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il s'agit a été coinniencé d'après la méthode de Latreillo
,
qui

déjà laissait beaucoup à désirer à cette époque.

C'est pour remédier à cet état de choses
,
qu'il était impos-

sible d'éviter dans un ouvrage dont l'exécution a duré si long-

temps
,
que nous nous sommes engagé à donner à la fin de

chaque famille un catalogue méthodique où toutes les espèces

seraient rangées dans un nouvel ordre, fondé sur les progrès

de la science. Déjà nous avons satisfait à cet engagement pour

les Diurnes et les Crépusculaires , et il ne nous resterait plus

par conséquent à le remplir que pour les Nocturnes ; mais cette

dernière famille étant à elle seule dix fois plus nombreuse que

les deux autres ensemble, nous avons prévenu les souscrip-

teurs, dans un avis ad hoc, que, vu l'impossibilité où nous

étions
,
par cela même , d'en comprendre le catalogue dans le

dernier volume du supplément qui la concerne , comme nous

l'avions fait pour les deux premières , nous le donnerions dans

un volume à part. Or , au moment de livrer ce volume à l'im-

pression , nous avons réfléchi que nous en ferions une œuvre

plus utile, si, au lieu de le borner au catalogue des Nocturnes,

nous y comprenions également ceux des Diurnes et des Cré-

pusculaires, puisqu'il résumerait alors tout l'ouvrage, et qu'il en

résulterait pour les souscripteurs la commodité de n'avoir qu'un

seul catalogue à consulter , soit pour l'arrangement de leurs

collections, soit pour les recherches à faire dans les quinze vo-

lumes dont se compose ledit ouvrage. C'est en effet le parti

que nous avons pris, et nous en avons profité pour faire quel-

ques changemens dans les deux premières familles.

Ainsi le catalogue que nous publions aujourd'hui peut être

considéré comme un résumé ou un abrégé de; tout l'ouvrage,

dont il est en même temps le cctmplément et la rectification ;
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mais, bien que ce soit dans ce but que nous l'avons entrepris,

nous l'avons rédigé de manière à le rendre également utile aux

personnes qui voudront se le procurer séparément.

Nous exposons dans l'introduction qui suit les principes

sur lesquels repose la nouvelle classification que nous avons

adoptée.
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PREFA.CE

A l'époque où l'histoire naturelle des Lépidoptères que nous

venons de terminer fut entreprise, c'est-à-dire en 1821 , on était

loin de croire la France aussi riche en insectes de cet ordre

({u'elle l'est effectivement, car elle n'avait pas encore été ex-

plorée sous ce rapport comme elle le fut depuis par les nom-

breux amateurs que la publication de cet ouvrage a fait sur-

gir de tous côtés. De là l'omission, dans les premiers volumes,

d'une foule d'espèces que l'on croyait étrangères à ce pays,

et que l'on a fini par y trouver
,
grâce aux investigations des

amateurs dont nous venons de parler : il a donc fallu com»

prendre ces espèces dans des supplémens , après s'être assuré

qu'elles étaient réellement indigènes ; et comme il était plus



que probable qu'elles seraient suivies de beaucoup d'autres

dans le même cas, l'auteur crut devoir aller au-devant de la

découverte de celles-ci
, en comprenant désormais toutes les

espèces d'Europe qui lui étaient connues, soit dans les vo-

lumes qui restaient à paraître , lorsqu'elles appartenaient à

des genres non encore publiés, soit dans de nouveaux supplé-

mens, dans le cas contraire (1).

Voilà ce qui explique comment l'histoire naturelle des Lé-

pidoptères de France est devenue celle des Lépidoptères d'Eu-

rope ; de sorte que cet ouvrage renferme plus d'espèces que son

titre n'en promet, ce qm ne serait pas un mal si sa partie mé-

thodique n'avait pas été entièrement bouleversée par cette ex-

tension. Au reste, elle serait restée intacte, qu'il n'en faudrait

pas moins la considérer aujourd'hui comme non avenue , à

cause des nombreux changemens survenus dans la classifica-

tion des Lépidoptères , comme dans celle de tous les autres

ordres d'insectes , depuis vingt-trois ans que l'ouvrage dont

(1) On regrette d'autant moins d'avoir pris ce parti, qu'il est prouvé au-

jourd'hui que la France possède les quatre cinquièmes des Lépidoptères euro-

péens; ce qui ne doit pas surprendre, si l'on fait attention que ce beau pays,

en raison de sa position géographi(jue , de soîî étendue et de ses sites variés

,

renferme presque tous les climats et presque tous les végétaux du reste de

l'Europe. Or , on sait que la faune entomologique d'un pays est nécessaire-

ment liée à sa flore. C'est en conséquence de cette loi qu'on trouve dans nos

départeraens méridionaux
, y compris la Coi'se, presque tous les Lépidoptères

de l'Espagne et de l'Italie; dans nos montagnes, les espèces de la Suisse et du

nord; et dans le reste de la France, celles des autres contrées de l'Europe, à

l'exception toutefois de certaines espèces propres aux pays qui confinent à

l'Asie, et qu'il faut désespérer de jamais rencontrer en France, par la raison

que leurs chenilles vivent sur des plantes qui n'y croissent pas naturellement.



<^i<*iM(a<X)MMMMJdQjOa<i^X)OiQ0MQ0XM7jQ:iX^

INTRODUCTION.

Je me suis proposé deux choses en rédigeant le catalogue conte-

nu dans ce volume; j'ai voulu en faire non-seulement le com-

plément et la rectification de l'histoire naturelle des Lépidoptères

de France (1), ainsi que son titre l'annonce, mais encore un Gê-

nera indépendant de; cet ouvrage, et pouvant être vendu séparé-

ment aux personnes qui auraient besoin d'un guide pour classer

leur collection.

Pour qu'il pût rempHr ce second objet, j'ai cherché à le rendre

aussi exact et aussi complet que possible sous le double rapport du

nombre des espèces et de leur synonymie, en compulsant et com-

parant h cet effet, dans leur nomenclature, les nombreux ouvrages

qui traitent des Lépidoptères d' Europe; mais, malgré le temps et

le soin que j'ai mis à cette partie de mon Catalogue, je crains bien

qu'elle ne laisse encore beaucoup à désirer. Quant à sa partie iné-

(1) (lette liistoirc, devenue celle des Lépidoptères d'Fnrnpe par les sui»plé-

mens qui y ont été ajoutés ,
se compose de (piinze loniiîs dont les seplicme

cl huitième sont divisés cliacun en deux pariies ou deux volumes, ce qui fait

eu tout dix-sept volumes dont les einq premiers sont de feu Godarl, mou pré-

deeesseur : Its Diurnes en occupent trois, les Crépusculaires deux, et les Noc-

îurue> douze. Cliacune de ces familles se \end sépaiémeul.
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thodiquc , je l'ai uiiiqurmoiU fondée sur l'organisation exlérieure

de l'insecte parfait : cette base ne m'aurait pas paru la plus ration-

nelle cjue j'aurais été forcé de l'adopter pour rendre ma classifica-

tion accessible à tous ceux auxf{uels je la destine, c'est-à-dire aux

six cents lépidoptérophilcs cjue je présume exister en France ; et

la raison en est bien simple, c'est que, sur ce nombre, je pose en

fait qu'on n'en trouverait pas dix à qui l'idée soit venue de faire

collection de chenilles et de chrysalides en même temps que de

papillons, afin de posséder, au moins pour chaque principal groupe,

une espèce dans tous ses états. A la vérité, il ne nianc|uc pas,

parmi eux, d'amateurs qui élèvent des chenilles, mais ce n'est pas

dans un but scientifique ; c'est seulement pour se procurer des

individus plus frais que ceux pris au vol , ou certaines espèces

qu'il est très rare de cncontrer à l'état parfait. Il suit de là que

toutes les collections de Lépidoptères, à quelques exceptions près,

ne les font connaître que sous leur dernière forme, la seule, au

reste
,
qui ne subisse pas d'altération sensible après la mort de ces

insectes; ce qui permet d'étudier à loisir les caractères fournis par

leur oiganisation extérieure.

Dans cet état de choses, il est évident que ma classification eût

été inintelligible , ou du moins inapplicable pour le plus grand

nombre de ceux auxquels je la destine, si dans la diagnose des

divisions dont elle se compose, je ne m'étais pas borné aux caractè-

res tirés de l'insecte parfait, puisque ce sont les seuls qu'ils auront

sous les yeux au moment où ils jugeront à propos de faire l'appli-

cation de ma méthode, aux espèces de leur collection.

Cependant cela ne m'a pas empêché de faire mention des che-

nilles et des chrysalides toutes les fois qiie j'avais quelque chose à

en dire, soit d'après mes propres observations, soit d'après celles des

autres; mais c'est seulement à titre de renseignemens, et pour

guider ceux qui seraient curieux de chercher dans les premiers

états la confirmation des caractères fournis par le papillon. Ainsi ces

renseignemens ne sont placés là que comme accessoire, et pour

qu'on ne s'y trompe pas, ils sont imprimés en plus petits carac-
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itios el ne sont pas formulés en phrases diagnostiques connue les

paragraphes qui les précèdent, ceux-ci devant seuls être consultés

pour rapporter chaque espèce à sa famille , à sa tribu et à son

genre, lin cela j'ai suivi une marche absolument inverse de celle

adoptée par iM, le docteur Boisduval dans son Gcncra et Index

metliodicm, où les caractères fournis par les chenilles et les chry-

salides précèdent toujours ceux tirés de l'insecte parfait ; de sorte

que celui qui veut faire usage de cet Index se trouve arrêté chaque

fois qu'il tombe sur une espèce dont les premiers éiats ne lui sont

pas connus, ce qui doit arriver au moins une fois sur dix. (^'esi ce

que M. Guérin-Méneville a parfaitement démontré dans l'examen

cri,"ique qu'il a fait de cet ouvrage, dans sa Revue zooiogique

de IS^jl, pages 16-27.

Toutefois on interpréterait fort mal ma pensée, si l'on inférait de

ce qui précède, que je regarde connue inutile la connaissance des

premiers états pour arriver à une classification naturelle des Lépi-

dojitères : je suis convaincu, au contraire, par ma propre expé-

rience, que c'est un guide sûr pour atteindre ce but; mais dans

l'état peu avancé où se trouve encore cette partie de l'entomologie,

je pense qu'il est prématuré de vouloir lui faire jouer un rôle dans

la méthode, et, alors même qu'elle aurait fait plus de progrès, mon

opinion est C[ue ce rôle ne doit être que secondaire, c'est-à-dire

qu'on ne doit chercher, dans l'étude des chenilles et de leurs mé-

tamorphoses, que la conlirmalion des caractères fournis par le jia-

pillon, ainsi que je crois l'avoir démontré dans les deux mémoires

que j'ai publiés sur ce sujet dans les Annales de la Société ento-

mologique de France (1). A la vérité, cette opinion a été vivement

combaltiK;, dans ces mêmes Annales (2), par M. Guénée, de Clià-

teaudun, l'un de nos lépidoptéristes les plus distingués; mais,

malgré tout le talent de discussion dont il a fait i)reuve dans cette

(1) Tome VI
,
(lage 411 , ri tome vu

,
p;i^i' 247.

(-2) Tome VII
,

p.-igr 231.
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circonstance, j'avoue que ses raisons ne m'ont pas converti et que

je persiste plus que jamais dans ma manière de voir, attendu qu'il

a laissé sans réponse le principal argument sur lequel elle repose :

cet argument est qu'une méthode, quel qu'en soit l'objet, doit avant

tout être praticable. Or, comment celle où vous vous proposez de

classer des Lépidoptères à l'état parfait, remplira-t-elle cette con-

dition, si toutes les divisions n'en sont pas fondées sur les caractères

fournis par cet état, lesquels ont seuls l'avantage d'être vérifiabics

en tout temps? ou, si voulant bien les admettre, vous les amalgamez

avec ceux tirés de l'état passager des chenilles , c'est-à-dire avec

des caractères qui ne peuvent être observés que pendant la courte

existence de ces animaux incomplets, car on sait que les chenilles,

vu la mollesse de leurs tégumcns, ne peuvent être cojiservées, après

leur mort, qu'à l'aide de procédés qui les altèrent au point qu'elles en

deviennent méconnaissables ; de sorte que l'on en est réduit à s'en

rapporter à des descriptions ou à des figures souvent très inexac-

tes, pour connaître les caractères qu'elles offraient de leur vivant.

En agissant ainsi, n'est-ce pas préférer l'accessoire au principal,

confoncb-e le positif avec l'idéal, et, comme le chien de la fable, lâ-

cher la proie pour l'ombre ?

Ajoutez à cela qu'il existe une foule d'espèces dont les chenilles

ne sont pas encore connues, et qui, par cela même, ne devraient

pas figurer dans une méthode fondée sur ces animaux incomplets,

si les inventeurs ou les partisans de cette méthode se piquaient de

logique. i\ïais non, ils les y comprennent d'après leur facics à l'é-

tat parfait, et ils adoptent même les genres fondés uniquement sur

cet état, en remplaçant les caractères qui ne peuvent être fournis

par les chenilles ,
puisqu'ils ne les connaissent pas

, par ces mots,

larvcc ignotœ , qui occupent la première place dans la diagnose de

ces genres, ainsi qu'on peut le voir dans l'Index de M. Boisduval

déjà cité.

Quant à l'assertion si souvent répétée que les chenilles offren t

des caractères bien plus tranchés que les papillons, elle n'est vraie

que pour les grande- divisions ; car les coupes génériques ne sont
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pas plus faciles à établir chez les premières que chez les seconds.

Au reste , si certains groupes de ces animaux incomplets offrent

en effet de grandes différences entre eux, cela tient, comme je l'ai

déjà dit dans l'un de mes mémoires précités , à ce que l'on n'en

connaît encore qu'un pelit nombre , et il n'est pas douteux que

ces différences disparaîtront à mesure que l'on en connaîtra da-

vantage , et il en sera par conséquent des chenilles comme des

papillons, qu'il était bien plus facile de séparer génériquement du

temps de Linné qu'aujourd'hui
, que leur nombre est centuplé, et

que des espèces intermédiaires sont venues remplir les lacunes

qui existaient entre les anciens genres. Ainsi viendra un temps où,

avec une plus grande abondance de matériaux sur les chenilles,

on n'en sera que plus embarrassé pour établir une bonne classifi-

cation d'après ces animaux incomplets.

Je suis vraiment confus d'avoir employé tant de mots pour dé-

fendre une thèse dont la vérité me paraît de la dernière évidence.

Cependant j'ajouterai, pour les personnes qui règlent leur opinion

sur celle des maîtres de la science, que mes principes se trouvent ici

parfaitement d'accord avec ceux de Cuvier et de I.alrcilie. Voici en

effet comment s'exprime le i)remicr dans son Introduciion an règne

animal, page 7, édition de 1829 : « Pour que chaque être puisse

« toujours se reconnaître dans ce catalogue, il faut qu'il porte son

<< caractère avec lui : on ne peut donc prendre les caractères dans

« des propriétés ou dans des habitudes dont l'exercice soit momen-

« tané ; mais ils doivent être lires de la conformation. »

Quant au second, chargé de la partie eiitomologiquc dans ce

même ouvrage, il est encore plus explicite : « Ainsi que .M. Cuvier,

« dit-il, je partage les insectes de Linnœus en trois classes : les crus-

« tacés, les arachnides et les insectes ; mais je fais abstraction, dans

« les caractères essentiels que je leur assigne, des changemens que-

« ces animaux peuvent éprouver antéiicurement à leur état adulte.

« Cette considération, ([uoique naturelle et déjà employée par Oe-

<< geerdans sa distribution des insectes aptères, n'est pas classique,

« en ce qu'elle suppose l'observation de l'animal dans ses divers
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« âges , et elle souffre d'ailleurs beaucoup d'exceptions » ( Édition

de 1829, tome i\, page 9).

Indépendamment de ces deux autorités, je puis citer celle de

M. Pictet, de Genève, qui s'exprime ainsi dans sa monographie des

Perlides, pag. 102 lU/i, dont la première livraison a paru en 18Zi1 :

(' Dans le choix des caractères , dit ce savant naturaliste , il est

« évident que l'on ne peut employer que ceux qui se rapportent à

« l'extérieur de l'insecte parfait. On est convenu avec raison de

« ne pas recourir à l'étude des larves ni à l'anatomie des organes

« internes pour y chercher des caractères directs ; on a générale-

" ment senti qu'il fallait qu'un insecte portât toujours avec lui les

« caractères du genre , et que ce serait rendre la méthode natu-

(( relie inapplicable que de la fonder sur des faits dont aucune

<i trace ne reste aux échantillons conserves dans les collections.

« D'ailleurs, les insectes dont nous connaissons bien les métamor-

« phoses et l'organisation interne sont si peu nombreux, qu'ils

(< forment eu quelque i;orte exception. Il semble que ces vérités

« sont assez évidentes pour qu'il ne soit pas utile de les répéter,

« et je ne le ferais pas, si quelques naturalistes n'avaient encore

<< cherché dans ces dernières années à justiiier en principe l'em-

« ploi direct des métamorphoses pour établir des genres et même

« des familles. Je l'ai déjà dit ailleurs, je crois (juc ce dernier élé-

« ment, ainsi que l'anatomie, doit jouer ua rôle important; mais

« je ne saurais trop protester coiitre la fornialioa des groupes sur

« des caractères tirés d'époques de la vie ou de formes internes,

« qui forcent, pour la détermination d'un être, à recourir à des

<< données que le naturahste n'a pas ordinairement à sa dispo-

<' silion. L'étude de l'anatomie et des mœurs est d'une utilité

« mimense comme confirmation des autres caiactères; c'est un

« des guides les plus sûrs de l'entomologiste ; et ceux qui cultivent

« cette branche de la science ne sauraient être trop encouragés.

« Mais je crois que c'est méconnaître les principes de la méthode

« naturelle que de vouloir en faire l'usage que quelques auteurs

" ont conseillé. Je sais, il est viai , (juc dans l'ordre des lépidop
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lèrcs, les subdivisions dos grandes familles sont très difUiciles à

établir, que les nioilleurs entomologistes n'ont pas encore su

complètement résoudre ce proI)lème , et qu'en conséquence

l'emploi direct des métamorphoses a pu, pour quelques auteurs,

y paraître plus jusfinable. Je ne veux point ici envisager la

rjucstion dans ses détails en vue de cet ordre ; mais je crois ([ue

les principes que je viens de rappeler doivent être d'une appli-

cation constante et rigoureuse, et je ne m'en écarterai pas dans

le cours de mes éludes sur les névroptères. »

A ces observations, (jui me paraissent pleines de justesse, j'ajou-

terai que l'application des principes établis par M. l'ictet, est aussi

facile pour les Lépido|i(ères que pour les autres ordres , malgré

l'opinion contraire des auteurs dont il parle et qu'il aurait sans

doute réfutés, au lieu de leur faire la moindre concession, si cet

ordre d'insectes lui avait été aussi familier que celui des Névrop-

tères, ou plutôt si cette réfutation était entrée dans son p'an. Quoi

qu'il en soit, il aura la preuve de mon assertion en parcourant mon

Catalogue, s'il lui tombe sous la main.

Je vais maintenant donner une analyse succincte de ma classi-

fication.

Je divise,- comme Latreille, l'ordre des Lépidoptères en trois fa-

milles auxquelles j'ai conservé les noms de Diurines, Créi^uscu-

I.AIRF.S et N'OCTURM-S, qu'il leur a donnés, bien que pour me

conformer au principe de Cuvier, rapporté i)lus haut, j'aurais dû

les remplacer par d'autres, exprimant une forme organique, avec

d'autant plus de raison, que ces dénoniinaiions ne s'accordent pas

toujours avec les habitudes des insectes qu'elles désignent, puisque

il se trouve beaucoup de Diurnes parmi les Crépusculaires et les

Nocturnes; mais après plusieurs essais iauliles, je me suis décidé

à laisser les choses dans leur ancien état, lui effet
,
quoique les

trois familles de Latreille se distinguent par une physionomie par-

ticulière , je n'ai pu \ découvrir un caractère propre à chaciuie

d'elles, c'est-à-dire nu caractère exclusif qui put être exprimé par
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un seul mot. Les antennes elles-mêmes, dont M. Dumi'rild'abonl,

et M. Boisduval ensuite, se sont servi pour établir leurs premières

divisions, dans l'ordre d'insectes qui nous occupe, n'ont une forme

constante et bien arrêtée que chez les Diurnes
,
qui tous les ont

plus ou moins en massue ou renflée au bout, tandis que leur struc-

ture est très variée dans les deux autres familles, surtout chez les

iVocturnes. Cependant, M. Duméril les a ramenées toutes à quatre

principaux types, savoir : les Rhopalocères (antennes en massue),

lesCLOSTÉROCÈRES (antennes en fuseau), les ^fÊiiATOCiiRLS (anten-

nes en fd) et les Chétocères (antennes en soie) ; mais pour peu

qu'on étudie les Lépidoptères on s'aperçoit qu'il existe chez eux une

foule d'espèces dont les antennes, par leur structure, n'appartien-

nent à aucun de ces types. Aussi .^L Boisduval, au lieu de chercher

h vaincre cette difliculté, s'est-il contenté de l'éluder en réduisant

les trois familles de Latreille à deux, qu'il nomme légions, savoir :

les Rhopalocères ou les Diurnes, et les Hétérocères, qui com-

prennent les Crépusculaires et les Nocturnes, malgré la physiono-

mie si différente qui les distingue. On voit donc que je n'ai pu

faire autrement que de conserver les trois familles de Latreille,

avec leurs noms. Au reste
, je crois les avoir suffisamment distin-

guées par l'ensemble des caractères que je donne à chacune d'elles,

et qui reposent principalement sur la forme générale du corps et

des ailes, et sur le port de celles-ci au repos. Quant aux caractères

des tribus et des genres , ils sont d'abord tirés» des organes de la

bouche, et subsidiairement des autres parties du corps, et toujours

présentés dans le même ordre afin qu'on puisse les comparer d'un

genre à l'autre. Je ne puis, néanmoins, me dissimuler que dans

beaucoup de genres, surtout dans ceux qui divisent aujourd'hui

l'ancienne tribu des Noctuélites de Latreille, ces caractères ne soient

très peu prononcés, et, par conséquent, très difficiles à saisir.

Aussi ai-je été obligé, dans beaucoup de cas, d'y suppléer par une

considération peu scientifique, le dessin qui orne les ailes supérieu-

res, et qui , cependant, par sa répétition constanic dans certains

groupes, prouve iju'il tient plus qu'on ne pense à l'organisation in-
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lime des ailes, et surtout à la disposition des nonuros qui consti-

tuent leur charpente.

A ce sujet, je ne puis m'empêchcr de regretter que iVI. Alexandre

Lefebvre n'ait pas donné suite au travail qu'il avait entrepris sur

le système nervulo-alaire des Lépidoptères; car d'après le pro-

drome qu'il eu a publié sous le nom de Ptérologie, dans le

11'= volume des Annales de La Société entomoLogique de France

(18Zi2) , il paraît que les ailes supérieures de ces insectes présen-

tent, dans le nombre et la disposition des nervures, des différences

assez prononcées pour servir de caractères dans l'établissement des

tribus et des genres, caractères qui auraient sur ceux dont on s'est

servi jusqu'à piésent , l'avantage d'être plus faciles à saisir. Le temps

m'a manqué pour étudier la théorie présentée, à cet égard, par

.^L Lefebvre , et dont j'aurais volontiers fait l'application à ma mé-

thode, si , comme tout porte à le croire , elle repose sur des bases

solides et invariables.

Première famille. DIURNES.

dette famille, que je partage d'abord en deux divisions, dont la p?c-

mière se compose de deux sections, comprend trente-trois genres ré-

partis dans treize tribus. Les deux divisions sont fondées sur le port

desailesaurepos,etsur le nombre d'ergots dont les jambes postérieu-

res sont armées. Le nombre de |iicds, propres à la progression, sert

à distinguer les deux sections dont se compose la première division.

Des trente-trois genres de Diurnes que renferme cette famille, deux

seulement ne figurent pas dans VIndex de M. Boisduval , savoir :

le genre Lcnconca, créé par M. Donzel aux dépens des Picris , et

le genre Spitotlnjrns établi par moi dans la lril)u des llcspérides.

Au lif^u de commencer la famille par le geme Papilio, comm<'

M. Boisduval, je la commence par le genre Danais , et je donne

sans interruption tous les genres qui appartiennent à la section des

Tétrapodes, avant d'entamer celle des Hexapodes. De cette manière,

la iribii des Papillonides et des Lycénides, l'ont It's clirxsalides sont
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également attachées par un lien transversal au milieu du corps, ne se

trouvent pas séparées, et sont immédiatement suivies des Hespéri-

des , avec lesquelles le genre Parnassius a beaucoup de rapport

pour la forme de la chrysalide et le réseau dont elle est enveloppée.

Au reste, sauf quelques modifications, j'ai suivi, dans cette partie de

mon catalogue, la méthode des auteurs allemands.

Deu.cu'mc famille. CRÉPUSCI^LAIRES.

Cette famille étant la moins nombreuse des trois , semblerait

devoir par cela même être la plus homogène, et c'est le contraire

qui existe. En effet, si l'on compare entre elles, les tribus au nom-

bre de trois seulement, qui la com.posent, on n'y trouvera que des

contrastes au lieu d'analogies, soit qu'on les considère à l'état par-

fait , soit qu'on les étudie dans leurs premiers états , soit enfin qu'on

les observe dans leurs habitudes. Il est à remarquer que , sous ce

dernier rapport , les Sphingides seules méritent le nom de Crépus-

culaires; encore faut-il en excepter le genre Macro^/o^ie ^ qui vole

aussi bien le jour que le soir. Quant aux Sésiéides et aux ZiGÉ-

NiDES , loin de fuir le soleil , elles attendent au contraire qu'il soit

dans toute sa force pour prendre leur essor. D'où vient alors que

ces trois tribus sont réunies dans la méthode de Latreille? proba-

blement de ce qu'ayant trouvé cette réunion établie dans Linné et

Geoffroy sous le nom générique de Sphinx, il l'a adoptée sans exa-

men, en y introduisant toutefois plusieurs genres nouveaux à l'instar

de Fabricius. Sans doute il en eût été autrement , s'il eût apporté

une attention égale à toutes les parties de l'entomologie; mais cela

était impossible dans une science aussi vaste , et malheureusement

l'ordre des Lépidoptères, qui aurait eu besoin de toute sa sagacité

pour être débrouillé est précisément celui qu'il a le plus négligé

dans sa méthode. Quant à moi, continuateur d'un ouvrage fondé

sur cette méthode, j'ai dû en respecter les bases, c'est-à-dire les

principales divisions , et ne me j)ermettre de changemcns que dans

celles qui vienjient après , à savoir : les tribus et les genres.
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Je partage la famille dos Crépusculaires couime la précédente,

en deux divisions fondées sur la dimension des ergots des jambes

postérieures, lesquels sont plus ou moins longs dans la première, et

très courts et presque nuls dans la seconda i.a première division

comprend deux tribus : les Sphingides et les Sésiéides, et la

deuxième une seule : les Zkiéinides. Douze genres sont répartis

dans ces trois tribus. J'ai retranché des Sésiéides les genres Stxjgia

etAtychia (Chimaera, Bdv.), pour les comprendre dans les Enda-

gridesde la famille des Nocturnes ; et des Zigénides le genre Hctcro-

(jynis, que je rattache aux Psychides, également de la famille des

Nocturnes. Enfin, pour être conséquent avec moi-même, j'ai sup-

primé dans les Sphingides le genre Clucrocampa ([ua j'avais établi

précédemment a-ix dépens des Déiléphiles, et qui ne s'en distingue

réellement que par les chenilles.

Tjoisicmc jamilic. NOCTUllNES.

Cette famille , dix fois plus nombreuse que les deux précédentes

prises ensemble, est aussi celle qui m'a le plus occupé; mais,

malgré tout le mal (|uc je me suis donné pour y mettre de l'ordre,

j'avoue que je suis loin d'être satisfait de mon travail. Je me suis

aperçu , trop tard
,
que jaurais dû réserver le nom de tribu pour

les grandes divisions établies par Latreillc, et considérer seulcmeni

comme sous-tribus celles en beaucoup plus grand nombre par les-

quelles je les ai rcmj)lacées. C'est ce que j'ai fait pour les Phalé-

nites, les Pyralites et les Ptérophorites dont j'ai changé la terminai-

son en ides, et que j'ai divisées ensuite en sous-tribus dont les

noms se terminent en ites. J'aurais du suivre la même marche

poiu" le reste de ma classification qui man(iue, sous ce ra|)port, de

régularité. Au reste, cette; crili(|ue ({uc je fais moi-même de mon

ouvrage ne touche qu'à la forme, et j'espère que le fond dont je

me suis occupé consciencieusement n'en sera pas trouvé plus mau^

vais pour cela.



XX INTRODUCTION.

Je divise l'immense famille des Nocturnes en 396 genres repar-

us dans Ul tribus. Ces divisions sont fondées principalement comme

dans les deux familles précédentes, sur les organes de la bouche ;

mais j'y ai ajouté dans beaucoup de cas, comme caractère secon-

daire , la forme et le dessin des ailes. Depuis la première tribu

,

celle des Lithosides, jusqu'à la 39% celle des Noctuo-Plialénides
,

je me suis beaucoup aidé du dernier index de M. Boisduval ainsi

que de l'essai de M. Guénée sur les INoctuélides, non, toutefois, sans

apporter de nombreuses modifications à leur méthode respective.

Ainsi, non-seulement l'ordre dans lequel les tribus se suivent dans

mon catalogue n'est pas le même que chez ces deux auteurs, mais

j'en ai augmenté le nombre. D'un autre côté, ayant restreint i)lu-

sieurs de leurs genres dans des limites plus éti'oites, j'ai dû en

établir de nouveaux pour y placer les espèces retranchées des pre-

miers, et j'en ai aussi emprunté plusieurs dans le même but aux

entomologistes anglais. En résumé , cette partie de mon catalogue

renferme 63 genres de plus que la partie correspondante de celui

de M. Boisduval. Dans ce nombre, 15 seulement ont été créés par

moi; les autres appartiennent à divers auteurs, mais principale-

ment à M. Stephens.

La tribu des Pyralides, que j'ai intercalée entre celle des Noctuo-

Phalénides et celle des Phalcnides, n'est peut-être pas là à sa véri-

table place. Quoi qu'il en soit, je suis redevable en grande partie à

M. Guénée de la nouvelle distribution qu'elle présente : il a bien

voulu me connnuniquer par lettres les divisions qu'il se proposait

d'y établir, et je n'ai fait que les convertir en sous-tribus. Elle ren-

ferme en outre plusieurs genres qui lui appartiennent. Ce que je

viens de dire de la tribu des PyraUdes s'applique également à celle

des Phalénides qui la suit. Presque toutes les sous-tribus qu'elle

renferme sont de la création de M. Guénée ; mais en les adoptant,

j'ai cru devoir les présenter dans un autre ordre que celui du pro-

drome qu'il m'en a envoyé. Du reste, on remarquera, dans la tribu

dont il s'agit, plusieurs genres et un grand nombre d'espèces qui ne

Ugurent pas dans mon ouvrage el dont j'ai emprunté la iiomenda-
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luieà YIndex de 31. J)oisduvai. On remarquera également ([uej'ai

siji\i la marche adoptée jiar cet aulein- de terminer en aria les

noms de toutes les espèces comprises dans cette tribu, (ieci de-

mande «ne explication: En effet, dans ma précédente méthode,

j'avais, comme Linné, séparé les Piialènes en deux groupes, à

savoir: celles dont les mâles ont les antennes peclinces, et celles

((ni les ont simplesdans les deux sexes, et connue lui, j'avais a[)pli(jué

la terminaison en aria aux premièies , et celle en ata aux secondes;

mais j'ai recomm de])uis que la diiïérence de structure dans les

antennes était un mauvais point de dé[)art pour la tribu dont il

s'agit, en ce que beaucoup d'espèces (jui ont des antennes pectinées

ne peuvent être séparées de celles qui les ont simples pour le reste

de leur organisation. Ainsi
,
j'ai dû renoncer à cette distinction qni

rompait les rapports naturels; et la terminaison aria appliquée au-

jourd'hui à toutes les Phalènes indistinctement, a pour but seule-

tnent d'avertir qu'elles appartiennent à la tribu des Phalénides,

et ne doivent pas être cherchées dans les autres.

II ne me reste plus qu'à parler des six dernières tribus de mon

catalogue, lesquelles, avec celles des Pyralidcs, composent la fa-

mille des ;\Ii(",ROLÉPii)Oi'iÈRES des Allemands. La première de ces

six tribus est celle des Platyomides qui correspond au genre Toririx

fie Linné. .J'y ai rattaché le genre Nola que j'ai retiré des Pyra-

lidcs où il formait anomalie, et je l'ai augmentée de cinq nouveaux

genres dont quatre appartiennent aux auteurs anglais et un seul est

de ma création. Celui-ci a pour type et unique espèce, la fameuse

Pyrale , si connue par ses ravages dans certains vignobles de la

Krance (voir cecpio j'en dis page 288 du Calalogue et pages 351-

65 du tome iv du Supi^lémcnt).

J'avais commis beaucoup d'erreurs de synonymie dans celle tri-

bu, pour m'en être rapporté sans examen à celle de 3L Treitschke,

dont je n'avais aucune raison de révoquer en doute l'exactitude ; je

lésai rectifiées d'après .M. l-'ischer de llœrsieisianim, qui, dans son

excellent ouvra;j;f sur les Microlépidoptères, s'est allaché principa-

lement à dObiuiiilliM la confusi<tn (pu régnait dan^ l'uiiMa';»- de r(>ii-
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lomologiste viennois relativement à plusieurs espèces de celte nom-

breuse tribu , et à restituer à chacune son véritable nom.

Après les Platyomides vient une nouvelle tribu que j'ai créée

sous le nom de Schénobides : elle se compose des genres Scirpo-

phaga f Schcùnobiiis et Chilo, qui appartenaient auparavant aux

Crambides et que j'ai cru devoir en séparer, attendu qu'ils en

dilîèrent, non-seulement par leurs quatre palpes bien visibles, mais

encore par leurs chenilles, qui vivent dans l'intérieur des roseaux

à la manière des INonagries.

J'ai rattaché à la tribu des Crambides le genre Eudorea, que

j'avais compris mal-à-propos parmi les Pyralides dans mon ancienne

méthode, et j'ai intercalé dans celle des Yponomeutides le genre

Psecadia, créé par M. Zeller aux dépens des "i ponomeutes de

Latreille.

La tribu desTinéides, qui, dans nui première classification, ne se

composait que de trente-deux genres, en renferme cinquaniedans

celle-ci. Des dix-huit genres dont elle a été augmentée, quatre seu-

lement m'appartiennent; les autres ont été empruntés à la Mono-

graphie de 31. Zeller sur cette tribu, qui a subi de grandes

modifications dans la distribution des nombreuses espèces qu'elle

renferme, par suite de cette augmentation de genres.

J'ai également mis à proht , dans ma classificalioa, le travail du

même auteur sur les Ptérophorides, en regrettant beaucoup de ne

l'avoir pas connu plus tôt, car il m'aurait épargné plusieurs erreurs

de synonymie que ma trop grande confiance dans M. Treitschke

m'a fait commettre dans cette dernière tribu , comme dans celle

des Platyomides.

Ici se termine l'examen de mon catalogue. Je vais maintenant

dire quelques mots sur l'appendice dont je l'ai fait suivre. Cet

appendice a pour objet, non-seulement de réparer les omissions

(ju'il était difficile d'éviter dans un travail aussi long et aussi minu-

tieux que celui dont il s'agit, mais encore de compléter autant que

possible la nomenclature de toutes les espèces reconnues appartenir

à l'Europe, d'après les nombreux auteurs que j'ai été à même de
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consuller. Ainsi, j'y compromis toutes colles qui sont mentionnées

dans ces auteurs comme inédites avant eux, et que je n'ai pu répartir

entre les divers genres de ma classification , faute de les connaître

en nature. Toutefois , il est plus que probable que beaucoup de

ces espèces seront reconnues j)lus tard former double cm|)loi avec

celles qui sont déjà décrites , et cela se réalisera surtout pour la

plupart de celles que j'ai extraites du catalogue de 31. Stephens,

et que cet auteur donne comme propres à l'Angleterre ; mais, en

attendant, j'ai cru devoir les ajouter au mien, afin qu'on ne l'accuse

pas d'être incomplet.

En résumé, mon catalogue comprend /i,13i espèces, dont 335

Diurnes, Ui/i CrépusculaifxES et 3,655 Nocturnes, sans compter

celles de l'appendice, qui s'élèvent à U5'2, mais dont on peut har-

diment retrancher la moitié , comme n'ayant ({u'une existence no-

minale. Les ^1,13^1 espèces du catalogue sont réparties dans Ukl

genres, et ceux-ci dans 63 tribus.

Je dois prévenir ici une objection : on s'étonnera peut-être de

voir figurer dans un catalogue des Lépidoptères d'Europe, plusieurs

espèces indiquées comme de la Sibérie. J'ai suivi en cela l'exemple

des coléoptéristes
, qui ne font aucune différence entre les espèces

de cette contrée et celles d'Europe , h cause de leur extrême res-

semblance, et parce que beaucoup d'entre elles se trouvent des

deux côtés de l'Oural.

Encore une observation : comme c'est surtout par la pratique

qu'on peut apprécier une méthode
, j'invite ceux qui se procure-

ront la mienne à ne pas la juger avant d'en avoir fait l'application

à leur collection ; ce n'est jias cependant que je la croie irrépro-

chable
; je suis convaincu au contraire de ses nombreux défauts,

surtout dans l'immense famille des Nocturnes , qui aurait besoin

d'être plus étudiée que je n'ai eu le temps de le faire, à cause de

mes iicmibreuses occupations. C'est pourquoi je réclame d'avance

l'indulgence de ceux qui se sentiront capables de faire mieux

,

en les priant toutefois d'observer que dans une classilicatiou (jui

se borne, comme la mienne, aux Lépidoptères d'Europe, et qui
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ne renferme 'par conséquent qu'une partie des types répartis sur

toute la surface du globe , on peut bien y établir des genres plus

ou moins naturels , mais non les grouper en tribus homogènes

,

à cause des lacunes qu'y forment les types absens.

J'ai cru devoir donner à la suite du catalogue et de l'appendice

une table alphabétique dont l'utilité incontestable justifiera la lon-

gueur inusitée. Elle était indispensable en effet, non-seulement

aux souscripteurs de l'ouvrage pour leur faire trouver prompto-

ment l'espèce dont ils voudront connaître l'histoiie , mais aussi

aux personnes qui achèteront séparément le présent volume ,
pour

savoir la place qu'occupe dans ma classification le Lépidoptère

dont elles connaîtront le nom d'avance.

Je ne terminerai pas cette introduction sans remercier les per-

sonnes qui ont bien voulu faciliter mon travail, les unes en m'ou-

vrant leur bibliothèque, les autres leur collection. J'ai les plus

grandes obligations, sous le premier rapport, à MM. Duméril,

Milne Edwards, le marquis de Brème et Boisduval; et, sous le

second, à MM. Pierret, Guénée, Lefebvre et Donzel. Je prie donc

ces messieurs de recevoir ici l'expression de ma reconnaissance.
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nr cvvx de lt.urs ouvrages que j'ai consultés pour compléter

I.A NOMENCI ATURF DU CATALOGUE QU'iL RENFERME,

1 rOMPIÎlS L'yil'l'F.NDICE (1).

Ann. S. Annales de la Société Entomologique de France. Paris, 1832-18'i5.

13 vol. in-8.

Aud. Audouin. — Histoire des insectes nuisibles à la vigne, et principale-

ment de la Pyrale, etc. Paris, 1840. 1 vol. in-4 avec un grand

nombre de planclies coloriées.

Blanch. Dlanchard. — Histoire naturelle des insectes (Buffon Duménil
,

lome Ht).

Bon. BoneUi. Descrizione de sei luiove specie d'inselli deU' ordine dei

Lepidotleri diurni raccolti in Sardegna , etc. Ncgii anni 1822

et 1823 (Mémoires de l'Académie de Turin, tome xxx, p. 171-

188. Trois planches coloriées.

R

,

fto'isduval.— Icônes liistoriquc des Lépidoptères d'Europe nouveaux

ou peu connus. Paris , 1833. 2 vol. in-8. — Essai sur une mo-

nographie des Zygénides. i vol. in-8. Paris, 1899.— Europa-orum

Lepidopterorum , index mcthodicus. 1 vol. in-8, Paris, 1829. —
Gênera el index mcthodicus Europa'orum Lepidopterorum. 1 vol.

in 8. Paris , 1840. Ce second index comprend, de plus que le

(1) Mon C«italoguc ne comprenant que les noms latins des espèces, je n'y ni

pas cité \cs auteurs qui les ont désignées en francjais, tels que Iléaumur, De-

geer, Geoffroy et Engramclle. Par la même raison, leurs ouvrages ne sont pas

mentionnés dans celte liste, bien que je les cite souvent dans mon ouvrage.
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la tiihii des PJiah'n'uUs ou Geonu'tiiv , et ne va pas

au-delà.

Bork. liorkliauscn. — NaluigescliicIUe der Europaeischen Schmelterlinge

nacli Sysleniatisclien ordnung. Frankfort. 5 vol. in-8. 1788-1794.

Bull.de Moscou. Bulletin de la Sociôlé impériale des naturalistes de Moscou.

7 vol. in-8. 1837-1843.

CI. Clerck. — Icônes insectoium raiiorum cuni nominibus eoium tri-

vialibus, Holm. 17G4. In-4.

Cost. Costa {Oronzio Gahrwle). — Fauna del regno di Napoli ossia enu-

nieiazione di tutti gli animali clie abilano le diverse regioni di

questo regno, etc. Lepiàotlerl. Naples, 1832-36. 1 vol. in-4 avec

14 planches.

Curt. Curùs [Joint). — Brilisli entomology ; bcing illustrations and des-

criptions of the gênera of insects found in Great Britain and Ire-

land. London, 1823 1832. 16 vol. in-8. — A guide to an arrange-

ment of Brilish insects. 1829. In-8.

Cyril. Cyri/lo. — Entomologiœ TScapolitanœ spécimen. Neapoli, 1787. Un
fascicule in-folio, avec qua're planches coloriées.

Dalzn. Dalman. — Analecla entomologica. Holmiœ, 1823. 1 vol. in-4 avec

<|ualre plartches. — Essai d'une classification systématique des

Papillons de Suède. 1816.

Devill. Dcnllers,— Caroli Linnœi Enlomologia, fauna' Suecicai descriplioni-

bus aucta, etc. Lyon, 1789. 4 vol. in-8.

Donz, Donzel. — Cet entomologiste, qui réside à Lyon, a découvert dans

le midi de la France un grand nombre d'espèces nouvelles qu'il

a décrites et figurées dans les Annales de la Société Entomolo-

gique de France, dont il est membre. Il a créé, aux dépens des

Pieris, le genre Lcuconea
, que j'ai adopté.

Bum. Duméril. — Zoologie analytique. Paris, 1806. 1 vol. in-8. — Consi-

dérations générales sur les insectes. Paris, 1823. 1 vol. in-8 avec

CO planches.

Bup. DuponcheL— Histoire naturelle des Lépidoptères de France. 17 vol.

in-8 avec planches. Ces 17 volumes ont paru de 1821 à 1842. Les

cinq premiers sont de feu Godart. — Iconographie des che-

nilles, pour faire suite à l'ouvrage précédent. Cette iconogra-

phie a été entreprise avec la collaboration de M. Guénée; tt

en a paru 31 livraisons.

Œsp. Esper. — Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit

Beschreibung , etc. Erlangen. 5 vol. in-4. 1777-1794.

Sversm. Eversmann. — Enumeratio Lepidopterorum fluvium volgam inter

et montes Uralenses habilantium ( Bulletin de la Société impc-
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ri;ili; des NiiUnalistes de Moscou, tome m, pages 2'il 2o!2). —
Lepidopterorum species non nulh-e nova», guberniiim Orcnl)er-

gense incolentes (Mémoires de la Société impériale des naluia-

lisles de Moscou, tome via , ou Nouveaux Mémoires, tome ii,

page 249, avec deux planches coloriées. — Fauna Lepidoptero-

logica volgo Uralensis, etc. Casan, 18'i4. 1 vol. in-4.

F. Fahricius.— Entomoiogia systemalica emendata et aucta. Hafuix.

4 vol. in-S, 1792-1794. — Supplementum Entomologiœ syste-

maticje. Hafniae, 1798. 1 vol. in-8.

Peist. Feislhamcl. — Description et iconographie de plusieurs Léj'idop-

tères nouveaux ( Ann. de la Société Enlomolog. de France).

Fisch. Fisclier de Tfaldlieim.— lyitomogi'aphia Russici imperii. 3 vol. in-4

avec 85 planches coloriées. Moscou, 1820-1825. — I,epidopIero-

rum rariorum, Russiaj observationes , etc. (Mémoires de la

Société impériale des naturalistes de Moscou, t. viir, p. 355-360).

P-V-Bfc. Fhclier-von-Roerslerstamm. — Abl)ild»ngen zur Berichligung und

ergtenzung der Schmctterlingskunde, als Supplément zu Treits-

chkes und Hiibners, etc. 1 vol. in-4 avec 100 planches coloriées.

Leipzig, 1834.

Prey. Frejer.—Neuere Beilràge zur Schmetterliugskunde, mit Abhildun-

gen nach der Naiur. Augshourg. 4 vol. in-4. 1833-1842.

Frôl. Froelicli. — Knumeratio Tortricum Wuitemburgiie. In-8. Tubin-

gen, 1828.

FuessI. Fuessly. — Vcrzeichniss der ihm bekannteu schwcilzcrischen In-
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EXPLICATION

UES SIGNES EMPLOYÉS DANS I.K CATALOCLE.

Cf Màle.

q, Femelle.

1' Espèces qui se trouvent aux environs lie Paris.

* Espèces censées étrangères à la P'rance, mais dont une grande partir s'y

trouve, suivant toutes probabilités, surtout parmi les Microlépidop-

tères, dont les lépidoptéristes français se sont peu occupés jusqu'à pré-

rent. Aussi l'auteur a-t-il été obligé de faire venir d'Allemagne le plus

grand nombre de ceux qui sont décrits et figurés dans son ouvrage , et

désignés dans ce Catalogue.





PREMIÈRE FAMILLE.

DIURNES. If/l///M Latr.

Papiliones , Linu. Ropalocères, Dum. B/iopalocera , Boisd.

Antennes en forme de massue , c'est-à-dire plus ou moins ren-

flées à l'extrémité. Corps généralement peu velu, petit relative-

ment aux ailes, et présentant un rétrécissement notable entre le

corselet et l'abdomen. Les quatre ailes, d'égale consistance, non re-

tenues ensemble par un frein (1) ^ et se relevant pcrpendiculaii'e-

ment l'une contre l'autre dans l'état de repos, à quelques excep-

tions près. Vol diurne.

Toutes les chenilles ont seize pattes , et se métamorphosent à l'air

libre sans se renfermer dans une coque , excepté dans les genres Par-

nassius , Zeyris et la tribu entière des Hespérides , où elles s'envelop-

pent d'un léger réseau.

PREMIÈRE DIVISION.

Jambes postérieures armées d'une seule paire d'ergots. Les

({uatre ailes toujours relevées et conniventes à leur sommet dans

le repos.

PREMIÈRE SECTION.

Les deux pattes antérieures très courtes, dépourvues d'ongles,

et ne pouvant servir à la progression , excepté dans les femelles du

G. Libytlica, dont les six pattes sont complètes.

Les chrysalides sont attachées par l'extrémité de l'abdomen et sus-

pendues la tète en bas, excepté dans quelques genres de Satyrides,

où elles reposent à nu sur la terre sans être attachées.

(t) Ce frein consiste dans nne espèce d'anneau membraneux aplati, situé

eu dessous des ailes supéiieures, vers l'orif^ine de la nervure sous-costale, et

dans lequel vient s'insérer, comme un verrou dans sa gâche, une soie raide

qui prend naissance à la base du bord antérieur des premières ailes. Cet or-

f;ane, qui n'existe (|uc dans le niàie, est commun à presque toutes les espèces

des deux autres familles.



2
'

DANAIDES, ARGYNNIDÏÏS.

i- TRIBU. DANAIDES. DANJID/E, Lat.

Massue des antennes courbe à son extrémité; palpes écartés

l'un de l'autre, grêles, cylindracés, s'élevant à peine au-delà du

chaperon et ayant le second article à peine une fois plus long que

le premier; crochets des tarses simples; sommet des ailes supé-

rieures très allongé ; cellule discoïdale des ailes inférieures fermée ;

bord interne desdites ailes légèrement canaliculé pour recevoir

l'abdomen.

Les chenilles sont glabres, cylindriques, assez allongées, munies

d'épines simples, ou plutôt de filamens charnus, longs, flexibles, dont

le nombre varie de deux à dix , et disposés par paire sur chacun des

anneaux qui en sont pourvus. Les chrysalides sont courtes, cylindri-

ques, conoïdes, et très contractées postérieurement; elles sont ornées

de taches dorées très brillantes.

GEOTTS DANAïs, I.at.

Euplœa , Fal)r. Ochs.

Antennes assez longues et se formant insensiblement en une

massue grêle et courbe; palpes très écartés, avec le dernier ar-

ticle court , droit et très aigu ; tête un peu plus étroite que le cor-

selet; abdomen mince et presque aussi long que les ailes infé-

rieures. Y^iles laiges , avec les contours un peu sinués ; les infé-

rieures offrant sous la cellule discoïdale, dans les mâles seidement

,

tantôt une poche noirâtre , tantôt une tache très noire, cUvisée par

une raie grisâtre en relief, placée sur l'extrémité de la nervure.

Chenilles et chrysalides. (Voir les caractères de la tribu.
)

I

Chrysippus, L. , Cr .
, D. ,

Suppl. B. Iles de la Grèce , envir. de Naples.

{ Var. Alcippus , F., Cr., D. , Siwpl. B.

W- TRIBU. ARGYNNIDES. JRGVNNIDyE,

Antennes à tige grêle et à massue courte et abrupte. Tête aussi

large que le corselet. Palpes dépassant un peu la tête, etdivergens.

Yeux glabres. Cellule cUscoïdale des ailes inférieures ouverte. Bord

interne desdites ailes creusé en gouttière pour recevoir l'abdomen,

qu'elles cachent entièrement , ou seulement en partie , lorsqu'elles

sont relevées.

Les chenilles sont garnies lanlôl d'épines, tantôt de tubercules velus.
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Les chrysalidos sont Umlùt, livs anguleuses et ornées de taches niôtal-

liques, tanlôl à angles arrondis, et ornées de couleurs variées.

1. GENUS ARGYNNIS, Fab. I.at.

Anlcnnes plus longues que le corps, terminées brusquenK^nl par

un bouton ovoïde creusé en cuiller en dessous. Palpes velus ; der-

nier article grêle
, presque nu et se terminant en pointe d'aiguille.

Yeux gros. Abdomen plus court que les ailes inférieures , et caché

entièrement par la réunion des deux bords internes, dans l'état de

repos. Ailes légèrement dentelées et ornées en dessous , dans le

plus grand nombre des espèces, de bandes ou de taches d'argent.

Chenilles garnies d'épines velues, dont deux seulement sur le pre-

mier anneau : celles-ci sont ordinairement plus longues, et toujours

inclinées vers la tète. Chrysalides anguleuses, fortement cambrées, et

garnies sur le dos de deux rangées de tubercules aigus; souvent ornées

de taches métalliques très brillantes.

Toutes les espèces de ce genre, à l'exception d'une seule (Lathonia)

qui se trouve partout, n'habitent que les bois. Leur vol est très rapide

et soutenu.

^Latuoma, L. , etc Europe mai, aoi^t.

) Ab. alis posticis subtus tolis argentatis.

j) j
Papuia , L. , etc lùiro{ie juillet

' Var. 9( f^alezlua^ Esp.

i

Pandoua, Esp. , 0. , 11. , H. . . EiHopc australe . .juin.

• Cyuara, F., (J.

( Maja, Cram.

iAglaia, L. , etc Ein-ope juillet.

V ! Var. Chmlotta, So\\eil)\ .... Angleterre.

( Var. jEmilia, Acerbv Finlande.

(CvuÈNE, Bonelli, IL, Tr., H. . . Corse, Sardaigne . .juin.

' Elysa, G. , D. Sup/)/.

/AuippE, F., etc Europe juillet.

p ) Var. 6Vi/c;a;///y;<; , B Espagne, Sicile.

j Var. clcoiluxa^ Esj).

l̂Var. Sjiiiu:, Bork.

NiouE, L. , etc Kégions sous-alp juillet.

\ ar. ,-t^/ao/>e, Walner.

Ab. Erii, Schœnher.

Elii'Huosvme
, L., cl( lùiiope mai, aui^l

Selenis, Eversm, LeI. . . ilu-^sie cnieiilali'
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Selene, F., etc. Europe. ....... mai. août.

Var. Thar,a, H.

Var. Cjbele, H.

Var. Lycarias, Liungh.

Var. Pimthns^ Liungh.

Var. Julia, Kel.

Var. Maipldsa^ Herbst.

iVar. BinaUus, Herbst.

I

OssiANUS, Herbst., D. Sufjpl. . . Laponie, Norvège.
*

) Aphirape, H. 734.

(
Triclaris, H. ex. Saml.

* Aphirape, H. 23, G Suède, AUem., Belg. juin.

Hécate, F., etc Prov., AUem., etc. . juin.

* Frigga, Th. ,0., H., B.,D.5«/?;)/. Laponie méridion. .juillet.

* FREijA,Th.,H.,0.,B.,D.5«/7/j/. Laponie juillet,

* PoLARis, B. , D. 5«/y;/ Alp.norv.,Cap-Nord.

j
Amathusia , F. , etc Alpes juillet.

( Diana et Titania, H.

^ IChariclea, Herbst, 0., B., D.iV/>. Alpes norvég. . . . juillet.

I
VdiY.Uoisdin'aUi, Sommer, D. Suppl.

P DiA, L, , etc Europe mai, juin.

(Pales, F. ,0.,H.,B Alpes, Lap., Auver. juin.

' Var. Isis, H. (non Dup.)

I
Ab. Paleinelas, Bugnion.

IArsilache,H., Fr.,Tr.,B. . . Alpes europ juillet.

Var. iSapaea, H., D. Suppl. . . . Envir. deConstance. juillet.

Var. his, D. Suppl M.-Bl. , Chamouni. juillet.

^Var. Ckariclea,i). Suppl Laponie
, Islande.

^
jThore, H.,0., B., d. Suppl. . . Suisse, Carinthie . , juin.

j
Var.' mullo dilutior Laponie.

jiNO, Esp., 0., G.,B., Fr. . . E. etN.de la France, juin.

(
Dictynna, H.

Daphne,F.
, etc Rég. sous-alpines . . juin.

^ tLAODicE, Esp., 0.,B.,D. Suppl. Livon.,Vala.,Rus.m. juin, juillet.

jCethosia, H.

* Alexandra , Ménétriès Caucase.

2. GE9ruS MELITJEA , Fab. Ochs.

Àrgynnis , Lai.

Antennes presque aussi longues que le corps, terminées brus-

quement par un bouton turbiné ou pyriforme , un peu aplati en
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dessous. Palpes minces; leur second arlicle hérissé de loiit!;s poils;

le troisième moins velu et très aigu. Yeux moins gros que dans les

Argynnis. Abdomen presque aussi long ([ue les ail(>s inférieures, et

dont l'extrémité dépasse la gouttière abdominale dans l'état de re-

pos. Ailes entières ou à peine dentelées, et jamais ornées de taches

d'argent.

Clienilles garnies de tubercules charnus, cunéiformes et couverts de

poils courts et raidos. Chrysalides obtuses antérieurement, avec six

rangées do points verruqueux sur le dos ; sans taches métalliques, mais

de couleurs variées.

Toutes les espèces de ce genre n'habitent 'que les bois. Leur vol est

bas et peu rapide.

(Matitrna, L., etc P"'r. or.,Suède. Allem. juin,

Cynthia, H., I, 2.

^Mysia, H. 3.

lAgrotera, Bork.

\ Var. i>/a/«r«a, H. 598.

( IcHNEA, B. I). Siippl Laponie boréale.

I
An var. ^. idunae?

^ IIduna, Daim., D. ^-Yy"' Lap. mér., Norvège.

(Maturna, 11.807.

j
Cynthia, F., 0., G., B. . . . . Alp.suis., Sav.,Tyr. juillet.

JTrivia, Esp.
* jCynthia, H. 569. 608.

iMysia, H. 939. 946.

* Mehope, Deprun. D. iy"/»/'/. . . . Suisse, Valais. . . . juin.

/ Artemis , F. , etc Europe mai.

I

Maturna, Esp.

\N'AV. Provincialis PrOVCnCC.

\y,\v. Desfontaincsu^ B Espagne méridion. .

jCr.NxiA, F., etc Europe. ..... mai, juillet.

P
I

Pilosella;, Esp.

(
Délia, H.

* RnonoPENSis, Frivaldsjky, B. . Tunpiie.

jPhoebe, F., etc Centre et midi Eur. mai,ju.,ao.

P Corythalia, Esp.

( Var. ^y«/afl/«a, eu. Bonaparte. . Environs de Rome, juillet.

* ^THERiAjII., D. Stipp! Russie méridionale.

* Arduina, Es})., D..$M/y'/ Russie méridionale.

I TRiviA,H.,Illig.,0.,B.,D.^///'/'/. Hongr., Autr.,I'iém. juillet, août.

Athalia, F.
' Var. Fflj(e//,v, Esp. H.
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IDiuYJiA, F. , etc ConlreetmidiEiirop. juin.

( Cinxia, H.

(DicTYNNA, Esp. , ctc Europe juin Juillet.

^'|Corythalia,H.

IDeione, h., D.Siippl Provence mai, juillet.

( Parthenie, D. ^/^/^/.(corrigenda).

[Parthenie, Boik.,0.,B.,Cj. . . Europe juin, août.

Alhalia, H.

Athalia minor, Esp.

iDiclynna, Tluinb.

yw.l Asieria, Frey. , Tr. . . . Suisse.

^Athalia, Bork-, 0., G., B. . . . Europe .juin.

Maturna,F.,H.

I

Ab Pyronia, H.

Ab Ap/iœa, H.'

|Ab. Cimothoe, Bertoloni États de Gônes.

Ab. /^er/rt , Quensel , Daim. . . Suède.

\ Ab. i^«//rt, Quensel, Daim. . . . Suède.

JIP TRIBU. VANESSIDES. FJNESSID/E.

Massue des antennes droite, ovoïde, jamais aplatie ou creusée en

cuiller. Tète plus étroite que le corselet. Ailes inférieures ayant la

cellule discoïdale ouverte , et les deux bords internes réunis et pro-

fondément creusés en gouttière, pour recevoir l'abdomert, qu'elles

cachent entièrement lorsqu'elles sont relevées.

Chenilles armées d'épines d'égale longueur, excepté sur le ^premier

et le dernier anneau, qui en sont dépourvus. Chrysalides plus ou moins

anguleuses, et presque toujours ornées de taches métalliques.

GEBJUS VANESSA, Fab. Z.at.

Antennes aussi longues que le corps, rigides, terminées par une

massue allongée, ovoïde, jamais aplatie ni creusée en cuiller en

dessous. Palpes une fois plus longs que la tête , convergens , velus

jusqu'au bout, et se terminant en pointe plus ou moins aiguè.

Tète plus étroite que le corselet. Yeux pubescens. Corselet très

robuste et aussi long que l'abdomen ; celui-ci beaucoup plus court

que les ailes inférieures, et caché entièrement par la réunion des

deux bords internes, formant gouttière dans l'état de repos. Cellule

discoïdale desdiles ailes ouverte.

Chenilles ayant la tète échancréc en cœur antérieurement, et le corps

garni d'épines velues ou rameuses d'égale longueur, excepté sur le prc-
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inici' et. le denucr anneau, qui en sont dépourvus. Chrysalides angu-

leuses, ayant la partie supérieure de la tète quelquefois arrondie, mais

le plus souvent terminée par deux pointes; le dos armé de deux ran-

gées de tubercules plus ou moins aigus. La plupart do ces chrysalides

sont ornées de taches d'or ou d'argent, et quelquefois toutes dorées.

Les espèces de ce genre ont chacune leurs mœurs particulières. Ce-
pendant elles vivent de préférence dans le voisinage des habitations,

les jardins, les promenades, les campagnes découvertes, etc. , et ne se

trouvent qu'accidentellement dans les grands bois et les endroits agres-

tes, excepté toutefois la Prorsa, qui n'habite que les forets froides et

humides. Leur vol est vif et rapide , mais de peu de durée.

A. Ailes à-la-fois très sinuées, très anguleuses et dentées, aveo

des couleurs vives et brillantes en dessus et sombres en dessouss

/ L. ALBUM, H.,G.,B Fr. mér., Italie, etc. juin, sept.

ITriangulum, F., 0.

< Egea, Crani.

i Var. album, F. , Bork.

l V^ar. y. albuniy Esp.

j
C. ALBUM, L., etc Europe juin, (sept.

1 Ab. (maculismagiiis nigriseffusis).

* V. ALBUM, F., H.,0.,B.,D. .îw^/'/. Hongrie, Russie. . .juillet,

XANTiioMELAS,Esp.,H.,0.,D.>S/'. Allemagne, Alsace. juillet,aoùt.

PoLYCiiLouos, L., etc Europe avril, juill.

, Var. punctum album
^ Dahl.

l .\b. Pyrrliomchena, \\. 845.

I
Tcstado , Jî!sp.

1 llybr.? XarUliocliloros.

V Urtic.ï:, L.,etc Europe. Toute l'ann.

IcHiNUSA , Bonelli , D. Suppl. . . Corse , Sardaigne. . Pend, l'été.

[iO, L., etc Europe avril, aoiît.

P Var. /o/,/6-.f, Dahl.

( Ab. absquo ocidis-

P Antiopa, L. , etc Europe avril, août.

B. Ailes légèrement sinuées , et plutôt dentées qu'anguleuses,

avec des couleurs vives et brillantes des deux côtés.

/PuousA, L. , etc Euroi)e juillet, avr.

P ) Lciana^ L. (variété du printenn)S).

(
Subvarietas l'orima.

Cardui , L. , etc Presque partout. . . avril, août.

I

Ab. Elymi , llamb.

P ATALANTA. L. . etc Euroi)e Toute l'aiiti.

l'
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IV^ TRIBU. UBYTHEIDES. LIBYTHEID.E.

Massue des antennes peu distincte de la tige , qui va en grossis-

sant insensiblement de la base au sommet. Palpes très longs et for-

mant une espèce de bec au-dessus de la tète. Pattes antérieures de la

femelle munies de crochets, et propres à la marche comme les quatre

autres; cellule discoïdale des ailes inférieures ouverte, et leur gout-

tière anale très prononcée.

Chenilles allongées , sans épines. Chrysalides non anguleuses , sans

taches métalliques.

GESrUS riB-YTHEA, I.at.

Hecaerge, Och.

Antennes un peu moins longues que le corps , droites , épaisses,

cylindriques , et grossissant insensiblement de la base au sommet.

Palpes deux fois aussi longs que la tête , connivens , épais
,
plus

squammeux que velus , et formant un bec très avancé. Tête aussi

large que le corselet. Corselet long et robuste. Abdomen très court,

et caché entièrement par les deux bords internes des ailes infé-

rieures, qui forment gouttière dans l'état de repos. Ailes supé-

rieures ayant le sommet tronqué et étant profondément échancrées

en dessous ; les inférieures régulièrement dentées.

Chenilles inermes, légèrement pubescentes, de forme allongée et cy-

lindrique, avec la tète sphérique ; vivant exclusivement sur le Micou-

coulier (Celtis australis). Chrysalides non anguleuses, carénées sur le

dos, et terminées antérieurement en pointe mousse.

Celtis, F. , etc. (4) Fr. mér., Italie, Esp. juin.

Ve TRIBU.NYMPHALIDES. NVMPHJLIDjE.

Massue des antennes allongée, peu épaisse, et se confondant in-

sensiblement avec la tige. Tête généralement plus étroite que le

corselet. Yeux glabres et bordés inférieurement d'une paupière

blanche. Ailes inférieures ayant la cellule discoïdale ouverte et le

bord interne plus ou moins profondément creusé en gouttière pour

(i) Celte espèce, la seule de son genre et de sa tribu en Eiiiope, forme

une anomalie dans la section à la(|uelie elle appartient, en ce que la femelle

a les six pattes propres à la inarclic.
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recevoir l'abdomen, qu'elles cachent entièrement dans l'état de

repos.

Chenilles à peau chagrinée, tantôt a\ ec des épines on des tubercules

épineux sur te dos, tantôt avec la tète épineuse seulement. Chrysalides

plus ou moins carénées, et dont le plus grand nombre porte sur le dos

une protubérance déprimée latéralement; quelques-unes sonlornéesrie

taches niétiilliques.

1. GXNUS UMEM'ITIS, Ochs. Boisd.

Limcnitis et Ncptis^ Fab. Nymphalis, Lat.

Antennes de la longueur du corps; leur massue peu renflée et se

confondant insensiblement avec la tige. Palpes un peu plus longs

que la tète , écartés et divergens au sommet, velus, avecleur der-

nier article court , nu , et assez aigu. Tête presque de la largeur

du corselet. Celui-ci peu robuste. Abdomen grêle et assez long.

Ailes légèrement sinuées et dentelées, à fond noir avec des bandes

et taches blanches en dessus.

Chenilles ayant la tète cordiforme et le corps garni d'épines rameuses

ou de tubercules épineux de diverses grandeurs , mais généralement

assez courts. Chrysalides anguleuses , auriculées antérieurement , et

portant sur le dos une protubérance très prononcée et comprimée la-

téralement ; ordinairement ornées de taches métalliques.

Les espèces de ce genre fréquentent de préférence les allées sombres

des grands bois, dans le voisinage des eaux ; elles planent avec beau-

coup de légèreté , et aiment à se reposer sur la terre humide.

A. Aîles oblongues. Gouttière anale peu prononcée.

G. neptis , Falj.

/ AcERis,F.,Esp.,0.,B.,D.5w/y/. Hong., Rus., Ind. or. juin.

•' Plautilla, H.

( Cœnobita, Cram.

jLuciLLA, F., H., 0.,B., D. .$«/?/'/. Piém., Styr., Hongr. juin , juillet.

j Camilla , Esp. , Bork.

B. Ailes de forme ordinaire. Gouttière anale très prononcée.

G. Unienilis, Fab.

(Sybilla, F., H.,0.,G.,B. . . Europe bor. et cenlr. juin.

(
Ab. entièrement noire en dessus.

iCA.MiLL.\, F. , II., 0., G., B. . . Europecentr.Pt mér. juiii,aoiJf.

''
j Iju-illa, Esp.
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2. GXNUS NYMFHAI.IS , Boisd.

Lirne//i/f s , OcUs. Njmp/iales , L;iî. God.

Antennes de la longueur du corps et se formant insensiblement

en une massue fusiforme. Palpes courts, dépassant à peine le front,

velus, arqués, convergens par le haut, et dont le dernier article,

très petit , se perd dans les poils du précédent. Tête jjIus étroite

que le corselet. Celui-ci assez robuste et presque aussi long que l'ab-

domen. Ailes très amples ; les supérieures légèrement sinuées , et

les inférieures denticulées.

Chenilles ayant la partie supérieure de la tète bifurqui'e, et le corps

chargé de tubercules de diverses formes, hérissés de poils ternainés en

massue. Chrysalides ovoïdes, ayant la tête bifide et une bosse arrondie

sur le milieu du dos.

L'unique espèce de ce genre n'habite que les forêts de haute futaie

où abonde le Tremble, sur lequel vit sa chenille. Son vol est très rapide

et très élevé , et elle ne descend de la cime des arbres que lorsqu'il fait

très chaud
,
pour se poser sur les fientes encore humides des bestiaux.

(PopuLi, L.,elc Europecentr. etbor. juin.

I
Var. Tremiilœ (saus taches blanches .

3. GESJUS APATURA, Fab.

Njmpliales, Lat.

Antennes de la longueur du corps, se formant insensiblement en

ime massue fusifomie plus renflée que dans les deux genres précé-

dens. Palpes plus longs que la tête, connivens vers leur extrémité

,

avec leur dernier article nu et très aigu ; les deux premiers articles

plutôt squammeux que velus. Tète un peu plus étroite que le cor-

selet. Corselet très robuste et presque aussi long que l'abdomen.

Ailes supérieures sinuées, les inférieures denticulées et dépourvues

de queue. Les quatre ai^es ornées de taches ocellées, avec un reflet

violet très vif dans les mâles.

Chenilles en forme de limace, avec la tète surmontée de deux cornes

épineuses , et deux petites pointes conniventes à l'anus. Chrysalides

comprimées latéralement, avec le dos bombé et caréné, et la tête bifide.

Les deux espèces de ce genre ont absolument les mêmes mœurs que
la nymphalePojJM?/, et habitent les mêmes lieux ; mais l'une d'elles (Ilia)

est plus commune, et se trouve à-la-fois dans les bois et les prairies

bordées de saules et de peupliers.

IIkis,
L. , etc Europe presque bor. juillet.

jVar. Deroe, Y., Herbst.

(lole, H.
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Ilia, F. , 11., 0., G. , B Kiir. cenir. al niérid. juin.

[Var. Cl) lie, H.

) Var. Ltuea , Bork.

i Var. .-istasia, 11. 812.
'
Vai". Il h rttbesccns , Rossi.

\Var. Iris métis, Kiiiderni.

4. GENUS CHARAXES Ocbs.

Pap/iia, Falj. Nympliales, I,at.

Antennes aussi longues que le corps , se formant insensiblenienl

en une massue fusiforme très prononcée. Palpes aussi longs que la

tête, tendant à se rapprocher par le sommet, mais non connivens,

avec le dernier article nu, court, et terminé en pointe obtuse; les

deux autres articles plus squanuneux que velus. Tète un peu plus

étroite (pie le corselet. Corselet très robuste, et plus long que l'ab-

«lomen. Ailes supérieures légèrement sinuées ; les inférieures den-

ticulées, et terminées chacune par deux queues , avant l'angle anal.

Chenilles en foiiue d(^ hraace , avec la tète surmontée de quatre

cornes, et le dernier anneau aplati et terminé en queue de poisson.

Chrysalide ovoïde, lisse , conique dans sa partie abdominale , avec la

fête presque obtuse et deux tulierculcs à l'anus.

j
Jasius, L., F., 0., G., B .... Frov.,Fsp.,U.,'riir(i. juin. sept.

I
Rhea et Unedonis, H.

\ Jason, Cr., Drury.

VMRIBU. SATYRIDES. SÀrVl{ID.E\ïioki\.

Antennes terminées tantôt par un bouton court et pyrilonne

,

tantôt par une massue grêle et presque fusiforme. Palpes s'élevaut

notablement au-deUi du chaperon, hérissés de poils en avant. Tète

petite; yeux tantôt glabres, tantôt pubescens. Corselet peu robuste.

Ailes supérieures ayant j)resque toujours la nervure costale, sur-

tout la niéchane , et quelquefois la sous-médiane ou l'inférieure di-

latées et un peu vésiculeuses à leur base. Cellule discoïdale des ailes

inférieures feimée. Gouttière anale peu prononcée , et laissant l'ex-

ircmité de l'abdomen à découvert lorscpie les ailes sont relevées

dans l'état de repos. Vol sautillant et peu soutenu.

Chenilles atténuées postérieurement , et dont le dernier anneau so

termine en queue bifide. Elles sont tantôt lisses , lanlôt rugueuses
,

tantôt pubescentes. Elles vivent toutes exclusivement de Graminéeà.
• hrvsalides tantôt nblonc;uos ef un y^'w anguleuses, avcf la tète en
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croissant ou bifide , et deux rangées de petits tubercules sur le dos
,

tantôt courtes et arrondies, avec la tête obtuse et le dos uni ; toutes sans

taches métalliques.

1. GENUS ARGE, Esp. Boisd.

Satyri, LdU'. Hip^arc/iiœ ,Vàh. Ochs. Praticoles , Diip.

Leucomélaniens , Lefeb.

Antennes presque aussi longues que le corps , dont la tige, assez

forte, se forme insensiblement, à partir du milieu de sa longueur,

en une massue presque fusiforme. Palpes grêles , écartés , garnis

de longs poils raides et peu fournis ; le dernier article bien distinct,

pointu et presque nu. Yeux glabres. Ailes arrondies, faiblement

dentées. NeiTure costale des aUes supérieures , seule faiblement di-

latée à sa base , tant en dessus qu'en dessous. Fond des ailes blanc,

avec des bandes et des taches noires.

Chenilles pubescentes, avec des raies longitudinales, le corps peu
allongé et la tète globuleuse. Chrysalides courtes, arrondies, ventrues,

non suspendues, reposant à nu sur la terre.

C'est dans les clairières herbues des bois et les prairies qui les avoi-

sinent qu'il faut chercher les espèces de ce genre.

^Lachesis, H., 0., G.;B Languedoc, Roussill. juin.

i Arge nemausiaca, Esp.

* Hylata, Ménétriès, B Caucase.

Galathea, L Europe juin.

5 Var. piocida, Herbst., D. ''^uppl. Piémont.

_ . ( Gaiaxera y^?,\).

,Var. Galène, Italie.

Var. 7'«mca(presq. tout, noire), B. Turquie.

. Ab. Leucomelas, H., Esp., D. Suppl. AlpeS.

Clotho, h., 0., B., D. Suppl. . Russie, Hongr., Ital. juin.

Arge, F.

I Arge Russiae, Esp.

|Suwarovius, Herbst.

( Var. Atropos , H.

j
Lyssiaiiassa , Dahl.

Cleanthe,B.,H.D. 5/;. (var.dupréc.)? Digne juin.

jHerta, Dahl. ,H.,B.,Tr. . . . Morée , Dalmatie

I Var. Larissa parreys. ,H., D. Sp.

I
Darceti, Lefebvre, D. A/p/j/. . . Syrie.

JTitea, Klug, B Russie mér., Armén,

Teneates, Ménétriès, H Caucase.
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. PsYciiE, H. G., H France morid. , lîsp. juin.

\ Syllius, Hei+)st>-

. Argc occilanica , Esp.

j
Ab. Ixora (sans yeux) , B.

[\dr. Pficrusn,l)i\M.^D. Sit/>f>l. . Sicile.

( Amphitrite, H.,G.Encycl.,B. Galabie, Sicile. • . juin.

* Arge , 0. , Tr. , D. Suppl.

( Arge sicula, Esp., Bork.

J

IivES, Hoffmansegg, 0.,]i.,D. Sp. Espagne méridionale, juin

.

(ThetiSjH., Illig.

2. GENUS EREBIA
,
Boisd.

Ereb'tœ, Daim. Ilipparc/tiœ , Orhs. Satjri, Ijatr. A
l
picoles , Dup. Mélaniens

,

Lefeb., vulgairement Satyres nègres.

Antennes de longueur variable, terminées par une massue ovale,

oblongue , très distincte de la tige et très aplatie. Palpes écartés

,

couverts de poils serrés , fins , soyeux ; le dernier article peu dis-

tinct, à-peu-près aussi velu que les autres. Tête un peu moins

large que le corselet , et intimement unie avec lui. Yeux glabres.

Ailes arrondies, plus ou moins velues à leur base; les nervures des

ailes supérieures sans dilatation sensible à leur origine ;
quelque-

fois la costale un peu plus saillante que les autres, surtout en des-

sous. Ailes d'un brun noirâtre , presque toujours traversées ,
près

du bord terminal, par une large bande d'un roux ferrugineux,

chargée de gros points noirs pupilles de blanc.

Chenilles et chrysalides encore peu conniu^s.

Aucune des espèces de ce genre n'habite les pays plats, et ce n'est

que dans les montagnes d"une certaine élévation que l'on commence à

en trouver; elles deviennent d'autant plus communes que le pays s'é-

lève davantage.

A. Frange des quatre ailes entrecoupée de gris et de noir.

LiGEA,L.,etc Montagnes sous-alp. juillet.

I

EuRVALE, Esp., H., O., G., B. . Montagnes sous-al[). juillet.

' Var. Philowela, \\.

Ivar. Acijte, H.

SEmbla, Thunb., Quensel. . . . l.aponie juillet.

dEthus, V.

DioxippE. II. , D. Suppl Laponie, Dalécarlie. juillet.

DiSA , Tliunb Laponie, Dalécarlie. juillet.

Gelion 9,, Quensel.

Griela , F. , II. , G. Encyclop.
' Embla , 0. , D. Suppl.

\ Var. Sthcno, II.
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B. Frauge des quatre ailes d'une seule couleur.

Lassiope, F. , li., 0., G., B. . . Alpes juillel.

Eriphile, F.

Var. Ne/amus (presque aveugle). Alpes du Dauphiné.

1

Var. ^Vrtewo«, Hawortli Ecosse.

iVar.? Epifj/iron , F Forèt-Noire.

\jant/ie
, H. 202.

* Arête, F., H., D. Si//:>p/. Cai. mcth. Alpes d'Autriche.

Pharte, Esp. , H., D.Suvpi. . . Alpes juillet.

{f

Melampus, Esp Alpes helvét juillet.

/Janthe, li. 624.

* Mnestiia, Esp., H., 0., G., B. . Alpes helvét juillet.

/Pyrriia, H. , 0. , G., B Alpes, Pyrénées.

I
Machabœus, G. Encjd.

j
Var. Bii/'astis, Meisner, Frey.

\ \ar. Cœciila H. (toute noire) D. Sp. Auvergne, Pyrén.

Oe.me, H. , 0. ,B., D. %'/)/. . . Alpes juillet.

^Ceto, li.,0. ,G. ,B Alpes helvét juillet.

} Phorcys , Fr.

^Psodea, 0. , h., B, d. Sitppl. . Styrie, Hongrie.

( Var. Eimenis , Dahl. , Fr.

^Medusa, F., h., 0., G., B. . . Vosges, Suisse. . . juillet.

> Ligea , Esp.

j
Var. Hippomediisa (niinor) , B.

^Stygne, 0. , G. , B Montagnes sous-alp. juillet.

IPyrene, Esp. , H., Fr.

S EviAS , Lefebv. , D. Suppl. . . . Pyrénées , Alpes.

(IBonellii, H., Frey.

IEpistygne, b. , Tr. , D. SuppL . Provence, Digne, Aix. mars, avril.

jstygne. H., Fr.

Afra,F. ,G.,B Rus. m., Cauc,Daim. juin.

Afer, Esp. , 0., D. Suppl.

Phegea, H. , Bork.

Var. O^ Dalmata , G. Eiicycl.

I

Mêlas, Herbsi. , D. Suppl. . . . Hongrie juillet.

Maurus, Esp.

Nelo? H.

jLefebvrei, b., Tr., D. Suppl. . H.-Pyr.,PicdeLévitz juillet.

I
Mêlas, God.? Pnp. de France

j Alecto, Cod.? id.

^NERiNEjTr. , B., Fr., D. Suppl. Alp earmth., Suisse, août.

^Var. Sty.v, Escher.



SATYItlDEiS. IS

iPahmemo, Bœber, Fisch. . . . Russie , Styriiv

j Slyrius, God. Encycl.

5SoiPio,B. , D. Siippl., II.-Gey. Alpes do l'rovcuco. . jiiillft.

<Aleclo,lI.? 515.

[ALECTO,lI.528,0.,B.,Fr.,D.5/^ Suisse, Tyrol. . . .juin.

\ Atratus, Esp.

* ( Var. (Uacialis ,'ES}^.

I
Var. Tisipltone , Esp

\ Var. Pluto , Esp.

I

Ar.\chne, F. , H.,B., G. . . . Alpes, Pyrénées. . . août.

)
Pronoe , 0. , Tr. fr.

j
Var.q^j:, Fr. 121.

' Var. Pitlto,\\.

(' Blandina, F.G., B Europe, forêts Olev. juillet, août.

1 yEthiops, Herbst.

JMedca, H., 0., Fr.

• Var. Neoridas, Frev. 55.

NEORiDAS,B.,Tr.,H.-Gey. D. Sp. Dauph.,Prov.,Lozore.juillet.

(GoANTE, Esp. , 0., G., B., fr. . Sav., Suisse, Dauph. juillet.

1 Scœa , II.

|GoRGE, Esp. , H.,0., G., B. . . Alpes, Pyrénées. . . juillet,

j Var. Ed finis , Esp. (sans yeu.x des deux côtés).

j Gorgone, B. Guénée Pyrénées juillet.

I Gorge, var. Tr. Suppl.

* Oc.NUS, Eversm Lac de Noor-Saisar.

/Manto, F.,0.,H.,G., B Sœn. des Alp. et Pyr. juillet.

l Eriua , F.

] Gefion o' ,
Qiienzel F.apouii>.

ILappona , Tluinb., Esp Laponie.

Var. Cas/or, Esp.

Var. Po/liix , Esji.

IDromus, F. G.. B Alp. pvr., Sier.-Nev. juin, juillet.

Cleo, H., Illig.

Tyudarus, Esp. 0., H. 971.

I
vVar. CassioiJcs, Esp Hongrie.

'

\ Ntleiis, Frey.

r>. GENUS CHIONOBAS , Boisd.

Satyi'i, I.alr. H'ippaixitia; , V,\h, ()i\\. Enbla:, iJiiliii. .-Irflicolcs , Diip.

Antennes plus courtes cjue le corps, à tige grêle et à massue

longue et peu épaisse. Palpes assez rai)procliês, garnis de longs |H)i!s

qui cachent la trompe, et dont le dernier article est coint et velu.
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Tête petite. Yeux glabres. Ailes arrondies ; les supérieures en

triangle allongé , ayant la nervure costale longuement, mais faible-

ment dilatée , la médiane un peu plus épaisse que les autres.

Frange entrecoupée de gris et de brun. Toutes les espèces sont

d'un gris fauve livide et comme étiolé.

Chenilles et chrysalides inconnues.

Ce genre est propre aux régions polaires et aux plateaux les plus

élevés des Alpes.

(Aello, Esp. , 0., B. , D. Siippl. Glac. Alp.,Sav.,Tyr. juillet.

(Norna, H. 141.

jNoRNA,Thb., Esp. H. 763, D. Sp. Laponie, Suède. . . juillet.

jjt

I
Yar. Celœno, H.

( Var. liilda, Quensel.

l Tarpeia , F.. Esp., B., D. Suppl. Rus. o-, bds.duVolga. juin.

1 Célimène , Cram.

l JuTTA, H. , D. -Sw/^/^/ Torneo, Licksele . . juillet.

I
Norna , var. Ochs.

* Balder, B. , D. 5«^/^/. ..... Régions polaires.

* BooTES, B. , Tr. , D. Suppl. . . Régions polaires. . . juillet.

/ Bore , H. , D. Suppl Laponie juillet.

*
I

Fortunatus, F.

I

Norna , var. Thunb.

Oeuo , B. , D. Suppl Cap Nord, Islande.

* Also , b Nord de la Sibérie.

4. GENUS SATYRUS, Boisd.

Satjri , haïr. Htpparchiœ , Fab. Ocli. Poecilocromiens, Lefeb.

Antennes moins longues que le corps, à massue de diverses

formes. Palpes hérissés de poUs assez raides, serrés à leur base ; le

dernier article très court, conique, et plus ou moins aigu. Ailes

arrondies; les inférieures presque toujours dentées.

Nota. Ce genre, très nombreux, se divise en six groupes que nous
caractérisons ainsi qu'il suit , et auxquels nous avons donné des noms
analogues aux habitudes des espèces qu'ils renferment.

A. Éricicoles.

Nervure costale très renflée à son origine ; la médiane seulement

un peu dilatée , l'inférieure sans dilatation sensible. Antennes grêles,

à massue pyriforme. Yeux glabres.

Chenilles et chrysalides inconnues, à l'exception de celle de la l'he-

dra
,
qui ressemble à celles du groupe suivant.

Celui-ci ne comprend que trois espèces, qui se reconnaissent à une
ou deux grandes taches oculaires sur leurs premières ailes

,
plus pro-
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iioncées ou dessus qu'en dessous. Eltes n'habitent que lescontiéos ou

croissent de liiuites bruyères.

i AcT.EA, Esp., 0., G., B Cent. elniidi (loIaFr. juillet.

(Var. Poclarce , Oclî Espa^^no , Portugal.

ICoRDUL.\,
F., 0., G., B Régionssous-alpines. Juin , juillet.

0^ Bryce , Och.

Var. H'ippodice , H.

Var. q Pa;as , H.

Pn.f:Dn.\ . L. , Ptc Est et cent, do la Fr. juillet, août.

B. Rupicoles.

Nervures costale et médiane également très renflées à leur ori-

gine. Antennes à tiges grêles, à massue en boulon, plus ou moins

courbe. Yeux glabres.

Chenilles glabres, à lèle sphérique, à corps très gros et rayé longi-

tudinalemenl ; se creusant une petite cavité dans la terre pour s'y irans-

former. Clirysalides courtes et ventrues, arrondies antérieurement et

coniques postérieurement , reposant sur le sol sans être attachées.

Tous les Satyres de ce groujx! ont également une ou deu.x grandes

taches oculaires sur leurs premières ailes , comme les précédons ; mais
ils ont l'angle supérieur de ces mêmes ailes plus aigu. Ils fréquentent

de préférence les rochers et les collines arides.

FiDiA,L. ,etc Midi do la Fr., Esp. juillet.

[
Fauna , F. , etc Cent, et midi delà Fr.

P Istatilinus, Och.

(Var. ÂlUonla, Och. , H Piémont.

I

Uermione , L. , etc Cent, etmidi de l'Eur. juillet.

P ' ^Var. Jicyo/ie , H., D. Supp/. . Provence.

I

\Hermiorir. minoi\, ^À[).

(CiRCE, F., etc Midi de la Fr., Italie, juin , juillet.

I
Proserpina , H- , 0.

/Briseis, L., etc Eur. (collines arides), juillet, août.

P
1
.lanthe major, Esp.

1 VarQ, P/'-a/rt, II Midi de la France.

( ANTHE.Bœber, 0.,D. 5w/>/»/. . . Russie méridionale, juillet.

IPersepbone, H.

. ÂNTUELEA, H., B., I). »//>/;/. . . Turquie juin.

*
) Vixr. Te/ep/inssn cf (à bande jaune).

( o' Tclephassa, Klug. H. rsot.

* AuTONOE,F.,Esp.,H.,B., I)..S/'/. Steppes russes . . . juillet.

ïSemele, L. , etc Europe juillet.

(Var. ^w/ew , Bonelli Sardaigne. Corse.
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I HiPPOLYïE, Herbst,0., B., !).€/>/. Russiemér., Espagne. Juin.

* Agave, H.

(Alcyone, F. , G. Enr.yd.

j
Aretiu'SA , F. , etc Eur. cenlr. et mérid. août.

P ' Var. Erytliia .H.

\ Yar.^ Boaddil, Ranib. Faim. and. Esp. (SieiTa-Nevada).

j
Neomyris, G. , B Corse, Sardaigne.

Marmorœ , H.

1 Jolaus , Bonelli , Tr. , Frey.

C. Herbicoles.

Nervures costale et médiane également dilatées à leur origine
;

l'inférieure sans dilatation sensible. Antennes à massue ;illongée
,

grossissant insensiblement , et confondue avec la tige. Yeux glabres.

Chenilles pubescentes, grises ou vertes, avec des raies longitudi-

nales , et la tète globuleuse ; se suspendant par la queue pour se trans-

former. Chrysalides peu allongées, à angles arrondis, avec la tête bifide.

Toutes les espèces de ce groupe n'ont qu'une tache oculaire sur leurs

premières ailes, ordinairement bi-pupillées ; les femelles à^'VEudora
et de la Narica

,
qui en ont deux , font seules exception à cette règle.

Elles sont très communes dans les bois et les terrains incultes où crois-

sent de hautes herbes.

* Nauica, H. , B., D. >y(//7>/. . . . Rus. mér.. bords de l'Ural.

Eudora, F., etc France et Allem. mér. juin, juillet.

/ Janira , 0. , etc Europe (prairies) . . juin.

p I o» Janira , L.

j 9, .lurtina , L.

' Var. //«/w//n, Esp.. H Europe méridionale, juin.

'TiTuoNUS, L. , etc Europe (bois) .... juillet.

p I
Herse , H

.

I

Pilosellee , F.
' Phgedra , Esp.

Ida, Esp. , etc Midi de la Fr. , Italie, juin.

ÎPasiphae, Esp., H., etc. Midi de la Fr. , Esp. juin.

Bathseba , G.

Bathseba et Salome
, o' <^ F

.

D. Vicicoles.

iNervures costale et médiane plus ou moins lennées à leur ori-

gine ; l'inférieure saus dilatation sensible. Auleunes visiblement an-

nelées de blanc, et terminées par un bouton pyriforme [)lus ou

moins long et aplati. Yeux pubcscens.

Chenilles pubescentes, généralement vertes, avec des raies iongiUi-
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dinales plus claires ou plus fom-ros H la tèlo i^lobuleuse ; se suspcudiiuL

par la qiioiio pour se transformer, ("hrysalidcs allongées, à angl(>s ar-

rondis et à lète j-dohuleuse, avec deux rangées de tubercules sur le dos.

Les espèces qui api^arliennent à ce groupe n'ont également (pfun

œil sur leurs premières ailes , mais elles en ont toujours de cinq a six

aux ailes inférieures; d'ailleurs, leurs antennes annelées de noir et de

blanc ne permettent pas de les confondre avec celles du groupe précé-

dent. On les trouve principalement le long des murs des habitations.

* ('lymene, F., etc., D. .$(//y'/. . . IIong.,Volhyn.,Turq.juin.

* RoxELANA, F., etc., D. Sit/>p/. . Grèce, Turquie. . . juin.

j M^RA , L., etc Europe mai, juin.

I Var. Aefrasla, 0., H. , D. Sii/ipt. Alpes.

* IIiEitA
, H. , ()., Tr.. B., D. Su/>/>i. Suisse. AUeni., Italie, mai , août.

P MEGiERA, L. , etc Europe mai
,
juillet.

* Lyssa, B. H. (I) Dalmalie.

1
TiGELius , Bonelli , B. , \). Siip/>/. Corse, Sardaigne . . avril, judl.

I
Paramegaira, H.

(./Egeria, L. , etc Europe avril, juill.

1 Var. Miortf, ll.,0. , Tr. . . . France méridionale!.

* XiPiiiA , F., B. icoi/i's, M.Sttppl. Portugal.

X. Bamicoles.

Nervure costale plus dilatée que la médiane , (jui l'est copeiulaiU

d'une manière sensible ; l'inférieiu-c sans aucuuc dilatation. \\\-

tcnnes annelées de blanc, à massue allongée. Yeux j)ubcscens.

Chenilles pubescentes
,
grises ou vertes , avec des raies longitudinales

plus claires ou plus foncées ; ayant le corps assez ramassé , avec la tète

globuleuse. Elles se transforment à la surface de la terre sans se sus-

pendre. Chrysalides courtes , ventrues , arrondies antérieurement et

coniques postérieurement.

Les deux seules espèces de ce groupe se distinguent de toutes les

précédentes par une rangée de quatre à cinq yeux sur leurs premières

ailes. On ne les trouve que dans les parties ombragées des bois, où elles

voltigent de branche en branche.

P Dejanuia, b. .etc Europe centrale. . . juin.

; Hyperanthus, 1. , d. iMirojx^ juin.

.,
I
Polymeda , 11.

I

Ab. Àreif. Millier (sans taches ocellées).

\ .\b. B. (avec de grandes taches ocellées , ovales)

.

(i) Ne sprailc»; pa.s un livlniilc du Mœrn ol du Meffria'
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F. Duxnicoles.

Les trois nervures très fortement renflées, et d'une manière égale

à leur origine. Antennes annelées de gris et de brun , à massue

allongée et fusiforme. Yeux glabres.

Chenilles assez courtes, lisses, rayées longitudinalement , avec la

tête petite et globuleuse ; s'attachant par la queue pour se transformer.

Chrysalides courtes , arrondies, sans tubercules, avec la tête légèrement

bifide.

Ce groupe comprend toutes les petites espèces à taches oculaires plus

ou moins nombreuses sur les quatre ailes, et dont la frange en dessous

est précédée, dans presque toutes, d'une ligne argentée. La plupart ne

se trouvent que dans les bois taillis, où elles voltigent sur les buissons.

JCEdipus, F. , 0., G., B Orléan.,Piém., Autr. juin.

'Pylarge,H., Illig.

I
Var. Miris, F.

\Hero, L., etc France bor. , Allem. mai, juin.

JSabaeus, F.

/Iphis, H. , 0. , G. , B France orientale . . juin.

iHero, F.

jTiphon, Esp.

IPoIydama, Steph.

P Arcanius, L. , etc Europe juin.

^ (Philea, h Alpes suisses et Tyr. juillet.

I
Satyrion , Esp.

* Amaryllis, Hbst.,Eversni.,D. 5"^. Monts Ourals . . . .juillet,

iCoRiivNA, H., 0., G., B Sardaigne, Corse. . mai.

JNora.x , Bonelli.

[DoRus, Esp. , 0., G., B. . . . Francemér.,Espagn. juillet.

- Dorion , H.

I
Lizetta , Cr.

^ I Leander, F. , 0. , G.,B. . . . Hongr.,Russ. mérid. juin,

(Chte, H.

5DAVUS, L. , etc Europe boréale . . . juin.

i!Tullia,H.

Pamphilus, L. , etc Europe mai, juillet.

iNephele, Illig., H.

5Var. Z)-//mj, Esp. , 0. , G. . . France mér.,Espagn.

^Pamphila, H.

Phryne , Pal., H. , 0. , B. . . . Russie méridionale, juin.

Phryneus , F. , D. Suppl.

. Tircis , Cr.

SuNHEccA, Eversm Lac deNoor-Saisan,Kuss. mér.
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DEUXIÈME SECTION.

Les six pattes pourvues d'ongles , et servant à la progression

dans les deux sexes, excepté; dans les mâles du G. nemeoblus

,

dont les deux pattes antérieures sont trop courtes pour cet usage

,

et ressemblent h celles des Lépidoptères de la première section.

Chrysalides attachées par la queue et par un lion transversal au nii-

Heu du corps. (Dans les genres Pamassius et Zegris, elles sont enve-

loppées en outre d'un léger réseau.
)

VIP TRIB. PAPILLONIDES. P^P/L/OM/)^.

Massue des antennes plus ou moins longue et un peu courbée

en dehors. Crochets des tarses très apparens. Cellule discoïdale des

ailes inférieures fermée. Bord interne des deux ailes concave , et

n'embrassant pas l'abdomen en dessous dans le repos.

Chenilles cylindriques , tantôt lisses , tantôt garnies do pointes char-

nues , et portant sur lo cou un tentacule rétractile en forme d'Y. Chry-

salides anguleuses, au moins dans leur partie supérieure, et attachées

d'abord par la queue , et ensuite par un lien transversal au milieu du

corps, qui les retient presque parallèlement au plan de position.

1. GCNUS FAFIUO, I.atr. , etc.

Antennes presque aussi longues que le corps , terminées par une

massue pyriforme et un peu arquée. I*alpes très courts , n'attei-

gnant pas le chaperon , et dont le dernier article n'est pas distinct.

