.

25'. Face postérieure de la tête sans aiguillons noirs sous les cils,

à fraise grise au-dessous: antennes visiblement raccourcies

avant le périslome; 2^ art. du style 2-3 fois aussi long que

large, non ou à peine coudé sur le 3". Abdomen; arceaux 3-4 à

aiguillons discaux peu distincts, parfois avortés. Ailes: 3" sec-

tion de la côte plus courte que la 5"; transverse apicale plus

rapprochée du sommet. Corps un peu plus allongé à rasé gris

varié de noir, moins condensé sur le tergum : proépistome d'un

jaune pâle livide. Ç : interoculaire à peu près aussi large que

l'œil.

(f : interoculaire égal aux 3/5 de l'œil : antennes, 2" article à

peu près égal aux 2/5 du 3^ : mésolobe périnéal court, droit,

obtusément atténué au bout: paralobes aussi courts, un peu

élargis à la base, atténués au sommet; abdomen, arc. 3-4

largement roux sur les côtés. — Long., 8 mill. — Gray. Apt.

Parme. 29. jEmula Meig.

Meig. IV. 332. ~ Rond. III. 124 (fracliseta).— Brauer Berg.

1891. 321

16'. Quand on dispose la tête réglementairement sous la loupe, la

ligne qui réunit les extrémités inférieures des yeux passe plus

ou moins au-dessus du bord inférieur de l'épistome.
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La face postérieure de la tête est revêtue d'une collerette de

soies grises: les aiguillons noirs disposés en série sous les

cils orbitaires sont rares et peu distincts, parfois même res-

treints aux côtés; antennes ; style à fuseau du B» article plus

court que la soie Mesosternum avec un aiguillon discal.

Pattes noires.

26. Macrocliète angulaire de l'arête nasale insérée au niveau du

bord inférieur de l'épistome.

i7. Macroclîètes de Tinteroculaire supérieur descendant notablement

au-dessous de l'insertion du style.

Yeux débordant les calus Luméraux : macrochètes inlerocel-

laires saillantes. Meditergum : ligne latérale de quatre aiguil-

lons. Corps noir, varié de gris, plus condensé chez la Ç:
palpes noirs; proépistome roux; écusson roux au bout, &:
antennes, 3" art. quatre fois environ aussi long que le 2°;

style à 2"= art. étroit, visiblement plus long que large: méso-

lobe et paralobes courts, égaux : pointe du mésolobe sillonnée

ou fourchue ;
3' arceau abdominal taché de roux sur les côtés.

28. Abdomen : arc. 3-4 à macrochètes discales bien distinctes des

autres soies : 5« arceau à rasé gris varié, la marge postérieure

seule d'un noir brillant, çf : interoculaire de la largeur de l'œil

au moins, souvent notablement plus grand avec une macrochète

temporale bien distincte : mésolobe périnéal un peu courbé vers

le ventre et convexe en arrière: paralobes droits, largement

triangulaires au bout: 4" arceau largement varié de rasé gris

comme chez la Ç: ongles et pelotes courts.— Long.. 5-9 mill.

—

Tarbes : montagne; mars-novembre; fleurs. Aude. Apt. Dantzig.

Europe. 30. Vulgaris Fall.

Fall. Musc. 30-62.— Zett. 1139. —Meig. IV. 391.— Macq. Ann.

Fr. 1849. 397. — Rond. III. 140. — Schin. I. 438. — Robin.

1863. I. 358 [Phryxe id.). — Br. Berg. 1891. 324 [Blepha-

videa id. et interrnedia-setosa). — Voyez Zenillia n°* 5 et

5 bis.

Cette espèce, des plus communes partout, est une des plus

difficiles à caractériser à cause de ses variations. Quand on

prend pour critérium la conformation des pièces périnéales

du o^, on voit combien sont instables plusieurs des caractères

que nous considérons comme spécifiques. Habituellement les

macrochètes de l'interoculaire supérieur descendent au-dessous

de l'insertion du style: chez les petits exemplaires, elles s'ar-

rêtent à ce niveau, ou même un peu au-dessus. Les vibrisses

de l'arête nasale sont le plus souvent nombreuses au-dessus de

l'angulaire
;
parfois même elles atteignent le milieu comme chez
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Zcnillia: mais ici elles ne sont dressées qu'à dtmi, couchées
vers l'angulaire. Les antennes se rapprochent beaucoup du pé-

ristome sans l'atteindre chez le çf : mais chez quelques Ç, elles

s'en écartent notablement et les rapports de longueur entre

les art. 2'' et 3^ sont sensiblement modifiés. Le style a le 2°

art. notablement plus long que large ; le fuseau du 3<^ art. est

presque aussi long que la soie: cependant on voit des sujets

où le fuseau est raccourci. Les ailes ont l'onglet membraneux
du sommet assez développé au delà de leur transverse api-

cale: néanmoins, chez certains il est à peine saillant. L'écus-

son devient tout à fait noir (voyez Zenillia K bis). Les palpes

ont parfois le sommet brun ou plus ou moins roussâtre ; mais

d'habitude il est noir. Le proépistome passe au noir.

28'. Abdomen: arc. 3-4 à macrochètes discales nulles ou peu dis-

tinctes des soies: S*" arceau à rasé gris à peu près nul : son fond

ainsi que la marge postérieure du 4^ arc. d'un noir miroitant,

o^ : interoculaire réduit aux 2/3 de l'œil, sans macrochète tem-

porale: mésolobe périnéal déprimé au milieu, sa portion apicale

un peu réfléchie en arrière, arrondie. convexe du côté du ventre:

paralobes atténués et courbés en dedans au sommet, leur pointe

ramenée un peu en arrière ; 4* arc. de l'abdomen d'un noir

miroitant en entier, sauf un étroit liseré gris à sa base ; ongles

et pelotes allongés. — Long., 5-9 mill.— Tarbes: avril octobre;

aune. Heurs. Allier. Laudes Apt. Hyères. Marseille. Dantzig.

Europe. 31. Confinis Fall.

Fall. Musc. 32. 65.— Zelt. 1140 — Meig. IV. 396.-Macq. Ann.

Fr. 1849. 403.— Perri?. Soc. Linn Lyon. 18ô2. Extr. 62 {Ex.

longicornis). — Rond. III. 145.-Schin. I. 458.— Rob. 1863.

I. 459 iAplomya id ).

Rondani a intercalé entre vuh/aris et confinis plusieurs

espèces fondées sur l'irrégularité ou sur le dédoublement de

cette série de macrochètes qui descend de l'interoculaire supé-

rieur sur la sous-orbite. Sa capillata, III. 140, parait se rap-

porter à une variété de confinis; ses crinita et cincinna.

III. 141-142, dépendent plutôt de vulgaris.

Voyez aussi Ex. obumbrata Pand.n" 6. qui parfois ne montre

aucune rainure ombrée à la suite du coude de la 4« longitu-

dinale.

27'. Macrochètes de l'iRleroculaire supérieur ne descendant pas sen-

sibleuieut au dessous du style.

Antennes : style à 2* art court; fuseau du 3" art plus court

que la soie. 0^: 2" art. des antennes égal à deux ou trois cin-

quièmes du 3«.
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i29. Macrochètes de l'interoculaire supérieur atteignant à peu près

le niveau de l'insertion du style.

Interocelle aiguillonné. Abdomen: arc. 3-4 avec des aiguillons

discaux distincts de la villosité. parfois amoindris ou avortés.

30. Medilergum: ligne latérale de quatre aiguillons.

Abdomen : 3" arceau à macrochètes postérieures presque tou-

jours multiples.

3i. Tète visiblement moins élargie que le thorax.

Face postérieure de la tête à série d'aiguillons noirs complète

sous les cils. Corps en ovale allongé, noir à rasé gris peu dé-

veloppé : palpes roux: proépistome roux: écusson roux au

bout : pattes brunes, o^ : interoculaire à peu près égal à la

moitié de l'œil: mésolobe périnéal court, triangulaire à sa

base, en lame parallèle assez large au delà, sillonnée longitu-

dinalement, obtusément au sommet qui est un peu réfléchi en

arrière : paraiobes en lames larges un peu plus courtes, obtu-

sément arrondies ou tronquées au bout: ventre et cuisses

antérieures hérissées. — Long., 11 mill. — Hautes-Pyrénées:

juillet, cf. 32. HuMiLicEPS Pand.

31'. Yeux débordant sensiblement les calus huméraux
32. Palpes noirs.

Face postérieure de la tète à série de courts aiguillons noirs

entière: proépistome roux livide; écusson roux au bout.

cf : interocuiaire tout au plus égal à la moitié de l'oeil: méso-

lobe périnéal allongé, étroit dès sa base, atténué vers le som-

met qui est fendu profondément en deux styles droits séparés

au milieu par un étroit hiatus, coiitigus au sommet en pince

plate: paraiobes un peu plus courts, en lame large hors de 1&

base^ à côtés subparallèles, sommet largement arrondi:

Ç: interocuiaire moins large que l'œil. — Long., 6-10 mill.—

Tarbes : mai-octobre: fleurs. Landes. Aude. Apt. Marseille.

Parme. Trieste. 33. Agnata Rond.

Rond. III. 14i (et var. cognata). — Schin. I 459.

32'. Palpes roux à l'extrémité au moins.

Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal

au 8« de l'œil environ.

33. Ecusson noir en entier. Tergum du thorax gris à lignes noires

indistinctes. Ç: interocuiaire un peu plus large qi;e l'œil.

Abdomen; 2" arceau avec deux aiguillons marginaux médians

seulement. Ailes : 3" section de la côte au moins aussi grande

que la 5": transverse apicale à coude un peu ouvert, séparée

du sommet par un onglet bien manifeste. Ç: antennes attei-

gnant presque l'épistome : 3" art. au moins double du i"'
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corps à rasé gris condensé, légèrement nuancé de noirâtre.—
Long., 8 mill. — Dantzig (ex Clavellaria amerinse).

34. Laxiceps Paud.
33'. Ecusson roux, au bout au moins. Tergum avec les lignes noires

marquées au moins sur le protergun*. Ç: interoculaire tout au

plus aussi large que l'œil.

34. Abdomen : 3° arceau avec deux aiguillons seulement au milieu

de sa marge postérieure. Ailes: 3*^ section de la côte un peu

plus courte que la 5": transverse apicale atteignant presque le

niveau du sommet, peu sinuée. le coude un peu obtus. Ç: inter-

oculaire presque aussi large que l'œil : antennes, 3" art. trois

fois aussi long que le 2«. Corps à rasé cendré condensé : tergum
avec quatre lignes noires bien étendues de son bord antérieur à

la moitié du meditergum. les deux lignes externes coupées en

deux tronçons: abdomen; arc. 3-4 à bordure postérieure étroi-

tement brune : la ligne dorsale d'un brun changeant. — Long.,

8 mill. — Prnsse orientale. Ç. 35. Stultà Zett.

Zett. il09.

Les antennes de la Ç atteignent presque le périslome. Zetters-

tedt indique leur base d'un roui brun ou cendré. Le a^ a

l'interoculaire plus étroit. Les arceaux abdominaux 3-4 ont

des taches rousses obscures.

34'. Abdomen: 3* arceau avec quatre aiguillons marginaux au mi-

lieu de sa marge postérieure. Ailes: 3* section de la côte au

moins aussi longue que la 5*^: transverse apicale séparée du

sommet par un large onglet, fortement sinuée: le coude en

rectangle aigu. Ç: interoculaire un peu moins large que l'œil:

antennes, 3" article tout au plus double du 2'': corps arasé

cendré peu condensé; tergum à lignes noires obsolètes ou les

médianes un peu apparentes sur le protergum.

(f : arceaux abdominaux 3-4 à taches latérales rousses plus

ou moins obscurcies.

33. Face postérieure de la tête à série complète d'aiguillons noirs;

proépistome noir à rasé gris, o": interoculaire égal à la moitié

de l'œil: mésolobe périnéal étroit à sa base, atténué vers le

sommet et fendu étroitement en deux styles allongés, droits et

accolés : paralobes un peu plus courts, en lame droite, large

dans sa moitié basilaire, atténuée vers le bout en lancette aux

dépens de son bord postérieur, o'' Ç: antennes à 3" art. nota-

blement raccourci au-dessus du péristome. — Long., 6-10 mil!.—
Tarbes : montagne

;
juin-septembre: aune, fleurs. Aude. Hyères.

Panne. 36. Glirina Rond.

Rond. IH. 129.
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35'. Face postérieure de la lèle à série d'aiguillons noirs, nulle ou

tout à fait restreinte à l'extérieur: proépistome roux livide-

of: inleroculaire égal aux i2/3 de l'œil : mésolobe périnéal étroit

à sa base, atténué vers le sommet qui est longuement fendu en

deux styles droits, allongés, accolés ou séparés au bout par une
entaille: paralobes plus courts en lame large, obtusément atté-

nuée et arrondie au bout. — Long., 9-10 mill. — Tarbes: mon-
tagne; juin-septembre; aune, chêne. Italie. Belgique. Suède.

37. PoLYCHiETA Macq.

Macq. Ann. Fr. 1849. 380.—Zett. 6101 {ohesa). — Rond. III.

125. — Scbin. I. 463.

Macquart a établi cette espèce sur la disposition en faisceau

des macrochèîes supérieures de l 'interoculaire à l'extrémilé

antérieure de leur série: c'est un caractère particulier du cf,

il manque presque toujours chez la Ç. Gomme cette disposi-

tion se montre aussi chez Vaffinis^ il y a lieu de soupçonner

que polychseta n'est qu'une variété de \'a,fftiiis avec la ligne

latérale du mediterguni augmentée d'un 4° aiguillon.

30'. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons.

Tête débordant visiblement les calus huméraux. Corps noir à

rasé varié peu condensé.

36. Face postérieure de la tête sans aiguillons noirs sous les cils;

proépistome, palpes, écusson roux, o^ : interoculaire égal aux

3/5 de l'œil: antennes; ^l'^ art. égal aux 3/5 du 3*^: mésolobe

périnéal étroit à sa base, atténué vers le sommet et longuement
divisé en deux styles accolés, séparés par un sillon au milieu,

par une entaille au bout : paralobes plus courts en lame large

obtusément atténuée et arrondie au sommet: abdomen; arc. 3-4

à tache latérale rousse plus ou moins obscurcie

La série de macrochètes supérieures se dédDuble au sommet
sur la sous orbite chez le o'; parfois aussi chez la Ç: celle-ci

a l'inleroculaire plus étroit que l'œil. — Long., 5-10 mill. —
Tarbes: montagne; avril-septembre; aune, fleurs. Vosges.

Api. Marseille. 38. Affinis Fall.

Fall. Musc. 28. -Zett. llOti — Schin. I. 465. -Robin. 1863. I.

279 (Ilubneria id.).

Les ailes montrent quelquefois au coude de la 4° longitudinale

un appendice court, ou la trace d'une rainure ombrée. (Voyez

/'horocera iZenilUaj dubia Fall. n" 2, qui a parfois les

vibrisses moins développées).

36'. Face postérieure de la tête avec une série complète d'aiguil-

lons noirs sous les cils orbitaires. Proépistome, palpes, écusson

noirs, çf : inleroculaire égal aux 2/3 de l'œil : antennes; 2^ art.
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égal aux 2/3 du S": mésolobe périnéal étroit à sa base, atténué

dans sa deuxième moitié en lame droite, parallèle, testacée au

bout, qui est courlement fendu. — Long.. S mill. — Tarbes:

août; ombelles. o\ 39 Tuiseria Pand.

Cette espèce a le port (Varvensis Meig. Elle eu diffère par

les macrochètes de rinteroculaire supérieur descendant jus-

qu'au style
;
par la longueur du 2° art. des antennes; par le

raeditergum avec trois aiguillons seulement à la ligue laté-

rale
;
par le raésolobe périnéal sans épaississement ni échan-

crure. (Voyez Biyonichasta selifacies Rond. n° 1).

29". Macrochètes de l'interoculaire supérieur ne dépassant pas le 2"=

art. antennaire.

Tète débordant un peu les calus buméraux: face postérieure

avec une série d'aiguillons noirs sous les cils.

37. Meditergum : ligne latérale avec trois aiguillons. Ailes : trans-

verse apicale abouchée presque au sommet de la membrane.
Macrochètes inlerocellaires saillantes. Abdomen: arc. 3-4 avec

des macrochètes discales ;
3*^ arc. avec quatre macrochètes

marginales postérieures. Corps oblong noir; rasé cendré assez

apparent: palpes roux : proépislome, écusson noirs en entier.

Ç: iulerocuiaire égal aux 2/3 de l'œil : antennes, 2^ art. à peu

près égal à la moitié du 3<'. — Long., 8-9 mill.—Tarbes: juin-

septembre ; aune. Ç. 40. Triseta Pand.

L'écusson a quelquefois une légère transparence au bout de

couleur rousse. Celte espèce a la physionomie de (jlirlna

Rond. Elle en diffère par les macrochètes supérieures de l'in-

teroculaire qui atteignent au plus le sommet du 'i^ art. anten-

naire; par la ligne latérale du meditergum à trois aiguillons
;

par les ailes sans onglet apical.

37'. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons. Ailes: trans-

verse apicale séparée du sommet de la membrane par un onglet.

38. Macrochètes interocellaires saillantes. Abdomen: arc. 3-4 à

aiguillons discaux.

39. Palpes noirs, écusson noir: proépislome d'un noir gris.

<y : interoculaire égal aux 3/4 de l'oeil: paralobes périnéaux

larges, obtusément triangulaires au bout, plus courts que le

mésolobe.

40. Antennes atteignant le bord inférieur de i'épistome. a": au-

nes insérées au niveau du milieu des yeux : 2° art. égal aux 2/5

du 3^: mésolobe périnéal assez large à sa base, entaillé dans sa

moitié apicale en deux lames étroites, droites, aiguisées au

bout aux dépens du bord externe, la face antérieure épaissie,

brusiiuement amincie au bout. Ç: interocuiaire aussi large que
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l'œil : antennes; i" art. égal aux 3/5 du 3*. — Long., S-9 mill.

— Tarbet.: montagne; mars-décembre. Allemagne. Prusse orient.

41. Arvensis Meig.

Meig. IV. 337. — Macq. Ann. Fr. 1849. 365. — Schin. I. 46u.

40'. Antennes n'atteignant pas .sensiblement le bord inférieur de

l'épistome. o^: antennes insérées légèrement au-dessus du mi-

lieu des yeux; ti" art. réduit au quart du 3'': mésolobe périnéal

en lame peu élargie, oblusément arrondie au sommet qui est

légèrement réfléchi en arrière, sillonnée au milieu, entière ou

avec les divisions accolées au sommet; face antérieure non
épaissie. Ç; inleroculaire plus étroit que l'œil : antennes; 'i°

art. presque réduit au tiers du 3<'.— Long., 6-10 mill.— Tarbes:

mai-décembre; aune, fleurs. Pyrénées-Orientales, Parme. Prusse

orientale. 42. Temera Meig.

Meig. IV. -392.—Zelt. 1118 (Linearicornis'^).- Rond. III. 149.

— Br. Berg. 1891. 326.

39'. Palpes roux ; écusson roux au bout.

Antennes n'atteignant pas tout à fait le péristome. Ç: inter-

oculaire à peu près aussi large que l'œil.

41. Antennes; soie du style égale à la moitié basilaire du 3« art. ou

à peine pins grande; fuseau étroitement cylindrique. Abdomen:
arc. 3-4 à aiguillons discaux le plus souvent peu distincts. Ti-

bias postérieurs avec une frange externe et régulière d'aiguillons

condensés assez gros, a': iuteroculaire égal aux 3/4 de l'œil,

ou aux 2/3 ; antennes; 2« art. presque réduit au tiers du 3^ :

mésolobe périnéal triangulaire assez large à sa base, longue-

ment fendu dans sa moitié apicale, en deux styles droits assez

épais, accolés en dedans, brillants au bout et sur leur côté

externe, densément et courtemeut hérissés eu dedans jusqu'à la

base, bout obtus: paralobes en lame étroite et allongée, un peu

aiguisée au bout, à peine plus courts. — Long., 7-11 mill. —
Tarbes : aoiit ; fleurs. Europe centrale. 43. Lota Meig.

Meig. IV. 326. —Macq. Ann. Fr. 1849. 384. - Rond. III. 129

[susurrans). — Schin. I. 464.

41'. Antennes ; soie du style bien plus longue que le fuseau basi-

laire, qui est un peu renflé. Abdomeu . arc. 3-4 avec des aiguil-

lons discaux bien distincts de la villosilé. Tibias postérieurs à

aiguillons ordinaires de longueur variée, sans frange externe

bien apparente, o^ : interoculaire égal aux 2/3 de l'œil: an-

tennes; -2'' art. à peu près égal à la moitié du 3": mésolobe

périnéal en lame droite, triangulaire, assez élargie à la base,

atténuée vers le sommet qui est oblusément aiguisé et un peu

réfléchi: sa face postérieure densément et courtement pubes-
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cente en entier et légèrement carénée au milieu ; le bout est

entier ou très courtement fendu : paralobes notablement plus

courts en lame élargie, obtusément aiguisée au sommet.— Long.,

11 mill. — Prusse orientale. 44. Brevifusa Pand.

38'. Macrochèles interocellaires avortées. Abdomen; arc. 3-4 sans

aiguillons discaux.

Antennes n'atteignant pas le bord inférieur de l'épistome;

style à fuseau du 3" article bien plus court que la soie. Corps

court noir à rasé gris peu condensé : palpes, écusson roux au

bout : abdomen, çf 9 ^^^- ^''* '^ côtés roux, çf : interoculaire

égal aux 3/4 de l'œil: antennes; 2« art. presque réduit au

tiers du 3^ : tibias postérieurs à frange externe peu serrée.

Ç : interoculaire aussi large que l'œil. — Long., 7-8 mill. —
Tarbes : septembre; fenouil. Prusse orientale.

45. Immunita Pand.

Voyez Tachina gyrovaga Rond. n° 15.

26'. Macrocbète angulaire de l'arête nasale insérée visiblement au-

dessus du bord inférieur de l'épistome.

Tête débordant les cilus huméraux: yeux largement raccour-

cis au-dessus du péristome; face postérieure de la tète avec

une série d'aiguillons courts sous les cils orbitaires : inter-

ocelle à macrochètes saillantes : macrochètes de l'iuterocu-

laire supérieur descendant au moins jusqu'au niveau de l'in-

sertion du style: sous-orbite notablement élargie: antennes

n'atteignant pas le périslume; style à fuseau du 3° art. plus

court que la soie. iMeditergum : ligne latérale de trois aiguil-

lons. Abdomen: arc. 3-4 avec des aiguillons discaux. Corps

court, un peu déprimé, noir: palpes, écusson noirs: proépis-

tome roux- gris. <f : interoculaire à peu près égal à la moitié

de l'œil: antennes, :2e art. égal aux 2/5 du 3" : mésolobe péri-

néal étroit à sa base, profondément divisé en deux styles lis-

ses droiti el parallèles^ obtus au bout: paralobes à lame

étroite, obtusément atténués vers le sommet, à peu près aussi

avancés: tergum d'un noir légèrement pruineux: abdomen

d'un gris obscur avec une laclie arrondie d'un noir mat sur la

marge postérieure des arceaux 3-4 de chaque côté, cette tache

parfois oblitérée; sur le côté ventral des arc. 3-4 une tache

rousse plus ou moins couverte par le gris. Ç : corps couvert

en entier d'un rasé épais cendré avec les lignes noires plus

restreintes el plus tranchées. — Long., 4-9 mill. — Tarbes:

montagne; mai-octobre; fleurs. Italie. Trieste.

46. Majuscula Rond.

Rond. m. 112 {Spilosia id.). — Schin. I. 471 [Meigenia id.).
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Rondani porte la taille jusqu'à 12 mill. Les 9 sont toujours

plus petites que les o'.

ee. Joues et médians plus dilatés, aussi longs ensemble sous l'œil

que la moitié de l'axe longitudinal de l'œil. Pattes rousses ainsi

que lo.s tarses. Sous-Genre ; Puryno Rob.

Rob. 1830. 143. - 1803. I. 540. — Brauer Berg. 1891. 318

[Exorista).

Tète débordant les calus huméraux: face postérieure avec une
rangée d'aiguillons noirs sous les cils: interocelle à inacro-

cliètes dressées : séries de macrochètes interoeulaires attei-

gnant le niveau de l'insertion du style : sous-orbite fort élar-

gie: arête nasale saillante à niacrochète angulaire insérée au
niveau du bord inférieur de l'épistome: antennes ;

2^ art. du
.style court; fuseau du 3^ art. notablement plus court que la

soie. Meditergum : ligne latérale avec quatre aiguillons. Me-
sosteruuni avec un aiguillon discal. Abdomen: arc. 3-4 avec

des aiguillons discaux. Ailes: transverse apicaie séparée du
sommet par un onglet membraneux. Corps épais, brun, revêtu

d'un rasé jaune cendré condensé ; lignes noires du tergum
étroites, tranchées ; face rousse ainsi que les palpes, la base

des antennes, les côtés du meditergum et l'écusson : ailes

rousses h la base, çf : interoculaire aussi large que l'œil: an-

tennes ; i^ art. réduit au o*^ du 3^
; celui-ci n'atteint pas le

péristome : mésolobe périnéal largement triangulaire dans sa

moitié basilaire et caréné au milieu de sa face postérieure;

partagé en avant par une entaille en deux lames étroites et

parallèles : paralobes larges à la base, allongés en lame assez

étroite, aiguisée au bout aux dépens du bord postérieur : tibias

postérieurs non visiblement frangés : ongles et pelotes allon-

gés ; abdomen sans tache.— Long., 8-11 mill.— Paris. Parme.
Autriche. Prusse orientale. 47. Vetula Meig.

Meig. IV. 399. — Vil. 259 [basalis]. — Macq. Ann. Fr. 1849.

391.— Rond. III. 131 (id. et fulvipes).— Schin. I. 461.— Rob,
1830. 143 {agiUs).-'l8m. I. 541 [vetula, agiiis).

Cette espèce a beaucoup de rapports avec Zenillia pascuo-
rum Rond, n" 14; surtout pour la forme de la tête ; mais les

vibrisses ne sont pas de beaucoup aussi développées.

IXe Genre: ERIGÔNE Rob.

Yeux raccourcis bien au-dessus du bord inférieur de l'épistome:
face postérieure de la tête un peu renflée, sur les côtés au moins:
macrochètes interocellaires saillantes: macrochètes interoculaires

liev lie d'Entomologie. — Février 1896. 3
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ne dépassant pas l'insertion du style: macrochète angulaire de

l'arête nasale insérée peu au-dessus du bord inférieur de l'épis-

tome: antennes n'atteignant pas le péristume. Mesosternum avec un
aiguillon discal fort rarement avorté. Abdomen: arc. 3-4 avec des

aiguillons discaux par paires bien accusées. Ailes: 3= longitudinale

sétigère à sa base seulement; transverse postérieure coupant l'inter-

valle de la 4" longitudinale au delà du milieu; la 5^ longitudinale au

delà du tiers postérieur, c^: tibias postérieurs sans frange régulière

d'aiguillons externes: ongles et pelotes allongés.

a. Forme épaisse et courte, ovalaire ou en cylindre. Mésoglosse

court épais. Ecusson avec quatre aiguillons; les deuxièmes ou

intermédiaires au moins aussi forts ijue les apicaux.

Antennes à style nu ou à villosité à peine distincte.

b. Sous-orbite densément revêtue de soies lines dressées jusqu'à

l'angle interne du médian.

Tète débordant sensiblement les calus huméraux: ocelles en

triangle équilatéral : macrochètes de l'interoculaire supérieur

ne descendant pas jusqu'au bout du 2^ art. antennaire; style

à fuseau du 3^ art. à peu près aussi long que la soie. Abdo-

men: ^2^ arc. avec deux aiguillons médians. Corps terne ou

d'un noir peu brillant, à rasé gris peu condensé, varié de

noir: palpes, écusson roux au moins au sommet; base des

antennes d'un roux parfois obscurci. 9 • interoculaire à peu

près aussi large que l'œil. Sous-Genre : Meriania Rob.

Robin. 1830. 09.— 1863. I. 167. -Rond. III. 74 [Plalychira).

— Schin. I. 447 [Nemorsia).

1. Yeux séparés du péristonie par un intervalle égal à la moitié de

l'axe vertical de l'œil : face postérieure de la tête sans aiguillons

noirs sous les cils : proépistome largement réfléchi inférieure-

ment: antennes çf Ç visiblement insérées au-devant du milieu

de l'œil; notablement raccourcies au-dessus du péristome
;

3° art. non ou à peine plus long que le 2° (c/' Ç). élargi en pa-

lette couitement oblongue. Meditergum : bande médiane sans

paire antérieure de macrochètes: ligne latérale de quatre aiguil-

lons. Mesosternum rarement avec un aiguillon discal; parfois

même le marginal antérieur avorté. Abdomen: 2*= arceau à

aiguillons médians parfois avortés. Ailes : côte à 3" section no-

tablement plus longue que la o«; 4° longitudinale prolongée par-

fois par un appendice au coude ; celui-ci rectangulaire ou un

peu aigu: transverse apicale fortement sinuée avant son milieu.

Protergum: bande médiane noirâtre, parfois d'un gris obscur :

abdomen avec la' marge postérieure noire des arceaux précédée

d'un rasé blanc: ailes à nervures transverses souvent ombrées.
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Ç; tarses anlérieurs, art. 2-o dilatés eu pla([ues courtemeut

triangalaires.

o^ : iuteroculaire réduit au quart ou au cinquième de l'œil:

uiésoiobe périnéal à base étroite carénée tiérissée en arrière,

longuement prolongée en avant en style étroit, droit et lisse,

olilus au somuiet: paralobes couverts à leur base par une
écaille njiroitante dépendant du 9^ arceau, continués par une
lame large hérissée en dehors, aussi avancée que le mésolobe,
obtusément atténuée au sommet: arc. 3-4 largement tachés

de roux sur les cotés; rasé général plus obscurci. — Long.,

10-14 mill.—Tarbes: mars; tleurs. Bordeaux. Barcelone. Eu-
rope. 1. PuPARUM Fabr,

Fabr. Ent. Syst. IV. 3:26. — iMeig. IV. ^51. — Zett. 1098. —
Macq.Ann. Fr. 1848. 122.— Rond. III. 70. — Schin. 1. 449. —
Robin. 1863. I. 168.

Schiner, I. 450, rapproche de puparum la T. argentifera
Meig. IV. 2o2, fondée sur une Ç d'Autriche. Sa description ne

dillere de celle de puparum que par le rasé gris de l'abdo-

men étendu sur toute la surface des arceaux et tessellé de

brun changeant. Schiner ajoute que le a^ a l'interoculaire

aussi large que l'œil. La Plalychira iatifrons Rond. III. 77,

a la sous-orbite villeuse et semble la même que Vargentifera
Meig., quoique celui-ci n'aie pas signalé ce caractère. — Long.,

9-10 mill, — Autriche.

Yeux plus développés en bas: joues et médians réduits au tiers

de l'axe longitudinal de l'œil: face postérieure de la tête avec des

aiguillons noirs sous les cils: proépistome subaplani: antennes

Ç insérées au niveau du milieu de l'œil, descendant jusqu'aux

3/4 de l'épistome; 3" art. d'un tiers environ plus long que le 2",

de forme étroite. Meditergum : bande médiane avec trois paires

d'aiguillons: ligne latérale de trois aiguillons. Mesosternum avec

un aiguillon discal. Abdomen: -.'^ arc. avec deux aiguillons dis-

caux. Ailes : côte à 3" section à peu près égale à la 5*^
: 4" lon-

gitudinale non prolongée au delà du coude qui est ouvert
;

transverse apicale droite ou à peine sinuée. Protergum: bande

médiane grise: abdomen couvert d'un rasé gris avec des taches

brunes changeantes : ailes vitrées, base teintée de jaune brun.

Ç: tarses antérieurs grêles.—Long., 8 mill.—Allier, 9-
2. Barbicultrix Pand.

Cette espèce doit se rapprocher beaucoup de Vargentifera
Zett. 1133-6117 : celle-ci en diffère par antennis art. ultimo
2° triplo longiore

; abdominis segmentorum margine
apicali subnilido auguste, Uneaque dorsali nigris. —
Long., 6-7 n)ill. — Suède.
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Schiller rapporte encore au groupe puparum la brevisela

Zett. 1137. Zetterstedt signale comme caractères différentiels

de celle-ci: anlennis; art. ullimo mediocri, quam 2° du-
plo iongiore, seta brevissima fere ad apicem incrassata,

thoracis vittis, abdominisque maculis fuscis obsoletissi-

mis.— Long , 6-S mill. — Suède. Autriche,

bb. Sous-orbites nues sous les macrochètes supérieures.

Face postérieure de la tète avec des aiguillons noirs sous les

cils.

c. Yeux débordant notablement les calus huméraux eu dehors :

ocelles en triangle équilatéral : face postérieure de la tète tron-

quée ou à peine renflée sur les côtés: macrochètes de l'interocu-

laire supérieur descendant jusqu'à l'insertion du style: épistome

aplani ou à peine rétléchi à son bord intérieur: antennes; 3°

art. étroitement allongé en diminuant insensiblement vers le

bout; celui-ci aiguisé aux dépens de son bord postérieur; son

angle antérieur saillant. Ailes : transverse apicale oblique à

coude ouvert. Sous-Genre: Teinuicera Pand.

Yeux séparés du péristouie par les joues et les médians équi-

valant aux 2/5 de l'axe longitudinal de l'œil : antennes, style

à fuseau du 3^ art. plus court que la soie. Meditergum: bande

médiane avec les trois paires de macrochètes: ligne latérale

de trois aiguillons. Abdomen; "1^ arc. avec deux aiguillons

médians. Ailes sans aiguillon poUical ;
3° section de la côte

égale à la S''; 4"^ longitudinale à. coude sans appendice: trans-

verse apicale sinuée seulement vers le bout qui atteint le som-

met de la membrane presque tout à fait. Ç : corps épais sub-

cylindrique, noir à rasé gris condensé sur le tergum avec les

lignes noires tranchées; varié sur l'abdomen : palpes, antennes,

écusson noirs en entier: interoculaire aussi large que l'œil :

antennes insérées au niveau du milieu des yeux ;
2^ art. réduit

aux 2/5 du 3^: tarses antérieurs étroits. — Long., 9 mill. —
Hautes-Pyrénées: montagnes; juillet, une Ç.

3. OxvRHixA Pand.

ce. Yeux tout au plus aussi saillants en dehors que les calus humé-

raux: ocelles en triangle un peu plus allongé; face postérieure

de la tète un peu plus rentlée: macrochètes de i'interoculaire

supérieur ne descendant pas jusqu'au sommet du -2'^ art. anten-

uaire: épistome largement réfléchi inférieurement: antennes; 3®

art. en large palette plus ou moins élargie vers le sommet,

l'angle antérieur émoussé ou arrondi. Ailes: transverse apicale

rectangulaire au coude plus ou moins sinuée au milieu.

Abdomen: 2" arc. presque toujours sans aiguillons médians.
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Ailes: 3° section de la côte un peu plus grande que la o^, fort

rarement subégale: 4" longitudinale à coude souvent prolongé

par un appendice corné, sujet à l'avortenient : transverse

postérieure sinuée, coupant l'intervalle de la 4« longitudinale

très près de son tiers postérieur. Corps épais, subcylindrique,

ou ovale plus ou moins chez la Ç ; d'un noir varié de rasé

gris et de bandes noires changeantes: tergum à lignes noires

plus ou moins tranchées: abdomen à rasé gris le plus souvent

condensé sur les côtés : palpes, écusson noirs ou passant au

roux. Sous-Genre: Erigone Rob.

2. Meditergum: ligne latérale avec quatre aiguillons.

Ç: abdomen; arc. 3-4 avec deux paires discales d'aiguillons

le plus souvent.

3. Meditergum: bande médiane sans paire antérieure d'aiguillons.

Ailes: côte avec un aiguillon poUical assez saillant; coude de la

4* longitudinale prolongé par un appendice bien distinct, cf Ç:
antennes insérées au niveau du milieu des yeux o^: interocu-

laire avec une macrochète temporale.

Antennes ; style à fuseau du 3» art. visiblement plus long que

la soie. Ailes: transverse apicale séparée du sommet par un

onglet prononcé, fortement sinuée près du coude o^: inter-

oculaire égal aux 2/3 de l'œil: antennes; 2" art. un peu plus

court que le 3«; celui-ci fortement aplati et élargi en avant où

il est tronqué : mésolobe étroit, non étalé, ni réfléchi à son

bord postérieur, légèrement caréné à sa base, atténué en style

lisse au delà, non divisé, terminé par un denticule arqué

vers le ventre : paralobes non couverts à leur base par une

plaque miroitante, développés au delà en lame triangulaire,

progressivement atténuée aux dépens de sa marge postérieure;

denticulés au bout
;

plus courLs que le mésolobe : palpes

noirs ou à peine roux au bout: abdomen; 3« arceau à tache

rousse obscure. Ç : interoculaire plus large que l'œil: antennes
aussi élargies: tarses antérieurs simples : palpes largement
roux. — Long., 8-9 mill. — Prusse orientale.

4. Truncaïa Zett.

Zett. J089.

3'. Meditergum: bande médiane avec une paire antérieure d'aiguil-

lons. Ailes: côte à aiguillon pollical obsolète; 4^ longitudinale à

coude non sensiblement prolongé, cf : au moins, avec les an-

tennes insérées au-devant du milieu des yeux: interoculaire

sans macrochète tempoiale.

4. Ailes: transverse apicale sinuée près du coude, abouchée à la

marge très près du sommet. Antennes à base plus ou moins
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rousse, o^: abdomen ; arc. 3-4 avec deux paires d'aiguillons dis-

caux : mésolobe et paralobes périnéaux également avancés; la

base des paralobes non couverte par une écaille miroitante pédi-

culée. mais seulement par la projection du repli du 9'^ arceau
;

le sommet sans denticule.

Arête nasale à macrochète angulaire insérée notablement au-

dessus du bord inférieur de l'épistome: antennes; 3^ art. large

et raccourci, non ou à peine plus long que le 2"; style à fu-

seau du 3^ art. plus court que la soie. Abdomen: S'' arc. sou-

vent avec des macrochète"' médianes saillantes, çf: interocu-

laire réduit au 6« de l'œil : mésolobe périnéal étroit à la base

qui est hérissée en arrière, non réfléchi à son bord postérieur

en lame lisse: atténué en avant en lame lisse, droite ou légè-

rement réfléchie au-devant du sommet qui est aiguisé en
triangle : paralobes en lame large hérissée en dehors, droite,

obtusément aiguisée au sommet en triangle: abdomen à taches

rousses sur les côtés: ailes d'un jaune brun plus fOQcé à la

base. Ç: tarses antérieurs, art. 3-5 élargis en plaques trans-

verses. — Long., 13-16 mill. — Tarbes: mai-juin; chêne.

Dantzig. Europe. 5. Rudis Fall.

Fall. Musc. 27. — Zett. 1100. — Meig. IV. 249 {strenua. nec

rurfis).— Macq. Ann. Fr. 1848. 119.— Rond. III. 78 (strenua).

— Schin. I. 450 (id.).— Robin. 1863. 145 {Panzeria rudis).

La T. rudis Meig. IV. 246, a les antennes noires et se rap-

porte plutôt à consobrina.
4'. Ailes: transverse apicale siHuée insensiblement vers le milieu,

séparée de la marge par un onglet membraneux. Antennes noires

en entier, cf : abdomen; arc. 3-4 avec une seule paire d'aiguil-

lons discaux: paralobes périnéaux plus avancés que le niésolobe,

hérissés au milieu : leur base couverte par une écaille miroi-

tante pédiculée sur le repli au 9'^ arceau, nue. impressionnée, sa

racine ponctuée-hérissée: leur sommet bidenticulé.

5. Antennes; style à fuseau du 3^ article au moins aussi long que la

soie, o^: interoculaire égal aux 2/5 de l'œil au moins: mésolobe

périnéal sans lancette verticale et sans réflexion du bord posté-

rieur, en toit au milieu de sa base, atténué en avant en style

lisse, droit: paralobes arqués en dedans. Ç: tarses antérieurs

peu élargis.

Palpes, écusson noirs ou d'un brun roux au bout.

6. Antennes; 2^^ art. raccourci tout au plus aussi long que le 3».

cf : interoculaire égal aux 3/4 de l'œil, en rectangle notablement

plus long que large au bout: paralobes périnéaux en triangle

plus fortement atténué vers le sommet; celui-ci terminé brus-
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quement en croc robuste dirigé vers le ventre, outre les denti-

cules. — Long., l'2-13 mill. — Hautes Pyrénées: juin: fleurs.

Europe. 6. Radicum F.

Fabr. Syst. Ent. 778. — Meig. IV. 249. - Zett. 1118?— Macq.

Ann. Fr. 1848. ill {Nemordsa id.). — Scliin. I. 451 (id.). —
Rob. 1863. I 152.

Le c/" a parfois les arceaux abdominaux 3-4 maculés de roux
latéralement

Zettersledt dit de l'abdomen segmenta 2«'» et S"»» setis in

disco 4 (cf), aut 6 (Ç) prfeter setas pliires in margine
apicali segmenti 3^ in utroque aexu. Ici le 3'' n'a qu'une

paire d'aiguillons marginaux étales arc. 3-4 n'ont qu'une paire

discale chez le cf.

Antennes :
2^ arl. plus allongé que le 3'', étroit au-devant du

sommet, c/: interoculaire égal au plus à la moitié de l'œil: an-

tennes, 3" art. carré ou subovalaire, moins dilaté à la base qu'au

sommet: paralobes périnéaux atténués au sommet en triansle

court sans crochet distinct des denticules. — Long., 10-12 mill.

— Tarbes : montagne; mai-août; fleurs. Europe. Prusse orient.

7. CoESiA Fall.

Fall. Wusc. 27.-ZeU. 1115.— Meig. IV. 247.—Macq. Ann. 1848.m [Nemoraea id.).— Schin. I. 4o2 (id.). - Robin. 1863. 149

(Eurythia id.).

Antennes; style à fuseau du 3'' art. visiblement plus court que
la soie, o^: interocuiairo réduit au moins au quart de la largeur

de l'œil : mésolobe périnéal élargi au bord postérieur en lame
brillante réfléchie en bas. armé au milieu de sa base d'une forte

lancette en triangle comprimé sur les côtés; la lame anté-

rieure du mésolobe prolongée entre les paralobes en forme de

lancette étroite comprimée sur les côtés, aiguisée au bout, un
peu réfléchie: paralobes non arqués en dedans. Ç: tarses anté-

rieurs un peu plus dilatés.

Antennes; 2*^ et 3*^ art. égaux, ou le 3* un peu plus long, cf :

paralobes atténués au sommet, légèrement arqués vers le

ventre, mais non en croc. Ç : arc. 3-4 parfois avec une seule

paire d'aiguillons discaux.—Long., 10-13 mill.— Hautes-Pyré-

nées: juin-septembre; pin, fleurs. Europe. Prusse orient.

8. CONSOBRiKA Meig.

Meig. IV. 248.—Zett. 1103 (et uùnda).— Macq. Ann Fr. 1848.

116. — Rond. III. 79. — Schin. I. 451 {Nemoraea id.).— Rob.

1863. I. 155.

Les sujets des Hautes-Pyrénées ont toujours les palpes jaunes

ou simplement rembrunis: la lancette basilaire du mésolobe
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périiiéal est toujours robuste et parfois plus allongée. Ceux
de Prusse orientale ont les palpes entièrement noirs avec

la lancette périnéale plus petite : mais ils n'en diffèrent

pas autrement: ils tombent dans la diagnose de radicum
Auct.

2'. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons seulement.

Abdomen; 2'' arc. sans aiguillons postérieurs médians. Ailes:

coude souvent appendice courtemenl: transversc apicale sépa-

rée du sommet par ua onglet membraneux, o": interoculaire,

sans macrochète temporale : antennes insérées un peu au-de-

vant du milieu des yeux. Abdomen: arc. 3-4 avec une seule

paire d'aiguillons discaux.

7. Meditergum : bande médiane avec les trois paires d'aiguillons.

Protergum : bande médiane entièrement couverte d'un rasé

gris, a': antennes ;
!2<= art. légèrement plus court que le 3«

qui est élargi : mésolobe périnéal à marge postérieure réflé-

chie : paralobes recouverts à la base par une lame miroitante

bien développée, rétrécis en avant en style bidenticulé au

bout. Ç: tarses antérieurs, art. 2-5 dilatés.

8. o^ : interoculaire réduit au quart ou au tiers de l'œil: mésolobe

périnéal armé à sa base d'une large dent triangulaire médiocre,

terminé par un style grêle, réfléchi en arrière, aiguisé en alêne

au sommet: paralobes aussi longs, droits, atténués au sommet
en style étroit. Ç: abdomen; arc. 3-4 avec une seule paire d'ai-

guillons discaux, ou avec une deuxième rudimentaire : ventre,

6^ plaque sillonnée au moins à sa base. — Long., 8-11 mill. —
Hautes-Pyrénées : août. Prusse orientale. 9. Inscikns Pand.

8'. cT : interoculaire au moins aussi large que la moitié de l'œil :

mésolobe périnéal légèrement caréné à sa base, probmgé en

lame droite, étroite, sommet en dent obtuse et plate : paralobes

arqués plus longs que le mésolobe, convergents, atténués en

lame étroite, comprimée, obtuse au sommet. Ç: abdomen; arc.

3-4 avec deux paires d'aiguillons discaux le plus souvent:

ventre; 6° plaque simple. — Long.. [O-l'-l mill. — Hautes-Pyré-

nées. Prusse orientale. 10. Suspect.\ Pand.
7'. Meditergum : bande médiane réduite à la paire d'aiguillons pres-

cutellaire, ou seulement avec les deux paires postérieures.

Ç : interoculaire au moins aussi large que l'œil.

9. Antennes notablement plus longues: 2" art. visil)lejnent plus

long que le 3". Protergum: bande médiane grise, o'' : interocu-

laire presque aussi large que l'œil: mésolobe périnéal étroit et

finement caréné à sa base, terminé en lame plus étroite et exca-

vée, sauf au bout qui est déprimé en dent triangulaire : para-
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lobes arqués recouverts à la base par une large plaque miroi-

tante, dilatés au delà en lame très large, sétigère. atténuée,

comprimée au bout qui est obtus, denticulé &t dépasse notable-

ment le mésolobe Ç : abdomen ; arc. 3-4 avec deux paires d'ai-

guillons discaux le plus souvent. — Long., 10-13 mill.— Hautes-

Pyrénées. U. iNDiGENS Pand.

La Ç montre sur la bande médiane du meditergum la paire

antérieure d'aiguillons normale: le çf n'en a aucun rudiment;

mais la 2° et la 3° paires sont bien saillantes.

Antennes notablement raccourcies ; 2« art. aussi court que le 3».

Protergum : bande médiane noire, o^ : interoculaire égal à la

moitié de l'œil ou de peu plus large : mésolobe périnéal déprimé

à sa base avec une courte oreillette de chaque côté près du mi-

lieu ; terminé en style cylindrique, obtus au bout, à peu près

aussi prolongé que les paralobes : ceux-ci élargis à plaque mi-

roitante peu développée à la base ; le sommet atténué obtusé-

ment sans denticulé. 9- abdomen; arc. 3-4 avec une seule paire

d'aiguillons discaux.— Long., 10-11 mill. — Tarbes: montagne;

juin-août; fleurs. 12. Nemorum Meig.

Meig. IV. 251.—Zett. 1091.— Robin. 1863. I. 160 [fausta id.).

Les espèces d'Erigone dont j'ai pris les noms chez les au-

teurs anciens ne se rapportent que d'une manière incertaine

aux descriptions qui précèdent, parce que leurs auteurs n'ont

visé que les modifications de la couleur et celles du rasé gris.

Les caractères sexuels que j'ai signalés ne concordent pas tout

à fait avec ceux qu'ils ont employés. Ils montrent notamment

que les palpes, les antennes et l'écusson passent du roux au

noir
;
que l'étendue et l'éclat du rasé sont variables, et que la

bande médiane du protergum peut passer du gris au noir

selon l'usure ou l'avortement du rasé.

Il est encore à remarquer que dans mon système de réparti-

tion VErigone inscicvs Pand. ne diffère de coî^soèrina Meig.

que par son meditergum à ligne latérale de trois aiguillons, au

lieu de quatre; et par la Ç dont l'abdomen ne porte qu'une

paire discale aux arc. 3-4, au lieu de deux. De même VEri-

gone indigens Pand. a les antennes et l'appareil sexuel de

cœsia, et n'en diffère que par l'interoculaire et par le medi-

tergum à ligne latérale de trois macrochètes. Cela fait soup-

çonner que les variations peuvent affecter aussi le nombre des

aiguillons.

Les ailes ont souvent le coude de la 4'' longitudinale prolongé

directement par une nervure très courte qui avorte chez d'au-

tres individus.
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aa. Forme du corps en ovale étroitement allongé. Wésoglosse étroi-

tement prolongé aussi long que la tête. Ecusson avec trois ai-

guillons seulement, ou le 2" bien plus faible que ses voisins et

peu distinct des soies.

Tête ne débordant pas les calus huméraux : face postérieure

avec des aiguillons noirs sous les cils: sous orbite nue: an-
tennes; 2^ art. du style court. Meditergum: bande médiane
sans aiguillons antérieurs : ligne latérale de trois aiguillons.

Abdomen : 2" arc. sans aiguillons médians. Ailes: 3" section

de la côte égale à la o« ou un peu plus courte: transverse api-

cale séparée du sommet par un onglet manifeste. Corps noir à

rasé gris peu condensé: antennes, écusson noirs en entier, cf :

interoculaire sans aiguillons externes, mais avec un aiguillon

temporal bien développé; à peu près égal à la moitié de l'oeil :

ongles et pelotes allongés. Sous-Genre: Rhynchista Rond.
Rond. V. 164.

10. Ocelle antérieur plus écarté que les postérieurs : macrochètes
supérieures de l'interoeulaire descendant jusqu'au niveau du
style : macrochète nasale insérée au-dessus du bord inférieur de

l'épistome: antennes insérées au niveau du milieu des yeux.

Meditergum: bande médiane avec une paire d'aiguillons médiane
et une prescutellaire. Ailes sans aiguillon pollical: transverse

apicale rectangulaire au coude qui est prolongé par une rainure

ombrée, obliquement fléchie peu au delà. Palpes jaunes : tibias

jaune brun. & : antennes; 2" art. presque réduit au tiers du

Z° : abdomen sans tache rousse latérale.

Antennes ; style à fuseau du 3^ art. à peu près nu. un peu

plus court que la soie. Ailes : transverse postérieure coupant

l'intervalle de la 4^ longitudinale un peu au delà des 2/3.

cr': abdomen; arc. 3-4 avec une seule paire d'aiguillons dis-

caux. ~ Long., 8 mill. — France centrale, cf.

13. Uncinervis Pand.

10'. Ocelles également écartés: macrochètes supérieures de Tinter-

oculaire ne descendant pas jusqu'au sommet du "2'^ art. anten-

naire : macrochète nasale insérée presque au niveau du bord in-

férieur de l'épistome: antennes insérées visiblement au-dessous

du milieu des yeux. IMeditergum: bande médiane avec la seule

paire d'aiguillons prescutellaire. Ailes avec un aiguillon pollical

bien développé: transverse apicale droite et oblique, à coude

bien ouvert et sans prolongement. Palpes et tibias noirs, o": an-

tennes ;
2"= art. égal au moins aux 2/3 du 3°: abdomen avec des

taches rousses latérales : mésolobe périnéal entier: paralobes

recouverts à la base par une plaque lisse qui est le prolongement

du repli formé par le 9*^ arceau.
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11. Antennes; style à peu près nu; fuseau du 3« art. renflé à sa

base presque aussi alloncïé que la soie. Ailes : transverse posté-

rieure coupant riiilervalle de la 4» longitudinale un peu au delà

des 2/3. cT : abdomen; arc. 3-4 avec une seule paire d'aiguil-

lons discaux : mésolobe périnéal étroit, prolongé par une longue

lame sillonnée en arrière, triangulairement aiguisée au bout qui

est réfléchi en arrière: paralobes allongés en lancette étroite-

ment triangulaire, plus courte que le mésolobe.—Long., 8,5 à 10

mill. — Aude. Apt. Parme. 14. Apennina Rond.

Rond. V. 164.

11'. Antennes; style à villosité hérissée courte, mais bien distincte;

fuseau du 3^ art. plus court que la soie. Ailes: base de la côte cà

aiguillons lé',M^rement dressés: transverse postérieure coupant

l'intervalle de la 4° longitudinale au-devant de son tiers posté-

rieur, o^: abdomen; arc. 3-4 le plus souvent avec une double

paire d'aiguillons discaux: mésolobe périnéal court, étroit, in-

sensiblement atténué vers le sommet qui est menu et légèrement

courbé vers le ventre: paralobes aussi longs, en lame triangu-

laire fort élargie, obtusément arrondie au bout aux dépens de

son bord postérieur. — Long., 6-8 mill. — Hautes-Pyrénées:

juin-septembre. Europe. 15. Monticola Egger.

Egger Zool. Bot. Ver. 18o6. 387 — Schin. 1.530 {Macquarlia

id.). — Zett. 118S [prolixa.).-'&.onà. V. 164 (prolixa).

La T. prolixa Meig. IV. 363, parait différente des /?/jync/iîs<a

qui précèdent par l'interoculaire des cf très étroit, les palpes

noirs, les antennes à 3° art. double du 2», l'abdomen roux sur

les côtés. Pattes noires. Ailes avec un aiguillon pollical : la

transverse apicale droite à coude obtus. — Long., 3 lignes. —
Patrie?

La longipes Rond. V. 163, parait très voisine de prolixa

Meig. par orbitas ociilorum maris subcontiguse. Elle se

distingue encore des précédentes par: palpis nigris, thorax

l'ittis superis quinque nigricantibus : abdominis setse

plures discoidales in segmentis intermediis : aise seg-

mento costse ante spinulam non distincte ciliato : vena
transversa exteriore sinuosa et sat longiore distantia a

cubito quintse longiludinalis. Parme, cf. — Long., 9 mill,

— Elle est très probablement identique à la prolixa Meig.
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vc Rameau: TAGHININES.

I" Genre: VORIA Robin.

Yeux visiblement raccourcis au-dessus du bord inférieur de l'épis-

tome : face postérieure tronquée ou peu renflée latéralement: sa

villosité grise sans série d'aiguillons noirs sous les cils orbitaires:

interoculaire o'^Ç notablement déprimé : macrochètes interocellaires

saillantes: macrochètes orbitaires atteignant au moins l'inser-

tion du style; les soies fines descendant parfois avec les macro-
chètes un peu au-dessous de celles-ci : arête nasale à macrochète
angulaire insérée au niveau de l'échancrure de l'épistome; vibrisses

remontant à peine au-dessus de l'angulaire, ou très faibles : épis-

tome aplani: mésoglosse très raccourci : antennes n'atteignant pas

le péristome. Protergum : bande médiane avec la paire postérieure

de macrochètes saillante. Mediterguni : ligne latérale réduite à trois

aiguillons. Ecusson: pourtour avec quatre aiguillons bien distincts;

les 2^' ou intermédiaires plus notablement allongés que les autres;

les 3«« croisés; les 4*'^ ou apicaux dressés verticalement, non croi-

sés, placés un peu au-devant du bord apical. Mesosternum avec un
aiguillon discal, ou trois marginaux. Abdomen :

2'^ arc. sans aiguil-

lons au milieu. Ailes: côte sans aiguillon pollical bien apparent: 3*

section à peu près égale à laS^"; 'à" nervure longitudinale sétigère

jusqu'à la transverse médiane au moins ; i*" longitudinale à coude
prolongé au moins par une rainure ombrée, séparée du sommet de

l'aile par un onglet membraneux: transverse apicale à peine sinuée

près du coude, ou rectiligne oblique à coude ouvert, cf^: interocu-

laire plus large que l'œil avec un aiguillon temporal distinct ('es

cils orbitaires et avec trois macrochètes externes dressées en avant:

antennes insérées vers le milieu de l'œil: mésolobe périnéal sillonné

ou fendu presque en entier avec les branches accolées: paralobes

aussi prolongés: pénis émettant au dehors un ruban membraneux
lonj?, étroit, paraissant formé de deux cordons chitineux bruns

réunis par une mince membrane vitrée, enroulés le plus souvent en

ressort de montre: tibias postérieurs sans frange externe de soies

fines régulièrement pectinées : ongles et pelotes un peu plus longs.

Corps un peu atténué en arrière, noir à rasé gris peu développé,

sauf à la face et aux orbites: écusson et pattes noirs en entier:

ailes légèrement jaunies ou rembrunies à leur base.

1. Macrochètes interoculaires ne dépassant pas notablement Tinser-

tion du style: celui-ci à soie du 3° art. de peu plus longue que
le fuseau. Abdomen ; arc. 3-4 dénués de macrochètes discales.

Ailes: 1'"^ nervure longitudinale sétigère en entier; 3« nervure
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sétigère jusqu'à la transverse médiane seulement: transverse

postérieure coupant la 5° longitudinale peu au-devant de son

tiers postérieur, o^: interoculaire à peine plus large qu'un œil:

antennes; 2'' art. presque égal aux 4/o du 3°
: celui-ci atteint

presque le péristome: niésoiobe périnéai large à sa i>ase, épais

jusqu'au milieu, courtement atténué au sommet qui est forte-

ment courbé vers le ventre ; il montre parfois a la base de cha-

cune de ses branches une dent épineuse sur leur bord antérieur :

paralobes élargis au milieu, subdiscoides; la portion apicale

atténuée assez brusquement en dent triangulaire courbée vers le

ventre: ruban du pénis allongé non enroulé: verge avec trois

fortes lames, la médiane aiguisée.

Abdomen: arc. 3-4 avec les macrochètes médianes de la

marge postérieure parfois un peu écartées du bord postérieur.

Ailes : trausverse postérieure coupant la 4"^ longitudinale au-

delà du milieu sur son intervalle, a'': antennes, 2° art. du

style court : palpes roux à l'extrémité; "2'^ art. antennaire noir

ou à peine roux au bout. — Long., 7-10 milL—Tarbes: mon-
tagne; mars-décembre; pin, genévrier, aune, fleurs. Hyères.

- Prusse orientale. Europe. 1. Ruralis Fall.

Fall. Musc. S-6 [ruralis, ambigua). — Zett. 1016 (id.). —
Meig. IV. 299 (verlicalis).— Macq. Ann. Fr. 1848. 93 [ve.rti-

calis, transversa). — Schin. 1. 438 [Plagia id.). — Robin.

Myod. 1830. 196 [Voria latifrons).— 1863. I. 828 [ruralis).

r. Macrochètes interoculaires dépassant notablement l'insertion du

style; celui-ci à soie du 3" art. plus courte que le fuseau. Ab-

domen; arc. 3-4 avec des aiguillons discaux manifestes. Ailes:

i""" nervure longitudinale nue ;
3° sétigère bien au delà de la

transverse médiane : transverse postérieure coupant la 5^ longi-

tudinale vers son milieu, (f : interoculaire égal à 1 1/2 fois la

largeur d'un œil : antennes ;
2'' art. réduit au moins à la moitié

du 3": niésoiobe périnéai étroit à sa base, longuement atténué

vers le sommet qui est à peine courbé vers le ventre : paralobes

en lame triangulaire allongée et droite, obtusément atténuée au

sommet sans dent: ruban du pénis enroulé en spirale: verge à

lames peu saillantes.

2. Ailes: transverse postérieure coupant la 4'= longitudinale au mi-

lieu de son intervalle le plus souvent, o^ : antennes; style à 2*^

art. deux fois à peu près aussi long que large. Palpes roux en

entier, antennes à base plus ou moins rousse.— Long., 7-9 mill.

— Tarbes: montagne; mai-septembre; fleurs. Gray. Europe.

2. Erythrocera Rob,

Robin. Myod. 1830. 111.— 1863. I. 830 {Atkrycia id.).— Meig.
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IV. '298 (ambigua nec Fall.).—Zett. 1018 [curvinerois ei ru-
ficornis). — Macq. Ami. 1848. 96 (ambi^/ua).—Schin. I. 438
[curvinerois).

2'. Ailes: transverse postérieure coupant la 4« longitudinale au delà

du milieu sur son intervalle le plus souvent, a^ : style auten-

naire à 2^ art. court comme chez la Ç. Palpes noirs ; antennes
noires ; le 2" art. taché de roux au bout. — Long., 7-8 mill. —
Tarhes: montagne; avril-juillet; euphorbe. Allier. Europe.
Prusse orient. 3. Trépida Meig.

Meig. IV. 300 {trépida, subcincta). — Schin. I. 438.— Robin.

1863. 1. 834 {Athrycia oulgaris).

Les caractères distinctifs de erythrocera et trépida sont peu
solides: il esl bien possible qu'il n'y aie que deux variétés.

Voyez aussi Zenillia elata Meig. n° 22, laquelle pourrait être

recherchée ici à cause de ses yeux presque nus.

11' Genre: RŒSELIA Robin.

Macrochètes orbitaires supérieures de la tête descendant le plus

souvent jusqu'à l'insertion du style: macrochète angulaire de l'arête

nasale tout à fait au niveau de l'échancrure intérieure de l'épis-

tome : celui-ci aplani ou étroitement rélléchi à son bord inférieur.

Mesosternum avec un aiguillon discal ou trois marginaux. Abdo-
men : 2° arceau avec deux aiguillons médians. Ailes : transverse

médiane dirigée vers le milieu de la 3° section costale,

a. Yeux seulement aussi saillants que les calus huméraux en

dehors: face postérieure de la tète un peu renflée obliquement

en arrière. Ailes: transverse apicale presque toujours oblitérée

en entier. Sous-Genre: Roeselia Robin.

Yeux raccourcis fort au-dessus du bord inférieur de l'épis-

tome: interoculaire a"" 9 presque double de l'œil: face posté-

rieure de la tête avec des aiguillons noirs sous les cils orbi-

taires: macrochètes de l'interoculaire supérieur descendant

jusqu'au niveau de l'insertion du style : joues à soies noires:

vibrisses médiocres atteignant seulement le milieu de l'arêie

nasale: antennes insérées au niveau du milieu des yeux: style

à 2^ art. très court ; fuseau du S'' à peu près aussi long que la

soie. Meditergum : ligne latérale avec truis aiguillons seule-

ment. Ecussou avec quatre aiguillons au pourtour; les apicaux

médiocres ; les intermédiaires ou 2*^^ à peine plus grands. Ab-

domen : arc. 3-4 à macrochètes discales. Ailes avec un aiguil-

lon pollical bien distinct: côte à 3" section notablement plus
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courte que la o«: 3° longitudinale non séUgère hors de sa

base :
4*^ à peine séparée du sommet de la membrane quand

elle est entière, non prolongée en arrière au delà du coude-,

transverse poslérieure coupant la 4'' longitudinale à peu près

sur le milieu de son intervalle ; la S<' longitudinale à son tiers

postérieur, ou à peine au delà. o\ interoculaire avec deux

aiguillons externes forts, dressés en avant, le temporal dis-

tinct des cils: antennes; "2° art. réduit au moins au quart du

3»; celui-ci atteint le péristome : mésolobe périnéal divisé en

deux lames droites, accolées, obtuses au sommet: paralobes

plus courts, élargis, subdiscoïdes, saillants: ongles et pelotes

courts. Ç: antennes; 2*^ art. égal au tiers du 3"
; celui-ci un

peu raccourci. Corps court, plus épais en arrière, surtout chez

laÇ: noir à rasé gris cendré uniforme; les lignes noires du

protergum très réduites ; base des antennes, palpes, inler-

orbite, extrémité de l'écusson roux
;

pattes rousses sauf les

tarses. — Long., 7 mill.-- Tarbes : mai-octobre ; fleurs. Mar-

seille. Europe. Prusse orient. 1. Pallipes Fall.

Fall. Musc. 22. 44.— Zett. 1055. — Meig. IV. 412 (id. et anti-

qua). — Rond. IV. 32. — Schin. I. 516. — Robin. 1830. 145

(aj-censis). — 1863. I. 606.

aa. Yeux débordant les calus huméraux en dehors: face postérieure

de la tête tronquée. Ailes: transverse apicale toujours entière.

Sous-Genre: Frontina Meig.

Meig. VII. 247.-Macq. Aun. Fr. 1850. 433.—Rond. IV. 36.—
Schin. I. 490.—Rob. 1863. I. 580.

1. Ailes: transverse postérieure coupant la 5« longitudinale au ni-

veau de son tiers postérieur.

Joues à soies noires courtes espacées: antennes; 3" art. du

style à fuseau tout au plus aussi long que la soie. $: 2" art.

réduit au (juart du 3''
; celui-ci en lame épaisse allongée pa-

rallèle.

2. Macrochètes de l'orbite supérieure n'atteignant pas le som-

met du 2" art. antennaire: antennes insérées au niveau du

milieu des yeux. Meditergum. ligne latérale de trois aiguillons.

Ailes : transverse apicale oblique à coude ouvert, sinuée après

le milieu seulement. Corps noir brillant: face avec un léger

reflet gris.

Tète: yeux fortement raccourcis; face postérieure delà tête

avec des aiguillons noirs: antennes; style à 2^ art. court;

fuseau du 3^ notablement plus court que la soie. Ecusson

avec des aiguillons apicaux faibles. Abdomen avec des macro-

chètes discales. Ailes: 3° section de la côte plus courte que la
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5« ; transverse apicale abouchée près du sommet de la mem-
brane, le coude non prolongé par une rainure ombrée; trans-

verse postérieure coupant l'intervalle de la 4" longitudinale à

peu près sur le milieu. Ç: interoculaire plus large que l'œil:

antennes; 3« art. atteignant le péristome. — Long., 5 mill. —
France. 2. Atricula Pand.

2'. Macrochètes de l'orbite supérieure descendant jusqu'au ni-

veau de l'insertion du style : antennes insérées en arrière du

milieu des yeux. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguil-

lons. Ailes: transverse apicale à coude rectangulaire, sinuée au-

devant du milieu. Corps noir à rasé gris cendré manifeste, peu

condensé, mais avec les lignes noires du tergum et la marge
postérieure noire des arceau.x. abdominaux bien distinctes.

3. Tête : yeux descendant jusqu'au niveau du bord inférieur de

l'épistome: face postérieure à aiguillons noirs sous les cils: an-

tennes; 2" art. du style court; fuseau du 3« plus court que la

soie. Ecusson: aiguillons apicaux nuls ou peu apparents. Abdo-

men; arceaux 3-4 avec des macrochètes discales. Ailes: 3^ sec-

tion costale plus courte que la o« : 3« longitudinale sétigère jus-

qu'à mi-distance de la transverse médiane ;
4^= longitudinale pro-

longée au delcà du coude par une rainure ombrée: la transverse

apicale atteignant presque le sommet de l'aile ; transverse pos-

térieure coupant la 4" longitudinale au milieu de son intervalle.

Ç: interoculaire aussi large que l'œil: antennes atteignant le

péristome: tibias postérieurs simples: tarses antérieurs grêles;

plaques ventrales C-7 cambrées au bord postérieur et un peu

conformées en onglet saillant, le plus souvent dissimulées,

o': Yeux parfois hérissés d'un duvet très lin: interoculaire à

peu près de la largeur de l'œil, sans macrochètes externes

dressées en avant, mais avec un aiguillon temporal : an-

tennes ; 2" art. égal au 5^ ou 6« du 3*: mésolobe périnéal

élargi à la base qui est un peu renflée, hérissée, le milieu ex-

cavé; la portion apicale nue, sans sillon, simplement striée, en

bec lisse très fin, assez brusquement atténué, courbé en épine

vers le ventre : paralobes notablement plus courts en large

triangle aiguisé au bout qui est longuement villeux : ongles et

pelotes allongés. Ecusson noir en entier
;

palpes obscurs ou
roux. — Long., 5-6 mill. — Tarbes : montagne; mai-octobre;

fleurs, feuillage. Piémont. Suède. Dantzig. Carlsruhe.

3. GONVEXIFRONS Zett.

Zett. i074. — Rond. IV. 40 (Prosopsea fugaxf). — Brischke

Gesell. Dantzig Band. YI. Heft. 2 (flavifrons).— Brauer Berg.

1889-90 {Pentamtja parva et Prosopaea fugax).
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La Prosopaea fugax Rond, comparée par l'auteur avec son
instabilis, est distinguée de celle-ci par: vena 4" longitudi-
nalis a radice usque ad transversam anteriorem superne
setulosa: transversa exlerior mafjis distans ab interiore.

Si à magis mis par distraction on substitue mraiis, la fugax
paraîtra identique à convexifrons.

3'. Tête: yeux un peu raccourcis au-dessus du péristome ; face

postérieure sans aiguillons noirs: antennes; iâ" art. du style

3-4 fois aussi long que large; fuseau du 3° art. presque aussi

long que la soie ;
celle-ci recourbée en dessus. Ecusson : aiguil-

lons apicaux aussi développés que les intermédiaires. Abdomen:
arc. 3-4 sans macrochètes discales. Ailes : 3» section costale au
moins égale à la o«; 3" longitudinale avec des soies à la base
seulement; 4° longitudinale non prolongée au delà du coude:
transverse apicale séparée du sommet de l'aile par un large on-
glet membraneux: transverse postérieure coupant la 4° longitu-

dinale sur son intervalle presque aux 2/3. Ç : interoculaire d'un

quart plus large que l'œil ; orbites avec une rangée intercalaire

d'aiguillons plus petits: antennes raccourcies au-dessus du pé-

ristome: tibias postérieurs avec une frange manifeste de cils

fins eu dehors: tarses antérieurs un peu plus robustes. Corps
épais, cylindrique, noir, à rasé gris diffus; lignes et marges
noires habituelles, peu apparentes: palpes au bout et base des

antennes roux; écusson roux au bout. — Long., Il mill. —
Hyères, $. Barcelone. 4. Stylosa Pand.

Cette espèce semble voisine de Gonia angustata Zett. 1198.

Mais celle-ci a l'interorbite supérieure et les calus huraéraux
roux, les palpes obscurs au sommet, les ailes avec la i''^ lon-

gitudinale séligère à sa base.

1'. Ailes: transverse postérieure coupant la o" longitudinale au delà

de son tiers postérieur.

Antennes: 2*^ art. du style court. Meditergum : ligne latérale

de quatre aiguillons. Ailes : 3° section costale au moins égale

à la 58; 3^ longitudinale sétigère à sa base seulement : trans-

verse apicale sinuée au-devant du milieu, séparée du sommet
par un onglet membraneux, sans rainure ombrée : transverse

postérieure coupant l'intervalle de la 4° longitudinale au delà

du milieu Ç: tibias postérieurs sans frange externe manifeste:

tarses antérieurs g;'èles.

4. Tète: face postérieure avec des aiguillons noirs sous les cils :

joues à soies noires courtes. Episternum du protergum sans

frange de villosité grise. Corps noir en entier, à rasé d'un gris

Revue d'Entomologie. — Février 1896. 4
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cendré peu condensé, changeant: pattes et antennes noires ou
brunes : palpes d'un brun jaune, parfois éclairci.

5. Tête; yeux un peu raccourcis au-des«us du bord inférieur de

Ippistome: antennes insérées au niveau du milieu des yeux;
style à fuseau du 3^ art. tout au plus égal à la soie. Abdomen :

arc. 3-4 avec des aiguillons discaux. Ailes : 3° et 5^ sections cos-

tales subégales: transverse apicale rectangulée au coude, nota-

bîenient sinuée peu au delà. Palpes, écusson brunâtres ou noirs.

Ç: interoculaire à peu pi es aussi large que l'œil: antennes attei-

gnant le périslonie.

6. Tète: macrochèles de l'orbite supérieure n'atteignant pas le

sommet du 2^= art. antennaire. Ecusson : aiguillons apicau.v

bien plus faibles que les 2'^* ou intermédiaires. Ailes: transverse

apicale atteignant presque le sommet. Ç: antennes-, 2" article

presque égal à la moitié du '6^. Corps un peu plus étroit. —
Long., 8-9 mill.— France (ex Chilo cicatricelius sur ticirpus

paluslris). 5. Bheviseria Paud.

6'. Tète; niacrochètes de l'orbite supérieure atteignant au moins

le niveau de l'insertion du style. Ecusson: aiguillons api-

caux aussi robustes que les intermédiaires. Ailes: transverse

apicale séparée du sommet par un large onglet. Ç: antennes;

2° art. réduit au moins au tiers du 3'^.

(f : interoculaire tout au plus aussi large que Fœil, sans

aiguillons externes dressés en avant, sans temporal distinct

des cils orbitaires: plaque ocellaire sans inacrochètes inter-

médiaires: mésolobe périnéal déprimé à sa base qui est his-

pide, un peu allongé courbé vers le ventre au sommet, sillonné

au milieu, fendu au bout en deux pinces plates accolées : para-

lobes aussi longs, en lame élargie, obtusément arrondie au

bout : ongles et pelotes un peu allongés. Ç: plaque ocellaire

avec deux macrochètes intermédiaires. Corps un peu plus

court. — Long., 9-10 mill. — Ta''bes: juin-octobre: chêne,

fleurs. Parme. Mantoue. 6. Instabilis Rond.

Rond IV. 39 {Piuso))aea id.).

S'. Tête: yeux prolongés jusqu'au niveau du burd inférieur de

l'épistome: antennes insérées en arrière du milieu des yeux :

style à fuseau du 3*^ art. à peu près double de la soie. Abdo-

men ; arc. 3-4 sans aiguillons discaux. Ailes: 3"= section de la

côte plus grande que la S'^ : iransverse apicale à coude ouvert, à

peine sinuée au delà. Palpes, ecusson manifestement roux.

Ç: interoculaire notablement plus large que l'œil: antennes

raccourcies un peu au-dessus de l'épistome.

Tête: macrochètes de l'orbite supérieure descendant jus-
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qu'au niveau de l'insertion du style. Ecusson : aiguillons

apicaux presque aussi robustes que les intermédiaires. Ailes:

transverse apicale séparée du sommet par un large onglet.

cT : interoculaire une fois et demie aussi large que l'œil avec

deux macrochètes externes dressées en avant et une tempo-

rale: plaque ocellaire avec deux macrochètes intermédiaires

très fortes: antennes; 2« art. réduit au 5'= ou 6" du 3« : ce-

lui-ci atteint le péristome : mésoiobe périnéal droit, robuste,

déprimé à sa base qui est hispide. sillonné au milieu, fendu

au bout en pinces plates accolées : paralobes aussi longs, en

lame étroite: ongles et pelotes courts. Ç: antennes: 1^ art.

réduit au quart du 3"^; celui-ci n'atteint pas tout à fait le pé-

ristome. Corps un peu raccourci.—Long., 8-9 mill.— Hautes-

Pyrénées : juin-juillet. Suède. 7. SCUTELLARIS Fall.

Fall. Musc. 19-38. — Zett. lOol.

Les yeux ont quelquefois des poils dressés, très courts et très

épars.

•i'. Tète: face postérieure sans aiguillons noirs sous les cils orbi-

taires: joues à soies grises plus longues et plus serrées. Epister-

num du protergum bordé en arrière sous la frange d'aiguillons

noirs, d'une autre frange de soies d'un jaune gris, fines, allon-

gées, couchées en arrière. Corps à tête jaune au fond, l'inter-

orbite et l'occiput bruns ; le thorax noir revêtu ainsi que la tête

d'un rasé épais d'un gris jaune ; abdomen à rasé gris léger; roux

avec une bande dorsale étroite noire ; la marge postérieure du
4° arceau et le 5* arceau en entier noirs : pattes jaunes avec la

bordure supérieure des cuisses et des tibias rembrunie: tarses

noirs : antennes rousses au moins à la base.

Tête: yeux visiblement raccourcis au-dessus du bord inférieur

de répistome : macrochètes de l'orbite supérieure descen-

dant jusqu'au niveau de l'insertion du style: antennes in-

sérées en arrière du milieu des yeux; style à fuseau grêle

deux fois aussi long que la soie. Ecusson: aiguillons apicaux

plus menus que les intennédiaires. mais bien saillants. Abdo-

men: arceaux 3-4 avec deux paires d'aiguillons discaux sur

chacun. Ailes: 4^ longitudinale rapprochée du sommet de la

membrane : transverse apicale rectangulaire au coude, peu

sinuée au delà. Corps robuste, subcylindrique, palpes jaunes,

ainsi que le sommet de l'écusson. çf : interoculaire une fois

et demie aussi large que l'œil, sans macrochètes externes

dressées en avant; l'aiguillon temporal saillant; antennes;
2"^ art. réduit presque au 8° du 3"^; celui-ci atteint le péris-

tome: mésolobe périnéal assez court élargi en arrière, divisé
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dans la portion apicale en deus lames atténuées et obtuses au

bout, visiblement réfléchies en arrière par une impression

médiane : paralobes aussi longs, un peu arqués en dedans et

en arrière, en lame étroite, mais plus large y sa base: ongles

et pelotes courts. Ç: interoculaire égal à une fois et demie la

largeur de l'œil : antennes; 2- art. réduit au 6'= du 3" : celui-

ci n'atteint pas le péristome. — Long., 10-12 mill. — Tarbes:

juillet-août; fleurs. Europe. 8. L^eta Meig.

Meig. IV. 381. — Zett. 1049 (laelahilis). — Macq. Aun. Fr.

1850. 433. - Sciiin. I. 497. - Rob. 1830. 106 (Latreillia.

testacea). — 1863. 1. 580.

IIIo Genre: TACHINA Meig.

Yeux plus saillants en dehors que les calus huméraux: macro-

chètes de l'orbite supérieure dépassant les fossettes antennaires

sans aiguillons bien notables intercalés entre les deux séries nor-

males: joues renflées en côtelette: mésoglosse court ou médiocre.

Mesosternum avec un aiguillon discal. Ailes : nervures nues, sauf

la 3'' à son nœud : transverse apicale entière. La face postérieure

de la tête a une collerette de soies grises en forme de fraise, le plus

souvent séparée des cils orbitaires par une série transversale d'ai-

guillons courts noirs. Ceux-ci parfois sont rares ou avortent tout à

fait: mais chez cerl&ines espèces ils font défaut constamment.

L'écusson est presque toujours armé de quatre aiguillons au pour-

tour. L'antérieur et le postérieur sont les plus robustes ; l'intermé-

diaire est plus faible : les aplcaux sont encore plus débiles et avor-

tent quelquefois.

a. Ailes :
4*= longitudinale non prolongée directement au delà du

coude par un appendice coriace ou une rainure ombrée.

Sous-Genre : Masicera Macq.

Macq. Buff. II. 118. — Ann.Fr. 1850. 455-—Rond. IV. 16. —
Schin. I. 48.

1. Abdomen: 4*= arceau, au moins, avec des macrochètes dressées

sur le milieu du disque; le 3*^ arceau en est souvent dépourvu

(genre Ceromasia Rond. IV. 16). Voyez Masicera sylcatica.

2. Ailes: Iransverse apicale séparée du sommet par un onglet mem-
braneux notable.

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l'épistome

Ailes: transversé postérieure coupant l'intervalle de la i« lon-

gitudinale après son milieu.

3. Macrochète angulaire de l'arête nasale insérée visiblement au-

dessus du bord inférieur de l'épistome.
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Corps en ovale-oblong, raccourci chez les petits sujets. Yeux

dépassés en bas par les antennes : face postérieure de la tête

tronquée: macroclièles supéiieures de l'orbite supérieure des-

cendant au plus jusqu-au niveau de l'insertion du style: an-

tennes insérées au niveau du milieu des yeux : 2« art égal à la

moitié du 3'' ou un peu moindre : style à fuseau du S^ art.

notablement plus court que la soie. Abdomen: 2" arceau avec

deux aiguillons marginaux médians: S*' avec des aiguillons

discaux dressés. Ailes: 5'^ section costale un peu plus grande

que la 3^ : 4° longitudinale à coude ouvert; transverse posté-

rieure coupant la S<^ longiiudin-nle au delà des 2/3. Corps noir:

antennes, écusson et pattes entièrement noirs: palpes noirs,

parfois passant au roux, cf : inleroculaire réduit aux 2/5 ou à

la moitié de l'œil sans aiguillons externes ni tempuraux: an-

tennes insérées au niveau du milieu des yeux n'atteignant pas

le péristome : mésolobe périnéal étroit à sa base, fendu au

delà en deux styles allongés, accolés, droits, obtus au bout

qui est parfois divariqué: paralobes presque aussi longs, en

lame droite, assez étroite hérissée en dehors, obtuse au bout :

tibias postérieurs frangés d'aiguillons inégaux peu serrés;

rasé gris du tergum peu apparent, la bande médiane avec

trois lignes noires souvent confondues: le rasé condensé sur

l'abdomen avec une ligne dorsale noire: replis des arc. 3-4 à

transparence rousse. Ç: rasé gris condensé sur le tergum et

l'abdomen: tergum sans ligne médiane noire: interoculaire

aussi large que rœil. saillant en avant avec des macrochètes

temporales (genre Meigenia Rob 1830 198 et auclorum).

4. Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal à

peu près à la moitié du grand axe de l'œil. Meditergum: ligne

latérale de quatre aiguillons, cf Ç: arceaux abdominaux 3-4

sans bordure postérieure, ni taches latérales noires: cuillerons

jaunis. — Long., 9-11 mill. — Hautes-Pyrénées: fleurs.

1. Grandigena Pand.

4'. Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle réduit au

tiers du grand iixe de lœil. Meditergum: ligne latérale de trois

aiguillons, c/": abdomen: arc. 3-4 à bordure postérieure noire,

portant de chaque côté une tache triangulaire noire dont l'an-

gle n'atteint pas la marge antérieure. — Long., 3-8 mill. —
Tarbes : montagne ; mars-novembre. Landes. Cette. Hyères.

Europe. Prusse orient. 2. Mutabilis Fall.

Fall. Musc. 16. - Zelt. lOîl'J (id et discolor. incana. 1062).

Les diverses espèces groupées par les auteurs sous le nom
générique de Meigenia ne diffèrent de mv.tabili$ que par les
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variations de la taille et par l'extension du rasé gris ou cen-

dré sur le fond noir. Ces variations ont les mêmes pièces

sexuelles. La, Meigenia bisignata Meig. IV. 322, se rapporte

aux races de grande taille. La minuta Macq. Ann. Fr. 1830.

470, ne représente que les plus petites. La florulis Meig. IV.

304, nec Fall., ne parait distincte que par la plus grande éten-

due de ses taches. La Ç d'habitude plus petite a l'abdomen

entièrement gris; mais parfoi? elle montre les taches du cf
plus restreintes et plus obsolètes. Une Ç a les arceaux abdo-

Hiinaux 4-5 entièrement d'un noir hrillanl avec les palpes

roux; mais le reste est pareil.

La Meigenia bisignata Schin. I. 471, a le S° art. des an-

tennes quadruple du 2° et ne peut se rapporter à celle-ci.

Rondani décrit sous le nom de Spylosia majuscula, III. 112,

une espèce très voisine de grandiçiena\ mais elle en diffère

par ses yeux densémenl et longuement hérissés. Elle est

classée parmi les Exorista sous le n'' 40.

3'. Macrocbète angulaire de l'arête nasale insérée au niveau de

l'échancrure inférieure de l'épistome.

Yeux séparés du péristome des joues par un iulervalle réduit

au moins au tiers de leur axe longitudinal.

S. Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons seulement.

Corps en ovale étroit. Face postérieure de la tête tronquée
;

niacrochètes supérieures de l'orbite descendant au plus jus-

qu'au niveau de l'insertion du style : antennes insérées au

niveau du milieu des yeux: style à fuseau du 3° art plus

court que la soie. Ecusson : aiguillons apicaux le plus souvent

très débiles ou avortés: les intermédiaires robustes. Abdo-

men: 2" arceau à aiguillons médians; le 3° à'aiguillons dis-

caux. Ailes: côte à 3" section à peu près égale à la 5«: 4" lon-

gitudinale à coude ouvert: transverse postérieure coupant la

o"^ longitudinale aux 2/3. Corps noir <à rasé cendré varié de

noir peu condensé: palpes, antennes, écusson et pattes noirs

en entier: ailes brunies à la base: cuillerons blancs, o^ : in-

teroculaire à peu près égal à la moitié de l'œil, parfois aux

2/3 sans aiguillons externes ni temporaux; antennes: 2* art. à

peu près égal à la moitié du 3° : mésolobe périnéal court, peu

élargi à sa base qui est carénée, atténué progressivement jus-

qu'au bout qui est entier ou court fendu; paralobes un peu

plus courts en lame élargie à la base, atténuée vers le bout

qui est prolongé par des soies longues : ongles et pelotes un

peu plus allongés: arceaux abdominaux 3-4 avec des taches

rousses latérales. Ç: interoculaire saillant au-devant des
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yeux, à peu près aussi large que l'œil, avec des aiguillons

temporaux: antennes, 2» art. égal aux 2/3 du 3» : 1^ plaque

ventrale prolongée par un fort crochet arqué en avant, épineu-

sement aiguisé, le plus souvent couché en avant sur la 6"

plaque et indistinct en dehors.— Long., Jï-lO mill. — Tarbes:

montagne; juin-septembre; aune, chêne, haies, fougère.

Landes. Parme. Dantzig. 3. Ignota Perris.

Perris. Soc. Linn. Lyon. 1832. Extr. 62. — Rond. IV. 2(»

[virilis).— Brischke Dantzig Gesell. Band. VL Heft. 2-5 [oni-

nivora, geomeirae).

Les palpes restent bruns parfois. Fort rarement la ligne laté-

rale du meditergum montre un 4« aiguillon.

5'. Meditergum: ligue latérale de quatre aiguillons.

(). Abdomen: 2<' arc. sans aiguillons médians; 3" arc. sans aiguil-

lons discaux. Ailes: transverse apicale largement rectangulaire

au coude, concave en arrière sur son milieu. Ç : interoculaire

déprimé en avant, ou à peine saillant au-devant des yeux, sans

macrochète temporale en arrière.

Corps assez court. Yeux dépassant un peu les antennes
en bas : face postérieure de la tête tronquée: macrochètes
de l'orbite supérieure atteignant tout au plus le niveau de

l'insertion du style: antennes insérées au niveau du milieu

des yeux ; style à fuseau du 3'^ article notablement plus court

que la soie. Ailes: côte à '6^ section à peu près égale à la 5° :

transverse postérieure coupant la o« longitudinale au delà des

2/3. Corps noir, un peu brillant, sans lignes distinctes sur le

tergum: palpes, antennes, écusson, pattes noirs en entier :

ailes vitrées: cuillerons rembrunis. Ç: interoculaire réduit

aux 2/3 de l'œil, avec deux macrochètes externes dressées en
avant: antennes; 2° art. presque égal à la moitié du 3°; ce-

lui-ci dépassé par les yeux : abdomen ^ 5'' arceau courtement
triangulaire : tibias postérieurs avec une rangée externe d'ai-

guillons fins: rasé gris nul ou peu distinct, si ce n'est aux
orbites inférieures el sur les arceaux abdominaux 4-o qui ont

la marge postérieure nuancée de brun, mais la moitié anté-

rieure nettement grise. — Long., 6 mill. — Hyères. Parme. Ç.
4. Casta Rond.

6'. Abdomen: 2'' arc. avec deux aiguillons médians: S*' arc. avec

des aiguillons discaux manifestes. Ailes : transverse apicale

obliquement rectiligne à coude ouvert; ou courtement subrec-

tangulaire au coude, puis sinuée peu au delà et dirigée oblique-

ment sur la côte sans autre sinus. Ç: interoculaire en saillie

arrondie au-devant des yeux avec une macrochète temporale
bien saillante.
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7, Ailes: côte à 3'^ section notablement plus longue que la o^: on-

glet apical membraneux très ample. Ecusson noir en entier,

ainsi que les palpes.

Corps en ovale-oblong. Yeux dépassés légèrement par les an-

tennes : face postérieure de la tête tronquée : macrocliètes

de l'orbite supérieure atteignant au plus le niveau de l'in-

sertion du style : antennes insérées au niveau du milieu des

yeux : style à fuseau du 3" article au moins aussi long que

la soie. Ailes: transverse postérieure coupant la S^ longitu-

dinale vers ses 2/3. Tibias postérieurs avec les aiguillons

inégaux sans frange en dehors. Corps noir varié d'un rasé

gris changeant peu condensé : tergum à quatre lignes noires

distinctes: marges postérieures des arceaux abdominaux noi-

râtres : antennes et pattes noires: ailes vitrées: çuillerons

blancs, (f : interoculaire notablement plus large que l'œil :

orbites avec une rangée externe de soies assez fortes : an-

tennes insérées au niveau du milieu des yeux; 2« art. presque

réduit au quart du 3^ : abdomen: repli du 4*^ arc. densément

pointillé sétigère, les soies fines couchées en arrière sur le

fond: mésolobe périnéal en lame large et déprimée, un peu

renflée au milieu de sa base, eu triangle un peu atténué vers

le bout qui est obtus et fendu en deux lames accolées : para-

lobes aussi longs en lame droite étroite hors de la base, obtuse

au bout. Ç: interoculaire près de deux fois aussi large que

l'œil; abdomen élargi; 5" arceau court triangulaire. — Long.,

S-lO mill.—Tarbes : montagne; mai-novembre; chêne, aune,

peuplier, fleurs. Toulouse. Allier. Apt. Hyères. Italie. Dantzig.

o. Agrestis Rob.

Rob. 1830. ii3 {Lydella id.). — 1863. I. 857.— Rond. IV. -2o

[senilis el Juvemlis).— Perris. Soc. Linn. Lyon. 1832. Extr.

58 {luticincta, noim). — Brischke Gesell. Dantzig. Band. VI.

Heft. 2 {ripse).

Cette espèce varie pour le rasé qui avorte parfois en entier
;

pour les vibrisses qui remontent jusqu'au milieu de l'arête

nasale en forme de soies courtes et couchées, et simulent

celles d'une Rœsslia du sous-genre Frontina. Certains a''

ont l'interocalaire réduit à la largeur de l'œil ; le Z^ art. des

antennes est moins allongé; le fuseau du style est fort rare-

ment plus court que la soie. Les pièces sexuelles sont les

mêmes.
Rondani rapporte ici la Masicera senilis Meig. VII. 241, dont

la description est tout à fait banale. Robineau, qui a décrit

son Andrina senilis, 1863. I. 836, sur le type de Meigen,
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dit de celle-ci: cilia nulla in primo abdomints segmenta;
radius longitudinalis cellulse bc. omnino ciligerus ; cel-

tulu gc. apice petiolata.

7'. Ailes : côte à 3" section à peu près égale à la S": onglet mem-
braneux apical peu développé. Ecussou au moins avec une bor-

dure apicale rousse: palpes passant au roux, ainsi que la base

des antennes.

8. Face postérieure de la tête tronquée : macrochètes antérieures

de l'interoculaire ne dépassant pas le niveau de l'insertion du
style: antennes insérées au niveau du milieu des yeux; style à

fuseau du 3'^ art. plus court que la soie. Ailes: transverse pos-

térieure coupant la o'-' longitudinale visiblement au delà de ses

2/3. 9: inleroculaire de peu plus large que l'œil,

9. Corps à rasé gris nuancé de noirâtre: abdomen avec une ligne

dorsale noire obsolète; arc. 3-4 à marge postérieure noire:

ailes brunes à la base: cuillerons blancs; pattes noires. Ç:
plaque ocellaire avec deux aiguillons dressés en avant, placés

derrière l'ocelle antérieur; antennes; 2° art. presque réduit au

tiers du 3" : abdomen, o° arceau eu triangle subéquilatéral :

tibias postérieurs à frange d'aiguillons lins. — Tarbes : juillet
;

haies. Ç. Parme. 6. Ambulans Road.

liond. IV. ii9. c^.

D'après Roudani, le o^ a: antennarurn art. 3"* quiniuplo
et ultra longior praecedentc. Uacantophora Rond. IV. 28,

de Corse, ne parait diflerer d'a?n6u/ans que par alarum spi-

nula costalis sat valida ; palpi ad apiceni nigricantes.

9'. Corps revêtu d'un rasé cendré uniformément condensé, sauf les

quatre lignes noires du tergum : ailes d'un roux clair ta la base:

cuillerons antérieurs jaunis: cuisses et tibias d'un roux clair.

Ç: plaque ocellaire sans aiguillons: antennes; 2*= art. à peu près

égal à la moitié du S'': abdomen, 5» arceau en triangle court.

a^ Ç : tibias postérieurs avec des aiguillons inégaux,

o^: interoculaire à peu près aussi large que l'œil, sans

aiguillon temporal: plaque ocellaire avec deux aiguillons :

antennes; 2" art. réduit au tiers du 3^; celui-ci un peu renflé

à l'insertion du style: mésolobe périnéal robuste, déprimé,

allongé, droit, progressivement atténué vers le sommet, qui

est fendu en deux styles accolés et terminés par une pince

plate discoïde un peu plus saillante en arrière: paralobes

aussi longs, courbés vers le ventre en lame de sabre allon-

gée. — Long., 9-10 mill. — Hautes-Pyrénées: juin-août.

7. ViciNALis Pand.

Cette espèce parait voisine de rujicorais Macq. Ann. Fr.

lievue d'Entomologie. —Mars 1890. S
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1880. 472 : mais celle-ci l'oudée sur une Ç eu diffère notable-

meut, outre ses anleunes rousses, par le 3*^ art. antennaire

six fois aussi long que le :2°. La plauclie 15, fig. 1, inualre

cette espèce avec la 3*^ sectioa de la côle bien plus courte que

la 5«.

La T. eelula Meig. IV. 399, a la plus grande analogie avec

celle-ci pour le port et la coloration: mais les yeux sont lon-

guement et densément hérissés et plus écartés du péristome.

Voyez Exorisla n" 41.

8'. Face postérieure de la tête un peu renflée vers le pédicule qui

l'attache au thorax : niacrochètes antérieures de l'inleroculaire

dépassant visiblement en bas le niveau de l'insertion du style:

antennes insérées un peu au-dessus du milieu des yeux
;

S'' art. du style à fuseau presque toujours plus long que la

soie. Ailes : iransverse postérieure coupant la o" longitudinale

sur ses 2/3 ou très près. Ç : interoculaire presque deux fois

aussi large que l'œil.

Corps revêtu d'un rasé cendré jauni, uniforménieul condensé

sauf les quatre lignes noires du tergum: ailes un peu jaunies

à la base; cuillerous blancs: pattes noires avec les tibias d'un

roux brun. o^Ç: tibias postérieurs avec les aiguillons eu

frange inégale, çf : interoculaire 1 1/2 fois aussi large que

l'œil, avec 2-3 aiguillons externes dressés, et un aiguillon

temporal très robuste : antennes-, 2*^ art. presque réduit au

quart du 3": mésolobe périnéal étroit et un peu renflé à sa

base, continué par un style menu lisse, droit, obtus au som-

met, fendu profondément en deux branches accolées: para-

lobes aussi longs en lame droite culirifornie ou recourbée un

peu en faucille, aux dépens de son bord postérieur. Ç : plaque

ocellaire aiguillonnée: antennes; 2*^ art. presque réduit au

tiers du 3*; o"^ arc. abdominal en triangle court.—Long., 5-10

mill. — Tarbes : montagne ; mai-octobre; aune, fleurs. Gray.

Marseille. Hyeres. Parme. Autriche. 8. Rutila Meig.

Meig. IV. 382 [ei ferruginea). — Macq. Ann. Fr. ISoÛ. 459

{florum^ ferruginea). — Rond. III. 132. — IV. 29 (id. id.).

— Schin. I. 484 {rutila, nec ferruginea).

2'. Ailes: transverse apicale atteignant tout à fait le sommet de la

membrane ou à très peu près.

Plaque ocellaire avec des aiguillons dressés : face postérieure

de la tète tronquée : macrochèles supérieures de l'interocu-

laire ne dépassant pas le niveau de l'insertion du style: an-

tennes insérées un peu au-dessus du milieu des yeux. Medi-

leiguni : ligue latérale de quatre aiguillons. Ailes: côle à 3"
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section à peu près égale à la 5°: transverse apicale sinuée au

sommet et redressée, le coude ouvert. Corps court épais; ter-

gum ;\ quatre lignes noires: écusson jaune sur la marge pos-

térieure. Ç: antennes ;
3" art. n'atteignant pas tout à fait le

péristome

10. Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal aux

2/3 du grand axe de l'œil. Ailes: transverse postérieure coupanl

l'intervalle de la 4" longitudinale au milieu, la o"^ longitudinale

aux as. Abdomen revêtu d'un rasé cendré jauni, uniformément
condensé, (f : antennes, '6° art. raccourci au-dessus du péris-

tome.

» Antennes; style à fuseau à peu près aussi long que la soie.