Yeux gros et saillans. Ailes inférieures largement dentées , et ter-

minées chacune par une queue plus ou moins longue , avec une

tache ocellée à l'angle anal.

Chenilles lisses, atténuées aux deux extrémités, avec la tète con-

vexe et rentrant en partie sous le premier anneau. Chrysalides angu-

leuses, et terminées antérieurement i)ar deux pointes courbées en

dedans.

(PoDALUuus, L.,etc Europe mai, juillet.

(
Var. Feist/iamelii, D. Supii/. . . . RoussiUon, Espagne.

( Alexanoh, Esp. , G Prov.,Morée,Dalmat. mai, juillet.

I Polydamas , Deprunner.

^ HospiTON , Gêné Sardaigne mai.

j
M.vcuAON, L.,etc Europe mai. juillet.

( Var. Spliyiiis, H.
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^. GENUS thaïs, Fab., Latr.

Ze/ynthia , Ocli.

Antennes moitié moins longues que le corps, à massue allongée

et un peu courbe. Palpes droits , velus , une fois plus longs que la

tète , et dont les trois articles sont bien distincts. Tète petite. Ailes

supérieures plus ou moins profondément dentées, et dont les angles

se prolongent quelquefois en queue.

Chenilles garnies de plusieurs rangées de pointes ou épines char-

nues de forme conique , et hérissées de poils. Tète légèrement aplatie,

et rentrant en partie sous le premier anneau. Chrysalides très eflilécs,

conico-cylindriques postérieurement , anguleuses et coupées en biseau

antérieurement, avec la tète terminée par une seule pointe obtuse. Il

est à remarquer que la chrysalide se trouve souvent fixée par cette

pointe comme elle Test par la queue, au moyen de plusieurs fils dis-

posés à cet effet par la chenille.

A. Ailes inférieures dont un des angles se prolonge en queue.

* Cerisyi, G.,B., Il.,Tr., 1). Suppl. IlesdelaGr..Smyrnc. février.

B. Ailes inférieures dont les angles sont égaux.

IHypsipyle, F., G., 15 Autr.,It.,Gr.,Prov. mai

Polyxena , H.

, Var. Dem/iosia
, Dahl.

I Var. B. (ailes jaune d'ocre) . . . Morée.

\ Yar. Cassandra ,l{ Provencc.

* Rumina , L. , etc., D. Suppl. . . Espagne méridien. . mai.

^Medisicarte, H. , G. , B. . . . Languedoc (Lozère).

^Ab. Uonomtii, B. , D. Suppl. . . Environs de Digne.

VHP TRIBU. PARNASSIDES. PJRNJSSIDA,
Massue des antennes épaisse et presque ovoïde. Les quatre ailes

entières, arrondies, avec les bords et le dessous presque entière-

ment dépourvus d'écaillés ; bord interne des inférieures très concave,

et laissant l'abdomen entièrement libre. Cellule discoïdale des mêmes
ailes fermée.

Nota. On ne connaît dans cette tribu que la chenille du Parnassius

apollo , dont nous donnons les caractères au genre auquel appartient

cette espèce.

1 GENUS DORITIS, Fab
T/iais , Lalr.

Vntennes)noins longues que le corps, terminées par une massue
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pyrifornio et un pou arquée. Palpes courts, hérissés de longs poils,

sans articles distincts, cl atteignant à peine le chaperon. Tète plus

étroite ({ue le corselet, et surmontée de longs poils; Abdomen très

velu dans le mâle. Anus de la femelle dépourvu de poche cornée.

Ailes ridées et comme gauITrécs , très luisantes en dessous.

Chenilles et chrysalides inconnues.

/ Apollina, Och. , B., \). Suppl. . Iles(lclaGr.?Smyrne.mars.
* / l'yTuirs . Ksp.

JThia, H.

2. GENTUS FARMTASSIUS, I.atr.

Dorhes , Fab. , Ochs.

Antennes moitié plus courtes que le corps, terminées par une

massue droite et presque ovoïde. Palpes grêles, dépassant le front,

bordés de poils qui n'empêchent [)as d'en distinguer les trois ar-

ticles. Tète très petite. Abdomen très velu dans le mâle. Pattes

courtes et robustes. Anus de la femelle garni en dessous d'une

poche cornée. Surface des ailes non ridée , leur dessous très luisant.

Chenilles cylii)dri(iuos, non atténuées aux extrémités, pube.scenles

.

avec un tentacule rélractilc sur le cou comme celles des l'apillonides.

Chrysalide arrondie , renfermée dans un léger réseau entre des feuilles,

comme celle des Hespérides.

'Apollo, L., etc Alp., Pyr., Cév., etc. juin, juillet.

I

Var. A. (à ailes plus obscures). . Pyrénées.

1 Var. B. (taches ocel. rouge fauve). Andalousie.

. Aber (sans aucune tache rouge).

NoMiON, Fisch. , B., D. Suppl. . Sibérie juillet.

JPii(*:bus. G.. B.. H Alpes, Russie. . . . juillet

( Delius , Esp. , O.

* CouYnAS, Fisch. , B Sibérie orientale.

* Delphius, Eversm Monts ^Vltaï.

' Clarius, Eversm Monts Altaï.

* AcTius , Eversm Monts Altaï.

Mnemosyne , L. , etc Alpes européennes . juin.

LV TIUBU. PÎEIUDES. PIERiDJE.

Antennes de longueur variable , à massue droite, tantôt fusiforme

ou pyriforme, tantôt courte et ovoïde. Les (piatie ailes entières ;

cellul<' (liscoïdale des inférieures fermée. Bord interne des uïémes

ailes canal icu lé pour embrasser seulement la moitié supérieure de

l'abdomen lorscpi'elles sont relevées, excepté dans le (i. :r(jri.s

.

où il est caciié en entier.
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Chenilles allongées
,
plus ou moins cylindriques , tantôt velues, tan-

tôt pubescentes, sans tentacule sur le cou. Chrysalides plus ou moins

anguleuses, terminées antérieurement i)ar une seule pointe, et atta-

chées à nu comme celles des Papillonides, excepté dans le G. zegris,

dont la chrysalide est enveloppée en outre d'un léger réseati.

1. GEKJUS Z.I:UC0MI:A, Donzel.

Piérides, Lati'. Pontiœ , Ochs. Pieris , Bui.sd.

Antennes presque aussi longues que le corps , à tige entièrement

noire , et terminées par une massue fusiforme. Palpes droits, dépas-

sant le chaperon ,
presque cylindriques ; les trois articles bien dis-

tincts et presque d'égale longueur, les deux premiers garnis de

poils, le dernier presque nu , linéaire , et très aigu. Pattes longues

et robustes. Les quatre ailes arrondies et sans frange ; les deux tiers

antérieurs des supérieures presc[ue dégarnis d'écaillés et à demi

transparens , dans la femelle seulement.

Chenilles velues sur le dos, et les seules de la tribu qui vivent sur

les arbres. Chrysalides à angles arrondis et terminés antérieurement

par une pointe mousse.

P CRAT.EGI, L. , etc Europe . juin.

2. GE9JUS PIERIS, Boisd.

Piérides, Lalr. Pontiœ, Ochs.

Antennes presque aussi longues que le coips , à tige annelée de

noir et de blanc , et terminées par une massue pyriformc. Palpes

comme ceux du G. ieuconea. Palpes grêles et de longueur mé-
diocre. Abdomen presque aussi long que les ailes inférieures. Angle

apical des ailes supérieures subaigu ; les inférieures arrondies.

Chenilles pubescentes, à tête petite et globuleuse, à corps allongé,

cylindrique , aminci aux deux bouts ; vivant sur les plantes basses

,

principalement sur les crucifères. Chrysalides plus ou moins anguleuses,

le plus souvent carénées sur le dos et sur les côtés, avec la tête termi-

née par une pointe aiguë.

A. Sans tache noire discoïdale sur les ailes supérieures.

P Brassic^, L., etc. Europe toute l'ann.

jRap^, L. , etc Europe toute l'ann.

P '
j Var. Ergnne , H. , D. Siippl. . . Dalmatie.

I \Narcea, Dabi. , Tr.

I'Napi,
L., etc Europe. toute l'ann.

Var. Napcœ, Esp.

Var. <^ .fi'vo.'nw , G Alpes,

\ Var. SabelUc(e , Steph.
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B. Avec une tache noire sur le disque des ailes supérieures.

Cai.lidice, Esp., II., B.i, G., etc. Alpes, Pyréiu'es. . . juin, juillet.

* Chloiudice, Fisch., H., D. 5«/Y'^.
Russie méridionale, juillet.

(Daplidice, L. , etc Europe avril, juillet.

i
Var. /?<'///^"r, Bralim. , H. . . . Hongrie.

* Leucodice , Ever.sm Russie orientale.

3. G£SJUS ANTHOCHARIS , Boisd.

Antennes plus ou moins courtes , à tige d'une seule couleur, ter-

minées par une massue ovale , aplatie des deux côtés. Palpes pres-

f[iie cylindriques, sans articles bien distincts, hérissés de longs poils

jusqu'au bout, qui se confondent avec ceux du front, qui sont

aussi très longs. Tète assez forte et presque aussi large ciue le cor-

selet.

Chenilles semblables à celles du G. pieris. Chrysalides plus ou moins

arquées, pointues aux deux bouts, et dont l'abdomen est inflexible.

A. Antennes à peine de la longueur de la tête et du corselet

réunis ; sommet des ailes supérieures aigu et sans tache aurore.

* Glauce, Illig. , B.yD. Siipjjl. . . Espagne avril.

* Belemia, Esp., H., B., D. *//y'/. Espagne février.

IBelia,F., h., etc France cenlr. et raér. mars, avril.

P ) Var. A. (à taches d'argent allongées).

I
Var. B. (plus obscure).

(Tagis, Esp. , H., D.^'V^/j/. . . . Portugal févr., mars.
*

i
Belemida, H. (Err. DellidUe).

IBeli.ezina, b. index, D. Suj'pl. France méridionale, mai.

I
Tagis, Ramb. , Ànn. S. Eut. . . . Corse.

t AusoNiA, Esp., H. , etc France centr. et mér. juin.

1 Var. A. (plus obscure) Espagne.

iSiMPLO.NiA, B. , D. Siippl. . . . Suisse, Pyrénées. . juillet.

Ausonia, H.,M3.
(Marchandai, H. 936.

B. Antennes plus longues que la tête et le corselet réunis
;

sommet des ailes supérieures arrondi et marqué d'une tache

aurore.

Elpmeno, L. , etc Europe méridionale, avril, mai.

' Damone , B., Feisthamel. . . . Sicile mars.

P Cardami.nes , L. , etc Europe Printemps.

4. GENUS ZEGRIS, Ramb.

Antennes à peine de la longueur de la tête et du corselet réu-

4
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nis , à massue grosse , ovoïde , comprimée. Tête petite
, garnie de

poils très épais , médiocrement longs. Palpes courts , à dernier ar-

ticle presque globuleux , recouvert par les poils du précédent. Bord

antérieur des ailes supérieures légèrement sinué vers son extrémité ;

bord interne des inférieures enveloppant complètement l'abdomen.

Chenilles assez semblables à celles des Anthocharis, mais plus

épaisses. Chrysalide courte, ressemblant un peu à celle du G. arge,

très ventrue, avec le dos bossu, la partie antérieure terminée en pointe

obtuse, la postérieure recourbée et raccourcie. Indépendamment de ce

qu'elle est attachée par la queue et par un lien transversal, comme
toutes celles des Piérides , elle est enveloppée d'un réseau de soie assez

'fort.

1'

EuPHEME,Esp., B. , Rb., Faun. and. Espagne, Russie mér. avril , mai.

Erotoe, Eversm.

Menestho, Ménétriès Caucase juin.

* Pyrothoe , Eversm Orenbourg avril.

5. GENUS I.£UCOPHASIA , Steph.

P'teris , Lalr. Pontia , Fab. , Ochs.

Antennes moitié moins longues que le corps y compris la tête

,

tenninées brusquement par un bouton ovale aplati. Palpes comme
ceux du G. anthocharis. Tête aussi large que le corselet, avec les

yeux gros et saillans. Poils du front longs et épais. Crochets des

tarses doubles et très apparens, surtout aux pattes antérieures.

Ailes très oblongues , minces , avec la cellule discoïdale très rap-

prochée de leur base. Abdomen grêle , très long , et dépassant les

ailes inférieures.

Chenilles comme celles du G. anthocharis, mais plus effilées. Chry-

salides également semblables , mais non arquées.

(SiNAPis, L., etc Europe mai
,
juillet.

P
I
Var. Eijsimi, Bork. (blanche des deux côtés).

( Var. B. diniensis (sansauc. tache). Digne.

Lathyri, H., B., D. &//>/»/. . . . Midi de la France . . mai, juillet.

X« TR. RHODOCERIDES. RHODOCERIDjE.

Antennes courtes , terminées en cône renversé plus ou moins al-

longé (colorées en rose dans toutes les espèces). Bord interne des

ailes inférieures enveloppant entièrement l'abdomen , lorsqu'elles

sont relevées.

Chenilles allongées, finement chagrinées
,
pubescentes, avec la tète
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globuleuse. Chrysalides pointues aux deux bouts , avec la partie cor-

respondante aux ailes très renflée; attachées comme celles des Piérides

et des Papillonides.

1. GEMTUS RHODOCERA, Boisd.

Goncpteryx , Lt-ach, Steph. Colias, FaFir. , Lalr. , God., Oclis.

Antennes à peine aussi longues que l'abdomen, cylindriques,

grossissant insensiblement de la base au sommet, et tronquées à

l'extrémité, un peu courbées en avant. Palpes très comprimés, gar-

nis de poils très denses , avec leur dernier article très court, bien

distinct, et terminé en pointe obtuse. Tète plus étroite que le cor-

selet ; celui-ci très robuste et couvert de longs poils soyeux. Ailes

tout-à-fait dépourvues de frange ; sommet de chacune d'elles se ter-

minant par un angle curviligne.

Chenilles allongées, chagrinées, ridées transversalement, pubes-

centes, convexes en dessus et plates en dessous. Chrysalides arquées,

ayant la partie pectorale et alaire très ventrue, et la tète terminée par

une pointe courbe très aiguë.

P Rhamm, L.,etc Europe Toute l'ann.

Cléopatra, L., etc Europe australe. . . Toute l'ann.

2. GENUS COI.IAS, Boîsd.

Coîiades , aMvi. Eiirymus , S\\sSn%.

Antennes de la longueur de l'alxlomen , droites , dont la moitié

postérieure a la forme d'un cône renversé. Palpes comme ceux du

genre précédent , mais plus aigus. Tête presque aussi large que le

corselet. Celui-ci assez robuste , et couvert de poils soyeux. Ailes

arrondies j garnies d'une fi'ange rose dans toutes les espèces.

Chenilles chagrinées, pubcscentes, presque cylindriques. Chrysa-

lides presque aussi ventrues que celles des IVwdocères, mais terminées

antérieurement par une pointe droite.

A. Ailes inférieures du o' munies près de leur base, en dessus,

d'un petit sac de poussière glanduleuse.

* TnisoA , Ménétriès Caucase.

* MYnMiDO!SE,Esp.,II.,B.,D.J«/7/7/.Hongrie mai, août.

jEnusA, Linn.jCtc Europe mai, août.
^^

iVar. q/A'V/Vc,lI.

* AuRORA, F., II. , P. 5«/'/)/. . . . Sibérie, Russie orient?
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B. Aîles inférieures des o^ dépourvues du sac précité

j
BooTnii, Voy. du cap. Ross. . . Régions polaires.

I
Hecla, Lefebvre, Anii. S. Ent. .

* CHRYSOTHEMEjEsp., H., D. 'S'/z/y;/. Hongrie août.

(Neriene, Fisch., B. Spec'ws. . . Sarepta Taganrok. . août.

1 Chrysodona, Kinderm, B. gênera.

(Pelidne, B., D.Suppl. Régions polaires.

(
Peut-être n'est-ce qu'une variété du suivant),

iPAL^NO,
L.,F.,etc . Alpes, Suède.

Europome, Esp., H.

YAr.l Philome/ie, H., D. Siippl.

Œastes,B., D.Sitppl. Régions polaires.

l Peut être n'est-ce qu'une variété du suivant).

PiiicoMONE, Esp., H., etc. . . . Alpes août, juillet.

I

Hyale , L. , F. , etc Europe mai, août.

^ (Palœno,Fisch.,H.

XP TRIBU. LYGENIDES. LVC^NIDjE.

Antennes droites, dont la tige est toujours annelée de blanc et

terminée par une massue allongée de forme un peu variable. Palpes

dépassant de beaucoup la tête , et dont le dernier article est tou-

jours grêle et bien distinct des deux autres. Yeux oblongs, cernes

de blanc. Corselet robuste. Abdomen plus ou moins court, et cacbé

presque en entier par les deux bords internes des ailes inférieures,

qui se rejoignent en dessous et forment gouttière dans l'état de re-

pos. Cellule discoïdale des mêmes ailes ouverte. Crochets du bout

des tarses très petits.

tlhenilles en forme de Cloportes
,
puboscentes , à tête petite et ré-

tractile, et pattes extrêmement courtes. Chrysalides contractées, ob-

tuses aux deux bouts , à segmens immobiles, attachées comme celles

des Piérides et des Papillonides
;
quelques-unes cependant reposant

librement sur la terre.

1. GSS^US THECI.A, Fab.

Les pedls Porte-queues , Lalr. , God. Lycœnœ , Ochs.

Antennes de la longueur du corselet et de l'abdomen réunis

,

terminées par une massue ovalo-cylindrique , souvent peu renflée.

Palpes plus squammeux que velus , les deux premiers articles un

peu arcpiés; le dernier droit, nu, plus ou moins long et aigu.

Tarses courts , toujours entrecoupés de blanc. Bord postérieur des
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secondes ailes plus ou moins denU", et dont une des dents, la plus

près de l'angle anal , se prolonge ordinairement en une petite queue

plus ou moins large.

Chenilles ovales, peu convexes, iipliitics aux deux bouts, vivant sur

les arbres et les arbrissoaux. Chrysalides courlos, un peu rugueuses
,

pubescentes.

A. Ailes inférieures avec une queue.

P BETUL.E,L.,etc Europe août, sept.

P Prcni, L., etc Europe juin.

P W. album, Illig., H. , etc. . . . Europe juin.

AcAciyE, F., II., etc F'rancecentr.otmér. juin.

iEscuLi, lI.,G.,etc Midi de la France. . juin.

!Lync,eus, F., G., etc Europe juin,

llicis, H., 0.

Var. Cerri, H.

jSpiNi, F., H., etc Midi de la France. . juin.

' Lynceus, Ksp.

I
Var. Lyncctis . II.

{ QuERCus , L. , etc Europe juillet.

I
Var. II. 621 (avec trois points rouges).

B. Ailes inférieures sans queue.

\ EviPi'US, Illig., II., etc France mér.,Espagn. juin.

I Roboris, Esp., 0.

P RuBi,L.,etc Europe avril.

2. GSNUS FOliYOmMATUS , Boisd.

Les Bronzés, I^alr. , Ood. Lycœnœ , Ochs.

Antennes presque aussi longues que le corps y compris la tète

,

terminées par une massue courte, et plus épaisses que dans le genre

précédent. Palpes presque droits; h; dernier article nu , long et su-

bnlé. Tarses épais, d'une seule couleur. Bord postérieur des se-

condes ailes prolongé à l'angle anal dans la plupart dos mâles , et

un peu échancré avant cet angle dans les femelles. Fond des quatre

ailes d'un fau\e doré, au moins dans les mâles.

Chenilles en ovale allongé , assez convexe , vivant sur les plantes

basses, principalement sur les rumex. Chrysalides presipie ovoïdes,

pubescentes.

B.XLLUS, F., H., etc Provence, Espagne, mars.

P PnL.E.vs, L,, etc Europe avril, août.

(C)ttoma\us, Lefebv., H.jD.AV/y;/. Morée, Tunjuie. . . juin.

(Legeri, Frey.
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ViRGAURE^, L.,etc AIp-,Jur.,Loz.,Vosg. juillet.

iHippoTHOE, L., H., etc. .... France or. et occid. . juillet.

\ar. Dispar, Hawortli, curt., D. Spl. Angleterre.

Hippothoe, H. 966.

^ l Eurydice, H., G., etc. , . . . . Alpes de la Suisse. . juillet,

j Eurybia, Ochs.

(
Chryseis, F., etc Europe juin.

i Ab. ( à points conduens).

|HiERE,F., G.,etc , . . France orientale. . . juillet.

Lampetie, H.

(Hipponoe, 0.

GoRDius, Esp., H., etc Midi de la France, .juillet.

^ (Thersamon, F., 0., etc Italie, Hongrie . . . juillet.

IXanthe, lUig. ,H.

iXANTHE,
F., G., B Europe mai, août.

Circe, Illig.,H.,0.

Phocas, Esp.

Garbas, Dalman.

* Uelle, F., Illig., etc Allemagne, Laponie. juillet.

3. GENUS I.-X'CJEM'A, Boisd.

Les Azuiins , Lalr. Goil. Lycœnœ , Ochs.

Antennes aussi longues que dans le genre précédent , terminées

par une massue pyriforme aplatie à son extrémité. Palpes courbes ;

le second article garni de poils courts et serrés ; le troisième nu ,

grêle et fusiforme. Tarses minces et d'une seule couleur. Bord pos-

térieur des secondes ailes arrondi dans le plus grand Jiombre des

espèces, échancré à l'angle anal dans quelques-unes, et avec une

petite queue linéaire ou filiforme près de ce même angle, dans

quelques autres. Dessus des ailes presque toujours bleu dans les

mâles ; dessous gris ou brun , avec des points ocellés dans les deux

sexes.

Chenilles comme celles du G. polyommatus , mais plus épaisses
;

vivant sur les plantes légumineuses, herbacées ou ligneuses, les unes
dans les siliques aux dépens de la graine , les autres aux dépens des

feuilles et des fleurs. Chrysalides oblongues, un peu déprimées sur

le dos.

P

A. Allés inférieures munies d'une queue linéaire.

BcETicA, L., etc. Partout où on cultive le baguenaudier. août, sept.

Coluteae, Rossi.
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jTELiCANrs, Herbst, H., etc . . Europe ausl raie. . . juillet.

I
Bœticus. Esp.

Amyntas, F., H., etc France, Italie, etc. . juillet.

|Tiresias, Esp.

i Var. Polysperchon , 0., Tr.

)Tiresias,lI.

Var. Coietas, Och. (sans queue, et avec la lunule anale très petite).

* FiscHERi , Eversm Monts Ourals .... juillet.

B, Ailes inférieures sans queue.

a. Sans lunules fauves marginales.

( .4RGI0LUS, L., 0., etc Europe avril, août.
^ JAcis, Illig.,H.

JSebrus, B., Tr., II Provence mai.

j Saportœ, D. Sappl.

/ Alsus, F.,H., etc Europe centrale. . . juillet.

p ) Minimus, Esp.

]
Pseudolus, Bork.

' Var.?^^w/t'^, Anderregg. . . . Valais.

( Agis, W. V., 0., etc Europe mai, juin.

j Argioius,lI.

(Melanops, B., Tr., D. .?«/>/;>/. . . Provence , Espagne, mai.

P Saporlm, II.

I Var. Marcliandii, B., Rcv. silb.

Lysimon, H., 0., B., D.Suppl. . Espagne, Marseille.

jCyllarus, F., Bork., etc. . . . Europe mai, juin.

(
Dama^tas, H.

P Alco\, F., H., D.Suppl France juillet.

EuPHEMUs, H., 0., D. »?«/)/>/. . . France or., Allem. .juillet.

EuEBUS, F., H., D. ^Y^;/ France or. (Digne) . juillet.

P Ariox , L., etc Europe centrale. . . juillet.

\Meleager, Esp. , F., etc. . . . Fr. mér., It., Ilongr. juillet.

^Daphnis, H., 0., Tr.

loLAS, H., 0., B., D. S'ippl. . . Fr. mér.,It., llongr. juillet.

Admetus, Esp., IL, B., D. vÇ"/'/;/. Hongrie juin.

RipPERTii, B., I). Suppl Midi de la France. . juillet.

* DA.M0NE , Eversm Orcnburg juin.

Damon, F., h., etc Alpes, Pyrénées. . . juillet.

IDOLUS, H,, Tr., B., D. Snppl. . Provence, Lozère. . juillet.

( Lefebvrei , G. Encycl.

^ (EpmoLrs, B. (très vois, du nréc.) Tuniuio.

(Menalcas, Kinderm.
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DoNZELii, B. , I). Sai)pl. .... Digne, Norvège. . . juillet.

(Orbitvlis, Esp., 0., etc. . . . Alpes juillet.

{Meleager, lllig., H.

( Var. P;)'r€'Wfl/ca(s.yeuxanxail.inf.) Pyrénées.

* Aquilo, B., D. 5///7/;/ Régions polaires.

(PnÉRETEs, 0., G., B Alpes, Laponie . . . juillet.

(Alys, H.

* Phereti.vdes, Eversm Rus. mér., lac deNoor-Saisan.

ê. y^vec des /ii/iii/cs /aiwcs mar^i'ui/es, en dessus ou en dessous.

; Hylas, F. , H. , etc Eur. centr. et nnéricl. mai , août.

P
I

Amphion , Esp.

V Var. Pan optes, H. (sans taches fauves).

(Battus, F., H., etc Fr. mér., It,, Hongr. juillet.

iTelcphii, Esp., G.

* Bavius, Eversm., B Baskirie.

j^GON, Bork., H., etc Europe mai, août.

I Alsus, Esp.

Argus, L., etc Europe -juillet, août.

Calliopis, B. icônes.

\| Var. Acnon , F.

( y4rgyrognonwn , Bork.

^
jOpTiLETE, F., Esp., etc Alpes suisses, Lapon.

( Var. Cypai issus
, H.

* CoELESTiNA, Eversm Monts Durais. . . . juin.

EuMEDON , Esp. , II., etc. . . . Alpes, etc juillet.

* Idas, Ranib., i^^^''«. ond Espagne méridionale, juin.

* ARTAXERCES,F.,G.,B.,D.'y"/y^''- Ecosse juillet.

l Agestis, Esp. , H., etc Europe mai, août.
*^
(Var. Atious, H.

* PYLAON,Fisch., B Sarepta.

* RiiYMNUs, Eversm.', B Russie méridionale.

<Eros, 0., B., D. A/ysp/ Digne, Valais. . . . juillet.

(Tithonus, H., G.

* EvEROs, Kinderm Turquie.

* Anteros, Kinderm Russie méridionale.

( Alexis, F., etc . Europe .'

. toute l'ann
**

lYar.'! T/ter^i/es, B France.

jEscHERi, H., B., D. ^H/^/)/. . . . France méridionale, juillet.

1 Agestor, G. Encre/.

P

P
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l IIesperica, Ranib., Faim. ami. . Sierra-Nevada.

(
Zepiiyius, Kiiidcnn Russie méridionale.

* Cyane, Eversm Orenburg.

ric.viuus, Esp., 0., B., D. Suppl. Pyr., Suède, ïlongr. juillet.

, Aniaudiis, H.

I Agalhon, G. Encyd.

( Ado.nis, F., etc Europe mai, août.

j Var. Cero/iiis, II.

I

DoRYLAS, H. , 0. , B., ;D. Sitpjil. Eur. austr. , Mont, mai, juillet.

J Var. Allncans Sierra-Nevada.

j Var. Golgus^ H.

I'CoRYDON, F., etc Europe mai, août.

Var. Atbicaiis Sierra-Nevada.

.\b. <î (maris colore).

Ab. Ciniius,\\,

XIl« TRIBU. ERYCINIDES. ERYCINIDjE.

Pattes antérieures des mâles incomplètes, comme dans les Lépi-

^loptèrcs de la première section. Cellule discoïdale des ailes infé-

rieures fermée. Gouttière anale des mêmes ailes peu prononcée.

Chenilles ovales, hérissées de poils fins, avec la tête très petite et

globuleuse, et les pattes très courtes. Chrysalides arrondies, égale-

ment hérissées de poils fins , ressemblant beaucoup [^wur la forme à

celles des Lycénides , et attachées comme elles.

1. G£DJnS STEMEOBIUS , Steph. , Boisd.

I/timenris , (liiilis. ylr^ynriis, L.iir. Lycœiia, Tr, Siipp!.

Antennes aussi longues que le corps, non compris la têtej droites,

terminées par un bouton aplati, prescjuc triangulaire, l'alpes courts,

droits, ne dépassant pas la tète, et dont les trois ailicles sont dis-

tincts; les deux premiers peu velus, le troisième presque nu et

subuliforme. Yeux oi)longs , et bordés de blanc connue ceux des

Lycénides. Crochets du bout des tarses très petits. Corselet très ro-

buste, et plus large (pie la tète. Abdomen assez long, et non caché

entièrement par la gouttière peu prononcée des ailes inférieures,

lorsqu'elles sont relevées. Angle apical des ailes supérieures très aigu.

Chenilles et chrysalides. (Voir les caractères de la tribu.)

Luci.NA, L., etc Eur. ccntr. et bor. . mai , août.

Nota. Cette espèce, faute d'avoir été observée dans ses premiers

états, est restée long-temps confondue parmi les .]folilérs, dentelle

porte en effet la livrée à l'éiiii part'aii : mais, si des le principe on se fût
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donné la peine de l'examiner avec attention dans cet état même, on

aurait vu que tout, dans son organisation, la rapproche autant des

Lycénides qu'il l'éloigné des Mélitécs , avec lesquelles elle n'a de rap-

port que la couleur, qui de tous les caractères est le plus trompeur. Il

n'était donc pas indispensable de connaître sa chenille et sa chrysalide

pour en faire un genre particulier, et lui donner la place qu'elle occupe

aujourd'hui.

DEUXIÈME DIVISION.

Jambes postérieures armées de deux paires d'ergots. Les six pattes

pourvues d'ongles, et servant à la progression. Port des quatre ailes

dans le repos , variant suivant les genres.

Les chrysalides sont enveloppées d'un réseau très clair , entre des

feuilles repliées sur elles-mêmes , ou réunies ensemble par des lils.

XIIPTRIB. HESPERIDES. HESPERIDjE, Latr.

Antennes courtes, terminées par une massue épaisse, souvent

arquée , et ayant quelquefois un petit crochet au bout , très écar-

tées à leur insertion , avec une petite aigrette de poils à leur base.

Tête forte. Corselet robuste. Abdomen très long. Ailes générale-

ment courtes et musculeuses. Cellule discoïdale des ailes inférieures

toujours ouverte.

Chenilles cylindriques, glabres ou pubescentes, à tète forte, globu-

leuse, un peu fendue, et à premier anneau plus ou moins étranglé;

vivant et se métamorphosant à l'instar des Tordeuses (Tortrices) , entre

des feuilles roulées ou repliées sur elles-mêmes
;
quelques-unes se re-

tirent dans l'intérieur des tiges creuses
,
pour y passer l'hiver. Chrysa-

lides dont la forme varie dans chaque genre , mais toujours contenues

dans un léger réseau

.

A. Jâcs quatre ailes élevées perpendiculairement dans le repos.

1. GEDJUS STEROPES, Boisd.

Hesperiœ, Latr., Och. Heteropteri , Duméril.

Massue des antennes courte , ovoïde ,
presque droite et sans cro-

chet au bout. Palpes écartés , très velus, avecle dernier article plus

mince , très distinct et assez aigu. Tête aussi large que le corselet.

Abdomen plus long que les ailes inférieures , et très grêle , surtout

dans le mâle. Ailes plus amples et moins épaisses que dans les autres

genres de la même tribu.

Chenilles assez allongées ,
pubescentes , rayées en long , avec la tête



IIESPÉRIDES. 35

rugueuse et demi-spliérique. Chrysnlides très eflilées , avec la partie

abdominale conico-cylindriquo , les yeux saillans, et la tèlc surmontée

d'une pointe conique.

< Arac.ynthus , F., Latr., etc. . . Europe (bois marée) juin
,
juillet ,

)Steropes, II., 0.

ÎPaniscus, F., ctc Europe (bois humid.) mai.

Brontes, II.

Var. S)/i'itis, 11., 0., G Hnvir. de Brunswick

B. Ailes supérieures seules à demi relevées dans le repos
j
les

inférieures restant parallèles au plan de position.

2. GENUS HESFERIA, Boisd.

Hcsperiœ , Lalr. , Ocli. , elc. Hcteroptcri, Dum.

IMassuc des antennes droite , ovoïde , et souvent terminée par une

petite pointe courbée en dcliors. Palpes très velus, avec le dernier

article cylindrique presque nu , très grêle et très aigu. Tète plus

large que le corselet
,
quoique celui-ci soit très robuste. Abdomen

épais et plus long que les ailes inférieures. Celles-ci légèrement si-

nuées ou concaves piès de l'angle anal ; les supérieures marquées

le plus souvent au milieu d'un trait noir, oblique.

Chenilles allongées, glabres, rayées longitudinalement, avec le cou

très mince et la (cle globuleuse et un peu échancrée. Chrysalides effi-

lées et conico-cylindriciuos comme celles du genre précédent, termi-

nées antérieurement par une pointe courte , et ayant une gaine libre

,

prolongée en filet, pour renfermer la trompe.

fLiisEA, F., etc Europe juillet, août.

P <Thaumas, Esp.

(Var. yemila,\\.

i LiNEoLA, 0., B., D. Jm/;/'/. . . . Europe centrale. . . juillet, aoù(.

! Virgula.

P SYLVANLS,F.,etc Europe juin.

P CoMMA, L., F., etc Europe (bois sers). . août.

ActjEon, Esp., H.,G .etc. . . . France, Allem., etc. juillet.

^ iExNA , B. , r.Vwr. (•< ///f/ Sicile août.

^Noslradamus, B. Icoua.

INosTRADAMts, F., G., 1). Ai//'/'/. Esp. mer., Cal. , Daim. aoùt

Pumilio, II-, 0.

Pygmœus, IL, Cyiitl.
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C lies quatre ailes horizontales dans le repos,

3. GXSjns STRICHTUS, Boisd.

Hesperiœ , Lalr. , God. , elc. Heteropteri , Dum.

Massue des antennes ovale , un peu courbée en dehors. Palpes

écartés, très velus, avec le dernier article presque nu, assez long

et peu aigu. Corselet très robuste. Tête un peu moins large que lui.

Abdomen plus long que les ailes inférieures, surtout dans les mâles.

Les quatre ailes bordées d'une frange noire entrecoupée de blanc.

Côte des ailes supérieures des mâles présentant à son origine une

espèce de repli plus ou moins prononcé.

Chenilles encore peu connues. On sait seulement que c'est parmi elles

qu'il s'en trouve qui se retirent dans les tiges creuses des plantes à leur

portée
,
pour y passer l'hiver , ce qui a fait supposer mal-à-propos

qu'elles se nourrissaient de leur moelle.

SiDiE, F. , etc Italie, Prov. , Turq. juin.

Cynaree , B. Gen. et Ind Taganrok.

j
Alveus, 11. 462 Alpes, Sierra-Nev. . juillet.

1 Var. A. (plus grande, à points blancs comme chez le Cartkami).

jl

CACALiiE, Ramb Alpes juillet.

(Alveus, B./CO//W, H. 500.

"^ TESSELUM,0.,H,,Tr. (non God.) Russie méridionale, mai , août.

* Cbibrellum , Eversm Sarepta mai.

l Cauthami , 0., h., Tr., D. Suppl. Europe centrale. . . mai , août.

^ fTesselum, G.

* Serratul^, Ramb., B. Gênera. Sicrra-Nevada.

Onopordi, Ramb.,B. Gênera. . France mér., Espagn.

P CiRSii,Ramb France.

Carlin.e, Ramb., B. Gencia. . Alpes.

* Centaure.e, B., Ge«. c/ /«fl'. . . Suéde , Laponio.

Fritillum, h France méridionale, août.

IAlveolus, H., 0., B Dans toute l'Europe, mai, juin.

Malvae, Linn.

Cardui , God.
"

\
(
Var. Lavaterœ, F. (à taches blanches confluentes).

1 J
Altheœ, Bork.

\ \Aheolus, H. 597.

* Melotis , D. S'//)/;/ Ile de Milo mai.
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jEiicRATE, 0., B., Tr., D. Suppl. Espagne mer., Grèce, juin.

jVar. Orl>}fer,\\.^ B., D. SiippL . Hongrie, Morée.

* TiiERAPNE, Ramb., B., D. J«/7;/. Corse, Espagne mér. avril, juill.

ISao, II., G Europe ccnlr. et nier, mai, juillet,

"
i Sertorius, 0.

pROTO, 0., II., B., D. .$«/;/?/. . . Languedoc,Espagne. mai, juillet.

4. GXMUS SFII.OTHYRUS(1), Oup.

Hesperiœ , Latr., etc. Syrîchtus , l'.oisd. Hetcroplcri , Duiii.

Massue des antennes pyriformc , sans courbure. Pali)cs écartés ,

très velus , avec le dernier article presque nu , court et peu aigu.

Corselet très robuste; tète un peu moins large que lui. Abdomen
plus long que les ailes inférieures. Celles-ci profondément dentées ;

les supérieures ayant des taches transparentes ou vitrées , et le repli

que forme la côte à son origine très prononcé.

Chenilles courtes, très cylindriques, rugueuses, pubescentes, avec

la tèle très grosse, éehancrée ou fendue, et le cou ou premier anneau

très rétréci. Chrysalides plus ou moins arrondies antérieurement, et en

cône allongé postérieurement; elles sont recouvertes d'une poussière

blanchâtre dans leur coque.

Althe.e, H., G.,etc France centrale. . . mai, juillet

l ;\Ialv.'E, F., Il-, etc Europe centr. et mér. mai
,
juillet.

V |MaIvarum,Och.

( Alceœ, Esp.

ILavaïer.e, Esp., II., etc. . . . Régions sous-alpines, août,

j Alceaû , F.

iMARRUBii, Raml). , Fnun. nnd. . Esp. mér., Langucd.

iBœtica, Ramb. , /// Liit.

5. GEXUS THANAOS, Boisd.

He.ipericv, I.nir. ,elc. Hetcroplcri, Duiii.

!\Iassuc des antennes fusiforme et très courbée en dehors. Palpes

écartés, très velus, le dernier article plus mince et assez saillant.

Corselet assez robuste; tète aussi large que lui. Abdomen un peu

plus court que les ailes inférieures. Ailes bien entières, et n'ayanf

pas la frange entrecoupée ; un repli à la côte des supérieures dans

les mâles, comme dans les deux genres précédens.

;i) iiT'.Ào;, tailit ; O'jî'.;, fentlio.
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Chenilles lisses , renflées au milieu , à tèle forte et échancrée, et cou

très mince. Chrysalides presque fusiformes , avec un tubercule sur la

tète et Tabdomen en cône allongé.

* Marloyi , B. , D. Siippl. . . . Morée.

iTages, L., etc Europe av.,mai,juil.

j Var.?Cm'«//rw,Grasl.(An.S.Ent.) Andalousie.
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DEUXIEME FAMILLE.

CRÉPUSCULAIRES. CMPUSCILMU Latr.

Hphinges, Linn . Clostérocères, Dum . Hélérocères (partie des) , Boisd

.

Antennes plus ou moins renflées au milieu ou avant l'extrémité,

t't, indépendamment de cela, tantôt prismatiques, tantôt cylin-

driques, et tantôt pcctinées ou dentées. Corps généralement très

gros relativement aux ailes, et ne présentant jamais d'étranglement

entre le corselet et l'abdomen. Les six pattes propres à la marche ;

les jambes postérieures armées de deux paires d'ergots. Ailes

étroites , en toit horizontal ou légèrement inclinées dans le repos ;

les supérieures recouvrant alors les inférieures
,
qui sont générale-

ment très courtes et retenues par un frein (1) aux premières, dans

les mâles seulement.

Vol nocturne ou crépusculaire dans un grand nombre d'espèces,

diurne dans les auties.

Toutes les chenilles ont seize pattes. Les unes sont glabres , les

;intrcs domi-velues ou puhesc^ntcs. Leur métanior[)hose a lieu tantôt

dans la terre ou à sa surface, sous quelque abri, sans former de

coque, tantôt dans l'intérieur des tiges, tantôt enfin dans une coque

grossière. Leurs chrysalides sont muliques, et généralement conico-

cylindriques.

PREMIÈRE DIVISION.

Ergots ou éperons des jambes postérieures plus ou moins longs,

et bien \isibles.

I- TRIBU. SPIIINGIDES. SPHINGID/E, Latr.

Antennes prismatiques, presque toujours terminées par un petit

(i) Ce fn'lii, doDt nous avons fuit roiinniue l'()ii;aiiisnlion p.i^e i ,
mnn(|iic

ilaiKS lo {;eiiro Smcriittlic , oxcopir diiiis une siulo iS|)tfo [Sm. (jiwicus ) , où il

ost pi'ii ilévclo|>[)i' , inai'i Uès visil)li'.
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crochet (1). Palpes obtus, collés contre le front, et recouverts d
poils ou d'écaillcs très denses qui empêchent d'en distinguer les

articles. Corselet très robuste. Abdomen aussi large à la base que

le corselet, plus ou moins allongé, le plus ordinairement cylin-

drico-conique ,
quelquefois aplati en dessous, et terminé, dans ce

cas
,
par un large faisceau de poils disposés en queue d'oiseau. Ailes

de consistance très solide , et en toit incliné dans le repos ; les su-

périeures longues et étroites , les inférieures très courtes.

Vol rapide et soutenu , excepté dans le genre Smérintke.

Les chenilles sont glabres, plus ou moins cylindriques, et ont presque

toujours une corne sur le onzième anneau. Les chrysalides sont cylin-

drico-coniques , rarement enveloppées d'une coque
,
qui , lorsqu'elle

existe , est formée de parcelles de terre ou de débris de véi2,étaux, liés

ensemble par des (ils.

PREMIÈRE SECTION.

Antennes terminées par un petit crochet.

1. GENUS SFHIBJX, Fab. , I.atr. , etc.

Sphing. IcgUimœ , Liiin. Spectrum , Scopoii. Sphinx épeiviers, Geoff.

Eiinwiplue , Hubn.

Antennes légèrement flexueuses , de la longueur de la tête et du

corselet réunis, renflées au milieu, striées transversalement en ma-

nière de râpe , du côté interne dans les mâles , unies dans les fe-

melles. Chaj)cron large et proéminent Yeux gros et saillans. Palpes

épais , réunis à leur extrémité , et débordant le chaperon. Trompe
épaisse, et presque aussi longue ([ue le corps. Ailes supérieures

entières et lancéolées ; angle anal des inférieures arrondi. Corselet

large et bombé, avec les ptérygodes très développées. Abdomen
long, cylindrico-conique , marqué de bandes annulaires ou trans-

versales. Pattes robustes et assez courtes.

Vol rapide et brusque après le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses , cylindriques
, rayées obliquement sur les

côtés. Elles ont la tète plate et ovalaire , et une corne unie, très aiguë

et courbée en arrière sur le onzième anneau. Elles se métamorphosent

dans la terre, sans former de coque. Leurs chrysalides sont allongées,

(i) Loisc|iri)ii examine ce crociiel à In Iniipe, on s'aperroil rju'il se ciniipuse

d'une agi;!o!iiéralion île poils qui souvini ^e di^joigucnl et fuimenl alLi'-, une

espèce tle lioupe.
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i?.ylinclrico-coni([UP^;, avec lo fourreau de la (romi)e plus ou moins séparé

<Je la poitrine, el une pointe anale très prononcée.

PiNASTUi, L. , ctc Forêts de pins . . . juin.

I

LiGUSTUi, L, , etc l'jiropc juin.

i
Var. Spircœ, II.

P CoNVOLvuLi, L. , etc Europe juin, sept.

2. GENUS DEZIiEPHIIiA , Och. , Boisd.

Sphing. /'•^i/imœ, Liiiii. Splii/ix , F;il). , ï;nr. , Dimii., God. Snectrtim , Scoi),

Sphinx épciviers ,Gi.^o'ii. Eiirnorpliœ ^ Hiihn.

Antennes droites ou i)resqnc droites , de la longueur de la lète

et du corselet réunis, striées comme dans le genre précédent. (Cha-

peron large et proéminent. Yeux gros el saillans. Palpes épais, sé-

parés à leur extrémité, et dépassant le chaperon. Trompe peu

épaisse et moins longue que le corps. Corselet large , bombé, avec

les ptérygodes bien distinctes. Abdomen cylindrico-conique
,
plus

ou moins long, et rayé tantôt transversalement, tantôt longitudi-

nalement et tantôt obliquement. Pattes longues et minces, avec

deux des quatre ergots très longs , et les deux autres très courts.

Angle apical des ailes supérieures et angle anal des ailes inférieures

très aigus, le premier légèrement falqué.

A ol lapide ai)rès le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses, ornées généralement de couleurs vives et

(le taches ocellées, avec la tôte petite et'globuleuse. On peut les sépa-

rer en deux groupes : celles du premier groupe sont à-peu-près d'égale

grosseur dans toute leur longueur; celles du second ont les trois pre-

miers anneaux plus minces que les autres, très rétractilcs, et suscep-

tibles de s'allonger en manière de trompe. Les unes et les autres sont

ordinairement pourvues d'une corne rugueuse sur le onzième anneau
;

quelquefois celte corne mamiue, ou est remplacée par un simple tuber-

cule. Toutes se métamorphosent à la surface du sol, dans une coque

informe composée de débris de végétaux ou de molécules de terre,

réunis par des fils. Les chrysalides sont cylindrico-coniques, avec une

pointe anale assez prononcée. Celles du second groupe ont la partie an-
térieure plus mince et plus allongée.

A. Abdomen rayé transversalement ou annulairement. Che-
nilles dont les trois premiers anneaux ne sont pas rétractilcs.

^Nic.EA, Deprun. , 0.,G.. H. . . France méridionale, juin, sept.

\ Cyi)arissia! , Hubn.

P Ei'rnouRi.c, L. , etc. ... Europe |uin,si'pt.
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EsuLiE, B. , D. Stippl. Calabro.

Galii , F., Esp., H., 0., G., B. France, Allem., Suis.jiiin.

* Dahlii, Tr., B., D. Suppl. H. . . Corse, Sardaigne . juin, sept.

j
TiTHYMALi, B., D. ^w/>/>/. .... Espag.mér., Madère.

*
( Dahlii , var. B. (Olim.)

* Zygophylli, h., 0., B., D. Suppl. Russie méridionale.

HippopiiAES, Esp., H., etc. . . . Alpes du Dauphiné. juin, sept.

Epilobii, b., d. Suppl Lyon.

( Vesperïilioides, B Alpes du Dauphiné. juin.

i Amelia, Feisthamel , D. Suppl.

Vespertilio, F., etc Mont, sub-alpines. . juin, sept.

I LiNEAïA, F., 0., G Fr.,qf. env.deParis. mai, août.

P ' Livornica, Esp., H.

f Kœchlini, Schrank.

S. Abdomen rayé longitudinalement ou obliquement. Che-

nilles avec leurs trois premiers anneaux rétractiles ( G. chcero-

compa, Dup. ,Oliin.)

P Nerii , Linn., etc Ital., Fr., qf. àParis. oct. , nov.

Celerio, L. , etc Fr.,princ.dans le Midi, mai, sept.

* OsvRis, Daim., B. , D. Suppl. . . Espagn. mér., Alger.

^ iCretica, b. ,
iniL mei/iod. . . . Constant., îles de la Grèce,

j Cretica cf', Boisd.

j
Alecto, L., Cr Constant., îles de la Grèce.

*
1 Cretica qB., D. Suppl.

P Elpenor , L. , etc Europe juin, sept.

P PoRCELLUS, L., etc Europe juin, août.

3. GENUS ACHERONTIA, Ochs.

Sping. legitimœ , Linn. Sphinx, F., Latr. , Diim., God. Spectium , Scop.

Sphinx éperviers , Geoff. Marulurœ , Huliu. Drachyglossa , Boisd., Dup.,

Olim.

Antennes très courtes, droites, peu renflées au milieu, finement

striées transversalement du côté interne , et dont le crochet termi-

nal est très prononcé. Tète large. Yeux gros et saillans. Chaperon

très avancé. Palpes épais , séparés à leur extrémité , et dépassant à

peine le chaperon. Trompe épaisse, très courte. Corselet ovale, peu

convexe, avec un double collier bien marqué et les ptérygodes peu

distinctes. Abdomen ovalaire , légèrement aplati , et terminé en

pointe obtuse. Pattes courtes, robustes, avec les crochets des tarses
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très forts. A ilos supérieures entières et lancéolées ; angle anal des

inférieures arrondi.

Vol lourd , après le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses, rayées obliquement, avec la tète pliite el

ovalaire, et une corne rocailleuse et contournée en queue de chien sur

le onzième anneaii. Elles s'enfoncent profondément dans la terre pour

se niéLamorphoscr, sans former de coque. Les chrysalides sont allongées

et déprimées sur la poitrine, avec une pointe anale bifuniuée.

P iVxftOPOS, Linn., etc Europe mai. sept., ocl.

4. GENUS raACKOGi:.OSSA , Ochs. , Boisd.

S^tliing lei^iùmœ , l.iiin. Sfiia , l'ai). Sys!. (ilciss. Slepli. l\lacroglossurn, Sco|i.

Ilombilid-, lliibii. Sp/ii//.c cneificrs , Geoff. Sp/iiux , l/dU\, Got\.

Antennes droites, très minces à leur base, presque en massue,

finement striées en dessous. Chaperon large et proéminent. Yeux

ovales , peu saillans , et bordés de poils antérieurement. Palpes se

terminant en pointe obtuse, contigus à leur sonnuet , et débordant

de beaucoup le chaperon. Trompe de la longueur du corps. Cor-

selet ovale , peu bombé , très velu , avec les ptér\ godes peu dis-

tinctes. Abdomen déprimé en dessous, aussi large dans le bas que

dans le haut, et terminé en queue de pigeon, avec des faisceaux

de poils latéraux. Pattes grêles et courtes. Ailes courtes et entières,

tantôt opaques , tantôt vitrées.

Vol extrêmement rapide et soutenu pendant le jour.

Les chenilles sont finement cliai^rinées, avec la tète globuleuse et

une corne droite ou peu courbée sur le onzième anneau. Elles se méta-

morphosent sur la terre, sous quehpie abri , dans une co(iue informe

composée de débris de feuilles sèches retenues par des fils. Leurs chry-

salides sont allongées, cylindrico-coniques , avec l'enveloppe de la tète

très saillante.

P Stellatarum, L. , etc Europe. . .^. . . . toute l'ann.

^Croatica, Esp., 0., B., n.5H/7;/. Dalmati(>, Morée . . juin, août.

i Sesia. II.

(BoMnvLiroRMis, 0., B., Tr. . . France inai,jn, ao-

P Fuciformis, F., IL, Esp., G., Fi'.

( Var. Milcsijormis , Dahl. , Tr. . Hongrie.

^Fuciformis, L., 0., B:, Tr. . . France mai. jn a"
''

) Bumbyliformis.F., H., G., F>.
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5 GENUS FTÉROGON, Bolsd.

Spliuig. legitlmœ, Linn. Sesia , Fal>. Syn. Gloss. Macroglossum , Scop.

Bombiliœ, Hubn. Sphinx, Latr. , Duni., God. Macroglossa, Oclis.

Antennes légèrement flexueuses, très minces à leur base, presque

claviformes, et striées en manière de râpe, ou crénelées, dans les

mâles seulement. Palpes velus , séparés du front , et dépassant de

beaucoup le chaperon. Trompe presque de la longueur du corps.

Tête large. Yeux ronds, et couverts en partie par les poils des par-

ties latérales de la tète. Corselet large , épais , avec le collier et les

ptérygodes bien marquées. Abdomen court, subconique, terminé

par une brosse de poils , dans le mâle seulement.

Vol après le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses, iwcc la tète petite et globuleuse, et une

plaque lenticulaire en place de corne sur le onzième anneau. KUes se

métamorphosent à la surface de la terre, dans une coque infoinie com-
posée de débris de végétaux réunis par des fils. Les chrysalides sont

cylindrico-coniques.

P Œnother;E, Fb.,Esp.,H.,0.,G. Fr.,qf. envir. de Par. juin.

^ j GORGONIADES, B., H. JVerzeicli. Bords du Volga.

t Gorgon. Esp., D. Suppl.

DEUXIÈME SECTiOA.

Antennes sans crocliet à l'extrémité.

G. GENUS SDIEB.ISTTHUS , Och. , I.atr. , Boisd.

Spidng. Icgitimœ , Linn. Laothoë, Fab. Spcclium, Scop. Anwrpliœ, Miibii.

Sphinx bourdons , Geofl.

Antennes flexueuses
, peu renflées au milieu , fortement dentées

en scie, ou crénelées du côté interne , surtout dans les mâles. Tête

petite et enfoncée dans le corselet. Chaperon étroit et peu proéini-

nenL Yeux petits et peu saillans. Palpes très courts, arrondis, ot

n'atteignant pas jusqu'au chaperon. Trompe presque nulle ou ru-

dimentaire. Les quatre ailes plus ou moins dentées ; les supérieures

falquées, et débordées par les inférieures dans l'état de repos; les

unes et les autres étant alors dans une position horizontale. Corse-

let presque globuleux , très velu , avec le collier et les plérygodes

peu distincts. Abdomen conico-cylindrique , et dont l'extrémité se

relève , dans les mâles seulement.

Yol lourd , après le coucher du soleil.
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Los riieiiillos sont rii|;uciisos ou cliagrinéos, avec la UHo liiani^u-

hiiro. Kllcs sont atténue-os dans leur partie anléricun;, et rayées obli-

«|U(Miient (le cluuiuo côté du cor])?. Elles s'enfoncent dans la terre poui-

se métamorphoser sans former do coque. Leurs chrysalides sont cylin-

drico-coniques , avec une pointe anale SHn|)le.

^
^TiLi.ii:, L, ctc Europe mai, juin.

i Var. U/mi, Schr. (beaucoup plus petite).

\OcELLAïA,L.,eic Europe mai, août.

^
i Salicis, H.

I' PopuLi, L., etc Europe mai, juillet.

* Tremul/E, Zelter, Fisch.Tr , D. Sf. iMoscou

.

QuERCUS(l), F.,Esp., etc. . . . Hong., Aut.,Fr.mér. mai.

IP TRIBU. SESIEIDES. SESIJEID/E , Dup.

Sesiarle, Boisd.

Antennes cylindriques
,
plus ou moins fusiformcs , tanlôl sim-

ples , tantôt pectinées ou dentées. Front arrondi , écailleux ; deux

stemmates distincts sur le verlex. P;dpos séparés du front, débor-

dant le cliaperon , et dont les articles sont distincts. Ailes plus ou

moins transparentes ou vitrées , et en toit horizontal dans le repos.

Vol diurne
, par un soleil ardent.

Les chenilles sont vcrmiformes , décolorées, munies de fortes mâ-
choires et de deux i)laques écailleuses , l'une sur le premier anneau et

l'autre sur le dernier. Elles sont garnies en oulre de poils rares, par-

lant chacun d'un petit tubercule. Elles vivent et se transforment dans

l'intérieur des végétaux. Les chrysalides ont les bords des segmens

abdominaux dentelés comme ceux des Cossus.

1. GEN'US THYRIS, Illig., Xatr. , Ochs. , Boi'sd.

Sphinx, Fal). F.sp. JIiiIju.

Antennes légèrement renflées au milieu et prescpic filiformes,

ini i)eu plus éi)ai.sses dans le mâle que dans la femelle. Tète assez

laige. Yeux saillans. Palpes velus à la base, c\lin(lri(pu's, et dont

le dernier ailicle, prescpie nu, se termine en pointe. Ailes courtes,

larges, dentées, avec des taches vitrées. Corselet globuleux. Abdo-

{i) Dwiis ce j;eme , le Snnir. quciciis est la seule es|iéce ipii .-oil iioiium;

•Ju Ireiii (|ui assujellil les ailes iulérinues aux siiiiériciiies ; loiiiej le- aiiliis

rll lliail(|ll('lll.
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men conique. Pattes très longues. Jambes postérieures nuuiics de

forts ergots.

Les chenilles sont assez épaisses, d'une couleur livide, ponctuées,

garnies de quelques petits poils rares. Les chrysalides sont courtes,

un peu renflées au milieu , avec de petites aspérités sur le bord des

anneaux.

Les insectes parfaits volent par un soleil ardent, et se reposent de

préférence sur les fleurs de l'hièble et du sureau.

* ViTRi.vA, B., D. Suj'pt. Espagne.

/Fenestrina, F., Esp., 0.,G.,B. Europecentr. et mér. juillet.

P \ Pyralidiformis, H.

(
Fenestrella, Scop.

2. GENUS SXSIA, Fab., I.atr. , Ochs.

Sphinx Icgitimœ, Liiiii. Agcris , Fab., Sysl. , Gloss. TrochUium, Sco|>.

Antennes presque cylindriques
,
plus ou moins renflées au mi-

lieu et du côté externe; toujours simples dans les femelles, et quel-

quefois ciliées, dentées ou pectinées du côté interne dans les mâles ;

souvent terminées par un petit faisceau de poils dans les deux sexes.

Tète beaucoup plus étroite que le corselet. Yeux coupés en amande,

peu saillans. Palpes comprimés et velus à la base , cylindriques et

presque nus dans le reste de leur longueur
,
pointus et recourbés

à leur sommet. Corselet ovale, convexe, plus large que l'abdomen.

Abdomen cylindrique , allongé , souvent terminé par une brosse

plus ou moins épaisse et quelquefois trilobée. Pattes fortes et lon-

gues ; crocliets du bout des tarses très aigus et très petits. Ergots

des jambes postérieures très longs. Ailes étroites, allongées; les in-

férieures toujours entièrement transparentes; les supérieures quel-

quefois plus ou moins opaques.

Vol vif et rapide
, par un soleil ardent.

Les chenilles sont de couleur livide
,
garnies de quelques poils rares,

plus épaisses antérieurement que postérieurement , avec la tète forte

et les pattes intermédiaires mamelonnées. Les chrysalides sont allon-

gées, atténuées aux deux extrémités, et dentelées sur le bord^des

anneaux.

Brosiformis,H., 0., D. 5«/Y^/. . Languedoc,Espagne. juin.

* AsELLiFORMis, Ros. (an V. prœc?) Italie.

TiNEiFORMis, 0., H., B Portugal.

AisTHRACiFORMis, Rmb., B., D.A/^.Corse mai

PoLiSTiFORMis.B.. iivn.ct unl.mct. France méridionale.
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^PiiiLANTniFOHMis, L., Il ,().,G .B.Francc mai, juin.

( Miiscseformis, Esp.

I Merleformis, Ranib., Faim. and. France nwv., Andal.

( Philantiformis, Lasp., (ig. 28.

* Mysimformis, Ranib. ,/•«.'///. n//f/. Andalousie.

^OxiBKLLiKOiiMis , 15 Franco iiUTidionalc.

\ Ichncumonifonnis, II.

l Tenthredimformis, Il , L.,0.,G. France juin.

P '. Empiformis, Esp.

( Miisc.'cformis, Boriv.

* Te.nt.yr.efoumis, Ranib., /•'. ««'/. Andalonsic.

* Emi>iformis, h.. B., l). Sunp[. . Hongrlo.

* Stelidiformis, Frey Hongrie.

* T^DiiFORMis, Frey Hongrie.

* Mas.\riformis, C, B Autriche.

* RkscyEFORMis, H., B Allemagne.

P Tipl:liformis,L.,F., H.,0,Lasp.Eiuope juin.

* ST.VTUiFORMis,Frey Hongrie.

* EucER^FORMis, 0., B Italie.

* Cepiiiforaiis, ()., Tr., B, . . . Autriche juin.

iNoM.VD.F.FORMis. Lasp., U., G., B. Franco juin.

Syrphiformis, H.

Conopiformis, Esp.

\FoRMic^.FORMis, L.,Esp.,0 ,G.,B..\llemagne, Franco, juin.

i NomadaDforiiiis, H.

\Tiphy.i:formis, Lasp., II., C)., B. France, Italie.

( Tipuliformis, Esp.

jMuTiLL.EFORMis, Lasp., 0., B. . France, Allemagne, juin.

P ! Culiciformis, H., 54-91.

( (luliciformis, var. Esp.

P CuLiciFOR.Mis, L.,0.,G.,Esp.,B.,H. 151. France . . . mai, juin.

SStomoxiformis, Schr., 0., II. . Fr. mér., Hong., Esp.

\ Culiciformis, Scop.

* Andren.eformis, Las[).,Esp.,0. Hongrie.

* MoNEDULyEFORMis, Ramb., F. and. Audalousic.

Melliniformis, Lasp., 0., G. . Languedoc juin.

ÎCynipiformis, H.,Esp.,0. . . . France juilli'l.

Vcspiformis, W.V., Lasp., D. Supfjl.

Var. <i 0£i/r/yorm/j, Esp., II.

* Uroceuiformis , Tr Hongrie.
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/IcHNEUMONiFORMis, F., L., 0., G.,B. Fraiiceméridion. juin.

) Vespiformis, II., Esp.

J
Var. Syslrophccformis, H., Fr.

\ Var. Op/iioiiifomiis , D. Slippi.

'* Opiiiomformis, II.{non Diip.). . Italie. ....... juin.

Megill^formis; H France méridionale.

vBanciiiformis, II Italie.

i Enipiforniis, D. Suppl.

^Prosopiformis, 0., Tr Hongrie juin.

i Chalcidiformis, H. , G Lozère.

* SciiMiDTiFORM!S,Fr. (anv.seq.?) Dalmatie.

\CnRYsiDiFORMis,Esp.,H.,0.,B ,G.Europe mai, juin.

} Crabroniformis, F.

* DoRYLiFORMis, 0-, Tr., B. . . . Portugal.

illY[,.EiFORMis,Lasp.,H.,0.,B.,D. Sp. Allem. , France, août.

Apiformis, H.

Vespiformis, L.?

ScoLi.EFORMis, H., Lasp.,0.,G. ,B. Allemagne , France.

TîiYNNiFORMis, L. (an var. scq.?) Allemagne.

P Spheciformis, II., F., L., 0., G.,B. France juin-

\ Rhingi^eformis, h., 0., B., D. Sp. Italie, France mérid.

\ Crabroniformis, Lasp.

P AsiLiFORMis, F., etc France juin.

* LAPHRijEFORMiSjWimm ,Tr., B., D.
^///Y'/.

Berlin. . .juin.

Bembeciformis, 0., B., H. . . . Maine, Styrie, Belg. juin.

i Apiformis, L. , etc Europe juin.

P < Var. Sireci/ormis , Lasp.

I
Var. Teiiebrioiiiformis , II.

DEUXIÈ31E DIVISION.

Ergots ou éperons des jambes postérieures très courts et peu

visibles.

III'^ TRIBU. ZYGENÎDES. ZYGjENîDJE, Latr.

Antennes plus ou moins renflées au-delà du milieu, tantôt simples

dans les deux sexes , tantôt pectinées dans les mâles seulement , et

quelquefois aussi dans les femelles. Palpes subcylindriques, dont le

dernier article est toujours bien distinct, et quelquefois nu. Trompe
plus ou moins longue. Tète petite , arrondie

, plus étroite que le

corselet. Corps plus souvent squammeux que velu. Ailes longues,



ZYGÉNIDES. 49

tîlroites, en toit incliné dans le repos, et dont le sommet dépasse

toujours l'abdomen
,
quelle que soit la longuein- de celui-ci.

Vol généralemcnl lourd , qui devient plus \ii par un soleil ardent.

Les chenilles sont courtes , épaisses , velues ou pubescentcs , à tète

petite et rétractile sous le premier anneau. Elles n'hivernent jamais

sous forme de chrysalides , et se métamorphosent toujours dans des

roques attachées aux tiges ou aux branches des végétaux.

1. GENUS ZTGJBM'A, Fab. , I.atr. , etc.

Sphing. adscitœ , V\nu., Devill. j4ntlirocern , Scop. , Stcph. Sphinx béliers ,

Geofl". Spliinx , Esp. , Hubn., Bork.

Antennes généralement épaisses, très renflées au-delà du milieu,

terminées en i)ointe obtuse , simples dans les deux sexes , et plus

ou moins contournées en cornes de bélier. Palpes giéles , séparées

de la tète, et atteignant à peine jusqu'au chaperon ; velus h la base,

nus et pointus à l'extrémité. Trompe longue et épaisse. Corselet

assez robuste , avec les épaulettcs petites et peu adhérentes. Abdo-

men assez long , obconique. Ailes supérieures longues , étroites

,

cachant en entier les inférieures dans le repos.

Presque toutes les espèces de ce genre sont d'un bleu ou d'un vert foncé

chatoyant, avec des tiiches rouges sur les ailes supérieures, et le fond

des ailes inférieures de la couleur des taches. Deux seulement ( VE-

phialtes et la Lavandulœ) ont les quatre ailes de la môme couleur.

Les chenilles sont courtes, pubescentes, atténuées aux deux extré-

mités , avec les anneaux profondément incisés, la tête petite et rétrac-

tile. Elles ont la marche lente et paresseuse. Leurs chrysalides sont

renfermées dans des coques fusiformes ou ovoïdes, de la consistance

du parchemin ou de la coquille d'œuf.

A. Ailes à demi transparentes, à bandes ou taches rouges,

confluentes , ou mal arrêtées sur leurs bords.

a. Corps squammciix.

Erythrus, II , Tr., D. .S«/Y>/. . . Provence, Sicile. . . juin.

Saportœ, B. icônes.\

1 RuBicuNDA, D.^Hp/j/ Rome, Naples, Sicile.

* . Rubicundus, H.-Geyer.

( Erythrus, B. icônes.

\V\XTO,0.,D. Stippl Autriche , Italie. . . juilleL
*

\ Pythia, H.

7
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P

j'MiNos, W.V., D. Sitppl France, Allemagne, juillof.

Pilosellse, Esp.

Pythia, F.

' Scabiosae, F.

I

Briz^e, Esp., H., 0., B., D. Sitppl. Hongrie, Dalmalie. juillet.

* / Var. Lat/iyri , B. Mo/iogr.

\ yav.1 Dystrepta, Fisch Russie mér.,Volgainf.

ScABios-E, H., 0., B., I). Stippl. France, Allemagne, juillet.

Triptolemus, Frey, 164.

Pythia, Rossi.

ydX.1 Cliaron,n.

Var. Romeo, D. Siippl.

K Dalmatina, b. iconcsy D. Stippl Dalmatic

i Var. A'ei'adensis, Ramb. Andalousie.

PuNCTUM, 0. , H. , B. , D. Sappl. Eur. mér., Provence, juillet.

(Sarpedon, B., h., 0., g. . . . Midi de la Fr. , Esp juillet.

.' Trimaculata , Esp.

I
Var. Cynarœ, God.

' Balearica, b. Monog.,\). Suppl. IlesBaléar., midi de l'Esp.

CoNTANiNEi, B., D. Stippl. . . . Pyrénées juillet.

Achille^, Esp., 0., D. Sitppl. . Europe centrale. . . mai, juillet.

Loti, F.

Var. Triptolemus , H.

Var, nellidis,E.

Var. Ficiie, H.

Var. Citysi, Fr., IGi.

.Tanthina, b., d. Siippl Midi de la France. . juillet.

CoRSicA, B., Ramb., D. Stippl. . Corse, Sardaigne . . juin,

j
Cynar^, Esp., H., 0.,B.,D.5'//yV. Italie, Hongrie . . . juillet.

I Millefolii, Esp.

'Meliloti. Esp., 0., D. Suppl. . France orient. ,Allem. juillet.

Loti, H. 82.

Viciœ, Bork., H.

Var. Btiglossi, Escher, D. Suppl.

* Dahurica, B., 0..^/^/ Sibérie.

jj. Corps relit

.

* BiTORQUATA, Ménélr. (an v.seq.?) Caucase juillet.

jExrLANS,E.,H., 0.,B., D. 5«/;/)/. Laponie, Alpes. . juillet,

I
\ar. f'finadis ,Da\m.
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B. Ailes opaques, à taches rouges nettement circonscrites,

mais non bordées de blanc ni de noir.

iTRiFOLii,Esp.,lI.,0.,B.,I).%j/'/.France , Allemagne, juillet, aoùl.

PratorumV Dcvill

. Triptolemus, Frey. M.

I
Var. Oroii, H., Frey.

\ Var. Glycyrrltizœ, H., Frcy.

jLoNicERyE, Esp. H., 0., G., B. . Nordde laFr.,Allem.juin, juillet.

I Graminis, Devill.

I

F1LIPENDUL.E, L., etc Europe juillet.

P Var. <;j//(/".«,lI.,G

I Var. Chrjsantliemi , II., Esp.

( TuANSALPiNA,!!., D..V/j.(anv.maj. prœc.?).Ital., France.juiu.

I
FilipenduUe major, Esp.

Angelic^, 0.,1I., B.,D. Jm/;/^/. . Alpes, AUem. bor. . juin.

/HipPOCREPiDis, 0.,B., G., Frey. France centrale. . . juillet.

P Loti,Esp.,II. 32.

( Ab. Hippocrepidls (à tachcs jaunes) , H. 83.

(Charon, b., Ti. Suppt Pyr.,Alp.,Piéni.,Cat. juillet.

( Medicaginis, var. Treht.

/Medicaginis, H., 0., D. ^«/yV. . Italie (Nice) avril, juin.

I Transalpina, Esp., Bork.

j Var. Stœc/iaclis, 0-, B. monog.

I I
Lavancliilœ , U.

l Ab. /^o/W«frt/«, Costa (à taches jaunes).

* Centaure^e, Fisch., B Russie méridionale.

* DoRYCNii , 0., Tr.,B., D. Suppt. Russie méridionale, juin

Peucedani, Esp., H.,0.,B.,G. Europe centrale . . juillet.

Filipendulœ, var. F.

p { Var. ^thamaniltcc, Esi>. (macuHs quinque).

Var. Macus, F., II. (punctis et alis poslicis flavis).

Var. ^acHj, Esp. (postic. flav. punct. 3 disci albis).

^ LavAiNdvl/E, F., ()., G., II. . . Provence, Espagne, mai, juillet.

(^ Spicœ, II.

C. Ailes opaques , à taches rouges tantôt bordées de noir ,

tantôt bordées de blanc ou de jaunâtre.

%. Corps squummcux.

St(»:chai)is, b., !). Suppl. . . . Catal., ilesd'Hyèrcs.

Rhadamantiils,E.,B.,0.,G.,B. Franc(> mérid., Esp. juillet.
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* OxYTnopis,B.,Tr.,D. ^H/;/?/.,Fr. Toscane juin.

* Olivieri, B., Ménétriès Caucase.

* Fraxini, MénT, B. (an a pr . sat. dist.?) Caucase.

* ScoviTzii, Ménétriès, B Russie méridionale.

^ (Sedi, F., H., 0., Tr.,D. Supplfl Russie mérid., Italie.

( Onobrychis, var. B. monog.

/Onobrychis, F., H., 0., G., B. Europe centrale. . . juillet.

l Caffra, Esp.

„ I Var. Hedysari, H. *

J
Var. Astragali, H.

I
Var. Melilon,ll.

V Ab. F!aveola,}l., Esp.

SOcciTANicA, Devill., 0., G., B. . Languedoc, Espagne, juillet.

\ Phacae, H.

* Faustina, 0.,Tr., B., D. Suppl. Espagne ' avril, nov.

* B^TicA,Ramb.,B. (ana prœc. sat. distincta?). Andalousie.

Fausta, L.,ete France, Allemagne, juin, août.

* WiEDMANNi , Ménétriès Balkan.

HiLARis, 0., B., D. Suppl. . . . Provence, Espagne, juillet.

* hJETA, Esp-, E.,^.,0. ,ï). Suppl. Hongrie juillet.

p. Corps velu.

AîiTHyLums,B,D. Suppl. . . . Pyrénées juillet.

D. Ailes opaques , à taches basilaires rouges ou jaunes , et les

autres blanches.

^Ephialtes, F., etc B.-Alp.,Piém.,Autr. juillet.

i Hybrid. Falcatce,W.\., H. (mac. basées annuloque rubris).

2. GSNUS SYNTTOiaiS, Illig. , Latr. , Ochs. , God. , Bolsd.

Spliing. adscitœ, Linn. Sphinx, Esp., Scop. Zygœita , Fab. Eut. Syst.

Amata , Fab. Syst. Gloss. Glaucopes , Hubn.

Antennes grêles, légèrement renflées au milieu, simples dans les

deux sexes, et moins longues que le corps. Palpes séparés du front,

inclinés , subcylindriques , velus , obtus. Trompe épaisse , assez

longue. Corselet peu robuste , avec les épaulettes étroites et peu

adhérentes. Abdomen long, cylindrique, obtus dans les deux sexes.^

Ailes supérieures longues et triangulaires ; les inférieures très courtes;
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les unes et les autres marquées de taches demi-transparentes. Port

des Zygèiies dans le repos.

Vol lourd ,
par un soleil ardent.

Les chenilles sont velues et cylindriques, comme celles du G. chelo-

nia ; comme elles , elles se renferment dans une coque d'un tissu mou

,

pour se chrysalidcr. Leur chrysalide est allongée et cylindrico-conique.

iPnEGEA,
L., etc Europe cent, et mér. juin.

Quercus, Fab.

Var. Clœlia , Esp.

Yar. Ipliimcdea, Esp.

5. GENUS FROCRIS, Fab. , Latr. , Boûd.

Sphing. adscitœ , Linn. .5/;/(///x, Esp. , lliibn., Eiimam. Zygœna,T3h. Ent.

S) st. Phalène, De Geer, Ceoff. Alyclùa, Ochs.

Antennes presque aussi longues que le corps, bi-pectinées dans

les mâles , tantôt dans toute leur longueur , tantôt dans une paitie

seulement ; celles de la femelle tantôt simples , tantôt légèrement

dentées. Palpes grêles , séparés de la tète ,
presque nus , n'attei-

gnant pas jusqu'au chaperon. Trompe courte. Corselet squammeux,

avec les épaulettes très courtes et peu adhérentes. Abdomen cylin-

drique , obtus dans les deux sexes, beaucoup plus gros et plus court

dans la femelle que dans le mâle. Ergots des jambes postérieures

presque nuls. Ailes supérieures un peu plus larges, et les inférieures

moins courtes que dans les Zygènes. Port de ces dernières dans le

repos.

Les chenilles sont épaisses, ramassées, garnies de petites aigrettes

de poils courts ; lentes et paresseuses dans leur marche, comme celles

des Zygènes. Leur chrysalide , cylindrico-conique , est renfermée dans,

une coque soyeuse d'un tissu léger.

/Statices, L., etc Europe juillet.

P / Var. Micans Frey.

( Var. Oer,Gn,\\.

* CoGNATA, Ramb. /'«M//, a/u/. . . Espagne méridionale.

SGlobulaui.e, Esp., H., 0., G. . France ....'... juillet.

\ Var. citlorus, H.

^ l Ampelopuaga, IL, Tr., D..y/77'/. Italie, Russie mérid. av., juin, au.

I Vitis, Bonelli, B., Frey.

P PRUNr, F., W.V.,0.,G., B. . . France juin.

* S.EPIUM, B., D. Siippl Lombardie.
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4. GED7US AGLAOFE , I.atr. , God.

Sjjhiiig. adscita:, lÀnn. Zygœna,Vi\h. lùit. Sysl. G/aucopis, l'ab., Sysi.Gloss.

^ijc/iia , Ochs. Procris, Boisd.

Antennes bi-pectinées dans les deux sexes, presque aussi longues

que le corps. Palpes très petits , séparés du front et n'atteignant

pas jusqu'au chaperon , avec le dernier article très grêle et presque

nu. Trompe très courte. Corselet avec un corselet très distinct et

les épaulettes très petites et peu adhérentes. Abdomen cylindrique,

court , obtus , dépassant à peine les ailes inférieures. Les quatre

ailes h angles arrondis, presque d'égale grandeur, et beaucoup plus

larges que dans les autres Z\ génides.

Les chenilles sont courtes, ramassées, garnies de petits bouquets de

poils implantés sur des tubercules. Chrysalides renfermées dans une

coque ovoïde d'un tissu très serré.

Lnfausta, L., ctc Cent, et midi delà Fr. juin.

Nota. La chenille de cette espèce est un fléau pour les amandiers

dans le midi de la France , où elle est très commune.
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TROISIEME FAMILLE.

NOCTURNES. MÛTl/MJ. La(r.

Phalœ/iœ, Lmn. Némoiocères el C/iéfocères, Dum. Hétérocères

(partie des), Boisd.

Antennes en forme de soie, c'est-à-dire dont la tige diminue

de grosseur de la base à la pointe , abstraction faite des dents

,

barbes, poils ou cils dont elle peut être garnie. Corps tantôt grand,

tantôt petit relativement aux ailes, mais ne présentant jamais d'é-

tranglement entre le corselet et l'abdomen. Les quatre ailes d'égale

consistance, quand les supérieures ne servent pas de couverture

aux inférieures ; celles-ci plus minces et moins solides dans le cas

contraire : les unes et les autres retenues ensemble par un frein

dans les mâles seulement , et jamais relevées perpendiculairement

dans le repos, mais tantôt borizontales, tantôt en toit plus ou moins

incliné, tantôt enfin en fourreau enveloppant le corps.

Les clionillos, do formes très variées, ont depuis dix jusqu'à seize

pattes. Elles sont tantôt ^li'bres, tantôt i)lus ou moins velues, jamais

épineuses, du moins dans l'àgo adulte (1). Elles se mélamor[)liosent soit

sous terre, soit dans l'intérieur des tiges ou des racines dont (îlles se

nourrissent, soit dans des co(iues do soie pure ou mêlée d'autres ma-
tières. Ainsi

,
jamais leurs chrysalides ne sont suspendues en plein air,

excepté cependant chez queUpics genres de Phalénides, de Tinéidcset

de Ptéroplioridos. Les chrysalides soîil généralement niuliques, et quel-

ques-unes seulement garnies de poils.

I" TRIBU. LITIIOSIDES. LITJIOSID/E, Boisd.

Corps grêle et allongé. Ailes .su])érieures en sautoir, c'est-à-dire

plus ou moins croisées l'une sur l'autre par leur bord interne, dans

le repos; ces mêmes ailes toujours plus étroites que les inférieures;

celles-ci ordinairement plissées en éventail sous les premières; les

unes et les autres enveloppant l'abdomen lorsqu'elles sont fermées.

(i) La fluiiille (le VÀi^lia Tau csl ('piiicuvc ilaiis .son jciim: ;'i:;c,
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Les chenilies ont seize pattes ; elles sont garnies de petits faisceaux

de poils implantés ordinairement sur des tubercules. Les chrysalides

sont plus ou moins courtes, ovoïdes, à segniens abdominaux inflexibles.

Elles sont contenues dans des coques d'un tissu lâche et entremêlé de

poils.

1. GEATUS M'ACI.IA, Boisd.

Caltimorplia , Latr. L'ithosiœ , Ochs.

Antennes presque aussi longues que le corps , simples dans les

deux sexes. Palpes droits , à dernier article conique. Trompe dis-

tincte. Ailes supérieures lancéolées ; les inférieures très courtes.

Les chenilles sont rayées longitudinalement, avec des poils courts

disposés par aigrettes. Elles vivent de lichens.

!Ancilla, L., 0.. H., G., B. . . France, Allemagne, juillet,

Obscura, F.

Var. A. (alis impunctatis).

* Famula, Fr., D. Suppl. (an sat. a prsec.dist.?) Dalmatie.

(PuNCTATA, F., 0., B Midi de la France. . juin.

\ Serva, H.,G.

2. GENUS MEIiASINA, Boisd.

Eyprepia , Ochs.

Antennes pectinées dans le mâle , et ciliées dans la femelle. Palpes

très courts et hérissés de longs poils. Trompe rudimentaire. Corps

assez robuste. Les quatre ailes longues et étroites.

Les premiers états sont inconnus.

jCiuARis, 0.,B., /rtûf.TOeVA. . , . Valais, Dalmatie. . juillet.

I
Lugubris, H. 216.

3. GENUS EM'rDIA, Boisd.

Lithoshe , God. Erprepiœ , Ociis. Eulepia , Steph.

Antennes pectinées dans le mâle, et ciliées dans la femelle. Palpes

très courts. Trompe distincte. Corps grêle. Ailes supérieures étroites

€t allongées ; les inférieures larges et plissées sous les premières :

les unes et les autres enveloppant l'abdomen dans l'état de repos.

Les chenilies sont garnies de tubercules surmontées d'aigrettes de

poils courts, avec une raie dorsale plus claire que le fond. Elles vivent

de plantes graminées, et se métamorphosent dans un tissu lâche en-



LITHOSIDES. 57

louré de mousse. Leur chrysalide est courte, ovoïde ; celle de la fe-

melle est ventrue.

* BiPUNCTATA, H Dalmalie.

|CosciNiA, 0., B., D. 5;//j^/. . . . Espagnemér., Sicile, juillet,

i
Chrysocophala, H.

Cribrum, L., Esp.,H.,0.,G.,B. Europe (liou.x secs), juillet.

Var. Piinctigera, Frey Europe centrale.

(Var. Candida, Q., G., B. . . Alpes méridionales, juillet.

) Colon, H., Frey.

I

Crïbdlum , Esp.

BiFASciATA, Ramb.,B Corse juin.

RippERTii, B., D. Suppl. .... Pyrénées juillet.

p iGrammica, L., H.,0., G. . . . Europe juillet.

1 Var. A. (alis post. nigris).

4. GESrUS DÉJOPEIA, Curtis.

Callimorphœ , l,alr. Euchelia, Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes, un peu moins grêles dans

ie mâle. Palpes débordant la tète , arqués , à dernier article distinct

et obtus. Trompe très longue. Ailes supérieures beaucoup plus

étroites que les inférieures. Port des Emydics dans le repos.

La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre ressemble

beaucoup à celles du G. émydie, et vit principalement sur l'héliotrope

d'Europe.

(PuLCHRA, Esp., H., 0., B. . . . France, Europe mér. juin.

P Pulchella, L., G.

( Lotrix, Cram.

5. GENUS I.ITHOSIA, Boisd.

IJlliosiœ, Fdl). , Lati. , (.)ch5. Ca/limorp/i(r , I.ali. »$'<•//«(•/?, Sclirank.

Antennes simples dans les deux sexes , un peu plus épaisses dans

le mâle. Palpes presque nus, écartés, arqués. Trompe longue, plus

nuMubraneuse que cornée. Abdomen allongé. Ailes supérieures

étroites, longues, se croisant l'une sm- l'autre par leur bord in-

terne dans l'état de repos ; les inférieures larges et plissées .sous les

premières, les unes et les autres enveloppant l'abdomen lorsqu'elles

sont fermées.

Les chenilles sont de couleurs variées, garnies de luberoules sur-
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montés d'aigrettes de poils le plus souvent courts et raides, quelque-"

fois longs et soyeux. Elles vivent toutes de lichens, et se métamor-

phosent dans des coques légères entremêlées de leurs poils, qu'elles

filent soit dans les fentes des écorccs, soit à la surface de la terre, dans

de la mousse. Leurs chrysalides sont courtes, ramassées, luisantes, à

segmens abdominaux inflexibles.

P RuBRicoLLis, L. , etc France, Allemagne, mai.

P QuADRA, L.,F., etc., etc. . . . Europe juin
,
juillet.

P Griseola, h., 0., B., D. Suppl. France, Allemagne, juillet, aoiU.

I CoMPLANA, L., F., 0., G. . . . Europe centrale. . . juillet.

P
i

Plumbeola, H.

jCoMPLANULA, B., D. *77>/. . . . France, Allemagne, juin.

I
Lurideola, Tr.

Caniola, M., 0., B., D. Suppl. . Italie, midi de la Fr. mai, juin.

* Albeola, H. (an var. prseced.?) Italie.

Lacteola, b. , D. Suppl. .... Corse.

iDEPRESSA,Esp., 0., B., D. i?"/'/^/. Autr., France occid. juin.

\ Ochreola, H.

Helveola, H., 0., B., D. Suppl. Suisse.France.AUem.juin.

JUnita, H.,0., b., d. Suppl. . . Italie, France, Aulr. juillet.

( Lutarella, F.

SGiLVEOLA, 0., Tr., B., D. Suppl. Autr. , Est de la Fr.

\ Cinereola, H.

I LuTEOLA, H., 0., ^.. Y). Suppl. . Allemagne juin.

* < Lutarella, L.

( Lutarella, var. F.

ViTELLiNA, B.,Tr.,D. %^/>/. . . France, Autriche. . août.

J

Auréola, H., 0.. B., G France mai.

( Unita, Bork., Esp.

[Muscerda, H., 0., B., D. Suppl. France, Allemagne, juillet.

\ Perla, F.

j
Pudorina, Esp.

' Cinerina, Esp.

(Mesogona, G., B. Gc«<?rrt Corse.

( Rufeola, Ramb., B. icon., D. Suppl.

(Mesomella, L., G., B Europe juin.

ï*( Eborina, IL, 0.
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6. GEBJVS CAI.I.I6ENIA (1), Dup.

Callimorpluv , r.od. J.illiusite, Boiscl.

Antennes longues et filiformes dans les deux sexes, un peu plus

épaisses dans le niàle. Palpes droits , écartés, à dernier article long,

grêle et très aigu. Trompe très longue. Ailes supérieures ellipti-

ques, non croisées l'une sur l'autre, mais formant un toit aigu

clans le repos.

La clienille de la seule espèce qui forme ce genre clifTèro de celle des

autres Litho?ies, on ce qu'elle est très courte. Elle vit de lichens.

iRosEA, F., 0., G., B Europe

( Rubicunda, H.

juin.

7. GESTUS SETI9XA, Stéph. , Boisd.

Setiriœ, Scliraiik. Lilliosiœ, Oclis. Ca/iimorp!iœ , Lalr.

Antennes ciliées dans le màle, et simples dans la femelle. Palpes

très courts et sans articles distincts. Trompe rudimentaire. Ailes

supérieures presque aussi larges que les inférieures , et se croisant,

à i)eine par leur bord interne , lorsqu'elles couvrent celles-ci dans

l'état de repos. Ailes de la femelle moins développées, et peu propres

au vol.

Do toutes les espèces de ce genre, VIrforea est la seule dont la clie-

nille soit connue; encore n'a-t-elle été décrite que d'une manii're très

succincte par Fabricius. D'après sa description, elle a les caractères do

celle des Lithosies, et se nourrit comme elles de lichens.

RosciDA, F., H., 0., G., B. . . Suisse, Vosges, Jura, juillet.

(Ibrorea, h., 0., g., b Europe juillet.

i
Irrorella, L.

Flavica.ns, B., D. 5«/'/>/ Environs do Digne, juin.

* KiiiLWEi.Mt, B.,Tr., D. 5h/;p/. . Saxe.

^AiîRiTA, Esp., 0., G., B Alpes, Ilelv., France, juillet.

( Complula, II.

iRamosa, F., 0., G. ..... . Alpes, Ilelv., France. juilUl.

j
Inibuta, II.

I AuritiJ, var. Esp.

* <\uRATA, Ménélriès Caucase.

(i) ?iom myUiolo{;i<[ue.
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8. GESrvS IffUDAHIA, Btéph.

Callimorpltœ , Lalr. LIlhostœ, Ochs.

Antennes ciliées dans le mâle , et simples dans la femelle. Palpes

peu velus , à dernier article court et obtus. Trompe nulle. Ailes

larges, arrondies, peu chargées d'écaillés, et à demi transparentes.

Les chenilles sont de couleur obscure, garnies de longs poils soyeux

implantés sur des tubercules. Elles vivent de lichens, et font entrer

leurs poils dans la construction de leur coque, d'un tissu lâche. Leur

chrysalide est courte, bombée sur le dos, et déprimée sur les côtés.

P Senex, H.,0., D. Suppl. .... France juillet.

* Phryganea, h. (an hujusgeneris?).Espagne.

* Sembris, H. (an hujus generis?). Espagne.

i'MuNDANA, L., F , 0., B., G. . . France, Allemagne, juillet.

Hemerobia, H.

Nuda, H.

P MuRiNA, Esp., 0.,B., G. .... France. ...... juillet.

II« TRIBU. GHELONIDES. CHELONIDM.M,

Corps robuste. Tête beaucoup plus étroite que le corselet. Ailes

supérieures aussi larges que les inférieures j les premières en toit

plus ou moins incliné , et couvrant entièrement les secondes dans

le repos : les unes et les autres généralement ornées de couleurs

vives et tranchées.

Les chenilles ont seize pattes ; elles sont généralement hérissées de

poils plus ou moins longs et plus ou moins nombreux, implantés sur des

tul)ercules. Elles sont vives, et se nourrissent de préférence de plantes

herbacées. Elles se transforment dans des coques de soie d'un tissu

mince, qu'elles fortifient de leurs poils. Leurs chrysalides sont cylin-

drico-coniques.

1. GENUS EUCHEIiIA, Boisd.

CaUimorphœ , Lalr., Slépb. Dejopeiœ , Curl., Stéph.

Antennes courtes et simples dans les deux sexes ; celles du mâle

un peu moins grêles. Palpes très courts , velus , à dernier article

obtus. Trompe invisible. Corps entièrement lisse. Ailes supérieuies

presque triangulaires.

La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre, par excep-
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tion à celle des autres Chélonides, est presque rose, cl n'a iiuc quelques

poils isolés qui partent inimcdiatouicnt de la peau. JîUo vit sur le sene-

yuri jacobée. Sa chrysalide, cylindrico-conique, est eonlenue dans une

coque d'un tissu léger et transparent.

P Jacohe/E, L. , ctc Europe mai.

2. GENUS CAI.I.IMORPHA, Bolsd.

Coi/iniorp/tœ , Lalr. E}prep!ce, Oclis. Hvpercarnpa , S\: \Ai.

Anlonnos longues et simples dans les deux sexes; celles du màlc

un |)eu moins grêles. Palpes écartés, peu velus, pointus , un peu

plus longs que la tête. Trompe très développée. Corps peu robuste.

Tète et corselet squammeux. Abdomen lisse et cylindrique. Ailes

grandes relativement au corps.

Les chenilles sont ornées de couleurs variées et hérissées de poils

courts. Elles se cachent pendant le jour, et se nourrissent de plantes

basses. Leur transformation a lieu dans un léger réseau qu'elles filent

quelquefois en commun. Leurs chrysalides sont cylindrico-coniques,

avec l'extrémité anale garnie de petits crochets.

/DoMiNULA, L., Esp., 0, G.,B. . Europe juillet,

I

Domina, H.

j
Var. A- ( à ailes inférieures et abdomen jaunes)

.

' Var. B. (à ailes inférieures brunes).

'Do.NNA, Esp., B.,D. .V'V7^/. . . . Italie juin.

^ Persona, H., ficytr. ,Tv.,l\. :i\ 9.

I

Domina, H. 223.

\ Var. A. (ailes inf. rayées de rouge, abdomen bleu).

(Hera. L.,elc Europe juillet.

I
Var. A. (à ailes inf. jaunes).

3. GSNUS £UTH£M09rXA, Stéph.

IVemcopliild , Boisil. Eyprep'ia , Och<.

Antennes du mâle étroitement pectinées; celles de la fcmerie

presque filiformes ou lincment dentelées. Palpes dépassant un peu la

tète, peu velus, terminés en {winte. Trompe très courte. Corselet

velu. Corps de la femelle beaucoui) plus gros que celui du mâle, en

même temps cpje ses ailes sont i)lus courtes et moins développées.

La ciienille do la seule espèce comprise dans ce genre est garnie de

bouquets de poils courts, dont ceux de ses derniers anneaux sont plus

longs. Elle est d'un brun obscur, avec une ligne dorsidc jaune et des
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stigmates blancs. Elle se transforme dans une coque lâche et s[)acieusc,

en une chrysalide oblongue et conico-cylindrique, avec une pointe anale

légèrement ciliée.

SRl'Ssula, L., F., H., 0., G., B. Europe juin, août.

l o* Sannio, L.

4. GENUS CH£I.ONIA, Bo»d.

E^prepiec , Ochs. Cficloniœ , God. ^rc//rt , Siéph. /ircllœ , haXr,

Antennes plus ou moins pectinées dans le mâle, et seulement en

scie et même quelquefois filiformes dans la femelle. Palpes moitié

velus et moitié squammeux, réunis en forme de bec. Trompe courte

ou rudimentaire. Corps épais. Tète et corselet velus ou laineux.

Ailes supérieures plus ou moins larges.

Les chenilles sont très velues, c'est-à-dire, garnies de poils plus ou

moins longs et plus ou moins serrés, implantés, en faisceaux divcrgens,

sur des tubercules d'une couleur plus claire que le fond. Elles se tiennent

solitairement, en plein jour, sur les plantes basses, dont elles se nour-

rissent. Elles courent très vite, et leur transformation a lieu dans des

coques spacieuses, d'un tissu lâche. Leurs chrysalides sont conico-cylin-

driques, avec l'extrémité anale bilobée et garnie de petites épines.

; Plant.\ginis, L., etc Fr. sept., Alp.,Allem. juin.

j
Var. A. Hospi/a,W .Y . (à ailes inf. blanches).

j
Var. B. (à ailes inf. noires).

\ Var. D. Caiicasica, Ménétriès. . Caucase.

I

QuENSELii, Payk , Schn., D.Suppl. Laponie, Norvège.

1 Strigosa, Fabr.

^ I Lappomca, Thunb., 0.,G.,B- • Laponie juillet.

I Avia, H.

* AuLicA, L., F., 0., H., G., B. . Autriche, Hongrie, juin.

iCivicA, H., G., B France juin.

j Curialis, 0.

* Glaphyra, Eversm Sibérie.

Dejeanu, G., B Pyr. orien., Espagne.

JMatronula, L., F., 0., B. . . . Vosges, Suisse, Allem.juin.

( Matrona, IL, G.

i ViLLicA, L., etc Europe juin.

P
I

Var. Âiigclica.

I
Var. Kontwka'i , Freyer.

\ Thulea , Daim. , B. Genem. . . Laponie.

} Alpina? acerbi.
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' iMEucALAnis , Eversni Sibérie,

vKasciata, Esp-, 0., G., B. . . . Midi de la France, .juillet.

l Gratiosa, H.

LatreilleIjG., B Catal., Pyron. orient.

PuDicA, Esp., IL, 0.,G., B. . . Midi do la Fr., Italie, juin.

DAiiunicA, B. Icunes Sibérie.

_^
tPifnpuHEA, L , etc France juin, août.

} Var. A. (ailes inférieures jaunes).

jCaja, L., etc Europe juin, août.

P / Var. .\. (ailes inférieures jaunes).

(
Var. B. (ailes inférieuresd'un bleu noir).

jpLAviA, Esp., F., 0., G., B. . ^ Suisse, Dauph., Sib. juin.

! Virgo, H.

\IIebe, L., etc Eur. centr. clmérid. juin.

( Var. A. (ailes inférieures jaunes).

" Casta, F., II., 0., G., B. . . . Hongrie juin.

Maculosa, F., II., 0., G., B. . Pyr., Hongr., Russie, juillet.

* Ma.nnerheimh, D. 5wy;/;/ Russic méridionale,

* Si.>u'Lo.MCA, And.,B. 6'(?«., D.^)/. Valais juin.

* ZoRAiDA, Graslin, D. <Sw/7V. . . . Espagne méridionale, mai.

* Intercisa, Treitz., D. ^M/Y»/.. . , Russie méridionale.

5. GENUS TRICHOSOMA, Hambur.

Antennes pcctinées dans le mâle, et finement dentées dans la fe-

melle. Palpes hérissés de longs jioils. Trompe courte, disjointe à

l'extrémité. Tête et corps très velus. Ailes des femelles rudimen-

taires et comme avortées.

Les ciienilles ne diiïèrent pas de celles du G. cJiélonic. Elles sont po-

lypliages, et se transforment dans des coques lâches, très petites. Leur

dnysalide est gibbeuse, à segmens abdominaux inflexibles.

CoRsicuM,Rb.,B.,Tr.,D. A//;/)/. Corse mars, mai. •

* B.ETicu.M, Ramb., B.,D. ^«/'/;/. . I\Iidi de l'Espagne. . novembre.

* Parasitum, Esp., IL,0., G., B. Hongr., Autr., Valais.

6. GENUS ARCTIA, Boisd.

Citcloiiiœ , Lalr., God. yircliœ, I.ulr. , Oliiii. Eriucina, Dciis. Phiagmatohia,

Spilosoma , SU'[ih.

Antennes pectinces ou ciliées dans les mâles, presque filiformes

dans les femelles. Palpes très écartés de la tète, inclinés, \elus, et
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à dernier article nu et très distinct dans beaucoup d'espèces. Trompe

nulle ou invisible. Taille médiocre ; les deux sexes d'égale grandeur.

Les chenilles de ce genre ne diffèrent de celles des Chélo7iies que

parce que leurs poils sont plus courts et plus raides. Elles ont la même
manière de vivre et de se transformer, et sont encore plus vives dans

leur marche. Quelques-unes se nourrissent indistinctement de feuilles

d'arbres et de plantes basses.

A. Abdomen à trois rangées de points

{G . i)hra(jmatohia , Stépli.)

P FuLiGiNOSA, L., etc Europe juin, sept.

LucTiFEUA, F., H., 0., G., B. . Fr.mér.,Suis.,Autr. juillet.

B. Abdomen à cinq rangées de points

(G. spilosoma , Slépli.)

^ RivuLARis, Ménétriès Russie méridionale, septembre.

^LuBRiciPEDA, F., H., 0., G., B. Europe mai, juin.

( Var. Ln.cerii, God., B. Index.

iUrtic^, Esp., H., 0.,G., B. . . Eur.bor.,N.de laFr. juin.

j
Papyratia, Curl., Marsh., Steph.

<Mentuastri, F., H., 0., G., B. Europe boréale . . . juin.

^
\ Var. ïValkerii , Curt., Marsh.

nMendica, L., etc.

^ \ Var.? Rustica, H.

* LucTUOSA, H., Tr., B., D. Suppl. Sicile, Turquie.

C. Abdomen sans points.

SoRDiDA, H., B., D. Suppl. . . . Italie, Suisse, Prov. mars.

IIP TRIBU. PSYCHIDES. PSYCHIDM. Boisd.

Corps plus ou moins velu. Palpes et trompe nuls ou invisibles.

Ailes défléchies, peu chargées d'écailles, et plus ou moins transpa-

rentes dans beaucoup d'espèces.

Des trois genres compris dans celle tribu, les chenilles des deux [ire-

miers vivent et se transforment dans des fourreaux qu'elles traînent

partout avec elles. Celles du troisième vivent à découvert, et se trans-

forment dans des coques. Toutes ont seize pattes; mais les membra-
neuses sont très courtes, et dépourvues de couronnes dans les genres

Tiiphonia et Psyché.
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I. GENUS TVfHODIIA, Boisd.

CItymœra , Ochs. , lîoisd., Oliin.

Antennes épaisses à la base, et finissant en pointe très fine, com-

posées d'articles distincts, et légèrement ciliées ; celles de la femelle

plus grêles à la base que celles du mâle. Corselet peu velu. Abdo-

men du mâle terminé par un faisceau de poils; celui de la femelle

finissant en pointe, avec un oviducte saillant. Ailes supérieures

étroites et allongées; les inférieures plus courtes.

Les chenilles sont glabres et vermifonnes; vivent et se transforment

dans des fourreaux portatifs revêtus do particules pierreuses. Elles se

nourrissent des lichens qui croissent sur les pierres.

j
LuGCBRis, 0., B., D.5«/y/. . , . Alpes, Autriche. . . juillet.

) B. Lugubris, H. 217.

Mêlas, D. Suppl., B. Gênera. . . Provence, Pyrénées, juillet.

2. GENUS PSYCHE, Schrank, Ochs., I.atr.

Psyché et Fumca , Slé|)li.

Antennes pcctinées ou plumeuses. Corps très velu. Ailes chargées

de peu d'écaillés, et souvent presque diaphanes. Femelles aptères

ou vermiformes , ne sortant pas de leurs fourreaux pour s'accoupler

et pour pondre.

Les chenilles sont glabres et décolorées ; leurs trois premiers an-

neaux sont cornés, et les autres mous. Elles vivent et se transformeni

dans des fourreaux portatifs, revêtus extérieurement de débris de vé-

gétaux. Elles se nourrissent de diverses plantes.

A. Antennes pectinées. Corps grêle. Femelles aptères, ayant

des tarses et des antennes complètes [G. Fnmca , SlO|)li.)

\Pri,LA, Esp., 0., B., D.Siippl. . France, Allemagne, juin.

t Plumella, ILW.V.

Plumella , 0., B., G Midi de la Fr., Autr. juillet.

P NiTiDELLA, H., 0., G., B., D. 5/>. France juin.

Uadiella, Curt. 332 ...... France juin.

\BoMBvcELi.A, W.V., H., ()., B. France. juillet.

( Bombella, F.

Pectinella,F.,H.,W.V.,0.,B. France juillet.

^
Cai.vella,0., Germ.B., p. ^«/7'/. Autriche juillet.

"
( Hirsutella, H.

9
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NuDELLA, 0., B., D. &//7^/. . . . France juillet.

^PsEUDO-BOMBYCELLA, H. , Tr. . France, Autriche. . juin.

l Glabrella, 0.

PoLiTELLA, 0.,Tr.,B France, Autriche. . juin.

MURINELLA, B. Gênera, D. Su/jpl. MontpeUicr.

£. Antennes plumeuses. Corps épais ou très velu. Femelles

vermiformes.

HiRSUTELLA,W.V.,0,,B.,D.5/;. Suisse, France. . . juillet.

\MuscELLA,F.,W.V.,H.,D. 5///)p/. Itahe, France. . . . mai.

l Graminella, Vieweg.

Plumifera, 0., b Pyrénées juillet.

\VhVMiSTRELLA,E.'2,M,D. SiippL Nord de la Frauco. . juillet.

( Plumigerella, B. Gênera.

P CiNERELLA, D. Suppl France juillet.

(FEBRETTA,Fonscolomb.,D. >>'/(/;/;/. Provence juin.

(
Villosella, God.

,
pi. 24.

* Grandiella, Anderregg , B. Gen. Valais.

^ ApiFORMis,Rossi,F.,Esp.,0.,G. France mérid., Italie, juillet.

\ Fucella, H.

* Plumosella, Ramb., Faim, anJ. Midi de l'Espagne. .

1
Albida, Esp., B., Tr., D. SuppL France méridionale, mai.

j
Vitrella, H.

1
Semi-luctifera, Devill.

Bicolorella, B. Ge«em Midi de la France.

(ViciELLA, F.,W.V., 0., G., B. France, Allemagne, juin.

( Siciella, H.

S Villosella, 0., B Alpes.

'( Viciella, H.

t,GRAMiNELLA,W.V., H., 0., G., B.Europe juin.

l Vestita, F.

3. GSNUS HET1:K0G-S-NIS , Ramb. (1)

Antennes longues , dont les j)arbules peu serrées forment presque

(x) M. le docteur Boisduval a cru devoir placer ce nouveau genre dans la

tribu des Zygéoides, parce que les caractères fournis par les chenilles ont

phis de valeur pour lui que (-eux tirés de l'insecte parfait. Comme c'est le con-

traire pour moi , on ne sera pas étonné que je mette ce même genre à côté

des Psychés, avec lesquelles il a heaucoup plus de rapports à l'élal parfait

qu'avec tout autre genre.
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un angle droit avec la tige, et dccroisseul progressivomcnt du milieu

de celle ci à son extrémité. Palpes rudimentaires très velus. Trompe

nulle. Corps mince et médiocrement velu. Abdomen terminé par

deux crochets en forme de pinces
,

qui se réunissent par leurs

pointes. Ailes demi-transparentes, à sommet arrondi; les sui)é-

ricures oblongues , et plus étroites que les inférieures. Femelle par-

faitement aptère , et différant très peu de ses premiers états , s'ac-

couplant et pondant dans la coque qui enveloppe sa chrysalide.

Les chenilles sont légèremont pubescentcs, courtes, onisciformcs, et

se renferment, pour se transformer, dans une coque en réseau qu'elles

attachent aux tiges des plantes sur lesquelles elles vivent.

Peisella, Ilubn.jfig. 447, D.5«yY'/. Alpes, Provence . . août.

Paradoxa , Ilanib., F«««. fl/n/. . Sierra-Nevada . . . août, sept.

( Affims , Ramb. , Faw«. nW. . . Andalous., Catalogne,

i
Var. ///yflHa, Ramb.

IV' TRIBU. LIPARIDES. LIPJRID/E, Boisd.

Antennes fortement pectinées dans les mâles , faiblement ou seu-

lement dentées dans les femelles. Corps plus ou moins grêle dans

les mâles , et très gros dans les femelles. Ailes à demi inclinées

dans le repos, toujours bien développées, et propres au vol dans

les mâles , et souvent rudimentaires ou avortées dans les femelles.

Parmi les chenilles de cette tribu, les unes ont leurs poils raidcs et

divergens, implantés sur des tubercules ; les autres les ont séparés par

faisceaux ayant tantôt la forme de brosses, tantôt celle de pinceaux :

celles-ci sont munies en outre de deux vésicules rétractiles sur la partie

postérieure du dos. Toutes sont lentes dans leurs mouvcmens, vivent

sur les arbres, et se métamorphosent dans des tissus lâches. Leurs

chrysalides sont souvent velues.

1. GXNUS FENTHOFHERA, Germ. , Curt. , Stéph.

Liparis, Ociis., l'oistl.

Antennes largement pectinées dans le mâle , cl finement dentées

dans la femelle. Tète enfoncée dans la poitrine, et très velue,

i'alpes et trompe nuls ou invisibles. Ailes à demi transparentes,

larges et arrondies dans le mâle , étroites
,
petites et comme avor-

tées dans la femelle. Abdomen de celle-ci long
,
gros , cl s'élargis-

sant de la base à rextrémité, qui est garnie d'mie espèce de bourre

laineuse.
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La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre est, selon Fa-

bilcius, d'un noir brun, avec six rangs de tubercules ferrugineux sur

lesquels sont implantés des poils disposés en verticilles. Sa chrysalide

est enveloppée d'un léger réseau.

^MoRio, L., Ochs., etc Autr.. France mérid.

i Var. i\VoT/cn«5, Curtis.

2. G£]NUS 3LIPARIS, Ochs. , Boisd.

Bomb'ices, Aucl. Hypogymiia , Ps'dura , Poithesia ,S{é[A\.

Antennes très pectinées dans les mâles, et dentelées ou en scie

dans les femelles. Palpes très petits et très rapprochés. Trompe
nulle. Corps de la femelle beaucoup plus gros que celui du mâle ,

et dont l'extrémité , dans plusieurs espèces , est garnie d'une sorte

de bourre soyeuse qui s'en détache , et sert à couvrir les œufs à

mesure qu'ils sont pondus.

Les chenilles, légèrement aplaties, sont munies de tubercules sur-

montés de poils raides et rayonnans, dont ceux des côtés sont ordinai-

rement plus longs. Leurs chrysalides, également garnies de poils, sont

enveloppées d'un réseau imparfait qui les laisse quelquefois à nu.

A. Ailes marquées de lignes transverses.

[G. hypogymna, Psilnra, S'éph.)

' Detrita, Esp., H., 0., G., B. . Nord de l'Allemagne.

RuBEA; F., H., 0., G., B. . . . France, Autriche.

(MoNACHA, L., etc Europecentr. etbor. juillet, aoùi

\ Var. EremUa, H.

P DispAR, L.,etc Europe centrale . . juillet.

* Atlantiça, Ramb. , Faun. and. Esp. mér.,Sardaigne.

A. Ailes blanches , anus jaune.

(G. porl/iesia , Stéph.)

P Auriflua, F.,H., 0., G.,B. . . Europe , juillet.

P Chrysorrh.ïa , L., elc Europe juillet.

C. Ailes blanches, anus de la même couleur.

[G. leitcoma , Slépli.)

P Salicis, L., etc Europe juillet.
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2. G£NUS I.EUCOniA, Stéph.

G. orgya, IJoisd. Lipaiis , Ochs.

Antennes courtes
, presque aussi pectinées dans la femelle que

dans le mâle. Tète cachée par le corselet. Palpes petits, peu velus,

et à dernier article obtus. Trompe nulle. Cuisses presque nues.

Ailes grandes et bien développées dans les deux sexes.

Ce genre ne comprend qu'une espèce dont la chenille a cela de

remarquable que son corps est très haut perché sur ses pattes mem-
bnineuscs, qui s'allongent beaucoup quand elle marche. Duresle, elle

diffère de celle du G. orgijia en ce ([u'ello n'a pas de brosses, mais

seulement dos pinceaux de poils implantés sur des tubercules. Sa
chrysalide diÛ'ère aussi de celle de ce genre, en ce qu'elle est glabre.

^V. NiGuuM, F., 0., G., B. . . . Europe centrale. . . juillet.

( Nivo?a, Ilubn.

3. GENUS 1.2:1.1A, Stépb.

Pioinhyces, Aurt. Orgyœ , Oclis. , Roisd.

Antennes longues, foi'tement pectinées dans le mâle, et briève-

ment dentées dans la femelle. Palpes deux fois aussi longs que la tète,

brièvement velue, à dernier article cylindri(iue et presque nu.

Trompe rudimentaire , mais visible. Ailes larges et propres au vol

dans les deux sexes. Abdomen grêle, et terminé par une brosse de

poils dans le mfde.

Ce genre se borne à une seule espèce dont la chenille ressemble

beaucoup à celle des Dasychires ; mais au lieu de vivre comme elle sur

les arbres, elle se nourrit de plantes herbacées qui croissent dans les

marais, telles que les fesiuques et les carex.

Cœnosa, H.,Curt.,B.,Tr., D..S/A Angl,,Norm., Holslein. juillet.

4. GENUS DASYCHIRA, Stéph.

liomiices, Auct. Orgya:, Ocii.s. , IjoisJ.

Antennes courtes, pectinées dans les milles, et dentées dans les fe-

melles. Palpes courts, très velus. Tronque nulle. Ailes oblongucs, et

propres au vol dans les deux sexes. Abdomen tcmiiné \\\v une brosse

de poils dans le mâle, et remplacée quelquefois par une bourre

soyeuse dans la femelle. Pattes antérieures étendues en a\ani dans

le repos.

Les chenilles sont garnies de brosses comme cellc.> des Orgyies ;
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mais elles en diffèrent : 1" en ce que leur corps est plus ramassé; 2" en

ce qu'elle manque des deux faisceaux de poils en forme d'antennes

qu'on remarque chez celles-ci ; et 3° enfin, en ce qu'elles ont de plus

qu'elles deux vésicules rétractiles sur la partie postérieure du dos.

Comme elles , elles vivent sur les arbres, et leur mode de transforma-

lion est le même.

t|PuDiBUNDA, L.,etc Europe mai.

^
^ Juglandis, H.

* Abietis, Esp.,H., 0.,B., D. Suppl. Allemagne méridion. juin, août.

^Fascelina, L., etc Europe centrale. . . juin, août.

{ Medicaginis, H.

5. GEIUUS ORGITIA, Stéph.

Bombyces, Aucl. Orgyœ , Ochs. , Boisd.

Antennes courtes, plumeuses ou largement pectinées dans les

niàles, dentées dans les femelles. Palpes velus, assez longs, débor-

dant le chaperon. Trompe nulle. Corps grêle et ailes larges , et

propres au vol dans les mâles. Corps très gros, et ailes presque

toujours nulles ou rudimentaires dans les femelles.

Les chenilles sont garnies de poils disposés, les uns sur le dos, en

forme de brosses, les autres en forme de pinceaux aux deux extrémités

du corps , dont deux placés latéralement sur le cou et dirigés en avant

connue des antennes, et le troisième sur le onzième anneau, et dirigé

en arrière comme la corne des Sphinx. Leurs chrysalides
,
plus ou

moins ventrues, sont velues, et renfermées dans des coques d'un tissu

lâche, entremêlé de poils.

j
Selenetica (I), Esp., 0., G., B. Allemagne.

*
I Bomb. paradoxa, Fabr.

I Lathyri , H.

P GoNosTiGMA, F., H., 0., G., B. France, Allemagne, juin, sept.

P Antiqua, L., etc Europe juin, sept.

^
^Eric.i:, Germ.,B.,Tr Saxe juin, sept.

\ Antiquoides, Ileyer, H.

RupESTBis, Ramb., B., D. Suppl. Corse.

S Tbigotephras, B.,Lef., D.^w/^j/. Provence juillet.

} Ericœ, Lefeb. Olim.

CoBSicA, B. Icônes. Corse, Sicile.

AuRO-LiMBATA, DcMiW.,!). Suppl. Pyrénées. juin.

(i) CcUc espèco l'ait le passasse du fi. dasychira an (t. orgyia.
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. Dvui A, II-, \^. Suppl Espagne méridioi!. . juin, juillel.

* ; Seleniacn, Fiscli Russie iiiéridioiiale.

( Var. Spleiicliila, Raiiib. .... Andalousie.

6. GENUS COI.OCASIA, Ocbs.

Dcmas , SlcjiL. Org)'ia, Boi.sd.

Antennes longues
, pectinées dans le mâle et filiformes dans la

femelle. Palpes petits , cylindriques , velus à dernier article nu et

très courts. Trom])e courte, mais visible. Corselet large et squam-

meux. Abdomen crête
, port d'une Noctuélide dans le repos.

Ce genre no comprend qu'une espèce , dont la chenille diffère prin-

cipalement de celle des Orijtjies, en ce que les deux pinceaux de poils

en forme d'antennes sont placés chez elle sur le deuxième anneau , au

lieu de partir du premier.

V CoRVLi, L., Il-,0.,etc Europe centrale. . . mai, juillet.

7, GSNUS CI.IDIA, Boisd.

Colocasia , Ochs. Gaslropacha , 'l'v.

Antennes assez longues , fortement dentées, ou en scie dans le

mâle, et filiformes dans la femelle. Palpes droits, velus, connivcns,

et dépassant la tête. Trompe nulle ou invisible. Corselet robuste

,

plus velu que sqiiammeux. Abdomen court et conique dans le

mâle. Plus long, plus gros et cylindrique dans la femelle.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille ressemble à

celle de VAcromjcla euphorbiœ. Elle a le corps garni de tubercules

d'où partent, en rayonnant, des poils courts etraides en petit nombre.

Elle vit en société sur les euphorbes et se transforme dans un léger

cocon.

I'Geogivaphi(:.\,F.,I)..B France mérld., Aulr. mai
,
juillet.

Sericina, H.

Auslera , Esp.

V TlillIU. l.ASIOCAMPIDES.

LASIOCAMPIDA- , Dup.

BOMBYCmi, lioisd.

Corps robuste. Corselet très convexe. Abdomen du mâle, ter-

miné par un faisceau de poile bifurqué. Abdomen de la femelle

,

plus gros et plus long, cylindrique , e) »erminé en pointe obtuse.
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Antennes plus ou moins pectinées dans les mâles , et dentées ou en

scie dans les femelles. Palpes connivens et rostriformes. Trompe

nulle ou rudimcntaire. Ailes sinuées on dentelées, formant un toit

au-dessus du corps dans le repos ; les inférieures débordant alors

les supérieures latéralement.

Des (rois genres que cette tril)u renferme, les chenilles des deux

premiers sont aplaties , à demi velues et garnies de chaque côté du

corps d'appendices charnus; celles du troisième sont cylindriques et

ornées de deux aigrettes de poils, l'une sur le deuxième anneau, et l'au-

tre sur le onzième. Toutes ont seize pattes et leur transformation a

lieu dans des coques molles et de forme plus ou moins allongée.

1. GENUS MEGASOMA, Boisd.

Gaslropaclia , Tr. Megalosomum, Blanch.

Antennes du mâle recourbées en forme de corne de bélier,

largement pectinées depuis leur base jusqu'au milieu , et demi-

pectinées ensuite; celles de la femelle plus courtes, légèrement

courbées, et demi-pectinées dans toute leur longueur. Palpes gar-

nis de poils épais, formant par leur réunion une espèce de bec ob-

tus, et dirigé en avant. Ailes supérieures longues, étroites et sinuées;

les inférieures très courtes. Abdomen long et mince dans le iiiâle,

plus court et très épais dans la femelle.

La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre , a tous les ca-

ractères de celles des Lasiocampes. Elle vit principalement sur le Spar-

tium monospermum. Sa chrysalide est allongée, cylindrique, avec les

anneaux du ventre couverts de poils. Elle est contenue dans une co-

que fusiforme , d'un tissu mou
,
peu épais et à demi transparent.

; Repandum, Feisth., B., D. Supp/. Italie, Espagne mér. juillet.

i
Repanda, H., Tr., Fr.

2. GESrUS I.ASIOCAMFA, Latr.

Bomèyces , kiici, Gastropaclia, Ochs. , Tr.

Antennes (se tortillant après la mort de l'insecte) pectinées dans

le mâle , dentées ou ( n scie dans la femelle. Palpes réunis et pro-

longés en une sorte de bec plus ou moins avancé , tantôt incliné

,

tantôt droit et dépassant la tète. Ailes plus ou moins dentelées , en

toit dans le repos; les supérieures débordées alors latéralement par

les inférieures.

Les chenilles de ce genre sont caractérisées principalement :
4° par

deux espèces d'entailles qui s'ouvrent et se ferment à la volonté de
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l'animal : elles sont placées sur le deuxiènio et le troisième anneau , et

sont garnies intérieiireinonlde longs poils d'un bleu l'oncc' ou d'un jaune

d'or, qui ne se voient que lorsqu'elles sont ouvertes; 2° par des ap-

pendices charnus placés de chctt}ue côté du corps au-dessus des pattes.

Ces appendices sont dirigés liorizontalement , terminés en fronde

mousse, et bordés de longs poils ;
3° enfin par une espèce de caroncule

plus ou moins longue et dirigée on arrière sur le pénultième anneau.

Du reste , ces chenilles sont plates en dessous , convexes en dessus, et

couvertes de poils ras. Elles vivent solitaires sur les arbres. Leur trans-

formation a lieu dans un cocon ovale , mou et saupoudré de blanchâ-

tre à l'intérieur.

A. Ailes peu ou point dentelées.

LmEOS.\, ad. Dev., B., ïr., D. Sji. France méridionale, juillet.

^ )
Otus, Drury, /i. Icônes Dalmatie, Turquie, Smyrne.

( Dryophaga, H-Gey. , B. inc/i-.i, Tr.

PiNi, L., etc France méridionale, juin.

B. Ailes très dentelées.

î LoBUUNA, H., 0., Esp., B., G. . Allemagne juillet.

* ' "S^ar. Lttitigem, Esp., Fr.

I Var. Abiet'ina.

P Pku.m, L., etc Europe centrait'. . . juin.

j
OiJERciFOU.\ , L. , elc Europe juillet.

P
j

Var. Ulmifolia,DM.

\ 'Var. Alnijolia , Oclis.

p PopcLiFOLiA, F., II., 0.,G., B. France, Allemagne, juin.

IBetii.ifolia, F., 0., G., B. . . France, Allemagne.

IlicifoliaJllig.,H.

Var. TiumilifoUa.

j Ilicifolia, L.,0., G., B Franceorienl., AUem.mai.

i Betulifolia,Esp.,II., Illig.

SuBERiFOLiA,Ramb France mér.,Espagn.

3. G£N1TS ODODTSSTIS, Germ.

Laiioci.mpa, l'.oiscJ. , Olim. Guslrojiaclia , (>th.s.

Antennes largement pectinécs dans le niàle, étroitement dans la

femelle. Palpes longs , comprimés laléralemenl et prolongés en bec

au-delà du chaperon. Corselet très velu. Ailes larges et faiblement

dentelées. Même port dans le repos que celui des Laswcampes.

Si la seule espèce comprise dans ce genre se rapproche beaucoup des

10
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Lasiocampes à l'état parfait, elle s'en éloigne complètement par la forme

de sa chenille. Celle-ci n'est pas aplatie, mais cylindrique, elle manque
d'appendices latéraux ; mais , en revanche , elle a deux aigrettes de

poils , l'une sur le deuxième anneau dirigée en avant , et l'autre sur le

onzième , inclinée en arrière. Elle se nourrit de graminées et de ro-

seaux , vit solitaire et se transforme comme celles des Lasiocampes.

P PoTATORiA, L., etf Europe bor. et centr. juin, juillet.

BOMBYCINI, Boisd.

Corps robuste et très velu. Tête petite et plus ou moins enfon-

cée dans la poitrine. Abdomen très gros et souvent garni d'une

bourre laineuse à son extrémité dans les femelles. Antennes plus

ou moins largement pectinées dans les mâles , ciliées , dentées et

(juelquefois simples ou filiformes dans les femelles. Palpes plus ou

moins courts et très velus. Trompe nulle. Ailes larges et bien dé-

veloppées; les supérieures en toit écrasé et recouvrant les infé-

rieures dans le repos, excepté dans le genre Clisiocampa, où cel-

les-ci débordent les premières comme dans les Lasiocampes.

Les chenilles ont seize pattes , leur corps est peu ou point tuber-

cule , cylindrique , couvert en grande partie de poils ras imitant le ve-

lours, et garni en outre de poils longs, isolés ou disposés en faisceaux.

Les unes vivent en société, les autres solitairement , sur les arbres ou

sur les plantes basses ; la consistance et la forme de leurs coques va-

rient suivant les genres.

1. GENUS CI.ISIOCAMFA, Steph.

Bomhyx., Boisd.

Antennes se tortillant après la mort de l'insecte, pectinées dans

le mâle , dentées ou en scie dans la femelle. Palpes courts très ve-

lus, connivens et obtus. Trompe nulle. Corselet large et poils.

Abdomen de la femelle , long , renflé et terminé en pointe. Enver-

gure du mâle plus courte que celle de la femelle ; port des Lasio-

campes dans le repos.

Les chenilles sont rayées longitudinalement et demi-velues. Elles vi-

vent en société, les unes sur les arbres, les autres sur les plantes bas-

ses et se transforment dans des cocons d'un tissu lâche , ovale et sau-
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poudra do jaune intérieurement. Les femelles des papillons (lé()osent

leurs œufs circulairement autour des tiges et des jeunes branches.

P Neustria, L., etc Europe juillet.

P Castrensis, L., etc Europe juillet.

Franconica, F., Esp., 0., G., B. Allcm., mididc laFr. juillet.

* LoTi(0, Hubn., Och., Rb , D. Sp. Midi de l'Espagne.

2. GENUS TRICHIURA, Steph.

Bombyx, Hoisd.

Antennes pectinées dans le mâle , ciliées dans la femelle. Palpes

courts , velus et connivens. Trompe nulle. Corselet velu. Abdomen
du mâle , court et terminé par deux bouquets de poils divcrgens.

Abdomen de la femelle, long, cylindrique et garni à son extrémité

d'une bourre laineuse, recouverte de poils. Port des Cliswcatnpes

dans le repos.

Les chenilles ressemblent à celles des Eriogastres et se métamorpho-
sent, comme elles, dans des coques très dures ; mais elles ne vivent en

société que dans leur jeune âge, et se séparent en grandissant.

/Crat.egi, L., etc Europe septembre.

p I
Avellanœ, Borkh.

Mali, Borkh.
' Var."? y/rice, II. (plus grande et plus obscure ).

'• Ilicis, Ramb., Faun. and. . . . Espagne méridionale.

3. G£NUS CNETHOCAMPA, Steph.

h'om/jyj:, Boisd.

Antennes pectinées dans les deux sexes , plus largement dans le

mide que dans la femelle ; organes de la bouche , tout-h-fait obli-

térée, et remplacés par des poils. Corselet très velu. Abdomen du

mâle , court et obconique ; celui de la femelle , long , cylindrique

et terminé par des poils qui recouvrent la bourre soyeuse dont son

extrémité est garnie. Ailes supérieures traversées par trois lignes

sinueuses ou dentelées.

Des quatre espèces que ce genre renferme , les chenilles de deux

(i) Celle eqicce diffère des autres par les mœurs de sa clieiiille , la coiisi.'-

lauce de sa coque , ferme el coriace, el la manière doiil elle dépo-se ses œufs;

mais elle ne peut eu èlre séparée, d'après ses raraclcres à l'éial parfait.
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(Processionea et Pityocampa) sont seules bien connues. On leur a donne

le nom de chenilles processionnaires à cause de l'ordre singulier qu el-

les observent dans leur marche quand elles se transportent d'un arbre

à un autre pour chercher leur nourriture (Voy. à ce sujet les mémoires

de Réaumur). Elles sont garnies de poils longs et peu touffus, lesquels,

en se détachant de leur corps, occasionnent des démangeaisons aussi

vives que celles de l'ortie aux personnes qui s'avisent d'y toucher. Les

chenilles de la Processionea se transforment dans une toile commune,

et chacune , néanmoins , dans une coque particulière. Celles de la Pi-

tyocampa s'enfoncent dans la terre pour se chrysalider.

P Processionea, L. , etc Europe juillet.

* SouTARis, Kinder., D. Stippl. . Turquie d'Europe.

1 Pityocampa, F.,H.,0.,G.,B. N. et midi del'Eur. (for.depins).juill,

I Var. Pinivora, Kulv. (b. plus pet.)

(Neogena, Fisch., B Russie, Esp. mérid. septembre.,

l Var. Hercidanen, Ramb.

4. G£NUS SRIOGASTEB., Germ.

liomhyx , Boisd.

Antennes pectinées dans les mâles, filiformes dans les femelles.

Palpes courts et velus , trompe nulle. Corselet large et très velu.

Abdomen du mâle court , et terminé par de longs poils qui se sé-

parent en deux faisceaux. Abdomen de la femelle cylindrique , et

dont l'extrémité, plus large (fue la base, est garnie d'une bourre lai-

neuse très épaisse. Ailes supérieures marquées au centre d'un point

blanc dans toutes les espèces.

Les chenilles sont allongées et marquées de bandes ou de taches ve-

loutées entremêlées de longs poils. Elles vivent en société sur les arbres

pendant toute leur vie , et se filent en commun des toiles pour s'abriter

de la pluie ou du soleil. La chrysalide est contenue dans une coque

ovoïde d'un tissu très solide.

P Lanestuis , L. . etc France, Allemagne, mai, sept.

jEvERiA, F., H., 0., G.,B. . . . France, Allemagne, mai, sept.

I
Lenlipes, Esp.

Catax.L., etc. Franco, Allemagne, mai, sept.

5. GE^US FŒCII.OCAMPA , Steph.

Bombyx, Boisci.

Antennes pectinées dans le mCde, grêles et ciliées dans la fe-

melle. Palpes velus et réunis en bec obtus. Trompe nulle. Corselet
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lari^e et velu. Abdomen du mâle terminé par une touffe de poils

coupés carrément; celui de la femelle, gros, renflé, et terminé en

pointe obtuse. Ailes peu chargées d'écailles et à demi transparentes.

La chenille de la seule espèce comprise dans ce genre est demi-velue,

aplatie et ressemble un peu à celle des Lasiocampes. Elle vit solitaire

sur les arbres des forêts, et se transforme dans une coque très solide

de forme presque ovale.

* PopuLi, L., eto Europe octobre.

6. GENUS CRATDRONYX (1), Dup.

Bomby.v , Boisd. Las'iocnmpa . Stoph.

Antennes du mâle largement pectinées et se terminant en pointe

recourbée; antennes de la femelle étroitement pectinées. Palpes

courts^ velus et obtus. Trompe nulle. Dernier article des tarses

renflé, avec les ongles très forts aux pattes antérieures. Abdo-

men de la femelle très gros , et velu seulement entre les incisions

de chaque anneau.

Les clieiiillrs sont très peu veines, de couleurs livides et remarqua-

bles par leur obésité qui rend leurs mouvemens très lents. Elles vivent

solitaires sur les chicoracées, et se transforment dans un tissu léger envi-

ronné de mousse à la superficie de la terre. Leur chrysalide est allongée

avec l'extrémité anale bifide.

F DiMETi, L., etc Europe centrale. . . sept. ,
oct.

Taraxaci,F.,Esp.,H.,0.,G.,B. Est de laFr., Allem. octobre.

7. GENUS BOMBYX, Boisd.

Gastropncha . Ochs l.osiocampa , Slej.h.

Antennes largement pectinées ou plumeuses dans les mâles , et

dentées dans les femelles. Palpes courts, velus et obtus. Trompe

nulle. Corselet robuste et garni de longs poils. Abdomen de la fe-

melle très gros, cylindrique, velu , avec son extrémité arrondie.

Ailes larges et aussi velues que squammeuses.

Les chenilles sont longues, cylindriques et garnies de deux sortes de

poils, les uns, en plus grand nombre, ras et très denses, les autres

longs, isolés ou fascicules. Toutes vivent solitaires, les unes sur les

arbres, les autres sur les plantes basses, et se transforment dans des

;0 KpaTEpi; ,
loi'l ; ovu^, onglo.
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coques très solides, ayant la forme d'un gland, excepté cependant celle

du D. Bubi, cjui se file un cocon lâche et fusiforme.

P RuBi, L., etc Europe mai.

Spabtiî, h., Tr.,B., D. Suppl. . Europe méridionale, juin.

P QuERcus, L., etc Europe juin.

iTrifolii, p., h., 0., G., B. . . Europe ....... juillet.

I Var. Medicnginis. H. , 0. , D. Suppl.

* CocLES, H., B., Tr., D. Suppl. . Sicile.

* ÉvERSMANNi , Kindcrm Monts Ourals. . . . août.

VIPTRIB.ATTACCIDES.^rr^CC/Z)J?,Dup.

SATURNIDES, Boiscî.

Corps court. Tête petite , enfoncée dans la poitrine. Antennes

courtes ; celles du mâle largement pectinées , et dont chaque dent

est biciliée ; celles de la femelle à dents simples et plus courtes.

Palpes courts et très velus. Trompe nulle. Ailes grandes et presque

horizontales dans le repos ; les supérieui'es cachent alors très peu
les inférieures.

Les chenilles ont seize pattes, sont grosses, glabres, avec les an-
neaux bien distincts, très renflés et garnis de tubercules pihfères , et

se translornicnt dans des coques d'un tissu très fort et très solide. Elles

vivent en société dans leur jeune âge, et se séparent en grandissant.

Elles ne se nourrissent que de feuilles d'arbres ou d'arbustes.

1. GCKTUS ATTACUS, I.inn., I.atr.

Satarnla, Sclirank, Ochs. , Boisd. , Sieph.

x\ntennes pectinées dans les deux sexes , mais à dents ou barbes

beaucoup pins longues dans les mâles que dans les femelles. Palpes

courts et très velus. Corselet laineux, avec un collier de la couleur

de la côte des ailes supérieures. Chacune des quatre ailes ornée

d'une tache ocellée dont la pupille, diaphane, est traversée par une

petite nervure.

Les chenilles ont la tète petite et globuleuse, les anneaux bien séparés

et très renflés, avec des tubercules élevés de chacun desquels partent,

en rayonnant , un petit nombre de poils raides et de longueur inégale.

Leurs chrysalides courtes , ovoïdes , ont l'extrémité anale garnie d'un

petit faisceau de poils raides, et sont contenues dans des coques en forme

de poire, d'un tissu épais et comme feutré.

^ ;Pyri, Bork.,W.V.,H.,0., B. . France, Italie. . . . mai.

I Pavoniamajor, L.. F., G.
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jSpi.ni, liork., VV.V, 0., B. . . . Hongrie, Autricliu. . mai.

(
Pavonia média, F., Esp., G.

Carpim, Boik., W.V.,H.,0.,B. Europe mai.

C/EciGENA, II., Tr., B., D.Siippl. Dalmatie novembre.

VHP TRIBU. ENDROMIDES. ENDROMIDjE.

Corps très velu. ïêlc petite et cachée sous le corselet. Antennes

(les mâles pectinées ou plumcuses; antennes des femelles , tantôt

ciliées ou dentées, et tantôt plumeuses comme celles du mâle, mais

plus brièvement. Trompe nulle. Sommet des ailes supérieures aigu.

Les chenilles ont seize pattes, sont glabres ou chagrinée», et rappel-

lent
,
par leur attitude dans le repos , celles des Sphingides.

1 GSNUS AGI.IA, Ochs»

- Bombyx, Aurl.

Antennes en panache dans le mâle, et simplement dentées dans

la femelle. Palpes écartés, peu velus, courbés vers la terre , et à

dernier article bien distinct. Trompe nulle. Ailes larges et ornées

chacune d'une tache ocellée dont la pupille, en forme de T, est

demi-transparente.

Les chenilles sont armées d'épines dans leur jeune âge, et deviennent

mutiques après la troisième mue, avec la peau chagrinée et les anneaux
très renflés Leur chrysalide est courte, avec l'extrémité anale garnie do

petites pointes crochues. Elle est renfermée dans une coque informe

composée de mousse et de feuilles sèches retenues par quelques hls.

(Tau, L.,,etc Europe avril, mai.

j Var. A. (femelle de la couleur du mâle).

2. GENUS XKTDROraiS, Ochs.

Bombyx, Aiict. Doivillia , Leacb.

Antennes pectinées et terminées en pointe obtuse dans les d(nix

sexes; la pcctination de la femelle moitié moins large que celle du

niàlc. Palpes très petits et très velus^ sans articles distincts. Trompe
nulle. Corselet laineux, abdomen garni de longs poils. Ailes supé-

rieures allongées, à sounuet très aigu ; les inférieures courtes.

Les chenilles ont la peau très lisse , et leur corps
,
qui va en s'amin-

cissant de la queue à la tête , s'élève en pyramide sur le pénultième an-
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neau, La chrysalide est chagrinée , avec sa partie postérieure terminée

oar une pointe conique et recourbée ; elle est contenue dans une légère

coque de soie, consolidée par des brins de mousse ou de feuilles sèches.

r Versicoloua, L., etc Europe bor. et centr. mars, avril.

1X« TRIB. HEPIALIDES. HEPULIDjE, Latr,

ZENZÉRIDES, Boisd.

Antennes généralement très courtes, et dont la forme varie dan^

ciiaque genre. Palpes très petits. Trompe nulle ou rudimentaire

Lorselet très velu ou squammeux. Abdomen généralement trè

jong , avec l'oviducte souvent saillant dans les femelles.

Les chenilles ont seize pattes, sont allongées, décolorées, et munie,

u'un écusson corné sur le premier anneau. Les unes vivent dans h

tronc des arbres; d'autres dans les tiges des plantes, d'autres enfin

aux dépens de leurs racines. Elles se métamorphosent dans le lieu oi

t'iles ont vécu.

1. GXNTUS COSSUS, Fab. , I.at. , Boisd.

Antennes de la longueur de la tête et du corselet réunis , den

tées dans toute leur longueur, du côté interne seulement, dans le;

Jeux sexes , plus fortement dans le mâle que dans la femelle. Pal

es cylindriques, assez épais, couverts d'écaillés. Trompe nulle.

L'ête et corps squammeux. Corselet bombé. Abdomen peu long

épais , avec l'oviducte saillant dans les femelles. Ailes en toit dan

le repos.

Les chenilles sont longues, déprimées, gk.bres , décolorées
, armée

de fortes mandibules à l'aide desquelles elles se pratiquent des gale

ries sous l'écorce des arbres, dont elles mangent l'aubier et sucent i

sève. Elles se fabric^uent, dans le lieu de leur demeure, des coqui

composées de soie et de sciure de bois. Leurs chrysalides sont longues

cylindriques, convexes du côté du dos, avec deux rangées transversi

d'épines inclinées en arrière sur chaque segment de l'abdomen.

(LiGNiPERDA, F.,0., G., B. . . . Europe juillet.

"
1 Cossus (Bombyx), L., Esp., H.

* Terebra, F., H., Esp. ,0. ,0.5///?;?/. Allemagne juillet.

jCoESTRUM, H., 0., B., î>.Stipj}l. Midi de la Fr., Daim, juillet.

I Var. Teirdo , B. Jnc/ex.
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iliiRips,
I1.,B..D. A'w/;/*/ Russie méridionale.

Fuchsianus, Fisch. de Waldh.

Kindermannii, Freyer.

* Drsertus, Fisch. de Waldli. . Russie orientaio.

2. GESrVS ZEUZERA, Iiatr.

Cossl , Fab. , Ochs.

Antennes dont la moitié inférieure est largement pectinée dans le

mâle , et cotonneuse dans la femelle, et dont la supérieure est fili-

forme ou très légèrement dentée dans les deux sexes. Palpes nuls

,

spiriirompe 1res courte, composée de deux filets membraneux dis-

joints. Tète et corps couverts d'un duvet cotonneux ou laineux. Cor-

selet ovale. Abdomen de la femelle, long et ayant l'oviducte saillant

après la ponte. Ailes supérieures longues, et étroites, à sommet

aigu; les inférieures beaucoup plus courtes.

Ce genre, en Europe, ne renferme pour nous qu'une seide espèce,

dont la chenille vit dans l'intérieur du tronc des arbres , à l'instar de

celle des Cossus. Elle est cylindrique , d'un jaune livide , avec un large

écusson corné sur le premier anneau, et des points verruqueux noirs

sur tous les autres. Sa chrysalide et sa coque ressemblent à colles du

Cossus Ligniperda.

j
./EscuLi, L., P., etc Europe juillet.

j Var. Octo-punctata, B. /co/ie.s. Sicile.

3. GEBJUS MACROGASTER (1) , Dup.

Zcuzera\ Boisd.

Antennes du mâle, largement pectinées dans leur moitié infé-

rieure, et filiformes pour le reste, comme dans la Zcuzera. Anten-

nes de la femelle fortement dentées dans toute leur longueur.

Palpes et si)iritrompe entièrement oblitérés. Tête et corps velus.

Corselet ovale. Abdomen cylindrique et d'une longueur démesurée,

surtout dans la femelle. Ailes supérieures , longues , étroites et à

sommet arrondi. Ailes inférieures plus courtes.

Ce genre ne renferme qu'une espèce, dont la chenille vit et se tran-

forme dans l'intérieur des roseaux , à linstar de celles du genre No-
nagrie.

j
Arundinis, h., 0., li., \).Stipi>l. N. de la Fr., AUcni. juillet.

( Castanea, Esp.

(i) Maitpc;, long; "yadriis , ventre,

41
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4. GENUS HEFIAI.US, Fab. , X.atr.

Hepiolus^ Ocbs. , Il i;;.

Antennes très courtes , moniliformes ou dentées du côté interne,

dans les deux sexes. Palpes très petits , hérissés de longs poils.

Trompe nulle. Corselet long et velu. Abdomen grêle et paraissant

presque toujours vide. Les ailes inférieures presque aussi longues,

et coupées sur le même patron que les supérieures ; les unes et les

autres lancéolées, et en toit dans le repos.

Les chenilles sont presque glabres et munies de fortes mâchoires , à

l'aide desquelles elles rongent les racines des plantes dont elles se nour-

rissent. Elles s'enfoncent dans ces mêmes racines pour se changer en

chrysalides, et s'y fabriquent des coques revêtues à l'extérieur de mo-

lécules de terre, et tapissées intérieurement d'un tissu de soie mince

et très serré. Leurs chrysalides ont à-peu-près la même forme que

celles des Co%$u%.

HuMULi, L., etc Europe boréale . . . juin.

VELLEDA,H.,Esp.,0chs.,D.5H/;. Alpes. juillet.

, Cabnus, F., 0., B., D. Suppl. . Alpes. ....... juillet.

.' Carna,H.',|W.V.,Borkh.,Illig.

I Iodutta,F., W.V.,H., lllig.

Sylvinus, L., Esp., 0., G., B. . Europe mai, août.

Lupulina, H.

Var. Hnmma, H.

Var. Fitna, Esp.

^ Ganna.H.,0., B., D. 5«/^/>/. . . Alpes helvét juillet.

j
LupuLiNus, L., P\, 0., G.,B. . Europe mai, août.

P q, Obliquus, F.

! Fhna, H.

(Hectus, L., F.,0., H., B. . . Europe juin.

I
Var. Nemorosa,^%Y>-

PYRENAicus(1),Donz. ^/i. S. Ent. Pyrénées orientales, juillet.

X'^TRIB. ENDAGRIDES. ENDJGRID/E,I)n]K

SEUZÉRIDES (partie des), Boisd. stygiaires du même aut.

Antennes bipectinées ou bidentées dans toute leur longueur, dans

(i) La femelle de relte espèce n'a que des rudimens d'ailes.
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le inàle; celles de la t'eiiielle, tantùl pareilles à celles du luale ,

laiilôl simplement ciliées ou filiformes. Tète petite. Palpes très ve-

lus. Trompe nulle. Corselet court, arrondi, convexe, très velu ou

squammeux. Abdomen également très velu, et beaucoup plus long et

plus gros dans la femelle que dans le mâle. Ergots des pattes pos-

térieures très prononcés.

Les chenilles sont encore peu connues. Parmi celles qui ont été ob-

servées , les unes vivent dans l'intérieur des tiges, et les autres de ra-

cines.

1. G£BTUS STITGIA, Drap., Iiatr. , Boisd. , Tr.

Cliiinœra , Ochs.

Antennes bipectinées dans les deux sexes. Palpes cylindriques
,

épais , obtus , entièrement garnis d'écaillés, et dépassant un peu le

chaperon. Trompe nulle Tête et corselet squammeux. Abdomen
long

,
gros et n élu

, garni de crêtes de poils sur les côtés et sur le

dos; terminé carrément par un bouquet de poils dans le màlc, et en

pointe obtuse dans la femelle. Ergots des jambes postérieures d'une

grandeur remarquable. Ailes en toit dans le repos ; les supérieures

oblongues ; les inférieures plus courtes et arrondies.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, dont la chenille vil dans

les tiges et les racines de VEchium lialicum. Elle est glabre, d'un blanc

livide , avec la tète et les trois premiers anneaux roussàtres. Ces trois

anneaux paraissent cornés comme la tète , et les pattes membraneuses

sont très courtes et dépourvues de couronnes. Elle se transforme à la

manière des Cossus et des Ilépiales.

I
AisTRALis, Dr., L.,0.,Tr., G., B. Languedoc, Uoussill. jn, juil.. ao

! Terebellum (liomb.) , H.

( Leucomelas(Chim.) , 0.

2. GCnrUS ATYCHIA, Hoffm. , I.atr.

C II inuera, Ochs. , lioisd. Sphinx, Hnhn., Esp. . Enyr. Pjra/is , Fubr.

Noctua , I5orkh. , Hulin.

Antennes bipectinées dans les mâles, et simplement ciliéesou lilifoi-

mes dans les femelles. Tête i)etilc et plus basse que le corselet, surtout

dans la femelle. Trompe nulle. Palpes droits très velus , dé|)assanl

le chaperon et se terminant en pointe assez aiguë. Corselet rond el

très convexe. Abdomen de longueur normale dans les mâles , mais

très long et renllédans le milieu dans les femelles, avec le dernier

anneau cylindrique plus long et plus éln.it que les précédens, et 1er-
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miné par un ovidiicte. Ailes supérieures très étroites; les infé-

lieures plus larges, surtout dans les mâles ; en toit dans le repos.

Les chenilles sont inconnues, mais il y a lieu de croire qu'elles vi-

vent , comme celles des Stygies, dans l'intérieur des tiges.

* FuLGURiTA, Fisch., B Russie, pays des Kirgises.

[
Appendiculata, E.,0.,B.,D. ?/?. Autr., Hongr., Piém.

\ Pyral. Vahliana et Saldanana, Fab.

*
I

Noct. Linea, Borkh.

I
Sph. Qiimaera, H., 1

.

( Noct. Chimœra, H. 314-315.

(PuMiLA, 0., B., Guer., D. Supp/. Hongrie, Languedoc.

i
N. Ghimaera, H. 40y.

* Radiata, 0., b Autriche.

FuNEBRis, Feisth., B., D. Sitppl. Languedoc, Catal. . mai.

* Nana, Tr Sicile.

3. GENUS ENDAGRIA, Boisd.

Cossus, Orhs. Bomèjx
,

'P.sp. , Borkh.

Antennes bidentées dans les mâles , biciliées dans les femelles.

Palpes velus très courts. Trompe nulle. Tête et corps très velu.

Corselet assez large. Abdomen de la femelle plus long que celui du

mâle et terminé par une tarière ti'ès prononcée. Ailes courtes et ar-

rondies ; en toit dans le repos.

Les chenilles nous sont inconnues. M. Boisduval se borne à dire qu'el-

les sont allongées et vivent de racines.

(Pantherina, B., H., D. Suppl. . Fr.mér.,Esp., Hong. juin.

\ Pantherinus (Cossus) , Ochs.

I
Ulula (Bombyx), Scriba, Borkh.

XP TRIBU. LIMACODIDES.

UMACODIDJE, Dup.

COCLIOPODES, Boisd.

Nota. Cette tribu ne renfermant qu'un genre, nous renvoyons a

celui-ci pour les caractères.

1. GENUS IiIMACODES, Iiatr. , Boisd., Steph.

' Heterogenea , Knooh, Treits.

Antennes longues, à peine dentées dans le mâle
,
presque (ilifor-
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mes dans la temclle. Palpes légèroiueiU écartés entre eii\ et séparés

de la tète, peu \elus, à dernier article distinct. Trompe; presciuc

nulle. Abdomen terminé par une brosse de poils. Ailes courtes et

épaisses , beaucoup plus grandes dans la femelle.

Les chenilles ont la forme de limaces ou de tortues ;
elles sont gla-

bres ou légèrement poilues, et ont pour pattes membraneuses des ma-

melons dépourvus de crochets , et d'où suinte une humeur viscjueuse

qui les fixe sur les feuilles dont elles se nourrissent. Elles vivent sur le

chêne et le hêtre. Leur chrysalide est contenue dans une coque sphéri-

i|iio d'un tissu assez solide.

1 AsELLUs, V., G., B France, Allemagne, juin.

P Asella, Borkh.

I
Asellana(Tortrix), II.

'Tesïudo, G., B Europe juin.

cf Bufo, F".

q Testudo, F.

Limacodes, Esp.

Linuix , Borkh.

Testudinana (Tortrix) , IL

Xll^ TRIBU. PLATYPTERIDES.

PLATYPTElULht: . Dui..

DREPANULIDES , Boisd.

Corps assez grêle. ïcte large , aplatie sur le vertex. Yeux écartés.

Palpes très petits, presque coniques. Trompe courte et membra-

neuse lorsqu'elle existe. Antennes pectinées dans les mâles, ciliées

ou pres(pie filiformes dans les femelles. Ailes grandes relativement

au corps.

Les chenilles sont glabres et n'ont que quatorze pattes , les anales

étant remplacées par une queue relevée en pointe tronquée et immo-

bile. Elles vivent sur diflérenles espèces d'arbres des bois, et se filent

un cocon à claire-voie entre des feuilles à demi roulées, pour se trans-

former. Leurs chrysalides sont saupoudrées de blanc ou de bleuâtre.

1. GENUS CILIX, I.each, Steph., Boisd.

Platyptenx, Lasp. , Oclis. , TreiU. , L;ilr. , Boisd. OUrn.

Anteniu's brièvement poclinéesdans le ni;\lc ,
prescjue liliforuies

dans la femelle. Trompe nulle. .Viles en toil aigu dans h- i-cpi>>: les

upérieures à sommet obtus.
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(Spinula, H., Lasp.,Tr.,D. . . E.etN.delaFr, AH. mai Juillet,

F Compressa (Bombyx), F., Esp.

' Ruffa (ph.aU.),L-

2. GENUS PIATYPTERYX, lasp. , leach

Drepana , Schrank.

Antennes pectinées dans le mâle , dentées ou ciliées dans la fe-

melle. Trompe courte, membraneuse, à filets disjoints. Ailes éten-

dues horizontalement dans le repos , et les inférieures étant alors à

peine cachées par les supérieures , dont le sommet est courbé en

faucille.

A. Ailes supérieures dentelées (G. platypteryx -,
Steph.)

/ Lacertula, H., Esp, Lasp.,Tr ,D. Europe mai, juillet.

PI Lacertinaria (Geom.), L.

( Var. Sc'incula , H.

3. Ailes supérieures entières [G. drepana, Steph.)

i SicuLA, H.,W.V,, Lasp..Tr.,D. France, Allem., etc. aoiil

Harpagula, Esp.

I
Harparia(Phal.), F.

\ CuRVATULA, Lasp.,Bork.,Tr , D. France, Allem., etc. mai ,
juillet

I Harpagula, H.

^
j
FALcuLA,H.,Esp.,Lasp.,Tr.,D. France, Allem., etc. mai, sept..

I
Falcataria (Geom.), L., F.

j
Hamula, Esp., H.,Lasp.,Tr., D. France, Allem., etc. mai, août

P Var. Uncida,Yi.

( Falcata (Ph.) , Fabr.

1 Unguicula, h., Lasp., Tr., d. . N. de la Fr., Allem. mai, août.

' P
j

Sicula, Esp., Borkh.

( Cultraria, F.

XIl^ TRIBU. DICHANURIDES.

DICRANURIDyE, Dup.

NOTODONTIDES , Stepli. , Boisd.

Corps gros et velu. Ailes en toit dans le repos ; les supérieures

longues, assez étroites , à sommet plus ou moins aigu; les inférieu-

res courtes et arrondies.

Les chenilles sont glabres, avec la i)arlie postérieure de leur corps
,
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lantôt plus elfiléo et leiininée p;ir deux Uibes coinés , rciirerniant les

patios anales ou des lilels rétractiles; tantôt plus grosse et relevée en

une sorte de croupion triangulaire terminé par une pointe ou par deux

lilefs non rétractiles. Elles vivent sur les arbres, et se transforment

,

soit dans la terre , soit dans des coques dures et ligneuses.

1. GENTUS DICRASrURA, I.atr. , Boisd. «

Cfiura, Schrank , Stepli. //arpyia , Ochs. Pariia, Daim.

Antennes poclinées ou plimicuscs, et se leniiinanten pointe re-

courbée dans les deux sexes ; celles du mâle à barbes plus longues.

Tète surmontée d'une touffe de poils i)ifide, qui entoure la base des

antennes. Palpes courts et velus. Trompe à peine visible et compo-

sée de deux petits filets membraneux disjoints, riorps , cuisses et

jambes très velus. Abdomen gros et cylindrique. Ailes supérieures

longues, et à sommet assez aigu; les iniérieures courtes et arrondies.

Les chenilles ont la peau très lisse et comme transparente, et man-
quent de pattes anales. Dans l'état de repos , elles rentrent leur tète

sous le premier anneau comme sous un capuchon, et relèvent la partie

postérieure de leur corps, qui est très efhlé, et qui se termine par deux

appendices fistuleux et cornés, renfermant chacun un filet cliarnu et

rétractile qu'elles en font sortir à volonté.

Leurs chrysalides sont courtes, cylindrico-coniques , et contenues

dans des coques très dures, composées d'un mélange de rognures de

bois ou d'écorce et de matière gommeuse.

1' Erminea, Esp., H., 0., G., B. . Europe mai.

j
ViNULA, L., F., H., 0., G., B. . Europe mai.

i
Var. Minax, H.

PnANTOMA, Daim Laponie.

!

Vesbasci, G. , D. 5///jp/., B.^f«t'rrt. Montpellier mai , juillet.

Cossus vesbasci, F., Tr.

Chelonia vesbasci, B. index.

ÎBicuspis, H., B., 0., D. A//Y>/. . France, Allemagne, juin, août.

Furcula, var. B. index.

Var. Integra , Steph.

I

BiFiDA, H., 0., B., D. ^«/'/>/. . . France mai, juillet

(
Furcula, var. B. index.

i FusciNULA, H., D. J«^/>/ Russie mai.

I Forlicula, Fisch.

i Furcula, L., F., IL, etc. . . . France, Allemagne, mai.jiullci

P Var. Latifasda, Curt. 193.

( Var.? T/oce/vï (plus obscuri). Montpellier.
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2. GENUS HARPiriA , Ochs. , Boisd.

Stoitropiis , Slepb.

Antennes pectinées, avec l'extrémité filiforme, dans les mâles ;

simples ou filiformes dans toutes leur longueur , dans les femelles.

Palpes courts et velus. Trompe nulle. Corselet et extrémité de l'ab-

domen très velu dans les deux sexes. Ailes supériem-es longues, étroi-

tes et à sommet assez aigu ; les inférieures , courtes et arrondies.

Les chenilles, qui n'ont que quatorze pattes (les anales manquent),

se font remarquer par leur forme bizarre. Elles ont la peau rugueuse

et les anneaux séparés par de profondes incisions. Les quatrième, cin-

quième , sixième , septième , huitième et neuvième segmens sont sur-

montés chacun d'une ou deux bosses triangulaires terminées en cro-

chets, et les deux derniers, forment une espèce de croupion dont

l'extrémité est armée d'une pointe aiguë dans laMilhauseri, et de deux

filets divergens dans la Fagi. Cette dernière offre, en outre, cette^r-

ticularité, que ses pattes écailleuses sont longues et articulées comme
celles d'un insecte parfait.

Ces chenilles sont arboricoles et se transforment en chrysalides
,

l'une , dans une coque de soie molle entre des feuilles ; l'autre , dans

une coque dure , déprimée et qui se confond, par sa couleur, avec l'é-

corce de l'arbre contre lequel elle est appliquée.

P Fagi, L. , etc France bor. , Allem. juin. ;

MiLHAUSERi, F., 0., Esp.,G., B. France, Allemagne, juin.

Terrifica, H.,W.V., Borkh.
P

3. GENTUS UROFUS, Ramb. , Boi$d

Harpjia , Oclis. , Boisd.
, Olini.

Antennes très longues ; celles du mâle pectinées jusqu'aux deux

tiers de leur longueur , à partir de leur base, avec le reste filiforme ;

celles de la femelle légèrement dentées et paraissant filiformes à la

vue simple. Palpes courts , très velus , comprimés. Trompe épaisse

et assez longue. Corselet large et très velu. Ailes supérieures étroites

et presque lancéolées.

Ce genre , établi par M. Rambur, ne renferme qu'une espèce dont

la chenille , à peau lisse
,
porte sur le quatrième anneau un tubercule

conique , et a son dernier anneau terminé par deux tubes cornés , ren-

fermant les pattes anales qu'elle en fait sortir à volonté. Elle s'enfonce

dans la terre pour se changer en chrysalide.

(Ulmi, Borkh., H.,0., D., B. . . France mér. , Autr. avril, mai.

(
Cassinia, Esp.

^
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4. OXNUS ASTEROSCOFUS, Boisd. , Treitz.

Pclasia , Slepli.

Antennes doux fois aussi longues que le corselet; pectinées jus-

qu'au bout dans les mâles, finement crénelées dans les femelles.

Palpes courts velus et connivens. Trompe visible seulement dans

les mâles. Corselet large et relevé un peu en pointe au mili(>u du

collier. Abdomen assez court. Ailes allongées; en toit dans le repos.

Los chenilles ont seize pattes , la peau glabre et le onzième anneau

plus épais que les autres; dans l'état de repos, elles relèvent la partie

antérieure de leur corps et semblent regarder le ciel. Elles s'enfoncent

dans la terre pour se chrysalider.

lCASSiNiA,F.,H.,W.V.,Tr.,B.,D. France, Allemagne, novembre.

I
Sphinx, Esp.

NuBEcuLOSA, Esp.,Tr., D., B. . N. de la Fr., AUem. mars, avril.

XIV" TRIBU. NOTODONTIDES.
NOTOWNTIDJE.

BOMBYCES, auct. vet. PSEUDO-BOMBYCINI, Boisd. OUm,

Corselet plus souvent squammeux que velu , tantôt uni , tantôt

huppé ou crête. Antennes pectinées plumeuses ou dentées dans les

mâles, simples ou fdiformes dans les femelles. Palpes de forme et de

grandeur diverses. Trompe nulle ou rudimentaire. Ailes on toit

dans le repos ; les supérieures offrant un lobe dentiforme ou une

crête de poils au milieu du bord interne, dans beaucoup de genres.

Les chenilles sont glabres , ou parsemées de quelques poils rares.

Toutes ont seize pattes , ci quelques-unes sont gibbeusos sur leurs an-

neaux intermédiaires ainsi que sur le onzième. Elles vivent sur les ar-

bres et se transforment, le plus grand nombre, dans la terre, les autres,

dans des coques.

1. GXNUS FTILODOBJTIS , Steph.

Pteiostoma , Germ. , i'.\\\\. Orlliorhinio , Boisd. Oîim. Aoloi/ofi trr, Ochf^.

Antennes pectinées dans les doux sexes, plus largement dans le

mâle. Palpes très longs, droits, comprimés latéralement , squam-

meux et réunis en forme de rostre ou de museau. Trompe mdle.

Corselet trifide dans sa partie antérieure. Ailes supérieures offrant

un lobe en forme de dent au milieu du bord interne.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille lisse et atténuée

42
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aux deux bouts, se transforme dans la terre. Elle vit sur le saule , le

peuplier et le tilleul.

P Pai.pina, L., elc. ' Europe mai, juin.

2. GENUS I>OFHOFT£KirX , Steph.

l\'otodon!a' , Oclis. , lloisd.

Antennes dentées du côté du bord interne dans les mâles , et ci-

liées dans les femelles. Palpes courts, squammeux et séparés de la

tête. Trompe nulle ou rudimentaire. Corselet huppé entre les deux

ptérygodes. Ailes supérieures ayant la frange fortement dentée et

une dent au milieu de leur bord interne.

Les chenilles sont presque glabres ou garnies seulement de poils

clairsemés, avec un tubercule bifide sur le pénultième anneau. Elles

vivent sur la plupart des arbres fruitiers et entrent en terre pour se

chrysalider.

I'^Camelina, L., F., etc Europe centrale. . . jum.

Capucina, L.

Var. Giraffma, H.

jCucuLLiNA, W.V.,H.,0., G.,B. France, Allemagne, mai, juillet.

( CucuUa, Esp., Borkh.

I Carmelita, Esp., 0., G., B. . . Allem., Alpes franc, mai.

1 Capuzina, H.

3. GEIUUS FTII.OFHORA, Steph.

Notoclontce j Ochs. , Boisd.

Antennes très plumeuscs dans le mfde , moniliformes dans la fe-

melle. Tête hérissée de longs poils parmi lesquels il est impossible

de distinguer les palpes, s'ils existent. Trompe nulle. Corselet très

velu avec les ptérygodes très étroites. Ailes à demi transparentes ,

avec le bord interne des supérieures sans dent, mais garni d'une lon-

gue frange.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille est lisse , avec

des raies longitudinales et l'avant-dernier anneau légèrement relevé

en bosse ; elle vit particulièrement sur l'érable commun et se métamor-

phose en terre.

Plumigera, F., W.V., Esp., etc. Suisse, Allem., Alsace, cet. . nov.
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4. GENUS I.XIOCAMPA, Steph.

Xotodonta: , Oclis. , l^oisd.

Anlennes très courtes, pcctinécs clans les mâles, dentées dans les

femelles. Tèle carliéc par le corselet, l'alpcs et trompe nuls ou in-

visibles. Partie inférieure du corselet légèrement crètée. Dent du
bord interne des ailes supérieures i)eu prononcée : ces mêmes ailes

presque lancéolées et à frange unie.

Les chenilles sont entièrement glabres, allongées, avec le pénul-

tième anneau un peu plus épais et relevé en bosse. Elles se métamor-
phosent dans des coques molles, entre des feuilles ou à la surface de la

terre. Elles vivent, les unes sur le chêne, les autres sur le saule, le bou-

leau et le peuplier.

P DicT.EA, L., etc Europe mai
,
juillet.

1
DicT^oiDES, Esp., H ,0.,(j.,B. Europe juillet.

i
Gnoma, Fabr.

1. GEnrUS NOTODOBJTA, Steph. , Dup.

NoIoJonta , Oclis. , l'oisd.

Antennes pectiuées ou dentées dans les mâles, liliformes dans les

fenu^lles. Palpes grêles et velus. Trompe nulle. Corselet uni , avec

les ptérygodes étroits et séparés par un grand inteivalle. JX'iit du
bord interne des ailes supérieures assez prononcées. Frange de ces

mêmes ailes plus ou moins dentelée.

Les chenilles sont entièrement glabres et remarquables par leur

forme bizarre. Leurs anneaux intermédiaires, au nombre de deu.\ ou

trois, à partir du quatrième, sont surmontés, chacun, d'une bosse

[)lus ou moius [)rononcée , et le pénultième est toujours relevé en pv-

ramide. Pendant le repos, elles ne s'appuient que sur les quatre pattes

du milieu
,
j)arce ([u'alors elles relèvent les deux extrémités de leur

corps en tenant leur tète renversée en arrière. Elles vivent sur les sau-

les , les peupliers, les trembles et les bouleaux, et se métamorphosent

dans des coques molles, tantôt entre les feuilles de l'arbre où elles ont

vécu, tantôt à la surface de la terre sous la mousse et les feuilles

sèches.

P Dromedarius, L., etc France, Allemagne, juin, aoill.

!TRiT0Puus,F.,E.,0.,G.,H.(texf )Franoo, Allemagne, juin, aoùl.

Torva, IL 27.

Treuiulo, IL, \V.\ .
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P

P ZiczAC, L., etc Europe juin, août.

ToRVA, 0., G., H. (text.). . . . MididelaFr.,A!lem. mai.

Tritophus, H. 29.

6. GEMUS FERISEA, Steph.

Notodontœ , Ochs. , Boisd.

Antennes pectinées dans les mâles et filiformes dans les femelles.

Palpes grêles, obtus, hérissés de poils. Trompe nulle. Corselet

lisse. Ailes supérieures étroites et lancéolées. Dent de leur bord in-

terne peu prononcée.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille^ lisse et sans

aucune protubérance , a un peu la forme de celles des Sphingides, sur-

tout dans l'étal de repos. Elle vit sur le chêne et se transforme dans une

coque lâche entre des feuilles.

P Trépida, F., Esp., 0., G., B. . France, AUem.. etc. mai.

7. GESrUS DK.-S-IUOBIA (1), Mihi.

iVolofloiitce , Ochs. , Boisd.

Antennes pectinées dans le mâle , filiformes dans la femelle. Pal-

pes tuberculeux hérissés de poils. Trompe nulle. Corselet squam-

ineux , avec les ptérygodes et le milieu qui les sépare relevés en

huppe. Ailes larges , avec la dent du bord interne des supérieures

très prononcée.

Les chenilles sont lisses, sans protubérance et rayées longitudinale-

meut. Elles vivent sur le chêne et le hêtre et se mettent en terre pour se

chrysalider.

I

Melagona, Bûrkh.,H.,0., G., B. Nord delà Fr., Allem. juin,

j
Obhterata, Esp.

^Velitaris, Esp., 0., G., B. . . France, Allemagne, juin.

i Austera, H.

8. GEZffUS HETERODONTA (2) , Bup.

Notoclontœ f Ochs,, Boisd,

Antennes pectinées dans le mâle , filiformes dans la femelle. Pal-

pes courts , obtus , velus, séparés de la tête. Trompe nulle. Cor-

(t) Apuo , â's'jvo;, clièiie; B;o;, vie.

(a) ETîpt;, difféieiil ; é^Mi, cÎvtoç , deiil.
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sclct doiil It's ptérygodes sont relevées et séparées par une crOle de

poils très aiguë. Abdomen du mâle terminé par deux pinceaux de

poils divergens. Ailes larges ; les supérieures très dentelées avec

la dent du milieu du bord interne très grande , et une autre qui

l'est moins à l'extrémité de ce même bord.

Ce genre ne comprend qu'une espèce dont la chenille, par sa cou-

leur et les verrues ou tubercules qu'elle porte sur plusieurs de ses an-

neaux, ressemble à une jeune branche d'arbre. Ell^ vit sur le chêne,

et se transforme dans une coque molle environnée de mousse , à la

superficie de la terre.

Argentin'A, F. . W.V. , n. , etc. Allem., Alp., France, juin.

9. GESTUS MICROBONTA (1), Dup.

NoCoc/onUa , Odis. , l'.oisd.

Antennes brièvement pectinées dans le mâle , lilifonnes dans la

femelle. Palpes droits cylindriques, aigus, à peine velus, bien

séparés de la tète. Trompe nulle. Corselet très velu , avec les

ptérygodes tiès petites. Ailes larges à frange simple , avec la dent

du bord interne des supérieures peu prononcée.

Les chenilles sont lisses, sveltes, sans protubérances, et rayées lon-

gitudinalement. Elles vivent sur le bouleau, et se métamorphosent dans

des coques molles enveloppées de mousse et de feuilles sèches.

jBicoLORA, P., II., 0., etc. . . . France bor. , Allem. juin.

( Bicoloria, Esp., W.V.
* Albida, Zett.,B. /c-o«.,D, Suppl. (2). Russie méridionale.

10. GENUS CHAONIA, Steph.

T^otodonta , Ochs. , lioisd.

Antennes pectinées dans les mCdes , filiformes dans les femelles.

Vertex en pointe plus ou moins aigu. Palpes courts velus, bien dis-

tincts de la tète. Trompe nulle. Corselet lisse, avec les ptérygodes

peu ou point relevées. Ailes assez larges, avec la frange non dente-

lée, mais entrecoupée ; dent du bord interne des supérieures, nulle

(ju presque nulle.

Les chenilles sont lisses, allongées , sans prulubérances , et rayées

(i) M'.x.si;
,
petit; C'3Vj? , ovtc;, dent.

{•}.) Je crois ceUe espèce une vaiiêtc de la piccéclentc

P
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longitudinalement. Elles vivent toutes sur le chêne, et se transforment

dans la terre.

l RoBORis , F. , Steph Europe juin.

*
1 Chaonia, H.,W.Y.,0.,G.,B.

P QuERNA, W.V., F., II,, etc. . . France occidentale, juin.

IDoDONyEA, W.V., H.,0,,G.,B. France, Allemagne, mai.

Ilicis, F.

Trimaculata,*Esp.

Tripartita, Borkh.

HïBRis, II., B., Ramb Espagne, Montpellier.

11. GENUS GLUFHISIA, Bolsd.

Notodonltv , Ochs.

Antennes largement pectinées dans le mâle et très brièvement

dans la femelle. Palpes luberculeux et hérissés de longs poils.

Trompe membraneuse composée de deux filets disjoints très pe-

tits. Corselet velu et sans huppe ni crête. Ailes larges; les supé-

rieures sans dent ni frange à leur bord interne.

Ce genre \^ comprend qu'une espèce dont la chenille est lisse, sans

protubérances, et ornée de couleurs vives. Elle vit sur diverses espèces

de peupliers, et se métamorphose tantôt dans une feuille repliée sur

elle-même et iformant une espèce de boîte hermétiquement fermée,

tantôt dans une coque lâche , composée de soie et de grains de terre

,

à la superlicie du sol.

i Crenata, Esp., Borkh. ,0. ,G., B. France mai, août.

\ Crenosa, H.
P

12. GENUS BII.OBA, Boisd.

Episinm, Oclis. , Siepli.

Antennes pectinées dans le mâle , finement crénelées ou dentées

du côté interne dans les femelles. Palpes grêles , hérissés de longs

poils, avec le dernier article nn et cylindrique. Tromj^e nulle ou

invisible. Corselet lisse, sans ptérygodes distinctes. Ailes supérieu-

res assez larges et sans dent au bord interne.

Ce genre ne comprend qu'une espèce dont la chenille, courte, cy-

lindrique, paresseuse, est garnie de points tuberculeux surmontés cha-

cun d'un petit poil court. Elle vit solitaire sur les arbres fruitiers et

sur l'aubépine , et se renferme dans une coque d'un lissu membraneux
pour se chrysalidcr.

P CEBUi.EocKi'HAf.A, L. , etc. . . Kiiropp . iictobre.
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XV^ TRIBU. PIGEHIDES. PYGJiRlD/E, Dup.

NOTODONTIDES , Boisd.

Tête roliréc sous le corselet ; celui-ci robuste ot convexe. An-
tennes crcî'nelées ou pectinées dans les mâles, filiformes ou dentées

dans les femelles. Trompe rudimentaire. Ailes en toit aiTondi , et

dépassées par l'abdomen dans le repos.

Los chenilles sont tantôt longues, tantôt courtes et ramassées, avec

la tète plus ou moins grosse. Toutes ont seize pattes. La plupart ont

des tubercules piligères, et quelques-unes portent en outre des mame-
lons charnus, également garnis de poils. Leur métamorphose a lieu

soit dans la lerre, soit dans des coques entre des feuilles.

1. GEMUS PITGASRA, Boisd.

Pygcerœ, Ocli^. Scricaria-, Latr. nonibyccs, Autl.

Antennes plutôt crénelées que pectinées dans les mâles, simples

ou filiformes dans les femelles; leur article basilaire environné

d'un faisceau de poils, en forme d'oreille. Palpes courts, obtus,

réunis, squanmieux. Trompe rudimentaire, composée de deux

filets mend)raneux disjoints. C-orselet épais, arrondi, squanmieux,

à ptérygodes très étroites. Abdomen long et cylindrique. Ailes su-'

périem'es longues, avec leur frange dentelée.

Les chenilles sont longues, presque cylindriques, molles, demi-
velues et rayées longitudinalement , avec la tète forte et globuleuse.

Elles vivent réunies par petits groupes dans leur jeune âge, et se sé-

parent en grandissant. Elles se nourrissent de feuilles de divers arbres,

et entrent en terre pour se chrysalider, sans former de coque.

P BrcEPUALA, L., etc Europe mai, juin.

BrcEPHALomES, IL, ().,I3..D..Ç/j. Midi de la Fr., llongr. juin.

2. GENUS CI.OSTERA, Hoffmansegg.

Pygœrec , Oc\\f,. Seiicaria , Lalr. /lomùjcrs. Aucl.

Antennes pectinées dans les deux sexes, plus largement dans les

mâles. Palpes épais, sans articles distincts, plus squammeux que
velus, débordant un peu le chaperon. Tromiw très courte et très

grêle, mais visible. Corselet offrant une crèle plus ou moins aiguë

entre les deux plérygodes. Abdomen terminé par une brosse de

poils dans les deux sexes, bifunpu'e dans le mâle. Ailes courtes el
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tiépassées par l'abdomen
, qui se relève en queue lorsqu'elles le

couvrent daus l'état de repos.

Les chenilles sont courtes, avec ta tête assez forte. Elles sont de cou-

leurs variées, chargées de tubercules hérissés de poils, et quelques-unes

portent en outre sur certaines parties de leur corps un ou deux mame-
lons charnus également garnis de poils. Elles vivent sur différentes

espèces de saule et de peuplier. Elles se renferment dans des coques

lâches ou à claire-voie, entre des feuilles, pour se chrysalider.

P CuRTULA, L., etc Europe mai, juillet.

P Anacuoreta , F. , etc Europe mai, juillet.

P Reclusa, F., etc Europe boréale. . . mai, juillet.

P Anastomosis, L., etc Europe mai, juillet.

*
TiMON, H., 0., B., D. Sitppl. . . Russie, Moravie.

XVP TRIBU. BOMBYCOIDES.

BOMBYCOYT)jE , Boisd., Guén.

NOCTUiiî , auctorum.

Corselet plus ou moins uni et arrondi. Abdomen aus.si souvent

lisse que crête. Antennes fdiformes dans les deux sexes , excepté

chez une seule espèce
,
qui les a pectinées ou dentées dans le mâle

seulement. Trompe plus ou moins longue, et toujours bien visible.

Ailes plus ou moins larges, et en toit assez aigu dans le repos.

Les chenilles ont seize pattes. La plupart sont garnies de tubercules

piligères. Les autres ont plus ou moins de poils sortant immédiatement

de la peau. Elles se nourrissent soit de feuilles d'arbres, soit de plantes

herbacées , soit de lichens. Toutes se métamorphosent dans des coques

d'un tissu plus ou moins solide.

1. GENUS ACRONirCTA, Ochs. , Tr., Boisd.

Àpatelcb, Acronycta' , Sle[)li.

Antennes simples ou fdiformes dans les deux sexes. Palpes dé-

bordant sensiblement le chaperon ; leurs deux premiers articles

très velus ou squammeux , le dernier nu et subcylindrique. Trompe
longue et cornée. Corselet plus ou moins hsse et arroncU. Abdomen
peu ou point crCté. Ailes supérieures marquées, dans beaucoup

d'espèces, de la lettre grecque "t" , indépendamment des deux taches

ordinaires.

Ce genre est très homogène à l'état parfait; mais il n'en serait pas

de même si on voulait le baser d'après les chenilles, qui offrent entre
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elles les plus grandes dissemblances. Les unes portent sur le quatrième

anneau une pyramide chanuie, garnie de poils; d'autres sont couvertes

de poils très longs implantés immédiatement sur la peau , et séparés

quelquefois en faisceaux; d'autres sont garnies de tubercules piligères

comme celles de certaines Chélonides ; d'autres sont presque glabres

et n'offrent que quelques poils iâolés , très fins , ou très gros et aplatis

alors en forme de spatule ; d'autres enfin sont demi-velues et' presque

plates, tandis que toutes les autres sont plus ou moins cylindriques.

Les unes vivent sur les arbres, les autres sur les plantes basses.

Toutes se transforment dans des coques, mais qui varient de forme et

de consistance suivant les espèces.

A. Chenilles portant une pyramide charnue sur le quatrième
anneau.

\Psi,L.,etc Europe juin, juillet.

^
/ Tridens, H.

Cuspis, H., Tr., \). Suppl. . . . 'Vosges, Bavière. . . juin.

\ Tridens, F.. Esi).,Tr., D., B. . Europe mai.
'( Psi,n.

B. Chenilles presque glabres, à onzième anneau relevé en
pyramide

.

(Strigos.\, F., Tr., etc NorddelaFr., Allem. juin.

( Favillacea, H., Esp.

C. Chenilles à longs poils implantés direetement sur la peau.

j
Leporina, L., etc Europe mai, août.

) Var. liradyporina^ H.

fAcERis, L., etc Europe Juin.

P< iVar. Candelisequa, Esp.

( f
Païadoxa, B. IntJ. mel/t.

D. Chenilles plates et demi-velues.

P Megacephala, F. , etc Europe mai, août.

E. Chenilles glabres, avec quelques poils isolés.

ÂLNi, L., etc Vosges, Suisse. .
. mai.

P LiGUSTRi, F., etc Europe mai.

F. Chenilles à tubercules piligères.

\Menianthidis, Esp., H., Tr., D. Prusse, Anglet., Dan.
*

i Var. Sandf, Curt., <36.

43
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^ 'AiTRicoMA,F.,etc Europe mai, juillet

'*
\ Var. Pepli, H.

P RuMicis, L., etc Europe pérannuelle.

jEupHORBLE, F., etc France, Suisse. . . mai.

I
Var. Cypanssiœ , H.

( EupiiRASiiE, Borkh. , Tr.,B., D. France, Allemagne, mai, août.

"
I

Euphorbiae, Esp.

^ j
Abscondita, Tr. , Frey Hongrie.

( knEsuîœ? H.

2. GENUS ELATINA (1) , Sup.

Diphtiierœ , Oclis. , Tr. , Boisd.

Antennes brièvement pectinées dans le mâle, simples ou fili-

formes dans la femelle. Palpes très petits et velus. Trompe grêle

,

membraneuse, et peu longue. Corselet et abdomen lisses; celui-ci

court et gros, surtout dans la femelle. Bord extérieur des ailes su-

périeures coupé obliquement, ce qui leur donne une forme presque

lancéolée.

Ce genre
,
que nous avons créé aux dépens de celui des Diphtères

,

ne renferme qu'une espèce dont la chenilleti beaucoup de rapport avec

celles de certaines Liparides. Elle vit exclusivement sur le sapin [abies

picea) , et se métamorphose dans une coque d'un tissu solide , enfoncée

d'un demi-pouce dans la terre,

^CoENOBiTA, Esp., H., Tr., B., D. Allemagne, Italie. . juillet.

*
i Panthea, F.

3. GENUS BIFHTEERA , Ocks.
, Tr.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes droits,

écartés de la tête , dont les deux premiers articles sont plus ou

moins velus et aplatis latéralement ; le dernier nu et cylindrique.

Trompe grêle et assez longue. Corselet uni. Abdomen crête. Ailes

assez larges, et dont les franges sont entrecoupées de noir.

Les chenilles sont demi-velues , et rappellent
,
par leurs formes et

leurs couleurs , celles des Liparides. Elles vivent sur les arbres , et se

métamorphosent dans des coques d'un tissu mou, entre des feuilles.

P

LuDiFicA, L., H., etc. France, Allemagne, mai.

Orion, Esp., Tr., B., D France, Allemagne, juin.

Aprilina, Panzer, H.

(i) EXâtivo;, de sapin.
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4. GENUS BRYOPHILA , Tr. , Boisd.

Pœcila , Oclis.

Anleniies simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes légè-

rement arqués et séparés de la tète, qu'ils débordent beaucoup ;

leuis premiers articles épais et squammeux, le dernier grêle et cy-

lindrique. Trompe longue et cornée. Corselet uni. Abdomen grêle

et légèrement crête. Ailes assez larges.

Les chenilles ont beaucoup de rapports avec celles des Lithosides.

Elles sont garnies de tubercules surmontés de poils courts. Elles vivent

aux dépens des lichens qui croissent sur les pierres , les murailles et

les arbres ; se cachent pendant le jour, et se métamorphosent dans des

creux qu'elles recouvrent de lichens , et qu'elles tapissent intérieure-^

ment de leurs fils.

('Glandifera,W.V.,H.,T.,B.,D. France juillet, août.

Lichenes, F.

Lichenis, Esp.

[ Var. Par, II., Tr., B., Fr. . . Env. de Par., midi de la France.

^
JPerla, F.,H..Tr., B., D. . . . France août.

I Glandifera, Borkh.

/ Alg.e, F., b., D France juillet.

p ) Spoliatricula, H., Tr.

j
Degener, Esp.

' Var. S/rigIl/a, D.

Mendacula, h. (N'est-ce pas une variété de la précéd.?
)

* Calmgr.\pha, h. (C'est probabl. une espèce exotique.)

^ I
Ereptricula, Tr., II., Frey, B. Autriche juillet.

I
Var. Trogloilyta, Frey.

I Receptricula, h., Tr. b. . . . France, elc juillet.

j Strigula, Borkh.. Dup.

j
Fral'd.vtricula, IL, Tr., B., D. Styric, Hongrie. . . juillet.

( Paliola, Borkh.

IDeceptricula, IL, Tr., D.Sujipl. Italie, Provence.

I Divisa, Esp.

LupuLA,H.,Tr., B.,D.5«/;/i;/.(1). Franco juillet.

vUaptricula, IL, Tr., B France juillet.

^'

i Lupula, D.

* furvula, h.

* Uavlla, h.

(i) Tout [orle à croire rnip la Lupula el In Rafilricii/a ne foiil (jn'uiic

espi'ce.
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XVII^ TRIBU. NOCTUO-BOIVIBYCIDES.

NOCTUO-BOMBYCIDJE , Dup.

NOCTUjfi auctoruni.

Antennes des màles tantôt très épaisses et striées circulairemeut,

tantôt plus ou moins pectinées et tantôt crénelées ; antennes des

femelles simples ou filiformes. Corselet convexe, arrondi latérale-

ment , souvent velu ou sinueux. Pattes de longueur moyenne. Ailes

en toit déclive dans le repos ; les supérieures marquées de lignes

transversales nombreuses et ondulées dans la plupart des espèces.

Les chenilles ont seize pattes. Elles sont rases , d'une consistance

molle, à peau fine, plus ou moins aplatie en dessous, à tête globu-

leuse. Elles vivent sur les arbres ou arbrisseaux
,
quelquefois sur les

plantes basses , mais toujours renfermées entre des feuilles liées en-

semble par des fils de soie. Leurs chrysalides, assez courtes, cylin-

drico-coniques , sont renfermées soit entre des feuilles , soit dans un

tissu léger, ou une coque molle, arrondie , à la surface de la terre.

1. GSNVB CYMATOPHORA, Treits. , Boisd.

Tet/ica , Ochs. Ceiopacha , Stejih. , Giiénée.

Antennes striées circulairemeut dans les deux sexes, très épaisses

dans le mâle et grêles dans la femelle. Toupet frontal peu saillant.

Palpes écartés ; les deux premiers articles très velus , le dernier

presque nu ,
plus ou moins grêle et cylindrique. Trompe épaisse

et assez longue. Corselet gibbeux, velu, et même laineux dans quel-

ques espèces dont les ptérygodes sont très mobiles. Abdomen poilu

latéralement. xViles supérieures traversées par des lignes ondulées

plus ou moins nombreuses.

Les chenilles sont glabres, très aplaties en dessous, avec la tête assez

grosse, élargie inférieurement. Elles vivent toutes sur les peupliers et

les chênes, où elles se tiennent constamment cachées et repliées sur

elles-mêmes entre deux ou trois feuilles retenues ensemble par quel-

ques fils. Leur transformation s'effectue soit dans cette même demeure,

soit dans un tissu lâche au pied de l'arbre.

Les chrysalides sont courtes , avec la partie abdominale contractée

et conique.
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A. Corps épaîi. Ailes plus ou moins étroites.

jRiDENs, F., D., B France avril.

P j
Xanthoceros, H., Tr.

j
Erythrocephala; Esp.

( Chrysoceras , Linn. Trans.

ÎOcTOGEZiMA, H., Tr., B Europe avril, mai.

Octogena, Esp., D.

Or, Borkh.

|0r, F., H.,Tr., B., D Europe mai.

P I Octogena, Esp.

( Consobrina, Borkh.

V Flavicor.ms , L., etc Europe mars, avril.

( Luteicornis, llaworth.

DiLUTA, F., II., Tr., D., B. . . Nord de la France. . août.

RuFicoLLis, F., W.V.,H.,Tr.,B. E.slde la Fr. , Autr. avril.

B. Corps grêle. Ailes larges.

P FLi;cTuosA,H.,Tr., B.,D. 5«/y>/. Nord de la France. . juin.

l'BrpuNCTA, Borkh., Tr., D., B. . Nord de la France. . juin.

\ Undosa, H.

P
j

Binotata, F.

I Bicolor, Esp.

; Pjr. duiilaris, L.

2. GEfiTUS CLEOCERIS, Boisd.

Tet/iea, Ochs. CUoceris et Policr , Boisd. Police ,'ïye\\s. (7iyr>iafoii/ior<e ,('i\tén.

.\ntennes plus ou moins pectinées dans les mâles, simples ou

filiformes dans les femelles. Tète étroite et pointue. Palpes droits

,

subcylindriques; les deux premiers articles velus, le dernier nu,

court et obtus. Trompe courte. Corselet uni, et dont h collier

forme dans son milieu un angle peu prononcé. Ailes supérieures

ayant les deux taches ordinaires bien marquées.

Les chenilles sont glabres, légèrement aplaties ,
amincies anlcrieu

rement, avec des raies longitudinales. Elles vivent indifféremment sur

les arbres et sur les plantes basses , où elles se tiennent cachées entre

les feuilles qu'elles réunissent par des lils. Leur métamorphose a lieu

à la surface de la terre, dans un lissu peu solide. Leur chrysalide est

luisante , cylindrico-conique.

iViMiNALis, F., D., B Fiance, Suis., Alloin jiiillf!

F .' Salicefi, Borkh., Tr.

( Scripta, Hubn.
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ScoRiACEA,Esp.,Tr., B., D. Suppl. Midi de laFr., Hongr. septembre.

Capreae, H.

Trimacula, Borkh.

3. GXNUS TITTHEA, Sup.

Tctlicœ , OAiS. Crma/opfiorœ , Sleph. Cosmlcc, Tv. Clcoceris , }\o\s\l.

Cliymatopliora , Guéuée.

Antennes crénelées dans le mâle , simples ou filiformes dans la

femelle. Tète large et arrondie. Palpes épais , arqués , et dont les

trois articles sont bien distincts; le premier très court; le second

long et aplati; le troisième nu, cylindricjue, et finissant en biseau.

Trompe robuste, (lorselet lisse et arrondi. x\iles supérieures assez

étroites, avec les taches ordinaires bien marquées.

Ce genre se borne pour nous à une seule espèce , dont la chenille

,

de couleur analogue à celle de l'insecte parfait, est presque cylindrique.

Elle se trouve à rextrémité des jeunes branches du chêne, où elle vit

renfermée entre plusieurs feuilles qu'elle assujettit par des fils. Sa

chrysalide est luisante, cylindrico-conique, contenue dans un tissu peu

sohde, à la surface de la terre.

(Oo, L., F., Esp., Tr., D. . . . France, Allem. mai, août, sept,

j Ferruginago, H.

XVIIP TPJBU. ORTHOSIDES.

OnrHOSID.E, Boisd., Guén.

NOCTU^ auctorum.

Antennes généralement ciliées ou subciliées dans les mâles. Tou-

pet frontal assez proéminent. Palpes presque toujours très grêles,

droits ou même incumbans, très rarement ascendans. Ailes ayant

les taches principales toujours visibles, la réniforme presque tou-

jours sahe inférieurement de brun ou de noir , les hgnes transver-

sales distinctes, l'antéterminale souvent droite; au repos, les ailes

supérieures recouvrant entièrement les inférieures, et disposées en

toit déclive.

Les chenilles ont seize pattes , sont cylindriques , toujours dépour-

vues d'éminences et de tubercules , veloutées. Elles vivent de feuilles

d'arbres ou de plantes basses, et se tiennent cachées ou abritées pen-

dant le jour. Les chrysalides sont lisses, luisantes, cylindrico-coniques,

renfermées dans des coques composées de soie et de terre, et enterrées

plus ou moins profondément dans la terre.
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1. GENUS TRACHEA, Ochs. , Tr. , B. Guén.

Âchatia , Stcpli.

Antennes subciliécs dans les mâles, simples ou filiformes dans

les femelles. Tète petite , à front déprimé. Palpes extrêmement

courts, très velus, sans articles distincts. Trompe assez robuste.

Corselet arrondi ,
presque laineux comme celui des liomhycides.

Abdomen velu , sans crête. Ailes supérieures à bord terminal très

obli([ue , ayant un aspect plus velu qu'écailleux , avec les deux

taches ordinaires ( la rcniforme et l'orbiculaire ) très grandes et

bien marquées.

Les chenilles sont rases, cylindriques, allongées, avec des lignes

longitudinales nombreuses et très distinctes ; elles vivent sur les arbres

résineux et s'abritent pendant le jour. Leurs chrysalides sont contenues

dans des coques de soie mêlée de débris de feuilles sèches, soit sur les

écorces, soit à la surface de la terre.

(PiNiPERDA, Esp., Tr., D.,B. . . France, Angl.,Allem. mai.

p Flammea,AV.V., H.,F.

j
B. spreta, F., Curt.

\ V. A. (à ailes supérieures d'un gris cendré ). Laponie.

2. GEBJUS EPISEMA, Ochs., Tr., Boisd.

Antennes largement pcctinées dans les mâles , simples ou fdi-

formes dans les femelles. Palpes courts , très velus, et dirigés vers

la terre. Trompe petite et peu visible. Corselet robuste, bombé,

laineux. Abdomen non crête. Ailes supérieures larges, à bord ter-

minal arrondi , avec les taches ordinaires grandes et réunies par

une bandelette placée sur la nervure médiane.

Les chenilles sont rayées longitudinalcment, et souvent avec des

bandes obliques. Elles vivent cachées sur les plantes herbacées dont

elles se nourrissent, et se métamorphosent dans la terre.

* Odites, H Russie méridionale.

, HisPiDA,Tr., 11 France méridionale, septembre.

1
Pilosa, B., Ind. métliod

.

1 Hirla,D.

' Gruneri, h. Icônes Sicile.
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[TRiMAcuLA,W.V.,Tr.,B.,D.5;)/. Hongrie septembre.

l Var. Tersa, W.V. , H Hongrie.

< Var. Glaucina, Esp France.

j Yar. Hisfana, B.,i). Sappl. . . France, Valais. . . août, sept.

! Var. Unicolor, D. SuppI France méridionale, septembre.

\1. CiNCTUM, W.V., H., Tr., D. Hongrie mai.

\ Cincta, Fabr.

3. GENUS SEMIOPHORA , Steph.

Ortliosice ,'^o\ià. Tœniocampœ, Giiénée.

Antennes longnes et subpectinées dans les mâles, simples ou fili-

formes dans les femelles. Palpes droits, dépassant à peine le front;

les deux premiers articles assez grêles, quoique garnis de longs

poils ; le dernier article incliné vers la terre
, petit , nu , et coupé

obliquement à son sommet. Trompe bien développée. Corselet lisse,

velu, sans ptérygodes distinctes, à corselet sinueux. Abdomen court,

non crête , terminé carrément dans les mâles , et en pointe obtuse

dans les femelles. Ailes supérieures assez étroites , ayant les taches

réniformes et orbiculaircs séparées ou en partie cernées par des

traits noirs ou brun très prononcés.

Les chenilles sont rases , assez allongées , avec des raies longitudi-

nales très nettes. Elles se nourrissent indistinctement de feuilles d'ar-

bustes et de plantes basses , et s'enfoncent dans la terre pour se chry-

salider.

^GoTmcA, L., F., Tr., etc. . . . France, Allemagne, print etaut.

i Non atrum, F., H.

* Cavernosa, Eversm Casan, monts Durais, juin, juillet.

4. GENUS AIffCHOCi:i.IS , Guén.

Ortliosiœ , Tieils. , Boisd.

Antennes simples ou fdiformes , à l'œil nu dans les deux sexes.

Palpes dépassant très peu le front , incumbans ; les deux premiers

articles larges, velus ; le dernier très court et tronqué au sommet.

Trompe assez robuste. Corselet lisse, arrondi. Abdomen court, ter-

miné carrément par une brosse de poils dans les mâles, et en pointe

dans les femelles. Ailes supérieures à angle apical aigu, et ayant les

nervures et le contour des deux taches ordinaires plus clairs que

ie fond.

Les chenilles sont cylindriques, rases, veloutées, médiocrement

allongées, à tête moyenne, globuleuse, et ayant les lignes ordinaires
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bien distinctes. Elle» vivent exclusivement de plantes basses, et se

tiennent cachées pendant le jour sous leurs feuilles ou sous des pierres.

1-eurs chrysalides, assez courtes, sont renfermées dans des coques de

terre arrondies, peu solides , et enterrées assez profondément.

iNiTiDA, F. , etc France, Allemagne, septembre.

Lucida, Naturf.

Vaccinii, var. Esp.

* HuMiLTS, F.,etc France cenlr., AUem. juillet.

/ SuBJECTA, D. Sttppl Châteaudun.

J
Var.? Liinosa, Curt.

( Agrotoides, Guenée.