Ecusson avec un aiguillon intermédiaire robuste. Inlerorbite

d'un roux brun ; palpes, base des antennes jaunes. Ailes

pâles à la base, cuillerons blancs, c/ Ç: interocuiaire presque

deux fois aussi large que l'œil, o" : interocuiaire avec une
simple série de soies fines le long de l'œil, avec une tempo-

rale assez saillante: antennes; 3" art. en baguette six fois au

moins aussi longue que le 2« art. Ç: interocuiaire avec l-"i

macrochètes externes plus fortes dressées en avant: antennes;
3" art. quatre fois environ aussi long que le 2°. — Long.,

o mill. — Landes. 9. Induta Pand.

Celte espèce diffère d'egem et de proxima Egger, Scbin. I.

484. Trieste, par interurbite d'un roux brun: antennes rousses

à la base; le style épais jusqu'au milieu
;
palpes jaunes en

entier; 1*^'' arceau abdominal gris ainsi que le 2"^; transverse

apicale redressée au sommet.

10'. Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle réduit

au 6" ou S'' du grand axe de l'œil. Ailes : transverse pos-

térieure coupant l'intervalle de la 4^ longitudinale un peu

après le milieu^ la 5^ longitudinale au delà des "J/3. Abdomen:
arc. 3-4 avec la marge postérieure noire, o^ : antennes attei-

gnant le péristome.

11. Antennes; 3° art. du style à fuseau notablement plus court que

la soie. Ecusson avec un seul aiguillon intermédiaire robuste.

Abdomen; arc. 3-5 à marge antérieure largement grise: palpes,

antennes, interorbite noirs en entier; ailes à la base et cuillerons

pâles, o': interocuiaire à peu près de la largeur de lœil, sans

raacroclièles externes, la temporale un peu saillante: antennes,

S"-" art. réduit environ au 5° du 3*=; celui-ci un peu plus dilaté;

en lames épaisses parallèles sur les bords: mésolobe périuéal

court, peu élargi à la base, un peu courbé au milieu vers le

ventie, sillonné-fendu dans sa portion apicale en deu>: brancties
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droiles, slyliformes, accolées, obtuses au bout: paralobes un

peu plus courts, en écaille triangulaire, large à sa base, un peu

acuminée au bout. Ç: interoculaire un peu plus large, avec deux

macrochèles externes dressées en avant: antennes, 2^ art. réduit

seulement au tiers du 3°. — Long., 5-6 mill. — Tarbes, juin-

août; aune, fleurs. Dantzig. 10. Deglivicornis Macq.

Macq. Ann. Fr. 1850. 479.

T. sculelLigera Zett. 1064, ne diffère de celle-ci que par :

setâ triarticulata : alae nervus transcersus médius fere

apici auxiliaris oppositus. La M. egensEg^er, Schin. 1. 484,

a l'abdomen revêtu d'un rasé gris uniforme.

11'. Antennes : luseau du 3^ art. du style à peu près aussi long que

la soie. Ecusson avec l'aiguillon intermédiaire amoindri et pa-

raissant triple. Abdomen noir; les arc. 3-5 avec la marge anté-

rieure étroitement revêtue d'un rasé blanc : palpes jaunes; la

base des antennes au moins jaune: interorbite d'un roux brun :

ailes jaunies à la base: les cuillerons un peu teintés de jaune,

o^ : interoculaire 1 1/2 fois aussi large que l'œil, avec deux ma-
crochètes externes dressées en avant et une temporale: épistome

relevé, nasiforme inférieurenient : antennes; '2^ art. réduit au

quart du 3° qui est en lame oblongue élargie: mésolobe court

fendu presque jusqu'à la base en deux styles droits et obtus au

bout: paralobes aussi longs élargis en lame comprimée, atténuée

au bout en pointe obtuse. Ç: interoculaire un peu plus large :

antennes, 3" art. plus étroit: épistome déprimé.—Long., 4 mill.

— Landes. Suisse. D'une chenille de l'orme {Yponomeula 20-

punctata). H. Brevis Macq.

Macq. Ann. Fr. 1850. 460. pi. 14. f. 12.

1'. Abdomen, 4° arc. dénué de soies discales ainsi que le 3°.

Face postérieure de la tête tronquée: macrochètes supérieures

de l'interoculaire ne dépassant pas le style notablement: ma-

crochète angulaire de l'arête nasale insérée au niveau du bord

inférieur de l'épistome. Meditergum : ligne latérale de quatre

aiguillons. Ailes: transverse postérieure coupant la 4" longi-

tudinale sur son intervalle après le milieu, et la 5*^ au delà des

2/3. Ecusson roux, au moins à la bordure postérieure: pattes

noires en entier: cuillerons blancs. cT: côtés du 3^ arceau

abdominal d'un roux plus ou moins obscurci (Genre Masicera

Rond. IV. 16).

12. Ailes: transverse apicale atteignant presque tout à fait le som-

met de la membrane, sinuée-redressée au bout seulement.

Ç: interoculaire sans aiguillon temporal.

Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal au
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quart du grand axe de l'œil, raccourcis au-dessus du bord

inférieur de i'épistome: plaque ocellaire aiguillonnée au mi-

lieu : antennes; fuseau du style aussi long que la soie. Ecus-

son : aiguillons apicaux débiles. Ailes: coude ouvert: trans-

verse apicale rectiliijne presque jusqu'au sommet. Corps court

oblong, noir, revêtu d'un rasé condensé, gris ou cendré: ab-

domen à rasé nuancé; la marge postérieure des arceaux 3-4

noire; ailes jaunes A, la base: cuillerons simplement bordés

de jaune, palpes jaunes : antennes jaunes sauf le bord anté-

rieur du 3° art. qui est rembruni. Ç : interoculaire 1 Iji fois

aussi large que l'œil : antennes insérées au-dessus du milieu

des yeux : 3" art. raccourci au-dessus de I'épistome, en lame

parallèle 5-6 fois aussi longue que le ^2° article. — Long.,

8 mill. — Tarbes: octobre; aune, Ç. 1:2. Apicata Pand.

La description de Masicera maculifacies Macq. Ann. Fr.

1850 462, de Mons, convient assez bien à Vapicata : mais

l'auteur indique des soies au milieu des arceaux 2-3. et il

omet la coloration des antennes, ainsi que les autres carac-

tères.

12'. Ailes: transverse apicale notablement écartée du sommet de la

membrane au point de son anastomose, droite en entier avec le

coude ouvert ; ou bien avec le coude subrectangulaire et la

sinuosité rapprochée du coude. Ç: interoculaire avec un aiguil-

lon temporal saillant.

13. Plaque ocellaire à villosité fine sans aiguillons dressés en avant.

Ocelles disposés en triangle raccourci: yeux séparés du péris-

tome des joues par un intervalle réduit au 5^ de l'axe longitu-

dinal; fuseau du style antennaire un peu plus court que la

soie. Corps court, épais, ovale-oblong; noir, à rasé gris peu

condensé varié de noir changeant: abdomen à ligne dorsale et

marge postérieure des arceaux noires : palpes jaunes : médians,

interorbite d'un roux brun : ailes pâles à la base, c/" : interocu-

laire au moins aussi large que l'œil avec une rangée de petits

aiguillons en dehors de la série interne: antennes. 2^ art. égal

aux 2/.5 du 3**; celui-ci n'atteint pas le péristome : abdomen, 4«

arceau à repli densément pointillé-sétigère, les soies fines cou-

chées en arrière ; mésolobe périnéal étroit à sa base prolongé

en style cylindrique, droit, profondément fendu en deux

branches accolées, obtuses au bout: paralobes étroitement

triangulaires;, en lame aussi prolongée, droite, obtuse au som-

met. Ç: interoculaire pas [dus élargi, antennes pareilles;

5° arceau abdominal en triangle raccourci.—Long ,9-11 mill.

— Hautes- Pyrénées: juillet. Lyon. Parme. Prusse orientale.

13, Gyrovaga Rond.
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Roni. IV. 20.— Brauer Berg, 1891. 328 {Hemimasicera id.1.

Parfois les palpes passent au noir. Voyez Exorista ininiu-
nita Pand. n° 39.

13'. Plaque oceliaire avec deux aiguillons dressés en avant.

14. Yeux atteignant, ou à très peu près, le niveau du bord inférieur

de l'épistome: séparés du périslome des joues par un intervalle

réduit au moins au 8° de l'oeil.

Plaque oceliaire avec les aiguillons insérés au niveau de

l'ocelle antérieur, ou peu au-devant : 3" art. du style anten-

naire avec son fuseau à peu près aussi long que la soie Ailes:

côte à 3° section notablement plus grande que la 5'=. Corps
noir, à rasé gris varié peu condensé, changeant; la marge pos-

térieure des arceaux abdominaux noire Ailes vitrées. Ç : in-

teroculaire à peu près de la largeur de l'œil; 5« arceau abdo-

minal en triangle court.

15. Yeux atteignant tout à fait le niveau du bord inférieur de l'épis-

tome : séparés du péristorae des jones par un intervalle réduit

au 12^ du grand axe de l'œil; dépassés légèrement par les an-

tennes: celles-ci atteignant tout à fait le péristome : palpes, an-

tennes noirs. Ç : antennes insérées au niveau du mjlieu des

yeux; 2^ art. égal au tiers du 3^ : abdomen-, 6^ et 7^ plaques

ventrales saillantes au bout en large onglet: parfois le 6" seg-

ment est fortement produit en dehors sous forme de gaine

étroite, aplatie, dont la plaque ventrale est entaillée au sommet
en échancrure arrondie. — Long., 7-S mill. — Tarbes : juillet;

chardons, Ç. Parme. 14. Incedens Rond.

Rond. IV. 22.

La description d3 Vincedens par Rondani convient bien à

l'espèce ci-dessus, sauf pour : abdomine obsolète fusco-tes-

sellato ; transversa exterior triplo fere distans ab inle-

riore quam a cubito quintœ longitudinaiis.

lo'. Yeux n'atteignant pas tout à fait le niveau du bord inférieur de

répistome; séparés du périslome des joues par un intervalle

égal au S" de l'œil ; dépassant les antennes : celles-ci cf Ç visi-

blement raccourcies au-dessus du péristome; insérées un peu

au-dessus du milieu des yeux ;
2'' art. non ou à peine plus

court que la moitié du S^. Palpes jaunes; base des antennes

jaune ou rembrunie en partie, cf : interoculaire égal aux 2/3 de

l'œil en largeur, sans macrochètes externes ni temporales: mé-

solobe périnéal divisé en deux branches droites, séparées à la

base par une excavation courlemeut hérissée de poils gris, au

sommet par un hiatus entre deux styles lisses aiguisés et con-

vergents au bout : paralobes aussi longs lisses peu villeux,
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larges à la base, étroitement atténués vers le sommet où ils

convergent. — Long., 8-10 mill.— Tarbes: septembre : fenouil,

cf 9. Allier. Apt. Parme. Parasite d'un Hyménoptère. le Lo-
phj/7nis pini. 15. Gursitans Rond.

Rond. IV. 22.

Les aiguillons de la plaque ocellaire et ceux du 2^ arceau ab-

dominal sont débiles ou peu apparents. On voit des variétés à

rasé doré: base du 3" art. antennaire rousse; palpes d'un

jaune rembruni. Les macrochètes supérieures de l'interocu-

laire sont accompagnées de quelques soies fines qui les dé-

passent, parfois un peu sur la sous-orbite.

14'. Yeux notablement raccourcis au-dessus du bord inférieur de

l'épistome; séparés du péristome des joues par un intervalle au

moins égal au 5'' de Fa.xe longitudinal de l'œil.

Antennes insérées au niveau du milieu des yenv, ou par excep-

tion un peu au devant; .3*^ art. raccourci au-dessus du péris-

tome

16. Yeux dépassant les antennes, ou tout au plus au même niveau.

cf : interoculaire tout au plus aussi large que l'œil, sans ma-
crochètes externes ni temporales.

17. Ocelle antérieur très rapproché des postérieurs, devancé par les

aiguillons ocellaires, ou tout au plus à leur niveau: antennes;

fuseau du 3° art. du style notablement plus long que la soie

Face postérieure de la tète avec une fraise de soies grises sans

aucun aiguillon noir sous les cils. Tibias postérieurs cT Ç
frangés en dehors d'aiguillons fins et condensés. Corps en

cylindre épais, atténué en arrière: noir à rasé gris varié chan-

geant, peu condensé: marge postérieure des arceaux abdomi-

naux noirâtres; palpes, antennes noirs: ailes vilrées, à peine

brunies à la base, çf : interoculaire presque aussi large que

l'œil: abdomen: 4" arceau à replis impressionnés, densémenl

pointillés-sétigères. les soies noires fines couchées en arrière :

n)ésolobe périnéal en large plaque triangulaire avec l'angle

antérieur non atténué lisse ; le disque un peu en toii, à villo-

sité obscure, les bords latéraux un peu réfléchis : paralobes

aussi longs, peu villeux, élargis à la base, atténués dans leur

moitié apicale en styles lisses et convergents. 9- interocu-

laire un peu plus large que l'œil : antennes ;
2° art. presque

égal à la moitié du 3<'
; 5" arc. abdominal en triangle court.

— Long. ,9-12 mill.— Tarbes: août septembre; fleurs. Hyères.

Italie. 16. Atropivora Robin-

Robin. 1830. 171 (S'/urmia id.). — 1863. I 890 (id. et ua-

nessac) — Perris. Soc Linn. Lyon. 1852. Exlr. 58 [alropi-
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cida) — Rond. IV. 15 [Blepharipa id.). — Macq. Ann. Fr.

1850. 477.

L'abdomen a les aiguillons marginaux du 2'' arc. avortés le

plus souvent ; les aiguillons marginaux médians du 3e arc.

sont raccourcis ou peu distincts.

17'. Ocelles disposés en triangle cà peu près équilatéral; les aiguil-

lons interposés derrière l'antérieur: antennes: fuseau du S^ art.

du style un peu plus court que la soie.

18. Antennes ;
3° art. égal au plus à deux fois le 2". Tibias posté-

rieurs à frange externe d'aiguillons fins el serrés non débordée

(f Ç par des macrochètes. Corps atténué en arrière, revêtu cf Ç
d'un rasé blanc peu condensé, varié de noir changeant çf : in-

leroculaire réduit aux 2/3 de l'œil: antennes; 2^ art. à peu près

égal à la moitié du 3^: abdomen, 4*^ arc. déprimé en arrière

sur les côtés du repli, avec un pointillé serré et des soies noires

condensées, couchées en arrière: mésolobe périnéal à branches

plus fortes: paralobes en lame obtusément arrondie au bout.

Ç: interoculaire à peu près égal à l'œil: antennes un peu plus

courtes; abdomen. 5" arc. en triangle court; arc. 3/4 souvent

roux sur les côtés comme chez le &

.

19. Face postérieure de la tète avec une fraise de soies grises, sans

aiguillons noirs au-dessous des cils orbitaires. Abdomen brun-

olive à rasé irrégulièrement tessellé changeant : palpes jaunes :

antennes d'un roux bruni, çf : mésolobe périnéal court; base

étroite, en toit au milieu, hispide en arrière; styles séparés par

un hiatus, un peu convergents au bout qui est courbé légère-

ment vers le ventre : paralobes allongés en lames droites, paral-

lèles, assez larges, tronquées au bout. — Long , 10-lS mill. —
Tarbes : montagne; avril-juillet; fleurs. Europe.

17. ScuTELLATA Robin.

Rob. 1830. 73 (Nemoraea id.). — 1863. \.8?>9 (Sturmia id.)—
Zett. 1042 (flavo-scutellata). —Ma,cq. Ann. Fr. 18o0. 458 (id.

et major. 471). — Rond. IV. lA {BLepharipa id.). — Schin.

I. 483 (id. major, flavo-sciitellala).

Les aiguillons marginaux médians des arceaux abdominaux

sont souvent débiles ou avortés: c'est la variété flavo-scutel-

laia. Les tibias passent au brun roux. Les gros o^ ont parfois

les antennes insérées un peu au-devant du milieu des yeux.

19. Face postérieure de la tête revêtue, outre la collerette grise,

d'une rangée transversale de petits aiguillons noirs sous les cils

orbitaires. Abdomen noir à rasé blanc sur la moitié antérieure

des arceaux, la moitié postérieure noire empiétant irrégulière-

ment sur la marge antérieure blanche, selon le jour: palpes et
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antennes noirs, o": mésolobe périnéal court renflé, un peu caréné

à sa base qui est hispide en arrière, déprimé et nu dans sa por-

tion apicale, dont les styles sont droits et accolés: paralobes

étranglés à leur base, dilatés au delà en lame discoïde, ou un

peu en cuillère et convergents en dedans.— Long.. 9-12 mill. —
Tarbes : montagne; juillet-septembre; chêne, aune, fleurs. Apt.

Marseille. 18. Discrepanda Pand.

18' Antennes plus allongées ; le 3" art. égal au moins à :2 1/2 fois

le 2°. Tibias postérieurs à frange externe confondue avec les

macrochètes chez le cf et la Ç. Corps un peu plus court, revêtu,

chez la Ç surtout, d'un rasé cendré condensé uniformément,

a" : interoculaire de la largeur de l'œil : antennes ; S^ art. triple

du 2« : abdomen. 4" arceau simple : mésolobe périnéal étroit,

insensiblement atténué jusqu'au bout, à branches droites, allon-

gées, parallèles, accolées, obtuses au bout: paralobes un peu

plus courts, élargis hors de la base en cuillère atténuée vers le

bout aux dépens de son bord postérieur: corps à rasé moins

condensé changeant, la marge postérieure des arceaux abdomi-

naux étroitement noire: côtés des arc. 2-4 maculés de roux.

Ç: interoculaire notablement plus large que l'œil: antennes
;

3" art. égal à 2 1/2 fois le 2°: abdomen; S*' arc. en triangle

subéquilatéral ou court-tronqué au bout.

Face postérieure de la tête avec des aiguillons noirs sous les

cils : palpes jaunes, ainsi que la base des ailes. —Long., 7-10

mill. — Tarbes: juin-octobre: chêne, aune, fleurs. Lyon.

Marseille. Hyères. Europe. 19. Festinans Meig.

Meig. IV. 384.-Zelt. 1132.- Macq. Ann. Fr. 1850. 474 {rufo-

scutellata).— Rond. III. 127 [Exorista p)-o/)era?isy.— Schin.

J. 468. — Brauer Berg. 1889. 87 (Hemimasicera id.).

Rondani rapporte à cette espèce T. diluta Meig. IV. 387. Mais

Meigen dit du cf : front assez étroit, ce qui ne peut convenir

à celui de festinans.

Cette espèce a parfois des aiguillons isolés sur le disque du 4°

arceau abdominal, on la marge postérieure du 3^ arceau avec

quatre aiguillons médians.

16'. Yeux légèrement dépassés par les antennes, cf : interoculaire

visiblement plus large que l'œil, avec une forte macrochète

externe dressée en avant et une temporale bien saillante.

Face postérieure de la tête avec une série d'aiguillons noirs

sous les cils orbitaires : ocelles en triangle équilatéral: aiguil-

lons interposés au milieu: antennes; 3° art. du style à fuseau

deux fois aussi long que la soie. Abdomen; 2*^ arceau avec

deux aiguillons forts, dressés ; 4", parfois la bande médiane à
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soies fortes el redressées. Ailes: 3'' section de la côte notable-

ment plus longue que la 5^
. Tibias postérieurs sans frange

régulière de cils tins Corps court, épais, atténué en arrière
;

noir à rasé cendré, peu condensé, cliangeant; la marge posté-

rieure des arceaux abdominaux noire : palpes rembrunis à la

base, roux au sommet: antennes noires ; ailes vitrées : cuil-

lerons blancs, o" : antennes: 2" art. étroit égal au quart du
3"; celui-ci parfois réduit au triple du 2'^

: abdomen, 4'' are.

simple: mésolobe périnéal étroit en arrière, renflé, caréné à

sa base qui est liispide en arrière : profondément fendu dans

sa portion apicale en deux branches stylifornips, obtuses au

bout, fortement réfléchies en arrière: paralobes aussi longs,

court-hérissés en dehors, allongés en lame étroite, à peu près

droite, obtuse au bout. Ç: interoculaire de la même largeur

que chez le cf, avec deux m.acrochètos externes dressées en
avant: antennes, 3^ art. réduit au triple du 2" : 5" arc. abdo-

minal courtement triangulaire. — Long., 11-15 mill. — Tarbes :

montagne: juin août; aune, fleurs. Api. Lyon. Drôine.

W. SlLYATICA Fall.

Fall Musc 12 20.—Zett. 1033. — Meig. IV.380. - Macq. Ann.
Fr. 1850. 470.-Schin I. 483 (et praiJerisis, nec Meig.).— Rob.

1863. I. 872-880 {superba. pavoniae).

aa. Ailes: 4'= nervure longitudinale prolongée au delà du coude par

un appendice coriace ou une rainure ombrée.

Yeux raccourcis au-dessus du bord inférieur de l'épistome,

dépassant en bas le niveau des antennes à leur sommet: face

postérienre de la tète à collerette grise en fraise toutTue, sans

aiguillons noirs sous les cils orbitaires : tronquée ou à peine

enflée: plaque ocellaire avec deux aiguillons dressés en avant;

macrochètes de l'interoculaire supérieur descendant plus ou

moins au-dessous de l'insertion du style: joues avec les mé-

dians à peu près réduits au quart de l'axe longitudinal de

l'œil: macrochètes angulaires de I arête nasale insérées un peu

au-dessus du bord inférieur de l'épistome: antennes insérées

un peu au-dessus du milieu des yeux, n'atteignant pas le péris-

tome. Ecusson avec quatre aiguillons au moins. Ailes: 'à'' sec-

tion de la côte à peu près égale à la 5'': 4'' longitudinale

à coude rectangulaire: la transverse apicale sinuée peu au

delà, puis obliquement rectiligne, séparée du sommet par

un large onglet membraneux : transverse postérieure cou-

pant la 40 longitudinale au delà du milieu sur son inter-

valle, la 5° longitudinale à peine au delà de ses 2/3. Corps

en ovale allongé, plus court chez la Ç: noir, varié à
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rasé gris changeant, avec la marge postérieure des arceaux
abdominaux noirâtre: palpes jaunes, parfois liruns : antennes

noires, ainsi que les pattes, çf : interoculaire dénué d'aiguil-

lons externes et temporaux: arc. 3-4 le plus souvent maculés
de roux sur les côtés: mésolobe périnéal terminé en bec fin,

entier, courbé vers le ventre : paralobes courts, couchés sur

le ventre : ongles et pelotes allongés.

Sous-Genre: Tachtna Meig.

20 Meditergum : ligne latérale de quatre aiguillons. Ecusson roux,

au moins au bout, a' Ç: antennes; -2' art. de peu plus court

que la moitié du 3°. cf : inleroculaire à peu près aussi large que

l'œil.

Abdomen : arc. 3-4 sans aiguillons discaux.

21 Joues à villosilé nulle ou peu distincte au-dessus du rasé, cf :

arête nasale à vibrisses peu nombreuses ne remontant pas jus-

qu'au niveau des macrochèles orbitaires. Tibias postérieurs

frangés d'aiguillons fins au dehors.

Abdomen à rasé gris plus condensé à la base des arceaux;

leur marge postérieure d'un noir obscur formant de chaque

côté un prolongement arrondi en avant: S'^ arceau avec deux
fortes macrochètes dressées au milieu du bord postérieur,

sans renflement à leur insertion, cf: mésolobe périnéal lar-

gement triangulaire à sa base, peu hérissé, carinuié au mi-

lieu de sa base, un peu déprimé au milieu; sa moitié anté-

rieure atténuée en bec lisse menu allongé, aiguisé au bout;, à

peine courbée vers le ventre. Ç: interoculaire notablement

plus large que l'œil: 5" arceau abdominal en triangle pointu

subéquilatéral. — liOng., 8-10 raill. — Apt. Hyères. Italie.

21. CiviLis Rond .

Rond. III. 199.

Rondani n'a décrit que de^; sujets italiens qui ont l'abdomen

concolore au sommet. Je n'ai vu qu'un seul (f dans cet état.

Les quatre autres o" 9 o^^ '^ ^'^ arceau abdominal d'un roux

vif sur sa moitié postérieure et ressemblent d'ailleurs com-
plètement au c^ qui précède. Il indique aussi, comme la Ç
de son espèce, un sujet qui a les cuisses et le milieu des

tibias roux avec les cuillerons obscurcis ; mais les miennes
ont les pattes tout à fait noires.

La Masicera analis Macq. Ann. Fr. 1850. 462. semble de-

voir se rattacher à civilis var. par son 5" segment fauve

ainsi que l'oviducte; mais par son 3° segment à quatre soies

au bord postérieur elle convient mieux à la suivante espèce
;

car on peut présumer aussi que c'est une variété de couleur.
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Elle diffère de l'une et de l'autre par abdomen à léger duvet

blanc ; transverses alaires peu sinueuses.

21". Joues avec des aiguillons fins, noirs, bien apparents sur le

disque, a^: arêtes nasales à vibrisses atteignant en dessus le

niveau des niacrochètes supérieures de l'orbite par des soies

plus fines et couchées vers le bas, qui remontent parfois jus-

qu'au milieu de l'arête. Tibias postérieurs non visiblement fran-

gés en dehors par des aiguillons fins.

22. Abdomen: 3« arceau avec quatre macrochètes sur le milieu du
bord postérieur, les deux médianes sortant de deux ampoules
lisses

;
4*= arceau à marge postérieure portant aussi deux am-

poules médianes, et en plus une autre ampoule près de chaque
bord latéral, (f : mésolobe périnéal triangulaire à sa base; le

disque profondément excavé et densément hérissé d'une villosité

brune, très fine, encadrée par les bords latéraux saillants ; le

quart antérieur en bec plein, menu, insensiblement courbé vers

le ventre. — Long., 10 mill, — Apt. <f

.

'22. Decidua Pand.

Macq. Ann. Fr. 1850. 462 [Masicera analis Ç?).
Les yeux du a" ont une villosité éparse. assez longue, qui

pourrait induire à rechercher cette espèce parmi les Exo-
rista : elle se placerait à côté de VExorista deligata Pand.

Mais elle se détache encore de celle-ci par le S'' art. anten-

naire plus allongé et son mésolobe périnéal profondément
excavé

.

22'. Abdomen : 3« arc avec deux macrochètes seulement sur le mi-

lieu du bord postérieur, sans ampoules à leur insertion, ni sur la

marge postérieure du 4^ arceau, (f : mésolobe périnéal en lame
largement oblongue jusqu'au sommet, courtement terminé par

un bec menu lisse et crochu vers le ventre ; le disque de cette

lame peu profondément excavé et partagé en deux sillons vil-

leux encadrés par le rebord latéral et une fine carène médiane
longitudinale qui sont lisses et nus. Ç: rasé changeant un peu

plus condensé: interoculaire un peu plus large que l'œil ;
5*= arc.

de l'abdomen en triangle tronqué courtement au bout. — Long.,

8-15 mill. — Tarbes: mai-octobre; fleurs. Bordeaux. Dantzig.

Europe. 23. Larvarum L.

Linn. Faun. Suce. 1839. — Meig. IV 293. — Zett. 1013 (fas-

cia/a).— Rond. III. 198— Schin. I. 473. — Brauer Berg. 1889.

98 {Eutachina id).— Brischke, Dantzig Gesell. Band. VI. Heft.

2-4.

20'. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons seulement. Ecus-

son noir en entier, (f Ç : antennes, 2° art. égal aux 3/5 ou 2/3

du S*.



— 65 —

<f: interoculaire réduit aux 2/3 de l'œil.

Joues hérissées sur le disque. Abdomen; 3" arc. presque tou-

jours avec quatre niacruchètes sur le milieu de la marge posté-

rieure, sans ampoules, de même que le 4*^ arceau, c/": abdo-

men hérissé en dessous d'une viliosilé longue et fine: méso-

lobe 'périnéal en plaque largement ovalaire, brusquemeu

terminée au sommet en bec court lisse, courbé vers le ventre;

la plaque creusée au milieu et hérissée d'une brosse de

soies fines, denses, courtes d'un jaune doré, encadrées par

les bords latéraux lisses : paralobes avec un bouquet de poils

au bout: pénis allongé, bicoudé dans sa moitié apicale : corps

ovale allongé à rasé gris peu condensé, changeant en noir; le

rasé des orbites passant au doré. Ç: interoculaire à peu près

de la largeur des yeux; o» arceau abdominal tronqué au bout

—Long.. 0-13 mill.—Tarbes : montagne; mai-octobre; chêne,

aune, tieurs. Europe. 24. Rustica Fall.

Fall. Musc. 5. 5. - Zett. 1015 [larvarum).— Macq. Ann. Fr.

1854. 376. — Rond. III. :200 (rustica, erucarum). — Schin.

I. 474 (id. id.) — Brauer Berg. 1889. 98 [Chsetotachina id.).

Cette espèce des plus communes a les pièces périnéales dé-

crites ci-dessus d'une constance qui démontre les nombreuses

variations auxquelles son organisation est sujette. L'abdomen

en particulier montre tantôt des macrochètes discales bien

saillantes sur les arceaux 3-4; tantôt elles sont restreintes au

4* arceau, ou bien il n'y en a qu'une seule isolée : souvent

enfin les arc. 3-4 n'ont pas trace de macrochètes discales. La

variété qui a des macrochètes sur le disque se rapporte sûre-

ment à la rus/zea Rond. ; la variété sans discales à eru-

carum Rond. Mais c'est celle-ci qui est le type de rustica

Fall. comme on peut le voir dans les descriptions de Zetters-

tedt. Celui-ci se réfère pour la description de sa larvarum à

celle de flavescens et de fasciata qui précèdent et n'ont que

des macrochètes marginales. Les lobes de la 6<^ plaque sont

d'habitude entiers : parfois ils sont bilobés par une entaille

profonde.

La brucorum Rond. III. 197, ne paraît différente de Veruca-

rum que par son écusson étroitement roux au sommet.

IVa Genre: APHRIA Robin.

Yeux sensiblement raccouicis au-dessus de l'échancrure de l'épia-

tome: face postérieure de la tète un peu renilée avec des aiguillons

noirs, courts sous les cils orbitaires: macrochètes de l'interoculaire
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supérieur ne dépassant pas le 2« art. des antennes: macrochète

angulaire de l'arête nasale insérée au niveau du pérlslome : pro-

épistome sensiblement réfléchi : antennes ;
3" article un peu élargi

de la base au sotiimet. Medilergum: bande médiane à 1'" paire

d'aiguillons avortée : ligne latérale réduite à trois aiguillons. Ecus-

son avec trois aiguillons manifestes au pourtour de chaque côté; le

2*^ indistinct des soies; le 4*^ ou apical assez saillant ; le 1'^'" et sur-

tout le 3° très allongés. Mesosternum avec un aiguillon discal. Ab-
domen ;

"2^ arc. sans aiguillons médians postérieurs
;

5° arceau

avec deux rangées d'aiguillons au moins. Ailes avec un aiguillon

pollical bien apparent: 4'^ longitudinale non prolongée au delà du

coude qui est arrondi ou très ouvert, séparée du sommet par un
large onglet membraneu.x. a^Ç: antennes insérées au niveau du
milieu des yeux, n'atteignant pas le péristome.

1. Mésoglosse court ou médiocrement allongé en cylindre comprimé
plus court que la tête. Meditergum : bande médiane avec deux
paires d'aiguillons, la médiane et la postérieure. Abdomen;
arc. 3-4 avec des rnacrochètes discales bien apparentes. Ailes:
3"^ longitudinale sétigère à sa base seulement: Iransverse posté-

lieure coupant la 5^ longitudinale visiblement au delà du tiers

postérieur.

Ailes : côte à aiguillons couchés très fins; 3"^ et 5° sections

subégales : transverse postérieure coupant la 4'^ longitudinale

sur sou intervalle au delà du milieu.

2. Antennes ;
2*^ art. du style court: fuseau du 3<' art. notablement

plus court que la soie, renflé à sa base, à villosité courte mais

bien apparente, (f : interoculaire visiblement plus étroit que

l'œil, sans rangée externe de macrocbèles; la temporale de peu

plus longue que les cils: antennes; i2<= art. égal aux 2/3 ou 3/4

du 3^: mésolobe périnéal longuement hérissé en arrière, dé-

primé, élargi à sa base, atténué en bec fin en avant; ce bec

lisse, droit, entier au bout: paralobes rétrécis après leur base,

puis légèrement dilatés en cuillère étroite, longuement hérissée

en dehors, arrondie au bout: ongles et pelotes allongés. Corps

ovale allongé, noir à rasé gris-cendré un peu nuancé: écusson

roux : abdomen noir ou les côtés à transparence rousse obscure
;

tibias noirs — Long ,
9- 12 mil!. — Tarbes : juin-août; fleurs.

Bordeaux. Toulouse. Apt. Italie. Allemagne. Autriche.

1. Vetusta Meig.

Aleig. IV. 347. — Rond, IV. 50 [Mijobia id.). - Schin. I. 477

{Tachina bella Meig. nec vêtus la Schin.). — Perris. Soc.

Linn. Lyon. 1852. Extr. 59 {Masicera grisea).

Variété à palpes noirs ou bruns: antennes obscures. cT : in-
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* leroculaire réduit à la moitié ou aux 3/4 de l'œil: aiguillou

temporal indistinct {vetusla Meig.).

Variété? à palpes jaunes, base des anteunes passant au roux.

a^ : interoculaire égal aux -2/'à de l'œil: aiguillou temporal
assez distinct des cils orbitaires [ryclina Rond. IV. 51).

Ces deux variétés oui les pièces périnéales du (f pareilles,

sauf que dans la première le mésulobe est tout à fait droit,

tandis que chez la deuxième il est légèrement courbé vers le

ventre (voyez l'eteinu rijcUna Rond, n" 4).

Le bord postérieur du 'i^ arceau abdominal est parfois épaissi

derrière l'excavation.

2'. Antennes; 2° art. du style à peu près deux fois aussi long que
large; fuseau du 3« art. plus allongé, presque aussi long que la

soie, à villoslte peu sensible, a': inleroculaire notablement

plus large que Tœil, avec une rangée externe de macrochèles et

un aiguillou temporal bien saillant; antennes; '1'^ art. réduit au
tiers ou aux :2/o du o" : mésoiobe un peu en tête d'oiseau à sa

base, prolongé en bec long, tin, lisse, entier au bout, largement

courbé \ers le ventre : paralubes un peu plus courts, en plaque

triangulaire : ongles et pelotes nun ou à peine plus longs. Corps

ovalaire allonge, noir à rasé gris varié peu condensé ; palpes

jaunes; écusson noir: abdomen; arc. 2-4 plus ou moins tacbés

de roux sur les côtés: tibias d'un jaune rembruni à la base et

au sommet. Ç: base des anteunes passant au roux. — Long.,
0-9 mill. — Tarbes: montagne; juin-aoùt; chêne, fleurs. Prusse

orient,. Europe. 2. Plebeja Fall.

Fall. Musc. 13. 22. — Zelt. 1034. — Meig. IV, 343. — Macq.

Anu. Fr. 1854 [Demuttcus id.). — Rond. IV. 5b. (id. id.). —
Schin. 1. 433 (id id.).

Zetlersledt, p. 1035, et Schiner, I, 433, signalent encore Ta-
china. sorur Zelt. qui parait appartenir au groupe 1 par son

mésoglosse médiocre. Elle semble intermédiaire à plebeja et

à longirostiLs qui suit, diilérant de celle-ci par son méso-
lobe raccourci; de plebeja par son inleroculaire plus étroit et

ses tibias noirs; des deux par la 3« nervure longitudinale des

ailes armée de 7-14 soies.

r. Mésoglosse bien plus allongé, presijue double de la tète, un peu

renflé dans sa moitié basilaire ; l'apicale effilée: les lèvres ter-

minales plus petites Medilergum: bande médiane avec une seule

paire d'aiguillons, la prescuteliaire. Abdomen: arc. 3-4 dé-

nués de macrochèles discalei. Ailes: 3'^ longitudinale sétigère

au delà de sa base : transverse postérieure coupant la 5*^ longi-

tudinale à son tiers postérieur ou au-devant.
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A tiennes; style à 2* art. trois fois au moins aussi long que
large; fuseau du S" art. aussi allongé au moins que la soie, à

viliosilé nulle ou peu apparente. Ailes: côte à 3^ section un
peu plus grande que la 5«. Corps noir à rasé gris varié

f
eu

condensé: interorbile jaune brun
;

palpes roux; antennes,

écusson et pattes noirs : abdomen 0"" Ç visiblement taché de

roux sur les côtés, o^: interoculaire sans aiguillons externes.

3. Ailes: côte à aiguillons couchés très fins; 3^ longitudinale à

soies atteignant au plus la transverse médiane: Iransverse pos-

térieure coupant la 4*^ longitudinale sur son intervalle au delà

du milieu, la 5° au tiers postérieur: coude de la 4<^ longitudinale

en arc ogival. Corps étroitement ovalaire : abdomen plus court:

marge basiiaire des arceaux assez largement grise, la aiarge pos-

térieure noire largement: taches rousses séparées par une bande

dorsale noire élargie, c/ : interoculaire égal aux 3/4 de l'oeil,

sans aiguillons temporaux distincts : antennes ;
2^ art. égal aux

3/4 du 3*^: mésolobe périnéal étroit, un peu renflé à sa base,

longuement prolongé en avant en bec fin effilé, lisse et droit,

légèrement réfléchi en arrière à son extrémité qui est obtuse et

entière : paralobes en plaque triangulaire couchée sur le ventre

avec l'angle apical dentiforme : ongles et pelotes allongés. —
Long., 7-9 mill. — Tarbes: montagne; mai-aoùt; euphorbe.

Europe. Barcelone. 3. Longirostris Meig

Meig. IV. 315. — Zett. 3228. — Macq. Anu. Fr. 1845. 291.

1848. 88 [Rhynckosia. id.). — Rond. IV. 58. — Schin. I. 432.

— Robin. 1830. 89 (abclominalis). — 1863. I. 767.

3'. Ailes : côte à aiguillons dressés bien distincts ;
3'^ longitudinale

à soies dépassant la transverse médiane: trausverse postérieure

coupant la 4*^ longitudinale au milieu de son intervalle, dirigée

obliquement sur la 5« qu'elle coupe au-devant de son tiers pos-

térieur : coude de la 4® longitudinale anguleux. Corps étroite-

ment oblong : abdomen étroitement allongé ; marge antérieure

des arceaux étroitement grise, la ligne dorsale noire, étroite.

(f: interocuiaiie 1 1/2 fois aussi large que l'œil avec un aiguil-

lon temporal: antennes; 2*^ art. égal aux 2/3 du 3»: ongles et

pelotes courts. — Long., 10 mill. — France. 4. Xyphias Pand.

Rondaui a décrit sous le nom de longilingua, IV. 08, une Ç
de Parme qui semble très proche de .xyphias. Elle ne diffère

de longirostris que par : vena k'^ longitudinali [oa) setu-

losa, a radice fere usque contra transvei^sam exierioreni:

macroclietis lateralibus segmenti secuyidi abdominis non
saltem duabus ut in Longirostri, sed unica ad unum
quodque lattis: antennaruni arliculo tertio nonnihil Ion-
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giore: vittis anterioribus thoracis subindistinctis el basi

segmenlorum abdominis auguste ulbicantf. Ces diffé-

rences sont peu précises el assez variables d'habitude: elles

appartiennent probablement à une loni/irostris anormale.

Les autres caractères propres à xypkias n'auraient pas

échappé à la perspicacité de Rondani.

V Genre: BIGONICHETA Rond.

Yeux nus ou à poils épars très courts: face postérioure de la tête

tronquée : interociiiaire supérieur a" Ç avec des aiguillons externes.

Proterguni et medilergun' à bande médiane armée des trois paires

d'aiguillons normales. .Mesosternum avec un aiguillon discal, ou

trois marginaux. Abdomen: arceaux 3-4 avec des aiguillons discaux

confus, au moins sur le 4". Ailes: 3'^ section costale à peu près

égale à la 5" ou un peu plus courte. cT : interoculaire au moins

aussi large que l'œil, avec un aiguillon temporal saillant. Ç: inter-

oculaire une fois el demie aussi large que lœil. Corps court, à fond

noir.

1. Sous-orbite à soies Unes uniformes: antennes raccourcies au-

dessus du péristome; l'^'' art. du style encliàssé ou peu distinct;

fuseau du 3*^ article à peu près aussi long que la soie. Ailes :

nervures longitudinales nues; la 3<= seulement avec 1-3 soies à

sa base : 4" abouchée à Ja marge visiblement au-devant du

sommet : transverse médiane dirigée sur le milieu de la 3" sec-

tion costale : transverse postérieure coupant l'intervalle de la

4« longitudinale au milieu ou en arrière. Tibias postérieurs

assez grossièrement frangés-pectines en dehors, o": ongles et

pelotes un peu plus allongés (genre Eupogona Rond. Brauer

Berg. 1889. 88).

2. Yeux descendant jusqu'au niveau du bord inférieur de l'épistome

outrés près: face postérieure de la tète avec des aiguillons

noirs sous les cils : macrochète angulaire de l'arête nasale in-

sérée légèrement au-dessus du bord inférieur de l'épistome: an-

tennes insérées un peu en arrière du milieu des yeux; style à -1^

art. très court. iMediiergum : ligne latérale réduite à trois

aiguillons. Ailes : transverse postérieure coupant la o" longitu-

dinale au delà de son lier.'' postérieur, o": interoculaire un peu

plus large que l'œil: antennes; 2" art. réduit au tiers du 3*:

pièces périnéales profondément rétractées. Ç: sous-orbite à

soies groupées irrégulièrement entre l'œil et l'arête nasale: an-

tennes un peu raccourcies; â*' art. égal au tiers du 3°. Corps à

rasé cendré condensé, sans tache ni bande noire sur l'ablo-

Revue d'Entomologie. — Mars i8*J6, 6
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inen : palpes jaunes. —Long., 7-8 inill.—Tarbes : septembre ; fe-

nouil, cf $. Hyères. Prusse orient. 1 Setifacies Rond.

Rond. IV. 30 [Masicera id.).— Brischke, Dantzig GeseJl. Band.

VI. Heft. 2-0 {Tacliina papilionis).

La Petac/nia subpetiolala Rond . III, 25, ne semble pas bien

éloignée de setifacies^ quoique l'auteur indique ocult pubes-

centes comme dans son genre i^tyo?riche/a. Elle est conforme

pour le style; mais elle en diffère notablement par: anlennse,

art, 3° pariim longiore prœcedente : abdomen niyro-niii-

dum, vittis tribus albidis iransversis' ad basin segmen-
torum: alae paulo fuliginosse, circa venas colore distincte

obscuriore : transversa exteriori magis proxima inle-

riori quara cubito quintee ion g i lu clin a Lis: 2"- longitudi-

nali non ultra transversam intfriorera manifeste co&ta-

lem attingente.

2'. Yeu.v plus sensiblement raccourcis : face postérieure de la tête

sans aiguillons noirs sous les cils: macroehèle angulaire de

l'arête nasale insérée à peu près au niveau du pénslome: an-

tennes insérées au niveau du milieu des yeux ; style à 2*^ art.

deux fois au moins aussi long que large. Meditergum; ligne

latérale de quatre aiguillons. Ailes: transverse postérieure cou-

pant la 5° longitudinale au tiers postérieur ou un peu au dessus.

çf ; interoculaire aussi large que l'œil: antennes; 2« art. réduit

aux 3/5 ou 2/3 du 3*: mésolobe court courbé au milieu vers le

ventre, un peu réiléchi au sommet qui est atténué et courte-

ment fendu en deux styles obtus: paralobes plus courts subdis-

coïdes. Ç : sous-orbite à soies disposées sur une seule ligne

droite le long de l'œil. Corps à rasé cendré: abdomen, arc. 2-5

avec une large marge postérieure noire.— Long , tj-6,o mill. —
Toulouse, Apt. Marseille. Hyères. Barcelone.

2. Hemistylosa Pand.

1'. Sous-orbite armée vers le sommet, outre les soies fines, de deux

longs aiguillons: antennes atteignant le péristome; l'^'" art. du

style bien saillant, linéaire, 3-4 fois aussi long que large; fuseau

du 3« art. notablement plus long que la soie. Ailes: i""*^, 3« et 5°

nervures longitudinales sétigères sur une longue étendue;

4'' abouchée à la marge tout à fait au sommet: transverse mé-

diane dirigée sur le sommet de la "i^ section costale: transverse

postérieure coupant l'intervalle de la 4" longitudinale au-devant

du milieu. Tibias postérieurs sans apparence de frange, o'"' :

ongles et pelotes très courts (genre Bigonicheta Rond.).

Yeux notablement raccourcis au-dessus du péristome: face

postérieure de la tête avec des aiguillons noirs sous les cils'
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macrocliète angulaire rie l'arête nasale insérée tout à fait au
niveau du périslome : antennes insérées bien au-dessus du mi-
lieu des yeux: style à 2*^ art. aussi allongé que le !«

; le 3" pas
plus long que 1-2 réunis. Medilergum: ligne latérale de trois

aiguillons. Ailes; l'^^ longitudinale entièrement sétigère; 3» sé-

tigère jusqu'au delà de la transverse postérieure, celle-ci

coupe la 50 longitudinale vers les 2/3. 0^: Interoulaire 1 1/2

fois aussi large que l'œil: antennes; 2° art. à peu près égal

au tiers du 3°; celui-ci un pou siuué au milieu du bord anté-

rieur: mésolobe périnOal très court, en plaque largement
triangulaire, eourtement dentiforme au bout: paralobes eu
lame assez large, un peu en cuillère obtuse au sommet, un
peu arqués en forceps. Corps moins épaissi, à rasé cendré

peu condensé : abdomen; arc. 3-4 à marge postérieure pas-

sant au noir: palpes d'un roux obscur. — Long., 5-6, o mill. —
Allier. Valenciennes. Allemagne (éclose dans la ronce). Eu-
rope. 3. Setipennis Fall.

Fall. Musc. 19. 37.— Zett 1082.— Meig. IV. 349.—Macq. Ann.
Fr. 184S. 285 [Thrijplocera. id.). — Rond. III. 26 (id. et ma-
rietii).—'èc\i\x\. I. 518 (Thryptocera id.). — Robin. 1863. 1.

726 [Ramburia id ).

Dans cette espèce les yeux sont un peu plus déclives en de-

hors sur leur marge postérieure que chez les précédentes.

VI« Genre: ECHINOMYA Duméril.

Yeux sensiblement raccourcis au-dessus du bord inférieur de

l'épistonie: face postérieure de la tète un peu renflée, à villosité

grise en entier: macrochètes orbitaires lie dépassant pas ou à

peine le li^'" art. des antennes: sous orbite à soies fines, groupées

sans ordre: iiiacrochète angulaire insérée un peu au-dessus de

l'écbancrure de répistome; celui-ci sensiblement réfléchi sur sa

marge inférieure; antennes n'atteignant pas le péristome; l*"" art.

du style saillant : 2« art. deux fois au moins aussi long que large.

Ailes: côte sans aiguillon pollicai : nervures longitudinales nues,

sauf la base de la 3°: 4" longitudinale séparée du sommet par un
onglet ir embraneux : transverse médiane dirigée vers le milieu de

la 3'= section costale; transverse postérieure coupant la 4^ longitu-

dinale au delà du milieu. Tibias postérieurs nullement frangés pec-

tines en dehors, o": interoculaire avec un aiguillon temporal dis-

tinct des cils. Palpes jaunes, au moins au sommet
a. Sous-orbite à villosité plus longue et plus touffue; antennes;

3<' art. du style à fuseau tout au plus aussi long que la soie.
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Meditergum : bande médiane réduite à la paire d'aiguillons

prescutellaire. Mesosternum sans aiguillon discal, o'' : interocu-

laire réduit au moins à la moitié de la largeur de l'œil. Corps

densément et longuement hérissé de soies fines rousses ou grises

sur le thorax, l'abdomen et les cuisses.

Macrochèles interocellaires saillantes: sous-orbite densément
hérissée sur sa moitié externe de plusieurs rangées de longues

soies fines sans aiguillons : joues longuement hérirsées de

soies fines grises et noires: mésoglosse court: antennes insé-

rées au-devant du milieu des yeux; style à 1""" art. courte-

ment saillant, le 2*^ deux fois aussi long. Ecusson avec 8-12

aiguillons marginaux sur son entier pourtour. Mesosternum à

aiguillons ma.^ginaux souvent réduits à un seul ou même
nuls. Abdomen: 2» arc. avec 2-4 aiguillons médians au bord

postérieur de chaqne côté ;
3« arc. avec 2-4; 4" avec 7-12.

Ailes: transverse postérieure coupant la S'' longitudinale bien

au delà du tiers postérieur, çf : interoculaire sans aiguillons

externes, mais avec de longues soies fines et denses: an-

tennes; 2^ art. d'un quart ou d'un tiers plus long que le 3^:

abdomen ;
5« arceau excavé au milieu de la marge posté-

rieure : mésoiobe périnéal renflé à sa base en tète d'oiseau

longuement hérissée; brusquement atténué dans sa moitié

apicale en bec nu et brillant, un peu redressé, mais droit,

échancré au bout en denticule dirigé vers le ventre: para-

lobes en lanière étroite recouverte, sauf au sommet, par le

repli du 9« arceau dilaté en écaille. Corps noir brillant ou un
peu bronzé; rasé obscur, rare ou nul: écusson et côtés de

l'abdomen plus ou moins roux: tibias testacés ainsi que les

prototarses. Sous-Genre: Servillia Robin.

Rob. Myod. 1830. 49. — 1863. I. 643.

Les deux espèces de ce groupe ont une grande ressemblance

et ne se distinguent pas bien nettement dans leurs variétés.

Sous-orbite à villosité obscure: antennes; style à 2« art. plus

long que le l'"" des deux tiers. Protergum: bande médiane sans

paire postérieure d'aiguillons. Meditergum : ligne latérale ré-

duite à trois aiguillons. Mesosternum avec un aiguillon marginal

médian parfois double et un postérieur, cf : interoculaire réduit

au quart de la largeur de l'œil sans aiguillon temporal: an-

tennes ;
3<' art. oblong : plaques ventrales à soies fines et allon-

gées peu distinctes de la villosité : mésolobe périnéal insensible-

ment denliculé au commet du rostre. Cuisses noirâtres: ailes

concolores. — Long., 13-15 mill.— Allier. Lyon. Genève. Italie.

Europe centrale. 1. Ursina Meig.
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Meig. IV. 245. — Macq. Ann. i8l5. 26o (id. et leucocoma et

pedemontana).— Rond III. 52.— Scliin. I. 426.— Rob. 1863.

I. 646.

1'. Sous-orbite à villosilé grise ; antennes; slyle à 2° art plus long

que le l""" de moitié seulement. Protergum: bande médiane avec

une paire postérieure d'aiguillons. Meditergum: ligne latérale

avec quatre aiguillons, souvent le 2" avorté. Mesosternum sans

aiguillon marginal médian, o": inleroculaire aussi large que la

moitié de l'œil, avec un aiguillon temporal saillant: antennes;

3^ art. en forme de figue sèche aplatie: plaques ventrales à

aiguillons bien marqués: mésolobe périnéal brusquement denti-

culé au sommet du rostre. Ailes rousses à la base: pattes d'un

roux clair: cuisses et sommet des tarses plus ou moins rem-

brunis, surtout aux pattes rntérieures. Le plus souvent l'épis-

torae est d'un blanc d'os, avec les médians jaunis: les antennes

sont d'un brun testacé avec- le 3^ art. plus sombre ;
l'écusson

avec son calus est d'un testacé obscur. — Long., iO-15 mill. —
Allier. Pyrénées-Orientales Italie. Europe centrale.

2. LuRiDA F.

Fabr. Sp. Ins. II. 441. —Meig. IV. 244 (et echinata). —Macq.
Ann. 1845. 264. —Rond. III. 52.— Schin. I. 426.—Rob. 1863.

1. 644.

aa. Sous-orbite à villosité grise, niolle, plus courte et moins serrée:

antennes à fuseau du style plus long que la soie. Meditergum :

bande médiane avec trois paires d'aiguillons. Meso.'ternum avec

lin aiguillon discal ou trois marginaux, o^ : interoculaire à peu

près aussi large que l'œil avec un aiguillon temporal. Corps

hérissé de fortes soies, la villosité rare et courte.

Protergum: bande médiane avec une paire postérieure d'ai-

guillons. Meditergum: ligne latérale avec quatre aiguillons.

Sous-Genre : Echinomya Dum.

2. Plaque ocellaire avec des aiguillons intermédiaires très saillants,

fort rarement avortés : sousorbite à villosité fine sans aiguil-

lons plus forts inférieurement. o^ : abdomen ; o" arc. supérieur

excavé au milieu de sa marge postérieure: mésolobe périnéal

fortement dilaté à sa base en tète d'oiseau et densément hérissé

d'une villosité longue et molle: sa portion apicale atténuée plus

ou moins brusquement en avant en bec nu brillant: paralobes

en large plaque triangulaire hérissée en dehors, nue et rabattue

en dedans; soudée en dehors au repli écailleux du 9" arceau,

sauf au sommet qui est denté et cornu en dedans; convergeant

vers la plaque opposée : 6" plaque ventrale à lobes hérissés

longuement : 5« courtement transversale.
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Joues à soies discales grises et molles, ou noires très courtes:

antennes; If"" art. du style court: palpes allongés.

3. Ecusson : aiguillons marginaux 7-10 de chaque côté. Abdomen :

2° arceau avec 2-4 aiguillons de chaque côté de la marge pos-

térieure; 3^ avec 3-7: 4<' avec 8-16. cf : paralobes périnéaux

avec un lobe interne arrondi au milieu et une corne au sommet
fortement saillante en dedans. Abdomen noir en entier: cuille-

rons fuligineux.

Palpes grêles filiformes: antennes; l^'' art. du style parfois

égal aux 3/4 du S*": d'autres fois très court. Meditergum:

bande médiane avec 3-4 paires d'aiguillons ; l'antérieure sou-

vent nulle ou peu saillante. Ailes : transverse postérieure

coupant la b" longitudinale au delà du tiers postérieur. <f : in-

leroculaire égal à la largeur d'un œil ; aiguillons externes

nuls: autennes; 2" art. des 2/5 plus long que le 3°; celui-ci

dilaté vers le sommet en figue sèche aplatie: mésolobe péri-

néal à tête et bec robustes, le bec brusquement denticulé en

crochet épineux au bout. Ç: tibias antérieurs, art. 2-4 cordi-

formes. Corps très robuste surtout l'abdomen
; entièrement

d'un noir brillant sans rasé gris : tète jaune ?. rasé gris doré :

antennes à 3'' art. noirâtre ou roux à sa bpse seulement :

écusson et son calus d'un brun roux: tibias d'un brun roux

translucide : ailes à nervures rousses sur leur moitié interne^.

— Long., 16-20 mill. — Tarbes : montagne; juillet-octobre;

ombelles. Hyères. Europe. 3. Grossâ L.

Linn. Faun. Suec. 1837. — Meig. IV. 239.— Zett. 992.—Macq.
Ann. Fr. 1845. 235. — Schin. I. 424. — Rob. 1863. I. 629.

3'. Ecusson: aiguillons marginaux réduits à 3-6 au plus de chaque

côté du pourtour. Abdomen: 2° arc. avec 1-2 aiguillons de chaque

côté; 3^ avec d-3; 4« avec 4-8. o^: paralobes périnéaux sans

lobe interne; la dent et la corne apicale peu saillantes en de-

dans. Abdomen largement coloré de roux sur les côtés, au

moins en avant. Cuillerons blancs ou bordés de jaune pâle.

4. Palpes grêles, filiformes. Abdomen; 2'' arc. aiguillonné au bord

postérieur médian. Antennes: art. 1-2 roux: tibias d'un roux

clair.

Abdomen: bord postérieur du 2" arceau en tranche mince au

delà de l'excavation, o"": mésolobe périnéal à bec allongé,

denticulé brusquement en crochet au bout: 6^ plaque ventrale

à lobes en triangle arrondi au bout. Ç: tarses antérieurs, art.

2-4 en plaque élargie. Palpes jaunes en entier.

5. Ailes: transverse postérieure coupant la 5'- longitudinale au delà

du tiers postérieur, a': interoculaire réduit aux 3/4 de la lar-
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geur de l'œil ; aiguillons externes nuls: antennes; 3^ art. à peu
près pareil à celui de la Ç. mésolobe périiiéal à tête renflée,

bec allongé en triangle. Q: iriteroculaire pas plus large que l'œil.

Antennes: 3^ art. médiocrement élargi en figue sèche aplatie

vers le sommet {(f Ç) ; style à !«'" art. peu saillant, à peu
près aussi long que large ;

"2° de moitié plus long. Abdomen :

•-2° arc. avec 1-2 aiguillons de chaque côté du milieu; 3" avec
1-3; 4" avec 5-8

; Couleur variable. — Long., 9-16 mill. —
Tarbes : montagne; avril-septembre. Marseille. Hyères. Allier.

Vosges. Europe. Barcelone. 4. Fera L.

Linn. Faun. Suec. 1830.— Meig. IV. 240. — Zett. 994.— Alacq.

Ann. Fr. 1843. iioG. — Rond. III. 54. — Schin. I. 4:23.— Rob.

18G3. I. 034.

Variétés. Antennes à 3^ art. roux, en entier {ruficornis Meig.

VII. 183). Calus humerai et parapleures d'un roux obscur
[vernalis Macq. Buff. II. 73j. La casia Rond. III. 33, a une
vingtaine d'aiguillons sur la marge postérieure du 4<= arceau
abdominal. Le çf a, les cuisses noirâtres, sauf le genou ou les

2/5 apicaux. La Ç a les cuisses noirâtres à la base, mais plus

souvent les pattes sont rousses en entier [uirgo Meig. IV.

243). L'abdomen a la bande longitudinale médiane noire con-
tiue, atténuée en pointe sur le o'^ arceau.

Ailes: transverse postérieure coupant la 5" longitudinale à peu
près au tiers postérieur, cf" : iuteroculaire au moins aussi large

que l'œil avec des aiguillons externes dressés en avant comme
chez la Ç : antennes; 3" art. plus largement dilaté en ligue sèche

que chez la Ç : mésolobe pénnéal à tête peu renflée au-dessus

du bec qui est plus atténué. Ç: interoculaire de 1/3 plus large

que l'œil.

Antennes; style à 1"^'' art. assez saillant parfois égal aux 2/3

ou 3/4 du 2°. Abdomen ;
2*-' arc. avec un seul aiguillon de

chaque côté du milieu; 3" avec 1-2; 3*^ avec 4-8. Colora-

tion variable comme celle de fera . Bande dorsale de l'abdo-

men étroite et rétrécie en pointe au sommet (?iup^a) : ou bien

elle est plus dilatée et s'étale au-dessus de la marge posté-

rieure du 3"^ arc. [ccnjugata): d'autres fois elle est partagée

en petites taches isolées. — Long., 8-14 mill.— Tarbes : mon-
tagne. Aude. Lyon. Apt. Hyères. Mayorque. Europe.

3. Mag.mcounis Zett.

Zett. 996 — Rond. 111. 33-30 (nupta, co)iju(jata). — Schin.

I. 423.

Comme les différences de fera et magràcornis ont peu
d'écart, leur valeur spécilique peut paraître incertaine.
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4'. Palpes plus robustes, comprimés, dilatés au bout. Abdomen
;

2«^ arceau presque toujours sans aiguillons au milieu. Antennes;

art. 1-2 plus ou moins rembrunis: tibias noirâtres ou d'un brun
testacé translucide.

Ç: interoculaire notablement plus large que l'œil: antennes;
2'^ art. plus long que le 3«: celui-ci oblong peu élargi en

avant. Ecusson noir ou brun: abdomen; bande dorsale noire,

interrompue au milieu à taches élargies en arrière, parfois

toutes isolées : pattes obscures.

6. Palpes assez étroits filiformes à la base
;
peu dilatés-comprimés

au sommet. Abdomen ; 2« arc. avec l'excavation limitée en

arrière par un bord postérieur épais. Ailes: transverse posté-

rieure coupant la 5" longitudinale à son tiers postérieur. Ç :

tarses antérieurs, art. 2-4 en plaque plus longue que large.

Palpes jaunes en entier. — Long., 11-12 mill. — ïarbes: mon-
tagne ;

juillet-septembre. Ç. 6. Latimargo Pand.

Cette espèce devrait être transportée parmi les Trixées qui

suivent la section des Tachinées, si elle n'avait pas la plus

gramJe affinité avec ferox décrite ci-après.

6'. Palpes robustes, comprimés et élargis en spatule dès le milieu.

Abdomen : 2" arc. avec le bord postérieur réduit en tranche

mince derrière l'excavation. Ailes: transverse postérieure cou-

pant la 5" longitudinale un peu au delà de son tiers postérieur.

Ç: tarses antérieurs, art. 2-4 en plaque un peu plus large que

longue. Palpes noircis à la base,

o" : interoculaire réduit aux 2/3 ou 3/4 de la largeur de l'oeil:

aiguillons externes nuls presque toujours : antennes; 3*^ art.

un peu plus dilaté que chez la Ç: ventre: 6*^ plaque avec

l'angle apical des lobes mamelonné : mésolobe périnéal à tête

courte, bec droit court, sans denticule au sommet. — Long.,

12-15 mill. — Hautes-Pyrénées: juillet-septembre. Allier.

Europe. 7. Ferox Panz.

Panz. Faun. Germ. CIV. 20. — Meig. IV. 240. — Zett. 999. —
Macq. Ann. Fr. 1843. 254. — Rond. IIL 58? — Scbin. \. 424.

- Robin. 1863. L 625 (Fabricia id.).

Var. (f: intcioculaire avec des aiguillons extérieurs.—Var. cf :

mésolobe périnéal à tête fortement comprimée en casque, avec

les côtés courteaient sétigères ; repli du 5'= arc. avec un fais-

ceau épais de longs aiguillons serrés.— Yar. cr^: mésolobe péri-

néal à tête élargie déprimée à longue villosité étendue sur les

côtés : repli du 5*^ arceau à aiguillons peu serrés.

2'. Plaque ocellaire sans aiguillons intermédiaires: sous-orbite avec

deux aiguillons robustes au moins, en rangée verticale ou un
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peu obl'Kjue; insérés vers son extrémité inférieure, cf" : abdo-

men, 0° arc. supérieur aplani au milieu de sa marge postérieure :

mésolobe périnéal non dilaté à sa base en casque ou en tète

d'oiseau; le bec nul ou très court: paralobes comprimés à leur

base en crête hérissée, plus ou moins cornus au sommet qui est

rabattu en dedans : 6" plaque ventrale à lobes nus ou courle-

ment séligères; 5*^ lisse en triangle allongé.

Palpes grêles, liliformes : antennes, 3^ article oblong ou peu

élargi vers le sommet ; style, 1°"' art. plus long que large.

Abdomen : 2" arc. sans aiguillons médians ; S'' avec un seul

aiguillon de chaque côté du milieu; 4^ avec 5-7. Ailes: irans-

verse postérieure coupant la »*' longitudinale à son tiers pos-

térieur ou peu après, (f : inleroculaire au moins aussi large

que l'œil, à aiguillons externes saillants: antennes; 3« art. un

peu élargi vers le sommet, avec son bord antérieur plus

arrondi en bas. Antennes ; 'i^ art. noir : écussoii roux : pattes

noirâtres: tibias d'un brun roux plus ournoins translucide.

Mésoglosse fort allongé, effilé vers le sommet: palpes allongés,

bien plus longs que la soie terminale, a": interoculaire plus

large que l'œil ; antennes insérées un peu au devant du milieu

des yeux: mésolobe périnéal réduit à une petite plaque triangu-

laire lisse, légèrement carénée au milieu: paralobes renflés à la

base et longuement hérissés, armés au sommet d'une longue

corne dirigée en dedans vers sa pareille: pénis à partie moyenne
prolongée en fourche.

Joues à soies plus fines sur le disque, mais bien distinctes.

Abdomen avec une blinde longitudinale noire médiane et les

côtés roux, ou largement tachés de roux.

Antennes; art. l-;2 noirs, parfois roux, o'' : antennes ; S*^ art. un

peu plus court que le l*^: abdomen k paralobes comprimés à

leur base, un peu plus épais en arrière; 6" plaque ventrale à

lobes raccourcis^ rabattus, entaillés profondément sur l'angle

apical qui parait ain^i en appendice étroit, obtus au bout.

Thorax un peu gris à lignes noires mates, ou d'un noir plus

brillant. Abdomen roux à reflet gris, ou nu et brillant : bande

noire plus ou moins élargie en arrière ; ou rétrécie parfois, à

taches étroites dissociées. Ailes à nervures plus ou moins jau-

nies à leur base; la première longitudinale souvent rem-
brunie. — Long., ii-iti mill. — Tarbes : montagne; juillet-

octobre. Allier. Aude. Hyères, fleurs, pin. Europe;

8. Tkssellata F.

Fabr. Syst. Ent. IV. 324.— Meig. IV. :24-2 (et pro?7ip/a).— Zelt.

Revue d'Entomologie. — Avril 18UG. 7
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997. — Macq. Ann. Fr. 1845. 261 [prompla, argentifrons).

— Roud. III. 58. — Schin. I. 424. — Rob. 1863. i. 616 (Pele-

teria prompt a).

VEchinomi/a spJiyricera Macq. Ann. Fr. 1845. 260, n'est

probablement qu'une variété de Tesseltala.

S'. Antennes-, art. 1-2 roux, a^ : antennes, art. 2-3 presque de la

même longueur : abdomen; paralobes fortement comprimés en

lame triangulaire verticale, angulée en avant ;
6« plaque ven-

trale à lobes allongés, non rabattus, entiers au bout, ou obscu-

rément entaillés.

Thorax terne d'un gris brun ou un peu bronzé, à bandes

noires peu tranchées. Abdomen peu brillant, sans reflets gris

sur les côtés, à larges taches noires réunies en bande mé-

diane. Ailes un peu jaunies à la base des nervures, — Long.,

12-13 mill. — Tarbes : montagne; mars-août. Europe.

9. Ferina Zetl.

Zett. 998.—Macq. Ann. 1845. 263 (ruficeps).— Sch'm. I. 424.

— Rob. 1863. I. 617 {Peleteria vernalis).

Le genre Peleteria Robin. 1863. L p. 614. — Bezzi Soc.

Ent. Ilaliana. 1894. Trimestre II, que je réduis ici à deux

espèces dont la diagnose n'est pas bien suffisante, a été le

sujet de beaucoup de recherches pour spécifier solidement les

diverses variations qui s'y rapportent. On s'est appuyé princi-

palement sur les proportions des articles antennaires, sur leur

coloration, et en outre sur l'étendue de la bande noire abdo-

minale. On a tenu compte aussi de l'apparence du rasé gris et

de l'éclat du fond laissé à découvert. Mais aucun de ces ca-

ractères n'est constant; il passe insensiblement à la forme

opposée. De sorte que les nouvelles espèces ne sont pas

mieux limitées que celles que j'ai maintenues.

7'. Mésoglosse médiocre en cylindre comprimé; palpes fortement

raccourcis, plus courts que la soie terminale. o\ interoculaire

pas plus large que l'œil : antennes insérées au niveau du milieu

des yeux : mésolobe en plaque ovalaire, excavée et lisse au mi-

lieu, réfléchie en carène hérissée sur les côtés: paralobes

étroits et enfoncés à la base, leur sommet terminé par une

corne courte réfléchie en arrière : fourchette du pénis peu déve-

loppée,

o': antennes à 3'' art. bien dilaté, fortement arrondi en avant,

à peu près aussi long que le 2" : 6" plaque ventrale à lobes

non rabattus, simplement angulés. Antennes; art. 1-2 roux;
3'* noir ou en partie roux : thorax cà rasé gris avec des bandes

noires peu tranchées: abdomen terne à taches grises assez
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marquées à la base des segments, variées de brun : ailes non
jaunies à leur base.

9. Joues à soies grises molles, ou avec quelque soie noire isolée
;

palpes non ou à peine saillants, la soie apicale seule bien appa-

rente. Abdomen roux avec une étroite bande noire médiane
— Long., H-13 mill. — Tarbes: juin-septembre; fleurs. Aude."

Hyères. Italie. Daimatie. 10. Pyrrhogasteh Rond.

Rond. III. Gi. — Schin. I. 427 {Cijphocera idj.

9'. Joues à soies discales noires assez fortes: palpes un peu plus

saillants. Abdomen noir; arc. 5-9 d'un roux vif, la moitié basi-

laire du 5" noire. — Long., 7-11 mill. — Tarbes: juillet-sep-

tembre; fleurs, haies. Oléron. Italie. Autriche.

11. RuFicûRxis Macq.

Macq. Ann. Fr. 1845. 268 (Cf/p/ioce?-a id.).— Schin. I. 427. id.

Le o" a parfois une transparence rougeàtre sur les côtés du
3" arceau abdominal. Les tarses antérieurs Ç ont les art. 2-4

carrés, parfois en carré long.

VII« Genre : GONIA Meig.

Yeux visiblement raccourcis au-dessus du bord inférieur de

répistome : face postérieure de la tête tronquée verticalement: ma-

crochètes interocellaires saillantes: macrochètes supérieures des-

cendant généralement jusqu'au niveau du -2^ art. antennaire à son

sommet: macrochètes angulaires de l'arête nasale insérées légère-

ment au-dessus de Téchancrure del épistome; celui-ci sensiblement

réfléchi sur sa marge inférieure: antennes: style à P' art. très

court ou enchâssé ;
2*^ deux fois au moins aussi long (jue large

;

3" à fuseau bien plus long que la soie, f'rolergum: bande médiane

à paire postérieure d'aiguillons fort rarement avortée. Meilitergum :

bande médiane avec trois paires d'aiguillons ; ligne latérale avec

quatre aiguillons. Mesosternum avec un aiguillon discal, ou trois

marginaux. Abdomen: 2"^ arceau le plus souvent avec deux aiguil-

lons médians. Ailes: aiguillon poUical presque toujours nul : 4*^ lon-

gitudinale largement séparée du sommet de l'aile par un onglet

mem.braneux ; coupée par la transverse postérieure au delà du mi-

lieu, a^: interocuiaire plus large que l'œil avec un aiguillon temp(j-

ral distinct : antennes; S'' art. notableiiient plus long que le 2«

presque toujours: mésolobe périnéal triangulaire non renflé à sa

base, mais parfois caréné, plus ou moins liispide ; le sommet nu,

fendu en deux pinces plates, accolées, obtuses: celles-ci précédées

par un sillon ou une fossette qui les fait paraître parfois un pt-u

réfléchies en arrière: paralobes plus courts, en plaque triangulaire
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obtuse qui est rabattue sur le ventre ou peu redressée. Ç: tarses

antérieurs peu épaissis. Corps épais, obtusément oblong, à rasé gris

peu condensé hors de la face et des orbites: antennes; art. 1-2

roux, parfois un peu rembrunis : pattes noires; écusson d'un roux
brun, au moins au bord postérieur.

1. Tête: interoculaire plus étroit que les deux yeux réunis, ou tout

au plus aussi large : face postérieure à villosilé blanche sans

aiguillons noirs au-dessous des cils. Palpes roux clair: ailes

vitrées à base souvent un peu rousse.

2. Sous-orbite plus large que Tceil au uiveau de son extrémité infé-

rieure: mésoglosse en cylindre allongé. Abdomen: 5^ arceau

à marge antérieure dénuée d'aiguillons dressés, seulement avec

les soies Unes.

3. Abdomen: marge postérieure du 4'= arceau Sons aiguillons inter-

médiaires entre les médians et les latéraux: 5'^ arceau avec la

marge apicale réduite à la série d'aiguillons du bord postérieur.

Ailes : transverse postérieure coupant la b^ longitudinale bien

au delà de son tiers postérieur. Thorax et abdomen à villosité

très courte sans rasé gris.

Ç: orbites supérieures avec trois rangées d'aiguillons : sous-

orbites avec quelques aiguillons courts, un peu plus forls in-

férieuremenl, mais non en série: antennes insérées au niveau

du milieu des yeux; i^ art. égal à la moitié du 3'^ environ;

style court, "2° art. égal à la moitié du fuseau. Abdomen: 5''

arceau terminé en angle aigu. Ailes: 5° longitudinale sétigère

à sa racine seulement: transverse postérieure presque droite:

tarses antérieurs ; art. 2-5 légèrement élargis. Corps trapu,

d'un noir plus terne au tergum^ brillant à l'abdomen. Tète en

entier d'un roux clair, sauf un point noir entre les ocelles et

la face postérieure : celle-ci noire, sauf un demi-cercle roux

derrière la plaque ocellaire. — Long., 10 mill. — Hautes-

Pyrénées, Ç. 1. SuGGESTA Pand.

La Gonia Forsleri Kowartz (Wien Zeit. 1888. Januar. Extr.

p. 5) d'Allemagne-Autriche répond à la Sugc/esta par sa des-

cription tout entière, sauf pour le calus humerai qui est dit de

la couleur jaune-brun de l'écusson. Mais la Foersterl Meig.

VII. 24o, est pourvue d'autres caractères : thorace griseo-

fusco viltis quatuor nigris, abdomine piceo^ alis fuligi-

nosis. La Gonia simplex Zeller (Isis. 1842. 346) de Glogau à

thorax noir avec un reflet gris coupé de quatre lignes noires;

ailes à transverse médiane épaissie et ombrée, doit se rap-

procher davantage de Foersicri Meig. Il faudrait voir ces

espèces en nature et un plus grand nombre de Suggesta pour

décider si elles doivent être réunies.
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3'. Abilomen : marge postérieure du 4« arceau cà série (raiguillons

complète : 5° arceau à marge apicaie avec deux rangées d'ai-

guillons au moins. Ailes: transverse postérieure coupant la 5°

longitudinale A son tiers postérieur ou très près. ïliorax et ab-

domen à rasé gris manifeste, la villosité couchée allongée en

recouvrpment.

4. Yeux atteignant le niveau des niacrochèies angulaires de l'arête

nasale : st)US-orbite nue près de l'arête nasale, ou avec quelque

courte soie isolée, o^ : interoculaire sans macrocliètes externes

dressées en avant: antennes raccourcies au-dessus de la ligne

passant par l'extrémité des deux yeux ;
2^ art. égal aux 2/3 du

a« Tarses: soies apicales, ongles et pelotes très allongés.

Ç: antennes; "2" art. égal aux 3/4 du 3<^.

Sous-orbite large : antennes; 2" art. du style deux fois aussi

long que large: abdomen ;
2"= arc. sans aiguillons; o" à rangée

d'aiguillons postérieure plus fine chez la Ç. peu différente de

la villosité. cf Ç: antennes insérées au niveau du milieu des

yeux: tibias postérieurs à frange externe fine et serrée Corps

en cylindre épais, noir à rasé gris bien distinct, varié au ter-

gum par les quatre lignes noires, à l'abdomen par des taches

noires séparées, sujettes à se réunir ou à s'oblitérer. Tète bru-

nâtre glacée de blanc; d'un lestacé-foncé autour de la plaque

ocellaire. — Long ,11-12 mil!. — Tarbes : juillet-septembre;

fleurs. Lyon. Europe. 2. Hebes Fall.

Fall Musc. II. 19.— Zett. 1196. — Meig. V. 7 (et bJicephaUi,

IV. 252).—Macq. Ann. Fr. 1845, 282 (et nudi faciès).— Rond.

III. 42 (et IV. 186 Spallanzania id. et 155 Cnephalia alpes-

tris). — Schin. I. 443 id. et bucephala). —Roh. 1863. I. 748

(Spallaïuania id.). — Kowartz Wien. Zeit. 1888. Extr. 5.

4'. Yeux notablement raccourcis au-dessus de la ligne qui réunit les

macrochètes angulaires de l'arête nasale ; sous-orbite avec une
série d'aiguillons plus forts le long de l'arête nasale a" : inlerocu-

laire avec deux macrochètes externes dressées en avant : an-

tennes dépassant un peu la ligne qui réunit l'extrémité des deux
yeux; le i° art. réduit au quart environ de la longueur du 3'^:

ongles et pelotes courts. Ç: antennes, 2^^ arl. égal au plus à la

moitié du 3'^.

5. Sous-orbites un peu moins élargies: joues et médians moins
dilatés au-dessous des yeux: antennes; 2" art. du style un peu

plus court. Abdomen (f Ç roux, sauf une bande dorsale plus

dilatée sur le o^ arceau. cT : antennes insérées au niveau du mi-

lieu des yeux ;
2" art. égal au tiers du 3° ou seulement au quart.

6. Abdomen un peu plus étroit, à éclat plus lerne avec son rasé
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varié de nu; parfois sans rasé, o": sous-orbite el joues à soies

courtes et clairsemées: abdomen, bande ventrale médiane à vil-

losité moins touffue : tibias postérieurs à frange externe gros-

sière.- Long., 12-13 mill. — Tarbes : montagne; juillet-septem-

bre: pin. ombelles. Europe. 3. Capitata Deg
Degeer. Ins. VI. 12. 2.— Meig. V. 3 (et ornata, vacua, auri-

ceps).— Zett. 1192. — Macq. Ann. Fr. 1845. 278 (id. el me/a-
niira).—Rond. III. 37 (et ornata). — Scfiin. I. 443 (et /ri/a-

ria).—Kowartz Wien. Zeit. 1888 Extr. 10.— Perris. Académ.
Lyon. 1850. 493 {marilima).

L'ornata. Meig. Kowartz diffère à peine par la sous-orbite et

les joues plus développées
;

par le rasé gris de l'abdomen et

sa bande dorsale plus étendus et plus manifestes. L'ornaia

est tout aussi voisine de la fasciata : outre la coloration rousse

de l'abdomen cf Ç, elle en diffère par les antennes du a" qui

sont insérées au niveau du milieu des yeux el ont le 2° art. du

style moins allongé. La maritimb. Perris esl une Ç d*o??ia/a

. Abdomen court, subdiscoïde^ brillant, nu. ou avec une étroite

bande de rasé gris à la base des arceaux, o^: sous-orbite avec

2-3 rangées le long de l'œil formées de soies longues el plus

serrées: abdomen, bande ventrale médiane longuement hérissée

de soies fines et touffues: tibias postérieurs avec une frange

externe de soies fines et serrées bien distincte des macrochôtes.
— Long., 8-li miil. — Tarbes: mars-mai; saules, eupliorbe.

Europe. Prusse orient. 4. Divisa Meig.

Meig. V. 4 (et vittata).—Zeli. 1194 (/a/erahs). — Macq. Ann.

Fr. 1845. 279 (et pi. 5-8 capitata) —Rond JIL 38 {laitralis,

cilipeda].— 'èQ\\m. 1. 442.—Kowartz. Wien. Zeit. 1888. Extr. 7.

Les arceaux abdominaux 4-5 sont parfois noirs en entier : les

tibias postérieurs ont le plus souvent une transparence d'un

brun-roux.
'. Sous-orbites un peu plus larges: yeux un peu plus écartés du

péristome parle développement des joues et des médians: an-

tennes; 2*^ art. du style un peu plus allongé. Abdomen noir ou

à peine taché de roux chez le cf". o^: antennes insérées derrière

le milieu des yeux ;
2'' art. réduit au 5'' du 3*'; style à 2° art. au

moins aussi long que le 3«: abdomen. 3"^ arc. parfois avec une
tache d'un roux obscur qui s'étend au 4». Ç: abdomen noir.

Abdomen d'un brun plombé avec une bande de rasé gris sur

la marge antérieure des arceaux, o^ ; sousorbite et joues à

soies clairsemées: tibias postérieurs à frange externe gros-

sière.—Long., 10-13 mill.—Tarbes: mars; saules. Europe.

5. Fasciata Meig.

Meig. V. 6.— Zeit. 1195.—Macq. Ann. Fr. 1865. 281.— Rond-



— 83 —

ni. 33.— Schin. I. 442. — Kowartz Wien. Zeit. 1888. Extr. 7.

'. Sous orbite plus étroite que l'œil au niveau de son extrémité in-

férieure: mésoglosse en cylindre plus court. Abdomen, marge

antérieure du 5^ arceau avec des aiguillons fins dressés un peu

plus courts que les suivants.

Sous-orbite avec une série d'aiguillons plus forts le long de

l'arête nasale: antenne? ;
3" art. au moins aussi avancé vers

le péristome que les yeux. Abdomeu à soies couchées en

recouvrement, bien apparentes : 2« arceau avec deux aiguil-

lons médians dressés parfois avortés. Ailes: 3*^ longitudinale

sétigère à sa base seulement : transverse postérieure sinueuse

coupant la 5*^ longitudinale à son tiers postérieur ou peu au

delà. Corps en cylindre court, noir terne ou peu brillant, à

rasé gris varié peu condensé: interorbite rousse: orbites plus

ou moins rembrunies et glacées de blanc, (f : interoculaire

d'un tiers ou d'un quart plus large que l'œil : épistome creusé

en caisson avec la marge antérieure réfléchie insensiblement:

antennes insérées derrière le milieu de l'œil; 2^ art. réduit au

tiers ou au quart du 3*'
: mésolobe périnéal à style antérieur

formé de deux lames accolées, parfois divariquées au bout:

tibias postérieurs à frange externe grossière : ongles et pelotes

de peu plus allongés: abdomen noir ou le 3*= arceau marqué

latéralement d'une tache rousse obscure. Ç: antennes; 2«art.

égal à la moitié environ du 3".

Ocelle antérieur interposé aux macrochètes interocellaires: an-

tennes; 1'^'" art. du style enchâssé tout à fait ou à peine distinct.

Abdomen; 2" arceau à marge postérieure très amincie derrière

l'excavation scutellaire. Ailes; transverse médiane dirigée sur

le sommet de l'auxiliaire. Tête rousse derrière la plaque ocel-

laire en bande transverse, o^: interoculaire sans macrochètes

externes; 2" art. du style 5-6 fois aussi long que large — Long.,

9-13 mill. — Tarbes; août-octobre. Toulouse. Aude. Hyères.

Parme. 6. Gixerascens Rond.

Rond. m. 34.—Kowartz Wien. Zeit. 1888. Extr. 7. — Brauer

Berg. 1889. 100 {Pseudorjonia).

Ocelle antérieur précédant la ligne qui réunit les deux aiguillons

interocellaires: antennes; l'"' art. du style bien saillant, mais

court. Abdomen: 2^ arc. à marge postérieure un peu épaissie

derrière l'excavation scutellaire. Ailes: transverse médiane diri-

gée sur le milieu de la 3" section costale. Tête obscure avec

l'interorbite roux embrassant seulement la plaque ocellaire.

a^: interoculaire avec deux macrochètes externes dressées en

avant: antennes; 2* art. du style trois fois environ aussi long



que large.—Long., 10-12 mill.—Tarbes : avril-août : fleurs. Tou-

louse. Parme. 7. Cognata Rond.

Rond. III. 38 et IV. 155 (Spallanzania id. uec Rob.).

Rondani rapproche de cognata une G. alpestris Rond, ori-

ginaire des Alpes de Lombardie: celle-ci ne me parait pas suf-

fisamment distincte â'Hebes Fall.

Interoculaire notablement plus élargi que les deux yeux réunis,

presque triple de chaque œil : face postérieure de la tête avec

quelques aiguillons noirs sous les cils. Palpes noirs ou brunâ-

tres: ailes enfumées plus rembrunies sur la marge antérieure.

Tête: yeux presque verticaux: sous-orbite médiocrement

élargie, hérissée en avant de soies fines, courtes, condensées

uniformément, sans aiguillons: joues peu dilatées: épistome

creusé en caisson : mésoglosse médiocre. Abdomen à soies

bien apparentes couchées en recouvrement et condensées;

2° arc. à marge postérieure épaisse, à aiguillons parfois avor-

tés en partie ou tout à fait; 3^ arc. avec deux aiguillons u'ar-

ginaux médians; 4^ arc. avec une série marginale complète;

5* arc. à marge antérieure réduite à des aiguillons très fins.

Ailes: 3° longitudinale sétigère jusqu'à mi-distance de la

transverse médiane ou au delà : transverse postérieure sinueuse,

coupant la 5« longitudinale à son tiers postérieur. Corps épais,

subcylindriqne, noir en entier, terne à reflet gris superficiel,

plus condensé à la base et sur la marge antérieure des

arceaux abdominaux: marge postérieure du vertex d'un tes-

tacé livide, (f : interoculaire avec deux macrochètes externes

dressées en avant : ocelle antérieur devançant les macro-

chètes interocellaires : antennes insérées au niveau du milieu

des yeux: 2° art. réduit au quart du 3°: celui-ci dépassant

légèrement les yeux: style à 1"'' art. peu distinct; 2^ 4-5 fois

plus long que large; tibias postérieurs densément et longue-

ment frangés-pectines: ongles et pelotes courts. Ç: antennes;

2*= art. à peine plus court que la moitié du 3«
; celui-ci un peu

moins prolongé que les yeux.— Long., 11-14 mill.— Toulouse.

Marseille. jHyères. Autriche. Sicile. 8. Atba Weig.

Meig. V. 7 et VII. 245 (èicmc/a). — Macq. Ann. Fr. 1845. 280.

— Rond. III. 32.— Schin. I. 441.— Rob. [8&S. l. 7oi {Pissemya

id. et u/cina).—Kowartz Wien. Zeit. 1888. Extr. 4.

Les espèces de Gonia qui viennent d'être décrites n'ont ja-

mais plus de deux aiguillons marginaux au milieu des arceaux

abdominaux 2-3. Mais Rondani et Kowartz en signalent

d'autres qui en montrent 4-6. Cette différence se produit sou-

vent comme une simple variété.
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Flaviceps Zett., 1196. a le corps noir, honnis la lête qui est

jaune: le Ihorax à faible rasé gris: les tibias postérieurs à

frange grossière: l'abdomen brillant à léger rasé gris sur les

arc. 3-5; le i" arc. avec six macrochètes marginales: 3° et 4"

avec une série nombreuse, les médianes un peu plus écartées

du bord postérieur: la villosité presque aussi longue que les

macrochètes et dressée en forme de soies raides, surtout au

4" arceau.— Long., 8,5 mill. — Suède. Suisse {Bernina).

Interrupta Rond, diffère de flaviceps Zett. par les palpes

jaunes; thorax à rasé gris: abdomen à marge antérieure des

arceaux 3-5 garnie d'un rasé gris assez large interrompu au

milieu, la villosité plus longue que d'habitude avec quatre

macrochètes marginales sur le 2° arc. et 4-6 sur le 3*^; le 4^

arceau a de plus plusieurs macrochètes discales.— Long., 9-12

mill. — Autriche. Italie supérieure.

Rondani. IV. 56, distingue cVUebes Fall. sur le même fonde-

ment quatre espèces de Parme montrant quatre macrochètes

marginales au 3"^ arceau et des antennes dont le 2" art. est

aussi long que le 3".

b. Abdomiuis segmenlum primum in dorso bi-

setosum Multisetosa Rond.

bb. Abdominis segmentum primum in dorso

non setosum

c. Maris tarsi anlici tantum onychiis interiori-

bus obtruncatis Montana Rond.j,

ce. Maris tarsi quatuor anteriores onychiis

omnibus obtruncatis.

d. Calyptera alba o' Ç . . Albisquama Rond.

dd. Calyptera infuscata çf FuscisquaxMa Rond.

Il faut encore ajouter au genre Gonia la maculipennis
Egger Zool Bot. Gesell. Wien. 186-2. 783, de Hongrie-Asie

Mineure, espèce voisine de divisa Meig. par sa coloration.

Elle s'en distingue notamment par une grande tache brune

plus ou moins accusée occupant le sommet de l'aile. Les

arceaux abdominaux 3-5 ont la marge antérieure revêtue

d'une bande de rasé blanc.

VIII« Genre : PACHYSTYLUM Macq.

Tète : yeux séparés du péristoms des joues par un intervalle égal

au 6" de leur axe ventral : face postérieure avec des aiguillons noirs

en nombre au-dessus de la villosité grise: macrochètes supérieures

de l'inieroculaire disposées sur deux rangées avec des soies inter-
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médiaires bien plus fines, parfois avec l-'i aiguillons plusforls:

sous-orbite nue, bien plus étroite que les yeux près du médian:

joues dépriuiées à la suite du médian, à soies rares; épislome non

creusé en caisson, à peine réfléchi en avant : mésoglosse court: an-

tennes atteignant presque le périslonie; 3« art. en lame parallèle;

style à soie plus courte que le fuseau. Medilergum : ligne latérale

de trois aiguillons, le 4'' parfois saillant. Ecusson avec quatre

aiguillons: l'^'" et 3° plus robustes. Mesosternum avec 4-f) aiguillons

robustes. Abdomen: 2*^ arceau avec deux aiguillons médians: par-

fois excavé jusqu'au bord postérieur: arc. 3-4 avec deux aiguillons

discaux, parfois l'un d'eux avorté. Ailes: côte à aiguillon pollical

saillant: 3^ longitudinale sétigère jusqu'à mi-distancc de la trans-

verse médiane, ou à peu près: transverse apicale obliquement rec-

tiligne, à coude ouvert: transverse postérieure peu sinuée. cf <^ :

interoculaire à peu près double de l'œil, avec un aiguillon teniporai

développé: ongles et pelotes courts, (f : antennes; 2" art. égal au

quart du 3'': niésolobe périnéal large à sa base qui est comprimée

en carène au milieu : divisé en deux styles longs épais, obtus au

bout, à peine arqués: paralobes plus courts que le mésolobe ; en

lame triangulaire, large, obtuse au bout. Ç: antennes ; ^l'^ art. égal

aux iJD du 3^ Corps épais, en ovale allongé, noir à rasé gris général,

mais peu condensé: tête d'un testacé rembruni autour de la plaque

ocellaire: palpes brunâtres: antennes, écusson et pattes noirs en

entier: abdomen à marge postérieure des arceaux étroitement

noire: ailes d'un jaune brun à leur base sur leur marge antérieure.

— Long.. 9-11 miil. — Tarbes: montagne; mai-aoïît: lleurs.

Albescens Pand.

Cette espèce fait le passage des Gonia au Pachystyliim

Bremii Macq. par la forme enflée de sa tête. Elle s'adapte

encore à ce genre par son interoculaire à trois rangs de soies

descendant jusqu'au niveau de Finsertion du style; par le 2°

art. du style allongé; par la côte des ailes armée d'un aiguil-

lon. Elle diffère néanmoins du Bremii Macq. Anu Fr. 1848.

133, qui a le corps d'un noir brillant avec un rasé blanc peu

distinct sur le thorax, tandis que l'abdomen est tout à fait

noir. De plus, les antennes de la Ç Bremii ont le 3"= art. six

fois aussi long que le 2": sa taille est de 11 mill. et sa prove-

nance des montagnes suisses du canton d'Uri.

Le Pachyslylum Bremii Schin. I. 440, parait aussi différer

de Bremii Macq II a le port de Peteina erinaceus Fabr. :

la sous-orbite a des soies fines le long du bord oculaire; la

trompe est assez longuement saillante; le style antennaire a

le 2" art. fort allongé; l'abdomen est en ellipse allongée: les
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ailes n'ont pas d'aiguillon pollical ; l'abdomen a la marge
antérieure des arceaux à reflet blanc. — Long., 10 mlll. —
Garinthie.

Brauer et Bergenstanim, 1889. 101, rapportent encore au

genre Pachijstylum deux espèces chez lesquelles le çf est

dépourvu d'aiguillons externes sur Finleroculaire supérieur.

1" Arcuatum Mik, espèce d'Europe à sous-orbite nue: style

pubescent à 2^ art. égal à la moitié du 3'': ailes avec le coude

(le la 4" longitudinale arrondi. 2" Angulattim Bevgsl. à sous-

orbite villeuse, i^ art. du style réduit au S*' du S*' ; coude de

la 4'' longitudinale en angle obtus. Bergenstanim dit (1891.

4''24) de Vaiiijulaium qu'il est synonyme de Bremii Scbin.:

mais Schiuer donne à son Bremii le 2" article du style fort

allongé.

IX« Genre : PLAGIA Meig.

Tcle: macrocbètes supérieures de la série interne descendant

jusqu'au niveau de l'insertion du style, ou à peu près; proépistome

notablement réfléchi. Medilergum : ligne latérale de trois aiguillons.

Ecusson avec quatre aiguillons robustes. Abdomen: 2'' arc. avec

deux aiguillons médians ; arc. 3-4 avec des aiguillons discaux.

Ailes: côte avec un aiguillon pollical bien distinct. Corps étroite-

ment ovalaire, noir à rasé gris superliciel condensé en taches plus

marquées sur les orbites: la marge antérieure du protergum et

celle des arceaux abdominaux hors de la ligne dorsale, (f Ç: an-

tennes n'atteignant pas tout à fait le péristome.

1. Tète: yeux séparés du péristome dos joues par un intervalle égal

aux 2/5 de leur axe vertical : face postérieure un peu enflée sans

aiguillons noirs sous les cils: macrochètes de l'interoculaire

supérieur descendant sur le prolongement de la série externe

jusqu'au-dessous de l'œil par une ligne régulière et continue de

forts aiguillons : joues nues sauf au péristome et déprimées à

la suite du médian. Ecusson parfois avec des aiguillons inter-

médiaires supplémentaires : aiguillons apicaux dressés perpen-

diculairement, insérés un peu au-devanl du bord apical. Ailes:

3^ longitudinale sétigère jusqu'au dehors de la transverse mé-
diane ;

4<* à coude rectangulé, couri-sinué, parfois prolongé par

un court appendice: transverse postérieure fort oblique vers la

base, coupant la 5" longitudinale bien au-devant de son tiers

postérieur, o' Ç: interoculaire supérieur presque deux fois aussi

large que l'œil avec nombreuses macrochètes externes dressées

en avant, o^: antennes; 2'' art. égal à la moitié du 3» : méso-



lobe périnéal déprimé, élargi à sa base, fortement atténué au

(ielà en style notablement courbé vers le ventre, sillonné ou
étroitement fendu dans sa moitié apicale: paralobos aussi longs,

1res largement triangulaires, assez brusquement atténués au

sommet en dent anguleuse ou prolongée vers le ventre en épine

un peu crochue: pénis avec trois lames saillantes et un ruban

noir terminal déroulé et prolongé bien au dehors. Ç: antennes ;

S** ai't. égal aux 2/3 du S*'. Palpes obscurs. — Long., 9-iO mill.

— Tarbes: mai-août; fleurs. Toulouse. Europe.

i. Margixata Meig.

Meig. IV. 301. — Zett. 1079. — Macq. Ann. Fr. 1848. 97. —
Rond. III. 191 [Dlephariijena id.).—Schin. I. 437. — Robin.

1863. I. 788 [Kiurjia id.). — Brauer Berg. 1889. 101 {Plilo-

pareia id.).

r. Tête: yeux séparés du péristome des joues par un intervalle

presque réduit au 5" de leur grand axe: face postérieure tron-

quée avec quelques aiguillons noirs sous les cils: s)us-orbite

tout à fait nue: joues sétigères et renflées en côtelette. Ecusson :

aiguillons apicaux plus faibles, croisés, insérés sur le bord

apical. Ailes: 3° longitudinale séligère à son nœud seulement:
4" à coude ouvert: transverse apicale droite sans sinus: trans-

verse postérieure cnnpTnt la 5" longitudinale aux 2/3. o^ : inter-

oculaire réduit à la uioilié de l'œil: antennes; 2*^ art. égal aux

2/o du 36; mésolobe périnéal étroit, peu atténué de la base au

sommet, droit, fendu en deux styles accolés: paralobes en lame

étroite serrée contre le mésolobe, droite et réunie à sa pareille

en pince plate au-dessus de sa face postérieure. Palpes roux —
Long., 9 mill. — Tarbes, (f. 2. Spinuligera Rond.

Rond. IV. 27 [Masicera id).

Voyez Peieina frontata Rob. Zett. n^" 3 qui se rapproche des

deux espèces qui précèdent par la 5'^ nervure longitudinale

des ailes coupée par la transverse postérieure peu au delà de

ses deux tiers.

X« Genre: MELIA Robin.

Tête: yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal

aux 2/5 de leur axe ^erlical: face postérieure avec des soies noires

sur les côtés: .sous-orbite avec une série de soies fines jusqu'au

médian ; les soies inférieures plus allongées: joues fortement dépri-

mées au milieu à la suite du médian; réduites à un bourrelet aiguil-

lonné : proépistome aplani: niésoglosse assez court: antennes

écartées du bord inférieur del'épislome. Weditergum: ligne latérale
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à trois aiguillons. Ecussoii avec trois aiguillons égaux. Abdomen:
2"» arc. sans aiguillons méilians; 3-4 avec des aiguillons discaux.

Ailes: côte sans aiguillon pollical : 3" longitudinale réduite aux
soies de son extrême base : transverse médiane dirigée sur le som-
met de la 3*^ section costale, o^ Ç: interoculaire une fois et demie
aussi large que l'œil avec 1-2 aiguillons externes dressés en avant:

antennes courtes ;
2" art. à peu près réduit à la moitié du 3» :

ongles et pelotes courts, o" : mésolobe périnéal petit, en tète d oi-

seau à sa base, bispide en arrière : le bec effilé en style un peu

courbé vers le ventre, un peu plus atténué au sommet qui est étroi-

tement bifide: paralobes larges à la base, brusqueujent atténués en

style un peu courbé en dedans, aussi longs que le mésolobe. Corps

assez étroit, noir, revêtu d'un rasé gris assez apparent: orbites

supérieures étroitement grises: palpes roux ainsi que la base des

antennes et l'articulation du genou: ailes à reflet lacté. — Long.,

4,5 à 5 miil.— Hautes-Pyrénées : juin-août; fletirs. Parme. Autriche.