'PisTAciNA,F.,etc France, AUemagoe. septembre.

Lychnidis, D.

Serina, Esp.

Var. Lychnidis, H., F.

Var. Schœnohœna , Esp.

Var. Canaria , Esp.

Var. lAneola, Curt.

Var. Sphœrulatinn , Curt.

Var. Ferrea, Curt.

Var. Venosa , Curt.

iLiTURA, L., F., Tr., etc Franco, Allemagne, septembre.

Var. Depiincta, Borkh.

Var. 0/7ïa</-/ar, Frey , H. . . . Italie.

HjEmatidea, d., B., Tr., Frey. Toscane, Piémont. . octobre.

* Neurodes, h., B. Gênera. . . . Dalmatie.

5. GEKTUS ORTHOSIA, Och., Tr. , Boisd.

Tœniocampa et Ortltosia, rfuénée.

Antennes pins on moins ciliées dans les mâles , simples on fili-

formes dans les femelles, généralement longues dans les deux sexes.

Palpes presque toujours incumbans ; les deux premiers articles peu

épais ; le dernier grêle , nu , cylindrique , plus on moins court , et

toujours incliné vers la terre. Trompe généralement grêle. Abdomen

terminé carrément dans les mâles , et en cône obtus dans les fe-

melles. Ailes supérieures ayant l'angle apical assez aigu, et les

deux taches ordinaires bien marquées , surtout la réniforme.

Les chenilles sont rases, veloutées, lisses, à tète moyenne, subglo-

buleuse ; elles ont la ligne stigmatale toujours bien distincte, et le reste

des dessins ordinairement assez confus. Les unes vivent rxclu=i\emcnt

sur les arbres ou les arbrisseaux , d'autres sur les plante- basses
;

U
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quelques-unes se nourrissent indistinctement de ces deux sortes de

végétaux. Toutes se tiennent cachées pendant le jour, et se renferment

dans des coques peu consistantes et enfoncées dans la terre
,
pour se

chrysalider.

Neglecta, H.,Tr.,G.,B. . . . France, Allemagne, juillet.

P CoEciMACuLA, F., etc France, etc septembre.

Gracilis, F., Borkh., H., Tr.,D. Suisse, Est de la Fr. mai.

Collinita, Esp.

Var. Lepida , Borkli.

Var. Snbplumbea , Curt.

L^vis, H., Tr.,D.,B France, etc août.

Suspecta, H. (an var. sequent.?).

iCoNGENER, H., Tr.,B., D..SH/7/;/. France, etc juillet.

1 Var. Caradrina iners, Tr. , D.SuppL

Macilenta, Tr., D., B., H. 418. France, etc. ... août, sept.

[MuNDA, F., etc France, etc avril.

j
Lota, D.

(
Var. Bimacnlala , Curt.

I Instabilis , F. , etc Europe févr. , mars.

P
I

Var. Contracta , Esp.

( Var. Firma, H.

* FARKASii,jTr Hongrie.

^^Lota, L., elc. ,V>, Suppl. , . . France, etc septembre.

•X Hippophaes, Rossi.

* Opima, h., Tr., B Autriche avril.

iPopuLETi, F., Tr., B., D. Suppl. France, etc mars, avril.

B. Donasa, Esp.

Ocularis, Frey.

Stabilis, H., Borkh., etc. . . . Europe mars, avril.

Cerasi? Fab.

Var. Juiicta , Curt.

Var. Rufanmdata , Curt.

* Hyperbouea, Daim Laponie.

ICarnea, Thunb., Tr., G., B. . . Suède.

Ampla, II.

Tecta, II.

iMiNiosA, F., etc Europe avril.

^ B. rubricosa, Esp.

1 Ambigua, h., d., B Europe mars,

P Cruda, W.V., Tr., Steph.

I Pulverulen ta, Esp., Borkh.
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(RuïiciLLA, Esp.,Ti France mérid., Italie, novembre.

1 Serpylli, H.

I
Var. Jlicis, B., I). Siipijl.

6. GXNUS CI3&ASTIS, Ochs. , Tr. , Boisd., Guén.

Glœa, Stcpii.

Antennes crénelées ou subciliées dans les mâles , simples ou fili-

formes dans les femelles. Toupet frontal épais, arrondi. Palpes

courts , incumbans , et dont le dernier article , à peine visible , se

perd dans les poils du précédent. Trompe robuste. Corselet lisse

,

peu convexe ,
presque carré. Abdomen aplati , et terminé carré-

ment dans les deux sexes, seulement plus étroit à l'extrémité dans

la femelle. Ailes supérieures courtes , à bord terminal légèrement

arrondi , avec la tache réniforme toujours marquée de noir infé-

rieureraent.

Les chenilles sont rases, cylindriques , épaisses, veloutées, de cou-

leurs sombres et marbrées , avec la tète petite, globuleuse, luisante,

souvent roiissàlre, et la ligne stigmatale assez distincte. Elles vivent

sur les plantes basses, au moins dans l'âge adulte , et se tiennent ca-

chées pendant le jour sous leurs feuilles ou sous des débris. Elles s'en-

ferment pour se chrysalider.

( Bdxi, B. Ge/ie/a Montpellier septembre.

( Orthosia Daubei , D. Suppl.

Inthicata, B., D. Suppl Midi de la Fr. , Esp. septembre.

Vaccimi, L., etc Europe septembre.

Var. Subnigra, Cuft Angleterre.

Var. Brigensîs , Anderrcgg. . . Valais.

Var. Spad'tcca,\\.

Var. Ligula, Esp.

Var. Po//fa,H., W.V., I).

I
DoLosA, IL, Tr., B., D. '^uppl. . Hongrie octobre.

I
Var. Crtida, IL

IVar. Feronica, IL

Var. Pulverca , IL

IERYTHROCEPHALA,W.V.,H.,etc. Francc, .\llem., etc. septembre.

Vaccinii, var. Esp.

Var. Silène, Borkh.

, Var. Glaùra, W.V., IL, Tr. . France, Allem., etc.

1 SiLiiNE , W.V., F., etc France, Alleui., etc. septembre.

P
I
Vau punclatum, Borkh.

f C. nigrum, Dcvill.
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7. GENUS GLiSEA, Steph.

Cerast'is, Tr. Ortliosiœ , Boiscl., Guéii.

Antennes épaisses ^ ciliées dans les môles, simples ou filiformes

dans les femelles. Toupet frontal subaigu, et divisé en deux par un

sillon transversal. Palpes ascendan s presque cylindriques, et dont

le dernier article, très court, est caché par les poils du précédent.

Trompe robuste. Corselet très velu, convexe, et dont le collier est

légèrement caréné au milieu. Abdomen court , un peu aplati , et

terminé carrément dans le mâle , obconico-cylindrique dans la fe-

melle. Ailes supérieures courtes, épaisses, et coupées presque car-

rément au bord terminal.

Ce genre ne renferme pour nous qu'une seule espèce dont la chenille,

rayée longitudinalcment , a beaucoup de rapports avec celles des Or-

thosies. Elle vit sur le fraisier, et s'enterre pour se chrysalider.

/RuBRicosA, F., ctc France, Alleni., etc. avril.

P Mucida, Esp.

I
Var. Mista, II. 509.

8. GSMUS SASYCAMPA, Guén. , Boisa.

Cerastis , Treils.

Antennes subciliées dans les deux sexes , plus épaisses dans le

mâle. Toupet frontal assez proéminent, et non dépassé par les

palpes, cfui sont très velus, et dont le dernier article , seul bien

distinct, est incliné vers la terre. Trompe assez forte. Corselet carré,

peu convexe, à collier légèrement caréné. Abdomen aplati dans les

deux sexes. Ailes supérieures épaisses, droites à la côte, et à bord

terminal presque carré , avec les taches ordinaires peu distinctes.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce dont la chenille
,
par ex-

ception à toutes celles de la même tribu , est demi-velue comme celles

des Bombycoïdes. Elle se nourrit indistinctement de plantes basses et

de feuilles d'arbres , et se chrysalide à la surface de la terre dans une
coque molle composée de terre et de soie.

jRuBiGiNEA, W.V., ctc France, Allemagne, septembre.
' Tigerina, Esp.

I
Var. Siilphui ago , Borkh

.
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9. GENUS MECOFTERA, Guén.

Ceiastis, Tirils. , PioisJ. Scopelosoma , Curt.

Antennes subciliées clans les niàles , filiformes dans les femelles.

Toupet frontal obtus, garni de poils très épais. Palpes très courts,

très velus, droits, et dont le dernier article est caché dans les poils

du second. Trompe courte. Corselet assez convexe, carré, et nmni

derrière le collier et entre les deux plérygodes d'une crête très ai-

guë. Abdomen aplati dans les deux sexes, terminé carrément dans

le mâle , et presque en pointe dans la femelle. Ailes supérieures

étroites, ayant le bord costal et le bord interne presque parallèles,

et le bord terminal denticulé.

tes chenilles sont cylindriques, rases, un peu atténuées antérieure-

ment, de couleurs sombres et sans lignes obliques, avec la tète sub-

globuleusc. Elles vivent de plantes basses, sous lesquelles elles se

cachent pendant le jour, et accidentellement de feuilles d'arbres. Elles

s'enterrent peu profondément pour se chrysalider.

P Satellitia, L., etc Europe septembre.

Serotina, Ochs. , Tr Hongrie, Autriche. . octobre.

Fragaria, Esp.

Orbona, H. Ross.

Domiduca, Borkh.

10. GENUS XAKfTHIA, Ochs., Tr. , B. , Guén.

Antennes presque toujours simples ou lilifonnes dans les deux

sexes , subpectinées dans les milles de quelques espèces seulement.

Toupet frontal obtus ou arrondi , et dépassé ])lus ou moins par les

palpes; ceux-ci tantôt droits , tantôt incumbans, avec leurs deux

premiers articles jikis ou moins épais et le dernier toujours grêle,

bien distinct, cylindrique
,
plus ou moins court et obtus. Trompe

uiince. Corselet convexe, parfois entièrement lisse, le plus souvent

muni d'une crête plus ou moins aiguë entre les ptérygodes et der-

rière le collier. Ailes supérieures à angle apical généralement très

aigu , à fond jaune ou rougeàtre , et dont la tache réniforme est

ordinairement saUc de noir inférieurement.

Les chenilles sont rases, cylindn([ues, assez courtes, atténuées an-

térieurement , avec la tête petite, luisante et globuleuse. Elles sont de

couleurs sales, avec des lignes autres que lastigmatale, i)eu marquées,

et des dessins confus. Elles vivent sur les arbres, et se tiennent de

préférence parmi leurs flour?, dont clle.-f habilenl nn^me sfuivent Fin-



no URTHOSIDES.

térieur dans leur jeunesse. Elles s'enterrent pour subir leurs métamor-

phoses. Leurs chrysalides sont assez courtes.

A. Antennes subpectinées dans les mâles.

* Argillacea, h., Tr Russie méridionale.

(RuBEcuLA, Esp.,Tr., B Italie, midi de la Fr.

I
Ochreago, H., D.

* MiNiAGO , B. Gênera Russic méridionale, août.

B. Antennes simples dans les femelles.

* EviDENS, H., Tr., B., D. 5w/>/;/. . Hongrie août.

<Ferruginea, H., W.V., etc. . . France, etc septembre.
^

\ Var. Macilenta, H. 688.

* Ferrago, Eversm Kasan.

' PuLMONAR!S,Esp ,Tr., B., D.,Fr.Hongrie.

IPulmonarise, H. »

Ochrago, F.

Var. Fuscago , Esp.

(RuFiNA, L., elc France, Allem., etc. octobre.

P •! Catenata, Esp.

( Var. Punica, Borkh.

* Erythrago, b. Gênera Montpellier.

iAuRAGO, F., H., etc France boréale . . . octobre.

Prsetexta, Esp.

Var. Rutilago, Borkh Allemagne.

[SiLAGo, H., Tr., D., B France, etc sept. , oct.

p I Flavago, F.

j
Togata, Esp.

l Ochreago, Borkh.

(Cerago , W.V., F., H., elc. . . France, etc sept., oct.

P ', Flavescens, Esp.

( Yd^V. Flavescens, 'Qovkh.

GiLVAGO, F., H., etc France, etc sept., oct.

P
Ocellaris, Borkh.

Var. Palleago, H. 192 Rare aux env. de Par.

Var. Palleago, Tr., D., H. 442. Commune idem.

jSuLPnuRAGo, F., H., etc. . . . Allemagne, France, sept., oct.

( Ochreago, Esp.

* PuNiCEAGO, B. Gênera, D. Suppl. Russie méridionale, septembre.

P CiTRAGO, L,, H., etc France, etc septembre.
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11. GENUS HOSFORIN-A, Boisd.

Xa/itliiœ , Tr. , B., Guénée.

Antennes très longues et très grêles dans les deux sexes. Toupet

frontal très aigu et dépassé de beaucoup par les palpes ; ceux-ci

très épais, sans articles distincts, et formant par leur réunion un
bec très avancé. Trompe grêle. Corselet dont le collier est relevé

par une crête très saillante
,
placée entre les ptérygodes. Abdomen

court, aplati dans les deux sexes. Côte des ailes supérieures arquée

à la base , et leur bord terminal coupé carrément.

Ce genre se borne à une seule espèce , retranchée avec raison du
G. xanthia. Sa chenille , légèrement moniliforme, a quelque analogie,

pour la couleur et les dessins, avec l'insecte parfait. Elle vit sur le

chôno et s'enfonce dans la terre sans former de coque, pour se chry-
salider.

P CnocEAGO, F., etc F'rance, Allemagne, oct., avril.

12. GEDJITS GON'OPTXRA, I.atr. , Boisd., Dup. , Guén.

Calpc, Tr. Calyptra, Ochs. , Siepli.

Antennes brièvement pectinées dans le mfde , crénelées dans la

femelle. Toupet frontal conique. Palpes presque droits , dépassant

de beaucoup la tête ; les deux premiers articles épais, squanuueux,

presf|ue cylindriques; le troisième long, nu, linéaire. Trompe

grêle et petite. Corselet carré , bombé dans le milieu , et ayant le

collier relevé en carène très aiguë. Abdomen d'égale largeur dans

toute sa longueur, et aplati dans les deux sexes ; son extrémité

coupée carrément dans le mâle , et arrondie dans la femelle. Bord

terminal des ailes supérieures profondément découpé.

Ce genre se borne à une seule espèce dont la chenille est glabre

,

atténuée aux deux extrémités, veloutée, de couleurs vives , avec la

tète petite et globuleuse. Elles vivent à découvert sur les différentes

espèces de saule et de peuplier, et se métamorphosent entre deux feuilles

réunies et tapi.ssées intérieurement avec de la .soie pure
, à rcxtrcmité

des branches. La chrysalide est d'un noir mat, pyriformc, avec un petit

bouton ù la tète et une seule pointe à l'anus.

P LinATiux, L., etc Europe juin, sept.
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13. GENUS CIRRŒDIA, Guén.

Xanthice, B. Cosmice , Tv.

Antennes légèrement crénelées dans les mâles, simples ou fili-

formes dans les femelles. Palpes incumbans ou un peu inclinés vers

la terre ; les deux premiers garnis de poils courts , le dernier sub-

globuleux. Trompe mince. Corselet lisse, caréné au milieu. Abdo-

men également lisse, terminé carrément dans les mâles, et en cône

arrondi dans les femelles. Ailes supérieures h bord terminal denté,

et formant une saillie dans son milieu ; lesdites ailes dépourvues de

la tacbe orbiculaire, et marquées au milieu de deux lignes flexueuses

formant trapèze.

Ce genre se réduit à deux espèces dont les chenilles sont encore peu

connues : l'une d'elles [Ambusta) vivrait sur le poirier sauvage, et au-

rait la même manière de vivre et de se transformer que celle flu G. cos-

mia, suivant ce que dit M. Treitschke d'après Dabi.

S Ambusta, W.V., F., Tr., D., B. Midi de la Fr., Autr. aoi'^t.

l Xerampelina, Esp.

^

Xerampelina , H., D., Tr., B. . Env.de Par., Montpel. septembre.

I
Centrago, Curt.

,
pi. 8i.

P

14. GXNUS PIiASTSK-IS , Soisd.

Cosmia , Treils. Tclliea, Ochs. , Stepli. , Guénée.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes, un peu plus

épaisses dans les mâles. Toupet frontal arrondi. Palpes dépassant

la tête, un peu ascendans, légèrement écartés, h dernier article nu,

court j tronqué. Trompe assez forte. Corselet large , lisse , relevé

en carène aiguë dans le milieu. Abdomen uni. Ailes supérieures

ayant leur sommet échancré ou tronqué , et l'angle supérieur très

aigu.

Les chenilles sont rases , aplaties en dessous , atténuées postérieure-

ment, avec la tête moyenne, presque globuleuse. Elles vivent sur les

arbres, cachées entre deux feuilles retenues par des fils. Leurs chrysa-

lides, assez courtes, cylindrico-coniques , sont renfermées soit dans

une petite coque de terre arrondie , soit entre les mousses et les lichens

des arbres.

SuBTusA, F., W.V., H.,Tr. . . France, etc juillet.

^Retusa, L., etc France, etc juillet.

i Chrysoglossa, Linn. Trans.
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15. G£NUS MESOGONA, Boi.sd-

Cosmiœ , Tr. Orl/iosiœ, Guéncc.

Antennes longues , celles du mâle crénelées , celles de la femelle

simples ou filiformes. Talpcs droits, écartés, dépassant un peu le

front ; les deux premiers articles largos et très velus ; le troisième

nu, court et tubercule. Trompe médiocre, ('orselet presque lai-

neux, arrondi. Abdomen caréné et terminé carrément dans le màle,

cylindrique, et terminé en pointe obtuse dans la femelle. Ailes su-

périeures larges, h angle apical subaigu , marquées de deux lignes

formant trapèze, avec la tache réniforme et l'orbiculaire bien

distinctes.

Les chenilles sont rases, cylindriques, rayées, et parsemées d'atomes

sur un fond plus ou niçins obscur. Elles vivent de plantes basses, sous

les feuilles desquelles elles se cachent pendant le jour, et se changent

en chrysalide dans la terre , dont elles se forment une coque plus ou

moins sphérique.

Acetosell.î: , L-, F., etc. . . . Cent.delaFr.,Allem.aoùt.

OxALiNA, H.,Tr., D., B Allemagne , France, août,

16. GENUS COSraiA , Ochs. , Tr. , B.

Cosm'ta et Euperia, Giiéuce.

Antennes subcrénelées dans les mâles, simples ou filiformes dans

les femelles. Palpes ascendans, divergens, éloignés de la tête, qu'ils

dépassent de beaucoup ; les deux premiers articles épais, droits ou
légèrement arqués; le troisième article nu, plus ou moins long

,

cylindrique , et terminé en pointe obtuse. Trompe longue , mais

peu épaisse. Corselet globuleux, très lisse. Abdomen conique. Ailes

supérieures traversées au milieu par deux lignes formant un tra-

pèze ou un triangle.

Les chenilles sont allongées, atténuées antérieurement, avec la tète

petite. Toutes sont rases, vertes, et rayées de blanc longitudinalemont.

Elles vivent sur les arbres, les unes à découvert, les autres cachées

entre quelques feuilles qu'elles assujettissent par des fils. Leurs chry-

salides sont saupoudrées d'une efllorence pruineusc, et renfermées soit

dans des coques légères , filées entre des feuilles, soit dans des coques

mêlées de soie et de terre, à la surface du sol ou sous des pierres.

A. Chenilles vivant cachées entre des feuilles.

( G. cosmia
f
Guén.)

I' DiFFiMS, L., F., etc. ..... France, Allemagne, juillet.

4.')
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P ÂFFiNiàv L., F., etc France, Allemagne, juillet.

^(Pyralina, W.V., H., Tr., B., D. France, Allemagne, juillet.

I
Corusea, Esp.

* NuMiSMA, H., B. ^««cra Patrie inconnue.

B. Chenilles vivant à découvert sur les feuilles.

{G. eiipcria , Guén.)

P Trapezina, L.', F. , etc France, Allemagne, juillet.

* Abluta, H., Tr., B., D. ^«/./j/. . Hongrie août.

* Imbuta , B. Gênera Hongrie août.

iFuLVAGO, W.V., H., Tr., D., B. France, etc août,

I' Paleacea, Esp.

I

Gilvago, Borkh.

* Caltheago, B. Gênera Russie méridionale.

XIX'' TRIBU. GORTYNIDES.

GORTYNIDjE, Dup.

Noct. auct. , LEUCANlDiE , Boiscl , Guéii.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courts et dépas-

sant h peine le front. Trompe plus ou moins robuste. Corselet plus

ou moins crête derrière le collier. Abdomen plus ou moins lisse

,

cylindrico-conique. Ailes supérieures ayant l'angle apical très aigu,

et les tacbes ordinaires bien marquées et d'une couleur plus claire

que le fond.

Les chenilles ont seize pattes, sont de couleur livide, plus ou moins

allongées. Les unes vivent dans les tiges des plantes fistuleuses, dont

elles rongent la moelle et s'y métamorphosent ; les autres rongent les

racines charnues de certaines plantes, et y subissent également leurs

métamorphoses.

1. GENUS HYDRŒCIA, Guén.

Gortynce , Tr. , B. Luperlnœ , B.

Antennes simples ou fdiformes dans les deux sexes; celles du

mâle un peu plus épaisses et quelquefois subciliées. Palpes ascen-

dans, dépassant le front ; les deux premiers articles larges et velus ;

le troisième article grêle, cylindrique, et tronqué au sommet.

Trompe robuste. Corselet arrondi et sans crête prononcée derrière
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le collier. Abdomen légèrement crèté ou caréné dans les mâles

,

cylindrique et terminé en pointe dans les femelles. Ailes supé-

rieures à angle apical aigu , et traversées au milieu par une bande

trapézoïdale plus ou moins foncée , et sur laquelle sont placées les

taches ordinaires, qui sont bien écrites.

Les chenilles sont de couleurs sales , 'et ressemblent pour la forme

à celles des Gortynes. Elles se tiennent au pied des plantes de la fa-

mille des Iridées et de celle des Cypéracées, dont elles rongent les ra-

cines charnues ou l'intérieur, et s'y métamorphosent.

vMicACEA, Esp.,

i Cvpriaca, H.

iMicACEA, Esp.,Tr., D., B.,Curt. Nordde laFr., Angl. août.

V Leucostigma, h., Tr., D., B.. . N. de laFr., Alleni. juin, juillet.

l Var. Fibrosa, II.

^CupREA, W.V., H.,Tr., D., B. Suis., Val., Lap.,Fr. août.

"i Hoemalidea, Esp.

/NicTiTANS, L., Tr., H., D., B. . France, Allemagne, mai, juin.

P Chrysographa, H.

( Cinerago, F.

* MoRio, Eversni Casan juillet, août.

2. GENUS GORTITNA, Ochs. , Tr. , B., Guén.

Antemies simples dans les deux sexes , celles du mâle un peu

plus épaisses , et paraissant striées annulairement à la loupe. Palpes

courts , éloignés de la tète , et dont le dernier article , à peine vi-

sible , est caché pai- les poils du précédent. Trompe médiocre.

Corselet assez robuste , muni d'une crétc plus ou moins saillante

derrière le collier. Abdomen lisse, cyUndrico-conique , et beau-

coup plus long dans le mîde que dans la femelle. Ailes supérieures

à frange légèrement festonnée et à angle apical très aigu , avec les

trois taches ordinaires bien distinctes.

Los chenilles sont vermiformcs et de couleurs livides comme celles

des Nonagries , mais moins allongées. Elles sont munies de plaques

écailleuses sur le premier et le douzième anneau, et garnies en outre

de points verruqueux et luisans, pilifèrcs. Elles vivent dans l'intérieur

des tiges fistuleuses, dont elles mangent la moelle, et y subissent leurs

métamorphoses.

^ Flwaoo, Esp., II., Tr., l)., B. . France. Allemagne, août. sept.

t Rutilago, Fabr.

(Lu.NATA, Kindcrm, Tr ,D. 5«/'/'A Turquie, Corse . . . septembre.

I Var. norelti, Pierre!, jfnn. S. Em. Environs de Paris.



416 NONAGRIDES.

XX« TRIBU. NONAGRIDES.

NONAGRID.E, Diip.

Noct. auct. LEUCANlDiE , Boisd. , Guéii.

Nota. Cette tribu ne renfermant que le genre Nonagria, nous ren-

voyons à celui-ci pour les caractères.

Il est assez singulier que MM. Boisduval et Guénée, dont la méthode

est principalement fondée sur les premiers étals, aient compris le genre

dont il s'agit dans la tribu des Leucanides , lorsque les chenilles des es-

pèces qu'il renferme ont une manière de vivre si différente de celle de

ces dernières. Quant à nous, ce n'est pas cette considération qui nous a

décidé à l'en retirer pour en faire le type d'une tribu particulière, mais

c'est parce qu'à l'état parfait les Nonagries ont une organisation qui

les éloigne beaucoup des Leucanides, et qui les rapproche des Gortynes.

1. GSIâ'US DfOItJAGRIA, Ochs. , Tr. , Boisd., Guén.

Antennes crénelées ou légèrement ciliées dans les mâles, simples

ou filiformes dans les femelles. Toupet frontal avancé. Palpes éloi-

gnés de la tète , droits ou presque droits ; les deux premiers ar-

ticles brièvement velus ; le dernier nu , court , cylindrique , et

tronqué au sommet. ; Trompe grêle et très courte. Corselet lisse
,

arrondi. Abdomen trois ou quatre fois aussi long que le corselet

,

cylindi'ique , velu à l'extrémité dans les deux sexes. Ailes supé-

rieures plus ou moins longues et étroites , suivant les espèces , et

dont les taches réniformes et orbiculaires manquent ou sont rem-

placées par des points.

Les chenilles sont allongées, vermiformes, munies de plaques écail-

leuses sur le premier et le dernier anneau, avec la tète petite et

subglobuleuse. Elles vivent et subissent toutes leurs métamorphoses

dans l'intérieur des tiges des plantes aquatiques , dont elles mangent

la moelle , et où elles se ménagent une ouverture latérale pour leur

sortie à l'état parfait. Les chrysalides, proportionnellement aussi allon-

gées que les chenilles , ont leur partie abdominale cylindrico-conique.

* ExTREMA,H., Tr., D Allemagne juillet.

* JuNci, B. Gênera Allemagne occident, juillet.

^Fluxa, h., Tr., D. Sappl. . . . Nord de la France, août.

( cf Fuiva, H,

Despecta, Tr.,B., D. %'/.•/. , . Nord de la France, juillet.
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* Ulwe, II., II., H AUem. (Darmstadt). juillet.

* Neuuic.v, H., Tr., D., B Allem. (Darmstadt). août.

^ j
llEssiijB.Gf/i. (an var.Neuricœ?). Allem. (Darmstadt).

1 Neurica, H. 639.

^ ^losPES, Tr., Froy, tab. 21. . . Sicilo.

il Absolu ta, Dabi.

Nexa, H.,Tr.,B. (noiiDup.),Frey.Nord. de laFr., etc. août.

^ j
Hesperica, Ramb., B., D. .S"/'/;^ Espagnemcr., Sicile.

j Cossus nonagrioides, Lefebv. , B. ^nd. mJeh.

i Paludicola, II. ,Tr.,B.,D.5'//j/>>/. France centrale. . . août.

I
Var. Gutlans, II.

1 Can.n.e, Tr., D.,B , D- 'Wv^^- • • Nord de la France. . aoùl.

I

Algie, Esp., Borkh.

f Arundiiiis.

I' SpAKGANii,Esp.,II.,Tr, D.,B., F. France, etc août.

(Tii'ii.E, Esp..Bork.,lI.,T.,D.,B. France, elc août.

p '. Arundinis, F.

' Var. Fraterna, Kindcrm. . . . Syrmie.

XXP TRIBU. LEUCANIDES.

LEUCANIDjE , Boisd., Guén.

NOCTUjE auct.

Antennes de longueur moyenne, rarement ciliées dans les mâles,

l'alpes serrés contre la tête. Trompe de longueur moyenne. Cor-

selet arrondi. Abdomen non crête, terminé carrément dans les

mâles, et coniquement dans les femelles. Ailes supérieures recou-

vrant les inférieures, en toit incliné, de couleurs généralement

ternes.

Les chenilles, de couleurs ternes, ont seize pattes, sont rayées lon-

giludinalement, glabres, garnies de points vcrriK|uea.\ surmontés cha-

cun d'un poil. Elles ont la tète un peu rétractile. Elles se tieiment cachées

[lendant le jour au pied des plantes dont elles se nourrissent, et se méta-

morphosent dans une cavité de terre agglutinée
,
près des racines.

1. GENUS MYTHIMNA , Ochs. , Tr.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes cour-

bés, épais, serrés contre la tète, i)lutùt écailleux ([ue velus ; leur

dernier article court et subconique. Trompe longue, robuste. Cor-

selet proéminent, uni, droit siu' les cotés, aijondi anlérioureuienl.
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Abdomen non crête , terminé par une touffe de poils épaisse dans

les mâles , en pointe aiguë dans les femelles. Pattes très velues, au

moins dans les mâles. Ailes supérieures à frange entière , toutes

marquées au milieu d'un point blanc
,
quelle que soit la couleur

du fond.

Les chenilles sont rases, cylindriques, très peu atténuées aux deux

extrémités , avec le vaisseau dorsal très visible. Du reste , elles ressem-

blent à celles des Leucanies, et ont la même manière de vivre ; cepen-

dant , à l'exception d'une seule espèce qui vit de graminées, les autres

se nourrissent de plantains et autres plantes herbacées, sous les feuilles

desquelles elles se cachent pendant le jour. Leurs chrysalides, lisses,

luisantes
, cylindrico-coniques , sont renfermées dans des coques peu

solides, dans la terre ou à sa surface.

Mythimna , Boisd. Leucania , Guénée.

P TuRCA , L. , etc France, etc juin.

Leucania ^ Boisd. , Guénée.

P CoNiGERA, F., etc France, etc juin.

j
Albipuncta , F., etc France, etc juin.

( Lithargyria, Esp.

iLiTHARGYRiA, E.,B.,H., T., D ,B. France, etc juillet.

Ferrago, F.

Var. Anargyria , D. Suppl.

Apamea, 'Tr. , Suppl. Lnperina , Boisd Mythimna , Guéii.

,'Lmbecilla F., Tr., H., D. Suppl. Styrie, Hongrie. . . mai , août.

^ I
Disparilis, Ochs.

Aliéna, H., fig. 394.
' Nexa, D.

^ l CoNNEXA, Borkh., Tr Saxe juin.

1 Elola, H.

Xf/lina, Tr. Suppl. Liipcrina, Boisd., Guén.

ViREivs, L., etc France, etc juillet.

2. GSNUS IiEUCASriA , Ochs., Tr. , B. , Guén.

Antennes simples ou fdiformes dans les deux sexes. Palpes larges,

velus, serrés contre la tète, à dernier article très court et sid)-

conique. Trompe longue. Corselet lisse , arrondi , velu. Abdomen

non crété , terminé carrément dans les mâles , et en pointe obtuse

dans les femelles. Ailes à franges entières ; les supérieures ayant
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leur angle apical plus ou moins aigu : toutes manquent de taches

ordinaires, et sont striées longitudinalement d'une manière plus ou

moins prononcée , sur un fond clair.

Les chenilles sont rases, cylindriques, plus ou moins atténuées aux

deux bouts, avec la tète subglobuleuse et un peu rétractile. Elles sont

marquées d'un grand nombre de lignes fines dans toute leur longueur.

Elles vivent de graminées , et se tiennent cachées pendant le jour, soit

entre les toutl'es de ces plantes, soit sous les feuilles sèches , soit enfin

dans l'intérieur des tiges coupées, dans lesquelles plusieurs passent

l'hiver, mais sans en manger la moelle, comme on l'a cru à tort. Les

chrysalides sont lisses, luisantes, parfois un peu allongées, et conte-

nues dans des coques légères , tantôt dans la terre, tantôt, mais acci-

dentellement , dans les tiges des grandes graminées, entre deux cloi-

sons composées de rognures.

( PuDORiNA. W.V., H., Tr., D., B. France, etc.

\
Var. Impudens, H.

Ze.e, D., B Montpellier juillet.

/CoMMA, L., Borkh., D.,B. . . . Nord de la France, .juin.

V Turbida, H.

(
Impura, H.

* LiTTORALis, Curt., pi. 157. . . Angleterre juillet.

* Anderreggii , B. Gênera. . . . Suisse juillet.

* Co.NGRUA, H., Tr Sicile juin.

RiPARiA, Ramb., B. , D. Suppl. . Midi de la France. . juillet.

P L. ALBUM, L., F., etc Franco, etc juin, sept.

* Alopecuri, B. Gênera. . . .^. . Russio (Taganrok).

jPuNCTosA, Tr., B Midi de la France. . juillet.

' Boisduvalii, D.

I

y?XV.lPutrescens,\\.lZ(i.

I
Caricis, Tr., B. Gewcra Sicile, Espagne,

( Albigutta.

LoREYi , D. , B Midi de la Fr. , Esp. juillet.

Obsoleta, h., Tr., D., B. . . . France , etc septembre.

Amnicola, Ramb., D.Suppl. . . Midi de la France. . juillet.

* SicuLAjTr. , 'Q. Gênera Sicile.

* Cyperi , B. Gênera Calabre.

SciRPi, B., D. Suppl Montpellier juin.

Dactymdis, Ramb., B., h. Suppl. Midi de la France. . juin.

MoNTU'M, Anderregg , B. Gênera. Sommet des Alpes.

((Bathyerga, Frey, D. 5m/j/j/, . . Danemark, Anglet.

if
Nonagria vectis,r.iirt., pi. iHO.
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P Straminea, Tr., B., D. Suppl. . France, Alleni. occid. juillet.

P Impura, h., Tr., B., D France, etc juillet.

LuTOSA, H., B France méridionale.

* Elymi, Tr., B., D. Suppl. . . . Prusse.

(Pallens, L. , etc Europe juin, sept.

P Var. Pallida, Borkh.

( Var. Ectypa, H.

, Phragmitidis, H.,Tr., D., B. . Angleterre, Danem. juillet.

*
I Phragmatidis {auct. angi).

[ Semicana, Esp. /•

* LiNEATA , Eversm Sîirepta.

* FuRCATA, Eversm Orenburg.

3. GXIUUS SIMVRA, Tr., Stéph. , B. Guén.

Antennes courtes , pectinées ou ciliées dans les mâles , plus

longues et filiformes dans les femelles. Palpes courts, grêles, in-

cumbans. Trompe nulle ou rudimentaire. Corselet velu , arrondi

,

et dont le collier et les ptérygodes sont peu distincts. Ailes supé-

rieures à sommet plus ou moins aigu , sans taches ni lignes trans-

versales, mais rayées longitudinalement, comme celles des Leucanies.

Les chenilles sont cylindriques, avec des points verruqueux surmon-

tés d'aigrettes de poils, comme celles de certaines Acronycies. Elles

vivent de graminées ou de plantes basses , et se renferment dans des

coques composées de soie et de débris de végétaux à la surface de la

terre , avant de se chrysalider.

(Nervosa, F., etc Allemagne juillet.

\ Oxyptera, Esp.

(Tendinosa, Kinderm Turquie d'Europe.

1 Dentinosa, D. SuppL
, B.

* DuBiosA,Tr Hongrie.

JVeiNosa, Borkh., Tr. , D. , B. . France occid. , etc. juin.

( Degener, H.

* Maculata, Eversm Sarepta fin de juin.

4. GENUS SVNIA (1), Mihi.

Simyra , Sieph. Leucan'ia; , Tr. , Boisd. , Guén.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes très

(i) Nom de la mythologie relie.
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grêles , peu velus , et peu adliérens à ia tête. Trompe très courte
,

très mince, et h peine visible à l'œil nu. Corselet rond, velu. Ab-

domen long, cylindrique, terminé par une brosse de poils carrée,

dans le mâle, et en pointe obtuse dans la femelle. Ailes supé-

rieures ayant la côte légèrement sinuée au milieu.

Premiers états inconnus.

Musculosa('I), H., Tr., D., B. . Midi de la France. . jtiillet.

XXI^ TRIBU. CARADRINIDES.

CARADlUNIDyE, Boisd.

Noct. aucl. LEur.A\iiH, Guén.

Antennes crénelées dans le mâle. Corselet lisse
,
jamais crête.

Abdomen court. Ailes en toit plat.

Les chenilles ont seize pattes , sont courtes , ramassées
,
garnies de

points veiTuqneux pilifèros. Elles vivent de plantes basses, sous les

feuilles desquelles elles se tiennent cachées pendant le jour. Elles s'en-

terrent profondément pour se chrysalider.

1. GENUS GRAMMESIA, Stéph.

Leucariiœ ^ 1 r. , Boisil. , Guén.

Antennes crénelées dans le mâle, simples ou fdiformes dans la

femelle. Palpes droits, dépassant le front; les deux premiers ar-

ticles brièvement velus ; le dernier nu , court et subconique.

Trompe longue. Corselet robuste, lisse, arrondi. Abdomen non

crèté , terminé carrément dans les mfdes , et en cône obtus dans

les femelles. Ailes supérieures à sonnnet subaigu , rayées transver-

salement et dépourvues des taches ordinaires.

Les chenilles sont courtes, ramassées, rayées en long, et garnies

de poils courts et rudes, implantés sur des points verruqueux. Elles

vivent sur les plantains , sous les feuilles desquels elles se tiennent

cachées pendant le jour. Elles se renferment dans des coques compo-
sées de terre et de soie

,
pour se chrysalider.

P TniLiNEA, W.V.,H., D , B. . . Europe . juin.

BiLiNEA, H.,Tr., Curf N. delaFr., Allem. juin.

(i) Nous avuiis cru devoir retrancher cette espèce du j^enre Leucnnift ,

auquel nos devanciers paraissent ne l'avoir rapportée qu'à cause de sa cou-

leur, qui est un caractère bien secondaire, car elle en diffère bcaurmip par

les organes de la bouche et la forme dt^s ailes.

16
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2. GENUS CARADRIBJA, Ochs., B. Guén.

Antennes simples ou filiformes à l'œil nu , dans les deux sexes ,

ou à peine ciliées dans les mâles seulement. Palpes écartés l'un de

l'autre , ascendans ; les deux premiers articles d'une couleur plus

foncée extérieurement ; le dernier court, nu et cylindrique. Trompe
robuste. Corselet lisse et subglobuleux. Abdomen court, non crête.

Ailes supérieures arrondies au bord terminal, ayant les taches et

les lignes ordinaires plus ou moins bien distinctes.

Les chenilles sont courtes, ramassées, plus ou moins plates en des-

sous , à tète petite, atténuées aux extrémités, souvent rugueuses, avec

les points ordinaires presque toujours saillans ou verruqueux , et don-

nant naissance chacun à un poil distinct, rude, et le plus souvent re-

courbé. Ces chenilles sont paresseuses et vivent de plantes basses,

sous lesquelles elles se tiennent cachées pendant le jour. Leurs chrysa-

lides, de forme ordinaire, ont la peau fine, et sont renfermées dans

des coques ovcù'des composées de terre et de soie , et enterrées assez

profondément.

Respersa,W.V., H., Tr., D., B. France centrale. . .juillet.

* Selini , B. , D. Saj>j)l Valais juillet.

vPlantaginis, H., D., B. .... France, etc juillet.

^
i Ambigua, W.V., Tr.

*iBLANnA,H.,D. (anv. sequenl.'?). France , elc août.

} Supersles, Ochs., Tr.

JTaraxaci, h., d., b France, etc août.

^n Blanda.

ALSiNES,Borkh., H., Tr.,D.,B. France, etc juillet.

Germainh , B. , \). Suppl. . . . Montpell. , Espagne.

* Terrea, Kinderm., B., D. Suppl. Russie méridionale.

* Squalida , Eversm Sarepta.

* LEi\TA,Tr., Fr.,H.-Gey,D.5«/y/.Hongrie juillet.

^MoRPHEUs, View., Tr., B. . . . Nord de la France, .juin.

l Sepii , II. , D.

* Gluteosa, Tr., B. Gênera. . . . Syrmic.

UsTiRENA, B., D.Suppl Provence, Valais. . juillet.

[Kadenii, Frey, B., T>. SnppL . Hongrie, France mér. juin.

I
Separata , Frivaldjsky.

] Var. Flavirena, B. in Utier'is.. . Midi de la France.

(
Yav.Litigiosa, Ramb., Faim. and. Espagne.

FuscicORNis, Ramb-, D. ^Ç(//>/'/. Corse juin
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AsPEiis.v, Ranil)., D. .f/z/yj/. . . . Midi do la Fr. (Digne), juillet.

' Dasyciiiua, II., B. (icnera. . . . Patrie inconnue.

i CcBicuLARis,W.V.,H.,B.. D. . France, etc août.

|> ' Quadripuncta, F.

1 Segetum, Esp.

* ExiLis, Eversni Monts Ourals .... juillet.

ExiGUA, II.,Tr.,D., B Midi de la France.

PïOLEA, Ramb., B., D. Snppl. . Midi de la France.

3. GENUS HYI»niLI.A, Boisd., Ouén.

Acosmetia , SU'i)li. Caïadruia , Antltoplnla , Treits.

Antennes ciliées dans les màlcs, simples ou filiformes dans les

femelles. Tête très petite, l'alpcs droits, grêles, subaigiis, presque

connivcns au sommet. Trompe exiguë. Corselet grêle et velu. Abdo-

men long et mince dans les mâles, court et épais dans les femelles.

Ailes plus larges et mieux développées dans le mâle que dans la fe-

melle , et ressemblant à celles des Pludcitidcs.

Les chenilles, peu connues, sont pubescentes, se nourrissent de

plantes basses, et s'enterrent pour se chrysalider, suivant M. Boisduval.

VCALiGiNOSAjTr., H., B., D.^Hyi;;;/. France juillet.

^
l Infida, Ochs.

* UUGINOSA,B. Gênera Valais.

* Pallstius, II., Tr,,B., D. ^M/^i/j/. Suisse, Allemagne. . juillet.

* Obutterata, Daim., B Laponie juin.

4. GEIiriaS STILBIA, Stéph. , Boisd.

CaraJrincp , Tr. Onhuisœ, lioisd. OUm. Iiid. victhod.

Antennes très faiblement dentées ou ciliées dans les mâles ,

simjiles ou filiformes dans les femelles. Tête très grosse relative-

ment au corselet. Palpes courts et écartés. Trompe assez longue.

(lorselet lisse et arrondi. Abdomen grêle, cylindrique, terminé car-

rément dans le mâle; gros, renflé au milieu et terminé en pointe

dans la femelle. Ailes sni)éricures plus étroites et plus épaisses que

les inférieures, plissécs de manière à être entièrement cacbées par

les premières dans l'état de repos ; celles-ci formant alors un toit

très incliné.

Ce genre est fondé sur une seule espèce dont le faciès, éipiivoque

fait que les auteurs ne s'accordent pas sur la place qu'elle doit occuper

dans la classification. Treitsclike la place piuini les Caradrines, tandis
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que M. Boisduval, qui l'avait d'abord mise parmi lesOphiuses, en a

fait définitivement le nouveau genre dont il s'agit, lequel fait partie

de'sa tribu des Noctuo-Phalénides. Depuis, M. Graslin, quia découvert

sa chenille , et qui le premier l'a décrite et figurée dans les Annales de

la Société Entomologique de France (tome xi, pag. 303-311
,
pi. 13

,

lig. 1-7), pense que, d'après la forme et la manière de vivre et de se

transformer de cette chenille, le genre fondé par M. Boisduval sur

l'insecte parfait doit être placé dans la tribu des Orthosides. Pour nous,

qui ne subordonnons pas les caractères fournis par le papillon à ceux

que présente sa chenille , nous pensons que le genre qui nous occupe

appartient cà la tribu des Caradrinides, et doit être placé tout à côté du
G. hydrilla, avec lequel il a certainement plus de rapports qu'avec

tout autre , même dans ses premiers états.

Suivant M. Graslin , la chenille de l'espèce unique du G. slilbia est

très grosse relativement au papillon. Elle a seize pattes ; elle est cylin-

drique, atténuée aux deux extrémités, avec la tète petite et arrondie.

Elle varie du vert au gris-brun , avec des raies longitudinales blanches

ou jaunâtres. Elle vit exclusivement de graminées, et s'enfonce dans

la terre sans former de coque
,
pour se changer en chrysalide. Celle-ci

est petite relativement à la grosseur de la chenille , atténuée antérieu-

rement , conique à sa partie postérieure, dont la pointe anale est garnie

de quatre soies crochues.

I

Stagnicola, Tr., 1]., I). S.7/Y^/. . France, etc août, sept,

j Geom. Hybridata, H.

P ' Lathyri (Ophiusa) , B. Ind. wet/i.

1 Anomalata, Haworth, Steph.

\ Anomala (Ophiusa? ) Jn^f. lus t. 91

.

XXIII^ TRIB. APAMIDES. APAMIDM, Giién.

NOCTU^ auct.

Antennes plus épaisses ou subcrénelées dans les mâles, filiformes

dans les femelles. Palpes droits, dépassant très peu la tête. Corselet

tantôt uni, tantôt crête. Taches ordinaires et lignes transverses des

ailes supérieures généralement bien marquées.

Les chenilles ont seize pattes , sont de couleurs sales et livides

,

glabres , les unes avec des raies longitudinales peu visi!)les , les autres

avec des points verruqueux plus ou moins distincts. Elles vivent aux

dépens des racines et des feuilles caulinaires des plantes basses. Elles

se renferment dans des coques de terre agglutinées pour se rhrysaiider.
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1. GENUS GI.OTTUI.A, Guén.

Cocjtia, Tr. Jirytitia , lioisd.

Aiuennes courtes , simples , et d'égale grosseur dans les deux

sexes. Palpes droits, assez grêles, et dont le dernier article , très

court, se distingue à peine de celui qui précède. Trompe presque

rudimentairc , et réduite à un double filet grêle. Corselet convexe,

subcarré, lisse. Abdomen également lisse, cylindrique dans le mâle,

et légèrement aplati dans la femelle. Ailes supérieures à sommet

arrondi.

Les chenilles sont cylindriques, glabres, à tète petite et glol)uleusc
,

avec les points ordinaires subverruqueux et très brillans. Elles atta-

(]uenl indistinctement les racines et les feuilles des plantes bulbeuses,

lient elles se nourrissent, et se cachent soigneusement pendant le jour.

Les chrysalides sont renfermées dans des coques de terre, et enterrées.

sPANcn.vTii, Cyrill., IL, G., Tr.,B. Littoral de la Médit, mai.

( Doniinica, Oam.
* Encausta, H., Tr., B.. D. Suppl. Sicile avril.

2. GENUS AFAIffiEA, Treits.

Antennes liliformes dans les deux sexes, plus épaisses dans les

mâles. Palpes écartés, dépassant un peu la tète ; les deux premiers

articles très velus; le dernier plus ou moins court, nu, cylin-

drique. Trompe longue et assez robuste. Corselet presque carré

,

ayant une petite crête bifide derrière le milieu du collier, et une

autre à sa jonction avec l'abdomen ; celui-ci crête dans les deux

sexes, terminé par une toulTe de poils dans les milles, et en pointe

(»btuse dans le femelles. Ailes supérieures assez ordinairement tra-

versées au milieu p:;r une bande trapézoïdale plus foncée que le reste.

Les chenilles sont vermiformes , décoloréos , avec des raies longitu-

dinales peu visibles. Elles se cachent entre les feuilles caiilinaires des

graminées , aux dépens desquelles elles vivent, et se retirent quelque-

lois dans leurs tiges creuses pour passer Ihiver. Leurs chrysalides,

cylindrico-coniques, à peau mince, sont renfermées dans des coques

légères dans la terre et à sa surface.

G apanica , (juén. Liij)rriiiii , Boisd.

•., B., D,

l Gemina cf, H. 48

I Satura, Borkh.

,'tiEMiNA, Tr., B., D.. Vv Europe mai.

482.

Var. Bemiis'i
, H. ,

Il

Var. J IIceps, D.

Var. Suhmiisa , Dabi.
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Unanimis, H.,Tr., D., B. . . . France, Allemagne, juin.

DiDYMA, Borkh.,Esp., Tr., H., l). Europe . ...... juin.

Oculea, F.

Var. Nictitans, H.

Yar. Secalina, H.

Var. Leticostigma , Esp.

Yar. rtns,E. 511.

Ophiogramma, E.,H.,Tr.,D., B. N. de l'Eur., Hongrie, juin.

H.vwoRTHii, Curt. 260 (an exot.'?) Angleterre.

G. ?m'ann, Stéph., Guén. Apamea^ Boisd.

Strigilis, L., F., Tr., etc. . . . Europe juin, juillet.

Praeduncula, H., W.V.
Yar. Latruncxda, W.V., H., T., B-, Frey.

Yar. Mrata, Esp.

Yar. Meretriculn , Borkh.

Yar. Mtliiops, Steph.

Yar. Rubeuncida, Donzel. . . . Pyrénées.

Yar. 7Vrw/rta/«, Steph.

SuFFURUNcuLA, Tr., Frey. . . . Hongrie août.

FuRUNCULA, W.Y., H. ,Tr.,D.,B. Europe août.

Bicoloria, Borkh.

Yar. Eriatricida, H.

Yar. Pulmonarice , D.

Yar. T^inctuncula, H. 96.

C.\PïiuNCULA , Tr., D., B. . . . Alpes août.

SDrpoNCHELii, D. , B France, Danemark, juin.

(I
Airœ , his , Frey.

* MicROGLOSSA, V^h.^Faun. a/uL, B. Espagne méridionale.

* Erratricula, Frey, B Allemagne.

3. GENUS IiUFERîXA, BoIsd. , Guén.

Hailenœ, XjUnœ et Mamestiœ , Tr.

Antennes subcrénelées dans les mâles , filiformes dans les fe-

melles. Palpes droits , dépassant un peu la tête ; les deux premiers

articles velus; le dernier nu, cylindrico-conique. Trompe longue.

Corselet uni, arrondi. Abdomen non crête, terminé par une touffe

de poils dans les mâles, et en pointe obtuse dans les femelles.

Taches ordinaires des ailes supérieures bien distinctes , ainsi que

les deux lignes transverses et ondulées entre lesquelles elles sont

placées.
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Los chenilles sont épaisses , de couleur livide, presque vermiformes,

avec des points verruqueux plus ou moins distincts. Elles rongent les

racines des plantes , s'y creusent parfois des galeries , et en sortent

pour se chrysalidcr dans des coques de terre agglutinée.

* ZoLLiKOFFEHi, Frcy, B., D. Suppl. Hongrie.

Desyllesi , B. <^A-«e/fl Littoral de la Manche.

P DuMEniLii, D., B., Tr France août, sept.

P Testacea, W.V., H.,Tr.,D.,B. Europe septembre.

RuBELLA,D. 5«/>/>/., B Env.de Lyon, Prov.

Re.nardii , B. Iiid. rnJth Marais de la Somme.

j
Lnfesta, Ochs. , Tr , D.,B. . . France, Allemagne, mai, juin.

I Sordida, Borkh.

j
Anceps, H.

( Aliéna, D., pi. 102.

BASiLi.\EA,F.,Esp.,n.,Tr.,D.,B.France, etc mai.

/ LuïEAGO (1), F. , etc Fr.mér., env.de Par. juillet.

I
Lutea, Borkh.

P {

Brunneago, Esp.

[ Var. oll>iena,T)onze\, H.-Gey.

4. GXNUS XVI.OPHASIA , Stéph. , Guéu.

Xjlinœ, Tr. Li/peri/iœ , Boiscl.

Antennes "simples à l'œil nu dans les deux sexes , un peu plus

épaisses et à peine ciliées dans les màlcs. Palpes ascendans, dé-

passant un peu la tête ; les deux premiers articles épais et velus ;

le dernier grêle , cylindrique , obtus , et plus ou moins court.

Trompe longue. Corselet robuste , carré , à corselet relevé au mi-

lieu , et présentant une crctc bifide entre les deux plérygodes.

(i) La clieiiille de celle espèce n'était pas encore connue, lorsqu'en 184a

M. Graslin en a donné la fif^ure et la desciiplion dans les Annales de la So«

ciélé Enlomolo^ique de France, vol. xi, page 3i3 , pi. i3, fig. 8-10. Elle

est glabre, cylindrique, épaisse, d'un gris livide, avec deux plaques cornées,

l'une sur le premier anneau, et l'autre sur le dernier. Elle vil dans l'inté-

rieur de la racine du Si/eue injlala, et en sort pour se renfermer dans une

ro(]ue de terre agglutinée, avant de se changer en ciirysalidc. Malgré cette

manière de vivre et de se mélaraorphoscr , et par des raisons (|u'il serait trop

long de rappeler ici, M. Graslin pense que la Luteago appartient au genre

£>(a«<A(»fc/Vi. Nous ne saurions partager cet avi<; , et nous persistons à placer

cette espèce dans le genre f.iipciiiia.
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Abdomen long, triangulaire, terminé par une touffe de poils épaisse

dans les mâles, et en pointe obtuse dans les femelles. Ailes supé-

rieures allongées, avec la frange fortement dentée.

Les chenilles sont cylindriques, épaisses, rases, luisantes, à peau

plus ou moins transparente, ayant ordinairement les points ordinaires

subverruqueux et luisans. Elles vivent de la racine des plantes ou des

feuilles les plus basses, et se tiennent soigneusement cachées, soit dans

les touffes, etc. , soit dans des cavités qu'elles se pratiquent dans la

terre auprès des racines. Les chrysalides , de forme ordinaire , lui-

santes, à peau Une , sont enterrées plus ou moins profondément, sans

coques , ou du moins dans des coques très peu solides.

(LateritiA; Esp., Tr., D., B., Fr. France, .\llemagne. juin.

{
Molochina, H.

,'RuREA, F., Borkh., Tr., D.. B. , Europe mai, juin.

l Putris, H., W.Y.

p I
Alopecurus. Esp.

j
Luculenta, Esp.

I
Var. Combitsta, IL, D., B.

\ Var. ^^H//a,Donzel, An.S.Ent.

P ScoLOPAciNA,H.,Esp.,Tr.,D.,B.,Fr. Europe juillet.

Leineri, Frey, B. houes. . . . Hongrie.

|Hepatica,W.V. ,Bork.,Tr.,D.,B. France oc-cidentale . juin.

I
Characterea, H.

( Var. Implexa, H. 739.

|Lithoxylea, W.V., F., H., Tr. Europe juillet.

P
I

Sublustris, Esp.

1 Var. ItJusicalis , Esp., D.

/ PoLYODON , L. , etc Europe juillet.

P Radicea , H. , F.

l Occulta, Esp.

IPetrorhiza, Borkh., Tr., d., B. France orient, Suisse, août.

Gomma, Hubn.

Tanaceti, Esp.

XXIV^ TRIBU. HADENIDES.

HADENWjE, Boisd. , Guén.

NOCTU^ auct.

Antennes de longueur ordinaire , rarement cillées ou pectinées

dans les mâles. Palpes presque toujours ascendans , ou du moins
jamais incnmbans, bien développés. Trompe de longueur variable.
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( Corselet presque loiijouis crèlé. l'allés de longueur moyenne.

Ailes supérieures ayant les taclies et les lignes plus ou moins \isi-

l)les; l'anté-terminale anguleuse, el formant une ?5 bien distincte

au milieu de sa longueur dans la plupart des genres. Ailes en toit

très incliné dans le repos.

Les chenilles ont seize pattes, sont cylindriques, rases, non lui-

santes, le plus souvent entièrement lisses , et ayant parfois les derniers

anneaux relevés en pyramide. Elles vivent de feuilles d'arbre ou de

plantes basses, et s'y tiennent, soit à découvert, soit simplement abri-

tées. Les chrysalides sont lisses, luisantes, cylindrico-coniques , ren-

fermées dans des coques peu solides et placées quelquefois entre les

feuilles , mais le plus souvent dans la terre.

1. GXNUS AfliECTA, Guén.

Polie., Tr. , l'.oisd. OUni.

Antennes simples dans les deu\ sexes, ou à peine ciliées dans

les mâles. Palpes dépassant très peu la tète , velus, un peu ascen-

<lans ; leur second article s'élargissant à l'extrémité ; le dernier plus

<u> moins court, presque nu, et tronqué au sommet. Corselet carré,

.sinué antérieurement, et surmonté, entre les deux ptérygodes,

d'une crête plus ou moins élevée et fortement bifide, puis d'une

autre crèle également bifide , mais moins saillante à sa jonction

avec l'abdomen. Ailes supérieures oblongues , et ayant les trois

taches ordinaires bien distinctes et bien arrêtées dans leurs contours.

Les chenilles sont glabres , cylindriques , allongées , avec la tôte un

peu aplatie antérieurement , et cachée en partie sous le premier an-

neau. Elles sont de couleurs sombres, généralement marquées sur le

dos de chevrons ou losanges. Elles vivent de plantes basses, sous les-

quelles elles se cachent ou s'abritent pendant le jour. Les chrysalides

sont lisses , allongées, à partie postérieure souvent obtuse. Elles sont

contenues dans des coques de terre peu solides, et enterrées assez

profondément.

i:NOPODiPiiAt;A,Ranib.,r).%'/V. (Corse et Prov., sur,. .

J. , H.-Gey, Fr I les bords de la mer. jJ"'"'

Chenopodie

B.

» Serr.vtilinkA , O., Tr,, D., B. . Valais, Autriche. . . juin, juillel.

*
( Polyodon, H.

* Zêta, Tr., B. Genem Toscane juillet.

(NuBiLOSA, H., W.V Autriche juillol.

*
\ Nebulosa, H. 402, God.

Speciosa, H.. B., D. .9m/)/7/. . . . franCf'(Vosg.),Suis?.juillet.

n
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P Advena, F., H., Tr., D.- . . . . P>ance,etc juin.

/TiNCTA, Borkh., Tr., D., B. . . France, Alpes, etc. juin,

j
Occulta, F.

j
Trimaculosa, Esp.

1 Hepalica, H.

Nebulosa, Natur., F., Tr. . . . France , etc juin.

Plebeja, H.,D.

Bimaculosa, Esp.

Thapsi , Brahm. , Borkh.

\ Polyodon, Iliig. , Fabr.

* Occulta, Rossi, 11., Tr., D., B. Autriche, Piémont .juin.

* lMPLicATA,Lef.,An.S.Ent.,D. 5/;. Régions polaires.

[Herbida,H.,W.V., Tr., D., B. France, Autr. , etc. juillet.

I Prasina , F.

p J Egregia , Esp., Borkh.

j Var. Prasina , Borkh.

\ yar- Jaspidea, Borkh.

2. GENUS PACHETRA , Guén.

Liiperi/tœ et IlaJcna: , Boisd.

Antennes longues dans les deux sexes
,
pectinées dans le mâle

,

filiformes dans la femelle. Palpes dépassant la tête ; les deux pre-

miers articles très larges et très velus; le dernier prescjue nu, ova-

laire. Trompe médiocre. Tète bifide, tlorselet robuste , sans crête,

mais dont le collier et les épaulettes sont bien distincts. Abdomen
légèrement crèté dans les deux sexes, très volumineux dans les

mâles. Ailes supérieures larges, avec la frange dentelée et les taches

ordinaires bien marquées.

Les chenilles sont rases , rayées longitudinalement sur le dos et sur

les côtés. Elles passent l'hiver engourdies sous des feuilles sèches, et

ne se transforment en chrysalide qu'au printemps suivant , dans des

coques de soie d'un léger tissu. Elles se nourrissent de plantes basses

et aussi de genêt.

(LEUC0PHiEA,B.,W.V.,H.,T.,D., B.France, etc juin.

p) B. Fulminea, F.,Devill.

I
B. Vestigialis, Esp., Devill.

* Amica, Tr., B., D-Ay^)/ Finlande, Lithuanie. juin.
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3. GXNUS HADEIUA, Boi'sd., Guén.

llailciiœ el Matru'slrw , Tl'.

Anlennos lililornies dans les deux sexes
, plus épaisses dans les

inàles. Palpes dépassant peu ou point la tèle, droits , velus; leur

dernier article très court , tronrjué au sonunet. Touj)et frontal ob-

tus, d'une seule touITe, un peu déprimé au milieu. (Corselet carré,

velu, ayant le collier relevé et une petite crête bifide entre les

épaulettes. Abdomen robuste , souvent crèté , terminé carrément

dans les mrdes, et en pointe dans les femelles. Ailes supérieures

olfrant la plupart du temps, an-dessous de la réniforme, une tache

bidentée [>lus claire que le fond ; ligne anté-terminale toujours

bien visible , anguleuse , et formant fréquemment dans son milieu

une i:i bien distincte.

Les chenilles sont rases, cylindri(|ues, avec la tète globuleuse. Quel-

ques-unes sont ornées de couleurs vives. Elles vivent, les unes bur les

arbres , les autres sur les plantes basses, et principalement les plaïUes

potagères. La plupart se tiennent abritées pendant le jour. Elles s'en-

terrent plus ou moins i)rofondénient pour se clirysalider, dans clos

coques de terre peu solides.

G. ?naniestra , Ti'.

Pisi, L. , etc Europe, N. (le la Fr. mai.

* Splendens, H.,Tr., B .Vutriche.

P Oleracea, L. , etc. ...... Europe mai, août.

SuASA, W.V., IL, Tr., D. . . . Europe mai, juin.

1 Dissimilis, Knoch.

j
Leucographa, Esp.

P / W. lalinnm, Esp.

j Pulla ,
Traris. of Liiin Soc.

f Var. A. (dikicida linea fulg. nilidissima). France occid.
' Var. Pcrw/.r/a,IL-Gey Valais.

1 Aliéna, H., Tr. (non Dup.). . . Autriche, Lyon. . . juillet.

j Var. Sitasa, D. Suppi.

I

Abjecta, il, B Europe. ...... juillet.

' Nigricans, W.V.,Tr., Fr.

( Var. Fribolus , IL Icônes.

P Albicolon, H.,Tr.,D., B. . . . Europe. ...*,. juin.

j

Vpsii.o.N,W.V.,Bk., IL Jr.,D,B. France : juillet.

I Corlicea, Ivsp.

P t'.UENoroim, F., IL, Lr , D., B. Luroi'e . ...... mai, août.
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* CerviiIA , Eversm Sarepta juin.

* PuGNAX , H Russie méridionale.

/Peregrina, Tr., Fr. 101 .... Littoral de la Médit, mai.

i Contribulis, B., D.

I Salsola, Ramb.
i Trimenda, H.-Gey.

\ Var. Blenna, H.

SoD^, B., D. Suppl.
, Tr., H.-Gey. Littoral de la Médit. Diai.

P Brassic/E, L., ctr Europe mai.

j
PersicarIjE , L. , etc Europe mai

,
juin.

( Var. Accipitrina.

* Infernalis, Eyersm Kasan , Orenbourg. juin, juillet,

j
iETiiiops, 0. , G. , B France , elc septembre.

I
Nigricans, H.

jFuRVA,W.V.,H.,Tr.,B.,D..Ç«/;/;/.Suisse, Pyrén., Dan. juillet.

I Freyeri , Boié, Frey.

|CESPrns,W.V.,F.,H.,Tr.,D,B. France ,
Allemagne, août.

I
liordei, Schrank.

I

Pernïx, H.-Gey.,And.,B.,D. 5m/)/)/.Valais, Pyrénées. . juillet.

) Var. Clandesûna , B. Ind. tnéthod.

* Maillardi,B.,H.-G., A., DA//;-/;/.Valais juillet.

* BuGNioNi , B., Anderregg. . . . Valais juillet.

1 RuBRiREivA,Tr., Frey, H.-Gey. Suisse août.

I Feisthamelii, B., .4ii:i. Soc Eut.
, D. Suppl.

iVky\l>\.^^. Gênera (i ind Russie.

I
Chardinyi , D. Suppi.

G. Hadena , Treits.

i MARM0B0SA,B.,Tr.,Fr.,D.5///)/>'/. Suisse mai.

( Odontites, B. Ind. méth.

Treitsckii, D., B.,T.,H.-Geyer. Provence mai, août.

* Dentifera, Eversm Eniboucli.de l'Oural, mai, juin.

IDENTiNA,Esp.,W.V.,H.,Tr.,B. Europe juin.

Var. Latenai, Pierret (obscurior). Savoie.

Var.? Ongspurgeri , B. Icônes. . Suisse.

Proxima, H., Tr., d., b., Fr. . Alpes juin.

* LAPPO,Dalm.,D.,B. (an v.seq.?) Laponie juillet.

( Glauca, H., Tr., D., B., Fr. . . Alpes, Vosges. . . . juin, juillet.

(
Aperta, H.-Gey.

'" Sommeri, B., Lefeb., D. .y'7>i/>/. . Régions polaires. . . juillet.

* Groelansmca , B., 0. Snppi. . . Finland , juillet.
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' BoREA, B Régions polaires.

* Gelata, Lefeb., B., D.Suppl. . Régions polaires.

* ExLLis, Lefeb., B., D.>s"«yy/. . . Régions polaires.

* Leccodon, Evcrsm., D. ^«/Y^/. . Russie orientale.

P Atripi.icis, L., etc Europe juin.

1
Satura, W.V., H., Tr., D., B. . France or., Suisse, mai.

I
Porphyrea, Borkh., Esp.

I

Adusta, Esp., Tr., D., B. . . . l-Yaiue or., Suisse, mai.

( Valida, H.

|SoLiERi,B. , D.Suppl Provence, Sicile. . : mai.

) Vulturina, Dalil., Frey.

* Arctica , B. Icônes Sibérie, Laponie.

|TuALASSiNA,Bork.,Tr.,D.,B ,Fr. France, etc mai, juin

1' Gomina, q, H. 483.

(
Achales, H. , Fr.

* Grandis, B. icônes Régions polaires.

IGenist.*;, Borkh., H.,ïr.,D., B. France , etc mai.

I
W. latinum, Esp.

|CoNTiGUA,F.,H., Tr., D., B. . . France , elc mai, juin.

V I Ariœ, Esp.

I
Sparlii, Borkh.

Alpigena, b. Iconcs lJau[)hiné juin.

* Ocurostioma , Eversm ]Monts Durais .... juin.

( jEruginea, H., Tr., D., B. . . . Autriche , Dauphiné. septembre.

I
Var. Cliioleuca, Dahl.

* MiOLEUcA, Tr., H Sicile.

CoNVERGENS, F., H., Tr., D., B. Suisse, France (.lura). août.

j
Distans, IL, Tr., D., B., Fr. . . Midi de la France. . août.

I
Var. Subcris, 'Q., h.

* Caka, Eversm Baschkyrie juin.

Saport.e, B., D., H.-Geyer. . . Provence novembre.

P PR0TEA,Esp.,W.V., H. ,T., D.,B. Europe centrale. . . octobre.

i
UoBORis, B., H.-Geyer, D.'S"/7'/. Chàleaudun .... octobre.

( Var. 6er/M,Ramb., B. 6'e/i<;/«. . Esp., midi de la Fr.

jOccLUSA, H., B., Tr Provence septembre

j Didymoides, D.

FovEA, Tr., B., IL, I)., Fr. . . Hongrie ...... septenibnv
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4. GENUS PHLOGOPHORA , Stéph.

Pldogophorœ, Tr. Hadciia: el Phlogoplioriv, Boi^d. Hadeiiœ el Jylectœ, Guéii.

Antennes ciliées dans le maie , filiformos dans la femelle. Palpes

droits, épais, dépassant à peine le front; dernier article très court,

cylindrique, et tronqué carrément. Trompe longue et robuste.

Corselet carré , à ptérygodes larges , séparées par deux crêtes de

poils , l'une derrière le coUier , et l'autre à la base de l'abdomen ;

celui-ci velu latéralement. Ailes supérieures oblongues , à sommet

aigu et frange dentelée , avec la taciie réuiforme se détachant en

clair comme une flamme sur un fond brun.

Les chenilles ressemblent beaucoup à celles du G. aplecta , et se

métamorphosent de la même manière.

V LuciPARA, L., H., etc France, Allemagne, mai, juin.

[Empyrea, h. , Tr. , D,, B. . . . Tosc., France cenlr. juin.

<. Flammea, Esp.

I
Var. lodea , Guén Cliâteaudun.

5. G£NUS SOIiSNOPTERA (1), Vlihi.

Plwgopliora, Ir., lîoisd. Apleclœ et Phlogopliorœ, Guén.

Antennes simples ou filiformes à l'œil nu dans les deux sexes.

Les deux premiers ai tidcs des palpes larges et velus ; le troisième

et dernier nu et presque globuleux. Trompe grêle et assez longue.

(Corselet volumineux, caréné antérieurement, et offrant à sa base

deux liouppcs de ])oils en forme d'entonnoir. Abdomen crête sur

les trois premiers aniieaux. Ailes supérieures formant deux plis

longitudinaux en forme de gouttière, dans l'état de repos.

Les chenilles sont glabres, cylindriques, s'amincissant vers leur

partie antérieure , avec la tète petite et globuleuse. Le fond de leur

couleur est généralement d'un vert d'herbe. Elles sont polyphages, et

se cachent pendant le jour sous les feuilles des plantes basses. Leurs

chrysalides , luisantes et cylindrico-coniques, sont renfermées dans des

coques peu solides , à peine enfoncées dans la terre.

SciTA, H., Tr., D., B Dauph., Suis., AUem. juin
,
juillet.

P Meticulosa, L. , etc Europe print. , aul.

(i) SwXr'v, tii\au ; Ttrïpcv, aile.
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6. GENUS EVRHIPIA, Boisd., Guén.

Plilogopliorœ , l'roils.

Antennes subciliées dans les mâles , simples dans les femelles.

Palpes dépassant de beaucoup la tète ; leur deuxième article épais,

arrondi, court; le troisième très long, grêle, nu, aplati et sub-

spatulé. (iorsclet convexe , h collier un peu relevé , mais arrondi

,

cl présentant à sa jonction avec l'abdomen deux houppes de poils

moins jirononcées que dans la Plitoy. medailom. Abdomen du mâle

terminé par deux pinceaux de poils divergens ; celui de la femelle

par de simples filets. Ailes supérieures i)lissées au repos , comme
dans le genre ])récédent.

Chenilles glabres , de couleurs vives , cylindriques , atténuées posté-

rieurement. Elles vivent à découvert sur les thérébinthes, les pista-

chiers et les lentisqiies. Les chrysalides ont la tète tronquée, les yeux
saillans, et la partie postérieure obtuse. Elles sont renfermées dans
des coques de terre peu solides , et enterrées.

Adulatrix, II., Tr., D., B., Fr. Provence mai, sept.

* lîi.ANni.vTiux , B. Icônes Espagne.

7. GENUS 2>IAXTHOECIA, Boi'sd., Guén.

Police , Ilndenœ el M'iseliœ , Tr.

Antennes subciliées dans les mâles , simples ou fdiformes dans

les femelles. Palpes courts, épais, ne dépassant pas la tète; leur

dernier article tuberculiforme. Trompe longue. Corselet robuste ,

subcarré, lisse. Abdomen terminé carrément dans les mal s, co-

ni([ue et pourvu à son extrémité d'un oviducte saillant et térébri-

forme dans les femelles, du moins dans la majeure partie des es-

pèces. Ailes supérieures généralement ornées de couleurs vives et

variées ; les inférieures plus ou moins brunes et toujours marquées

d'une petite tache claire à l'angle anal.

Les chenilles sont rases, cylindriques, atténuées aux deux extré-

mités, avec la tète globuleuse. Elles sont presque toutes de couleur

terreuse, et marquées sur le dos de traits obliques ou en chevrons.

Elles vivent (le plantes herbacées , el principalement de caryophyllées,

dont elles ne mangent que les graines,' el se tiennent, du moins dans

leur jeune âge , dans les capsules ou fleurs en boutons de ces végétaux.

Leurs chrysalides, cylindrico-coriiqiies et souvent un ])eu pointillées.

se distinguent par un prolongement saillant sous le ventre. Elles sont
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renfermés dans des coques do terre peu solides , et enterrées assez

profondément.

A. Avec un oviducte saillant dans les femelles.

(Albimacula, Borkh. , Tr., B. . France, etc juin.

( Concinna, H., D.

jCoNSPERSA,W.V., H., E.,T,D., B.France, etc juin.

1 Annulata, F.

P CoMTA,F.,Bk.,Esp.,H.,T.,D.,B. France, etc ....juin.

Magnolii . B. , D. Suppl Midi de la France. . juin.

* Xanthocyanea, H., Tr., D.5w/;/;/. Suisse, Saxe. . . .juin.

j
FiLiGRAMA, Esp., Tr., H., D., B. France, etc juin.

) Polymita, F., H.

CyESU, W.V., H., Tr., D., B. . Alpes juillet.

Silènes, H., B., Tr.. D. Suppl. . Midi de la Fr., Esp. juin.

* DiANTHi, H., G., B Russie méridionale.

Pr/Edita, H., B Russie méridionale.

P Capsincola, E.,B., H.,T.,D.,B. France, etc juin , sept.

i
CucuBAU,W.V., H., T., D., B. France, etc juin,

j Rivularis, F.

* Tepiiroleuca, b., d. Suppl. . . Savoie, Suisse . . . juillet.

CoRSicA, Ramb., B., D. ^"yO/o/. . Corse mai.

(Carpophaga, Borkh., D., B. . . France, etc juin.

^
I

Perplexa, H.,Tr.,Fr.

* Capsophila, And., B., D. Suppl. Valais juin.

[Echu, Borkh., H., Tr., D., B. . Allemagne août.

* ) Syngenesiae, Scriba.

I
Brecciaeformis, Esp.

B. Sans oviducte saillant dans les femelles.

Canteneri, h., d. Suppl. . . . France mér,, Espagne.

/Dysodea, W.V., H., Tr., D., B. France , etc juin
,
juillet.

P ) Chrysozona, Borkh.

I Flavicincta minor, Esp.

LuTEOciNCTA, Ramb, , D. Suppl. Montpellier, Lyon. . juin, juillet.

P Serena, F.,Bork.,H.,Tr.,D.,B. France, etc mai , août.

MoNTicoLA, D., B France méridionale, juillet.

Gappa, h., Tr., D France méridionale, mars, juin.

l' Chi, L., etc France, etc juillet, sept.

* Leuconota , Eversm Orenbouig.
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8. GENUS II.ARUS, Boisd. , Guén

Ercmoh'm . Strpli. Xantliin, Tr.

AnKMines visibicmeiil crénelées dans le mâle , simples ou fili-

formes dans la femelle. Palpes ascendans et dépassant un peu la

tète ; les deux premiers articles arqués et velus; le troisième nu,

court et conique. Corselet subcarré , avec deux petites crêtes de

poils entre les ptérygodes , à la jonction du premier avec l'abdo-

men ; celui-ci crèté dans les deux sexes, terminé carrément dans

les mâles , obconique et portant un pinceau de poils h son extré-

mité dans les femelles. Ailes supérieures à frange subdentée. Ailes

inférieures sans point clair à l'angle anal.

Les chenilles sont minces, effilées, avec la tête assez grosse et les

points ordinaires plus foncés et donnant naissance à des poils visibles.

Elles vivent à découvert sur les céréales , dont elles rongent les graines.

Leurs chrysalides, cylindrico-coniques, sont lisses et renfermées dans
de légères coques de terre.

OcnROLEUcA,W.V., H.,T.,D., B. Centre de la France, juillet.

9. GENUS FOUA, Tr. , Bo»d. , Guén.

Antennes longues, subciliées dans les mâles, simples ou filiformes

dans les femelles. Palpes dépassant à peine la tète, droits, larges,

\elus, leur dernier article court, nu et obtus. Trompe plus ou

moins longue. Corselet lisse , arrondi , sublaijieux. Poitrine velue.

Abdomen terminé par un faisceau de poils dans les mâles
, gros et

cylindrico-conique dans les femelles. Ailes supérieures plus ou

moins nébuleuses, et dont les lignes et taches ne présentent, à

quelques exceptions près, qu'un dessin confus.

Les chenilles sont rases , cylindriques, plus ou moins allongées , à

tète assez grosse , subglobuleuse , de couleurs vives et uniformes. Elles

vivent sur les plantes herbacées, où elles se tiennent à découvert et

étendues le long des tiges, ou simplement abritées. Les chrysalides

sont lisses, avec la partie abdominale un peu allongée
; elles sont par-

fois saupoudrées d'une légère efllorescence. Elles sont enterrées asse?.

profondément dans des coques de terre peu solides.

Canescens , B. , Tr. . Centre clf la Franco, octobre.

jSuDA, H.-Gey., B.. F). Siipiil. . Valais. aoi^f.

( Galii, Anderregg.
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( AuGiLLACEAGo, H., B Russie méridionale.

( Venusta, B. Icônes, D.Suppl. . France méridionale, juillet.

IPuMicosA, H., Tr., D. Suppl. . . Sard., Corse, Pyrén. août.

AsphodelijRb., An. s. Ent., H.-G. , D. Suppl.

Senilis, Dahl.

Senilis, b. Icônes France méridionale, août.

* Senex, h., b Dalmatie septembre.

^Platinea, Tr., B., D. Suppl. . . Digne, Autr., Valais, juillet.

! Var. Senescens , B. Olim.

Vetula, b., b. Suppl. France méridionale, août.

iNiGROciNCTA, 0.,T.,B.,F.,D.5/>. Fr.mér.,Hongr.,Val. août.

1 Yar. Xnnt/iomis/a, H.

Anilis, Donz.,B., D. *//?/^/. . . . Digne, Valais. . . . juillet.

(-iERULESCENS, B., D. Suppl. . . Midi de la France. . septembre.

jRuFiciNCTA, H.-G., B., D. A/p/;/. Suisse, France mér. août.

I Var. cfi Diibia, D. Suppl.

/Flavicincta, F., H., Tr., D. . . France, etc août.

p ) Flavicincta major, Esp.

\ Dysodea, Esp.

( Var. iWmi/<'o«fl/« (valde obscur.) Corse.

* CalvESCENS, b. Gênera Sicile.

DuMosA, Donz. , D. Suppl. . . . Digne juillet.

10. GZBJUS IffEURIA, Guén.

Hadeiue , Tr. , Boisd.

Antennes subciliées dans les mâles , filiformes dans les femelles.

Palpes dépassant un peu la tête ; les deux premiers articles larges

et velus; le dernier nu et subglobuleux. Trompe longue. Front

avancé. Corselet carré , et dont le collier et les épaulettes sont bien

marqués. Abdomen uni , terminé carrément dans les mâles , et en

pointe obtuse dans les femelles. Ailes supérieures ayant les taches

ordinaires , la ligne transversale et les nervures d'un ton plus clair

que le fond.

Les chenilles sont lisses , d'un vert uni , avec un écusson brun sur

les deux premiers anneaux. Elles se nourrissent des graines encore

vertes de plusieurs plantes de la famille des caryophyllées , et s'en-

foncent dans la terre pour se transformer en chrysalide.

I SAPONARiiEjEsp., Tr.,D.,B. . . France, Allemagne, juillet.

P \
Typica, H.

f Calcairippae, View



IIADENIDES. 1 3!)

I
Grammipteba, Ub., F. ««t/.,D.^///^.Esp., Digne, Rus. irnir. juillet.

) Cancellata, Kinderm.

* AcTiNOBOLA , Eversm Caucase juillet.

11. GEKTUS CHARIPTERA, Guén.

Miselia , Tr. , Stéph., Hoisd.

Antennes simples à l'œil nu , dans les deux sexes, un peu plus

épaisses dans le nuiIe, Palpes dépassant h peine la tête , et dont les

li'ois articles sont distincts ; les deux premiers velus et semi-lu-

naires ; le troisième nu et pyriforme. Trompe de longueur ordi-

naire. Corselet arrondi , squammeux. Ailes supérieures ayant la

frange large , festonnée , et agréablement varié{; de blanc et de

brun , et la tache réniforme toujours de couleur blanche.

Les chenilles sont rases, aplaties en dessous, atténuées aux extré-

mités, avec la tète subglobuleuse et deux tubercules coniques sur cha-

cun des trois derniers anneaux. Elles vivent sur les arbres, et se tiennent

cachées entre les écorccs pendant le jour. Elles s'enfoncent peu pro-

fondément dans la terre pour se changer en chrysalide.

(CuLTA, F.,Esp., H., Tr.. D. . . France cent., Allem. mai.

I
Tridactylion, Borkh.

Gkmmea, Tr., B., D. 5(/:/;/^/. . . . Valais, Autriche. . septembre.

SuRPESTiyx, Tr.,D. SiippL . . . Italie, Istne,Carniole.

(PoLYMiTA, L., Esp., Tr., B., D. Hongrie, France (i). juillet,

j Hidens. H.

12. GENUS AGRIOFIS, Boùd.

CItariptcra , Gucii. Miscliœ , Ti-. , Stéph.

Antennes subcrénelées
,

plus épaisses dans le mâle , avec une

touffe de poils à leiu" base dans les deux sexes, l'alpes dont les tiois

articles sont bien distincts ; les deux premiers larges et velus ; le

dernier nu et claviforme. Trompe grêle. Corsehl carré , dont le

collier et les ptérygodes sont bien distincts, sans crête prononcée

entre ces dernières. Abdomen subcylindrique. Ailes su()éri(;ures

épaisses , avec les taches ordinaires nettement écrites et la frange

festonnée; en toit incliné dans le repos.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce dont la chenille se cache

^i) Celle c.'^pècc a été Iioum'c iliiiis les environs d'Arias p;ir M. Lollin , ri

dans les euviioui à-: Moulpcllicr pur M. Kuuibnr
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pendant le jour dans les fissures des écorces. Elle est glabre, un peu

aplatie, avec la tête subglobuleuse; elle est d'un gris obscur, marbré

de brun et de noir. Elle vit principalement sur le chêne, et s'enterre peu

profondément , sans former de coque
,
pour se changer en chrysalide.

J

Aprilina, L. , Esp. , Tr. , B. . . Europe octobre.

*M Runica, H.,W.V.,F.,D.

13. GXNUS VAIiERIA, Germ. , Stepb., Guén.

Bombyx^ Fab. Miseliœ, Tr. , Boisd.

Antenues longues, tantôt pectinées dans les deux sexes, tantôt

à peine crénelées dans le mâle^ et filiformes dans la femelle. Palpes

courts , droits ; les deux premiers articles comprimés et velus ; le

troisième nu
,
grêle et cylindrique. Trompe bien développée. Cor-

selet très convexe, très velu, et même laineux. Abdomen crête sur

le dos et velu latéralement , terminé carrément dans le mâle , et

en pointe obtuse dans la femelle. Ailes à frange large et festonnée ;

les supérieures très squammeuses, avec la tache réniforme très dis-

tincte ; les inférieures peu développées.

Ce genre ne renferme que deux espèces dont les chenilles sont cylin-

driques, épaisses, avec la tête grosse et quelques poils courts et isolés

partant de points verruqueux. Les deux derniers anneaux sont sur-

montés chacun de deux tubercules coniques. Elles vivent sur le prunier

épineux , et s'enfoncent dans la terre pour se changer en chrysalide.

OLEAGmA,F.,W.V.,H.,T.,D.,B.Franceorient , Allem.mars, avril.

^ASPiDEA, Dev., Donz. , D. Suppl. Environs de Lyon. . avril.

\ Yar. 0/eOj^//.'a, Borkh.

14. GENUS raiSS:i.IA, Tr., Stepb., Boisd.

Antennes épaisses ou dentées dans les mâles , à peine crénelée

ou filiformes dans les femelles. Palpes dépassant un peu la tête

,

droits et écai'tés ; les deux premiers articles oblongs et velus ; le

troisième court, nu, cylindrique, et tronqué au sommet. Trompe
longue et robuste. Vertex divisé en trois parties par deux sillons

transversaux. Corselet carré, avec les ptérygodes étroites et le col-

lier relevé en pointe au milieu. Ailes supérieures ayant la frange

profondément dentée ou festonnée , et les taches ordinaires , sur-

tout la réniforme , d'une grandeur inusitée.

Les chenilles sont rases, aplaties en dessous , allongées , avec la tète

déprimée en dessus el un tubercule bifide sur le onzième anneau. EIlc^
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rcsseinblent un peu à celles des Catocala. Elles vivent à dccouverl sur

les arbres ou les arbrisseaux , contre les branches desquels elles se-

tiennent étroitement collées. Leurs chrysalides sont molles , à peau

liue , à anneaux abdominaux saillans. Elles sont renfermées dans des

coques soyeuses, tantôt entre les feuilles , tantôt environnées de terre.

r Oxvacanthjï:, L., etc Europe septembre.

sBiM.\cuL0SA, L., H.,Tr., 1)., B. France, Italie. . . . août.

i Biniaculosa italica, Esp.

OiiBicuLOSA (1) , Esp. , Tr. , B. . Hongrie.

15. GXNUS EPUN]>A(2), Mihi.

Miseliœ, Tr. Poliœ , Boisd. , Guén.

Aiilennes pectinées dans le mâle, simples ou fdiformes dans la

rcinelio. Palpes larges , droits , courts , velus, dont les trois articles

sont bien distincts ; le dernier petit , cylindrique , et légèrement

velu. Trompe peu développée. Corselet arrondi uni, plutôt velu

que squammeux. Abdomen velu à l'cxlrémité et sur les côtés dans

le mâle , lisse et obcouique dans la femelle. Ailes supérieures de

couleurs variées et à frange dentelée.

Premiers étiits inconnus.

LicuENEA, H., Tr., D., B. . . . Franco, bords de la Manche, juillet

.

ViiUDici!VCTA,D.,T.,B.,D..S''M/;yyA Sicile.

* Tephilv, h., b. Gênera Dalmatie.

vLuTULE.YrA,W.V.,H.,T.,G.,B. France, etc." .... septembre.

) Var. Se(Ji, B. , D. Sii/,fjl.

16. GENUS FOI.YFH2:iffIS , Boisd.

niythlmna, Tr. , Sii/jpl. Ccrtgo , Guén.

Antennes subpectinées dans le mâle , simples ou liliformes dans

la femelle. Palpes dépassant le chaperon ; le premier très court ; le

deuxième large , velu et sécurifoinie ; le troisième nu ,
grêle et

cvlindriciue. Trompe mince et médiocrement longue. Corselet sub-

(i) N'ayant jias mi retle «.«pccc , r'esl avec doulc iiuc nous la raiiiiorluns

.t ce genre.

(j) îNinii in\ lli(ilogi([iie.
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carré, muni d'une grosse touffe de poiis à sa jonction avec l'ab-

domen. Abdomen crête dans les deux sexes. Ailes supérieures

larges , dentées , avec les taches et les lignes ordinaires nettement

écrites , en toit assez aigu dans le repos.

Les chenilles sont rases, allongées , rayées longitudinalement , avec

de petits points sur la région dorsale. Elles vivent sur les chèvrefeuilles,

suivant M. Guénée , se cachent pendant le jour , et se changent en

chrysalide dans la terre.

/PROSPicuA,Borkh.,H.,Tr.,D.,B. France centr. elmér. juillet.

I
Sericata, Esp.

I
Viridis, Devill.

Xanthochloris , B. Gênera. . . Sicile.

17. GENUS CXHIGrO, Stéph. , Guén. , Boisd.

Polta , Tr. , Boisd. Olim. Mythimna , Tr. Suppl.

Antennes longues , sidîdentées dans le mâle , simples ou fdi-

formes dans la femelle. Palpes dépassant la tête , un peu écartés ,

comprimés latéralement ; le deuxième article sécuriforme ; le troi-

sième court et conique. Toupet frontal déprimé dans le milieu.

Corselet très proéminent , presque carré. Abdomen cylindrico-

conique , terminé par une Jjrosse de poils. Frange des ailes supé-

rieures légèrement dentelée. Taches ordinaires bien écrites.

Les chenilles sont rases , cylindriques , avec des raies longitudinales.

Elles vivent de graminées, et se cachent pendant le jour sous les

mousses ou les feuilles sèches. Leurs chrysalides, luisantes, cylindrico-

coniques, sont renfermées dans des coques peu solides dans la terre.

i Cytuerea, F., H. , G., B. . . . France, etc. . . . juillet.

P '. Connexa, H.

( Texta , Esp. , Ochs. , Tr

.

18. GSSJUS JASPIDIA, Boisd., Guén.

Plusia, Tr. Potia, B. Olim. Celsia , Slejih.

Antennes plus longues que de coutume , épaisses et crénelées

dans le mâle . simples ou filiformes dans la femelle. Palpes velus

,

épais, contigus, dernier article îu])erculiforme. Trompe mince ci

pelile. Corselcl laineux, caréné antérieurement, et présentant unr
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loufTc de poils h sa jonction avec l'abdomen. Abdomen crête. Ailes

supérieures manquant totalement des taches ordinaires.

Premiers états inconnus.

* Celsia,L., F.,Esp.,H.,T.,D.,B. Suède, Hongrie. . .juillet.

19. GEKTUS FX,ACODi:S, Boisd. , Guén.

Abrostola, 'ir. Hadcna, B. Olim.

Antennes simples ou fdiformcs dans les deux sexes, un peu plus

épaisses dans le mâle. Palpes arqués , peu velus , à dernier article

assez long , nu , cylindrique , dépassant le front. Trompe de lon-

gueur ordinaire. Corselet arrondi , avec les ptcrygodes peu déve-

loppées. Une seule crête de poils sur le milieu de l'abdomen dans

les deux sexes. Ailes luisantes : les supérieures larges, avec la tache

orbiculaire seule visible.

Les chenilles sont glabres , allongées , avec des raies pâles. Elles

se nourrissent de semences d'ombellifères , et s'enterrent pour se chan-

eer en chrysalide.

Amethtstina, h. , Tr. , D. . B. . Savoie, Hongrie. . . juin.

"* SpenceIjB. Gênera Nord de l'Italie. . . juin.

20. GSNUS XBIOFUS, Tr., Boisd. , Guén.

Hadcnoc, Ochs.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes dépassant la tête,

droits : le deuxième article sécuriformc ; le troisième presque aussi

long que le précédent , nu , subcylindrique , et terminé en pointe

obtuse. Trompe grêle. Thorax globuleux , avec les ptérygodes très

étroites et une crête bifide à sa jonction avec l'abdomen. Celui-ci

grêle , crête dans les deux sexes , conique , terminé par un petit

pinceau de poils dans les mâles , et en pointe dans les femelles.

Tibias des pattes antérieures et postérieures garnis de poils laineux

et épais , dans les mâles seulement. Ailes larges ; les supérieures

ayant toutes les lignes et les deux principales taches visibles, et une

petite dent plus ou moins prononcée vers l'extrémité du bord

interne.

Les chenilles sont cylindriques, rases, de couleurs vives, un peu

allongées, légèrement atténuées antérieurement, et ayant parfois le

onzième anneau ini pou relevé. Elles vivent exclusivement. 1(S vmes
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sur les fougères , et les autres sur le raifort sauvage , et se tiennent ca-

chées sous les feuilles. Les chrysalides sont cylindrico-coniques, lisses,

luisantes , arrondies antérieurement , renfermées dans des coques lé-

gères, enterrées peu profondément.

; Pteridis (1), F. , H. ,Tr.,D.,B. Env.de Bord., Jura, Ital.,Allem. juin.

l Lagopus, Esp.
' Manicata, Rossi, Devill.

j
.luventina, Cramer.

( Pyr. formosissimalis , H.

iLATREiLLEi, D. , B. , H France méridionale, septembre.

( Qiiieta, Tr. , H.?

21. GXSfUS THVATIRA, Ochs. , Tr., Boisd. , Guén.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes droits,

dépassant la tOte ; les deux premiers articles velus et d'égale lar-

geur dans toute leur longueur ; le troisième article nu , court

,

cylindrique et obtus. Trompe médiocre. Corselet court , tronqué

antériem'ement , bombé , sans intervalle entre les deux ptérygodes,

qui sont larges et très velues. Tibias des pattes intermédiaires gar-

nis d'une touffe de poils très épais dans le mâle. Ailes larges et lui-

santes ; les supérieures de couleurs variées et d'un dessin très dif-

férent dans chaque espèce.

Ce genre ne renferme que deux espèces dont les chenilles sont très

différentes de forme, car l'une a les cinq anneaux du milieu relevés

en bosse, tandis que l'autre n'offre aucune éminence dans toute sa

longueur ; mais cela ne les empêche pas d'avoir la même manière de

vivre et de se métamorphoser. Toutes deux se tiennent solitairement

sous les feuilles de ronce , dont elles se nourrissent , et ne s'appuient

que sur leurs pattes intermédiaires dans l'état de repos , comme celles

des Notodontes. Toutes deux également se chrysalident , tantôt entre

deux ou trois feuilles réunies pai' quelques fils , tantôt dans une coque

légère environnée de mousse.

P Bâtis , L. , etc France, etc juin.

P Derasa, L., etc France, etc juin.

(i) Celle belle espèce, qu'où n'avait encore trouvée en France que dans

les environs de Bordeaux , a été prise depuis daus le Jura par M, Bniand
,

de Besançon. ( Ànn. de la Soc. Ent. de Fr. . 1842.)
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XXV*^ TRIBU. NOCTUELIDES.

NOCTUELIDM , Guén.

NOCTUELIDES (partie des) , Latr. noctuides (partie des) , Boisd.

Antennes pectinées, dentées ou ciliées dans les mâles, simples

ou filiformes dans les femelles. Palpes dépassant un peu la tète,

et dont le dernier article est toujours bien distinct. Trompe plus

ou moins longue. Corselet presque toujours lisse. Abdomen plus

ou moins aplati. Ailes supérieures généralement très étroites , et

les inférieures larges ; les premières croisées l'une sur l'autre

et recouvrant les secondes, qui sont plissées sous elles dans l'état

de repos.

Les chenilles ont seize pattes. Elles sont cylindriques, lisses, sans

protubérances, généralement de couleui-s sales, d'un aspect tantôt lui-

sant, tantôt velouté. Elles vivent toutes de plantes basses, dont elles

rongent, les unes, les racines, les autres, les feuilles. Elles se tiennent

toujours cachées pendant le jour, soit sous les feuilles caulinaires, soit

sous des pierres, soit dans des trous qu'elles se creusent dans la terre.

Leurs chrysalides sont lisses, luisantes, cylindrico-coniques, et renfer-

mées dans des coques peu solides , co.nposées entièrement de terre

,

et plus ou moins profondément enterrées.

1. GENUS HIRIA (i), Dup.

Tripluvnœ , Trcils. , lîoisd.

Antennes légèrement crénelées dans le mâle, fdiformes dans la

femelle. Palpes une fois plus longs que la tète , très ascendans ; le

deuxième article étroit , légèrement cambré et peu velu ; le troi-

sième presque aussi long , grêle, cylindrique, et terminé en pointe

obtuse. Trompe longue. Corselet bombé dans le milieu, présentant

deux crêtes bifides , l'une au-dessous du collier , l'autre à la base.

Abdomen aplati, terminé carrémen par une brosse de poils plus

large dans la femelle. Ailes supérieures très étroites et ne se croi-

sant pas l'une sur l'autre, par leur bord interne, dans le repos.

Nota. La seule espèce que ce genre renferme nous a paru trop diffé-

rer, à l'état parfait, de celles du genre Triphœna, pour la laisser parmi

(i) Nom mvlhologiquc.

49
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elles, bien qu'elle leur ressemble beaucoup par la forme et les habi-

tudes de sa chenille.

(LiNOGRisEA, F., elc France, etc juillet.

P
j Agilis, Devill.

2. GENUS TRIFHJBM-A, Treits.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes (quelquefois

faiblement crénelées dans les mâles seulement). Palpes dépassant

un peu la tête , ascendans , de formes varices. Trompe robuste et

longue. Corselet très lisse, peu convexe. Abdomen aplati, terminé

par une brosse de poils , rétrécie dans les deux sexes. Ailes supé-

rieures étroites , longues , avec les deux taches ordinaires plus ou

moins distinctes ; les inférieures très larges, d'un jaune orangé
,

avec une bordure noire plus ou moins large ; les supérieures se

couvrant mutuellement par leur bord interne dans l'état de repos.

Les chenilles sont épaisses, cylindriques, rases, avec les lignes ordi-

naires bien distinctes et deux taches cunéiformes sur le onzième an-

neau. Elles vivent exclusivement de plantes basses ou de graminées,

et se tiennent cachées, pendant le jour, sous les feuilles, les pierres, etc.

Elles s'enterrent profondément pour se transformer. Leurs chrysalides

sont lisses, luisantes, cylindrico-coniques , contenues dans des coques

de terre peu solides.

A. Palpes légèrement cambrés ; le deuxième article long , épais,

demî-cylindrîque ; le troisième court
,
grêle , conique.

(FiMBRiA, L., etc France, etc juillet.

^
j Solani, F.

* HjEtera , Eversm Kasan juillet.

j
Janthina, F., H., etc France, etc juillet.

( Fimbria miner, Devill.

B. Palpes presque droits ; le deuxième article large, comprimé

latéralement , sécuriforme ; le troisième article très court , cy-

lindrique, tronqué.

(Pronuba, L., etc Etuope juin, juillet.

^\ Var. /«««/<«, îTr., Steph.

'Orbona, F.. G. , B France, etc juin.

Cornes, H., Tr.

Subsequa, Esp.

P / Pronuba minor, Devill.

Yar. Pioseqtia , Dabi.

Var. Adsequn, Dabi.

Var. Connuba, Hub.
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H

jSuBSEQUA, W.V., H.. G.,Tr.,B. Europe boréale . . . juin, juillet.

( Var. Conseijua, H.

V IrsTERjECTA, II. , G., Tr., H. . . France, etc juin.

* Chardinyi, B , D. Suppl Russie méridionale.

3. GENUS SEGETIA, Steph.', Guén.

iMytliimna, Oclis., Treits. , ?>i>isd. Olim.

Antennes faiblement crénelées du côté interne dans les mâles,

simples ou filiformes dans les femelles. Palpes légèrement inclinés

vers la terre ; les deux premiers articles larges et velus ; le second

triangulaire, et entourant de ses poils le troisième ou dernier, nu,

très com't et conique. Trompe bien développée. Front squammeux

et arrondi. Corselet convexe, avec une légère saillie dans le milieu.

Abdomen non crèté, terminé carrément dans les milles, et en pointe

dans les femelles. Ailes supérieures arrondies et entières au bord

terminal , et ayant au moins l'une des deux taches ordinaires plus

claire que le fond.

Les chenilles sont rases, cylindriques, peu atténuées aux extrémités,

avec la ligne dorsale entière et bien marquée. Elles vivent de grami-

nées, et se tiennent cachées sous leurs touiï'es pendant le jour. Les

chrysalides, lisses, luisantes, cylindrico-coniques , sont renfermées

dans de légères coques, dans la terre ou à sa surface.

P XaiNtuograpua , F., etc. . . .'France, etc août.

^
jlMPLEXA,H., T.,B Sicile.

( Viscosa, Dahl., Frey.

* Cebasina, Fehr, Kinderm. . . . Bavière.

4. GElffUS 9JOCTUA, Treits.

Graphipitorœ , Ochs. Nocti/a', Spa-lolc^ cl Cliersotcs , l'.oisd. Soctimi , Giicii.

Antennes simples à l'œil nu dans les deux sexes; celles des

màlcs un peu plus grosses et parfois subciliées. Palpes dépassant

la tète
,
presque droits , comprimés latéralement ; le deuxième ar-

ticle large , sécuriforme ; le troisième court , nu , obtus. Corselet

presque carré, surmonté ordinairement d'une petite crête derrière

le collier, qui est peu ou point relevé. Abdomen légèrement dépri-

mé, lisse, terminé carrément dans les niàles, et cylindrico-coni([ue

dans les femelles. Ailes supéri(>ures arrondies au sonnnet ,
généra-

lement de couleurs vives et variées, avec les lâches ordinaires bien

distinctes.

Le? chenilles sont c\Iindriques . épaisses, non atténuées aux extrc-
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mités, rases, veloutées, présentant ordinairement deux séries sous-

dorsales de taches noires, dont les deux postérieures plus prononcées.

Elles vivent de plantes basses, sous lesquelles elles se tiennent cachées

pendant le jour. Leurs chrysalides sont cylindrico-coniques , lisses

,

enterrées plus ou moins profondément dans des coques de terre ovoïdes,

très fragiles.

P Plecta, L., etc Europe juin.

LEUcoGASTER,Tr.,B.,Fr.,D..S«/>. Sicile, midi de laFr. juin.

MusivA, H.,Tr., G.,B Valais, Autriche. . août.

le. NiGRUM, L., F., etc Europe mai, juillet.

P < Nun atrum, Borkh.

( Gothica, var. Esp.

jTristigma, 0., Tr., B N.delaFrance, Autr. juin.

P
I

Difrapezium, Borkh., H.

(
Sigma, var. G.

JTriangllum, 0., Tr., B France, etc. . . . . juin, juillet.

^*
( Sigma, Esp., H., G.

( Rhomboidea, Esp., Tr., G., B.

( Stigmatica, H.

* Elegans, Eversm Sarepta.

j

Brunnea,F. ,W.V., H. ,Tr., G., B.France, Allemagne, juin.

P
I

Fragariae, Borkh.

( Lucifera, Esp.

IFESirv^A
, W.V. , Tr. , G., B. . . Nord de la Fr., etc. juillet.

Mendica, F.

Primulee, Esp.

Var. Dahlii, G.

* Dahlii , H. , Tr. , B Autriche juin.

ÎLeucographa, H., Tr., B. . . . Allemagne, France, septembre.

j Var. Lepetitii, B. Icon., D. Suppl. Est de la France.

CoLLiNA, B. Gênera Valais, Digne. . . . juillet.

(SoBRiNA, ^.Gênera Nord de l'Allemagne, juin.

( Gruneri, Tr. m litteris.

* Conflua, Tr., B., D., Frey. . . Breslau.

* Faceta, Tr. , B. Gênera Naples.

TBella, Borkh., Tr., G., B . . . Europe.

P \ O'iadralum, H.

[ Rubi, View.

Punicea , h. , g. , Tr. , B. , Frey. Normandie, Bavière, juillet.

P Umbrosa, h. , Tr. , G. , B. . . N. de la Fr., Allem. août.
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IBaja, F-, Borkli., H., Tr.,G., B. France, Alleina!,'iie. juillet, août.
^*

j Triconuua, Esp.

Sigma, W.V. , Tr., B France, Autriche. . juin.

\ Signum, P., G.

I

Ditrapezium, Esp.

[ Nubila, Esp.

,' AuGUR, F. , H. , Tr. , G. , B. . . N. de la France, etc. juillet.

) Oméga, Esp.

i
Assimulans, Borkh.

[ Hippophaes, H.-Gey.

FuscA, B. /to««, Anderregg. . . Valais juin.

DuMETORUM , B. , H.-Gey. . . . Digne juillet.

* CANDELisEQUA,W.V.,ri.,ï.,G.,B.Valais, Autriche . . juin.

ïGlareosa, Esp., Tr., B France, Valais. . . juin.
'

\. Intactum, II., D.

( Margaritacca, Borkh.

tllEBRAicA, H. Frey France, Allemagne, septembre.

( 1 . Geminum, D.

CiiALDAicA, B., D. 5m/y)^ Russie méridionale.

IDepuncta, L., F., Tr., g., b. . France, Suisse. . . juillet.

Mendosa, II.

Ab. A. (ailes plus obsc. , sans points, av. une large bande). Valais.

5. GCNUS OFIGE9JA, Boisd.

JVocliuc , Tic'its.

Antennes filiformes dans les denx sexes, et garnies d'un faisceau

de poils à leur base. Front bifide. Palpes dépassant très peu la tète ;

les deux [)reiniers articles très épais et coupés en biseau ; le der-

nier article grêle , et ayant la même forme. 'rromj)e très longue.

Corselet ayant une crête bifide très prononcée entre les deux plé-

rygodes. Abdomen lisse et plat. Ailes supérieures étroites , avec la

tacbe réniforme plus claire que le fond.

Les chenilles ont la forme décolles des Or//io,sà'.s, suivant M. Bois-

duval. Elles sont allongées, atténuées aux deux bouts, rases, vertes, et

rayées de blanc sur les côtés. Elles se nourrissent de plantain, et s'en-

terrent pour se changer en chrysalide.

^

jPoLYGONA, F., n., etc Europe juillet.

'

I
Nigro fulva, Esp.

"' FE.>MCA,Tausc., Eversni., D. Sji. Finlaiulc
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6. GENUS ACTEBIA, Steph.

Trac/iea , ïreits. Spœ/olis, Roistl. Agrol'is, Guéii.

Antennes faiblement crénelées dans le mâle, filiformes clans la fe-

melle. Palpes épais, squammeux, à dernier article très grêle et très

court, cylindrique, et terminé en pointe arrondie. Trompe grêle et

peu longue. Corselet large, presque carré, uni, avec le collier re-

levé en angle obtus. Ailes supérieures très étroites, avec les taches

ordinaires très distinctes. Abdomen court et déprimé , surtout dans

la femelle.

Nous ne rapportons, à ce genre qu'une seule espèce, dont la chenille

est lisse, rayée longitudinalement, avec la tête globuleuse. Cette che-

nille s'enfonce dans la terre sans former de coque, pour se changer en

une chrysalide cylindrico-conique dont l'abdomen se termine par une

pointe assez longue.

\Pr.'ECOX; L., F., Tr., B Allemagne juillet.

*
i

Prœceps, W.V., H. God.-Dup.

7. GE9JUS CHERSOTIS, Boisd.

Scotopliila , Slej'h. Ji;rotes et Trac/iea , Tf. Nactaœ el Agroles, Giiéii.

Antennes légèrement dentées ou ciliées dans les mâles , et fdi-

formes dans les femelles. Palpes débordant la tête ; le deuxième

article large et velu ; le troisième nu , très court , et tronqué obli-

quement à l'extrémité. Trompe médiocrement longue. Corselet

large et carré , à dos uni et légèrement convexe. Abdomen lisse et

subcylindrique. Ailes supérieures assez larges, et dont les taches

ordinaires et les nervures sont bien visibles.

Les chenilles sont cylindriques , allongées, de couleurs sombres, et

rayées longitudinalement. Elles se nourrissent de plantes basses et se

cachent pendant le jour. Leur métamorphose a lieu dans des coques

composées de terre et de débris de végétaux.

3RECTANGULA,F.,W.V.,Tr.,D.'3/'. Suisse , Digne . . . août.

i Anderreggii, B. houes.

«^MuLTANGULA, H. , Tr., G. , B. . Suisse, Digne . . . judlet.

i Rectangula, B. Icônes.

SOCELU.NA, W.V.,ll.,G.,Tr.,B., D. 5«/y;/. .4lpes . . . août.

^ Phyteumoe, Esp.
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AhfESTMS^B. Icônes, D.Suppl. . Alpes mai.

I

l'ORPHYREA, II., Tr.. B., D. . . France, etc juin.

p )
Picta, F.

1 Concinna, Esp.

\ Lepida, Esp.

SAgatiiin.\, B. , D Montpellier juin.

) Lidia? B. Irx/. métliod.

Eric^. b. Centra Lvon, Fontainebleau. juin.

8. GEIffUS AGROTIS, Ochs. , Treits.

Noctuce cl Âgrotcs, Fioistl., r.iirn.

Antennes du mâle pectinées , ciliées ou crénelées ; celles de la

femelle filiformes. Palpes déj)assant un peu la tête , droits ; le

deuxième article lai'gc, velu, coupé obliquement ; le troisième nu,

cylindrique , court , tronqué à l'extrémité. Trompe de longueur

moyenne. Corselet robuste , carré , à collier relevé en pointe ob-

tuse au milieu. Abdomen subconique, un peu déprimé, non crête.

Ailes supérieures à sommet obtus, de couleurs plus ou moins

sombres , avec les taches ordinaires plus ou moins distinctes ; ailes

inférieures plus claires, avec des reflets irisés et les nervures bien

marquées.

Les chenilles sont rases, cylindriques, peu atténuées aux extrémités,

vermiformes, de couleurs sales et livides, et d'un aspect huileux, avec

les points ordinaires subverruqueux et luisans, et une plaque écailleuse

sur la nuque. Elles vivent des racines ou des feuilles caulinaires des

plantes basses, et se tiennent soigneusement cachées pendant le jour,

soit sous ces mêmes plantes, soit sous- les pierres, soit dans des cavités

qu'elles se pratiquent dans la terre. Leurs chrysalides sont luisantes,

cylindrico-coniques, et enterrées plus ou moins profondément sans

roques sensibles, ou dans des coques très peu solides.

^
|SAGiTTiFERA,H.,Tr.,G.,B.,D.*/>.Valais juillet.

(
Var. A. obscurior Autriche.

ExcLAMATiONis, L., elc Europo juin, juillet.

Var. UnUoloi\ H.
P

Fi,AMMATnA,F., H.,Tr., G., B. . Valais, midi delà Fr. juin.

[
Obelisca, W.V., H., G., Tr., B. France, elc juin, juillet.

P ' Molotliina, Esp.

' XdiY. yillifisii,(iuîi\\.. An. s. Fut.
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/AQUiLiNA,W.V.,H.,G.,Tr.,B. Fr., Suisse, Autr.,ete.juillet,aoCit.

1 j Domestica, F.

Nigrofusca, Esp.

Vitta, Borkh.

Var. ^'/Vta, H., G., Tr., B. . . Valais, etc août.

Var. /?f<m,H., G., Tr. , B. . Paris, etc août.

Subvar. Montana, Dahl.

Aberrat. Temera, H. 393.

i'Tritici, L., g., Tr.,B France, etc juin, juillet.

p ) Pratincola, H. , Borkh.

j
Var. Emta , H.

[ Yar. 'l Fictilis, H.

* ExcLAMANS, Eversm Baschkirie juin.

* SEGmLis,B.,D. Suppl Hongrie, Balkans.

(Senna, H.-G., Fr., B. /con., Tr., D. ^w/?/;/. Valais. . . août.

j
Valdensis, B. , Ind. métlwd.

|Cos, H., B., D.Suppl. Val., Suisse, Fr. mér. août,

s Livia, Frey, tab. 93.

I
Var. Tephra, B. (manquant de raies).

|CmEREA,B., H., G.,Tr,,D.5H/jy»/. France , Valais. . . mai, juin.

\ Var. Obscura, H.

jCuRSORiA, Borkh., H., Tr., B. . Prusse, b. de la mer. août.
*

I
Mixta, F., G.-D.

* RusTicA, Eversm Monts Ourals. . . . juillet.

/FuMOSA, F., H., Tr., G., B. . . France, AU., Suisse, août.

Nigricans, View., Esp.

Var. JS^igricans , F.

Var. Rubricans, Esp Suisse.

Var. Fuliginea, H. , G Paris.

Var. Carbonea, H Bourgogne.

Var. î/«/«a,Poda,G Paris.

Adumbrata, Eversm Casan, monts Ourals. juin, juillet.

I'Recussa, H., B., D. "yw/?/?/. . . . Valais, Pyrén, Digne. juillet.

Telifera, Donzel, Ann. S. Ent.

Var. Bromi , Anderregg.

LiDiA, Cram., H. , Tr.? Midi de la France

iSEGETUM, W.V.jH., Tr., B. . . Europe. juin.

Segetis, H.

B. caliginosa, Esp.

, B. fuscosa, ^ , Esp.

Deserticola , Eversm Sarepta.

SiciTLA, B. Gênera Sicile, Naples.
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I

Trux, H. , B., Tr France(midi), II, Suisse, seplenib.

j Lenticulosa, G.

I

Terranca, Frey.
' Perspicua, Dahl.

iCoRTicEA,W.V, H.,Tr.,G., B. France, ctc juin.

P q, Sordida, H.

( Exclamationis, Esp.

P Suffi SA, F., H-, G., Tr., B. . . N. de la France, etc. juillet, août.

' Immunda, Eversni Casan juin, juillet.

Saucia, H., Tr. , G.,B France mérid. , etc. juillet.

Polygona, Esp.

Var. .Equa,\{., G.,Tr.,D. Suppi.

( Agricola, B., H.-G., D. 5m/)/7/. . France , Pyrénées. , juillet.

( Var. Conspicua , l]

.

* Spinifera, H. , Tr. , Rambur. . Espagne, Sicile.

Ertthroxylea, Tr. (an exot.?)

1 EnD0G^\, B. Icônes.

\ Var. Sabidosa, Ramb., Faim. and. Corse, Espagne mér.

* Sabuletorum , B. Gênera. . . . Russie méridionale.

* Trifida, Fisch Russie méridionale.

SiGNiFERA,H.,Borkh.,Tr.,G.,B. Alpes juillet.

/FoRCiPULA,W.V., H.,Tr.,G.,B. Alpes , Hongrie . . .juillet.

\ Signifera, F.
' Denticulosa, Esp.

(Rip^, H.,Tr., B.,Frey,D.5wp/>/. Prusse juillet.

I Var. Desillii, Pierret, Ann. s. Ent. Bords de la Manche.

* Desertorum, B. Gênera Russie méridionale.

* Sagitta, H., B. Ge«era Russie méridionale.

SiGNATA, B. Icônes AlsaCO juillet.

jPuTA, H., G., Tr., B Env. de Par., Fr. mér. mai, juillet.

P { Var. Lignosa , G.
' Var. Renilens, H.

* IcTERiAS (Xylina) , Eversm. . . Monts Durais. . . . juillet.

j
PuTRis, L., F., H., D., B. . . . France, etc août.

I Lignosa, H.

' Fatidica, H., B. Gênera Patrie inconnue.

1 VALLiGERA,F.,H.,Bk.,Tr.,G.,B.France, etc mai, juillet.

P Clavis, Esp.

' Var. Trigonalis , Esp.

* Trifurca , Eversm. Orcnburc juillet.

* LATA,Tr.. Frey, Heeger. . . , . Sicile.

20
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[Crassa, h.. Tr., G., B France, etc juillet.

P < Segetum, Esp.

[ Var. Triiici.ïl.

Obesa, b., D., Tr Provence juillet.

* B^tica, Ramb., B., D. Suppl. . Espagne méridion.

9. GXNUS CHAKJBAS, Steph. , Guén.

Heliophobus ^ F>oisd.

Antennes très pectinées dans les mâles, et filiformes dans les fe-

melles. Palpes droits, très velus, à dernier article épais, cylindrique

et tronqué. Trompe grêle. Corselet large ,
plus velu que squam-

meux. Abdomen des mâles garni de poils latéralement. Ailes supé-

rieures courtes, ayant une tache qui part de leur base, très allon-

gée dans le sens des nervures.

Les chenilles sont rases, les unes d'un gris obscur et rayées de jaune,

les autres d'un gris blanchâtre et marbrées de brun. Elles rongent les

racines des plantes, principalement des graminées, dans les prairies,

où elles se multiplient quelquefois au point de les dévaster entière-

ment, dans les pays du nord de l'Europe. Elles se métamorphosent

dans la terre.

[Graminis, L. , etc Nord de l'Europe. . mai.

) Var. Tricuspis,^.

I
Var. Albiiicura , B. /cônes.

\ Var. Cerapleryx Idbernicus , Curt.

Optabius, B. Icônes. D. Suppl. . France mér., Sicile, octobre.

10. GIINUS HELIOPHOBUS , Boisd. , Steph. , Guén.

Episenia et Hadeita, Tl'eits.

Antennes assez longues, largement pectinées jusqu'à l'extrémité

dans les mâles , filiformes et très minces dans les femelles. Palpes

presque droits et dépassant très peu la tête ; le deuxième article

velu ; le troisième nu , cylindrique , et terminé en pointe obtuse.

Trompe courte ,
grêle et membraneuse. Corselet carré , à collier

et ptérygodes bien distincts. Abdomen cylindrique, terminé car-

rément dans les mâles , et en cône obtus dans les femelles. Ailes

supérieures ayant les taches ordinaires et les nervures plus claires

que le fond.

Les chenilles sont épaisses, cylindriques, à tête globuleuse. Elles

sont rayées de brun sur un fond obscur. Elles vivent sur les graminées

et sur les plantes basses, et se tiennent cachées pendant le jour. Leurs
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chrysalides sont lisses , cylindrico-coniques , et renfermées dans des

coques peu solides, soit dans la terre, soit entre les mousses.

|PopuLARis,F., Tr., B Nord de la France. . juillet.

p| Lolii, Esp.,D.

f Gramini?, H.

HiRTA, H., B., D. Suppl. .... France mér., Espagn.

* ViTTALBA, Tr., B., Frey .... Sicile.

(HispiDA, Tr. , H France méridionale, septembre.

< Pilosa, B. Ind. méthod.

\ Hirta, D.

* Odites, H., Guén Russie méridionale.

11. GENUS SF2:L0TIS, Boisd.

Noctuœ , Àgroics et Amnliipyrœ , Treils. Âgrotis , Guén.

Antennes plus ou moins crénelées dans les maies, et filiformes

dans les femelles. Palpes arqués , très velus , à dernier article très

petit, cylindrique et tronqué. Trompe longue. Corselet uni et

arrondi. Abdomen presque cylindrique , et débordant les ailes.

Ailes luisantes ; les supérieures plus ou moins étroites et allon-

gées , d'un gris tantôt brun, tantôt blond, tantôt bleuâtre, avec

les taches ordinaires peu distinctes dans beaucoup d'espèces.

Les chenilles sont glabres, cylindriques, de couleurs sombres, avec

des taches ciméiformes sur le dos. Elles se cachent pendant le jour, et

se répandent pendant la nuit sur les plantes basses, dont elles se nour-

rissent. Leur métamorphose a lieu dans la terre.

IRavida, h., Tr., g., b France, etc juin, juillet.

Obelisca, Borkh.

> Obducta, Esp.

I Bigramma, Esp.
' Austera, Esp.

' Squalida, b. Centra Russio , Danemark.

/Pyrophila, F., H., Tr., G.,B. . France, etc. . . . juin, juillet.

)
Tristis, F.

j
Radicea, Esp.

' Simulans, Vieweg.

* POUCOLA , B. Gênera Caj) .Nord.

JLate.ns, H., Tr., G., B Midi de la Fr., Valais, juin.

' Sinuata? Fisch.

( Var. Ignicola , H.
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( FiMBRioLA, H. ,E. ,G. ,Tr.,B.,D.^/y. Suisse, Hongr., Sicile, juin.

I
Maravignœ, D.

* CoNFUSA, B. Gênera Russie méridionale.

( Helvetina , A. , B. , D. SuppL . Valais août.

I
Livia, Frey.j tab. 201.

^ Templi, Thunb.,H.,Tr.,G.,B. Valais, Suède. . . . juillet.

Cataledca, B., D. fe/»/;/ Suisse, Pyrén.,Esp. août.

jBiRiviA, H., Tr., B Env.deDigne,Hongr. août.

(
Var. Honoratina, Donz. , D. Suppl.

* Valesiaca, b. Gênera Russio mér., Valais, août.

* Renigera, h., Tr., G Hongrie.

Lucipeta, F., Esp.,H.,Tr., G.,B. Lyon, Suisse, AUem. juillet.

(Nyctymera, B., D.5M/)y9/ Lyon, Bourg., Valais, mai.
' Nyctemera, H.-G.

1 Simulatrix , H.?

* SiBiRicA, B. Gênera Suisse, Sibérie.

* SiMPLONiA,H.,F.,B.,Tr.,D.5»/>yo/.Valais juin.

I Décora, Borkli., H., G., Tr., B. Valais, Digne. . . . septembre.

•: Glacialis, D.

( Var. Nivalis, Anderr., B. Gênera.

Gilva, Donzel, D. Suppl. .... Digne août.

* Grisescens, F., Tr., B Breslau.

^Fugax, 0.,Tr., B Hongrie juin.

( Lucernea, H.

12. GENUS RUSINA, Steph. , Guén.

l^actitce, ?)ois(J. Oliin. /Igratis, Treils.

Aiilennes pectiiiées dans le mâle, et ciliées dans la femelle. Palpes

dépassant de beaucoup le front , écartés ; les deux premiers ar-

ticles velus et comprimés latéralement ; le dernier nu, cylindrique,

arrondi à son extrémité. Trompe très mince. Corselet un peu

crête au-dessous du collier, entre les deux ptérygodes. Abdomen

uni. Ailes supérieures assez larges.

Les chenilles sont peu allongées, atténuées aux deux extrémités

,

avec la tête très petite. Elles sont marquées de lignes longitudinales.

Elles se nourrissent de plantes basses, et se tiennent cachées sous des

débris pendant le jour. Leurs chrysalides, lisses, luisantes, cylindrico-

coniques, sont renfermées dans une légère coque de terre.

ITenebrosa, h., (î.,Tr.. B. . . France, oie jiîillet.

i
Ferruginea, Esp.
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XXVI« TRIBU. AMPHIPYRIDES.

AMPlIlPyiUDJi, Boisd., Guén.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes bien

développés , dont les trois articles sont très distincts. Trompe de

longueui- moyenne. Corselet robuste , le plus souvent uni ,
quel-

quefois crèté. Abdomen plus ou moins aplati en dessus. Ailes très

luisantes, ainsi que le corps; les inférieures plus larges que les

supérieures ; celles-ci se croisant plus ou moins l'une sur l'autre

par leur bord interne , dans l'état de repos , et formant un toit

aplati et presque parallèle au plan de position.

Les chenilles ont seize pattes. Elles sont rases, charnues, avecle

onzième anneau souvent relevé en pyramide et parfois terminé par une

arrête saillante. Les unes vivent sur les arbres ; les autres se nourris-

sent de plantes basses. Elles se tiennent tantôt à découvert, tantôt

cachées sous les feuilles. La plupart se changent en chrysalides dans

des coques de soie assez solides, placées entre les feuilles ou les

mousses ; les autres s'enterrent pour subir cette transformation. Les

chrysalides sont cylindrico-coniques.

1. GENUS SFINTHEROPS, Boisd.

Aniijliiijyra . Treils., Guùii.

,
Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes ascendans , re-

courbés au-dessus de la tète, ([u'ils dépassent de beaucoup, et ayant

leurs trois articles bien distincts ; ics deux premiers larges et com-

piimés latéralement ; le troisième tantôt long
,
gièle et cunéiforme,

tantôt court et obtus. Trompe médiocrement longue. Corselet uni,

presque carré. Abdomen aplati. Pattes et ergots très longs. Ailes

légèrement festonnées ; les inférieures larges ; les taches réniformes

et orbiculaires très petites ou peu distinctes.

Les chenilles sont glabres, cylindriques, allongées, atténuées aux

extrémités , sans éminences, de couleurs vives, avec des raies longilu-

dinales bien tranchées. Elles vivent à découvert sur les légumineuses.

Leurs chrysalides sont renfermées dans des coques de soie ovoïdes

.

attachées aux branches ou aux feuijles.

^Spectrum, F., elr. ... MkImIc l;i l-V. ilalio. inml

\ Sorrus, Giorna.
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CATAPHANES,H.,Tr.,B.,D. '5//;7/>/. Daim., Esp., France, août.

DiLUCiDA (1), H., Tr., G., B. . Midi de la France. . juillet.

* Phantasma , Eversm Monts Altaï.

2. GENUS AMPHIPITRA, Ochs. , Boisd.

Pliilopyra, Ouen.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes ascendans, épais,

recourbés au-dessus de la tête , qu'ils dépassent très peu , et ayant

leur dernier article très court et plus ou moins obtus. Trompe mé-

diocrement longue. Corselet uni , arrondi. Abdomen aplati , velu

latéralement. Ailes, inférieures moins larges que dans le genre pré-

cédent ; les taches ordinaires plus ou moins bien marquées.

Les chenilles sont épaisses, glabres, ayant la partie postérieure plus

grosse que l'antérieure, avec le onzième anneau relevé en pyramide.

Elles vivent sur les arbres et les arbrisseaux. Leurs chrysalides , cy-

lindrico-coniques et luisantes, sont renfermées dans des coques de

soie placées tantôt entre les feuilles ou les branches, tantôt à la surface

de la terre, entre les mousses et les feuilles sèches.

Effusa, B., Tr., H., D. Suppl. . Provence juillet.

P Pyramidea, L., etc France, etc juillet.

SPerflua, F.,H.,G.,Tr., B. . . N. de la Fr., Allem. août.

) Pyramidina , Esp.

3. GXNTUS SiriffTOMOFUS , Guén.

y4mp!iipYra' . Ochs. , Boisd., Sieph.

Antennes assez courtes , filiformes dans les deux sexes. Palpes

courts, dépassant à peine la tête, épais, à articles peu distincts ; le

deuxième conique , renflé ; le troisième très court, obtus. Corselet

convexe , subglobuleux , très velu. Abdomen très déprimé , de la

couleur du corselet. Pattes courtes. Ailes denticulées ; dessin des

supérieures confus.

Les chenilles sont glabres, cyhndriques, sans éminences sur le on-

zième anneau , à tète médiocre et globuleuse. Elles vivent à découvert

sur les arbres. Les chrysalides, cylindrico-coniques, sont contenues dans

{il Celte espèce, par ses ailes supérieures très étroites et par le dernier

article de ses palpes très court, forme uue anomalie dans ce genre, auquel il

est cependant impossible de ne p.is la raltaclier par ses antres caractères.



AMPHIPYRIDES.
"

l.iy

des coques minces , de pure soie , et placées entre les feuilles et les

branches.

I

CiNNAMOMEA, Bork., Tr., B. . . Allemagne, France, août.

I
Perfusa, Hubn.

I Conica, Esp., God.

4. GENUS SCOTOPHII.A, Hubn, Boud.

Pyropliila, Stepli. Pliilopjrœ , Guén. Amphijiyrœ , Tr., Boisd. Olim.

Antennes assez longues, filifornios dans les deux sexes. Palpes

dépassant la tète, très ascendatis, rccour])cs, se réunissant au som-

met ; leur dernier article court, aigu, (.orselet convexe, lisse. Ab-

domen aplati
,
garni d'une brosse anale dans les deux sexes. Pattes

et ergots longs. Ailes supérieures manquant des taches ordinaires,

et se croisant l'une sur l'autre par leur bord interne , dans l'état

de repos.

Les chenilles sont lisses, atténuées aux deux extrémités, générale-

ment vertes, avec des raies longitudinales blanches. Elles se nourrissent

de plantes basses, et se transforment en chrysalide dans des coques

informes, composées de débris de végétaux retenus par quelques fils.

(LiviDA, F., H.,G.,Tr.,B. . . . Midi de la Fr., Hong, juillet.

I
Scotophila, Esp.

Tetka, F., H., Tr., G., B . . . Montpellier, Hongrie, juillet.

P Tragopogonis, L., etc Europe juillet.

5. GENUS MANIA, Treits. , Boisd.

Mormo et Ncii/ia , Sleph.

Antennes fdiformes dans les deux sexes. Palpes dépassant le

front , asccndans ; les deux premiers articles larges, velus et com-

primés latéralement ; le troisième et dernier grêle , nu et cylin-

drique. Trompe peu robuste. Milieu du corselet occupé {)ar une

crête élevée
,
profondément bifide. Pattes longues , à ergots pro-

noncés. Ailes supérieures larges , dentelées , en toit écrasé , et non

croisées l'une sur l'autre dans le repos.

Les chenilles sont cylindriques, rases, épaisses, allant en grossissant

du premier au onzième anneau, qui est terminé par une arête saillante,

avec la tète petite et globuleuse. Elles vivent de plantes basses dans

les lieux humides, et se cachent sous les feuilles pendant le jour.

Leurs chrysalides, cylindrico-coniques , sont contenues, les une*
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dans la terre, les autres dans des coques filées entre les mousses. Ces

dernières (les chrysalides) sont recouvertes d'une efflorescence bleuâtre.

P Maura, L.,etc Europe juillet.

)Typica, L., etc Europe juillet.

i Venosa, H.

XXVIF TRIBU. XYLINIDES.

XYLINID.E, Boisd. , Guén.

Nocïuj; auct.

Antennes presque toujours simples dans les deux sexes. Palpes

bien développés. Trompe longue ou moyenne. Collier ou prothorax

souvent saillant, en forme de capuchon. Ergots des pattes de lon-

gueur moyenne , ou courts. Ailes supérieures, tantôt subtriangu-

laires , tantôt étroites et allongées , offrant des dessins dans le sens

de leur longueur, et n'étant presque jamais traversées par des lignes

transverses distinctes ; au repos, les supérieures couvrant les infé-

rieures , et disposées tantôt en toit très incliné , tantôt , et plus ra-

rement, en toit écrasé, mais donnant à l'insecte une forme allongée.

Les chenilles ont seize pattes, sont cylindriques, rases, à anneaux

souvent renflés, ordinairement de couleurs vives, ayant toujours les

trois lignes, ou au moins la stigmatale, distinctes. Elles vivent à décou-

, vert sur les plantes ou les arbres, dont elles mangent les fleurs , les

fruits ou les feuilles.

Les chrysalides sont luisantes, à segmens abdominaux presque ton-

jours saillans , souvent pourvues d'une gaîne ou appendice ventral.

Elles sont renfermées dans des coques solides, composées, soit de terre,

et alors enterrées, soit d'un mélange de soie et de débris de végétaux,

et alors attachées aux tiges ou aux mousses.

1. GENUS D'S'FTERTGIA, Steph.

Li/perinœ , Boisd. Cloant/iœ , Guén.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Palpes ascen-

dans, arqués ; les deux premiers articles larges, velus ; le troisième

nu, court , subcylindrique^ obtus. Trompe ordinaire. Corselet ro-

buste, carré, avec une large crête bifide très saillante entre les deux

ptérygodes. Abdomen court, conique, et crête dans les deux sexes.

Ailes supérieures larges , à frange dentelée.

Ce genre se borne a une seule espèce dont la chenille vit sur les
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(litît'rentes esptces de Rumex. Elle ressemble, pour la forme , à celles

dos Leucanics. Elle se chrysalide dans un léger tissu revêtu de mousses

et de feuilles sèches.

P PiNASTRi , L. , elc France, ctc mai
,
juin.

2. GSSrUS XITLOCAMPA, Guén., Boisd.

Xjii/iiv, Oclis. C/fop/tancE , TrelU.

Antennes plus ou moins ciliées dans le mâle , filiformes dans la

femelle , et munies à leur base d'une loulfc de poils dans les deux

sexes. Palpes droits, dépassant le front, hérissés de longs poils, et

ayant leur dernier article nu, court et cylindrique. Trompe longue.

Corselet presque carré, dont le collier se relève en crête plus ou

moins aiguë. Abdomen ctiréné et crête. Ailes antérieures ayant les

deux taches ordinaires visibles, et réunies inféricurement.

Les chenilles ressemblent à celles des Catocala ; elles sont rases

,

allongées, très atténuées aux extrémités, avec les pattes membra-
neuses très longues, surtout les anales, la tète petite et aplatie, et une

éminence sur le onzième anneau. Elles sont très vives, se nourrissent

de feuilles d'arbrisseaux. Leurs chrysahdes sont renfermées dans des

coques papyracées, recouvertes de mousses ou de débris de végétaux,

et placées contre les branches ou à la surface de la terre.

jLiTUORiz.\, Borkh., Tr., D., B. . France, Allem., etc. mars.

P
I

Operosa, Hubn.

I
Areola, Esp.

* Ramosa, Esp., IL, Tr., D., B. . Suisse juin.

3. GENUS HYFFA (1), Dup.

Xyunœ, Treils. Xylopliasiœ , .Ste()h. lladena; , l'uisd. , Gué».

Antennes crénelées dans le mâle , simples dans la femelle. Tête

enfoncée dans le corselet. Palpes droits, velus, à dernier article nu,

très court et obconique. Trompe grêle. Corselet uni, carré, aplati,

et dont le collier forme une bande presque droite. Abdomen long,

caréné et crête dans les deux sexes. Ailes supérieures larges , avec

les deux taches ordinaires bien écrites.

Ce genre, établi par nous, se borne a une seule espèce dont la che-
nille n'a rien de particulier pour la forme et rentre dans la classe de
celles qui ont des raies longitudinales bien marquées. Elle vit sur le

('/) Nom myllioio^iqiie.
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rhèvre-feuille des buissons, et se métamorphose clans une coque lé-

gère attachée aux branches.

' .Rectimnea, Esp.,H.,Tr., D,, B. Alpes, Bavière . . . juin, juillet.

4. GENUS EGIRA (1), Sup.

yfsfcrosconi , Hadenœ, Xyiuiœ , l>oisd. Cloanthœ , Guéii.

Antennes plus longues que le corselet , ciliées ou crénelées dans

les mâles, simples ou filiformes dans les femelles. Palpes séparés

de la tête, squammcux, à dernier article très court et cylindrique.

Trompe plus ou moins longue, et bien visible. Corselet carré , lisse,

avec les ptérygodes larges et le collier relevé en pointe obtuse dans

le milieu. Franges des ailes supérieures dentelées.

Les chenilles sont glabres et rayées longitudinalement. Elles vivent

de plantes basses , et se changent en chrysalide dans la terre.

PuLLA, H.,W.V., ïr., B., D. . Midi de la Fr.,Hongr. septembre.

SoLiDAGims, H., Tr., D., B. . . Franceoccid., AUeni. août.

' CoNSPiciLLARis,L,E.,H ,T.,D ,B. France avril.

i Var. Melaieuca , Wieweg.

G. Ajiorop/iT/la , Guén.

AusTRALis, B., Fr.,H.-G.,D. Si/p. Midi de la Fr., Corse, août.

5. GENUS CALOCAMPA, Steph. , Guén.

Xyliiia, Treils., l'.oisd.

Antennes épaisses et subcrénelées dans les mfdes , simples dans

les femelles. Toupet frontal épais , obtus , bi-sillonné transversale-

ment. Palpes courts, droits, plus squammeux que velus, à dernier

article tronqué, très court et hérissé de poils. Trompe longue.

Corselet robuste , bien carré , avec le corselet sinué latéralement

et relevé en pointe dans le milieu , sans crête bifide entre les pté-

rygodes. Abdomen aplati, velu latéralement, et obtus dans les deux

sexes. Pattes courtes et robustes. Ailes supérieures étroites, à bord

terminal denté, manquant des lignes transversales, et ayant les

deux taches ordinaires, surtout la réniforme, bien écrites; au repos,

elles se croisent l'une sur l'autre , et enveloppent le corps dans sa

partie inférieure.

Les chenilles sont rases, lisses, très allongées , atténuées aux extré-

[i] Nom mjlhologique.
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miles
, avec la tète petite et globuleuse. Elles sont ornées de couleurs

vives, avec des raies longitudinales bien tranchées. Elles vivent à dé-

couvert sur les plantes basses , et s'enterrent profondément pour se

clirysalider. Leurs chrysalides sont un peu allongées, légèrement dé-

primées sur le dos, avec l'extrémité anale obtuse. Les coques qui les

renferment sont ovoïdes, entièrement de terre, et 1res fragiles.

\VETusTA,n., Tr., D., B. . . . France, Allem., etc. septembre.

) Exoleta, var. Esp.
P

P Exoleta, L., elc France, Allem., etc. septembre

6. GEBJUS X-rLINA, Ochs. , Tr. , Boisd., Steph. , Guén.

Antennes subcrénelées dans les mâles, simples dans les femelles.

Toupet frontal divisé en quatre pointes plus ou moins prononcées,

suivant les espèces. Palpes droits
,
quelquefois incumbans ; leur

dernier article velu comme les autres, et peu distinct. Trompe

longue. Corselet carré , avec le collier sinué latéralement et relevé

en pointe dans le milieu , et les ptcrygodes séparées par une crCte

bifide, ordinairement bien saillante. Abdomen déprimé, et terminé

carrément dans les deux sexes. Pattes courtes et robustes. Ailes

supérieures étroites , ayant le bord terminal subdenté et les taches

ordinaires mal écrites ; au repos, elles se croisent un peu l'une sur

l'autre , et sont presque parallèles au plan de position.

Les chenilles sont rases, ou seulement avec quelques poils épars, < t

maniuécs de lignes longitudinales bien visibles. Elles sont médiocre-

ment allongées, avec la tète petite et subglobuleuse. Elles vivent à dé-

couvert sur les arbres, et s'enfoncent dans la terre pour se chrysali-

der. Leurs chrysalides sont renfermées dans des coques composées de

terre et de quelques fils de soie.

(Merkh, Rb., ^n. s. Elit., D.Siifpl. Lyon, Corse, Hongr. septembre.

Ripagina, H-Gey.

( Simplex, Kinderm.

P CoNFORMis, F., etc France, Allem., etc.

)
ZiNCKE.\ii,Tr., B., H-G., F.,D.'?/'. Suède, N. de fAllem. septembre.

i Lambda? Fabr.

j
Laimoea, il, Tr., B., D. Su/)/>/. . Midi de la France.

J
Var. Leaiiiicri, B.,Tr., Il-Gey.

' Var. SfiLhiœ, And., II-G., Tr., D. Su/.p/. V;ilais.

I' RnisoLrrHA, F., etr France, Allem., etc. mars, sept.

!' ("te iM.ATA, Gtrm. . Tr. , IV 5/(/7'/. France, Allemagne, mars, sept.
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P

Petrîpicata, W.y., Tr.) B., D. France, Allemagtie. mars, sept.

Petrificosa, Hubn.

Lithoxylea, Fabr.

' Umbrosa, Esp.

7. 6i:£T1TS CIcOAMTHA, Boisd. , Guén.

Cleoplianœ , 'î'ieils

Antennes subcrénelées dans les mâles, simples dans les femelles..

Palpes ascendans el dépassant la tète ; les deux premiers articles

larges et velus; le troisième nu, court et cylindrique. Trompe grêle.

Corselet carré et muni de deux 'petites crêtes bifides, l'une h sa

jonction avec l'abdomen , l'autre derrière le collier ; celui-ci relevé

un peu en pointe très obtuse. Abdomen caréné et crête dans les

deux sexes , terminé carrément dans les mâles, et en pointe obtuse

dans les femelles. Ailes supérieures assez larges , denticulées ou

entrecoupées au bord terminal , avec la tache réniforme seule bien

marquée.

Les chenilles sont cylindriques, épaisses, rases, avecla tête sub-

globuleuse et de grosseur médiorre. Elles sont marquées de lignes

longitudinales très distinctes, surtout la stigmatale. Elles vivent sur

les plantes basses
,
principalement sur celles du G. hypericum. Elles

se cachent pendant le jour, et s'enterrent pour se chrysalider. Leurs

chrysalides , dépourvues de gaîne ventrale , sont renfermées dans des

coques ovoïdes, composées de terre et de soie.

Ramosula, Guén Pyrénées. ; j;^.

P Perspicillaris, L., etc France, Allem., etc. mai.

iRadiosa, Tr., D., B Hongrie. ...... juin.

/ Lyncea, H.

Hyperici,F., W.V., etc France, Allem., etc. juin.

8. G£NUS CLEOFHAZffA, Boisd., Guén.

Calopliasiu , Ste|)'.i.

Antennes simples dans les deux sexes
,
plus épaisses dans les

mâles. Toupet frontal divisé en deux touffes de poils plus ou moins

longues dans la majeure partie des espèces. Palpes ascendans, très

arqués, et dépassant la tète ; les deux premiers articles très velus ;

le troisième nu, grêle et cylindrique. Trompe assez forte. Corselet

robuste
,
presque carré , ayant le collier tantôt relevé en pointe

,

tantôt arrondi. Abdomen caréné dans les deux sexes, crête el le»-
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miné carrément dans ks mâles, eu pointe plus ou moins brusque

dans les femelles. Ailes suj)éneures à bord terminal arrondi et à

franges fortement entrecoupées, avec des lignes ou des traits noirs

[)lacés sur les nervures, dans le plus grand nombre des espèces.

Les chenilles sont un peu allongées, alténuces aux deux extrémités

et ornées de couleurs vives , avec les anneaux un peu renflés et la tète

petite et subglobuleuse. Elles se nourrissent de plantes basses, contre

les tiges desquelles elles se tionnent à découvert pendant le jour. Leurs

chrysalides, munies d'une gaine ventrale longue et linéaire, sont con-

tenues dans des coques ovoïdes
,
papyracées , recouvertes de débris de

feuilles et de mousses , et attachées aux tiges.

A. Toupet frontal divisé en deux touffes de poils.

CYCL0PEX,Gr3i?,\., .i'iii. S. !ùit.,]). Siippl. Esp. , Corse, juin.

CniBALARiiE, H., Tr., D., B. . . Lyon, Valais, Pyrén. avril, mai.

Dejeami, D., B Midi de la Fr., Esp. mai.

Anarrhini, B. , D. Supp/. . . . Midi de la France. . mai.

YvANii , D. , ^«H. 5. £«/ MididelaFr. (Digne), mai.

^ Penicill.vta, Ramb., Fann. aiiJ. Esp. , midi de la Fr.

\ Chœnorrhini , D. 'Suppl Sardaigne.

AîSTiRRumi,H.,Tr., D.,B., Frey. Midi delà Fr., Hong. juin.

' L1NARI.E, F. , IL , elc Europe . mai, sept

Serrata, Tr., D. .SM/'y»/. .... Sicile, Espagne.

B. Toupet frontal arrondi.

Opalina, Esp., H.,Tr., D., B. . Midi de la France. . mai, août.

^Platyptera, Esp., Tr., U., B. . France mai, août.
*

i Tenera, H.

' Laudeti , Anderr., B., D.
>!>"/Y^/.

Valais juin.

Olbiena, D. ^«/Y^/. Provence avril.

9. GE9JUS EPIBCECIA, Guén.

Cainui'uur . licils. Cleoplianœ , Bo!>il.

Antennes très longues et filiformes dans les deux sexes. Palpes

dépassant de beaucouj) la lète, droits, squammeux, comprimés la-

téralement , sans articles distincts ; leur extrémité en pointe obtuse

et légèrement courbée vers la terre. Trompe non saillante. Corselet

étroit, uni, avec le collier relevé presque en capuchon. Abdomen
grêle, lisse dans les deux sexes. Ailes supérieures allongées, à

angle apical obtus cl dessins peu arrêtés ; les inférieures très larges.



iG6 XYLINIDES.

Les chenilles sont très effilées et atténuées aux extrémités , avec les

anneaux renflés et la tète petite et globuleuse. Elles sont marquées de

lignes longitudinales bien visibles. Elles sont très vives, et se nourrissent

de plantes basses, au pied desquelles elles se tiennent pendant le jour.

Les chrysalides sont un peu allongées, pourvues d'une gaîne ventrale,

longue, linéaire, à anneaux abdominaux renflés et munis chacun d'une

petite touffe de poils. Elles sont renfermées dans des coques ovoïdes, com-

posées de soie et de débris de feuilles, et placées à la surface de la terre.

I

UsTULATA, B., H.-G., D. Suppl. Midi de la France. . juin.

Ustula, Frey.
' Lurida (Caradrina) , Tr. Suppl.

10. GEBiTUS CUCUI.I.IA, Ochs. , Treits. , etc.

Antennes simples ou filiformes, à l'œil nU;, dans les deux sexes

,

un peu plus épaisses dans les mâles. Palpes épais
,
presque droits ;

le dernier article très court, nu et tronqué. Trompe très longue

et très épaisse. Corselet arrondi , soyeux , et dont le collier se re-

lève en forme de capuchon (1) plus ou moins pointu , suivant les

espèces. Abdomen long , effdé , et terminé par un pinceau de poils

en pointe obtuse dans les femelles , et bifurqué dans les mêles.

Ailes supérieures étroites, lancéolées; les inférieures très courtes.

Les chenilles sont allongées, épaisses, moniliformes , très lisses,

ornées de couleurs vives, avec la tète un peu aplatie antérieurement.

Elles vivent à découvert sur les plantes basses , dont elles mangent les

fleurs de préférence, et s'enfoncent profondément dans la terre pour

se chrysalider. Leurs chrysalides ont une gaîne ventrale détachée de

l'abdomen , et terminée le plus souvent en spatule ; elles sont renfer-

mées dans des coques ovoïdes , très solides , composées d'un mélange

de terre et de soie.

A, Ailes supérieures dentées.

ScROPHULAuiPHAGA, Rb. D. .S/'/>/>A Corse avril, mai.

THAPSiPHAGA,Tr.,B.,R.,Ei.>y«/j/^/. Midi de la France. . mai.

Blattari;E, Esp., Tr., Fr. . . . Midi de la France. . mai.

Canin.e, Ramb. , D. .iVyD''. • - . Cent, et midi delà Fr.,Corse, mai.

* ScROPHULARivoRA, Rb., Faun. and. Espagne.

1 LychiMTis, Ramb., D. .î"/'/'/. . . Cent, et midi de l'Eur. juin.

\ Scrophulariaî, var. Tr., Fr.

( 'Var. R'aulorum , Guén.

(i) Ce ca|iU('lioii VatTaisse après la niorl de l'iiisecie, el alors le caraclèn;

lire de celte partie n'esl jihis aussi évident.



XYLIMDES. 167

P ScB0PmJLARi^,W.V.,T.,R.,D.5'/).France, Ailom., etc. mai.

1' Verbasci, L.,etc Europe mai.

( Prenantiiis , B. Gênera Alpes du Dauphiné. juillet.

j Blattariœ, D., pi. 4 24, B. ind. métlmd.

B. Ailes supérieures non dentées.

a. ^l'ec les deux taches ordinaires plus ou moins visibles.

V AsTERis, F.,W.V., etc France, Allem., etc. mai,aoùl.

Santonici, h., b., D. Suppl. . . Valais, Digne, Russie. juin.

* FucHSiANA,Eversm., D. 5///'/î/. . Monts Ourals . . . .juillet.

* Dracunclu, H., Tr., D., B.. . . Russie méridionale.

* Incana, Eversm Orenbourg, Sarepta. jnin,juillot.

P Gn.vphalii, il, Tr. , D., B., Fr. France, Allem., etc. juin.

* Propinqua, Eversm Monts Ourals . . . . juin.

* Spectabilis, H., Tr., D., B. . . Russie méridionale.

* Fraudatrix, Eversm Orenbourg, Kasan. juillet.

'

Abrotani, W.V., F., etc. . . . Allemagne mai, août.

P Absi.nthii, L., W.V., F., etc. . France, Allemagne, juillet.

Xerantuemi, Ramb. , B. . . . Syrmie, Montpellier, juin,

* Pustulata , Eversm Casan, monts Ourals. juillet.

* CAMPANULiE, Frey, B. Gênera. . Bavière juin.

* Pr/Ecana, Eversm Monts Ourals.

* BoRYPHORA, Fisch Russie méridionale.

I). Sans les deux tacites ordinaires.

Santolin^, Ramb.,D..yK/y'/. . . Midi de la Fr., Corse, juin.

j
Lactuce, Esp., F., etc France,Suisse,Allem. juillet.

^
I

Liicifuga, H. 262.

ILuciFUGA, Esp., W.V., B., D. . Alpes juillet.

( Lactucaî, H. 264.

I

CHA3!0MiLL.i:,W.V.,F.,0.,T.,etc.France, Allem., etc. juin.

) Var. Chrysanthemi, Ilubn., D.

j
Var. Calendulœ , Dalll.

Var.? Leucantltemi, Rb. Faun and.

Leucanthemi, Ramb., Faun and. Espagne, Francecent.

(Umbratica, L.,etc Europe mai, juillet.

I
Lucifuga, H. Larva.

P Tanaceti, F., W.V., etc. . . . France, Allem., etc. juin, sept.

* ViRGAUREvE, B. Gênera Russic méridionale.

* BALSAMiTiïi, B. Gênera, D. Suppl. Russie méridionale.
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ï'ONTicÂ.,B. (yàneia Russie méridionalo.

* Lacïea, F , Esp., H., Tr.,D. '^ol Russie méridionale.

c. A fond on taches argentés.

' Magnifica, B. Gênera, D. Suppl. Russie méridionale.

* Argentina, F. ,Bkh., H.,T. ,B., D.Russie méridionale.

^
ARTEMisi.E,F.,W.V.,etc. . . . Nord de l'Allemagne, juillet.

{ Argentea, Esp.

(Splendida, Cram., D. ^w/j/^i. . . Russie méridionale.

I
Argyrea , Kind. , B. Gen. et ind.

* BioRNATA, Kinderm., Guén. . . Russie méridionale.

11. «ÏXNUS CHAXtîCIiEA, E.irby, Steph. , Boisd. , Guén.

Ileliotliis , 'Ireits. Suppl,

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes courts, velus,

dépassant à peine la tête , et sans articles distincts. Trompe très

longue. Corselet proéminent, avec le collier relevé en pointe ob-

tuse, et une crête bifide à sa base. Abdomen cylindrico-conique

,

et muni d'une seule crête sur le premier anneau. Ailes supérieures

avec les lignes transverses bien marquées et les taches ordinaires

oblitérées.

Ce genre se borne à une seule espèce dont la chenille a beaucoup

de rapport avec celles des Cucullies , et est ornée comme elles de cou-

leurs vives. Bile fait sa nourriture exclusive du Delphinium ajax

,

plante de jardin, dont elle mange de préférence les fleurs et les graines;

aussi la trouve-t-on toujours au sommet des tiges de cette plante. Sa

chrysalide est luisante , un peu allongée , atténuée antérieurement

,

sans gaîne ventrale ; elle est renfermée dans une coque peu solide

,

mélangée de terre et de soie , et enterrée assez profondément.

P DELPmNii, L.,etc France, etc juin.

XXVIÏI- TRÎBU. HELIOTHIDES.

HELIOTHIDjE , Boisd. , Guén.

noctuj: auctorum.

y\ntennes simples et presque complètement filiformes dans les

doux sexes. Palpes courts , peu développés. Tête petite. Corselet

convexe , lisse. Ailes supérieures jamais allongées ni rayonnées dans

le sens de la longueur , avec les lignes et les taches ordinaires vi-
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siblt's. AiJes inférieures toujours bicolores; dessous toujours marqué

(le (ieiix couleurs nettement tranchées ; au re[)os , les supérieures

couvrent les inférieures, et sont disposées en toit médiocrement

incliné.

Les elienilles ont toutes seize pattes ; elles sont cylindriques, souvent

nionilii'ormes , la plupart ornées de couleurs vives. Elles se tiennent à

l'extrémité des plantes basses, dont elles mangent les feuilles et les

fleurs; au repos, elles tiennent très souvent la partie antérieure do

leur corps arquée ou repliée sur elle-même. Les chrysalides sont lui-

santes , de forme ordinaire , sans appendice ventral. Elles sont renfer-

mées dans des coques molles composées de soie et de grains de terre .

ou de débris de plantes , et placées presque à la surface du sol.

La plupart des espèces de cette tribu volent en plein soleil.

1. GENUS HEXIOTHIS, Ochs. , Treits. , Boisd., Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Toupet frontal lisse , ar-

rondi. Palpes épais, courts, droits, velus, dont le dernier article,

bien distinct, est nu, court et cylindrique. Trompe assez grèle.

Corseiet robuste , arrondi , lisse , n collier légèrement caréné. Ab-
domen conique dans les deux sexes, terminé par un pinceau de

poils dans les mâles, et en pointe assez aiguë dans les femelles.

Ai es supérieures assez épaisses, de forme ordinaire; les inférieures

terminées par une bande marginale noire ou brune, plus ou moins

nette , et interrompue au milieu par une tache claire dans la plu-

part des espèces.

Les chenilles sont allongées , un peu moniliformes , avec la tète un

peu aplatie et souvent retirée en partie sous le premier anneau. Elle?

sont chargées de points verruqueux et donnant naissance à des poils

isolés bien visibles. Elles vivent à découvert sur les plantes basses

,

dont elles mangent les fleurs de préférence, et s'enterrent pour se

rlirysalider. Leurs chrysalides sont lisses , avec la partie abdominale

en cône souvent allongé , et renfermée.-^ dans des coques de terre peu

.solides.

Ononis, F. , W.V., e(c Fr. or. , Allem. , etc. mai , août.

P DiPSACEA, L., elc . Europe mai, aoùi

ScuTosAjF., Esp., H.,eU . . . France mér.,Ital., etc. juillet.

iPELTiGERA,W.V..H.,Tr.. r).,B. MididelaFr..Ifal., etc. juin.

Scutigera, Borkh.

Barbara, F.

Florentina, Esp.

Armigera, H., Tr., D., B. . . . Ceul. et midi delà Fr. août.

22
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/Marginata, F.,Tr., D., B. . . . Fiance, Allem., etc. juin,

j, )
Rutilago, W.Y , H.

1 Umbrago, Esp.
' Conspicua, Borkh.

i'PuRPURiTES,Tr., D.,B., H-iiey. Hongrie mai.

* .' Purpurea, Esp.

( Rutilago, var. H.

)
BoiSDUvALii, Rb ,

F. and.^ B. Geri.^ D. Suppl. Espagne , Russie mérid.

I
Yar. /'«co/-«a?fl, Kinderm.

2. GENUS AKTTHŒCIA, Boisd.

Heltotiits , Treils. Trrpanu , Giién.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes écartés
, plus ou

moins courts , velus , et dont le dernier article est caché par les

poils du précédent. Trompe longue. Corselet robuste, globuleux,

très velu. Abdomen court , épais , conique
, garni de poils sur les

côtés, terminé par une brosse de poils dans les mâles, et par une

tarière ou un oviducte linéaire dans les femelles. Ailes supérieures

à côte légèrement sinuée dans le milieu , et à sommet très aigu.

Bordure noire des ailes inférieures très large et entière.

Les chenilles sont allongées, rayées longitudinalement et ponctuées,

avec la tête petite et globuleuse. Elles vivent aux dépens des fleurs et

des graines des plantes de la syngénésie, au centre desquelles elles se

tiennent presque toujours cachées. Leurs chrysalides sont contenues

dans de petites coques composées de soie et de débris de feuilles ou de

grains de terre , et placées à la surface du sol.

CARDUi,Esp.,H.,Tr.,D.,B.,Fr. France centr.-, Autr. juin.

* CoGNATA, H.-G.,F.,T.,D.5m/?/;/. Hongrie juin.

iYmyK\MSiK\ï,\). ^n. s. Elit., Suppl. Tmqnxe d'Europe.

( Viola, H-Gey., Frey.

* PuLCHRA, Eversm., D.A/;;;>/. . . Orenbourg.

3. GENUS ANARTA, Ochs., Treits., etc.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes (vues à la

loupe , celles du mâle , dans quelques espèces
, paraissent légère-

ment crénelées). Palpes plus ou moins courts , très velus, et dont

le dernier article , très petit et plus ou moins aigu , n'est visible

que dans quelques espèces. Trompe épaisse. Tête enfoncée dans

le corselet ; celui-ci robuste , convexe , velu , à collier légèrement

sinué et pférygodes étroites. Abdomen court, velu latéralement,
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leruiiné par une brosse de poils carrée dans les mâles, et en cône

dans les femelles. Ailes supérieures oblongnes, épaisses, à franges

entrecoupées ; les inférieures à bordure noire , large et entière.

Les chenilles ( on ne connaît encore que celles de deux espèces) sont

rases , assez courtes , atténuées postérieurement , de couleurs variées

,

avec la tète petite et globuleuse. Elles vivent sur les airelles et les

bruyères, à la sommité descjnelles elles se tiennent à découvert. Leurs

chrysalides sont courtes , luisantes , et contenues dans des coques com-

posées de soie et de débris de plantes , et placées entre des feuilles ou

à la surface du sol.

H -MvRTiLLr, L., etc France, AUeni., etc. mai , août.

i

CoRDiGER.4,Thb., Esp ,Tr., D.,B. Suisse, Laponie. . . juin.

( Albirena, H.

!Melaleuoa, Thunb., Tr., B. . . Laponie août.

Mœsta. H., D.

Leucoptera, Esp.

* .4lgida, Lef. , ////. s. Em. , D. Suppl. Suède.

* AMissA,Lef., An. s. Eut
, D. Siippl. Régions polaires.

^MELANOPAjThunb., B Laponie, Alpes suiss. juin, juillet.

^ )
Vidua, H., Tr., D.

I

Var. Tristis, H.

\ Var. Rupestiis , H.

* FuNEBRis, H., Tr,, D Suisse, Piémont.

* NiGRiTA, .\nderr. ,B., b. Suppl. Suisse juin.

CoRA, Eversm., D. ^«/j/»/ Environs de Kasao.

* Deplana, Kinderm Monts Ourals.

4. GXItrnS HEIiIODES, Guén.

Jnurlœ, OrlH. , l'reils , Boisd.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes très courts , hé-

rissés de longs poils (jui empêchent d'eu distinguer les articles,

rrompe cachée entièrement par les palpes. Corselet arrondi , très

\elu. Abdomen lisse, subconique, terminé par un faisceau de poiJb

dans les mâles , et en pointe dans les femelles. Ailes supérieures

courtes, larges , à bord terminal presque droit, sans taches distinctes.

Les chenilles sont rases, courtes . assez é[)aisses, rayées longitudi-

nalement, avec la tète petite et un peu aplatie. Les chrysalides sont

lisses, luisantes, courtes, et contenuesvdans des coques presque sphé-

ricfiies , compiisops de terre pi flp sojp
; pHpp sont pntcrrées asuez pro-

fondc^menf.



n2 CALPIDES.

j
RupicoLA,W.V., Esp.,Tr.,D., B. Hongrie juin.

" Heliophila, H.

I Palliiim, Borkh.

I Arbuti , F. , r» France, Allem , etc. mai.

P Heliaca, W.V-,H.,Tr.,D.

I
Fasciola, Esp.

XXIX^ TRIBU. CALPIDES.

CALPID.E, Boisd., Guén.

Cette tribu ne comprend qu'un genre, à la description duquel nous

renvoyons pour ne pas nous répéter. Nous ferons seulement observer

ici que l'espèce unique dont ce genre se compose paraît être le représen-

tant en Europe d'un genre exotique, et dont il est très difficile par cela

même d'assigner [la véritable place dans une classification qui ne con-

cerne que des Lépidoptères européens. C'est pour cela qu'à l'instar de

MM. Boisduval etGuénée, nous en avons fait une tribu particulière,

que nous avons placée comme eux près de celle des Plusides.

1. GENUS CAI.Fi:, Treits., Boisd., Guén.

Calrntrn , Orhs. , Lalr. , l)uj>.

Antenues assez courtes, pectinées dans les d(nix sexes. Palpes

très larges, sans articles distincts, très velus, coiiiprimés latérale-

ment , sécuriformes , et une fois plus longs que la tête. Trompe

longue. Corselet subglobuleux , et partagé en cinq zones de poils,

transversales. Abdomen caréné dans toute sa longueur, terminé

par un bouquet de poils dans les mâles, et en cône assez aigu dans

les femelles. Bord terminal des premières ailes convexes, avec

l'angle apical très aigu et l'angle anal en forme de dent crochue.

Bord interne des mêmes ailes muni à la base «l'on lobe anondi

et velu.

Plusieurs espèces de l'Amérique du Nord appartiennent à ce genre,

qui se borne à une seule en Europe. La chenille de cette dernière a

quelques rapports de forme et de couleur avec celles des Cucullies , et

encore plus avec celles du G. charidea. Elle ne s'enfonce pas dans la

terre pour se chrysalider, comme nous l'avons dit d'après M. Treitschke,

mais elle se renferme dans un léger tissu , entre des débris do feuilles

ou de mousses à la surface du sol.

iTHALicTKi, Borkh.,H.,Ti.,B.,l). Pyrén. or., Hongrie, juin, aoùl.

I Capucina, Esp.
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XXX« TRIBU. PLUSIDES.

l'LUSW.E , Buisd. , Giién.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes longs ascendans,

locom'bt's au-dessus do la tète. Trompe plus ou moins longue. Tète

petite. Corselet fortement crèté. Ailes supérieures à sommet aigu,

ayant l'éclat du satin, ou ornées de; taches métalliques très brillantes.

Les chenilles sont cylindriques , très atténuées antérieurement,Sgar-

nies seulement de poils isolés, et ayant la tèle très petite , ordinaire-

ment très aplatie. Les deux premières paires de pattes membraneuses
sont [ilus courtes que les autres , ou tout-à-fait nulles , ce qui les force

d'arquer la partie médiane de leur corps en marchant, altitude qu'elles

conservent même dans le repos. Elles vivent à découvert sur les plantes

basses ou les sous-atbrisseaux , et se renferment dans des coques de

soie filées entre les feuilles et les écorces
,
pour se chrysalider. Leurs

chrysalides sont cylindrico-coniques , un peu déprimées par place , et

surtout sur le dos, ayant la partie ventrale plus ou moins renllée et

les anneaux de l'abdomen nettement détachés.

1. GESrUS ABROSTOX.A, Ochs., Bdv., Stepb., Guén.,Tr. Si/p'ii.

Plusia , Treils O.'im.

Antennes fdiformes dans les deux sexes. Palpes très ascendans

et dépassant de beaucoup la tête ; les deux premiers articles un peu

courbes, épais, non velus, et paraissant bicaréués dans leur lon-

gueur; le dernier long, grêle , lui , droit et cylindrique. Trompe

peu saillanie. Corselet à collier arrondi et surmonté dans le milieu

d'une touffe de poils divisée en deux faisceaux. Abdomen très velu,

déprimé latéralement dans les mâles, crête et terminé par un bou-

(juet de poils dans les deux sexes. Ailes supérieures très aiguës au

souunet, luisantes, et offrant dans le milieu de leur surface d(!s

écailles formant relief.

Les chenilles sont allongées , moniliformes , avec la tète petite et

plate, les premiers anneaux très amincis , les autres plus gros , et le

onzième relevé en bosse. Bien qu'elles aient seize pattes, elles tiennent

leur corps constamment arqué comme celles des Plusides
,
qui n'en ont

([ue douze, parce qu'elles ne s'appuient pas sur les deux premières

paires de leurs pattes membraneuses, soit en nunchanl, soit dans l'étal

de repos. Ellfs vi\pnl à dérouvert sur les plantes basses ,
et se du ysa
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lident dans des coques de soie d'un tissu mou
,
quelles placent entre

des feuilles ou dans les interstices des écorces.

AscLEPiADis, F., W.V., etc. . . Suisse, Pyrénées . . juin, août.

P Urtic^, H., Tr., B , D France , ÂUem., etc. juin, août.

P Triplasia, L., etc France, AUem., etc. juin, août.

'2. GENUS FZ.USIA, Ocbs., Treits. , Guén.

Plitsla et C/trysojjtera , Lalr. , 15oisd. , L>np. Olim.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes libres, plus ou

moins longs, comprimés latéralement, et courbés au-dessus de la

tète ; leurs trois articles bien distincts ; le dernier grêle ,
quelque-

fois très long , et toujours terminé en pointe plus ou moins aiguë.

Trompe très longue. Corselet ayant à la base deux faisceaux de poils

relevés en forme de huppe. Abdomen crête sur les trois ou quatre

premiers anneaux, terminé carrément par une brosse de poils dans

les mâles, et en pointe dans les femelles. Angle apical des ailes su-

périeures très aigu ; ces mêmes ailes ornées de couleurs satinées

ou métalliques, avec des taches ou des caractères d'or et d'argent.

Les chenilles n'ont que douze pattes : elles manquent des deux pre-

mières paires abdominales , ce qui les oblige à marcher le dos voûté

comme les Arpenteuses. Elles ont le corps parsemé de poils rares et

courts, la tète petite et aplatie en dessus, et les trois premiers anneaux

plus grêles que les autres, qui sont quelquefois surmontés de bosses.

Elles vivent à découvert sur un grand nombre de plantes basses, dans

les endroits humides. Leurs chrysalides sont presque toujours de deux

couleurs, c'est-à-dire vertes, avec le dos noir ou brun , et ressemblent

un peu à celles des Cucullies par le prolongement de l'enveloppe de la

trompe, des ailes et des pattes ; mais, chez elles , le prolongement est

très court, et adhère toujours à l'abdomen. Ces chrysalides sont conte-

nues dans des coques de soie d'un tissu léger, et fixées aux feuilles ou

aux tiges des plantes qui ont nourri la chenille.

A. Palpes très longs [G. chri/wptera , Lalr.)

I

Conçu A, F., etc Suisse, Russie . . . juin.

I C. aureum, Knocli.

[MoNETA, F.,etc Norni., Suisse, Allem. juillet, sept.

[
Flavago, Esp.

|Deaur.\ta, Esp.. Ti., H., D. . . Valais, Hongrie. . . juillet.

Aurea, H.

I Chrvson, Borlch.
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B. FalpeK courts (G. pliisia . l.atr.
)

a. Ailes supérieures à taches mélalliques plus ou moins grandes,

sans forme arrêtée.

^ j
OiticiiALCEA , F. , etc Suisse juillet.

i
Chryson, Esp.

Bractea , F. , W.V. , etc. . . . Alpes, Angleterre. . août.

jiEMULA,W.V.,H.,Tr.,B.,D. . Slyrie août.

* Lamina, F.,Borkh.

1 ChrysomeUis, Borkh.

AuRiFERA, H., Tr., D., B. . . . Esp.,France (Rochef.) juillet.

i
Chrysitis, L., etc Europe juillet,août.

!
Var. A. ( à bandes d'or réunies).

ZosiMi, H. 651 , B. Gen., D. Suppt. Espagne mér., Russie mérid.

b. Ailes supérieures à taches métalliques en jorme de lettres ou

d'accens.

' Ailes inférieures grises.

I' FESTuCiE, L.,etc Europe juin, août.

jMya, H., Tr., Frey., D Valais, Piémont. . . juillet.

/ Var. ^/-oew/eww, Esp.

iChalsytis, H., Tr., D,, B. . . . Italie, midi delà Fr.. juin , août.

J

Chalcitcs, Borkh.

I
Bengalcnsis, Rossi.

* Qu^STioMS, H., Tr., Fr.,0.,B. Portugal.

,' Acceivtifera, Lef., Tr., d. Suppl. Sicile, Corse, Espagn. juin , sept.

L. aareum, Frey., tab. 23.

Hyeroglyphica, Frey., p. 176.

L. album,' II-Gey., 806.

Circumscripta, Heogcr.

* Circumscripta, Dabi., Fr., Tr., D. Suppl. Sicile.

CiRcuMFLExA, L., etc Fr. Cent., -\llem., ctc. juin, août.

!IoTA,L., F., etc N. de la France, etc. juin, août.

Interrogalionis, Esp.

Var. Percontationis , OcllS.

IVar,
Inscripta, Esp.

Var. Ancora , Frey.

yErea, var.? H., D.

* Macrogramma, Eversm Baschkyrie,mts.Our. juillet.

DAUBEi,Ramb., F. and., J). Suppl. Midi de la Fr. , Esp. juin , août.

Ni, H.,Tr.,B.,D Midi de la Fr., Italie, juin, août.
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l' Gamma, L., etc Europe toute l'ann.

i Interrogationis, L., etc. . . . Suède, Alpes. . . . juillet.

I
vEmula, Borkh., F.

* Parilis, h., B. . . Russie.

*" Ailes inférii'ur;s )aiiues, bordées (\c noir.

* DiASEMA, Daim., B Laponie. ...... août.

-• MicROGRAMMA, H.,Tr., B., D. . Nord de l'Allemagne, juillet.

Ain, Esp.,Borkh.,H.,Tr.,B.,D. Alpes! ....... août.

Devergens, H.,Tr., D. A//?/?/.. . Alpes. ....... août.

(DivERGENS, F., etc Alpes, Laponie . . . juillet.

i
Hohenwarthii, Esp.

c. j4i/es supérieures satinées, sans taches métalliques.

* CoNSONA , F. , etc Hongrie jui/i, juillet.

s' MoDESïA, H.,Tr., B., D Hongr.,env. de Paris, juin.

i Illustris, F., etc Alpes, AUem. , etc. juillet.

i Cuprea, Esp.

* EuGENiA, Eversm Monts Ourals . . . . juin.

* ViRGo('1),Tr.,5«/;/j/.,B.,D..S///^;>/. Hongrie.

XXXP TRIBU. CATOCALIDES.

CATOCALWM, Boisd. , Guén.

NOCTU^ auctorum.

Antennes longues , à peine ciliées dans les mâles , et filiformes

dans les femelles. Palpes squammeux , à dernier article nu et bien

distinct , dépassant mi peu le front. Trompe longue et robuste.

Corselet squammeux ou velu , convexe , légèrement crête. Abdo-
men presque toujours crête dans les mâles. Ailes supérieures larges,

triangulaires. Ailes inférieures toujours de deux couleurs bien tran-

chées , et plus vives que celles des supérieures. Franges des quatre

ailes longues et dentées. Les ailes au repos forment un toit très

écrasé , et donnent à l'insecte une forme tout-à-fait triangulaire.

Les chenilles sont allongées
,

plates en dessous , et ciliées sur les

côtés. Elles sont glabres en dessus, avec quelques tubercules coniques

(i) Celle e>pe<'e. (luc W. Treischkt^ plac-e Jan^ le <^. ahrosloln , et M. Boi

duval dans son g<;ni'e Placodes , v.s\ poui' nous une véritable Plusit

.
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placés les uns au milieu du dos, les autres sur les derniers anneaux.

Leur ventre est toujours marqué d'une série de larges taches noires.

Do leurs dix pattes membraneuses, les deux premières sont très courtes,

tandis que les deux dernières sont très longues. Il résulte de cette or-

ganisation qu'elles sont obligées d'arquer la partie médiane do leur

corps en marchant. Elles vivent à découvert sur les arbres, et se tien -

nent collées contre les branches pendant le jour. Elles ont leur derme
très sensible, et frétillent comme des anguilles, au moindre toucher.

Leurs chrysalides sont recouvertes d'une efflorescence pruineuse , (^t

renfermées dans des coques de soie molles et larges, filées entre les

feuilles ou les écorces.

1. GENTUS CATOCAI.A, Ocbs., Treits. , etc.

.'\ntennes finemeiit ciliées dans les mâles , simples ou filiformes

dans les femelles. Palpes courbes et ascendans ; les deux premiers

articles épais , squammeux , serrés contre la tète ; le troisième dé-

passant le front , nu ^ grêle et cylindrique. Trompe longue et

robuste. Corselet bombé , lisse
,
plus squammeux que velu , avec

le collier et les ptérygodes bien marqués. Abdomen en cône allongé

dans les deux sexes, crèté et terminé jiar un pinceau de poils dans

les mâles, uni et finissant en pointe dans les femelles. Ailes grandes

relativement au corps; les supérieures épaisses, couvertes d'écaillés

larges , nébuleuses , et traversées par des lignes fortement zigza-

guées ; les inférieures bleues , rouges ou jaunes , avec des bandes

noires.

Les chenilles sont allongées , très plates en dessous et très atténuées

antérieurement, avec la télc petite, comprimée en devant, et la pre-

mière paire des pattes membraneuses plus courte que les autres, tandis

que les pattes anales sont plus longues. Elles sont ciliées ou garnies de

poils courts et raides de chaque côté du corps , et leur pénultième an-

neau est surmonté de deux petits tubercules plus ou moins saillans.

Elles vivent sur les arbres
,

et se tiennent pendant le jour appliquées

contre les troncs ou les branches. Les chrysalides sont cylindrico-

coniques , recouvertes d'une poussière blanchâtre ou bleuâtre , et en-

veloppées d'un tissu lâche entre les feuilles, la mousse ou les écorces.

A. Ailes inférieures bleues.

P Fr.vxim.L., Ole, Kiiro|u'bor. etoentr. août, sept.

B. Ailes inférieures rouges.

Elocata, Esp., Borkh., etc. . . Kr. cent, el nier., Es[). août.

i Marila, H.
.' Uxor, H.

I

Nuplii , F
' Var. .V"'7/<. ll-Gey., ^J^6o

•2.1
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* UEDUcïAjEversm Russie orientale.

(NuPTA, L. , etc Europe juillet, août.

I Var. Coitcubina, H.

(DiLECTA, H., Tr., Borkh., B. . . France méridionale, juillet.

( Sponsa, var. God.

ISponsa, L., etc Fr.bor. et centr.,, etc. juillet, août,
"

( Ab. Rejecia , Fiscli. (ailes inf. brunes, à bande noire). Russie.

iPROMissA, F., etc., D. Suppl. . . Europe juin, juillet.

Sponsa var. , G.

Var. Mneste, H.

jCoNJUNCTA,Esp.,Bkh.,G.,T ,B. France méridionale, juin.

I
Conjuga, H.

'Optata, g., B., Tr France centr. etmér. juin.

I Optabilis, H-Gey.

j
Var. Amanda , B. Gênera et ïnd. France méridionale.

\ Yar. Selecta,B. Geiieia et ind. Espagne méridionale.

^ iPACTA, L., etc Suède, Russie bor. . août.

( Pacta suecica, Esp.

(Electa, Borkh., H., Tr., G. . . Europe centrale . . août, sept.

I
Pacta, W.V., Esp.

I'Pellex, H. , G, , B France mérid., Italie. juillet.

Puerpera , Giorna , Tr.

Amasia, Esp.

C. Ailes inférieures jaunes.

* NEONVMPHA,Esp.,H.,Tr.,B.,D. "Sm/»/»/. Lithuanie, etc. juillet.

j
Nymphéa. Esp., Bkh., H.,Tr.,B.,D. *«/?/?/. Provence, juillet.

I Var. r«fa/i5, B., H-Gey.

l Conversa, Esp., Tr., G., B. . . Europe méridionale, juillet.

j Pasythea, H. 455.

(ÂGAMOS, H., Tr., B. Gênera. . . Autriche, Bordeaux, juillet.

' Conversa, var. G.

(
Pasythea, H. 338.

P Paranympha, L., etc Europe juillet.

\
Nymphogoga, Esp., H.,Tr., B. . ItaUe, France mérid. juillet.

"( Nymphsea, God.

* DisjuNCTA H-Gey., B.^D. Suppl. Dalmatie.

( Callinympha, Sap-, B , D. Suppl. Dalmatie, Provence, juillet.

I
Diversa,Dahl., H-G., Tr.,Fr. Sicile.

P Protonympha , B. Gênera et ind. Environs de Paris, août.
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^
IHymen.ea, F. , W.V., etc. . . . Hongrie aoi\t.

Var. Posthuma , H.

* EUTYCHEA, Tr., U. Gênera. . . . Corfou.

2. GENUS CATEFHIA, Oclis. , Treits. , Boisd.

Aiiojjli'ta et Catephia , Guéii.

Antennes simples dans les deux sexes, parfois garnies de cils

très fins , visibles seulement à la loupe , dans les mâles. Palpes très

courbes et remontant au-dessus du front; leurs trois articles bien

distincts : les deux premiers squammcux ; le troisième grêle , nu ,

plus ou moins long et aciculaire. Trompe très forte. Corselet ro-

buste, arrondi, couvert de poils épais, et formant une liouppc plus

ou moins prononcée ;. sa jonction avec l'abdomen ; celui-ci forte-

ment crête sur presque tous les anneaux dans les deux sexes. Ailes

supérieures à frange large et festonnée, variées de brun et de noir;

les inférieures blanches, avec une large bordure noire.

Des trois espèces que ce genre renferme , on ne connaît la chenille

que d'une seule, celle de VAlchymista. Elle est un peu allongée , atté-

nuée antérieurement, avec les points ordinaires saillans et relevés en

tubercules coniques sur tous ceux du onzième anneau ; la tète globu-

leuse et parsemée de poils, les pattes anales plus longues que les au-

tres, et le ventre marqué de tacties noires. Elle vil à découvert sur

le chêne , et se file une coque entre les fissures des écorces pour se

chrysalider.

I Leucomelas,W.V.,H.,T.,G.,B. Estde la Fr., AUem. juin, août.

P Alchymista, Esp.

[ Xanthographa, F.

(RamburiIjB. , Tr. , D. .S«//>/?/. . . France (midi), Esp., Ital. juillel.

-, .\depta,ll.

( Leucomelas, Clerck icônes.

(Alchymista, F., etc France, Alhimagne. mai, juin.

( Leucomelas, Esp. , Naturj.

XXXI^ TRIBU. OPHIUSIDES.

OPHIUSID.E, Guén.

CATOCALID.E, Boisd.

Antennes tantôt plumeuses, laiit(M pectinécs. lanlôl ciliées dans

les mâles , ei toujours lilil"orm<s dans les l'enielles. Palpes généra-
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lement bien développés , ascendans , et dépassant plus ou moins le

front. Trompe longue. Corselet et abdomen lisses. Pattes longues

et fortes. Ailes en toit écrasé , au repos ; les supérieures larges et

plus ou moins triangulaires.

Sur les six genres dont se compose cette tribu , il y en a trois dont

les premiers états ne sont pas encore connus. Les chenilles des autres

sont allongées, rases, ou n'offrant que des poils isolés. Bien qu'elles

aient seize pattes , la première paire des membraneuses est trop courte

pour qu'elles en fassent usage ; il en résulte qu'elles sont obligées d'ar-

quer la partie médiane de leur corps en marchant, comme les chenilles

des Cuiocalides. Elles vivent à découvert sur les plantes ainsi que sur

les arbres, et se renferment pour se chrysalider dans des coques tantôt

de pure soie entre des feuilles, tantôt de soie mêlée à des débris de

plantes ou de mousses à la surface du sol.

1. GEIffUS BOIiIlffA (1) , Mihi.

Opliiiisœ, Koistl., Tfeits. , C.iién.

Antennes longues et fdifonnes dans les deux sexes. Toupet fron-

tal court et arrondi. Palpes courbes et fortement appliqués contre

la tête; les deux premiers articles d'égale longueur, épais, squam-

meux; le troisième très court et tuberculiforme. Trompe assez

longue. Corselet oblong , uni, à collier large et peu distinct. Abdo-

men lisse, cylindrico-conique , terminé par une petite touffe de

poils dans les mâles seulement. Ailes supérieures à angle apical

arrondi , et n'ayant des taches ordinaires que la réniforme, qui est

très grande. Ailes inférieures blanches, à large bordure noire

comme celles du genre Catcphia.

Les premiers états sont inconnus.

Cailino, Lef. ^n. s. Un., D. Siippl. Fr mér , Esp. , Sic. mai , août.

2. GENVS OFHÎODES , Guén.

Opliiitsœ , Oclis. , Tieils., KoLscl. , etc.

Antennes liliformes dans les deux sexes, seulement plus épaisses

dans les mâles. Palpes ascendans, écartés l'un de l'autre, dépassant le

front; les deux premiers articles assez étroits, squammeux, courbes ;

le dernier droit , nu ,
grêle , long ,

presque linéau-e. Trompe ro-

buste. Corselet arrondi , épais , velu , uni. Abdomen lisse , cylin-

klhi)!i)i;i(|uc
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ihico-coniquc dans les deux sexes , termiiK'- pai une poliii; brosse

de poils dans les niàles seuleineiil. Ailes supérienres ohlongues
,

subdentées, ayant la tache réniforme très étranglée , et l'orbicu-

lairc réduite à un point qui disparaît quelquefois entièrement.

Les chenilles sont allongées, rases, un peu aplaties en dessous, avec

deux petits tubercules sur l'extrémité du onzième anneau, et les [)attes

anales écartées dans le repos. Elles sont d'ailleurs finement striées et

marquées en dessous de taches noires ou brunes comme celles des Ca-

localides, dont elles se rapprochent beaucoup pour la forme et les

mœurs. Elles vivent sur les arbres et les arbrisseaux , contre les bran-

ches desquelles elles se tiennent étroitement collées pendant le jour.

Leurs chrysalides sont épaisses , à partie postérieure un peu allongée,

saupoudrées d'une efflorescence bleuâtre , et renfermées dans des

coques légères, placées entre les feuilles ou a la surface du sol.

i TiRWLîiA, F., Cram., G , Tr., B. France mérid., Italie, mai
,
juillet.

' Auricularis, H.
' Yesta, Esp., Borkh.

jLuNARis, F., W.V., etc France, Allem., etc. juin.

P Meretrix, F.

' Augur, Esp.

3. GEBrnS OFHIUSA, Ochs. , Treits. , Boisd. , Guén.

Antennes complètement fdiformes dans les deux sexes. Palpes

ascendans, écartés l'un de l'autre; les deux premiers articles plus

ou moins courbes, épais, squammeux ; le dernier droit, nu, plus

ou moins long et grêle, terminé en pointe obtuse. Trompe lonf^ur.

Corselet robuste, globuleux, lisse. Abdomen également lisse, cylin-

drico-conique dans les deux sexes, terminé par un petit pinceau

de poils dans les màlcs seulement. Ailes supérieures presque trian-

gulaires, marquées de lignes ou de bandes bien tranchées ; les in-

férieures larges et arrondies.

Les chenilles sont lisses, eflilées, surtout antérieurement, avec l'ex-

trémité du onzième anneau un peu relevée, la tète petite et légère-

ment aplatie. Elles vivent sur les arbrisseaux , contre les branches

desquels elles se tiennent étroitement collées pendant le jour. Leurs

chrysalides sont contenues dans des coques composées de soie et de

débris, ou de grains de terre, et placées entre les mousses on à la

surface du sol.

i ALr.ujA, L., etc Midi de l'Europe . mai

• Achatiiia. F (non Cram.)

f Triangularis, 11.
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^
^PuNCTULARis('l), H.,Tr.,B. Ge«. Russie méridionale.

( Repanda, F.

* LiNEOLARis, H., tab. 96, fig. 454.

' Geometrica , F., G , Tr., B. . . Midi de la France. . juillet.

j
Parallelaris, H.

j
Ammonia, Cram., Esp.

! Chalciptera, Borkh.

^Stolida, F. , G. , B Midi de la France. . juillet.

i Cingularis, H., Tr.

Illunaris, h., g., Tr. , B. . . Midi de la France. . juillet.

•(Ephialtes, H., B. Gertera. . . . Espagne méridionale.

i Nubilaris, Graslin, ^nn. s. Ent.

4. GENUS TOXOCAMFA, Guén.

Op/iiiisœ, Treiis. , Loisd., Sieph.

Antennes subciliées dans les mâles , et filiformes dans les femelles.

Palpes droits ou presque droits , et dépassant le front ; les deu.v

premiers articles comprimés , larges , squammeux ; le dernier nu

,

court , obconique. Trompe très longue. Corselet peu l'obuste, sub-

carré , lisse, à collier presque toujours noir et relevé en carène au

milieu. Abdomen également lisse , long , cylindi'ique , terminé par

un faisceau de poils presque triangulaire dans les mâles , et finis-

sant en cône obtus dans les femelles. Ailes supérieures moins larges

que les inférieures , ayant le bord terminal presque droit depuis

l'angle apical jusqu'au milieu , et arrondi ensuite.

Les chenilles sont allongées, atténuées postérieurement , un peu

renflées au milieu
, parsemées de poils isolés , avec la tète subglobu-

leuse et assez grosse. Elles vivent à découvert sur les plantes basses

.

principalement sur les légumineuses du genre Vicia. Elles se fabriquent

des coques légères dans la mousse , à la surface du sol , lorsqu'elles

doivent se chrysalider.

^
(Limosa, Tr., B., Frey., B. . . . Hongrie. ...... juin.

( Procax, H. 510.

(i) La Pwictutaiis , dit M. lîoisduval , est bien certainement la nièrne es-

pèce ([ue la Répandu de Faljiicius, qui se trouve à-la-fois au I?en[;ale, dans

les îles africaines ei en Amérique. Cette espèce, dont il n'a jamais vu d'iiuii-

vidu pris eu Europe, varie beaucoup pour la couleur, mais se recoiniail tou-

jours aux pattes du mâle , dilatées en l'orme de rame>.
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P Pastinum(I), Tr., 13., Frcy., 15. France, Allem., etc. juin.

P LusoRiA, L., F., H., etc France, Allem., etc. juillet.

* AsTBAGALi,Ramb.,iF'a««.a«ûi'.,B. Espagne méridionale.

* LiDicnA(2), H., G.,Tr.,B. . . Hongrie juillet.

* OROni , B. Gênera et ind., D. Siijypl. Hongrie.

Vici E, H., Tr.; B., D. 5«/^/j/. . . France , Allemagne, juillet.

Crace^, F., W.V., etc France, Allemagne, juillet.

"* 1{ectangularis(3), \\.Jr.Suppl.,^.,\).Suppl.\)a\mdXie.

5. GEBTUS CEROCAI.A, Boisd. , Guéu.

Opliiusœ, Trcils.

Antennes plmneuses ou largement pcctinées dans le mâle, et

filiforaies dans la femelle. Palpes ascendans et dépassant de beau-

coup le front ; les deux premiers articles courbes et squanmieux
;

le troisième droit, nu, grêle, très long et fusiforme. Trompe longue.

Corselet lisse, arrondi. Abdomen également lisse, cylindrico-co-

nique , et terminé par un faisceau de poils dans le mâle, et en pointe

obtuse dans la femelle. Ailes larges et à franges festonnées ; les su-

périeures triangulaires , et les inférieures arrondies.

Les premiers états sont inconnus.

* ScAPULOSA, H., Tr., B, D . . . Andalousie.

6. GENVS MICROFHTSA , Boisd. , Guén.

Opliiusœ , 'l'reits.

Antennes ciliées ou finement pectinées dans les mâles, filiformes

dans les femelles. Palpes droits , dépassant le front ; les deux pre-

miers articles squammeux , claviformes ; le dernier nu et plus ou

(i) Cette espèce, non figurée daus notre ouvrage, n'est probablement quUne
variété de la Lusoria.

(2) C'est à toit que Godart indique cette espèce comme se trouvant en

France : tous les individus qui existent dans les collections viennent de Hongrie.

(3) M. Guénée , daus sa classi(lc;ition des Noctuélidcs , insérée dans le

tome X des Annales de la Société Enlomologique de France, a formé avec

celte espèce et VOplùusa procax de Hubner, qui paraît n'être qu'une variété

de la Limosa de Treitschke, un nouveau genre sous le nom d'Exopfii/a , mais

sans en donner les caractères. Après avoir bien examiné l'espè'^e dont il '^'agi',

elle nous a paru ne pouvoir être séparée des autres Ophiuses , bien qu'elle en

diffère par le /acics.
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moins aigu. Trompe courte. Corselet lisse et arrondi. Abdomen

également lisse et cylindrico-conique dans les deux sexes , long et

terminé par un petit pinceau de poils dans les mâles, court et finis-

sant en pointe aiguë dans les femelles. Ailes larges et à franges

simples ; les supérieures traversées au milieu par une ligne légère-

ment arquée
,
plus claire que le fond.

Les premiers états sont inconnus.

* Inaslena, H., Tr. , B. , D. 5«/v;/. Hongrie juillet.

SuAVA, H.,Tr., B.,D Midi de la Fr.,Hongr. juillet.

/ JucWda, h., Tr., D., B Midi do la France. . mai
,
juillet.

I Q, Sepulchralis, Tr. Suppl.

I
Ennychia sepulchralis, Tr. viii, '199.

' Var. Sepulchralis , D. Suppl.

jNouMATA, D Hongr.,France (midi), juillet.

( Normalis (Pyrausla),H., Tr., D. Olim.

* Regularis, h., Tr., B., D. Suppl. Russie méridionale.

* Irregularis (1), h., Tr., B. Gen.

XXXIII« TRIBU. ANTHOPHILIDES.

ANTHOPHILID.^ , Dup.

NOCTUO-PHALSNIDES , Boisd. , Guéu.

x\ntennes plus ou moins longues , simples dans les deux sexes.

Palpes de formes variées , et dépassant toujours le front. Trompe
bien développée. Corselet lisse et arrondi. Ailes supérieures larges

et dépourvues des taches ordinaires.

Les premiers états sont inconnus.

Nota. Toutes les espèces de cette tribu sont propres aux contrées

méridionales de l'Europe. Leur vol est diurne et très vif, surtout dans

le genre Micra.

1. GElffUS ANTHOPHII.A, Boisd.

Ânthop/iila tt Erasliiœ , Ochs. , ïreits.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes ascendans , dé-

(i) Il est fort douteux que celle espèce se trouve en Europe : tous les in-

dividus qui existent dans les collections proviennent de l'Amérique méridio-

nale, d après M. Boisiliival.
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passant la lèle, à articles squammcux , coinpiimés, bien distincts;

le premier et le dernier très conrt; l'inlermédiaire ou le deuxième

1res long. Trompe plus ou moins longue. Corselet lisse et arrondi.

Abdomen lisse et conico-cylindrique. Ergots des pattes postérieures

très longs. Ailes supérieures larges , triangulaires , dépourvues des

taches ordinaires , et traversées obliquement par des lignes ou des

bandes plus ou moins flexucuses.

Les premiers états sont inconnus.

PuRPURiNA. F., Tr., H., etc. . . Provence mai, août.

* RosiN'A, Hub. , D. 5«/;/j/ Russie méridionale.

OsTRiNA , H. , Tr. , B. , D. Suppl. Prov, , Daim. , Esp. mai, août.

* Amasina, Eversm Orenbourg mai, juin.

KiNDERMANNii, B Syrmie.

I Vespertina, Tr., B., D. ^y^/y)/. . Daimatie, Espagne.

I
Pyr. Vespertalis, H.

IAmjEna, h., Tr., B., D. Suppl. . France méridionale, mai, août.

I
Respersa, Borkh.

j
WiMMERH,Tr., Fr., B., D. *«/;/;/. Hongrie, Corse . . . juin.

I
Oblilerata, Ramb.

* Albida, d. Suppl Espagne, Algérie.

2. GENUS raiCBA, Guén.

Antttopidlœ, Ochs. , Treils. , Boisd.

Antennes fdiformcs dans les deux sexes. Palpes dépassant ù peine

le front ; les deux premiers articles courbes, très velus ; le dernier

nu , droit , couit , tenniné en pointe obtuse. Trompe très longue.

Tête courte. Yeux gros. Corselet bsse et subglobuleux. Abdomen
lisse et conico-cylindrique. Ergots des pattes postérieures très pro-

noncés. Ailes supérieures larges , triangulaires , dépourvues des

taches ordinaires, et traversées obliquement par plusieurs lignes,

dont celle du milieu est toujours droite.

Les premiers états sont inconnus.

CoiNciNNULA, Boisd Russie méridionale.

Paula, H.,Tr.,B.,D. AV/;;^/. . . France méridionale, juin.

Elycurysi, Ramb., B., D. A//Y'/. Corse juin.

Parva, H.. Tr., B., D. Jw/'/'/. . . France méridionale, juin.

Minuta, H.,Tr.. B., D. Suppl. . France méridionale, juin.
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* ViRiDULA, Guén Hongrie.

* Parallela, Kind., D. Suppl. . . Hongrie.

* Fusilla (Erastria) , Eversm. . . Orenbourg juin.

3. GENUS GIiAPHlTRA, Guén.

Anthopliitœ , Treits. , Boisd.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes dépassant très

peu la tète ; le deuxième article assez épais et coupé carrément au

sommet ; le troisième subcylindric|ue et très court. Trompe assez

longue. Corselet globuleux , lisse. Abdomen également lisse , co-

nique , dans les femelles. Ailes larges, soyeuses, et traversées par

des lignes tantôt en petit nombre, tantôt très nombreuses ; franges

longues.