Leucoptera Meig.

Meig. IV. 356. — Schin. I. 5-23 {albipennis). — Robin. Myod.
1830. — 1863. I 707 (id.).

Cette espèce est décrite par les auteurs cités comme ayant

l'abdomen noir ou à peine poudré de cendré. Mais chez nous
le rasé gris n'est pas équivoque.

XI= Genre: PHYTOMYPTERA Rond.

Tête: yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal

au tiers de l'œil : face postérieure avec des aiguillons noirs rares;

sous-orbite nue très étroite en dessous : joues courlemeut renflées

avec des soies noires: palpes courts épais: mésoglosse court ; an-

tennes atteignant le péristome; style, tî^ art. allongé, 2-3 fois aussi

long que large. Aleditergum: ligne latérale de trois aiguillons.

Ecusson avec quatre aiguillons, les postérieurs robustes, les inter-

médiaires et apicaux débiles. Mesoslernum avec trois aiguillons

marginaux et un discal postérieur. Abdomen : 2® arc. à marge pos-

térieure égale aux 2/3 du 2* arceau, sans aiguillons médians, 3-4

sans discaux. Ailes: côte courlemeut aiguillonnée jusqu'à la 3" sec-

tion: 3" longitudinale à soies réduites à un seul aiguillon basilaire;

transverse médiane dirigée sur le milieu de la 3" section costale.

Corps court noir à rasé gris, assez apparent, uniforme, ou presque

obsolète, nul sur l'abdomen qui est brillant : palpes roux: antennes

et pattes brunes parfois éclaircies. Ç: interoculaire notablement plus

large que l'œil, avec deux macrochètes externes dressées en avant,

une occipitale et une temporale : antennes, 2° art. réduit aux 2/5 du
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3^ : celui-ci élargi vers le sommet en une forte palette. — Long
,

2,5 à 3 raill. — Aude, Ç. Parme ; aune. Nitidiventris Rond.

Rond. m. :20.

Schin. I. 522, ajoute .\ celte espèce une deuxième d'Autriche

Ph. aberrans qui! distingue notamment par le 3" art. des

antennes de la longueur du "2^
-^

par le terguin avec trois lignes

noires; par l'abdomen avec la marge antérieure des arc. 4-S

à reflet blanc. Long., S mill. Brauer et Bergenstamm, 1889.

fig. 110. p. 108, établissent sur cette espèce leur genre

Thrixion qu'ils placent à la suite de Thrixa.

XIP Genre : NEŒRA Robin.

Tète : yeux avec quelques soies dressées, éparses, peu apparentes
;

séparés du périslome des joues par un intervalle égal au moins au

tiers de leur axe vertical: face postérieure avec des aiguillons noirs

sous les cils; joues renflées séligères: proépistome réfléchi sensible-

ment: mésoglosse court. Ecusson avec trois aiguillons, les intermé-

diaires plus faibles. Abdomen; 2" arc. sans aiguillons médians, 3-4

avec des aiguillons discaux faibles. Ailes: côte sans aiguillon polli-

cal bien apparent: 4° longitudinale à coude ouvert: la transverse

apicale rectiligne: transverse médiane dirigée vers le milieu de la

3" section costale. Ç: interoculaire égala 1 1/2 fois la largeur de

l'œil ;
3" art antennaire élargi en bas. Corps court, ovale-oblong à

rasé gris cendré.

1. Tête: ocelles équidistants : sous-orbite tout à fait nue sous les

macrochèles supérieures: antennes; l'''" art. du style plus court

que le 2". Mediiergum: ligne latérale de quatre aiguillons.

Ecusson: disque avec une série transversale régulière de quatre

aiguillons dressés, égaux, assez robustes. Ailes: 3" longitudinale

sétigère à son extrême base seulement : 4^ longitudinale coupée

au milieu de son intervalle par la transverse postérieure. Ç: an-

tennes; a** art. égal aux 3/4 du 3° : celui-ci plus courtement

élargi, l'angle inférieur obtus. Corps à rasé cendré assez con-

densé, passant au uoir sur la marge postérieure des arceaux

abdominaux: base des antennes d'un roux brun: ecusson noir.

— Long., 5 mill. — Tarbes: octobre, Ç. Parme. Trieste. Bar-

celone. 1. Laticornis Meig.

Meig. iV. 351 (et aibicollis). -Macq. Ann. Fr. 1845. 286. 290

(Thryptoceraià.). — Rond. iV. 154,—Schin. 1. 517 (Thryp-

tocera id.). — Rcbin. 1830. 85 [N. immaculaia) .
— 1863.

I. 670. — Brauer Berg. 1889. 103. flg. 90?
D'après Rondani, le (f a le 3"= art. des antennes plus élargi

;
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le 1*^'' arl. du style plus allongé et les arc. abdominaux 6-9

saillanls.

1'. Têle : ocelle antérieur plus écarté: sous-orbite avec quelques
soies lines sous les n/acrochètes supérieures : antennes; l""" art.

du stylo plus long que le -l"^. Meditergum : ligne latérale avec

trois aiguillons seulement. Eeusson avec deux aiguillons discaux.

Ailes: i^ longitudinale sétigère au delà de sa base jusqu'à mi-

distance de la Iransverse médiane: transverse postérieure- cou-

pant la 4'' longitudinale au-devant du milieu. Ç: antennes; 2"

art. égal à la moitié du 3^ environ; celui-ci plus allongé que
chez lalicornis ; fort élargi en bas, anguleux en avant à son

sommet qui est tronqué. Corps à rasé cendré uniforme : palpes

et antennes roux ou peu rembrunis: écusson roux au moins au

sommet : abdomen roux sur les côtés des arc. 2-3 seulement,

ou roux en entier sauf une large bande dorsale noire: pattes

rousses; les tarses seuls rembrunis.—Long., 5-6 mill.— Hautes-

Pyrénées. Dantzig. 2. Longiradix Pand.

Celle espèce a la coloration de Thnjplocera bicolor et de

Thy\ selccla: les deux premiers articles du style antennaire

fort allongés sont pareils à ceux de Bigonicketa selipeunts.

Celle-ci s'éloigne des A'eœra par son 2<= arceau abdominal à

marge très mince.

On pourrait chercher ici les Thnjplocera pilipennis et lamia
qui ont parfois sur le 5° arceau abdominal une 2"^ ligne trans-

verse d'aiguillons sur les côtés, à peine interrompue au mi-
lieu.

La Thryplocera latifrons Meig. devrait être décrite ici

comme une véritable Neœra: mais la 5" longitudinale visi-

blement coupée par la transverse postérieure au delà de ses

deux tiers postérieurs oblige à la transporter dans une section

du genre Peieina.

XIII» Genre: DYSTHRIXA Pand.

Tète: macrochète angulaire de larêle nasale peu distincte des

vibrisses : épistome élargi en bas. sans relief cariniforme : joues

renflées: palpes courts renflés au bout: antennes très courtes : mé-
soglosse court. Protergum: bande médiane avec des aiguillons pos-

térieurs. Meditergum : bande médiane avec les trois paires d'aiguil-

lons: ligne latérale de trois aiguillons seulement. Abdomen à vil-

losité courte rare : arc. 3 S avec deux séries transverses de macro-

chètes fines, allongées, dressées, l'une discale, l'autre marginale.

Ecusson avec trois aiguillons. Ailes : côte sans aiguillon pollical
;
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:i^ section plus courte que la o" : coude de la 4" longitudinale ou-

vert, cf: interoculaire égal au quart de l'œil: macrochètes tempo-

rales et occipitales aussi courtes que les cils: antennes; "I" article

dépassant légèrement la moitié du 3"^ qui est discoïde: mésolobe

périnéal étroit progressivement aiguisé presque droit, en denlicule

au sommet: paralobes en style grêle au delà de leur insertion,

courbé au bout vers le ventre en crochet aigu. Corps en cylindre

court noir, à rasé gris condensé; l'abdomen avec les pores des ma-

crochètes auréolés de noir : 3" et 4*^ arc. avec une tache noire sur

le milieu de leur marge postérieure: épistome et tibias jaunes un

peu rembrunis : bordure antérieure de la lunule frontale pâle :

cuillerons d'un jaune brun. — Long, 5 mill. — Tarbes : avril;

aubépine, o". Notiventris Pand.

Cette espèce parait avoir beaucoup de rapports avec puncli-

ventris Zett. 6093. Celle-ci parait différer par : antennai

articula ullimo apice angulo exteriore acuto : thorax

dorso lineis quatuor nigris : nervi transversi, ordina-

rius paululum pone médium arese insertus: area média
nonnihil ante apicem aise educla : squam,is albis : tibiis

nigris. Zetterstedt n'indique pas de lâches médianes sur les

marges postérieures des arceaux abdominaux 3-4, ni les

aiguillons diseaux. La D. notiventris et la punclwenlris

semblent se rapporter au genre Maculia Robin. 1863. 11.^79,

mais non à punctata Rob.

VElheria dispar [Hyalomya dispar Duf.) a tout à fait l'ab-

domen de notiventris. Elle en diffère par sa tête élargie avec

l'interoculaire réduit au 10" de l'œil. Ses ailes à i'" cellule

fermée courtement pétiolée la séparent des Thrixées et la

rejettent parmi les Phylées. Son abdomen hérissé de macro-

chètes l'éloigné tout à fait des Phasiines.

Les variétés de la Macquartia nigrila Fall. n° 5, à yeux

glabres, style nu et 3*^ longitudinale dépouillée de soies se

rapporteraient ici, mais leurs yeux débordent tDut à fait les

calus huméraux.

XlVe Genre : THRIXA Meig,

Le protergum est le plus souvent dépourvu sur la bande médiane

d'aiguillons postérieurs. Le meditergum a souvent la bande médiane

réduite à la paire presculellaire.

1. Tète: épistome un peu plus rétréci on bas; sa bande médiane en

relief cariniforme: antennes très courtes atteignant au plus la

moitié de l'épistome. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguil-
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Ions. Ecussoii avec quatre aiguillons au moins au pourtour

Ailes: 4» longitudinale à coude rectangulaire, suivi pres(iue

toujours d'un court appendice, çf : niésolobe périnéal peu

allongé, progressivement atténué et arqué vers le ventre, fendu

à l'extrémité en deux lames menues acculées : paralobes en

lame robuste. Ç: iuteroculaire un peu plus large que l'œil, avec

0-6 macrochètes externes dressées en avant : palpes renllés en

ovale court, à peine pédicule: abdomen fort élargi; 6" arceau

bien saillant au dehors, mais rabattu verticalement

Les deux espèces de ce groupe passent de l'une à l'autre par

des variations individuel'es dans la couleur qui ont servi de

base à plusieu.s espèces nominales. Le corps est .oir chez

la Ç. Chez le 0^, Tabdonien est marqué sur les côtés du 3«

aiceau. au moins, d"une transparence rousse: souvent le roux

s'étend sur tout le côté ne laissant qu'une étroite bande dor-

sale noire {dovsaiis Meig.) : plus raren)ent l'abdomen est

roux en entier, ainsi que l'écusson et les calus buméraux

{ferruyinea Meig ).Les pattes, les palpes et les antennes sont

roux en entier; ou bien les pattes passent au noir sur les

cuisses (dorsalm), et même aussi les palpes et les antennes

(oariegala Meig.) Les ailes sont rarement vitrées en entier:

le plus souvent les nervures sont bordées de roux-bruu, qaï

devient étroitement noirâtre sur les transverses. L'abdo.nen

porte toujours deux aiguillons dressés sar le milieu de la

marge postérieure aux arceaux :2-3-4: quelquefois il y a des

aiguillons supplémentaires, ou même une série complète au
'6^ arceau comme au 4'^' [parisiensis Rob.) il y a aussi aux

arc. 2-4 des aiguillons discaux en nombre variabli: chez

varieyata Rob. ils forment sur le 4° arc. une série transver-

sale complète. Le style antennaire ases deux articles basilaires

très courts: chez a/pùiaMeig. le 2« est bien distinct et l'on re-

connaît à sa base le rudiuient du 1"'': le 3*= art. a le fuseau

presque turbiné; la soie est plus longue et recourbée en

arrière. La macroehèle angulaire est souvent aussi courte que

les vibrisses.

, Yeux séparés du périslouie des joues par un intervalle plus

grand que la moitié de leur grand axe: macrochète angulairede

l'arête nasale insérée bien au dessus du bord inférieur de

l'épislouie; celui-ci h relief iiiteranlennaire épais, demi-cylin-

drique entre deux canaux un peu sinueux, resserré entre les

angles nasaux en plaque oblongue: antennes à 3^ art. à peu

près égal au -2'^. Ailes: 3^-' section de la côte à peu près égale à

la 0*=. cT : iuteroculaire réduit au a'" de l'œil environ: antennes.

Revue d'Entomologie. — Avril 1896. S
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3^ art. n'alteiguanl pas le milieu de l'épistome : palpes renflés

en poire: nièsojlosso raccourci: paralobes pérlnéaux non atté-

nués en avant ; leur extrémité arrondie. Corps fi rasé gris léger

souvent usé ou avorté; les lignes noires du terguni peu dis-

tinctes; la marge postérieure des arceaux abdominaux noi-

râtre ou indécise.— Long., 12-14 niill. — Hautes-Pyrénées: juil-

let-août; fleurs. Autriche. Suède, ilarseille? 1. Ar.piNA Meig.

Meig. IV. 223. — Zett. 1200 {limbala). — Scliin. I. 4iG.

2. Yeux séparés du péristomo des joues par un intervalle tout au

plus aussi grand que la moitié de leur grand axe: niacrochète

angulaire à peu près au niveau du bord inférieur de l'épistome :

celui-ci à relief intcranlennaire en carène mince entre deux

canaux réguliers; étalé au sommet en plaque triangulaire ou

transversale: anlennes à 3'' art. courtement oblong ou discoïde,

un peu plus long que le 2''. Ailes: 3° section de la côte un peu

plus courte que la 5". a'': interoculaire réduit seulement au

tiers de l'œil: antennes ; S° art. atteignant à peu près le milieu

derépislome: palpes allongés en massue épaisse : mésoglosse

moins raccourci : paralobes périnéaux en triangle allongé,

aiguisé au bout et un peu courbé vers le ventre. Corps à rase

gris plus apparent; les quatre lignes du tcrgum d'un noir ve-

louté, rehaussé par une bordure blanche. — Long., 10-li niiil.

— Tarbes: juillet ; fougè'e, sous les chênes. Prusse orientale.

Suède. Autriche. Piémont. 2. Dousams Meig.

Meig. IV. 225. o" (et ferruginea). — id. pi. 40-l(). Ç {cœrii-

lescens, grisea, variegata). — Rob. 1830. CO.— 1863. II. 375

(œstroidca, joarisiensis). — Schin. I. 447.

1'. Tête: épislome élargi en bas sans relief cariniforme: antennes

plus allongées descendant visiblement au-dessous du milieu de

l'épistome. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons seule-

ment au pourtour. Ailes: 4° longitudinale à coude ouvert sans

appendice, a"; mésolobe périnéal renflé à sa base en tète d'oi-

seau, brusquement atténué en avant en aiguille droite, arquée-

réfléchie en arrière dans son entier: paralobes en style uu peu

atténué au milieu, légèrement dilaté en cuillère au sommet.

Ç: interoculaire de la largeur de l'œil, avec deux macrochètes

externes dressées en avant: palpes allongés en massue étroite :

abdomen peu élargi; G° arc. rétracté.

Yeux séparés du périslome des joues par un intervalle égal

au tiers du grand axe de l'œil: macrocbèle angulaire bien dé-

veloppée, insérée au niveau du bord inférieur de Tépislome:

mésoglosse médiocre. Ailes avec un aiguillon poilical ; côte à

3" section plus courte que l'i 5". a^: interoculaire égal aux
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ù,S de l'œil, sans macrochèles exlernes; la temporale dis-

lincle des cils; palpes allongés en massue ; antennes, 2" art.

égal aux 3/i du 3'^: abdomen, arc. 3-4 obscurément lâchés de

roux sur les côlés. Ç : antennes, 2" art. presque aussi lûn[(

que le 'S*. Corps noir à rasé gris cliaiigcant peu condensé :

lignes noires du lergum peu accusées: épislonie, palpes, an-

tennes obscurs, ainsi que l'écusson et les cuisses; tibias et

base des ailes avec les cuillerons obscurément jaunes. —
Hautes-Pyrénées: juin-aoùl. Allemagne. Autriche. Suède.

3. TiBiALis Fall.

Fall. Musc. 13-23.— Zelt. 1057, - Meig. IV. 278 (et œstiva). —
Schin. I. 477 [Tachinu id.).-Rob. 18G3. I. ilOi {Ilijria id.).

XVû Genre: RIIYNCIIOMYA Rob.

Tèle: inlerocuiaire saillant au-devant des yeux : ceux-ci séparés

du périslcme des joues par un intervalle égal à la moitié du grand

axe: joues largement déprimées: médians étroits: arêtes nasales à

macrocliètes angulaires courtes, insérées au-dessus du bord infé-

rieur de l'épislome : celui-ci sans rétrécissement ni carène bien

accusée: mésoglosse médiocre, atténué en avant : antennes rac-

courcies ne dépassant pas le tiers inférieur de l'épistome. i'roter-

gum: bande médiane à macrochèles postérieures presque toujours

avortées, ainsi que les aniérieures du meditergum. Celui-ci avec la

ligne latérale de quatre aiguillons. Ecusson : aiguillons du pour-

tour réduits à trois. Ailes : côte ;\ 3'' section égale à la 5'^
: 4"= lon-

gitudinale à coude ouvert, o^: antennes: 2" art. égal aux 3/5 du

3°: mésolobe périnéal en carène à sa base, atténué au sommet qui

est fendu en deux becs accolés: paralobes aussi longs: ongles et

pelotes un peu allongés. Ç: interoculaire à macrochètes exlernes

peu distinctes des soies : palpes élargis vers le bout et comprimés
PU palette. Corps oblong ou ovale-oblong, assez large, rasé gris peu

développé: lliorax vert ou cuivreux ; tète et abdomen roux ou pas-

sant au vert métallique: palpes, antennes et pattes roux: ailes

teintées de jau.'ie brun surtout à la base: cuillerons jaunes.

1. Corps à teinte métallique passant du bleu au vert doré sur le

thorax; la marge antérieure du protcrgum et la bordure latérale

à rasé gris plus condensé: abdomen roux sans ligne dorsale

noire, mais soii extrémité étroileuîent verte; parfois le vert mé-
tallique s'étend sur toute la surface abdominale, a"" : inlerocu-

iaire égal au G" ou 7" de l'œil: mésolobe périnéal large à sa

base, triangulaire au milieu, très menu au sommet qui est en

style droit simple : paralobes assez robustes à la base, progrès-
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sivement allénués vers le sommet qui est en denticule et courbé

vers le ventre. Ç: 9*^ arceau terminé de chaque côté par un

peigne de quatre forts aiguillons noirs. — Long , 10-12 mil!. —
Tarbes: juillet-octobre; bruyères fleuries. Landes. Portugal.

Italie. Dalmatie. 1. Ruficeps F.

Fabr. Syst. Anll. ^299. - Meig. IV. 319. — Rond. IV. 71. —
Schin. 1. 581.

1'. Corps d'un bronzé cuivreux obscur, glacé d'un rasé gris uniforme

sur le thorax, avec les pores sétigères étroitement auréolés de

noir: écusson bordé de jaune au sommet, obscur à sa base:

tête jaune: sous-orbite et joues marquées chacune près du m.é-

dian d'une petite tache noire sujette à disparaître: abdomen

roux avec une ligne dorsale noire et des taches latérales noires

sujettes à s'amuindrir ou à s'oblitérer tout à fait: palpes passant

du roux au noir, o^ : inleroculaire réduit au S*' ou 9*^ de l'œil:

mésolùbe périnéal étroit à sa base, prolongé en style épais,

droit, fendu au bout en deux pinces accolées, uu peu dilatées et

excavées sur leur face externe : paralobes aussi longs, en style

droit, assez grêle. — Long., 7-8 mill. — Landes. Corse. Italie.

Dalmatie. Barcelone. 2. Impavida Rossi.

Rossi Faun. Etrusca. II [Musca). — Romi. IV. 70.—Meig. IV.

319 (columbina).—Schin. I. 580(id.).

Rondani décrit sous le nom d'auf/a.v, IV. 71. une espèce qui

ne diû'ère de ruficeps que par des points noirs sous la

sous-orbite. Schiner distingue aussi cyanescens Lœw dont

l'abdomen est entièrement d'un vert-bleuâtre, et specio.-ia

Lœw qui a le 5« arceau abdominal d'un vert doré en entier

chez le a" et la 9- Ces différences de couleur ne paraissent

pas^ suffisantes pour justifier ces espèces.

XVIe Genre : HALIDAYA Egger.

Tête: face postérieure non ou à peine renflée sur les côtés: luter-

oculaire légèrement tuméfié au-devant des yeux: joues renflées:

arête nasale à macrochèle angulaire insérée au niveau du bord in-

férieur de Tépistome : celui ci aplani ou un peu réfléchi: palpes

médiocres et bien saillants : antennes raccourcies notablement,

mais dépassant le milieu de l'épistorae. Protergum: bande médiane

avec des macrochètes postérieures. Medilergum ; bande médiane

sans macrochètes antérieures: ligne latérale avec trois aiguillons.

Ecusson: aiguillons du pourtour réduits à trois de chaque côté.

1. Tête: yeux ne débordant pas les calus huméraux, raccourcis bien

au-(l(.'ssus du bord inférieur de l'épistome; sépares du péristome
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(les joues par un inlervallo égal au quart ou au o'' de leur axe

vertical: face postérieure un peu enflée sur les côtés avec des

soies noires; sous-orbite avec quelques soies rares sur le

disque : joues renflées en côtelette bien apparente : épistome

réfléchi sur sa marge inférieure: mésoglosse assez long. Abdo-
men; :2'' arceau sans aiguillons médians; 3° arceau sans aiguil-

lons discaux. Ailes : côte avec un aiguillon pollical court; 3®

section notablement plus courte que la 5*^
;

1'"° nervure longitu-

dinale nue ;
3" sétigère à son extrême base seulement: 4« séparée

du sommet par un onglet membraneux: transverse médiane diri-

gée sur le sommet de la 3^ section costale, a": yeux fortement

divergents vers le bas: interoculaire supérieur réduit au 7*^ de

l'œil, sans macrochèles externes; les cils orbitaires postérieurs

bien saillants en dedans: sous-orbites larges jusqu'au médian:

antennes; 2<^ art. égal aux 3/4 du 3'^: mésolobe périnéal à sa

base légèrement renflé; le bec droit, progressivement atténué et

fendu en deux branches accolées: paralobes un peu plus longs

lé.èrement courbés vers le ventre, en triangle allongé à leur

base, atténués en style aigu dans leur moitié apicale : ongles et

pelotes développés. Ç: inleroculaire égal aux i/'d de l'œil envi-

ron, avec deux macrochètes externes dressées en avant et une
temporale: antennes; 2*^ art. égal aux 3/3 du 3"=. Corps étroite-

ment ovalaire, noir à rasé gris peu condensé : protergum à

bande médiane noire ou trilinéée de noir : tibias passant au roux

brun: abdomen o" à taches rousses sur les côtés, parfois obli-

térées, ligne dorsale et marge postérieure noires. —Long., 7-10

mill.— Hyères. Autriche. 1. Opac.\ Meig.

Meig. IV. 313. — Schin. 1. 478 [Tachina u\.).

1". Yeux débordant un peu les calus humoraux, dépassant notable-

ment en bas le bord inférieur de l'épistome, réduisant les joues

à une étroite marge: face postérieure de la tête entièrement et

largement excavée, nue ou avec une villosité peu distincte :

interoculaire à peine saillant au-devant des yeux : sous-orbite

nue : épistome aplani : mésoglosse très court. Abdomen; 2"

arceau avec deux aiguillons médians : 3° avec des aiguillons

discaux. Ailes: côte sans aiguillon pollical: 3'' section au moins

égale à la 5'=: F» longitudinale entièrement sétigère: S*' sétigère

jusqu'à mi-distance de la transverse médiane : 4° atteignant le

sommet tout à fait : Iransverse médiane dirigée sur le milieu de

la 3'' section costale, o' : yeux presque parallèles sur tout leur

bord interne, de sorte qu'entre les deux le vertex et le bord

inférieur de l'épistome sont d'une mêine largeur équivalant aux
2/3 de l'œil: orbites supérieures avec une nombreuse série de
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niacrochètes externes dressées en avant : temporale un peu

plus longue que les cils qui sont très courts : interorbite et sous-

orbite étroites: antennes; 2" aj-t. égal aux !2/3 du 3^: mcsolobe

périnéal étroit creusé à sa base, continué en style menu, com-
primé, droit, fendu au sommet en deux branches accolées ou peu

distinctes, légèrement courbées vers le ventre à Texlrémité qui

est un peu échancrée en dessous : paralobes aussi longs grêles

hors de la base, en style droit, obtus au bout : ongles et pelotes

très petits Corps allongé, progressivement rétréci en arrière;

noir à rasé gris-jaune assez condensé sur la tète et le tUorax
;

celui-ci avec quatre lignes noires étroites: abdomen jaune à la

base avec une étroite ligne dorsale noire; 4° arceau noir en

arrière; 5" noir en entier: palpes, antennes, pattes d'un jaune

pâle.— Long., 9-11 mill.— Tarbes, o'': juillet; fougères des bois

de chêne, extrémités des ronces où le o'' se lient à l'affût. Au-

triche. 2. AuuEA Egger.

Egger Zool Bot. Verein. 1836. 384. — Schin. I. biO.

La Ç est plus rare. D'après Brauer Berg. elle ne diffère du o"

que par ses antennes dont le 3*^ article est d'un tiers plus

long que le 2*', au lieu que chez le cf le 3'^ article est à peine

plus long que le 2". Elle en diffère en outre par un pe:i*.

nœud villeux qui termine le dernier segment abdominal.

Egger signale encore Halidaya argentea qui diffère à'axirea

par son rasé gris ou argenté, la bande dorsale de l'abdomen

plus élargie, la 5" nervure longitudinale séligère jusqu'au

dehors de la transverso médiane, et la 3'' avec quelques soies

à la base.

XVII» Genre: PETEIXA Meig.

Ce genre, fondé sur les singularités de la Musca er'nacea F. ne

peut être maintenu sur cette seule espèce, parce que ses caractères

parliculiers se modiflent insensiblement chez les espèces qui suivent.

1. Protcrgum: bande médiane sans aiguillons poslé.'ieurs.

Macrochètc angulaire de l'arête nasale insérée au niveau du

bord inférieur de répistome. Meditergum: ligne latérale de

trois aiguillons. Mcsoslernum avec un aiguillon discal. Ailes:

transverse apicale coupant la marge au devant du sommet:
transverse postérieure coupant l'intervalle de la 4" longiludi-

uale au delà du milieu.

2. Sous-orbite avec des aiguillons ou des soies sous l'insertion du

style: joues largement déprimées jusqu'au périslome à la suite

du médian, o" Ç: intcroculaire sans aiguillon temporal.
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Face poslérieiire do la léte notablement renflée au delà des

5'eux: méso?;losse court: épistome non ou à peine réfléchi:

antennes, l""" article plus saillant hors de son alvéole; 3°

n'atteignant pas le péristonie; 3° art. du style à. fuseau pas

plus long que la soie. Ailes : 5" nervure longitudinale nue:

transverse postérieure coupant la 5° longitudinale bien au
delà des 2/3. o": interoculaire égal à 1 I/o fois la largeur de

rœil.

3. Tête tout au plus aussi large que les calus huméraux : yeux sé-

parés du péristome des joues par un intervalle égal aux 2/3 de

leur axe vertical: macrochèles de Tinteroculaire supérieur à

série largement interrompue par des soies fines et courtes au-

dessous du 2" article antennaire, puis continuée jusqu'au mé-
dian par des aiguillons allongés serrés un peu plus fins: sous-

orbite à villosité coucliée pins abondante: antennes; 2« art.

cT Ç réduit au tiers du 3*^; style à i'"' art. globuleux saillant,

2» deux fois aussi long que large. Protergum : bande médiane

avec trois paires irrégulières d'aiguillons. Meditergum: bande

médiane avec trois paires d'aiguillons. Ecusson avec quatre

aiguillons également robustes. Abdomen: 2« arc. avec deux

aiguillons discaux au-devant des marginaux ; 3-4 avec une

double paire discale. Ailes |sans aiguillon pollical ;
3° section

costale à peine plus courte que la 5°: nervures non sétigères,

sauf la 3'^ longitudinale à sa base: transverse apicale à coude

ouvert, droite jusqu'au niveau du sommet. Corps en cylindre

allongé assez robuste, noir en entier à rasé gris peu condensé;

l'abdomen avec les marges postérieures des arceaux noires :

ailes ; base de la marge antérieure jaune, a': orbites supérieures

hérissées de longues soies fines, sans inacrochètes externes:

mésolobe périnéal insensiblement atténué et courbé vers le ventre,

obtusément aigu au sommet: paralobes en lame élroiic, un peu

courbée vers le ventre, obtusément aiguisée au sommet: ongles

et pelotes allongés. Ç: interoculaire avec un seul aiguillon ex-

terne ressé en avant.— Long , dl mill. — Hautes-Pyrénées; juil-

let. Prusse orientale (Blumenau). 1. Stricticeps Pand.

Le meditergum montre parfois sa ligne latérale armée de

quatre aiguillons.

Cette espèce semble avoir été connue par Meigenet Macquarl;

mais ils l'ont confondue dans la description de la suivante.

3". Tète sensiblement plus large que les calus huméraux : yeux

séparés du péristome des joues par un intervalle réduit au 8'

de leur axe vertical: interoculaire o" $ avec deux macrochèles

externes dressées en avant: macrochètes de l'interoculaire supc-



- 100 -

rieur à série continuée jusqu'au médian par des aiguillons forts,

plus écartés: sous-orbite à viliosilé rare; antennes; 2" art égal

aux 3/4 du S^ : style à 1«'' art. indistinct; 2« à peine plus long

que large. Protergum: bande médiane sans aiguillons. Med'ler-

gum : bande médiane sans aiguillons. Ecusson avec trois aiguil-

lons robustes seulement. Abdomen : arc. 2-4 sans paires dis-

cales. Ailes: côte avec un aiguillon poUieal bien saillant; 3"

section bien plus courte que la .S'' ; l'« nervure longitudinale

avec quelques soies éparses et caduques; 3« avec les soies pro-

longées au dehors de la transverse médiane: transverse apicale à

coude roctangulé court-sinué. séparée ::u sommet par un onglet.

Corps en cylindre grêle, noir brillant en entier, à rasé gris peu
apparent; interorbite parfois rousse: ailes à marge antérieure

brune, o'': mésolobe périnéal en plaque droite progressivement

angulée sans courbure: paralobes aussi longs droits, insensible-

ment atténués vers le bout qui est obtus, hérissés en dehors :

pénis prolongé en dehors par une languette très allongée et

droite, noire: ongles et pelotes courts. — Long.. 8 mili. — Alle-

magne. Suède. 2. Erinaceus F.

Fabr. Ent. Syst. IV. 328.- Meig. IV. 34S.-Zett. 1078.—Macq.
Ann. Fr. 18o5. 44. — Schin. I. 439.

Sous-orbite tout à fait nue sous l'insertion du style: joues légè-

rement enflées sous un médian étroit. Ç: vertex avec un aiguil-

lon temporal.

Tête sensiblement plus large que les caUis huméraux : yeux

séparés du péristome des joues par un intervalle égal au quart

ou au tiers de l'œil: antennes, 2^^ art. égal à 1 1/2 ou 3/5 du 3":

style à I'"' art. indistinct: 2" court; 3*' à fuseau flus court que

la soie. Protergum et medi'crgum à bande médiane aiguillon-

née, au moins en partie. Abdomen avec les arc. 3-4 à aiguillons

discaux. Ailes: 3* section non ou à peine plus courte que la 5".

Epistome fortement réfléchi intérieurement : mésoglosse en

cylindre plus long que les palpes. Ecusson: macrochète intermé-

diaire rabattue plus faible que l'antérieure et la postérieure,

parfois indistincte des soies. Ailes : transverse postérieure cou-

pant la 5" longitudinale à peine au delà de ses 2/3 postérieurs.

Face postérieure de la tète enflée. Ailes: côte avec un aiguil-

lon pollical : transverse apicale séparée du sommet par un

onglet. Corps à rasé cendré un peu nuancé de brun: tergum

à lignes noires peu apparentes : palpes et base d "s antennes

roux, parfois rembrunis, o^ : macrochète tempora'e distincte

des cils : orbites avec une simple série de soies tines en

dehors: ongles et pelotes plus longs.
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î). Ecussoi) : aiguillons apicaux nuls ou peu distincts des soies.

Ailes: l''», 3" et -S*^ nervures sétigères. la 3" jusqu'à la transverse

postt'rienre. Corps noir ;\ rasé cendré assez épais : écusson gris

au bout: abdomen tacbé de roux sur les côtés des 2^ et 3''

arceaux o" Ç: ailes un peu jaunies à la base, o^: corps étroite-

ment cylindre: marrocbète temporale presque aussi longue que
l'occipitale : mésolobe périnéal renflé en tète d'oiseau à sa base,

brusquement atténué au delà en bec fin, progressivement aminci,

droit, fendu, ou strié en dessus: paralobes un peu plus longs, en
lame étroite un peu arquée à sa b3.se en dedans, légèrement
dilatée au sommet et un peu creusée en cuillère en dedans;

longuement hérissée en dehors. Ç: corps largement ovalaire.

—

Long.. 0-9 mill. — Tarbes: montagne; juillet-octobre; aune,

lleurs. Italie. Autriche. 3. Frontata Boh.

Bohem. Eut. Besa. 18?; 1. 200. — Zett. 4690. - Bond. IV. S2

{Mijobia discretn). — Schin. I. 43i {Demolicus f'ronlatus).

— Brauer Berg. 1889. 13a [Hyslrichoneura id.).

o'. Ecusson : aiguillons apicaux un peu plus faibles que les posté-

rieurs, mais bien dislincts. Ailes: nervures longitudinales nues,

sauf quelques soies sur le nœud de la 3o. Ecusson roux au bout.

çf : corps en ovale-oblong épais: maerochète temporale peu
élevée au-dessus des cils: mésolobe périnéal un peu rentlé à sa

base en tête d'oiseau, brusquement rétréci en bec lisse, atténué

progressivement vers le sommet qui est aigu et légèrement

arqué vers le ventre : paralobes rétrécis près de leur base,

élargis en onglet obtus au sommet: abdomen: arc. 2-4 à trans-

parence rousse. Ç: corps ovalaire: abdomen sans tache rousse.

— Long.. 7-10 mill. — Tarbes. Apt. Italie. 4. Ryctina Bond.

Bond. IV. .'il.

Cette espèce parait très voisine de \\\j:hriii velusta Meig. :

mais elle est rangée ici à cause de son 2" arceau abdominal

dont la marge est élargie.

4'. Epistome tout à fait aplani: mésoglosse court, épaissi, de la

longueur des palpes environ. Ecusson: macrochèles intermé-

diaires sur la ligne de l'antérieure à la postérieure et aussi

fortes. Ailes : transverse postérieure coupant la 5« longitudinale

bien au delà de ses 2/3.

Ailes: nervures 1-3-M non sétigères. sauf la 3'' à sa base.

Corps à rasé gris peu condensé et lacuneux: antennes noires:

écusson noir. Ç: interoculaire de la largeur d'un œil environ.

fi. Tète: face postérieure renflée, même au milieu: macrochètes

supérieures de l'interoculaire dépassant à peine le 1<='' article des

antennes. Meditergum: bande médiane sans macrochètes anté-
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rieures. Ecusson avec les macrochètes apicales plus faibles mais
bien saillantes. Ailes: transverse apicale atteignant presque tout

à fait le sommet. Palpes noirs: ailes un peu jaunies à leur base :

tibias d'un roux brun. — Lonj., 9 mill. — Prusse orientale, 9-
0. Inco.mpleta Pand.

6'. Tète : face postérieure tronquée ou à peine enflée sur les côtés:

macrochètes supérieures atteignant le niveau du style à son

insertion. Meditergum: l)ande médiane avec les trois paires de

macrochètes. Ecusson à. macrochètes apicales nulles. Ailes:

transverse apicale séparée du sommet par un onglet manifeste-

Palpes roux au moins au bout: ailes \itrées à nervures brunes

en entier: tibias noirs, o"* : interoculaire réduit aux 3/5 de l'œil,

sans macrochètes externes ni temporales bien distinctes: an-

tennes; 2" art. égal aux 2/5 du 3"; mésolobe périnéal peu

allongé, étroitement épaissi dans sa moitié basilaire qui est

densément veloutée de brun et peu excavée en arrière; la moitié

apicale fendue en deux styles nus, droits, séparés par une exca-

vation à la base, accolés au sommet en pinces plates: paralobes

aussi longs, comprimés en lame droite assez large à sa base,

obtusément aiguisés au sommet. — Long., C-11 mill. — Tarbes:

montagne; juin-août; chêne, pin, fleurs. Prusse orientale.

G. DiSTunBATA Pand.

1'. Prolergum: bande médiane avec une paire de macrochètes pos-

térieures.

Tète débordant les calus buméraux: njésoglosse court. Medi-

tergum à trois paires d'aiguillons sur la bande médiane.

Ailes: 1'" et 5° longitudinales nues: transverse postérieure

coupant la 5° longitudinale au delà des deux tiers postérieurs.

Corps plus ou moins ovalaire; ecusson noir.

7. Tête: face postérieure renflée: joues réduites à un bourrelet par

une impression anguleuse à la suite du médian: antennes; 2°

article du style deux fois au moins aussi long que large. Ailes:

3'^ longitudinale aiguillonnée jusqu'à la transverse médiane:

transverse postérieure coupant l'intervalle de la 4" longitudinale

au milieu.

Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal

aux 2/5 de leur axe vertical: macrochètes supérieures de

l'interoculaire ne descendant pas au-dessous du ^° article an-

tennaire: sous-orbite nue ou réduite à quelques soies courtes

et fines sous les dernières macrochètes supérieures: arête

nasale à macrochète angulaire insérée au niveau du bord in-

férieur de l'épistome: celui-ci notablement réfléchi inférieure-

ment: antennes; 3" article du style à fuseau plus court que la
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soie. Mediterguin: ligiio latérale de trois aiguillons. Ecusson

avec quatre aiguillons : les intermédiaires aussi robustes: les

apicaux plus faibles, mais bien saillants. Mesoslernum avec

un aiguillon discal. Ailes: côte à 3° section plus courte que

la ^^. transverse apicale droite à coude ouvert, atteignant tout

à fait le sommet. Ç: courtemenl ovalaire, noire, revêtue d'un

rasé cendré condensé, un peu nuancé de brun : tergum avec

trois bandes peu tranchées d'un brun clair: interorbite, base

des antennes, palpes et pattes d'un roux vif plus clair

sur la face qui est glacée de blanc: interoculaire plus large

que l'œil du o«, avec des aiguillons externes et temporaux:

antennes: 2® article presque réduit au tiers du 3" qui n'at-

teint pas tout à fait le péristome: tibias hérissés en dehors de

longues macrochètes. — Long.. 5 niill. — Allemagne. Au-

triche, Ç. 7. Latifrons Meig.

Meig. IV. 365. — Schin. I. 519 {Thryptocera id.). — Brauer

;Berg. 1889. 102 (id.).

Brauer et Bergonstamm ont établi leur genre Thryptocera.

sur la latifrons Meig. ; sans doute parce que c'est la pre-

mière espèce que Macquart décrit à la suite des caractères

qu'il a donnés à son genre. Mais ils n'ont pas pris garde que

latifrons Macq. est celui de llobincau classé par celui-ci

dans le genre Germaria et synonyme de la Musca ruficeps

Fall. et non de latifrons Meig. xMacquart n'a pas compris son

latifrons dans sa révision du genre Thryptocera. Ann. Fr.

ISiS. 285.

7'. Tête: face postérieure tronquée, ou à peine enflée sur les côtés:

joues renflées en côtelette, mais souvent déprimées du côté du

médian : antennes; 2« art. du style court. Ailes: 3" longitudi-

nale séligère à son noeud seulement ; trai>sverse postérieure

coupant l'intervalle de la 4" longitudinale après le milieu.

8. Tête: yeux débordant les calus Jiuméraux presque de la moitié

de leur diamètre transversal, atteignant presque tout h fait le

niveau du bord inférieur de l'épistome: sous-orbite avec 2-4

aiguillons fins dressés au-dessus du médian: antennes; 3" article

à fuseau au moins aussi allongé que la soie.

Tête: macrochètes supérieures de l'interoculaire descendant

jusqu'au niveau de l'inserlion du style; macrochète angulaire

de l'arête nasale au niveau de l'échancrure inférieure de

l'épistome: celui-ci aplani. Medilergum: ligne latérale de

trois aiguillons. Ecusson avec quatre aiguillons; les apicaux

aussi allongés. Mesosternum avec un aiguillon discal. Abdo-
m.en; 4" et 5" arceaux à aiguillons discaux nombreux. Ailes:
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3^^ section costale plus cuurte que la 5'"
; trausverse upicale

droite, à coude ouvert, sé])aiée du sonunet par un onglet:

trausverse i)ostérieure coupant l'intervalle de la 4.*^ longitudi-

nale aux '2/3. Ç : interoculaire i 1/2 fois aussi large que l'œil,

avec deux niacrochètes externes dressées en avant et une

temporale: antennes; 2" art. réduit presque au tiers du 3^.

Corps en ovale-oblong, raccourci, noir à rasé cendré condensé,

à peine nuancé : palpes roux : base des antennes et inlerorbite

d'un roux brun. — Lonc;., 7 mill. — ïarbes: septembre; fe-

nouil. 9- ^- Laticeps Pand.

Cette espèce a la physionomie d'une Pliasiine du genre A7/>:/a :

mais son interoculaire et le o'' arceau abdominal hérissé en-

tièrement de gros aiguillons l'en éloignent tout à fait.

8'. Tête : yeux débordant à peine les calus huméraux, notablement

raccourcis au-dessus du J)ord inférieur de l'épistome : sous-

orbite nue, ou tout au plus avec quelques courtes soies sous la

dernière macrochète supérieure: antennes; 3" art. du style à

fuseau plus court que la soie.

U. Antennes raccourcies au-dessus de l'épistome à son bord infé-

rieur. Mesosternum avec un aiguillon discal. Ailes: transverse

apicale séparée du sommet par un onglet sensible.

10. Proépistome apimii inférieurement. Meditergum: ligne latérale

de trois aiguillons. Ailes :
3«> section costale un peu plus courte

que la 5» : transverse apicale à coude ouvert non sinu , ou sinué

seulement vers le bout.

11. Ecusson : aiguillons intermédiaires du pourtour aussi forts que

les voisins: apicaux nuls ou peu distincts des soies. Corps:

palpes roux à rasé cendré condensé: lignes du protergum d'un

noir tranché.

o" : mésolobe étroit à sa lase. atténué en avant: paralobes

aussi longs, en lame étroite, obtusément atténués au bout.

Ç : interoculaire égal au diamètre de l'œil; 2*^ art. des an-

tennes égal aux 2/o du 3*.

1-2. Macrochètes supérieures de l'interoculaire ne dépassant pas le

2" article antennaire: sous -orbite avec quelques soies lines très

courtes sous les dernières macrochètes supérieures: joues ren-

flées en côtelette : macrochète angulaire insérée un peu au-des-

sus du bord inférieur de répistome. Abdomen: aiguillons mar-

ginaux faibles, parfois avortés sur le 2*^ arceau ; discaux nuls ou

uni([U('s sur les arceaux 3 4 o^ : interoculaire égal aux 2/3 de

l'œil: antennes; 2° art. égal à la moitié du 3": mésolobe péri-

néal fendu en deux lames séparées, pointues, nues : paralobes

arqués Tun vers l'autre, un peu en cuillère : ongles et pelotes
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médiocres. Abdomen à rasé épais, uniforme, sauf des traces

interrompues de la ligue dorsale noire. — Long., 7-10 miil. —
Tarlius: juin-octobre ; chêne, aune, fleurs. Allemagne. Suède.
Prusse orientale. 9. Ginerea Fall.

Fall. Musc. tJO-39. — Zett. 1043.

Le proterguiu a queli[uefois la paire postérieure d'aiguillons

très fine sur la bande m,diane. Le meditergum a parfois un
4"^ aiguillon sur sa ligne latérale. Les ailes montrent chez
({uelques sujets les 3" et 4" nervures longitudinales réunies

sur la côte comme dans la cinerea Meig. IV. 417 : mais celle-

ci a rinteroculaire très étroit chez le o^ ; ce qui conviendrait

mieux à l'espèce qui suit.

1:2'. Macrochètes supérieures de l'interocuiaire atteignant à peu
près le niveau du style à sou insertion: sous-orbite tout à l'ait

nue sous ces macrochètes: joues déprimées à la suite du mé-
dian : macrochète angulaire de l'arête nasale insérée tout à fait

au niveau de l'échancrure de l'épistoine. Abdomen longuement
hérissé d'aiguillons robustes; discaux nombreux sur le milieu

des arceaux 3-0. c/' ; interoculaire réduit à la moitié de l'œil:

antennes: 2^ art. réduit aux !2/o du 3": mésolobe périnéal

divisé en deux styles accolés un peu réfléchis au milieu et divi-

sés par un sillon, réunis au bout eu pince plate: paralobes en

lame verticale droite, courbée sur son bord postérieur vers le

ventre: ongles et pelotes plus développés. Abdomen à rasé

changeant, marginé de noir sur le bord postérieur des arceaux.
— Long., 8-li mill.— ïarbes : juin-juillet; aune, chêne, fleurs.

10. GavigExXa Pand.
11'. Ecusson: aiguillons intermédiaires du pourtour plus grêles et

plus courts que les voisins : apicaux manifestes et bien saillants

seulement un peu plus grêles. Palpes noirs.

Tête : macrochètes supérieures ne dépassant pas le 2" article

antennaire : sous-orbite nue . joues largement renflées en

côtelette: macrochète angulaire de l'arête nasale insérée un
peu au-dessus du bord inférieur de l'épistome. Abdomen :

aiguillons marginaux médians bien dressés au-dessus de la

villosité ; une paire discale régulière sur les arc. 3-4. o'' : in-

teroculaire à peu près égal à la moitié de l'œil : antennes
;

2" art. réduit aux 2/5 du 3°: mésolobe périnéal étroit à sa

base, atténué en deux styles droits, accolés ou séparés par

une strie, le bout obtus un peu réfléchi: paralobes un peu

plus courts, droits, en lame étroite, le bord postérieur courbé

vers le ventre. Ç: interoculaire plus large que l'œil: antennes;

2« art. égal aux 2/5 de l'œil. Corps noir à rasé cendré cou-
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dense uniforme chez la Ç, peu apparent chez le o\ — Long.,

6-8 mill.—Tarbes: montagne; juin-août; haies. Prusse orien-

tale. 11. DisPACTA Pand.
10'. Proépistome réfléchi. Medilergum : ligne latérale de quatre

aiguillons. Ailes: 3« section costale égale à la S«: transverse

apicale à coude rectangulé, courtement sinuée à la suite.

Tète: macrochètes supérieures n'atteignant pas ou à peine le

niveau de l'insertion du style: sous-orbite nue: joues large-

ment sillonnées par le médian: arêtes nasales à macrochète
angulaire insérée au niveau du bord inférieur de l'épistome :

les vibrisses remontant jusqu'au milieu, mais les supérieures

courtes et couchées vers le bas.Ecusson avec quatre aiguillons

au pourtour de chaque côté; les intermédiaires notablement

plus faibles, les apicaux débiles. Abdomen: aiguillons margi-

naux et discaux bien développés, o^ : interoculaire aussi large

que l'œil, sans macrochètes externes; mais avec une tempo-
rale: antennes; 2° art. presque réduit au tiers du 3°: celui-ci

en lame parallèle large, atteignant presque tout à fait le péris-

tome, son bord antérieur sinueux avec l'angle inférieur sail-

lant: ongles et pelotes médiocres. Corps étroitement ovalaire,

noir à rasé peu apparent ; si ce n'est aux orbites, au proter-

gum qui a les lignes noires distinctes, et sur les côtes de l'ab-

domen à la moitié antérieure des arceaux: palpes noirs: ailes

vitrées à peine rembrunies à leur basa. — Long., 8 mill. —
France, o^: roseaux; juillet. 12. Rectaxgula Pand.

9'. Antennes atteignant tout à fait l'échancrure du péristome. Me-

sosternum sans aiguillon discal. Ailes: transverse apicale abou-

chée tout à fait au sommet de la membrane.
Tète : macrochètes supérieurei atteignant à peu près le niveau

de l'insertion du style : sous-orbite nue : joues renflées en

côtelette étroite: arêtes nasales à, macrochètes angulaires

insérées au niveau du bord inférieur de l'épistome ; les

vibrisses au-dessus parfois nulles, parfois remontant jusqu'au

milieu, les supérieures courtes et couchées, peu distinctes:

proépistome tout i\ fait aplani. Meditergum : ligne latérale de

trois aiguillons. Ecusson avec trois aiguillons égaux au pour-

tour, les apicaux nuls. Abdomen: aiguillons bien développés,

les discaux avec une seule paire sur chaque arceau. Ailes:

côte sans aiguillon pollical ;
3" section notablement plus

courte que la o'' : transverse apicale oblique, droite à coude

ouvert, a': interoculaire à peu près 1 J/2 fois aussi large que

l'œil avec deux macrochètes externes dressées en avant, par-

fois avortées; l'aiguillon temporal distinct: antennes; 2* art.
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réduit au moins au quart du 3° : celui-ci eu lame parallèle

avec l'angle émoussé: mésolobe en triangle ogival, formé de

deux courtes lames aplanies, ternes, sans style terminal, acco-

lées : paralobes en lames aussi courtes, étroites, arquées en

forceps, obtuses au bout: ongles et pelotes courts. Ç: inter-

oculaire et antennes pareils. Corps étroitement ovalaire noir

un peu brillant à rasé gris restreint à la face aux calus bu-

méraux et h une tacbe latérale sur la' marge antérieure des

arceaux abdominaux 3-4 : palpes bruns ou roux à la base et

avec le bout noir. — Long., S-7 mill. — Tarbes : montagne;

mai-septembre; chêne, haies, fleurs. Europe.

13. Cylixdracea Zett.

Zctt. 1067. — Macq. Ann. Fr. 18oo. ^3 {Hypostena. setiven-

tris). — Rond. IV. 8i {sclioenlris et cheli'jastra). —Schin.

I. o37 {Uijpostcna proceraQl medorina).— Brancv Bergenst.

1889. 10b (id.).

VHjpostena proccra Meig. IV. 410. — Vil. 239. pi. 71. f. l-o,

ne peut être réunie à cj/lindracea à cause de ses antennes

vineuses et de son abdomen dénué de macrochètes discales :

en outre l'interoculaire est figuré plus étroit que l'œil.

XYIlIo Genre ; LATREILLIA Robin.

Tête: face postérieure tronquée, ou un peu enflée sur les côtés :

yeux débordant légèrement les calus huméraux: arête nasale à ma-
crocbète anguliiire insérée au niveau du bord inférieur de répistome :

antennes; ^2" art. du style court ou de peu plus long que large. Pro-

tergum et meditergum bande médiane avec trois paires d'aiguillons.

Ecusson: aiguillons intermédiaires à peu près aussi forts que les

antérieurs. Abdomen avec des aiguillons discaux bien apparents.

Ailes: 4^ longitudinale à coude ouvert.

Les Peteina rectanguia et cylindracca pourraient prendre

place ici, en tête de ce genre, si l'on ne tenait compte que des va-

riétés à vibrisses nombreuses ; mais les vibrisses sont très courtes

et couchées en bas.

1. Sous-orbites tout h fait nues sous les macrochètes supérieures.

Tète : face postérieure non enflée : interoculaire médiocrement

développé au-devant des yeux : joues renflées en dessous,

Ç: tarses antérieurs simples.

2. Interocuiaire pas plus large que l'œil: antennes; style à fuseau

plus courL que la soie. Mesosternum sans aiguillon discal. Ailes:

transverse apicale atteignant le niveau du sommet.

Face postérieure de la tête avec des aiguillons noirs sous les
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cils: macrocliètes supérieures ne desceudaiil pas au dessous

du 2" article autenuaire: épistoiiie un peu rétléchi inférieure

-

ment. Mediterguni : ligne latérale de trois aiguillons. Ecusson

noir.

Tête: yeux descendant, à peu près jusqu'au niveau du proépis-

tome: intervalle des yeux au péristome des joues réduit au 8« du

grand axe de l'œil : sous-orbite bien rélrécie au bord du mé-

dian: joues rentlées en côtelette sétigère: médian réduit ;\ un

étroit sillon. Ailes: transverse apicaie atteignant le somujet

tout à fait.

Ecusson: aiguillons apicaux nuls ou indistincts des soies.

çf: interoculaire égal anx :2/5 de l'œil, sans aiguillons externes

ni temporaux: antennes; i" art. réduit au tiers ou aux 2/o

du 3" qui n'atteint pas tout à fait le bord antérieur de l'épis-

tome: mésolobe périnéal formé de deux lames déprimées

accolées, assez longues, droites un peu dilatées en dehors

avant le sommet qui est brusquement aiguisé aux dépens de

son bord externe et un peu recourbé vers le ventre: paralobes

beaucoup plus courts, en lame triangulaire rabattue vers le

ventre: pattes grêles, allongées: ongles et pelotes allongés.

Ç: interoculaire égal aux 2/3 de l'œil environ avec deux ma-

crochètes externes dressées en avant, sans temporale distincte

des cils : antennes; 2*^ art. réduit aux 2/o du 3": 7'- arceau

abdominal aplati et rabattu en opercule large et brillant sur

l'anus. Corps étroitement ovalaire cliez le o\ notablement

raccourci, épais chez la Ç; noir mat avec un rasé gris chan-

geant plus condensé sur les orbites, sur le pronotum aux

calus, à l'abdomen sur les côtés : palpes noirs: souvent une

tache d'un noir velouté sur le milieu du mediterguni.— Long.,

3, S à 11 mill. — Tarbes: avril-octobre; chêne, aune, haies,

fleurs. Europe. 1. Collaris Fall.

Fall. Musc. 15-27. - Zetl. 1072. — Meig VII. 249 {Degceria

ornata). — Kond. IV. 4i (id.). - Schin. I. o34. — Robin.

18G3. I. 947 [Médina blanda).

Cette espèce a les macrochètes normales Unes et allongées^

quelquefois peu distinctes des poils ou avortées en partie.

Chez le a" on observe assez souvent des aiguillons supplé-

mentaires sur la marge postérieure du 3^ arceau. L'excavation

de la base de l'abdomen est parfois prolongée jusqu'au bord

postérieur du 2' arceau: ce bord est alors bien aminci. Les

ailes ont l'angle du coude plus ou moins arrondi.

Les exemplaires les plus petits de collaris Fall. ont servi de

base pour l'établissement de la Degeeria separala Meig. IV.
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400. Oïl peut néanmoins, parmi les moyens et les petits indi-

vidus, en (listiii^uer nn certain nombre qui méritent d"être

isolés du collaris sons le nom de separal.i Meig et de lui

être opposés sous la rubrique suivante :

Face un peu plus courte: par suite le 3» article des antenne;
atteint le périslome; il est plus élargi, arrondi sur son bord

postérieur. Ailes: 3° section costale notablement plus courte

que la o". iransverse apicale droite. Balanciers à capitule

brun. cT: mésolobe périnéal à lauies aciculaires au sommet;
non précédées d'une dilatation externe. Ç: iiiteroculaire avec

macrocliète temporale bien distincte des cils: arceaux abdo-

minaux 3-4 à bord ventral armé en arriére d'aiguillons courts

et forts: l'opercule du 7'-' arceau est réiléclii en arrière à sa

marge apicale qui est profondément entaillée au milieu. —
Long., 3-G mill. — Tarbes : juillet août; aune. iMarseille.

2 SEr.\nAT.\ iMeig.? Pand.

Les Tachina parallela, iraz/ica, arnbulatoria Meig. IV.

377-408, sont des variétés de collaris Fall. fondées sur

rétendue que prend le rasé gris. Celui-ci peut être réduit sur

le lliorax au calus humerai. La pulchelta iMeig. IV. 400, n'a

mèuie de rasé gris que sur la poitrine. 11 faut encore rappor-

ter à collaris de peiite taille ou à separata la Taclibia

albicincia et semi-cincla Zelt. 1075 et hallerata Zett.

6089.

La collaris Fall. Zelt. est fomlée sur nerto longiludinali
5° usque ad margcnein inleriorem prodaclo. Il est à

remarquer chez les Tacbinaircs que la 5" longitudinale iuiit

presi]ue toujours dans une entaille de la marge membraneuse
et que sa terminaison est souvent indécise.

La T. ornafa Zett. 1071 parait distincte de celle de Meigen

par antennis seta ultra médium incrassala.
3'. Tète: yeux notablement raccourcis au-dessus du bord inférieur

de l'épistome: sous orbite plus large en bas: intervalle des yeux
au péristome des joues égal au quart ou au tiers du gra'id axe

de l'œil; joues déprimées sous le médian, presijue nues hors

du bout rolet inférieur : antennes, 3° art. t'ois fois environ

aussi long que le -2*=, n'atteignant pas le péristome. Ailes: trans-

verse apicale abouchée à la marge légèremcntau-dessus du som-

met, o" : mésolobe déprimé à sa base, divisé en deux lames

aiguisées progressive:uent vers lo sommet, droites ou à peine

réfléchies, accolées: paralobes aussi longs; eu lame étroite hors

de la base, droite, obtuse au bout. $: inlcroculaire de la lar-

geur de l'œil. Corps étroitement ovaliire, noir à rasé cendré

Rijua d' Eiilomolo^jie. — Mai 18JL). 9
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condensé sur les orbites, le thorax et la moitié antérieure de

chacun des arceaux abdominaux avec la ligne dorsale noire,

palpes roux.

4. Ecusson: aiguillons apicaux nuls ou pareils aux soies ordinaires,

o^: interoculaire aussi large ijue 1 œil avec deux inacrochètes

externes dressées en avant et une temporale bien distincte :

ongles et pelotes courts. — Long., 7-8 mill. — Tarbes: juin-

octobre; aune, haies, fleurs. 3. I)euilit.\ï.\ Pand.

4'. Ecusson: aiguillons apicaux menus, mais bien distincts, o': in-

teroculaire réduit aux 2/3 de l'œil, sans macrochèles externes ni

temporales: ongles et pelotes allongés. — Long. 5-8 mill. —
Tarbes: juin-oclobre ; aune. Marseille. Suède.

4. MuscARiA Fall.

Fall. Musc 14-26. — Zelt. 10o-2. — Meig. IV. 402? — lirauer

Berg. i889. 104 [Discoclia^la id.).— Perris. Soc. Linn Lyon.

18o2. Estr. 59 [minor).

La muscaria Meig. Macq. est caractérisée par l'abdomen de

la Ç qui a des reflets teslacéssur les côtés ; ce que je n'ai pas

remarqué sur la mienne. La turrila ftJeig. IV. 401, parait le

o" de sa muscaria.
Pour Rondani, la muscaria a Tinterorbite très large ; tandis

que la turrita la montre médiocre avec l'orbite élargie.

2'. Inleroculaire cf Ç d'un tiers au moins plus large que l'œil :

macrochèles supérieures de l'Jnteroculaire descendant jusqu'au

niveau de l'insertion du style: celui-ci à fuseau du 3^ art. au

moins aussi long que la soie. Mesosternum avec un aiguillon

discal. Ailes: transversc apicale séparée du sommet par un on-

glet bien manifeste.

Sous-orbite large en bas: joues sétigères renflées en côtelette.

Palpes roux, a": iateroculaire avec deux aiguillons externes

dressés en avant et un temporal bien distinct des cils, comme
chez la Ç: ongles et pelotes courts,

b. Tête : yeux descendant jusqu'au niveau du bord inférieur de

l'épistome, ou très près ; l'intervalle au péristome des joues ré-

duit au 8*^ de leur grand axe: sous-orbite un peu moins élar-

gie. Ecusson : aiguillons discaux faibles ou à peine distincts des

soies. Ailes: 3"^ longitudinale sétigère au moins jusqu'à mi-dis-

tance de la transverse médiane.

Tète : yeux débordant les calus huméraux de la moitié de

leur bord postérieur: face postérieure peu vJlleuse sans

aiguillons noirs hors des cils orbitaires : proépistome non ou

à peine réfléchi: mésoglosse court épais: antennes atlel-

gnaut tout à fait récliancrurc de l'épistome. Medilergum:
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gne latérale de trois aiguillons. Ailes : aiguillon pollical nul

ou très court: S° section de la côte bien plus courte que
la o" : t raiisverse postérieure coupant l'intervalle de la i*' lon-

gitudinale au milieu ou peu au delà, la o" lougitudinnle ëux.

i/'S ou peu au-devaiit. o' : interoculaire d"uii tiers plus largo

que l'œil: rintcrorl.its élargie: antennes, H^ article réduit

presque au quart du 3": mésolobe périnéal étroit, atténué eu

avant en style lisse, courbé vers le ventre ; surmonte à sa

base de deux faisceaux de poils en pinceau pointu dressé,

souvent agglutinés en corne: paralobes aussi longs, eu lame

aiguisée obtusémeat, recouverte à sa base par le repli du 9»

arceau. Ç: interoculaire un peu plus large: antennes. 2" art.

égal presque à la moitié du a"* . Corps étroitement ovalaire,

noir brillant, à rasé gris, condensé seulement sur la face,

les calus buiiiéraux et la marge antérieure des arceaux abdo-

dominaux, sur les côtés principalement : base des antennes et

interorbile d'un roux obscur; écusson noir: ailes d'un jaune

clair àleur base.— Long., 4-G mill.— Hautes-Pyrénées: jiiillul-

aoùt; conifères. Apt. Europe boréale et centrale,

5. AlbO CIXGULAIA Fall.

Fail Musc. lC-30. — Zett. 1054 — Weig. IV. 376. — Scliin. I.

4'.i5 [Baumhaucria (/racilis Egger). — Urauer Berg. 1889-90

(Slaurochxtu id.)

.

La 3° et la 4'= nervures longitudinales des ailes sont réunies

sur la côte habituellement, parfois même très courtement au-

devant.

Tète: yeu'c raccourcis bien au-dessus du bord inférieur do

répistome, l'intervalle au péristome des joues égal au moins

aux 2/5 de leur grand axe; sous-orbite plus élargie. Ecusson :

aiguillons discaux robustes, verticalement dressés au-devant du

bord apical. Ailes: 3° longitudinale nue, sauf à son nœud
Ailes: Iransxcrse postérieure coupant l'intervalle de la 4°

longilud'nale au delà de Sun milieu, o' Ç : uueroculuiro

double de lœll en largeur: ailes vitrées: cnillerons blancs

Tète un peu moins élargie: face postérieure avec quelques aiguil-

lons noirs sous les cils: épistome à carène inleralvéokiire bien

saillante: proépistome rétléclii : mésoglosse plus allongé: style

des antennes plus court, à soie égnle h peu près au liers du

fuseau. Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. Ecusson:

aiguillons apicaux croisés, bien saillants, mais un peu plus faibles

que les autres. Ailes: aiguillon pollical bien développé: 3*^ sec-

tion de la côte notablement plus courte que la 5°: transverse

postérieure coupant la 5° longitudinale un peu au-devant de sou
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tiers postérieur, cf : antennes allongées, le 3^ art. en baguette

comprimée, atteignant ou fi très peu près le péristome, six fois

aussi long que le 2*^ art.: abduincn atténué en arrière: méso-
lobe périnéal court déprimé à sa base, fendu dans sa moitié

apicaie, ou sillonné, les deux brandies lisses, oPtuses an bout,

droites: paralobes en large onglet hors de sa base, arrondi au
bout. Ç: antennes notablement plus courtes; 1'^ art réduit aux

2/5 du 3". Corps noir obscur ou légèrement bronzé: lignes

noires du tergum peu distinctes: abdomen d"un noir plus bril-

lant, avec une bande grise étroite sur la mai'ge antérieure

des arceaux 3-5: interorbite obscure; base des antennes d'un

brun passant au roux : écusson noir en entier. — Long., 5 0,5

mill. — Prusse orientale. Suède. 6. IIvstrix Zett.

Zelt. 1053 o'' (nec Ç).

6\ Tête débordant les caius bnméraux de la moitié des yeux à leur

bord postérieur: face postérieure avec une fraifo épaisse de poils

gris, sans aiguillons noirs sous les cils: épistome tout à fait

aplani: mésoglosse court épais : antennes très allongées, ainsi

que le style: fuseau du 3" art. en cylindre grêle, terminé par

une soie réduite au 6" ou S*" du fuseau, Medilerguui: ligne laté-

rale de quatre aiguillons. Ecusson: aiguillons apicaux nuls,

précédés par 1-2 paires d'aiguillons discaux dressés. Ailes: côte

sans aiguillon pollical: 3*^ section à peu près aussi longue que

la S» : transverse postérieure coupant lao'' longitudinale un peu

au delà do ses 2/3. 0"*
: antennes atteignant lepéristome; 2'^ art.

réduit au 8" du 3" qui est en baguette comprimée, très allongée:

mésolobe périnéal court, étroit, finement caréné au milieu de

sa base, profondément sillonné-fossulé au milieu, courtement
fendu au sommet en forme de pinces plates: paralobes aussi

longs en lame étroite, comprimée droite, obtuse au bout. Ç:
antennes un peu raccourcies au-dessus du péristome ;

2° art.

réduit au G" du 3". Corps court, subcylindrique, noir, à rasé

cendré varié sur le tergum par les lignes noires, sur l'abdomen

par des taches noires en damier changeantes: interorbite jus-

qu'à l'occiput, base des antennes, palpes, écusson r&ux.— Long.,

7-9,0 mill.—Tarbes : montagne; mai-septembre ; fleurs. Europe.

7. MARMOn.^TA F.

Fabr. Anll. 300. 8i. -- Meig. IV. 379 {certifjinosa). — Zett.

i050 (id.). — Rond. JV. 38 [Frontina marmorala). —Schin.
1. 493 [Daumkaueria verllfjinosa). — Urauer Berg. 1889.

107 {Thclijmorpha id.). —'Rob. 1803. I. 573 (Latreillia

verliginosa),

i\ Sous-orbites visiblement fétigèrcs sous les macrcchèlcs supé-

rieures.
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Têle : yeux très raccourcis, débordant légèremenl les calus

huméraux: l'iiilervallo au péristome dos joues au moins égal

aux 2/5 de leur axe vcrlicai: face postérieure avec des

aiguillons noirs sous les cils : macroclièles de l'inlercculaire

supérieur ne dépassant pas le :2'' art. des antennes: proépis-

tome réfléclii : antennes allongées, fuseau du 3° art. du slyle

fcu moins aussi long que la soie. Ecasson: aiguillons apicaux
nuls ou incomplets. Ailes ; S" longitudinale sétigère à sa base

seulement: iransverse apicale abouchée à la marge presque

au sommet: Iransverse postérieure coupant la 4" longitudi-

nale après le milieu de son intervalle et la o^ au delù des

2/J. Ecusson noir.

7. Tête: Jnteroculaire presque aussi développé au-devant des yeux
qu'entre les yeux en arrière ; sous-orbite à soies lines : joues

largement et anguleusement excavées par le médian jusqu'au

péristome, réduites à un bourrelet extérieur. Ailes sans aiguil-

lon pollical ;
3'^ section de la côte égale à la S". Ç : tarses anté-

rieurs simples, art. 3-4 triangulaires.

Face antérieure et postérieure de la tôle convergeant visible-

ment en bas en forme de coin: n.ésoglosse court, a" Ç: in-

teroculaire de la largeur de l'œil : antennes ;
2° art. réduit au

C environ du 3" : celui-ci n'atteint pas le péristome. a^ : an-

tennes insérées visiblement derrière le milieu des yeux ; S^

art. du style en cylindre grêle jusqu'au sommet presque; 2°

art. deux fois aussi long que large. Ç: antennes; '3^ art. du

style à fuseau seulement égal à la soie; le 2° noueux. Corps

ovale-oblong, noir, à rasé cendré assez condensé; le terguni

alignes noires distinctes: abdomen avec des lâches noires

changeantes en damier: palpes jaui:cs : base des antennes et

style passant au roux. — Long., 8-9 mill. — Landes, o^ Ç;
bruyères, fleurs. Autriche. 8. Cineuea Perris.

Perris. Soc. Linn Lyon. 1852. Extr. C2 (J/f/o/)ia id.).— Schin.

L 537 (II[/perecleina metopina).

7\ Tète : inleroculaire noiablemcnt plus court au devant des yeux;

sous-orbite à soies plus fortes: joues en bourrelet transversal.

Ailes av( c un aiguillun pollical: 3'= section de la côte plus courte

que la 5". 9 • l'ii'ses antérieurs, art. 3-4 en plaques rectangu-

laires.

8. Tète: face postérieure tronquée: joues renflées en côtelellc:

niésoglosse raccourci plus épais. Ç: interoculaire 1 1/2 fois

aussi large que l'œil: anten:^,es, 2'^ art. réduit au quart du 3°
;

celui-ci en lame étroite, atteignant presque l'échancrure de

l'épistome inférieurement. Corps étroitement ovalaire, noir à
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rasé cendré varié d'ulivâtre, peu condensé : lergiim à lijjnes

noires dislincles : abdomen sans marges noires: palpes d'un

testacé obscur: ailes jaunies à la base: caillerons légèrement
teintés do jaune, o'' : interoculairo pareil à celui de la Ç: an-

tennes visililement insérées derrière le milieu des yeux, attei-

gnant tout à fait le péristoFiie: a"" art. réduit presque au C^ du
3": style à fuseau égal à la soie: tarses antérieurs grêles. —
Long., C-7 niill.— llautes-Pyrénécs : juillet-août. Suède.

0. Skria Meig.

Meig. IV. 408.— Brauer, Berg. 1389. 103 (Triclmparcia id.).

— Zelt. G0S8 {muculisquama).
Zellerstedt dit néanmoins pedes simpliccs Ç.

Face postérieure de la tête un peu renflée: joues déprimées en

partie à la suite du n;édian : mésoglosse en cylindre un peu
allongé. Ç : interoculaire presque deux fois aussi large que
l'œil: antennes, 2" art. égal aux 2/o du 3'^

: celui-ci visiblement

raccourci au-devant du péristome. Corps allongé, subcylindrique,

noir à rasé gris varié, peu condensé: tcrgum à lignes noires

distinctes: abdomen noir avec la marge antérirure des arceaux

et leurs côtés couverts de rasé blanc: palpes noirs: ailes vi-

trées en entier : cuillerous blancs.— Long.. 9-10 mill. — Hautes-

Pyrénées: juillet-août, Ç. 10. Gylindric.\ Robin.

Rob. Myod. 1830. 139, 18C3. \. 947 [Medtna id.). — Fall.

Zett. 1073 (blanda?).

La T. blanda Fall. Zett. Meig IV. 404, parait se rattacher

aux Latreillia du groupe 1'; bien que les auteurs ne men-
tionnent pas la villosité de la sons-orbite, en même temps que

la dilatation des tarses antérieurs cliez la ^. Elle est de la

taille de la maculisquama-, mais eu comparant les deux des-

criptions données par Zettersledt on relève les différences

suivantes :

blanda Fall. : subtyliudrica, nigra, subnitida, tliorace vitlis

tribus albis : alis cinereis, curvalura nervi lungiludinalis 4^'

arcuata. Tlioracis viltœ latérales integrœ. Abdominis fascia- albœ

angustae. Tarsis anticis in Ç subdilatatis.— Long., 2. S à 3 lin.

niaculisquama Zett. : oblonga, obscure cinerto-opaca, aLdu-

mine sordide grisescenle, olivacco-micanto : alis byalinis basi

flavidis, squau'is luleo maculatis : pcdes simplices Ç —Long.,

2 1/2 lin.

La blanda se rapporterait mieux à cylindrica par sa colora-

tion. Mais Zellerstedt ajoute: antennis longitudine epistoma-

tis, in mare majoribus lalioribus. A collari in utroquc sexu

oculis majoribus prœcipue dignoscilur.
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XIX» Genre : ETIIERIA Robin.

Face postérieure de la tète à, aiguillons noirs, excavée sous le

vcrtcx : antennes; 3" art. du slyle à fuseau plus ou moins turbiné,

bien plus court que la soie. Abdomen; 2" arceau excavé seulement

à sa ba'^e. Ailes: côlc sans aiguillon pollical: 3" section plus courte

que la 5": 3" iongiluiiinale atteignant le sommet de la membrane :

transversc apicale rectiligne. ou à peine sinuée : transverse posté-

rieure coupant rinlervalle de la 4® longitudinale au milieu ou un
peu au devant, la o" au delà de ses 2/3.

a. Tète: face postérieure tronquée: ailes , transversc apicale diri-

gée obliquement vers le sommet de la o' section costale, dont

elle n'est séparée que par un pétiole très court de la 3« longitu-

dinale.

Sous-orbite nue : macrochètes angulaires de l'arête nasale in-

sérées au-dessus du bord inférieur de répistome : celui-ci à

carène supérieure réduite en tranclie mince entre les an-

tennes: palpes couits et grêles. Ecusson en triangle régulièrr.

ment aigui.'é en arrièie, le côté basiiaire un peu plus grand

que les latéraux: pourtour avec trois aiguillons à peu près

égau.'C. Abdomen: 4" arceau au moins avec des aiguillons

marginpux po-térieurs [Opcsia Robin. 1863. II. 276).

i. ^"eux n'atteignant pas tout à fait le niveau du bord inférieur de

répistome : celui-ci élargi entre les angles nasaux. Ailes: 3° sec-

tion de la côte réduite à la moitié de la o'^: transverse médiane
dirigée sur le sommet de la 3° section, o^: interoculaire réduit

au 8« de l'œil : antennes; 3" art. discoïle, tout au plus deux
fois aussi long que le 2'': mésolobe périnéal étroit à sa base,

prolongé en style grêle, un peu arqué et aiguisé vers le ventre :

paralobes étroits, un peu aiguisés au bout et dépassant le méso-
lobe: ongles et pelotes courts. Corps court, noir mat, à rasé gris

sur la face et les flancs du tergum: abdomen gris avec les ma-
crochètes fines peu distinctes de la villosilè, leur pore auréolé de

noir: l'^'" et 2° arceaux noirs, une tache noire plus grosse sur le

milieu des arceaux 3-5 : pattes noires à tarses grêles: ailes et

cuillerons blancs: antennes brunes: palpes jaunes. — I^ong., 3

mill.— Landes (Dufour). issue d'un cliarançon, le Brachijderes

lusilaniciis. 1. Dispar Dufour.

Dufour. Ann. Soc. Ent. Fr. 1831. eGdlyalomija id.). — Rob.

1863. II. 278 [Opesia occlusa ':').—ZeM. 12o4 (P/iasza opaca,

ruficeps ?].

D'après Dufour, la Ç est : cincrea, fronte /a/a, in mcdio

rufa : abdominc nigro-subpunctalo: aniennis pedibusque
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rufo-pallidis : fcmorum apice tarslsque nigris. Le Icr-
rjum et Pécusson d'un cendré uniforme: le proter.jum
urec deux raies fines et courtes sur le dcrant.

Cette c^pèce a tout à fait la pliysiououiie (Fuiie l'Iiasiiiie du
^eiire Jla'opliorii lîob. Mais elle s'en éloigne comme les

espèces qui suivent par l'abdomen llé^is^é de macroclièlcs.

Voyez aussi Dijsthrixa iiotivenlris Pand.

1'. Yeux dépassant notablement le bord inférieur de l'épisiome: ce-

lui-ci notablement resserré entre les angles nasaux, puis un peu
élargi vers le périslome. Ailes :

3*^ section costale presque aussi

grande que la 5'^
: transverse médiane dirigée sur son milieu.

o^ : inleroculaire égal au tiers de l'œil, sans aiguillons externes

ni temporaux: antennes; 3° art. oblong, peu élargi, à peu près

double du 2'^: ongles et pelotes médiocres Corps court noir

revêtu d"un rasé cendré uniforme, blanc sur la face et les

orbites: abdomen avec les macroclièt(s discales sortant d"un

pore noir: interorbite d'un noir velouté: palpes jaunes: antennes

d'un teslacé rembruni: pattes obscures: aile? à nervures jaunes

à la base, 3'' sans soies ni aiguillon. - Long.. 5 mill.— France,

o", sur le pin. 2. Cuisea Robin.

Rob. 1863. It. 278.

aa. Face postéiieure de la tête renflée sur les côtés. Ailes: Irans-

verse apicale à coude rectangulé dirigé sur la base de la ^° sec-

tion costale : le pétiole de la 3'' longitudinale presque aussi long

que la transverse apicale.

Yeux notablement raccourcis en dessus du péristome: épis-

tome non resserré entre le» angles nasaux. Abdomen: arc.

3-4 bérissés sur leur disque d'aiguillors lins el nombreux.
Ailes : 3" section costale bien plus courte que la 5": trans-

^erse médiane dirigée sur son sommet.

2. Sous orbite nue sous les macrochètes supérieures: arêtes nasales

cà vibrisses nombreuses ren'.ontant presque jusqu'au milieu:

l'angulaire insérée un peu au-dessus du péristome: épistome

avec sa moitié supérieure pourvue d'une carène épaisse longi-

tudinale, séparant par un bourrelet les premiers articles de

chaque antenne. Medilergum: ligne latérale de quatre macro-

chètes. Ecusson court, élargi à sa base, arrondi largement au

bout qui est ogival avec trois aiguillons. Abdomen; arc. 3-4

sans aiguillons marginaux manifestes, o^ : yeux étendus en

arrière jusqu'aux cils dans la moitié interne: interoculaire égal

au quart de l'œil: antennes, 3'= art. disco'ide à peine plus long

que le 2"^: plaque périnéale étroite, enfoncée, bifide avec les

pointes un peu divergentes au bout: paralobes saillants, un peu
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plus larges à la base, allénnos au son^iiiet qui csl oblus: tarses

l^rêlcs : ongles et pelotes pou allougés. Corps court: thorax

d'un noir obscur, à rasé gris uniforme, avec la tiace affaiblie

fies lignes noires: écusson roux en entier: interotbile roux:

palpes roux: antennes rousses à la base: abdomen glacé de

gris; les tirccanx 2-3 largement roux sur les côtés, avec une
tache arrondie d'un noir velouté sur chacun d'eux de chaque

côté ; arc. 4-o noirs, le 4'' avec un pelit point noir velouté de

chaque côté sur le fond gris : cuisses, tibias et base des tarses

jaunes. — Long., .'l.o miii. — llautes-Fyrénces : Barèges; sep-

tembre, o''. 3. Sexpuxctata Pand.

2'. Sons-orbilc à soies courtes fines de l'orbite supérieure continuées

jusqu'au médian: arête nasale avec la macrochi^te angulaire

insérée au niveau du périslome, non ou à peine surmontée de

2-3 vibrisses courtes : épistome sans carène : les premiers arti-

cles des antennes conligus. Aledilergum : ligne latérale de trois

aiguillons. Ecusson en triangle régulier, subéquilatéral, com-

primé à sa base, en pointe obtuse au bout, avec quatre aiguil-

lons. Abdomen ; arc. 3-4 avec des aiguillons marginaux posté-

rieurs bien développés. Ç: intcroculaire d'un quart plus large

que l'œil avec des macrochètes externes et temporales: an-

tennes, 3" art. court, oblong, de peu plus long que le 2". Corps

court, oblong, noir arasé gris unifoime: interorbile étroitement

noire : palpes bruns : lignes noires du tergum réduites à une

trace. — Long., 6-5 n.ill. — Hautes- Pyrénées: Gavarnie, Ç.

4. Pedu:f.llata Robin.

Rub. 1803. II. 273.

D'après Robineau, le a"* a les yeux, légèrement séparés, Fin-

teroibite fauve ainsi que la base des antennes, les palpes d un

teslacé pâle ; les quatre lignes du tergum marquées.

XX"^ Genre : ERYNNI.\ Rob.

ALicrocliète angulaire de l'arête nasale insérée au niveau de

l'échancrure inférieure de l'épistome: celui ci non icsscrié par les

angles nasaux, sans relief cariniforme saillant, séparant les pre-

miers articles antennaircs par une tranche tiès mince, Protergum

et niediurgnm a\ec la bande n;édianc armée de trois paires de ma-
crochètes. Abdomen avec des aiguilkns marginaux manifestes.

a. Sous-orbite nue sous les macrochètes supérieures. Ailes: côte à

3" section nolablen enl plus courte que la o° : transverse posté-

rieure coupant l'intervalle de la 4" longitudinale vers le milieu.

Intervalle des yeux au 1^'' art. des antennes notablement plus

court que l'axe transversal de l'œil; antennes; 3<= art. du
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style à fuseau tout au plus aussi long que la soie. Méditer-

t;um: ligne latérale de trois aiguillon';. Ecusson avec quatre

aiguillons; les apicaux plus petits Abdomen avec des aiguil.

Ions discaux au moins sur le 4° arceau. Ailes: 4'' longitudi-

nale à coude ouvert, o" : ongles et pelotes peu développés.

Sous- Genre: Eiiynxia RoIi.

l. Tête : yeux descendant jusqu'au niveau du bord inférieur de

l'épistome: leur intervalle au péri atonie des joues réduit au G"

ou 8" du grand axe de l'œil : face postérieure de la tiMe presque

nue sans aiguillons noirs sous les cils: style antennaire à fuseau

du 3° art. bien plus court que la soie. Abdomen: '2'^ arceau à

marge postérieure mince derrière l'excavation scutellaire. Ailes

sans aiguillon pollical: transverse apicale légèrement sinuée

après le coude, qui est courtement reclanguK\ o" Ç : inlcrocu-

laire sans macrochèle temporale, o^: abdomen ;
3'' arceau ma-

culé de roux sur les côtés,

ïèle : marrochèles supérieures de l'interoculairc descendant

jusqu'au niveau de l'insertion du style; arêtes nasales à vi-

brisses fortes au-dessus de l'angulaire, mais atteignant tout

au plus le milieu, séparées des macrocliètes de Finteroculaire

supérieur par une lacune: épislome aplani ou à peine réfléchi

fi la marge inférieure: antennes raccourcies un peu au-dessus

du péristome. Ailes : pétiole de la 3° longitudinale presque

égal à la moitié de la transverse apicale: transverse posté-

rieure coupant la 5° longitudinale aux 2/3. a': interoculaire

à peu près aussi large que Toeil, sans macrocliètes externes:

antennes à 3*' art. double du 2": abdouien ;
2^^ arceau avec

deux macrocliètes. Ç: interoculaire plus large que l'œil, avec

des inacrochèles externes dressées en avant: antennes; 3°

art. à peine plus court : marge postérieure des arceaux pas-

sant au noir; 2° arceau sans aiguillons marginaux ;
3'" arc.

sans discaux. Corps en ovale court : noir à rasé cendré plus

obscur chez le o" : lignes du tergum peu apparentes: palpes

roux. — Long., 5 mill.— Landes (issue d'une chenille vivant

sur VAstragaliis Bayoncrisis). Painie.

1. CiNERARiA Rond.

Rond. IV. lOG [Ccstonia id ).

D'après Rondani, chez le o'' la marge posîérieure des arceaux

abdominaux est réduite à trois taches séparées.

1'. Yeux notablement raccourcis au-dessus du bord inférieur de

l'épistome; leur intervalle au péristome des jours égal au moins

au quart de leur grand axe: face postérieure de Ja tête avec

des aiguillons noirs sous les cils: style antennaire à fuseau du
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3*' art. aussi long que la soie. Abdomen; 2" arc. à marge posté-

rieure épaisse derrière l'excavation scutellaire. Ailes avec un

aiguillon poliical plus saillant : transverse apicale oblique à

coude ouvorl. o" $: interoculaire plus large que l'œil avec une

uiacroclièic temporale et deux aiguillons externes dressés en

avant : abdomen sans tache rousse.

"2. TtMe: yeux séparés du périslome par un intervalle réduit au

quart de leur grand axe : face postérieure dj la tête tronquée :

interoculaire à peine saillant (a"" 9) ^^ devant des yeux, où

l'orbite est réduite au tiers du petit axe de Toeil : macrochètes

supérieures de rinleroculaire descendant jusqu'au niveau du

style: sous-orbite étroite au niveau du médian: arête nasale

à vibrisscs remontant jusqu'au niveau des macrochètes supé-

rieures, sans lacune entre les deux: épistome aplani: antennes

atteignant tout à fait le péristome, Ecusson: aiguillons apicaux

peu saillants. Ailes; transverse apicale dirigée vers le milieu de

la o" section costale ; le pétiole de la 3" longitudinale presque

égal à la moitié de la transverse: transverse i)ostéricure coupant

la 0° longitudinale aux 2/3. o' : antennes: 2'' art réduit au G°

du 3": style à 2'' art. à peine plus long que large: mésolobe

périnéal étroit à sa base, prolongé en style di'oit, villeux en

arrière, un peu réfléchi au bout qui est entier ; paralobes pa-

reils de forme, plus courts, obtus au sommet : ongles et pelotes

très courts. Ç: inlei oculaire pareil : antenne.^ ; S^ art. à peine

plus court: abdomen élargi, déprimé : arc. 0-9 fortement ré-

tractés : plaques ventrales 8-9 prolongées en une courte lame
triangulaire. Corps court chez la Ç, plus étroit chez le o''; d'un

noir brillant, le rasé gris condensé seulement sur la face et les

calus huméraux: ailes vitrées. — Long.. 5-0 mill. — Tarbes:

niai-septcmbre; fleurs, aune, montagne. Italie. Autriche. Suède.

2. OCYPTERIXA Zett.

Zetl. 1077. — Rond. IV. 108 (vibrissata). — Schin. I. o39

{Scoiiolia id.). — Rfb. 18C3. H. 936 (Ligcria petiola(a).

Lirauer liergst (Anachœlarsis id.).

L'Eii)inija nitida Rob. 1803. I. 927, dilïère de Vocyptcrina.

par l'abdomen dont le 2'' arc. n'a pas d'aiguillons, par l'in-

terorbite rougeâtrc et les palpes fauves. La Vanzernya fla-

vipalpis riobin. 18G3. I. 'Ji2. parnit la même.
Rondani réserve le nom de ruli'la Rob. à une autre espèce

qui a la série d'aiguillons de l'arête nasale raccourcie et plus

écartée de la série orbitaire supérieure.

2'. Tête: yeux séparés du péristome par un intervalle égal à la moi-

tié de l'œil: face postérieure un peu renflée: interoculaire sail-
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lant nu-dcv.in'i des yeux, où Torbile esl presque îiussi large que

l'œil: inacroctiètes de l'interoculaire supérieur ne dépassant p.is

le sommet du 2" art. des antennes: sous-orbite élargie: arête

nasale à vibrisses ne dépassant pas le milieu, sépaiées des ma-
crocliètes supérieures par une lacune : épistome un peu rétîé-

clii à sa partie inférieure : antennes raccourcies un peu au-

dessus du péristome. Ecusson : aiguillons apicaux un peu plus

saillants. Ailes: transverse apicale dirigée vers le sommet de la

5° section costale: le pétiole de la 3" longituilinnle très court:

transverse postérieure coupant la o'' longitudinale visiblement

au delà des 2/3. cx^: antennes; 2" art. égal à la moitié du 3'= en-

viron; style cà 2° art. deux fois au moins aussi long que laige:

mésolobe périnéal étroit à sa base, formé de deux couites lames

réunies en carène à l'origine, étroitement sép.irées au sommet:

paralobcs aussi longs, en lames droites, robustes, obtusément

atténuées au b( ut. Ç: antennes à peine plus courtes : abdomen
étroitement comprimé ; segments G-7 bien saillants au delà du

o'' ; l'arceau supérieur fortement comprimé, très étroit Piir le

dos, à rasé gris peu iranclié; le 7^ arceau tressaillant, comprimé

en feuillet tranchant, brillant, pointillé ; les arceaux suivants

rétractés, sauf l'extrémité styligère de l'oviducte. Corps en ovale

allongé, revêtu d"un rasé cendré condensé sur le fond noir:

lignes noires du lergum bien Irancliées ; ailes vitrées, un peu

jaunies à la hase. — Long , 6,3 à 8 mill. — Tarbes : mai-août;

ombelles. 3. Tephrodes Pand.

La paire postérieure d'aiguillons avorte quelquefois sur la

bande médiane du prolergum.

aa. Sous-orbite hérissée de soies ou d'aiguillons plus fins sous les

macrocbètes supérieures, niaissans ordre. Ailes: côle à 3" sec-

tion aussi longue que la 5'=: transverse postérieure coupant l'in-

tervalle de la 4*^ longitudinale aux 2/3.

Tête: yeux bien raccourcis au-dessus du péi islome : face

postérieure de la tète légèrement renflée, avec une collerette

de poils gris abondants, sans aiguillons noirs : épistome un
peu réfléchi inférieuremenl : antennes raccourcies au-dessus

du péristome; 3*^ art. du style à fuseau au moins aussi long

que la soie. Abdomen: 2° arc. avec des aiguillons médians.

Ailes : pétiole de la 3" longitudinale très court, séparé du

sommet par un fort onglel; Iransverse apicale légèrement

siuuée près du coude qui est rectangulé.

b. Tête: yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal

au tiers de leur grand axe: interoculaire moins saillant a!i

devant des veux : l'intervalle de l'œil à l'insertion des antenm.'s
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réduil aux 3/o du pelil axe de l'œil: niacroclièles supérieures

de rinteroculaire descendant jusqu'au niveau du slyle: sous-

orbile moins élargie : viiirisses de Tarèlc nasale reiuonlanl jus-

qu'au niveau des niacroclièles su[iérieures : antennes; 3"^ art.

tout au plus double du 2"; style, fuseau du 3'' art. aussi long

que la soie. Abdomen: S*" arceau avec l'excavation sculellaire

étendue jusqu'au bord postérieur. Ailes : côte avec un aiL,niil-

lon poliical : Iransverse postérieure coupant la S** longitudi-

nale au delà des 2/3. Sous- Genre: GoEin.\ Meig.

Weig. Vil. i2iG. — Rond. IV. lii>.-Scbin. 1. /87.—Rub. 18G3.

I. 761.

Meditergnm : ligne latérale de trois aiguillons. Ecusson : aiguil-

lons apicaux très menus, parfois raccourcis. Ailes: coude y la

4* longitudinale parfois suivi d'un appendice, ou d'une rainure

ombrée, o'' : corps en ovale allongé, noir à rasé cendré assez

condensé, varié par des lignes noires au tergum, par des

tacbes cbangeanles à l'abdomen: palpes, base des antennes,

taches latérales sur les arceaux abdominaux 2-4, ainsi que la

moitié apicale du 5" arc. roux: tibias d'un bruntestacé: ecus-

son roux au moins au bout, o'' : intcroculaire un peu plus

grand que l'œil, sans macrochètes externes dressées en avant,

la tcnaporale plus ou moins saillante: antennes; 2'' art. au

moins égal aux 2/3 du 3*=
: mésolobe périnéal court, atténué

en large triangle, mat, divisé au milieu par un étroit sillon,

fendu au sommet avec le bout obtus, brillant, réflécbi un peu

en arrière; paralobes aussi courts, en lame large un peu

arquée en forceps brillant, tronqué au bout: ongles et pelotes

allongés. — Long., 9-10 mill. — Tarbes: août-octobre; ca-

rotte, o^ Europe centrale et méridionale. Marseille.

4. CoNXEX.\ Meig.

Meig. IV. 3G6. — VII. pi. 70. f. l-S. — Rob. 1863. I. 762.

Egger et Rondani ont tiré de la connexa Meig. deux espèces

qui me paraissent deux variétés simplement.

connexa Meig. Rond.: joues et sous-orbites à soies fines: ab-

domen sans aiguillons discaux au milieu des arceaux : c'est la

dislincta Egger-Scliin. I. 487.

Parmensis Rond.: joues et sous-orbites à soies plus fortes.

Abdomen: arc. 3-4 avec quelques macrochètes discales dres-

sées, çf : orbites supérieures avec quelques aiguillons plus

forts en dehors de la série interne. C'est la connexa Egger,

Schiner.

D'après Schiner, la 9 de connexa se dislingue du c^ par un

interoculaire un peu plus largo.
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bb. Tcle: yeux séparés du péristome des joues par un intervalle

égal aux. 2/3 du grand axe de l'œil : interoculaire saillant au-

devant des yeuK plus fortement : l'intervalle de l'œil à l'inser-

tion des antennes plus grand que le petit axe de l'œil: macro-

chètes supérieures de Finteroculaire n'atteignant pas tout A fait

l'insertion du stylo : sous-orbite très large : vibrisses de l'arête

nasale remontant au-dessus du milieu, mais séparées des nia-

crocbèles supérieures par une lacune: antennes; 2" art. réduit

au moins au G» du 3'; style, fuseau du 3" art. en cylindre grêla,

étendu jusqu'au sommet qui est très courtement aiguisé. Abdo-

men :
'1° arceau h marge postérieure épaisse derrière Tcxcava-

lion scutellaire. Ailes : côte sans aiguillon pollical: transverse

postérieure coupant la o^ longitudinale aux 2/3 ou à tiès peu

près. Sous-Genre : Baumuaueria Meig.

xMeig. VII. 2ol. — Schin. I. 494.— Rob. I. 7oG.

Inleroculaire fortement renflé en avant: face postérieure de

la tète un peu enflée: sous-orbite à poils fins sans ordre.

Medilergum : ligne latérale parfois de quatre aiguillons. Ecus-

son : aiguillons apicaux dressés au-devant du bord postérieur.

Abdomen, arc. 3-4 avec une paire d'aiguillons discaux. Corps

en ovale allon;^é, avec des aiguillons robustes : noir à rasé

gris peu condensé bors de la face; lignes noires duprotergum

et macules de l'abdomen peu apparentes: palpes, écussou

roux: ailes à peine rousses à la base, o'' Ç : interoculaire

égal à deux fois la largeur d'un œil, avec une temporale et

deux macrocliètes externes dressées en avant, et avec une

série intermédiaire d'aiguillons plus fin.>. cT : antennes; 2"

art. réduit au 8« du 3": mésolobe périnéal court en triangle,

profondément sillonné au milieu, étroitement divisé au som-

met en pinces plates, droites, obtuses; paralobes aussi longs,

en lame droite, atténuée au bout: lobes de la G*^' plaque ven-

trale séparés par une large entaille: ongles et pelotes courts.

Q: antennes à 3° article légèrement plus court: — Long., 8-9

niill. — Tarbes : avril-juin; euphorbe fleurie. Suède. Aut:'iclie.

0. GOM.EFORMIS Meig.

Meig. IV. 416. — Zelt. 4692 — Schin. I. 494. — Rob. 1803.

I. 7o7 [cucuUiœ],

Schiner ajoute à goniseformis cinq autres espèces de Baum-
hiueria\ mais elles sont distinguées psr la 1''° cellule posté-

rieure des ailes qui e;t ouverte ou fermée seulement sur la

côte, ce qui leur donne une autre place.
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XXIe Genre: SCOPOLIA Robin.

Tôle : yeux n'altoignant pas le niveau (iu bord iuférieur de l'épis-

tome ; «éparés du péristuiiie des joues par un intervalle à peu pnl's

égal au tiers de leur grand axe : face postérieure tronquée ou légè-

rement enllée : épistome aplani ou légèrement réfléchi inférieure-

inent : palpes saillants: niésoglosse court : style des antennes avec

la soie du 3" art. plus longue que le fuseau. iMeditergum : baude

n.édiaue avec deux paires d'aiguillons au plus, 1 antérieure avortée :

ligne latérale de trois aiguillons. Ecussou avec 2-3 aiguillons, les

intermédiaires les plus allongés ; les apicaux nuls, ou insérés un
peu au-devant du bord apical : aiguillons discaux hérissés irrégu-

lièrement au nombre de !2-7, le plus souvent robustes. Abdomen :

2° arc. sans aiguillons médians : arc. 3-4 avec des aiguillons dis-

caux, au moins sur le 4'^
; fort rarement avortés. Ailes avec un

aiguillon pollical :
3<= section de la côte plus courte que la h^ :

3"

nervure longitudinale à pétiole développé : Iransverse médiane
dirigée vers le sommet de la 3" section costale : transverse posté-

rieure coupant vers son milieu l'intervalle de la 4* longitudinale.