Les premiers états sont inconnus.

PuRA, H.,B. , H. Suppl Midi de la France.

Glarea, Tr., h., Fr., B., D. Suppl. Midi de la Fr., Daim. mai. août.

PoLYGRAMMA, B., D. &//;/;/. . . . Digne , Valais. . . . juillet.

* MENDAcuLALiSjTr. , Guén. , D. Spl. Piémont, Dalmatie.

* LusiTANiCA, B. , Guén Portugal.

4. GENUS I.£PTOSIA, Guén.

Rryoplùlœ, TSoisd. AntJiophïlœ , Treils.

Antennes courtes, simples dans les deux sexes. Palpes dépassant

notablement le front , ascendans , comprimés latéralement , h der-

nier article nu. Corps très grêle. Corselet étroit, globuleux. Abdo-

men lisse , effilé , terminé eu pointe obtuse dans les femelles. Ailes

larges, minces, arrondies, disposées en toit peu incliné dans le

repos ; les supérieures à lignes distinctes , ondées ; les inférieures

participant des supérieures pour la couleur et le dessin.

Les premiers états sont inconnus.

\Velox, H., b. , D. Suppl. . . . Montpellier.

i Anomala , Ranib. , B.

Dardouini, B. Gene/-« Midi de la France. . ét-é.
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XXXIV'' TRIBU. AGROPIIILIDES.

AGROPHILID^ , Dup.

NOCTUO-PHAL.ENIDES , Boisd. , Guéll.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courts et dépassés

plus ou moins par le front. Corselet lisse et arrondi. Ailes supé-

rieures larges et à sommet aigu.

Des trois genres que cette tribu renferme , celui que nous avons

créé sous le nom de Metoponia n'est connu qu'à l'état parfait
;
quant

aux deux autres , les chenilles de VAgrophila n'ont que douze pattes

,

et celles des Hydreîia quatorze. Les unes et les autres vivent sur les

plantes basses , et se métamorphosent à-peu-près de la mémo manière.

Les premières n'habitent que les lieux secs et arides; les autres , les

endroits humides et marécageux.

1. GEKTUS DZETOFOUflA (1), Dup.

Âgrop!iil(c ^ !5oisti. y/nl/iop/ii/œ, Guén.

Antennes, simples dans les deux sexes. Palpes grêles, peu velus,

et surmontés par le front ou chaperon, dont le sommet est coupé

carrément et corné. ïnmine robuste. Corselet squammeux , lisse

et arrondi. Abdomen subtriangulaire. Ailes larges, à franges courtes ;

les supérieures à sommet aigu.

Les premiers états sont inconnus.

I Flavida, 0., Tr., B., D. Suppl. . Russiemérid.,IIongr. juillet.

) Flava, H.

j
Sulphurifera, Tauscher.

' Kœkeritziana(Tortrix), 11. f. 103.

2. GENUS AGROFHII.A, Boisd.

Aiitliophila et Erastria , Ochs. , Tri'il.s.

Antennes aussi longues que le corps , simples dans les deux

sexes. Palpes dépassant très peu la tète, comiMinjés latéralement,

à dernier article court, conique et velu. Trompe longue. Corselet

lisse, globuleux. Abdomen lisse, cylindrique, zone. Ailes disposées

(l) MîTUTTCV
,
IVoDl.
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en toit aigu dans le repos ; les supérieures ornées de couleurs tran-

chées comme dans le genre CheLonia.

Les chenilles n'ont que douze pattes. Elles sont un peu renflées an-
térieurement

, avec la tète petite , les côtés légèrement carénés , et les

deux trapézoïdaux du onzième anneau un peu saillans. Elles vivent sur

les plantes basses , dans les lieux secs et arides. Les chrysalides sont

renfermées dans de petites coques ovoïdes composées de soie et de

terre , et placées peu profondément dans le sol.

( SuLPHUREA, H. , Tr.,W.V. , Borkh. , D., B. France, etc. mai, août.

p| Sulphuralis (Pyral.), L. !

( Lugubris ( Bomb. ) , F.

3. GESrUS HVDREI.IA, Guén.

Erastria, Treils. , Sleph. Anthophilœ et Agropliilœ , Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes droits , dépassant

un peu la tête ; le deuxième article long et squammeux ; le troi-

sième très court et presque nu. Trompe courte. Corselet subglo-

buleux , lisse. Abdomen également lisse ,
grêle , dans les mâles

,

renflé et terminé en pointe obtuse dans les femelles. Ailes larges

et disposées en toit écrasé dans le repos ; les supérieures à sommet
aigu et à lignes très tranchées.

Les chenilles n'ont que quatorze pattes. Elles ont des couleurs vives,

avec la ligne stigmatale seule bien marquée. Elles vivent sur les plantes

qui croissent dans les lieux humides et marécageux. Les chrysalides

sont renfermées dans une coque légère , à la surface de la terre.

!ARGEi\TULA,Borkh.,Esp.,T.,D.,B. France juin.

Bankiana (Pyral.) , F.

Olivea, H.

!

UNCA,W.V.,Esp., Borkh., D.,B. France juin.

Pyral. uncana, F.

Geom. uncana , L.

XXXV^ TRIBU. ANOMALIDES.

ANOMALWM , Dup.

noctuo-phaLjENIDEs , Boisd.

Cette tribu , de même que le seul genre qu'elle renferme , est fondée

sur une espèce unique dont les premiers états ne sont pas encore con-

nus , et qui , à l'état parfait
,
présente des formes tellement équivoques.
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qu'on ne sait où la placer dans l'immense famille dos Noclurncs , car

elle participe à-la-fois do l'ancienne tribu des Bombycilos de Latreille,

de ses Phalénitesct de ses Deltoïdes. C'est ce qui nous a déterminé à

former pour elle seule une tribu dont les caractères sont les mêmes que

ceux du genre auquel nous renvoyons pour ne pas nous répéter.

1. GENUS TIMIA, Boisd.

Antennes pectinées dans les deux sexes ,
plus fortement dans le

mâle que dans la femelle. Palpes très courts , velus , sans article

distinct. Trompe presque nulle. Corselet arrondi , laineux. Abdo-

men grêle , conico-cylindrique , allongé , terminé par une brosse

de poils dans le mâle. Ailes supérieures lai-gcs, triangulaii'cs , re-

couvrant les inférieures, et formant un toit incliné dans le repos.

Les premiers états sont inconnus.

Margarita , B. , D. -Suppl. , . . Aix , Montpellier . . juin.

XXXVP TRIBU. PHALENOIDES.

PHAL/ENOWJE , Guén.

NOCTUO-PHALiENIDES , Boisd.

Cette tribu ne renferme qu'un genre , aux caractères duquel nous

renvoyons pour ne pas nous répéter.

1. GENUS BREPHOS, Ochs. , Treits. , Boisd.

Antennes plus épaisses ou subpectinées dans les mâles, filiformes

dans les femcllos. Palpes rudimentaires et très velus. Trompe très

courte. Corselet peu robuste , hérissé de longs poils , sans collier

et ptérygodes distincts. Abdomen long, cylindrique, très velu,

avec l'extrémité obtuse. Ailes supérieures triangulaires, nébuleuses;

les inférieures de couleurs vives ,
garnies de longs cils au bord

interne.

Les chenilles sont rases, lisses, assez allongées , à seize pattes, mais

dont les quatre intermédiaires plus courtes et impropres à la marche.

Elles vivent sur les arbres. Leurs chrysalides sont lisses , luisantes

.

allongées, et renfermées dans des coques légères à la surface de

la terre.

Antennes du mâle simples.

IPartuemas, L.,H., Ole Europe mars.

"Vidua, Fabr.

Notha, (JuMis, tab. 22-1, Steph.
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Antennes du mâle subpectinées.

', NoTUA, H. , Tr Europe mars.

\ Parthenias , var. G.

jPdella, Esp., Borkh., Tr., B. . Allemagne févr., mars.
*

I

Spuria, H.
' Parthenias , var. G.

XXXVII^ TRIBU. GONIATIDES.

aONIATID.^
, Dap.

noctuo-phalj:nides , Boisd. , Guén.

Antennes courtes, simples dans les deux sexes, ou légèrement

crénelées dans les mâles seulement. Corselet lisse et subglobuleux.

Ailes larges , et marquées de lignes et de taches anguleuses.

Des deux genres que cette (rii)u renferme, les chenilles du genre

Euclidia seules sont connues. Elles n'ont que douze pattes , vivent sur

les plantes basses , et tiennent la partie antérieure de leur corps repliée

sur elle-même en forme d'hélice , lorsqu'elles sont en repos.

1. GHr^US EUCI.I2}IA, Ochs., Treits. , Boisd.

Antennes courtes, légèrement crénelées dans les mâles, sétacées

dans les femelles. Palpes faiblement arqnés ; les deux premiers ar-

ticles épais et velus ; le troisième presque nu , court , cylindrique

,

et dépassant le front. Trompe assez longue. Corselet lisse, sub-

globuleux. Abdomen cylindrique dans les mâles , et conique dans

les femelles. Ailes larges et en toit écrasé dans le repos ; les infé-

rieures à couleurs plus vives et plus tranchées que les supérieures.

Les chenilles sont lisses , très allongées , atténuées postérieurement,

avec la tète grosse. Elles se replient sur elles-mêmes presque en hélice,

dans le repos. Elles n'ont que douze pattes, et vivent à découvert sur

les plantes basses. Les chrysalides sont lisses, luisantes, à extrémités

obtuses ; elles sont renfermées dans des coques construites assez soli-

dement avec des débris de mousse , etc.

P Mi , L. , etc Europe juin.

^ (FoRTALiLiUM, H., B., D. ÇwjP/^/. . Russic méridionale.

I Flexuosa , Eversm Bords de l'Oural inf.

P Glyphica, L., etc Europe mai, août.

* MuNiTA, H., B Russie méridionale.

* Triquetra,F.,W.V., 11.,Tr., etc. Hongrie, Autriche. . avril, juill.

* AivGiiLOSA, Eversm Bords de l'Our. centr.
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2. GENUS METOFTRIA, Guén.

EucliJiœ , Orlis. , Ireils. , RoisJ.

Anlcnnos courtes , fililormcs dans les deux sexes. Palpes courts,

très velus, droits, écartés; leur dernier article à peine distinct.

Front très saillant, corné, dépassant les palpes, trifide au sommet,

et entouré de poils. Trompe robuste. Abdomen des femelles ter-

miné par une pointe cornée. Ailes larges. Angle apical des supé-

rieures aigu.

Premiers états inconnus.

MoNOGRAMMA, II., G , Tr., B. . Midi de la France. . mai.

XXXVJIP TRIBU. ACONTIDES.

ACONTIDjE, Boisd., Guén.

Cette tribu ne renferme qu'un genre , aux caractères duquel nous

renvoyons pour ne pas nous répéter.

1. GENUS ACONTIA, Ochs. , Trelts. , Boisd.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes ascendans, épais,

terminés en pointe obtuse et dépassant très peu le front. Corselet

convexe , lisse , squammeux. Trompe assez épaisse , de longueur

moyenne. Abdomen subcylindrique, lisse, et terminé en pointe ob-

tuse. Ailes assez larges, en toit peu incliné dans le repos , à couleurs

tranchées et à franges plus ou moins entrecoupées.

Les chenilles sont allongées , atténuées postérieurement , et parse-

mées de quelques poils. Elles n'ont que deux paires de pattes membra-
neuses, comme les arpenteuses, et vivent sur les plantes basses. Les

chrysalides sont lisses, luisantes, et renfermées dans des petites coques

molles de soie , mélangées de grains de terre.

A. Ailes supérieures à fond noir.

* Aprica, il , Tr. , B Italie méridionale.

Cerintua, Frank., Tr ,B. . . . Andalousie, Russie mérid.

Caloris, h., Tr., B., D. Suppl. . Grèce, Esp., midi de la France.

TiTANiA, Esp., Tr., B., D. Suppl. Russie méridionale.

(Solaris, W. V. , Borkh., H., B., D. France, Ole. . . mai, juill., août.

^
I Albicullis, F.,Devill., Rossi.
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jLucTUOSA, W.V., H., B., D. . . France, etc. . . mai, juill., août.
P

I Italica, F., Devill., Rossi.

* Insolatrix? Hubn.

B. Ailes supérieures à fond jaune.

* Malv^, Esp., H. , Tr. , B, D. Suppl. . Sicile.

* Graelsii, Feist., H-G.,B.,D. Spl. Catalogne.

XXXÎX'^ TRIBU. NOCTUO-PHALENIDES.

NOCTUO-PHALMNIDjE , Diip.

NOCTUO-PHALiENiDARUM (pars) , Boisd. , Guéiî.

Antennes tantôt simples ou subpectinées dans les deux sexes

,

tantôt ciliées dans les mâles seulement. Palpes de forme variée, dé-

passant le front. Corselet lisse et arrondi. Abdomen également lisse,

excepté dans le genre Erastria , où il est crête dans les deux sexes.

Ailes supérieures larges.

Cette tribu se compose de sept genres dans l'index de M. Boisduval,

et de douze dans la classification de M. Guénée. Bien que nous l'ayons

réduite à quatre, elle est encore loin d'être homogène, soit que l'on

considère ces quatre genres seulement à l'état parfait, soit qu'on prenne

en considération les caractères fournis par les chenilles , dont on ne

connaît d'ailleurs qu'un petit nombFe , car les unes ont seize pattes et

se nourrissent de plantes basses , tandis que les autres n'en ont que

quatorze et vivent sur les arbrisseaux. Leur manière de se transformer

est également différente. Ceci prouve qu'il est plus facile de créer des

genres que d'en composer des tribus , c'est-à-dire de faire de l'ana-

lyse que de la synthèse.

1. GENUS PHYTOMETRA, Steph. , Guén.

Ânthophilce, Treits., Boisd.

Antennes moins longues que le corps, simples dans les deux sexes.

Palpes comprimés latéralement , recourbés au-dessus de la tête
,

à dernier article assez long , ensiforme et squammeux. Trompe de

longueur moyenne. Corselet étroit, lisse, arrondi. Abdomen lisse

,

cylindrique , et terminé en pointe obtuse dans les deux sexes. Ailes

larges , disposées en toit très décUve dans le repos ; les supérieures

à sommet aigu , avec des lignes transversales distinctes qui se ré-

pètent sur les inférieures.

Les premiers états ne sont pas connus.
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/ iï:>-EA,W.V.,Borkh., H. ,T.,D., B.Europe juillet.

p I Latruncula (Noct.) , Esp.

1 Olivacea (Noct.), Vieweg.

! Laccata (Ph.) , Scop.

ISanctiFlorentis, B. /fw.r/e5.-7/>. Catalogne juin.

I
iKnoa, var. II. 6o4.

2. GEDfUS ORAXOCEI.IS, Guén.

y4nt/iop/iila , Tvehs. Ilœmerosia, 15015(1.

.\ntcnnes ciliées dans les mâles. Palpes séparés de la tête, qu'ils

dépassent de beaucoup , droits ; le deuxième article long , épais

,

squamnicux ; le troisième nu, court, cylindrique. Trompe courte.

Corselet globuleux, lisse. Abdomen également lisse et cylindrico-

conique dans les deux sexes. Ailes supérieures larges, à sommet
aigu ; franges des quatre ailes longues.

Les premiers états sont inconnus.

* CoMMUNiMACULA, F.,W.V., H.,Tr., D. Dalmatie, Hongrie, août.

3. GlirUS H^SMEROSIA, Boisd.

Antennes ciliées ou subpectinées dans les deux sexes. Palpes droits,

dépassant la tête ; le deuxième article long , épais ; le troisième

presque nu , très court. Trompe nulle ou rudimentairc. Corselet

assez robuste , arrondi , plus squarameux que velu. Abdomen lisse,

subconique dans les deux sexes. Ailes larges, à franges longues
;

les supérieures avec une tache réniforme très bien marquée.

Suivant M. Guénée, la chenille de VHœmerosia renalis a seize pattes.

Elle est allongée , avec la tète petite et les points trapézoïdaux bien

marqués. Elle vit sur les plantes basses. La chrysalide est contenue
dans une coque ovoïde. Les premiers états des autres espèces ne sont

pas connus.

j
Renifera , B. , D. 5«/Y'/ Montpellier mai.

' Renalis (Pyral.), H.

* Albicans, Ramb., jPa«//. «««/. . . Midi do l'Espagne.

SciTULA , Rarab. , B. , D. Suppl. Corse, midi do la Fr.

4. GXNUS £RAST£lXA, Boud. , Gu<^n.

Erastriœ, Orhs. , Trcil*., Stppli. Acosme.tia . Curt.

antennes simples dans les deux sexes. Palpes arques, dépassant

de beaucoup la tête ; le second article coupé obliquement à soi»
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extrémité ; le dernier long , nu et cylindrique. Trompe médiocre.

Corselet lisse et arrondi. Abdomen crête dans les deux sexes. Ailes

larges , disposées en toit écrasé dans le repos ; les supérieures à lignes

et taches distinctes.

Les chenilles n'ont que quatorze pattes, sont allongées, rayées lon-

gitudinalement , avec la tête petite. Elles vivent à découvert sur les

arbrisseaux. Les chrysalides sont renfermées dans des coques placées

dans la mousse ou entre des feuilles.

jFuscuLA,W.V.,Bk., H. ,Tr.,D.,B.France, etc juin.

P
I

Polygramma, Esp.

f Praeduncula, Borkh.

lATRATULA,Bkh.,W.V.,H.,Tr.,B., D.Suppl.Trance, etc. mai, juin.

^
I Tineodes , View.

Candiddla,W.V., Bkh., H.,Tr., B.,D.5h;>;;/. France,etc. juin.

Pabvula, Ramb Midi de la Franco . . juin.

Venustula. H., Tr., B., D..S«/7/?/. Europe juillet.

XL^ TRIBU. PYRALIDES.

PYRALIDjE, Leach, Steph., Dup.

Phalcena'Pjralis , Lion., etc. Crambttes, Deltoïdes, Toririces ,Lalr.

Antennes sétacées, tantôt simples dans les deux sexes, tantôt

pectinées, ciliées ou crénelées dans les mâles seulement, et offrant

dans quelques espèces un nœud ou renflement vers le tiers de leur

longueur. Palpes supérieurs ou maxillaires visibles seulement dans

quelques genres ; les inférieurs ou labiaux toujours bien dévelop-

pés ,
plus ou moins longs

,
généralement très comprimés et recour-

bés au-dessus de la tête, quelquefois arqués en sens contraire,

presque toujours avec leur dernier article distinct. Trompe cornée

et plus ou moins longue, excepté dans quelques genres où elle est

nulle, ou seulement rudimentaire. Corselet uni. Abdomen géné-

ralement grêle et conico-cylindriquc. Pattes longues; les anté-

rieures garnies quelquefois de faisceaux de poils ; les postérieures

toujours armées d'éperons ou ergots plus ou moins longs. Ailes

plus souvent larges qu'étroites
,
presque toujours horizontales ou

parallèles au plan de position dans l'état de repos ; les supérieure.s

cachant alors presque toujours les inférieures.

Les chenilles ont quatorze ou seize pattes. Leur corps est générale-

ment allongé et aminci aux deux extrémités , à anneaux distincts, cou-
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verls le plus souvent de petites verrues et de poils courts et clairsemés.

Les chrysalides sont généralement effilées, et contenues dans des coques

étroites, qui varient de forme et de consistance suivant cliaquo genre.

Nota. Vu le grand nombre de genres contenus dans cette tribu, nous

les avons séparés en neuf divisions ou sous-tribus , en donnant à cha-

cune d'elles un nom tiré do celui du principal genre qu'elle renferme

,

savoir :

1" SOUS-TRIBU. HERCYNITES, Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles.

Trompe plus ou moins longue. Corps trapu. Pattes grêles. Ailes

courtes et épaisses.

Toutes les espèces do cette tribu sont alpicoles , ou n'habitent que

l«s régions boréales. Leurs premiers états sont inconnus.

.1. GENUS BOaEOFHII.A, Guén.

Uercynœ , Treits. , Dup. Olim.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles :

les supérieurs très courts et convcrgens l'un vers l'autre ; les in-

férieurs droits, épais, un peu plus longs que la tète, et assez aigus.

Trompe longue et robuste. Corselet large. Abdomen court et co-

nique. Pattes grêles. Ailes supérieures plus allongées que dans le

genre Hercyna, et dont le fond est d'un brun noir soyeux.

Toutes les espèces de ce genre n'habitent qua les plateaux les plus

élevés , ou sont propres aux régions boréales. Leurs premiers états sont

inconnus.

Manualis, h., Tr., D Suisse, Alpes franc, juillet.

* FuRVALis , Eversm Russie méridionale.

* ScANDixAviALis, Guén. in litteris. Norvvége.

* Fbigidalis , Guén. in litteris. . . Norwégc.

2. GEBTUS HERCYNA, Tr. , Dup., Ouén.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes sans articles dis-

tincts , hérissés de longs poils. Trompe courte. Corps velu , court

et robuste. Pattes longues et grêles. Ailes courtes, épaisses, et dont

le fond est d'un brun noir satiné.

Toutes les espèces de ce genre ne se trouvent que dans les moa-
tagnes les plus élevées.
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* HoLOSERicALis, H.,Tr., D. . . . Suisse , Piémont . . juillet.

(RuPicoLALis, H.,Tr., I) Suisse, Alpes ital. . juillet.

(
Phrygialis, H.

'PYKE^XA.uSfD.Sujjjjl Hautes-Pyrénées, .juillet.

3. GENUS OHENAIA (1), Dup.

Hcrcjnœ , Treils. , Dup. Olim. , Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles :

les supérieurs très petits et presque filiformes ; les inférieurs aussi

gi'ands que la tète , cylindriques , ayant leur dernier article aussi

long que le précédent , mais plus mince. Trompe longue. Corselet

large. Abdomen conique. Ailes supérieures moins larges que dans

le genre Hercyna , et traversées par des lignes en zigzags.

Ce genre ne renferme qu'une espèce que nous avons séparée du genre

Hercyna de Treitschke, principalement à cause de ses palpes. Ses pre-

miers états sont inconnus.

i Alpestralis , F. , II. , ïr. , D. . Suisse , Alpes franc, juillet.

I
Var. Simplonialis,VarveYiS.

I
Rupestralis, H.

II' SOUS-TRIBU. ENNYCHITES, Dup.

Antennes simples et généralement très longues dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles , et de formes variées. Trompe

plus ou moins longue. Ailes supérieures larges, et dont l'angle api-

cal est plus ou moins aigu , excepté dans le genre Threnodes , oà

il est obtus.

Des quatre genres que cette sous-tribu renferme , le genre Pyrausia

est le seul dont les chenilles soient connues ; nous renvoyons à son ar-

ticle pour éviter les répétitions.

1. GElffUS THRENODES (2), Dup.

Ennjchia, Treits., Dup. Olim.

Antennes longues , simples dans les deux sexes. Palpes aussi

longs que la tête : les deux premiers articles comprimés et très

velus ; le dernier presque nu et subcylindrique. Trompe longue.

(i) Opoî, to;, montagne; vaiw
,
j'habite,

(u) ©pmvwiîy,; , lugubre.
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Corselet robuste et arrondi. Abdomen court et cylindrico-conique.

l>cs quatre ailes épaisses : les supérieures courtes , et dont le bord

terminal forme un angle droit avec le bord interne ; les inférieures

larges et arrondies.

Los Thrénodes ont les mêmes habitudes quo les Ennychics. Leurs

premiers états sont inconnus.

P
PoLLiNALis, W.V. , F. , etc. . . Clair, des bois secs, mai, juillet.

Bigutta (Noctua) , Esper.

ÂTiiALis, H.,Tr., D Prairies des Alpes. . juin.

* Cacuminalis, Eversm Monts Ourals .... juillet.

2. GEnruS EN-NTCHIA, Treits., Bup.

7')m/«, Wien-Yerz , Illig. , Schrank. Phal. geom., Eiun. , Fab. Botys , Latr.

Tinea, Geoff.

Antennes simples et très longues dans les deux sexes. Palpes

presque aussi longs que la tête , épais , velus , et dont le dernier

article
, peu distinct , se termine en pointe. Trompe longue. Cor-

selet assez robuste. Abdomen cylindrique, mince, et très long dans

les mâles, plus court et conique dans les femelles. Les quatre ailes

plus ou moins oblongues.

Les Eimychies volent à l'ardeur du soleil comme les Pyraustes, dans

les clairières des bois et dans les prairies sèches et élevées. Leurs pre-

miers états sont inconnus.

JLucTUALis, H., Tr Jura , Italie, Saxe.

I Unigutta (Noctua), Esper.

'OcTOMAcuLALis, Tr., D Clair, des bois secs, juin, juillet.

Octomaculata (Noctua) , Linn.

Guttalis (Pyralis) , W.V., Illig., Schr., H., Curt.

Atralis (Phal.) , Fabr.

Funerana (Phal.) , Millier.

Trigutta (Phal.) , Esper.

* NiGRALis, F,, H., Tr., D. . . . Suisse , Hongrie.

* Albo RivuLALis , Eversm. . . . Orenbourg mai.

3. GENUS F'S'RAUSTA , Schr. , Tr. , Dup. , Steph., Curt., Guéo .

Pjra/ii, I.inn., Illig., etc. P/ialœna, Vah. Ennycliiaium (pars),Tr., Diip.O/f'm.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes aussi longs que la

lète, épais , très aigus, et sans articles distincts. Trompe longue.

Abdomen conico-cylindriffue dans les deux sexes, plus gros et plus
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court dans la femelle. Ailes supérieures larges et triangulaires

,

d'une consistance visiblement plus ferme que les inférieures, et

dont l'angle apical est très aigu.

Deux espèces de ce genre ont seulement été observées dans leurs

premiers états , savoir : la Purpuralis et la Porphyralis. Leurs che-

nilles sont fusiformes , avec des raies et des points ocellés de diverses

couleurs. Elles vivent sur les menthes, et se renferment dans une coque

ovale d'un tissu papyracé
,
pour se changer en chrysalide.

Nota. Toutes les espèces de ce genre volent en plein jour
,
par un

soleil ardent , dans les clairières des bois. Nous les séparons en deux

groupes , savoir :

A. Xes quatre ailes noires des deux côtés ^ et traversées au

milieu par une ligne blanche.

j
Anguinalis, H., Tr., D Prairies sèches . . . mai, juillet.

j
Fascialis, Schrank.

l CiNGULALis, W.V.,H.,Tr., D. . Prairies sèches . . . mai
,
juillet,

j Cingulata (Geom.), Linn., Clerck., Fabr.

Fascialis, H., Tr., D Hongrie, Alsace.

* Albo-fascialis, Tr Hongr.,Styr.,Silésie. juillet.

B. lies quatre ailes ornées , tant en dessus qu'en dessous , de

couleurs vives ou variées dans la majeure partie des espèces.

(Purpuralis, L., F.,etc Europe mai, juillet.

. ( Puniceahs, Schrank , Hubn. , fig. 34.

* Phoenicealis, Fisch-V-R. . . . Syrmie.

|PuNicEALis,W.V.,Tr,, D. . . . Europe. ...'... mai, juillet.

P
I

Punicalis, F., Devill., Brahm.

I
Porphyralis, Schr., H., fig. 36.

^ (PoRPHYRALis,W.V.,F.,Tr.,D.5/>/.Hongr.,N.derAllem.mai, sept.

( Coccinalis, H., fig. 37.

P OsTRiNALis, Tr., H., D France,Hongr.,Daim. mai, sept.

MoesTALis, D Suisse, midi delà Fr. mai
,
juillets

* Atro-sanguinalis, Eversm. . . Kasan , Orenbourg. juin.

Pyren^alis , Guén. in luteris. . Pyrénées juillet.

* PYGM.EALIS, D Sicile.

* SicuLALis , D Sicile.

CoNVERSALis, D Montpellier juin.

ScuTALis, H., Tr. , D Italie, midi de la France.

* Peltalis, Eversm Volga inf., mts. Our. juin.

(Cespitalis, W.V., F., Tr., D. . France, Allemagne, mai, août
^

I Sordidalis, H.
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Intermediams, D Corse.

Floralis, H., Tr., D Italie, midi de la France.

I^REALis, H.,Tr., Ah/;/>/ Midi de la Fr. (mont.) juillet.

Opacalis, H.,Tr.,D.

(
Suffusalis, Tr.

* FuRVALis, Eversm Kasan.

EcHiNALis, Fisch-V-R Bohême.

* Arundinalis, Eversm Kasan juin.

4. GEIffUS B.HOX>AKIA, Guén.

/')Ta//i, Linn., etc. Plialœna, Fabr. Pyrausta, Sclir. , ïreits. , Diip, Olim.

Antennes longues , simples dans les deux sexes. Palpes larges ,

triangulaires , terminés en pointe aiguë. Trompe longue. Corps

peu allongé. Ailes supérieures larges et triangulaires (elles sont

généralement jaunes avec des bandes roses ).

Les premiers états sont inconnus. Les papillons ont les mêmes ha-

bitudes que ceux du genre Pyrausta.

Pudicalis, d , Provence, Hyères.

{ Sanguinalis, L.jW.V., F., H.,Tr.,D.France,It.,Hongr. juin, aoiM.

l Haematalis, H. 178.

( Cruentalis, Scriba.

* ViRGiNALis , D Morée.

* Castalis , Tr Dalmatie.

Innocualis, Guén. in liucris. . . Midi de la France.

* DuLcixALis , Tr. , Snppl. .... Hongrie.

* PALusTRALis(1)(Botys),H.,E,,Tr. Hongrie, Gallicie.

m» SOUS-TRIBU. PYRALITES, Dup.

Antennes simples et de longueur variable dans les deux sexes.

Palpes inférieurs seuls visibles , et dont les trois articles sont bien

distincts. Les quatre ailes de couleurs variées ; les supérieures tou-

jours traversées par deux lignes.

Rien de moins homogène que cette sous-tribu , si l'on considère les

espèces qu'elle renferme seulement sous le rapport dos mœurs , car

chacune d'elles a sa manière d'être particulière : les unes ne se trou-

vent que dans les endroits habites ; les autres préfèrent les lieux

(i) IS"a\aiit j)a<! vu cette espi'ce en nature, c'est avec doute que luius la

rapportons au goure Rhodaria de M. Guénée. Dans tous les cas , d'après son

faciès, elle no peut rester dans le genre lioiys , où Treilschke l'a placée.
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agrestes. Plusieurs fréquentent les parties ombragées et humides des

bois , d'autres leurs parties les plus sèches et les plus arides. Au reste,

elles n'ont pas encore été observées dans leurs premiers états.

1. GSIJVrUS F7RAIiIS, Ziinn. , Steph. , Guén. , 2>up.

Phalœiia et Crambus ^ Fabr. Agrotera , Schr. ^^o^oia , Treits. , Dup. Olim.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes dépassant très peu

la tête , et dont les trois articles sont bien distincts ; les deux pre-

miers plus squammeux que velus , et arqués ; le troisième droit

,

presque nu et conique. Trompe longue. Corps peu allongé. Ailes

plus ou moins larges , et chacune d'elles traversée par deux lignes

tantôt presque droites , tantôt très sinuées.

Les premiers états sont inconnus.

P Farinalis, L., F., etc Intérieurdesmaisons. mai . juillet.

* LiENiGiALis, Zeller Livonie.

CoRTicALis, H., Tr., D Corse, Sicile, Hongr. juillet.

(Glaucinalis, L., F., etc. . . . Dans les jardins . . juillet, août.

^
( Nilidalis, F.,H.

FuLvo-ciLiALis, D Digne.

(FiMBRiALis,W.V., H., Tr., D. . Dans les bois . . . . juin, juillet.

^
j Costalis, F.,Curt.

ICoMBusTALis, Podv., Fisch-V-R. Dalmatio juillet.

Lucidalis, Treits.

Rubidalis, Dup. , tom. v, 2, p. 345, pi. 233, fig. 7. Corse.

^ Rubricosalis, Fisch-V-R.

RuBiDALis,W.V., H., T., D. Suppl. Pyrénées orientales.

* Regalis,W.V., Illig., H., Tr. . Autriche, Hongrie.

2. GENUS ASOFIA , Treits. , Curt. , Dup. , Guén.

Pyralis, W.V. , Illis;., Treits. , Dup. Olim. Phalœna, Fabr. Agrotera^ Scbr.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courts , larges

,

dont le dernier article, très distinct, est en forme de doloire.

Trompe longue. Abdomen plus ou moins long, cylindrique. Pattes

très grêles. Bord terminal des ailes supérieures, sinué.

Les premiers états sont inconnus.

|NEMORALis,W.V.,Illig.,H.,Tr.,D.France , Allemagne, mai, juin.

^
! Erosalis, F.

Ornatalis, Par., D. ..... . Sicile.

F Fi,ammf:ams,W.V., 111. ,H. ,Tr.,D.France, Allemagne, juin, juillet*
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3. GXNUS STSKTIA, Guén.

Pjraits , Liiin. Plialœna , Fal)r. JVjmphula , Trcits. Âsopia , I)up.

Antennes très longues, simples dans les deux sexes. Palpes longs,

épais, droits, connivens, et dirigés en avant en forme de bec.

Trompe longue. Corps très grêle et très allongé. Pattes postérieures

très minces et très longues. Ailes supérieures oblongues.

Les premiers états sont inconnus.

jPuNCTALis, W.V. , F. , H. , Tr. . Hongr., Sic, France, juin.

I
yEthnaoalis (Asopia) , D.

Nota. Celte espèce n'est pas reconnaissable dans Hubner.

IM^ SOUS-TRIBU. NYMPHULITES , Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, et plus ou moins courts. Trompe longue. Abdomen des

mâles très grêle. Ailes supérieures plus ou moius étroites ; les in-

férieures oblongues.

Des deux genres que cette sous-tribu renferme , on ne connaît les

chenilles que d'un seul; elles vivent au milieu de l'eau, comme l'in-

dique le nom d'HyJrocampe , donné par Latrcilie au genre dont il

s'agit (Voir à son article pour plus de détails).

1. GENUS HYBROCAMPA , Xatr. , Stéph. , Curt. , Dup., Guén.

Geonietra, Linii. Pjralis, Illig. , W.V. Plialœna, Faljr. , De Gecr, Ceoff.

Nymplttita , Schr. , Treils.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courts, avec le

dernier ardclc nu et cylindrique. Trompe longue. Abdomen du
mâle très grêle. Jambes postérieures très longues. Ailes .suju-rieurcs

très étroites ; les inférieures oblongues.

Les chenilles vivent et se transforment sous l'eau sans y être as-

phyxiées, les unes étant garnies de filets membraneux qui sont des

espèces de branchies à l'aide desquelles elles respirent comme les larves

des Éphémères ; les autres, parce qu'elles sont logées dans des tuyaux

qu'elles se fabriquent en sortant de l'œuf. Ces chenilles se nourrissent

du parenchyme des feuilles submergées de plusieurs plantes acpia-

tiques, telles que les poiamu;jétons ^ Içsnénupharf: , les JctilillcK d'eau,

les siraliolcs , etc. . et leurs paiiillons ne s'éloignent jamais 'le l'endroit
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où ils sont nés ; ils ne volent que le soir, et se tiennent cachés, dans

la journée, sous les feuilles des plantes qui bwdent les marais et

les étangs.

(
PoTAMOGALis , Tr. , D Europo juin

,
juillet.

P ) Nymphaealis, Schr.,W.V.,Illig., H.

I
Potamogata, Linn., Fabr., Latr., Curt., StCph.

Nymph^alis, Tr. , D Europe juin
,
juillet.

Potamogalis , Schr., H.

Nymphœata, L., F., Fuesl., Miill., Latr., Steph., Curt.

Nitidulata (Phalaena) , Derl. mag.

ILemnalis, Schr.,W.V., 111., H.,Tr., D. Europe .... juin, juillet.

Lemnata, L., F., Latr., Steph., Curt.

Gemmata (Phal.) , Dcrl. mag.

* Magnificalis (1), H. , Tr. . . . Patrie inconnue.

^
jNivEALiSjW.V., Illig., IL, Tr. . Autriche, Hongrie.

i
Candidata(Phal.), F.

|STRATioTALis,W.V.,IIl.,H.,T.,D.Europe juillet.

P Stratiolata, L., F., Latr., Steph., Curt.

( Paludata (Phal.) , F.

* Fenestralis, Tr. , h Italie.

iLiTERALi3,W.V., Schr., IL, Tr.,

Steph., Curt., D Prair. des montagnes, avril, juillet.

Argentalis (Phal.) , F. , Devill.

RivuLALis , D Corse : . juin , sept.

Rambukialis, d. , Fisch-V-R. Corse, Autriche. . . avril, août.

2. GENUS NTMFHULA, Tre!ts., Dup., Guén.

Phaltena, Fabr.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes presque aussi longs

que la tête, triangulaires, et sans articles distincts. Trompe longue.

Abdomen du mâle très grêle. Ailes supérieures étroites ; les infé-

rieures oblougues.

Les premiers états sont inconnus.

(i) C'est à tort que M. Trcitschke présume que cette espèce se trouve en

Angleterre, car MM. Curtis et Stephens, qui ont donne cliacun un catalogue

des Lépidoptères de ce pays, n'en font pas mention. Comme elle n'a encore

été découverte dans aucune autre partie de l'Europe , il est plus que probable

qu'elle est exotique.
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Undalis, F.,H.,Tr., D Marais, Europe nu'ridionalc.

Mnterpunctalis, H., Tr., I). . . Italie, midi do la Franco.

I
Niidalis, H.

\ Uiù-punctalis (var.) , D. . . . , Montpellier.

( Di-pitnctalh ( var. )
, D Montpellier.

NuMERALis, II., Tr., D Italie, midi de la Franco.

*• Saturnalis, Tr. Suppl Sicile.

* T^.NiALis, II., Fisch-V-R. . . . Bohème.

V« SOUS-TRIBU. SC0PULITE3 , Dup.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes. Les quatre

palpes visibles. Trompe tantôt longue , tantôt courte. Corps assez

robuste. Ailes supérieures larges.

On ne connaît qu'un très petit nombre de chenilles appartenant à cette

sous-tribu. Les unes ont seize pattes , et vivent sur les plantes cruci-

fùres ; les autres n'en ont que quatorze, et se tiennent dans des feuilles

roulées en cornet , comme les chenilles des ^o/j/s.^Leur manière de se

chrysalider varie suivant les genres.

1. GENUS FIONEA, Guén.

Pfrails f W.V. , Illig. Phalœna et Cramhus, Fabr. Scopula , Tieits. , Cuit.,

Duj). Olim. Margariiia , Sleph.

Antennes simples dans les deux sexes. Los quatre palpes visibles :

les sui)érieurs grêles et cylindriques; les inférieurs larges, très ve-

lus à la base, avec leur dernier article aigu. Trompe petite, entiè-

rement cachée par les poils des palpes inférieurs. Corselet robuste.

Abdomen court et obconique. Ailes supérieures larges, à angle api-

cal assez aigu.

Les chenilles , munies do seize pattes, sont rases, courtes, atté-

nuées aux deux bouts, avec dos points verruqucux. Files vivent sur

les crucifères, et l'une d'elles ( la Forficalis)
,
qui so nourrit principa-

lement des feuilles du chou , fait beaucoup de tort aux jardins potagers

où un la laisse se multiplier. Ces chenilles , au moment de se chrysali-

der, se renferment dans des coques en forme do barillot, d'un tissu

lisse, blanc à l'intérieur, et revêtues extérieurement de molécules de

terre ou de débris de plantes.

jMARGAniTALISjW.'V., 111., F., II.

I
Erucalis, H., fig. ^H (fœm.)

,Tr.,r). Europe. . . iuin,a(iril.

Stuamentalis, H.,Tr.,D. . . . N. de la Fi. , Allem. juillet.

' Eliilalis, Illig., H. 62 (fœm.).

Pallidata (rhaUona), />V//. «/a<^
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P PoLiTALis, W.V.,H.,Tr.,D. . . Europe, bois humides, juin, juillet.

1 PiLETEXTALis, Tr. A//;/;/ Mômes localités. . . juin, juillet.

^
i Var. Politalis, H. 61 , D.

l FoRFicAus , Linn., etc Europe. ...... juin , août.

( Forficatus (Crambus) , Fab.

2. GEM'US SCOFUIiA, Schr. , Treits. , Steph. , Ourt. ,Dap., Guén.

Pjralis , Linn., olc. Phalœna, Fabr. Botys , Latr.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Les quatre palpes vi-

sibles : les supérieurs grêles et cylindriques; les inférieurs épais

et obconiques. Trompe longue. Abdomen subcylindrique dans les

mâles , et obconique dans les femelles. Ailes supérieures plus ou

moins larges, et couvrant en entier les inférieures dans l'état de

repos.

Les chenilles, munies seulement de quatorze pattes, sont allongées,

glabres , ou légèrement velues. Elles vivent entre dès feuilles roulées en

cornet , comme celles des Botys. Leurs chrysalides sont contenues dans

des coques d'un tissu soyeux en dedans, et recouvertes , au dehors , de

molécules de terre ou de débris de plantes.

fSoPHiALis, F., H., Tr.,I). . . . AuLr., Valais, Daim. juin.

j
Sophise (Crambus) , F.

* Umbrosalis, Fisch-V-R Constantinople.

;FRUMEiSTALis, L., Tr. , D. . . . Autr.,Hong.,Fr.mér. juin.

j
Repandalis,W.V., H.

j
Triquetralis, W.V.

' Repandata (Phal.) , F.

'Elutalis,W.V., Fisch-V-R. . . Europe, endr. hum. juillet.

Elatalis, F.

*
j

Aibidalis.H.

( PrunaUs, Tr., Steph., Schaeff. (Panzer) , D.

* MuRiNALis, Fisch-V-R Simplon.

* Nebulalis, Parreyss, D. ^uppl. Autriche.

P FuLVALjs, H. ,Tr.,D., Fisch-V-R. Prairies humides . .juin.

* Squalidalis , H. , Fisch-V-R. . Autriche.

* Perlucidalis, h., Tr Dalmatie.

( Alpinalis, W.V. , F. , Tr. , D. . Alpes, Pyrénées. . . juillet.

{ Var. Nebulalis, E., Tr.

* Nyctemeralis , H. , Tr Italie.

(Sticticalis, L. , F., Tr., D. . . Prairies sèches . . . mai, juin.

( Fuscalis, H. o'.
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JOlivalis, W.V., Tr., I) Illyric, Sicile, Hongr. juin, juillet.

I Umbralis.

IyE.\EALis,W.V., F., H.,Tr., l). Alpes, Piémont.

Rufimistralis, II. o*-

Nigralis, Schr.

* LuTEALis (n. Dup.), H.1 45,F-V-'R. Patrie inconnue.

( BouRjoTALis, Lef., D., Fisch-V-R. Sicile , Hongrie.

I
Radialis, Tr., SchajiV. (Panzer).

* Ferraralis, Lefebv., D Sicile.

* Institalis, h., d. Suppl. .... Hongrie.

* PusïULALis, H.,4)., Tr. 5w/;/;/. . Francfort-sur-Oilcr. juin, juillet.

V? SOUS-TRIBU. BOTYTES, Dup.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes , et quelque-

fois légèrement ciliées dans le mâle. Les palpes inférieurs seuls vi-

sibles, plus ou moins longs, et de formes diverses. Trompe de

longueur variable, souvent grêle, et quelquefois nulle. Corps svcltc.

Ailes supérieures plus ou moins lancéolées.

Les chenilles que l'on connaît dans cette sous-tribu ont des formes

et des mœurs très variées. Nous renvoyons à chaque genre pour plus

de détails.

1. GEIffUS XEMIA, Guén.

Scopula, Treits. , Curt. , Dup. Olim. Margaritia , Stepb., Kirby.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles;

les supérieurs un tiers plus court que les inférieurs, qui sont une

fois plus longs que la tète. Trompe grêle. Corps assez robuste. Les

ailes supérieures et les inférieures également larges , et traversées

par des lignes qui se correspondent Port d'une Acidaiie.

Les premiers états sont inconnus.

PuLVERALis, H. , Tr. , Curt. , I). Saxe, France.

2. GESfUS OSONTIA, I>up., Guén.

Pyralis , W.V. Scopula, Schr., Treits. Noctiia, Fab., Esp. P/ialœiia

et Cramlnts , Fabr.

Antennes légèrement ciliées dans le mâle^ et filiformes dans la

femelle. Palju's inférieurs aussi longs que la tète, droits, coimi-

vens, et se terminant en pointe très aiguë. Trompe imlle ou ru-
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dimentairc. Ailes supérieures traversées au milieu par une série

d'angles très aigus. Frange des mêmes ailes profondément entre-

coupée.

Ce genre se borne à une seule espèce , dont la chenille est glabre

,

renflée au milieu et atténuée aux deux bouts. Elle vit dans les tiges de

la vipérine ( Echium vuîgare
) , d'oîi elle ne sort que pour se changer

en chrysalide entre les feuilles de cette plante , dans un tissu épais

,

en forme de sac pointu par un bout , et large et fendu par l'autre : c'est

par celui-ci que l'éclosion du papillon a lieu.

I'Dentalis, Schr.,H.,Tr.,W.V.,D.Europe juin, août.

Ramalis (Phal. et Crambus), F.

Fuhninans (Noctua) , F.

> Radiati\ (Noctua) , Esp.,

3. GENVS RIVUIiA, Guén.

Pjralis , W.V., Illi};. Phalœna, Fabr. , Scop. Dotp , Lalr. , Tieits., Du[i.

Scopula, Curt. Margaritia , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes une fois plus longs

que la tête, droits, larges, très velus, et terminés en pointe ob-

tuse. Trompe grêle. Abdomen conique. Ailes supérieures larges

,

dout le bord terminal forme un angle presque droit avec le bord

interne.

Ce genre ne renferme qu'une espèce , dont la chenille , suivant

M. Guénée, ressemble à celles des Ptérophoricles. Les chrysalides sont

suspendues en plein air comme celles des Ephyra, et attachées, comme
celles des Piérides

,
par la queue et par un hl qui les relient au milieu

du corps , ce qui ne s'accorde gaère avec ce que nous en disons dans

notre ouvrage , d'après Treitschke.

/Sericealis, W.V.,F.,H.,Tr.,D. Europe. ...:.. juillet.

p ) Munda (Noctua) , Berl. mag. , nalurf.

j
Lecana? (Phal.) , F.

' Limbata? (Phal.) , L.

4. GENUS BOTirS, Xiatr. , Treits., Stçph. , I>up. , Guén.

I^jralis , Linn. , lllig. Phalœna, Fabr., De Geer, Geoff. Scopiila, Curt.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes droits , et plus

ou moins courts, avec le dernier article très aigu. Trompe longue.

Abdomen effilé dans les mâles ^ gros et conique dans les femelles.

Ailes supérieures plus ou moins lancéolées ; dans beaucoup d'es-
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pèccs, elles sont écartées l'une de l'autre , et laissent à découvert

une partie des inférieures , dans l'état de repos.

I-es chenilles, munies do soi/o patte^i, sont allongées et moniliformcs,

avec la peau transparente» et couverte de petites verrues surmontées

chacune d'un poil court. Elles vivent et se métamorphosent dans l'in-

térieur des feuilles
,
qu'elles roulent en cornet. Leurs chrysalides sont

effilées, et enveloppées d'un léger tissu.

IUrticalis , W.V. , II. , Tr. , \). . Europe, sur les orties, juin
,
juillet.

Urticata (Phal.-Geom.) , L., F., etc.

Ilortulata (Phal.) , MuUer.

P Verticalis, L. , F., etc. . . . Europe, sur les orties, juin, juillet.

P Hyalinalis, Schr., II.,Tr.,D., Steph.,Curi. Eur., prair. juillet.

jSiLACEALis, H., Tr., D Eur., houblonnièrcs. juin.

I
Var. ISubilatis , H.

jAuRANTivcALis, Fischer-V-R. . Morée,France,Fiume.juin.

\ Crocealis, D. ( non Hubn.
)

( Lancealis, W.V., lUig. , Tr., D. Europe , bois humid. mai, juin.

^
( Glabralis, F., H.

P Oblitalis, D. 5m/)/^/ Environs de Paris.

ÎSambucalis,W.V. ,Tr. ,11. ,D. Dans les jardins. . . mai , août.

Sambucata (Phal.) , F. , Devill.

Var. Panetarciiis , ^lann. , Parreyss.

Pallidalis, II.,Tr. , D Suisse, midi delà Fr. mai, juin.

5
Flavalis, W.V., F. , H., Tr., D. Prair. scch. des mont, juin, juillet.

{ Var. Luiealis, D. (uon Ilubn.)

^ IPandalis, h., Tr., D.Suppl. . . Hongrie, Autriche. . juillet.

1 Verbasciilis, H., fig. 59.

* TniNALis, W.V., F., H.,Tr., D. Autriche, Hongrie . juillet.

^FoscALis, W.V., lUig. , Tr. . . Europc,danslesbois. mai, juin.

'
i Cineralis, F., H., D.

' TERREALis,Tr. , Fisch-V-R. . . Dalmatie, Hongrie . juillet.

AsiNALis, H.,D Corso, endr. humid. juillet.

^
SLiMBALis, W.V., lUig. ,Tr. . . Autriche, Carinthie. juin

,
juillet.

) Rusticalis, H.

Carnealis , Tr. , D Daim., midi de la Fr.

Bruguuîralis, Al. Lefcbv.,D. . Nismcs, Corse . . . niai.

OpniAUS,Tr.,D., Fisch-V-R. . Hongrie, Corse.

Perpendiculalis , D Département du Var.

P RuBiGiNALis, Tr., H., D Bois, endr. herbus, mai
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^VERBAScALis,W.V.,Illig.,Tr.,D. Dans les bois . . . .juillet.

i Arcualis, H.

€oMPAnAus, IL, Tr., D It.jSic, midi delà Fr.

IsATiDALis,D. (an lîujusgeneris?).Corse mars, avril.

(OcHREALis, H.,Tr Autriche, Hongrie. . mai, juin.

( Var. M'uiiitalis , Guén. in lilteris.

* FiMBRiATRALis , D Moréc.

* Crocealis (non Dup.), H-, Tr.,Fisch-V-R. Hongrie.

^ '(CiLiALis, H., Tr Hongrie, Catalogne.

il! Catalaunalis, Dup.

^
^CiNCTALis, Tr., H., D Europe

,
prair. sèch. juillet, août.

i Limbalis, Schrank , H.

Languidalis, Eversm Province de Casan. . juin, juillet.

Clathralis, H., D., Tr Hongr., Daim.,Corse, juillet.

jiERUGiNALis, H., Tr., D Hongrie, Turquie. . mai, juin.

* 1 Var. Olhaiis, H. 162.

I
Yar. Desertalis,E. MU.

* Flagellalis, Dup Hongrie.

* TuRBiDALis , Tr. , D. , Frey. . . Baaden, Hongrie . . juin, juillet.

* GiLVALis, H.,Tr Italie.

(Palealis, W.V.,F., H.,Tr., D. France, Allem., etc. juin, juillet.

P
I

Flaveolata{Phal.), Berl. magaz.

( Var. 5t;/dW«,H. 177,D. . . . Catalogne.

* SuLPHURALis, H., Tr.,D. . . . Hongrie juillet, août.

* Rhodendronalis , Dup Piémont, Alpes.

(PoLYGONALis, W.V., H.,Tr., D. Autriche, Dalmatie. juillet.

I
Var, Z)zVerW«, Dup.

,
pi. 220. Midi de la France.

* DivERSALis(1),H.402,Tr.,D.,pl. 233. Espagne.

Unionalis (2) , H., Tr. , D. . . Midi de l'Europe . . juin.

(x) Cette espèce pourrait fort bien n'éU-e qu'une variété locale de la Po~

iygonalis.

(2) llubner figure, comme d'Europe, une espèce voisine de celle-ci, sous

le nom de Lucernalis ; mais elle est du Brésil; et si M. Siepheiis, qui en a

fait le type de sou fjenre Diaphania, la comprend dans sou catalogue des in-

sectes de l'Angleterre, c'est que sans doute elle y aura élé trouvée accideu-

tellement.
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5. GENUS UDEA, Guén.

Pjralis , Htihii. /î<3/i\s , Treits. , Diip. Scopula , Curt. Margarll'ia , ^\i'\^\\.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes deux fois aussi

lon^s que la tète, droits, sans articles distincts, et s'allongeant en

poiiUe aiguë. Trompe grêle. Abdomen obconique. Ailes supérieures

étroites , et dont l'angle apical est assez aigu ; elles sont marquées

des deux taches ordinaires , comme celles des Noctuélites.

Los premiers étals sont inconnus.

P Ferrugalis, II.,T.,St.,Curt.,D. Hi'.rope juillet.

6. GENUS STXNOFTERTX, Guén.

Tinca, W.V., Illig. Ilotys , Treils. Scopula, Curt.

Antennes simples et très fines dans les deux sexes. Palpes épais,

sans articles distincts , en forme de fer de lance. Trompe très

longue. Abdomen assez long, conico-cylindricjue. Ailes supérieures

très étroites , avec l'angle apical obtus ( elles sont marquées des

deux taches ordinaires, comme celles des Noctuélites). Ailes infé-

rieures larges
, plissées en éventail sous les premières , dans l'état

de repos.

Les premiers états sont inconnus.

(
IIybkidalis, il, Tr., D Europe juillet, août.

^
[

Nocluclla(Tinea),W.V.,Illig.

VU" SOUS-TRIBU. CLÉDÉOBITES, Dup.

Cette sous-tribu no renferme qu'un genre. Nous renvoyons aux ca-

ractères de celui-ci
,
pour no pas nous répéter.

1. GENUS CLEDEOBIA, Steph. , Curt., Bup. , Guén.

Pyralis , Illig., Tieits. , W.V. Plialœna et Cranihus , l'nbr.

Antennes pectiuées ou crénelées dans le mâle, et filiformes dans

la femelle. Palpes inférieurs aussi longs que le corselet, légèrement

arqués, et ayant leur pointe dirigée vers la terre ; le second article

subcyliîulrifiue , et quatre fois aussi long que le troisième, (jiii

est subuliforme. i'rompe nulle ou rudimentairo. Ailes supérieures

oblongues et très étroites.

Premiers élals inconnus.

27
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A. Antennes des mâles peetinées.

Netricalis , h. , Tr. , D Ita!., Sic, Provence, juin.

pROviNciALis , D Environs de Digne, juin.

/ MoLDAvicALis , (^ , D. Siipyl. . . Moldavie, Morée.

^ ) Graecalis, o* , D.

j j
Moldavica (Bombyx) , Esp.

'.
( Austriaca (id.), Esp.

* BoMBYc.\Lis,F.,H.,W.V.,Tr.,D. Sud-est de l'Europe, juin.

I'

Angustalis,W.V., H, 111.,Tr.,D.France, Autriche. . juillet.

Curtalis, F.,Illig.

Erigalis (Phal.) , F.

Erigatus (Crambus), F.

* NocTUALis, Eversm Orenbourg.

* LuRiDALis, Metzn. , Fisch-V-R. Sarepta.

* CoNNECTALis , H. , Tr Hongrie.

* BoRGiALis, Al. Lefebv Sicile.

Massilialis, d. , Fisch-V-R. . Marseille.

S. Antennes des mâles crénelées.

CoRSicALis, D Corse, endroits secs, juillet.

* HoNESTALis , Tr. , Fisch-V-R. .. Hongrie juillet.

SuppANDALis, H. , Tr. , D. . . . Italie, Daim., France, juillet.

jBRUNNEALis.Tr., D Midi de la France. . juillet.

( Glaucinahs , H. , fig. 1 26 et non 1 27.

VHP SOUS-TRIBU. AGLOSSITES, Dup.

Cette sous-tribu ne renferme qu'un genre, aux caractères duquel

nous renvoyons pour ne pas nous répéter.

1. G£IffUS AGI.OSSA, Latr., Steph. , Curt. , Dup., Guén.

Pyralis, Linn., Illig.,Schr , Traits. Phalcena et Crambus, Fabr.

Antennes ciliées chez le mâle , filiformes chez la femelle. Palpes

inférieurs un peu plus longs que la tête ; leur second article presque

aussi large que long , en forme de losange ; le troisième subuli-

forme. Trompe nulle ou rudimentaire. Oviducte saillant et hérissé

de poils. Ailes supérieures traversées par des lignes en zigzag.

Les chenilles ,
pourvues de seize pattes , sont glabres , luisantes, avec

une plaque écailleuse sur le premier anneau. Elles vivent de substances

animales , et se rencontrent le plus souvent dans les cuisines et les

offices tenues malproprement.
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1

j
PiNCLiNALi;;, Liiiii., L'tc ïluropo saiisi'p.lîxo.

( Pingiiis, Tabr.

(CupREALis, Treits., D Europe juin ù sept,

I
Caprealis 9, , Hubn.

IX-^ SOUS-TRIBU. HERMINITES, Dup.

Antennes de diverses formes. Palpes inférieurs seuls bien visi-

bles, très lon^s, comprimés , et relevés en arrière au-dessus de la

tète, lorsqu'ils ne sont pas dirigés en avant. Trompe d(! longueur

variable. Ailes supérieures larges , couvrant entièrement les infé-

rieures dans le repos , et formant par leur réunion un triangle ou

delta plus ou moins allongé.

Les chenilles ont quatorze ou seize pattes. Leur corps est allongé,

aminci aux deux bouts , à anneaux distincts , couverts le plus souvent

de petites verrues et de poils courts et clairsemés. Leurs chrysalides

sont généralement effilées , et enveloppées d'un tissu étroit, qui varie

de consistance suivant chaque genre.

1. GENUS SOFHRONIA, Dup. (l)]

Pjra/is, W.V., lUig-, Ciirt. Geowtrn , l'iork)!. Polypogon , Schr. , Stcpli.

Ilernii/iia , Lalr. , Treits., Uiij). O/im.

Antennes ciliées dans le mâle , et filiformes dans la femelle. Palpes

presque aussi longs que le corselet , légèrement arqués , avec leur

troisième article subuliforme et deux fois moins long que le second,

qui est presque droit. Trompe courte. Ailes supérieures traversées

au milieu par deux lignes dont l'extérieure se continue sur les ailes

inférieures.

Ce genre ne renferme que deux espèces , dont une seule ( VEmor-
tualis) a été observée dans ses premiers états. La chenille n'a que

quatorze pattes. Elle est d'un jaune brun , avec une ligne dorsale in-

terrompue et des points orangés ; elle est en outre marquée de plu-

sieurs points noirs. Sa tête, forte et ronde, ressemble beaucoup à celle

(i) Ce t;enre, créé aux dépens des Herininits de Lalreille, ou des r()lv|)0-

gons dt; Schraiik , appartient à M. Ouénée, qui n'y comprend toutefois ijui;

YEmortualis , et lui donne le nom (Ï/I'uniinia , appelant l'olypoyous toutes le»

autres Herminies de Latreilie. IVlais nous avons cru devoir lespecler la no-

menclature de reulomologisie français, et adopter en conséquence un nou-

veau nom pour désigner le genre créé par IM. Guénée, avec d'autant pins de

raison qu'il existe depuis long-temps un çenic Polypogon en bolaj)i(|ue.
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d'une chenille d'Hespérie. Elle se nourrit des feuilles sèches du chêne

,

et probablement aussi de lichens. Elle s'enveloppe d'un tissu blan-

châtre qu'elle attache à une feuille pour se chrysalider, et son papillon

n'éclôt qu'au printemps suivant.

iEMORTiiALis,\V.V.,Ill.,H.,T.,D. Bosquets ombragés, mai, juillet.

*^
/ OUvaria (Geometra) , Borkh.

P Derivalis, H.,Tr., D Bois secs juin.

2. GXSJUS HSRMINIA, I.atr. , Treits. , Dup.

Pjralis, Linn., Curt. Polypogon, Schr. , Steph. Plialœna et Cramhus, Fabr.

Antennes des mâles pectinées ou ciliées , et offrant en outre un

nœud ou renflement vers le tiers de leur longueur , dans quelques

espèces. Antennes des femelles filiformes. Palpes inférieurs presque

toujours plus longs que le corselet, et relevés au-dessus de la tête ;

leur premier article très court et cylindrique ; le second très long

,

comprimé , tantôt droit , tantôt plus ou moins arqué ; le troisième

plus ou moins court , tantôt sécuriforme , tantôt subuliforme.

Trompe longue. Pattes antérieures des mâles garnies de faisceaux

de poils dans plusieurs espèces. Ailes supériem'es traversées par

trois lignes , dont celle du milieu très sinueuse.

Les chenilles , munies de seize pattes , sont garnies de points verru-

queux plus ou moins saillans, et donnant naissance chacun à un poil

court. Leurs chrysalides sont allongées, et enveloppées d'un tissu res-

semblant à du crêpe.

A. Pattes antérieures des mâles garnies de faisceau.-^ de poils.

a. Antennes des mdl'es offrant un renflement 'vers te tiers de leur

lonj^ueur.

ITarsiplumalis, H. , Tr. , D. . . Boissecsexp.aumidi. juin, juillet.

I
Ventilabris, Fabr., Latr.

* Rectalis , Eversm Casan , Orenbourg.

* Tarsicrinalis, H., Fuesl.,Kn.,Tr. Allemagne juillet.

\Crinalis, Tr. , D Hong. ,Aut.,Fr.mérid. juin, juillet.

'( Barbalis, W.V. , H. , Illig.

p. Antennes des mâles sans renflement vers le tiers de leur longueur.

, Barbalis , L. , etc Euroi^e juin.

P ' Pectitalis, H.

1 Barbatus (Crambus) , Fab.
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B. Pattes antérieures des mâles non garnies de faisceaux de poils.

jGRiSEAUS,W.Y.,Illi2;.,Tr.,n.,L).Franct' , Allemagne, juin.

P ) Ncmoralis (Pliai.) , Fabr.

I
Nemorum (Crambus) , Fabr.

5TENT.vcuLALis,W.V.,H.,Tr.,D. France, Allemagne, juin.

\ Tentacularis , L. , Fab.

CRrBRAU3,H.,Tr.,D Hong.,Daim.,France, juin.

3. GEHrnS HYPENA, Schr. , Treits. , Steph., Curt., Dup., Guén.

Pjralis , Liiin. , Illig. , etc. Plialœna et Crambus , Fabr. Herminia , Latr.

Antennes filiformes dans les deux sexes , ou à peine ciliées chez

le mâle. Palpes inférieurs presque toujours plus longs ciue le cor-

selet, et dirigés en avant ; leur premier article court et cylindrique ;

le second long, droit, ensilbrme ; le troisième court, sécuriforme,

et formant un coude avec le précédent. Trompe longue. Dessin des

ailes supérieures varié.

Les chenilles , munies seulement de quatorze pattes , sont effilées , et

garnies de petites verrues surmontées chacune d'un poil court. Elles

vivent sur le houblon et sur les orties. Leur chrysalide est allongée, et

contenue dans un tissu à demi transparent , entre des feuilles ou dans

de la mousse.

A. Palpes plus longs que le corselet.

i'PROBosciDALis, L.,W.V., ctc . Europo mai, août.

Ensalis (Phal.), Fabr.

Proboscideus (Cramb.), Fabr.

Ensatus (Cramb.) , Fabr.

PALPALis,F.,Tr. , H.,D. . . . Midi de l'Eur., Montpell.

RosTRALis, L., Schr., etc. . . . Europe juill. , sept.

lladiatalis, H.

Tinealis, W.V., Illig.

Rostratus (Cramb.) , Fabr.

(Obesalis, Tr. , D. , Froy. . . . Bavière, Piémont. . août.

i
Crassalis, H.

Angulalis, h. , Tr Italie.

B. Palpes moins longs que le corselet.

(Crassalis, F.,Tr.,. P Contrées nionlagn. . mai, juin.

) Achatalis, U.
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* Antiqualis, h , Tr. ,D. Suppl. Dalmatie, Italie.

P Obsitalis, h., Tr., D Europe, endr. hum. juillet.

LiviDVLis, H., Tr., D Midi de l'Europe.

4. GENUS IM[AI>0£>A, Steph. , I>up., Guén

Pyralis , Linn., W.V. , lUig. Phalœiia, Fahr. Hypena , Treits.

Antennes légèrement ciliées dans le mâle, et filiformes dans la

femelle. Front s'allongeaut en pointe obtuse. Palpes inférieurs droits

dépassant très peu la tête , avec le second article sécuriforme , et

le troisième cylindrique. Trompe peu longue. Ailes supérieures

traversées par trois lignes presque parallèles.

Ce genre se borne à une seule espèce dont la chenille n'a que qua-

torze pattes , et vit sur le saule à trois étamines. Cette chenille , très

effilée , s'amincit encore à ses deux extrémités. La chrysalide , non

moins effilée , est contenue dans une coque oblongue composée de soie

et de rognures de bois.

SALicAus,W.V.,Illig.,Tr.,H.,D. Europe méridionale, mai.

5. GXNUS HXIiIA, Guén.

Pjralisj W.V. , lilig. , Hubn. , Treits. Noctua, Fabr. Ihrm'inia, Dup. Olim.

Antennes ciliées dans le mâle , et filiformes dans la femelle.

Front arrondi. Palpes inférieurs aussi longs que le corselet , cour-

bés en faucille au-dessus de la tête ; premier article très court ; le

second très long et très épais ; le troisième non moins long , mais

grêle , et finissant en pointe aiguë. Trompe assez longue. Angle

apical des ailes supérieures obtus.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce assez rare, dont la che-

nille aurait seize pattes suivant Treischke , et quatorze seulement sui-

vant Hubner. Tout son dos est muni de petites verrues recourbées.

Elle vit sur les rumex , et se fabrique une coque de terre en forme de

barillet pour se chrysalider.

lCALVARrALis,W.V.,Ill.,H.,Tr.,D. Europe août, sept.

Calvaria (Noctua) , W.V. , Illig. , Fabr.

( Prothyralis, Devill.

6. GSIUnS ZETHES, Ramb. , Guén.

Antennes légèrement ciliées dans les deux sexes , un peu plus

dans le mâle. Palpes fort longs, très comprimés, piesque droits
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à partir du second article ; celui-ci d(!;passant le chaperon de la

nioilié de sa longueur ; troisième arliclci moins lonc; que le pn''cé-

dent , beaucoup plus mince , d'ôgale grosseur dans toute sa lon-

gueur. Trompe longue. Corps mince , et peu allongé relativement

à l'envergure des ailes. Ailes grandes et larges ,
projetant un angle

au milieu de leur bord externe. (1)

Les premiers états sont inconnus.

IxsuLARis , Ramb Corse juin.

XLI« TRIBU. PHALENIDES.

PHAL.^NWJî:, Dup.

Geometra , Linn., etc. Plialœna, Fnbr. Plialéuiles , Lalr. Geometrœ , Boisd.

Antennes sétacées, tantôt simples (2) dans les deux sexes, tantôt

pcctinées ou ciliées dans les mâles seulement. Palpes inférieurs

couvrant toujours les supérieurs , de forme peu variée , souvent

très velus, et avançant très peu au-delà du chaperon lorsqu'ils le

dépassent. Trompe généralement grêle, plus souvent membraneuse

que cornée , plus ou moins saillante dans la majeure partie des es-

pèces, et nulle ou presque nulle dans les autres. Corselet plus sou-

vent velu que squammeux , et jamais huppé ni crété. Abdomen
généralement long et grêle , excepté chez certaines femelles. Ailes

généralement moins solides et plus grandes, relativement au corps,

que dans les tribus de nocturnes qui précèdent; étendues hori-

zontalement , ou en toît large et écrasé dans l'état de repos ; les

supérieures manquant des deux taches ordinaires ( l'orbiculairc et

la réniformc) qui distinguent le genre Noctua des anciens auteurs,

et les inférieures étant peu plissées au bord interne, lorsqu'elles

sont cachées par les supérieures.

Les chenilles sont nues, ou garnies seulement de poils rares et

courts, et toujours arpenteuses {Geometrœ)
,
quel que soit le nombre

(r) Ne possédant pas ce genre en nature, nous en avons copie les carac-

lèrcs donnés par l'auteur dans le tome ii des Annales de la Société Entomo-

Jogique de France, page 29. L'unique espèce sur laquelle il est fondé a un

faciès tellemeiil anomal
,
que ce n'est ([u'avec doute que nous le rattachons à la

tribu des Pyralides : peut-être serait-il mieux placé dans celle des Of/iiiislf/es-'

(2) Ce caractère ne doit s'entendre que des antennes vues à l'œil nu , car,

examinées à la loupe, elles ne paraissent jamais simples ou fdiformcs.
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de leurs pattes
,
qui varie de dix à quatorze

, y compris les anales
,
qui

ne manquent jamais
,
parce que dans celles qui en ont plus de dix , et

c'est le plus petit nombre , les six premières et les quatre dernières

seules servent à la progression , les intermédiaires étant trop courtes

pour cet usage. Leur manière de vivre et leur mode de transformation

sont très variés.

Nota. Cette tribu , très considérable, se divise pour nous en sous-

tribus, ainsi qu'il suit.

?" SOUS-TRIBU. ENNOMITES, Dup.

Ennomidi , Guén. m Utteris.

Antennes presque toujours pectinées ou ciliées, et quelquefois

penniformes dans les màlcs. Palpes généralement courts et ne dé-

passant pas le chaperon. Trompe plus ou moins longue , nulle

'dans le seul genre Crocallis. Corselet tantôt large , tantôt étroit.

Ailes généralement dentelées , sinuées ou anguleuses.

Les chenilles ont des formes et des mœurs très variées. La plupart

cependant ressemblent , dans l'état de repos , et par l'attitude qu'elles

prennent alors, à de petites branches sèches, ce qui les a fait appeler

arpenteuses en bâton. Presque toutes vivent sur les arbres et se mé-
tamorphosent dans un léger tissu entre des feuilles. Par une excep-

tion dans la tribu des Phalénides, les chenilles du genre Rumia ont

douze pattes, et celles du genre Metrocampa quatorze, car toutes

les autres n'en ont que dix.

1. GENUS KUMIA (1), Sup. , Boisd.

Geometra, Linn., etc. Ennomos , Treits. , Slepb.

Antennes simples dans les deux sexes. Dernier article des palpes

très court, et dépassant à peine le chaperon. Trompe longue et

assez épaisse à la base. IMilieu du bord terminal des secondes ailes

formant un angle obtus.

Ce genre ne renferme qu'une espèce dont la chenille
,
parmi les ar-

penteuses, est la seule qui ait quatorze pattes, dont les six premières

et les quatre dernières lui servent seulement pour marcher. Elle est

allongée , cylindrique , avec la tête ronde et un tubercule très élevé

sur le sixième anneau. Elle vit sur Valisier , Vaubépine et le prunellier,

et se métamorphosent dans un léger tissu entre des feuilles.

P Crat^garia , L. , etc Europe mai, juillet.

(i) Nom mytiiolngiqiie.
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2. GENUS METROCAMFA, I.atr., Dup. , Boisd.

Geomctra , Linn. , r>orkl). , IIH;^. , elo. Hombyx , Esp. El/opia , Treits.

Cam/iœa , Laniarck. l'Iialœnn et Kllnpla, SIeph.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes grêles et dépassant

à peine le chaperon. Trompe longue. Les quatre aiJes tantôt angu-

leuses, tantôt arrondies, mais les supérieures toujours avec deux

raies transversales , et les inférieures avec une seule qui correspond

exactement h celle des deux premières, qui est la [)lus près du
bord terminal.

Les chonlUes, munies de douze pattes dont dix seulement servent

à la progression , ont le corps allongé , aplati en dessous , avec la tête

petite et arrondie. Elles sont ciliées sur les côtés, nues sur le dos, ou

garnies seulement çà et là de petits poils courts. Elles vivent sur les

arbres des forêts , et se métamorphosent dans un tissu mince , tantôt

dans la terre ou à sa superficie, tantôt sur les arbres et entre des

feuilles.

A. Ailes arrondies.

(Fasciaria,L., IL,Tr.,D. (ailes rongeât.). Pins des mont, mai, juillet.

I
Var. Prasinaiia , H.,Tr., D. (ailcs verdâtres.)

B. Ailes anguleuses.

I MARGAniTAUiA, L.,H., etc. . . . France, Al leni., etc. avril, juill.

i
Bomb. sequistriataria, Esp.

j
HoNORARiA, W.V., H., Tr., D. . France, Allom , etc. avril.

I
Geom. excisaria, Esp.

3. GEDJUS URAFTERVX, Kirby, Boisd.

Geometra, Linn., P.orkii. , W.V., Illig. , elc. Avœna, Treits, Ourapteryx

,

Leach , Sicph. , Dup.

Antennes sinij^les dans les deux sexes, mais plus épaisses dajis le

mâle. Dernier ailiclc des palpes très ])ctil et ne dépassant pas le

chaperon
, qui est large et velu. Trompe très longue. Corselei ro-

buste et très velu. Angle apical des premières ailes très aigu ; milieu

du bord terminal des secondes ailes prolongé en ({ueue.

Ce genre no renferme que deux espèces dont une seule ( Uiapl. sam-
bucaria ) a été observée dans tous ses états. Sa chenille vil principa-

lement sur le sureau. Elle est très allongée, et ressemble parfailcment.

pour la forme et la couleur, a une petite branche do bois niorl. 8a
chrysalide, également 1res allongée, a un |)eu la forme de celhîs des
Diurnes du genre Tlnus. Elle t-st ciivi'loppée d'un réseau a claiie-voic,

28
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entremêlé de quelques débris de feuilles, et ce réseau est suspendu

par de longs fils à une branche d'arbre , comme le nid de la Mésange
penduline , de sorte qu'il est balancé par le moindre vent.

* Persicaria, Mén., Bdv. Catal. rais. Caucase , Sarepta.

P Sambucaria, L., etc Europe mai, juillet.

4. GENUS EUrUTOMOS, Treits., Sup. , Bolsd.

Geometra, Linn., etc. Phalœna, Latr. Emiomos et Pericallia , Steph.

Antennes pectinées dans les mâles. , Palpes un peu inclinés , et

dépassant le chaperon. Trompe grêle, et débordant à peine ks

palpes. Corselet large et très velu. Les quatre ailes inégalement

dentelées , c'est-à-dire ayant chacune une dent qui dépasse les au-

tres au milieu de leur bord terminal ; sommet des supérieures plus

ou moins échancré.

Les chenilles sont plus ou moins allongées , et ressemblent
,
pour h

forme et la couleur, à de petites branches d'arbre, leur corps étant garni

çà et là d'excroissances ou de nœuds simulant des bourgeons. Leur

tête est aplatie verticalement , légèrement échancrée dans le haut , et

ne débordant pas le premier anneau. Leur transformation a lieu géné-

ralement dans un léger tissu
,
quelquefois sur terre , mais le plus sou-

vent entre des feuilles. Elles vivent toutes sur les arbres.

A. Ailes plus sinuées que dentelées.

P Syringaria, L., etc Europe mai, juillet.

* EvoNYMARiA,W.V.,H.,Tr.,D. . Hongrie juillet.

* CoRDiARiA, H.jTr., D Hongrie juillet.

* FLAvicARiA,W.V.,Esp., H.,T.,D.Hongrie. .:.... mai, juillet.

B. Ailes dentelées, avec une tache semi-lunaire au sommet
des supérieures.

P LuNARiA,W.V., H., Tr France, Allem., etc. juin, sept.

(Delunaria, H., Steph.jB. . . . France, Allem., etc. juin.

I
Lunaria, D.

jIllunaria,W.V., H., Tr,, D. . France, Allem., etc. juin, sept.

I Yar. d'été plus petite , D.
,

pi. 4 44, fig. 3

.

p
Illustraria, H., Tr. , d. . . . France, Allem., etc. mai, sept.

Lunaria, var. W.V., Borkh.

C. Ailes dentelées , sans tache semi-lunaire au sommet des

supérieures.

l ANGULARiA,W.V.,Esp.,H.,T.,D. France, Allem., etc. juillet.

I
Var. Carpinaria , H.
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P Erosaria,W.V.,H., Tr.,D. . . France, Allem., etc. juin.

* Effractaria , Tr. , Frey. . . . Sarepta.

QuERCiNARiA,Borkh.,lI.,Tr.,B. Nord de la France. . juillet, sept.

QuERCARiA, II.,Tr. , B Alsace juillet.

P TiLiARiA, II. , Tr. , D France, Allem., etc. août.

P Alniaria, L., h., etc France, AUoni., etc. août, sept.

P Dentaria, Esp., H., Tr., D. . . France, Allemagne, mai.

5. GSZffUS HIMEKA (1) , Dup. , Boisd.

Geometra, Lino. , etc. P/ialœna, Fahr., Latr. Crocallis , Tr. Metra , Stepli.

Antennes penniformcs dans les mâles. Palpes très velus , ne dé-

passant j)as le chaperon. Trompe très apparente, quoique grêle.

Corselet large et très velu. Les quatre ailes légèrement dentelées

,

avec un point au centre de chacune d'elles , deux raies transver-

sales en trapèze sur les supérieures, et une seule sur les inférieures.

Ce genre ne renferme qu'une espèce, dont la chenille est lisse,

cylindrique , sans tubercules , avec la tète petite et arrondie , et deux

pointes charnues , inclinées vers l'anus sur le pénultième anneau. Elle

vit sur le chêne, le bouleau et le charme, et sa métamorphose a lieu

dans la terre ou à sa superficie.

P Pf.nnaria, L., IL, etc Europe avril., oct.

6. GEXUS ANGERONA (2) , Dup.

Geometra, Linu. , W.V., vXc. Plialœna , Fahr. , Latr. Ennomos , TreïXs.,

Boisd. , Sleph.

Antennes très pectinées dans les mâles. Palpes très minces , et

n'atteignant pas jusqu'au chaperon. Trompe longue. Corselet étroit

et peu velu. Ailes inférieures seules légèrement dentelées.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce , dont la chenille vit sur

plusieurs arbres
,
principalement sur le coudrier. Elle est tuberculée

sur le quatriomo cl le huilième anneau , et va s'amincissant du côté

de la lêlo
, qu'elle a petite et dirigée en avant. Sa transformation a lieu

dans un léger tissu entre des feuilles.

(Prunaria, L, , H., etc France, Allemagne, juin.

j Var. Co/j/flWa , Esp. , D Nord do la France.

(i) Nom mylhologique.

(2) Nom mylhologique.
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7. GENUS CROCAI.ÎIÎS, Trcits. , Dup. , Boisd. , Stepb.

Geomctra, Linn., etc. Plialœna , Lalr. , Fabr.

Anteiinçs pectinées dans les mâles. Dernier article des palpes

aigu et dépassant le chaperon. Trompe nulle. Corselet large et très

velu. Les quatre ailes légèrement dentelées, avec un point au centre

de chacune d'elles ; deux raies transversales en trapèze sur les su-

périeures , et une seule sur les inférieures.

Les chenilles sont rugueuses, d'égale grosseur dans leur longueur,

sans tubercules , et parsemées de poils rares et courts , avec la tête

aussi large que le premier anneau , et légèrement déprimée dans sa

partie antérieure. Elles vivent sur les arbres et les arbrisseaux , et

leur transformation a lieu dans un léger tissu , dans la terre ou à sa

superficie.

ExTiMAïuA, H.,Tr., D.,B. . . . Provence, Italie, Hongrie.

I
Dardoinaria

, Donzel , D. Snppl. Provence.

\ Aglossaria, B. Gênera et lad. méth.

P Elinguaria, L., H.,Tr.,D. . . Europe août.

TrapezariA, B. Ge«fra e</rtf/.we>. Montpellier juin.

8. GENTus EUBiriassjr: (i) , Dup.

Geometra y Linn., Borkh., W.V. , Illig., etc. Phalœna , Fab. , Latr.

Ennomos , Treits. , Boisd. Dradjepeles , Sieph.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes épais et dépassant h

peine le chaperon. Trompe longue. Ailes supérieures coupées car-

rément à leur sommet (en forme de doloire) dans l'état de repos.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce , dont la chenille est tu-

berculée sur le deuxième et le huitième anneau , avec la tête légère-

ment échancrée dans sa partie supérieure. Elle vit principalement sur

le chêne et le tilleul , et sa transformation a lieu dans un léger tissu

,

entre des feuilles.

lDoLABRARiA,L.,H.,Tr., D.,etc. France, Allemagne, juillet.

*
I

Ustularia , Berl. magaz.

(i) Nom mythologique.
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9. GENUS AVEWTIA (1) , Dup. , Boisd.

Bombyx, Fabr., Roikh., VV.V. , lllig. Ccomctm , Hiibii. P/ialana , Latr.

Platypterix , Lalr. Ennomos , Treits, , Slepli.

Antennes pectinécs dans les mâles. Palpes dépassant le chape-

ron , avec leur dernier article large et déprimé. Trompe longue.

Corselet étroit et peu velu. Les premières ailes fortement échan-

crées au-dessous de leur angle apical ; les secondes ailes arrondies.

Les chenilles sont plates et ciliées sur les côtés , comme celles du

genre Catocala , avec la tète petite et arrondie. Elles vivent de lichens,

et se métamorphosent dans un tissu lâche , entre des feuilles.

iFLEXULARiA,H.,Tr.,D.,B. . . N. de laFr.,Allem. juillet.

Bombyx flexula, F., Borkh.,W.V.

(
Platypt. flexula , Lasp.

10. G£I«7US PHII.OBIA (2) , Dup.

Geometra, Liiin., W.V. , etc. Plialœna, Fabr., Lalr. Ennomos , Treils.

Macaiia , Curt., Siepli. , Jioisd. , Ouén.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles. Chaperon avancé et

non dépassé par les palpes, qui sont connivcns à leur extrémité.

Trompe médiocre. Corselet étroit et peu velu. Les premières ailes

plus ou moins échancrées au-dessous de l'angle apical ; milieu du

bord des secondes ailes formant un angle plus ou moins aigu.

Los chenilles sont lisses, sans tubercules, et s'amincissanl un pou

vers leur partie antérieure , avec la tôle petite et cordiforme. Elles

vivent sur différons arbres, et leur transformation a lieu entre les

feuilles, ou dans la mousse au pied des arbres, suivant la saison.

A. Ailes supérieures très échancrées.

|NoTATAmA,W.V.,Esp.,n.,T.,D. France, Allemagne, mai, juillet.

'
I

Notata, L.,F.

I

Alteunaria, IL,Tr.,I) Franco, Allemagne, mai, juillet.

^
\ AlternaUi, W.V., Ulig.

* Sabeptanauia , Tr. , Frey. . . Steppes de Sarepta. juin.

B. Ailes supérieures peu ou point échancrées.

iLiTunAïUA, IL , Tr. , D Forets do pins . . . mai, août.

1 Liturala,W.V.,Illig.,Borkh.

* SiGNAniA, H.,Tr.,D Xulriclio mai.

(j) Nom mythologique.

(j) Nom inydiologiquc.
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11. GXNKJS XPIONE (t) , Dup. , Guén.

Ceometra, Linn. ,W.V., Boikh. , etc. Phalce/ia , Fabr. , Latr. Ennomos,

Treits. , Boisd. Bradycpetes , Steph.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles. Palpes droits, squam-

meux , à articles bien distincts , et dépassant le chaperon. Trompe
longue. Corselet étroit et peu velu. Sommet des premières ailes

échancré ou tronqué ; bord terminal des secondes sinué ou échancré.

Les chenilles , couvertes de petits poils fins et isolés , sont sans tu-

bercules prononcés. Elles ont la tête petite et carrée , et leur corps

s'amincit antérieurement à partir du sixième anneau. Leur métamor-

phose a lieu entre des feuilles retenues par quelques fils. Elles vivent,

les unes sur des arbres , les autres sur des plantes basses.

A. Zies quatre aîles terminées par une large bande.

F Apiciaria,W.V., H.,Tr.,D. . . France, Allem., etc. juillet.

ParallelariAjW.V., H., Tr., D.France, Allem., etc. juillet.

Vespertaria, F., Thunb.

Affiniaria, Borkh.

Repandaria, Herl. magaz. , Naturf.

B. lies quatre aîles sans bande terminale.

P Advenaria, Esp. ,H., Tr., D. . France, Allem., etc. mai.

IEmarginaria,L.,W.V., H.,T., D.France, Allem., etc. juillet.

Demandata, Fab., Schw.

Demandataria, Esp.

12. GENUS GOSONBIiA , Boisd., Guén.

Ennomos , Treits. Philobia , Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes contigus , dont le

dernier article , subglobuleux , est très distinct. Trompe très longue.

Corselet assez robuste. Bord terminal des secondes ailes denticulé,

et formant un angle assez prononcé au milieu.

Ce genre , créé par M. Boisduval aux dépens de mes Philobies , re-

pose sur une seule espèce dont la chenille vit sur le Tamarix gallica

,

dans le midi de la France. Elle est allongée , mince , avec la tête petite

et arrondie. Elle est verte , avec des taches et des raies blanches. Elle

s'enterre pour se chrysalider.

JlsTiMARiA , H.,Tr. D. Midi de la France, Russie mérid. mai, sept.

t«

(i) Nom mythologique.
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13. GE9JUS TIMANDHA (1) , Dup.

iieomctra, Linn. , W.V, , t-lo. l'fialœna, Fahv. . Latr. nradyejteles , Stc])!!.

Ennomos , Acidalia el Timarulra , I^oisd., Guén.

Antennes pcctinécs ou ciliées dans les mâles. Dernier article des

palpes nu , cylindrique , et dépassant le chaperon. Trompe assez

longue. Corselet étroit et peu velu. Angle apical des premières

ailes très aigu , et milieu du bord terminal des secondes formant

la pointe.

Des quatre espèces rapportées à ce genre , on ne connaît la chenille

que d'une seule [Amataria] : elle est renflée en forme de massue dans

sa partie antérieure, avec la tète petite et enfoncée sous le premier

anneau. Elle se nourrit d'herbes et de diverses plantes basses , et se

métamorphose dans un léger tissu enveloppé de feuilles. Sa chrysalide

est effilée et coupée en biseau du côté de la tète , avec une pointe sail-

lante entre les deux yeux.

* PECTiNARiA(2),W.V.,H.,Tr., D. Autriche, forêts de sapins.

P Amataria, L., etc France, etc. . . . mai, juin.

Imitaria, H., Tr. , D Midi de la France, .juillet.

Emutaria, H.,Tr., D Espagne, It., Fr. mér. juin.

IP SOUS-TRIBU. CHLOROCHROMITES, Dup.

GEOMETRmi, Guén. m littcris.

Cette sous-tribu , établie par M. Guénée , mais dont nous avons cru

devoir changer le nom, se compose de quatre genres qui n'ont de

commun entre eux (jne la couleur verte des espèces ([u'ils renferment;

encore s'en trouve-t-il parmi elles deux qui sont grises. Cette excep-

tion , loin de conlirmer la règle , sert au contraire à prouver que la

couleur est un aussi mauvais caractère on entomologie qu'en botanicpie.

Les caractères fournis par les chenilles, dont on ne connaît d'ailleurs

qu'un petit nombre, ne diffèrent pas moins que ceux tirés des papil-

(i) Nom mylholoi^ique.

(2) Treilschke, après avoir décrit cette espèce comme se trouvant en Au-
triche , d'après les auteurs du cataloi;ue des en% irons de Vienne , dit dans son

Supplément qu'elle n'y a pas été retrouvée depuis, non plus que dans le reste

de l'Europe , mais que M. Kuhhvcin l'a reçue de l Amérique du Nord.

M. Boisduval en possède un individu qui provient aussi du même pays. Il y a

lieu de croire , d'après cela
,
que c'est par erreur qu'elle figure parmi les Lé-

pidoptères européens.
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Ions d'un genre à l'autre. Ainsi cette coupe est tout-à-fait artificielle.

Cependant nous avons cru devoir l'adopter, dans l'impossibilité de pla-

cer ailleurs d'une manière plus rationnelle les espèces qu'elle renferme.

1. GESJUS CHI.OROCHROMA (1), Dup.

Geometiœ , Tieils. Hipparclius , Stepb. , Curl. Hemithea , Boisd., Dup. Olim.

Antennes tantôt simples dans les deux sexes, tantôt pectinées ou

subpectinécs dans les mâles seulement. Palpes de longueur et de

forme variables. Trompe plus ou moins longue. Corselet étroit.

Ailes supérieures traversées par deux lignes , et les infériem'es par

une seule ; ces dernières plus ou moins anguleuses.

Les chenilles se rapprochent beaucoup
,
pour la forme, de celles du

genre Hemithea , et se métamorphosent , comme elles , dans un léger

réseau entre des feuilles. Elles vivent, les unes sur les arbres ou les

arbustes , les autres sur les plantes basses.

A. Ailes inférieures à peine anguleuses.

(VernariAjW.V., H.,Tr ,D. . . Centre de la France, mai, juillet.

Chrysoprasaria , Esp. , Encyd. métlwd.

j 'ViRiDARiA , H. , D. , B France, Allem., etc. mai
,
juillet.

i
Viridata, L.,F.,Tr.

Cloraria, H., D., Tr. S'"/)/;/. . . France mér.,Dalmat. juin.

Herbaria , H., tab. 79 , fig. 407. Midi de la France.

* Advolataria, Eversm Sarepla mai.

I

lNDiGENARiA,Devill.,Tr.,D.,Frey.France mér., Dalmat.
' Fimbriolaria, H.

I
Expectata, F., Gôtze.

B. Ailes inférieures très anguleuses.

a. Frange d'une seule couleur.

* iERUGiNARiA, W.V., Tr., H., D. Autriche mai.

{ PuTATARiA , L. , F. , etc France, Allem. , etc. juin.

( Lactearia, Scop., Rossi.

p. Frange de deux couleurs , ou entrecoupée.

i'iEsTivARiA,Esp.,H.,Tr., D. . . France, Allem., etc. juin.

P Thymiaria, W.V., Lasp.

I Vernaria, F.

iBuPLEVRARiAjW.V., F. , H.,Tr., D.France, Allem., etc. juillet.

^
I Thymiaria, L., Devill.

(ij XXwib;, \ert
;
7_pMu,a , couleur.
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2. GE9JUS HEmiTHEA (1), Oup. , Boisd.

Gcometrce , Tieits. f/ipparclius , Leach , Sam., Sieph. , Cuit.

Antennes brièvement pectinées dans les mâles. Palpes épais,

serrés contre lu tôle , et dont le dernier article , nu et très petit

,

ne dépasse jias le chaperon. Trompe très longue. Corselet étroit.

Ailes à bord simple, tantôt vertes, tantôt grises, traversées par

des lignes ondulées ou denticulécs.

Les clienilles sont lisses , effilées , d'une consistance sèche , avec la

tête profondément bifurquée , et une ou deux pointes placées sur le

bord antérieur du premier anneau, inclinées et dirigées en avant comme
la tète. Elles vivent sur les plantes légumineuses, et leur métamor-
phose a lieu dans un léger tissu, entre des feuilles.

/Cythisaria, W.V., Esp.,Tr., B. France, etc juin, juillet.

\ Prasinaria, Fabr., Schvv.

P ' Genistaria, Devill., D.

1 Var. Coronillaria (à ailes grises) , D., Frey.

1 Var. Âgrestaria (à ailes vertes, très petite) , D.

PonRACEARiA,Ramb., B Montj)ellier.

CoRSicARiA , Ramb. , D. iwjD/)/. . Corse avril, jnill.

Coronillaria , H. , Tr. , Ramb. Espagne, Corse. . . mai.

3. GENUS FHORODESMA, Boisd.

Ceometrœ , Treils. Geomctra et Hcmititca, Du p. Olim. Cleora , Cuit. , Slcph.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes droits, éi)ais, squam-
meux, dépassant le chaperon, avec leur dernier article nu et cylin-

drique. Trompe médiocre. Corselet arrondi. Ailes non dentelées.

Ce genre, créé par M. Boisduval , ne renferme que deux espèces

,

dont les chenilles, courtes et cylindriques, se tiennent cachées
,
pen-

dant le repos, dans un fourreau qu'elles se fabriquent artistement avec
des débris de feuilles. Ce fourreau a quelque analogie avec celui des

Psychés, mais il en diffère essentiellement en ce (|u'il est ouvert par
les deux bouts, ce qui donne le moyen à la chenille, quand elle veut
changer de place , de faire usage non-seulement de ses pattes anté-

rieures, comme les Psychés , mais aussi des postérieures ; de sorte que
ce fourreau, ou plutôt ce vêtement, qu'elle transporte partout avec
elle , ne l'empêche pas de marcher à la manière des autres ar[)enteuses.

(i) Nom Bi)lLuiogi(|ue.

29
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L'une de ces chenilles [Smaragdaria) vit sur la millefeuille, et l'autre

{Bajularià) sur le chêne. Toutes deux se métamorphosent dans un léger

cocon , entre des feuilles.

* Smaragdaria, F., Esp., H.,Tr., D.Allemagne, Hongrie, juin.

IBAjuLARiA,W.V.,Esp.,Tr., H.,D.France, Allemagne, juin.

Ditaria, F.

Pustularia, Knoch, Panz., /?«/. magaz.

A. GENUS GSOMETRA , TreHs. , Dup. , Boisd.

Plialana , Falir. , Latr. Hipparchiis, Leach , Sam., Sieph. , Cuit.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes ascendans , velus , dé-

passant le chaperon , avec leur dernier article nu et un peu renflé

au bout. Trompe longue. Corselet subglobuleux. Ailes larges , lé-

gèrement dentelées.

Ce genre
,
qui comprend dix espèces dans l'ouvrage de Treitschke,

se réduit pour nous à une seule, dont la chenille vit sur plusieurs

arbres des forêts, notamment l'aune et le bouleau. Elle est courte,

d'égale grosseur dans sa longueur avec la tête petite et cachée en

partie sous le premier anneau. Son corps est garni de plusieurs pointes

charnues
,
placées sur les premier , cinquième , sixième , septième et

huitième anneaux. Elle se renferme dans un cocon transparent, entre

des feuilles
,
pour se chrysalider.

P Papilionaria , L. , etc Bois humides .... juin, sept.

IIP SOUS-TRIBU. GNOPHITES, Dup.

GNOPHiDi, Guén.

Cette sous-tribu , fondée par M. Guénée , ne se compose que de

deux genres qui ne diffèrent entre eux que parce que, dans le premier

( Gnophos), les antennes sont simples dans les deux sexes , et la frange

des quatre ailes fortement dentelée, tandis que dans le second (f'/op/ios)

les antennes des mâles sont brièvement pectinées ou seulement créne-

lées, et la frange des ailes inférieures seules dentelée. Du reste, ces

deux genres se ressemblent entièrement par des palpes courts et obtus,

par une trompe longue
,
par un corps grêle , et enfin par des ailes très

amples, offrant le même dessin, qui consiste dans une tache orbiculaire

au centre de chacune d'elles, et dans deux lignes dentelées sur les su-

périeures, et une seule sur les inférieures.

La plupart des Gnophites se trouvent dans les pays de montagnes.

Voir au G. gnophos ce que nous disons de leurs premiers états.
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1. GXSrUS GDTOFHOS, Treits. , Dup. , Boisd.

Cliarissa , Ciirl., Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes obtus, fort courts.

Trompe longue. Corps grêle. Frange des quatre ailes fortement

dentelée.

Les chenilles ont le corps cylindrique, peu allongé, avec la peau

lisse , et deux pointes charnues inclinées vers l'anus , sur le onzième

anneau. Leur couleur sombre et leur extrême rigidité font que, dans

l'état de repos , on les prend pour des petites branches do bois mort.