Tibias intermédiaires armés en dehors de longs aiguillîns, principa-

lement au milieu, o" Ç: interoculaire aussi élargi que lœil, avec

deux macrochètes externes dressées en avant, (f : antennes à 3°

article atteignant le péristome. Corps en ovale étroit, noir brillant,

à reflet bronzé ou bleuâtre, à rasé gris ou nul, ou gris peu con-

densé: ailes vitrées avec la marge antérieure souvent ren)brunie :

chez la Ç, le sommet du "2« art. antennaire et la base du 3« sont

d'un roux rembruni.

Les ailes ont ia 3*^ longitudinale abondamment sétigère dans

sa première moitié: mais l'extension des soies au dehors de

la transverse médiane est assez variable.

i. Mesosternum armé d'un aiguillon discal bien apparent, dressé

en dedans des marginaux.

Interoculaire (o" 9) ^ peine saillant au-devant des yeux.

Ecusson avec trois aiguillons au pourtour, un antérieur, un
intermédiaire et un postérieur: aiguillons du disque nombreux
et bien dressés. Tibias antérieurs hérissés d'aiguillons allongés.

2. Tète: interoculaire (o"' Ç) sans aiguillons temporaux : joues ren-

flées en côlelelle: médians sans communications avec le péris-

tome. Protergum : bande médiane sans aiguillons postéi'ieurs.

Medilerguin : bande médiane avec des aiguillons antérieurs et

postérieurs, sans intermédiaires ; mais les postérieurs insérés

plus près des antérieurs, au-devant de la ligne qui réunit les

aiguillons postérieurs de chacuuo des séries latérales. Abiouien :



— 124 —

2* arceau à bord postérieur très aminci. Ailes: 3° lonsituflinale

à pétiole réduit au quart de la transverse apicale, celle-ci forte-

ment arquée près du coude, puis dirigée vers le sommet de la

o" section costale ; le coude fortement rectangulé : traiisverse

postérieure coupant fintervalle de la 4" longitudinale plus près

du coude que de la Iransverse médiane: orbites supérieures et

plaque ocellaire ternes.

Face postérieure de la tôle avec des aiguillons noirs. Ailes:

5" section de la cùte douliie de la 3''; transverse postérieure

coupant la o<' longitudinale un peu au delà du tiers postérieur.

çf : antennes atteignant le péristome ;
2*^ art. réduit au qnart

ou au 3" du 3°; celui-ci en lame épaisse, à bords parallèles;

style à 2° art. deux fois aussi long que large: mésolobe péri-

néal en triangle élargi à sa base, divisé au sommet en denx
pointes lisses et séparées, plus ou moins couvertes par

les paraLjbes rapprochés: ceux-ci en lame étroite obtusé-

meiit atténuée au bout: ongles et pelotes un peu plus longs.

'^. antennes; 2° art. égal aux 2/5 du 3<": celui-ci raccourci

bien au dessus du péristome; style à 2" art. court: taroes

antérieurs grêles. Corps noir, parfois à reflet bronzé; le rasé

gris terne, plus apparent sur la marge aniérieure du tergum

et sur les côtés de Tabdomen: palpes noirs: ailes vitrées en

entier ou marginées de brun sur la côte et les nervures. —
Long., S, 8 niill. — Tarbes : montagne; juillet-octobre ; aune.

1. Tricincta Rond.

Rond. IV. 103 {Phorich.vla id.) Ç-

Dans les sujets frais, le protergum montre trois lignes noires.

La T. siiffusa Weig. IV. 308, diffère par son interoculaire

avec les orbites d'un noir farillani. Se. latifrons Zetl. 1244,

d'après sa description n'a pas de rasé gris sur l'abdomen, et

la 3'' longitudinale a les soies prolongées bien au delà de sa

transverse médiane. Latifrons Schin. I. Si8, a la 1'"° longitu-

dinale aiguillonnée, ainsi que Ateria rutida Rob. 1863. I.

810.

2'. Tête: interoculaire (o" 9) avec des aiguillons temporaux dis-

tincts des cils : joues réduites à un bourrelet extérieur, séparées

de l'arête nasale par le prolongement du médian vers le péris-

tome. Protergum : bande médiane avec des aiguillons posté-

rieurs. Meditergum : bande médiane avec des aiguillons inter-

médiaires sans antérieurs; les postérieurs insérés sur la ligne

transversale qui réunit les aiguillons postérieurs de cbacune des

séries latérales. Abdomen ;
2° arceau à bord postérieur épais

derrière Texcavation sculellaire. Ailes: 3" longitudinale à pétiole
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presque aussi grand que la Iransverse apicale : celle-ci rectiligue

ou à peu près; le coude ouvert: Iransverse postérieure coupant
l'intervalle de la 4° longitudinale plus près de la transverse mé-
diane. Vertex avec la plaque ojellaire et les orbites supérieures

nues.

3. Tète: face postérieure avec des aiguillons noirs sous les cils.

Ailes: b*^ section de la côte double de la 3^: transverse apicale

très obliquement dirigée sur la 3« longitudinale et vers le milieu

de la W- section costale: transverse postérieure oblique, coupant
au milieu Finlervalle de la 4" longitudinale, et aux 2/3 tout au
plus la o« longitudinale. Ç: antennes; 2° art. égal aux 2/3 du
3°; celui-ci notablement raccourci au-dessus du péristome:

tarses antérieurs étroits. Palpes noirs,

o" : antennes ;
2^ art. presque réduit au quart du 3°

; celui-ci

en lame élargie, épaissie, subparallèle, atteignant le péris-

tome: mésolobe périnéal étroit et un peu caréné à sa base,

courbé vers le ventre dans sa moitié apicale qui est testacée

et tendue profondément en deux pointes grêles accolées: para-

lobes très élargis à leur base en plaque subdiscoïJe, allénués

au sommet en croc épineux vers le ventre. Corps ovale-

oblong, d'un noir brillant avec un rasé gris sur la face, à

peine marqué sur les calus huméraux et sur les côtés de l'ab-

domen: ailes vitrées ou faiblement jaunies à la base et sur

leur marge antérieure. — Long., 4,o à 7 mill. — Tarbes :

avril-mai; aubépine. Italie. 2. Succixcta Rond.
Rond. IV. 102 [Phorichxta id. etplorans Ç.^).

La Se. succincta Meig. VII. 2o2, se rapporte mieux ta tri-

cincta Rond., à cause de son abdomen maculé de blanc sur

les côtés. La costata Meig. IV. 419, parait la même que la

succincta Rond., mais non la costata Fall. Zett. 1240.

3'. Tète: face postérieure avec des sjies grises sans aiguillons noirs

sous les cils. Ailes : 5" section de la côte de peu plus grande que
la 3": transverse apicale à peu près perpendiculaire sur la 3° et

dirigée sur le sommet de la 2° longitudinale: transverse posté-

rieure presque rectangulaire, coupant au-devant du milieu l'in-

tervalle de la 4" longitudinale, et après les 2/3 la 5°. Q: an-

tennes: 2° article presque égal à la moitié du 3«: celui-ci attei-

gnant presque le péristome : tarses antérieurs, art. 2-o un peu
élargis en rectangle progressivement plus court. Corps étroite-

ment ovalaire d'un noir brillant à rasé indistinct hors de la

face: palpes jaunes: ailes d'un jaune brun dans leur moitié an-

térieure. — Long., 7 mill. — Hautes-Pyrénées, Ç.
3. LuGK.NS Meig.

Revue d'Entomologie. — Mai 1896. 10
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Meig. IV. 419. — Rond. IV. 101. — Schin. I. oiO.—Rob. 1803.

I. 809 [Carbonia iinpoiliens).

D'après Rondani, le o^ a les antennes dilatées. Lugens Meig.

est probablement la costala Fall. Zelt. p. 12i0.

r. Mesosternum ar/né de deux aignillon>.; marginaux seulement; le

disque est réduit à une villosilé fine.

Joues réduites à un bourrelet extérieur, séparées de l'angle

nasal par le prolongement interne du médian vers le péris-

tome. Prolergum: bande médiane sans aiguillons postérieurs.

Abdomen ;
2" arceau pres(iue toujours excavé jusqu'au bord

postérieur. Ailes: 3® longitudinale à pétiole presque aussi

grand que la transverse apicale: transverse postérieure cou-

pant au milieu l'intervalle de la 4"^ longitudinale, çf Ç: inter-

oculalre un peu plus large que l'œil avec deux niacrochèles

externes dressées en avant. Abdomen d'un noir brillant, par-

fois bronzé, sans rasé gris.

4. Interoculaire nu, un peu brillant, au moins en arrière. Ecusson

avec trois aiguillons de cliaque côté du pourtour. Ailes: trans-

verse médiane dirigée sur le sommet de la 3'^ section costale,

o": ongles et pelotes peu développés.

a. Face postérieure de la -têti sans aiguillons noirs sous les cils:

interoculaire avec une macrochèle temporale saillante au-dessus

des cils. Meditergum: bande médiane réduite aux aiguillons

prescutellaires. Abdomen: arc. 3 4 sans aiguillons discaux;

mais les deux postérieurs médians robustes et plus écartés liu

bord. Ailes: 5<' section costale presque aussi courte que la Z<^:

Iransverse apicale à coudj reclangulé, court-sinuée peu au delà

et dirigée obliquement vers le sommet de la 2" nervure longitu-

dinale: transverse postérieure coupant la 3° longitudinale aux

2/3. (f : antennes; 2° art. presque réduit au tiers du 3": méso-

lobe périnéal étroit à sa base, atténué vers le sommet où il est

fendu en deux longues épines grêles, lisses, un peu courbées

vers le ventre : paralobes plus courts, en lames épaisses obtusé-

ment aiguliées au bout. Corps noir brillant : orbites seules à

rasé blanc condensé: palpes noirâtres: ailes à marge antérieure

d'un jaune brun. — Long., G mill.— Marseille. Malte. Autriche.

4. CuNCTAKS Meig.

Meig. IV. 419. ~ Rond. IV. 102 [Plwrichœla plorans Ç).
—

Schin. I. 540 [cosLata).

La cunclans Zett. 1242, et celle de Schiner, I. 540, ont les

palpes jaunes.

5'. Face postérieure de la tête avec des soies noires sous les cils:

interoculaire o" $ sans aiguillon temporal. Meditergum : bande
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médiane avec trois paires d'aiguillons. Abdomen: arc. 3-4 avec

des aiguillons discaux. Ailes: 5° section costale au moins double

de la 3°: transverse apicale droite à coude ouvert, dirigée obli-

qnemeut sur les 3/4 de la 5" section coslale : transverse posté-

térieure coupant la b" longitudinale au delà de ses 2/3. o'' : an-

tennes, 2" art ré luit au 3'^ ou 0"= du 3*=: niésulobe périnéal

épaissi à sa base, courtcnient triangulaire en avant, à pointe

courte embrassée par les paralobcs: ceux-ci larges à la base,

aiguisés au sommet en épines conveigenles, puis parallèlen:ent

dressées on avant ou légèrement courbées vers le ventre. Ç: an-

tennes atteignant le péristome: -2^ art. égal aux 2/o du 3°:

tarses antérieurs visiblement élargis. Corps d'un noir brillant;

orbites à rasé blanc peu tranché: ailes, marge antérieure d'un

jaune brun : palpes roux. — Long.. 4 mill. — Tarbes: juillet :

miilefeuille. Lyon. Allemagne. Autriche.

o. Pruisaria Rond.
Rond. IV. 100 [Phorichicla id.). — Meig. IV. 420 [carbona-
ria). —Schin. I. K40 [cunclans).- Rob. 1863. I. 803 [Ingens).

C'est probablement cunclans et borealis Zett. 1242.

Inlcroculaire couvert d'un rasé gris varié d'obscur, terne. Ter-

guni d'un bronzé obscur, varié de gris à la marge antérieure.

Ecusson avec deux aiguillons, rantérieur avorté. Ailes: trans-

vei'se médiane dirigée un peu au delà de la 3° section coslale.

o'^: ongles et pelotes très courts.

Face postérieure de la télé avec quelques aiguillons noirs

sous les cils orbitaires : interoculaire o' Ç avec un aiguillon

temporal bien distinct des cils. Meditergum: bande médiane
avec t''ois paires d'aiguillons Abdomen; arc. 3-4 sans aiguil-

lons discaux. Ailes: 5° section costale double de la 3° : trans-

verse apicale à coude rectangulé, court sinuée, dirigée vers

le milieu de la 5° section coslale: Iransverse postérieure cou-

pant la o*^ longitudinale au delà de ses 2/3. Ç: antennes; 2°

art. égal aux 2/5 du 3« qui est raccourci un peu au-devant du

péristome : tarses antérieurs légèrement élargis, a': antennes;
20 art. presque réduit au tiers du 3" qui est raccourci de

même un peu au-devant du péristome. Corps d'un noir brillant

sur l'abdomen, passant au bronzé: ailes à marge antérieure

ren)brunie : palpes roux. — Long., 4,5 à 5,3 mill. — Aude.
Lyon. Panne, Europe centrale et boréale.

0. Carboxari.\. Fall.

Fall. Rhizom. 8-9 [Ocjjptera jd,). — Zett. 1230. — Rond. IV.

101 [Phorichœta Id. et Fuliginarla). — Schin. I. 339.

Très rarement l'abdomen a la marge postérieure du 2" arceau
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épaissie, ou le disque des arceaux 3-4 armé d'aiguillons. Dans
sa fraîcheur, le protergum montre 3 lignes noires.

XX1I« Genre: PII^TO Robin.

Yeux en ellipse descendant notablement au-dessous de l'insertion

des antennes. Frolergum : bande médiane hérissée d'une paire d'ai-

guillons au moins, la médiane. Ailes avec un aiguillon pollical ca-

duque : transveise postérieure coupant la 5" longitudinale au delà

de ses 2/3.

i. Face et plan supérieur de la tète réunis angulairement par uns
arête émoussée.

2. Sous-orbite à soies et aiguillons bien apparents. Meditergum:

bande médiane à paire antérieure d'aiguillons avortée.

3. Yeux débordant légèrement les calus huméraux: sous orbite

avec une seule série de soies ou d'aiguillons.

4. Tête: yeux dépassant en bas le bord inférieur de l'épistome qui

est très raccourci; séparés du péristome des joues par un inter-

valle rabattu en dedans et réduit au 8' de leur grand axe Medi-

tergum: ligne latérale de quatre aiguillons.

Face postérieure de la tète tronquée: interoculaire peu sail-

lant au-devant des yeux : série interne de macrochètes con-

tinuée jusqu'au médian; la sous orbite avec les soies supé-

rieures plus faibles: arêtes nasales à peine arquées: épistome

un peu réfléchi inférieuremeni: antenues fort raccourcies, à

style nu. Ecusson déprimé, en demi-cercle ou en triangle ob-

tusément arrondi au sommet; avec quatre aiguillous robustes.

Mesoslernum sans aiguillon discal Abdomen: 2'' arc. inermo,

avec la marge postérieure de l'excavation à peine épaissie;

arc. 3-4 avec des aiguillons niarginaux et discaux bien appa-

rents. Ailes: 3<^ section de la côte un peu plus courte que la

5": 3"= nervure longitudinale à peu près droite, dépassée par

un faible onglet membraneux; les soies réduites à i-2 sur le

i.œud ; le pélicle apical égal à la moitié de la Iransverse api-

cale: celle-ci coudée en angle légèrement ouvert, presque

droite vers la 3<' longitudinale, dirigée à peu près sur le mi-

lieu de la 5" section costale: transverse médiane dirigée vers

le sommet de la 3'^ section. Corps court; abdomen en large

ovale; noir brillant, sans rasé: ailes d'un vitreux enfumé:

cuillerons légèrement jaunis, a'': interoculaire réduit au 3°

de l'œil, sans aiguillons externes ni temporaux : antennes: 3°

art. un peu plus long que le 2°.— Long., 5 mill. — Mont-de-

Marsan, i. SuBMET.VLLiGA Macq.

Macq. Ann. Fr. 185b. 189 {Rhinophora id ),
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4'. Têle : yeux notablement raccourcis au-dessus du bord inférieur

de l'épislome : séparés du péristome des joues par un intervalle

à peu près égal au tiers de leur grand axe. Medilergum : ligne

latérale de trois aiguillons.

5. Ecusson avec trois aiguillons robustes tout au plus. Ailes: 3^

longitudinale à pétiole visiblement plus long que la moitié de

la transverse api':'ale. Ç: interoculaire légèrement plus étroit

que l'œil : 2° art. anlennaire égal au 3°.

6. Face postérieure de la Icle tronquée: interoculaire non ou à

peine plus ava[icé que les yeux : la série des aiguillons sous-

orbitaires conliiiuant la série des macrocbètes supérieures par

des soies dressées toutes de la même force jusqu'au niveau du
bord inférieur des yeux: épistome presque aplani en bas. Me-
sosternum sans aiguillon discal. Abdomen; 2° arceau sans

aiguillons médians. Ailes : 3" longitudinale à peu près rectiligne

le long de la première cellule postérieure. Palpes noirs ou obs-

curs. Corps un peu plus épais.

Orbites d'un noir brillant sur le vertex. Abdomen; arc. 3-4

sans aiguillons discaux.

7. Arêtes nasales droites: antennes; style tout à fait nu. Medi-

lergum: bande médiane à paire médiane d'aiguillons avortée:

paire prescutellaire faible, parfois nul'e aussi. Ecusson déprimé,

subsillonné sur les côtés qui sont en arête à la base avec trois

forts aiguillons au pourtour, les intermédiaires les plus grands.

Abdomen: 2" arceau excavé jusqu'au bard postérieur; 3'' arceau

sans aiguillons marginaux médians. Ailes: 5° section costale

aussi courte que la 3°: la 3° longitudinale à soies étendues

presque jusqu'à la transverse médiane; son pétiole séparé du

sommet de la membrane par un large onglet: transverse apicale

sinuée rectangulaire sur le coude et sur le pétiole, dirigée sur le

sommet de la 4<= section costale: transverse médiane prolongée

vers le milieu de la 3" section costale: Iransverse postérieure

plus rapprochée du coude. Ç: tarses antérieurs plus épais.

a": interoculaire réduit au moins au tiers de l'œil, sans ran-

gée externe d'aiguillons, avec un temporal bien développé

néanmoins: antennes; 2'-' art. aussi long que le 3^; celui-ci en

lame parallèle sur ses côtés: mésolobe périnéal triangulaire

à sa base, atténué en deux styles grêles accolés, en épine un
peu courbée vers le ventre: paralobes aussi longs, en lame

étroitement triangulaire courbée et aiguisée vers le ventre aux

dépens de ses bords postérieur et externe. Corps noir en en-

tier, arasé gris superficiel sur la face et sur les côtés de l'ab-

domen. — Long., oS mill, — Tarbes: février-mars; lauriers.

Bordeaux. Toscane. Europe centrale. 2. Moerexs Meig.
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Meig. VI. 369. -VII. 208 {Clista id.).— Rob. Myod. 1830.268.
— 1863. I. 817 [Kirbija. vernalis). — Macq. Ann. Fr. 1855.

40. — Rond. IV. 97. — Schin. I. 542.

7'. Arêtes nasales arquées au-dessous du milieu : anicnnes; soie du
slyie très courtemeut ciliée. Medilcrguin: bande médiane avec
les deux paires postérieures d'aiguillons assez saillantes. Ecus-
son légèrement mais régulièrement convexe, à côtés obtus,

avec deux aiguillons seulement également robustes, les intermé-

diaires nuls. Abdomen; 2*= arc. excavé à. sa base seulement, la

marge postérieure élargie; 3° arceau avec une paire médiane
d'aiguillons postérieurs. Ailes: 5° seclion costale à peu près

double de la 3'=; la 3^ longitudinale sétigère à son nœud seule-

ment: pétiole abouché à la marge tout près du sommet: trans-

verse apicale obliquement rectiligne, en angle ouvert au coude,

en angle aigu au pétiole, dirigée sur le milieu de la o'^ section cos-

tale: transverse médiane prolongée vers le sommet de la 3"= sec-

tion costale : transverse postérieure coupant l'intervalle de la 4«

longitudinale au-devant du milieu. Ç: tarses antérieurs grêles.

— Long., 3,5 à 5 mill.— Tarbes : juin ; aune, Ç. Apt. Nice.

3. Clakipen.ms Robin.

Rob. 1863. I. 819 {KocJtia id.).

D'ai)rès Robineau, le c^ a les yeux presque contigus; la

transverse apicale des ailes est cintrée ou sinueuse.

6'. Face postérieure de la tête un peu enflée: interoculaire dépas-

sant visiblement les yeux en avant: sous-orbite à série d'aiguil-

lons interrompue et réduite à 2-3 aiguillons vers le médian;

la partie supérieure occupée par de fines soies plus courtes:

proépistome plus sensiblement réfléchi. Mesoslernum avec un

aiguillon discal. Abdomen : 2^ arceau avec deux aiguillons

robustes. Ailes: 3" longitudinale courbée le long de la 1''^ cel-

lule postérieure. Palpes roux. Corps un peu plus étroit.

a'' Ç: interoculaire sans aiguillon temporal: antennes; soie

du style très courtement ciliée. iMeditergum : bande médiane

avec la seule paire prescutellaire qui est souvent avortée.

Ecussou convexe avec deux forts aiguillons, l'intermédiaire et

Tapical; l'antérieur et le postérieur avortés ou bien plus fai-

bles. Abdomen :
2'' arceau excavé à sa base seulement; arc.

2-3 avec une paire médiane d'aiguillons bien saillante au bord

postérieur. Ailes: 5« section costale double de la 3°
; trans-

verse médiane dirigée au dehors de la 3» section: trans-

verse apicale dirigée vers le milieu de la S*' section : trans-

verse postérieure coupant l'intervalle de la 4^ longitudinale

au delà du milieu, cf: mésolobe périnéal aplani, peu élargi à

sa base, atténué en avant, fendu largement eu deux styles
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droits et bien séparés; ravalobes en lame étroite à leur base;

prolongée en style droit au delà du niésolobe. 9- tarses anté-

rieurs simples

8. Arêtes nasales légèrement arquées en dedans au-dessous du mi-

lieu. Abdomen: arceaux 3-4 sans aiguillons discaux, ou le bord

latéral aiguillonné seulement. Ailes: 3° longitudinale à soies

étendues jusqu'à mi-distance de la transverse médiane: son pé-

tiole rapprocbé du sommet, o^: interoeulaire avec deux aiguil-

lons externes.

9. Ailes: 3^ longitudinale atteignant presque tout à fait le sommet

de la membrane, o'' : interoeulaire à peine plus étroit que l'œil :

ongles et pelotes un peu plus courts. Corps d'un noir brillant à

rasé gris restreint à un léger reflet sur la face, le protergum et

sur une étroite marge antérieure des arceaux abdominaux. Ailes

à marge costale et limbe des nervures longitudinales l-o enfu-

més. — Long., 6 mill. — Tarbes : août; ombellifères Autriche.

4. StMPLicissiMA Loew.

Lœw. Stett. Zeit. 1847. 270.— Scbin. I. oi6 (Rhinopkora id.).

9'. Ailes: 3" longitudinale séparée du sommet de l'aile par un on-

glet membraneux, (f: interoculaire réduit aux 2/3 de l'œil :

ongles et pelotes assez grands. Corps d'un noir terne, revêtu

d'un rasé coupé de bandes obscures: interoculaire cendré en

entier: tergum avec trois bandes longitudinales noires: abdo-

men noir avec la marge antérieure des arceaux 3-4 largement

blanche. Ailes d'un vitreux terne uniforme. — Long., 6 à 8,5

miil. — Parme. Apennins. Sicile. S. Rondanii Pand.

Rond. V. i37 (Plilochœla atvamentaria).

La T. atramentaria Meig. IV. 291, ressemble beaucoup à

celle-ci pour le développement du rasé gris: mais iMeigen et

Schiner indiquent le vertex d'un noir brillant. Schiner ajoute

que l'abdomen a des aiguillons dressés sur le disque des

arceaux.

8'. Arêtes nasales droites. Abdomen: arc. 3-4 avec des aiguillons

dressés au milieu du disque. Ailes: 3« longitudinale à soies res-

treintes à sa base; son pétiole s'paré du sommet par un onglet

membraneux, çf: interoculaire sans aiguillons externes.

Tête avec l'interoculaire terne ou gris en entier : tergum avec

trois bandes noires sur le fond gris : abdomen d'un noir bril-

lant avec la marge ant rieure des arc. 3-4 largement grise sur

les côtés: ailes vitrées ou un peu enfumées sur la moitié anté-

rieure, o" : interoculaire réduit à la moitié de l'œil
;
parfois

avec un aiguillon externe isolé: ongles et pelotes allongés :

corps plus étroit: abdomen avec une large tache rousse sur

les côtés, à la base du 3'' arceau. 9- interoculaire égal aux 3/4
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de l'œil avec deux iiiacrochètes externes drossées en avant:

abdomen ovalaire à rasé gris notablement restreint. — Long.,

7 uiill. — Marseille. Yonne. Parme. 6. Comca Robin.

Rob. 1830.— Myod. 222.— 1803. II. 38i [Plilocera id. et ru-

betra). — Rond. Y. 138 {Pliloclixla Passerinii).

La Ç doit ressembler beaucoup à celles de atramentaria et

de melania Meig.: mais son orbite supérieure est entièrement

revêtue d'un rasé cendré. La mclania ne parait distinguée

que par son rasé bien moins développé.

Ecusson avec quatre aiguillons robustes. Ailes: 3» longitudinale

à pétiole très court, réduit au quart de la transverse apicale.

Face postérieure de la tête tronquée: interoculaire saillant

au-devant des yeux : sous-orbite avec une série continue d'ai-

guillons fins et serrés uniformes jusqu'au médian: arêtes na-

sales arquées en dedans au-dessous du milieu, hérissées dans

leur moitié inférieure de vibrisses décroissantes vers le haut:

mésoglosse en cylindre un peu allongé: style antennaire à

soie nue, ou à peine ciliée. Meditergum: bande médiane avec

les deux paires postérieures d'aiguillons peu distinctes des

autres soies. Mesosternum avec un aiguillon discal. Abdomen:
2" arceau à marge postérieure large derrière rexcavation scu-

tellaire, sans aiguillons méiians: arc. 3 4 sans aiguillons dis-

caux. Ailes: 3° section costale plus courte que la 5'': 3° lon-

gitudinale sétigère au nœud seulement; son pétiole séparé du

sommet par un onglet: transverse apicale à coude ouvert,

droite et dirigée sur le sommet de la S'' section costale: trans-

verse médiane dirigée sur le sommet de la 3<' section: trans-

verse postérieure coupant l'intervalle de la 4° longitudinale

après le milieu. Corps en ovale étroit: noir à rasé cendré va-

rié, peu condensé, sauf aux orbites et à l'abdomen: tergum

à lignes noires peu accusées : abdomen avec un reflet noir

sur la ligne dorsale et sur le lord postérieur des arceaux:

ailes vitrées, leur base et celle des palpes d'un jaune brun,

a" : interoculaire réduit au '6'^ ou au 6" de l'œil : l'orbite pos-

térieure très étroite, sans temporale ; l'orbite interne sans

macrochètes externes : antennes ;
2"= art. aussi long que le 3<'

:

mésolobe périnéal étroit à sa base, prolongé en style allongé,

luisant, entier, menu et droit : paralobes aussi avancés, fort

élargis, en triangle terminé par un court mucro réfléchi en

arrière. — Long., 7 mill. — Tarbes : juin-octobre, cf.

7. DiscREPANS Pand.

Cette espèce ressemble beaucoup à melanoccphala Meig. : les

Cf^ s'en distinguent aisément par leur interoculaire rétréci.

Elle diffère à^adolescens Rond. IV. 139, par la sous-orbite
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qui n'est pas villeuse à la partie supérieure seulement : par

l'abdomen qui n'a pas de macrochètes discales sur les arceaux

3-4 : par la transverse apicale qui est droite ; son coude

très ouvert rapproche discrcpans de Rhinophora obliqua

Macq. Ann. I<'r. 18nS. 188 : mais celle-ci a les ailes brunes-

3' Yeux ne dôl)ordant pas les calus huméraux: sous-orbite avec

des soies Unes sans ordre.

Face postérieure de la tète un peu enflée: interoculaire bien

saillant au-devant des yeux: épistome réfléchi en bas ; style

à soie dislinctement ciliée. Ecusson avec quatre aiguillons au

moins. Abdomen ;
'2° arceau légèrement marginé derrière l'ex-

cavation scutellaire. Ailes : 3" section de la côte plus courte

que la S» : 3« longitudinale sétigère à son nœud seulement,

abouchée très près du sommet : transverse postérieure cou-

pant l'intervalle de la 4^ un peu au delà du milieu.

10. Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal

presque à la moitié de leur grand axe ; de l'insertion des an-

tennes par une dislance égale au tiers de leur petit axe :

sous-orbile à longues soies au-dessus du médian : joues forte-

ment renflées en côtelette: arêtes nasales arquées en dedans au-

dessus des angles qui sont hérissés de vibrisses nombreuses :

mésoglosse plus court et plus renflé: antennes dépassant à peine

le milieu de l'épistome. Mesosternum sans aiguillon discal. Ab-

domen ; arc. 3-4 à aiguillons discaux : o'' arceau avec des aiguil-

lons discaux et une série d'aiguillons bien distincte sur la

marge postérieure. Ailes :
3'= section costale réduite à la moitié de

la 5": 3'' longitudinale très courtementpéliolée près du sommet •

coude de la transverse apicale ouvert; celle-ci droite oblique-

ment dirigée sur le sommet de la S'' section costale. Corps en

ovale allongé noir à rasé cendré, varié, peu condense : tergum

avec une large bande médiane noire au milieu: palpes roux:

ailes d'un jaune brun à la base, o'' : intero;ulaire égal aux 3/4

de l'œil, avec deux macrochètes externes et une temporale: mé-
solobe périnéal étroit, divisé dans sa moitié apicale en deux lon-

gues aiguilles droites : paralobes un peu plus longs, en lame à la

base, atténués au sommet en style droit el obtus au bout: on-

gles et pelotes peu allongés : abdomen à rasé gris condensé,

la ligne dorsale et la marge postérioure noires. 9- antennes un

peu [)lus courtes: abdomen élargi à rasé cendré bien plus res-

treint. — Long., 6-10 mill. — Tarbes : mai-septembre. iMar-

seille. llyères. Bilbao. Toute l'Europe.

8. Melanocepuala Meig.

Meig. IV. -281. — VII. i21"2 ILcucosloma id.j. — Rob. 1830.
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219 {Phyto prompia). — 1863. IL 48. — Rond. IV. Ul (Sa-

via id.). — Schin. I. 548 [Phijlo id. et nigrn).— Perris. Soc.

Linn. Lyon. 1852. Extr. 63 {Thryphera nujrifacies cf) et

p. 64 [Clista maura).
L'abdomen a souvent les arc. 3-4 dépourvus d'aiguillons api-

caux : le plus souvent ils sont fins et peu distincts de la vil-

losité. Les ailes ont la première cellule postérieure fermée,

suivie presque toujours d'un court pétiole de la 3" longitudi-

nale
;

parfois il est un peu plus long : fort rarement cette

cellule est un peu ouverte.

10'. Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle réduit

au quart de leur gçand axe; de Linsertion des antennes par une

orbite à peu près égale à la moitié de leur petit axe : sous-orbite

à soies courtes peu saillantes : médians très larges : joues dé-

priajées souvent réduites à un bourrelet externe sétigère : arêtes

nasales droites, à vibrisses presque nulles au-dessus de l'angu-

laire : mésoglosse en cylindre plus allongé: antennes atteignant

le bord postérieur du proépistome. Mesosternum avec un aiguil-

lon discal. Abdomen: arc. 3-5 sans aiguillons discaux : o" arc.

avec la bordure marginale postérieure formée d'aiguillons lins

et coucbés en arrière, précédée d'une série transversale de

grosses macrochètes insérée peu en arrière du milieu de l'ar-

ceau. Ailes :
3'' section costale à peine moins grande que la 5'= :

3* longitudinale à pétiole égal à la moitié de la transverse api-

cale, séparé du sommet par un onglet ; coude subrectangulé :

transverse apicale dirigée sur la S*' section presque à son mi-

lieu. Corps étroitement allongé, noir à rasé cendré superficiel,

varié, plus condensé sur le protergum et la marge antérieure

des arceaux abdominaux : terguni avec la ligne médiane noire,

très rétrécie ou oblitérée sur le protergum
;
palpes roux, par-

fois rembrunis : arceaux abdominaux 2-4 d'un roux vif sur les

côtés: ailes vilrées, un peu jaunies à la base; la marge costale

et le milieu du disque souvent enfumés, o'': interoculaire réduit

au tiers de l'œil, sans macrocbètes externes ni temporales: mé-

solobe périnéal très étroit, prolongé en deux styles droits avec

une denlicule apicale tournée vers le ventre: paralobes un peu

plus courts en lame courbée vers le ventre, atlénuée au som-

met : ongles et pelotes allongés. 9- interoculaire un peu plus

large que l'œil, avec deux macrochètes externes dressées en

avant sans temporale: tarses antérieurs 1 1/2 fois aussi longs

(jue le tibia; art. 2-5 en rectangle bien plus allongé. — Long.,

7-10 mill. — Hautes-Pyrénées: août-septembre; thym. Allier.

Aude. Apt. Marseille. Apennins. Croatie. Barcelone.

9. FEMOR.'iLis Meig.
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Meig. IV. 291.— Macq. Ann. Fr. K^Và. 185 {Rhinophora id.).

— Rob. 1863. 11. 380 (Hrjpcrxa a bdomina lis). — Rond. V.

138 {PHlochœta id.). — Schin. I. 546 {Rhinophora id.).

Celle espèce se rattache aux Tachinines par ses yeux nus
;

aux Phytées par la constitulion de ses ailes où la l'""^ cellule

postérieure est fermée au-devant de la marge apicale. Elle

diffère néanmoins des Tachinines par le o^ arceau abdominal

réduit à une seule série d'aiguillons dressée. Ce dernier ca-

ractère rangerait femoralis parmi les Miltogrammines et no-

tamment à côté de Myobia hospes ot lenlaculata qui ont

avec femoralis des rapports de forme et de coloration; et

plus ccmvenablement encore entre hospes et piscicentris.

Néanmoins, elle semble mieux à sa place '.ci, à cause de !a 3°

longitudinale des ailes qui est fortement pétiolée au dehors de

la transverse apicale: caractère qui est étianger aux espèces

du genre Myobia.
i\ Sous-orbite tout à fait nue. Meditergum: bande médiane à paire

antérieure d'aiguillons dressée, bien distincte des soies.

Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal

au quart de leur grand axe; de l'insertion des antennes par

une orbite égale au tiers de leur petit axe: face postérieure

tronquée: joues renflées en côtelette : arêtes nasales arquées

avec 2-3 vibrisses au-dessus de l'angulaire: mésoglosse court:

antennes courtes. Ecusson avec (jualre macrochètes toutes

robustes. Mesoslernum sans aiguillon discal. Abdomen :
2°

arceau à marge postérieure étroite derrière l'excavation :

arc. 3-4 avec une ou deux paires d'aiguillons discaux. Ailes:

3" section costale réduite à la moitié de la 5': 3« longitudi-

nale sétigère à son nœud seulement ; son pétiole à peine abou-

ché au-dessus du sommet membraneux, égal à la moitié de la

trausverse apicale: celle-ci à coude subrectangulé, dirigée

vers le milieu de la 5^ section costale : transverse médiane

dirigée vers le sommet de la 3" section costale: transverse

liostérieure coupant rinlervalle de la 4^ longitudinale à peine

au delà du milieu. Corps en ovale court, un peu plus étroit

chez le a": noir brillant en entier, ou avec un rellet gris,

faible et restreint
;
palpes et mésoglosse en partie d'un roux

brun: ailes enfumées, rembrunies sur la marge antérieure et

sur les nervures : cuillerons roux : a'': interoculaire réduit au

5" ou 7° de l'œil : mésolobe périnéal élargi, renflé à sa base,

avec un bec court, en triangle droit ou légèrement réfléchi,

obtus au bout qui est entier: paralobes aussi longs, en lame

étroite, obtusément atténuée au bout: ongles et pelotes un
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peu plus allongés. Ç: interoculaire un peu plus étroit que
rœil, avec deux niacrochètes externes dressées en avant et

une temporale: tarses simples. — Long., 4-6mill. — Tarbes:

mai-octobre; aune, tleurs. Marseille. France boréale. Alle-

magne. Suède. 10. Ph^gpïera iMei;,'.

Meig. IV. 288. — Zett. 1234 {Leucostoma venosa). — Macrj.

Ann. Fr; 1853. 103. [Leucostoma id.). — Rob. 1803. I. 1136.

{Melanophora id.).

La Phylo phacoptera montre la plus grande ressemblance

avec Silbcrmannia petiolata Rob. : mais celle-ci s'en dis-

lingue aisément par ses yeux densément villeux et par sa

sous-orbite distinctenient sétigère. Distincte des suivantes par

les aiguillons du meditergum et de l'écusson.

i'. Face et pian supérieur de la tète réunis par une courbe très

large sans démarcation anguleuse : de telle sorte que vue par le

côté la saillie frontale de la tète est nulle, ou presque nulle au-

devant des yeux.

Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal

au tiers du grand axe de l'œil : face postérieure de la tète

tronquée
; arêtes nasales droites, avec 2-3 vibrisses seulement

au-dessus de l'angulaire : antennes courtes ; style presque nu.

Meditergum: bande médiane avec la seule paire d'aiguillons

prescutellaires, ou avec la méJane débile. Ecusson avec deux
fortes macrocbètes, l'intermédiaire et Tapicale: l'antérieure

et la postérieure ou nulles ou rudimeniaires. Mesosternum
sans aiguillon discal. Abdomen: 2'' arceau excavé à la hase

seulement, avec deux aiguillons postérieurs: arc. 3-4 à aiguil-

lons discaux nuls ou incomplets. Ailes: S° section de la côte

réduite à la moitié de la 5*^
: 30 longitudinale sétigère sur le

nœud seulement, atteignant le sommet de la membrane
;
pé-

tiole au moins aussi long que la moitié de la transv^rse api-

cale : celle-ci droite à coude ouvert, dirigée sur le milieu delà
5'' section costale Corps étroitement ovalaire chez le a^:rab-
men élargi chez la Ç ; à rasé nul ou avec un simple reflet sur

la face, c/ : abdomen; arc. 3-4 avec la marge antérieure

étroitement blanche sur les côtés.

11. Tète: sous-orbite tout à. fait nue: médian étroit: joues renflées

on côtelette: mésoglosse court épais. Ailes: transverse mé-
diane dirigée sur la côte au dehors de la S'' section costale:

Iransverse postérieure coupant l'mtervalle de la 4" longitudi-

nale au-devant du n)ilieu. Corps noir: palpes, médians, base

des antennes d'un roux obscur, ainsi que les trochanlers et

les piliers antérieurs, çf^: interoculaire égal aux 3/4 de l'œil,
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avec les bords iuternes des yeux presque entièrement paral-

lèles : orbites avec deux ujacrocliètes externes dressées en

avant, sans temporale, o'^ : niésolobe périnéal étroit à sa

base, prolongé en style droit, légèrement rétléchi, fendu au

bou*. : paralobes aussi longs en lame étroite, droite, obtusé-

ment atténué au bout: ongles et pelotes longs.— Long., 4, S à

7 mill. — Tarbes : juin-octobre. Toute l'Europe.

di. Maculata Fall.

Fall. Rbizom. 6-o {Ocyplera id.). — Zett. 123^2 [Leucostoma
id.).— Meig. IV. 286.— Macq. Ann. Fr. 185o. IS7 (Rhinophora
id.). — Rond. IV. 147 [Steccnia id.). — Schin. I. 544 [Plc-

sina id.). — Brauer Berg. 1889. 111 {Stevenia id.).

Les ailes sont quelquefois entièrement décolorées : mais d'ha-

bitude elles sont jaunies à la base et colorées de brun dans

leur moitié apicale antérieure, ainsi que la transverse posté-

rieure.

L'angle de la face avec le plan supérieur de la tète est bien

moins marqué que dans les espèces qui précèdent ; mais il est

moins effacé que dans la suivante.

11'. Tète: sous-orbite avec une série de soies fines et courtes le

long du bord interne jusqu'au médian : celui-ci fort élargi en

dedans, rejetant les joues en dehors sous la forme d'un bourre-

let : mésoglosse en cylindre deux fois au moins aussi long que

les palpes. Ailes: transverse médiane dirigée sur le sommet de

la 3" section costale: transverse postérieure coupant l'intervalle

de la 4^ longitudinale au milieu. Corps noir, souvent à reflet

bronzé: ailes vitrées ou étroitement enfumées sur la marge an-

térieure, o': interoculaire réduit à la moitié de l'œil, à bords

divergents en avant, sans aiguillons externes, mais avec un

temporal : mésolobe périnéal étroit à sa base, profondément

divisé en deux longues pointes droites, algues au bout: para-

lobes en lames étroites à la base, atténuées vers le sommet,

droites aussi longues: ongles et pelotes assez longs. Ç: inler-

oculaire un peu plus large que l'œil avec njacrocliètes externes

et temporales. — Long., 4, S à 5,5 mill. — Tarbes : juillet-sep-

tembre : aune, chêne, fleurs. Mont-de-Marsan. Yonne. Prusse

orientale. 1-2. Tessellata Robin.

Rob. Myod. 1830. 2o8. — 18G3. II. 6 [Rhinophora id.).

Cette espèce vérifie exactement la description de Robineau.

Mais celui-ci rapporte à tort son espèce à la T. gagatina Meig.

IV. 287, qui a chez le (f l'interoculaire très étroit et les yeux

conligus. Elle n'a que des ressemblances partielles avec

aenescens Zett. 1234.
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XXIII» Genre ; RÂMPHINA Macq.

Tète un peu plus étroite que les calus liuméraux: j'eux raccourcis

au-dessus du bord inférieur de l'épistome; séparés du péristonie

des joues par un intervalle égal aux 2/5 du grand axe de l'œil : face

postérieure visiblement enflée avec des aiguillons noirs sous les cils:

interoculaire bien saillant au-devant des yeux ; ceux-ci séparés de

l'insertion antennaire par une orbite presque aussi grande que le petit

axe de l'œil: niacrocbètes supérieures atteignant presque le sommet

du 2*-' article antennaire, suivies de quelques soies courtes restreintes

à la partie supérieure de la sous-orbite : celle-ci large ainsi que le

médian: joues nues réduites à un bourrelet extérieur sétigère:

arêtes nasales un peu arquées en dedans avec 3-4 vibrisses plus

courtes, groupées au-dessus de l'angulaire: proépistomeun peu réflé-

cbi : antennes allongées; style court villeux. Protergum sans aiguil-

lons au bord postérieur. Meditergum sans aiguillons au bord anté-

rieur : ligne latérale de trois aiguillons. Ecusson avec trois aiguillons

robustes et d'autres plus menus presque aussi longs. Mesosternum

avec un aiguillon discal. Abdomen: 2° arc. excavé jusqu'au bord

postérieur qui est aminci: macrochètes discales et marginales très

robustes. Ailes avec un aiguillon poUical: 3** sectionde la côte égale

à la 5° : 'i'^ longitudinale sétigère à son nœud seulement; pétiole

réduit au quart de la transverse apicale, séparé du somnjet par un

onglet très développé: trausverse apicale peu sinuée, dirigée sur le

sommet de la 5" section costale, à coude courtement rectangulé,

suivi d'une rainure ombrée, souvent oblitérée: transverse posté-

rieure fortement sinuée, coupant la 5" longitudinale au delà de ses

2/3. Corps robuste, en ovale allongé; noir à rasé gris varié peu

condensé, plus sensible aux orbites, aux calus huméraux et aux

côtés de 1 abdomen: médians, écusson roux: ailes d'un jaune brun

à la base et sur la moitié interne de la marge antérieure, a'' Ç: in-

teroculaire égal à i 1/2 fois la largeur de l'œil, avec des macroebètes

externes et temporales, o": antennes; 2" art. réduit à la moitié c'u

3° : celui-ci notablement plus élargi, n'atteignant pas tout à fait le pé-

ristome: raésolobepérinéal court, large à sa base, assez brusquement

atténué en bec dans sa moitié apicale, non fendu au sommet: para-

lobes en lame large à sa base, atténuée au sommet qui est eu croc

vers le ventre: pénis grêle: ongles grêles, pelotes plus allongées:

abdomen noir. Ç: antennes; a*' art. plus court: tarses antérieurs

grêles: palpes et base des antennes passant au roux: abdomen;

arceaux 2-4 plus ou moins roux, glacés de gris sur les côtés de la

ligne dorsale et sur les replis. — Long., 13-15 mill. — Hautes-Py-

rénées : juillet-août; fleurs. Turin, Parme. Pedemont^-na Meig.
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Meig. IV. lo9 {Slomoxijs id). — Macq. Aiin. Fr. 1848. 86. —
Romi. IV. 115.

VF Rameau : DEXINES.

I" Genre: MELANOPHORA Meig.

Face postérieure de la lête trontiiiée ou cxcavôe sur la bande

médiane avec des aiguillons noirs sous les cils: joues nues ou à

villosité noire: arête nasale avec la niacroclièle angulaire insérée

au niveau du bord inférieur de l'épistonie : mésoglosse court ou

médiocre: antennes insérées bien au-devant du milieu des ysux.

Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons. Abdomen: 2" arceau

à marge postérieure élargie derrière l'excavation sculellaire. Ailes:

50 section costale plus grande que la 3% rarement raccourcie et sub-

égale.

1. Ailes: transverse postérieure coupant rintervalle de la 4" lon-

gitudinale au milieu ou à peine au delà.

Yeux débordant les orbites et les calus huméraux en dehors.

Mesosternum sans aiguillon discal distinct des soies fines.

Ailes: marge antérieure et nervures plus ou moins brunâtres

ou enfumées. Corps noir: un rasé gris sur la face et sur les

lianes du tergum. parfois nul.

2. Yeux courts, subarrondis, ne dépassant pas sensiblement le ni-

veau de l'insertion antennaire: séparés du péristome des joues

par un intervalle égal aux 2/3 de leur grand axe; et de Finser-

tion antennaire par une orbite égale à la moitié de leur petit

axe. Ailes: 3** longitudinale coupée par la transverse apicale ; le

pétiole terminal plus long que celle-ci; de sorte que la trans-

verse apicale paraît dirigée sur le milieu de la o'' section cos-

tale : transverse postérieure coupant Fintervalle de la 4« longi-

tudinaie à son quart antérieur, et la 5° à peine au delà de son

milieu.

Tête: face postérieure subtronquée: interoculaire peu saillant

au-devant des yeux: sous-orbite nue: médian triangulaire-

ment excavé: joues en bourrelet assez large: arêtes nasales

droites à vibrisses courtes et nombreuses au-dessus de l'an-

gulaire : mésoglosse très court, ainsi que les palpes: antennes

très courtes, ne dépassant pas le milieu de l'épistome ;
2^ et

30 art. à peu près aussi longs; style cilié jusqu'au sommet.

Protergum et meditergum avec la bande médiane sans aiguil-

lons distincts. Ecusson: aiguillon antérieur du pourtour nui

ou débile; intermédiaire bien développé: apicau^ moins
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robustes. Abdomen: arc. 2-5 sans aiguillons discaux, simple-

ment avec des marginaux postérieurs. Ailes: 3° section cos-

tale bien plus courte que la o'' : 3" longitudinale séligère au

nœud seulement, atteignant la marge au-dessus du sommet:

transverse apicale à coude arrondi, droite. Corps étroit avec

l'abdomen élargi cbez la Ç, d'un noir obscur sans rasé gris:

cuillerons bruns, o' Ç: interoculaire plus large que l'œil avec

des macrochèles externes dressées en avant el une temporale.

cf : soie du style anlennaire hérissée de cils au moins aussi

longs que le plus grand diamètre du fuseau: mésoiobe péri-

néal étroit, terminé par deux pointes grêles accolées : para-

lobes robustes en lames un peu arquées, convergentes, ob-

tuses et à peine atténuées au bout: ongles et pelotes très

courts: ailes enfumées en entier. Ç: antennes à cils du style

un peu plus courts : ailes brunâtres, le sommet occupé par

une tache blanche subarrondie. — Long , 4 à 5,5 mill. —
Tarbes: mai-juin. Europe. 1. Roralis L.

Linn. Faun. Suec. 1863 o''. et grossiflcationis Q_. — Meig.

IV. 28d.— Zett. 1236. — Macq. Ann. Fr. 1835. 202 — Rond.

V. 14-2. — Schin. I. oo2.— Rob. 186:3. I. 1134. Ç. — 1137. a"

[Illigerid atra].

2'. Yeux oblongs, descendant bien au-dessous de l'inserti)n des

antennes, séparés du périslome des joues par un intervalle bien

moindre que la moitié de leur grand axe, et de l'insertion an-

lennaire par une orbite plus étroite que la moitié de leur petit

axe. Ailes: 3° longitudinale presque toujours séparée de la

transverse apicale: parfois réunie sur la côte ou très courte-

ment pétiolée: transverse postérieure coupant la 4'' longitudi-

nale au milieu de son intervalle, ou peu au delà; la 5° longi-

tudinale aux 2/3 ou plus loin.

3. Sous-orbite avec une rangée de soies fines, dressées, descendant

jusqu'au médian; les trois dernières soies développées en aiguil-

lois. Ailes: 3° et 5" sections costales presque également rac-

courcies: 3« longitudinale sétigère jusqu'à mi dislance de la

transverse médiane au moins: 4" longitudinale visiblement pro-

longée au coude par une rainure ombrée: transverse apicale

rectangulaire au coude, fortement sinuée avant son milieu,

séparée du sommet par un large onglet membraneux : trans-

verse postérieure coupant la .5° longitudinale au tiers postérieur.

Yeux ne descendant pas jusqu'au niveau du bout des anlenues,

séparés du péristonu des joues par un intervalle réduit au

50 de rœil: face postérieure un peu enflée sur les côiéii: in-

teroculaire peu saillant au-devant des yeux : joues renflées en
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côtelette : arêtes nasales droites, à vibrisscs nulles au-dessus

de l'angulaire: épistome un peu réfléchi à sa marge infé-

rieure : mésoglosse court: antennes rapprochées du péris-

torae: style avec la partie apicala nue, bien plus longue que
les cils. Proterguni: Bande médiane sans aiguillons posté-

rieurs. Meditergum: bande médiane avec une seule paire

d'aiguillons, la prescutellaire. Ecusson avec deux macrochèles,

l'intermédiaire et l'apicale; parfois de plus une antérieure et

une postérieure débiles. Abdomen : 'i° arceau sans aiguillons

médians; arc. 3-5 a\ec des aiguillons marginaux, sans dis-

caux. Ailes avec un aiguillon pollical bien saillant. Corps
épaissi chez la Ç; d'un noir brillant: rasé gris restreint à la

face: ailes brunâtres surtout 1>î long des nervures; la marge
postérieure largement décolorée vitrée, o^ Ç : antennes; "1°

art. aussi long que le 3«. o^ : iuteroculaire réduit au o« de

l'œil, sans m.acrochètes externes, mais avec une temporale :

mésolobe périnéal profondément bitide, à pointes progressi-

vement atténuées vers le sommet et un peu courbées vers le

ventre: paralobes en triangle équilatéral rabattu, un peu
aiguisé au bout: pénis très développé, avec un ruban re-

courbé autour du gland en prolongement du processus ; ce

ruban se partage au milieu en deux lanières écartées qui se

réunissent de nouveau en arceau élargi, revenant au point de

départ en forme de pointe qui complète le cercle; le gland est

en forme de champignon rattaché au processus par un pédi-

cule étroit : crochets courts et robustes: ongles et pelotes

allongés. Ç: interoculaire égal aux 3/4 de l'œil: abdomen : 6°

arc. saillant hors du 5", rabattu en forme d'opercule aplati

sur l'anus.—Long., 4,3 à 7.o mill.—Tarb3s: montagne; avril-

s s 1'^^ ; 11 )r3 ; c Tm), lljifi, Biziers, Avignon. Lyon. Ilyères.

Europe centiale. Bilbao. Barcelone. i. Halterata Panz,

Panz. Faun. Germ. LIV. 13 {Musca id.). — Meig. V. 39. —
VIL 273 [Nijclia maura). — VIL 268 (Anlhracia camina-
ria). — Rond. V. I3S: {Nyctia maura) et 133 [Megerlea ca-

minaria). — Schin. L 553 (Nijctia halteruta). —Roh. 1830.

264 [Ni/elia Carccli).— iS(j3. L 799 {Sti/!ji}ia Carccli) et 812

[Megerlea nilida).

La caminaria Meig. et la nilida Rob. sont des variétés aussi

fréquentes que le type où la transverse apicale des ailes est

réunie à la 3'' longitudinale sur la côte, ou très peu au-de-

vant.

3'. Sous-orbite tout à fait nue, ou les soies très courtes, ou réduites

à la partie supérieure. Ailes: 3« section costale notablement
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plus courte que la 5*: 3" longitudinale séligère à son nœud seu-

lement: 4' longitudinale non prolongée au coude qui est ouvert:

trausverse apicale oblique, droite en entier, ou faiJîlemenl si-

nuée avant le sommet qu'elle atteint tout à fait, ou à peine au-

dessus: transverse postérieure coupant la S*' longitudinale au-

delà des 2/3. Corps étroit.

4. Protergum : bande médiane sans aiguillons postérieurs. Mediter-

gum : bande médiane sans aiguillons antérieurs. Abdomen :

arc. 3-5 sans aiguillons discaux. Ailes: aiguillon pollical nul,

ou peu apparent. Abdomen sans marges grises.

5. Tète: macrochèles de Tiiiteroculaire supérieur ne dépassant pas

la lunule frontale: joues renflées en côtelette: antennes courtes,

à 3° art. non ou à peine plusloiig que le i" : style à cils allongés

à la base et dépassant le diamètre du fuseau : terminé par une

soie nue bien plus longue que les cils. Ecu-sson avec deux fortes

macrocbètes seulement au pourtour. Abdomen: 2" arc. sans

aiguillons médians: o"^ avec une seule rangée d'aiguillons au

sommet. Corps d'un noir peu brillant: palpes, antennes, balan-

ciers obscurs, o^: interoculaire réduit au 6« ou 8^ de l'œil.

Ç: interoculaire un peu plus large que l'œil.

6. Yeux, séparés du péristofiie des joues par un intervalle égal aux

2/3 environ de leur grand axe: iuteroculaire un peu plus sail-

lant au-devant des yeux: sous-orbite tout à fait nue sous les

raacrocliètes siiiérieures. Ailes: transverse postérieure coupant

rintervaile de la 4« longitudinale au milieu ou un peu au delà,

o^: n.ésûlobe pér.néal courtement triangulaire, non renflé,

courtemeiU atléuué en avant et divisé en deux pointes séparées,

droites, aiguës: paralobes plus allongés, eu lames étroites, un

peu convergentes, nues: pénis allongé, étroit; le processus mé-

dian avec deux longues épines grêles recourbées vers le ventre,

appuyées chacune à la base sur une pointe plus courte et plus

robuste: ongles et pelotes un peu développés. Ç: orbites supé-

rieures dénudées, brillantes au vertex, sans macrocbètes ex-

ternes dressées eu avant. — Long., 5 à 6 mill., parfois 10 mill.

— Allier. Prusse orientale. Trieste, Europe centrale et boréale.

3. Melaxoptera Fall.

Fall. Musc. S2. — Zett. 1272 (Dexia id.). — Meig. V. 36 (id.).

— Yll. 275 (Morinia id.). — Rob. 1830. Wyod. 265 {Morinia

velox). —1863. 1. 1129. (id.).— Macq. Anu. Fr. 1855. 36. —
Rond. V. 146 {Au</u-acomya id.).—Scbin. I. 551 {Morinia

id.).

6'. Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle réduit au

6® environ de leur grand axe ; interoculaire non ou à peine
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saillani au-devant des yeux: sous-orbite avec une série de soies

fines très courtes, paifuis peu dislinclos sous les macrochèles

supérieures. Ailes : trausverse postérieure coupant l'intervalle

de la 4<' longitudinale un peu au-devant du milieu, o': méso-

lobe périaéal |iareil à celui de lespèce préeé lente : paraiobes

aussi courts: pénis à processus simple sans épines: oncles et

pelotes très courts. Ç: orbites supérieures complèlemenl revê-

tues de rasé cendré, avec deux macrochètes externes dressées

en avant. — Long., a-i niill. — Tarbes : avril-oclobre ; aune,

iiaies, prairies; montagne. Lyon. Apt. Ilyères. Danlzig. Europe.

4. N.\x.\ Meig.

Meig. V. 37. — Vil. 273 [Morinia id.). — Zett. iî!73 {Dexia

Diinuna]. — Rond. Y. loJ {Melanomi/.i nana). — Scbin. I.

bol (Morinia id.). — Rub. 1830. — Myod. 2Go [Murinia
parca). - 1863. L 1130.

5'. Tète: niacrochètes de l'interoculaire supérieur dépassant la lu-

nule frontale: joues fortement déprimées, réduites à un bour-

relet extérieur seul sétigère : antennes à 3" art. au moins triple

du 2'' et rapproché du péristome: style à cils ne dépassant pas

le plus grand diamètre du fuseau, serrés, étendus jusqu'au som-

met où ils sont très courts. Ecusson avec trois fortes macro-

chètes. Abdomen: -l'^ arc. avec deux aiguillons postérieurs mé-
dians dressés : o° arc. avec deux rangées d'aiguillons au som-
met. Corps d'un noir brillant sur l'abdomen; rasé gris bien

accusé sur la face, les calus huméraux et sur les lianes : palpes

jaunes: antennes rousses au sommet du -2° art. : ailes jaunies à

la base, légèrement rembrunies sur la marge antérieure vers la

4° section costale: balanciers jaunes. 9 : interoculaire un peu

plus étroit que l'œil.

Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal

au moins au tiers de leur grand axe: intero.:ulaire saillant

au-devant des yeux: sousorbile tout à fait glabre. Ailes:

Iransverse postérieure coupant l'intervalle de la 4« longitudi-

nale au milieu. Ç: orbites supérieures couvertes par le rasé,

avec deux macrocliètes externes dressées en avant: abdomen
à macrochètes marginales robustes. — Long., 5 mill. —
Tarbes: juillet; fougère, Ç. o. Plaxigena Pand.

Celle espèce a le port de ooloulus qui suit: mais elle s'en

éloigne par les détails.

4'. Prolergum : bande médiane avec des aiguillons postérieurs. Mc-

dilergum avec des aiguillons antérieurs. Abdomen: arc. 3-4

avec des macrochètes discales. Ailes avec un aiguillon poUical.

Abdomen : arc. 3-i avec la marge antérieure grise.
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Tête: yeux séparés du péristonie des joues par un intervalle

réduit au 8° ou 9^^ de leur grand axe: iiiteroculaire non ou à

peine saillant au-devant des yeux: macrochèles supérieures

dépassant un peu la lunule frontale : sous-orbiie tout à fait

nue: joues renflées séligères: antennes; 2^ art. à pou près

réduit à la moitié du 3° : cils du style assez allongés, distincts

jusqu'au sommet où ils sont très raccourcis. Ecusson avec

trois macrochèles fortes ; les spicales parfois saillantes, mais

très faibles. Abdomen à macrochèles fortes, les marginales du
2" arc. saillantes ;

5° arc. comprimé sur les côtés ; 6-9 fort

rétractés. Ailes : transverse postérieure coupant rinlervalle

de la 4'^ longitudinale au milieu. Corps noir à rasé gris dis-

tinct sur les orbites, les calus huméraux et les flancs ; mais

changeant: palpes et antennes noirâtres: pattes d'un brun

testacô : ailes vitrées ou à peine enfumées: balanciers déco-

lorés. Cf^: interoculaire réduit au 5" ou G" de l'œil, avec un
aiguillon temporal :

5'' arc. abdominal avec deux rangées de

fortes macrochètcs. Ailes: transverse médiane dirigée vers le

milieu delà 3° section costale: ongles et pelotes allongés. Ç:
interoculaire légèrement plus étroit que l'œil : orbites dénu-

dées, brillantes au vertex, avec deux macrochètes externes

dressées en avant et une temporale: 5« arceau abdominal sans

macrochèles ; mais avec trois séries transversales de lins

aiguillons dressés: ail, s; 3° section costale raccourcie: Irans-

verse médiane dirigée sur le sommet. -- Long., 4,5 à 5 mill.

— Tarbes: montagne; raai-aoïit. Allemagne.

6. Anthracina Meig.

Meig. V. 36 [Dexia id.). — Schin. I. Soi {Morinia id.). —
Brauer Berg. 188. 109 {Medoria digramma?).
Parfois les antennes atteignent le péristome, et l'excavation

scutellaire du 2" arceau abdominal s'étend jusqu'au bord pos-

térieur; ce qui est probablement accidentel.

Ailes : transverse postérieure coupant l'intervalle de la 4° lon-

gitudinale au delà du milieu, vers les 2/3.

Tête: yeux oblongs descendant bien au-dessous de l'insertion

antennaire : macrochètes supérieure.^ dépassant la lunule

frontale : interoculaire saillant au-devant des yeux : antennes

rapprochées du péristome; style cilié jusqu'au sommet. Pro-

tergum : bande médiane sans aiguillons postérieurs. Mediter-

gum : bande médiane sans aiguillons antérieurs. Ecusson avec

trois fortes macrochètes de chaque côté. Abdomen: arc. 3 5

avec des aiguillons marginaux et discaux dressés. Ailes: 3"

longitudinale séiigère au nœud seulement: transverse apicale
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atteignant la marge tout près du sommet, séparée de la 3"

longitudinale, à coude bien ouvert: transverse postérieure

coupant la o"' longitudinale au-delà des '2/3.

7. Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle réduit au

6^ de leur grand axe, débordant en dehors l'orbite supérieure :

face postérieure tronquée : macrochètes supérieures terminées

au-dessus de la sous orbite par un fascicule d'aiguillons fins

(o""?) : sous-orbite nue :joues fortement renflées en côtelette sé-

tigère: mésoglosse assez allongé : antennes courtes; 3*^ art. non

ou à peine phi.^ grand que le 2°. Mesosternum sans aiguillon

discal. Abdomen :
:2<' arceau avec deux macrochètes postérieures

médianes, sans discales. Ailes : côte avec un aiguillon poliical
;

30 section costale raccourcie: transverse apicale droite. Corp3

en ovale court, d'un noir brillant, sans rasé gris hors des

orbites: palpes, antennes et balanciers d'un brun testacé : ailes

jaunies à leur base, ainsi que les cuillerons. a^ : interoculaire

réduit au 6" ou 8° de l'œil: mésolobe périnéal étroit à sa base,

prolongé par un long style entier, légèrement atténué au bou
en se courbant vers le ventre. — Long., 4-5 mill. — Alle-

magne, o". 7. LuTEisQUAMA Pand.
7'. Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle égal aux

û/o de leur grand axe, ne débordant pas l'orbite postérieure qui

est élargie : face postérieure un peu enflée : macrochètes supé-

rieures terminées en ligne simple: sous-orbite avec des soies

fines peu serrées, bien apparentes : joues fortement déprimées, à

rasé blanc , sans soies hors de l'arête inférieure: mésoglosse

court; antennes bien plus allongées: 3° art. au moins triple du
2°. iMesosternum avec un aiguillon discal. Abdomen: 2*^ arceau

avec deux paires d'aiguillons au milieu. Ailes : côte sans aiguillon

poUical : 3° section plus allongée: transverse apicale sinuée

avant le sommet. Corps étroitement allongé, d'un noir brillant,

à rasé gris sur la face, les orbites, les calus huméraux, les

flancs et la marge antérieure des arceaux 3-4: palpes, antennes

noirs; balanciers roux : cuillerons blancs ou légèrement teints

de roux, a insi que la base des ailes, o'' : interoculaire égal

aux 2/3 ou 3/4 de Toeil, avec deux macrochètes externes et une
temporale: antennes atteignant presque le péristome: 3° art.

près de quatre fois aussi long que le 2^ : mésolobo périnéal à base

un peu renflée et hérissée en arrière, continué en style étroit,

strié et comme divisé en avant où il est aminci et un peu courbé

vers le ventre : paralobes aussi longs, à peu près pareils : ongles

et pelotes iJ peine plus grands. Ç: interocula-re pareil: antennes

à 3e art. un peu raccourci.— Long., 7 à 9,5 mill.—Tarbes : mon-
tagne ; mai-aoùl; fleurs. Europe. 8. Volvulus Fabr.
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Fabr. Ent. Syst. IV. 328. — Meig. V. 33. — Zett. l!27l —
Rond. V. 172 {Melanota id.). — Schin. I. 553 [Melania id.).

— Rob. 1830 [Phi/Uomya).

II" Genre : MINTHO Robin.

Yeux séparés du péristome des joues par un intervalle réduit an

5* de leur grand axe: face postérieure de la tête iépèrenient renflée

sur les côiéf : n?acrochètes de rinteroculaire supérieur avancés jus-

qu'au niveau du 2"^ art. antennaire à son milieu : joues renflées à mé-
dian élargi: macrocbète angulaire de Tarcte nasale au niveau du bord

inférieur de i'épislome: celui-ci aplani: mésoglossc court : an-

tennes; style cilié jusqu'au bout. Protergum: bande médiane avec

des niacrochèles médianes sans postérieures. Meditergum; bande

médiane sans aiguillons: ligne latérale de trois aiguillons. Abdo-

men: arc. 3-5 avec des aiguillons discaux et marginaux. Ailes; 3"

longitudinale séligère à peu près jusqu'à nii-dislance de la trans-

verse médiane: 4'^ nervure longitudinale longuement prolongée au

delà du coude : celui-ci reclangulaire : transverse apicale sinuée

avant le milieu : le pétiole séparé du sommet par un onglet court:

transverse médiane dirigée vers le milieu de la 3" section costale:

transverse postérieure coupant l'intervalle de la 4^ longitudinale

vers les 2/3 ou au delà; la o« longitudinale au delà des 2/3. Pattes

grêles: tarses allongés. Corps en ovale très allongé, atténué en

arrière (o^ Ç) : l'abdomen un peu comprimé, noir avec un rasé blanc

assez apparent sur les orbites, le thorax et la marge antérieure des

arc. 3-4 à Tabdomen : lergum a\'ec doux lignes noires : palpes, base

des antennes, cuisses et côiés de l'abdomen jaunes: tibias rembru-

nis: ailes vitrées avec la base un peu jaune, o^: interoculaire égal

aux 2/3 de l'œil ; sans rangées externes de macrocbètes, mais arec

des aiguillons temporaux: mésolobe périnéal un peu renflé à sa

base, progressivement atténué en bec droit: paralobes un peu plus

courts, un peu courbés en crochet vers le veutre. peu élargis à la

base: orgies et pelotes très courts. Ç: interoculaire à peine plus

large, avec deux aiguillons externes dressés en avant.

1. Face postérieure de la tète avec quelques rares aiguillons noirs

sous les cils: antennes; 3* art. deux fois et demie aussi long

que le 2« : style à cils à peine aussi longs que le plus grand dia-

mètre du fuseau. Mesosternum avec un aiguillon discal. Ailes

avec l'aiguillon pollical saillant: 3^^ section costale plus courto

que la 5". Corps un peu plus obscur : lignes grises et noires du

tergum plus tranchées, continuées sur l'écusson: abdomen à

bande dorsale noire plus élargie en arrière, surtout au 5"
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arceau: piliers des pattes noirs, cf: antennes insérées au ni-

veau du milieu des yeux; 3» art. n'atteignant pas le péristome.

Ç: antennes insérées un peu au-devant du milieu des yeux.

— Long., 7-10 mill. — Tarbes: juin-octobre; aune. Vosges.

Allier. Lyon. Aude, Europe. l. Pr^eceps Scop.

Scop. Ent. Carn. 333. — Meig. V. 41 (compressa). — Zett.

1277 (id). — Rond. IV. 13i (id.). — Schin. I. 556 [prœceps).

Rondani décrit sous le nom de lacera^ IV. 135, des o^ avec

l'interoculaire plus étroit.

r. Face postérieure de la tête à villosité entièrement grise sous les

cils: antennes ;
3* art. près de quatre fois aussi long que le 2*;

cils du style plus longs. Wesosternum sans aiguillon discal.

Ailes sans aiguillon poUical saillant : 3" section costale presque

aussi longue que la 5". Corps un peu plus clair: lignes noires

du tergum changeantes, peu tranchées : abdomen plus large-

ment roux: piliers des pattes jaunes, ex' 9 • antennes insérées

au niveau du milieu des yeux, a": antennes; 3« art. atteignant

tout à fait l'épislome à son bord inférieur. — Long., 8,5 à 12

mill. — Marseille. Hyèrcs. Europe méridionale.

2. Compressa F.

Fabr. Ent. Syst. IV. 327.— Rond. IV. 133 (prœceps).—Schin.

I. 556.

III» Genre : THELAIRA Robin.

Tête: face et plan supérieur réunis par une faible courbe; Tin-

teroculaire à peine en relief au-devant des yeux: joues réduites au

S*' du grand axe de l'œil: antennes, 3" art. plus étroit que le 2",

raccourci au-dessus du péristome. Protergum: bande médiane avec

trois paires d'aiguillons. Ailes : transverse apicale le plus souvent

rectangulée au coude et sinuée peu au delà. Corps ovale-oblong

rétréci en arrière (o" Ç): noir brillant ; orbites, calus huméraux,
une tache au milieu du protergum, flancs, marge antérieure des

arceaux abdominaux 3-5 revêtus d'un rasé blanc changeant : palpes

jaunes: base des ailes el cuillerons un peu jaunis: sommet de

l'écusson parfois testacé, cf Ç: interoculaire à bords externes

divergeant en avant: antennes; 3° art. à peu près double du 2^.

cT: inlerocnlaire égal aux 2/3 de l'oeil, sans rangée externe de ma-
crochèles ni temporale: mésolobe périnéal étroit à sa base, pro-

longé en lame courbée vers le ventre, progressivement atténué en

pointe aiguë, profondément bifide, avec les branches grêles acco-

lées: paralobes en lame aussi longue, mais plus large, faiblement

atténuée vers le sommet aux dépens de son bord postérieur : pattes
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plus longues : ongles et pelotes très allongés: abdomen ; arc. 2-i

plus ou moins roux sur les côlés, parfois entièrement noirs Ç :in-

leroculaire égal aux 3/4 de l'œil, avec une seule maci'ochèle externe

dirigée en avant: 1^ plaque abdominale souvent saillante en dehors

en forme de bouton ou de bec. — Long., 7-12 mill.— Tarbes: mon-
tagne ; mai-septembre; aune, buissons. Allier. Apt. Marseille.

Prusse orient. Europe. Niguipes F.

Fabr. Eut Syst. IV. 319 (1791). -Panz. Faun. Germ. 104. 19,

(1306) {leucozona).— Meig. Y. 37-38.- YII. 270 (bifasciata).

— Zell. 1266. — Rond. V. 174 (et iniiienda). — Schia. I. bo4.

— Rob. 18G3. 778.

Parfois les yeux se montrent courtement hérissés.

IV« Genre: SUCCINGULUM Pand.

Tête : interoculaire à peine saillant au-devant des yeux : ceux-c

presque aussi rapprochés inférieurement qu'au vertex ; séparés du

pcristome des joues par un intervalle égal au 10" de leur grand

axe: antennes; 3° art. double du 2°, raccourci au-dessus du péris-

tome. Corps court, subparallèle, noir, revêtu d'un rasé gris, épais,

coupé de bandes transversales d'un noir de velours : une sur la moi-

tié antérieure du protergum, profondément quadridentée en arrière;

une sur la moitié antérieure du meditergura; une sur la moitié pos-

térieure du 3° arceau abdominal, et une pareille sur celle du 4"

arceau: écusson et 2° arceau abdominal du même noir, sauf un
étroit liseré apicalgris: palpes, antennes et pattes noirs : balan-

ciers pâles: ailes et cuillerons décolorés. Ç: inleroculaire au ver-

tex égal aux 2/3 de Toeil, avec deux aiguillons externes dressés en

avant et un temporal : o" arceau abdominal sans macrochètes mar-

ginales, mais avec trois séries transversales d'aiguillons dressés,

fins et allongés. — Long., o mill. — Hyères, 9-
Transvittatum Pand.

V= Genre: IDIÂ Meig.

Tête: yeux séparés du péristome des joues par un intervalle

presque égal à la moitié de leur axe longitudinal: face postérieure

excavée à duvet court, entièrement gris: interoculaire lié à la face

par une courbe insensible : macrochètes supérieures dépassant lé-

gèrement la lunule, frontale : joues renflées, nues en dessus, à vil-

losité grise condensée en dessous, sans vibrisses : gorge enflée :

palpes allongés en massue aplatie: mésoglosse court: antennes
;

2« art. à peu près égal à la moitié du 3<^
: ouverture du péristome
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très rélrécie. Ecusson avec trois macrocliètes à peu près égales.

Abdomen : 2° arceau à marge postérieure élargie chez la Ç, souvent

aKincie chez le cf. Ailes: côle sans aiguillon poUical; 3» section

costale au moins aussi longue que la 5° : S^ longitudinale sétigère

à sa base seulement : 4° longitudinale à coude ouvert subarrondi :

Ir^nsverse apicale droite, abouchée à la marge presque au sommet:

transverse postérieure coupant la 4" longitudinale après le milieu,

la b" au del;\ des 2/3 Tarses antérieurs, art. 2/3 élargis en trian-

gle (o^ $). Corps court épais, avec une villosilé grise : abdomen
ovale: noir bronzé; à rasé gris condensé en dessous, sur les sous-

orbites et sur deux lignes médianes du tergum, clairsemé ailleurs -.

sous-orbite avec une tache nue sur le sommet: les joues en dessus,

l'épistome à l'exlrémité nus et bronzés: tergum avec trois lignes

noires complètes: abdomen marqué sur les côlés des arceaux de

grandes taches grises; celles des arceaux 3-4 translucides en roux,

surtout chez le o'' : les pores sétigères du tergum et des côtés de

l'abdomen et de ses replis sont gros et paraissent aréoles de noir

sur le fond gris : palpes, balanciers et quatre tibias postérieurs

avec leurs tarses d'un roux brun, o^: yeux à facettes un peu plus

grosses sur la marge interne supérieure, d'un vert bronzé avec

qua'.re bandes longitudinales pourprées sur la moitié interne: orbite

postérieure couverte en dedans par la projection des yeux : plaque

ocellaire hérissée d'un faisceau de soies fines à peine dépassées par

les deux macrochètes : interocuiaire réduit au 12'' do l'œil, avec les

aiguillons fins, mais bien saillants, sans externes ni temporaux :

tergum à viliosité court hérissée : mésolobe périnéal non renflé à

sa base ; longuement hérissé ; divisé profondément en deux styles

droits, hérissés: paralobes aussi longs en lames étroites hors de

leur base, hérissées, un peu courbées au sommet vers le ventre :

ongles et pelotes médiocres. 9- yeux avec siï bandes pourprées,

transverses, entières sur les deux moitiés: interoculaire égal aux

3/4 de l'œil, avec des macrochètes courtes et fines, internes, ex-

ternes et temporales: interocelle à soies courtes: aiguillons cou-

chés en avant, plus apparents, mais parfois avortés. — Long., 5-7

mill. — Tarbes : montagne; août-octobre; fleurs. Ilyères. Europe
méridionale surtout. Finlande? Lunata F.

Fabr. Syst. Antl. 292.-iMeig. V. 9 [fàsciata). — Zelt. 4713. —
Schin. I. 579. — Rob. 1863. II. 685.

Vie Genre : POLLENIA Robin.

Face postérieure de la tète avec des aiguillons noirs sous les cils:

macrocchèles de l'inleroculairc supérieur ne dépassant pas la lu-
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nule frontale : sous-orbite avec des soies fines sans ordre au-des-

sous des macrochètes supérieures: joues renflées en côtelette, à

villosilé rare et noire en dessus, grise et touffue en dessous: arête

nasale courbée notablement en dedans: macrochète angulaire bien

dépassée par Tépistome: celui-ci visiblement resserré par les angles

nasaux, élargi au delà et aplani: mésoglosso court: antennes; 3^

art. à peu près double du 2°: style terminé par une soie longue-

ment nue. Protergum à bande médiane sans aiguillons postérieurs.

Meditergum: bande médiane avec trois paires d'aiguillons: ligne

latérale de trois aiguillons. Mesostornum sans aiguillon discal. Ab-

domen: 2^ arceau à marge postérieure épaisse, sans riguillon mé-
dian: 3* arceau sans aiguillons marginaux: 4« à marginaux cou-

chés en arrière: o" avec deux rangées d'aiguillons couchés. Ailes:

aiguillon pollical nul : k" longitudinale à coude rectangulaire, non
prolongé : la transverse apicale fo:-tcmcnt sinuée près du coude,

séparée du sommet par un onglet membraneux
;
parfois réunie à la

3« longitudinale avant la côte, mais le pétiole très court. Corps

court Opais, d'un brun olive mat sur la tète et le thorax, face d'un

roux obscur en partie: antennes rousses à la base: le 3<' art. plus

ou moins rembruni: ailes vitrées: balanciers et stigmates jaunes ou

un peu rembrunis, çf: yeux à facettes un peu plus grosses, cou-

vrant la partie interne de l'orbite postérieure: inleroculaire avec

les aiguillons occipitaux non distincts des cils pour la taille: abdo-

men: arc. 6-7 couverts par le 5'': mésolobe pôrinéal villeux en

arrière, formé par deux lames accolées, divisé courtemcnt au bout

en deux pointes droites finement épineuses à l'extrémité: paralobes

aussi allongés en lame presque droite, peu élargie à la base, obtuse

au bout: pénis à gland en forme de poche translucide, sous-tendue

par deux épines grêles latérales; continué en avant par une lame

cornée étroite, terminée par une frange membraneuse: lobes de la

6" plaque ventrale oblongs, carhés ou rétractés au repos: ongles et

pelotes à peine plus longs. Ç: interoculaire jiresque aussi large que

l'œil, avec macrochètes externes, temporales et occipitales sail-

lantes.

1. Abdomen roux en entier r.vec une étroite ligne dorsale noire,

ainsi qu'une étroite marge postérieure de chaque arceau. Pattes

entièrement rousses, sauf les tarses, o" : paralobes périncaux

non atténués au sommet, hérissés en entier: gland du pénis à

épines courtes. Ç: tarses antérieurs étroits.

Epistome assez large entre les angles nasaux: sa carène su-

périeure en bourrelet épais, aplani; la tranche interanten-

naire de la base un peu épaissie et séparant bien distincte-

ment les premiers articles des antennes. Ecusson avec trois
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fortes macrochètes, l'intermédiaire nulle ou peu distincte.

Ailes: première cellule postérieure tout à fait ouverte. Ter-

gum entièrement revêtu d'un rasé gris peu épais, sur lequel à

certain jour se détachent trois bandes noires: abdomen avec

une marqueterie grise et obscure changeante, mais bien tran-

chée : palpes et antennes roux : celles-ci avec le bord anté-

rieur du 3" art. parfois rembruni: cuillerons un peu enfu-

més, o^: interoculaire réduit au 10" de l'œil : orbites conti-

guës: paralobes un peu plus allongés que le mésolobe péri-

néal : pénis avec le processus en crocîiel court et robuste. —
Long.: 6-9 mill.—Tarbes : août. Heraclœum fleuri. Mont-de-

Marsan. 1. Bicolor Robin.

Rub. 1830.— Myod. 413. 1863. II. 661.

1'. Abdomen noir: pattes noires en entier, o" : paralobes périnéaux

atténués vers leur bout, hérissés en dehors h leur base: gland

du pénis longuement débordé par les épines qui le sous-tendent.

Ç: tarses antérieurs, art. 3-5 élargis en triangle.

2. Abdomen sans rasé ni reflet gris, d'un éclat brillant sous la courte

villosité couchée.

Epistome un peu plus rétréci entre les angles nasaux, avec

une fine arôle sur le bourrelet médian. Ecussonavec 4-6 fortes

macrochètes. Ailes: r« cellule postérieure ouverte, parfois

fermée sur la côte ou courtement pétiolée. Palpes noirâtres,

o'' : interoculaire réduit au iO«de l'œil: orbites contiguës: mé-

solobe périnéal formé de deux lames canaliculées de chaque côté

de la carène médiane : paralobes aussi avancés que le méso-

lobe.— Long., 4. S à 10 mill.— Tarbes: montagne ;
juin-octobre;

fleurs, feuillage. Ilyèrcs, Danizig. Europe. 2. Vespillo F.

Fabr. Eut. Syst. IV. 318.— Meig. V. Go.— Zelt. 13iO (nitens).

— Rond. V. 199. — Schin. I 586.

2'. Abdomen 5 reflet gris du rasé bien apparent, marbré de taches

obscures changeantes sous la courte villosité couchée.

Kcusson avec quatre fortes macrjchèles ; la 1° ou intermédiaire

plus faible et parfois avortée. Ailes: f» cellule postérieure

ouverte, parfois fermée sur la côte ou très courtement pétio-

lée: paralobes périnéaux un peu plus longs que le mésolobe.

3. Epistome avec un bourrelet interantennaire étroit avec une fine

arête. Palpes noirs ou obscurs. cT : interoculaire réduit dans

son pli;s grand rétrécissement au 10" du diamètre transversal de

Tœil en ce point: orbites contiguës: paralobes droits au com-

met — Long., 4,5 à 10 mill.— Tarbes: montagne, toute l'année;

fleurs, feuillage; l'hiver sous les écorces, les feuilles, les mai-

sons, les souches creuses et autres abris. Ardèche. Allier.

Hyères. Dantzig. Europe. 3. Rudis F.
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Fabr. Ent. Syst. IV. 314.-Meig. V.66.— Zelt. 1239. -Rond.
V. 201.— Schin. I. h86.

3'. Epistome avec un bourrelet antennaire épais, aplani sur sa face

antérieure : palpes d'un roux clair, o^ : inleroculaire égal au 8^

de l'œil: orbites grises, séparées par un petit liseré noir: para-

lobes un peu crochus au sommet vers le ventre. — Long., 8-10

mil].—Tarbes. o^ Ç. Grande-Chartreuse. 4. Bisulca Pand.
Les trois espèces qui précèdent se relient par tant de varia-

tions qu'il y a lieu de se montrer hésitant sur leur valeur.

Néanmoins les auteurs en ont détaché un grand nombre
d'autres. Robineau en a même fait des genres. Elles sont fon-

dées sur la pubescence rasée de l'abdomen qui est nulle

{vespillo^ obscura, niç/rina Meig. — nitens, olivacea, vi-

rescens, ruficornis, nana, jjruinosa, depressa Macq.— ou
variées de taches grises et olivâtres; lanio, alramentaria,
rudis, varia, depressa Meig. — pumila, Jloralis, fuloi-

palpis, recta, intermedia Macq. — paupera Rond.

On a encore tiré parti de la décoloration plus ou moins éten-

due de la face, des antennes, des palpes et même des poils

laineux. Robineau a établi ses divisions génériques sur la con-

formation de la transverse apicale, qui est convexe ou recti-

ligne, séparée de la 3° longitudinale ou réunie à celle-ci, soil

sur la côte, soit au-devant. Mais toutes ces distinctions sont

infirmées par le passage insensible qui s'établit de l'une à

l'autre et par la conformité de la structure générale.

VIl^ Genre : DEXIA Meig.

Joues à soies noires: epistome large entre les angles nasaux t

antennes à soie du style courlement dénudée au bout. Ailes: 3° lon-

gitudinale setigère au nœud seulement.

a. Sùus-orbite villeuse sous les macrocliètes; les soies courtes éten-

dues irrégulièrement jusqu'au médian.

Sous-genre : Deximorpha Rond.

Rond. V. 60.

Face postérieure de la tête renflée à peine avec des aiguillons

noirs sous les cils: niacrochètes supérieures de l'interoculaire

ne dépassant pas la lunule frontale: joues largement dépri-

mées en triangle par l'extension du médian, refoulées en

dehors en bourrelet: macrochèles angulaires de l'arête nasale

insérées bien au-dessus du bord inférieur de l'épistome :

l'arête un peu arquée en dedans au-dessus: epistome un peu

resserré entre les angles nasaux, non réfléchi, légèrement
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voùlé : le bourrelet épais, un peu busqué, dépassant un peu

les anlennes eu bas : mésoglosse court. Prolergum : bande

médiane avec trois paires d'aiguillons. Mediiergum: bande
médiane aussi avec trois paires d'aiguillons ; ligne latérale

avec quatre macroclièles. Ecusson avec quatre aiguillons au

moins; l'intermédiaire plus faible. Mesosiernani avec deux ai-

guillons marginaux et un discal. Abdomen: 2<= arc. excavé jus-

qu'au bord postérieur sans aiguillons médians : arc. 3-3 avec

des aiguillons discaux et marginaux. Ailes : côte sans aiguillon

pollicai: 3* section à peu près aussi grande que la o^: 4*= lon-

gitudinale courlement appendicée au delà du coude, courle-

ment reclanguiée et légèrement sinuée peu au delà, séparée

du sommet par un onglet membraneux. Corps ovale-oblong à

rasé gris varié peu condensé: palpes, antennes, ecusson,

tibias d'un roux un peu rembruni, Ç: interoculaire bien plus

large que l"œil, avec des aiguillons externes et temporaux. —
Long., 11-15 mill. — Tarbes: montagne; août-septembre;

fleurs. Lyon. Italie. 1. Cristata Meig.

Meig. V. 41. — Rond. V. G3. — Voyez Zeuxia imperatorise

Rob.

Je rapporte à celte espèce comme variétés trois formes que

l'on peut distinguer ainsi qu'il suit ;

-\- Antennes à 3" art. d'un quart plus long que le 2°. Ailes: trans-

verse apicale coupant la S^ longiludinale, qui atteint la marge
par un court pétiole. Corps noir à rasé gris.

X Anlennes; style à cils raccourcis à peine plus longs que la plus

grande largeur du fuseau.—Apt. Ç. Breviciliata Pand,

XX Anlennes: style avec les cils basilaires de la soie bien plus

allongés que la plus grande largeur du fuseau, cf : interoculaire

égal aux 2/3 de l'œil, sans aiguillons externes ni temporaux:

mésolobe périnéal court, peu renflé à sa base, aiguisé au

sommet qui parait fendu en deux pointes accolées : paralobes

aussi longs, couverts à la base par un onglet du 9»^ arceau, dila-

tés au delà en onglet oblong, arrondi au bout: pénis prolongé

en lame étroitement allongée au delà du processus : ongles et

pelotes bien allongés. Tarbes, o" Ç. Cristata Meig.

-f--|- Antennes; 3° art. aussi court que le 2^. Ailes: transverse

apicale séparée de la 3" longitudinale. Corps obscur à rasé cen-

dré; la couleur d'un roux testacé étendue aux calus huméraux,

à la poitrine et à l'abdomen; celui-ci réduit à une élroite bande

dorsale noire et à une étroite marge postérieure sur cbacun des

arceaux. Hy6res, Ç. Decolor Pand,

Sctiin. I. 363 {Syntomocera picta Meig.)?
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Il faudrait comparer au cf de cris/a/a Meig. les c^* de brevi-

ciiiata et decolor pour apprécier plus sùrenienl la valeur de

leurs différeoces,

aa. Sous-orbile toul à fait nue sous les niacrocLèles supérieures.

b. Abdomen à 2* arc. nolableinent excavé, le plus souvent jusqu'au

bord postérieur. Ailes: transverse postéiieure coupant la 4^

longitudinale au delà du milieu vers les 2/3 de l'intervalle.

c. Face postérieure de la tête avec des aiguillons noirs sous les cils

orbitaires: joues à villosilé noire; mésoglosse court ou n.édiucre

en cylindre droit: lèvres terminales héris.^ées, épanouies en

deux larges feuillets: palpes plus ou moins allongés, o^: para-

lobes périnéaux entiers au bout. Sous-Genre: Dexia Meig.

1. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons.

Joues renflées. Abdomen ;
2'' arceau à bord postérieur aminci.

Ailes sans aiguillon pollical bien saillant.

2. Yeux dépassant le niveau des antennes à leur extrémité.

Macrocbèles angulaires de l'arêle nasale insérées bien au-

dessus du bord inférieur de l'épistome. Ecusson avec quatre

aiguillons; l'intermédiaire un peu plus faible, mais bien dis-

tinct. Abdomen; 2** arceau sans aiguillons médians. Ailes:

a*' section costale au moins aussi longue que la o*': iransverse

apicale court sinuée près du comle qui est rectangulaire,

séparée du sommet par un onglet. Palpes roux.

3. Tète débordant un peu les calus buméraux: mésoglosse plus

court, ainsi que les palpes; antennes; '6° art. plus étroit à sa

base que le 2°
; soie terminale du style revêtue de cils très

courts. Prolergum : bande médiane avec une paire postérieure

d'aiguillons. Meditergum: bande médiane avec trois paires d'ai-

guillons. Antennes rousses à la base

4. Epistome à carène peu saillante à sa base, affaissée tout à fait

vers le sommet des antennes; celles-ci à 2'^' art. égal aux 3/1

du 3'^. Mesosternum avec un aiguillon discal. Abdomen: a''

arceau avec deux aiguillons marginaux médians bien distiucts ;

arc. 3-0 avec des aiguillons discaux bien saillants. Ailes : 3«

section costale à peu près égale à la îj*^: transverse apicale sé-

parée du sommet par un onglet meuibraneux, réunie à la 3"

longitudinale sur la côte ou séparée de celle ci par un très court

pétiole, parfoii visiblement isolée de la 3« longitudinale: trans-

verse médiane dirigée vers le u'ilicu de la 3" section cos'.ale.

Tibias postérieurs sans frange. Corps cendré peu condensé
;

lergum avec les quatre lignes noires habituelles sans médiane :

abdomen marbré en damier changeant: écusson roux au bout:

tibias à transparence dun roux brun, o": inleroculaire réduit



— 155 —

au 5® ou 6« de l'œil, sans aiguillons externes ni temporaux: naé-

solobe périnéal épais à sa base, aminci au sommet aux dépens

de son bord postérieur et divisé en deux lames grêles légère-

ment arquées vers le ventre : paralobes en large cupule creuse,

acuuiinée légèrement au soînmet, couverte à la base par un
large onglet du 9* arceau : pénis produit eu forme d une étroite

et longue languette, flanquée à sa base de deux crochets posté-

rieurs giêles ; les crccbets antérieurs paraissent réunis en plaque

ventrale: ongles allongés. Ç: iuteroculaire i 1/2 fois aussi large

que l'œil au moins, avec macrochèles externes et temporales :

les yeux dépassant ^ peine les antennes. — Long., 9-13 mill.

— Tarbes: juillet-août; fleurs. 2. Païruelis Fand.

4'. Epislome avec un bourrelet bien saillant jusqu'au niveau de la

macrocbète angulaiie : antennes à 2" article réduit aux 3/o du

S". Mesosternum sans aiguillon discal. Abdomen : 3« arceau

sans aiguillons postérieurs: arc. 3-5 sans discaux. Ailes: 3® sec-

tion costale dépassant d un tiers la 5« : transverse apicale sépa-

rée de la 3° longitudinale, abouchée presque au sommet : trans-

verse médiane dirigée vers la base de la 3^ section costale. Tibias

postérieurs avec une frange externe épaisse formée de soies

fines. Corps à rasé gris plus condensé: protergum avec les lignes

noires internes très étroites, les externes élargies : meditergum

avec une étroite ligne méiliane noire: abdomen avec deux bandes

obscures cliangeantes, placées de chaque côté de la ligne dor-

sale : sur la marge postérieure des arc. 3-4 une bande noire

veloutée, le plus souvent divisée en quatre taches transverscs

arrondies en avant: écusson gris: abdomen d"un roux obscur

.«ur les côtés: tibias noirs, o" : interoculaire égal aux 2/3 de

l'œil, avec la rangée interne d'aiguillons doublée dans sa por-

tion médiane, mais sans externes dressés en avant et sans tem-

poral: inésolobe périnéal élargi à sa base, atténué dans sa moi-

tié apicale en pointe aiguë sillonnée ou fendue à peu près

droite
;
paralobes en cupule onguiculée au bout: pénis prolongé

eu lame grêle saillante entre les crochets antérieurs ; ongles et

peloltes courts. Ç : inlcroculaire de la largeur de l'œil, avec

2-3 macrochètes externes dressées en avant, sans temporale. —
Long., 10-12 mill. — Tarbes: juillet-septembre; fleurs. Ilyères.

Italie. Trieste. 3. Maritima Schin.

Schin. 1. 562 {Phorostoma id.). — Rond. V. 54 [Myosloma
inicrocera, nec Robin.).

3'. Tête plus étroite que les calus hurnéraux : mésoglosse en

cylindre allongé: palpes grêles aussi longs: antennes; 3" art.

aussi large que le 2° à son articuialion: soie terminale du style
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nue au boni. Protergum: bande médiane sans paire d'aiguillons

postérieurs. Meditergum : bande médiane sans paire d'aiguillons

antérieurs. Antennes noires à la base.

Epistome à bourrelet médiocre aiîaissé au bout des antennes;
2'^ art. réduit à la moitié du 3°; celui-ci progressivement

atténué veis ie bout, qui est obtus. Mesosternum sans aiguil-

lon discal. Abdomen: 3" arceau avec des aiguillons posté-

rieurs médians : arc. 3 5 sans discaux. Ailes: 3« section cos-

tale double de la o«, presque aussi longue que la 4°: trans-

veise apicale séparée de la 3° longitudinale, écartée du son".-

met: transverse médiane dirigée sur le sommet de la 2° sec-

tion costale. Tibias postérieurs sans frange externe. Corps
noir à rasé cendré obscur: lerguni à lignes noires peu tran-

chées, une médiane sur le protergum: l'abdomen varié en

damier changeant: écusson noir ainsi que les tibias, of : inter-

oculaire réduit aux 2/3 de l'œil, sans niacrochètes externes ni

temporales: les aiguillons interocellaires indistincts des longues

soies: antennes; 2" art. égal tout au plus à la moitié du S*' :

mésolobe périnéal allongé, étroit à sa base, comprimé en

carène jusqu'au tiers antérieur qui est atténué, courbé légè-

rement et fendu en deux épines accolées : paralobes en cupule

noire, brillante à la base, prolongée en avant en lame étroite,

obtuse au bout dépassant le mésolobe. — I-ong., 12-14 mill.

— Tarbes. Wont-de-Marsan. 4. Alivarians Pand.
2'. Yeux ne descendant pas tout à fait au niveau des antennes à

leur extrémité.

Antennes; 2« art. réduit aux 2/3 du 3-. Protergum: bande

médiane sans paires de macrochètes postérieures. Mediter-

gum: bande médiane sans aiguillons antérieurs Ecusson avec

trois aiguillons seulement, ou l'intermédiaire peu distinct des

soies. Abdomen, 3° arceau avec des aiguillons postérieurs

médians; arc. 3-5 sans aiguillons discaux. Ailes: transverse

apicale à coude rectangulaire, courtement et faiblement sinuée

au delà, séparée de la 30 longitudinale.

5. Macrochètes de l'interoculaire supérieur étendues jusqu'à l'ex-

trémité du 2" article antennaire: macrochète angulaire insérée

bien au-dessus du bord inférieur de l'épistome: carène de l'épis-

tome étendue au delà des antennes jusqu'au niveau de la

macrochète angulaire. Meditergum : ligne latérale de trois

aiguillons. Ailes: 3° section costale un peu plus longue que la 5^:

transverse médiane dirigée sur la base de la 3'' section costale.

Mésoglosse court. MesoUernum sans aiguillon discal. Abdo-

men: 2" arc. sansaiguillonsraédians. Ailes: transverse apicale



- 157 -

séparée du sommet par un onglet bien notable. Corps noir â

ra>é cendré peu condensé: tergum à quatre lignes noires dis-

tinc.es: abdomen à rasé ciiangeant en taches obscures. Ç:
inleroculaire un peu plus large que l'œil, à macrocbètes

externes et temporales: antennes: 3'' art. deux fois et demie

nussi long que le 2° : palpes et base des antennes d'un roux

obscur: tibias postérieurs à frange externe peu apparente. —
Long., 13 14 mill. — Dijon, $. Autriche. o. Lata Egger.

Egger Zool. Bot. Ver. Wicn. VI. 390. — Scliin. I. oG-2 [Plioro-

stoma pcctinata).

La Dc'xia peclinala Meig. V. 43 a chez le o^ l'interoculaire

plus étroit que chez Ferina. Ici, il est au contraire plus large

Le nom de pectinala donné par Meigen ne vise, d'après sa

description, que les macrochètes peclinées de l'orbite supé-

rieure,

o'. Macrochètes supérieures de l'interoculaire ne dépassant pas la

lunule frontale : macrochète angulaire de l'arête nasale insérée

tout près du bord inférieur de l'épistome: carène de Tépistome

atïaissée vers l'extrémité des antennes qu'elle ne dépasse pas.

Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons. Ailes: 3" sec-

tion costalQ ;\ peu près égaie à la o^ _• trausverse médiane dirigée

sur le milieu de la 3'' section costale. Corps noir y rasé gris plus

condensé: tergum avec une ligne médiane noire : palpes roux,

au moins au bout: antennes rousses k la base ou enfumées.

G. Mésoglosse court. iMesosternum sans aiguillon discal. Abdomen '•

2« arceau sans aiguillons médians. Ailes: transverse apicale attei-

gnant à peu près le niveau du sommet. Pattes courtes. Corps

court, moins atténué en arrière: abdomen gris: arc. 3-4 chacun

avec deux taches médianes triangulaires, avec leur base appuyée

sur la marge postérieure, d'un noir velouté bien tranché: tibias

roux, o": interoculaire égal aux 2/3 de l'œil, sans aiguillons

externes ni temporaux; o° arceau abdominal non hérissé: méso-

lobe très étroit à sa base, prolongé en une longue lame droite,

lisse, aiguisée au bout et paraissant formée de deux autres acco-

lées: paralobes couverts à leur base par uu onglet du O^arceau:

allongés au delà en une large lame lisse, à côtés subparallèlesi

le bout subtronqué aussi avancé que le mésoiobe: tibias posté

rieurs avec une frange externe de cils peu serrés, non mêlés

d'aiguillons: ongles et pelotes courts. Ç: interoculaire delà

largeur de l'œil, avec macrocliètes externes et temporales: tibias

postérieurs à frange externe mêlée d'aiguillons. — Lor.g., 8-10

mill. — Tarbes : mai-octobre; fleurs. Europe.

G TuiAXGUi.ii'EnA Zett,

Revue d'EiUomolojie. — Juillet IS'.'G. 12
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ZelL 1269. — Rond. V. oo {Sirostoma id.). — Schin. I. oO"2

[Phorostoma id.)

i'. Mésoglosse en cylindre allongé. Mesoslernum avec un aiguillon

discal. Abdomen: 2° arceau avec deux aiguillons méilians.

Ailes: Iransverse apicale séparée du sommet par un large

onglet. Pattes allongées (a" Ç). Corps plus allongé, plus atténué

en arrière; les taclies de l'abdomen disposées comme en Trian-
g u/2/"e?-a, mai: changeantes et mal définies: libias noirs. cT

:

tète légèrement plus étroite: interoculaire presque réduit au
quart de l'œil, sans aiguillons externes ni temporaux: abdomen;
30 arceau avec trois à quatre macrocliôtes marginales médianes:

îi"' arceau hérissé sur le disque d'aiguillons fins: mésolobe péri-

néal large à sa base, courlemenl atténué au bout en bec robuste,

droit, aigu au bout qui est sillonné ou bifide, à branches acco-

lées : paralobes un peu plus avancés, en large plaque noire sub-

discoide : pénis étroit, terminé par une longue languette: pattes

très allongées: tibias postérieurs sans frange: ongles et pelotes

plus longs. Ç: interoculaire de la largeur de l'œil avec macro-

chètes externes et temporales. — Long., 10-15 mill.— Hautes-

Pyrénées: juillet-août; Heurs. Europe. 7. Fkrina Fali.

Fali. Musc. 43. 14. — Zelt 1-268. — Meig. V. 42. — Rond. V.

78 (M/yoce /-a id.). — Scliin. I. ooD. — Rob. 1863. 11. 393

[Mijocera id.).

. Aleditergum: ligne latérale de trois aiguillons.

Yeux ne descendant pas jusqu'au niveau des antennes à leur

sommet: joues largement déprimées par l'extension du médian :

style antennaire à longs cils. Protergum: bande médiane sans

paire de macrociiètes postérieures. Meditergum : bande mé-

diane sans aiguillons antérieurs, Ecusson avec trois aiguil-

lons seulement de chaque côté du pourtour. Abdomen: 3"

arceau avec des aiguillons médians marginaux. Ailes: 4'^ lon-

gitudinale presque toujours séparée de la S*", très rapprochée

du sommet: transverse médiane dirigée vers le milieu de la

30 section costale. Pattes allongées ; libias postérieurs sans

frange, o': corps étroit, atténué en arrière: 5° arceau avec

des aiguillons discaux : ongles et pelotes allongés. Ç: inter-

oculaire plus large que l'œil: o'' arc. abdominal sans aiguil-

lons discaux.

Epislome rénéclii inférieurement ; la carène convexe, affaissée

en avant: antennes: 2'' article réduit au tiers du 3''; celui-ci

étroit, à côtés parallèles: mésoglosse en cylindre allongé. Abdo-

men : 2" arceau à marge postérieure assez large, armée de deux

aiguillons au milieu du boid postérieur. Ailes: côte sans aiguil-
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Ion pollical saillant: 3" section costale égaie à la 5": transverse

apicale droite, à coude ouvert, non sinuée à l'exlrémilé. Pattes

noires: lergum avec une ligne noire médiane fusant avec les

acolytes. cT: arceaux abdominaux 3-4 sans aiguillons discaux.

iMacrocliètes de Tinteroculaire supérieur ne dépasiant pas la

lunule frontale. Mesosternum avec un aiguillon discal. Corps

noir à rasé gris peu condensé chez le cf : abdomen à taches

noires changeantes, plus marquées sur la marge postérieure

des arceaux: médians et proépistome à reflets roux: ailes

vitrées, o": interoculaire réduit au 3° de l'œil, sans aiguillons

externes ni temporaux: antennes raccourcies: niésolobe péri-

néal élargi à sa base, courtenient atléiiué en bec aigu à [leine

courbé: paralobes un peu plus avancés, en plaque noire

subdiscoïde : pénis en languette grêle insérée entre les deux

crochets postérieurs qui sont étroits: la plaque ventrale 7"

noire, largement échancrée: ongles et pelotes allongés: Ç :

interoculaire notablement plus laige que Toeil : Z^ art. des

antennes atteignent presque la macrochèle angulaire.— Long.,

7-11 m. 11. — Tarbes: juin-septembre ; aune, fleurs. Europe.

8. G.\RINIFRONS Fall.

Fall. Musc. 44. 13. — Zelt. 1^270. — Meig. V. 4o. — Rond. V.

78 {Mijocera id.). — Schin. I. oo9. — Rob. 1803. II. 305

[Myocera id.).

7'. Epistome aplani inférieurement -, carène droite, non affaissée au

bout, dépassant les antennes notablement: mésoglosse court :

antennes, 3^ art. progressivement atténué, 2 1/2 fois aussi long

que le 2". Abdomen : 2" arceau à marge postérieure amincie,

sans aiguillons. Ailes: côte avec l'aiguillon pollicul bien déve-

loppé : S" section costale notablement plus courte que la 5°:

Iransverse apicale à coude reclangulé et courtemenl prolongé,

sinuée près du coude et redressée avant le sommet, subparallèle

à. la 3" lon.giludiiiale. l'alpes, antennes, bout de l'écusson

roux : pattes rousses, sauf les tarses: lergum avec un rasé cen-

dré jauni condensé, réduisant les quatre lignes noires à des traits

fins, cf: Abdomen ; arc. 3-4 avec des aiguillons discaux : abdo-

men roux avec une ligne dorsale noire formée de taches reliées.

8. Macrochètes de l'interoculaire supérieur ne dépassant pas la

lunule frontale. Mesosternum presque toujours sans aiguillon

discal. Ailes plus ou moins enfuuiées. cr" ; iuteroculaire presque

réduit au quart de l'œil: mésolobe périnéal élargi à sa base, com-

primé en carène et divisé au bout en deux styles courts et obtus,

réfléchis et divariqués: paralobes en forme -l'un trè.s large croc

courbé vers le ventre : pénis gicle. Ç: abdomen; arc. 3-4 avec

(!es aiguilkns discaux; noir avec la niargc antérieure des arc.
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3-0 largement cemirée. — Long., 7-10 mill. — Haules-Pyré-

nées: aoùl-septerabre ; noisetier. Europe. 9. Vagua Fall.

Fall. Musc. 4-2. 10. — Zelt. 1265. — Meig. V. 4G. — Schin. I

5G0. — Rûb. 1863. II. 3S8.

8\ Macroclièles de l'interoculaire supérieur dépassant un peu la

lunule frontale. Mesosternutn avec un aiguillon discal. Ailes

d'un vitreux uniformément obscur sans tacbes enfumées, o" :

interoculaire presque égal à la moitié de Tœil : mcsolobe péri-

néal élargi à sa base, atténué en style menu légèrement courbé

vers le ventre au bout qui parait entier, ou plutôt formé de

deux brandies accolées : paralobes en forme d'un large croc

courbé vers le ventre : pénis grêle avec les deux crocbels posté-

rieurs menus bien saillants. Ç: Abdomen; arc. 3-4 sans aiguil-

lons discaux ; brun glacé de cendré avec la marge des arceaux

teintée de roux. — Long., 5,o à 12 mill. — Tarbjs: montagne.

Lyon. Allier. Europe. 10. Rustica F.

Fabr. Sp. Ins. II. 4i0. — Meig. V. 46. — Zelt. 1^261. — Schin.

l. 560. — Rond. V. 75 (et ;/risea].— Roh. 1863. II. 38o.

Les ailes ont parfois la 3° et la 4<' longitudinales réunies sur

la côte, ou un peu au-devant [Ida pet io la t a Hoh. 1863 II. 389).

ce. Tête : face postérieure àvillosité grise, sans aiguillons noirs sous

les cils orbitaires: joues à villosité grise sur le bourrelet, sans

soies noires ni vibiisses: mésoglosse grêle, très allongé, effilé

vers le bout qui est recourbé vers le dessus: lèvres terminales

nues, rabattues en dessous en languette très étroite: palpes très

courts, atteignant seulementlactiarnièredu mésoglosse. o^: para-

lobes périnéaux fourchus. Sous-genre Prosexa Lep. Serv.

Lepell. Serv. Eue. Méth. X. oOO (1825). — Meig. VU. 276. —
Zelt. 934 - Rund. V. 68.— Schin. I. 557.— Rob. 1863. II. 390.

Tète un peu plus large que les calus huméraux : yeux descen-

dant au moins jusqu'au niveau du bout des antennes: macro-

chèlcs de l'interoculaire supérieur dépassant légèrement la

lunule frontale: joues déprimées réduites à un bourrolet

externe : macrochète angulaire de l'arête nasale insérée au

niveau de l'échancrure inférieure du proépistome ; épistome

notablement rélléclii en bas; carène étendue au delà des an-

tennes, aplanie ou légèrement sillonnée: palpes renllés en

massue: antennes ; 2" art. armé d'une longue macrochète;

le 3" 2 1/2 fois aussi long, allénué vers le bout; style avec

les cils très long-; à la base, court cilié au bout. Terguin;

bande médiane avec paire n;édiane d'aiguillons sur le proter-

gum, et une prescutellaire sur le meditergum. Celui-ci avec

Ja ligne latérale de trois aiguillons. Ecusson avec trois ma-
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crochètes. Mesoslornuin sans aiguillon discal. Abdomen: 2^

arc. excavé jusqu'au bord postérieur: arc. 2 5 avec aiguillons

marginaux sans discaux. Ailes: 3" section costale plus courte

que la 5": 4" longitudinale séparée de la 3", atteignant la

marge peu au-dessus du sommet: Iransverse apicale peu si-

nuée vers le sommet : transverse médiane dirigée sur le nci-

lieu de la 3° section costale. Pattes grêles allongées. Corps

noir à rasé cendré condensé : les lignes du tergum peu tran-

chées : interorbite, palpes, antennes et pattes jaunes; tarses

noirs ; écusson roux au bout: ailes et cuillerons clairs, a'' : in-

teroculaire égal à la moitié de l'œil, sans aiguillons externes

ni temporaux: mésolobe périnéal large à sa base terminé en

deux styles courts, lisses, divariqués au bout et un peu rétlé-

chis : paralobes larges à la base, en lame noire; chacun divisé

au sommet en deux branches onguiculées, séparées par une

large échancrure : pénis en languette gr(Me allongée : ongles

et pelotes courts: abdomen roux sur les arc. 1-4 avec une

bande dorsale noire étalée sur la marge postérieure du 4°.

Ç : interoculaire à peu près égal à l'œil avec des aiguillons

externes, le temporal non ou à peine plus grand que les cils

orbilaires. — Long., 7-10 mill. — Hautes-Pyrénées : juillet-

septembre ; bord des eaux. Dantzig. Europe. 11. Siberita K.

Fabr. Syst. Ent. 798. — Meig. IV. 160. — Zett. 98i. — Rond.

V. 70. — Schin. I. 5o8.

Les Pr. epicurea, luculliana^ si/barita Rond. V. 70, ne

sont distinguées que par des variations dans la couleur. La

Pr. longirostris Egger. Zool. Bot. Gesell (1860). — Schin. I.

558, n'est caractérisée que par la saillie de l'aiguillon poUical

et d'autres nuances sans iixité.

bb. Abdomen à l^'' arc. seul excavé, le -2° très largement aplani au

milieu. Ailes: transverse postérieure coupant la 4° nervure lon-

gitudinale au milieu de son intervalle ou très peu au delà.

Sous-Genre: Dînera Rob.

Rob. 1830. Myod. 307. — Rond. V. 66. — Schin. 1. 557.

Yeux débordant à peine les calus huméraux, raccourcis, n'at-

teignant pas tout à fait le niveau des antennes à Icursommet:

niacrochèles de l'interoculaire supérieur ne dépassant pas la

lunule frontale: face postérieure de la tète un peu enflée sur

les côtés, avec des aiguillons noirs sous les cils orbitaires:

joues renflées en côtelette, à soies noires: médians élargis:

macrochètes angulaires de Taiête nasale insérées au niveau

de l'échancrure de Tépistcme; celui-ci un peu réfléchi en bas,

la carène saillante à sa base, aifaisséc en bas au niveau des
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antennes à leur sommet: palpes menus, allongés: mésoglosse

en cylindre allongé; lèvres terminales avec quelques poils,

peu épanouies : antennes, 2'' art. égal aux 2/3 du 3"; style à

longs cils. Protergum : bande médiane sans aiguillons posté-

rieurs. Meditergum : bande médiane réduite aux aiguillons

presculellaires : ligne latérale de trois aiguillons. Ecussou

avftc trois aiguillons au pourtour; parfois l'intermédiaire

avorté. Mesosternum avec un discal, parfois nul. Abdomen:
2^ arc. sans aiguillons; 3-4 avec des marginaux; 5" avec une

forte rangée dressée avant le sommet, la rangée posténeure

plus faible, couchée, souvent avortée chez la Ç. Ailes : cô!e

avec un aiguillon poUical saillant; S*' section un peu plus

courte que la S": transverse apicale réunie à la 3^ longitudi-

nale sur la côte, ou très peu au-devant; séparée du sommet
par un faible onglet, à peu près droite, à coude ouvert. Corps

étroitement ovalaire, à rasé cendré, condensé ; lignes du ter-

gum peu distinctes: abdomen sans tache: face avec les mé-

dians, interorbite, base des antennes, palpes et pattes roux
;

tarses obscurs; cuisses du o^ parfois rembrunies; 3" art. an-

lennaire parfois éclaircf: ailes d'un vitreux obscur: cuillerons

blancs, o^: inleroculaire à peu près égal à la moitié de l'œil

en largeur, sans aiguillons externes ni temporaux: mésolobe

périnéal renflé à sa base à bec menu, légèrement courbé vers

le ventre, fendu au bout en deux épines accolées: paralobes

en large plaque carrée, un peu plus avancée: pénis prolongé

en languette grêle au delà du processus: ongles et pelotes

allongés. $ : inleroculaire presque double de l'œil avec aiguil-

lons externes et temporaux. — Long., 6-9 mill. — Tarbes:

juin-octobre ; fleurs. Toulouse. Europe, Prusse orient,

i2. Grisescens Fall.

Fall. Musc. 44. 16. — Zett. 1278. — Meig. V. 45 (et flavi-

cornis). — Schin. I. 567. — Rond. V. 67 (rufifrons).—'Rob.

1863. II. 3S3 {grisea).

VIII^ Genre: MICROPIITIIALMA Macq.

Tète tout au plus aussi large que le thorax: yeux dépassant le

niveau des antennes à leur sommet; séparés du péristome des

joues par un intervalle presque égal à la moitié de leur grand axe:

joues fortement déprimées, dénudées à la suite du médian, réduites

à un bourrelet extérieur: proépislome aplani: mésogloise très

court à grandes lèvres terminales hérissées. Abdomen: 2« arceau

excavé jusqu'au bord postérieur, sans aiguillon',; médians : 5" arceau
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avec deux rangées d'aiguillons. Ailes: côle à aiguillon poUical sail-

Janl : 3" section costale à. peu pr^s égale i la 5°: 4« longitudinale

à coude rectangulé et prolongé fortement vers la marge ;
transverse

apicale sinuée peu au delà, longuement redressée vers le sommet,

sui)paral!èle à la 3° longitudinale: transverse médiane dirigée sur

lo milieu de la 3« section costale, o" : paralobes périnéaux rabattus

sous l'onglet du 9<= arceau : ongles et pelotes allongés.

1. Face postérieure de la tète à vlllosité entièrement grise sous les

cils orbitaires : sous-orbite à soies noires bien distinctes: pro-

épistome deux fois et demie au moins aussi long que son bord

inférieur. Proiergum: bande médiane avec trois paires d'aiguil-

lons. Meditergum avec 3-4 paires d'aiguillons sur la bande mé-

diane: ligne latérale avec quatre aiguillons. Mesosternum sans

aiguillon discal. Ailes: 5^ longitudinale sétigère jusqu'à mi-dis-

lance de la Iransverse médiane: Iransverse apicale presque

droite, séparée du sommet par un large onglet: transverse pos-

térieure coupant l'intervalle de la 4" longitudinale aux 3/4.

Corps étroitement ovalaire, noir à rasé cendré assez épais: ler-

gum à lignes noires peu accusées: abdomen varié de taches

ombrées changeantes: palpes, base des antennes, tibias plus ou

moins roux ainsi que la face : ailes vitrées: cuillerons blancs.

a": inleroculaire égal aux 3/4 de l'oeil, sans aiguillons externes,

avec un temporal : antennes; 2" art. réduit aux 2/3 du 3°: mé-

sûlobe périnéal eu plaque triangulaire, hérissée en arrière, caré-

née au milieu, lisse et entière au bout, qui est droit, émoussé:

paralobes en lame étroite, peu saillante hors du repli du 9'

arc.
;
pénis eu languette courte, les deux crochets antérieurs

saillants, coudés en avant avec le sommet un peu échancré.

Ç : interoculaire d'un quart plus large que l'oeil avec macro-

chètes externes: antennes; 2^ art. égal à la moitié du 3".

—

Long., 9-14 mill. — Tarbes: juin-septembre; cbèn*% haies.

Landes. Lyon. Hyères. Europe centrale et méridionale.

1. Europ.î:à Egger.

Egger. Zool. Bot. Gesell. 1860. X. 801. — Schin. 1. o6o. —
Rond. V. 8o [Dexiomorplia longifacics). — Dinera mari-

tiina Perris.

1'. Face postérieure de la tète avec des aiguillons noirs sous les

cils: sous-orbite à soies grises assez longues, mais peu appa-

rentes: proépistome tout au plus deux fois aussi long que son

bord inférieur. Proiergum: bande médiane sans aiguillons, ou

parfois avec les médians seulement. Meditergum: bande mé-

diane avec les aiguillons prescutellaires seulement: ligne laté-

rale avec trois aiguillons. Mesosternum avec un aiguillon discal.
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Ailes : 3" longitudinale séligère au nœud seulemenl: transvorse

apicale fortement sinuée peu après le coude, très rapprochée du

sommet : transverse postérieure coupant l'intervalle de la 4"

longitudinale vers les !2/3. Corps un peu plus étroit, noir à rasé

cendré un peu jauni, condensé; lergum avec les quatre lignes

noires plus distinctes : abdomen; arc. 3-4 à marge postérieure

noirâtre : celle du 3° à tache médiane triangulaire en avant:

ailes d'un vitreux obscur, jaunies à la base, ainsi que les cuil-

lerons: palpes, antennes et pattes jaunes, sauf les tarses, o'': in-

teroculaira réduit à la moitié de l'œil au moins, sans aiguillons

, externes ni temporaux : antennes; 2° art. réduit au tiers du 3°

environ: mésolobe périnéai peu élargi en arrière, prolongé en

style droit; nu, un peu atténué vers le bout: paralobes un peu

plus triangulaires, droits et nus, peu découverts: pénis eu lan-

guette courte: crochets postérieurs droits, aigus au bout, peu

allongés; antérieurs indistincts. Ç: interoculaire delà largeur de

l'oeil, avec les macrochèles externes, sans temporal notable: an-

tennes; 2« article égal au tiers du 3". — Long., 8-12 ir.ill. —
Hautes-Pyrénées ;

juillel-aoùt; noisetier. Europe. 2. Ganlna F.

Fabr. Sp. Ins. II. 440. — Meig. V. 47.— Zett. tlGS. — Schin.

I. o60 [Dexia id.). — Rond. V. 86 [Dexiosoma id.). — Rob.

1803. II. 387 [Dexia id.).

IX» Genre: ZEUXIA Meig.

Tête tout au plus aussi large que le thorax: médians fort élargis

eu dedans : épistome réfléchi en bas. Abdomen presque toujours

avec des aiguillons discaux bien marqués. Corps noir à rasé cendré

varié par des taches brunes changeantes sur l'abdomen : palpes

roux: ailes plus claires à la base.

1. Macrochètes angulaires insérées un peu îiu-des>us du bord infé-

rieur de l'épistome. Ailes : 3° et 0° sections costales bien déve-

loppées ; la 0° deux fois aussi grande que la largeur de la cel-

lule sous-marginale au milieu : transverse apicale à coude cour-

tement appendice, dirigée vers le sommet de la h° section cos-

tale ou peu au-dessus: transverse postérieure coupant la 5*^ lon-

gitudinale au delà de ses 2/3. Tibias roux. Ç: palpes en massue

peu déveli)ppée.

2. Wésoglûsse un peu plus allongé. Mcdilergum : bande médiane

sans paire d'aiguillons antérieurs: ligne latérale de trois aiguil-

lons. Abdomen : 2" arceau excavé jusqu'au bord postérieur

[o" Ç). Ailes : 3" section costale presque aussi longue que la 5<=
:

pétiole de la 3° longitudinale très court ;
la transverse apicale
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dirigée sur le sommet de la 0° section costale Corps à rasé

cendré: lignes noires du tergumunpeu plus marquées: antennes

rousses au moins à la base: écusson roux au bout, o": yeu\

descendant un peu au-dessous du niveau des antennes à leur

sommer, iiiteroculaire égal presque au tiers de l'œil, sans

aiguillons 'externes ni temporaux: antennes; 2" art. égal à la

moitié du 3": mésolobe pèrinéal épais à sa hase, courbé, aiguisé

en croc dans sa moitié antérieure: paralobes aussi avancés, sail-

lants hors du repli, en plaque noire largement discoïde: pénis

en languette courte: ongles et pelotes allongés Ç; yeux rac-

courcis au dessus du sommet des antennes: interoculaire d'un

tiers plus large que l'œil, a. ec aiguillons externes et temporaux:

antennes; 2" art. égal aux 3/5 du 3'^
: abdomen ;

5" arceau sou-

vent sans aiguillons discaux. — Long., 10-11 mil'. — Tarbes:

montagne; juillet-septembre; fleurs. Allier.

1. I.MPE«.\.TOUi.E Robin.

Roh. 183). Myod. 305. — 1S33. II. 3iS {Eilheria id.).

L'Imperatoriœ Robin, est fondée sur une variété Ç ayant les

arceaux abdominaux 3-5 sans aiguillons discaux. Meigen et

Schiner, dans leurs descriptions, ont fait un mélange de r/?7i-

peratorix et de la Dexia cristala Meig.

. Mésoglosseun peu plus couit. Meditergum: bande médiane avec

une paire d'aiguillons antérieurs: ligne latérale de quatre

aiguillons. Abdomen : 2° arc. à marge postérieure un peu

épaissie chez le o". Ailes :
5'^ section costale presque deux fois

aussi longue que la 3'=: pétiole de la 3'' longitudinale deux fois

aussi long: transverse apicale dirigée sur la 5'' section costale

au-dessus du sommet. Corps noir à rasé gris plus clair : lignes

du tergum peu apparentes: antennes plus obscures: écusson

noir en entier, couvert d'un rasé gris, o'' Ç: antennes ;
2" art.

égal à la moitié du 3°. o'' : yeux atteignant le niveau des antennes

au bout ou le dépassant légèrement: interoculaire égal au quart

de l'œil, sans aiguillons externes, les temporaux parfois dis-

tincts: mésolobe pèrinéal court renflé à la base, courtement

atténué en bec aigu, parfois fendu en entier en deux branches:

paralobes découverts en large plaque discoïde, ou à peine atté-

nués en avant; pénis grêle, allongé : ongles et pelotes allongés.

Ç : yeux notablement raccourcis au-dessus du sommet des an-

tennes: intcroculaire à peine plus large que l'œil avec macro-
chètes externes et temporales. — Long., G,'J mill. — llaules-

Pyrénéts : août-septembre. Suède. Ilalio. -2. Cbistata Zelt.

Zelt. 1^279 [Dcxia id. uec Meig ). — Rond. Y. 81 (Z. Llohe-

ma ni).
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1'. Macrochèles angulaires insérées au niveau du bord inférieur do
l'épislome. Ailes: 3« el 5*^ sections costales raccourcies; la cel-

lule sous-marginale aussi étroite sur la côte rju'au milieu: irans-

verse apicale à coude longuement appendice dirigée sur la base

de la 5<^ section costale : iransversc postérieure coupant la 5"

longitudinale aux 2/3 ou un peu au-devant. Tibias noirs.

Ç: palpes robustes, dilatés en palette ovalaire.

Mésoglosse allongé. Medilergum: bande médiane avec des

aiguillons antérieurs: ligne latérale de trois aiguillons. Ailes:

30 et o^ sections costales égales ; pétiole de la 3° longitudinale

aussi long que la moitié de la transverse apicale, fort écarté

du sommet de Taile. Gurps à rasé gris: lignes noires du ter-

gum bien distinctes : abdomen à rasé cendré condensé peu
nuancé: écusson noir à rasé cendré: palpes roux à la mas-
sue: antennes rousses à la base: tibias noirs. $: yeux rac-

courcis au-dessus de l'extrémité des antennes : interoculaire

d'un quart plus large que l'œil, avec macrocbètes externes, la

temporale à peine distincte des cils orbitaires. — Long., 9 mill.

— Apt. Europe centrale et méridionale. 3. Cinerea Meig.

Meig. V. 8. pi, 42. 11-13. — Rond. V. 83. — Schin. I. o65.

Rondani dit du çf : frons ut in femina séries quatuor
aelarum ferons: abdorninis latera paulo aliqvando rufes-

centia.

Xe Genre: HOMALO.STOMA Rond.

Corps ovale, oblong; noir à rasé gris varié: tergum à ligne 'noire

médiane entre les acolytes continuée jusqu'à l'écusson: abdo-

men à taches obscures changeantes ; la marge postérieure des

arceaux noire, mais changeante aussi: bout des palpes roux:

ailes vitrées: cuillerons blancs, cf: yeux raccourcis au-dessus

du niveau des antennes à leur sommet: inleroculaire égal à la

moitié ou aux 3/5 de l'œil, sans niacrochèles externes, la tem-

porale nulle ou peu apparente: antennes; 2« article presque

égal à la moitié du 3'=: mésolobe périnôal élargi aplani à sa base,

atténué en style bifide vers le bout et légèrement courbé: para-

lobes noirs, un peu plus avancés, en large plaque onguiculée en

avant: pénis grêle, coudé sur l'onglet du processus en languette

étroite : crochets postérieurs bien distincts : ongles et pelotes

courts. Ç : interoculaire de la largeur de l'œil, à macrochèles

externes el temporales.

1. Tête un peu plus étroite que les calus huniéraux : antennes avec

les cils du style à peine plus longs que la plus grande largeur du
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fuseau. Ailes: 3" section costale raccourcie, pas plus longue que

la moitié de la 2®. o^: inleroculaire égal aux 3/3 de l'œil. —
Long., 9 mil!. — Tarbes : mai; llcurs. o^ Alpes Milanaises. Pié-

mont (1:2-13'"). 1. Forte Rond.

Rond. V 59.

1'. Tète débordant un peu les caius liuméraux: antennes; cils du

style quatre fois aussi allongés que le plus grand diamètre trans-

versal du fuseau. Ailes: 3" section costale un peu plus longue

que la b", d'habitude égale aux 2/3 de la 2». o^: interoculaire

réduit à la moitié de l'œil.— Long., 10-12 mill. —Tarbes: Juin-

septembre; aune, fleurs. Apt. l'arme. Piémont. Tyrol.

-2. SUBROTUNDATUM Rond.

Rond. V. 57 {Phovosloma id.).

Le Phorostoma subroiunclum Rob. 1830. Myod. 327. 1863.

11. 393, se rapporte à Dexia ferina Fall.Ç.

Xi« Genre: MORINIA Rond.

Tète plus large que le thorax: antennes; cils du style à peine

plus longs que le diamètre transversal du fu.^eau. Ailes: 3° sec-

tion costale bien plus courte que la moitié de la i°. Corps obscur

à rasé cendré superficiel.

1. Epistome réfléchi à sa marge inférieure: môsoglosse allongé:

antennes raccourcies au dessus du péristome; 2° art. égal à 2/3

ou 3/4 du 3", parfois presque aussi grand; S"* art. court-velouté;

soie du style courtement villeuse jusqu'au bout. Protergam:

bande médiane au moins avec une paire médiane de macro-
chètes. Ecusson: côtés en arête à la base, avec une macrochète

apicale aussi forte que la postérieure; parfois avec une anté-

rieure débile. Ailes: transverse postérieure coupant la 4" longi-

tudinale aux 2/3 de son intervalle. Corps ovalaire; noir à rasé

gris peu étendu: tergum noir avec les côtés gris: protergum

avec deux étroites bandes grises à côté de la ligne dorsale, sou-

vent prolongées jusqu'à l'écusson : abdomen d'un noir luisant,

avec la marge antérieure des arceaux 3-4 revêtue d'une large

bande grise interrompue au milieu: ailes rembrunies à la marge
antérieure, o'' : inleroculaire égal aux 2/3 de Tœil, sans aiguil-

lons externes, avec un temporal bien saillant: mésolobe périnéai

court et étroit, fendu au bout en deux styles étroits : paralobes

deux fois aussi longs, découverts à la base, prolongés en style

lisse un peu courbé vers le ventre: 6'^ plaque ventrale à lobes

fortement saillants: ongles et pelotes légèrement développés.

Ç: interoculaire réduit aux 2/3 do l'œil, avec des macrochètes
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externes et temporales. — Long., 4-0 niill. — Prusse Orientale.

1. Velox Rond.
Rond. V. 160.

La Morinia velox Robin. 1830. Myod. 20o, est synonyme de

Melnnophora meianoptera FalJ. et tombe en déchéance.

Rondani ajoute Morinia celer Rond.: oculi maris orbilis

subcontiguis : antennis breoioribns : art. 3° parum, non
daplo longiore prxcedenle ; arisla distincte longius pi-

losa : ubdominis fasciis segmenlorum inlegris: alarum
vena quarta longiludinali angulatirn flexa. Parme.

1'. Epistome aplani : mésoglosse court: antennes étendues jusqu'au

péristome; 2" art. réduit aux 2/3 dn 3"; celui-ci en lame visi-

blement tomenteuse; soie du style dénudée au bout. Protergum:

bande médiane sans aiguillons. Ecusson : côtés énioussés avec

une forte macrochète postérieure; les deux, apicales croisées

saillantes, mais beaucoup plus faibles. Ailes : transverse posté-

rieure coupant l'intervalle de la 4° longitudinale au milieu u
au-devant. Corps court, noir, cà rasé cendré obscur uniforme sur

le thorax et l'abdomen: celui-ci parfois avec une ligne dorsale

noire: ailes vitrées. Ç: interoculaire un peu plus étroit que
l'œil avec macrocliôles externes et temporales. — Long., 3,

a

mill. — Tarbes : octobre, Ç. Prusse orientale. Suède.

2. l'YGM/EA Zelt.

Zelt. 127 4 [Dexia id.).

XIIo Genre: MORPHOMVA Rond.

Corps courtenient ovalaire, noir à rasé cendré varié de reflets

bruns sur l'abdomen, avec quatre lignes noires sur le tergnm :

palpes, epistome, base des antennes, ecusson, sommet des cuisses

d'un roux parfois rembruni, o^ : interoculaire (^gal au quart on au
5° de l'œil, à macrochèles occipitales et temporales indistinctes des

cils : mésolobe périnéal élargi à sa base, fortement atténué dans sa

moitié apicale qui est lisse, un peu courbée vers le ventre et indi-

vise: abdomen en majeure partie roux avec une ligne dorsale noire

changeant en gris; ou noir avec les côtés roux. Ç: rasé gris un

peu plus condensé: inleroculaire un peu plus large que l'œil, avec

deux macrochètos externes dressées en avant et deux occipitales

écartées très longues ; les temporales avortées ou indistinctes des

cils : abdomen noir à rasé gris, traversé sur la marge postérieure

des arceaux de bandes olivâtres qui se dilatent parfois en avant.

1. o^ : corps un peu plus court et plus obscur: terguni noirâtre
;

orbites supérieures à villosilé externe aussi longue que les ma-
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crochèlcs, touffue sur le haut de la sous-orbite: paralobes eti

courte et large lame aiguisée en crochet en avant aux dépens de

son bord antérieur écliancré et de son bord postérieur arrondi.

Q: tarses antérieurs, art. ;]-o notablement déprimés élargis. —
Long., 6-8 mill. — llyéres. Italie. 1. Caliendrata Rond.

Rond. V. 49.

r. o": corps un peu plus allongé à rasé plus clair: orbites supé-

rieures à villosité externe plus courte et moins serrée : para-

lobes recouverts à la base par un large onglet discoïde ; réduits

en avant à une lame étroite, légèremeul aiguisée et crochue au

bout: tergurn cendré. Ç: tarses antérieurs étroitement allongés.

— Long., 8,5 à 10,5 mill. — ïarbes : juillet-octobre; Heurs.

Allier. Lyon. Hyères. Barcelone. Europe.

2. Tachinoides Fall.

Fall. Musc. 44. — Zelt. 1170 (crrcin)7/?e.Ta).— Rond. V, 50.

— Schin. L 561 [Bexia pellucens Egger).

XIII» Genre: DISJUNCTIO Pand.

Corps robuste, en ovale-oblong très allongé; noir à rasé gris su-

perliciel sur le tergura et rayé de trois lignes noires peu tranchées,

lune médiane: palpes roux, o^ : interoculaire aussi large que les

:j/4 de l'œil, sans macrochètes externes ni temporales: antennes;

2« art. égal aux 2/o du 3" : abdomen; 2" arceau aminci derrière

l'ijxcavation ;
6° arceau bien développé, détaché de 7-8 par une gib-

bosilé médiane et une rangée de fortes macrochètes en travers;

8*^ arc. avec une bordure postérieure d'aiguillons; 9« court: 5"

plaque ventrale comprimée de chaque coté en carène longitudinale

un peu na-:iforme au bout; 6° plaque bien distincte de la 5^ parche-

minée, comprimée en carène biluberculée au sommet, largement

échancrée de chaque côté, sans lobes bien manifestes : mésolobe

périnéal court, divisé jusqu'aux 2/3 en deux lames aplaties sur un

plan horizontal, déprimées en dedans, ponctuées sétigères jusqu'au

bout qui est triangulairement aiguisé et rabattu vers le ventre : para-

lobes en lame allongée, irrégulièrement aplatie sur un plan vertical,

cornée en dehors, parcheminée vers le ventre, tronquée subdenlée

aux angles apicaux : crochets courts: pénis à gland allongé robuste

et cori:é : cuisses et tibias longuement et densément touffus eu des-

sous: tarses art. 3-5 courlement triangulaires: ongles et pelotes

peu agrandis: abdomen d'un roux translucide sur les côtés des arc.

3-4, et revêtu d'un rasé gris jauni condensé, sur lequel tranchent

au 3" arceau trois bandes noires parallèles; au i:" une bande dor-

sale noire, flanquée sur la marge postérieure d'un point noir
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arrondi; et au 5" un point noir sur le milieu de la marge posté-

rieure: villosité courte et couchée. Ç (ex Dufour) plus élar^'ie :

taches de l'ahdomen souvent confluentes et plus étendues. — Long.,

14-18 mill. — Madrid. Tertripunctata Dufour.

Dufour. Ann. Soc. Fr. 1850. 149. pi. 6. f 1-2.

D'après Brauer Berg , cette espèce est la même que VAf^ria

bella Macq. Elle a clé rencontrée aussi aux Canaries et dans

la Transcaucasie.

XIV« Genre: SARCOPIIILA Rond.

Macrochètes de l'in'.croculaire supérieur parallèles jusqu'au bout,

où elles ne divergent point vers rœil ; macrochèle angulaire de

l'arête nasale insérée au niveau du bord inférieur de répisloine.

Protergum ; bande médiane aiguillonnée en avant seulement.

Meditergum avec-lcs seuls aiguillons prescutellaires sur sa bande
médiane : ligne latérale de trois aiguillons. Mesosternum avec

un aiguillon discal. Abdomen: 3^ arceau presque toujours sans

aiguillons postérieurs médians. Ailes: l'''^ nervure longitudinale

nue. c/ Ç: antennes; 2° art. à peu [irès égal à la moitié du 3".

a. Antennes à soie du style court-villeuse au bout. Mesosternum:

série marginale formée des deux macrochètes habituelles seule-

ment. Ecusson armé de deux macrochètes, l'intermédiaire et la

postérieure; l'antérieure nulle ou débile. Ailes: 2" section de

la côte avec des aiguillons courts, dressés en peigne : 3" longi-

tudinale aiguillonnée sur son nœud seulement: transverse api-

cale droite à coude ouvertou peu arquée : transverse postérieure

coupant Finlervalle de la 4" longitudinale au milieu.

Sous-Genre Trichogena Rond,

R)nd. V. lo7.

Abdomen: 2" arceau à marge postérieure très large derrière

l'excavation sculellaire (o^ Ç). Ailes : côte avec un aiguillon

pollical : 3^ section costale réduite au tiers de la o" : transverse

postérieure coupant la 5'^ longitudinale au delà des 2/3. Corps

court; noir à rasé cendré peu condensé, d'un gris changeant

sur l'abdomen avec la marge postérieure noire sur les arceaux

2-4: palpes, épistome, médians, base des antennes, tibias et

sommet des cuisses jaunes, o'' : interoculaire de la largeur de

l'œil, avec macrochètes externes et temporales: abdomen, arc.

6-8 saillants; le 6'' séparé par un sillon, mais sans callosité ni

aiguillons: 6" plaque ventrale à lobes dilatés jaunes ainsi que

les côtés du 3" arceau: mésolobe périnéal ponctué setigère en

lame aplatie sur un plan horizontal, progressivement atténuée
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en avant en bec robuste, entier, à fine suture, aigu au bout et

courbé vers le ventre: paralobes en lame comprimée assez

large, atténuée au bout en lame de couteau auK dépens de

son bord postérieur: ongles et pelotes allongés. '^ : inlerocu-

laire un peu plus large que l'œil: antennes, 2"^ art. égal aux
;],'4 du 30 : cuisses passant au jaune en entier, — Long., 4-6

niill. — Tarbes: montngne
;
juiliet-aoùt ; fougère. Aude. Pié-

mont. Algérie. 1. IIiuticorms Zett.

Zett. 1172 (Tachina id.) et 1280 {Dexia tachiniformis). —
Rond, V. lo7 [Tricogena Truquii).

aa. Antennes à soie longuement nue au bout du style. Mesoster-

num : série marginale avec un aiguillon intercalé plus faible,

mais bien accusé. Ecusson avec trois fortes macrocliètes, parfois

l'antérieure débile Ailes: 2° section de la côte avec une vesti-

ture couchée très fine: 3^ longitudinale séligère jusqu'à mi-dis-

tance de la transverse médiane: transverse apicale fortement

sinuée près du coude qui est rectangulé : transverse postérieure

coupant l'intervalle de la 4« longitudinale au delà du milieu.

Abdomen : 2« arceau élargi sur sa marge postérieure au delà

de l'excavation scutellaire chez la Ç, tout à fait e.xcavé jus-

qu'au bord chez le o^ : C* arc. du a"" non étranglé à sa marge
postérieure, séparé de 7-8 par un coude gibbeux et une ran-

gée de macrochètes. Abdomen à ras»^ cendré épais, avec une
ligne dorsale de bandes noires subinterrompues, flanquée

d'une tache noire subanguleuse, liée à la marge postérieure

seulement de chaque arceau. Ç : interoculaire au moins aussi

large que l'œil. Sous Genre : Sarcopuila Rond.

1, Mesosternum : bande marginale externe presque toujours avec

un S'^ aiguillon intercalé. Abdomen: 3° arc. avec des soies cou-

chées sur le disque, o'': abdomen, arc. 7-8 sans excavation ni

callosités latérales, mais avec une bordure postérieure de ma-
crochètes.

2. o^ : interoculaire supérieur un peu moindre que la moitié de

l'œil: orbites sans macrocliètes externes ni temporales: ventre,

ligne médiane à soies hérissées longues et denses : G° plaque

tron(iuée en arrière en carré nu et brillant: mésolobe périnéal

un peu caréné au milieu de sa base, profondément fourchu, l'en-

taille étendue jusqu'aux 3/4 large et arrondie à la base; branches

larges et comprimées à leur base qui est longuement hérissée;

assez brusquement effilées dans leur tiers antérieur qui est nu,

arqué vers le ventre, en style aiguisé en épine vers le bout :

paralobes indistincts: ongles et pelotes allongés. Palpes roux^

souvent aussi la base des antennes et même une partie du 3°
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magne. Suède. 2. RuRAus FalL

Fall. Musc. 39.-Zett. 1301.— Meig. V. i7 {Sarcophaga id.).

— Brauer Berg. 1889. 123 {Angioinetopa id.).

La Sarcophila Meigenii Sciiin. I. 57, à laquelle Schiner

rapporte la ruralis Meig , diffère notablement de celle-ci par

la sous-orbile nue, les antennes à cils très courts. Gliez le o^,

rinteroculaire est aussi large que l'œil au moins, et les tibias

intermédiaires ont une villosité hérissée en dedans.

Voyez Sarcophaga inarjniftca Schin. au genre Melopia.

V.cf: interoculaire supérieur .iu moins aussi large que l'œil:

orbites avec des niacrochèles externes dressées en avant et une

temporale bien saillante: ventre; ligne médiane sans soies

hérissées: 6° plaque dégagée de la 5«, nue, comprimée en
carène, tronquée en arrière sans lobes : niésolube périnéal

court renflé largement en liémisplière en air, ère, avec un bec

brusquement formé de deux styles courts, brillants, un peu

réfléchis en arrière, à peine séparés: paralobes plus avancés,

continuant le repli du 9' arceau en lame presque plus large que

longue, avec le bord antérieur avancé en dent obtuse ù son

angle inférieur: pénis à gland en demi cylindre tronqué en

avant: ongles et pelotes courts. Palpes noirs: taches noires de

Tabdomen peu tranchées ou en partie oblitérées. — Long., 4-8

mill. -- Hautes-Pyrénées. Tarbes. Landes. Allier. Apt. Cette.

Hyères. Bilbao. Europe. 3. Latikrons Fall.

Fall. Musc. 40.— Zell. 129S. — Meig. V. 31.— Rond. V. 130.

— Schin. I 567.

1'. Mesosternum: bande marginale externe sans aiguillon intercalé,

tout au plus avec un groupe de soies line.s. Abdomen c/'Ç:

o" arceau avec les soies fines dressées sur tout le disque, o' :

abdomen, arc. 7-8 avec une callosité bien saillante plus ou

moins mamelonnée de chaque colé; l'intervalle déprimé ou

excavé, à villosité sans macrochètes.

çf interoculaire plus étroit que la moitié de l'œil, sans ma-

crochètes externes ni temporales : ventre hérissé à la base

seulement: ongles et pelotes allongés.

3. o'' : interoculaire réduit au quart de l'œil; ventre, lobes delà

C^ plaque renflés au bord apical qui est bien saillant l'alpes

roux à la base, rembrunis au sommet.

Q: interoculaire aussi large que l'œil, avec macrochètes

externes et temporales: abdomen, segments 6-9 enfoncés

simples. — Long., 8 mill. — Tarbes : mai. Landes.

4. Mamii.lata Pand.



— 473 -
3'. (f : interoculaire égal à 2/3 ou 1/2 de la largeur de l'œil: ventre:

lobes de la G'' plaque non saillants au dehors. Palpes noirs. —
Long., 8 niill. — Tarbes : mai ; haies o", Landes.

;\. BiCLUNis Pand.

XV'' Genre : SARCOPHAGA Weig.

Interoculaire saillant au-devant des yeux : arêtes nasales à

vibrisses faibles au-dessus de l'angulaire, couchées en bas, remon-
tant parfois jusqu'au milieu: antennes, soie du style longuement
nue au bout. iMesosternum série marginale avec un aiguillon inter-

calé plus faible formant avec les deux autres une ligne un peu con-
vexe en dedans. Abdomen, 2« arceau presque toujours sans aiguil-

lons médians
; sa marge postérieure plus ou moins rétrécie derrière

l'excavation scutellaire, plus élargie chez la 9- Ailes: 2« section de

la cûle à viilosité dense et couchée sans aiguillons dressés: trans-

verse apicale rectangulaire au coude, parfois même acutangulairc.

notablement sinuée peu au delà: transverse postérieure coupant la

4'' longitudinale sur son intervalle au delà du milieu, et la 5" aux

2/3 au moins, mais presque toujours au delà. Corps robuste à pattes

peu allongées : noir à rasé gris ou cendré plus ou moins condensé,

marqué presque toujours de signes noirs: sur le tergum, trois

bandes noires étendues du prolergum à l'écusson : la médiane sou-

vent accompagnée de deux acolytes sur le protergum, divergeant en

arriére, plus ou moins obsolètes: sur l'abdomen, trois lignes paral-

lèles de taches noires séparées parle rasé gris, mais le plus souvent

reliées enlr'elles obliquement en damier par des taches carrées

brunes changeantes: pattes noires, ainsi que les sntennes, les

palpes et l'écusson presque toujours, o^ : interoculaire presque tou-

jours plus étroit que l'œil : écusson le plus souvent avec des aiguil-

lons apicaux croisés entre les deux postérieurs: mésolobe périnéal

fendu au sommet en deux branches accolées ou fourchues : para-

lobes indistincts de la plaque ventrale; fort rarement drossés en

lame triangulaire : ongles et pelotes allonges, les ongles souvent

cassés à la pointe.

Les espèces du genre Sarcophaga ont une si> grande ressem-

blance dans leur port, leur coloration et leur vestilure qu'il reste

beaucoup d'incertitude sur leur valeur quand on considère le

petit nombre et la fragilité des caractères employés par les Auteurs

pour leur diagnose. Meigen s'est préoccupé de* dessins qui varient

le rasé gris sur le tergum et l'ablomen; mais on ne peut en tirer

que des indications vagues et générales, parce que le rasé est habi-

Revue d Entomologie, — Juillet 1896. 13
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tiellement plus étenJu et plus condeasé chez les Ç; parce que les

taches et lignes noires sont agraiifiies et reliées, ou reslreinles et

isolées selon l'incidence de la lumière qui les rend changeantes.

INleigen a signalé encore la viilosilé dressée particulière k certains

o" sur le bord interne des tibias postérieurs; mais il faut observer

que l'abondance elfallongenient de ces poils sont sujets à beaucoup

de modifications selon le développement de l'individu, et que chez

les petits il n'y en a pas apparence très souvent.

Robineau et Rondani ont fixé leur attention sur les macrochèles

abdominales. J ai déjà montré leur variabilité. On serait donc au-

jourd'hui disposé à croire qu'il faut réduire le nombre des espèces

de Sarcophaga. Mais on arrive à une toute autre conclusion quand

on examine avec soin les pièces qui se rattachent à l'appareil copu-

laleur des o".

Quelque hésitation que l'on éprouve à recourir à une préparation

anatomique, qui exige un ramollissement préalable de quarante-

huit heures et un peu d'expérience pour no pas rompre les pièces

sexuelles à développer, il faut bien se persuader, cuuime je l'ai

déjà démontré pour les autres Tachinaires, que cet examen est

indispensable à celui qui recherche intimement la réalité et redoute

les illusions de la première apparence (1). Le pénis est ici plus

développé que d'habitude et mérite un examen minutieux. 11 iii'porte

beaucoup de le re Iresser de manière à mettre bien au jour toutes

ses parties. Le gland porte de chaque côté des appendices, des dé-

coupures, des dents, des épines, des lanières diversifiées d'une

manière capricieuse, que le dessin pourrait seul bien reproduire, et

qui paraissent, au premier abord uji obstacle plutôt qu'un secours

pour la conjonction des sexes. Tout cet appareil semble un témoi-

gnage que dans celle vaste intelligence, qui a coordonné les élé-

ments de la matière, il y a aussi place pour les fantaisies de l'art.

I. Antennes; cils du style disposés sur deux rangées à peu près

upposées. Ecusson : macrochètes du pourtour réduites à !2-3 de

chaque côlé : les autres notablement plus faibles. Alesosternum

sans aiguillon discal. Ailes: 3« nervure longitudinale à cils pro-

longés jusqu'à mi-distance de la transverse médiane, o^: abdo-

men; 6° arceau non distinct du 7« ou séparé de lui par une

simple strie fiexueuse ou interrompue au milieu: ventre; lobes

de la 60 plaque détachés du repli du o erceau, souvent rétractés

sous lui. Ç: macrochètes temporales à peu près aussi saillantes

que les occipitales: écusson sans aiguillons apicaux croisés, les

(1) Ces diilails parailront fastidieux au plus grand nombre; ils de-

vraient être élucidés par une bonne ligure.



- 175 -

postérieurs écartés: abdomea; 2° arceau à marge postérieure

épaisse. Ailes: côte d'un gris parchemiué a sa base, ainsi que

son écaille basilaire.

II. Interoculaire à série interne d'aiguillons sans supplémentaires

externes à son extrémité antérieure
;
par suite les deux séries

internes sont droites et parallèles chez la Ç, à peine arquées-

concaves en dehors chez le cf^ à leur extrémité antérieure.

Sous-Genre : Ravi.xia Robin.

Rob. 1863. II. 431.

Yeux n'atteignant pas le niveau des antennes à leur extrémité :

antennes; -i" art. égal à la moitié du 3«. Prolergum : bande

médiane avec des macrochètes médianes et antérieures. Medi-

tergum: bande médiane avec des aiguillons prescutellaires seu-

lement: ligne latérale de (rois aiguillons. Ecusson avec deux

fortes macrochètes de chaque côté, les autres nulles ou débiles.

Abdomen : 3« arceau sans aiguillons médians dressés. Ailes

sans aiguillon poUical : 3« section costale à peu près égale à la

5'': 1''^ nervure longitudinale nue: transverse postérieure cou-

pant la o" longitudinale au delà de ses 2/3. Corps en ovale peu

allongé; rasé gris avec les lignes noires du tergum et les signes

noirs de l'abdomen bien distmcts : celui-ci avec des taches

grises et brunes en damier changeant, o'': inleroculaire égal aux

3/3 ou aux 2/3 de l'œil, sans aiguillon temporal et sans externes;

écusson sans aiguillons apicaux ; abdomen; 2'^ arceau à marge

postérieure amincie derrière l'excavation scutellaire ; arc. C-S

avec une bordure postérieure de macrochètes; 9«= court: ventre

hérissé même sur la 4^ plaque; lobes de la G" avec des brosses

noires rasées à leur base: crochets antérieurs plus allongés, leur

extrémité en lame de couteau tranchante vers le ventre ; cro-

chets postérieurs à sommet formé en croc par réchancrure du

bord antérieur: pénis à processus dilaté au-devant du gland, en

cuvette ouverte en avant, avec deux bras épineux; gland corné

peu renflé, lisse, en courte nacelle un peu rétrécie en bec au

sommet, sans épines ni lanières : mésolobe périnéal élargi,

déprimé ou sillonné au milieu, fendu presque en entier, les

branches en lame élargie à la base, atténuées au sommet en

deux styles largement séparés à leur origine, arqués l'un vers

l'autre en avant, droits, ou à peine courbés au bout: abdomen,

arc. 6-8 entièrement gris, ou un peu roux sur les côtés; 9" en-

tièrement d'un roux terne sans rasé. Ç : inleroculaire un peu

jilus large que l'œil, avec macrochètes externes et temporales :

abdomen, 2'^ arceau à marge postérieure fort élargie; arc. 6 9

simples et roux. — Long., 4,5 à 8 mill. — Tarbes: mon-
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tagne; mai-novembre. Apt. [Iyèr3s. Malle. Daiilzig. Europe.

I. lI^.\i.\TODEs Meig.

Meig. V. 29. — Zett. 1-293. — Rond. V. liîS. — Scliin. [. 572.

— Rob. 1863. II. 435.

D'après Dufourja larve cYlixmalodes vil aux dépeas de l'Hélix

adspersa.

II'. Inlerocuiaire à série inlerne de macrochèles arquée vers le

deliors à son exlréniilé anlérieure par 2-3 aiguillons plus

rapprochés de Tœil. Sous-Genre Sahcophaua Meig.

1. Abdomen; 9*^ arc. du o^ roux; arc. 6-1) de la Ç noirs passant au

roux, au moins à leur marge postérieure, parfois concolores.

Ailes: 4'^ nervure longitudinale séparée de la 3"^: transverse

postérieure coupant la 5" longitudinale au delà de sos 2/3.

Cuisses intermédiaires sans excoriation ni bande grise.

2. Prolergum : bande médiane avec des aiguillons dressés sur la

moitié anlérieure, bien distincts de la villosité ordinaire.

Medilergum : ligne latérale de trois aiguillons équidislanls.

3. Yeux atteignant au moins le niveau des antennes h leur extré-

mité inférieure. Ailes :
1''^ nervure longitudinale nue.

4. Yeux dépassant un peu le niveau des antennes à leur sommet.

o. Corps noir au fond, mais revêtu d'un rasé cendré très condensé

sur lequel les signes noirs sont obsolètes, réduits même sur

Tabdomen à un reflet brun sur la base de la ligne dorsale.

-|- 9- Abdomen de cinq arceaux bien apparents ; le 0^ très saillant

hors du 0° réel en forme de demi-cupule cendrée; tandis que le

S° est fottement transversal comme le 4^ : ventre à 6^^ plaque

réduite à une étroite marge cendrée antérieure ;
7*= arc. supérieur

représenté par une lame élroiiemenl triangulaire, obtuse au

bout, mais sa plaque ventrale foriemenl étalée, aplanie, noire,

nue cl brillante, atténuée au bout eu onglet obtus, redressé en

forme de curette, a" Ç: Ailes d'un roux vif à la base: anus de

la Ç sans trace de roux.

a^ : interoculaire à peu près aussi large que la moitié de

l'œil: écusson dénué de macrochèles apicales: abdomen, arc.

6-8 demi-saillant, avec des macrochèles dressées sur la marge

postérieure: mésolobe périnéal à lames un peu élargies, cou-

pées en biseau au-devant du sommet qui est longuement épi-

neux ; croche's antérieurs épaissis au bout: pénis à bec et

baguettes peu saillants: au milieu de la face antérieure du

gland une courte languette dressée. Palpes noirs ou d'un brun

translucide au sommet: antennes d'un brun en partie teslacé:

arc. 8 du o" noir à rasé gris condensé. — Long., 8-10 mill.

— Apt. Marseille. Autriche. 2. Guisea Meig.
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Mejg. V. 18, $. — Schin. I. 573 çf $.
Scliiner ne menlionne pas la couleur rousse du 9° segment cf.

-|—h $• abdoiuea de quatre arceaux apparents seulement; le 6°

rétracté sous le 5° et ne montrant que son bord postérieur ; le

S° atténué en arrière en triangle raccourci : ventre à 6", 7« et 8'

plaques longiludinalement convexes et comprimées, revêtues

en entier de rasé cendré, sans curette au bout. Anus à reflet

roux : ailes vitrées en entier sans coloration rousse à la basî.

—

Long., 6 mill. — Colmar. 3. Redempta Pand.

Cette espèce a la pbysionomie de la précédente. La seule Ç
que j'ai vue en diffère encore par la bande médiane du medi-

tergum qui montre trois paires d'aiguillons: mais ces aiguil-

lonSj comme les marginaux de l'abdomen, sont variables cbez

grisca. Les palpes ont la moitié apicale d'un roux plus clair.

5'. Corps noir à rasé gris peu condensé ; les signes noirs bien dé-

veloppés,

o" : interoculaire réduit aux 2/o de la largeur de l'œil : écus-

son avec des macroebètes apicalés croisées, faibles, mais bien

saillantes ; abdomen, arc. 6-8 sans rasé, avec une bordure

postérieure de macroebètes: mésolobe périnéal à lames plus

étroites, progressivement atténuées au bout qui est simplement

denté: pénis à bec du gland largement fendu jusqu'à la base

en deux dents cornées, terminées en lîl membraneux recourbé

vers la cavité ventrale ; au milieu de la face antérieure du
gland une large frange membraneuse, dressée en forme de

dent, et un tubercule au-devant du processus ; arc. abdomi-
naux 6-8 roux comme le 9°. Ç: abdomen, 5*^ arc. transversal,

G" à demi rétracté, bordé de longues macroebètes. largement

tronqué en travers, lisse et brillan', d'un roux vif ainsi que la

dernière plaque ventrale ; celle-ci prolongée en un long demi-

cornet ouvert en arrière, recourbé en avant en une longue

corne progressivement atténuée. Palpes noirs ; ailes vitrées.

— Long., a-10,5 mill. — ïarbes: montagne; juin-octobre;

pins, haies, fleurs. Hyères. Paris Europe.

4. Erythrura Meig.

Meig Y. 30. — Zett. 1300. — Rond. V. liQ. — Rob. 1863. II.

429 [Sei'vaisia eryllirocera), nec Scbiner.

4'. Yeux ne dépassant pas le niveau des antennes à leur extrémité

inférieure.

0. Macroebètes angulaires de l'arête nasale insérées un peu au-

dessus du bord inférieur de l'épistome qui les dépasse sensible-

ment: proépistorae aitlani.

9 : interoculairc un peu moins large que l'œil : antennes ;
2°
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art. égal aux 2/3 ou 3/4 du 3"
; abdomen: 6'' arc. simple, roux

en entier ; les suivants indistincts: plaques ventrales 6-7

rousses, simples, rectangulaires; 8° prolongée au milieu en

lame droite dirigée en bas, non recourbée en avant.

7. Meditergum : bande médiane avec une paire d'aiguillons anté-

rieurs. Ailes : 3" section costale notablement plus couite que la

5^. Corps revêtu d'un rasé cendré condensé; les trois lignes

noires du tergum et de l'abdomen bien isolées. Ç : 6" arc. en

demi-cercle sans bordure de soies :
8'^ plaque ventrale prolongée

en lame triangulaire aplatie, oblusément aiguisée au bout. —
Long., 6 mill. — Hautes-Pyrénées, Ç. 5. Occathix Pand.

7'. Meditergum: bande médiane réduite à la paire d'aiguillons pres-

cutellaire. Ailes: 3° section costale à peu près égale à la 5^.

Corps noir à rasé gris non condensé, les lignes noires fusant

entr'elles; la marge postérieure des arceaux abdominaux noi-

râtre ;
68 arceau entaillé bordé de fortes macrochôtes; S*' plaque

ventrale à lame parallèle, canaliculée en arrière, arrondie en

onglet au sommet. — Long., 6 mill. — Hautes-Pyrénées, Ç.
6. FossoRiA Pand.

6'. Macrocbètes angulaires de l'arête nasale insérées tout à fait au

niveau du bord inlerieur de l'épistome: proépistome fortement

réfléchi.

Meditergum: bande médiane avec les seuls aiguillons prescutel-

laires. Ailes: S'' section costale un peu plus grande que la 5".

Corps à rasécendré médiocrement condensé; les taches de l'ab-

domen fusant en damier. Cf^ : interoculaire égal aux 2/3 de l'œil

sans aiguillon temporal bien manifeste : antennes ;
2*^ art. égal

aux 3/4 du 3^: écusson, aiguillons apicaux aussi grands que les

antérieurs : abdomen ;
2'^ arc. à marge postérieure très amin-

cie; arc. 6-8 aiguillonné à sa marge apicile; 9° étroit plus

long que large : 4^ plaque ventrale hérissée : 6" à lobes pour-

vus d'une brosse noire rasée à la base de leur tranche; méso-

lobe périnéal aplani à sa base qui est ponctuée, longuement

hérissée; creusé de chaque côté du milieu par un sillon lisse

brillant avec les bords en relief : l'angle inférieur de la suture

médiane denté en arrière; le sommet du mésolobe partagé

par une large échancrure continuée vers la base par une

étroite fissure et séparant en avant deux pointes droites, un

peu rabattues, aiguisées vers le bout : crochets antérieurs lar-

gement tronqués au bout, plus longs que les postérieurs :

pénis à gland court élargi, coriace; armé de deux bras écar-

tés en baguette assez courte, grêle; le bec coriace en forme

de large capuchon rabattu, terminé eu avant par une largo
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mandibule translucide: pattes abomianinient villeuses ; les

tibias postérieurs frangés longuement en dedans et en dehors,

les intermédiaires presque aussi fortement. — Long., lO-liî

mill. — Hyères. 7. Cucullans Pand.

3'. Yeux dépassés par le bout des antennes. Ailes: l'"' longitudinale

séligère.

Macrocbète angulaire de l'arête nasale insérée au niveau du

bord inférieur de l'épistome qui est un peu réfléchi. Mediter-

gum avec une seule paire d'aiguillons sur la bande médiane,

la prescutellaire. Ailes: aiguillon poliical saillant : S*" section

costale h peu près égale à la 5°. Corps à rasé cendré médio-

crement condensé, à signes noirs bien distincts; ceu.K de l'ab-

men fusant obliquement en damier.

8. Abdomen; 3" arc. sans aiguillons dressés au milieu de la marge

postérieure: un seul aiguillon sur le pli latéral.

a^: antennes ;
2" art. égal aux 2/3 du 3<^: abdomen, 2" arceau

aminci au milieu du bord postérieur ; arc. 6-8 avec une ran-

gée postérieure d'aiguillons ;
9" plus long que large ;

4" plaque

ventrale hérissée ; lobes de la 6*^ avec une brosse noire à sa

base: mésolobe périnéal prolongé sur l'anus en lame plate,

légèrement carénée au milieu, ou avec une étroite ligne sutu-

rale; déprimé sillonné au milieu; les deux pointes droites ;

aiguisées vers le bout, auriculées à leur base où elles sont

écartées, fortement rabattues vers le ventre: crochets anté-

rieurs presque aussi courts que les postérieurs, pareils mais

plus grêles: pénis à gland coriace élargi, sans appendice au-

devant du processus : bras du gland écartés, bien saillants en

languette cornée, droite, large, tronquée au bout: tibias posté-

rieurs avec quelques soies dressées en dedans, nulles chez les

plus petits.

Nota : Parmi les espèces qui suivent un certain nombre n'a

pas d'autre appui que les caractères particuliers de l'un des

sexes. A la rigueur on ne peut les considérer comme suffi-

samment établies. Je les ai signalées néanmoins en attendant

que l'on découvre la diagnose qui embrasse le o'' et la Ç. On
les distinguera par les lettres successives de l'alphabet.

a. o^: interoculaire égal aux 3/4 de l'œil: macrocbète temporale

bien saillante au-dessus des cils orbitaires : écusson à cils api-

caux nuls ou incomplets: abdomen; 9» arc. presque carré: mé-
solobe péiinéal largement excavé au milieu, avec un sillon lisse

de chaque côté; les bords externes arqués et rapprochés en

avant jusqu'à la base des pointes : pénis à gland simplement

prolongé en avant eu bec corné, progressivement efQlé et re-
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courbé en trompe ; ce bec frangé par deux membranes vitrées à

la base de sa face anti rieure, sans autre appendice médian. —
Long., 9-10 niill. — Hyères, cf. 8. Balanina Pand.

a», cf : interoculaire égal à 1/2 ou 3/S de l'œil en largeur: macro-
cbète temporale indistincte des cils : écnsson avec deux aiguil-

lons apicaux menus, aussi saillants que les discaux: abdomen
;

9° arc. étroitement allongé : mésolobe périnéal simplement dé-

primé au milieu qui est pointillé séligère: bords externes pres-

que parallèles jusqu'aux pointes: pénis prolongé en avant par

un large bec recourbé comme la mandibule d'un perroquet;

disque de la face antérieure poitant deux languettes frangées

en lame de couteau, dirigées vers la cavité ventrale. Ç: inter-

oculaire à peine plus large que l'œil : 6« arc. abdominal rétracté,

tronqné, bordé de macrochètes. — Long., 6-10 mill. — Tarbes :

montagne; avril-septembre; nerprun fleuri. Apt, Hyères. Italie.

9. AjiiTA Rond.

Rond. V. 1^22.

Les plus petits exemplaires manquent parfois d'aiguillons sur

la bande médiane du protergum, et de villosité bérissée sur la

4'' plaque ventrale et sur les tibias postérieurs du o^. On les

distingue à'hœmorrhoa et de cruenlata par le 3*^ arc. abdo-

minal sans aiguillons médians.

8'. Abdomen: 3° arc. armé sur sa marge postérieure d'une série

complète d'aiguillons robustes dressés en arrière au nombre de

8-10. Ç: interoculaire un peu plus étroit que l'œil: antennes;

20 art. égal aux 2/3 du 3<': 6<^ arceau tronqué, bordé de macro-

cbètes. — Long., 9 njilL — Tarbes, Ç. 10. Hystrix Pand.

2'. Protergum : bande médiane à villosiié fine et uniforme ou obs-

curément inégale.

Yeux ne dépassant pas le niveau des antennes à leur extré-

mité. Ailes: 3* section costale au moins aussi longue que la S".

9. Meditergum : ligne latérale de trois aiguillons équidistants.

10. Ailes : l''*^ nervure longitudinale sétigère.

Le nombre des soies sur cette nervure est assez variable et

parfois réduit à une seule. Yeux descendant jusqu'au niveau

des antennes à leur bout: macrochète angulaire de l'arête

nasale insérée au niveau du bord inférieur de Tépistome. Me-

ditergum : bande médiane avec des aiguillons prescutellaires.

Abdomen: 3" arc. cf Ç avec des aiguillons médians toujours

saillants sur le bord postérieur. Ailes : transverse postérieure

coupant la 5« longitudinale au delà des 2/3. Corps noir à rasé

gris bien apparent: les lignes noires du tergum séparées; les

lignes de taches abdominales fusant cntr'ellesen damier cban-
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géant, cf : iiileroculaire tout, au [ilus aussi large que la moitié

de l'œil sans aiguillon temporal : antennes; "2° art. à peu près

égal aux 2/3 du S'': écusson avec deux aiguillons apieaux :

abdomen; 2° arceau aminci au milieu du bord postérieur:

arc. 6-8 avec une bordure postérieure d'aiguillons : ventre,

4" plaque à soies courtes et couchées ;
6" avec de courtes

brosses noires à la base des lobes : crocheis antérieurs plus

allongés: pénis à processus produit sous la face antérieure

du gland en boyau vésiculeux sans appendice : bec du gland

en triangle corné, courtemont éebaiicré bidenté au bout, cou-

vrant deux épines grêles: tibias postérieurs hérissés de lon-

gues soies en dedans, nulles chez les petits. 9- interoculaire

à peu près aussi large que l'œil: C^ arceau bordé de macro-

chètes.

b. a": abdomen ', 9" arc. raccourci, à peu près carré au-dessus de

l'échancrure anale : mésolobe périnéal excavé bisillonné au

milieu, .ses branches crêtées-auriculées à Itur base, puis droites

et un peu réfléchies, en style subcylindrique, obtus au bout:

pénis; angles antérieurs du gland avec deux bras en languette

translucide un peu élargie au bout. Ç : 6" arceau abdominal

tron(iué. — Long ,
5-12 mill. — Tarbes: montagne; mai-sep-

tembre; fleurs, feuillage. Europe. 11. H.emorrhoa Meig.

Meig. V. 29. — Zett. 1298. — Rond. V. 121. — Schin. I. 371.

bb. o" : abdomen ;
9" arc. étroit notablement plus long que large :

mésolobe périnéal simplement aplani ; branches anguleusement

rabattues vers le ventre, sans auricule saillant à leur base,

droites, triangulaires à dent obtuse: pénis; angles antérieurs du

gland dépourvus d'appendices. Ç ;
6'^ arceau abdominal large-

ment entaillé. — Long., 6-11 mill. — Tarbes: montagne; avril-

décembre ; fleurs, feuillage. Ilyères. Europe.

12. Gbuexta Meig.

Meig. Y. 28. — Zett. 1298. — Schin. I. 570 {vuhœrata). —
Rond. V. 121 [nepos).

10'. Ailes: 1''° nervure longitudinale tout à fait nue.

cf : abdomen ; arc. 6-8 avec la marge postérieure aiguillon-

née: 6"^ plaque ventrale à lobes pourvus d'une brosse rasée.

11. Yeux descendant jusqu'au niveau des antennes à leur extrémité.

cf : écusson avec des aiguillons apieaux.

12. Epistome à marge inférieure rabattue au-dessous des macro-

chètes nasales. Abdomen: 3*^ arc. a' Ç avec deux aiguillons

robustes dressés au milieu de sa marge postérieure.

Ailes: transverse postérieure coupant la o'' longitudinale bien

au delà de ses 2/3. o^ : aiguillon temporal peu distinct; 9°
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arceau abdominal étroit visiblement plus long que large :

ventre; 4* plaque à soies couchées: crochets antérieurs

presque droits, courbés au sommet qui est obtus ; mésolobe
périnéal aplani densément ponctué-sétigère, lisse au milieu

sur les bords: pénis; gland coriace à bec et appendices peu
saillants, sans bras ni franges membraneuses.

c. (f: interoculaire à peu près égal à la moitié de l'œil : mésolobe
périnéal à branches rabattue?, atténuées en triangle obtus, sans

relief ni dépression à leur base: pénis à processus élargi en

cuillère à la base du gland: tibias postérieurs souvent arqués à

villosité assez longue dressée en dedans. Ç : interoculaire pres-

(jue réduit aux 2/3 de l'œil : 6" arc. abdominal entaillé, bordé

de macrochètes. — Long., 8-12 mill. — Tarbes: avril. Prusse

orientale. 13. Fren.\ta Pand.

ce. Interoculaire à peu près réduit au tiers de l'œil : mésolobe péri-

néal à branches étendues en droite ligne avec un petit relief

entre leurs bases et un sillon lisse sur leur première moitié :

pénis à processus non dilaté : tibias postérieurs à villosité nulle

ou très courte. — Long., 8-11 mill. — Prusse orientale, cf.

14. Pauciseta Pand.

12'. Epistome à marge inférieure produite un peu au dessous des

macrochètes nasales. Abdomen: 3" arceau o'' Ç sans aiguillons

médians, réduit à 1-2 aiguillons latéraux.

a' : interoculaire à peu près égal à la moitié de l'œil : aiguillon

temporal à peine saillant.

13. Ailes : côte à 3« section d'un quart an moins plus longue que la

5": transverse postérieure coujiant l'intervalle de Ia4« longitudi-

nale à son quart postérieur et la b^ longitudinale aux 3/4. o":

abiomen ;
2" arceau à marge postérieure un peu épaissie derrière

l'excavation: 9* arceau bien plus long que large: ventre:

4* plaque à soies couchées; mésolobe périnéal déprimé ou légè-

rement sillonné de chaque côté du milieu, qui est densément

ponctué-sétigère, prolongé en droite ligne par les branches qui

sont styliformes. obtuses au sommet: crochets antérieurs à peine

plus grands que les postérieurs, droits au milieu, terminés par

une dent crochue formée par l'échancrure du bord antérieur:

pénis; processus continué sur la face antérieure du gland par un

boyau allongé translucide; gland étroit, coriace, terminé par un

bec court, aiguisé, couvrant deux petites languettes translu-

cides dressées vers la cavité ventrale, sans appendices latérales:

tibias densément ciliés en dedans et en dehors.— Long.. 10 mill.

— Hautes-Pyrénées, o'. IS. Ebrachiata Pand.

13'. Ailes: côte à 3" section à peu près aussi longue que la 5":
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transverse postérieure coupant l'intervalle de la 4" longitudinale

presq-ue à ses 2/3 et la 5° à son tiers postérieur, o" : abdomen ;

^2^ arceau aminci tout à fait derrière Pexcavalion ;
9^ arceau

épaissi, à peu près carré: ventre; 4" plaque à soies hérissées:

mésolobe périnéal un peu renflé au-dessous de l'anus, creusé et

lissé au milieu ; ses branches en auricule fortement arrondi à

leur lase, produites en lame largement triangulaire dont le bord

postérieur est arrondi et terminé en épine crochue ; crochet^

antérieurs plus allongés, fortement et régulièrement arqués avec

le bout spatule: pénis à processus non prolongé; gland très

dilaté sur les côtés ; bec largement coriace, divisé en avant en

deux dents aiguës, dressées en avant, couvrant des appendices

très courts; le gland pourvu de chaque côté, au lieu de bras,

d'une oreillette translucide bien élargie : tibias postérieurs à

villosité fort courte, sans soies dressées. — Long., 10 mill. —
ttyères, o^ 10. Uncicurva Pand-

il'. Yeux dépassés en bas par le bout des antennes.

Epistome à marge inférieure ne dépassant pas le niveau des

macrochètes angulaires. Meditergum: bande médiane avec les

aiguillons prescutellaires le plus souvent avortés. Abdomen:
3^ arceau sans aiguillons médians dressés. Ailes : transverse

postérieure coupant la 4"^ longitudinale au quart postérieur de

son intervalle, et la 5° longitudinale au delà de ses 2/3. a'',

interoculaire à peu près aussi large que la moitié de l'œil avec

la macrochète temporale un peu saillante: abdomen; 9*^ arceau

étroit, bien plus long que large: ven!re ; 4° plaque à soies cou-

chées: mésolobe périnéal ponctué, hérissé, déprimé, avec

deux sillons lisses profonds au-devant, de ses branches : cro-

chets antérieurs plus allongés que les postérieurs, droits au

milieu, épaissis, si)atulés au bout: gland du pénis avec deux

bras latéraux grêles, dressés en avant, obtus au bout ; bec en

capuchon peu saillant, armé en dessjus de deux baguettes

grêles et translucides, dirigées vers la cavité ventrale
;
proces-

sus non dilaté : tibias postérieurs longuement hérissés. Ç :

interoculaire à peu près aussi large que l'œil : 6° arceau abdo-

minal entaillé, bordé de macrochètes.

14. Ailes : 3" section de la côte raccourcie, à peu près égale à la 5®.

o' : écusson presque toujours sans aiguillons apicaux complets:

abdomen ; "l" arceau à n)arge postérieure assez large derrière

l'excavation : niésolobe périnéal plus court à branches rabattues

vers le ventre en dent triangulaire.— Long., 6-8 mill.— Tarbes :

montagne; mai-aoùt; aune, fleurs. Italie. 17. Proxima Rond.

Rond. V. 12S.
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14'. Ailes: 3" section de la côte agrandie, pres(|ue toujours plus

longue que la o®. cT: écusson avec des aiguillons apicaux : abdo-

men; 2« arceau à marge postérieure tout à fait amincie: méso-

lol)e périnéal à branches prolongées en ligne droite, en lame
étroitement triangulaire un peu réfléchie: cuisses et tibias posté-

rieurs arqués chez les gros cf. — Long., 7- il mill. — Tarbes :

montagne
;
juillet-septembra ;

Heurs, feuillage. Hyèros.

18. AnciPES Pand.
9', Meditergum ; ligne latérale formée de quatre aiguillons; les deux

antérieurs plus faibles, parfois avortés, alors les deux postérieurs

seuls bien apparents; ou bien le 2^^ seul avorté, le l*^'' notable*

ment écarté du 3*^.

Proépistome déprimé, dépassant sou\ent un peu le niveau des

macrocbètes nasales. Ailes: 3" section de la côte visiblement

plus longue que la 5": !''« nervure longitudinale nue. — c" :

interoculaire sans aiguillons temporaux : écusson avec des

soies apicales: pénis à processus nul ou rudimentaire : lignes

noires du terguni bien distinctes du fond gris : taches de

l'abdomen fusant en damier changeant.

15. Meditergum ligne latérale avec les deux premières macrochètes

avortées ou peu distinctes de la vilosité. o": antennes: 3" art.

au moins double du 2°.

Protubérance inleroculaire médiocre. Abdomen: 3* arceau

sans aiguillons dressés, o": interoculaire plus large que la

moitié de l'œil: abdomen; 2'' arceau aminci au milieu de la

marge postérieure ;
9° arc. court: ventre, 4° plaque à soies

couchées; fi*-' à lobes ciliés sans brosse noire rasée à la base:

arc. abdominaux 6-8 passant au roux : tibias postérieurs

hérissés de longues soies.

16. Yeux dépassés par le bout des antennes en bas. o" : abdomen,

arc. 6-8 saillant au moins en partie avec des aiguillons à la

marge postérieure : mésolobe périnéal à branches irrégulière-

ment sinueuses.

17. Meditergum: bande médiane tout à fait dénuée de soies pres-

cutellaires. o'"': mésolobe rérinéal simplement hérissé à sa

base, prolongé en avant par deux longues branches cornues,

légèrement sinuées, mais non rabattues, marginées-sillonnées

en dedans à leur base, bien écartées au delà et terminées en

croc aigu : gland du pénis en gaine coriace allongée, également

large, non tunjétiée en avant. $: 6'= arceau abdominal étroite-

ment entaillé au milieu du bord postérieur qui est bordé de ma-

crochètes, de plus sillonné sur le disiiue.

Cf': 6' plaque ventrale à tranche des lobes à peine sinuée :
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inésolobe périnéal tuberculeux au milieu ; ce tubercule en

crête séparée des branches par un hiatus qui relève en dent

la marge basilaire de ces branches: pénis subi ronqué au bout
;

le bec en capuchon parcheminé, fortement rabattu, couvrant

deux spinules assez allongées ; les bras en corne solide étroite

fortement arquée vers le ventre et spatulée au bout : crochets

antérieurs larges à leur base, mais sans dent, arqués au bout

en croc aigu: arc. 6-8 noirs ou à transparence rousse. 9 : in-

teroculaire à peu près égal à l'œil: 7" plaque ventrale tron-

quée en arrière, relevée au milieu en triangle lisse par une

fossette latérale. — Lonj., 8-li mill. — ïarbes : montagne;
juin-septembre; fleurs. Lyon. Aude. Apt. Marseille. Hyères.

Italie. Bucharest. 19. "Nurus Rond.

Rond. V. 124.

17'. Meditergum: bande médiane avec une paire de macrochètes

prescutellaires bien distincte de la villosité. o^ : mésolobe péri-

néal plus court, touffu à sa base, à branches en lame courte

élargie, auriculée à sa base, fortement rabattue au delà, sans

sillon bien marqué, leur bout obtusémeut denté et légèrement

fossulé sur le dos : gland du pénis amplement turaéiié en avant.

'^: 6" arceau abdominal entier et tronqué au bord postérieur.

d. o': ventre; G<= plaque-, fortement échancrée sur sa tranche,

avec les lobes apicaux dilatés: mésolobe périnéal sans expan-

sion marginale: crochets antérieurs larges et dentés à la base,

courbés au delà en faucille étroite: pénis; bec du gland en

foruie de capuchon parcheminé couvrant un rentlement du
disque noir ; au-dessous de celui-ci une languette falciforme

translucide ; et tout à fait sur la face antérieure du gland une
jdus grande expansion vésiculeuse ; les bras de l'angle antérieur

du gland sont ré luits à une oreillette discoïde. Abdomen:
arc. S-6-8 tout à fait noirs. Ç: 0° arc. avec une bordure de

macrochètes; T^ arc. abdominal avec le bord postérieur angu-

leu.x au milieu, sinué sur les côtés, sans aiguillons : 7* et 8^

plaques ventrales sans aiguillons latéraux; 7' quadrangulaire,

impressionnée au milieu d'un sillon fourchu, isolant en avant

deux renflements opaques, et en arrière un triangle ou un re-

bord en relief sans éclat: 8° plaque tronquée, étroitement trans-

versale. — Long., 7-16 mill. — Tarbes: montagne; mai-juillet
;

Heurs. Bordeaux. Marseille. Hyères. 20. FAf.cuLATA Pand.

dd. c/": ventre; 6" plaque à tranche droite: mésolobe périnéal

étalé de chaque côté de sa marge médiane en oreillette angulée

vers le paralobe: crochets antérieurs robustes tout à lait droits,

terminés en lame de couteau tranchante vers le ventre : pénis
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parcheminé, fortement renflé, à capuchon rabattu sans appen-

dices distincts -, le processus un peu prolongé en boyau vésicu-

culeux : abdomen ;
5° arc. bordé de roux : 6-8 roux en entier.

9: 6° arceau abdominal légèrement caréné au milieu avec une

bordure de soies fines : 1" tronqué: plaques ventrales 7-8 avec

un fort aiguillon de chaque côté; la 7« avec un bouton ou un
repli brillant au milieu du bord postérieur ; la 8° amplifiée, en-

taillée ou largement échancrée au bord postérieur.— Long., 8-17

niill. — Tarbes. Ilyères. 21. Gultellaïa Pand.

16'. Yeux descendant jusqu'au niveau du bout des antennes, a":

abdomen ; arc. 6-8 enfoncés dans le 5«, sans aiguillons appa-

rents à la marge postérieure : niésolobe périnéal à branches

régulières, légèrement courbées vers le ventre au sommet.

Meditergum: bande médiane avec des aiguillons prescutel-

laires bien saillants, o": mésolobe périnéal touffu: pénis à

processus simple, mais continué à peu près sur la face anté-

rieure du gland par deux appendices dressés eu avant en lame

de couteau dont la tranche est membraneuse et le dos coriace :

gland parcheminé, largement vésiculeux; bec saillant en man-

dibule cornée, épineuse au bout; bras en corne grêle et allon-

gée, sinueusement contournée, rabattue vers la cavité ven-

trale avec une petite épine dressée avant l'extrémité en ra-

mure de cerf; entre les cornes au-devant des couteaux du

disque, deux lanières coriaces dressées en avant. — Long.,

12 mill. — Hyères, a". '^i. Exuberaxs Pand.

15'. Meditergum : ligne latérale avec les deux njacrochètes anté-

rieures bien saillantes, au moins la 1'"". o^: antennes; 2" art. égal

au moins aux 2/3 du 'i^.

Yeux descendant jusqu'au niveau du bout des antennes. Me-

ditergum : bande médiane avec des aiguillons prescutellaires.

Ecusson souvent avec des aiguillons supplémentaires, o': cro-

chets ventraux antérieurs plus allongés que les postérieurs ;

pénis
;
gland un peu renflé ; bec tronqué au bout ; baguettes an-

térieures peu apparentes; bras nuls; abdomen; arc. 6-8 noirs

à rasé gris en entier, ou tout à fait nu. Ç: abdomen; 6^ arceau

entaillé, bordé d'aiguillons fins : plaques ventrales 7-8 simples.

18. Protubérance antérieure de l'interoculaire fortement renflée au-

devant des yeux, un peu comprimée sur les côtés, o" : interocu-

laire un peu plus large que la moitié de l'œil: abdomen; 2" arc.

à marge épaisse en arrière; 3«arc. avec des aiguillons médians:

9° arc. court: ventre; 4° plaque à soies couchées; 6" à lobes

sans brosses: mésolobe périnéal aplani à branches droites, ter-

minées par une denticule formée par léchancrure du bord an-
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térieur : crochets antérieurs à peine courbés dans leur moitié

antérieure : tibias postérieurs à longues soies peu serrées en

dedans. Ç: interoculaire d'un quart plus large que l'œil : ab-

domen: 3° arc. avec des aiguillons médians dressés, parfois

avortés. —Long., 9-12 iiiill. -Tarbes : montagne; avril-octobre;

fleurs, feuillage. 23. Protuberans Pand.

18'. Protubérance interoculaire plus largement arrondie, or': inter-

oculaire tout au plus aussi large que l'œil: abdomen; 2"= arc. à

marge postérieure aniincie derrière l'excavation scutellaire
;

3« arc. sans aiguillons médians dressés: 9^ arc. étroit, plus long

que large: ventre; 4* pla jue à soies hérissées; 6" à brosses

noires rasées manifestes à la base des lobes : mésolobe périnéat

déprimé entre la base et les branches ; celles-ci fortement ra-

battues en biseau, en lame triangulaire à bout émoussé, sans

auricule à la base: crochets antérieurs courbés au bout en croc

allongé: tibias postérieurs sans soies dressées. 9' interoculaire

à peu près aussi large que l'œil. — Long., 8-11 mill. — Tarbes.

Marseille. Hyères. Italie. 24. Ggxsanguixea Rond.

Rond. Y. 127.

r. Abdomen; i' arc. du o" tout à fait noir: chez la Ç les arc. 6-9

noirs, ou le 6« fort rarement limbe de roux livide au bord pos-

térieur.

19. Protergum: bande médiane à villosité uniforme ou obscurément

inégale.

Yeux ne dépassant pas en bas le bout des antennes : macro-
chètes angulaires de l'arête nasale insérées à très peu près au

niveau du bord inférieur de l'épistonie: celui-ci plus ou moins
réfléchi.

20. Ailes: l'"'-' nervure longitudinale nue.

cf : Tibias postérieurs avec de longues soies dressées en de-

dans.

21. Cuisses intermédiaires avec une bande formée de poils Couchés

gris ou dorés, satinée au sommet, sur leur face antérieure.

Yeux dépassés en bas par le bout des antennes; celles-ci avec

l3 2<^ art. égal aux 2/3 ou 3/4 du 3®. Meditergum : bande
médiane armée d'aiguillons prescutellaires: ligne latérale avec

3-4 aiguillons. Abdomen: 3*^ arceau avec des aiguillons niédians.

cT : interoculaire à peu près égal aux 2/3 de l'œil, avec une
macrochète temporale bien distincte: écusson a\ec des aiguil-

lons apicaux: abdomen; 2» arceau excavé jusqu'au bord pos-

térieur; arc. 6-8 avec une bordure d'aiguillons; le 9" arc.

court: ventre; 4« plaque hérissée; 6* à lobes pourvus d'une

brosse noire à la base: mésolobe périnéal aplani, nu et lisse
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au milieu; à branches courtes, étroitement triangulaires, un
peu rabattues, avec le rebord interne de leur base un peu

relevé et le bout obtus sans crochet; hérissées en dehors de

quelques aiguillons très courts: crochets antérieurs plus longs,

en forme de palpes un peu épaissis vers le bout: pénis sans

processus
;
gland noir coriace, peu dilaté, avec un bec corné

étroit, saillant, recourbé vers le ventre, bifide au bout ; bras

angulaires réduits à un onglet; de la face antérieure du gland

au milieu sort une grosse languette noire dirigée vers la cavité

ventrale, largement trilobée au bout , le lobe médian recourbé

en cuillère: tibias intermédiaires simples. $: inléroculairc il

peu près aussi large que l'œil : abdomen; 6^ arceau entaillé,

bordé de macroclièles. — Long ,
4-9 mill. — ïarbes: mon-

tagne ; mai-octobre ;
fleurs, aune, aubépine. Europe.

25. SlNUATA Meig.

Meig. V. 22. — Zett. 1289. 32G7.

21'. Cuisses intermédiaires à villosité uniforme.

22. Meditergum: ligne latérale de quatre aiguillons; les deux anté-

rieurs plus faibles.

Abdomen: 3'' arceau presque toujours sans aiguillons, c/

;

interoculaire sans aiguillon temporal, non ou de peu plus

large que la moitié de l'œil; antennes ;
2° art. égal à la moitié

du 3": écusson avec des aiguillons apicaux : abdomen; 2* arceau

aminci; 6-8 bordé d'aiguillons, parfois inerme; 9° court.

23. Yeux dépassés en bas par le bout des antennes.

Ailes: 3° section de la côte plus longue que la b«. o" :
6° plaque

ventrale ciliée à la base des lobes, mais sans brosse rasée.

e. o^: abdomen: o" plaque ventrale simple plus ou moins rétractée

sous la 4'': crochets antérieurs un peu plus longs et plus étroits

que les postérieurs: abdomen; 3° arceau sans aiguillons médians

à la marge postérieure le plus souvent.

f. cx"^ : abdom.en :
3'^ arceau dénué d'aiguillons dressés au milieu de sa

marge postérieure : mésolobe périnéal fendu presque jusqu'au

milieu: crochets antérieurs de peu plus longs que les postérieurs.

g. o' : abdomen; arc. G-8 bordé d'aiguillons: 4^ plaque ventrale

aussi hérissée que la 3*= : 6° à lobes entiers: mésolobe pcrinéai

à branches régulièrement aiguisées, courbées Insensiblement

vers le ventre, à denticule obtuse régulière : crochets antérieurs

courts, en lancette droite à pointe émoussce: pénis à gland par-

cheminé, peu renflé ; bec non saillant ; spinules au-dessous

grêles: bras angulaires réduits à un onglet; face antérieure du

gland avec une forte crête dressée en avant
; à sa base au-devant

du processus une lame épaisse en carré court et transversal
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dressée vers la cavité: tibias postérieurs densément et longae-

menl hérissés d'une fine villosilé: tibias intermédiaires frangés

aussi en dedans de soies plus courtes.

cf : interoculaire égal aux 3/3 de l'œil: antennes, 2" art. réduit

h la moitié du 3°. 9' interoculairc de i/u plus large que l'œil:

0" arc. abdominal bien saillant, à section postérieure prisma-

tique avec la base en dessus, bordée de macrochètcs sur les

côtés seulement; le disque excavé au milieu largement:

plaques ventra'es 7-8 étroitement découvertes, excavées; la 8"

à bord postérieur épais, tronqué, saillant et oblusémenl cré-

nelé. — Long, S-17miil. — Tarbes : août. Prusse orientale.

26. ScoPARiA Pand.

gg. çf : abdomen; arc. 6-8 à viUosité dressée longue et One, mais

sans bordure postérieure d'aiguillons: ventre: 4" plaque à soies

couchées ou à peine hérissées; 6^ à lobes sinués-échancrés sur

leur tranche : mésolobe périnéal à branches denticulécs au bout

par une légèie sinuosité du bord antérieur: crochets antérieurs

allongés, atténués dans leur moitié apicale recourbée: pénis

à gland plus renflé ; bec développé, ses bras allongés et ra-

battus vers la cavité ventrale en corne menue et sinueuse;

sur le bord antérieur en avant une lanière coriace portant une
frange membraneuse.

h. çf : interoculaire un peu plus élargi : antennes; 2" art. réduit au

moins à la moitié du 3" : mésolobe périnéal à branches faible-

ment et régulièrement couibées, obtuses au bout, sauf la denti-

cule qui est brusque et très petite : crochets antérieurs aigui-

sés en croc: postérieurs peu robustes : gland du pénis avec un

bec court en dent épineuse; face antérieure avec une baguette

cornée dressée en avant sous le bec: tibias postérieurs à longue

et dense villosilé dressée en dedans et en dehors: intermédiaires

à frange interne beaucoup plus courte. — Long., 16 niill. —
Prusse orientale. o\ 27. Haupax Pand,

hh. çf : interoculaire un peu plus étroit: antennes; 2« art. égal aux

2/3 du 3® : mésolobe périnéal à branches un peu rabattues; la

denticule allongée bien affilée: crochets antérieurs à bout obtus,

légèrement spatule; postérieurs en lame courtemenl élargie au-

devant du croc : gland du pénis avec un bec parcheminé en

coiffe cylindrée, tronquée en avant; la baguette cornée de la

face antérieure longuement bifide; bras spatules au bout: tibias

postérieurs frangés en deilans seulement, les soies peu abon-

dantes. Ç: interoculaire un peu moindre que le diamètre de

l'œil: 6° arceau rétracté, un peu excavé à sa base, aiguillonné

sur les bords latéraux, la troncature postérieure prismatique

Revue d'Entomologie. — Août 189G. 14
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avec la base supérieurement; celle-ci dénuée de soles: placjues

ventrales 7-8 tout ta fait aiïaissées, indistinctes. — Long., 7-14

mill. — Tarbes : montagne; juillet-septembre; aune, fleurs.

28. Tkretirostuis l'and.

ff. o' : abdomen ; S^arc. avec aiguillons médians dressés sur la marge
postérieure: mésolobe périnéai non fendu au delà du G" apical:

crochets antérieurs deux fols aussi longs que les postérieurs,

o" : interoculaire un peu plus large que la moitié de l'œil:

antennes; "l^- art. à peine plus long que la moitié du Z^:

abdomen; arc. 6-8 presque toujours avec une bordure d'ai-

guillons: ventre; 4" plaque à soies couchées: mésolobe péri-

néai en demi-cylindre assez étroit; branches très courtes

rabattues, larges à la base, aiguisées en denticule apical aux
dépens du bord antérieur, qui est courtement échancré : cro-

chets antérieurs presque droits, coudés à la base, le bout

aminci à son bord antérieur en lame de couteau: pénis à

gland coriace ou parcheminé; le bec épais à sa base, obtusé-

ment atténué ou bifide au sommet, rabattu et couvert d'une

coifïe blanche; angles du gland sans bras; la face antérieure

armée b. sa base d'une courte languette liée au processus,

dressée vers le bec : tibias postérieurs densément frangés de

soies fines et longues dressées en dedans et en dehors. Ç:
interoculaire au moins aussi large que l'œil: abdomen; 0" arc.

entaillé: 7'-' et 8° plaques ventrales simples ; le 3" arc. abdo-

minal a aussi des aiguillons dressés sur le milieu de sa marge

postérieure, mais parfois ils sont couchés ou avortent tout à

fait : la marge postérieure du 6" segment est parfois d'un tes-

tacé livide. — Long., 7-20 mill. — Tarbes: montagne; mai-

septembre ; fleurs, feuillage. Europe. 29. Carxaria Linn.

Linn. l<^aun. Suec. 1832.— Weig. V. 18. — Zelt. 1284 —Rond,
V. 103. — Schin. I. 570.

ee. o' : venlre ;
5° plaque continuée au-dessus de l'échancrure de la 6°

par une saillie nasiforme, obtusément bidentée au bout: crochets

antérieurs aussi courts que les postérieurs, à peu près pareils,

a^: inleroculaire à peu près égal à la ii.oiiié de 1 œil : an-
tennes ;

20 art. à peu près égal à la moitié du 3": abdomen
;

3» arceau à aiguillons médians de la marge postérieure cou-

chés, souvent avortée ; are. 6-8 à villosité hérissée sans bor-

dure postérieure d'aiguillons: ventre; 4*^ plaque à soies

courtes et couchées : raésolobe périnéai déprimé, fendu ea
entaille jusqu'au tiers; les pointes un peu rabattues en
triangle régulièrement aiguisé: pénis à gland dilaté coriace;

bec épais A sa base, fortement rabattu, membraneux au bout;
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sans bras sur les côtés ; face antérieure du gland portant sous

le bec au milieu un tubercule continué en deux crocliets

membraneux; en arrière et au-devant du processus cette face

est armée d'une crête cornée qui se divise en deux languettes

latérales translucides au bout et poite entre les languettes

une forte épine noire dirigée comme elles en avant: tibias

postérieurs longuement hérissés en dehors et en dedans, les

intermédiaires à villosilé plus courte. Ç: interoculaire à peu
pr^s aussi large que l'œil ; G» arceau abdominal entaillé: 7° et

8"^ plaques ventrales simples : 3° arc. abdominal sans aiguil-

lons médians. — Long., 6-17 mill. — Tarbes : montagne;
avril-juillet; fleurs. 30. AuATaix Pand.

23'. Yeux atteignant tout à fait le niveau des antennes à leur

sommet.
Abdomen; 3° arc. sans aiguillons dressés au milieu, o": abdo-

men; arc. 6 8 à villosilé fine, dressée, sans bordure d'aiguil-

lons: ventre ;
4*^ plaque à soies courtes et couchées; 5^ sans

processus saillant: mésolobe périnéal déprimé; gland du pé-

nis dilaté, fortement appendice par un bec médian portant sur

sa face antérieure deux baguettes dressées en avant : tibias

postérieurs frangés de longues soies en dedans et en dehors.

i.
0"": abdomen ; lobes de la 6" plaque ventrale ciliés à la base,

mais sans brosse rasée, leur tranche échancrée au milieu: pénis

avec des appendices membraneux ou cyalhiformes.

j. o'': niésolobe périnéal à branches coupées en biseau au sommet
et subauriculées à la base de la coupure, la pointe atténuée den-

liculée : crochets échancrés dentés à la base ; les antérieurs

notablement plus allongés que les postérieurs, rétrécis brusque-

ment au delà de l'échancrure basilaire, obtus au bout; pénis;

bec du gland formé de deux lanières séparées à la base, con-

vergentes, réunies au sommet en se rabattant sur la cavité ven-

trale; bras nuls ; les deux baguettes sous le bec grêles, courtes;

le bord postérieur avec une vésicule translucide au-devant du
processus, comprise entre deux rebords latéraux cornés ; au
milieu dé la face antérieure, un feuillet parcheminé creusé en
forme de coupe peu profonde, portée sur un pédicule court et

grêle, inséré au-devant de la vésicule ; celle coupe largement

étalée sur ses bords, qui sont divisés par une échancrure en

arrière, et armés en avant de deux fils recourbés. Ç: intorocu-

laire à peu près ég^l à l'œil en largeur; 6<^ arceau entaillé, bordé

de macrochètes. —Long., 6-14 mill. -Tarbes : juillet septembre
;

fleurs. Aude. 31. Gv.\ihisans Pand.

')]. (f: mésolobe périnéal à branches entières, souvent bisinuées
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légèrement au bout, mais non rabattues, ni coupées eu biseau:

crochets largement triangulaires à leur base, mais progressive-

ment atténués sans dent basiiaire ; les antérieurs à peine plus

longs, terminés en croc aigu: pénis; gland à bec corné un peu

saillant, épineux au bout ; bras cornus grêles allongés sinueux,

rabattus vers la cavité ventrale, avec une dent avant le sommet;
baguettes antérieures un peu plus fortes; base du gland au-

devant du processus avec une lanière coriace largement frangée

d'une membrane blanche. Ç: interoculaire à peu près aussi

large que l'oeil: 6^ arceau abdominal découvert et rabattu,

déprimé en travers au milieu, renflé sur les côtés, tronqué en

section prismatique avec la base en haut sans aiguillons
; les

lobes latéraux prolongés et bordés de macrochèles ;
7^ plaque

ventrale avec deux tubercules brillants. — Long., 7-1-2 mill. —
Tarbes: juin-septembre; fleurs. 32. Tuberosa Pand.

Les ailes ont parfois la 3° section costale aussi courte que la

50. Chez le a", les branches du mésolobe périnéal ont parfois

les sinus effacés: les crochets postérieurs sont le plus souvent

très élargis à leur base, mais s'atténuent progressivement: les

crochets antérieurs sont plus étroits et diminuent aussi peu à

peu; mais chez certains le croc se forme brusquement.

ii. cf : ventre à 6° plaque droite sur sa tranche, avec deux brosses

noires rasées à. la base : pénis sans frange membraneuse ; les

appendices spiniformes.

Meditergum: aiguillons antérieurs de la ligne latérale souvent

peu distincts de la villosité. çf : inleroculaire égal à la moitié

de rœil à peu près: mésolobe périnéal à branches allongées,

légèrement arquées vers le ventre et régulièrement aiguisées :

crochets antérieurs à peine plus longs que les postérieurs,

cylindriques et non triangulaires, régulièrement arqués et

aiguisés vers le sommet: pénis coriace, étroit à sa base, renflé

vers le bout; bec du gland corné, étroit, échancré au sommet
qui est courtemenl bifide; les deux baguettes du bord supé-

rieur grêles, écartées, prolongées en avant en se recourbant

fortement vers le haut; bras indistincts; face antérieure du

gland avec un empâtement sur le bord postérieur, duquel sur-

git un trident épineux; la dent médiane courte et droite, les

deux latérales allongées en avant en se recourbant vers le

haut: tibias postérieurs médiocrement villeux. Ç: inlerocu-

laire à peu près de la birgeur de Foeil : 6" arceau abdominal

étroitement saillant, déprimé entre ses bords latéraux, large-

ment tronqué en arrière; les lobes latéraux prolongés au delà

de la troncature médiane, seuls aiguillonnés: plaques vea-
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traies 7-8 simples. — Long,, 8-14 niill. — Tarbes : avril-

oclobre ; fleurs, haies. Allier. Angleterre. Suisse.

33. Similis Weade.

Meade, Ent. Magaz. i876.

22'. iMeditergum: ligne latérale de trois aiguillons également espacés,

o'' : tibias postérieurs avec une longue villosilé dressée, au

moins en dedans.

24. Yeux descendant en bas jusqu'au niveau des antennes à leur

bout. Ailes: transverse postérieure coupant la 5^ longitudinale

au delà de ses 2/3.

k. o^ : abdomen; 9" arceau à peu près aussi long que large à sa base.

o": écusson avec des soies apicales.

1. o^ ; mésolûbe périnéal à pointes droites ou légèrement courbées

vers le ventre, sans auricule ni reflexion à leur base,

m. (f : 6" plaque ventrale à brosses noires rasées à la base des

lobes, outre les longs cils internes.

Medilergum : bande médiane avec des soies prescutellaires.

n. o": mésolobe périnéal déprimé ou aplani à sa base : crochets

antérieurs courts : gland du pénis étroit ou peu renflé.

G. a": abdomen; arc. 6-8 sans aiguillons dressésau bord postérieur,

o^ : inleroculaire égal aux 2/3 de l'œil, à aiguillons tempo-

raux peu distincts : antennes ;
2° art. presque réduit à la

moitié du 3°; abdomen, 2° arc. aminci derrière l'excavation

scutellaire; 3« arc. inorme: 4° plaque ventrale à soies cou-

chées: mésolobe périnéal densément hérissé, en triangle

court; l'entaille des branches régulière; celles-ci légèrement

rabattues en triangle court, avec la pointe épineuse sans

courbure ni réflexion: crochets réguliers; antérieurs fort

larges à leur base : pénis corné noir sans appendices; bec

large à sa base, obtus au sommet : tibias intermédiaires à

villosilé dense et allongée, plus courte chez les petits cf.

Ç : interoculairo à peu près de la largeur de l'œil ; 6" arc.

entaillé, bordé de macrochètes. — Long , 9-12 niill.— Tarbes :

août-octobre ; fleurs. 34. Hirticrus Pand.

00. (f : abdomen: arc. 6 8 avec une bordure postérieure d'aiguil-

lons,

p. cf: interoculaire égal aux 2/3 de l'œil au moins.

o'^: interoculaire avec la macrochète temporale assez sail-

lante: antennes; 2° article réduit au plus à la moitié du 3":

abdomen; 2« arc. aminci derrière l'excavation scutellaire; 3"

arc. inerme: 4" plaque ventrale à soies couchées: mésolobe
périnéal hérissé; l'entaille des branches régulière; branches
droites, étroites, régulièrement atténuées, à pointe non épi-
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neuso, à peine courbée : crochets pareils: pénis à processus

vésiculeux à la base du gland ; celle-ci flanquée de deux
lames dressées, carrées, denticulées à l'angle antérieur; entre

ces lames une corbeille membraneuse transverse; bec court,

épais, rabattu, obscurément court-tridcnté, sans autres ap-

pendices. Ç; interoculaire d'un quart plus large que l'œil ;

6» arc. abdominal orbiculairement poché et nu sur le disque

qui est tronqué en arrière en section prismatique, la base on
haut, sans aiguillons; les côtés prolongés au de! à et bordés

de macrochètes. — Long., 7-13 mill.—Tarbss : avril-octobre;

fleurs. Allier. Marseille. Hyères. Europe.

3o. Melaxura Meig.

Meig. V. 23 (et albiceps). — Zett. 1288. — Rond. V. 107.

— Schin. I. o69 [striala].

La Ç a l'écusson armé souvent d'aiguillons supplémentaires.

pp. o^ : interoculaire réduit à peu près à la moitié de l'œil.

q. o^: antennes; S" art. réduit à la moitié du 3°.

cf : interoculaire sans macrochète temporale: abdomen; 2°

arceau aminci; 3° inerme :
4'^ plaque ventrale à soies héris-

sées: mésoiobe périnéal aplani; entaille profonde et régulière;

branches étroites insensiblement courbées, à pointes progres-

sivement épineuse. — Long., 8-9 mill. — Tarbes.

36. SuBULATA Pand.

qq. cf: antennes; 2" art. égal aux 2/3 du 3" environ.

cf : abdomen; 3° arceau aiguillonné le plus souvent; arc. 6-8

à aiguillons fins ou nuls: crochets antérieurs aussi courts que
les postérieurs, épais jusqu'au bout qui est denticulé: pénis;

gland noir, légèrement dilaté en avant, à bec rabattu obtusé-

ment sans baguettes au-dessous; aux angles antérieurs du
gland une corne courte, étroite, dressée en dehors et un peu

en arrière. Ç: 6» arc. abdominal entaillé.

r. a^: interoculaire le plus souvent réduit aux 2/3 de l'œil, sans

macrochète temporale: abdomen; 2« arc. aminci: 4" plaque

ventrale à soies bien hérissées: mésolobe périnéal déprimé avec

une fine carène médiane rebordée par deux sillons superficiels:

entaille des branches prolongée presque jusqu'au milieu du mé-
solobe par une fissure étroite; pointes en triangle étroit, légè-

rement courbées aux dépens du bord postérieur. Ç: interocu-

laire moins élargi que l'œil. — Long., 8-11 mill. — Tarbes:

montagne; avril-octobre; fleurs. Marseille. Hyères. Italie. Eu-

rope. 37. Ag.xata Rond.

Rond. V. 102. — Schin. I. 569 (Alropos).

Cette espèce est parmi les Sarcophaga celle où l'interocu-
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laire est le plus rétréci. Parfois sur la banie médiane du pro-

lergum on dislingue en avant quelque aiguillon saillant.

Meigen figure sa S. Atropos T. V. pi. 43. f. 7, et signale

l'arceau 6-8 avec deux points noirs disposés sur le disque en

travers, séparés par une ligne longiliuiinale noire sur le fond

gris. Je n"ai jamais rien vu de pareil chez agna(!.9. Zellersledt,

p. 1237, cite Vairopos Rleig. de Suède, Kiel et même de Malte

en lui donnant le même signalement : il ne la distingue pas

autrement de carnaria.

rr. o^ ; inleroculaire égal aux 3/5 de Tceil : macrochête temporale

un peu plus saillante que les cils: abdomen; 2° arc. épaissi à

sa marge postérieure: 40 plaque ventrale à soies couchées: mé-
solobe périnéal comprimé en demi-cylindre au-devant des bran-

ches, sans trace de sillons; enf.aille régulière ne dépassant pas

le quart du mésolobe; pointes légèrement renflées en dehors à.

leur base, en triangle court, se nsiblemenl coupé en biseau dès

la base. Ç: interoculaire de la largeur de l'œil. — Long., 5-8

mill. — Tarbes. Allemagne. 3S. Crassimargo Pand.

nn. cf : mésolobe périnéal convexe en travers à sa base : crochets

antérieurs plus allongés que les postérieurs: gland du pénis

armé d'appendices développés sur sa face antérieure.

o'' : inleroculaire égal à la moitié ou aux 3/5 de l'œil: macro-
chètes temporales non ou à peine distinctes des cils: antennes;
2^ art. égal à la moitié du 3": abdomen; 2° arc. aminci; 3°

iuerme ;
6-8 bordés d'aiguillons en arrière: 4" plaque ven-

trale hérissée: mésolobe périnéal à villosité courte; sans sil-

lons; l'entaille habituelle régulière, mais prolongée jusqu'au

milieu par une fissure étroite; les pointes progressivement

arquées vers le ventre en lame triangulaire régulièrement

allongée et aiguisée en dent épineuse: crochets antérieurs

échancrés-dentés dans leur moitié apicale qui est ainsi rétré-

cie en lame obtuse au sommet: pénis
;
gland très enflé, par-

cheminé, terminé par un bec cambré et tronqué en large cha-

peron anguleux au milieu, couvrant deux baguettes aiguës,

grêles, sortant de la face antérieure et dressées en avant; de
chaque côté des baguettes une courte oreillette discoïde

;

sous chaque oreillette, sortant du bord basilairedu gland, une
languette tuberculeuse à sa base, dressée en avant jusqu'au

bec où elle se recourbe en dessus en forme de spatule; entre

leurs bases et leurs sommets une courte lame cornée presque

carrée, dressée vers le ventre.— Long., 10-13 mill. — Tarbes:

juin-septembre; chêne. Prusse orientale.

39. Laciniata Pand.
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mm. cf : abdomen ;
6<= plaque ventrale sans brosse rasée appa-

rente.

0"
: antennes; 2" art. un peu plus grand que la moitié du 3« :

abdomen; 2^ arceau aminci; 3° aiguillonné: 4' plaque ven-

trale hérissée: n.ésolobe périnéal déprimé, à fine carène mé-
diane, hérissé, à peine courbé en avant, enlaijlé régulièrement

jusqu'au quart ; les pointes oblongues terminées par une petite

dcnticule formée par l'échancrure du bord antérieur: cro-

chets antérieurs plus allongés élargis vers le bout : pénis un

peu enflé,

s. o' : interoculaire réduit aux 2/5 de Toeil; macrochète temporale

nulle: sous-orbite avec des aiguillons fins près du médian; me-
ditergum avec des soies prescutellaires: abdomen; arc. 6-8

bordé d'aiguillons fins: pénis sans appendices en dehors du bec

qui est rabattu; les deux baguettes réunies en forme de clou

dirigé en avant et terminé par deux soies fines. — Tarbes, cf.

40. Cr.AvuLUS Pand.

ss. o" : interoculaire égal aux 3/5 de l'œil; macrochète temporale

bien saillante: sous orbite avec les aiguillons voisins du mé-
dian, à peu près aussi robustes que ceux de l'interoculaire

supérieur: medilergum^ bande médiane sans aiguillons prescu-

tellaires: abdom.en; arc. G-8 sans aiguillons postérieurs : pénis

à bec épais régulièrement courbé, la pointe seule un peu rabat-

tue et terminée par deux fines aiguilles dressées en avant; sous

le bec deux baguettes rapprochées courtes et dressées en avant;

sur la face antérieure du gland, au-dessus du processus, me
saillie en lame comprimée, coriace, discoïde, dressée vers la

cavité ventrale. — Long., 7 raill. -- Tarbes.

41. DisciFERA Pand.

11. (f : mésolobe périnéal à branches fortement rabattues ou tron-

quées, leur base un peu auriculée par une dépression, leur

sommet armé d'une dent épineuse qui fait saillie hors de la

troncature.

Meditergum: aiguillons prescutellaires parfois avortés, o^ : ab-

domen; 2^ arc. aminci: mésolobe périnéal déprimé ; branches

séparées par une entaille régulière: crochets antérieurs plus

allongés que les postérieurs. Ç: interoculaire aussi large que

l'œil: 6" arceau abdominal entaillé, aiguillonné sur les bords:

30 arc. souvent sans aiguillons médians.

t. cf : interoculaire à macrochèle temporale bien saillante: an-

tennes; 2° art. presque aussi long que le 3'': meditergum à soies

prescutellaires parfois avortées: abdomen; arc. 6-8 bordé d'ai-

guillons: mésolobe périnéal déprimé au milieu qui est nu et
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brillant: crochets antérieurs dilatés en lame tranchante au-de-

vant du sommet qui est isolé en croc: pénis coriace et obscur

en dessus, translucide et enflé en dessous, sans appendice ; bec

étroit, dressé en avant, obtus au sommet, avec une frange mem-
braneuse à sa base.

o": inleroculaire égal aux 3/3 de l'œil: abdomen; S^ arc. avec

deux aiguillons médians; 4" plaque ventrale à soies demi-

hérissées; 6" à brosses rasées noires: mésolobe périnéal à

branches obliquement coupées en biseau, en large triangle

dont la dent est faiblement atténuée. — Long , S- 10 mil!. —
Tarbes: montagne; juin-septembre; fleurs. Landes. Allier.

Lyon. Api. Hyères. Italie. Vosges. 42. Filia Rond.

Rond. V. lOo.

tt. o": interoculaire h macrochète temporale indistincte: antennes;

2° art. à peu près égal à la moitié du 3<^: medilergum à soies

prescutellaires saillantes : abdomen; arc. 6-8 sans aiguillons:

mésolobe périnéal aplani à sa base, ponctué-séligère : crochets

antérieurs terminés en massue comprimée: pénis fortement

renflé, auriculé de chaque côté, jiarcheminé, avec une ligne

longitudinale noii'c médiane en relief, qui se continue sur le

bec; celui-ci élargi à sa base, atténué en dent épineuse; à la

base du bec de chaque côté une longue tentacule cornée fili-

forme, dressée en avant; du milieu de la face antérieure du
gland sortent quatre lanières coriaces d'un jaune translucide, dres-

sées en avant; les deux internes aiguisées au bout et un peu réflé-

chies en arrière; les deux externes élargies, obtuses au bout,

qui est à peine courbé vers la cavité ; sur le bord basilaire de la

face inférieure deux fortes et courtes lames noires liées à la

base, hérissées au bout d'aiguillons très courts en houppe.

u. o": interoculaire à peu près égal à la moitié de l'œil : abdomen
;

3" arceau .aiguillonné: ventre, 4" plaque à soies hérissées ;
6"

plaque :ayè'ç;,d.es.brosses noires rasées à sa base ; lobes simples

et divergents.' — Long., 7-10 mill. — Hyères.

43 PfiiviGNA Rond.

Rond. V. 109.

nu. a": interoculaire égal aux 3/S de l'œil: abdomen; 3° arceau

sans aiguillons médians: ventre; 4*" plaque ;\ soies couchées;
00 plaque sans brosses noires rasées à la ba:e, ses lobes

échancrés sur la tranche, élargis au bout et garnis d'aiguillons

convergeant en dedans. — Long., 5-14 mill. — Tarbes : avril-

octobre; fleurs, chêne. Allemagne. 44. Incisilobata Pand.

kk. cf : abdomen
;
9" arc. visiblement plus long que large.

cT : interoculaire à peu près égal à la moitié de l'œil : macro-
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chètes temporales non ou peu dislincles: antennes; 2® article

égal aux 2/3 ou 3/i du 3°: abdomen ; 3" arc. inerme; 6-8

bordé d'aiguillons : 6" plaque ventrale à brosses noires rasées:

mésolobe périnéal déprimé, hérissé, finement caréné au mi-

lieu ; branches régulièrement aiguisées dentées : pénis noir

peu développé: le bec du gland rabattu. Ç : interoculaire à

peu près aussi large que l'œil ; G" arc. entaillé, bordé d'aiguil-

lons en entier.

V. & : meditergum; bande médiane avec des aiguillons prescutel-

laires: écusson avec des aiguillons apicaux : abdomen; S^* arc.

à marge amincie ; arc. 6 8 bordé d'aiguillons fins :
4'' plaque

ventrale hérissée: môsolobe périnéal avec une entaille simple
;

branches simplement atténuées aux dépens du bord postérieur,

non rabattues ni sillonnées: crochets antérieurs nuls ou réduits

à une dent, les postérieurs développés comme à l'ordinaire: pé-

nis à gland élargi en avant; bec obtus subbilobé, légèrement

réfléchi au sommet et sans appendices. — Long., 5-13 niill. —
Tarbes: montagne; mars-octobre ; fleurs, chêne. Allier. Italie.

45. NovEUG.\. Rond.

Rond. V. 107.

vv. <y : meditergum : bande médiane rarement avec des aiguillons

prescutellaircs: écusson; aiguillons apicaux avortés: abdomen;
2° arc. à marge épaisse; arc. 6-8 bordé d'aiguillons plus ro-

bustes: 4° plaque à soies couchées : mésolobe périnéal avec l'en-

taille prolongée par une fissure; branches creusées à leur base

d'un canal lisse ; la portion apicale rabattue en deux styles

droits plus écartés: crochets antérieurs plus allongés que les

postérieurs, grêles, un peu arqués: pénis; bec en capuchon

court et obtus, couvrant deux baguettes grêles, assez allongées

vers la cavité ventrale; aux angles deux bras grêles assez longs

dirigés en avant; au milieu de la face antérieure une dent courte.

— Long., 3-7 mill. — Tarbes : montagne; avril-octobre; fleurs.

Apt. Hyères. Suisse. Prusse orientale. 46. Pumila Meig.

Meig. V. 24. — Zett. 1291. — Rond. V. 110. - Schin. 1. 569.

Chez quelques petites Ç, les 3" et 4" nervures sont réunies

sur la côte {minima Rond. V. 113).

24'. Yeux notablement dépassés par les antennes. Ailes: transverse

postérieure coupant la S<^ longitudinale aux 2/3.

a": yeux séparés du péristome des joues par un intervalle

égal aux 2/5 de leur grand axe : interoculaire égal à la moitié

de l'œil: macrochète temporale bien saillante: épistome bien

réfléchi : antennes ;
2« art. égal aux 3/4 du 3° : meditergum

sans aiguillons prescutellaires : écusson sans aiguillons api-
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eaux: abdomen; i2'' arc. largement épaissi ;
3'^ sans aiguillons;

6-8 étroits, bordés d'aiguillons : 9« plus long que large :
4^

plaque ventrale à soies couchées; 6° à brosses noires rasées :

mésolobe périnéal légèrement caréné à sa base qui est héris-

sée, fendu jusqu'aux 2/3; les branches sillonnées sur

les côtés à leur base, puis rabattues et plus écartées en

triangle étroit, rectiligne, obtus au bout : crochets antérieurs

plus allongés, grêles, arqués, à bout épais: pénis peu enflé,

coriace, terminé en bec court, rabattu en capuchon ; bras

grêles, dressés en avant; entre les bras deux baguettes grêles

dressées vers la cavité ventrale, avec le bout sétiforme et

recourbé en avant; disque de la face antérieure du gland avec

une courte dent. — Long., 7 mill. — Trusse orientale, a".

47. Latigena Pand.

Cette espèce ressemble à pumila pour les caractères sexuels:

mais elle en diffère par ses yeux raccourcis, et par la 3" ner-

vure longitudinale coupée par la transverse postérieure tout à

fait k ses 2/3 et non au delà.

20'. Ailes: 1'° nervure longitudinale sétigère.

Yeux descendant jusqu'au niveau du bout des antennes. Ab-

domen; 3° arceau aiguillonné. Ailes: Iransverse postérieure

coupant la o"^ longitudinale légèrement au delà des 2/3. a":

macrochète temporale saillante : écusson avec des soies api-

cales : 9"^ arceau abdominal court: mésolobe périnéal ponctué-

sétigère.

23. Meditergum sans aiguillons prescutellaires. Ailes: 4° longitudi-

nale réunie à la 3« avant la marge et formant avec elle un pé-

tiole commun bien distinct, o" : (>" plaque ventrale sans bros-

ses: tibias postérieurs sans villosité.

o^: interoculaire égal aux 2/3 de Tceil: antennes; 2° art.

égal aux 2/3 du 3": abdomen; 2° arc. aminci ;
6-8 sans aiguil-

lons en bordure; 9" arc. court : 4° plaque ventrale hérissée:

mésolobe périnéal court déprimé avec une fine carène mé-
diane; largement et régulièrement entaillé; branches droites

courtement triangulaires, terminées par une épine menue,

légèrement recourbée vers le ventre: crochets postérieurs en

lame large, denlicuiée au bout : pénis court à gland renflé

avec une faible auricule aux angles antérieurs et un bec court,

en forme de clou, sans appendices.— Long.. 5 mill.—Aude.c''.

48. Petiolata Pand.

25'. Meditergum avec des aiguillons prescutellaires. Ailes: 4° lon-

gitudinale séparée de la 3", ou réunie à celle-ci seulement sur

la côte, cf : Q° plaque ventrale à brosses noires distinctes: ti-

bias postérieurs à villosité dressée au moins en dedans.
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26. Sous-orbile avec les aiguillons inférieurs plus gros que d'Uabi-

tude. Ailes: l""» longitudinale à soies étendues au delà de l'auxi-

liaire, o': inleroculaire égal au moins aux 2/3 de l'œil: abdo-

men; 20 arceau aminci derrière l'excavation sculellaire: arc.

6-8 rétractés sans bordure d'aiguillons: ventre ;
4" plaque à

soies dressées,

o'': antennes; 2" art. à peu prés égal à la moitié du S**: mé-

solobe périnéal légèrement déprimé au milieu; branches

droites bien écartées dès la base, subparallèles, en triangle

étroit, la pointe atténuée en épine aux dépens des deux bords :

crochets antérieurs courts, fortement élargis, terminés

par une denticule au sommet; les postérieurs en lancette:

pénis à gland renflé en ouire; le bec épineux, couvert

à la base par une pellicule blanche; angles antérieurs avec

une courte oreillette jaune: tibias postérieurs avec quelques

soies rares en dedans. Ç: interoculaire un peu plus large que

l'œil ;
6' arceau abdominal entaillé. — Long., 5-8 mill. —

Tarbes : avril-novembre; montagne. SabIes-d"01onne. Apt.

Marseille. Hyères. Pologne. 49. Setipennis Rond.

Rond. V. 118.

Fort rarement l'abdomen du 0"" a le ^2'^ arc. pourvu d'une

marge poslérieure assez épaisse derrière l'excavation, ou bien

la F^ longitudinale dépourvue de soies sur sa moitié apicale.

Vinfantula Rond. V. 119, ne parait qu'un petit c" de

selipennis.

26'. Sous-orbite avec des aiguillons fins inférieurement. Ailes : l''^

longitudinale à soies restreintes à la moitié basilaire. çf : in-

teroculaire plus rétréci: abdomen; 2° arc. à marge postérieure

épaisse derrière l'excavation ; arc. 6-8 avec une bordure d'ai-

guillons: ventre ;
4'' plaque à soies couchées.

w. cf : interoculaire à peu près égal aux 2/3 de l'œil: tibias posté-

rieurs à villosité hérissée abondante en dedans et en dehors,

o" : antennes :
2'' art. égal aux 3/5 du 3": écusson avec des

aiguillons apicaux: abdomen; 9' arc. court: mésolobe péri-

néal un peu comprimé au-devant des branches; celles-ci

courtes, triangulaires, peu aiguisées au bout, légèrement

rabattues, séparées par une entaille étroite. — Long., 9 mill.

— Tarbes: fvvril; fleurs. o\ JiO. Congbua Pand.

ww. o^ : interoculaire tout au plus aussi large que la moitié de

l'œil : tibias postérieurs avec quelques soies peu serrées

dressées en dedans.

çf \ abdomen : crochets antérieurs plus allongés que les pos-

térieurs, obtus au bout. Ç: interoculaire plus étroit que l'œil.
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X. cf: antennes; 2" art. presque égal au 3" : écusson avec les aiguil-

lons apicaux saillants: abdomen, 9° arc. court: mésolobe péri-

néal simplement aplani; branches tout cà fait droites terminées

en style obtus, séparées par une entaille régulière : pénis à gland

peu renflé, à bec parcheminé, en chaperon non rabattu, ter-

miné par deux courtes épines setiformes sans autre appendice.

Ç: 6° arceau entaillé en dessus. — Long., 4-6 mill. — Prusse

orientale. 51. Dissolut.^ Pand.

XX. o'' : antennes ;
2« article égal aux 3/5 du 3«: écusson avec les

aiguillons apicaux souvent avortés: abdomen; 9° arc. étroit,

notablement plus long que large: mésolobe périnéal déprimé,

bisillonné au milieu; branches courtes, fortement rabattues en

biseau, subauriculées à kurbase, puis droites, triangulairement

aiguisées, séparées par une entaille étroite : pénis à gland

coriace, peu renflé en avant; bec en chaperon hilobé, parche-

miné, couvrant deux fines baguettes dressées vers la cavité ven-

trale, sans autre appendice. Ç: abdomen; G" arceau largement

tronqué en triangle prismatique dont la bass est en haut, dénuée

d'aiguillons. — Long., 3-6 mill. — Tarbes : juin-août; aune.

Ardèche. Apt. Valenciennes. Buda-Pesth. Prusse orientale.

Europe. 5:2. Offuscata Meig,

Meig. V. 26 (et dissimilis). — Schin. I. o7-2 (id). — Rond. V.

120 [setinervis).

Parfois l'écusson est dénué de soies apicales chez le cr": ou
bien les soies prescutellaires du meditergum sont avortées.

D'autres fois, le 2" arc. de l'abdomen montre au milieu deux

forts aiguillons, ou bien le 3« arc. est sans aiguillons médians

sur le bord postérieur [setinervis). Enfin, les ailes vitrées

d habitude tnt chez certaines une teinte noirâtre bien visible

sur la partie antérieure. Pucrula Rond. V. 119, ne semble

qu'une petite setinerois.

19'. Protergum: bande médiane avec une paire médiane d'aiguillons

saillants au-dessus de la villosilé.

Meditergum: ligne latérale de trois aiguillons.

27. Meditergum : bande médiane avec les macrochètes réduites aux
prescutellaires ou nulles.

28. Ailes: 1''° nervure longitudinale sétigère.

Yeux descendant jusqu'au niveau du bout des antennes: sous-

orbites à aiguillons fins. <f : interoculairo tout au plus aussi

large que la moitié de l'œil : antennes; 2" art. au moins égal

aux 3/5 du 3« : écusson avec aiguillons apicaux: abdomen,
2" arceau à bord postérieur aminci derrière l'excavation scu-

lellaire : S*' arceau avec une paire d'aiguillons médians
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dressés; arc. 6-8 bordé d'aiguillons très fins ou nuls; 9» court:

4" plaque ventrale liérissée; G*^ sans brosses noires à sa base:

mésolobe périnéal, triangulaire à sa base, aplani, ponctué-

séiigère, droit; les branches très courtes, rabattues, terminées

brusquement par une denlicule, séparées par une entaille

étroite et régulière: crochets antérieurs un peu plus allongés,

épais jusqu'au bout, qui est à peine aiguisé: gland du pénis

parcheminé sur les côtés, enflé, le bec rabattu peu distinct;

la face antérieure avec deux tubercules l'un devant l'autre,

très courtement spinigères: tibias postérieurs hérissés de

quelques soies tines en dedans. <y: interoculaire un peu moins

large que l'œil: (3" arceau abdominal entaillé. — Long., 7-10

jfiill, _- Tarbes: montagne; avril-septembre; ht^ies, fleurs.

Allemagne. Prusse orientale. S3. Nigr.^ns Pand.

Le meditergum a quelquefois des aiguillons supplémentaires

sur la bande médiane; mais les espèces du groupe 27' qui ont

ce caractère n'ont pas les ailes sétigères sur la 1'" longitudi-

nale.

28'. Ailes: 1''^ nervure longitudinale nue.

29. Yeux n'atteignant pas le niveau du bout des antennes. Cuisses

intermédiaires comme excoriées sur une bande nue teslacée

occupant la moitié apicale de leur face postérieure.

Q: interoculaire un peu plus large que l'œil: sous orbite

à aiguillons fins : antennes ;
2^ art. à peu près égal à la moi-

tié du 3"^: abdomen; 3" arc. sans aiguillons médians

dressés; 6*= arc. entaillé: tergum trilinéé de noir: abdomen

avec le rasé gris disposé en damier. — Long., 7-8 mill. —
Hautes-Pyrénées, deux Ç bien pareilles.

54. ExcuTicuLATA Pand.

29'. Yeux atteignant au moins le niveau du bout des antennes.

Cuisses intermédiaires ordinaires sans tache ni excoriation.

30. Yeux ne dépassant pas en bas le niveau des antennes à leur

extrémité. Ç: corps à rasé gris varié de lignes ou taches noires

comme d'habitude.

31. Sous-orbite avec les aiguillons inférieurs aussiforls que ceuxde

l'interoculaire supérieur. Meditergum : bande médiane très sou-

vent dénuée des aiguillons presculcllaires. Ç : interoculaire un

peu plus large que l'œil.

cf: interoculaire plus large que la moitié de l'œil, avec une

macrochète temporale bien distincte : antennes; 2'' article égal

à la moitié ou 3/5 du 3'^: abdomen; 2" arc. excavé jusqu'au

bord postérieur; 3° arc. avec des aiguillons médians dressés;

arc. 6-8 sans bordure postérieure d'aiguillons; 9» court avec
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quelfiiies aiguillons: 4° plaque ventrale hérissée; 6" sans

brosse rasée noire: mésolobe périnéal large aplani à sa base,

courlement fenfiu par une entaille régulière, les deux branches

légèrement rabattues en triangle obtus au bout, mais armé
d'une denticule formée par l'échancrure du bord antérieur:

crochets antérieurs plus allongés, élargis à leur base, elïilés

dans leur moitié apicale. Ç: G'' arceau avec son ouverture

sur un plan vertical, mais supérieurement comprimée en

ogive ;
8'^ plaque ventrale largement tronquée.

y. (f : tibias postérieurs sans villosilé fine hérissée.

z. (f : pénis; gland gonflé en outre parcheminée; ses angles anté-

rieurs armés d'une longue baguette dressée en avant en forme de

bras: face postérieure carénée au milieu jusqu'au bec qui est

noir, corné, en cône allongé et comprimé, et se termine eu épine

sans chaperon distinct; la face antérieure du gland avec une

courte dent prolongée en épine vers la cavité ventrale.— Long.,

5-8 mill. — Tarbes. Prusse orientale. 53. Rostrata Pand.

zz. cT: pénis à gland enflé; ses angles antérieurs sans appendice;

sa face postérieure carénée longitudinalemeut jusqu'au bec qui

est saillant en clou, mais recouvert à sa base par un chaperon

bien distinct, large, comprimé latéralement et échancré à son

bord antérieur, lequel est séparé du bec par un hiatus; gland

gonflé sous le bec par deux tubercules réunis en arrière, cour-

lenient séparés en avant.— Long., 5 à 7,3 mill. — Tarbes: mon-
tagne. Oléron. Marseille. Apt. Lyon. Europe centrale et méri-

dionale. 56. NiGRivENTRis Meig.

Meig. V. 27 (et h umi lis).— Rond. V. 112.— Schin. I. S7-2 (et

depressifrons).

yy. cf : tibias postérieurs avec une villosilé hérissée bien apparente,

au moins en dedans.

o^ : pénis: gtaiid fortement renflé; ses angles antérieurs sans

b-as; sa face postérieure légèrement carénée ; chaperon anté-

rieur rabattu sur le bec et indistinct; le bec parait ainsi court,

épais à sa base, épineux au sommet ; la face antérieure du

gland est gonflée par un tubercule pareil h celui denigri-

ventris; de sorte qu'il n'y a entre les appareils copulaleurs

d'autres différences que celles du bec à l'extrémité du gland.

— Long., 4-8 mill. — Tarbes: montagne. Parme. Prusse

orientale. 57. Soror Rond.

Rond. V. 106 (et socrus).

31'. Sous-orbite avec les aiguillons inférieurs plus fins que ceux de la

partie supérieure. Mediiergum : bande médiane avec des aiguil-

lons prescutellaires. Ç: interoculaire un peu plus étroit que

l'œil.
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Sè.Q: 6« arc. abdominal avec son borJ supérieur étroitement

ouvert ou entaillé: 8° plaque ventrale tronquée à son bord pos-

térieur, non produite en onglet.

Q^: inleroculaire réduit aux a/.") de l'œil, sans aiguillon tem-

poral: antennes; "2° art. égal au moins aux 2/3 du 3° : abdo-

men, 2° arceau aminci derrière l'excavation, parfois un peu

épaissi: arc. 6-8 avec une bordure postérieure d'aiguillons;

9° arc. assez étroit: ventre; 4° plaque hérissée; 6'^ avec une

brosse rasée noire à sa base: mésolobe périnéal large, aplani

r» sa base, avec un léger sillon de chaque côté de la ligne mé-

diane; branches rabattues assez courtes, séparées par une

entaille assez large, continuée par une étroite fissure; en

triangle étroit, obtus au bout: crochets antérieurs allongés

en massue vers le bout: pénis à gland peu renflé; bec court

épais, rabattu au sommet, couvrant deux petites baguettes en

crochet; face antérieure du gland avec une lamelle tubercu-

leuse sortant du bord antérieur, dirigée sur le bec: tibias

postérieurs à villosité hérissée nulle, ou réduite à quelques

soies dressées en dedans. — Long , 8,5 à 8 mill. — Tarbes :

montagne; juin-octobre; chêne. Europe. 58. Arvorum Meig,

Meig. V. 2i (et vagans). — Zett. lidU (et depressif'rons et

agricola. 1290). — Rond. V. 109 {agricola). — Schin. I. o73

(depressifrons).

Le meditergum a les aiguillons presculellaires parfois avortés.

La Ç montre souvent le 5'^ arc. abdominal déprimé au dessus

de son ouverture postérieure qui montre ainsi une section

prismatique et non pas ovalaire.

œœ. Q: 6"^ arc. abdominal ouvert supérieurement en demi-cercle:

8'= plaque ventjale prolongée en large onglet creusé en dessus
;

parfois rétréci en lame pleine et boutonnée au sommet.— Long.,

5,7 mill. — Tarbes: montagne; juillet-septembre; fleurs, feuil-

lage, 9. S9. Ungulata Pand.

30'. Yeux dépassant visiblement le niveau des antennes à leur som-

met. Q: corps revêtu d'un rasé cendré condensé: lignes noires

du lergum, séries de points noirs à l'abdomen obsolètes ou peu

visibles.

Q: inleroculaire égal au plus aux 3/4 de l'œil: sous-orbites à

aiguillons fins: antennes; 2" art. égal au moins aux 2/3 du 3»:

meditergum avec des aiguillons prescuteliaires; abdomen?

3° arceau avec des aiguillons médians souvent débiles ou

avortés; 6° arc. coupé obliquement d'arrière en avant, son

ouverture étroitement elliptique; 1° et 8° plaques ventrales

soudées, la 1° ovale oblonguc; la 8" fortement comprimée et
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allongée en lame de sabre qui dépasse le 6» arceau ; ou par-

fois raccourcie elle reste enclose dans sa cavité. — Long., 5 7

mil!. — Tarbes: montagne; juin-septembre ; haies, fleurs, 9-
GO. Gladiatrix Pand.

C'est peut-être Blxsoxiplia grylloclena Lœw.
27'. Meditergum : bande médiane avec 2-3 paires d'aiguillons bien

distincts de la villosité

Yeux dépassant légèrement le bout des antennes: sous-orbite

à aiguillons fins. Ailes :
1'"'= nervure longitudinale nue. Corps

à rasé gris marqué bien distinctement des lignes et des signes

noirs habituels ; marges des derniers segments souvent un
peu rousses. çf\ interoculaire sans macrocbètes temporales

distinctes : antennes; 2° art. égal aux 2/3 ou 3/i du 3°; écus-

son avec des aiguillons apicaux : abdomen ;
2" arc. aminci

;

3'' à aiguillons postérieurs souvent avortés; 6-8 bordé d'ai-

guillons; 90 court: ventre ;
4° plaque ventrale hérissée; tj*^ à

lobes entiers, veloutés de gris-brun, sans brosses ni cils, ou
ceux ci très fins, peu distincts : mésoiobe périnéal déprimé
de chaque côté du milieu; les branches lisses, fortement
redressées en arrière à leur base, en lames parallèles sépa-
rées jusqu'au milieu, étranglées à la base, renflées en dehors
au milieu qui est ponctué-sctigère; leur bord postérieur

recourbé vers le ventre, terminé par une denticule: crochets
courts égaux: pénis à verge allongée, anguleuse au bout en
avant; gland court, bec allongé; face antérieure du gland
avec un feuillet membraneux dressé en avant sous le bec,

parfois obscur; le bec plus ou moins parcheminé au bout qui
est échancré ou biJeuté : tibias sans villosité.

ce. 0^: interojulaire un peu plus large : mésolobe périnéal à bran-
ches terminées par une courte cupule hémisphérique renflée et

finement tuberculeuse en dehors, aiguisée eu épine courte au
sommet. — Long., 8,5 à 10 mill. — Tarbes; juillet-octobre;

fleurs, fougère. a\ 61. Coculearis Pand.
Schin. L 573? [lineata).

œœ. cf: interoculaire un peu plus étroit: mésolobe périnéal à
branches étroitement allongées sans renflement en cuillère ou
en cupule, seulement convexes sur leur face externe qui est Ion-
giludinalement ruguleuse, insensiblement atténuées en crochet.

9: interoculaire égal aux 2/3 ou 3/4 de Fœil; 6^ arceau ré-

tracté, l'ouverture ogivale embrassant les plaques ventrales 7-8

qui sont tronquées et distinctes ; la marge du G" arc. et celle de
la S° plaque ventrale rousses. — Long., 6-10 mill. — Tarbes:
montagne; juin-octobre; fleurs, fougère, aune : trouvée aussi
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sur des Orthoptères vivants du genre Acridium.— Dax. Reims.
Barcelone. Lossona. Europe. 02. Lineata Fali.

Fall. Musc. 40. — Zett. 1294. — Rond. V. 116. — Scliin. I,

573 (affinis).

Cette espèce et la précédente ont beaucoup de rapports avec

erythrura : mais chez le cf le 0" arc. abdominal est toujours

noir, ou ne se décolore un peu que sur les côtés du repli.

Antennes ; cils du style disposés sur plusieurs rangées. Ecusson
avec quatre fortes macrochètes au moins de chaque côté du pour-

tour. Mesosternum avec un aiguillon discal, outre les trois mar-
ginaux. Ailes: 3^ nervure longitudinale à soies réduites à 3-5,

insérées sur le nœud basilaire. cT :
6'' are. abdominal séparé de

7-8 par un sillon suturai : ventre ; lobes de la 6^ plaque fort

saillants en bas, en toit et comme soudés au repli du 5* arceau.

Ç: macrochètes temporales nulles ou pareilles aux cils orbi-

taires postérieurs: écusson avec des aiguillons apicaux: abdo-

men; 2^ arc. à marge postérieure très amincie. Ailes: côte noire

en entier. Sous-Genre: Theria Rob.

Rob. Myod. 1830. 337. — 1863. II. 407. — Rond. V. 89. —
Schin. I. 566.

Tête non ou à peine plus élargie que le thorax : face posté-

rieure à villosité noire en entier: orbites supérieures à ligne

interne de macrochètes terminée en avant par des aiguillons

plus extérieurs rapprochés de l'œil : sous -orbite avec les ai-

guillons inférieurs presque aussi forts que ceux de la protu-

bérance interoculaire : macrochète angulaire de l'arête na-

sale insérée au niveau de l'échancrure inférieure de l'épistome.

Proterguni: bande njédiane avec trois paires d'aiguillons robus-

tes : meditergum pareil ; sa ligne latérale de quatre aiguillons.

Abdomen: 2« arceau excavé jusqu'au bord postérieur qui est

aminci (cf^ Ç); 3" arc. avec des aiguillons marginaux médians

dressés. Ailes : 3° section costale plus longue que la 5« :

l'"o nervure longitudinale nue; 4'^ longitudinale séparée de

la 3^
: transverse postérieure coupant la o^ longitudinale bien

au delà du milieu. Corps épais, hérissé de macrochètes fortes

et nombreuses : noir à rasé gris, varié et changeant, peu con-

densé : palpes roux, a': yeux descendant un peu au-dessous

des antennes : interoculaire réduit aux 2/3 de l'œil, sans ma-
crochètes externes: parfois tout à fait pareil à celui de la $:
antennes; 2° art. égal aux 2/o du 3°; celui-ci élargi: abdo-

men; arc. 6-8 hérissé en entier de gros aiguillons; 9^ court:

4° plaque ventrale hérissée; 6® plaque à lobes sans brosses

noires à la base, sans cils sur la tranche qui est arrondie,
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mais fortement sétigère sur la face externe : mésolobe péri-

néal à longues soies dressées en arrière, étroit à sa base qui

est un peu carénée, fendu presque en entier avec les bran-
ches accolées tout à fait et terminées par un style nu, droit,

avec une denticule tournée vers le ventre : paralobes en lame
hérissée, étroitement triangulaire, droite, obtuse au bout :

crochets courts, aigus, à peu près pareils: pénis peu développé
sans appendices; le processus tronqué en avant avec une dent
de chaque côté; gland court, largement onguiculé aux angles

antérieurs ; le bec bien saillant large et épais à la base et

comme enveloppé par une coilïe membraneuse qui le fait pa-

raître tronqué en avant: tibias postérieurs sans villosité.

Ç: yeux dépassés par les antennes: interoculaire de 1/4 ou
de 1/3 plus large que Tœil ; G" arc. entaillé. — Long., 8-13

mill. — Tarbes: montagne
; avril-septembre; fleurs, chêne.

Aude. Marseille. Hyères. Europe. 63. Muscauia Meig.

Meig. V. 17. — Zett. 1302. — Rond. V. 90. — Schin. I. 566.
— Rob. 1830. 337 (palpalis).

XVIo Genre : CALLIPHORA Robin.

Tête : yeux n'atteignant pas le niveau du bord antérieur de l'épis-

tome: face postérieure de la tète tronquée ou excavée: interocelle

aiguillonné: macrochètes de l'interoculaire supérieur dépassant un
peu la lunule frontale: joues viileuses, renflées en côtelette: épis-

tome non tubuleux, à marge inférieure réfléchie, non resserrée

bien notablement entre les angles nasaux: palpes développés : mé-
soglosse court ou médiocre: antennes n'atteignant pas le bord infé-

rieur de l'épistome ; style hicilié ; les cils plus longs que le plus

grand diamètre du fuseau en travers. Thorax sans duvet gris cou-
ché. Protergum: marge externe réduite aux deux aiguillons nor-

maux. Mesosternum: marge externe réduite aux deux aiguillons

normaux sans supplémentaire. Abdomen : arc. 3-4 sans aiguillons

discaux en paire bien apparente au milieu; 2" arc. sans aiguillons

médians au bord postérieur. Ailes: l''-' nervure longitudinale nue:
4^ longitudinale séparée de la 3« ou réunie sur la côte seulement:
transverse apicale non jirolongée au coude, séparée du sommet
par un onglet membraneux : transverse postérieure coupant la 4"

longitudinale au delà du milieu et la 5* au delà des 2/3 : aiguillon

pollical nul ou peu apparent. Tète passant au roux parfois, surtout

sur les médians et sur la portion inférieure de la face.

a. Sous-orbite soyeuse au-dessous des macrochètes de l'interoculaira

supérieur.



— 208 —

b. Ailes: souche commune des nervures longitudinales 1-3 et de

Tauxiliaire tout à fait nue: 3« longitudinale sétigère à son nœud
seulement.

Face postérieure de la tète au moins avec nne rangée d'aiguil-

lons noirs sous les cils: joues à villosité noire : vibrisses au-

dessus de l'angulaire courtes, mais étendues \ers le milieu de

l'arête. Protergum ; bande médiane sans paire de macroctiètes

postérieures, mais avec une paire médiane au moins. Mediter-

gum: ligne latérale de trois aiguillons. Mesosternun^ avec un

aiguillon discal. Ailes : transverse médiane dirigée vers le

milieu de la 3« section costale. Tergum noir ou obscurément

bleu ou vert et avec un reflet gris : abdomen à reflet blanc.

c. Antennes : style à soie terminale notablement plus longue que

les derniers cils. Sous-Genre : Oxesia Robin.

Rob. Myod. 1830. 365. — 1803. II. 534. — Rond. V. 179. —
Schin. I. o7o.

1. Tête débordant un peu les calus buméraux : yeux atteignant

le niveau des antennes au bout ou le dépassant légèrement.

Tergum entièrement d'un bleu violet foncé avec un faible reflet

gris sur le protergum: palpes noirs en entier, çf : paralobes

courts, en lame largement oblongue, droite, courtement arron-

die au sommet. Ç : iuteroculaire réduit au moins aux 3/4 de Tceil.

Antennes insérées au niveau du milieu de l'œil, contignës à la

base, raccourcies bien au-des^jus de la macrocbète angulaire

de l'arête nasale ;
2^ art. égal à la moitié du 3" à peu près.

Meditergum : bande médiane avec trois paires d'aiguillons.

Abdomen: 5^ arc. hérissé d'aiguillons fins. Ailes: 3° section

costale presque aussi grande que la S'' : transverse apicale cà

peu près droite, à coude ouvert. Tête noire : face postérieure

à villosité noire en entier: abdomen bleu, a^ : interoculaire

variant du quart au (i^ de l'œil: abdomen, 2* arc. aminci der-

rière l'e.Kcavation scuteliaire; 1)^ court: mésolobe périnéal

court; base étroitement triangulaire, carénée au milieu, sans

impression ; bec étroit, droit, courtement fendu au sommet
qui est seul rabattu en denticule: paralobes hérissés, rétrécis

à la base, aussi avancés que le mésolobe: ongles et pelotes peu

allongés. Ç: abdomen ; 2" arc. peu épaissi derrière l'excava-

tion scuteliaire ; 6* et 7® arc. parfois saillants au delà du o";

le 6" court d'un noir mat ; le 7« allongé en navicule d'un noir

brillant.—Long., 8-9 mill.— Tarbes: montagne; mars-octobre;

aune, fleurs. Allier. Api. Marseille. Hyères. Dantzig. Europe.

1. CûERULEÂ Meig.

Meig. V. G3 (il/usca id.). —VI. 374 (cognala). — Zett. 1310
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{Sarcophacja id.). — Rond. V. i9-2 (Somomija id.).— Schin.

I. 577 [cognala-genlUis). — Rob. 18G3. II. 097 [Melinda

a z u rca )

.

r. Tète légèrement plus étroite que les calus huniéraux : yeux

n'atteignant pas le niveau des antennes au bout. Tergum noi-

râtre ou avec un reflet métallique, revêtu d'un rasé cendré obs-

cur qui s'étend au meditergum: palpes roux, au moins en partie.

(f : paralobes allongés non dilatés au sommet. Ç: interoculaire

au moins aussi large que l'œil.

2. Antennes insérées un peu au-devant du milieu des yeux. Medi-

tergum : bande médiane avec trois paires d'aiguillons. Ailes:

3» section costale tout au plus égale à la 5". Tète noire, rousse

tout au plus sur quelque partie de la face, a'': abdomen, 9" arc.

court: mésolobe périnéal aussi long que les paralobes. cf' Ç :

abdomen hérissé d'aiguillons fins sur le 5^ arceau.

3. Antennes; 3° art. écarté de la macrochète angulaire de l'arête

nasale, tout au plus égal à 2 1/2 fois le 2-. Ailes: 3^ section cos-

tale un peu plus courte que la o^*. 9 : interoculaire un peu plus

large que l'œil.

4. Face postérieure de' la tète à villosité entièrement obscure: an-

tennes séparées entr'elles à leur base par une lame saillante,

au-dessous par un relief plus épais. Ailes: transverse apicale

presque tout à fait droite à coude ouvert, o": inleroculaire

variant du quart au cinquième de la largeur d"un œil: paralobes

périnéaux sans impression à la base, non recourbés en arrière,

ni en dessus au sommet.

o. (f : paralobes périnéaux en lame épaisse arquée-concave en

dedans et vers le ventre, hérissés de soies fines en dedans.

G. Abdomen variant du bleu au vert-bleu, o' : antennes dépassant

à peine les yeux : abdomen ; S"" arc. à marge postérieure amincie

derrière l'excavation scutellaire : mésolob*^ périnéal creusé en

cuvette à sa base parle redressement des marges, divisé jusqu'à

la cuvette en deux baguettes droites à la base, mais visiblement

rabattu au sommet : paralobes avec une oreillette sur la marge

interne à la suite de la base, sillonnée sur sa face postérieure,

occupant seulement le tiers médian. — Long., 3-10 mill. —
Tarbes : montagne; avril octobre; fleurs, feuillage. Europe.

Prusse orient. 2. Sepulcralis Meig.

JMeig. V, 71 {Musca id.).— Zett. 1307 [Sarcopkar/a vespillo).

— Rond. V. 181 [nespillo). — Schin. I. 576 (et floralis). —
Rob. 1863. II. 535 {floralis, etc.).

Cette espèce, sous le nom de laquelle ont été comprises les sui-

vantes, a quelquefois les palpes rembrunis et représente alors.
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au moins en partie, Vagilis Meig. V, 70. Les petits exemplaires
cVOnesia ont parfois les nervures longituriinales des ailes 3-4

réunies sur la marge: c'est alors Claiisa Macq. Buff. II. 23i.

L'Onesia sepulcralis et ses congénères varient encore
pour la pruinosité grise ou cendrée. Elle est plus condensée
chez la Ç : par suite les lignes noires du terguni sont plus

tranchées, et le reflet gris de l'ahdomen est plus apparent.

Les médians au-dessous de la sous-orbite sont plus ou moins
étalés aux dépens des joues. Les antennes sont aussi parfois

plus raccourcies; et l'interoculaire est un peu moins étroit.

Le c/" a la marge antérieure des ailes plus ou moins rembrunie.
6'. Abdomen variant du bronzé au cuivreux, o^ : antennes dépas-

sant notablement les yeux : abdomen ;
2^ arceau à marge posté-

rieure épaisse derrière l'excavation scutellaire: mésolobe péri-

néal déprimé seulement à la base, avec une légère carène mé-
diane; profondément divisé en deux lames menues, tout à fait

droites ou à peine courbées: paralobes sans dilatation margi-

nale. — Long., 4-9 mill. — Tarbes: avril-juin; fleurs, feuillage.

3. Amplectens Pand.

Rob. Myod. 1830. 368 {Onesia cuprea)1

B'. o^ : paralobes périnéaux peu élargis à leur base en lame trian-

gulaire allongée, droite, efTilée au bout en style droit et obtus,

lisse, ou à villosité presque nulle, accolés au mésolobe i la

base ; notablement divariqués en dehors au sommet, nullement

recourbés en dedans.

Abdomen bleu ou vert-bleu. Guillerons du o" enfumés. <f: ab-

domen; S** arc. à marge postérieure un peu épaisse derrière

l'excavation: mésolobe périnéal très étroit subcaréné à sa

base ; effilé en style droit, lisse, finement divisé ou fendu,

sur le même plan que les paralobes: ceux-ci sillonnés en de-

hors et très courtement sétigères parfois. — Long., 4-9 mill.

— Tarbes: avril-oclobre; fleurs, feuillage. Lyon.

4. AcuLEATA Pand.

4'. Face postérieure de la tête à villosité rousse en bas: antennes

contiguës sans relief cariniforme entr'elles bien distinct. Ailes :

transverse apicale fortement sinuée près du coude, celui-ci rec-

tangulaire. cT : interoculaire égal au quart de l'œil : paralobes

périnéaux recourbés au-dessous du mésolobe: la pointe réflé-

chie au-dessus et en arrière lui faisant opposition; leur base

largement impressionnée.

Abdomen d'un vert-bleu avec un léger reflet gris nuancé: mé-
dians, arête nasale et base des antennes passant au roux.

(f : abdomen; 2^ arc. aminci derrière l'excavation scutellaire:
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mésolobe périiiéal fendu jusqu'au milieu où il est le plus élargi,

comprimé à sa base, atténué et un peu rabattu dans sa moi-
tié apicale; celle-ci formée de deux lames droites, triangu-

laires, étroites, accolées, aiguës au bout, appuyées sur la

pointe réfléchie des paralobes. Ç; abdomen; 2° arc. aminci

derrière l'excavation scutellaire —Long.. 9-11 mill,—Tarbes :

montagne; juin-septembre; fleurs. Hyères.

5. Retrocurva Pand.

3'. Antennes: 3^ art. atteignant presque tout à fait le niveau de la

macrocbète angulaire de l'arête nasab ; triple au moins du 2^.

Ailes: 3'' section costale à peu près égale à la 5^. Ç: inlerocu-

Jaire de la largeur de l'œil.

Face postérieure de la tête à villosité rousse en dessous: épis-

tome sans relief cariniforme entre les antennes; celles-ci à

premiers artictes contigus. Abdomen: 2° arc. à marge épaisse

derrière l'excavation scutellaire (o^ Ç). Ailes: transverse api-

cale fortement sinuée au delà du coude, qui est rectangulaire.

Corps noir; abdomen bleu à reflets blancs nuancés: antennes

à 2" art. roux au sommet, parfois aussi la base du 3»: mé-
dians et partie de l'épistome passant au roux, o^: interocu-

laire réduit au 5" de l'œil: mésolobe périnéal comprimé en

pyramide allongée, droite, fendue jusqu'au tiers, carénée au-

delà, hérissée en arrière: paralobes aussi allongés et aussi

aigus, tout à fait droits et accolés au mésolobe. — Long., 9-

11 mill. — Hautes-Pyrénées. Parme. Alpes milanaises. Prusse

orientale. Suède. 6. Alpina Zett.

Zett. 1034 [Sarcophagaid.). — Rond. V. 182 (id. et su6-

apennina).
2'. Antennes insérées au niveau du milieu des yeux. Meditergum :

bande médiane avec des aiguillons prescutellaires seulement.

Ailes: 3"^ section costale un peu plus longue que la o*^. Tète en-

tièrement d'un roux clair, sauf la face postérieure noirâtre,

o^ : 9^ arceau abdominal en cylindre plus long que large: mé-
solobe périnéal serré entre les paralobes, qui se développent en

corne bien au delà. Ç: 5° arc. hérissé en entier de gros aiguil-

lons.

Tète: face postérieure avec quelques aiguillons noirs sous les

cils ; à villosité rousse ou grise au delà : sous-orbites presque

nues, avec quelques soies très courtes sous les macrochètes

supérieures : épistome à relief interantennaire très faible: an-

tennes contiguës à leur base. Ailes: 4^ longitudinale à coude

rectangulaire, furtement sinuée peu au delà. Tergum noir à

rasé et lignes noires peu tranchées : antennes jaunes rembru-
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nies au sommel : abdomen bleu ou violet, à rasé gris indis-

tinct, cf" : interoculaire égal aux 4/o de Toeil : antennes: 2^

art. é?al au tiers du 3« : abdomen: 2" arc. à marge pcsté-

rieure amincie ; arc. 2-5 hérissés d'une villosilé courte très

dense veloutée ;
5" arc. sans aiguillons discaux : ventre ; lobes

de la G'' plaque bien saillants au dehors : paralobes périnéaux
en corne robuste, dressée en avant, insensiblement courbée
et atténuée vers le ventre: pénis portant à sa base quatre

crocliels pareils dressés en avant, et de plus en arrière un
crochet semblable unique, dirigé en arrière, mais avec le

croc courbé en avant: gland et son bec 1res étroitement

allongés sans appendices: cuisses densémenl villeuses; tibias

conrtement et densément vilieux en avant: ongles et pelotes

allongés. Ç : interoculaire notablement plus large que Foeil :

abdomen ; 2° arc. à marge postérieure un peu épaissie: pattes

sans villo^ilé hérissée. — Long., 11-18 mill. — Tarbes: juil-

let; chardons fleuris. Mont-Dore. Haute-Marne. Valenciennes.

Corse. Italie. Europe. 7. Mortuorum L.

Linn. Faun. Suec. 1830. — Meig. V. 16.— Zett. 1303.— Schin.

1.575 [Cijnomija id.). - Rob. 1863. II. 578 (id.).— Rond.
V. 183 (id'.).

ce. Antennes; style à soie terminale aussi courte que les derniers

cils voisins, ou à peine plus longue.

Tète un peu plus élargie que les calus liuméraux: yeux dé-

passés par les antennes: face postérieure de la tète à viilosité

presque entièrement grise: antennes insérées un peu au-de-

vant du milieu des yeux, contiguës à leur extrême base; mais

le plus souvent les troisièmes articles séparés par un relief

cariniforme assez épais : raccourcies bien au-dessus du ni-

veau de la macrochète angulaire. Medilergum : bande mé-
diane avec trois paires d'aiguillons. Ecusson avec quatre forts

aiguillons au moins. Abdomen: 2"^ arc. excavé jusqu'au bord

postérieur {cf Ç) ;
5® arc. avec des aiguillons tins. Ailes: 3°

section costale plus longue que la S*-' : transverse apicale y

coude rectangulaire suivi d'une forte sinuosité. Corps noir à

rasé cendré, peu condensé: lignes noires du tergum peu tran-

chées: joues à viilosité noire.au moins sur la face antérieure :

abdomen bleu à léger reflet blanc : arête nasale, marge infé-

rieure de l'éplstome et palpes roux : base des antennes et

bout de récusson parfois d'un roux bran: ailes vitrées: cuil-

lerons enfumés, parfois limbes de clair
;
péritrème du stig-

mate thoracique flavescent ou obscurci, o^ : antennes; 2" art.

presque réduit au quart du 3*^
: abdomen ;

9« arc. à peu près
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carré : mésolobe périnéal étroit et comprimé en carène à sa

base; profondément fendu en deux styles grêles et droits,

séparés, aigus au bout : paralobes aussi longs, un peu épaissis

à la base, courbés au bout vers le ventre el Tun vers l'autre :

crochets courts peu saillants: pénis bien saillant, à processus

longuement bifurqué en deux crochets robustes dressés en

avant, aigus, embrassant le gland; celui-ci peu enflé; ses an-

gles produits en crochet, embrassant le bec qui est parche-

miné, translucide et prolongé étroitement : ongles el pelotes

médiocres. Ç : inleroculaire à peine plus large que l'œil;

G" arc. tout à fait rétracté, Sous-Genre: Calliphora Robin.

7. Ailes ; transverse apicale un peu plus rapprochée du sommet
hai)iti:cllement. Tète à joues noires; pièce basilaire et dessous

des joues à .villosité hérissée d'un roux vif. cr': inleroculaire

réduit au 8^= ou 10° de l'œil: paralobes périnéaux larges <à la

base seulomeut, prolongés en baguette grêle, à peine arquée,

denliculée très court au bout. — Long., 10-15 mill. — Tarbes :

montagne. Hyèrcs. Séville. Europe. 8. Vomitoria I^.

Linn. Faun. Suec. 1831.— Meig. V. 60.-Zett. 1328.— Schin. I.

584 — Rond, V. 188. — Robin, 1863. 11. 091 [fulvibarbis).

T. Ailes: transverse apicale séparée du sommet par un onglet

membraneux. Tête à joues rousses
;

pièce basilaire à villosité

noire, çf : interoculaire égal au 5" de l'œil au moins : paralobes

périnéaux en large lanière à côtés parallèles, non atténués au

bout, arrondis simplement, arqués visiblement l'un vers l'autre

el un peu en cuillère. — Long , 7-12 mill. — Tarbes: toute

l'année; fleurs, feuillage, appartements et autres abris en hiver.

Euroj'.e. 9. Erythrocephala Meig.

Meig. V. 62. — Zelt. 1329. — Schin. I. 584. — Rond. Y. 18S.

— Rûb. 1830. — 18G3. 11. 692 [vomitoria).

Lb, Ailes: souche commune des longitudinales 1-2-3 et de Tauxi-

liaire avec une frange de fines soies dressées en dedans ou en

arrière; 3' 1 ongitu liiiale sétigère à peu près jusqu'à mi-dis-

lance de la transverse médiane.

Tête un peu plus large que les calus huméraux ; interoculaire

peu saillant au-devant des yeux: antennes insérées au niveau

du milieu des yeux, contiguës à la base, non séparées au-delà

par un relief de l'épistome. Ailes : 3« section costale au moins

égale A la o^ : transverse apicale séparée du sommet par un

onglet membraneux. Sous- Genre: Phormia Robin.

Rob. 1830. — Myod. 466.

8. Yeux dépassant un peu le bout des antennes. Protergum: bande

médiaûe avec trois paires d'aiguillons.
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Face postérieure de la tète avec la viJlosité inférieuse grise:

joues à villosiié noire: arêtes nasales à vibrisses nombreuses
au-dessus de la macrocliète angulaire: antennes; style à

soie terminale non ou à peine plus longue que les cils précé-

dents. Mediterguin : ligne latérale avec quatre aiguillons; le

2° parfois avorté. Wesosternum avec un aiguillon discal.

Ailes: 4Mongitudinale à coude rectangulaire, visiblement si-

nuée peu au delà : transverse médiane dirigée vers le milieu

de la 3" section costale, cf : interoculaire sans aiguillons

temporaux : abdomen ;
2'' arc. à marge épaissie : cuiilerons

enfumés: mésolobe périnéal viileux, fendu en deux styles

lisses, droits : paralobes aussi longs, hérissés en dehors,

larges à la base, atténués en languettes arrondies au bout,

arquées Tune vers l'autre: pénis: glanil armé de deux cro-

chets en dessous du bec, qui est étroitement allongé. Ç: or-

bites supérieures avec des macrochètes externes.

9. iMeditergum: bande médiane avec 3-4 paires d'aiguillons: les an-

térieurs toujours saillants. Ecusson avec aiguillons apicaux

dressés entre les postérieurs. Ailes: 3° section ctstale non ou à

peine plus longue que la S**. Palpes roux, parfois obscurs : an-

tennes et péritrènie du stigmate proUioracique obscurs, cy : ia-

leroculaire égal au 3" ou 6« de l'œil : antennes, 2" art. égal aux

2/3 du 30; abdomen déprimé: thorax et abdomen d"rn bleu-

violet foncé, avec un léger reflet gris sur le protergum. Ç : in-

teroculaire égal aux 2/3 de l'œil: orbites grises ; thorax d'un

vert obscur glacé de cendré, avec les trois lignes noires mar-

quées: abdomen d'un vert-bleu ou doré, avec un faible reflet

gris. — Long , 8-13 mill. — Tarbes: montagne; mars-septembre
;

aune, fleurs. Aude. Cette. Hyères Lyon. Prusse orientale.

Europe. 10. Azurea Fall.

Fall. Musc. 46. — Zett. 1334 (et sordida). — Meig. V. 63. —
Schin. l. 585. — Rond. V. 197 {Pollenia id.). — Dufour.

Ann. Fr. 1843. 211. pi. 3 [Lucilia dispar) indique la larve

comme trouvée en grand nombre dans un nid d'hirondelles,

suçant la peau des jeunes.

9'. Meditergum : bande médiane à paire antérieure d'aiguillons

avortée, parfois réduite aux prescutellaires. Ecusson presque

toujours sans aiguillons apicaux entre les postérieurs. Ailes: 3^

section costale double de la S''. Antennes d'un testacé plus ou

moins étendu : médians souvent roux: palpes et péritrème du

stigmate Ihoracique roux, o^ : interoculaire réduit au milieu au

12" de la largeur d'un œil : antennes; 2" art. réduit aux 2/3 du
3° : abdomen convexe : thorax et abdomen çf Ç d'un vert ou
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bleu pareil, avec un faible reflet gris sur le protergum. Ç: in-

leroculaire égal aux 3/4 r'e l'œil : orbites nues en arrière. —
Long., 8-10 mill. — Tarbes: avril-août; aune. Marseille. Allier.

Europe centrale et méridionale. 11. Regina Meig.

Meig. V. 58 — Schin. I. 589. — Rond. V. 189 {Somomya lu-

cens). — Rob. 1863. II. 847 [Phormia id.).

8'. Yeux ne descendant pas jusqu'au niveau des antennes à leur

extrémité, l'rotergum : bande médiane sans macrochètes, ou

celles-ci fines et peu distinctes de la villusilé.

Medilerguni: bande médiane avec une seule paire d'aiguillons,

la prescutellaire. Ailes: S^ section costale plus longue que

la5\
10. Tète: face postérieure à villosité noire dans sa moitié supé-

rieure: joues et pièce basilaire à villosité noire: arête nasale à

vibrisses noires remontant jusqu'au milieu, séparée du plan de

Torbite supérieure par un coude manifeste: antennes; style ter-

miné par une soie nne plus longue que les cils voisins. Mesos-

ternum avec un aiguillon discal souvent avorté. Ailes : trans-

verse apicale presque droite à coude ouvert: transverse mé-
diane dirigée vers le milieu de la 3« section costale Corps avec

le thorax et Tabdomen d'un bleu foncé sans reflet gris: face à

rasé gris cbangeanl en noir : orbites supérieures nues: péri-

trème du stigmate antérieur noir: cuillerons enfumés, o': inter-

oculaire égal au tiers de l'œil, sans aiguillon temporal, à

série orbilaire interne complète; soies orbitaires noires: an-

tennes ;
2^ art. à peu près réduit aux 2/o du 3« : abdomen dé-

primé
; S'' arc. à marge large derrière l'excavation sculellaire:

mésolobe périnéal étroit, comprimé, caréné à sa base, longue-

ment fendu en deux branches court-villeuses jusqu'au bout, qui

est obtusément aiguisé et à peine courbé : paralobes en lame

assez large jusqu'au milieu, un peu atténuée au delà et arquée

vers sa pareille^ avec le bout oblus, sans réflexion: pénis armé

à sa base de trois crochets jaunes disposés en triangle
; gland

noir prolongé par une étroite languette obscure dressée en

avant; ses angles armés de deux lames rapprochées, plus

courtes, dressées en avant de chaque côté de la languette et

frangées au bout d'une membrane. 9- inleroculaire plus large

que l'œil d'un 5° f^nviron: interorbite très large, hérissée de

chaque côté, en dedans de la série interne, de soies assez

longues sans ordre; la série externe formée de deux aiguillons

dressés en avant.— Long., 6 à 10,5 mill. — 'Vosges. Wonl-Dore.

Alpes milanaises. Prusse orientale. Finlande. Suède.

12. Groenlandica Zelt.
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Zelt, 1330. —Rond. V. 196.

10'. Tèle: face postérieure à villosité enlièremcnt grise sous les cils

orbilaires: sous-orblte, joues, arêtes nasales à duvet fin blan-

cliâtre, sans soies noires liors des vibrisses; ce!l!^s-ci ne remon-
tent pas au-dessus de Tangle nasal ; l'arête nasale continue les

orbites supérieures par une courbe faible insensiblenieni: an-

tennes, soie terminale du style aussi courte que les cils voisins.

Mesosternum sans aiguillon discal. Ailes: tran^verse apicale

fortement sinuée après le coude, qui est rectangulaire: trans-

verse médiane dirigée vers le sommet de l'auxiliaire. Corps sub-

cylindrique avec le thorax et l'abdùnien veris passant au doré;

)a base de l'abdomen et la marge poslérieure des arc. 3-5 élroi-

lement d'un noir-bleu: pattes parfois brunes: face et joues

presque enlièrem.ent testacécs : couvertes d'un rasé blanc:

orbites supérieures dénudées seulement au vertex : cuillerons

blancs, ainsi que le péritrème du stigmate antérieur, a^: inter-

oculaire réduit au 8° ou 10° de la largeur de l'œil; série interne

de macrochètes réduite aux aiguillons noirs voisins delà lunule

frontale : les orbites hérissées d'une villosité fine allongée grise:

niacrochète temporale presque aussi longue que l'occipitale :

antennes à 3° article au moins triple du 1^: abdomen ;
2® arc.

aminci derrière i'excavalion sculellaire: mésolobe périiiéal étroit

à sa base, atténué vers le sommet et un peu courbé vers le

ventre, à pointe obtuse et indivise: paralobes couverts à la base

par le repli du 9« arc qui est enflé et jaune; coudés en avant

vers le paralobe opposé; atténués en style obtus au bout, qui

est un peu réfléchi en dehors: pénis avec trois épines jaunes

disposées en travers sur sa base en arrière, dressées (ii pointe

obtuse ; avec une 4« épine en crochet aigu, arquée en avant,

mais couchée en arrière vers la base du mésolobe. Ç: interocu-

laire réduit aux 2/3 de l'œil: orbites à série interne d'aiguillons

complète; la série externe, sauf la mactochète temporale, tout

à fait nulle ou remplacée par la fine villosité grise, qui est hé-

rissée et très dense. — Long.. 9-10 mill. — Béziers. Marseille.

Hyères. Sicile Malle. 13 Flaviceps Macq.

Macq. Biiff. II. 254. — Rond, V. 189 [Somomija id.).

aa. Sous-orbite nue en entier sous les macrocliètes supérieures.

Tête un peu plus large que les calus hnméraux : yeux attei-

gnant le bout des antennes presque tout à fait: face poslé-

térieure de la tête à villosité noire sous les cils: joues à villo-

sité noire: épistome visiblement rôflcchi à sa marge inférieure:

antennes insérées au niveau du milieu des yeux ; stylo à soie

terminale pas plus longue que les cils voisins. Proterguni:
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bande médiane avec une paire de niacrochètes médianes,

sans postérieures. Meditergum : ligne latérale de trois aiguil-

lons. Ecusson avec quatre fortes macrocliètes. Mesosternum
avec un aiguillon discal. Abdomen: 2" arc. à marge posté-

rieure amincie (cf), ou épaisse (Ç); 5'' arc. avec des aiguil-

lons discaax. Ailes : 3^ section costale au moins aussi longue

que la 5®: souche des nervures longitudinales 1-3 nue ;
3° lon-

gitudinale séligère presque jusqu'à mi-distance de la irans-

verse médiane : transverse apicale à peu près droite, à coude
ouvert, séparée du sommet par un onglet membraneu.x. Corps
courtenient ovale-oblong : tête et pattes obscures: thorax et

abdomen verts ou cuivreux : rasé gris nul ou superficiel, si

ce n'est à la face: orbite supérieure de la Ç avec une plaque

verte en arrière, ou simplement avec un reflet métallique ou
gris: palpes roux, au moins au-des:ous de la massue: ailes

vitrées
;
péritrème du stigmate antérieur obscur, o^: antennes;

2" art. égal aux 2/3 du 3*^
: mésolobe périnéal étroit à sa base,

qui est comprimée-carénée, fendu en deux styles : paralobes

aussi longs: pénis avec le processus prolongé sur le gland

par deux longs crochets grêles : gland étroit, suivi d'un bec

plus étroit, droit, parcheminé : ongles et pelotes médiocres.

Sous-Genre: Lucilu Robin.

Rob. Myod. 1830. 4o2. — Meig. VU. 291.— Schiu. I. o89.

Dans ce groupe, les variations de la coloration verte paraissent

un effet de l'âge. Au sortir de la pupe, la mouche passe du
violet immature au bleu, au vert et au doré : les types cui-

vreux ont le plus souvent les ailes ébréchées. Les arceaux

abdominaux 1-2 sont presque toujours violâtres chez le o^ :

ils passent au vert chez la Ç.
Les espèces qui suivent ont entr'elles la plus grande ressem-

blance à l'extérieur: elles ne sont bien appuyées que sur la

conformation des pièces copulatrices chez le cf.

11. Meditergum: bande médiane avec la paire antérieure d'aiguil-

lons avortée, o" : interoculaire réduit au moins au 8*^ de la lar-

geur d'un œil.

<f : cuillerons rembrunis : pénis armé à sa base en arrière de

trois crochets jaunes disposés en triangle, les deux externes

frangés au bout.

12. Cf^: inlerocuhire presque nul au-devant des ocelles, réduit au
moins au 10° de la largeur d'un œil: orbites blanches étroites

et conliguës : mésolobe périnéal à styles droits, ou un peu réflé-

chis en arrière à leur base, à peine arqués au bout : paralobes

droits en lame de couteau large à sa base, atténuée en avant et



- 218 -

courbée sur son dos vers le ventre an sommet seulement, qui

est denliculé. Ç: interocuiaire égal aux 3/4 de Toeil, l'inter-

orbite très large. — Long., 6-10 mill. — Tarbss: montagne;

avril-octobre; fleurs, feuillage. Europe. li. C^sar L,

Linn. Faun. Suec. 1828 — Meig. V. 51 {Musca id.). — Zett.

1312. — Schin. I. 590. — Rond. V. 190.

Les gros cf ont sur la marge interne des yeux des facettes

plus grosses; leur interoculaire se réunit aux arêtes nasales

par une courbe insensible et non par un coude marqué comme
d'habitude.

La M. ruficeps Meig. V. oo, ne parait qu'une variété où la

face montre une transparence rousse sous le rasé blanc. La

M. illustris Meig. V. 5i, est vraisemblablement une variété

de Csesar à palpes obscurs.

12'. cT : interoculaire ayant au moins la largeur d'un 8^ de l'œil :

l'interorbile noir complètement distinct entre les orbites blan-

ches : mésolobe périnéal à styles insensiblement courbés vers le

ventre, le sommet en épine légèrement crochue: paralobes for-

tement courbés sur leur dos ; leur tiers antérieur bien plus atté-

nué, styliforme au bout, arqué en faucille sur son bord anté-

rieur. — Long ,
7-9 mill. — Prusse orientale, a'.

15. SiMULATBix Pand.

11'. Meditergum : bande médiane avec les trois paires normales

d'aiguillons, o'' : interoculaire au moins égal au 5" de l'œil.

çf : mésolobe périnéal A branches droites ou un peu réflé-

chies.

13. cf : interoculaire variant du tiers au 5" de l'œil : pièces péri-

néales moins allongées ; mésolobe à branches tout à fait droites,

non réfléchies en arrière, séparées par i.ne fissure étroite: pa-

ralobes un peu arqués en dedans l'un vers l'autre au sommet :

replis du 9'^ arceau rabattus sur la plaque ventrale sans appa-

rence de corne ni de crocs: crochets antérieurs et postérieurs

courts, jaunes, un peu découverts : pénis dressé ; angles anté-

rieurs du gland prolongés par une dent épineuse. Ç: interocu-

laire variable comme chez le o", tantôt aussi large que l'œil,

tantôt notablement plus large.

14. Abdomen: 3« arceau à macroclièles postérieures nulles ou cou-

chées en arrière. <f : pièces périnéales raccourcies : mésolobe

périnéal courlement fendu en deux styles droits : paralobes en

lame étranglée à la base, élargie au delà en cuillère étroitement

oblongue ; les deux cuillères visiblement arquées l'une vers

l'autre en forceps. Palpes roux; parfois obscurcis: cuille-

rons blancs {oT Ç). — Long., 7,5 à S, S raill. — Tarbes: mon-
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tagne ; niai-oc:obre ;
fleurs. Allier. Aude. Hyères. Europe.

16. Sericata Meig.

Meig. V. 53 (el splendida). — Zelt. 1314 (el fulgida). —
Rond. V. 191. — Schin. I. 590 (et lalifruns).

La splendida Meig. ne semble qu'une variété à palpes obs-

curs. La fulgida Zett. se rapporte au.x. sujets qui ont l'inler-

oculaire le plus large : la conformité des paralobes dans les

deux variétés de l'interoculaire confirme celle réunion. La

sericata Schin. n'est qu'une variété de sa latifrons avec l'in-

terorbite supérieure d'un roux bran, les médians largement

d'un roux clair le long de l'arête nasale. Robineau Ta signalée

sous le nom de Phœnicia fulvifrons.

14'. Abdomen : 3" arceau le plus souvent avec deux macrocbètes

médianes dressées sur le milieu de la marge postérieure. cT :

pièces périnéales un peu plus longues: mésolobe profondément

fendu en deux styles allongés, un peu plus grêles dans la moitié

apicale: paralobes en lame comprimée assez large jusqu'au tiers

apical ; celui-ci un peu coudé vers le mésolobe en style grêle,

obtus au sommet et droit non rabattu. Palpes obscurs: cuille-

rons rembrunis chez le o''; le 2" arc. abdominal violet chez la

Ç aussi. — Long., 6-10 mill. — Tarbes: juillet-oclobre; fleurs.

Allier. Vosges. Prusse orientale. Europe. 17. Silvarum Meig.

Meig. V. 53.-- Zett. 1318 (et splendida). — Schin. I. 590. —
Rond. V. 191.

Villuslris Zett. ; splendida Schin. doivent se rapporter aux
variétés qui ont les aiguillons du 3' arc. abdominal avortés.

13'. o^ : interoculaire presque égal à la moitié de l'œil: pièces péri-

néales très allongées : mésolobe un peu réfléchi en arrière à son

quart apical, courtement fourchu au delà, ks deux dents droites,

un peu convergentes, séparées à la base par une échancrure

arrondie, courtement sétigères au bout: paralobes en lame

mince droite, à côtés parallèles et bout arrondi, courtement

selée au dehors; replis du 9« arc. obliquement prolongés vers

les lobes de la 6^ plaque ventrale en forte corne arquée en

croc au sommet, dirigée vers la cavilé ventrale, laissant la base

des paralobes tout à fait découverte ; celle corne hérissée sur le

dos, masquant les crochets ordinaires ainsi que le pénis.

Abdomen : 3" arc. avec les aiguillons médians débiles et cou-

chés : palpes obscurs: cuillerons blancs. — Long., 6 mill —
Prusse orientale, cf. 18. Loïsgilobata Pand.
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Cluetolachiiia : 351-96.65.
Chrysosoma : 288-96.2.
Cistogasler : 18S-9'i.8-2.

Glairvillia: 139.180-9^.33.74.
Glairvilliées; 134.139-94.28.33.
Glausiceila: 219-94.113.
Clelia: 185-94.79.

Gleonice: 260-,9.:.326.

Glista: 416.420-.96.130.134.
Clrjtia: 200-.9194.
Cnephalia: 367-96.81.
Crameria: 153-W.47.
Craticula: 224-95.290.

Gynoiiiya: 498-96.212.
Gypliocera : 365-96.79.
Ci/rlophlœba: 293-.96.7.

Degeeria: 394-.96.108.

Demoticus: 148.353.387-94 42-96.67. lOi.

Dexia: 159.438-9i. 53-96. 152.

Dexiées: 137.156-9J.31.50.
Dexiines : 137.156.425-9^.31.50-96.139.
Dexiiiiorplia: 438.449-.96. 152. 163.

Dexiosorua : 159.450-94.53-96.164.
Dinera: 447-96.161.
Dioiiaea: 183-9^.77.
Discucliaîta: 396-96.110.
Disjunctio: 162-455-.9i.56-96.169.
Duria: 269 271-95.335.337.
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Dysthrixa: 134.153.377-94.28.47-96.91.

Echinomya: 149.357-94.43-96.71.

Eipigia: 247-95.313.

Epicampocera: 299-96.13.

Eraslia: 197-94.91.

Erebia: 253-95.319.

Erigone : 146.249.315-94.40-95.3 15-96.29.

Erinnya: 155.250.403-94.49-95.316-96.117.

Eriothrix : 144.247-94.38-95.313.

Estheria: 451-96.16o.

Eumetopia: 242-95.308.

Eupogona : 355-96.65.
Eurythia: 321-96.35,
Eutachiua: 350-96.64.
Evibrissa: 171-94.65.

Exorista: 146.287.295-94.40-96.1.9.

Exoristines : 136.144.247-94.30.38-95.313.

Fabricia: 362-96.76.

Fallenia: 250-95.316.

Fischeria: 213-94.107.

Fortisia: 252-95.318.
Froniina: 147.329-94. il-96.43.

Gœdia: 407-96.121.

Gonia : 135.149.365-94.29.43-96.79.
Gymnochseta: 288-96.2.

Gymnopareia : 215 94.109.

Gymnopeza : 179-94.73.
Gymnophanla : 179-94.73.

Gymnosoma: 139 186 94.33.80.

Halidaya: 153382-1^4.47-96.96.

Halophora. 140.190-94.34.84.
Hamulia: 230-95.296.

Ilarrisia : 260.294-95.326-96.8.

Heliozeta: 202-94.96.

Helomya: 140.194-94.34.88.
Hemimasicera : 344347-96.58.61.
Herbstia: 215-94.109.

Heteropterina : 144.245-94.38-95.3 H.
Hilarella: 246-95.312.

Homalostoma : 160.452-94.54-96.166.
Homœonychia: 285-95.351.

Ilubaeria : 311-96.25.

Ilyalomya: 192.401-94.86-96.118.

i6*
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Hyperaea: 155.421-94. 49-P6.13S.
Hyperecteina: 399-9^.113.

Hypostena: 267. 393-94. 10i>-96.107.

Hyria: 381-96. 9b.

Hystrichoneura: 387-96.101.

Ida: 446-96.160.
Idia: 158.434-94.52-96.148.

Illigeria: 426-96.140.

Kirbya: 416-96.130.

Klugia : 374-96.88.
Kockia: 416-96.130.

Labigasler: 139.183-94.33.77.

Latreillia : 154.334.393-94.48-96.48.107.

Lecanippa: 267-95.333.

Lcskia: 210-94.104.

Leucostoma: 155. 185.419-9'i. 49. 79-96. 133.

Ligeria: 405-96.119.

Linnemya . 146.280-94.40-95.346.

Litophasia: 140. 288-94. 34. 82.

lioewia : 290-96.4.

Lophosia : 130-94.74.

Lucilia : 500.503-96.214.217.

Lydella: 338-96.52.

Lydina: 294-96.8.
Macherœa : 269-95.335.

Macquartia : 144.145.252.290. 325-9'i. 38. 39-95. 318-96.4.

39.

Macronychia: 230-95.296.

Macroprosopa : 255.95.321.

Maculia: 378-96.92.

Masicera: 148 334.342.352-94.42-96.48.56.66.

Médina: 394 400-96.108.114.

Medoria: 430-96.144.

Megaera : 230.233.246.247-95. 296. 299. 312. 313.

Meigenia : 148. 314-9'i.42-96. 28.
Melania: 432-96M46.
Melanomya : 429-96.143.

Melanophora : 157.422.425.428-94.51-96.136.139.142,
Melanoptcra: 428-96". 142.

Melauola: 432-96.146.
Melia: 152.374-94.46-96.88.

Melinda: 495-96.209.

Meriania: 316-96.30.
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Metopia: 143.235.399-94.37-95.301-96.113.
Micra: 179-9173.
Micropaipus : 146. 283-9J 40-95.349.

Microphthalma : 159.448-9'i.53-9(;.162.

Miltogramma : 135 143.221.246-94.29 37-95.287.312.

Miltogrammines : 135. 141.202-9'/. 29. 35. 96.

Mintho: 157.432-9^. ol-.96M46.

Misellia: 246-95.312.

Morinia: 160 428.453-9^.54-96.142.167.
Morphomya: 161.454-9i.5o-96.168.
Moschusa ; 234-.95.300.

Myobia : 142.2G3.352.387-9i.36.97-.96.66.101.
Myocera: 444.96\158.
Myostoma : 441-96Mo3.
Myxexorista : 273.275-95.339.341.
Neœra : 134.152.216.376-9^.28.46.110-96.90.
Nemorea: 146.29O.316-9i.40-96\4.30.
Nemorilla : 303-56". 17.

Nyclia: 427-96.141.
Ocyptera: 138.163-94.32 S7.

Ocyptérées: 134.137-.9i.28.31.

Ocypterines: 134.137.163-94.28.31.57.
Ocypterula: 170-9-i.64.

Olivieria : 145.248-94.39-95,314.
Onesia : 404-96.208.
Opesia: 401-9G.115.
Ophelia : 240-95.306.
Oppia; 236-95.302.
Orillia: 212-94.106.
Pachystylum: 150.371-94.44-96. 8S.

Pales: 271-95.337.
Pallasia: 188-94.82.
Panzeria: 145-94.39.

Paragusia: 224.243-95.290.309.
Paralophora : 191-94.85.
Peleteria: 364-96.78.
Pentamya: 330-96.44.
Perichasla: 267-95.333.
Petagnia: 356-96.70,
Peteina : 154.374.384-94.48-96.88.98.
Phanemya: 182-94.76.
Phania: 138.170-9i.32.64.
Phaniosoma: 172-94.66.
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Phasia: 135 140. 179. 196.401-94. 29. 34. 73. 90-96. IIS.

Phasiines : 135.139.186-94.29.33.80.
Phericia : 145.252-94.39-95.318.
Phorantha: 194-94.88.
Phorichaeta : 155.410-94.49-55.124.
Phormia: 499-96.213.

Phorocera : 145.263-94.39-95.329.
Phorostoina : 443-453-96.157.167.
Plirosiaa: 240-95.306.

Phryno: 315-96.29.
Phryxe: 307-96.21.
Phyllomya: 432-96.146.
Phylloteles: 143.244-94.37-95.310.
Phytées: 136.154-.9i.30.48.

Phyto: 135.155.252.414.418-94.29.48-95.318-96.128.132.
Phytomyptera: 152.375-9^.46-96. 89.
Pisseinya: 370-96.84.

Plagia : 147.151.279.294.327.373-94.41.45-95.345-96.8.
41.87.

Platychira : 146.316-94.40-96.30.
Plesina.: 423-96.137.
Polidea: 295-96.9.
Pollenia: 159.435.500-94.53-96.149.214.
Prosena: 446-96.160.
Prosopea: 322-96.46.
Psalida: 185-94.79.
Pseudogonia : 369-96.83.
Pterella: 226 229.232-95,292.295.298.
Ptilocera: 418-96.132.

Plilochœla: 155.417-94.49-96.131.
Ptilopareia : 151.374-94.45-96.48.
Plilops : 256-95.322.

Pyrrosia: 142.210.213-94.36.104.107.
Raniburia: 357-9t;.71.

Ramphina: 156.424-94.30-96.138.
Raviiiia: 461-96.175.

Redlenbacheria : 173.182-9^.67.76.
Rhinophora: 155.414.418.421-94.49-96.128.132.135.
Rhyiichista : 324-96.38.

Rhynchomya : 153.381-94.47-96.95.
Rhynchosia : 354-96.68.
Rœselia: 147.216.328-94.110-96.42.
Sarcophaga; 162.237.459-94.56-95.303-96.173.
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Sarcophila : 162.237.456-f^i.5C-,'A:.303-%M70.

Savia: 155-'> '/.in.

Scheiiibria : 250-.9J.3lG.

Scopolia: 155.405.409-9^. 49-9ôMl9. 123.

Servaisia: 463-.'>6M77.

ServiLlia: 358-96.7^2.

Setigena : 146-9 i. 40.

Selulia: 227.231-9.'>.VJ3.i'J7.

Silbermannia: 145.251.422-9'/.39-.0J.3l7-96M36.
Siphona: 142.213-^'i.36.107.

SirostoMia: 444-.9/Î. 138.

Solieria: 2 11 -.''i. 103.

Soiiiomya: 163.495-5i.r)7-.9^.^209.

Spallanzania : 367. 370-96". si. 84.

Sphixapata: 230-.''.;.-29G.

Spilosia: 314. 336-96". 28. r>0.

Spongosia : 277-.9J.343.

Staurocha'la : 397-.96". m.
Steptiensia: 138.179-.9'/.32.73.

Slevenia: 189. 423-.'^'^. 83 .'^'6.137.

Stomatomya: 278-.9J.3i4.

Slomorhiiia: ±5S-0i.:r2.

Strongygaster : 138.178-9'i.3J.7-2.

Slurmia: 345-9o\ ')',».

Slylogymnomya : 183-.'^'-/.8'2.

Subciytia: 135.142.202 .9/. 29. 30. 90.

Succingulum : 158. 434-9'i. 32-9^;. 148.

Synloiiiocera : 439-.''6'.133.

Syniomogaster : 138.178-rr/.32.72.

Tachina : 147.175.205.334.352-9/.41.G9.99-.'^'6.48.GO.

Tachinaires . 121-9i.iu.

Tachinées: 136.147-97.30 41.

Tachinines: 136.147.326-97 30.41-96.40.

Taxigraiuma: 247-i'J.3l3.

Tenuicera: 31S-00.:i-2.

Thelaira : 158. 433-97. 32-,96. 147.

Tlielymorplia : 398-96M12.
Theria: 492-96.200.

Thrixa: 153.378-94.47-96.92.
Thrixées: 136.149-97.30.43.
Tlirixioii: 376-96\9U.

Thryptocera: 134.142.214.357.376-97.28.30. 108-.96. 71 90.

Trichogoiia : 457-96.171.

10**
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Tricholyga: 292-96.6.
Trichopareia : 400-96". H4.
Tryphera: 138.178.251 420 ,94.32. 7^2-.05.317-%\i34.
Ui'cmya : 176-9^.70.

Vanzemia : 405-96.119.
Voria: 147.326-94.41-96.40.
Wahibergia ; 172.175-94.66.69.
Wiederaannia : 157-94.31.
Winnertzia: 244 -95.3 10.

Winthemia: 300-56". 14.

Wohlfartia: 237-95.303.
Xysta: 198.2O5-9i.92.90.
Zenillia: 136.146.268-94.30.40-95.334.
Zeuxia

: 160.450-9i.S4-.96.i64.
Zophomya: 145.253-9i.39-£'5.319.
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NOTES SUR LE GENRE TRIGONOSOMA

Par le D«- G. HORVATH.

1. J'ai signalé déjà dans mon Essai monographique sur le

genre Trigonosorna {Revue d'Ent., VIII, p. 37) que Trigono-
soma rusticum Fabr., le type du genre, ne varie que peu. Les

exemplaires que j'en ai examinés de l'Europe méridionale et de

l'Asie-Mineure m'ont paru assez constants pour la forme générale

aussi bien que pour la couleur et la sculpture. Cependant, je viens

de remarquer qu'au Turkestan il y en a une variété qui se distingue

assez nettement du type et que je veux nommer var. advena. Elle

a le même aspect que le type, mais le dessus et le dessous du corps

sont plus faiblement ponctués; la base de l'écusson est non ou à

peine tuméliée et non rugueuse, mais seulement ponctuée, tandis

que dans le rusticum type l'écusson présente une tuméfaction

basale transverse fortement ponctuée et rugueuse; le ventre est

entièrement d'un jaune paille, non enfumé sur le disque, mais noir

à la base derrière les hanches postérieures; les deux plaques anté-

rieures du segment génital de la femelle, qui sont concaves dans le

rusticum type, sont convexes dans la variété.

'2. M W.-F. Kirby a décrit en 1891, dans un mémoire sur les Hé-

miptères de l'Ile de Geylan {Journal of the Linnean Society,

XXIV, p. 77), une espèce nouvelle, Trigonosorna confusum. Cotte

description a été faite d'après un exemplaire conservé au British

Muséum, qui a été désigné autrefois par Dallas {List of Hem., I,

p 40) comme Tr. Desfontainii et par Walker [Cat. Ilem. Het.,

I. Ob) comme Tr. Fischeri, de Ceylan. M. Kirby dit que cet exem-

plaire a été donné au Musée en 1849 par un M. Paul avec d'autres

insectes provenant de l'Egypte et de Ceylan. La patrie du Trigo-

nosorna n'était pas exactement indiquée. La description de M.

Kirby ne permet aucun doute que cet insecte appartient en etïet au

Tr. Fischeri et que, par conséquent, il provient de l'Egypte. Le

Trigonosorna confusum Kirby n'est donc qu'un synonyme du

Tr. Fischeri H.-Sch.
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HÉMIPTÈRES NOUVEAUX

Parle Vf A. PUTON.

Trigonosoma Horvathi Put.

Voisin du T. rusticum F., il en diffère par les caractères sui-

vants, très tranchés pour la coloration, mais sensibles aussi pour

d'autres d'ordre différent :

Taille plus faible, forme plus étroite. Dessus du corps beaucoup

plus brillant, comme vernissé, à ponctuation bien plus faible, bien

plus espacée. Partie antérieure du pronotum presque imponctuée.

Base de Pécusson non tuméliée et non rugueuse, seulement ponc-

tuée ; ventre beaucoup plus lisse. Angles latéraux du pronotum

moins saillants. Limite de la partie jaune antérieure et de la partie

brune postérieure du pronotum moins caréniforme, plus obtuse-

Tête plus courte, plus perpendiculairement inclinée.

Pour la couleur, il est surtout caractérisé par une grande tache

triangulaire jaune paille, qui occupe une grande partie de Técus-

son; cette grande tache, un peu sinuée vers le tiers de sa longueur,

n'atteint pas tout à fait le sommet de l'écusson et laisse de chaque

côté une large bande brune qui se réunit avec sa pareille au

sommet.
Tète et bord antérieur du pronotum bruns. La couleur brune du

lobe postérieur du pronotum est plus étendue en avant, de sorte

(lu'elle occupe entièrement les ang^les latéraux. (Chez rusticum.

cette couleur brune n'occupe (lue la partie postérieure de l'angle.)

Ventre entièrement jaune paille, excepté la base du premier segment.

Le mâle a le bord postérieur du segment génital tout à fait droit,

tandis qu'il est sensiblement éohancré dans le rusticum.

Akbès (Syrie); communiqué en nombre par M. Staudinger. Je le

dédie à mon ami le docteur Ilorvath, auteur d'une excellente

monographie de ce genre.

M. Horvath, qui n'avait pas vu de variétés du T. rusticum, vient

d'en décrire une (var. adoena) qui pourrait être considérée comme
un passage à ma nouvelle espèce à cause de sa taille, de sa faible

ponctuation et de son ventre pâle; mais le reste est très différent,

et pour rattacher cette variété au T. Horvathi, il faudrait savoir

si le segment du mâle est le même.

D'un autre côté, je possède deux exemplaires de Tunisie et AIgé-
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rie (Kessera et Sebdou)qui diSèrenl du rusticiim par la taille faible,

la tête et le bord antérieur du pronotum bruns [riisticum var.

anticum Put.) ; mais tous les autres caractères sont ceux du rusli-

cuni et notamment celui du mâle.

Cercinthus Lehmanni Kol . var. Chobauti Put.

Des>us du corps teinté de rouge rosé sur la ligue médiane de la

tète, sur le dessus du pronoliim moins les bords, sur l'écusson

moins le sommet, sur le clavus; une bande transverse au milieu de

la corie, son angle apical et trois bandes transverses sur l'abdo-

men, l'antérieure plus foncée, la postérieure apicale.

Biskra: collect. Cbobaut.

Montandoniella Moraguesi Put.