Elles s'enterrent pour se chrysalider , sans former de coque.

(ObscdrariAjW.V, H., Tr.,D. , Fontainebleau . . . juin.

P Lividata , F.

I Anthracinaria, Esp.

PuLLARiA , H., Tr., D France méridionale, juin.

jRespersaria, H., B Alpes août.

) Perspersata, Frank, Tr.

Serraria , Ramb. , B Corse.

* CrenulARIA, Ramb. , B Espagne méridionale.

* DuMETARiA , Tr. , B Dalmatie.

FuRVARiA, H.,Tr.,D Hautes-Alpes. . . . juin.

Denticulata, Devill.

Furcata, Devill.

Abictaria, Lang.Verz.

2. GEMTUS ELOPHOS, Boisd.

Gnoplios , Trt\{s. , Diip. 6'/(<2r/«a , Curl. , Steph.

Antennes brièvement pectinées, ou seulement crénelées, dans

les mâles. Palpes obtus , fort courts. Trompe longue. Corps grêle.

Frange des ailes inférieures seules dentelée.

Les premiers états sont inconnus.

* SoRDARiA, Thunb. , B Dalécarlie juillet.

Serotinaria,\V.V., H., Tr., D. Basses-Alpes. . . . juillet.

DiLUciDARiA, W.V., IL, Tr., D. Vall. chaud, des Alp. juillet.

Falconaria, Froy Alpes.

* Unicoloraria, Ramb., B. . . . Espagne méridionale.

* Zelleraria, Frey., B Alpes bavaroises . . juillet.

Operaria, il , d Languedoc juin.

ÎOiJEUSCARrA, ILjTr., D. . . Digne , Autriche . .juillet.

' Limosaria, IL

I
Var. Canaria , IL , Frey.
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Glaocinaria, n., Tr., D. . . . Suisse, Jura, Lozère, août,

iMuciDABiA, H., B France, Allem.', etc. juillet.

P 1 Mucidata, Tr., D., Frey.

( Var. yariegata , D.

Ambiguaria (1), D. , B Digne, forêts de pins. juin.

IV* SOUS-TRIBU. BOARMITES , Dup.

BOARMiDi , Guén.

Les trois genres dont se compose cette sous-tribu , fondée par

M. Guénée , diffèrent entre eux par les antennes et les palpes , mais

se ressemblent beaucoup par le reste de leur organisation , notamment

par la forme , la couleur et le dessin de leurs ailes. Celles-ci sont géné-

ralement amples, abords entiers, d'un gris nébuleux, et traversées

par des lignes plus foncées ou plus claires , tantôt sinuées , tantôt den-

telées ou ondulées, et tantôt anguleuses ou en zigzags. Les Boarmi-

tes , excepté quelques espèces , n'habitent que les bois d'une certaine

étendue.

Voir à chaque genre ce que nous disons de leurs premiers états.

1. GEDTUS TEFHROSIA, Boisd.

Boarmia , Treils. , Steph. , Curt. , Dup. OUm.

Antennes subciliées et presque filiformes dans les mâles. Palpes

squammeux et très courts. Trompe longue. Corselet squammeux.

Ailes concolores , chargées d'atomes plus foncés , et traversées par

des lignes légèrement sinuées ou faiblement anguleuses.

Les chenilles sont allongées, atténuées antérieurement , avec la tête

déprimée et quelquefois échancrée en dessus. Elles vivent sur diffé-

rentes espèces d'arbres , et se métamorphosent dans un léger tissu à la

superficie de la terre , sous la mousse ou les feuilles sèches.

P CREPUScuLARiA,W.V.,H.,Tr., D.France, Allemagne, mars, juin.

P CoNSONARiA, H , Tr , D France juin.

P ExTERSARiA, H., Tr., D Nord de la France. . mai, juin.

IPUNCTULARIA, H., B Daus Ics bois de boul. avril.

P < Punctulata (Gnophos) , Tr.

[ Punctularia (Halia) , D.

(i) L'espèce que M. Boisduval nomme, d'après moi , Ambiguaria , est un

véiiiable Elophos , et je ne sais pour quel motif il la place dans sou genre

Tephrofia.
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2- GEBrnS BOARIdlA, Treits. ,;,Dup.',, Boisd.

yllcis , ('iiit. , Sieph.

Antennes des mâles plumeuses ou pectinées , et terminées le plus

souvent par un fil. Palpes courts , velus , tronqués , et dépassant à

peine le chaperon. Trompe longue. Corselet robuste, plus squam-

nieux que velu. Les quatre ailes concolores et traversées par des

lignes en zigzags sur un fond nébuleux. Frange faiblement dentelée,

surtout aux ailes supérieures.

Les chenilles ont en général le corps svelte , cylindrique , un peu

plus gros aux deux extrémités, avec la tète plate sur le devant, et

cachée presque en entier sous le i)remii3r anneau. Quelques-unes ont

des verrues peu saillantes , dont la position varie sur chaque espèce.

L "attitude qu'elles prennent dans l'état de repos les fait ressembler à

des pédoncules ou queues de fruit , ou à de petites branches dépour-

vues de feuilles. Le plus grand nombre vit sur les arbres, quelques-

unes seulement sur les plantes herbacées. Celles qui ne doivent donner

leurs papillons qu'au printemps suivant s'enterrent pour sechrysalider;

les autres s'enveloppent d'un léger tissu entre des feuilles
,
pour subir

cette métamorphose.

(HoRTARU (1), F., H., Tr., D. . Italie, midi delà Fr..

) Liriodendraria , Smith-Abbot. Amérique septentr.

* GadITARIA , B. Gênera et iiid. . . Andalousic.

(Repandaria, W.V., H. ,Tr., D. France, Allemagne, mai
,
juillet.

I Var. Conversaria , D.

P RoHORARiA,W.V.,F., II.,Tr.,D. France, Allemagne, avril, juill.

JSelenaria, W.V, H., Tr., D. . France, Allemagne, juillet.

P • Consortaria, Borkh.

( Turcaria, F., Devill.

* DiANARiA , H., B Hongrie.

^
(CoNSORTARiA, F.,Esp..H.,Tr.,D. France, Allemagne, avril, juill.

( Consobrinaria.

Ilicaria, H-Gey., D. Suppl. . . France méridionale, juin.

^ l Perversaria , B., D. S(i/>/>l. . . Valais juin.

I
Sabinaria, Anderregg.

(i) Malgré l'assertion de Trcilsrlike , il est lort douteux que celte e.spei e

sv. ti'ouvc eu Europe; tous les iudividus que nous eu conuaissuus sont de

l'Auiérique du Nord.
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^
(RHOMBoiDARiA,W.V.,H.,Tr.,D. France, Allemagne, juin, sept.

•

I
Gemmaria, Borkh.

AbstehsauiAjB. Gm.e/ /W. me//j, Pyrénées juillet.

Umbraria, H. , D Montpellier avril, sept.

Abieïaria,W.V., II., Tr., D. . Forêts de pins . . . avril, juin.

* SECUNDARiA,W.V.,H.,Tr.,D. . Allemagne, Hongrie, juillet.

P CiNCTARiA,W.V., Tr., D. . . . France, Allemagne, mai, juillet.

CoNSiMiLARiA , D. , B France méridionale.

OcciTANARiA, D. , Frey Montpellier septembre.

SoLiERARiA,Ramb. , D.
^«Z'/»/.

. Marseille.

Propino'jariAjB.Géw. etind.méth. Montpellier.

3. GElffUS HEniEROFHII.A , Steph. , Guén.

Boarmloy Treits., Boisd. , Dup. Olim. Cleora, Curt.

Antennes pectinées jusqu'au bout dans les mâles. Palpes épais

,

courts et obtus. Trompe grêle. Corselet large et velu. Les quatre

ailes fortement dentelées ou festonnées, et traversées par des lignes

obliques.

Nous avons adopté ce genre fondé par M. Stephens. Des trois espèces

qu'il renferme, nous ne connaissons la chenille que d'une seule (li-

vidaria
) , dont nous avons donné la figure et une description très

détaillée dans notre iconographie des chenilles. Nous nous bornerons

à dire ici qu'elle est de forme cylindrique, peu allongée
,
glabre, avec

la tète presque carrée , et deux pointes coniques très rapprochées sur

le onzième anneau. Elle est d'un gris cendré foncé , nuancé de blanc

à certaines places , avec un collier fauve et des points de la même cou-

leur sur les bords des stigmates. Les points nommés trapézoïdaux

par M. Guénée sont ici très saillans et de couleur noire. Cette chenille

vit sur le prunellier, et s'enfonce dans la terre pour se chrysalider.

LiviDARiA, E.,T:r.,D.Suppl. . . Bourgogne juillet.

Nyctuemeraria , H.,D., B. . . France mér.. Valais, mai.

iPETRiFicARiA, H. , D. , B. . . . Franco cont. et occid. Septembre,

j
Abruptaria , Thunb.

( Acidalia petrificaria , Tr.

V« SOUS-TRIBU. CLÉORITES.

Nous réunissons dans cette tribu trois genres, dont deux ont été

retranchés des Boarmites , et un des Gnophos. Celui-ci diffère des

deux autres par la longueur inusitée des palpes ; mais il s'en rapproche

par sa trompe nulle ou rudimentaire , et par [ses antennes pectinées
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dans le mâle. Du reste , ce qui prouve en laveur de cette réunion,

c'est que les chenilles des trois genres dont il s'agit vivent de cryp-

togames.

1. GENUS CXiEORA, Curt., Steph. , Guén.

Uoarmia, Treils. , Dup. Olim. , lîoisd.

Antennes pcctinées dans les mâles. Palpes velus , comprimés

,

obtus , et débordant un peu le cbapcron. Trompe nulle ou rudi-

mentaire. Corps assez robuste. Ailes supérieures traversées par

deux lignes très espacées , dont l'externe , très sinueuse et forte-

ment dentelée, se continue sur les ailes inférieures.

Les chenilles sont courtes, déprimées, chargées de tubercules bi-

lides , avec les trois premiers anneaux moins gros que la tète. Elles se

nourrissent do diverses sortes de lichens, qui croissent sur le tronc des

arbres , et se métamorphosent dans des coques revêtues extérieure-

ment des débris de ces mômes lichens.

P LicHEivARiA,W.V.,F.,H.,Tr.,D. France, Allem. , etc. juillet.

IGlabraria, II.,Tr. ,D France or., Allem. juillet.

f Teneraria, H.

ViDUARiA, W.V. , II. , Tr. , D. . Nord de la Fr., Allem. mai
,
juillet.

2. GXNUS BOLETOBIA, Boisd.

(i/wp/ios, Tieits. , Dup. Olim. Fidonia , Slcph., Curt.

Antennes 'pectinées dans le uude. Palpes très velus, deux fois

aussi longs que la Icte, et terminés en pointe. Trompe nulle dans

le mide , et grêle dans la femelle. Les quatre ailes présentant le

même dessin que celles des Gnophos.

Ce genre ne renferme ({u'unc seule espèce , séparée avec raison des

Gnophoa par M. Boisduval. Sa chenille est courte et garnie de tuber-

cules pilifères. Elle vit dans les bolets qui croissent sur le bois pourri,

et se métamorphose dans une coque recouverte des débris de ces mêmes
bolets.

(Carbonaria,W.V., F.,II.,Tr.,B. Murs et palissades. . juillet.

P
I

Fuliginaria, L.

( Var. Lttriulata, F. , Dovill.

3. GENUS laSIIOPHILA , Boi'sd.

Boarmia, Treits. , Dup. Olim.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes très exigus , dont le

dernier article est nu et cylindri(iue. Trompe nulle. Tète presque
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aussi large que le corselet. Corps assez épais. Ailes supérieures plus

foncées que les inférieures, qu'elles recouvrent dans l'état de repos.

Les chenilles sont courtes, déprimées, tuberculées. Elles se nour-

rissent du lichen qui croît sur les vieux murs et les vieilles palissades,

et profitent des fentes ou cavités qui s'y trouvent pour former leur

coque
,
qu'elles recouvrent des débris de ce même lichen.

P CoRTicARiA, H. , D France juin.

* CiNERARiA, F., W.V., n.,D. . . Allemagne juillet.

VI« SOUS-TRIBU. AMPHIDASITES , Dup.

Antennes largement pectinées dans les mâles. Corps très gros

,

et ressemblant à celui des Bombyx. Tête plus ou moins enfoncée

dans la poitrine. Corselet robuste et laineux. Femelles aptères , ou

n'ayant que des rudimens d'ailes dans plusieurs espèces.

Les chenilles sont allongées, cylindriques, tantôt lisses, tantôt

garnies de petites verrues ou de tubercules. Les unes ont la tête plate

et échancrée antérieurement ; les autres l'ont arrondie ou hémisphé-

rique. Le plus grand nombre vit sur les arbres
;
quelques-unes seu-

lement se nourrissent de plantes basses. Toutes s'enterrent pour se

chrysalider, sans former de coque.

1. GCIffUS AMPHIDASIS , Trcits., Sup., Boisd.

Biston et Àml*lùdasis , Sleph. Bistun , Curl.

Antennes pectinées dans les mâles. Palpes courts , très velus , et

sans articles distincts. Trompe nulle ou peu développée. Tête pe-

tite et enfoncée dans la poitrine. Corselet robuste , bombé et lai-

neux. Pattes courtes et velues. Abdomen gros, court et conique.

Ailes épaisses. Femelles ailées.

Les chenilles sont très allongées, cylindriques, plus ou moins gar-

nies de petites verrues en forme de bourgeons. Leur tête est plate et

plus ou moins échancrée dans sa partie supérieure. Elles ne vivent que
sur les arbres , au pied desquels elles s'enterrent pour se chrysalider,

sans former de coque.

A. Antennes du mâle terminées par un fil.

[Betularia, L., F., H., etc. . . France, elc mai.

i
Ulmaria, Borkh.

P
Hirtauia, L., F., H., etc. . . . France, elc mars.

Var. ro//^'e//ei'«nrt, H Alpes du Piémont.
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B. Antennes du mâle pectinées jusqu'au bout.

|Prodromaria, W.V., F., H-, etc. France, etc.

p) Marmoraria, Esp., Fuosl.

1 SlniliXrvà, Bcrl. maffaz.

2. GENUS NirSSIA , Dup. , Curt. , Boisd. , Guén.

Amphidasis, Traits., Stfiph.

Antennes des mâles pectinées. Palpes courts, très velus, et sans

articles distincts. Trompe nulle. Tète enfoncée dans la poitrine.

€orsclet très robuste , très velu. Abdomen gros et conique. Ailes

épaisses et petites relativement au corps. Femelles aptères.

Les chenilles sont cylindriques , avec la tète hémisphérique. Elles

s'amincissent un peu aux deux extrémités, et sont tantôt lisses , tantôt

garnies de petits tubercules surmontés chacun d'un poil. Les unes

vivent sur les arbres, les autres sur des plantes basses. Elles s'en-

terrent , sans former de coque
,
pour se chrysalider.

P HisPiDARiA, W.V.,F., lL,Tr.,D. France, etc .... mars.

* Alpinaria, Borkh.,H.,Tr., D. . Alpeshelv.,Dalmatie. mars, avril.

* Flabellaria , Heeger Sicile Printemps.

* BoMBYCARiA, B. Gen. et ind. mdth. Valais, Lombardic.

P ZoNAPiA , W.V., H., Tr., D. . . France (prairies). . avril.

* GViMCSMK,^. Gênera et ind. méth. Moréc février.

(PoMONARiAjEsp., H.,Tr., D. . . France orientale . . mars.

I
Vertumnaria, Al.Lef. ^nn. s. Ent.

i Lapponaria, B. , D. 5«/yV. . . . Laponio.

I Pomonaria, Al, Lef. ^^nn. s. Ent.

3. GSNUS FHIGALIA , Dup.

Nfssia, Cuit. Amphidasis , Treits. , Stepii. lUbernia, Boisd.

Antennes à tige très grêle dans les deux sexes ; celles du mâle

jarsement pectinées , mais dont les barbules sont très fines et très

écartées. Palpes courts, peu velus, et dont le dernier article est

très distinct. Trompe rudlc. Tète visible au-dessus du corselet.

Corselet robuste et laineux. Abdomen du mâle mince, crête sur le

bord de chaque anneau , et terminé par une brosse de poils. Ailes

grandes relativement au corps. Femelle aptère.

Les chenilles sont cylindriques, avec la (ètc hémisphérique, et un

30
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tubercule l)ifide sur le onzième anneau. Elles sont garnies de poils rares

et courts. Elles vivent sur différentes espèces d'arbres , et s'enterrent,

sans former de coque
,
pour se chrysalider.

PiLOSARiA,W.V.,H.,Tr.,D. . . France , etc févr., mars.

Plumaria, Esp.

Pedaria, F. , Devill.

Hyemaria, Borkh.

P

VIP SOUS-TRIBU. HIBERNITES, Dup.

HiBERNiDi, Guén. in liUeris.

Antennes des mâles étroitement pectinées. Corps grêle et ailes

très grandes, dans les mâles. .Corps gros et ailes très courtes , le

plus souvent entièrement nulles ou se réduisant à des moignons,

dans les femelles.

Les chenilles sont lisses, sans tubercules, et s'enterrent, pour la

plupart , dans la terre pour se chrysalider. Les papillons éclosent , les

uns au milieu de l'automne, les autres au milieu de l'hiver, suivant

les pays qu'ils habitent.

1. GESTDS HIBERNIA, Iiatr. , 3>up. , Curt. , Boisd. , Guén.

Lampelia , Sleph. Fidoniœ, Treils,

Antennes des mâles pectinées, et dont les barbules sont très

fmes. Palpes courts , obtus et connivens. Trompe nulle ou rudi-

mentaire. Corselet étroit , velu ou squammeux. Pattes longues et

non velues. Ailes supérieures plus colorées que les inférieures

,

qu'elles recouvrent dans l'état de repos. Femelles aptères , ou

n'ayant que des moignons ou rudimens d'ailes.

Les chenilles sont lisses , à-peu-près d'égale grosseur dans leur

longueur, sans tubercules, avec la tète arrondie. Toutes celles que l'on

connaît vivent sur les arbres , et se renferment dans des coques pour

se chrysalider , tantôt dans la terre , tantôt à sa superficie.

j
AcERARiA,W."V. , H.jTr. , D. . France, etc novembre.

"
/ Quadripunctaria , Esp.

P RupicAPRARU,W.'V.,H.,Tr.,D. France , etc novembre.

P AuRANTiARiA, Esp. , H.,Tr. , D. France, etc novembre.

(Progemmaria, H., Tr., D. . . . France, etc nov. , févr.

I
Capreolaria , Esp.

jDefoliaria, L.,VV.V., H., Tr., D.France, etc novembre.

j Pulveraria ,
Berl. magaz.
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I
LEiicoPHiEARiA,W. V. ,11., Tr.,D. France, etc fôvr. ,mars.

P
I

Var. Nigricaria, H. , D.

( Marmorinaria, Esp.

iBAjARiA,W.V., Il.,Tr., D. . . . France sept. , etc. . novembre.

yErugaria , Esp.

Sericearia, Borkh.

Rubro-striata, Schw.

2. GENUS AN-rsOFTERTX , Steph. , Boûd.

Hybtrnlœ. Dup. , Cuit. Fidoniœ , Treits.

Antennes (la mâle brièvement pcctinées. Palpes très courts,

obtus, connivens. Trompe nulle ou rudimenlaire. Corselet étroit

et squammeux. Abdomen grêle. Ailes supérieures ayant le bord

extérieur coupé très obliquement , et se croisant l'une sur l'autre

dans l'état de repos. Femelle entièrement aptère.

Ce genre ne renferme qu'une espèce , dont la chenille , suivant

M. Boi.çduval, a douze pattes au lieu de dix, comme le plus grand

nombre des arpentcuses. M. Treitschke
,
qui ne mentionne pas cette

particularité dans la description qu'il donne do cette mémo chenille,

(lit qu'elle se renferme dans un léger tissu à la superficie de la terre
,

pour se chrysalider , tandis qu'elle s'enterre , suivant M. Boisduval.

l yEscuLARiA, VV.V, II.,Tr., D. . France, etc mars.

P 1 Murinaria, Esp.

( Ligustraria, Lang , Verz.

3. GCIffUS CHEMERINTA, Boisd.

Ligia , Ramb.

Antennes très longues dans les deux sexes ; cell(îs du mâle étroi-

tement pectinées. Front bombé et très avancé, néanmoins sur-

monté par les palpes , qui sont larges , comprimés , et terminés en

pointe obtuse. Trompe assez longue. Corselet étroit et peu velu.

Abdomen cylindrique dans les deux sexes , long et grêle dans le

mâle , épais et court dans la femelle. Ailes supérieures plus foncées

que les inférieures , et se croisant l'une sur l'autre dans le repos ;

envergure de la femelle beaucoup moins giande que celle du mâle.

La chenille de runi(|uc espèce sur laquelle ce genre est fondé a été

trouvée en 1838 par M. Durdoin, dans les environs de Marseille ; mais

elle n'a encore été décrile ni figurée nulle part. M. Boisduval, dans son
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Gênera , se borne à dire qu'elle est lisse
,
qu'elle a dix pattes, et qu'elle

s'enfonce dans la terre pour se chrysalider.

(Ramburaria, B., D. Suppl. . . . Corse, Provence . . janv. , févr.

( Caliginearia , Ramb. , H-Gey.

VHP SOUS-TRIBU. FIDONITES, Dup.

FiDONiDi , Guén» in litteris.

Antennes des mâles tantôt plumeuses , tantôt plus ou moins lar-

gement pectinées, tantôt seulement ciliées. Palpes généralement

courts , velus , sans articles distincts. Trompe raiement longue

,

presque toujours courte , et souvent nulle ou rudimentaire. Corselet

presque toujours étroit , et plus souvent squammeux que velu. Bord

terminal des quatre ailes entier ; les supérieures et les inférieures

plus ou moins parsemées d'atomes ou de points d'une couleur fon-

cée sur un fond clair ; couleurs vives et tranchées dans beaucoup

d'espèces. Vol presque toujours diurne , à l'ardeur du soleil.

Les chenilles que l'on connaît dans cette sous-tribu sont peu nom-
breuses. Leurs formes et leurs mœurs varient suivant chaque genre

,

et n'offrent pas de caractères qui soient communs à toutes.

1. GEZI7US HAI.IA (1), Dup. , Curt. , Boisd. , Guén.

Fidonia , Treits. Grammatophora , Stepb.

Antennes des mâles brièvement pectinées. Palpes triangulaires

,

épais , dépassant visiblement le chaperon. Trompe longue. Corselet

étroit et squammeux. Abdomen grêle. Ailes pulvérulentes ; les su-

périeures marquées de trois ou quatre taches costales ; bord des

inférieures légèrement dentelé.

Les chenilles sont cylindriques, partout d'égale grosseur, avec la

tête arrondie et des points verruqueux pilifères. Elles vivent sur les

groseillers , et se métamorphosent dans un tissu mince à la superficie

du sol.

P Wavaria, L., etc. Partout où Ion cultive les groseillers. juillet.

(Stevenaria, B. Gen.etind.méili. Espagne méridionale.

) Lapidisaria, Frey. ...... Russie méridionale, août.

(i) Nom d'une Néréide.
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2. GENUS SCODIONA, Boisd., Guén.

PidoiiUv , Treits., Dup. Biipalus , Leach. , Curt. , Steph.

Antennes des mâles très longues , à tige épaisse et brièvement

pectiiiée. Palpes très courts et plus ou moins velus. Trompe grêle,

ou presque nulle. Corselet robuste et velu. Ailes très entières et

pulvérulentes ; les supérieures traversées par deux lignes de points

plus ou moins bien marqués, et formant un trapèze dont le centre

est occupé par un croissant qui se répète sur les inférieures; celles-

ci traversées par une seule ligne de points.

Les chenilles sont lisses , allongées, cylindriques, et rayées en long

,

avec la tète ronde et petite , et un tubcrciilo en forme d'éjùne sur lo

onzième anneau. Elles se nourrissent do plantes basses, et s'enlencnt

pour se chrysalider.

|CoNSPERSARiA,W.V.,F.,II.,Tr.,D.MididelaFr.,Hongr.juillet.

K Cunicularia, Esp.

I Var. Turturaria , B Basses-Alpes, Digne.

Lentiscaria , Donz., D. Ai/y'/. . Provence avril.

Emucidaria, II. , D. , 1) Midi de la France. , juillet.

LoRicARiA, Eversm Casan juillet.

1 Fasciolaria , B. '^Vwe/rt c; ///</. . Espagne.

i
Punctularia, II. 455.

ijFavillacearia, H., Tr.jD. ^«/yj/. France, Espagne. . juin.

1 Var. Bclgiaria, II.

AssiMiLARiA, Ramb., //««. 5. £«/. Corse avril, août.

Perspersaria. I).,Tr. Suppi.
, H. Montpell. , Espagne, septembre.

3. GENUS NUMERIA (1), Dup., Boisd., Curt., Guén.

Fidoinoi , Treits. Azlricpltora, Siepli.

Antennes des mâles peclinées. Palpes aigus et dépassant un peu

le chaperon. Trompe courte. Corselet étroit et s(iuannneux. Les

quatre ailes plus ou moins pulvérulentes; les supéiieures larges

,

raai'quées à l'angle apical d'une raie oblique , et traversées au ini-

(i) Déesse de rArilluiiétiipn".
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lieu par deux ligues dont l'extérieure forme un grand sinus dont

le côté convexe regarde le bord terminal.

Les chenilles sont luberculées et atténuées antérieurement , avec la

tète en cœur. Elles vivent sur les arbres , et filent leurs coques entre

les feuilles pour se clirysalider.

PuLVERARiA,L., F., H., Tr., D. Régionssous-alpines. juillet.

CAPREOLARiA,W.V.,F.,H.,Tr.,D. Alpes, Provence . . juillet.

Agarituaria, Dard. , Ann, S. Ent. Marseille.

DoNZELARiA, D.,H-Gey. . . . Auvergne août.

4. GENUS FI.OS£RIA, Boisd. , Guén,

Fidonia , Treits. Ntinieria , Dup.

Ce genre , créé aux dépens de notre genre Numeria , n'en diffère

essentiellement, à l'état parfait, que par les antennes
,
qui sont simples

dans les deux sexes , ou à peine ciliées dans le mâle. Il se borne à une

seule espèce, dont la chenille, aplatie et de couleur grise, vit sur

le peuplier noir , et se métamorphose de la même manière que les

Numéries.

IDivERSARiA, W.V., H., D. . . . Allemagne avril.

Diversata, Tr.

Aurantiata, F.

5. GENUS THETIDIA, Boisd.

Antennes du mâle pectinées. Palpes très courts , coniques , sans

articles distincts. Trompe presque nulle. Tète ronde. Ailes supé-

rieures étroites, à angle apical très aigu, recouvrant les inférieures

dans l'état de repos.

Nota. Plusieurs espèces africaines, suivant M. Boisduval, appar-

tiennent à ce genre
,
qui n'en renferme qu'une seule d'Europe , trouvée

en Andalousie par M. Rambur, et qui habite également l'Algérie.

Cette espèce ne diffère génériquement des Ligia, que parce qu'elle

manque du toupet conique qui caractérise particulièrement ces der-

nières. Ses premiers états sont inconnus.

* Plusiaria, Ramb. , B. Gen. et ind. Espagne , Algérie.
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6. GE9JUS I.IGIA (1), Dup. , Boisd. , Guén.

Fidoniu et Aspilatcs, l'reits.

Antennes des mâles très plumcuses. Palpes courts , obtus , sans

articles distincts. Trompe presque nulle. Tête surmontée d'une

touffe de jx)ils terminée en pointe. Corselet médiocrement velu.

Ailes supérieures étroites , à angle apical très aigu , et recouvrant

les inférieures dans l'état de repos.

Les clienilles sont allongées, lisses, avec la tête ronde et un tuber-

cule conique sur le onzième anneau. Elles vivent sur le Dorycnium

7)ionspeliense , et se méliimorphosent dans un tissu léger , entre les

feuilles de cette plante.

JouRDANARiAjA. Dev.,Tr.,D., H-Gey. France mérid. septembre.

Opacaria, H.,D., Tr. •Sw/'yo/. . . France mér.,Espagn. septembre.

7. GElffUS FIBONIA, Treits. , Dup., Boùd., Guén.

Fidonia et ISupalus , Stepli., (Àirl.

Antennes des mâles plumeuses ou largement pectinées dans les

grandes espèces , et étroitement pectinées daus les petites. Palpes

velus, sans articles distincts , tantôt très courts, tantôt dépassant

notablement la tête. Trompe grêle lorsqu'elle existe , le plus sou-

vent nulle ou rudimentaire. Corselet assez robuste, taiilôt velu,

tantôt squammeux. yVilcs parsemées d'atomes ou de points plus ou

moins gros, formant souvent, par leur réunion, des lignes ou des

bandes plus ou moins distinctes.

A. Antennes plumeuses ou largement pectinées.

a. Ailes à couleurs plus ou moins sombres.

MiNiosARiA , D. , B Nord de la France.

^
jDupoNCHELARiA, Lefebv.,D. . . Sicile.

i
Ambustaria, H.,Tr.,B.,IIecger,

P T,ENiOLAuiA, H.,D.,B Montpel.,Fonlainebl.mai, sept.

Pyren/EAria , B., D. 5«/y;/. . . . Pyrénéesorient.,Esp. juillet.

(i) Nom d'une Silène.
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Plumaria, W.V. , H. , Tr. , D. . Hongr,, France mér. juillet.

Vespertaria , Esp.

Rosaria, F.

Var. Ci Limlata, ^amh. Ann. S. phys.

Var. Pennulatar'ta , H.

ISemicanaria, Frey ,Tr Sicile.

I Panormaria, Dahl.

* Osyraria, Ramb., B. Gen. et Ind. Espagne méridionale.

(Fuscaria (G. Sthanelia, B) , H. Touraine septembre.

1 Tibiaria, Ramb., Ann. S. phys.
, D.

p. Ailes à couleurs vives et tranchées.

Piniaria, L. , etc Europe, for. de pins, avril.

Pennigeraria, H., Tr., D. . . . Fr. mér. , Garrigues, avril.

* Chrysitaria, H., B., D. 5«/p/)/. . Sicile mars.

* MELANARiA,L.,H.,Tr., D. . . . Italie, Suisse. . . . juin.

( Plumistaria, Esp. , H. , Tr. , D. Fr. mér. , Garrigues, mars, sept.

1 \-àV. Aitritaria , II. 41().

P Concordaria, H., Tr., D. . . . France, Allemagne, juin.

P Atomaria, L. , etc Europe avril, juill.

* Plumularia , Frey Alpes de la Suisse.

B. Antennes étroitement pectînées.

Glarearia, W.V., H., Tr., D. . France mér. , Autr. avril
,
juill.

^PicEARiA, H., Frey., Tr., D. . . Valais, Provence.

( Var. .Rwc/War/a, H. , B Laponie.

\ Zerraria , B. , d. Suppl. .... Hongrie juin.
*

} Cebraria, H. , Tr.

C. Antennes ciliées.

(ImmorariAjH., D., B France centrale. . . juin, juillet.

> Var. Tesselaria ( Strenia, B. ) , D. Suppl.

\ Immorala,L., W.V..F.,etc.

IONONARiA,Borkh.,H., Tr.,D. . France centrale. . .juin.

Var. Sudataria , H.

Var. Fœcataria , H.

* Inconspicuaria, H.,B. (1) . . . Espagne

P Hepararia, H. , Tr., D France, Allemagne, avril
,
juill.

(i) Celle es|)èce ne nous est connue que par la figure d'Hubner. M. Bois-

diival pense qu'elle pourrait bien être la femelle de YOsyraria
,
qui appartient

au genre Fidonia. Pourquoi alors la plarc-t-i! parmi les Acidalies.'
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8. GEBTUS EUPISTERIA, Boisd.

Fidoniœ , Treils. , Dup.

Antennes des milles brièvement pectinées. Front proéminent.

Palpes longs , droits
,
peu velus , et dont le dernier article , très

court , est bien distinct. Trompe longue. Corselet étroit. Abdomen
grêle. Ailes larges , et dont le bord est entier.

Nota. En adoptant ce genre , fondé par M. Boisriuval , nous en avons
retranché quatre espèces que nous avons laissées dans le genre Fidonia,

savoir : Concordiaria , Picearia, Zebraria et Hepararia, et nous n'y

avons conservé ciue la Quinquaria, qui seule offre des caractères diffé-

rens des autres Fidonies. Sa chenille , lisse et allongée, est rayée lOïi-

gitudinalement de jaune et de blanc sur un fond rouge violet. Elle vit

sur l'airelle [vacciniwn myrtillus
)

, et s'enterre pour se chrysalider.

j
Quinquaria , H. , D. . . .^. . . Vosges, Suisse. . . août.

< Pinetaria, Tr.

( 9. 5'inetaria, H. [^

9. GXXUS HVRIA , Steph. , Curt.

i'7t/»i«ia , l'reils. , Dup. Acu/aiia , Moisd.

Antennes des ..uJcs ciliées. Palpes grêles et très courts. Trompe
nulle ou rudim3;:tairc. Corps mince. Ailes oblongues ; les supé-

rieures et les inl'rieures également colorées d'un ton vif.

Ce genre ne renferme que deux espèces , dont une seule [Auroraria)

est connue à l'état de chenille. Celle-ci vit sur le plantain à grandes

feuilles ( Plankujo major). Elle est très effilée , rugueuse , avec la tête

échancrée antérieurement. Son corps est rayé longitudinalemcnt de

blanc et de brun sur un fond gris, avec plusieurs points noirs. Elle

s'enveloppe d'un tissu peu serré pour se chrysalider.

OsTiii.NAKiA, 11. , b. , D. i'"/'/^/. . rrovenco juin.

jAuRORAiiiA, H.,Tr., D Prés svl\iiti(pios . . juillet.

p ( Variegata , F.

1 Py rails auroralis, W.V.

31
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10. GSNUS PHVI.I.O»fETRA , Ramb. , Boisd. , Guén.

Antennes du mâle pectinées, et terminées par un fil. Palpes très

courts. Trompe presque nulle. Ailes supérieures allongées , et se

croisant l'une sur l'autre dans le repos.

Les premiers états sont inconnus.

Gvi\ciLhMiïA,Ramh. ,B.Gen. et inc/. Andalousie.

11. GENTUS HELIOTHEA, Ramb., Boisd. , Guén.

Antennes pectinées dans le mâle , et crénelées dans la femelle.

Palpes très velus , sans articles distincts , et dépassant la tête dans

le mâle ; moins velus et beaucoup plus courts dans la femelle. Corps

épais. Pattes robustes. Ailes solides , ayant la forme de celles des

Hespéries. Vol diurne , en plein midi.

Les premiers états sont inconnus.

* DiscoiDARiA, Ramb. ,B.Gen. et ind. Andalousie.

12. GXNUS SPERABIZA, Curt. , Stepb. , Boisd. , Guén.

Fidonice , Treits., Dup. Olim.

Antennes des mâles brièvement pectinées. Palpes dépassant le

chaperon, très velus à la base, et dont le dernier article, bien

distinct , se termine en pointe. Trompe médiocre. Corselet assez

robuste. Ailes ayant la forme de celles des Hespéries , et à demi

relevées comme elles dans le repos. Vol diurne.

Les chenilles sont lisses , allongées , et rayées longitudinalement.

Elles vivent sur le genêt à balais , et s'enterrent pour se chrysalider.

^CoNSPicuARiA, Esp., H., Tr., Fr. Forêts en plaine . . juin.

( Limbaria, F., D.

[
RoRARIA, Esp., B. Gênera. . . . Forêts montagneuses. juin.

l Spartiaria. Tr., D., Frey.

I
Sparlariaria, H.

IX« SOUS-TRIBU. ASPILATITES, Dup.

Antennes des mâles pectinées ou ciliées. Palpes généralement

courts, et plus squammeuxque velus. Trompe plus souvent longue
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que courte. Les quatre ailes à bord simple et entier ; les supérieures

traversées par des lignes ou des bandes presque droites ou légère-

rement flexucuscs, excepté dans le genre Cicogène, où les (luatre

ailes ont leur fond uni et d'une seule couleur.

Les chenilles peu nombreuses observées dans cette sous-tribu sont

allongées, lisses et sans tubercules. Elles vivent, soit sur les arbres,

soit sur les plantes basses , et s'enveloppent d'un léger tissu pour se

chrysalider.

1. G£NUS CLÉOGEXE (1) , l>up. , Boisd.

Minoa , Treits. , Sieph. Angerona , Curt.

Antennes des mâles peclinées. Palpes courts et velus. Trompe

robuste. Corselet étroit et squammeux. Les quatre ailes d'une seule

couleur des deux côtés , tantôt claire , tantôt foncée.

Les premiers états sont inconnus. Les mâles seuls volent pendant le

jour, tandis que les femelle;^ restent cachées dans l'herbe. Les Cléo-

gènes ne se trouvent que dans les pays de montagnes.

jTiNCTARiA, H.,Tr., D Alpes juillet.

I
Lutearia, Esp., F.

Peletieraria , D., H-Gey. . . Pyrénées juillet.

l Illibauia, Tr., D France mérid.,Morée. juin,

I Illibata,W.V.,Illig.,Borkh.,F.

2. GEBnrS FEIiLOBTIA (2) , Dup.

idœa et Aspilates , Treits. Ptychopoda , Slepli. Timandra, Cuil.

Aspilatcs y Boisd.

Antennes très longues dans les deux sexes ; celles des mâles briè-

vement pectinées. Palpes très courts, n'atteignant pas le chaperon,

à jK'ine velus ; le dernier article nu et cylindrique. Trompe très

longue. Corselet étroit et squaiumeux. Pattes antérieures très lon-

gues. Les quatre ailes traversées , un peu au-delà du milieu
,
par

une bande étroite , dont quelquefois les bords seuls soiU marqm'-s.

Les chenilles sont allongées, grêles, i)resquo fililbrnics, et sans lii-

borculcs. Elles vivent sur les genêts. Leur chrysiilide efliléc est conte-

nue dans un léger tissu à la superflcie de la terre.

(i) I'"ils lie Silène,

(i) Nom mvlholoijique.
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Nota. Les espèces de ce genre ne volent que dans les endroits secs

et arides.

CALABRARiA(1),E.,Bkh.,H.,T.,D. Midi de la France. . avril
,
juill.

* T^NiARiA(2),Frey, B Dalmatie.

ViBicARiA, L,,H., etc Europe avril.
,
juill.

* Cruentaria, H.,Tr., D Espagne, Italie.

3. GXlffUS ASFII.ATES , Treits. , Dup. , Steph., Curt., Boisd.

Antennes des mâles plus ou moins pectinées , et souvent termi-

nées par un fil. Palpes aigus et dépassant le chaperon. Trompe
longue. Corselet étroit et peu velu. Ailes supérieures traversées

diagonalement par une ou deux raies partant de l'angle apical et

aboutissant au bord interne.

Les chenilles sont allongées , lisses , sans tubercules , et rayées lon-

gitudinalement. Les unes vivent sur les genêts, et les autres sur les

plantes herbacées. Elles se renferment dans un léger tissu à la super-

ficie de la terre, pour se chrysalider.

A. Ailes supérieures traversées par deux raies brunes sur un
fond d'argent.

(McNDATARiA, Cram., Tr., D. . . Russie méridionale.

Mundata, H.

I Nitidaria, F., Borkh.

jFoRMOSARiA,Fuchs, Eversm. . . Russie mérid., Casa n.

( Gloriosaria , B. Gcn. et ind. mctit. Marais de la Somme, juin.

B. Ailes supérieures traversées par une ou deux raies brunes

sur un fond jaune saupoudré de brun.

GiLVARiA, W.V.jH., Tr., D. . . France mérid., Italie, avril
,
juill.

P CiTRARiA, H. , Tr. , D. .... France centrale. . . août.

(AosPERSARiAjEsp., Borkh., H.,D.France centrale. .juin.

( Ennomos adspersaria, Tr.

* Jacularia, h., b., B.Suppl. . . Russie méridionale.

* BjEticaria, Ramb. , Faun. and,
, B. Espagne méridionale.

(i) Cette espèce paraît répandue sur tout le littoral de la Méditerranée.

(2) Cette espèce, que nous ne connaissons que par la fiijure de Freyer

( toœ. Il, tab. i3i , fig. 3 ) , pourrait fort bien n'être qu'une aberration de

la Calabraria.

» I



PHALÉNIDES. îi.i

C. Ailes supérieures traversées par une seule ligne tantôt rose

sur un fond jaune , tantôt jaune sur un fond rose.

* RosEAHiA, Tr., D., B Russie mérid., Dalmatic.

'* CoNSECRARiAjRamb., B Espagne mcridion. juillet,

* Anthopiiilaria, H., B Russie méridionale.

Sacraria, L., II.,Tr., I) Midi de la France. . juin.

D. Ailes supérieures traversées par deux ou trois bandes

pourpres sur un fond jaunâtre.

1* Purpuraria, L., H., Tr., D. . . Europe.

* SANGUiNARiA,Ramb.,B.,D. ^«/y>/.Malaga.

4. GENUS EGEA (Ij , Dup.

Antennes des mâles plus ou moins largement pcctinées. Front

aplati. Palpes courts , larges , obtus. Trompe grêle dans le mfde
,

plus robuste dans la femelle. Corps assez épais. Les quatre ailes

oblongucs, et d'égale grandeur ; bord externe des supérieures coupé

très obliquement , et celui des inférieures arrondi. Pieds courts et

robustes.

Les premiers états sont inconnus.

* Desertaria, Kinderm Caucase.

* Pravaria , H. , B. Index. . . . Laponie.

* CuLMiNARiA , Eversm Volga inférieur . . . mai.

5. GENUS PHASIANE (2), Dup.

^spilates , Treils., Steph. EuboUœ et Lare/ilia , P.oisd. Pliasiana

et Lozogramma , Gucn. in litteris.

Antennes des mâles tantôt pcctinées, tantôt ciliées. Palpes aigus,

plus ou moins connivcns , et dépassant pres({ue toujours le chape-

ron. Trompe longue. Corselet étroit et squammeux. Ailes supé-

rieures traversées au milieu par deux lignes un peu divergentes

avec un point entre (ce point est plus ou moins marque, et ne

manque que dans une espèce, la Partitaria).

Les clienillcs , encore peu connues, sont lisses, Siuis tubercules,

(i) Nom niylli(>logiqi:c.

(7) Surnom de (Àiicle.
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avec la tête arrondie. Elles s'enveloppent d'un léger tissu , entre des

feuilles
,
pour se chrysalider.

A. Ailes supérieures traversées par deux lignes rousses ou

brunes.

(Palumbaria, W.V. , Tr., B. . . Europe mai , août.

^
1 Plumbaria, F.,H.,D.

(Petraria, Esp., H.jTr., D. . . Europe juin.

I
Virgaria, Borkh.

Arenacearia,W.V., H.,Tr.,D. France orientale. . .juin.

LiNEOLARiA,W.V.,H.,T.,D.*tt/?/'/. Francemérid., Autr. mai.

B. Ailes supérieures traversées par deux lignes noires.

RippERTARiA, D., H-G.,B. . . . Digne juillet.

C. Ailes supérieures traversées par deux lignes jaunes.

Partitaria,H.,D., B France méridionale, octobre.

/PELTARiA,'Ramb.,B France méridionale, octobre.

I
Scutularia, D.

( Permutaria, Frey.

D. Ailes supérieures traversées par une bande étroite ) noire

ou ferrugineuse.

VmcDLARiA, H., D., B Pyrénées .:.... juillet.

ARTESiARiA,W.V.,F.,H.,Tr.,D. France méridionale, juillet.

6. GSlffUS TEPHRUTA, Guén.

Fidoniœ , Treils. , Dup. Euboliœ , Boisd.

Antennes des mâles ciliées. Palpes squammeux , dépassant le

chaperon. Trompe peu développée. Corselet étroit et peu velu. Les

quatre ailes sablées de brun sur un fond gris ; les supérieures tra-

versées par deux lignes très espacées, et dont l'extérieure se conti-

nue sur les ailes inférieures ; ces lignes sont légèrement flexueuses.

Les premiers états sont inconnus.

JTephraria, b. , Ind. méthod. . . Patrie inconnue.

j Sparsaria, H.

JMuRiNARiA, W.V., H.,Tr.,D. . France, etc juin.

P I Myosaria, Esp.

I Var. Cineraria , D.
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Xe SOUS-TRIBU. EUBOLITES, Dup.

Antennes des mâles pectinées ou ciliées. Palpes dépassant tou-

jours le front, bien que celui-ci soit plus ou moins proéminent.

Trompe longue. Ailes à bord simple ; les supérieures seules tra-

versées par des lignes ou des bandes qui ne se répètent pas sur les

inférieures.

Les chenilles sont généralement lisses, cylindriques, allongées,

avec la tète petite et arrondie. Elles se nourrissent de plantes herba-

cées, et se transforment tantôt dans la terre, tantôt dans un léger tissu.

1. GENUS ANAITIS (1), Dup.

Aspilates et Larentiœ, Treits. uéplocerœ , Sfeph. Larissœ , Curt. Anaîtis

et Eubollœ, Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes, ou légèrement ciliées

dans le mâle. Front proéminent, et dépassé néanmoins par les

palpes ; ceux-ci longs , comprimés latéralement , et se joignant à

leur extrémité en forme de pointe obtuse. Trompe longue et ro-

buste. Corselet squammcux. Ailes à bord simple et entier ; les su-

périeures s'allongeant en pointe, et traversées par un grand nombre

de lignes parallèles et séparées trois par trois ou deux par deux

,

suivant les espèces ; les inférieures courtes et arrondies , et recou-

vertes par les premières dans l'état de repos.

Les chenilles sont lisses , allongées , et un peu aplaties. Elles vivent

sur les millepertuis [Hypericum), dont elles mangent de préférence

les fleurs en boulons. Elles se transforment sur terre entre des feuilles

sèches, sans former de coque. Les chrysalides sont effilées, avec l'en-

veloppe des ailes terminée par une longue pointe séparée de l'abdomen.

[ Imbut.vuia , B Dalécarlie, Laponie.

1 Imbutata, H.

i SoROKARiA, B Suisse, France mér.

I
Sororiata (Cidaria ),Ti'., H., D.

(Plagiaria, b Europe juin, août.

V ' Plagiata, L., H., etc.

(
Duplicata, F., Devill.

(i) Nom mythologique.
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IPr^formaria , B Alpes juillet.

Praeformata, H., D.

Cassiata ( Larentia) , Tr.

!BoiSDuvALARiA,B Russie méridionale, juillet.

Bûisduvaliata, D.

Annexata (Larentia) , Frey., Tr. Suppl.

( CoARCTARiA ( Eubolia ) , B. . . . France méridionale, juillet.

I Coarctata, H., Tr., D.

jDuPLicARiA (Eubolia), B. . . . Italie.

*
i Duplicata, H. 208.

^
jCoASSARiA (Eubolia ),B Espagne.

(
Duplicata, H. 491.

\ Vespertaria ( Eubolia ) , B. . . Alpes.

\ Vespertata, L., H., Tr., etc.

l Nebularia (Eubolia) , B Provence.

( Nebulata, Fr., Tr., H-Gey. , D. Suppl.

2. GEDJUS EUBOIiIA, Dup. , Bolsd.

Cidariœ et Larentiœ, Treits. Larentiœ , Steph., Curt.

Antennes des mâles pectinées. Front proéminent et dépassé

néanmoins par les palpes ; ceux-ci plus ou moins épais et terminés

en pointe obtuse. Trompe longue. Corselet squammeux. Ailes su-

périeures marquées au sommet d'un trait oblique, et traversées au

milieu par une bande dont le bord extérieur est anguleux ou

ondulé.

Les chenilles sont glabres, allongées , s'amincissant antérieurement,

avec les anneaux bien distincts et la tète petite et arrondie. Elles vivent

sur diverses plantes basses , et se renferment dans un léger tissu re-

couvert de grains de terre
,
pour se chrysalider.

P Mensuraria, W.V., H., Tr., D. Europe juillet,août.

vCervinaria, Tr., D Régions alpines. . . juillet.

i Cervinata, W.V.,Borkh., H.

^MoENiARiA, W.V., F., Tr., D. . Régions alpines. . . juillet.

i Mœniata, H.

\i
Peribolaria , H., D., Tr. Suppl. Midi de la France. . septembre.

i Peribolata, H.

Proximaria, Ranib. , D. Suppl. . Corse octobre.
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3. GEN-US EUSSBIA (l), Bup.

Lnrentits , TvvUn. , Curt. Eiiholue t't Larrriciœ, Dup. Olim. iioisd.

Antennes des mâles brièvement pectinccs. Front plus ou moins

proéminent , et dépassé par les palpes, qui sont aigus et connivens

h leur extrémité. Trompe longue. Corselet squameux. Ailes su-

périeures traversées au milieu par une bande sinueuse d'une largeur

presque égale dans toute sa longueur , mar(juée , au centre , d'un

ou deux points , et dont les deux bords sont également ondulés.

Les chenilles sont courtes
,
glabres , cylindriques , avec la tète petite

et arrondie. Elles vivent sur diverses plantes basses, et se chrysalident

dans un léger tissu à la surface du sol.

P BiPUNCTARiA, W.V., F., Tr., D. Europe juillet.

ViciNARiA , D Basses-Alpes, Digne.

iMiNORARiA, D. Siippl Autriche juillet.

Minorata (C.idaria), Tr.
,
(Eubolia, Dup.

)

Rlinoraria (Eupithecia, B.?).

ScuiPTURARiA, W.V-, ri.,Tr.,D. Rive-de-Gier. . . .juillet.

jMoLLioiNARîA (Larcntia), B. . . Alpes mai,

1 Molluginala, H.,Tr.,D.

( Incuusaria, b Alpes hongroises.

( bicursala, II.

* Polygrapuaria, b Daléoarlie.

* Alienaria, b Laponic.

\SiAiPUCiARiA (Eubolia), B. . . . Banat.

( Simpliciata (Larcntia) , Tr. Suppt.

(DissiMiLARiA (Eubolia), B. . . Corse juillet, août.

( Dissimilata (Larcntia), Ramb. yfn/i. S. Ent.'

* BiRGARiA, Evcrsm Monts Ourals. . . . mai. «
* Erctaria , B. , D. 5///Y>/ Suisse, Savoie.

4. GENUS COREMIA, Guën.

Acidaliœ et Cidariœ , Treits. Eulioliœ , Dup., Boisd. Zerynlhia, Cuit.

Antennes des mâles peclinées. Palpes subaigus, dépassant le

front. Trompe longue. Abdomen ponctué dans plusieurs espèces.

Ailes supérieures traversées au centre par une bande plus ou moins

(t) Nom mythologique.

32
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large, et formant du côté interne plusieurs angles dont celui du

milieu avance beaucoup plus que les autres.

Les chenilles de ce genre , du moins celles que Ion connaît, et elles

se réduisent à deux , sont allongées , lisses, subcylindriques, et dimi-

nuant de grosseur de la queue à la tète
,
qui est petite et arrondie.

Elles vivent sur les plantes basses , et se renferment dans un léger tissu

pour se chrysalider.

A. Ailes supérieares à fond gris ou brun.

.uuGAuiA, W.V., Tr., D. . . Europe. . .

ladril'asciata, 11.

QuADRiFASciARiA,W.V.,F.,T.,D. France juillet.

(Feuuugauia, W.V., Tr., D. . . Europe mai, juillet.

j
Quadril'asciata, 11.

p
I Ferrugaria, II.

)
LiGusTRARiA , Tr. , D Nord de la Franco. . juin, sept.

( Ligustrata, H.

(jPropugnaria, Tr., D. , B. . . . Nord de la France. . juin.

'{ Propugnata, W.V., F., H., etc.

\ Munitaria, B Suède.
*

l Munitata, H.

vSalicaria, Tr. , d Hongrie juillet.

*
i Salicata, II.

<Scabr.vria, Tr., D., Frey. . . . Nord de la France. . juin.

i Scabrata, H.

(Alpestraria (1), b Suisse juillet.

j Âlpestrata, II. , Tr.

M. Ailes supérieures à fond verdâtre.

(Miaria, W.V.,Tr., D Europe juin.

P I Miata, H.

I
Yiridaria, F.

i LomRiA , B France méridionale.

I
Aquaria, Tr., F.

( Ablutaria, b France méridionale.

I
Olivaria, D. (non Hubn.)

(Aptaria, b. Alpes. ....... juillet.

I
Aptata, H.,Tr.

( Aquearia, Tr. 5w/j/>/. Carinthie.

j
Aqueata, H., Tr.

(i) Cette espère ne nous étant connue que par la figure d'Hubner , c'est

avec doute que nous la lapportous à ce genre.
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XP SOUS-TRIBU. CIDARITES, Dup.

Antennes simples dans les denx sexes. Palpes variant de forme

et de grandeur, suivant les genres, mais dépassant presque tou-

jours le front. Trompe tantôt grêle, tantôt robuste. Ailes supé-

rieures seules traversées par plusieurs lignes fortement ondulées
,

et dans beaucoup de genres, par une bande médiane plus ou moins

large, dont le côté externe forme un angle très avancé vers le bord

terminal.

Les chenilles sont lisses , cyliiidriquos
,
plutôt courtes que longues ,

avec la tète tantôt ronde, tantôt plate et échancrée antérieurement.

Le plus grand nombre d'entre elles vil sur les arbres. Leur métamor-

phose a lieu , soit dans un léger tissu entre des feuilles , soit dans la

terre , sans former de coque.

1. GENUS CIDARIA, Treits. , Bup. , Boisd.

Cidaria , llarpalycc et Elcctra, Siepli. Cidaria et Electra, Ciirt.

Antennes simples dans les deux sexes. Paljîes plus ou moins

longs, snbaigus , dépassant le front. Trompe grêle. Corps mince,

surtout dans les mâles. Les quatre ailes larges ; les supérieures

marbrées de diverses couleurs , avec une bande médiane plus ou

moins large , dont le bord externe forme plusieurs angles ou plu-

sieurs ondulations dont celle du milieu avance plus que les autres.

Les chenilles de la i)lupart des cs[)èccs de ce genre sont connues.

Quelques-unes vivent exclusivement sur les arbres ; les autres se nour-

rissent en outre de plantes basses. Elles sont en général plus courtes

que longues , et varient beaucoup pour le fond de la couleur ; mais ce

qui les caractérise, ce sont les lignes longitudinales dont elles sont

rayées aux deux extrémités , sans que ces lignes se prolongent sur les

anneaux intermédiaires. Leur transformation a lieu , tantôt dans la

terre , tantôt à sa superficie , et tantôt entre des feuilles dans un léger

tissu.

A. Ailes supérieures à fond jaune (G. Elcctra y Steph. , Ciirt.)

j
CuENOPODiARiA, etc Europe août.

I
Chenopodiata, L., F., etc.

i PopiTLARiA, B Kurope.boishumides.jnin.

( Populata, L., F., etc.

(Marmorauia, B Midi do la France . . juin.

1 Marmorata. H.,Tr.,D.
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iPyraliaria, B Europe, prairies . . juillet.

^
\ Pyraliata,W.V.,F.,Il.,Tr.,D.

J

AcHATiNARiA, B Nord de la FrancG. . juin.

I
Achatinata, H., Tr., D.

(FuLVARiA, B Europe ,
jardins. . . juillet.

P Fulvata,W.V.,H.,Tr., D.

f
Sociata, F.

[Sagittaria, b Hongrie juillet.

* ) Sagittata, F.,Borkh.,Tr.,D.

( Comitata,W.V.,lllig., H.

i Pyroparia, B Russie méridionale.
*

i Pyropata, H., Tr. Suppl.,D. Suppl.

B. Allés supérieures à fond roussâtre ou brunâtre.

lRiBESiARiA,B Europe, jardins. . . juillet.

^i Prunata(l),L.,H.,Tr.,etc.

J

SuFFUMARiA , B Suisso, Allemagne. . juin.

*
j Suffumata, W.V., Illig., H., Tr., D. Suppl.

^ SiLACEARiA, B Nord de la France. . juin.

i Siiaceata,W.V.,H.,Tr.,D.

(Reticularia. B. ..,,.... Environs de Lyon. . juillet,

\ Reticulata, W.V., F., IL, Tr., D. Suppl.

(RussARiA,B France, Allemagne, juin.

! Russata,W.V.,H.,Tr.,D.

i
Centum-notata , F.

JRuPTARiA, B France centrale. . . juin.

^
t Ruptata, IL,Tr.,D.,Frey.

C. Ailes supérieures à fond verdâtre.

/ Frustuaria , B Provence, Aulr., etc. mai, juillet.

I
Frustata, Tr. , D. Suppl.

I
Muscosata, Donz,, Aun. s. Eut., H.-Gey.

jOlivaria, Tr., B.. D. Suppl. . . Alpes, France . . . juillet.

I
01ivata,W.V.,H.

j
TopuACEARiA , B Alpes helvét juillet.

*
I
Tophaceata,W.V.,IL,Tr.

jPicARiA, B France, Allem.,etc. juin.

P
(

Picata, H.,Tr.,D.

(i) Ce noQi, malgré soq aiiciennelé , a dû élre chaii{;é, attendu qu'il a

dija été donné à une autre espèce de la môme tril)ii, page uig.
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1>. Ailes supérieures à fond do couleurs variées.

\SiNUARi.v, B N. do la Fr., Allcni. juin.

t Siiuiata, W.V.,II.,Tr.,r).

^RuiîiDARiA, B France, Allemagne, juin.

\ Rubidala, W.V., F., II., Tr., D.

^Badiaria,B France, Allemagne, juin, juillet.

Badiata, W.V., II., Tr., D.

SB.vsocHESi.vniA, B Midi de la France. . septembre.

i Basochesiata, D., Ramb.

\Berberaria, b France, Allemagne, avril, août.

^
'i

Berberata, F.,W.V., H., Tr.,D.

^Derivaria, b France, Allemagne, avril.

^
i Derivata, W.y.,II.,Tr.,D.

* Pulcuaria , Fuclis , Eversm. . Casan.

2. GXI^US CUEIVIATOIZIA, Steph. , Guén.

ytcUalice , Tieits. Larentîœ , Boisd., Diip. Olim. Hjheniiœ, Cuit.

Antennes simples dans les deux sexes. Tctc large et presque nue.

Palpes très aigus, rrompe grêle. Corps mince. Ailes largos et ar-

rondies ; les supérieures traversées par un grand nombre de lignes

ondulées, dont quelques-unes se commuent sur les ailes infé-

rieures. Femelles aptères, tm n'ayant que dos rudimcns d'ailes dans

deux espèces.

Les chenilles sont glabres, sans tubercules, cylindriques, assez al-

longées , avec la tète ronde. Les unes vivent sur les arbres des forêts
;

les autres sur ceux des jardins et des vergers, auxquels elles font beau-

coup de tort en attaquant les bourgeons. Elles s'enfoncent dans la terro

pour se changer en chrysalide sans former de coque.

A. Femelles ailées.

^DiLUTARiA (Larentia), B. . . . Europe octobre.

^l Dilutata,W.V.,H.,Tr.,D.

B. Femelles aptères.

()Br,uMAuiA, Esp. , B Europe boréale . . . novembre.

l Brumala, L., etc.

ÎBoREARiA (Larentia) , B Europe boréale. . . novembre.

Borcata, II.,Tr. Suppl.
, D. Suppl.
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3. GEBIUS "SrPSIFZTES , Steph. , Curt.

yfclcialiœ , Tveils. Larentiœ , Dup. Olim. Cidariœ , \\ov:.i\.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes droits , subaigus

,

peu velus , dépassant la tète. Trompe longue. Corps mince. Ailes

amples ; les supérieures traversées par plusieurs lignes brunes, on-

dulées sur un fond verdàtre ou bleuâtre.

Les chçnilles sont courtes, cylindriques, avec la tète assez grosse et

arrondie. Elles vivent sur l'aune ; cependant celle de VEluiata se trouve

le plus ordinairement sur le myrtille. Leur métamorphose a lieu dans

un léger tissu , entre des feuilles.

P
vElutaria, B N. de laFr. , AUem. juillet.

( Elutata, H., Tr., D. (Cette espèce varie beaucoup.)

IImpluviaria , B Europe boréale . . . mai, juin.

Impluviata, W.V., lUig., IL, Tr., D.

Trifasciata, Borkh.

^ \ RuBERAïuA , D Alpes de la Suisse.

( Ruberata, Frey.

4. GEBJUS PHa:SYI.E. (!)

Yfsiyites el Aplocerœ , Siepli., Curt. Acidnlia; et Larentiœ, ïreils.

Larentiœ, Dup., lioisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes droits
, grêles

,

dépassant le front , et dont le dernier article est très distinct.

Trompe longue. Corps mince. Les quatre ailes amples ; les supé-

rieures traversées par un grand nombre de raies ondulées , dont

celles du milieu forment une bande obscure qui se détache peu
du fond.

Les premiers états sont inconnus.

5 Malvaria, B Provence septembre.

c Malvata , Ramb. , Jnn. s. Ent.. , D. Suppl.

^ \ Cyanaria , b Alpes helvétiques. . juin.

} Cyanata, H.,Tr., D.

(i) HyaJe.



PIIALKNIDES. 255

. C.r.siAuiA,r. Alpes cl'Europo . . . juillet.

• tosiata, W.V., H.,Tr.,D-

' ^ ar. Flavuinctata , H., Tr., D.

\ PoLAui A , B • . Laponic août.

*
) Polala, B. olhn.

, D.

I Brllleauia , d Contrées boréales.

\ Briilleata ( Larentia )
, I). Snppl.

I BruUci ( Larentia), Al. Lefobv. ^«« S. Ent.

' PsiTTACAïuA , B Europe mai, sept.

^\ Psittacata, F., ll.,Tr.,D.

SCoraciaria('J),B Europe septembre.
^'

\ Coraoiata,F.,Tr.,D.

5. GEKrnS rOBOPHOKA , Steph. , Crjrt.

ylcicldliœ , TielU. Aniatlita, Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très courts. Trompe

longue. Corselet étroit. Ailes supérieures allongées, et traversées

par un giand nombre de lignes parallèles et ondulées , dont plu-

sieurs foruicnt des bandes par leur rapprochement; les inférieures

courtes et arrondies ; celles des mâles ayant à leur base, et du côté

du bord interne , chacune un lobe plus ou moins grand
,
qui a

l'apparence d'une troisième aile rudimentairc.

Les chenilles sont lisses, avec la tète plate et échancrée ou bifide

dans sa partie supérieure , et deux pointes anales qui forment comme
une petite queue fourchue. Elles vivent sur les saules et les peupliers,

et s'enterrent pour se chrysalider, sans former de coque. Leurs papil-

lons ne se développent qu'au printemps suivant.

\ Appendicularia, B France mars, avril.

\ SertaUi(2), IL, Tr., D.

^PoLYcoMMARiA, B Alpes avril.

( Polycommata, H.,Tr., D. (Chesias).

V LoBLXARiA , B France avril.

^ \ Lobulata, lI.,Tr., D.

(i) Il serait très possiiile qui; relie espèce ne fiit qu'une variété p!iis ] iile

et plus giauile de la Psittacata.

(2) ),e nom de Sertata ayant la même consonnanre que celui de Ccrlata,

donné antérieurement à une autre espèce , M. Boisdiival a eu raison de le rem-

placer par celui de yippendicularia.
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(Hexapteraria, B France mai.

^
i Hexaplcrata,F.,W.V.,H.,Tr.,D.

I

Sexalaria France juin.

Sexalata, Borkh., Tr., D. S'^pl-

Sezalata, II.

5APPENSARIA , D Casan.

( Appensata, Fisch.,Eversm.

6 Gi::^US ACASIS (1) , Sîup.

Acidalice , Treils. Ciclariœ , Boisd, Larent'ue, Diip. OUm.

Lohoyhorœ , Ciirt. , Stejih.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes grêles , droits

,

écartés , deux fois aussi longs que la tète. Trompe longue. Tête

aussi large que le corselet. Corps grêle. Ailes inférieures très

courtes relativement aux supérieures
,
qui sont traversées par un

grand nombre de lignes ondulées interrompues par des points noirs

placés sur les nervures.

Nous avons cru devoir retrancher cette espèce du gçnvQ Larentia

,

dont elle diffère par plusieurs caractères, mais surtout par la longueur

extraordinaire de ses palpes pour une Phalénide. Sa chenille, peu allon-

gée et subcylindrique , avec la tôto très petite, vil sur le troène. Elle

est jaune , avec des taches triangulaires d'un rouge brun sur les an-

neaux intermédiaires.

_*)Vii\KTAUiA(Âcidalia), B Alpes juin.

'( Viretata, Il.,Tr.,D.

7. GEMUS COK.YTHEA (2), Bup.

Cliesias , Treils., Diip. Olim. Cularia , Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes épais , triangu-

laires , dépassant de beaucoup le front. Trompe grêle. Corps mince.

Bord extérieur des premières ailes coupé obliquement ; leur centre

traversé par une bande plus ou moins rétrécie ou étranglée dans

sa partie inférieure ; les secondes ailes courtes et arrondies.

Les chenilles sont lisses, cylindriques, peu allongées, rayées longi-

(i) Nom Qijlhologique.

(2) Surnom de Cércs.
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Uidiiialenical, avec !a It-te forte ot presque filubuleuse. Tuutoa celle*

que l'on connaît vivent sur les arbres conifères. Elles so renferment

dans un léger tissu attaché aux branches , pour se chrysalider.

(JuMPERARiA, B Europe aoûl.

1 Jiiniperata, L., etc.

/Variaria, B Alpes du Dauphiné. juillet.

Variala. W.V., ll.,ïr.,D.

j
Yar. Oheliscata , H., Tr., D.

' Var. iuiosata,Yvcy.

^CuPRESSARiAjB Midi de la France. . avril.

f Cupressata, Donz.. H., D., Tr., Frey.

(Ulicaria, B Midi de la France.

\ Ulicata, Banib., D. Suppl.

"(Genearia, b Piémont, Dauphiné. juillet.

i Geneata, Feisth. ^««. 5. ii«/.

jSiMULARiA, B Fontainebleau . . . juin.
^*

i Simulata, H.

\ Sabinaria (Eupithecia) , B. . . . Valais.
*

\ Sabinata, ll.^ey., Tr.,D. Suppl.

* FiRMARiA, H., Tr., B Silésio août.

8. GESrUS CHESIAS, Treits., Bup. , Boisd., Stepb. , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes longs, épais, ob-

tus , inclinés vers la terre. 'J'ronipe courte. Corps long et c\ lin-

dric{ue. Ailes supérieures elliptiques ou lancéolées; ailes inférieures

ovalaires , et recouvertes par les premières , formant un toit aigu

dans le repos.

Les chenilles sont lisses
,
peu allon2;ées , avec la tète globuleuse.

Elles vivent principalement sur les genêts , et s'enterrent pour se chry-

salider , sans former de coque.

JSpartiaria, b France, Allemagne, octobre.

} Spartiala, F.,Borkh.,H.,Tr.,D.

\Obliquaria, W.V., B France', Allemagne, juin.

^\ ObliquaUi, II.,Tr.,D.

XII' SOUS-TRIBU. LAREXTITES , Dup.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes plus nu moins

longs , et dépassant toujours le front. Les ailes traversées par un

grand nombre de lignes parallèles et ondulées, généralement pins

marquées sur les supérienref; que sur les inférieures.

33
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Les chenilles sont lisses, cylindriques, peu allongées, avec la tête

petite et convexe. Leur métamorphose a lieu soit dans la terre , soit

dans un léger tissu , entre des feuilles.

1. G£NUS IiARENTIA, Bup. , Bolsd.

yfcidal'ue , Tr. Scotosla et Tr'ipJwsa , Sieph. Laveniice et Lozogrammœ , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes plus ou moins

longs , et dépassant le chaperon ou le front. Trompe longue. Ab-

domen des màlcs très long , et souvent pénicillé. Les quatre ailes

traversées par un grand nombre de lignes parallèles et ondulées,

qui se correspondent. Frange des quatre ailes tantôt simple, tantôt

plus ou moins dentelée.

Les chenilles sont lisses, peu allongées, cylindriques, plissées ou

ridées sur les côtés , avec la tète petite et convexe. Elles sont
,
pour la

plupart, parées de couleurs assez vives. Elles vivent plutôt sur les

arbres et les arbrisseaux que sur les plantes basses, et leur transfor-

mation a lieu , soit dans la terre, soit entre des feuilles, ce qui dépend

de la saison où elle a lieu.

A. Sjes quatre ailes larges et d'égale dimension.

a. Frange des quatre ailes dentelée,

jSABAUDiAniA, B Sav., Dauph., Bourg, juillet.

i Sabaudiata, D.. H.

DuBiTARiA , B France mai, juillet

Dubitata, L., IL, etc.

l MoNTivAGAïuA , B Digne, Basses-AIpes. juillet.

( Montivagata, B., D.

/Certaria.B France juillet.

P Certata, H. ^e/~., Tr.,D.

I
Cervinata, H,266.

* Nevadaria, Ramb., Faun. and.^Ji. Sierra-Nevada.

l Bhamxaria, b France.
^

i
Rhamnata, F.,W.V.,H.,Tr.,D.

p. Frange des ailes in/c'ricttres seule dentelée.

j
Vetularia, B France, Allemagne, juin.

P
1 Vetulata, W.V.,IL, Tr., D.

{Undularia,B Nord de la France, juin.

^
(

Undulata, L., H., Tr.,D., etc.

(Riguaria, b Midi de la France. . juin.

(
Riguata,ÎL,Tr.,D.

P
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( Affectauia , D Volga iiif. , Sarepla. mai.

I
AIToctata, Eversm.

^BtUNEARiA,B Europe (jardins). . juin. .

^
(

Bilineala, L., H., Tr., D-, etc.

j
BiSTKiGAïUA , B Corse, Sardaigne.

1 Bistrigata, Tr.

( Alutackauia , B Dalniatie.

I
Corticata, Tr.

* Albidenïaria (Acidalia) , Fisch-V-R., Frey. Hongrie.

,'CoLLARiA, B France mér.jEspagn. avril.

)
CoUata, U.,Tv.J).Suf,yi.

IVar. Aspcraria , li.

Var. Pfùaia, Ramb.

-(. France (Us quatre ailes simple.

{Lytiioxylahia, B Suisse.

Lylhoxylata, II., Tr,

^Testacearia, B Midi de la France.

\ Tcstaceata, II.

^ ^ Lapidaria, B Fr. mér.jFontainebl. septembre.
'^

( Lapidata, II.

\Gemmaria,B Fr. mérid., Sic.,Esp.

/ Gcmmata, H., Tr., D. SupnL

^Fluviaria.B Sicile.

*
i Fluviala,II.,Tr.

B. Ailes supérieures oblongues ; les inférieures plus courtes.

(Tersaria, b France, Allemagne, juin.

P Tersata, W.V., H., Tr., D.

I
Var. ^wtt/«/a ('l),ri., Tr.

\ ViTALBARTA, D. (2) France, Allemagne, juin.
^'

( Vitalbata, W.V.,II.,Tr., D.

^Aqlaria, b Midi do la France.

( Aquata, H.,Tr.,D.

(| Polygrammaria , b Midi delà France. . juin.

\ Polygrammala, Borkli., H,, Tr., D.

3L1GNARIA, B Midi de la France.

\ Lignala,H.,Tr.,D.

(1) Malgré l'auloiiic de Trciitclike, cette variole poinrail bien cire une

espèce.

(a; Cette espèce a été oubliée dans VlruLx de M. Hoisdinul.
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2. GENITS £UPITHECIA, Curt., Steph. , Boisd

Lareiitiœ , Trei'.s. , Diip. Olini.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes allongés, s'élevant

au-delà du front. Trompe grêle , mais bien visible, (lorps robuste.

Ailes supérieures étroites, dont le bord extérieur, étant coupé très

obliquement , leur donne une forme presque lancéolée ; les infé-

rieures courtes et arrondies : les quatre ailes également traversées

par un grand nombre de lignes ondulées.

Les chenilles sont lisses , cylindriques , médiocrenaent allongées
,

avec la tête petite et légèrement convexe. Leur métamorphose a lieu

dans un léger tissu , sous la mousse , ou entre des débris de feuilles

sèches.

Nota. Ce genre ne renferme que des espèces très petites ; la plus

grande atteint à peine un pouce d'envergure.

MoDicARiA, H., B France méridionale, mai.

j Impuraria , B France orientale.

j Impurata, H., D.

^ I Denticularia , B ". . Hongrie juillet.

l Denticulata, Tr., D.

* Grapharia, Tr., b Hongrie.

Cauchvaria, D., B Bourbonne-les-Bains. juin.

J
Ligusticaria , B Pyrénées orientales, juillet.

I Ligusticata, Donz. , Ann. s.E/ii., D. Suppl.

(Sparsaria, H., B France , Allemagne, mai.

I
Sparsata, Tr., D.

Grammaria , Ramb. , B Alpes françaises.

(Helveticaria, Anderregs, B. . Suisse, Valais.

I
Helveticata, D. Suppl.

JPiMPiNELLARiA, B Suissc, midi de la Ff. juiUeU

( Pimpinellata, H., Tr., D., Frey.

(Saïvraria,B Alpes françaises.

j Satyrata, H.,Tr., Frey.

(REsmuARiA, B Dalmatie.
*

{ Residuata, n.,Tr.

P Recictaria,B France juin.

[OxYDARiA, B France août.

F
I

Oxydata, Tr.

[ Disporata, H. 217,
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1 SuccEXTUHARiA , B Francc* Orientale . . juillet.

Succeiituriata, L.,Tr., H. 439, D.

f Disparata, H. 246.

( Centaurearia , B Franco, Allemagne, mai, jiiilbit.

(
Centaurcata, H., Tr., D.

ExTREMARiA , H. , B CorsG, Russle.

*Irriguaria,B Midi de la France. . juin.

i Irriguata, H.,Tr., D.

jExiGUARrA,B France juillet.

I
Exiguata, IL, Tr., D., Frey.

P Reductaria , B France.

i
I.\>OTARi \ , B France mai.

^
I

Innotala, Borkh., H., Tr., D.

* Laxceolaria, Ramb., Faim. ami. Espagne méridionale.

/ Hospitaria , b Hongrie.

* Hospitata, Tr.,Frey.

( Succenturiata, H. 230.

1
Co\siG>'ARiA , B Autriche juillet.

I Consignata, Borkh., H.,Tr., D.

i VE!yosARiA,B France mai.

I
Venosata, H.,Tr., D.

Ultimaria, Ramb., B., D. Sappl. Marseille.

jCaliginaria, b Daim., midi de laFr. juin.

I
Caliginata,Tr., D.

INanaria,B Dans les bruyères. . juin.

^
! Nanata, II., Tr.,D.,Frey.

l SuBUMBRARiA , B Franco , Allemagne.

j Subumbrata, IL, Tr.

iPusiLLARiA , B France méridionale, juillet.

î Pusillata,W.V., IL.Tr., D., Frey.

Tantillaria, Ramb, B France méridionale.

I
Valeria\aria France juillet.

p| Valcrianata, IL, Tr.,D.

I
Var. Tenuiata, IL

Pau\illaria, Ramb., B.,D. ^'7'/;/. Franco méridionale, juin.

^Tamarisciaria, b Bavière.

) Tamarisciata, Frey.

^PiMiLARiA, B Europe méridionale, juin.

^ Pumilata, IL, D. Sa/>p/.

J
AusTERARiA , B Fmnco méridionale, jmn.

i Austerata. IL, Tr., D., Frry.
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\Castig.\uia, B Midi delà Fr., Hong.

( Casligata, H., D. SuppL, Frey.

^ Indigaria , B France.

( Indigata, H.

^ ^Pygm.earia, b Suisse juin.

} Pygmœata, n.,Tr.,D.

iMixuTARiA, B France juin.

Minulata, II.,Tr.,Frey.,D.

Var. Jl>srnlhiato.

jDenotaria, B Nord de la France.

I
Donotata, H.

( Scabiosata, Borkh., D Allemagne.

iLiNARiA, B France juin.

Linariata, F., W.V., H., Tr., D.

^ \ SuBxoTARiA , B Hongrie juillet.

) Subnotata, H.,Tr., D.

(ToGARiA, B France méridionale.

i Togata, H.

) Strobilaria , B France, bois de pins. mai.

\ Strobilata, Borkh., H.,Tr., D.

^ Rectangul.\ria , B France juill. , sept.

\ Rectangulata, F., H., Tr., D.

\ CoRONARiA ( 1
)

, D France (Seine,Doubs). juin.

\ Coronata, H., D. Suppl.^ Frey.

jSuB^RARiA,B Patrie inconnue.

\ Subœrata, H.

«jDebiliaria
, H Allemagne juin.

( Debiliata, H., Tr.

P Begrandaria, B., D. 5"/^/^/. . . . France juin,

Usogrammaria , B Hongrie. ...:?.. juin.

\ Isogrammata, Tr.

jCvDOMARiA, B France juillet.

^
\ Cydoniata, Tr.

iIntursaria,B Autriche juin.

\ Inturbata, H., Tr., Frey., D.

(i) La Coronata, dont nous avion.s fait d'abord une variélé de la Rectari"

gtilata , d'après raulorilé de Treitsclike, forme biea une espèce distincte qui

diffère de celle-ci, nou-seuleraent par le des.^in de ses premières ailes, mais

encore parce que les secondes soni grises, au lieu d'être vertes comme dans

sa consénèie.
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EnrcEARiA , Ramb, /Inn. s. Eut. . Franco nu-ridionalc.

iJui.vARDiARiA, B., D. .Sw/;;?/. . . CorsG, Montpellier.

\OxYCEDRAniA, B Fruncc méridionale.

r Oxycedrata, Ramb., Ann. s. Eut.
, D. Supi)!.

^ScoPARiA, B Marseille.

\ Scopariata, Ramb. Ànn. s. Eut.

^ \ SoRRiNARiA , B Bois de "enévriers. juillet.

( Sobrinata, II., Tr., D., Frey.

,. V Undataria , D Lavbacli.

\ Undala, Frey.

^ S Arceutharia , D AUema2;no.

( Arceuthata, Frey.

\ CoRTicuLARiA , D Laybacli.

\ Cortioulata (Acidalia) , Frey.

XIIP SOUS-TRIBU. MELANTPIITES , Dup.

Antennes presque toujours simples clans les deux sexes. Palpes

dépassant à peine le chaperon. Trompe plus ou moins longue. Les

quatre ailes blanches, avec des taches ou des bandes plus ou moins

noires.

Les chenilles sont lisses , sans tubercules , avec la tête tantôt convexe,

tantôt ai)laiie. Elles vivent, les unes sur les arbres, les autres sur les

plantes basses. Elles subissent leur métamorphose , soit dans la terre
,

soit dans un léger tissu entre des feuilles.

1. G£NUS MELANTHIA (1), Dup., Boisd.

Zere/ies , yicula/iœ et Cùlarice, Trclls. Zereiics, Cliirt. A'e/r/îw, Sicpli.

Antennes simples dans les deux sexes, excepté quelques espèces

chez lesquelles les antennes du mâle Sont ciliées ou légèrement

pectinées. E'ront proén)inent. Palpes généralement courts, et dont

le dernier article est toujours bien distinct. Trompe longue. Ailes

entières. Télc et corselet participant toujours de la couleur de la

base des premières ailes , laquelle est plus foncée que le reste de

leur surface.

Les chenilles sont effilées, sans tubercules , et de couleurs variées,

avec la tète aplatie. Elles vivent, les unes sur les arbres, les autres

(t) Nom nivllinlogif|iio.
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sur les plantes basses, et se niélamorphosent , tantôt dans la terre,

et tantôt dans un léger tissu entre des feuilles.

A. Ailes supérieures traversées au milieu par une bande plus

ou moins entière.

a. abdomen ponctue.

(MoNTANARiA, Tr., D., B Europe. ..... mai, août.

^j Montanata,W.V., H.

* Feisthamelaria, B. Gênera et 1/id. Sardaigne.

10cELLARiA,B Europe mai,aoi1t.

Ocellata, L., etc.

Lynceata, F.

(Fluctuaria, B Europe juin.

1 Fluctuata, L., etc.

( Stragularia , B Suisse méridionale . juillet.

{
Stragulata, H., Tr.

/Galiaria, B Europe.

P Galiata,W.V.,n.,Tr.,D.
' Var. Clialjbeata.

[j. Abdomen non ponctué.

[ Suplaria , D Laybach.

( Suplala (Cidaria) , Frey.

(Blandiaria, b Prairies boisées. . . mai.

1 Blandiata, W.V.,H.,Tr.,D.

^
|Albidaria (1), D Boisdesenv.de Cas. juin.

( Albidata (Zerene) , Eversm.

* JucuNDARIA, b. Gênera et Ind. . Suisse juin. ,

SciïULARiA, Ramb., Ânn. S. Eut. France mérid., Corse. juin.

J

Brevicularia , b Midi de la France. . mai, juillet.

j Breviculata, Donz. Ann. s. Ent.
, H-G., D. Suppl.

I
RuBiGiNARiA , B Bois humidcs. . . . juin.

*
i
Rubiginata,W.Y.,F.,H.,Tr.,D.

( Fbocellaria, b Bois humides .... juin.

^
1

Procellata, W.V., H., Tr., D.

(i) Cette espèce est (iguiée clans le lîulletin de la Société impériale des

tiatuialisles de Moscou, année 1S42, n" 3, pi. vi, fig. 10. Elle ressemble

heaucoiip <i in Blandiata , el je ne serais pas étonné qu'elle n'en fi\t qu'une

vaiiéié.
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B. Ailes supérieures sans aucune bande médiane.

( Ani'STAuiA, B Bois humidoâ . . . : juin, uuùl.

^
I Adiistata,W.V., l'.,Ti., H.,1).

( Albicillauia Bdis liiiinides. . . . juin
,
juillet.

''

( All)ioillata,L.,otc.

2. GENUS MELANIPPi: [D , Bup. , Boitd.

y4ci(/aliu! , Cidariœ et Zercnes , Treits. Ahraxas el Zerr/ws , Cuit.

Xereiies , Sl«'pli.

Antennes simples clans les deux sexes. Dernier article des palpes

très aigu , et dépassant à peine le chaperon. Trompe plus ou moins

longue. Les quatre ailes entières , et bordées d'une frange blanche

entrecoupée de noir; celle-ci précédée d'une bande terminale noire,

interrompue par des taches blanches, ou traversées par une ligne

ondulée de cette couleur.

Les chenilles sont lisses, allongées, rayées longitudinalement, avec

la tète ronde. Elles vivent , les unes sur les arbres , les autres sur les

plantes basses, et leur transfonnalion a lieu tantôt dans la terre, tantôt

dans un léger tissu , entre des feuilles.

[Margi\aria, IL , B Bois ombragés . . . juin.

p I
Marginata, L., Tr., etc.

Var. Pullula ria , H.

( Var. A'a-varia, H.

iHastaria, B Bois liumidps . . . . mai, juin.

P '

Hastata, L., IL, etc.

I
Var. Unstiilata, H.

I'Tristaria, b r.urope boréale . , . mai, juillet.

P Tristata, L., etc.

j
Var. Fiiiieiata, H.

i Alcuemillaria , B Pays montagneux. . juillet.

I
Alcliemillata, L., IL, etc.

( Rivaria , b Prairies juillet.

^
I Bivata, IL, Tr., D.

j
Amnkx'laria, B ^lidi do la France.

I Amniculata, H.

( i) Nmii invllinli)Si(lii('.
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/Hydraria, B France, Allemagne, juillet.

J Hydrata, Frey., Tr. Suppl.

I
Silenata, Guén. inUtteris (1) . . Pyrénées.

j
RivuL.VRiA , B France boréale . - . juillet.

! Rivulata,W.V.,H.,Tr.,D.

( Nassata, F.

|TuRBARiA, Tr., B Alpes helvétiques. . juillet.

*\ Turbata, H., D.

1 LucTtTARiA, B France bor., Allem. juillet.

i Luctuata, W.V.,Tr.,D.

XIV S0US-TRD3U. ZÉRÉNITES , Dup.

ZERENIDI, Guén.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très courts. Trompe

très développée. Les quatre ailes de même couleur, et marquées,

sur un fond clair , de points ou de taches noires.

Les chenilles sont glabres, peu allongées , cylindriques, et la plu-

part parées de couleurs variées. Excepté celles du genre Vemlia, qui

se nourrissent de plantes basses et s'enterrent pour se chrysalider, les

autres vivent sur les arbres ou sur les arbrisseaux , et se renferment

dans une coque ou dans un léger tissu pour subir leur métamorphose.

1. GENUS VSNIZiIA (2), Dup., Curt.

yere/ies , Tre\\S: jycli7nij>pcs , Vto'i'ià, x/r/e, Stepli.

Antennes simples dans les deux sexes. Chaperon très velu. Palpes

courts et aigus. Trompe très longue. Corps assez épais et de la

couleur des ailes ; celles-ci à bord entier , et parsemées , tant en

dessus qu'en dessous, de taches irréguhères sur un fond clair.

Ce genre ne renferme qu'une espèce, très commune dans tous les

endroits boisés. Sa chenille vit sur les lamiers pourpre et blanc. Elle

est allongée , cylindrique , lisse , sans tubercules
, et augmentant in-

sensiblement de grosseur de la tète à l'anus. Elle est verte , avec un

grand nombre de lignes longitudinales, les unes d'un vert plus foncé,

(i) La chenille, d'après re que m'a t-cril M. Guénée, vit dans les rapsnles

di: Silène niitans.

(i) N«m myllioiogiqin-.
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les autres blanehes : ces lignes se prolongent junnie sur la tète
,
qui

est forte et arrondie. Cette chenille s'enterre sans lormer de coque
,

pour se chrysalider.

1 Macul.vuia, L., H Europe mai.

P Maculata, F.,W.V., Tr., l).

^ Abcrr. omnino olù-accu-Jusca.

3. GSKUS ZERENE, Treits. , Dup. , Boisd.

Zerenes, Treils. Abraxas , Loacli, Siepli. , (!iirt.

Antennes simples dans les dcnx sexes. Palpes grêles et très courts.

Trompe longue. Corselet et abdomen le plus souvent ponctués.

Bord des ailes simples on entier, avec la frange très courte. Les

quatre ailes traversées , vers leur milieu , soit par une seule rangée

de points , soit par deux , et dont plusieurs , dans ce dernier cas ,

forment des taches par leur réunion.

Les chenilles sont glabres, i)eu allongées, cylindriques, d'égale

grosseur dans leur longueur, avec la tète arrondie. Elles vivent sur lés

arbres et les arbrisseaux , et s'entourent seulement de quelques fils,

entre des feuilles, avant de se chrysalidcr. Celle de la Pantaria, qui

n'est décrite ni figurée nulle part à ma connaissance, est très commune
dans la Provence , où elle vit en famille sur les frênes, qu'elle dépouille

quelquefois entièrement de leurs feuilles, suivant l'observation de

M. Boyer de Fonscolombe.

A. lies quatre ailes marquées d'une seule rangée de points

vers leur milieu (G. AhrUTUS , (jiiéii.)

ICribraru, B Hongrie, Dalmatie . juillet.

*
i Cribrata, lL,Tr.,D.

B. lies quatre ailes marquées de deux rangées de points vers

leur milieu.

j
Grossularia, b Jardins fruitiers. . . juillet.

( Grossulariata, L., etc.

j
Pantaria, L., lI.,Tr., B. . . . Midi de la Fr. , Esp. mai.

(
Pantata, D.

IUlmaria, IL,Tr.,B France bor. , Alpes, juin.

Ulmala, F.,D.

Pantherata, Borkli.
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3. GENnS COAirCIA (1), lïup.

Zcreues, Treits. Bapta, Sieph., Curt. Cahcrœ et Ac'idaliœ , Koisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes excessivement

courts et à peine visibles. Trompe très développée. Tète et corps

blancs comme le fond des quatre ailes ; chacune de celles-ci mar-

c|uée d'un ix)int noir au centre , indépendamment d'autres taches

également noires , dont la forme et l'emplacement varient suivant

chaque espèce.

Les clienilles ont la même forme que celles du genre Zerene. Elles

vivent comme elles sur les arbres , et se métamorphosent dans des

coques composées de soie et de molécules de terre , à la superficie

du sol.

|Temeraria, H.,B Bois humides. . . . mai, juilleL

P
j

Temerata, W.V., Tr., D.
' Punctata, F.

fTAMix.vRiA, H., B Bois humides. . . . juin.

^
j Taminata, W.V., Tr., D.

XY' SOUS-TRIBU. CABÉRITES. Dup.

CABERmi , Guén.

Antennes des mâles pectinées. Palpes grêles et plus ou moins

courts. Trompe longue. Ailes pulvérulentes , traversées tantôt par

une seule ligne , tantôt par deux ou trois , et marquées en outre

,

au centre , d'un O ou omicron dans plusieurs espèces.

Les chenilles sont lisses, allongées, les unes avec la tèto plate et

ovalaire , les autres avec la tête également plate, mais triangulaire.

Elles vivent sur les arbres, et leur manière de se transformer varie

suivant les genres.

1. GENUS EFHYILA (2), Bup. , Boisd. , Curt

Cahcrœ, Tieiîs. Cjcionhora, Siepli.

Antennes des mâles pectinées ou cihécs. Palpes grêles , presque

(j) Nom mythologique,

(al Nom myili(iloi;i([Uf

.
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nus cl Ui's iiicliiu's. Trumpo nicmbrancuso. f oiul dos (jiialrc ailes

pulvt'iiiiont, avec une, deux ou trois lignes transversales et un

omicron i)lus ou inoins bien inarquJ dans le milieu de chacune

d'elles , sur le plus grand nombre des espèces.

Los clienilles sont lisses, allon2;ées, et rayées iongitudinalcnient

,

avec la tète jilatc et triangulaire. Elles vivent sur les arbres des l'orèts.

Leur transformation, au lieu do se faire dans une coque ou dans la

terre, s'opère en plein air comme chez les papillons diurnes, c'est-à-

dire (pie leur chrysalide est attachée par la queue et par le milieu du

corps connue celle des Piéridex. Cette chrysalide a d'ailleurs une forme

particulière : elle est lron(|uée du côté de la tète, tandis que sa partie

inférieure est conique et Ires pointue.

A. IiCS quatre ailes sans omicron.

JTrilinearia, Borkh. , Tr. , D. . N. de la Fr.,Suis.,llongr. août.

I Linearia.

P PuxcTARi.v, L., Esp.,Tr., D. . . France, Allemagne, mai, juillet.

(CiNGULARiA (Siona), B Patrie incoimue.

I
Cingulata, IL (1)

B. Chacune des quatre ailes marquées , au milieu ^ d'un

omicron.

' PuLviSARiA, Ilamb. l'uuu. aitd. iNlidi de l'Espagne. .

1 PoRARiA,Tr.,D Midi de la France, .juin.

I Porata, L., F.
' Punctaria, W.V.,IL

IPtipiLLARiA, IL, Tr., D r\lidi de la France. . septembre.

I Yar. Noiaria, IL

jGYRARiA,Tr.,D Midi de la Fr., Italie.

( Gyrata, IL

ikwQVSXTMX, ^. Geiicra et Ind. . . Hongrie, Autriche. . mai
,
juillet.

Ocellaria,lL, Tr., D.

Albiocellaria, Esp.

P Pe.nuularia, L., F.,etc Bois de bouleaux. . mai, août.

Orbicularia, H.,Tr.,D Mididc la Fr., Ilalii".

OMicRONARiA,Vv''.V.,E.,II.,Tr.,D. Bois d'érables. . . . mai
,
juillet.

Pictaria(2), Curt., B Angl., France cenlr. avril.

(i) Celle espèce, ([ue ii()u<; ne coiinnissoDs (|iie |).ir la (Igiire cl Iliiliiier,

n'est probahleuu'iit (lu'uuc aberration (!e la Pimciariti.

'a; M. '.iii'iM'i', fini a i)ieii xoiiiii i)<mi.\ coiniiiiiiiiqMer ceHP eb('e<i' . «-n Iwl
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2. GBNUS CABERA, Treits. , Bup. , Boisd. , Stcph , Curt.

Ca/ienc el Fii/oiiia' , Treils.

Antennes des mâles pectinées. Front lisse. Palpes grêles et aigus,

dépassaul: à i^cine le chaperon. Trompe longue. Les quatre ailes

1)1 us ou moins pulvérulentes ; les supérieures traversées par trois

lignes , et les inférieures par deux ( dans quelques espèces, la ligne

extérieure est double ).

Les chenilles sont minces , allongées, lisses, avec la tète plate et

ovalaire
( celle de la Slrigillaria , suivant Borkhausen, est légèrement

verriiqueuse). Elles vivent sur les différentes espèces d'arbres des fo-

rêts
, et se transforment à la superficie du sol , dans de légers cocons

revêtus de grains de terre.

iPusAniA,L. , etc Bois humides . . . . mai, juillet.

{ Var.? Coiifuiaria , Frey Carynthie.

* ÂLBEOLARiA , Ramb. Faun. and. Midi dc l'Espagne.

[ExANTHEAiARiA, Esp., Tr. , D. . Bois humidcs . . . . juin.

P Exanthemata,W.V.
f Striaria, H.

(STKicrLLARJA, Esp., Tr., D. . . Bois humides. . . . avril, juill.

I
Respersaria, H.

* GRAELLSAniAjFeisth. >^////. .?.£///. Catalogne juin.

* Lnquinataria, Ramb. Faim. and. Midi de l'Espagne.

* Gesticularia (Aspilates) , B., H. Russie méridionale.

P Contaminaria , H., D Bois ombragés . . . juillet.

3. GENUS STEGABTIA, Guén.

Caberœ, Treits. , Roisd. Fidoniœ et Calie.rœ , Dup. Olim.

Antennes des mâles plus ou moins pectinées. Front lisse. Palpes

grêles et très courts. Trompe assez longue. Ailes pulvérulentes ;

le type d'iai nouveau geni'e qu'i! nomme Alencis ; mais, malgré sa couleur

sombre, qui lui donne an faciès très différent des autres Ep/iyra , nous n'a-

vons trouvé en elle aucun caractère organique qui l'eu distingue, et nous

pensons que M. Curtis a eu raison de la rapporter à ce genre, quand bien

même sa chenille, dont il ne parle pas, et que nous ne connaissons pas pins

(|ue lui , ililférerait
,
pour la forme et la manière de se transformer, dc celles

qu'on a [)ii observer dans le genre dont il est ici question.
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les supriiiHUTs iraversOcs par deux lignes IrOs espacées , et les iii-

l'érieiues par une seule.

Les proiiiiers élats sont inconnus.

i
1'i:rmut.\ria , 11., D Midi elo la l'iatice. . a\ril,aoùt.

( Var. Commiitaria, H., (i:;. oOo.

DiLEcTAUiA , lîorkli., 11., Tr., D. IlonL;;rie juin.

Cauari.v, BorUh ,Il,,Tr.,D. . . Autriclio juin.

4. GENUS CI.ETA fl), Dup.

Antennes des màlcs largement pectinées. Palpes longs et grêles.

Trompe assez forte, I.cs quatre ailes terminées par une bande ma-

culaii'e
,
précédée de deux lignes sinueuses très es[)acées et pa-

rallèles.

^'iTTARiA , II., Tr., D Midi (le la Franoe. . juin.

^(Nkxakia, B .Midi de l'Espagne.
*

) Nexala,H.