D"uu beau noir, très poli et brillant, imponctué sur tout le dessus

du corps; trois ou qualre soies dressées sur les côtés de la tète et

du pronotum. Antennes noires, le troisième article pâle, le ([ua-

trième brunâtre; le premier article court, n'at'.eint pas tout à fait le

sommet de la tête; le deuxième finement poilu, renflé, fusiforme,

mais plus court et moins épais que dans M. dacica: les troisième

et quatrième réunis un peu plus longs que le deuxième et égaux

entre eux, beaucoup plus minces, subcylindriques. Rostre dépassant

un peu le bord antérieur du pronotum, robuste à la base. Corie

blanchâtre à la base entre le clavus et Texocorie. Membrane avec

deu\ nervures: noire avec une large bordure blanche à la base et

sur les côtés qui limite une grande tache noire allongée sur tout le

milieu et le bord apical Pattes entièrement noires, excepté Tex-

trême sommet du tibia antérieur et la base du tarse de la même
paire, — Long., 3 12 mill.

Majorque. Découvert par M. Fernando Moragues.

Cette jolie espèce est très distincte du M. dacica par sa surface

très brillante, le deuxième article des antennes nioins renflé et plus

court, les troisième et quatrième jdus longs, le rostre beaucoup

plus court et plus robuste à la base, la tête un peu plus courte, les

tibias noirs, etc.

LOCALITÉS NOUVELLES.

i. Alphocoris mucoreus Klug. Biskra (D'" Chobaut), sur le

Diss, à la Montagne de sable.
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2. Graphosoina Stàli Horv. Akbès.

3. Eurydema Fieheri Schura. Serres, Hautes-Alpes [F. Lom-
bard).

4. Elasrnostethus griseus L. Berisal, Simploii.

5. Centrocoris variegalus Kol. Biskra [Chobaul).

6. Gonocerus Carreti Put. Gabès [D^ Sicard).

7. Myrmus longiventris Horv. 96, Sarepta.

8. Camptotelus Uneolatus Schill. Sierre (Valais).

9. Scolopostethus Tkoinwni Reut. Sur Urtica . Berisal

10. GaLeatus debilis Mont. Serres, Hautes-Alpes (F. Lombard).
Nouveau pour la France.

11. Reduecus villosus F. Algeciras {D'' Staudinger). Nouveau
pour l'Europe.

12. Bedui'itis minutus Reul. Gabès (D'' Sicard).

13. Amphibolus bcdiiinus Put. Gabès (D"" Sicard).

14. Ischnoscclicoris pallidipennis Rt. Biskra [Chobaut).

15. Heterocordglus ergthrophthalmus Halin. Sur Rhaintuis

cathartica à Tescbendorf. Meckleniburg [I\.onow).

16. Globiceps dispar Boh. Berisal (Simplon).

17. Tiaicepkaius hortulanas Mey. Sur Hélianthemum, à

Berisal.

18. Cicadetta flaceola Br. Biskra [Chobaut).

10. Trio;a rumicis Lw. Berisal, sur Rumex scutatuii.

OBSERVATIONS

SUR LES MŒURS DE DEUX HYMÉNOPTÈRES FOUISSEURS

Par le D'' A. PUTON.

Les deux observations suivantes^ que j'ai eu l'occasion de faire en

juillet 1893 dans le Valais, avec jiion ami Noualbier, ne sont sans

doute pas nouvelles, mais je les présente cependant aux lecteurs de

la Revue pour leur inspirer le goût de ces études, et aussi parce

que ces observations ne sont pas consignées dans des recueils fran-

çais et auront pour beaucoup le mérite de la nouveauté.

1° Gorytes exiguus Handl. — Cet Hyménoptère fouisseur, dont

je dois le nom à mon aimable collègue le capitaine Ferton, creuse

son terrier obliquement dans le sable pulvérulent des bords du

Rhône, à Sierre; il y apporte une Cicadine, VAcocephalus striatus,
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à l'état parfait et à l'étal de larve ; c'est merveille de le voir retrou-

ver son Irou rebouché et le rouvrir avec une rapidité incroyable et

telle qu'on a peine à le saisir.

Disons, entre parenthèses, que cette aptitude des Hyménoptères

fouissseurs à retrouver leur terrier dépasse notre compréhension
;

j'en ai eu une preuve sur la route du Simplon, en un endroit où le

cantonnier venait de racler les côtés de la route, et celte opéra-

tion, qui avait complètement changé la surface du sol, n'empêchait

pas de nombreux Panurgus de retrouver immédiatement leurs

terriers.

Dans le même ordre d'idées, je ne résiste pas au plaisir de

raconter une autre observation que j'ai faite sur une Odynère :

Vallorbe est éloigné du l'ont de une heure environ ; ce trajet est fait

en une demi-heure par un petit chemin de fer. Un jour, installé au

départ du Pont, je vois entrer par la fenêtre de mon wagon une Ody-

nère portant une proie verte, une chenille sans doute, et se i)i ci.

piler dans un petit trou de la cloison intérieure du wagon, où elle

avait sans doute son nid et d'où elle n'est pas sortie pendant tout

le trajet. Quel était le domicile de cette Odynère? Yallorbe on le

Pont? Comment retrouvait-elle son nid dans un wagon qui faisait

trois fois par jour le trajet aller et retour?

Mais revenons à notre Gonjtes pour dire que tous ses congénères,

d'après des observations que M. Fcrlon a bien voulu me commu-
niquer, sont les ennemis des Cicadines [Aphrophora, Plijelus,

etc.) et qu'ils les enfouissent dans leurs terriers après les avoir

anesthésiées.

2" Ceratocolus subterraneus Fab. — Un peu au-dessus de

Berisal, route du Simplon, il y a un petit groupe de chalets, aban-

donnés en été, qui circonscrivent une petite place à sol baltu et

gazon court el rare. En juillet dernier, celte petite place était occu-

pée par une très nombreuse colonie de Ceratocolus subterraneus,

qui approvisionnait ses terriers avec un Lépidoptère, un grand

Grambide blanc, et bien plus rarement avec un Zygénide verl, VIno
statices. 11 y avait des moments où l'apport de ces Grambides blancs

était si abondant qu'on semblait voir tomber de gros flocons déneige

qui, après deux ou trois zigzags, venaient toucher le sol où ils se

ondaienl. J'ai rarement assisté à un spectacle aussi intéressant. Le
Ceratocolus tenait sa proie accrochée entre ses pattes postérieures,

la tête en avant, et avait en \m rien de temps retrouvé et rouvert

son trou, où il disparaissait.

Je ne sauriiis trop engager nos jeunes observateurs à publier les
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observations que leurs recherclies ou le hasard leur font faire.

Qu'ils ne s'arrêtent pas troii à la crainte de publier d^s faits déjà

connus, car ils sont connus d'un petit nombre et la détermination

exacte de la proie de ces ravisseurs présente toujours de l'intérêt,

car elle peut changer dans une certaine limite avec les localités.

PETITES NOUVELLES, COMMUiMGATIONS, ETC.

Ceotrupes manifestas Reitt. — Dans cette Revue, j'avais ouvert

une enquête sur la localité précise du Gcotrupes munifestus, espèce

décrite comme française par M. Reitler. Cette enquête n"a rien donné

et, perdant patience, j'ai demandé des renseignements à M Reitter,

qui m'a répondu: * Mon Geotrupes inanifescus, semblable à un

G. pyrenxus grand et noir, peu terne, est étiqueté Gallia merid.

sans localité précise
;
je ne me souviens pas quel entomologiste

me l'a donné, car il est depuis longues années dans ma collection. »

A nos collègues du midi de la France à nous renseigner!

nhbophagns grandis Gyll. — M. Fauvel [Reçue, I89u, p. 106)

parait ne pas connaître d'exemplaires français de celte espèce
;
j'en

possède un que j'ai pris à Remireraont il y a cinq ou six ans.

Chri/somela mar;/inata L. — Comme supplément à mon en-

quête sur le liictus des Chrysomèles, je fais connaître que j'ai

trouvé en nombre, l'été dernier, cette espèce sur les fleurs du

Cfirysanthemum leucantliemum, sur les bords de la iMoselle, à

Reniiremont. Il est bien probable que c'est là son véritable habitat,

parce que les fleurs étaient en partie rongées et souvent par des

exemplaires immatures qui venaient d'éclore.

D'- P.
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NOTE

Sur les BR YAXIDES de l'Afrique orientale et de Madagascar

Par A. RAFFRAY.

Plusieurs descriptions déjà anciennes de ces Psélapliides ont

besoin d'èlre complétées, et il y a un certain nombre d'espèces

nouvelles à décrire. Je crois avantageux de les passer toutes en

revue et de les caractériser surtout par leurs caractères différen-

tiels, en les divisant aussi par régions, car elles sont, sauf de rares

exceptions, très localisées. Les espèces de l'Afrique australe seront

étudiées dans un travail général sur les Psélaphides de cette région.

S. -G. Heicheubachia.

Espèces d'Abyssixik.

Bryaxis (Reichenb.) abyssinica RaCfr.

Rv. Ma;/. ZooL. 1877, p. il. pi. 3. fig. 17.

Forme assez allongée. Articles des antennes 3-6 allongés, 5 un

peu plus fort, 7 plus long i[ue large, cylindrique, 8 carré, 9-10 tra-

pézoïdaux, un peu plus longs que larges, grossissant graduelle-

ment, 11 plus long que les deux précédents réunis, oblong, un peu

sinueux et arrondi à la base, en dessous. Prothorax à ponctuation

forte, peu serrée, fossette médiane petite, latérales près du double

plus grandes. Elytres trifovéolées à la base, sine dorsale presque

droite, un peu recourbée en dehors avant l'extrémité qu'elle n'at-

teint pas. Carinules abdominales fortes, légèrement divergentes,

renfermant à peine les 2/3 de la largeur du disque, r'. ïrochanters

antérieurs avec une très petite dent antéapicaie et supérieure, inter-

médiaires angiileusement dilatés à la base, postérieurs sillonnéi ;

cuisses rennées, tibias antérieurs et intermédiaires éperonnés. Abdo-
men entièrement déprimé au milieu, dernier segment grand, très

déprimé, trlsiuué au sommet.— Long., 1,80 niill.

Province de Ouoguera et région du llaut-Mareub.

Obs. La figure 17, pi. 3, loc. cit., a été par erreur attribuée à

Voblusa] elle se rapporte à ïabijssinica.

Revue d Entomologie, — Octobre 1896. 17
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Bryaxis (Reichenb.) obtusa Raffr

licv. Matj. ZooL, 1877. p. H.

Forme assez courte et épaisse. Fossettes céphaliques Lien mar-

quées, égales. Antennes assez courtes, articles 3 obconique, 4-6 un

peu plus longs que larges, cylindriques, 7 carré, un peu transver-

sal, 8-10 transversaux, 10 double du précédent, 11 ovoïde, aeuminé,

très légèrement angulé en dedans. Fossette médiane prothoracique

généralement bien marquée, mais beaucoup plus petite que les

latérales, qui sont distantes du bord. Elytres trifovéolées à la base ;

strie dorsale peu arquée, se dirigeant vers l'angle suturai, mais se

terminant avant de ralteindrc. Carinules abdominales courtes,

presque parallèles, renfermant environ 13 du disque, un peu plus

ou un peu moins, i". Trochanters intermédiaires très légèrement

angulés au milieu. — Long., 1,40-1,60 mill.

Cette espèce est un peu variable pour la dimension des fossettes

prothoraciques et l'écartement des carinules abdominales. C'est la

jilus répandue en Abyssinie.

Région chaude du Samarh : Keren, Enderta; Haut-Mareub.

Bryaxis (Reichenb.) rupestris n. sp.

Couleur et forme de Voblusa. Fossettes céphaliques médiocres,

égales entre elles. Antennes plus grêles, articles 3-6 oblongs, 7

plus court, mais encore plus long que large, 8 très légèrement

transversai, 9-10 plus gros et transversaux, 11 médiocre, ovoïde,

tronqué à la base, aeuminé au sommet. Fossettes prothoraciques

doubles de la médiane, qui est très petite. Elytres trifovéolées à la

base, strie dorsale très peu arquée, atténuée avant l'extrémité;

carinules abdominales courtes, très rapprochées, un peu diver-

gentes, c^. Trochanters intermédiaires avecune petite dent médiane,

courte, obtuse. — Long., 1,30-1,40 mill.

Elle diffère ù'oblxisa. par sa taille un peu plus petite, les antennes

plus grêles, à articles 8-10 moins transversaux, les fossettes cépha-

liques et latérales du prothorax moins grandes, les carinules abdo-

minales bien plus rapprochées.

Province de Geraita.

Bryaxis (Reichenb.) parva C. Schauf. Ccxtalorjue.

Pulla RalYr., Rev. cVEnt., 1882, p. 27.

Cette espèceest, comme jel'aidôjàdit (lac. cit.i^ très voisine d'ob-
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tusa. Aux diflérences signalées, il faut ajouter qu'elle n'a que deux

fossettes à la base, les articles 8-10 des antennes moins transver-

saux, les carinules abdominales ne renfermant que les 2/5 de la

largeur. .:\ Trochanters mutiques; metaslernuni fovéolè de chaque

côté, au-dessous des hanches intermédiaires; dernier segment

abdominal légèrement fovéolé au milieu, fortement trisiuué à l'ex-

trémité. — Long., 1,30-1,00 mil!.

Bryaxis (Reichenb.) truncaticornisn. sp.

Courte, assez épaisse, d'un roux ferrugineu.\, pubescence presque

nulle, tète peu allongée, avec trois fossettes égales. Antennes

courtes, assez épaisses, articles 3-5 un peu plus longs que larges,

les autres variables suivant les sexes. Prothorax un peu hexagone,

mais plus rétréci en avant, ponctué surtout à la base; fossettes

latérales un peu transversales, bien plus fortes que la médiane.

Elytres très obsolètement ponctuées, un peu plus longues que

larges, très peu atténuées à la base, qui est trifovéolée ; strie dor-

sale très légèrement arquée et terminée avant l'extrémité. Cari-

nules abdominales un peu divergentes, atteignant 1/3 de la lon-

gueur et renfermant moins de 1/3 de la largeur du disque. Metas-

ternum déprimé. Pieds robustes. ..". Articles des antennes 4-5 plus

courts, 6 un peu transversal, 7-9 lenticulaires, allant en s'élargis-

sant. 10 plus gros, très transversal, avec une fossette en dessou.«,

11 très grand, aplati, très fortement entaillé au côté interne avant

le sommet, en dessous l'angle basai interne marqué d'une excava-

tion oblongue et la partie correspondant à l'échancrure très dépri-

mée ; dernier segment ventral largement impressionné. $. Articles

des antennes 6 carré, 7 légèrement transversal, 8-iO grossissant et

transversaux, il ovoïde. — Long., 1,60-1,70 mill.

La Ç ressemble un peu à o/j< usa, mais les antennes sont plus

courtes avec les articles 8-10 plus gros.

Je ne l'ai rencontrée i[u'une seule fois, mais très abondante, dans

la province d'Agamie, en fauchant le soir dans une prairie humide
;

septembre.

Espèces de Zanzibar.

Bryaxis (Rechenb.) clavicornis Raft--,

Hei\ Mag. ZooL, 1877, p. 10.

H faut ajouter à la description primitive les caractères suivants:

fossettes latérales prothoraciques assez éloignées du bord, médiane
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plus petite, légèrement obloiigue. Elylres Irifûvéolées A la base, strie

dorsale très peu arquée, un peu recourbée en dehors et n'attei-

gnant pas l'extrémité. Oarinules abdominales divergentes, attei-

gnant en longueur 1/3 et renfermant en largeur plus de 1/4 du

disque, c". Articles des antennes 8-9 transversaux, subdentés au

côté interne, 10 carré, 11 très grand, tronqué et rebordé à la base
;

un très petit tubercule à la base de tous les trochanlers : dernier

segment ventral largement, mais peu fortement bisinué. Ç. Incon-

nue. Bien reconnaissable au dernier article des antennes. — Long.,

1,60 mill.

Ile de Zanzibar. Très rare.

Bryaxis (Reichenb.) sternalis n, sp.

Oblongue, ferrugineuse, antennes et pattes plus claires, pubes-

cence à peu près nulle. Trois fossettes cépbaliques, dont Tanlérieure

un peu plus forte. Antennes assez longues, articles 3-6 oblongs, 6

un peu pins fort, 7 carré, 8 transversal. Fossettes prothoraciques

latérales doubles de la médiane, qui est obsolète, oblongue. Elytres

plus longues que larges, peu atténuées à la base, qui est trifovéo-

lée; ponctuation obsolète un peu éparse; strie dorsale presque

droite dans sa partie basale, recourbée en dehors au delà du milieu,

n'atteignant pas l'extrémité. Garinules abdominales courtes, un peu

divergentes, atteignant à peine 1/i de la longueur, renfermant 1/4

de la largeur du disque. Metasternum tubercule. ,/. Antennes à

articles 8-10 rembrunis, 8 un peu denté en dedans, 9 transversal,

10 carré, gros, 11 oblong, peu acuminé au sommet, un peu sinué

en dedans à la base. Tubercule du metasternum plus fort, entouré

d'une dépression en fer à cheval; abdomen et surtout dernier seg-

ment ventral déprimés. Ç. Articles 9 10 des antennes moins gros et

à peine rembrunis, 11 ovoïde. — Long., 1,40 mill.

Cette espèce ressemble beaucoup à la picticornis Reilt, de la

côte occidentale d'Afrique; elle en difïère par le dernier article des

antennes moins gros c" et Ç, la strie dorsale recourbée en dehors

et surtout parle tubercule du metasternum.

Ile de Zanzibar.

Bryaxis (Reichenb.) parallela n. sp.

Courte, trapue, convexe, ferrugineuse, pattes fauves, antennes

testacées, trois fossettes cépbaliques peu profondes, égales entre
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elles. Antennes assez courtes, légèrement et graduellement épais-

sies, sans massue tranchée, articles 3-6 un peu plus longs que

larges. 7 carré, 8 globuleux, 9-10 transversaux. 11 ovoïde, acuniiné,

un peu oblique au côté externe. Protliorax un peu globuleux, fos-

settes latérales distantes du bord, médiocres, plus fortes que la

médiane, qui est ponctiforme. Strie discoïdale droite, plutôt recour-

bée en dehors, n^'>tteignant pas le sommet ; deux fossettes basales

auxéiytres: carinuies abdominales courtes, parallèles, très rappro-

chées, renfermant une petite dépression, c". Dernier segment abdo-

minal supérieur avec un gros tubercule mousse, dernier ventral

fortement bisinué et largement fovéolé; trochanters antérieurs et

intermédiaires un peu en croissant. Ç. Dernier segment abdominal

supérieur avec un tubercule moins gros. — Long., 1,10-1.30 niill.

Celte espèce diffère des précédentes par sa taille plus petite, sa

forme plus convexe, la strie presque droite des élytres et les cari-

nuies abdominales très petites et très rapprochées.

Ile de Zanzibar.

Bryaxis (Reiclienb.) punctipennis u. sp.

Brièvement oblongue, assez convexe, ferrugineuse, pattes et an-

tennes testacées. Fossettes céphaliques subégales. Antennes assez

allongées, articles 3-5 oblongs, 6 plus court, 7 à peine pins long

que large, 8 presque transversal, 9 presque du double pins long,

un peu plus gros, légèrement conique, 10 plus gros, trapézoïdal,

presque aussi long que large, 11 ovoïde, assez allongé et acuiiiiné.

Base du prothorax un peu triangulaire et sinuée ; fossettes latérales

bien distantes du bord, plus fortes que la médiane. Elytres à ponc-

tuation forte et espacée, trois fossettes basales, strie dorsale tout à

fait droite, atténuée avant l'extrémité. Carinuies abdominales

courtes, un peu divergentes, atteignant le 1/5 de la longueur et ren-

fermant 1/4 de la largeur du disque. :^. Trochanters intermédiaires

ayant à la base une dent assez longue et aiguë qui leur donne un
peu l'aspect d'un croissant. Metasternum sillonné, avec, de chaque

côté, un tubercule comprimé. Abdomen largement déprimé en des-

sous et dernier segment ventral largement impressionné. Cuisses

postérieures un peu renflées et sillonnées en dessous, tibias inter-

médiaires légèrement arqués tt un peu sinueux, épaissis à l'extré-

mité. 9. Metasternum un peu élevé, cette élévation large, déprimée.
— Long., 1,20-1,30 mill.

Cette espèce est facile à reconnailre à la grosse ponctuation des

élytres.
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Elle est très abondante dans l'ile de Zanzibar, au pied des joncs,

quand les marais sont à sec.

Bryaxis (Reichenb.i punctulata n. sp.

Oblongue, rousse; antennes et paties testacées; entièrement, den-

sément et finement ponctuée, plus fortement sur le prolhorax et les

élytres. Fossette céphalique antérieure un peu plus forte que les

autres. Antennes médiocres, articles 3-7 oblongs, 6 et 7 diminuant

de longueur, 8 carré, 9-10 grossissant légèrement, trapézoïdaux, un

peu transversaux, 11 1res brièvement (jvale et fortement acuminé.

Protliorax un peu convexe, fossettes latérales assez près du bord,

plus fortes que la médiane. Elytres plus atténuées à la base, avec

deux fossettes basales ; strie dorsale entière, arquée, se terminant

dans l'angle suturai. Carinules abdominales assez grandes, diver-

gentes, atteignant 1/3 de la longueur et renfermant 1/4 de la lar-

geur du disque, c. Un très faible tubercule dentiforme à la base

des trochanters intermédiaires; dernier segment ventral bisinué au

sommet, déprimé, ponctué. — Long., 1,40-1,60 mill.

Très facile à reconnaître à sa ponctuation. Se trouve avec la pré-

cédente.

Bryaxis (Reichenb.) decipiens n. sp.

Très voisine de la précédente, mais sans ponctuation distincte.

Antennes plus grêles, ayant tous les articles plus allongés, 9-10

aussi longs que larges, les derniers articles parfois un peu rembru-

nis. Fossettes latérales prothoraciques plus du double de la mé-

diane. Trois fossettes basales aux élytres; strie dorsale un peu

arquée, mais n'atteignant ni l'angle suturai ni le sommet. Cari-

nules abdominales plus courtes, égalant à peine en longueur et lar-

geur 1/4 du disque, peu divergentes. /. Un très faible tubercule

dentiforme à la base des trochauters intermédiaires ; dernier seg-

ment ventral peu sinué au sommet, à peine déprimé, ponctué. --

Long., 1,40-1,00 mill.

Ile de Zanzibar.

Bryaxis (Reichenb ) zanzibarica n. sp.

Rousse, assez large, courte, ponctuation faible, mais visible. An-

tennes plus épaissies à lextréinité, articles 3-6 obconiques, 6 plus

court, 7 carré, 8 transversal, 9 très transversal, 10 du double plus
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gros, trapézoïdal, transversal, 11 ovoïde, acuminé et un peu rem-

bruni au sommet. Prothorax à peine aussi long que large, fossettes

latérales distantes du bord, grandes. Trois fossettes basales aux

élylres, strie dorsale presque entière, peu arquée, distante à l'extré-

mité de l'angle suturai. Garinules abdominales à peine diver-

gentes, renfermant au moins 1/3 de la largeur et atteignant à peine

1/3 de la longueur du disque. c\ Caracttires sexuels comme chez

decipiens.— Long., 1,40 mill.

Celte espèce diffère de decipiens par les articles des antennes

8-y plus transversaux, 10 plus gros et plus transversal, le pro-

tliorax plus court, la strie dorsale moins arquée et les carinules

abdominales plus écartées.

Ile de Zanzibar,

Espèces de Madagascar.

Bryaxis (Reichenb ) madecassa n. sp.

Courte, assez épaisse et convexe, rousse- flave ou ferrugineuse

pâle, pubescence blanchâtre courte^ mais assez dense. Antennes et

pattes fauves ou testacées. Tête peu allongée, fossette antérieure

plus grande, transverse ; deux sillons très obsolètes, un peu obliques,

joignent la fossette frontale à celles du verlex, ce dernier un peu

élevé. Antennes très épaissies à l'exlrémité, articles 3-o oblongs,

5 égale 3, 4 est plus petit, 6-7 à peine plus longs que larges, 8 carré,

9 transversal, un peu plus large, 10 presque deux fois plus grand

que le précédent, trapézoïdal, un peu transversal, 11 gros, ovoïde,

oblusément acuminé. Fossette médiane proltioracique presque aussi

grande que les latérales, assez éloignée de la base. Elytres un peu

plus longues que larges, épaules assez marquées, deux fossettes

basales; ttrie dorsale entière, arquée, se terminant dans l'angle su-

turai. Carinules abdominales assez rapprochées, parallèles, presque

aussi longues que la moitié du disque. Hanches postérieures très

distantes; melastornum légèrement sillonné. :^. Dernier segment

ventral faiblemeni impressionné transversalement. Trochanters

intermédiaires avec une Une et très longue épine recourbée au som-
met; 10° article des antennes un peu plus gros.— Long., 1-1,10

mill.

Abondante aux cn^irons deTamatave; se prend, le soir, au para-

pluie.
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Bryaxis (Reichenb.) analis n. sp.

Oblongiie, peu convexe, rousse. Antennes leslacées. Pubescence

rare et courte, grise. Tète assez allongée, fossette frontale presque

nulle, celles du vertex 'ortes. Antennes allongées, grêles, articles

3, S, 6 très longs, 4 et 7 de moitié moins longs que 3 et subégaux

entre eux, 8 presque carré, 9 égal en longueur à 7, mais un peu

plus gros, 10 de même longueur, mais deux fois plus gros, 11 ovoïde,

un peu allongé. Fossette médiane protlioracique ponciiforme, plus

petite que les latérales, qui ne sont pas très distantes du bord .

Elytrcs grandes, un peu plus longues que larges, épaules assez

marquées, deux fossettes basâtes, strie dorsale légère, un peu

arquéo, se terminant au 1/5 postérieur. Garinules abdominales

moins longues que 1/2 segment, renfermant presque 1/3 de la largeur

du disque, presque parallèles et plutôt convergentes que divergentes.

Dernier segment abdominal supérieur (pygidium) gibbeux et creusé

au centre d'une profonde fossette, dernier ventral avec quelijues

gros points et les vestiges d'une strie très arquée. Le sexe est très

douteux.—Long., 1,70 mill.

Environs de Tamatave. Un seul exemplaire.

Bryaxis ;Reichenb.) hova n. sp.

Très oblongue, h côtés assez parallèles, d'un rouge ferrugineux
;

pubescence grise, très courte, rare. Tète assez allongée, fossette

antérieure marquée, mais plus petite que les postérieures. Antennes

assez grêles, articles 3-6obiûngs, 3 un peu plus long, 7 un tiers moins

long que 6, 8 carré, 9-10 légèrement plus longs que larges, grossis-

sant, 10 double de 8, 11 ovoïde, acuminé. Protliorax un peu cordi-

forme et assez fortement atténué en avant, avec une ponctuation

obsolète, lâciie, nulle sur le disque, base un peu triangulaire et

sinueuse, fossette médiane ponciiforme, latérales petites. Klytres

bien plus longues que larges, ponctuation superficielle, lâche, mais

très visible, trois fortes fossettes basales, strie dorsale droite, ter-

minée bien avant Textréniité. Garinules abdominales presque

nulles, très courte;, rapprochées, l*"'' segment abdominal court,

dernier (pygidium) avec une gibbosité médiane entourée diine dé-

pression circulaire, dernier ventral grossièrement ponctué, un peu

déprimé transversalement. Sexe douteux. — Long., 1,40-1,60 mil).

Celte espèce diffère de la précédente par sa couleur plus foncée,

sa forme plus allongée, les antennes moins longues, etc. Par la

forme de ses élytres elle établit une transition naturelle aux trois



- 245 -

espèces suivantes, qui coiisiitueal un petit groupe assez tranché

par leur prothorax très convexe et même gibbeux, leurs longues

éiylres, le 2" article des tarses plus du double du 3°, cylindrique,

et l'ongle très petit.

I^antoumizi; trois exemplaires identiques.

Bryaxis (Reichenb.) Goudoti n. sp.

.^ Très oblongue, un peu convexe, ferrugineuse; pube>cence

très rare et très courte, blanchâtre. Tète assez allongée, fossette

antérieure subégale aux postérieures. Antennes longues, grêles,

articles 3-7 oblongs, 3 et 5 plus longs, 7 presque de moitié plus

court que o, 8 carré, 9 un peu plus gros et légèrement plus long

que large, Il brièvement ovoïJe. Prothorax grand, sphérique, très

convexe, fossette médiane plus petite que les latérales Elytres

allongées, peu atténuées à la base, deux fossettes basales, strie

dorsale, un peu recourbée en dehors, n'atteignant pas l'extrémité.

Carinules abdominales irts courtes, un peu divergentes, peu dis-

tantes. Cuisses intermédiaires renflées en dessus. iMetasternum

court, un peu concave. Hanches intermédiaires avec un petit tuber-

cule postero interne ; tibias intermédiaires à peine éperonnés à

l'extrémité. Abdomen eu dessous très concave, dernier segment

ventral- impressionné au milieu et obsolèlement caréné longiludina-

ment de chaque côté. — Long. 1,80 mill.

Un seul exemplaire provenant de la collection Reiche, où je l'ai

trouvé avec le nom inédit que je lui ai conservé.

Madagascar, sans localité précise.

Bryaxis (Reichenb.) gibbicollis n. sp.

,
jf. Très voisine de la précédente, comme forme et comme colora-

tion Tète et antennes semblables, celles ci ayant le dernier article

rembruni. Prolhorax très grand, sphérique, gibbeux. avec quelques

points épars. Eiytres semblables, mais un peu rugueusement ponc-

tuées, strie dorsale plus droite. Carinules abdominales plus fortes,

plus écartées, renfermant presque 1/4 de la largeur. Cuisses inter-

médiaires tuméliées en dessus, tibias des mêmes pattes avec un fort

éperon triangulaire mousse et apical. Metasternum concave. Hanches

intermédiaires émettant en arrière une lame recourbée à son extré-

mité en un crochet émoussé. Abdomen largement concave en des.

sous, avec une carène semicirculaire à la base du 2"= segment ven-

tral (l'^'" visible), dernier ventral trifovéolé, mandibules armées

Revue d'Ento)}wIogie. — Novembre 1895. 18
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exlérieuremeal d'une très longue dent latérale. — Long., 2,20 mlll.

Cet insecte pourrait être pris pour le J de Goudoli, s"il n'était

lui-même un d". En dehors des caractères sexuels ditîérents, le

prothorax est encore plus gros, plus sphérique; les cuisses inter-

médiaires sont plus tuméfiées.

Un seul exemplaire, pris à Tamatave sous une motte de terre.

Bryaxis (Reichenb.) Coquereli n. sp.

Ç Très voisine des deux précédentes. Ai-licle? 9 et 10 des an-

tennes plus courts et plus carrés. Prothorax un peu cordiforme,

beaucoup moins gibbeux, mais encore très convexe et grand, un

peu ponctué, fossettes médiane et latérales plus fortes. Elytres

semblables à celles de Goudoli. Premier segment abdominal avec

2 sirioles très convergentes, assez rapprochées et limitées vers le

milieu par une autre slriole plus forte, transversale, légèrement

arquée; une dépression entre ces trois strioles. Cuisses intermé-

diaires peu renflées. Metasternum avec deux petites fossettes. Ab-

domen en dessus postérieurement très déclive et en dessous très

convexe, dernier segment ventral avec une petite dépression obliiiue

de chaque côté, grossièrement ponctué. — Long., 1,80 mill.

Deux Ç, de Sainte-Marie de Madagascar, provenant des chasses

deCoquerel, dont je suis heureux de rappeler le nom. Je dois ces

deux exemplaires à mon ami M. Fairmaire.

S -G. Bryaxis in sp.

Espèces d'Afrique.

Bryaxis haematica Reichb.

Je possède deux exemplaires Ç de celle espèce qui proviennent

de M. Boucard et sont étiquetés: Afrique australe, mais cette loca-

lité pourrait bien être erronée; ces deux Ç sont absolument iden-

tiques aux exemplaires d'Europe. D'autre part, je possède un d" var,

perforata — qui est le type même de la B. obscura de Dejean et

d'Aubé (collection Reiche)- et qui vient de l'Amérique du Nord. En
sorte que celte espèce serait répandue dans toute TEurope méridio-

nale, l'Algérie, l'Afrique australe et l'Amérique septentrionale. C'est

là un cas de cosmopolitisme unique, à ma connaissance, chez les

Psélaphides, en général si étroitement localisés.



— 247 —

Bryaxis foveiventris Raffr.

Rev. cVEnt., 1882, p. 33.

Dans la description originale, j'ai omis de mentionner que les

trochanters antérieurs sont munis, à la base, d'une très longue

apophyse spiniforme. obtuse à l'extrémité, et les tibias des mêmes
pattes garnis d'un éperon apical; les tibias postérieurs sont forte-

ment siuués. plus épais après le milieu et fascicules à l'extrémité.

Le metaslernum et l'abdomen (en dessous) sont longiludinaiement

impressionnés. La strie dorsale est presque entière, très peu arquée

et n'atteint pas l'angle suturai. Le premier segment abdominal, en

outre de ce qui a déjà été décrit, a deux cariuules fortes, paral-

lèles, renfermant presque la moitié de la largeur du disque, qui est

déprimé entre elles.

Cet insecte semble extrêmement rare, car, dans toutes mes chasses

en Abyssinie, je n'en ai jamais trouvé qu'un seul exemplaire.

Espèces de xMad.vgascar.

Les deux espèces de Madagascar qui suivent forment un petit

groupe à part, servant de transition, par sa forme parallèle et

ses fossettes prothoraciques, avec les Bryaxis du Chili et les Rei-

chenbachia : ce qui prouve combien ces sous-genres, d'ailleurs

fort utiles pour l'étude, sont au fond superûciels.

Bryaxis trifoveata n. sp.

Oblongue, parallèle, d'un ferrugineux pâle, élylres rousses, anten-

nes et pattes plus claires, pubescence courte, fine, dorée. Tête courte,

un peu transversale, trois fossettes dont l'antérieure ponctiforme au

fond d'une dépression transversale, épistorae renflé en bourrelet

transversal; antennes assez courtes, articles 3-7 plus longs que

larges, 3 un peu plus long, 8-10 transversaux, 9-10 augmentant

beaucoup surtout en largeur, 11 brièvement ovale, large et tron-

qué à la base, obtusément acuminé. Prothorax presque régulière-

ment hexagone, trois grandes fossettes égales entre elles et plus

grandes que colles de la tète, les latérales distantes du bord. Elylres

très légèrement ruguleuses. plus longues que larges, très peu atté-

nuée à la base, deux fossettes dont l'humérale très grande, strie

dorsale entière, arquée, se terminant dans l'angle suturai. Premier

segment abdominal grand, cariuules assez forjes, divergentes,

atteignant à peine 1/3 de la longueur, mais renfermant plus de i/3
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de la largeur du disque. Faites robustes, d". Cuisses antérieures sil-

lonnées et fortement entaillées en dessous; tibias intermédiaires

un peu sinués en dedans à l'extrémité avec un éperon apical très

petit; tibias postérieurs un peu arqués; trochanters intermédiaires

avec une forte dent médiane triangulaire, couj primée, un peu émous-
sée. Metasternum avec un petit tubercule aplati médian; dernier

segment ventral légèrement déprimé en travers.— Long., 1,50 mill.

Forêt de Namaloum, Fantoumizi.

Bryaxis labiata n. sp.

Ç. Semblable à la précédente pour la forme et la coloration. Tête

avec deux fossettes seulement; front légèrement déprimé; épis-

tome très grand, allongé, peu convexe. Antennes plus grêles, articles

3-7oblongs,8 légèrement transversal, 9 [)lusgros, carré, 10 plusgros,

trapézoïdal et un peu transversal. M assez brièvement ovoïde. Pro-

Ihorax légèrement cordiforme, trois fossettes médiocres, subégales

entre elles et pas plus fortes que celles de la tête. Elytres et cari-

nules abdominales comme chez la précédente. Pattes robustes,

simples, ainsi que le metasternum et le ventre.— Long , 1,60 mill.

Cette espèce est très voisine de la précédente, dont on pourrait

croire qu'elle est la Ç ; mais elle en diffère par les antennes plus

longues, la forme de l'épistome, du prolborax et l'absence de fos-

sette céphalique frontale.

Même localité.

S.-G. ELabyxis Raffr.

Bryaxis (Rabyxis) sLriolata Raffr.

Rcv. d'Ent., 1890, p. 205.

Je n'ai rien à ajouter à la description que j'ai donnée de cette

espèce {loc. cit.).

Forêt de Namaloum.

S.-G. Ryxabis Saulcy.

Bryaxis (Ryxabis) circumflexa Raffr.

Rev. d'Ent , 1882, p. 32.

L'exemplaire 'unique sur lequel avait été établie la description

primitive {loc. cit.) était une Ç; il faut y ajouter que la strie dor-
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sale est presque droite, un peu recourbée en dehors au sommet et

terminée avant l'extrémité. Carinules abilominales fortes, très

divergentes, atteignant presque la 1/-2 de la longueur et renfermant

à leur base 1/4 du disque. :?. Antennes plus longues, articles beau-

coup plus court que 7, 9 près de trois fois aussi Ion?, plus gros,

iO un peu plus court, un peu plus gros que le précédent. Tibias

intermédiaires un peu émarginés en dedans sur la moitié apicale,

rexlrémilé ayant un très petit éperon mousse. Cuisses postérieures

un peu sinuées, en dessus, près de la base ;
3° segment ventral avec

un petit tubercule médian comprimé, dernier fortement ponctué. —
Long., 2 :>.60 mill.

Cette espèce, assez variable de taille, est répandue en Abyssinie,

mais rare partout: Bogos, Adoua, Endista, Gallas Rayas. Elle se

trouve à Natal et dans le Mashonaland.

S. -G. Aeamaldes Reitter.

Ce sous-genre n'est fondé que sur l'absence de fossette médiane

prothoracique et sur la présence, à la base du prothorax, d'une

légère dépression transversale ponctuée. Il n'a donc qu'une valeur

bien fugitive et n'est utile que pour scinder en groupes ce genre

encombrant des Bri/axis. Il a été établi par M. Reitter pour une

espèce de la Côte-d'Or; j'en décris ci -dessous une seconde du Ga-

bon; il semble donc confiné sur la côte occidentale d'Afrique.

Bryaxis (Acamald.) vagepunctata n. sp.

Courte, convexe, d'un ferrugineux plus ou moins pâle ou foncé,

pubescence rare, mais assez longue, fauve. Tète plus longue que
large, fossette antérieure remplacée par une simple dépression,

postérieures peu profondes. Antennes fauves ou testacées, articles

3 obconique, 4, 6, 7 un peu plus longs que larges, 5 plus fort et

plus long, 8 carré ou subtraasversal, 9-10 grossissant et de plus

en plus transversaux, 11 ovoïde, un peu émarginé au côté interne

après le milieu et longuement acuminé. Prothorax brièvement cor-

diforme, un peu transversal, base transversalement un peu dépri-

mée et assez fortement ponctuée, fossettes latérales petites, mais

bien visihles. Elytres vaguement ponctuées, plus longues que larges,

deux fossettes à la base; strie dorsale arquée, entière, aboutissant

dans l'angle suturai. Carinules abdominales aussilongues que la 1/2

du disque et renfermant à peine 1/6 de sa largeur, c'. 5« article des
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antennes un peu plus fort; dernier segment ventral presque lobé

au milieu à l'extrémité. — Long., 1,20-1,40 mill.

Celle espèce est facile à (iisUngiier de la bijlkinoides Relit, par

la ponctuation des élytres et le dernier article des antennes plus

allongé et plus pointu.

Gabon; un couple. Celle espèce m'a été donnée par mon ami

M. A. Fauvel et provient des chasses de M. Mocquerys.

KOUVELLE ESPÈCE DE DANACEA
Par L. BLEUSE.

Danacsea Pici.

Une des plus petites espèces, assez particulière par sa forme tra-

pue. Parait devoir se placer près de D. Kiesenwelteri Heyd. et

appartenir, par la pubescence divergente transversalement disposée

de son prothorax, au groupe A dans la division que M. Pic a

signalée dans son tUude sur ces insectes [Miscellanea Entomoio-
gica). Elle est d'un verdâlre brillant, à ponctuation assez forte et à

pubescence blanche, courte et écartée; palpes, antennes et pattes

d'un jaune testacé clair, le cinquième article des antennes est plu?

dilaté que les deux précédents et que les suivants qui, à partir du

cinquième, vont en s'épaississanl jusqu'au onzième, celui-ci ovoïde

el terminé en pointe émousséo. Tète et prolliorax larges, celui ci

presque carré avec les angles antérieurs el poslérieiirs arrondis,

marqué au tiers antérieur d'une légère sinuosité produite par le pli

prothoracique. Ecusson large, tronqué, paraissant quelquefois

échancré à son exlrémilé. Elytres larges, s'arrondissant régulière-

ment à partir du deuxième tiers postérieur, légèrement rebordées,

à ponctuation forte, irrégulière, rapprochée.— Long., 2 à 2 1/2 mill.

Cordoue (Espagne), où je l'ai capturée en juillet 1879 (coll. L.

Bleuse et Pic, types).

Je me fais un plaisir de dédier celle espèce à M. Pic, toujours si

obigeant pour ses collègues.
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FOURMIS NOUVELLES D'ASIE ET D'AUSTRALIE

Par Ernest ANDRÉ.

1. Polyrhachis semipolita nov. sp.

Ovoriére. Tète sensiblement plus longue que large, à peine rétré-

cie en avant, arrondie en arrière, convexe en dessus; épistome tecti-

fornie, mais sans carène nette en son milieu ; arêtes frontales assez

rapprochées l'une de l'autre, faiblement divergentes postérieure-

ment; yeux médiocres, situés en arrière du milieu delà tète; man-
dibules armées de cinq dents; antenne* longues, scape dépassant

notablement l'occiput. Thorax nettement bordé-caréné sur les

côtés, faibl'^ment échancré latéralement entre ses segments, peu
convexe d'avant en arrière; pronotum médiocrement convexe, tra-

pézoïdal, plus large que long, armé à ses angles antérieurs d'une

dent courte, émoussée et un peu relevée; mesonolum trapézoïdal,

peu convexe, avec les bords légèrement relevés, à peu près aussi

long sur sa ligne médiane que large à son bord antérieur; metano-
lum armé en arrière de deux épines aiguës, parallèles, sensiblement

plus courtes que sa face basale qui est rectangulaire, à côtés paral-

lèles, plus longue que large et visiblement concave en dessus; la

face déclive du metanotum, un peu plus longue que la face basale,

rejoint cette dernière sous un angle faibleaient obtus. Ecaille du
pétiole assez épaisse, convexe eu avant, terminée latéralement, à

son bord supérieur, par deux épines aiguës, médiocrement longues,

fortement divergentes et faiblement arquées en arrière; entre ces

épines se voient deux dents triangulaires, courtes, aiguës chez un
exemplaire, U rtement émoussées chez l'autre, et plus rapprochées

entre elles que de l'épine latérale correspondante. Abdomen en
ovale court, un peu plus long que large, son premier segment formant
moins de moitié de sa longueur. Pattes longues, cuisses comprimées.

Tête, thorax et écaille en majeure partie lisses et extrêmement
luisants; seuls les flancs du thorax sont distinctement ridés et la

face basale du metanotum est très superficiellement chagrinée;

abdomen un peu moins luisant par suite de rides microscopiques,

très serrées, entremêlées de petits points. Corps entièrement noir,

rotule articulaire des antennes, palpes, extrême base du scape, som-
met dufunicule et des larses d'un teslacé plus ou moins rougeâtre;

bord apical des mandibules et parfois aussi les cuisses et les tibias d'un

brun rouge. Pube.scence tout à fait nulle, iiilosilé réduite ;\ quelques
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poils isolés au bord de l'épistome et à l'exlrémité de l'abdoinen. —
Long., 8-8 lli mill.

Alpes de Vicloria [Australie). Deux exemplaires.

Cette espèce appartient au groupe Ammon de Mayr et elle se

distingue de toutes les espèces voisines par les téguments lisses et

extrêmement luisants de son avant-corps, qui rappellent le groupe
Rastellata du même auteur. Par la conformation de son abdomen,
elle semble rentrer dans la division des Camponoiiformes du
Prof. Emery, bien que les épines latérales de son écaille montrent
une tendance marquée vers la division des Arciferœ établie par le

même auteur. Quoiqu'il en soit, cette fourmi est facile à recon-

naître par l'éclat remarquable de la majeure partie de ses tégu-

ments.

2. Polyrhachis uncinata nov. sp.

Ouvrière. Tête épaisse, courte, convexe, à peu près aussi longue

que large, superficiellement chagrinée, assez luisante : mandibules
finement et densément striées, avec une ponctuation fine et éparse.

Epistome faiblement caréné, très rétréci en avant, avancé en un
lobe qui est profondément et triangulairement échancré sur toute

sa largeur, ce qui, ajouté à une échancrure extérieure, produit deux

dents fortes, aiguës et dirigées en dehors. Aire frontale large et

assez superficielle; arêtes frontales assez rapprochées l'une de

l'autre: yeux situés en arrière du milieu de la tête ; antennes

longues et assez robustes, seape dépassant l'occiput de plus de

moitié de sa longueur, tous les articles du funicuie, sauf le premier

et le dernier, moins de deux fois aussi longs que larges. Thorax

cylindrique, non bordé, faiblement convexe d'un côté à l'autre et

d'avant en arrière, gross èrement et densément ponctué-réticule,

mat; l'intervalle des gros points est lui-même plus finement, mais

distinctement ponctué. Pronotum, vu en dessus, à peu près aussi

long que large, armé en avant de deux longues épines aiguës, for-

tement divergentes et un peu arquées en bas ; suture pro-ujésono-

lale nettement et fortem.ent empreinte; mesonotum plus long que

large, séparé du metanofum par une forte impression, mais sans

.suture distincte; face basalo du metanoluni courte, armée en

arrière de deux fortes épines, plus longues que celles du prouolum,

peu divergentes, dirigées obliquement en haut et en arrière, forte-

ment recourbées en dehors à leur extrén.ilé en forme de cornes de

chamois. Ecaille du pétiole épaisse, finement ponciuée-rèiirulée

surmontée de deux longues épines arquées, fortement divergentes
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et embrassant l'abdomen qui est court, globuleux, luisaut. très

finement et superficiellement ridé. Pattes longues et assez luisantes.

Corps entièrement noir, presque sans pubescence et sans pilo-

sité ; on voit seulement quelques traces de pubescence microsco-

pi([ue et éparse sur l'abdomen, et quelques poils isolés à l'extré-

mité de l'épistome. sur les mandibules et sur les derniers segments

abdominaux.— Long., 7 Iji mill.

Siam.— Deux exemplaires.

Cette espèce appartient à la division des Arciferœ du Prof.

Emery et au groupe Armata du D'' iMayr. Par la forme de ses

épines mélanotales, elle semble se rapprocher de P. rupicapra
Roger.

3. Polyrhachis abdominalis Sin., var. nov. reversa.

Ouvrière. Se distingue du type par les épines du pronotum un
peu plus courtes et surtout par celles du metanotum qui. au lieu

d'être rectilignes et dirigées en arrière, se relèvent brusquement
à partir de la base et se recourbent légèrement en arc dans la direc-

tion de l'avant. Les épines du pétiole sont aussi beaucoup plus di-

vergentes, formant entre elles un angle droit ou même légèrement

obtus. — Long., 10 mill.

Philippines. — Un seul individu.

Il serait possible que cette variété, assez remarquable par la dis-

position des épines, dût passer plus tard au rang d'espèce, ce que
que je n'ai pas osé décider d'après un seul exemplaire.

Myrmeoorhynchus nov. gen.

Ouvrière. Télé ovale, rétrécie en avant et en arrière, arrondie

postérieurement; épistome trapéziforme, un peu plus étroit en

avant qu'en arrière, tronqué antérieurement et prolongé un peu en

lobe au delà de l'articulation des mandibules, ne s'avançant pas

entre l'insertion des antennes ; aire frontale superficielle, en

triangle à peu près équilatéral : sillon frontal et ocelles nuls : arêtes

frontales peu saillantes, courtes, écartées l'une de l'autre, diver-

gentes en arrière. Yeux courlement ovales, de grandeur moyenne,
très convexes, situés vers le milieu des bords latéraux. Mandibules

triangulaires, assez longues, conformées à. peu près comme chez

Oecophylla, finement dentées le long du bord terminal, avec les
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deux (îenls apicales et surtout la dernière plus longues et spinifor-

mes. Palpes maxillaires de o (peut-être de 6?) articles. Antennes
de 12 articles; scape assez long, dépassant sensiblement l'occiput

;

premier article du funinule presque deux fois aussi long que le

deuxième, les cinq suivants assez grêles et seulement un peu plus

longs que larges, les cinq derniers vont en s'élargissant et en
s'épaississant de façon à former une massue très accentuée, mais
mal séparée du reste du funicule. Thorax assez étroit, à peu près
de la longueur de la tête avec les mandibules; pronotum arrondi,

suture pro-mésonotale distincte mais non enfoncée; un étrangle-

ment très accentué se voit entre le mesonotum et le metanotum;
ce dernier inerme, arrondi en arrière, sans lin)ite distincte entre

sa face basale et sa face déclive. Ecaille épaisse, un peu plus haute

que large, à bords arrondis, Abdomen ovale, faiblement acuminé
en arrière. Pattes de longueur moyenne; éperons des quatre tibias

postérieurs indistincts.

Ce genre a une certaine ressemblance avec les Oecophylla, dans

le voisinage desquelles il doit probablement se placer.

4. Myrmecorhynchus Emeryi nov. sp.

Ouvrière. D'un brun rougeàtre avec la majeure partie des man-
dibules, la base du scape et les articulations des pattes plus claires;

funicule, bord terminal des mandibules, metanotum et écaille d'un

brun noir; abdomen d'un noir à peine brunâtre. Mandibules presque

lisses, luisantes, avec quelques points épars. Epistonie nettement

et longitudinalement ridé-strié, obtusément caréné en arrière, la

carène effacée en avant. Joues, aire frontale et front entre les

arêtes finement et longitudinalement rugueux. Le reste de la tète et

le dessus du thorax très finement et irrégulièrement ruguleux, lui-

sants; côtés du métathorax et du mésothorax plus distinctement

ridés ; écaille et abdomen lisses et très luisants. Pubescence à peu

près nulle, pilosité très éparse, un peu moins rare sur les antennes

et les pattes. — Long., 3 1/-2 mil!.

Alpes de Victoria. Un seul exemplaire.

5. Melophorus spinisquamis nov. sp.

Ouvrière. Tout le corps d'un testacé roussâtre, antennes et pattes

plus claires, abdomen rembruni surtout en arrière Téguments en

majeure partie lisses, luisants; pubescence nulle; une pilosité
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longue et médiocrement abondante est répandue sur tout le corpS)

y compris le; antennes et les pattes.

Tête ovale, arrondie eu arrière, mandibules larges, longitudina-

ment striées sur leur dernière moitié et armées de six dents noi-

râtres, fortes et aiguës, dont la dernière est la plus longue. Epis-

tome conve.xe. faiblement caréné, non échancré à son bord anté-

rieur; aire frontale triangulaire, plus large que longue, bien mar-
quée; sillon frontal court et superficiel: arêtes frontales courtes,

assez distantes Tune de l'autre ; yeu.\ situés en arrière du milieu

de la tête; ocelles petits et peu saillants; antennes longues, scape

dépassant beaucoup l'occiput, tous les articles du funicule plus

longs que larges et diminuant de grandeur de la base à l'extré-

mité, à l'exception du dernier, qui est aussi long que les deux pré-

cédents réunis. Thorax allongé, suture pro-mesonotale bien mar-
quée: un fort étranglement entre le mesonotum et le metanotum,
face basale de ce dernier rejoignant la face déclive sous un angle

obtus et bien marqué. Ecaille droite, médiocrement épaisse, plus

haute que large, ;\ côtés presque parallèles, faiblement convexe en
avant, plane en arrière, munie de chaque côté de son bord supé-

rieur d'une petite dent mousse, bien accentuée ; entre ces dents le

bord supérieur de l'écaillé est rectiligne. Abdomen courlement ellip-

tique. Pattes assez allongées. — Long., 7-7 i/2 mill.

Femelle. Tout à fait semblable à l'ouvrière, sauf la forme du
Ihorax. qui est en ovale très allongé. Ocelles un peu plus gros et

plus saillants. Ecaille du pétiole de uiême conformation et munie
aussi des deux dents sujiéro-latérales qui se remarquent chez l'ou-

vrière. — Long., 8 il-2-9 mill.

Mâle. Couleur et pilosité comme chez les autres sexes. Mandi-
bules plus étroites, indistinctement dentées au bord terminal, sauf

une dent apicale longue et aiguë; antennes longues, grêles, de con-

formation très analogue à celle des ouvrières et des femelles, mais
les articles du funicule sont plus minces et plus allongés. Écaille

du pétiole basse, épaisse, nodiforme, arrondie et inerme en dessus.

Ailes grandes, presque hyalines avec les nervures jaunâtres, cellule

radiale fermée, une seule cellule cubitale et pas de cellula disco'i-

dale. — Long., 8 l/;2 mill.

J'ai reçu de cette espèce deux ouvrières, deux femelles sans ailes

et un mâle, provenant des Alpes de Victoria.

G. Formica? nitidissima nov. sp.

Ouvrière. Tout le corps noir ou d'un brun noir, passant parfois

au brun rougeâtre chez certains individus probablement imma-
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tures; mandibules, antennes, articulations des paites et tarses plus

ou moins rougeâlres. Téguments lisses et extrêmement luisants,

absolument dépourvus de pubescence et presque sans piio!>ilé

quelques rares poils dressés se voient seulement sur le devant de

la tète. et sur l'abdomen.

Tête ovale, mandibules très superficiellement et longiludinale-

ment striées avec quelques points épars
; épistome nettement

caréné en son milieu, aire frontale triangulaire, peu nettement

limitée, sillon frontal court, très fin et très superficiel; yeux ordi-

naires, ocelles très petits, mais bien distincts; antennes longues,

scape dépassant Tocciput d'environ moitié de sa longueur, tous les

articles du funicule allongés, les premiers un peu plus longs que

les derniers, à l'exception de l'article apical. qui est le plus long de

tous. Thorax de forme ordinaire, mais le metanotum est peu con-

vexe, sa face basale (vue de profil) est à peine arquée et rejoint sa

face déclive sons un angle très sensible, bien qu'arrondi au som-

met; la face déclive est abruptement tronquée et même légèrement

concave. Écaille épaisse, de hauteur et de largeur moyennes, à

bords arrondis. Pattes assez allongées.— Long., 3 1/2-4 mill.

Alpes de Victoria.

C'est avec une certaine bésitation que je fais rentrer cet insecte

dans le genre Formica, qui n'a pas, jusqu'à ce jour, de représen-

tants en Australie. Son faciès rappellerait plutôt un petit Mijrine-

cocystus, mais la conformation de ses palpes maxillaires ne per-

met pas de le rattacher à ce genre. L'aire frontale mal limitée, les

antennes dont les premiers articles du funicule sont seulement; fai-

blement plus longs que les derniers, constituent aussi des particula-

rités peu ordinaires, mais qui ne sont pas cependant sans exemples

dans le genre Formica. En somme, c'est une espèce un peu aber-

rante dont la véritable place ne sera fixée que lorsque les sexes

ailés seront connus.

7. Notoncus Foreli nov. sp.

Ouvrière. Tête subquadrangulaire, un peu rétrécie en avant, ses

côtés légèrement arqués, ses angles postérieurs arrondis ; elle est

densément et longitudinalement striée-ridée en dessus, les rides

divergeant sur le verlex pour contourner les yeux et s'effaçant sur

les côté.^ de la tête; l'intervalle des rides est lui-même garni de

fines rugosités transversales qui contribuent à donner de l'opacité

aux téguments. Mandibules assez luisantes, parsemées de gros

points; épistome finement caréné en son milieu, longitudinalement
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strié ainsi que l'aire frontale, qui est bien distincte. Yeux situés en

arrière du milieu de la tête; ocelles petits mais distincts. Thorax
transversalement strié-ridé, assez opaque

;
pronotum chargé de

chaque côté d'une forte gibbosité comprimée en l'orme d'ailerons

tressaillants; suture pro-mésonotale fortement empreinte ; meso-

notum plus long que large, fortement rétréci en arrière, tronqué à

son extrémité, avec deux légers tubercules mousses au bord supé-

rieur de la troncature; entre le mesonotum et le scutellum il existe

une entaille anguleuse, très profonde, évasée au sommet
;
postscu-

telluni élevé en forme d'écaillé verticale, plus haute que large, amin-

cie au sommet, où elle est profondément et semicirculairement

échancrée, ce qui la fait paraître bidentée. Une entaille profonde

sépare également le postscuteilum du metanotum, dont la face ba-

sale, très courte, passe à la face déclive sous un angle arrondi.

Ecaille du pétiole élevée, étroite, rétrécie et amincie en dessus, fai-

blement échancrée en arc à son bord supérieur, qui est courtement

bidenlé. L'écaillé et l'abdomen sont presque lisses et luisants.

D'un brun foncé, passant au brun rougeâtre sur les mandibules,

le fuiiicule des antennes, le thorax, l'écaillé et les pattes. Pubes-

cence rare, pilosité éparsesur le corps, plus abondante sur lescape

des antennes et les pattes. — Long., o mill.

Australie occidentale. — Un seul exemplaire.

Cette espèce se rapproche de .V. eclatommoides Forei, mais elle

en est bien distincte par son avant corps plus fortement sculpté et

plus mat, par la configuralion de son thorax à saillies beaucoup

plus accentuées et autrement conformées, et par l'écaillé de son

pétiole plus élevée et échancrée au sommet. Ce dernier caractère

la rapprocherait de -Y. Gilberti I^orel, mais elle s'en éloigne sous

tous autres rapports et notamment par son metanotum inerme.

8. Dolichoderus australis nov. sp.

Oworièrc. Tête en ovale asse2 allongé, plus fortement rétrécie

en avant qu'en arrière, ses angles postérieurs arrondis. Mandibules

grandes, presque lisses et luisantes, avec quelques gros points

épars; épistome lisse et luisant en son milieu, longitudinalement et

lincment strié sur les côtés, assez fortement et semicirculairement

échancré au milieu de son bord antérieur; aire frontale mal limi-

tée; le reste de la tête presque lisse ou indistinctement chagriné,

luisant, avec des points-fossettes assez gros, très superficiels et

irrégulièrement épars. Yeux, situés vers le mileu des cotés de la
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tête. Antennes assez longues; scape dépassant notablement l'occi-

put; tous les articles du funicule plus longs que larges. Thorax for-

tement étranglé entre le mesonolum et le inelanolum; pronotam
assez déprimé en dessus, presque lisse et luisant, marqué en

arrière de 4 à 6 gros points superficiels; mesonotum plus distinc-

tement, quoique très superiiciellement ridé en dessus, plus grossiè-

rement sur les côtés, assez luisant et marqué aussi de quelques

gros points; metanotum convexe, inerme, sa face basale, un peu

moins longue que sa face déclive, rejoint cette dernière, qui est

concave, sous un angle à peine appréciable: le metanotum est

transversalement et irrégulièrement ridé en dessus, longitudinale-

ment sur les côtés. Écaille du pétiole luisante, assez épaisse,

arrondie en dessus et assez fortement inclinée en avant. Abilon.en

lisse et très luisant Pattes assez longues.

Tête et abdon-eu noirs, mandibules, antennes et pattes d'un brun

rougeâtre, thorax d'un rouge plus vif, écaille tantôt rouge comme
le thorax, tantôt plus ou moins brune. Pubesceuce à peu près nulle,

pilosité très éparse; quelques poils dressés surles cuisses, les tibias

et les scapes. — Long.^ 4-5 mill.

Alpes de Victoria.

9. Iridomyrmex nitidiceps nov. sp.

Outrlèrc. Entièrement noire, sans reflet coloré, mandibules,

funicule des antennes et tarses d'un brun plus ou moins rougeâtre.

f'ilôsilé très éparse sur le corps, souvent presque nulle sur la tête

et le thorax, un peu plus abondante sur le scape des antennes et

les pattes. Abdomen recouvert d'une pubesceuce jaunâtre, très

fine, assez abondante, mais bien moins serrée que chez scrutator

Sm.; la tète et le thorax présentent à peine des traces de semblable

pubesceuce et parfois même en sont complètement dépourvus. Tout

le corps pres<]ue lisse, avec une ponctuation microscopique et peu

serrée, 1res luisant dans les parties nues et particulièrement sur la

tête et le thorax.

Tête plus longue que large, rétrécie en avant et en arrière, forte-

ment échancrée postérieurement, notablement plus large que le

thorax; mandibules longitudinalement striées et parsemées de

gros points enfoncés ; scape des antennes court, n'atteignant pas

l'occiput ; tous les articles du funicule, sauf les deux premiers et le

dernier, pas ou à peine plus longs que larges. Dos du thorax forte-

ment étranglé entre le mesonolum et le metanotum ; le fond de

l'étranglement n'est pas à angle vif comme chez scrutator, mais
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présente un sillon transversal ijlan, formé par la partie la plus pos-

térieure tlu niesonotuni, et qui porte latéralement les stigmates;

ce sillon est, en outre, séparé du metanotum par une incision ver-

ticale t troite et peu profonde; la suture pro-mésolhoracique est

nettement empreinte et le metanotum est gibbeux-arrondi, tron-

qué et même un peu ccncave en arrière ; sa face basale, assez

longue et un peu convexe, rejoint sa face déclive par une surface

arquée et sans arête. Ecaille assez épaisse, faiblement inclinée,

arrondie en dessus. Pattes robustes. — I-ong., 3-3 1/2 mill.

Alpes de Victoria.

Par la forme du thorax, celte espèce ressemble à itinerans

Lowne, mais elle est plus grande, sa pubescence et sa pilosité sont

bien moins accentuées, ses téguments sont plus lisses et plus lui-

sants, sa tète est plus allongée, les scapes sont pins courts, le me-
tanotum est moins élevé, avec la face basale plus longue et moins

convexe. Elle ne peut être confondue avec scrutator Sm., dont le

profil thoracique est différent et qui se distingue, en outre, par

l'abondance de sa pubescence.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES IlilDOMYR.MEX d'aUSTRALIE.

Ayant sous les yeux toutes les espèces à'îridomijrmex habitant

l'Australie (sauf le flavus Mayr, qui ne m'est connu que d'après la

description de l'auteur), je crois bon de donner ici un tableau

synoptique des ouvrières, pour faciliter la détermination de ces in-

sectes.

J. Face basale du metanotum plane, formant arec la face déclive

un angle ou une arOte bien accentuée ; mesonotum sépare en

dessus du metanotum par une échancrure étroite et profonde.

Taille petite (î-î 1/2 mill.).

A. Tout le corps noir ou d'un brun noii', presque lisse et très

luisant gluber Mayr.

B. Tête et thorax noirs, mats, très densément et finement

ponctués ; abdomen avec un reflet violacé ou pourpré. , . punclalissimus Em.
11. Metanotum convexe, sa face basale rejoignant sa face déclive

par une surface arrondie, sans arête
; mesonotum séparé en

dessus du motanolum par un étranglement très évasé. Taille

généralement plus grande.

A. Corps noir, brun, rougeàtre ou jaunâtre, sans reflets verts,

violets ou irisés.

a. Corps noir ou dun brun noir foncé.

* Tout le corps, y compris les antennes et les pattes, hé-

rissé d'une iiilosilé bien distincte et plus ou moins abon-
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(luiite. — Long., î 1/-2-3 mill itiiiéraits Lownr; (i ),
" Pilosité courte et beaucoup plus rare, souTent presque

nulle sur la tête et le thorax; laiKe plus grande.

1. Tout le corps revêtu d'une pubesuence jaunâtre, très

fine, particulièrement abondante sur l'abdomen. Etran-

glement dorsal entie le mesonotum et le raelanotum

formant un angle tII", sans sillon transverse, plan, au

fond de l'échancrure — Long., :', l/î-4 1/2 niill. , . scrutator Sm.

2. Tète et thorax glabres et très luisanls ; un sillon tianS'

verse, plan, existe au fond de l'échancrure dorsale qui

sépare le mesonotum du metanolum. — Long., ci-3 1/j

mill iiilidiceps Audi-».

b. Corps d'un ijruu luiigcàlre avec labdomcn plus fonce,

tête iclrécie en arrière. — Long., 4 t i/i mill. .... vilidus Mavr.

c. Corps jaune ou d'un jaune légèrement rougeâlre, avec l'aD-

domen un peu brunâtre ; tête coui'lc et laige. — Long.,

4-5 1/s mill. (d'après Mayr) pavxia Mavr.

B. Corps en totalité ou en partie avec des reflets verts, -violets

ou irisés.

a. Taille grande, pattes héiissoes d'une pilosité abondante
;

tête et thorax ferrugineux avec un beau reflet violacé; ab-

domen d'un brun noir, irisé de tuinles mélalliques.— Long
,

G-7 mill detectus Sm. ( =:rz piirpiireiis Sm.).

i. Taille plus pelile, n'atleignant pas u millimètres; tibias

sans poils dressés,

* Corps d'un vert bronze ou Tiolacé, thorax assez allongé,

étranglement méso-métanotal peu profond, scape des an-

tennes dépassant beaucoup l'occiput. — Long., i-A o/i

mill gracilis Lowne,
*• Corps d'un brun rougeâlre avec un reflet vert ou noirâ-

tre; thorax moins allongé, étranglement méso-métanotal

plus accentué, scape des antennes plus court, ne dépas-

sant pas ou dépassant à peine l'occiput;— Long., 3-3 1/3

raill. rufonignr Lowne.

10. Amblyopone australis Erichson

Arch. fur Naturrj., YIII, 1841, p. 260, n" 235, pi. 5, fig. 7.

Deux ouvrières et une femelle, reçues des Alpes de Victoria et

que je rapporte à cette espèce, présentent une assez grande diffé-

rence dans la coloration. Tandis que les ouvrières sont d'un ferru-

gineux peu foncé, la femelle est rouge-marron, avec le dessus du

thorax d'un brun noir; la taille est aussi notablement plus grande

chez la femelle, qui atteint près de 10 millimètres sans les mandi-

bules, tandis que les neutres ne dépassent pas 6 niillimètres. Toute-

fois, les autres caractères, et notamment la sculpture, étant tout à

(1) Cette ospice, dont j'ai reçu les trois sexes des Alpes de Victoria, nielie ordlna'-

rement dans le tronc des arbres morts et affectionne tout particulièrement ceux d'Eit-

calyptus amygdalina, qui croit dans les terrains d'argile blanche.
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fait analogues, je ne crois pas qu'il puisse rester de doute sur l'as-

similation de ces insectes.

li. Amblyoponc ferruginea Smith,

Catal. Hymen. Bril. Mus., VI, 1838, p. 110, n" 3.

Je ne connais pas l'ouvrière qui seule a été décrite par Fr. Smith

comme provenant de Melbourne, mais j'ai sous les yeux deux fe-

melles, des Alpes de Victoria, qui, bien que d'une teinte plus fon-

cée, me paraissent devoir être rapportées à celte espèce. J'en ré-

sume ici les caractères :

Femelle. Tète et thorax d'un noir brun, pétiole et abdomen d'un

brun noirâtre, passant au rougeâlre sur les flancs et au bord apical

des segments; mandibules, antennes et pattes ferrugineuses. Tête

faiblement transverse, densénienl et longitudinalenieut ridée-striée,

les rides divergentes en arrière et portant dans leurs intervalles une
ponctuation réiiculée; épistome finement rugueux, peu distincte-

ment denliculé à son bord antérieur; mandibules longiludinalement

striées et marquées de points épars ; elles sont plus étroites que

chez auslraiis et armées à leur bord interne de 6 à 7 dents, dont

la première et la troisième sont plus grandes et dont les suivantes

sont obsolètes; sillon frontal bien marqué jusqu'à l'ocelle anté-

rieur; articles intermédiaires du fui.icule seulement un peu plus

longs que larges. Pronolum chargé do rides transversales arquées,

avec quelques gros points épars, son disque lisse; mesonotum et

scutellum obsolètemcnt et longitudinalement striés, avec de gros

points peu serrés; melanotum presque lisse et luisant. Pétiole

cylindrique, non déprimé en dessus, tronqué en avant et plus large

(jue long ; il est luisant et très éparsement ponctué, ainsi que

l'abdomen. Pilosité assez longue et peu serrée.— Long., 7-8 mill.

1-2. Ectatomma (Rhytidoponera) Victoriae nov. sp.

Ouvrière. D'un brun noir foncé ou d'un noir très faiblement

bronzé ; mandibules, antennes, articulations des pattes et tarses

ferrugineux. Une pilosité jaunâtre, éparse, est i-épandue sur tout

le corps, ainsi que sur le scape des antennes et les pattes; pubes-
cence presque nulle.

Tête un peu plus longue que large, tronquée en arrière, échan-
crée à l'occiput, avec les angles postérieurs bien marqués; pas

d'arête ni de tubercules sur le vertex ; épistome un peu convexe,

Revue d'Entomologie, — Novembre 1896. 19
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faiblement prolongé en avant en angle liés oblus, longitudiDale-

nient, irrégulièrement et assez fortement ridé-strié, ainsi que Taire

frontale et tout le dessus de la tête, qui est en outre réticulé en

arrière et sur les côtés. Les arêtes frontales, qui se confondent en

arrière avec les rides, s'étendent jusqu'à la partie tronquée du

verlex et limitent, de cliaque côté, une déprei^sion longitudinale,

large, superûcielle, mais rendue bien distincte par un affaiblisse-

ment sensible de la sculpture. Yeux situés vers le milieu des côtés.

Mandibules grandes, indistinctement denliculées au bord terminal,

très finement et superficiellement striées, luisantes et marquées de

points Uns et épars. Premier article du funicule un peu plus long

que le second, celui-ci et les suivants un peu plus longs que larges,

le dernier presque aussi long que les deux précédents réunis. Thorax

avec les sutures distinctes, mais sans étranglement, très grossière-

ment ridé-réticulé ; nietanotum inerme
;
propleures prolongées en

bas en une forte dent. Pétiole surmonté d'une écaille très épaisse,

faiblement cou\exe en avant, trunquée en arrière, arrondie en

dessus et grossièrement ridée-réticulée; le pétiole porte en dessous

une grande lamelle translucide, quadrangulaire, plus ou moins

échanciée intérieurement et terminée en avant et en bas par un

appendice dentiforme. Premier segment de l'abdomen densénieni

couvert de stries semicirculaires cuncentriciues, second segment

avec des stries transversales plus lines et un peu arquées.— Long.,

4-4 ll-l mill.

Alpes de Victoria.

Sous le rapport de la forme générale et de la sculpture, cette

espèce ressemble beaucoup à E. iiiL-tallicum Sm., mais elle est

bien plus petite, sa couleur est tout autre, son épistome est plus an-

guleusement avancé, le premier article du funicule est visiblement

plus long que le second, les suivants sont relativement plus courts

et les arêtes frontales, plus longues, sont accompagnées latérale-

ment d'impressions scrobiformes beaucoup plus accentuées.

13. Pheidole dolichocephala nov. sp.

Soldai. Tète rectangulaire, beaucoup plus longue que large, à

côtés parallèles, fortement écbaiicrée en arrière, avec les angles

postérieurs très arrondis; elle est grossièrement et longiludinale-

ment striée sur sa moitié antérieure, lisse et luisante en arrière

avec seulement quelques fins points épars; épistome peu convexe,

strié comme les parties avoisinantes, mais lisse sur son disque et

anguleusement écbancré à son bord antérieur; le sillon frontal, qui
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se continue jusqu'à l'occiput, est longitudinalement strié dans toute

sa longueur. Arêtes frontales peu saillantes, courtes, divergentes;

pas de sillons distincts pour loger les scapes. Mandibules lisses,

luisantes, avec quelques courtes stries près de leur articulation et

parsemées de rares points enfoncés; leur bord terminal est tran-

chant et obtusénient bidenté au sommet. Scape des antennes n'at-

teignant pas en arrière le milieu de la tète. Pronotum convexe,

lisse, luisant, obtusénient dilaté sur les côtés, sans suture dis-

tincte le séparant du mesonotum; ce dernier est également lisse,

luisant, chargé en dessus de deux petits tubercules obsolètes, sans

impression transverse en son milieu, mais un peu tronqué en
arrière, immédiatement avant la suture métanotale. Metanotum
presque lisse et luisant en dessus, faiblement rugueux sur les

côtés ; sa face basale transversalement concave et munie, en
arrière et de chaque côté, d'une épine presque verticale, assez

longue et aiguë ; l'intervalle des épines est très faiblement et trans-

versalement strié. Pétiole presque lisse et luisant; son premier
article étroit, squamiforme en arrière et faiblement échancré en
dessus; second article beaucoup plus large que le premier, dilaté

de chaque côté en un appendice S[iiniforme," à pointe émoussée et

légèrement dirigée en arrière Abdomen lisse et luisant ainsi que les

pattes.

D'un brun marron, plus rougeàtre sur la tête, plus noirâtre sur

l'abdomen; bord apical des mandibules et de l'épistome d'un brun
noir, antennes et pattes d'un testacé rougeàtre. Pubescence nulle

;

pilosité longue et éparse; quelques poils obliques sur les tibias et

les scapes. — Long., 5-5 1/2 mill.

Australie occidentale.— Deux exemplaires.

Par 1?. forme de sa tête, cet insecte parait voisin des P.longiceps
Mayr et bos Forel, qui ne me sont pas connus eu nature ; mais la

moitié postérieure de la tête, le pronotum et le mesonotum lisses

et luisants, joints aux fortes expansions latérales du second article

de son pétiole, l'en éloignent suffisamment pour ne permettre
aucune confusion.

14. Cremastogaster borneensis nov. ?p.

Ouvrière. Tête rectangulaire, un peu plus longue que large, ses

bords latéraux très faiblement aivjnés, ses angles postérieurs

fortement arrondis. Antennes de 10 articles avec la massue de 3

articles; scape n'atteignant pas l'occiput, les articles 2 à 6 du
funicule transverscs. Yeux assez petits, situés un peu en arrière
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du milieu des bords latéraux. Toute la surface do la tète lisse

et luisante, y compris l'épistome et l'aire frontale. Pronolum
et mesonotum médiocrement convexes, faiblement déiirimés en

dessus, non bordés latéralement; suture pro-mésonotale indis-

tincte; un profond sillon sépare le mesonotum du metanotum
;

ce dernier n'est ni bordé, ni caréné, mais est armé de deux épines

courtes, assez larges à la base, aiguës à l'extrémité, dirigées en

arrière, très faiblement arquées vers le bas et plus de deux fois

aussi longues que l'intervalle qui sépare leur base Premier article

du pétiole un peu plus long que large, à peine plus large en avant

qu'en arrière, avec les angles antérieurs fortement arrondis: second

article arrondi, à peu près de même largeur que le premier, sans

sillon en dessus ni écbancrure en arrière. Abdomen en ovale

allongé Pubescence à peu près nulle, sauf sur l'abdomen, où l'on

remarque des poils couchés longs et épars; pilosité rare, un peu
plus abondante sur le scape des antennes. Tout le corps lisse, lui-

sant, sans sculpture apparente à un grossissement ordinaire. D'un

testacé rougeâtre, avec les pattes et les antennes plus pâles, abdo-

men un peu brunâtre.— Long., 2 l/!2-2 3/4 mill.

Bornéo. — Deux exemplaires.

Les antennes de 10 articles seulement, caractère propre à un
petit nombre d'espèces, presque toutes africaines, ne permeiti^nt pas

de confondre cette fourmi avec celles de ses congénères, dont elle

pourrait se rapprocher sous d'autres rapports.

15. Cremastogaster angulosa nov. sp.

Ouvrière. Tète carrée, à peu près aussi longue que large, ses

bords latéraux presque rectilignes, ses angles postérieurs arrondis.

Antennes de 10 articles, avec une massue mal limitée, mais qu'on

peut considérer comme composée de trois articles; scape n'attei-

gnant pas tout à fait l'occiput ; les articles 2 à 5 du funicule faible-

ment transverses, le 6^ à peu près aussi long que large. Yeux de

grandeur moyenne, situés un peu en arrière du milieu des bords

latéraux. Toute la tête lisse, luisante, sauf quelques rides très fines

à la base du front, entt'e les antennes. Pronotum faiblement dé-

primé en dessus, mais non bordé latéralement, séparé du mesono-

tum par une suture distincte ; ce dernier subbordé sur les côtés,

tronqué en arrière, de sorte qu'il se compose d'une face basale

horizontale et d'une face déclive fortement oblique, toutes deux h

peu près de même largeur; metanotum séparé dii mesonotuin

par un sillon profond et étroit, il n'est pas bordé sur les côtis-



— 265 —

mais est armé en arrière de deux fortes épines, plus courtes que

l'intervalle qui sépare leurs bases, assez divergentes et faiblement

arquées vers le bas. Le thorax est presque lisse et luisant en des-

sus, très superficiellement ridé sur les flancs, avec de très fines

rides longitudinales sur la face basale du metanotum. Pétiole allongé,

presque lisse et luisant; son premier article un peu plus long que

large, à peine plus large en avant qu'en arrière et fortement arrondi

aux angles antérieurs; second article arrondi, à peu près de même
largeur que le premier, marqué en son milieu d'un sillon longitu-

dinal bien distirct. Abdomen assez large en avant, atténué en

arrière, lisse et luisant. Pubescence fine et très éparse sur tout le

corps ;
pilosité rare ; antennes avec des poils obliques^ assez abon-

dants D'un brun noir très foncé, mandibules, antennes et pattes

d'un brun rougeâtre. — Long., 3 mill.

Bornéo. — Un seul individu.

Par sa couleur et l'éclat de ses téguments, ainsi que par la foime

générale de son pétiole, cette espèce rappelle l'ouvrière minor de

C. biforivis André, de Bornéo, qui a également 10 articles aux
antennes; mais elle en est bien distincte par son épislome non strié,

par la forme de son mesonotum, par son metanotum ridé sur sa face

basais et muni de deux épines au lieu de deu^ dents, par son

pétiole plus grêle avec le second article nettement sill'onné, etc.

DESCRIPTION D'UNE CICADIXE NOU^^ELLE

Parle D-" A. PUTON.

Ommatidiotus longiceps.

9- D'un jaunâtre teslacé très pâle. Vertex très long, à côtés sub-

parallèles ou peu convergents jusque près de l'extrémité, où ils se

réunissent en ogive obtuse; plus de deux fois pins long du bord

antérieur des yeux que de ce point au bord antérieur du pronolum
;

sa surface un peu excavée ; sa ligne médiane longitudinale large-

ment b'-une, sillonnée, et les bords du sillon relevés en carène.

Front brun.. La ligne médiane brune du vertex se prolonge sur le

pronotum et sur le mesonotum, mais est moins foncée sur ce der-

nier. Nervures des élytres saillantes, concolores, les apicales légè-
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rement rembrunies. Ventre rembruni sur les lianes et à rextrémité.
— Long., 5 mil!.

Pozuelo de Calatrava, province de Giudail-Real. Découvert par

M. José Maria de la Fuente.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'O. Falleni Stâl, mais elle

en diffère par sa taille plus grande, la forte ligne brune du vertex

et du pronotum, et surtout par le vertex beaucoup plus prolongé,

ce qui lui donne une forme plus parallèle. Dans le Falleni, le ver-

tex, en avant du bord antérieur des yeux, n'est pas plus long que sa

partie postérieure. Il est probable que le mâle, encore inconnu, de

notre espèce est plus noir, comme celui du Falleni.

Sur la place systématique du genre BELONILLA Wasra

Par le R. P. BELON, 0. P.

Levolumesi inléressantetsibiendocumenléque le R.P. Wasmann,
S. J., a publié sous le tilre modeste de: Catalogue critique des

Artliropodes myrmécopliiles et terniitophiles (Berlin, 1894),

contient quelques pages qui ont particulièrement attiré mon atten-

tion. J'y ai rencontre, en effet, outre la bibliographie complète du

sujet, un inventaire aussi exact que concis des espèces de Lathri-

diidse, dont les rapports biologiques, soit normaux, soit accidentels,

avec les fourmis ont été jusqu'alors constatés par des observations

dignes de confiance. C'était une bonne aubaine pour mes travaux

de spécialiste: j'avais là, réunis sous la main, des matériaux épars

dans les bibliothèques et un certain nombre de renseignements

sûrs qui me manquaient, au su; et de la nomenclature des Hymé-
noptères fréquentés par mes insectes de prédilection. Si je dois à

l'auteur mes remerciements pour le service qu'il m'a rendu par là,

je les lui dois bien plus encore pour la flatteuse dédicace qu'il a

bien voulu me faire d'un genre termilophile découvert en Abyssinie

par mon cousin A. Raffray et pour l'obligeance très empressée

avec laquelle il a soumis . son type à mon inspection, puis

s'est livré sur ma demande à un nouvel examen de l'insecte et

enfin a mis le comble à sa bonté en me communiquant les résul-

tats de son enquête et Tautorisation de les publier. Grâce au

R. P. Wasmann, je puis donc tranclier la question soulevée ici-

même (1895, p. 358) sur la place systématique du genre Belonilla.
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Ainsi que je l'avais fait remarquer, rattribulion de ce Coiéoptère

à la famille des LatJtridiidœ semblaitfort douteuse et méritait d'être

contestée d'après certains caractères rele^és par l'auteur dans sa

diagnose, tels que la soudure du frout et de lepislome saus aucune
trace de séparation, « cjypeus a fronte haud divisus «, et la structure

insolite des antennes, a antennse ciava 5-articuiata,... articulis 3" ad
6'" quadratis, 7° ad 10'" sensim latioribus, longitudinediniidio lalio-

ribus, 11° transverso-ovali, haud longiore et i*aulo angustiore 10" o

(Krilisches Verzcichniss, p. '218). On pouva t ajouter que plusieurs

d-étaiisse condaires de la description, relatifs surtout à la ponctua-

tion et à la pubescence, manifestaient une aberrance assez accentuée

pour qu'il semblât difficile d'admettre l'insecte parnji les meUibres

d'une tribu où l'analogie de son faciès suggérait de le faire entrer.

L'inspe:tion du type a déuKinlré -que mes réserves étaient justi-

fiées. La page inférieure du corps présente une structure essentiel-

lement différente de celle qui caractérise les Lathridiidx : les

parties buccales, les pièces des sternums et du ventre, les tarses,

enfin, sont tout autres et révèlent les véritables affinités du genre
Belonilia. Il est désormais bien constaté qu'il faut l'éliminer de la

famille des Lathridiens et le reporter ailleurs, car ce n'est ni un
trimère, ni un ^clavicorne proprement dit ; c'est un membre de la

grande division des béléroiuères, et je ne crois pas me tromper en
lui assignant une place parmi les Tenebrionidœ.

Mais je suis loin d'avoir la compétence nécessaire pour fixer

d'une façon précise le classement qui lui convient au milieu des

groupes composés de formes bétcrogènes, où « Finstabilité sans

limites est la règle », suivant la juste remarque de Lacordairc

{Gcnera, V, 289), et la combinaison des caractères souffre les plus

nombreuses exceptions. Guidé par le faciès général de l'insecte et

par la constatation de iiarticularités organiques auxquelles on attache

une certaine importance, telles que les hanches intermédiaires

pourvues de trochantins visibles, le metasternum allongé, le men-
ton ne recouvrant point la languette, etc., j'estime que le genre

Belonilia appartient aux Platygènes de la seconde cohorte, deuxième
section de Lacordaire, sans que je puisse néanmoins le faire ren-

trer dans la formule des Diapérides, ni dans celle des Ulomides, ni

dans celle des ïénébrionides vrais, avec lesquels il me parait offrir

plus ou moins d'affinités. De même, après avoir consulté le tableau

des groupes dressé par J. Duval dans son Gênera (III, 3-23), je de-

meure indécis entre les Grypticiles, les Diapérites et les Ténébrio-

nites, ou plutôt entre ces deux derniers groupes; car, malgré les

analogies qu'il présente avec les Crypiiciles, et particulièrement

avec les Oochrotus myrmécophiles, il s'en dislingue par tant de
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caractères importants qu'on ne saurait guère admettre un rappro-

chement trop peu justifié. Le parti le plus sage est d'abandonner

le choix à des entomologistes plus compétents. Aussi me suis-je

tout d'abord adressé au R. I^ Wasmann, afin qu'il lui plût de sou-

mettre son type à un examen approfondi.

Notre savant collègue vient de me communiquer ses observations

et conclusions. Il m'autorise très aimablement à les adjoindre à ma

note, et je m'empresse de les transcrire ici.

« Le genre Belonitla appartient ceitaincn.ent aux Tenebrioni-

« ddn. comme vous lavez déjà remarqué. En effet, les tarses antc-

« rieurs et médians sont composés de cinq articles (dont les quatre

« premiers sont très courts), et les postérieurs sont quadriarticu-

« lés; le premier article des postérieurs e.^t allongé, comme chez

« Oochroius et Cryplicus. Les hanches antérieures sont sépa-

a rées par un processus prosternaLis, qui n'est pas prolongé pos-

« térieurement. Le nombre des segments ventraux est de cinq ; le 4°

« est plus court que le 3^ et que le b°.Les hanches médianes et pos-

« térieures sont séparées assez largement, surtout les postérieures,

a entre lesquelles se trouve un prolongementantérieurement arrondi

du premier segment abdominal. Les trochantins des hanches mé-

« ditines sont bien visibles. Le metasternum est un peu plus long

1 que le mesosternum ; celui-ci n'est pas excavé antérieurement; le

« prosternum est long, tandis qu'il est très court chez les Diape-

« rini. Les antennes offrent les cinq derniers articles un peu épais-

« sis graduellement (ce n'est pas une clava 5-articulata, comme

« je l'avais indiqué). Les yeux ne sont pas traversés ou séparés

« parles gence,mais situés un pensons les côtés de la tête, qui est

« presque semicirculaire ; avant les yeux, une ligne transversale,

e semblable à celle des Oochroius et d'autres Ténébriouides. Le

« menton est court, transversal, et laisse le labium tout à fait

« libre. Les palpes maxillaires ont le dernier article fusiforme.

« Je crois qu'on doit placer le genre Belonilla parmi les Tene-

« brionini {sensu stricto), assez proche du genre Tenebrio,

« avec lequel il partage la forme générale du corps, et spéciale-

« ment la conformation des parties sternales et des palpes maxil-

« laires. Il s'éloigne beaucoup du genre Oochroius [Cryplicini],

« par le processus prosternaLis non prolongé postérieurement

« (longuement prolongé, au contraire, chez Oochroius), par le

« prosternum antérieurement plus long (il est court chez Oochro-

« tus), par la forme svelte et aplatie du corps, etc. »

Ainsi, avec le jugement du R. P. Wasmann, nous avons les prin-

cipaux éléments de la décision à prendre sur la place à assigner au

genre Belonilla.
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NOTES SUR LES BUPRESTIDES PALÉ\RGTIÛUES

Par Elzéar ABEILLE de PERRIN.

Il a passé, dans ces derniers temps, beaucoup de Bupieslides

sous mes yeux
;
j"en ai réuni de grandes séries dans mes carions;

je leur ai adjoint ceux de M. Reitter, dans lesquels j'ai trouvé tnus

les types de cet auteur et nombre de raretés orientales, entre

autres plus de ioO espèces de Sphenoptcra. L'examen de ces

ricbesses m'a permis de me former une opinion documentée sur

certaines formes litigieuses ; j'ai dû, à plusieurs reprises, recon-

naître le mal fondé rie certaines appréciations qui avaient passé à

réiat de chose jugée; j'ai même été forcé, jiarfuis, de modilier

ma première manière de voir, que des éléments iiisuflisants avaient

égarée. Or, comme en matière scienlilique je ne me reconnais

qu'un mérite, la sincérité, j'avais hâte d'exposer ces idées réfor-

Dûées, avec leurs motifs. O'i m'a engagé à saisir cette occasion pour

réviser au moins les genres difliciles et je" ne demande pas mieux
que de suivre ce conseil. Pour commencer, je donne aujourd'hui

des réllexions sur divers genres et quelques tableaux synoptiques,

notamment pour le groupe ardu des Agrilides (Trachijs exceptés).

J'espère, dans un prochain article, pcuvoir traiter les Anthaxia
et Acmœodera. que j'ai à peu près terminées.

Si mes collègues voulaient bien me communiquer les espèces

rares ou douteuses qu'ils possètlent en Buprestiiies, je leur en

serais très reconnaissant. Je pourrais ainsi, grâce à eux, compléter

ou corriger ce que je publie et me rapprocher le plus possible de la

vérité que je poursuis.

Marseille, décembre lS9fi.

Genre Cnpnodis Eschs.

.\. Elylies à stries eulières el à inlervalles alternes doubles des

autres |. p.iyum'lriata lhi.\\

.

A', tlylres à inlervalles siiljcyaui on à stiies en parlie intenoui-

pues el embrouillées.

b. Un sillon médian profond Ou-cnpant la moit é de la lian-

4cur du corselet 2. excisa Mann.
U'. Pas de sillon médian bien marqué sur le corselet.

C. Interstries criblés de points serrés ^,. }laii)ier>ieimiV;\\d.

L". Interstries ou lisses ou marqués de points épars,

D. Corselet tbncièrement métallique, saul'aui empalements.
E. Klytres brillants. 25 mill. el au-dessus.

Revue d'Entomologie. — Décembre 1896. 20
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p. stries toutes Tisibles. Couleur d'un doré cuivreui. i. mclallica Ballion.

F'. Slries le plus soi'vent indislincles. Doré-yineux. . ^. vrieiittilis ïhoms.

E'. Elylres mats. 20 mill et au-dessous,

f. Corselet pointillé.

G. Klj Irc-s brouzés C. teiiebricosa Fab.

G'. Elytres d'un noir bleuàire, en deliors du poin-

tillé 7. anruxparsa Ab.

f. Corselet liiipoinliUé en dehors des empâtements. H.semisiiliiraUs yi&rs.

D'. Corselet foncièrement noir.

e. Corselet îyant de petits empâtements, o .Ire ceux

de la ligne médiane et les quatre latéraux.

H. Elylres luisants avec des criblures tariables. 9. cariosa Pdll,

ir. Elylres mats ou presque mats avec de très

petites macules nettes , . 10. teiicbrionls Linn.

e'. Corselet n'ayant de lisses que les empâte-ments

médians et les quatre latéraux

I. Corselet à points plus làclies près de la ligne

médiane. Elylres à criblures très nombreuses,

. iri'égulieres, larges 11. milinris Klug.

r. Corselet à points uniformes, même autour

de la ligub médiane. Elylres à macules nettes,

petites, rares.

J. Corselet avec un empâtement médian trian-

gulaire au ! ord antérieur.

K. Cet empâtement s'arièianl loin de la moi-

tié de la hauteur du thorax 12. Ueiuniigi Fald.

K'. Cet empâtement atteignant au moins le

milieu.

L. Macules latérales antérieures assez gros-

ses, arrondies.

M. Corselet rebordé sur les côtés seule-

ment dans l'échancrure basale . . . 13. carbouaria L.

M'. Ce rebord allant de la base au delà

du milieu des côtés. ....... ï't. anthracina Fisc.

L'. Ces macules ponctiformes, extrêmement

petites i't'. vai- cribricollis \h.

J'. Corselet présentant deux petits enipâlemenls

au milieu du boi'd antérieur lo. 6'/Hnf»ia/a Ballion.

Capnodis anthracina Fisch var. cribricollis Ab. Tiès sem-

blable à Vanthracina, si remarquable par la plus grande largeur

du corselet, qui est placée avant le premier quart antérieur;

mais en différant par les points suivants: 2" et 3" articles an-

tennaires plus courts, subglobuleux ; corselet à points plus ser-

rés avec leurs intervalles formant presque des rugosités; plaque

antérieure médiane mal délinie, subogivale, ne dépassant pas le

milieu qu'elle a atteint; les deux antérieures latérales poncti-

formes et très petites; les latérales de la base obliques, sublriangu-

laires.

Un seul sujet de Perse (ma coll.).

Je dois ajouter que sur Vanthracina., comme dans la variété ci-
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dessus, je n'ai pas pu conslaler l'incision abdominale dont parle

de Marseul: mes sujets onl l'abdomen arrondi ou Ironqué au bout,

selon les sexes, exactement comme le> autres Capnodis.
C. methllica Bail. M. Théry a proposé de réurir cette espèce au

miliaris à titre de synonyme, et, de fait, je ne vois guère que sa

couleur d'un beau cuivreux doré pour l'en différencier; or, sur mes
miliaris, d'abord tous présentent leurs criblures élytrales avec des

rellets plus ou moins métalliques, mais même deux individus com-
mencent à avoir un éclat un peu cuivreux sur leuis téguments. Il

se pourrait donc qu'on observât des passages fi rmcls qui me
manquent. Mais le melallica forme au moins une race aussi belle

que distincte.

C. 6-maculala Bail. Encore une forme intermédiaire se rappro-

cbant énormément de VHenturiçii, qui, lui-même, me parait une
simple race du carbonaria et du Mannerhei)ni. Je commence
par dire que je n'en possède qu'un suJTït typi([ue venant de l'auteur,

ce qui ne me p rmet aucune opiDion positive sur son compte. Ce
sujet diffère du MannerJicimi par sa ponctuation tlioracique nette

et non vermiculée, par l'absence du petit empâtement médian placé

un peu avant le uiilieu, enfin par les interstries des élytres portant

quelques points à peine au lieu d'une ponctuation serrée. Il s'éloigne

d'Uenningi par la ligne lisse lonj^iludinale entière du milieu du
thorax, par le gros empâtement triangulaire supérieur remplacé

par deux très petits empâtements mal définis, enfin par les macules
élytrales pins larges et très pointillées.

C. aurosparsa Ab. J'ai décrit cette espèce comme simple variété

de l eriebricosa . Depuis cette date, j'en ai vu un certain nombre de

sujets tous conformes, et je crois qu'il convient de la considérer

comme espèce distincte: son fond noir et ses élytres semés de

petites moucbetures dorées la font aisément reconnaître.

Genre Aurig-ena Lap.

Certaines espèces à'Aurif/ena sont très variables de couleur, de

taille, de ponctuation, et j'estime que le dernier mot sur leurs

limites respectives n'est pas encore dit. J'en ai réuni de grandes

séries en Orient et j'ai pu avoir tous les types en mains ou faire

comparer sur eux les sujets que je possédais. Ces études compara-
tives me permettent de reconnaître dans ce Genre, isolé des Psilop-

lera et Latipalpis, dix espèces que je classerai comme suit ;
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l'"" Division. — Cohselet assez régulièbement convexe

A. Corps yei't, bleu ou doré.

H. Corps couvert de gros points yarioleui 1. tarsala UavhsL
11'. Corps à points ordinaires.

C. Ventre couvert de longs poils floconneux pendants, l'as de

reliefs sur les élytres.

D. Tarses verls. l'onctualion générale forle s. cliluiaiia CahI.

b' . Tarses dorés. Ponctuation générale fine et drue. . . 3. Xerues Mars.

C. Ventre a poils assez courts et couchés, lilylres avec des

reliefs i. malachUica Ab.

A". Couleur d'un cuivreux bronzé.

b. Kpipleures glal res ou poi'.anl seulenieni quelquis poils

(à l'étal frais),

c. lleliefs des élytres peu nombreui, à peine sensibles. . . G. ae)«^ice«</7's Reiclie.

c'. Ces reliefs loris et nombieux Var. europaea Ab.

b'. Lpipleui'es feutrés de poils blancs (a l'élat frais .

d lleliefs clytiaux peu réguliers.

e. Corps assez brillant, ponclualion assez làclie. . . a. miilabiln Ab.

e'. Corps presque mal, ponctuation serrée. . . . . Var. puiictnlata Ab.

d'. Reliefs clylraux très alignés et réguliers.

f. Corps d'un noir à refléta peine verdâlrc. . . . Var. jJuAcos^a/a Ueitt.

t'. Corps d'un cuivreux rougeùlre 7. Luiigicullis Kr.

S*"' Division. — Corselet vallonné par une ligne aiédiane plus ou
MOINS Marquée.

0.. Assez brillant.

S Ln cnipàlenient lisse de Lliaque co'.é de la litno médiane

du corselet, un peu en avant 8. cuprata Kl.

3'. Pas d'enipàlemenls sur le corselet 'i. capnudiformis ï{ti\\.

.

a'. Mal. . 1 0. oi7e«^oiis Cast.

Cliacune de ces espèces mérite une discussion parliculière et je

vais les passer î-apideinenl en revue.

I. tarsata llerbst. Espèce connue de tous et lépaiidue dans

toutes les collections, tout à fait distincte par sa ponctuation

rugueuse et varioieuse. Elle est propre au nord du l'Alrique
;

elle a été aussi signalée de France ; mais cette mention, très

hasardée, a besoin d'être conlinuée. Je l'iii capturée de préfé-

rence sur Thijinela>a liivsuta.

II. clilorana Gast. M. Ganglbauer a redécrit celle espèce sous le

nom de pilota, regardant comme vraie chlorana ma mula-

bilis. Mais aucun doute ne saurait subsister sur ce point,

M. Oberihilr ayant eu l'obligeance de comparer mes insectes sur

ceux de Gory: le type de cet auteur est absolument conforme à

]a forme normale de chlorana, que j'ai observée dans toute

la Syrie; il justifie, du reste, le choix du nom assigné par Gas-

lelnau. La couleur varie un peu, du vert au doré
;

je possède
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même nn sujet bleu. Quami l'insecte est récemment éclos, il

présente sur toute la surface des élytres de longs poils flocon-

neux blancs qui disparaissent avec rapidité. C'est la seule espèce

qui ait ce privilège. Les tarses sont toujours d'un vert tranchant

sur la couleur du reste des pieds, qui est dorée ; aussi je ne vois

pas pourquoi on ne lui rallacherait pas le viriditarsis Schauf.;

ce serait, à coup sûr. plus logique que d'appliquer ce nom k

l'espèce suivante, qui a toujours les tarses dorés; mais je doute

fort de son extension jusqu'en Italie.

m. Xcrxe.'i Mars. J'ai méconnu cette <"spèce qui aujourd'hui me
parait valable: il est remarquable, en effet, que les tarses dorés

coïncident toujours avec une ponctuation générale fine et drue.

Si ces deux dispositions n'étaient qu'accidentelles, on les retrou-

verait isolées l'une de l'autre sur certains sujets. A'eî'Xfs est plus

septentrional que chlorana; il préfère l'Asie-Mineure
; je l'ai

pourtant rencontré dans le Liban.

IV. malachilica nov. sp. Identique à chlorana comme aspect

général, mais fort distinct non seulement par la présence de

reliefs sur les élytres. mais aussi par la vestiture du ventre plus

courte et nullemeut floconneuse. Il parait représenter le mitta-

l ilis dans le sud de la Syrie, à Beyrouth et à Jaffa, où je l'ai

capturé assez rarement.

V. mutabilis Ab. C'est le chlorana des auteurs autrichiens.

Extrêmement variable de taille ou même de ponctuation, cette

espèce, d'un cuivreux plus ou moins brillant^ s'étend du Cau-
case jusque vers le milieu de la Syrie; elle descend de 28 à 10

mill. Abondante en Asie-Mineure, dans le Turkcstan. les monts
Amanus (Pyrie), la Perse, elle ne m'a présenté que deux variétés

un peu plus remarquables que les autres: punctiilata Ab.. du

Caucase (Reilter) et de Constantiiiople (abbé Clair), caractérisée

par son aspect plus terne, sa ponctuation plus drue et ses

reliefs petits et peu visibles; et siibcostata Reit., du Caucase,

chez laquelle la teinte générale est plus sombre, et les reliefs,

très réguliers, unis longitudinalement de façon à simuler des

côtes presque entières.

YI. aereiventris Reiche. Espèce d'Autriche, du Caucase et d'Asie-

Mineure, très fixe au contraire: de teinte toujours vineuse, à

empâtements élyiraux assez petits et peu réguliers; elle est si

voisine de la précédente qu'il n'est pas absolument sûr qu'elle

ne doive pas lui être rattachée. Il est à remarquer cependant
que, même a l'état tiès frris. elle ne présente sur ses épipleures

que des poils peu serrés, ne voilant jamais le fond et ne le feu-

trant aucunement. Le type, décrit d'Orient par Reiche, s'écarte à
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peine de sa variété européenne (euyopxa Ab.. inijubris Auclor.,

nec. Fab.) par sa ponctualion un peu plus serrée et ses reliefs

moins visibles; il .'e reircuve en Aulricbe mélangé rarement

avec la var. euroj aa et représente seul l'espèce en Asie-Mi-

neure et au Caucase Jl n'y a qu'à lire la diagnose du lugubris

dans Fabricius pour s'assurer qu'elle vise unDicerca quelconque,

dont elle menlionne rolammfnt les élyties s/?!cs ; mais qu'il

est impossible de l'appliquer à une AuriQena\ j'ai donc dû don-

ner le pas au nrni de Reicbe, quoique postérieur, et cbanger celui

de la variété autricbienne.

Yll. lovgicollis Kr. r(rscnne ne conteste cette espèce, qui ne se

distingue pourtant de muiabilis que par des signes secondaires

aussi faibles que ceux qui caiactériseDt les formes précédentes:

des élytres plus apointis, des reliefs régulièrement alignés, une

teinte très vineuse avec un reflet plus brillant, tout cela consti-

tue un ensemble plus facile à constater à la vue qu"à préciser par

écrit. Longicollis est propre à la Perse.

S'III. ciiprala Kl., ]X. capnodiformis Reitt. et X. oricntalis Casl.

constituent un groupe à part par leur corselet plus distinctement

sillonné longitudinalement au milieu et par la saillie plus grande

du disque de chaque côté de ce sillon. Ils se reconnaissent faci-

lement entre eux au moyen des signes indiqués dans le tableau

ci-dessus et habitent, le l*"'" la Malatie, le 2^ le Caucase, le 3" la

Syrie. Je ne sais. comment vivent les deux premiers ; mais Vorien-

talis, contrairement aux chlorana et espèces affines qui ne fré-

quentent que les arbres, tels que chênes, poiriers, etc., se trouve

uniquement sur une grande Euphorbe voisine de notre characias,

dans la tige de laquelle il opère ses métamorphoses, ainsi que

j'ai pu le constater à Beyrouth. Si les deux précédents avaient

une vie larvaire analogue, cette particularité viendrait à l'appui

de mon groupement.

Voici le catalogue synonymique de toutes ces espèces:

I. t::rsata Herbst.

unicolor Oliv.

Lyoni Vigors.

II. chlorana Cast.

pilota Gangl.

III. Xerxes Mars.

IV. malachitica Ab.

V. mutabilis Ab.

chlorana Gangl.

var. pv.nctulata Ab.
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var. subcostata Reitt.

VI. cereiventris Reiche.

var. europœa Ab.

lugnbris Auctor. nec Fab.

VH. longicollis Kr.

ciiprea Hampe.

VIII. cuprata Kl

.

IX. capnodiformis Reilt.

X. orientalis Gast.

Genre Poicilonota Eschs.

La P. conspersa Gyll . est un insecte assez variable d'as{)ect

suivant les régions qu'il habile. Deux de ses races ont été décrites

récemment par MM. Reiller et Fleiscliner; plus prudent, M. Richard

en a signalé une troisième en la rattachant comme variété à la

conspersa; une quatrième est celle qui représente l'espèce dans le

Midi de la France et se rapproche extrêmement des var. dicercoï-

des et setulosa. Peut-on considérer toutes ces formes comme au-

tant d'espèces différentes? Je ne le crois pas. et il me semble cer-

tain que l'avenir me donnera raison : il faut des caractères plus sé-

rieux pour justifier des espèces et surtout il ne faudrait n'avoir

point affaire à un animal aussi proléique que celui dont il s'agit,

qui modifie son aspect selon le milieu qu'il habite. Quoi qu'il eu

soit, voici le Synopsis de ces diver.^es races : elles sont si difficiles à

préciser que je me déclare incapable d'en dresser un tableau :

I. conspersa Gyll. De petite taille, de couleur voisine de l'acier,

corselet étroit, à côtés arrondis assez régulièrement, élytres con-

vexes, à stries bien marquées, à sommet obtus. — Rohême,
Croatie.

II. Var. alba Richard. Déforme très allongée, subparallèle, d'aspect

brillant, corselet étroit, assez long, non dilaté dans le haut, stries

bien marquées, élytres convexes, apointis. — Algérie.

in. Var. tremuls; Ab. De grande taille, comme les deux suivants;

corps subdéprimé, assez terne; corselet large, dilaté légèrement

dans le haut, stries confuses, élytres à sommet obtus. (M. Rey a

signalé dans ses Remarques en passant une var. lugdunensis
basée simplement sur une taille plus grande et une couleur plus

obscure). — Miii de la France, Algérie.

IV. Var. dicercoïdes Reilt. Pareil au précédent, mais à corselet plus

dilaté dans le haut, où il est arrondi sur les côtés. — Russie mé-
ridionale.
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V. Var. sotulosa Fleiscli. Pareil au précédent, mais à corselet snb-

anguleux en avant, à stries confuses, sauf les trois premières et

les deux latérales. — Mont Taygète.

En outre et souvent, le dicerco'nles est couvert d'une légère pu-

rulence localisée dans Us points du ventre et le setulusa en est

complètement voilé.

Pœcilonota modesta Guill. Je possède le type unique sur lequel

mon savant ami a basé son espèce. Ce type est étrange! Commen-
çons par dire qu'il a été pris à Grenoble au milieu d'une colonie

nombreuse de rutilans. ce qui pourrait donner à [)enser qu'il n'est

qu'un sujet aberrant, monstrueux, de cette espèce. 11 s'en rapproche,

en elïet, par la dépression de ses interstries ; mais là se bornent

ses rapports. I^'écliancrure abdominale, la forme des côtés du cor-

selet en avant rappellent absolument celles de la dives. Esl-ce à

dire qu'il faille le considérer comme un hybride entre les deux ? Ou
le mélange de ces caractères viendrait-il infirmer la séparation des

deux espèces? L'avenir et surtout la capture de nouveaux sujets

en décidera. Je ne puis cependant me défendre de trouver plus

probable la première que la deuxième de ces hypothèses. La

dives est basée sur trop de signes distincts et constants, l'espèce

est Irop peu rare pour qu'on la conteste en tant qu'espèce.

Mais une question de nomenclature a été soulevée à son sujet.

M. des Gozis, croyant la reconnaître dans la description très brève

de la decipiens de Redtenbacher, propose de lui restituer ce nom
et de réserver à l'espèce que nous appelions tous faussement,

d'ajirès lui, decipiens le nom tombé en synonymie de mirifica

Muls. Cet avis a été suivi par le=Galalogue Ileyden Reitter et Weise.

M. Guillebeau a répondu, à mon sens, d'une manière absolument

concluante, à la proposition de M. des Gozis, et je m'étonne que

l'on n'ait pas tenu plus de compte de sa démonstration. Il déclare

qu'il importe peu de constater quelle est l'espèce que Redtenbacher

a eue en mains, m?is qu'il est indispensable de se reporter à la

description initiale qui est de Mannerheim. En l'absence de type,

c'est elle qui doit décider la question. Celte description est for-

melle : elle dit que decipiens diffère de rutilans par la direction

des côtés du thorax plus convergents en avant et par les élytres

moins convexes. Or, la dives a les côtés du thorax exactement

conformés comme rutilans et les interstries plus convexes ; la

decipiens de Marseul et de nos vieilles collections a, par contre,

les côtés du Ihorax plus convergents et les inlerstries plus dé-

primés. Après cela, peut-il rester un doute sur la synonymie? Rec-

tilions donc les derniers catalogues en disant, conformément à

M. Guillebeau et il la vérité:
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1. decipiens iMann , Guillob., etc.

miriflca Miils.

clives (.'es Gozis (ncc Giiill.jct Cutaloi/.

2. dives Guill.

decipiens (non Mann.) ReWt., des Goz., Catal.

Genre Coroebus Gast.

1''= Subdivision. — Elytres avec des bandes transversales

DE PUUESCRNCE.

A. Antennes dépassant la base du corselut ; celui-ci sang minces

handfis onduleuses de pubescence.

li. Corselet dépouiTU de carène arqui'o près des angles posté-

rieurs. Bandes élylrales larses 1. bifasciatut 01.

B'. r.orseldt à carènes bien marquées à cel endroit. Bandes

clytralos étroite».

C. Bandes élylrales ne commençant qu'ap-ès le milieu.

Proslernum à points nets et isolés 2. cariiiifer Ab.

C. Bandes ou laclies clytralos commençant bien plus liant

Proslernum à rugosités confluentes.

D. Prosternum en ogi»e. Pubescence abdominale uniloruie. 3. itudului Fab.

D'. Proslernum à cûléf non sinueux. Pubescence con-

densée sur les côlcs de chaque segment ventral. . . 4. Œrtiein Gangl.

A'. Antennes beaucoup pli!s courtes que le corselet : celui-ci

orné de minces bandes oniulouses de pubescence. . . . X>. rubi Linn.

20 Subdivision. — Elytres a pubescence u.mforme.

A. Mentonnière à peine sinuée.

B. Mentonnière extrêmement étroite. Uue carène pria des

angles postérieurs du corselet.

C. Corps bronzé-Terdàtre- Elytres plus courts.

D. Corps plus petit, moins épais C. 711: talliciis Cast.

D. Corps plus grand, plus lourd C t. repletiis Ab.

C. Corps bronzé-doré. Flylres plus longs 6'. v. cyliiidiaceus \h-

B'. Mentonnière largo. Pas de carène aux angles postérieurs

du corselet,

c. Sillon frontal large, ses côtés obliquement déprimés.

Front plu ^ large 7. amethysliiiits 0\.

c'. Sillon frontal étroit, ses côlés très convexes. Front plus

éiroil 8. vtulaceus Ksw.

A". Mentonnière profondément écliancrée.

b. Tête avec un sillon frontal toujours plus ou moins accusé,

ce. Corps ou Tert, ou bleu, on violacé.

d. Corselet fortement esplané latéralement. Elytres

courts. Dernier segment normal.

E. Sillon frontal superficiel. Taille plus grande.

F. Angles postérieurs du corselet droits, dépassant

la base des élvtres. ', 0. robtistut Kiist.
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F'. Ces angles obtus et no dépassant pas la base dus

élytres 10. cyaueu.i Ballion.

E'. Sillon frontal profond. Taille 1res petite. . . .11. parvnlus KOst.

d'. Corselet non ou à peine explané sur les côtés. Ely-

tres allongés. Dernier segment échancré au bout. . ii. episcopalis }i\nn.

ce'. Ceps bronzé, parfois aTec simplement un reflet doré

ou Terdàtre.

dd. Dernier segment ventral échancré et frangé de poils

au sommet.

e. Ventre guilloohé. Ponctuation tlioraclquo moins forte.

Tête à sillon médiocre 12'. y. gemmeiis .\b.

e'. Yen're lisse entre les points. Thorax plus fortement

sculpté. Tète séparée en deux joues par le sillon. 13. sagiiial us Ksw.
dd'. Dernier segment ventral entier et non frangé,

f. Taille de 3 raill. et au-dessus.

G. Corselet sans granulation, mais parcouru en en-

tier par de grosses rides en gerbe li. sculpticollis Ab.

G'. Corselet toujours plus ou moins granulé et, au

plus, ridé en partie.

H. Angles postérieurs tlioraciques aigus et di-

vergents.

1. Tète guillochée entre les rides. . . . lo. subulatus Mor.

I'. Télé lisse entre les points 16. saiiiuUnae Ab.

ir. Angles postérieurs thoraciques au plus droits

et non divergents.

J. Des rides perpendiculaires au thorax au

moins de chaque côté de la ligne médiane.

K. Corps verdàtre. Dernier segment ventral

normal 17. Theryi Ab.

K'. Corps bronzé. Dernier segment ventral

impressionné et parfois sillonné. . . . 18. graminioules Ab.

J'. Pas do rides perpendiculaires sur le cor-

selet,

g. Bronzé-doré. Taille plus grande. Ponctuation

générale plus serrée 19. yibbicollis 111.

g'. Bronzé-verdâtre. Plus petit. Ponctuation plus

faible 20. graminis Panz.

f. Taille de 4 mill. et au-dessous.

k. Bronzé, peu brillant, sans reflet verdàtre,

tête large, carrée 21. aeratus Muls.

k'. Bi'onzé, brillant, toujours à reflet verdàtre,

tète étroite, acuminée.

1. Ponctuation élytrale plus serrée, élytres

fortement denliculés au sommet. . . . 22. lieilleri Sem.

r. Elytres ponctués, moins drus, sans denti-

cules ou à denticules émoussés au sommet. 2Î'. v. caticasicus Kh.

b'. Tê^e dépourvue de sillon frontal, sinon tout à fait en avant,

m. Elytres noirâtres. Corselet présenianl des

rides transversales et rugueux en avant. 2.3. oeiieicoUis Vill.

m'. Elytres dorés. Corselet à rides longitu-

dinales et peu sériées 2i. cupreolus Ab.

1. bifascialus 01. [fasciatus Vill.). Celte belle espèce, jadis si rare

dans les collectioûs, est devenue très répandue depuis que Ton
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connaît ses mœurs, que Perris et moi avons pulilicos presque en

même temps il y a plus de 30 ans. Dans les branches qu'elle a

attaquées et d'où elle est éclose l'année précédente, se méta-

morphosent divers Apalides. entre autres le Sinoxylon murica-

ium Duf., qui, avant de sortir des brindilles qu'il habite, décrit,

à l'instar du Corccbxis, une incision annulaire à leur point d'at-

tache avec la branche principale. Cet insecte est poursuivi dans

ses galeries par deux parasites : le premier, qui arrive à l'état

parfait, en Provence, dans le mois de juin, est [q Denops albo-

fasciata Charp. ; le deuxième, (jnc l'on trouve sous cette mêm.e

forme en juillet, est le Bolhruteres angusticollis Bris.— France.

Espagne. Italie. Autriche.

2. carinifer Ah. Outre l'exemplaire typique d'Akbès (coll. Dela-

grange), j'en possède un deïokat (Asie-Mineure), que je dois cà la

générosité de M. Argod. Il est à présumer que l'espèce se retrou-

vera en Grèce.

3. undatus Fab. De mœurs très ditlérenles. puisqu'il décrit, à

l'état larvaire, des galeries sinueuses sous l'écorce des gros

chênes, surtout chènes-lièges, ainsi que VAr/rilns 6-;/iillalus

Ilerbsl en dessine sous l'écorce des peupliers. Pourtant, fait anor-

mal bon à enregisirer au point de vue de la modilicatioii des

mœurs, nous l'avons rencontré à Saint-Martin de Cr^iu (Bouches-

du-Rhône) sur de jeunes chênes blancs, dans les branches des»

quels il se comportait comme le bifasciatus.— Répandu dans les

mêmes pays que lui.

4. Œrtzeni Gangl, Remplace l'undalus en Grèce et en Syrie.

5. rubi Linn. Très commun depuis l'Espagne jusqu'à l'ouest de

l'Asie; préfère les petites ronces rampantes; dé\aste les fraisiers.

Les sujets d'Orient ont le corps relativement plus massif.

6. metaliicus CasI. Je suis obligé de substituer ce nom à celui

(\'elalus Fab., la description de cet auteur visant é^idemmentun
tout autre insecte qu'un Corœbus\ les mots: ehjtris /îliformi-

bus ne sont jamais employés par Fabricius que pour des Agrilus
ou des Aphanistlciis. Le metaliicus se décompose en trois va-

riétés qu'il est impossible de séparer spécifiquement du type ; le

repletus Ah. est plus grand et plus massif de formes: il est pro-

pre à l'Orient; le ci/lindraceus, mélangé au type et habitant

comme lui toute l'Europe méridionale, de l'Espagne jusqu'en

Syrie, est plus allongé, moins verdâtre et plus bronzé. Parait in-

féodé chez nous à VAçjrinionia eupatovia.

7. amethystinus 01. Très commun sur les chardons, notamment
VOnopordiuin acanthium, dans tout le sud de l'Europe, en

Algérie et en Syrie.
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8. violaceus Kiesw. N'a jamais été pris en France, malgré les indi-

cations contraires. Du sud de l'Espagne, d'Algérie, de Syrie et de

Gr^ce. Extrêmement voi:,in du précédent et difficile à définir, il en

diffère cependant comme espèce à cause de son sillon frontal

plus réduit et de sa tète plus étroite; on ne peut en juger que par

comparaison.

9. robustiis Ivûst Je ne le connais que du Caucase. Les catalogues

l'indiquent d'Italie, ce qui me parait douteux.

10 cj/anevs Bâillon. Uniquement de Turcoménie.

11. j^arvulns Ki'ist Indiqué de Grèce; je n'en possède que du Cau-
case et de Turcoménie.

12 cpiscopalis Mann. Le type provient de Grèce. La variété que jo

signale dans le lai)leau et qui semble, non seulement par sa cou-

leur verte ou dorée, mais aussi par sa sculpture moins grossière,

constituer une espèce distincte [r/emmeus Ab.), se rencontre de-

puis la Grèce jusqu'en Asie, ainsi que le prouve un sujet récollé

près de Constantinople, aux Eaux-Douces, par le D'" Auzoux. In-

diqué faussement de France.

13. safjiaalus Ivsw. Je ne l'ai vu que de Sicile.

14. sculpticollis nov. sp. Long., 5 mill Bronzé, peu brillant, corps

très convexe, court, épais. Tôle peu bombée, parcourue en entier

jiar un sillon médian ; couverte de gros points réunis en rides

fortes, intervalles de ces ridps guillocliés; antennes courtes, à

articles Itiangulaircs. Corselet transversal, presque carré, gibbeux

au milieu de «a ligne médiane, sans sillons obliques par côté,

presque droit en avant sur ses côtés, qui se redressent en arrière

où ils forment des angles suboblus, presque droits; surface sans

ponctuation, ni rugosités, mais parcourue en entier par des rides

nettes, ininterrompues, verticales de chaque côté de la ligne mé-

diane, obliques sur les côtés, horizontales par devant. Ecusson

sans coulisse marquée, subtriangulaire. Elytres trois fois longs

comme le corselet, à rugosités régulières et fortes, calus humerai

saillant et se continuant en carène jusqu'au milieu des elytres.

Mentonnière profondément échancrée. Prosternum subparallèle,

pointu au bout, très rugueux. Ventre presque lisse, tronqué au

bout. Pattes normales.

Je n'en possède qu'un sujet que j'ai trouvé dans les cartons

Rcitter avec l'étiquette: Stolac. La sculpture si curieuse de son

corselet piésenlant partout de fortes rides ininterrompues qui

font tout le tour du segment, sans points ni rugosités, sépare

l'espèce de toute autre.

15 subuldtus Mor. Toujours de Sarepla. Facile ù reconnaître aux

angles postérieurà de son corselet saillants et divergents. Ce ca-
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raclère, nienlionné par Morawilz pour son Inbulis, me ferait

croire que ce dernier est synonyme de swftii/a/u.s.

16. sanlolince Ai). A angles postérieurs du corselet moins diver-

gents, à couleur plus somln-o, à corselet beaucoup plus carré et

non atténué en avant, celte espèce n'a, jusqu'ici, été capturéo
qu'à Garcassonne (département do l'Aude) et sur la Santoline.

17. Ther-ji Al). Des hauts plateaux algériens, entre Alger et Gons-
lantiiie, d'où .M. Tliéry en a eu plusieurs exemplaires identiques.

18. (iraminiohh's nov. sp. Long.. 5 I;f2. Bronzé-doré, brillant, <à

reflet verdâtre insignifiant, h peine plus sensible sur l'avanl-

corps et sur le ventre. Allongé, à pubescence blanche, très fine

et très espacée. Tète très conve.xe a^vec un profond sillon entier

et les côtés de ce sillon en forme de joues
;
ponctuation forte et

composée de gros points réunis avec leurs intervalles lisses; an-
tennes fortement et aiguement déniées à partir du o° article.

Corselet très convexe, aussi large en avant qu'en arrière, à côtés

très arrondis dans leurs deux tiers antérieurs, puis redressés et

formant des angles droils à la base; à gros points communiquant
entre eux et entremêlés de rides subperpendiculaires de chaque
côlc du mamelon médian, transversales au sommet; une impres-
sion oblique partant de la base, devenant sinueuse ensuite et

aboutissant au milieu des côtés. Ecusson transversal, large, et â

sommet prolongé en mince pointe. ElUres allongés, convexes,

de la largeur du corselet à la base, à calus saillant et lisse, émet-
tant une carène peu accusée et parcourant l'élytre jusqu'au delà

de la moitié; fi disque un peu déprimé, surtout p )Stérieuremenl,

à pointes arrondies, non S[iineuses
;

ponctuation pas très forte,

ruguleuse et formant comn.c des rides transverses. Mentonnière
fortement échancrée; prosternum parallèle, en pointeau som-
met, rugueux. Ventre à points fins, mais assez serrés; anus im-
pressionné et précédé souvent comme d'un sillon superficiel par-

courant une partie du dernier segment, qui est déprimé. Pattes

normales.

Russie méridionale. Reçu sous le nom erroné de subulatus. 11

est, du resle, évident pour mol que l'on confond ensemble des

espèces très distinctes de ces régions; la phrase suivante d(3

Becker en est une preuve: « Le Corœbus caspius Ksw. in lit'

teris (??) grand et vert vit sur Artenusia inodora, petit et brun
sur Tanacetum vuUjare. » Je ne puis savoir à quoi Becker fait

allusion ; mais, en tous cas, il ne me paraît pas douteux qu"il

mélange sous ce nom de caspius inédit deux espèces fort diffé-

rentes.

Le (jraminioïdes, ainsi nommé à cause de sa ressemblance
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avec le graminis, diffère de celle espèce par sa couleur dorée

le corselet plus rugueux, à rides très accusées, le frout non guil-

loché, l'écussou plus court et plus large. Il se rapproche davan-

tage du Theriji, diii>t il s'éloigne par soa corps beaucoup plus

allongé, sa couleur bronzée, son sillon frontal plus étroit, son

anus impressionné, sa sculpture tboracique plus drue ; sa pairie

est ausbi toute autre.

19. (jibbicollis 111. Je crois bien, avec M. Bedel, que mon cupularias

peut être synonyme de cette espèce méconnue; je comptais le

dire ici
;

j'avoue pourtant que je regrette mon nonj pour deu.x.

raisons: d'abord il était certain, tandis que celui de (jibbicollis

peut, à la rigueur, s'appliquer à autre chose, au santolinae, que

sais-je? à une espèce espagnole nou\elle, enfin, on peut être

obligé de revenir sur celle synonymie ; et puis le nom de ciipu-

/av'K-B indiquait un habitat exact. Quoi qu'il en soit, je m'empiesse

d'adopter celle recliflcation un peu hâtive pour ne pas embrouil-

ler davantage encore une nomenclature litigieuse. Je pourrais,

en etîel, compliquer la discussion par l'examen de la description

du crijptocerus Ksw. D'après cet auteur, son espèce esl tout à

fait à part à cause des sillons latéraux ihoraciques, qui permet-

tent aux antennes de s'y loger entièrement. Je ne ferai qu'une ob-

servation sur ce point, c'est que ce caractère esl commun à beau,

coup de Corœbus et que, par conséquent, il ne peut servir de

signe absolu. Tout un groupe, en effet, présente une sorte de

coulisse tboracique parfois très accusée ; le gibbicoUis est du

nombre, et coinme la description de Iviesenwetler s'applique à

lui plus qu'a tout autre, je crois bien qu'il convient de regarder

le cryplocerns comme son synonyme.

Le 'jibbicollis, toujours lidèle à la Cupularia viscosa, sur la-

quelle il précède l'apparition de VOrchesles cinereus, habile

tout le littoral méditerranéen, sauf 1 Egypte et la Syrie; duuioins

je ne l'ai jamais vu de ccs pays,

20. graminis Panz. Présente tous les passages du bronzé an ver-

dâtre, saus jamais atteindre la teinlecuivreuse du graminioides.

Il parcourt tout le littoral septentrional de la Méditerranée, de

l'P^spagne jusqu'en Turquie. Je l'ai toujours obser\é sur diverses

Arternisia.

21. Reilleri Sem. Je ne possède qu'un'seul sujetlypique venant de

Turcoménie. La variété que j'ai appelée caucasiens esl assez

abondante au Caucase et à Sarepta
;

je l'ai reçue parfois sous le

nom 2)1 lilt. de dcsertorum Ksw. Elle est peut-être distincte du

type, dont je ne puis parler sûrement, puisque je n'en ai vu

qu'un sujet; elle en diffère par sa teinte verdâlre plus accusée,
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par son corps moins parallèle, par les rides du corselet plus

fortes, par les élytres au contraire moins densémeul rugueux
;

par les deux premiers segments ventraux à points plus lâches,

par le dernier plus carré, aucunement sinueux au milieu, entin

par l'apex des élylres non épineux ou à épines tout à fait mousses.

22. acralus Muls. Extrêmement rare en Provence sur le thym; cet

habitat est assez invraisemblable et pourtant François Aubert, h

six reprises, la capturé sur cette plante à Toulon et je l'ai re-

trouvé dans les mêmes conditions i\ Apt.

23 aeneicollis Vill. Abondant en Provence et en Algérie sur les

diverses espèces de chênes; varie beaucoup de couleur et présente

parfois des teintes uniformes noirâtres.

24. cnpreolus Ab. Je n'en conniiis que le type unique de la collec-

tion Bedel ; il pro^ient de Biskra (Algérie).

N. B. De .Marseul, dans sa Monographie, mentionne encore un

Corœbus: c'est le subfasciatu$ Mén. D'après sa description, cet

insecte s'éloigne de tout ce que nous connaissons à cause de sa

grande taille (10 mill. à peu piès), de son corps plus étroit (!!!)

que celui de VAgrilus biguUatus et plus parallèle, etc. Je pos-

sède du Caucase deux sujets que je rattache, comme variété, à

celle dernière espèce et q li correspondent exactement à cette

description: ce sont deux :\ réellement plus étroits que le type

et un peu plus parallèles; ils sont d'un verl-sombre et les élytres

sont ornés d'une bande obsolète violette telle que l'indique Méné-

triès, après leur milieu, avec l'apex opaque. Lesflancsde l'abdo-

men sont mouchetés cimme dans le type. Il ne leur manque que

la dis[)aritiun des deux n:acules élytrales pour que l'on ne puisse

douter un instant que c'est bien là ce que Ménétriès a eu l'inten-

tion de décrire comme espèce distincte. Malgré ce dernier

point, et, attendu que ces macules s'elïacent parfois, je suis

convaincu que je ne me trompe pas eu réunissant \esubfHsciaius

Mén. à VAgrilus susnommé; de toutes façons, il est à eûacer du

genre Corœbus.
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BIBLIOGRAPHIE HÉMIPTÉHIQUE

D'' Reuteh. — Ilemiplera gymnocerata Europe^. — T. V. iii-4",

avec 10 pi. col. — Ilelsingfors, 1896.

Le nouveau vuluuie du nionuineutal ouvra?;e de Reuler, qui vient

de paraître, renferme, en 392 pages in-l", l'importante division des

Capsarin. L'auteur n'a donc plus pour terminer rininiense famille

des Capsides que les Miraria et un ou deux petits groupes voisins.

C'est un ouvrage qu'on ne peut analyser; ce volume est à la hau-

teur des précédents et renferme, outre tuut ce qui a paru sur la

matière, de non.breuses espèces et des coupes génériques nouvelles.

D' Reute». — Species palearcticm generis Acanlhia. — In-l",

58 p. et 1 pi. n.— Helsingfors, 189o.

Tout en poursuivant son immense travail sur les Hémiptères

gymnocérales, Fauteur publie de temps en temps des monographies
extrêmement utiles par leur lucidité. Celle-ci, qui a paru lin 1893,

renferme le genre Acanlhia ou Salda, l'un des plus difficiles des

Hémiptères. Les espèces, au nombre de S2, dont beaucoup sont

nouvelles, sont mieux fixées que dans les ouvrages précédents, et

ce genre devient abordable quand on veut se donner la peine

d'étudier cette monograpliie.

D"" Melichar.— Die Cicadinen von Mitlel-Europa. — Gr. in-8",

3CG p. et 12 pi. n. — Berlin, 1896.

Les Cicadines présentent encore tant de difficultés de détermina-

tion que leur élude, depuis la mort de Fieber et de Lotliierry. était

un peu négligée. L'ouvrage du D'" Melichar, avec ses tableaux ana-

lytiques et ses planches, donnera un nouvel essor à cette étude, quj

se vulgarisera et sera à la portée d'un plus grand nombre. C'est

donc un ouvrage utile et d'un grand mérite que nous signalons et

recommandons aux lecteurs de la Reoue.

D'- A. P.
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DEUXIÈME NOTE

SUR LES MEGACERHALIDM DlUSTRilLIE

Par Ed. FLEUTIAUX.

Depuis que j'ai publié les Megacepfialidae d'Australie [Rev.
d'Ent., i894, p. 123), quelques éiéinenls nouveaux sont venus
agraudir le cercle de nos connaissances.

L'ne espèce appartenant au genre Pseudotetvacha a été décrite;

c'est la Megacephals. Frenchi Seoane [Pv.Linn. Soc. N. S. Wales,

(2), 1893, p. 25, et 1894, p. 433), du Queensland; j'ai dit {Bull.

Soc. Ent. Fr., 1895, p. 204) qu'elle n'était autre que la Pseudo-
tetracha Howilli Cast.

Cett? opinion a été confirmée par l'envoi de M. Blackburn d'un
exemplaire de M. Frenchi. J'en ai également reçu, d'autre part,

deux spécimens conformes à celui de M. [ilackburn, tous du Queens-

land. La seule différence qu'ils présentent avec l'unique P. Howltli
que je possédais, lors de ma première élude, réside dans la couleur

des antennes et des pattes, qui sont obscures avec les cuisses noi-

râtres chez Frenchi et ferrugineuses chez VHowitti de ma collec-

tion. Il convient d'ajouter que Caslelnau dit danS: sa description:

les antennes sont obscures à partir du 5° article.

Malgré l'avis émis par M. Blackburn, dans une lettre qu'il m'a-

dressa en même temps que l'insecte, je persiste à considérer la

Mer/acephalu Frenchi comme une Pseudotetracha Ilowitti Cast.

Passant au genre Tetracha., je signalerai la nouvelle espèce dé-

crite par moi dans le Bull. Soc. Ent. Fr., 1895, p. 245, la

T. Blackburni, de Western Australia. Cette espèce appartient au
groupe à élytres unicolores; elle est très remarquable par sa

forme courte et sa belle couleur bleue.

J'ai acquis dernièrement une autre espèce nouvelle du même
groupe, la

Tetracha Murchisona.

20 mill. D'un vert métallique, avec un rellet bleuâtre sur les

élytres; dessous vert et noirâtre,, épipleures des élytres et pourtour

des deux derniers segments abdominaux jaunâtres; labre, palpes,

base des mandibules, antennes et pattes jaunes. Tête plate, légère-

ment ridée au-dessus des yeux. Yeux peu saillants. Labre transver-

Revue d'Entomologie. — Décembre 189G. 21
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Sal, bordé de noir en avant. Mandibules robustes, noires à l'extré-

mité. Antennes longues, filiformes. Pronotum subcordiforme, dé-

primé transversalement en avant et en arrière. Elytres ovales, reflet

bleu très apparent sur la suture, assez grossièrement ponctués dans

leur moitié antérieure, lisses au delà, largement arrondis à l'extré-

mité et subtronqués. Dessous d'un brun obscur, métallique sur les

côtés: les deux derniers segments de l'abdomen largement bordés

de jaune. Extrémité ries cuisses brunâtre. J, avant-dernier segment

profondément échancré au milieu; dernier apparent seulement dans

réchancrure du précédent, fendu en deux parties se recouvrant;

Ç, dernier segment très largement prolongé.

Murchison, Western Australia.

Cette espèce, bien qu'appartenant au groupe à élytres unicolores,

a le plus grand rapport avec australis\ cependant, le rebord laté-

ral du pronotum est plus saillant et interrompu seulement près de

la base; les élytres sont plus courts, plus ovalaires. Cbez le:',

réchancrure de l'avant-dernier segment abdon)inal esl plus grande,

et chez la Ç le dernier segment est largement prolongé et très vi-

sible en dessus.

Dans le groupe des espèces à élytres bordés de jaune, je relaierai

l'opinion de M. le D'' W. Horn {Deut. Ent. Zeits., 1896, p. 1) :

« Les Tetracha. scapularis M. L. et kumeralis M. L. sont pour

a moi des variétés de T. Australasiae Hope. Chez la première, il

« n'existe qu'une étroite bordure jaune; chez la seconde, on re-

marque déjà un crochet de même couleur dans le tiers antérieur

a des élytres ; enfin, chez la troisième, le dessin s'élargit près du

« bout et forme une croix. »

M. Srnka a décrit la variété Nickerli, de la même Australasiae

[Dent. Ent. Zeits., 1893, p. 269), chez laquelle les élytres sont

entièrement dun jaune pâle.

Enfin, j'ai oublié de mentionner, chez la Ç de T. basalis, un

renflement allongé sur le bord des élytres, au delà de la moitié,

comme chez l'espèce américaine spinosa Brullé.
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DEUX HOMOPTÈRES NOUVEAUX

Par le D"- L. MELICHAR.

1. Eupteryx Lombardi n. sp.

Vertex, pronotum, écussoii et face jaunes. Vertex paré en avant

près du sommet de deux points noirs, situés au niveau des angles an-

térieurs desyeux; deux taches noires longitudinales au niveau de la

nuque, divergentes en avant en forme de V. Front superficiellement

bombé, passage au vertex arrondi, orné de deux trails transversaux

latéraux. La suture frontale terminée par un très petit point noir
;

front paré près du son. met de deux points noirs, sur la moitié in-

férieure transversalement et courtemenl strié de brun. Pronotum
paré au milieu du bord antérieur de deux taches noirâtres rap-

prochées et sous les yeux d'une autre laciie; sur la moitié posté-

rieure du pronotum deux rectangles ouverts vers le haut, à côtés

inégaux, et dont les deux lignes intérieures sont souvent confluentes

ou bien se prolongent jusqu'aux taches antérieures du pronotum;

ce dessin eàt parfois évaiiescent. Deux points noirs sur le milieu

de l'écusson avant le sillon transversal. Les taches triangulaires

dans chacun des angles basilaires de l'écu.'son manquent. Elytres

à dessin semblable à celui de E. Gurlisi et Melissae Curt. ; à la

base de la marge extérieure une tache longitudinale jaunâtre, les ner-

vures jaunâtres, bordées de brun. Ailes livides, à secteurs brunâtres.

Pattes jaunâtres, ougles bruns, libia> postérieurs sans points bruns.

Abdomen et sternum noirs, les bords extérieur et postérieur de l'ab-

domen étroitement jaunes, o". Lames génitales prises ensemble trian-

gulaires, progressivement rétrécies à partir de leur base, qui est

assez large, incourbées vers le haut, accolées postérieurement au

pygophore, qui est noir. — Long., J, 2 2/3 mill.

Serres (Hautes-Alpes) ; récolté par M. Lombard.

Cette jolie espèce, comme forme et grandeur, se rapproche beau-

coup des E. Curtisi Flor et Melissae Curt , mais en diffère dis-

tinctement par le dessin du vertex et par l'absence des triangles

noirs des angles basilaires de l'écusson.

Je la dédie à M. Félicien Lombard, qui s'occupe avec succès d'Uo-

nioplères et à l'obligeance de qui je dois divers spécimens intéres-

sants de France méridionale.
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2. Zygina bipunctata n. sp.

Jaune-verdâtre. Vertex arrondi en avant, portant deux grands

points noirs au sommet, le bord postérieur du vertex éciiancré en

arc. Front bombé, pâle; sur la moitié supérieure deux taches bru-

nâtres, rapprochées, parfois évanescenles, sous lesquelles sur les

côtés du front une rangée de tirets transversaux, libres et bruns,

abrégés en dessous. Dans les scrobes une tache longitudinale noire.

Antennes, clypeus et rostre jaunes. Pronolum jaune-verdâtre, le

bord antérieur orné de quatre points noirs, dont les intérieurs sont

plus petits que les extérieurs et souvent manquent; sur le côté du

pronotum deux petites taches, très rapprochées, presque accou-

plées, qui parfois manquent. L'écusson jaune; un grand triangle

noir dans chacun des deux angles basilaires, un sillon trans-

versal au milieu de l'écusson. Les homélytres pâles, à nervures

vert-jaunâtres, parées avant le milieu de la marge d'une tache

blanche, opaque, ovale. Membrane un peu enfumée, la cellule in-

termédiaire la plus étroite. Ailes d'un blanc laiteux, à nervures

blanches. Sternum noir. Abdomen en dessus et en dessous noir
;

les bords des segments ventraux étroitement jaunes. Pattes vert-

jaunâtres, ongles bruns, tibias postérieurs sans points bruns-

d'. Dernier segment ventral petit, pres(|ue triangulaire; lestâmes

génitales jaunes, prises ensemble triangulaires, incourbées vers le

haut à l'extrénjité. Ç. Dernier segment ventral transversal, à bord

postérieur droit, coléostron jaune, la tarière foncée. — Long.,

c? $, -2 1/4 mill.

Grèce (ile Poros); récolté par le D"" Th. Kriiper.

Cette espèce ressemble à la Z. parvula Boh., mais est bien dis-

tincte par ses homélytres pâles sans taches et surtout par sa forme

plus courte et plus large;
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Chenizelles, 2, àLaon. — Coléoptères.

DoLLFUS (Adrien), rue Pierre-Charron, 3o, à Paris. —Entomologie
générale.

DONGÉ (E.), attaché à la Banque de France, avenue de Châtillon,

36, à Paris. — Coléoptères gallo-rhénans.

Driancourt (Victor), distillateur, rue de Paris, il9, à Saint-Denis

(Seine). — Coléoplères.

Dubois (Albert), rue Richaud, 14, à Versailles.— Co/éop/è?'es d'Eu-
rope.

Dukolrgais (A.), directeur de l'Ecole primaire supérieure, rue
Guilbert, 13. à Caen. — Coléoptères d'Europe.

DuvERGER (Joseph- Alexandre) i}, conservateur du Musée, à Dax
(Landes). — Coléoptères, surtout Lamellicornes et Longi-
cornes, Libellulides et Orthoptères, Hémiplcres et Lépidop-
tères d'Europe.
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EvEBTs (D'' Eduard), professeur à l'Ecole moyenne. Stationsweg,

79, à La Haye. — Coléoptères d'Europe.

Fabry (Joseph de), rue Madame, 23, à Paris. — Colcopicres de

France

.

Fairmaire (Léon) Q, rue du Dragon, 21, à Paris. — Coléoptères,

Hémiptères, Hyménoptères.

Fauconnet (Mary -Louis), rue Carion, à Aulun (Saône- et -Loire). —
Coléoptères d'Europe.

Fauvel (Charles-Albert) ^ i}, avocat, rue d'Auge, 16. à Gaen. —
Coléoptères gallo-rhénans ; Lépidoptères de Normandie;
Stapkylinidcs exotiques; Coléoptères de la Nouvelle-Calé-

donie.

Favarcq(L.) i}, ruedu Yernay, 48, à Saint-Etienne. —Coléoptères

de France.

Ferdinand, prince de Bulgarie (Son Altesse Royale), à Sofia. — Sn-
tomologie générale, surtout Lépidoptères.

Finot (Adrien) %. capitaine d'etat-major en retraite, rue Sainl-Ho-

noré, 27, à Fontainebleau (Seine-et-Marne). — Entomologie gé-

nérale^ s u rto u t rt hoptères

.

Flach (Cari), à Aschaffenburg (Bavière). — Coléoptères d'Europe,

Trichoptérijgides, Phalacrides.

Flacourt (Henri-Martin de), sous chef au Crédit agricole et com-

mercial, à Saint-Denis (La Réunion). — Coléoptères de France

et de La Réunion.

Fleutiaux (Edmond\ rue Malus, I, à Paris. — Coléoptères de

France.

FOKKER (D"" A -J. -F.), avocat. ÀZïerikzeG{Pays-'Bas,).—Hémiptères.

Fradin (PauP, avoué au Tribunal civil, rue de la Poste, à Parlhe-

nay (Deux-Sèvres) — Colcojilères de France.

François (Ph.), docteur es sciences naturelles, rue Doloniieu, 1, à

Paris. — Entomologie générale.

Gadeau DE Kervili.e (Henri^ >î< i}, rue Dupont, 7, à Rouen.— En-

tomologie de la Normandie.
Gannat (Claude), capitaine au do" bataillon d'artillerie de forte-

resse, à Saint-Servan (llle-et Vilaine).— Coléoptères de France.

Gaulle (Jules de), rue de Vaugirard, 41, à Paris. — Hyménop-
tères.

Gavoy (Louis), rue de la Préfecture, 5 bis, à Carcassonne. — Co-

léoptères d'Europe.

Gazagnaire (Joseph), à Cannes (Alpes Maritimes). — Anatomie et

histologie ; Myriapodes.

GoBERT (D'' Emile) # Ç^, rue Victor-Hugo, 51, à Mont-de-Marsan.

— Diptères.
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Gozis (Maurice des) i^, avocat, place de rHôlel-de-Ville, h Montlu-

çoij (Allier). —Entomolor/ie générale française, surtout Co-

léoptères, Hémiptères et Htjménopières.

Grouvellr (Antoine) e^, directeur des labacs, à la Manufacture du

Gros-Caillou, quai d'Orsay, 63. ù ?diX\?,.~ Coléoptères de France ;

Cucujides.

Grouyei.le (Jules), ingénieur civil, avenue de l'Observatoire, 18, à

Paris. — Coléoptères d'Europe.

Grouvelle (Ph.), rue de Gergovie. 69, à Paris. - Coléoptères

d'Europe.

GuÈDEL (D"" V.^ cours Berriat, 68, à Grenoble. — Coléoptères de

France.

GuERPEL (Henry de), au château de Plainville. par Mézidon. — Co-

léoptères de France.

GuiLLEBEAU (Francisque), au Piantay, par Mariieux 'Ain).- Co/^o/)-

tères d'Europe.

GuYON ( tient i), rue Bertiri-Poirée, 13. à Paris. — Entomologie
générale.

He.nry (Edmond), inspecteur des forêts, villa de la Pépinière, o. à

Nancy. — Coléoptères de France; Entomologie appliquée.

Hervé (Ernest), ancien notaire, place Thiers, 14, à Morlaix (Finis-

tère). — Coléoptères et Hémiptères d'Europe.

Heyden (D"" Lucas von) if^, major en retraite, Schiossstrasse, 54, à

Bockenheim, près Francfort-sur-Mein (Allemagne). —Entomolo-
gie générale, surtout Coléoptères.

HORN (D'" Georges-Henry), North-Fourth street, 874, à Philadelphie

(Pennsylvanie, Etats Unis). — Coléoptères, surtout des Etats-

Unis.

HORVATH (D'" G. DE), directeur du Musée Zoologique national, Déli-

bab-ulcza, 13, à Budapest (Hongrie). — Hémiptères.

Jakowi.eff (W.), président du contrôle de l'Etat, à Irkoutsk (Sibé-

rie-Russie). — Coléoptères et Hémiptères.

JuLLiOT (Maurice), rue de la Manette, 97 bis, au Mans. -- Coléop-
tères de France.

Kraatz (D"" Gustav), Linkslrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.

Kunckel-d'Herculais (Jules) i}, assistant d'entomologie au Mu-
séum, villa Saïd, 20, à Paris. — Entomologie générale ; Ana-
tomie.

Laboratoire d'Entomologie du Muséum, rue Cuvier, 57, à Paris.

La Fuente (José Maria de), à Pozueio de Calatrava (Giudad Real-

Espagne). — Coléoplères d'Europe.

Lajoye (Abel), courtier, rue Ruinarl-de-Brimont, 13, à Reims
(Marne). — Coléoptères d'Europe.
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Lamey (Adolphe) ^, conservateur des forêts en retraite, cité des

Fleurs, 22, aux Batignolles-Paris. — Coléoptères d'Europe et

circa.

Larclause (R. Saviii de), au château de Montlouis. par Saint-Julien-

l'Ars (Vienne). — Coléoptères de France.

La Touche (Roumain de), officier en retraite, fanbourg de Paris, 43,

i Rennes. — Coléoptères et Lépidoptères.

Lavagne (Henri), avocat, rue de l'Aiguillerie, l, à Montpellier. —
Coléoptères.

Le Danois (Edmond), ancien référendaire, rue Hippolyte-Lebas^ 1,

à Paris. — Entomologie générale.

Leesberg (a. F. a ), avocat notaire, Jan Ilendrik straat, 9, à La

Haye. — Coléoptères d'Europe.
Lelong (Fabbé), aumônier militaire, rue David, 44, à Reims (Marne).

— Coléoptères d'Europe.

Le Pileur (D"" Louis), rue de l'Arcade, 15, à Paris. — Coléop-

tères.

Léveillé (Albert) i}. rue du Dragon, 10, à Paris. — Coléoptères

d'Europe et du nord de l'Afriqw ; Trogositides; Hémiptères.
Mac-Lachlan (Robert), Westview, Clarendon Road, Lewisham, à

Londres. — Néoroptères.

Marcui (Léopold de), major en retraite, via Bogino, 51, à Turin. —
Coléoptères d'Europe.

Marmottan (D'"), rue Desbordes-Vaimore, 31, à Paris-Passy. —
Coléoptères et Hémiptères d'Europe et circa.

Martin (René), avocat, au Blanc [Inàre].—Néoroptères d'Europe,

surtout Odonates ; Coléoptères de France.

Martinkz Y Saez (Francisco), professeur au Musée d'histoire natu-

relle, calle San Quintin, 0, à Madrid. — Coléoptères.

Mason (Philip B ), membre de la Société Linnéenne de Londres, à

Burton-on-Trent (Angleterre). — Coléoptères.

Mauppin (Alfred), boulevard Saint-Germain. 155, cà Paris.— Co/^'o/)-

téres d'Europe.

Mayet (Valéry), professeur à l'Ecole d'Agriculture, rue Boutonnet,

4, à Montpellier. — Co/eo/)i!ères d'Europe et circa', Mœurs des

Insectes ; Entomologie appliquée.

Mayr (Rev. Matthaeus), professeur au gymnase, à Hall (Tyrol). —
Hémiptères, Cicadines

.

MÈGE (J.), curé de Villeneuve, par Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de France.

Melichar (D"" Léopold), Maximilianplalz, 14, IX, à Wien (Autriche).

— Coléoptères et Hémiptères, surtout Cicadines.

Mesmin (Louis), Chez-Gabillaud, à Saint-Barbant, par Bussière-Poi-
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levine [Uànie-Yienna].—Coléoptères d'Europe et Lépidoptères

du Centre de la F'rance.

MiNSMER (J.-J.) ^. capitaine au U^î" régiment d'infanterie, àMende.

Coléoptères de France.
MûXTANuoN (Arnold L ). Fiiarete. à Bucarest (Roumanie). — Ento-

mologie générale, surtout Uémiptères-hétèroptéres.

MuHL (Adolph), inspecteur des forêts, à Francfort-sur-Oder (Prusse).

— Coléoptères d'Europe.

Nadar (Paul), rue d'Anjou, ol, à Paris. — Coléoptères.

Neervoort van de Pool (J. R. II.), Ileerengrachl, 476, à Amster-

dam (Hollande). — Entomologie générale^ surtout Coléop-

tères.

Nicolas (André), ancien magistrat, rue Saint-Malo, 23, à Valognes

(Manche). — Carahides et Lon^icornes d'Europe; Carabus
et Dorcadion du globe.

NouALHiER (Maurice), à Puymaud. par Nieul (Haute-Vienne). — Hé-

miptères d'' Europe.
Odier (Georges), rue.de rLiniversité. 39, à Paris. — Coléoptères

d'Europe.

OscHAxiN (B ), naturaliste, à Taschkent (Turkeslau-Russie). — Hé-

miptères.

Pacton (l'abbé P).curé de Trois-Vesvres, par St-Benin-d'Azy (Niè-

vre). — Coléoptères de France.

Pandellé (Louis), rue du Pradeau, 2, à Tarbes.— Coléoptères, Hé-
miptères et Hyménoptères.

Pauli (Hugo), Stefansplalz, 8, à Wien (Autriche). — Coléoptères et

Hémiptères d'Europe.

Pavesi (Pletro), professeur à l'Université royale, à Pavie (Italie). —
Entomologie générale.

PÉRiNGUEY (Louis) 41, sous-directeur du Muséum, à Gape-Town
(Colonie du Cap). — Coléoptères d'Afrique.

Pic (Maurice), à Digoin (Saône-et-Loire).— Co/eop^cVes d^Europe et

circa, surtout Longico"nes, Anthicides, Ptinides et Briichi-

des du globe.

Pigxol (D''), ancien chef de clinique de la Faculté, rue Pigalle, 34,

à Paris.— Coléoptères.

Planet (Victor), notaire, à Entre-Deux-Guiers. par les Echelles

(Savoie). — Coléoptères de France.

POLLE DE Viermes (Léon), rue du FauLourgSaint-Honoré, 223, à

Paris. — Coléoptères de France.

Porter (Ch. -Emile), casilla n" 1108. à Valparaiso (Chili).— Coléop-

tères.

PouzET, à Parthenay (Deux-Sèvres). — Coléoptères d'Europe.
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PuTON (D'' Auguste), à Reniiremont (Vosges). — Coléoptères, Hé-
miptères, Hyménoptères.

Raffray (Achille) ^, consul de France à Cape-Town (Colonie du

Cap). — Coléoptères d'Afrique ; Psèlaphides exotiques.

Ragusa (Enrico), via Stabile, 89, à Palerme (Sicile). — Coléoptères

d'Europe.
Régimbart (D'" Maurice), rue du Meilet, 11, à Evrenii..— Coléoptères

d'Europe; Di/sticides, Gyrinides et Hydrophilides du globe.

Reitter (Edmund), à Paskau (Moravie). — Coléoptères.

Renaud (J.-B.), 'cours d'IIerbouville, 21, à Lyon. — Coléoptères

d'Europe.
Reuter (D'" 0. M.), Grasviksgatan, 6, à llelsingfors (Finlande-Rus-

sie). — Hémiptères-Hétéroptères paléarctiques ; Podurides.

RoELOFS (Paul-J), rue Vanstraelen, 90, à Anvers (Belgique). — Co-

léoptères d'Europe.

Romanoff (Son Altesse Impériale 1; grand-duc ^'ico]as Michaïlo-

witch), à Saint-Pétersbourg. —Entomologie générale, surtout

Lépidoptères. ^

Rouast (Georges), rue du Plat, 32, à Lyon. — Lépidoptères d'Eu-

rope, surtout Psi/chides.

Sadran (comte Edmond de), au château de Magnanne, par Château-

GoDtier (Mayenne). — Coléoptères de France.
Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à l'Université, Alberts-

gatan, 3!2, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléoptères et Hé-
miptères.

ScHAUFUss (Camillo), dirocteurdu Muséum Ludwig Salvator, à Meis-

sen (Saxe). — Coléoptères.

Sedillot (Maurice) ^, avocat, rue de l'Odéon, 20, » Paris. — Co-

léoptères.

Seidlitz (D"" Georg), assistant à l'Institut agronomique de l'Univer-

sité, Hintertragheim, 4, à Kœnigsberg (Prusse).— Coléoptères.

Sharp (David), conservateur au Muséum de l'Université, Hawthorn-

dene, Hills Road, à Cambridge (Angleterre). — Coléoptères.

Sicard (D^ A.), médecin-major de 2'' classe, à l'hôpital militaire de

Bizerte (Tunisie). — Coléoptères de France.

Société d'Histoire naturelle de Metz (Lorraine), rue de rEvêché,25.

Steck (Théodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne (Suisse).

— Entomologie générale.

Testout (Ch.), greffier à la Cour d'appel, cours Berriat, 112, à Gre-

noble.— Coléoptères et Lépidoptères de France.

Théry (André), à Saint-Charles, par Conslanliue (Algérie). — Co.

léoptères d'Europe et circa ; Longicornes et Buprestides

exotiques.
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Vachal (Joseph), à Argentat (Corrèze), et à Paris, boulevard Moat-

marlre, i63. — Hyménoptères et Diptères {Syrphidcs) gallo-

rhénans.

Valentin, fondé de pouvoirs à la Recette générale, rue d'Amilly, 54,

à Ciiarlres. — Coléoptères de France.

Vauloger de Beaupré (Marcel), capitaine au service géographique

de l'armée, rue de (jrenelle, 119, à Paris. — Coléoptères d'Eu-
rope et cirea.

ViTRAC (D'"), aux Trois-Rivièies (La Guadeloupe). — Entomologie
générale., surtout Coléoptères.

Warnier (Adolphe), rue des Templiers, 8, à Reims (Marne). — Co-
léoptères de France.

Wasmann (Erich), S. J , à Exaeten, qar Roermond (Limbourg-lkl-

lande). — Coléoptères, surtout nujrmécophiles.

Xambeu (VincenU e^, capilaine-adjudant-major, en retraite, à Ria,

par Prades (Pyrénées-Orientales). — //ispc/^ea de France; mœurs
et métamorphoses.

Yver (P.), à Briare (Loiret). — Coléoptères de France.
Zurcher (Charles), chimiste, maison Boeringer, Zurcher elC'", rue

Thiers, 9, àEpinal. —Coléoptères de France. 168

COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ POUR 1897-98.

Président: M. le D'' Auguste Puton, à Remiremont.
Secrétaire et Bibliothécaire : M. Albert Fauvel, rue d'Auge, 16, à

Caen.

Trésorier: M. A. Dubourgais, rue Guilbert, 15, à Caen.

DÉLÉGUÉS Régionaux:

MM. Louis Bedel, à Paris.

Jules Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Mines.

Louis Pandelle, à Tarbes.

Elzéar Abeille de Perrin, à Marseille.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES NOUVELLES.

COLEOPTERES

Bryaxis rupeslris Raffr. 238.

» truncaticornis Raiïr. 230.

B slenialis Raffr. 210.

V parallela Raffr. 240.

» punctipeniiis Raffr. 241.

» punclulala Raffr. 24-2.

decipieus Raffr. 2 42.

zanzibarica Raffr. 242.

» niadecassa Raffr. 243.

)) analis Raffr. 24 4.

hova Raffr. 2 44.

» Goudoti Raffr. 243.

u gibbicûUis Raffr. 245.

» Coquereli RaÛ'r. 246.

» trifoveata Raffr. 247.

» labiala Raffr. 2i8.

» vagepiiiictala Raffr. 249.

I)anac3ea Pici Bleuse. 250.

Telracha aJurchisona Fient. 285.

HÉMIPTÈRES

CercinUius Lehmanni Kol. var.

Ghobauli Put. 233.

Euplery.K Lombard! Mel 287.

Monlandoiiiella Moragiiesi Put.

233.

Ommatidiotus longiceps Put. 265.

Trigonosoma Ilorvalhi Put. 232.

Zygina bipuiictata Mel. 288.

HYMÉNOPTÈRES

Grematogaster borneensis And.

263.

Crematogasterangulo.sa And. 264.

Doliclioderus auslralis And. 257

Eclatomma Victoriae And. 261.

Formica? nitidissinia And. 255.

Iridomyrmex nitidiceps And. 2.08.

Melophoruà spinisquan.is And.

234.

Myrmecorhynchus Emeryi And.

254.

Notoncus Foreli And. 236.

Pheidole dolicbocephala And.

262.

Polyrhacliis semipolita And. 251.

» uncinata And. 252.

abdoniinalisSin. var.

reversa And. 253.

DIPTÈRES

Bigonichela hemistylosa Pand.

70.

CalliphoraampleclensPand. 210.

B aculeala Pand. 210.

retrocurva Pand. 211.

>) siisiulatrix Pand. 218

» longilobata Pand. 219.

Dexia alivarians Pand. 136.

Dysllirixa notiventris Pand. 92.

Ecbinoaiya latiaiargo Panl. 76.

» ferox Pand. 76.

Erigone barbicullrix Pand. 31.

» oxyrbina Pand . 32.

w in.sciens Pand. 36.

» suspecta Pand. 36.

» indigens Pand. 37.

» uncinervis Pand. 38,

Erynnia tepbrodes Pand. 120.

Etheria sexpunctata Pand. 117-

Exorista deligala Pand. 6.

» obumbrata Pand. 7.

» extorris Pand. 8.
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Exorista clavipalpis Pand. 12.

» patellipalpis Pand. 19.

» recusata Pand. 19.

» humiliceps Pand. 23.

B laxiceps Pand. 24.

» Iriseria Pand. 26.

trisela Pand. 20.

brevifusa Pand. 28.

» ininiunila Pand. 28.

Gonia suggesla Pand. 80.

» cinerascens Pand. 83.

Latreillia separata Pand. 109.

» debilitata Pand. 110.

Neœra longiradix Pand. 91.

Pachyslylum albescens Pand. 86.

Peleinia slricUceps Pand . 99.

» incouipleta Pand. 102.

» dislurbata f'and. 102.

» laticeps Pand. 104.

» cavigena Pand. 103.

» dispacta Pand. 106.

» reclangula Pand. 106.

Phyto Rondanii Pand. 1.3 1.

» discrepans Pand. 132.

Raniphina planigena Pand. 143.

i) luleisquainaPand. 143.

Rœselia atricula Pand. 44.

1) stylosa Pand. 45.

» breviseria Pand. 46.

Sarcophaga redenipta Pand. 177.

» Oiicatrix. Pand. 178.

1) fossnria Pand. 178.

» cucnllans Pand 179.

M balanina Pand. 180.

» frenata Pand. 182.

» pauciseta Pand. 182.

» ebrachiala Pand. 182

Sarcopliaga incicurva Pand. 183.

» arcipes Pand. 184.

1) falculata Pand. 183.

» cultellata Pand. 186.

exuberans Pand. 186.

» protuberansPand. 187.

scoparia Pand. 189.

» teretirostris Pand. 190.
• aralrix Pand. 191.

i) cyalbisansPand. 191.

tuberosa Pand. 192.

hirlicrus Pand. 193.

subulala Pand. 194.

» laciniata Pand. 195.

clavulus Pand. 196.

B dise. fera Pand. 196.

incisilobata Pand. 197.

» latigena Pand. 199.

petiolata Pand. 199.

n congrua Pand. 200.

dissoluta Pand. 201.

B nigrans Pand. 202.

excuticulataPand. 202.

p roslrala Pand. 203.

» ungulata Pand. 204.

o gladialrix Pand. 205.

» cocblearis Pand. 203.

Sarcophila nianiillata Pand. 172.

B biclunis Pand. 173.

Succingulum transvittatum Pand.

148.

Tachina grandigena Pand. 49.

B vicinalis Pand. 53.

B indnta Pand. 55.

B apicala Pand. 57.

B discrepanda Pand. 61.

» decidua Pand. 64.
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TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS.

Abeille de Perrin (E.). Notes sur les Bupreslides paléarcti-

ques 269

André ('Ernesl). Fourmis nouvelles d'Asie el d'Aus-

tralie 2ol

Belon(R.P.). Sur la place sysléinatique du genre

Beloniila ^Yasm 266

BleuseiL.;. Nouvelle espèce de Danacaja 250

Fleutiaux (Ed.). Deuxième note sur les Megacepha-
lidœ d'Australie 288

HORVATH (D"" G.). Note sur le genre Trigonosoma. . .

.

231

Melichar (D'" L ). Deux Uoriioptères nouveaux 287

Pandellé (Louis). Etudes sur les Aluscides de France.

Il" partie (suite et fin) 1

PuTON (D'' A.). Hémiptères nouveaux 232

— Observations sur les mœurs de deux

Hyménoplères fouisseurs 234

— Petites nouvelles, communications,

etc 236

— Description d'une Cicadine nouvelle . 265

— Bibliograplùe hémiplérique 28i

Raffray (A.). Note sur les Bryaxides de l'Afrique

orientale et de Madagascar 237

Liste des Membres de la Société 289

Tables alphabétiques 298

Caen. — rvp.-Lilli. A. Le Boyteui.
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Etudes sur les Muscides de France [2^ partie) (srdte), par

L. Pandellé 1 à 28

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte communiqué doit porter sa localité précise)

MM. Puton, à Remiremont (Hémiptères-Hétéroptères paléarctiques).

A. Fauvel, à Caen (Stapliylinides exotiques, Garabides, Dytiscides,

Gyrinides, Hydrophilides, Monotoma, Ruprestides, Tliroscides,

Eucnemides, Elaterides, Lycides, Clerides, Anobiides, Anthicides,

Tropiphorus, Xylophages et Cérumbycides gallo-rhénans).

Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Mines (Malacodermes, surtout Lycides).

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin. à Marseille (Malachiides d'Europe ft circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, au Vernet (Allier) (Chrysididesj.

Carret, à Lyon {Pteiostichus, Harpalus, A'mara).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa;

Anthicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

B"^ Régimbart, cà Evreux (Dystiscides et Gyrinides au globe).

D"" O.-M. Reuter, à Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paléarc-

tiques; Podurides).

Ed. Fleutiaux, à Paris (Cicindélides et Elaterides du globe).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité

sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour i896.

MM. Porter, àValparaiso. — Dodero, à Gênes. — Montandon, à Buca-
rest.—Everts, à La Haye. — Von Heyden, à Bockenheim. — Delmas, à

Millau. — Casey, à Washington. — Bleuse, à Bennes. — Cayol, à Paris.
— Blanchard, à Lowell.—De Carvalho Monteiro, à Lisbonne. — Eoyen-
val, à Dijon. —Aubert, à Toulon. — Fokker, à Zierikzee. — Melichar, à

Wien. — Lajoye, à Reims.— Station entomologiqu^ de Budapest,

AVIS
La publication des Elalérides de la Faune gallo-rhé-

nane (Tome V). par M. II. du Buysson se continuera dans
le prochain numéro de Xvil. Revue

.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1896, sont
priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis. rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de relard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XIV de la lievue (1882-95) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 (V. chacun. Par exception,

les Tomes I a X, pris ensemble, seront cédés pour 80 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 10 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annales de la Société Entomologique de Belgique. 1896. No 1.

(Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays limitro-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie )

On envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestlviniungs-Tabellen der europseischen Coleopteren.
— Abonnement à la « Wiener Entoniologische Zeitung. »



A CEDER
1° Collection de Lépidoptères de France {micros exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
3° Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. - Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-Romain, à Caen.

E. WASMANN.
Kritische Verzeichniss der myrmekophilen and termitophilen

Arthropoden, etc. {Catalogue critique des Arthropodes
TnyrmécojJhiles et ter7nitophiles, avec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-8°.

Prix: 15 francs.

M. RUPERTSBERGER.

Die biologische Literatur uber die K^fer Europas von
1880 AN.

Linz et Niederrana, 1894. In-8°. Prix: 10 fr.

Biologie der K^fer Europas.

Linz. 1880. In-8°. Piix: 8 fr.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS OOLEOPÏERORCM
EUROPE, ClUCIVSI & kMWm ROSSIC*

AucTORiBus D'' L. v. Heyden, e, Reitter et J. Weise

Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,
Eppelslieim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinaire sur 2 colonnes, franco 12fr. 75
Édition sur une colonne (catalogue-étiquettes ou mémento)

franco 19 25

Joindre un mandat-poste à la demande



KEVUE

D'ErsTOMOLOGlE
PUBLIEE PAR LA

Société Française d'Entomologie

Rédacteur: ALBERT FAUVEL

TOME XV. — 1896. — N" 2.

(12 numéros par an)

CAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX

RtIR SAINT-PIERRE, 102 & 116

1896



Sommaire du n» 2 (1896).

Etudes sur les Muscides de France (2" partie) {suite), par

L, Pandellé 29 à S2

Faune gallo-rhénane. Elatérides [suite), par H. du Buys-

son l/i8 à 15i2

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

[Chaque insecte co'^nmuniqué doit porter sa localité précisel

MM. Puton, à Remiremont (Hémiptères-Hétéroptères paléarctiques).

A. Fauvel, à Caeii (Stapliyliiiides exotiques, Caiabides, Dytiscides,

Gyrinides, Hydropliilides, iMonotoma, Ruprestides, Throscides,

Euonemides, Èlatendes, Lycides, Clerides, Aiiobiides, Anthicides,

Tropiphorus, Xylophages et Cérambycides gallo-riiénans)

.

P>ourgeois, à Sainte-Mane-aux-Miiies (Malacodermes, surtout Lycides).

Finot, à Fontainelîleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin, à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

R. Martin, au Blanc (Nevroplères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, au Vernet (Allier) (Chrysididesj.

Carret, à Lyon {Ptetosticlius, Harpalus, Ainara).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa;

Anthicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

Dr Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides au globe).

Df O.-M. Reuter, à Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paléarc-

tiques ; Podurides).

Ed. Fleutiaux, à Paris (Cicindélides et Elatérides du globe).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité

sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour 1896.

MM. Boucomont, à Asnières. — Hugo Pauli, à AVien. — Le Pileur, à

Paris. — De Gaulle, à Paris. — Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Mines.—
Favaroq, à Saint-Etienne. ~ Belon, à Lyon. — Guillebeau, au Plantay.—
Lavagne, à Montpellier. —Jakowleff, à Irkoutsk. — Bergroth, à Tammer-
fors. — Puton, à Remiremont. — Baudi de Selve, à Turin. — André, à

Gray. — Leesberg, à La Haye. — Wasmann, à Exaeten. — Pandellé, à
Tarbes. — Noualhier, à Puymaud.

AVIS
La publication des Elatérides de la Faune gallo-rhé-

nane (Tome Vj. par M. IL du Buysson, se continuera dans
les prochains numéros de \d. Revue.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1896, sont
priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis. rue Guilbert, 15, à Gaen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XIV de la Revue (1882-95) sont en vente
cbez le trésorier, an prix de 12 fr. chacun. Par exception,
les Tomes I a X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux !-euls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.
Annales de la Société Entomologique de Belgique. 1896. No 2

.

(Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays limitro-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau ( Moravie

)

Un envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordi^es.

Edition des « Bestininuings-Tabellen der enropseischen Coleopteren.
— Abonnement à la « Wiener Entonwlogische Zeitung. »



A CEDER
1° Collection de Lépidoptères de France {micros exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
3° Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-Romain, à Caen.

E. WASMANN.
Kritische Verzeighniss der myrmekophilen and termitophilen

Arthropoden, etc. {Catalogue critique des Arthropodes
myrj72écopJiiles et terniitoiJhiles, avec indications

des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-S^

Prix: 15 francs.

M. RUPERTSBERGER.

Die biologische Literatur uber die K^fer Europas von

1880 AN.

Linz et Niederrana, 1894. In-8°. Prix: 10 fr.

Biologie der K.efer Europas.

Linz. 1880. Li-8°. Prix: 8 fr.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPE, GâUGÀSI & ARMENIE ROSSIC^

AucTORiBus D'' L. V. Heyden, e. Reitter et J. Weise

Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Gangibauer,

Eppelsheirn, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de

la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinaire sur 2 colonnes, franco 12 fr. 75

Édition sur une coXowne {catalogue-étiquettes ou mémento)
franco ' ^ "5

Joindre -un uiandat-posle à la demande



!C2

REVUE

D'ENTOMOLOGIE
PUBLIEE PAU LA

Société Française d'Eiitomologie

IlÉDACTEUR : ALBERT FAUVEL

TOME XV. — 1896. — N«^ 3 et 4.

(12 numéros par an)

CAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX

RUE SAINT-PIERRE, 102 & 116

1806



Sommaire des nos 3 et 4 (1896).

Etudes sur les Wuscides de France (2o partie) (s?a7e), par

L. Pandellé 53 à 10&

Faune gallo-rhénane. Elatérides [suite), par H. du Buys-

soa 153 à 160

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIETE

{Chaque insecte conimuniqné doit porter sa localité })récisel

MM. Puton, à Remiremont (Ilémiptères-IIéléropléres paléarctiques).

A. Euuvel, à Caen (Staphylinides exotiques, Carabides, D;>tiscides,

Gyrinides, Hydropliilides, Monotoma, Biiprestides, Throscides,

Eucnemides, Eiatendes, Lycides, Clerides, Aiiobiides, Anlhicides,

IVopiplioius, Xylophages et Cérambycides gallo-rhénans).

P.ourgeois, à Sainle-Mane-aiix-Mines (Malacodermes, siirtoutLycides).

Finot, à Fontainebleau (Oitlioptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin, à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Exu'ope et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Chrysidides).

Carret, à Lyon (Pteiosticltus, Harpalus, Amara).
M. Pic, à Digoin (Longicorncs et Dermestides d'Europe et circa;

Anthicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D^ Régimbart, à Evreux (Dysliscides et Gyrinides au globe),

Df O.-M. Reuter, à Ilelsingfors (Iléiniptères-Hétéroptères paléarc-

tiques ; Podurides).

Ed. Fleuliaux, à Paris (Cicindélides et Elatérides du globe).

^ola. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité-

sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBHES DE LA SOCIÉTÉ PHANÇAISE d'ENTOMOLOGIE

Ayant payé la colisalion pour J800.

MM. Lelong, à Reims. — Guyon, à Paris. — Dongé, à Paris. — Car-
pentier, à Amiens, — Costa, à is^aples. — H. du Duysson, au Vernet. —
Martinez y Saez, à Madrid.— Mûhl, à Franciort-sur-Oder.—Mayr, à Hall.
— Fiacli, à Ascliaffenburg. — Daniel, à Munich. — II. du Buysson, à
Clcrmont-Ferrand. — A. Grouvelle, à Paris.

AVIS
La publication des Elalérides de la Faune gallo-rhé-

nane (Tome V), par M. II. du Buysson, se continuera dans
les prochains numéros de \a Revue.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1896, sont
priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BOURGAis. lue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XIV de la Revue (1882-98) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 fi'. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.
Annalks de la Société Entomologiquk dk Belgique. iS'JQ. No» 3 à 6.

(Echang;e).

"Wiener LIntomologische Zeitung. 1896. N"' 4 à 6. (EctiangeU
Berliner Ektomologisciie Zeitschrift. 1896. N" {. (Echange).
Deutsche Entomologischb Zeitschrift. 1?96. N° 1. (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays limitro-

phes, riciiement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau ( Moravie

)

On envoie des listes d'écliange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Besthmiiungs-Tabellen der enropieisclien Çoleopteren.
— Abonnement à la « Wienev Enlomologisdte ZeUiing. »



A CEDER
1° Collection de Lépidoptères de France {micros exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du glob?, contenant. 172

exemplaires.
3o Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-Komain, à Gaen.

E. WASMANN.
Kritisciie Verzeiciiniss der myrmekophilen and termitophilen
Akthropoden, etc. {Catalogue critique des Ai^tJwopodes
myrmécojjhiles et ter^nitophiles, arec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr, in-8°.

Prix: 15 francs.

M. RUPERTSBERGER.

Die biologisciie Literatur uber die Kjîfer Europas von
1880 AN.

Linz et Niederrana, 1894. In-8». Prix: 10 fr.

Biologie der Kjïfer Europas.

Linz. 1880. In-8°. Prix: 8 fr.

En vente au bureau de la Revue :

CAÏALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPiï, CAHCISI k ARMEWI* ROSSICS

AucTORiBus D'" L. V. Heyden, e. Reitter et J. Weise

Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,
Eppelslieim, BedeJ et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monograpbie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses
patries. Elle contient 420 pages.

Edition ordinaire sur 2 colonnes, franco 12 fr. 75
Edition sur une colonne (catalogue-étiquettes ou mémento)

franco 19 25

Joindre ^ln mandat-poste à la demoAide



REVUE

D'ENTOMOLOGIE
PUBLIEE PAR LA

Société Française (rEntomologie

RÉDACTEUR : ALBERT FAUVEL

TOME XV. — 1896. — N"^ 5 et 6.

(12 numéros par an)

CAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX

RUE SAINT-PIERRE, 102 & 116

1896



Sommaire des nos 5 et 6 (1896).

Etudes sur les Musci'ies de France (2" partie) (àui/e), par

L. Pandellé 109 à 156

Faune gallo-rhénane. Elatérides [suite], par H. du Buys-

son 161 à 176

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte contntuniqué doit porter sa locatité précise!

MM. Pulon, à Reiïiiremont (Ilémiptères-IIéléroplères paléurcliques).

A. Fauve], à Caeu (Stapliyiiuides exotiques, Carabides, Dytiscides,^

Gyrinides, Ilydrophilides, Monotoma, Buprestides, Tliroscides,

Eucnernides, Elatcndes, Lycides, Clerides, Anobiides, Anthicides,

ïropiphorus, Xylophages et Céramhycides gallo-riiénans)

.

Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Miues (Malacodei'ines, surtoutLycides).

Finot, à Fontainebleau (Ortlioplùres d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille dePerrin. à Marseille (Malacbiides d'Europe et circa).

Du Brossay, au Ptiy (Coccinellides de Fi-ance).

R. Martin, au Blanc (Nevroplèrcs d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Eyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Clcrmont-Ferrand (ClirysididesJ.

Carret, à Lyon (Ptciosticlms, Ilarpalus, Amara).
M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa ;,

Anlliicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D"" Régirnbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides au globe).

D'' O.-M. Reuter, à Ilelsingfors (Ilémiptères-IIéléroptères paléarc-

liques ; Podurides).

Ed. Fleutiaux, à Paris (Cicindélides et Elatérides du globe).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comilé
sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE d'eNTOMOLOGIE

yant payé la cotisation pour iSOO.

MM. Vauloger de Beaupré, à Paris. —Dubois, à Versailles.—Brcddin,
à Halle. — Polie de Viennes, à Paris.

AVIS
La publication des Elatérides de la Faitne gallo-rhé-

nane (Tome V), par M. II. du Buysson, se continuera dans
les prochains numéros de \ti Revue.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1896, sont
priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BOURGAis. lue Guilbert, 15, à Caen), {tourne pas éprouver
de relard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XIV de la Revue (1882-98) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 tV. chacun. Par exception,
les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annali:s de la Société Entomolocuquk de Belgique. 189G. No 7.
(Echange).

"Wiener Entomologisciie Zeitung. 1896. N» 7. (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays Innilro-

phes, ricliemeat assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau ( Moravie )

On envoie des listes d'échange et de vente promplement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestimmimgs-Tabellen der europaiischen Coleopteren,
— ...bonnement à la « Wiener Entomologisciie Zeitung. »



A CEDER
1" Collection de Lépidoptères de France (m/cro5 exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
S» Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-Romain, à Caen.

E. "WASMANN.

Kritische Verzeichniss der myrmekopiiilen and termitophilen
Arthropoden, etc. {Catalogue critique des Arth7^02:)0cles

myrmécojjhiles et ter')nîtophiles, avec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-8°.

Prix: 15 francs.

M. RUPERTSBERGER.

Die biologische Literatur uber die K^fer Europas von
1880 AN.

Linz et Niederrana, 1894. In-8^ Prix: 10 fr.

Biologie der K^fer Europas.

Linz. 1880. In-8°. Prix: 8 fr.

En VENTE AU BUREAU DE LA Revuc :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPE, CMCASI k kUmS, ROSSIC*

AucTORiBus D"" L. v. Heyden, e. RErrTER et J. Weise

Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,
Eppelsheim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses
patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinan-e sur 2 colonnes, franco 12 fr. 75
Édition sur une colonne [catalogue-étiquettes ou mémento)

franco 19 25

Joindre un mandat-poste à la demande



^ijt:^

REVUE

D'ENTOMOLOGIE
PUBLIEE PAR LA

Société Française d'Eiitomoiogie

RÉDACTEUR : ALBERT FAUVEL

TOME XV. — 1896. — N«^ 7 et 8.

(12 numéros par an)

A € B

GAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX

RUE SAINT-PIERRE, 102 & 116

-1896



Sommaire des nos 7 et 8 (1896).

Eludes sur les Muscides de France (2" partie) {suite)^ par

L. Pandellé 157 à 21»

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte coniniuniqué doit porter sa localité précise!

MM. Puton, à Remiremont (Hémiptères-IIëléroptères paléarctiques).

A. Fauvel, à Caen (Staphylinides exotiques, Carabides, Dytiscides,

Gyrinides, Ilydrophilides, Monotoma, Buprestides, Throscides,

Eucnemides, Èlatendes, Lycides, Clerides, Anobiides, Anthicides,

Tropiphorus, Xylophages et Cérambycides gallo-rliénans).

P>oui'geois, àSainte-Marie-aiix-Mines (Malacodermes, surtoutLycides).

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin, à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

R. Martin, au Blanc (Nevroplères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon^ à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Chrysidides).

Carret, à Lyon (Pteiostichus, Harpalus, Aniara).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dernaestides d'Europe et circa;

Anthicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

Df Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides au globe).

D' O.-M. Reuter, à Helsingfors (Ilémiptères-IIétéroptères paléarc-

tiques ; Podurides).

Ed. Fleutiaux, à Paris (Cicindélides et Elatérides du globe).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comiié
sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE d'eNTOMOLOGIE

yant payé la cotisation pour i896.

MM. L. de Marchi, à Turin.—Gavoy, à Carcassonne. — De la Touche,
à Rennes. — Minsmer, à Mende. — Desbrochers des Loges, à Tours. —
Ph. Grouvelle, à Paris. — Fauconnet, à Autun.

AVIS

La publication des Elatérides de la Faune gallo-rhé-
nane (Tome V}, par M. IL du Buyssou, se continuera dans
les prochains numéros de \q. Revue.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1896, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis. rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XIV de la Revue (1882-95) sont en A'ente

chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annalics de la Société Entomologique de Belgique. 1896. No 8.
(Echange).

Wiener Entomologische Zeitung. 1896. N» 8. (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de lu faune européenne et des pays limitro-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER

A Paskau ( Moravie
)

On envoie des listes d'échange et de vente promplement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestimmnngs-TabeUen der europaeisehen Coleopteren.
— Ahonnement à la « Wiener Entonwlogische Zeitung. »



A CEDER
1» Collection de Lépidoptères de France [micros exclus)

contenant environ 6,000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires,
3» Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-Romain, à Gaen.

E. WASMANN.
Kritische Verzeichniss der myrmekophilen and termitophilen
Arthropoden, etc. {Catalogue critique des Arthropodes
myrmêcoijhiles et termitophiles , avec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-8°.

Prix: 15 francs.

M, RUPERTSBERGER.

Die biologische Literatur uber die K^fer Europas von
1880 AN.

Linz et Niederrana, 1894. In-8°. Prix: 10 fr.

Biologie der K.efer Europas.

Linz. 1880. In-8°. Prix: 8 fr.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPE, CMCASI k ARMENIE: ROSSICff

AucTORiBus D"" L. v. Heyden, e. Reitter et J. Weise

Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,
Eppelsheim, Bede) et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinan'e sur 2 colonnes, franco 12fr. 75
Édition sur une coXonne {catalogue-éliquettes ou mémento)

franco 19 25

Joindre un mandat-poste à la demande
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Sommaire du no 9 (1896).

Faune gallo-rhénane. Elatérides {suite), par H. du Buys-

soa 177 à r>08

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Cltaque insecte conunitniqué doit porter sa localité pr ' isel

MM. Puton, à Remiremoiit (Uémiplèies-IIéléroplères paléarctiques).

A. Fauvel, à Caen (Stapliylinicles exotiques, Carabides, DytiscideS)

Gyrinides, Hydrophilides, Monotoma, Buprestides, Throscides,

Eucuemides, Elatendes, Lycides, Cleiides, Anobiides, Anthicides,

Tropiplioriis, Xylopliages et Cérambycides gallo-rhénans).

P.ourgeois, àSainte-Marie-aiix-Mines (Malacodermes, surtoutLycides).

Finot, à Fontainebleau (Oithoptéres d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin, à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Latbridiens d'Em'ope et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Cln-ysididesj.

Carret, à Lyon {Pteiosticlius, Harpalus, Aniara).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa
j

Anthicides el Ptinides duglohe).

-Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

Df Régimbart, à Evreiix (Dystiscides et Gyrinides au globe).

Df O.-M. Reuter, à llelsingfors (Ilémiptères-Hétéroptères paléarc-

tiques; Podurides).

Ed. Fleutiaux, â Paris (Cicindélides et Elatérides du globe).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité

sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour J896.

M. Chardon, à Paris.

AVIS

La publication des Eialérides de la Faune gallo-rhé-
tiane (Tome Vj, par M. H. du Buysson, se continuera dans
le prochain numéro de \^Revue.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
(]ui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1896, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BOURGAis, rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XIV de la Revue (1882-95) sont en vente

chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr-

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèqus.

Annales de la Société Entomologique de Belgique. 1896. No 10.

(Echange).
Wiener Entomologische Zeitung. 1893. N» 9. (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays Inniho-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement

déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER

A Paskau ( Moravie
)

On envoie des listes d'échange et de vente promplement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend anssi en centuries des Coléop-

lèi'es exotiques et des insectes de tous les autres ordi'es.

Edition des « Besthnniungs-Tabelleii der europeeischen Coleopteren.

Ahnnnement à la « Wieno' Entomologische Zeitung. »



A CEDER
1" Collection de Lépidoptères de France [micros exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
3" Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-Romain, à Caen.

E. WASMANN.
Kritische Verzeichniss der myrmekophilen and termitophilen

Arthropoden, etc. {Catalogue critique des Arthro'podes
rnyrinécopliiles et termitoyliiles , avec indications
des onœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1891. 1 vol. gr. in-8°.

Prix: 15 francs.

M. RUPERTSBERGER.

Die BIOLOGISGIIE LiTERATUR UBER die KiEFER EUROPAS VON
1880 AN.

Linz et Miederrana, 1894. In-8°. Prix: 10 fr.

Biologie der K^fer Europas.

Linz. 1880. In-8°. Prix: 8 fr.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPiE, CIVUCISI 8c ARMENI/E ROSSIC*

AucTORiBus D'" L. V. Heyden, e. Reh-ter et J. Weise

Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,

Eppelsbeim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinan-e sur '2 colonnes, franco 12 fr. 75

Édition sur une colonne {catalogue-étiquettes ou meïne)ito)

franco "19 25

Joindre un mandat-poste à la demande
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Sommaire du n^ 10 (1896).

Eludes sur les Muscides de France (28 parlie) (suile et /7n),

par L. Pandellé 220
Kote sur le genre Trigonosoma, par le D"" G. Ilorvath 231
Hémiptères nouveaux, par le D'' A. Puton 232
Observations sur les mœurs de deux Hyménoptères fouisseurs,

par le D"" A. Puton 234
Petites nouvelles, communications, etc 23&
Note sur les Bryaxides de l'Afrique orientale et de Madagascar,

par A. Raffray 237 à 245

Faune gallo-rhénane. Elatérides {suite), par H. du Buys-
son 209 à 21&

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Cfiaque insecle coninniii'ujnc doit porter sa localité précise!

MxM. Puton, à Remiremont (Hémiplères-lléléroplères paléaictiques).

A. Fauve], à Caen (Staplijiiiiides exotiques, Carabides, Dytiscides,

Gyrinldes, Ilydrophilides, Monotoma, Biiprestides, Throscides,

Eucnemides, Êlatendes, Lycides, Clerides, Anobiides, Anthicides,

Tropipborus, Xylopliages et Cérambycides gallo-iiiénans).

Bourgeois, à Sainte-Mane-aux-Miiies (Malacodermes, surtout Lycides).

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille dePerrin, à Marseille (Malacliiides d'Em'ope Pt circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

B. Martin, au Blanc (Nevroptèrcs d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Latbridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Chrysididesj.

Carret, à Lyon {Ptei ostichns, Harpahis, Aiiiat-a).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa;

Anthicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D'" Bégimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides au globe).

D'' O.-M. Reuter, à llelsingfors (Ilémiptères-Hétéroptères paléar*-

tiques; Podurides).

Ed. Fleuliaux, à Paris (Cicindélides et Elatérides du globe).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité

sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pottr JS06.

M. Xambeu, à Ria.

AVIS

La publication des Etatérides de la Faune gallo-rhé-
nane (Tome Vj, par M. II. du Buysson, se continuera dans
le prochain numéro de \b. Revue.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1896, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis. rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XIV de la Revue (1882-95) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 1^ fr. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annalks de la Société Entomologique de Belgique. I8'J6. No il.

(Echange).
Wiener Entomologische Zeitung. 1896. N" 10. (EchantteV.

L. Melichar. Cicadinen (Hemiptera-Homoptera) voi/Mittel-Europa.
Berlin. Félix Dames. 1 vol. in-S». 12 pi. noires.

COLEOPTERES
IVovenant principalement de la faune européenne et des pays limitro-

phes, richement assortis, frais, piéparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localilésles plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau ( Moravie

)

On envoie des listes d'échange et de vente promplemcnl et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les auties ordres.

Edition des « Bestimniungs-Tabellen tier enropaiisclten Coleopteren.
— Abonnement à la « Wienei- Entomologische Zeitung. »



A CEDER

!• Collection de Lépidoptères de France [micros exclus)

contenant environ 6,000 exemplaires,

2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
3° Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.

S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-Romain, à Caen.

E. WASMANN.
Kritische Verzeichniss der myrmekophilenand termitophilen

Arthropoden, etc. {Catalogue critique des Arthropodes
'inyrniécopMles et termitoyhiles, avec indications

des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 4894. 1 vol. gr. in-8".

Prix: 15 francs.

D' L MELICHAR.

CiCADINEN (HeMIPTERA-HoMOPTERA) VON MiTTEL-EUROPA

Berlin, Félix Dames, 1896.

Ivol. gr. in-8°. 364 pag. 12 planches noires.

Prix: 25 francs.

En vente au bureau de la Revue :

CAÏALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPiE, C4UCAS1 k ARMENIE ROSSICffi

AucTORiBus D"" L. v. Heyden, e. Reitter et J. AVeise

Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,
Eppelsheim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses
patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinan-e sur 1 colonnes, franco 12fr. 75
Edition sur une colonne [r.atalogue-étiquettes ou me\)ienlo)

franco 19 25

Joindre un mandat-posle à la demande
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Sommaire du n" 11 (1896).

Note sur les Bryaxides de l'Afrique orientale et de Madagascar
{suite et fui), par A. Raffray 245

Nouvelle espèce de Daîiaccea, par L. Bieuse 230
Fourmis nouvelles d'Asie et d'Australie, par E. André «SI
Description d'une Cicadine nouvelle, par le D'' A. Puton 265
Sur la place systématique du genre Be/onilla Wasm., par le

R. P. Belon 266

Faune gallo-rhénane. Elatérides {suite), par H. du Buys-
son 217 a 224

MEMBIŒS DU COIMITÉ DÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte conituuitiquë doit porter sa localité j^réciseJ

MM. Piiton, à Picmiremont (lléiniptèies-lléléroptères puléarcliques).

A. Fauvel, à Caeii (Slapliyiiiiides exotiques, Carabides, Dytiscides,

Gyrinides, Hydropliilides, Moiioloma, Biiprestides, ïhroscides,

Encnemides, Elatérides, Eycides, Clerides, Anobiides, Anthicides,

Tropiphorus, Xylophagos et Cérambycides gallo-rhénans).

Bourgeois, à Sainte-lMarie-anx-Mines (Malacodennes, surtout Lycides).

Finot, à Fontainebleau (Orlhoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin. à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

R. Martin, au Blanc (Nevroplères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Cbrysidides).

Carret, à Lyon {Pteiosticlius, Harpalus, Ania7'a).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa;

Anthicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Moniellides d'Europe et circa).

D"" RégimJjart, à Evreu.v (Dystiscides et Gyrinides au globe).

D'' O.-M. Reuter, à llelsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paléarc-

tiques ; Podurides).

Ed. Fleuliaux, à Paris (Cicindélides et Elatérides du globe).

Nota. — IIM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comit

sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

Ayant jmyé la cotisation pour 1896.

M. Steck, à Berne.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1896, sont
priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BouRGAis, jue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes 1 à XIV de la Revue (1882-95) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par excepUon,
les Tomes I a X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annalks de la Société Entomologique de Belgique. 189G. No 12.

(Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays limitro-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement

déterminés, pourvus d'indications de localités les [iltis précises, chez

Edmond REITTER

A Paskau (Moravie )

On envoie des listes d'échange et de vente prompleinent et franco

aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-

tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestimmungs-Tabellen der europgeiscJien Coleopteren.

.-Ahonnement à la « Wiener Entomologische Zeitung. »



A CEDER
1» Collection de Lépidoptères de France i^nicros exclus)

contenant environ 6,000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires,
3" Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D'" Osmont, rue Jean-Romain, à Caen.

E. WASMANN.
Kritische Verzeichniss der myrmekophilen and termitophilen

Arthropoden, etc. {Catalogue critique des Arthrojjodes
Tnyrynécophiles et termitopliiles . avec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-8°.

Prix: 15 francs.

D> L MELICHAR.

Cic.\DiNEN (Hemiptera-IIomopteraj von Mittel-Europa
''

Berlin, Félix Dames, 1896.

1vol. gr. in-S". 364 pag. 12 planches noires.

Prix: 25 francs.

En vente au bureau de la Revue :

GATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPiE, CADOASI K ARMENIi; ROSSICS

AucTORiBus D'" L. V. Heyden, e. Reitter et J. Weise

Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,

Eppelslieim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de

la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinane sur 2 colonnes, franco 12fr. 75

Édition sur une colonne (catalornie-étiquettes ou meuiento)

ranco ' -' -"^

Joindre un uiandat-poste à la demande



REVUE

D'ENTOMOLOGIE
l'UULIKE PAU r.A

Société Française (rEiitoinologie

Rédacteur: ALBERT FAUVEL

TOME XV. — 1896. — N" 12.

(12 numéros par an)

CAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX

RUR SAINT-PIERRE, 102 & 116

1896



Sommaire du n» 12 (1896).

Note sur les Buprestides paléarctiques.parE. Abeillede Perrin. 261^

Bibliographie héniiptérique, par le D'' A. Futou 284
Deuxième noie sur les Mer/acephalidœ d'Australie, par Ed.

Fleutiaux 28»

Deux Honioptères nouveaux, par le D"" L. Melicliar 287

Liste des Membres de la Société (1896) 289

Tables alphabétiques 298

MEMBRES DU COMITÉ DTTUDES DE l.A SOCIÉTÉ

(Chaque insecte co)]\miiniqué doit povlev sa localité précisai

MM. Putoi), à Demiremont (llémiptères-lléléroplèies paléarcliques).

A. Fauve), à Caen (Slaphyliiiides exotiques, Carabides, Dytiscides,

Gyriiiides, Ilydiophilides, Monotoma, Buprestides, Throscides,

Eucnemides, Elalendes, Lycides, Cleiides, Anobiides, Anthicides,.

Tropiphorus, Xylophages et Cérambycides gallo-rliénans).

Bourgeois, à Sainle-Mane-aux-Miiies (Malaeoderines, surtoutLycides).

Finot, à Fontainebleau (Ortlioptéres d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin, à Marseille (Malacliiides d'Europe et circa).

Du Biossay, au Puy (Coccinellides de France).

R. Martin, au Blanc (Nevroplèrcs d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (l.alhridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Clirysididesj.

Carret, à Lyon [Ptci.osticltus, Uarpalns, Amara).
M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa;

Anthicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Eui'ope et circa).

D"" Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides au globe).

Df O.-M. Reuter, à llelsingfors (llémiptères-Hétéroptères paléarc-

liques; Podurides).

Ed. Fleutiaux, à Paris (Cicindélides et Elatérides du globe).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comilé

sont priés d'en informer le rédacteur de la Keviie.



MEMBRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour i896.

MM. Mason, à Burton-on-Trent.— lierg, à Buenos-Aires. — Pavesi, à

Pavie. — Bugnion, à Lausanne.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n"ont pas payé leur cotisation de 12 IV. pour 1896, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis. rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver

de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XV de la Revue (1882-96) sont en vente

chez le trésorier, au prix de l'i IV. chacun. Par exceplion,

les Tomes I a X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annalks de la Société Entomologique de Belgique. 1896. No 13.

(Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pajs hinilro-

plies, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement

déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER

A Paskau ( Moravie )

On envoie des listes d'échange et de vente promplement et franco

aussitôt qu'elles sont demandées. On. vend aussi en centuries dos Coléop-

tères exotiques et des insectes de tous les autres ordi'es.

Edition des « Bestimnmngs-TabeUen dev enropœisclien Coleopteren.

— Ahnnnementà la « Wiener Entonioiogische Zeitung. »



A CEDER
1* Collection de Lépidoptères de France [micros exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
3" Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très nnodérées.

S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-Honiain, à Caen.

E. "WASMANN.

Kritische Verzeiciiniss der myrmekophilen and termitophilen
Arthropoden, etc. {Catalogue critique des Artliropodes
7nyrmécophites et termitopltiles. arec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 4894. 1 vol. gr. in-S".

Prix: 15 francs.

D' li MELICHAR.

CiCADINEN (HEMIPTERA-HoMOPTERAJ VON MiTTEL-EUROPA

Berlin, Fclix Dames, 1896.

i vol. gr. in-8°. 364 pag. 12 planches noires.

Prix: 25 francs.

En vente au BUREAU DE LA Rcvite :

CATALOGUS COLEOPTEROIÎUM
EUROPE, CMOASl «c ARMENIS ROSSICS

AucTORiBUS D'" L. V. Heyden, e. Reitter et J. Weise

Cette ¥ édition, publiée avec la lollahoration de MM. Ganglbauer,

Eppelsiiei-m, lîedei et Fauvel, tloiiiic la litafioiide l'ouvrage original et de
la rnotiograpliie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinane sur '2 colotuies, Jrcun-o 12fr. 75

Édition sur nne co\oi\ne{cataltiiniL'-i'thinettes ou monento)
franco 19 25

Joindre iin uiandat-poste à la demande
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