XVI" SOUS-TRIBU. ACIDALITES, Dup.

AC1DALIDI, Guén.

Antennes des mâles au.ssi souvent sim|)les f(ue ciliées, ou hriè-

vement pectinées. Trompe de longueur variable et souvent mem-
braneuse, Les quatre ailes de même couleur , et traversées par des

lignes ou des raies dont la forme et le nombre varient suivant les

genres et les espèces.

Les chenilles que l'on connaît dans cette Iribu sont en petit nombre.

Celles qu'on a pu observer sont effUées, cylindriques , avec les inci-

sions des anneaux bien nianiuées. Leur manière de vivre et de se

transformer est particulière à chaque genre.

1. GEIffUS DOSITHEA (2), Dup,

lilcœ cX ^4i-iiJalia ,Tve'\''s. ^(cidaliœ , Hoisd. Plycliopoi/d' , Si\C[>h. . Cuit.

Antennes des màlcs ciliées. Palpes très grêles et très cou ri s.

(i) IS'om niMl»olo;;ifnic.

(i) Nom mvlliolo|^iqiic.
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Trompe médiocre et membraneuse. Les quatre ailes marquées d'un

point à leur centre, et traversées vers leur extrémité, soit par une

bande maculaire , soit par une ligne sinueuse , accompagnées de

taches confluentes.

De toutes les espèces contenues dans ce genre , deux seulement , la

Scuhilaria et la Pusillaria, nous sont connues dans leurs premiers étals.

Feu le professeur Audouin a donné une histoire très détaillée de la

première dans le tome m des Annales de la Société Entomologique de

France. D'après la description et la figure qu'il en donne, celte che-

nille est très efïilée , lisse , cylindrique , d'un brun clair, avec des lignes

plus foncées, disposées en chevron sur chaque anneau. Son instinct la

porte à se tenir sur les branches mortes , dont il est très difficile de la

distinguer, à cause de sa forme et de sa couleur, quand elle ne marche

pas. Sa métamorphose a lieu dans un cocon à claire-voie, revêtu de

débris de feuilles sèches. Quant à celle de la Pusillaria, elle n'est que

trop connue par ses dégâts dans les herbiers , dont les plantes dessé-

chées paraissent lui convenir parfaitement, à défaut de plantes vives.

M. Fischer de Rosterstamm est le seul auteur , à notre connaissance

,

qui l'ait décrite et figurée ; elle a la même forme que la précédente.

A. Fond des quatre ailes d'un blanc plus ou moins pur.

jORNATARiA,Esp., H., D Europc mai, août.

^
I
Ornata,W.V.,F.,Tr.

iDecoraria, H., D Midi de la France. . juillet.

. Decorata, Tr.

( Cinerata, F.

l ExoRNATARiA , D Euvirous de Kasau. juin.

( Exornata, Eversm.

* Arcuaria, h., B Italie.

j
COMPTARIA, B. Gênera et Iiid.. . . EspagUC.

I Limbaria, H.

* Co.NCiiNNARiA , Ramb. , D. Suppl. Midi de l'Espagne.

B. Fond des quatre ailes d'un blanc sale, luisant.

(FiLicARiA, D MididelaFrance, liai. mai, juin.

\ Filicata, H., Tr.

( RusTicARiA , D Sur les orties .... juillet.

P
i

Rusticata,lI.,Tr.

C Fond des quatre ailes d'un jaunâtre pâle.

[BisETARiA, D Bois fourrés août.

? Bisetata, Tr.
' Scufularia, H. 73,
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jReversaria, D Lozère août.

I
Reversât», Tr.

(ScuTULARiA, H. 72 , D. pi. 210. Bois épais juillet.

P Scululata , Tr.
' Scutata, F.

PoLiTARiA, H.,Tr., D Centre de la France, juin.

1>. Fond des quatre ailes roussâtre.

l MicRosAuiA , B. Gênera et inJ. . Europe juillet.

^
\ PusiIlaria,lI.,Tr.,D.

(MoMLiARiA, H., D Midi de la France. . juillet.

i
Moniliata, F.,Tr.

Incomptauia , Ramb. Faun. and. Midi do la Fr. , Esp. juin.

* RuBELLARiA, Ramb. Faun. and. Midi de l'Espagne.

CiRcuiTARiA, H. , D. Suppl. . . Midi de la France. . juin.

( Parvularia , B. Gênera et ind. . Suisse méridionale, juillet.

1 Pygmearia, II. 335, D.

£. Fond des quatre ailes plus ou moins saupoudré de gris.

( MuT.\TARiA,II.,D Alpes juillet.

( Mutata, Tr., Frey.

iSuBMUTARiA, B Frauco méridionale, juillet.

•: Submutala, Tr. .sV/^yV.

(
Conliguaria, D.

I Immutauia, H., D France, etc. . . . juillet.

P Immulata, Tr., Frey.

( An ab.? Aniculosata, Ramb. Ann. s. pliys. Montpellier.

( PCELLARIA , B. ^»e«. e/ /W. . . . SuissO.

\ Immutata, Frey., tab. 54.

jCoNTiGUARiA, H. (nonDup. ). . Nord de la France. . juillet.

\ Contiguata, Tr. Suppl.

(Incanaria, II., D France, etc juillet, oct.

P ^ Incanala, Tr.

I
Var. Fir^ularia, H., D.

j
Intkrjecïaria (Acidalia), B. . Montpellier, Espagne.

I
Dilularia,H.

Canteneraria, b. Gcn. et Ind. . Provcnce juin.

^L^vigaria, H.,l) France orientale . . juillet.

} Laevigata, F., W.V.,Tr.

* Renularia, H., B Espagne.

35
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2, OE9JUS ACIDAX.IA, Treits. , Dup.

Idca; et Àcldaliœ, Treits. Dositheœ et Acidal'tœ , Boisd. Emmelesiœ

et Pljchopodœ , Slejih. , Curt.

\ntenncs des mâles plus souvent simples que ciliées. Palpes très

courts. Trompe médiocre. Les c|uatrc ailes de la même couleur, et

traversées par des lignes parallèles , tantôt droites , tantôt flexueu-

ses , tantôt sinueuses, tantôt ondulées, et dont le nombre varie de

deux à cinq sur les ailes supérieures.

Les chenilles de ce genre qui sont connues, et elles sont peu nom-
breuses , sont effilées , sans tubercules , avec la tète ronde , et les inci-

sions qui séparent les anneaux très prononcées. La plupart vivent sur

les plantes légumineuses ; les unes se renferment entre des feuilles

pour se chrysaiider ; les autres s'enfoncent dans la terre.

A. Ailes jaunes, fauves ou rougeâtres.

tt. yfi/es supérieures travrsées pnr deux on trois lignes presque

droites.

Flaveolaria, H.,D., Tr. Suppl. France méridionale, juin.

AuREOLARiA, F., H., Tr.,D. . . Fontainebleau . . .juin.

p. Ailes supérieures traversées par quatre ou cinq lignes plus

ou moins Jlexuetises.

^PER0CHRARiA,Tisch., Fisch-V-R, tab. 50. Autr., Hong, juillet, août.

\ Var. Ochearia, Frev.

jOcHREARiA, H., Tr., D Suisse mai, juillet.

*
(

Ochreata, F., W.V.

RuFARiA, H., Tr.,D., Fisch-V-R. In-ance orientale. . . juillet.

IPallidaria, H., Tr., D Europe juillet.

^1 Pallidata, W.V.

P Rubricaria, H., Tr., D Endroits arides . . . juillet.

* TuRBiDABiA, H.,B Italie.

B. Ailes d'un blanc sale ou roussâtre ; les supérieures tra-

versées par des lignes sinueuses dont le nombre varie suivant

chaque espèce.

DiSTiNCTARiA,Rb.,B. ^^.Vn.cf///^'. Provence juin.

* Oblitaria, Ramb., B. (^en. et ind. Espagneméridionale.

* MALACELL.\RiA,Rb.,B.G<?«.c</W.Malaga mai.

0BS0LETARiA,Ramb.,B.,D.5«/y'/. France mér.,Espagn. juin.

Tenellaria, Rb., B. Gen. ei ind. Espagneméridionale.



PHALÉMUES. 275

Attenuaria , Raiiib. .-/««. S. Ent. Corse, France inérid.

Infirm.vria, Ranib. Ann. S. Eut. Corse, France mérid. mai.

Macilkntaria, Rb., B. Gen. et ind. Espagne méridionale.

OssEAuiA, II.,D France, Allem., etc. juillet.

Osseata, W.V.,F.,Tr.

Palearia, Ramb.,B. Gen.etind. Espagne méridionale.

Straminaria, B. Gênera et Ind. . Saxc, Franconie.

Straminata, Tr. Suppl.

C. Ailes jaunes ou blanches, traversées par des raies ondulées.

LuTEAKiA, H., Tr., D France, Allem., etc. mai.

Luteata,W.V.,F.

Decoloraria , B. Gent-ra et Ind. France, Allem. , etc. juillet.

Decolorata, H., Tr., D.

Sericearia, B. Ge//e/<2 e/ /,'/c/. . . Rég. mont. , Lozère. juin.

Sericeata, H., Tr., D.

XhBVLxmXjB. Gênera et ind.. . . France , Allem., etc. mai.

Albulata, F., Tr.,D.

C.\NDiDARiA, H. , D Europe, prairies. . mai.

Candidata, W.V.,Tr.

Sylvaria, b. Gênera et Ind. . . France , Lozère. . . juillet.

Sylvata,W.V.,H.,Tr.,D.

Byssinaria , B. Gênera et Ind. . Autriche, Styrie. . . juillet.

Byssinafa, Tr., Frey.

D. Ailes grises ou blanchâtres ^ traversées par des raies ou

par des bandes très étroites.

* LuTOSARiA, Ramb., B. Gen. et Ind. Espagne méridionale, mai.

(Gram-micaria , B. Gênera et Ind. Patrie inconnuc.

Sylvestraria, H. 94.

* Lacernaria, H.,B Italie.

^jBellaria, d Allemagne''

i Bellata, Frey. 4, tab. 323, fig. 4.

^ vStrigaria, H.,Tr., D Clairières des bois. . juin,

i Virgulata, W.V.

I

Sylvestraria , H., D., fig. 8. Clairières des bois. . juin.

Sylveslrata, Borkh., Tr.

RuPESTRARiA (Larcntia) , B . . Alpes, bois de pins, juillet.

I

Rupcstrata, F.,W.V.,ll.,Tr.,D.

Var. 9( Basslaria, Feisth. Ann. S. Ent.

AdJUNCTARIA , B. Gênera et Ind. AlpCS lombaili. . • aoùt.
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i Cespitaria , B. Gênera et ind. . France, Allemagne, juillet,

j
Sylvestraria, Frey., tab. <13.

(Pdnctaria, Devill., Tr. ,D. . . Lyon, Suisse mérid. juin.

I
Nemoraria, H.

LiTiGiosARiA,Ramb.,B.,D.5ry>/V. France méridionale, juin.

* Neglectaria, 'Kmnh. Faun. and. Espagne méridionale.

Elongaria, R^iï'b. ^««. 5. £«<. . Corse, France mérid. mai.

* MoDESTARiA, Ramb. i''(iM«. aW. . Espagne méridionale.

PERFLUARiA,Ramb. B. ^e«.e^/«^. Montpellier mai.

* NiTIDARIA , B. Gênera et Ind. . . Lapouie.

* GvpsARiA, B. Gênera et Ind. . . Nord de l'Allemagne.

\CouMVTXM\,B. Gênera et Ind. . Suisse, Allemagne, juin,

j Commutata,H., Frey., tab. 77.

\ SUFFDSARIA , B. Gênera et Ind. . Hongrie juillet,

*
1 Suffusata,Tr.

IS. Ailes sînuées , avec une large bande au milieu.

P Degeneraria, H., Tr., D. . . . France, AUem., etc. juin.

^AvERSARiA, H.,D France, AUem., etc. juillet.

( Aversata, L., Tr., etc.

F. Ailes inférieures légèrement anguleuses.

IPrataria, '^. Gênera et Ind. . . Prés sylvatiqUcs. . . juin.

p Strigilaria,H., D.

( Strigilata, W.V., Tr.

^Remutaria,H.,D France, Allemagne, juin.

\ Remutata, L., Tr.

Mediaria , II. , b Provence mai.

Umbellaria, H.,B. Gênera et Ind. Centre ds la France, juin.

3. GESrUS STRElfflA (1), Sup. , Boisd.

Fidoniœ ,Tre\\.%. Macaria , Cuit. Arte, Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très courts. Trompe

longue. Les quatre ailes de même couleur et réticulées , c'est-à-

dire marquées de lignes transversales et longitudinales qui se croi-

sent à angle droit.

Les chenilles sont lisses , cylindriques , et assez minces , avec la tête

(i) Nom mylliologique.
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logoromcnt convexe et débordant lo premier anneau. KUes vivent sur

les luzernes et les mélilots. Elles se métamorphosent à la superficie du

sol , dans un tissu hkiie mêlé de grains de terre.

[Clathraria, II., B Dans les ch. de fuz. mai, juillet.

P Clathrata, L., Tr., D., etc.

I Var. Canccllaria, H., D.

* HuMiFUSARiA , Eversm Bords du Volga. . . mai
,
juin.

Nota. Ce genre
,
que nous avons mis ici d'après M. Guénée , serait

peut-être mieux placé dans la sous-tribu des Fidonites.

XVIP SOUS-TRIBU. SIONITES.

sioNiDi , Guén.

Antennes simples dans les deux sexes, excepte dans le genre

Aiithometra, dont les mâles les ont pectinées. Ailes très entières,

généralement oblongues et d'une seule couleur dans beaucoup d'es-

pèces. Toutes volent en plein jour , surtout les mâles. Leurs mé-

tamorphoses sont inconnues , excepté celles du geiue Minoa.

1. GESrUS SIOSTA , 3>up. , Boisd.

IcJœa, Ti-ehs, Steph., Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Dernier article des palpes

bien distinct, aigu , et dépassant le chaperon. Trompe cornée et

très longue. Ailes oblongues , à bord simple ou entier. Abdomen

long et cylindrique.

Les premiers états sont inconnus.

I'Dkalbaria,1I.,B Forêts sèches. . . . juin.

Dcalbata, L., F.,Tr., D., etc.

Lincata, Scop., Devill.

IDecussariAiII.jB Autriche, bois marée, juin.

Decussata,W.V.,Tr.,D.

Var. Nubilaria , H.

^
|Exalbaria,B Hongrie, Orenbourg.

I Exalbafa,H.,Ever5m. (Peut-être n'est-ce qu'une var. de laprécéd.)

( REMTn)ARiA , B Patrie inconnue.

j Renitidata, II.

^ (Infuscaria , d Sarepta mai.

I
Infuscata, Eversm,
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jNivEAKiA, W.V., F.?H., B. . . Provence, Russ. mér. juin.

' Niveata, Tr., D., Eversm.

I
Farinata, Borkh.

JGrisearia, H. , B Provence, Digne. . . juin.

I Griseata,W.V.,Tr.,D.

(AsiNAKiA,B Russie méridionale.

( Asinata, Frey., H., Tr.

2. GEHJUS ACALIA, Guén.

Fidoniœ, Treits, , Diip. Oitm. Siona, Boisd.

Antennes des mâles crénelées. Palpes grêles et dépassant le front

Trompe rudimeutaire. Ailes obîongues, concolores , d'un brun

sombre ou fuligineux.

Les premiers états sont inconnus.

* FcMiDARiA, H., Tr., D. Suppl. . Hongrie.

* Tenebraria, H., B Hongrie.

3. GXlffUS STHASJEXIA, Boisd.

Cliesias, Treils., Dup. O/im. Pac/ijenemia , Steph. , Curt.

Antennes du mâle faiblement crénelées. Palpes aigus , connivens

à l'extrémité et dépassant le front , bien que celui-ci soit proémi-

nent. Trompe longue. Ailes supérieures obîongues et recouvrant

les inférieures , en toit écrasé dans le repos.

Les premiers états sont inconnus.

iHippocASTANARiA , H. , B. . . . Bois de châtaigniers, avril.

Hippocastanata, Tr., D.

Var.? 9, Degeneiata , H. 405.

Nota. M. Boisduval
,
qui a créé ce genre

, y rapporte une seconde

espèce ( la Fuscaria) ,
que nous avons placée parmi les Fidonies. Quant

àVHippocastanaria, nous regrettons de ne l'avoir pas mise à côté de

la Chemerina , avec laquelle nous trouvons qu'elle a les plus grands

rapports.
'
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4. GlENUS MINOA, Treits., I>up. , Boisd., Steph. , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes aigus et très courts

'lionijx' longue. Ailes entières et d'une seule couleur, tant eu des-

sus qu'eu dessous.

Ce genre, qui, chez Treitschke, comprend sept espèces, se borne
pour nous à une seule , dont la chenille vit sur différentes espèces d'eu-

pliorbos. Elle est peu a'iongée , renflée dans le milieu, hérissée de poils

courts , avec la tète petite et convexe. Sa métamorphose a lieu dans un
léger tissu , sur ou dans la terre.

(EupuoRniARiA, H. , B Europe juillet.

j
Euphorbiata, F. , W.V. , Tr., D., etc.

( ^lurinata. Scop., Devill.,Gotze.

5. GEUUS ANTHOnSXTÎ^A , Ramb. , Boisd.

Antennes des mâles courtes et largement pectinées ou plumi-

fornies. Trompe courte. Ailes très entières , rousses , sans taches
,

d'une très petite taille. Vol du mâle dans le milieu du jour.

Nota. Ce genre ne comprend qu'une espèce, que nous n'avons pas

vue, et dont nous avons pris les caractères génériques dans le Gênera

et Ind. méth. de M. Boisduval.

Pr.uMULARiA, Ramb., B Espagne méridionale, juin.

XVIIP SOUS-TRIBU. DASYDITES , Dup.

Le seul caractère commun aux quatre genres dont se compose cette

sous-tribu, est d'avoir une trompe longue et cornée, protégée par

des palpes très velus ou hérissés de longs poils. Du reste, tous sont

propres aux régions alpines ou subalpines , et quel([ues espèces n'ha-

bitent même que les sommets glacés des Alpes et des Pyrénées , ce qui

explique pourquoi elles se retrouvent en Laponie.

1. GENUS ODEZIA (1), Boisd.

Psodos et Minoa, Troits. Tanagra, Diip. Minoa, SW\t\\. , C'iirl.

Antennes"|simpies dans les deux sexes. Palpes cou: Is et velus

,

avec leur dernier article nu et bien distinct. Trompe longue et

(i) l,e nom de Tanagra , rpie nous avions donné à rc t;piirc dans noin?

onvrage, élanl employé depuis long-Icmps en ornilhologie , M. t'oi-^ilnval l'>i

lemplacé par relui lïOdezia
,
que nous avons «doplé.
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cornée. Abdomen long et cylindrique. Ailes supérieures oblongues

et à sommet arrondi.

Ce genre se borne à deux espèces, dont une seule (la Chœruphyllata)

est connue dans ses premiers états. Sa chenille , très effilée et d'un vert

velouté , vit sur le cerfeuil sauvage. Elle se métamorphose dans une

légère coque à la superficie de la terre.

1

Ch^rophyllaria , B Régions sous-alpines, juiu.

Chajrophyllata, L., etc.

jTiBiALARiA, B Russie mér.jGallicie.

*( Tibialata, H.,Tr.,D.

Nota. Ces deux espèces volent en plein soleil, et tiennent leurs ailes

relevées comme les Diurnes, dans le repos. La première est extrême-

ment commune dans les montagnes du département de la Lozère.

2. GENUS PS090S, Treits. , Dup.

Psxchopliora , Kiiby, Slejiii., Ciirt. Psodos et Torula , Boisd.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes dépassant le cha-

peron, et hérissés de longs poils raides. Trompe longue et cornée.

Corselet très velu, surtout en dessous. Ailes arrondies, et dont les

franges sont hispides.

Les premiers états sont inconnus.

Nota. Les espèces de ce genre ont beaucoup de rapports avec les

Hercynes de la tribu des Pyralides. Comme elles, on ne les trouve que

dans les régions les plus élevées des Alpes et des Pyrénées. Leur vol

est diurne.

A. Ailes noirâtres, et marquées chacune d'un point discoïdal

et d'une ou deux lignes transversales d'un noir plus foncé.

l HoRRiDARiA, H., Tr., B Alpes, Pyrénées. . . juillet.

I
Hoiridata, D.

iTREPiDARiA, H., Tr., B Alpes, Pyr.,Laponie. juillet.

Trepidata, D.

Chaonaria, Frey., Tr. Suppl.

* BiscnoFFARiA, H-G Hongrie.

B. Ailes d'un noir fuligineux ^ avec une large baod* fauve

à leur extrémité (G. Torula, Boisd.
)

f EouESTRARiA,Esp., B Alpes juillet.

J Equestrata, F., Borkh.

(
Alpinata,W.V.,Il., Tr., D.
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3. GESJUS DASTDIA, Guén.

Psodos, Trv'iii. , Dup. 0//w. Clfo^oie , BoisJ.

Antennes des niàles [jectinées. Palpes velus , et dont le dernier

article , bien distinct , dépasse le chaperon. Trompe longue et cor-

née. Corps mince et lisse. Ailes épaisses; bord costal des supé-

rieures légèrement sinué.

Les premiers états sont inconnus.

JTORVARU, II., Tr,,D Alpes, Pyrénées. . . juillet,

\ Tenebraiia, Esp.

( q, llorriduria, II. 1 i9.

4. GENUS PYGMJENA, Boisd.

Psodos , Treiis. , Diip. Oilm.

Antennes des mâles pectinées. Palpes aigus , très velus , et dont

les poils se confondent avec ceux du front. Trompe longue et cor-

née. Ailes entières et à franges hispides , d'une envergure très pe-

tite. Vol diurne.

Les premiers états sont inconnus.

^Venetaria, il, Tr., D., B. . . Soni. des Alpes, La]), août

i (Hiniliaria, Frey., Tr. Suppl.

\UV TRIBU. PLATYOïMIOES. 0)

PLATYOMID.E, Dup.

Turirix
f
Linn. Pjralis , Fahr.

Antennes filiformes dans les deux sexes , excepté dans le genre

Artipliisa , où celles du mâle sont j)ectinées, et le genre Nola , où

elles sont ciliées. Palpes inférieurs seuls visibles et avancés; pre-

mier article court, mince, obconique, presque nu; le deuxième

beaucoup plus grand, ordinairement en massue comprimée, quel-

quefois fdsiforme , toujours garni d'écaillés ou velu ; le troisième

et dernier article court , cylindrique , tronqué ou obtus ,
presque

(i) nXarJ;, large; <oao; , t-pyiili-.

3(i
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toujours nu. Trompe membraneuse très courte , souvent nulle ou

invisible. Corselet ovale, lisse, et quelquefois crête à sa base.

Abdomen ne dépassant pas les ailes dans l'état de repos , conico-

cylindrique, terminé par une houppe de poils dans les mâles.

Pattes courtes, surtout les antérieures, avec les cuisses plates; les

intermédiaires et les postérieures armées chacune de quatre épines

courtes et obtuses. Ailes entières ; les supérieures généralement

larges et arquées à leur origine, le plus souvent coupées carré-

ment ou obUquement à leur extrémité , et quelquefois ayant leur

sommet courbé en crochet ; toujours plus grandes que les infé-

rieures, qu'elles cachent entièrement dans l'état de repos, en for-

mant un toit plus ou moins écrasé.

Les chenilles ont seize pattes d'égale longueur, et toutes propres à

la marche , à l'exception de celles du G. nota, qui n'en ont que qua-

torze. Elles ont le corps ras ou garni de poils courts et isolés, implantés

sur des points verruqueux. Elles habitent, pour la pUipart, dans des

feuilles tantôt roulées en cornet, tantôt repliées sur leurs bords, et

tantôt réunies en paquet. Quelques-unes seulement vivent dans l'inté-

rieur des tiges ou des fruits , ou se tiennent à découvert sur les feuilles.

Leurs chrysalides sont pyriformes ou claviformes
,
presque toujours

nues, et rarement contenues dans des coques.

1. GENUS X^XOPODA , I.atr., Dup.

Torlrix, Linn., W.V. , etc. Ti/ica , Liiin. Pyralis , Fabr. y4sopia
. Treits.

Olim, Slmaet/iis , Slejili., Ciirt. Choretiles , Tr. Suppl.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes presque droits et

cyhndriques ; deuxième article peu velu ; troisième article nu et

tronqué. Trompe épaisse. Corps gros et court. Ailes supérieures

larges, courtes, avec la côte très arquée dans son milieu.

Les chenilles sont vives, effilées, fusiformes, et de couleurs claires,

avec les points verruqueux très saillans. Elles se tiennent cachées dans

des toiles à la surface des feuilles , et se renferment dans des coques

revêtues de débris de feuilles sèches ou de mousse, pour se chrysalider.

(Nemorana, H., D France méridionale.

j Incisahs, Tr.

)
PariAXA, L., etc.- H.. T). . . . Europe (orties). . . sept., oct.

^'
( Parialis, Tr.

P

Fabriciana, L.,D Europe (orties). . . sept., oct.

Dentana, H.

Urticana, H.

,
Âlternalis. Ti.
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< ViBUANA, II., D. 5'//'/'/ France nK'r.,l)almul.

i
Vibralis , Tr. Suppl.

Pretiosana (I) , D. Stippl. . . . Provence, Corse.

^SciMiLUT.ANA, IL, D. Suppl. . . Bohôme, Hongrie.

l Scinlilulalis, Tr. Suppl.

S
Pi LLULANA , D.

} Piillulalis, Everàm Casan.

2. GENUS NOIiA (2), Leach , Steph. , Curt. , Dup.

Tinea, Liiin., Fabr. JVocttta , Ulig. Prralis , Huhn. /ienj-me/rreila.

Antennes des mâles subpectinées ou ciliées. Palpes plus squani-

ineux que velus, lancéolés, divergens, et dépassant de beaucoup

le front. Trompe nulle ou rudimentaire. Corps court et épais.

Ailes supérieures larges, coupées obliquement, et rugueuses à cer-

taines places.

Les chenilles sont fusiformes , demi-velues , et n'ont que quatorze

pattes. Elles vivent le plus ordinairement sur les arbres ou les arbris-

seaux , et leur chrysalide est contenue dans une coque papyracéo en

forme de nacelle.

I

Togatulana, D France, Allem., etc. juillet.

^
( Togatulalis, lL,Tr.,D.

IPalliolana, d France, Allcm., etc. juin.

Palliolalis, IL,Tr.,D.

Cuculatella (Tinea), L., F., Steph., Curt.

( CuLAMYouLANA , D Italie , Sicilo.

* { Chlamydulalis, II.,D.,Tr.5tt/»/;/.

(Cristulana, d France, Allem., etc. juillet.

^
j Crislulalis, II.,Tr.,D.

IStrigulana , D France
,

'Allem., etc. avril, juill.

Strigulalis, IL, Tr., Steph., Curt., D.

Strigula, W.V., Esp.

IAlbulana,]) Alsace, Autr.,Hongr. juillet.

Albulalis, II.,Tr.,D.

Albula(Noctua),W.V.,Illig.

(«) Pciit-circ n'est-ce qu'une variclé phis pâle de la précédente.

(i) Nous avons cm devoir rrlircr ic i;eiire de la tiibti des J'yralides , où

il formail anomalie par la coupe el la rugosité de ses ailes supcntures.
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(Centonana, D France, Âllem., etc. juillet.

^
I

Centonalis, H.,Tr., D.

( CicATRicANA Hongrie.

j Cicatricalia , Fisch-V-R. , Tr. Suppl.

3. GEBTUS SARKOTHRIPA , ]>up.

Tortrix, Linn. , W.V. , etc. Pjralis, Fabr. Sarrotliripus , Curt. , Sieph.

Penl/tinœ, Treits.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes deux fois aussi

longs que la tête , droits , squammeux , et dont le dernier article

est aussi long que le précédent et sécuriforme. Trompe grêle et

très courte. Corselet légèrement crête à sa base. Abdomen long et

cylindrique. Ailes supérieures terminées presque carrément, et

très arquées à leur origine.

Ce genre se borne pour nous à deux espèces, dont une seule, la

Revayana , est connue dans ses premiers états. Sa chenille est longue,

cylindrique, et garnie de longs poils isolés. Elle vit sur le saule mer-
ceau , cachée entre des feuilles réunies en paquet. Sa chrysalide est

contenue dans une coque papyracée , en forme de nacelle renversée, et

tronquée à l'une de ses extrémités.

iREVATANA, W.V.,Tr.,D.,etc. . Europe. ...... juillet.

Rivagana, Fabr.

Var. Dilutana, H., D.

Var. Undulana,E.

i Var. Punclana, H., D.

1 Var. Ramosana, H., D. Suppl.

\ Var. Degenerana, H., D.

^
jRussiANA (i), D Russie méridionale.

I Var. lieoajana, D., pi. 265, fig. 3, b.

4. GEBJUS HAI.IAS, Treits., Curt., Dup.

Torlrix, Linn., W.V. , etc. Pjralis, Fabr., Latr. , etc. Chloephora , Sicpb.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes dépassant très peu

le front ; les deux premiers articles velus ou squammeux , et légè-

(i) Après uu nouvel examen, nous avons reconnu que nous avions eu tort

de faire de cette espèce une variété de la Revayana , tandis qu'au contraire, la

Ramosana de Hubner , dont nous avons fait une espère, n'en est qu'une

des nombreuses variétés.
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rcineiit courbes; I«! troisième et dernier nu et cylindricine. Trompe
longue. Tète petite et enfoncée dans le corselet. Corps épais. Ailes

supérieures larges , et ayant leur angle apical très aigu ; les infé-

rieures courtes et arrondies.

Les chenilles sont renflées dans le milieu , et s'amincissent insensi-

blement jusqu'à l'anus, dont le clapet, très aplati , se trouve délwrdé

par les dernières patles
,
qui

,
par leur diverp;encc, (ii^urent une na-

geoire caudale
; aussi Réaumur les appelait-il chenilles à forme de

poisson. Elles vivent sur les arbres , et leur métamorphose a lieu dans

une coque d'un tissu ferme et solide, toujours collée sur le revers

d'une feuille , et ayant la forme d'une nacelle renversée.

iQuF.ncANA, W.V., II., Tr., D. . Europe (chêne) . . juin.

Prasinaria, F.

Bicolorana, Gotzo, Kleemann.

fpRAsiNANA, L.,W.V.,II.,Tr.,D. Europe ( hêtre ) . . . mai.

P
I

Fagana. F.

(
Sj'lvana, F.

P Clorana,L ,W.V., F., H*,Tr.,D.Europe (saule), . . juin.

* Vernana, F. , II. , Tr. , D. . . . Autriche, Hongrie . juillet, août.

5. GENU3 TOaTRIX , Imn. , "W.V. , Trôl. , Treîts. , Dup.
,

Curt. , Steph.

Pjralis , Fabr. , Lalr. , Diimér. , Walck.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes épais; deuxième

article très garni d'écaillés, et en forme de massue ; troisième ar-

ticle obconique. Trompe courte et presque nulle. Tète assez forte,

et sur le même plan que le corselet. Corps mince. Ailes supé-

rieures terminées carrément, et parfois légèrement courbées à leur

sommet.

Les chenilles sont couvertes de points tuberculeux , surmontés cha-

cun d'un poil. Elles roulent en cornet ou réunissent en paquet
,
par des

fils , les feuilles des arbres ou des plantes dont elles se noiu-rissent , et

s'y changent en chrysalide sans former de coque, mais après avoir

tapissé de soie l'intérieur de leur demeure.

IPicE.\NA,L.,Tr. ,Fisch-V-R. . Europe (chêne). . . juin, juillet.

Xylosteana cy» , IL, D.

Oporana q, , IL, Tr., Frey., I).

(Xylosteana, L.,Tr.,Fisch-"V-R. Eurojje (chêne). . . juin . juillet.

P Caractorana q, ,11.?

! Rnborana o' . IL, I).
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i AMERiANA,L.,Tr.,Fisch-V-R.,D. Europe ^saiilo, oàier). juill., août.

P Pyrastrana cf , H.

1 Congenerana 9i , H., D.

* Testaceana , Evcrsm Casan,Orenbourg. . juillet, août.

^ I
Decuetana, Tisch., Tr., F-V-R. , D. s„ppl. Saxe.

*
( Rosana q, , H., fig. 302.

I CraTvEgana, H., Frol., Tr., D. . Europe (jardins). . juillet, août.

^
\ Xylosteana q, , Frey., tab. 48, fig. 4, Tr. Sup/,!.

P SoRBiANA, H.,Tr., D., Frey. . . Europe ( vergers), .juin.

AojuNCTANAjTr., F-V-R., D.^"/j/>/- Allemagne, Autriche, juillet.

Laviceana , D Nord de la France.

Sineana, Frey., tab. 1 8, fig. 1 , Tr. SuppL

Reticidana, Frol.

Heparana, W.V., Tr., D. . . . France, Allem., etc. juillet.

Carpiniana, H.

,-, , Pasquayana, F.

IFasciana, F.

Padana, Schranck.

V Rubrana, fiull. de Moscou, t. n , 1 830, tab. 1 , fig. 5.

( CiNNAMOAiEANA, Tr., Fisch-V-R. Autriche, Allemagne, juillet.

j Croceana ( non Hubn.
)

, Frbl., Tr. Suppt.

/ LEYiGANA,W.V.,Tr., F-V-R., D. 5«/y;/. Fr., Ail., etc. juillet.

I
Oxyacantliana <^ , H.,D.

I

Acerana cf , H., D.

l Variana, F., Frol.

^ j
DuMETANA, Tr. Siippl. Fisch-Y-R. Hongrie, Bavière.

I
Cratœgana, Frey., tab. 48, fig. 4.

jCcBYLANA, F.,Froi., Tr.,D. . . Europe (noisetier), juillet, août.

P
(

Textana, H.

(RiBEANA,H.,Frol.,Tr., D. . . . Europe (orme). . . juin.

"
I

Var. Flavana, D. (non Hubn.)

P Unifasciana, D. .y«/?/^/. France (orme). . . juin,

* Orana , Tr. , F-V-R., D. Suppl. Bohême, Hong.,Saxe. juin, juillet.

lCERASANA,H.,Tr.,D Europe (vergers). . juin.

"
I

Avellana, Frol.

* RiiOMBANA, W.V., H., Tr., D. Suppl. Autriche, Bohême.

Pronubana, H.,Tr France mérid., Italie.

* Hermineana, d Sicile.

Ambustana, h., d France (Eure-et-Loir).

^ CoNSiMiLANA , H. , Tr Hongrie juillet.

* GiLVANA, Evcrsm Casan mai
,
juin.
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i'Gnomana, L.,F.,Fr()l.,Tr.,D.,F-V-R. Hiiropo. . . . juillet, août.

• Cost;iiia, W.V., Schrank, Slcph. , Cuit.

i
Livonana, Rull. do Moscou, t. r , 1829

, p. 1 43, tab. 3, fig. 2.

(
Grotiana, F., Frol.,Tr., D., F-V-R. France, Allem. . juin, juillet.

i
Flavana, II., fig. 133.

* OcHREANA , H., Frol. , Tr. , D. . Allemagne, Autriche, juillet.

* Tripsiana , Eversm Casan, Orenbourg.

^ (DiVERSANA(nou D. ), II.,Tr. . . Bohème.

I
Viduana, Frol.

1 ViRiDANA, L., F., etc Europe (chône). . . juin.

j
Sullneriana, W.V., Illig.

iPallka.na, Tr Autricho juillet.

( Flavana, H., fig, 1o7.

Unicoloraxa , D Nord de la France.

iViBURNAN'A.W.V., Frol., Tr., D. .Sm/7^/. Autriche. . . .juillet.

1 Unitana, H., Steph.

Choceana , H., fig. 120.

* Flavana, H., fig. 258 Suisse juin.

Reticulana, h., fig. 271

.

Viduana, H., D Nord de la France.

CupRESSANA ( 1
)

, D Est et midi de la Fr. mai, juin.

6. G£9rUS AMPHISA , Curt. , Steph.

Tortiix, W.V., Frol. , Troits. , l)iip. Pyrnlis , Fabr. , Illii,'.

Antennes des màles pcclinces. Palpes sans articles distincts , et

en forme de doloire. Trompe presque nulle. Caractères des Toririx

pour le reste.

Les premiers états sont inconnus.

Nota. Ce genre
,
que nous avons emprunté aux'auteurs anglais , ne

renferme qu'une espèce qui
,
par les antennes pectiuèos du niàlc, forme

anomalie dans la tribu à laquelle elle appartient indubitablement par

le reste do son organisation.

^ (GER.MNGANA,W.V.,F.,Tr..U.5i//;;;/. Saxe, Autriche. . mai, juin,

i
Pectinana, H.

(i) Celle «'spèce , <|iie je n'ai pu loconnaîtro dans aiicim ,mlcur, n'est petii-

Ire pas iri à sa vérilahlo place.
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7. GENUS ŒNOFHTHIRA (1), Dup.

Pyralis, Fabr. Torlrices , W."V., Tieits., Huliii. , Ciirl. . Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes trois fois aussi

ongs que la tête
,
presque droits ; les deux premiers articles très

squammeux , comprimés latéralement ; le troisième et dernier nu,

cylindrique^ et dont la longueur équivaut à peine au cinquième de

celle des deux autres réunis. Trompe nulle. Ailes supérieures ter-

minées carrément , et à reflets cuivreux comme le corselet.

Ce genre ne comprend qu'une espèce que nous avons cru devoir sé-

parer des véritables Tordeuses , à cause de la longueur de ses palpes
,

et de la manière de vivre de sa chenille
,
qui , au lieu de se renfermer

comme celles-ci dans des feuilles roulées en cornet, enlace de ses in-

nombrables fils les bourgeons , les jeunes feuilles et les fleurs, à me-
sure qu'ils se succèdent , de manière à s'en former un réduit inextri-

cable où elle trouve à-la-fois un abri et la nourriture. Cette chenille

,

quoique polyphage, attaque de préférence la vigne , et n'est que trop

connue par ses immenses dégâts dans les pays vignobles , lorsque les

circonstances atmosphériques favorisent sa multiplication.

P

(PiLLERiANA(Tortnx),W.V.,H.,Tr., D. Suppl. Europe, juillet.

Pilleriana (Pyralis) , F.

Luteolana, H., fig. 136.

Vitana (Pyralis) , Bosc, F., Coquebert, Audouin.

Vitis (Pyralis) , Latr.

Danticana (Pyralis) , Walcken.

8. GENTUS FTTCH0I.0M:A, Curt., Steph.

Tortrix, Linn., W.Y. , Fiôl. , Treits. , Dup. Olim. Pyralis, Fabr.

Loplioderus , Ptjcholoma el PœcUochroma , Steph.

Mêmes caractères organiques que ceux du genre Tortrix , à

l'exception des ailes supérieures qui offrent vers les deux tiers de

leur longueur un pli transversal qui fait goder leur extrémité.

Les chenilles sont semblables à celles du genre Tortrix. Elles vivent

sur les bouleaux , se tiennent au centre de plusieurs feuilles réunies

par des fils , ferment hermétiquement leur demeure à l'approche de la

(i) Ô'.vKic, vigne; çôs'ipw
,
je détruis.
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mauvaise saison , et ne so changent en chrysalide qu'au printemps

suivant.

I

MiNisTRANA, L., F.jTr., etc. . . EurojK» (l)ouk'aux). mai, juillet.

P Ferrugana, H., tab. 40, fig. 56.

( Minislranus(Lophoderus), Steph.

^ i LivoNiANA (1), D Livonie.

I Ferrugana (non H.), D. t. ix, pi. 261 , fig. 2.

P Lecheana, L., F., H.,Tr.,etc. . Europe (cliône). . . mai, juin.

* Graphitana , Eversm Environs de Casan. juin.

Maurana, H.,Tr., D Bohème, France bor.

* RusTicANA , H., fig. 102? Tr., D., F-V-R. Allem.fbruy.) juin , août.

* Klugiana(2), Sch.,Fr.,F-V-R.,Tr.Carniole (Laybach). juillet.

9. GXNUS XANTHOSETIA, Steph., Curt. , Dup.

Toririx, Linii-, VV.V. , lllig., Fiol.
,

'Ireits. Pyralis , Fahr.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

long, comprimé latéralement et très velu; troisième article nu,

court et cylindrique, et caché en partie par les poils du précédent.

Trompe presque nulle. Corps long et mince. Ailes supérieures peu

larges et terminées obliquement , avec la côte légèrement arquée

dans toute sa longueur.

Les premiers états sont inconnus.

j
Perahplana , Tr. Suppl. .... Sicile.

I Amplana, H., D.

* Chrysitana, H.,D Sicile.

* Stigmatana , Eversm Monts Ourals.

jH.AMANA, L. , etc Europe juillet.

Trigonana, W.V., lllig.

I
Kœckeritziana, L.

' Diversana, II., tab. 22, fig. 139, Curt., Steph.

P Zoegana, L. , Fab., etc Bois de Boulogne. . juillet.

* FuLVANA,Tr. ^f//>/'/.,Fisch-V-R. Hongrie.

(i) Le nom de Ferrugana , {\\\v. nous avion» i!i)iiné à celle espèce, élant

cléj.i employé , nous l'avons remplacé par celui de L'ivoniana.

(a) N'.'iyant pas vu ceUe espèce en nainre, c'est avec doule que nous l«

rapportons à ce {jeure.

37
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^ (Strigana, H.,FH)1., Tr., D. . . Allem., Autr., Hongr.

) Gnomana, W.V.
* ExTERNANA, Eversm Monts Ourals. . . . juin.

10. GElffUS ARGVROTOZA, Curt.

Tortrix, Linn. , Treils. , Dnp. Olim. Pjralis , Fabr. Dyctiopteryx

l't Ârgjrotoza , Sleph.

Mêmes caractères organiques que ceux du genre Tortrix , mais

ayant les ailes supérieures ornées de lignes et de taches métalliques.

^oia. La plupart des espèces de ce genre se trouvent dans les jardins

où la chenille de l'une d'elles, la Bergnian7uana, fait beaucoup de tort

aux rosiers , dont elle ronge les jeunes pousses et réunit les feuilles en

paquet à mesure que celles-ci se développent. Celle de VHolmiana, qui

vit sur le poirier
,
présente les mêmes habitudes. Les autres sont peu

connues.

RosETAiVA, H.,Frol., Tr., D. . . Europe (rosiers). . . juin.

* RoLA.\DRiANA,L.,W.V.,H.,T.,D. Allemagne, Autriche, juin, juillet.

/Plumbana, L., h., Tr., D. . . . Europe (bois taillis), juin, juillet.

P Var. Ectypana, H., flg. 190.

( Var. Loc/flingiann , F., Clcrck , Frol., D.

iFoRSKAELEANA, L.,FroI.,Tr.,D. Europe (rosiers). . . juin, juillet.

Forskoliana, W.V., Illig.

Forskoleana , II.

. Forskaliana, F.

( Bergmannuxa, L., W.V.,F.,Tr., D. Europe (rosiers), juin, juillet,

j Rosana, H.

P HoFFMANNSEGGANA , H. , Tr. , D. France, Allem., etc. juillet.

* Treitschkeana, Kind.,Tr.,F-V-R.Odessa, Hongrie.

P HoLMiANA, L. ,W.V. , F. , H. ,T. , D. Europe (arbres fruit.) juillet, août.

Albersana , H., flg. 224.

l Festivana , h. , Tr. , d Hongrie , Provence.

( Subuncana, Steph.

Permixtana , H., fig. 187, Steph.

* PuLVERANA , Eversm Casan (for. depins). mai, juin.

* Blandana , Eversm Monts Ourals .... juillet.
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11. GENUS PXnOMEA, Curt. , Steph. , Sup.

Tortrtx , Liiia. , W.V. , Fiol. , etc. Pyralis , Fabr. , Latr., etc. Tems , '\ reils.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes assez longs, très

garnis d'écaillés, et sans articles distincts, ayant la forme d'un

couperet. Trompe nulle ou invisible. Corps mince. Ailes supérieures

terminées carrément ou un peu obliquement, et offrant pour la

plupart un faisceau de poils ou d'écaillés relevées au milieu de leur

surface.

Aucune espèce de ce genre ne nous est connue dans ses premiers états.

CoMPARANA, II. , Tr. , D Nord de là France. . août, sept,

jScHALLEiuANA, L., F.,H.,Tr.,D. Nord de la Franco. . juillet, sept.

1 Laheculana, Fr. III, 1. 18, fig. 3.

iFavillacea.na, H. 62,Tr., D. . Nord de la Franco, .juillet.

I
Var. L'ividana , Tr. Siippl.

* Umbraculan'a , Eversm Monts Durais .... juillet.

*• Radiola.na, Eversm Monts Durais. . . . juillet.

* I.NFiDANA , H. , D Livonie juillet.

'CRiSTA>A,W.V.,F.,H.fig,176,Tr.,D. N. de la Franco, septembre.

Variegana, Steph., Curt.

Var. Sencana.U.b'i. 83, D.

Var. Desfonlainiana, Slepll., Curt.

'Sparsana, W.V., F. , Tr. . . . Nord de la France, .juillet.

Byringerana et Buringerana , IL

Hastiana, Frol. (non llubn.

)

Var. Combtistana, H., D.

Var. Radiana, H., D.

Var. Aquilana , H., Tr.

Permutana , d Allemagne.

ABiLDGAARDANA,F.,Tr.,Frol,,D. N. de la France. . . août, sept.

Variegana, F., W.V., Frol.

Var. Aspcrana, F., D.

Crislana, H. , fig. 53.

Var. Nyctemcrana , H. , fig. 240.

Lefedvriana , d. ' N. de la France.

DI.MIDIANA, H. (non Tr.) , fig. 299 , 300.

Rukana, h., fig. 178.

DiviSANA,!!., fig. 198.

Lu'SiA.NA, W.V.. F., 11., Tr., D. Allenuigtic seplcnilire.

1'
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* ApiciAiNA, h., Tr Autriche.

IHastiana, L., W.V. , H. ,Tr. . Allemagne , Aulriclie.

*
j Hastana, H.,fig. 186.

LoRQUiNiANA, Lefebv. , D. . . . N. de la France.

* Lacordairana , D Russie.

Crassana , D. Suppl N. de la France.

12. GXmrS OXiTFHZPTXIlA (1) , Dup.

Tortrix, Linn., W.V. , Treils. , elc. PyraJis , Fabr. , Latr. , «-le. Sciaplii/a

et Teras, Treits. Leptogrnmma, Curt., Sleph, Paramesia , Sicph. Perouva ,

Curt., Steph. Lozntania , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes épais , dépassant

plus ou moins le front ; le deuxième article très garni d'écaillés, et

sécuriforme ; le troisième et dernier article nu et tuberculiforme.

Trompe nulle ou invisible. Corps mince. Ailes supérieures termi-

nées carrément , et dont la surface est plus ou moins rugueuse ou

hérissée de fascicules d'écaillés relevées , en même temps que leur

côte est garnie de poils raides.

Les chenilles de ce genre sont peu connues ; on sait seulement que

celles des Gl. literana et squamana vivent sur le chêne , mais elles

n'ont pas encore été décrites ou figurées , à notre connaissance.

P Literana, L., F., W.V. , ete, . Europe (chêne). . . avril , août.

I

Squamana, P., Frdl., D .... Europe ( chêne ). . . mars, juill.

Squamulana, H.

Irrorana, H., Steph., Curt.

Asperana, W.V., Illig. , Tr.

IBoscana, F., D., Steph., Curt. France(onne). . . . juin, juillet.

1 Cerusana, H., Tr.

P Ulmana,D France (orme). . . . sept., cet

^ I
TrêveRIanA , W.V., H.,Tr.,D. Allemagne (boul.).avr., mai, juin

{ Niveana, F. , Frbl.

ISpectr.\na , Tr. , d Allemagne juin.

Gnomana, H. ( non Tr. )

Var. y'inculana, Tr. Suppl.

p Cerusana (non H., Tr.), D. . . France juin.

jLuciDANA, Tr Franconie , Bavière.

( Var. ^en^awa, Frey.

(i) Tkm-/,, 'sculpture; tttesov , aile.
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ÎNebulana, H.,Frol.,D.,Tr.5«y»^/. Allemagne (hêtre) . juin.

I
Var. Roscidana, 11., D. , Tr.

FERRi'GANA,W.V.,Tr.,D.,F-V-R. France , Allemagne, juillet.

Rufana, II., F"rol.

Var. Adspcrsana, H. 259, D. Sttppl.

Var. Tripunclana , H. 129 , D.

Var. firacitiaiia , Froy. m, tab. 1 8.

* Obtusana , Eversm Province do Casan. . septembre.

* LoNGULANA, Evcrsm Province de Casan.

I'ScABRANA,'W.V., H.,Tr.,D. . N. de la France . . . avril, aoùl.

Elevana , F.

Sparsana , Frol. (non Treits.
)

Plumbosana, Steph. , Curt.

/ Abietana, H.,D.,F-V-R.,T..y«yW/j/. Europe (sapins). . . avril.

j Var. Confixana , H.

I
Var. Opacana , H.

1 Var. Mayrana , H.

Umbrana,H., Tr.,D., F-V-R- . N. de la France. . . août.

SuDORiANA, H., Frol. , D . . . Ailenuigne,Normand. aoùl.

* Maccana , Tr. Suvpl Hongrie.

^ iLoGiANA, L., H., W.V., F., Tr. Allemagne, Autriche, avril,

i
Tristana, H.

13. GEMUS TEHAS, Treits., l>up. , Curt.

Tortrix, Liiiii. , \V.V. ,Fi6l., t'Ic. Pyrolis, Fahr , I>alr. , de.

Argyroioza , Cuit, (tlrplùsia et Djclioplaryx, Sl(^|ii».

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très garnis d'é-

cailles ; le deuxième article très largo , en forme de doloire , ou

triangulaire ; le troisième cl dernier nu, petit et cylindrique. Trompe

pres(iue nulle. C()r|)s iniiico. Ailes supérieures dont l'angle apical

est courbé eu crochet plus ou moins aigu , et dont la côte est éclian-

crée dans son milieu dans deux espèces.

Ce genre se borne pour nous à trois espèces , dont une seule, à notre

connaissance, a été figurée et décrite dans tous ses étals par M. Fischer

(le Roslerstamm : c'est la Caudana. D'après cet autour , sa chenille

ressemble
,
pour sa forme et sa manière de vivre et de se transformer,

ù celles du genre Tortri.v.

A. Côte des premières ailes échancrée.

!CAUDA.NA,F.,Fi6ch-\-R. . . . N. de la France. . . août.

Caudana, H. (fig. 232) , Frol. , D., Tr. .Si.ppl.

Var. F.nuir^nna, F., 11. (li-. 233). Frfil., D., 'Xv.SiippI
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^ \ Ekihactana, F-V-U., Tr. Suppl. Fninconie , Bavière, aoùl.

f Etïractana, II. (fig. 175).

B. Côte des premières ailes entière.

/CONTA.MINANA, II., Frol., Tr., D. France, Allemagne, juillet, août.

I Reticiilana, F'.

j )
Var. Ciltana

, H.

[ { Var. Rlwmbiuia , D. (non H , Tr.)

14. GENUS PHIBALOCERA, Stepb., Curt. , Dup.

Tortri.e, W.V.,Illig. , etc. Pjra/is , Fahv. Ti'iea, Hubn. Z-nw/pro*, Traits.

Antennes beaucoup plus longues que le corps, épaisses, d'égale

grosseur dans toute leur longueur, et paraissant verticillées à la

loupe. Palpes minces , nus et recourbés au-dessus de la tête , le

deuxième article cylindrique , et le troisième subuliforme. Trompe
membraneuse. Tête forte. Corps mince et court. Ailes supérieures

très arquées à leur origine et terminées carrément, avec une frange

large.

Les chenilles sont de forme ordinaire , avec la tête globuleuse. Elles

vivent dans des feuilles roulées ou repliées sur elles-mêmes, et s'y

changent en chrysalide après avoir tapissé leur retraite d'un tissu de

soie blanche assez serré.

'Fagana,W.V., H., D. . . Très commun dans les bois, juillet.

Quercana , F., Devill., Gotze, Sieph., Curt.

Faganella (Lampros), Tr.

Cancella (Tinea) , H., tab. 69 , fig. 463, 464.

NiGRANA, D Lozère juin,

Luticornella (1) (Carcina), Fisch-V-R., Zell.

15. GENUS HlfFERCALLIA, Steph. , Curt., Bup.

Torlrix , W.V. , Illig. , etc. Pjralis , Fabr. Tinea , Hubu. Lampros, Treits.

Antennes presque moniliformes , et aussi longues que le corps.

Palpes aussi longs que la tête et le corselet réunis, très comprimés

latéralement, et à peine velus ;
premier article court et cylindrique ;

deuxième article long et en forme de lame de sabre ; troisième ar-

(i) Celle esiièi'i;, que nous n'avons pas vue, pourrait ioit bien cire la

tnome que imtrp M^'irinn.
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ticlc subulifornic. Trompe nulh;. Corps assez épais. Angle supé-

rieur des premières ailes très aigu.

Ce genre ne renferme qu'une espè<'e assez rare , et dont les premiers*

élaL-; ne sont pas connus.

(
CuRiSTrKRNANA, L., F., etc. . . Europe (bouleaux) . juin, juillet.

^
)

Christiernella, 11.

16. GimrUS ASPIDIA, IKip.

Tortrix, Linn. , W.V. , etc. Pyralis , Fal»r, , Lalr. , etc. .4spis , Treils.,Cnrt.

Pentlnria , Trcils. SpiioHola , SU'|ili.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

très velu , très large et dolabriforme ; troisième article très court

et h peine visible. Trompe nulle. Corps mince. Ailes supérieures

larges , et dont la côte est arquée dans son milieu.

Les chenilles sont courtes , fusiformes , avec la tète globuleuse et les

points verrufiueux ordinaires , surmontés chacun d'un poil court. Elles

vivent en société
,
principalement sur les rosiers, les ronces et les fram-

boisiers, dont elles réunissent les jeunes feuilles en paquet, où elles

trouvent à-la-fois l'abri et la nourriture. Leur métamorphose a lieu

également en société , dans un tissu commun , mélangé de mousse et

de feuilles sèches.

'Udmanniana,L.,F.,\V.V.,F-V-R. Europe (ronces). . . juin, juillet.

I Solandrana, F.

1' / Solandriana,Frol.,Tr.,D., Frey.

I Kubiana, Scop.

\ AchaUuui, II.

jCv.NosHANA, F. , Frol., D. . . . Europe (églantiers), juin, juillet.

P Roborana, W.V., Tr.

( Aquana, II., Steph., Curt.

CoMMUNANA , Guén Chûteaudun.

* SuKFusANA , Parr. , D. Suppl. . AJlemagne.

17. GESIVS AUTTHITESIA, Stepb.

Tortri.r , l.inii. , etc. Tiriea , Fahr. Pcnihina , Treits. , Diip. Olim.

Pendilla , Ciirt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes légèrement cour-

bés ; le deuxième article très long , très velu cl d'une égale épais-

<?eur dans toute sa longueur; le troisième article très court, nu et
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cylindrique. Trompe peu visible. Corps assez épais. Ailes supé-

rieures étroites , et dont la côte est presque droite.

Les chenilles sont épaisses, peu allongées, et parsemées de points

verruqueux. Elles vivent sur différentes espèces de saules, au milieu

de plusieurs feuilles qu'elles réunissent ensemble par des fds , et y su-

bissent leur dernière métamorphose.

(Salicana, L., W.V-, H.,Tr.,D. Europe (saules). . . juin, juillet.

^
( Salicella, F.

* LuGUBRANA (1),Tr., Kinderm. . Hongrie.

18. GXBJUS FESTTHIN'A, Treits. , Dup.

TortriX , Liun., W.V. , elr. Pyralis , Fabr. , Latr. , etc. Tiriea, Liiin. , Fal>r.

Pendilla, C,m{. ^ritit/iesia , Sli^\)\\. Spi/onota , Curl. Dilula, StefU.

Titirates. Cuit.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

très velu et triangulaire ; troisième article très court , et en forme

de bouton, Trompe courte , mais visible. Corps assez épais. Ailes

supérieures peu larges , et dont la côte est légèrement arquée dans

toute sa longueur.

Les chenilles sont brunes , ou d'un brun verdâtre ou jaundlre , avec

la tète , l'écusson, les verrues et les poils qui les surmontent d'une cou-

leur plus foncée. Elles vivent entre des feuilles qu'elles réunissent en

paquet par des fils , et s'y métamorphosent. Leurs chrysalides sont

allongées , avec les anneaux de l'abdomen hérissés de pointes.

ÎIIartmanniana , L , F., etc. . . Europe (saules). . . juillet, aoîit.

Scriptana, IL, Frol., Steph., Curt.

Linneana, W.V., Gotze.

* Acutana, Tr. , D. Sappl Allemagne.

ICapreana, H.,Tr., D. ... . . Europe (haies). . . juin.

P
I

Var. Corticana , H., Curt., Steph.

I
Picana, Frol.

{ Pruniana , H. , Frol. , Tr. , D. . Europe (buissons). . juin.

( Fasciana , Scop.

* DiMiDiÂNA, iT.Suppl Russie mai.

(i) N'ayant pas vu crilo pspcce eu nature, c'est avec doute que nous la

rapportons à ce genre.
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jVamegana,11 ,Tr. ,D Europe (buissons). . juin.

( Tripunctana,Steph., Curt.

* OciiROLEUcANA, II., Tr., l). *7Y'^. Allemagne (rosiers), juin, août.

(
Gentianana, h., Frol. , Tr. , D. France, Allemagne, juin.

^
I

Var. Scl/ana , H. fig. 331 , Frey., tab. 120, fig. 2.

[OcELLANA, H.,D lardins (rosiers). . . juillet.

p )
Cynosbatella (Tinea), Linn., Steph., Curt.

1 Tripunctana, F., W.V., Frol.

i r.ynosbana, Tr.

P Neglecïana, D. -S'uppt Bois de Boulogne. . mai.

iLuscANA, F-, Frol., T). Suppl. . France bor. , Alleni. juillet.

' Ocellana,W.V.,Illig., Tr.

( Comitana, II. Curt.

* Amoenana , H. , Tr. , D. Si/ppl. . Allemagne, Hongrie, juin, juillet.

* IxcARis'.VT.VNA, II., D., Steph. . . Allemagne, Hongrie, juin, juillet.

(Dealbana, Frol. , Fisch-V-R. . Bohème juin.

I
Minorona, Tr., D.

AcERiANA , Parr. , D. Suppl. . . . France , Allemagne.

* SiMPLANA, Fisch-V-R Saxe juin.

Ulmana, h., d., pi. 264 , fig. o. Normandie juin.

Areoi..\na, h., d., pi. 26i, fig. 6. Normandie juin.

* Sauciana , H., Frol. , D Allemagne. •

Seuvillana (I), d Nord de la France.

19. GENUS SCIAPHII.A, Treits. ,'Dup.

Tortrix , Linn., W.V. , Illig., clc. Pyralis, Fabr. Sinlonota , Cmi.

Cnepltasia , Steph., Ciirt. P/ioxopteris , Curi.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courbés en forme

d'S ; deuxième article triangulaire et velu ; troisième article nu
,

court et cylindrique. Trompe courte. Corps mince, mais peu long.

Ailes supérieures peu larges , terminées obliquement , et dont la

côte est légèrement arquée dans toute sa longueur.

Les chenilles sont grises ou brunes, et vivent, les unes dans des

feuilles roulées , les autres dans des feuilles réunies en paquet par des

fils, et se métamorphosent dans un tissu ferme et blanclultre, sous la

mousse ou dans les fissures des troncs d'arbres.

(t) CeUe espèce pourrnil fort bien nèlre qu'une variété de la Dealbnna

ou de la Simplniia.

38
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ÎCiNCTANA, W.V., Frol.,Tr., D. Allemagne, Autriche, juillet, août.

Albidana,H.

Cretana, F.

* SvLVANA (nonH.'),Tr.,F-V-R.,D.^///>.Autr.,Saxe,Boh. juillet, oct.

^ (Striana, W.V. ,H.,Tr.,D. . . Allemagne juillet.

I
Rusticana, H., fig. 66.

|MuscuLANA, H., Tr., D Bohême,Hongr.,Suis. mai, août.

j Interjectana, Stoph.

* LNUNDANA,W.V.,F.,H.,Tr.5w/7;;/. Autriche, Bohême. . juillet.

CRETACEANA,H.,Frol,,D.,Frey.?France, Allemagne.

QuADRANA, H.,Tr., D France, Allemagne, juin, juillet.

* RuGOSANA, H., D., Frol.,D. . . Allem. (montagnes), mai.

; HoRRiDANAjH., D Provence juin.

\ Modestana ( Sciaphila) , Tr., D. Suisse.

( Rigana (Teras), Tr. SuppL, Bull. deMosc, t. ], 1829, tab. 3, fig. 3.

(Penziana , H., Frol., Tr., D. . . Suisse juillet.

( Octomaculana, Curt.

l Wahlbomiana , L. , etc France, Allemagne, juillet, août.

( Var. Pasivaiia, H.

* Chrysantheana, Parr., D. 5«/7^/. Allemagne.

* ViRGAUREANA,Tr..v«/7/;/.,D. 5;//)/;/. Allemagne juillet, août.

^ Abrasana, Mann., Parr.,D. 5k/?/;/. Allemagne.

* FuLiGANA, H., Tr., D. «y///;/;/. . . Autriche, Allemagne, mai.

* CupHA>A,Tisch ,F-V-R.,D. >$"/>/;/. Allemagne.

* NuBiLANA, H., F-V-R., D. Jtt/j/?/. Allemagne juin.

* Histrionana, H. ,Frol.,Tr.,D.5Mp. Allemagne juillet.

* Agrestana , Tr. . Dalmatie.

* Fasciolana, H., Frol., Tr. . . . Allemagne.

* Albulana, Tr. *«/>/>/ Autriche, Saxe.

* Hybridana, H.,Frol., D.,Tr.5w/;/?/.Allemagne, Hongrie.

Alpicolana, H., D.^Tr.Suppl. . Alpes, Suisse. . . . septembre.

* Mendiculana, Tr. Suppl Hongrie.

JTerreana, Tr. Suppl Saxe, Bohême. . . . mai.

(
Favillaceana, H., tab. 40, fig. 255.

* Incertana , Tr. Suppl. Autriche.

AsiNANA , H., fig. 101, Steph.

SCHARFENSTEINIANA , H., fig. 331 .

Steinerana, h., fig. 17*0.

* Trifasciana , F., Havv., Steph. Angleterre.
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20. GENUS PAEDISCA
, Treits., Bup.

Toitriz, Linn., W.V. , Illig. , etc. Pjralis, Fahr. Ditula, Sieph.

SpilonoCa, Slepli. , Ciirt. Tidratcs , Cuit.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large , velu et triangulaire ; troisième article nu , court et cylin-

drique. Trompe courte. Corps mince. Ailes supérieures médiocre-

ment larges, terminées carrément, et dont la cote est arquée dans

toute sa longueur.

Les chenilles ont la peau transparente , et sont couvertes de points

verruqueux. Elles vivent entre des feuilles réunies en paquet , et s'y

métamorphosent dans un tissu étroit.

Adustana , h, fig. 218.

Alphonsiaxa, D France.

* MoxAcuANA, Tisch., F-V-R. . . Bohème août.

* I.MMUNDANA,Tisch.,F-V-R.,D. Slip. Allemagne.

* Frutetana, H., Tr., D., F-V-R. Allemagne mai, juin.

* N^vana , H. , D. , Tr. 5w/y/. . . Allemagne juillet, août.

* OppRESSANA,Tr., D. •$«/»/>/. . . . Allemagne, Autriche, juin.

* Delitana, F-V-R.,D. 5f//;/>/. . . Autriche.

* GuAPUA.NA , Tr. Stippl Bohème, Saxe, Hong.

CoRTicANA, H., Frol.,Tr..D. . Europe (chêne) . . . juillet.

* llEPATicANA,Tr. , F-V-R.jD.Ju/?/;/. Bohème juin, juillet.

I
AcnAT.\\A,W.V.,F.,Tr., D.^M/'/^/. Allem. (montagnes), juillet, août.

I
Marmorana, II., Frii!.

i'PROFUNDANA,W.V., F.,Tr., F-V-R., D. Francc, AUem. juillet.

Porphyrana. H., D Russie.

Var. Vellensiana, H., Tr. Sttppl.
, F-V-R.

* TuRBmANA , Tr. , D.Siippl. . . . Syrmie juillet.

* CouLERUANA, D Suisse juin.

* Demarmana, F-V-R Saxe juin.

|ScuTi:LANA,W.V.,Tr.,D.,F-V-R. France, Allemagne, juin, juillet.

( Profundana, H., tab. 4, fig. 21.

l'SiMiLANA, W.V. , Tr., F-V-R. . Allemagne, Autriche, juin, août.

* ) Asseclana, H., tab. 4, fig. 19.

I
Fluidana, W.V. (Fœm.)

{ DissiMiLANA,Tisch., Tr., F-V-R. France , Allemagne, juillet.

I
Similana, H.,Frol , D.

* CERVANA.Eversm Monts Ourals . . . . juin.
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jBrunnichiana, L., F., etc. . . . France, Allemagne, mai, juitï.

1 Jacquiniana, Schifferm.

/FoENE:iNA, Tr., D Autr. (montagnes), mai.

^ ) Fœnella (Tinea), L., Gotze, Millier.

]
Scopoliana, F.,W.V., Frol., etc.

[ Tibialana,H.

ScHREBERiANA, L., F.,H..Tr.,D. France mér., Allem.

( OPHTHALMicAiVA, H., F., Tr., D. France , .Allemagne, juillet, aoiU.

1 Ophthalmana, F.

/Parmatana, H.,Tr., D., F-V-R. France , Allemagne, juillet.

I Var. Semimaculana , H., D.

I Var. Ratana, H., D.

P / Var. Sordidana, H., D.

IVar.
Sjlvana, H., D.

Var. A««fl//a, H., D.

^
Var. Melaleucana , D Suisse.

1 Mediana, W.V., F., Tr., D. . . France, Allemagne, juin
,
juillel

I
Aurana, Curt., Steph.

(
Aurantiana, Beylr. z. landeskunde œsterr ii. band, S. 84.

* DcMERiLiANA , D Russie.

* Tenerama, H.,D Russie.

(Alfredana (1) , d Russie.

(
Diversana (non Tr.) , D.

AUTUMNANA, H., flg. 247.

Divellana, h., flg. 339.

Cr,ENANA(nonDup.),Frol., Il-jfig. 242. Livonie, Allem. mai.

* Exterana , Eversm Province de Casan.

Griseana, h., flg. 4 35.

LlENANA, H., fig. 168.

21. GZMUS SERICORIS, Treits , Dup.

Tortrix, W.V. , Frol., etc. Tinea, Linn. Orthotœnia , Steph., Cml.

Àrgyrolepia , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large , velu et triangulaire ; troisième article assez long et fusifonne.

Trompe presque nulle. Corps mince. Ailes supérieures assez larges,

(i) Cette espèce étant très différente de la Diversana de Treitschke , à

laquelle nous l'avious rapportée mal-à-propos , nous avons dû lui donner

un nouveau nom.
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icnninccs carmncnt, et dont la côlo est faiblement arquée dans

lonle sa longueur ; elles sont d'un aspect luisant, et souvent ornées

de lignes métalliques.

Les chenilles, encore peu connues, vivent et se métamorphosent

entre des feuilles réunies en j)aquet. Les chrysalides sont allongées,

avec les segmens de l'abdomen garnis de petites pointes.

/ZiNCKENANA, Frol., Tr., D. . . . Allemagne (bruyères).

.j, ) Pinetana, H., Steph.

j
Pentleyana, Curt.

\ Ahrensiana, H., Tr. 5«;)^/.

' Metallicana , H., Frol., Tr., D. Allem.,Aulr., Suisse, août.

SiDEUANA, Tr. '^i'p/>/' , D. Suppl. France or., Allem.

'" Texïana (non Dup.) , H Allemagne.

I IIelveticana (1 )
, d Suisse.

I
Textana, D., pi. 4 46 , fig. 8.

jUnTrcANA, H., Fr., D Europe (orties) . . . juin
,
juillet.

' Undana, Frol.

I
Murinana, II.

' Umbuosana, Parr., D. iy«/v^<?. . . Allemagne.

1 CoNCHANA , 11 , Tr. , D Europe juin.

) Rivellana. Fnil.

( Undulaiia, Steph., Curt.

* Lacu.nana , Parr. , D. Suppf. . . Allemagne.

MiCANA, fig. 28, H.,Tr.,D, . . France, Allem.,Hong. juin.

* RuRESTRANA, F-V-R., D. A/^yp/. Allemagne.

(Olivaxa, Tr. , d Saxe, Styrie . . . . juin.

( Trochilana, H., tab. 50, 313, 31.4 , Tr. Suppl.

Cespitana, II.,Tr., D France, .\llemagne. août.

' PfLLANA, Eversm Casan juin, juillet.

)
Flexulana, Frol., D France, Allemagne, juillet.

( Rivulana, H.

Elutana, d Suisse.

Cuarpentierana
, II., Tr., D. . Allemagne, Valais. . juin.

Bipu.ncta.na, F., Frol., Tr. . - . Prair. desmontagnes, mai, juin.

DupoNcuELA-NA, Costa, D. Snppl. Naples.

EupuoRBiANA, Zell.,F-V-R., D.'ÎK/^/j/. Glogau.

(i) Celte espèce n'élaut pas la Texlana de Hubtier, ;i la(|iifll»î nous l'avioi

miil-à-|iro|)o,s ra|>|M)rli'-f , nous avons dû lui (Idiiuit un julii' nom.
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^ iAntiquana, H.,Eversm Province de Casan. juin, juillet.

( Quadrimaculana, Steph.

Mygindana, H., fig. iJS'I.

* ABiETisANA,Frey., tab. 18,fig. 3. Allemagne.

22. GENUS COCCTX, Treits., Dup.

Tinca, Linn. Tortri.v , W.V, , Frôl. Pjralis , Fabr. Ortliotœnla , Curt.

Cncplias'ia, Steph. Pseudotomia , Steph.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large, velu et triangulaire; troisième article très petit et à peine

visible. Trompe nulle. Corps assez fort. Ailes supérieures étroites,

terminées carrément , et dont la côte est h peine arquée dans toute

sa longueur ; elles sont ordinairement de couleur plus ou moins

foncée , et traversées par des lignes métalliques plus ou moins nom-
breuses, s'anastomosaut entre elles.

Les chenilles vivent dans l'intérieur des bourgeons des arbres rési-

neux ou conifères, et s'y métamorphosent. Plusieurs d'entre elles sont

un véritable fléau pour les forêts de pins. Celle de la Buoliana
,
qui

n'était pas connue aux environs de Paris , s'est propagée au bois de

Boulogne depuis qu'on y a planté des pins.

* Spadiceana , H., D Livonie.

* Zephyrana, Tr., D. A/p/?/. . . . AUem. (forêts de pins).

jResinana, F., H., Frol., Tr., D. Europe (for. de pins), mai, juin.

( Resinella (Tinea), L., Devill., Fuessy , etc.

jTuRioNANA , H., Frol., Tr., D. . Europe (for. de pins), juillet, août.

1 Turionella (Tinea), L. , Devill. , etc.

* DopLANA, H.,Tr. .Sw/'/j/. .... Nord de l'Allemagne, avril, mai.

!

Buoliana , F. , W.V. , Frol., Tr. Europe (bois de pins), juillet.

Gemmana , H., D., Tr. Suppl. .

Pallasana, Bull, de Moscou, t. ii, 1330, tab. 1, fig. 4.

, Xylosteana, H., fig. 154.

* HERCYNiANA,Frol., Tr. Siippl. . Nord de l'Allemagne, mai.

( CoMiTANA, W.V. , Ulig. , Tr. , D. Europe ( forêts de sapins ).

' Piceana, H., tab. 12,fig. 72.

I
Var. Mercuiiana , H., fig. 322.

1 Strobilana, H., Tr., D France, Allem. (pins). juillet.

Strobilella, L., F., W.V., etc.

(
Fraternana, Curt.

* Nanana, Tr. ,\). Suppl Bohême (sapins).

* FoRMOSANA , H. , Curt. , D. . . . Russie méridionale.
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MoNTicoL.\NA, Mann., Parr., D. Suppl. Montagnes.

* BuGNioNANA, F-V-R. , D. Suppl. SuissG.

Arbutana, h., fig. 193.

Diana, H., D Nord de la France.

* Flammeana , h. , d Suisse.

Helvolana, II., flg. 301.

LiNEANA, II., fig. 34.

Janthinana , D Nord de la France.

KoLLARiANA, H., flg. 323 et 324.

Venustana, h., fig. 326.

23. GENUS CARFOCAFSA, Treits, Curt. , Steph. , Bup.

Ti/iea, Liiiii. Pyral'ts , Faljr. , Lalr. , etc. Torlrix , Li.'in. , W.V. , elr.

Carp'ocapsa et Semasia , Stejili.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

courbe , long et peu velu ; troisième article nu , court et cylin-

drique. Trompe courte, mais visible. Corps mince. Ailes supérieures

plutôt étroites que larges, terminées carrément, et dont la côte est

presque droite ; leur extrémité inférieure est ornée d'un écusson

ordinairement circonscrit |)ar une bordure métallique, et marqué
au centre de plusieurs lignes ou points noirs.

Ce genre se compose d'un petit nombre d'espèces remarquables
,

non-seulemenl par les couleurs métalliques dont elles sont ornées
,

mais encore par la manière de vivre de leurs chenilles : les unes vivent

dans l'intérieur des fruits, et les autres aux dépens de la sève des

arbres fruitiers, en creusant des espèces de galeries cylindriques entre

l'écorce et l'aubier. Les premières sortent des fruits lorsqu'elles ont

atteint tout leur développement , et se cachent comme les secondes

sous les écorces , et quelquefois dans la terre
,
pour subir leur dernière

métamorphose. On doit à M. Guènée , de Chàteaudun, la découverte

de celles de la Spkndana et de VAmplana : la première vit dans les

châtaignes, et la seconde dans les glands du chêne rouvre.

j
PoMONA.NA , W.V., H., Tr., D. . Europe (poin., poir.) juin.

P ; I'omonella(Tinea), L., Fuesl.,Gotze, Krum.

f Pomana, F., Rncyclop. , Steph.

P Splendana , h., Tr., d Europe (châtaignes)

Amplana, II., Tr. "V^YY^/ Europe
(
glands ) . . juillet.

' Woi-:riviuan\, W.V.,Tr lùirope (jardins). . juillet.

) Wœberana,F.,Frol.,Iirahm.,D.

\ Ornatatia, II.

' Unguicella (Tineaj.
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^ARcuANA, W.V.fF., etc., H. . . Europe (noisetier). . mai, juin.

1 Lambergiana, Scop.

(PuPiLLANA, L.,D Syrmie juillet.

( Absinthiana, H., Tr. Suppl.

SiMPLONiANA, D Simplon juillet.

* BoiSDUVALiANA , D. .' Russie.

* Grossana , Havv. , Steph. . . . Angleterre.

24. GESTUS GRAPHOLITHA , Treits. , Dup.

Tortrix , Linn. , W.V. , etc. Tinsa , I.iiiii , Illig. , W.V. , etc. Pjralis , Fabr.

Camocapsa ,CuT\. Semasia, Siepli. Pseudotomia,i^\^e^\i. Zeirap/ura, Curt.

Coccyx , Tre'iXi. Steganoptyclia , Sieph., Curl. Phoxopteris , Curt.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très velus , sécuri-

formes, et sans articles distincts. Trompe nulle. Corps mince.

Ailes supérieures étroites , et dont la côte est presque droite ; elles

sont marquées à l'extrémité inférieure, dans la plupart des espèces,

d'un écusson marqué de plusieurs raies longitudinales noires ou

métalliques.

Les chenilles, de couleurs livides, vivent de feuilles, de bourgeons

ou de graines , et se transforment dans un tissu ferme, revêtu de terre.

(SiLicEANA,H., Frol.,Tr., D. . . France, Allemagne, juillet.

) Var. Petrana, H., Frol., D., Tr. Suppl.
Pi

I
Var. Costana, D.

\ Var. Decornna, H., Tr., D. Suppl.

Triquetrana, h., Frol., D., Tr. Suppl. France , Allem. juillet.

* Freyeriana , F-V-R Silésie juillet.

P C^ciMAcuLANA , H., Frol., D. . France, Allemagne, juillet.

HoHENWARTiANA, W.V., Tr., D. France , Allem., etc. juillet.

Politana, Gotze.

p ' Strigana, Fabr.

1
Pupillana, II.

\
Fulvana, Steph., Curt.

Hypericana, H.,Frol.,Tr.,D. . N. de la Fr., Allem. juillet.

* Metzneriaxa, Tr. Suppl Hongrie.

* WiMMERAN"A,Tr. 5//p/j/.,D. A//?/)/. Hongrie. ... . . septembre.

* Lacteana, Tr. Suypl Hongrie.

iSuccEDAivA, W.V. , Frol., Tr.,D. N. de la Fr., Allem. juin.

) Asseclana, H., fig. 194 , Steph., Curt.

P Campoliliana, W.V., Tr. , D. . France , Bohême . . mai.

1
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I'Penkleriana,W.V. , F-V-R. . France, Allem. , etc. mai.

Var. Tcnerana , W.V.
MiUerpacl>eriaua,Ti-. , Koll.

, Mitterbacheriaiia, I).

* AuGUSTANA, II., Ti'., I). Snjipl. . Saxe, Bohème . . . juin.

[
AspiDiscANA, IL, Tr.,1) Rniième, Saxe, Hoii!.;. mai, juin.

* ' Aspidana, Friil.

1 Var. Moiietulann , II.

* Nerkitana , Tr. ,D Hongrie, Autriche.

* Qi;ADRATANA,Eversm Province de Casan.

\Z.\CHANA , H., Tr., D. France, Allem., etc. juin.

^
} Petiverella (Tinea) , W.V. , Uhg.

'' iMMUiXDANA (1), Eversm Monts Ourals . . . . juillet.

* FuNEBBANA, Tr., F-V-R., L). Suppl. Saxe, Bohême.

iGERMARANA, H., Tr., D. .Vm/)/7/ Hongrie, Bohémc. .juin.

( Germana, Frijl., D Livonie.

* Gemmiferana, Tr. Suppl. . . . Hongrie.

* CALiGiNOSA\A,Tr. Sitppl
, D.Suppl.^o\\èxnQ, Brandeb.,etc. juill., août.

* Lerneaxa , Tr. Suppl Hongrie.

jPlumbagana, H., Tr. , ]). Suppl. Bohème avril, mai.

) Cinerana, H.

; RiiEuiANA, Tr., D Europe mai, juin.

)
Uhediella (Tinea), L., etc.

j
Daldorfiana, F., Frol.

! Aurana, H.

D0RM0YA.NA , D France (dép. du Nord).

PiERRETAiNA , D Patrie inconnue.

Veumiculana, d Patrie inconnue.

Orlitana , D. Suppl. Patrie inconnue.

* Amygdala.\a , Parr., D. «s^/yV. . xMlemagne.

* CosMOPnoR.vNA , Tr., D. 5«/j/;/. . Allem. (bois de pins), mai.

' Tenebrosana, F-V-R., D. 5w;yj/. Allemagne.

* Abiegana, F-V-R., D.5'tt/>/>/. . . Alleniagnc.

P Bici.nctana, d. .i>uppi Bois de Boulogne . . juin.

(Upupana, Tr. &</y».'. Patrie inconnue.

j Ustulana,H.,Tr.

* Messinoiana , F-V-R. , Frey. . Mecklenbourg. . . . août, sept.

(i) Celto espèce est différente de celle figurée et décrite sous le même nom

par M. Fisclier von Rosierslauiui : celle-ci appartieut au genre Paedisca.

.39
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* Decolorana, Frey-, t. 31 8, fig. 5. Allemagne.

* Ulmaria.na, Zell., Parr., D. Suppl. Allemagne.

* Mixtana, h., D., Tr. Suppl. . . Allemagne sept., ocl.

COROLLANA, H., fig. 282.

Pcstulana, h., fig. 208.

Stagnana , II., fig. 193.

VAPPANA,il., fig. 241.

25. GEMUS EFHIPFIFHORA (1), Sup.

7V«ea , l.uin. , Falir. Tb/O/j;, W.V. , Illig., Frôl. Pyralis , Fahv Coccy.i,Tv.

Paedisca, Treiîs. (iropkotit/in , Treils. , Ciirt. Spïtonota , Ste|)li. Pseiido-

tomia, Sieph. Steganoplycha , Sieph. , (Uirt.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large , velu et triangulaire ; troisième article court et cylindrique.

Trompe très courte , mais visible. Corps mince. Ailes supérieures

étroites et terminées carrément ; chacune d'elles est marquée au

milieu du bord interne d'une tache plus claire que le fond, en sorte

que lorsqu'elles sont rapprochées dans l'état de repos , ces deux

taches se réunissent pour n'en former qu'une seule, qui ressemble

à une selle placje sur le dos de l'insecte.

Les chenilles ont la même forme et les mêmes mœurs que celles du

genre GraplioUiha.

Ephippana, H. , Tr. , D .... France, Allemagne, juillet.

* Argyrana, H., Tr., D Allemagne, Hongrie, juin.

DoRSANA, H.,Tr.,D Allemagne, Hongrie, mai, juin.

* Orobana, Tr Hongrie.

* LoDERANA,Tr.,Koll., D.^///y'/. . Autriche avril.

iCojiPosANA, F. , Fiol. , D. . . . France bor., Allem. juillet.

( Gundiana, H., Tr. Supp/.

Lathyrana, II., D., Tr. Suppi. . France bor. , Allem. avril.

' JuNGiAiNA,Frol.,Tr.,D. 264, fig. 8. Autriche, Allemagne, mai.

^ J
Jungiella (Tinea), L.

I

Dorsana, F.

( Lunulana, H., Schr., W.V.

jlNQUiNATAiNA, H., Frol., D. . . . France, Allemagne, mai.

(
Jungiana, D.,pl.2:>l,fig. 9.

(i) Ecp'TTiTiov , selle
; 9'jf

o; , (|ui juirte.
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ipETivEUA.NA, Frol.,Tr., D. . . . Franco, AUoin. , etc. juillet, août.

Peliverella (Tinea) , L., Stcph., Ciirt.

Montana, II.

AlpinanA , Tr. , D Alpes.

* FissA.NA, Frcil., D Suisse.

GuERiiNiANA , D Forêt d'Eu juillet.

P LucTUOSANA , 1) Dois de Boulogne . . juillet.

* Pygm/EAna, II., Frijl., Tr., I). . AUem. (for. de pins), avril, mai.

l TuAii.MA.NA , H.,(Aut. ,1). . . . IJois de Boulo^no . . mai.

( Frauniana, Encyclop. métliod.

* Sequana, H., D.5H/y;/ Allemagne.

* Spimana, F-V-R., D. 5«/Y'/. . . Allemagne.

* Heegerana, Parr., D..Ï/77'/. . . Allemagne.

* MoNTANANÀjParr., D. Awy/. . . Allemagne.

Floricolana, II., (ig. 325.

AiNGLSTiORANA, Stepli. , Haw. . Angleterre.

26. GENUS PHOXOFTXRIS, Treits. , Curt. , Sup.

Tinea, hntu. , VV."V. , etc. Tortrix , W.V. Pyraiis , Falir.

y4ncfiyiorcra , Slepli. , Curi.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large, velu et triangulaire; troisième article nu et iiliforme. Trompe
très courte et à peine visible. Corps mince. Ailes supérieures étroites,

lancéolées, et dont le sornmet se courbe en crochet plus ou moins

aigu ; elles sont également marquées, à leur extrémité, d'un éciis-

son, mais d'un dessin moins complet que dans le genre Grapiwiitha.

Les chenilles vivent entre des feuilles réunies en paquet par des fils,

et ne se mélamorphosent en chrysalide qu'au printemps suivant.

Lanceolana, H. , Tr. , D. . . . France, Allemagne, mai, juin.

I SicuLAXA, H. , Tr. , D France, Allemagne, mai.

1 Apicella (Tinea), W.V., Ulig.

1 Ramana, Friil. , Tr., D France bor. , .\llein. mai.

Ramella (Tinea), L.
' Harpana, H.,''Curt., Steph.

* Cuspidana , Tr. Suppl. , D. Su^i'l. Suisse , Hongrie.

IUncana , H., Friil., Tr. . D. . . France, Allemagne, mai, juin.

Uncella (Tinea) , W.V., lllig.

Var. Crciiaua (non II.) , D., tab. 252 , lig. 7.
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/Unguicana, Frol. , Tr., D. . . . France, Allemagne, mai, juin.

p I
Falcana, H.

j
Unguicella (Tinea) , L.

' Ericeana, D., pi. 252, fig. 9.

* TiNEANA,H., Tr Hongrie.

iBADiA>-A,W.V.,Tr.,D France, Allemagne, juin
,
juillet.

Lundana, F.,Frol.,Stepli., Curt.

Corylana, H.

P Derasana, H.,Tr., D France, Allemagne, juin, juillet.

P MYRTiLLANA,Tr.,D France , Allemagne, juin, juillet.

* CoMPTANA , Frol., Parr., D. Suppl. Allemagne.

DlBELIANA, H., flg. 272.

[
MiTTERPACHERiANA,W,V., Frijl., F-V-R. France, AUem. juiu.

Mitterbachiana. F.

Milterbacheriana, H.

Penkleriana, Tr., KolL, D.

P

27. OEM-nS COCHiri.XS , Treits., Dup. , Curt.

Tnrlrix , Linn. , Frôl., etc. Pyralis , Fabr. Lozopera et Eupcecilla , Slepli.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes touffus et sans ar-

ticles distincts. Trompe nulle ou à peine visible. Ailes supérieures

étroites , allongées et terminées obliquement , avec leur côte presque

droite.

La Roserana est la seule espèce de ce genre dont la chenille soit bien

connue ; elle est presque aussi nuisible aux vignes , dans certains can-

tons
, que celle de la Pilleriana.

* Obliquana
, Eversm Province de Casan.

P CiTKANA, H. , Tr. , Frol. , D. . . France, Suisse, Autr. avril, mai.

P SuDANA, D France avril, mai.

(Smeathmanmana, F., Frol., Tr., D. France, AUem. . mai, juillet.

( Fabriciana, H., Curt.

* TiscHERANA, Tr., F-V'R. . . . Hongrie, Portugal.

* KiNDERMAN.NA , Tr., D., F-V-R. Hongrie, Saxe.

* MussEHLiANA, Tr., D. Suppl. . . Bohême.
* JucuNDANA, D., Tr. Suppl.jY-Y-R. Hongrie.

* RicHTERiANA, Zell. , F-V-R. . . Silésie mai.

^ IRuBELLANA, H., Tr., D., Eversm. Allemagne , Russie, mai, juin.

1 Ciliana, Frol.

(RosERANA, Frol. ,Tr., [).... Eur. (vign.). avr., mai, juill., août.

I
Ambiguella (Tinea), 11.
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* PiscBEin\yx, Tv. Supf)! Siixe.

I
Reliquana , Tr. , D. Supfji. . . . Alleinagno mai.

*
) Permixtana, H., D.

,
pi. 263.

Ambiguana, Frol., Tr., D. . . . France bor. , AUeni. juin.

* PuRGATA.\A,Tr.,D. *'/'/)/ Hongrie.

V DuBiTANA, H., Tr., D France, Allemagne, mai.

V Angustaxa, H., Tr. ,D France, Allemagne, août.

* BiviANA,F'-V-R., Parr., D. A/p/;/. Allemagne.

* Epiliana, Zell.,Parr., D. Sup/>/. Allemagne.

* Dipsaceana, Parr., D. A/y»/>/. . . Allemagne.

* Pauperana, Parr., D. Suppt. . . Allemagne.

* Elonga.na, Zell., F-V-R., Frey. Silériie.

* MANNiA\A,Tr., F-V-R., D. Suppl. Autriche.

LUTOSANA, H., fig. 200.

Walckenaeraîva , d Montpellier.

Spartiana, h., fig. 199.

* Arabescana , Eversm Monts Durais . . . . juin, juillet.

* DiscopuNCTANA , Evcrsm. . . . Monts Durais .... juillet.

* AcuTANA,Eversm Province de Casan . juillet.

28. GEDTUS ARG-X-ROIiE PIA , Steph. , Sup.

Tortriz, W.V., Illig., Krol., etc. Pjralis, Fabr. CocA )/(.?, Treits. , Ciiil.

Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes

large et velu; troisième article nu, court et cyliudrique. Trompe

nulle. Corps long et mince. Ailes supérieures étroites , avec lem-

côte presque droite , et leur sommet formant un angle obi us.

Les premiers états sont inconnus.

Nota. Toutes les espèces de ce genre sont remarquables par la viva-

cité de leurs couleurs, dont l'éclat , chez plusieurs , se trouve augmenté
par les lignes et points métalliques dont leurs ailes supérieures sont

ornées. La plupart appartiennent aux contrées méridionales (h^lFurope.

/TESSERANA,W.V.,Tr., I). . . . Furope mai, juillet.

j
Tesselana, IL

j
Heiseana, F., Frol.

'
Aleclla (Tinea),Devill.

Decimana, W.V., F., H.,Tr., I). Régionssous-alpines. juin, août.

1Baumanma\a,W.V., F.,Tr.,D. Europe mai ,
juille:.

j Harlmanniana, Schraiik.. H.
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* TiîUGANA,Eversm Monts Ourals . . . . juin.

* Amiaîstana, H. , Tr. , D Autriche, Hongrie.

iSanguinana, Tr., D Allemagne, France, août.

( Baumaniuana, H.

jRuBiGANA,Tr Nord de la Fr.,Allem. juillet.

1 Radiana, H. , Froi.

i KuriLWEiNiANA, F-V-R Francf. s. Od., Glog. mai Juillet.

i Triangulana, Tr. Suppl.

jScHREiBERSiAN'A, F'rol.,Tr., H.,D.France bor. , Allem. juin, juillet.

{ Lediana, W.V., IIlig.,H.

AuDouiNANA, D Nord de la France.

* GuENEANA, A.Lefeb., D. . . . Sicile.

Margoratana, A.Lefeb., D. . . Nismes.

PosTicANA, H., D Châteaudun.

Flagellana, d Montpellier.

iE.NEANA, H., fig. 183.

Rutilana, h., lig. 2i9.

29. GES^US ARGITROPTERA (1), Dup.

Toiirix , Linn. , W.V. Pjralis et Tiitca , Fabr. Tortrix et Coccyx, Trolls.

CochjUs et Aphelia , Curt. Arsyrolepia , Ste|ih.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes courbés en forme

d'S ; deuxième article plus écailleux que velu; troisième article nu

et cylindrique. Trompe courte. Corps mince et allongé. Ailes su-

périeures très étroites, et terminées par une frange très longue.

Toutes les espèces de ce genre , dont les premiers états sont incon-

nus , se font remarquer , à l'exception d'une seule , la Pratana
,
par

l'éclat de leur parure, qui se compose, chez la plupart, de taches

d'argent ou de nacre encadrées d'or. Elles volent à l'ardeur du soleil.

La plupart sont des contrées méridionales de l'Europe.

j
Pratana, H., Frol., Tr., D. . . Alpes de la Souabe. juillet,

( 4-Punctana, Curt., Steph.

iGouANA, L., F., Ole Suisse, Allem., Hong, juiii.

Argentana, W.V.. H.

Magnella (Tinea), F.

i Margarilalis pyralis, H.

1 Magnana, H.

(i) Àp-^"j:o; . arf^i.'iit ; -lapiv , ailt".
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'" Maugaritana , H., Tr., D. . . . Sicile, Hongrie.

* LocuPLETANA, H., D Sicile.

Latiiomana, II., Tr„ D Hongr., Franco mer.

* NovRViciiiANA, H., fig. 252. . . Hongrie.

Zebrana, Tr., \). Suppt. .... Allemagne (pins) . . juin.

Obrana, H.

( DiPOLTANA , Tr. Siippl.
, D. Suppl. France, Allem. (pins), juillet.

^'
j Dipollella (Adela) , Tr., H.

* Parrevssiana , Tr. , D. Suppl. . Autriche.

* Hydraroyrana , Eversm. . . . Monts Ourals .... juillet.

* Lnsequana, Eversm Monts Ourals . . . juillet.

XLIir TRIBU. SCHÉNOBIDES.

SCHOENOBIDJE , Dup.

Antennes tantôt ciliées ou srbpectinées dans les mâles , tantôt

simples ou filiformes dans les deux sexes. Les quatre palpes visi-

bles ; les supérieurs seuls bien développés , et variant de forme et

de longueur à cha(pi(! genre. Trompe nulle ou rudimentaire. Ex-

trémité des ailes su[)érieures obtuse ou arrondie dans les mâles, et

plus ou moins aiguë dans les femelles. Ailes inférieures plus courtes

que les supérieures.

Les chenilles ont seize pattes. Elles vivent et se mélamor()hosent

dans ["intérieur des roseaux , des scirpes et autres plantes lisluleuses

fies marais , à la manière des Nonayries. Leurs chrysalides sont al-

longées.

1. GXNUS SCIRFOFHAGA , Treits. , Bup., Zeller.

Plialic/ia , Craiii. Tiiu-a , Ros.si , Hiihii. liomliyx , Hiihn. , Vrew

Eypirpia, Fas^ci'iii.

Antennes ciliées ou subpectinées dans le mâle , filiformes dans

la femelle. Les ([ualre palpes visibles : les supérieurs très courts

et obtus; les inférieurs beaucoup plus longs ou fusiformes. Trompe

nidle ou rudimentaire. Tète petite. Corselet subglobuleux. Abdo-

nien cylindrique, allant en grossissant de la base à l'anus, et ter-

miné carrément par une brosse de poils plus large et i)lus épaisse

dans la femelle (jue dans le mâle. Pattes postérieures 1res longues.

Sommet des ailes supérieures moins allongé dans le màle ([ue dans

la femelle.

Ce genre ne renferme (|u'uno (S[uTe . donl la clicninc est ligurée



•!r2 SCHÉNOBIDES.

dans riconographie de Freyer, tome i
,
pi. 32, fig. 1 . Elle est de forme

cylindrique, assez épaisse, glabre , et entièrement d'un brun noirâtre,

à l'exception de la tète et de la plaque cornée des deux premiers an-

neaux
,
qui sont rougeàtres. Elle vit et se métamorphose dans les tiges

des plantes aquatiques du genre Scirpus
, à l'instar des chenilles des

Nonagries. Sa chrysalide est de forme très allongée, et à peau tendre.

' Phantasmella , Tr. , D liai., Hong., Fr. mér. juillet.

i Aibinella (Phaleena) , Cram.?

' Dubia (Tinca) , Rossi.

(Sericea (Eyprepia) , Passerini.

Alba (Bombyx) , H., Frey, Zeller.

2. GZlMrUS SCHŒB70BIVS (l), Dup.

Tiiiea, Fabr. , W.V. , Illi;;. , eic. Lit/iosia , Fal)r. Crambus , Fahr-

Cliilo, Zinrk. , Treits. , t,iirt., SlepU., Zeller.

Antennes ciliées ou subpectinées dans les mâles , filiformes dans

les femelles. Les quatre palpes visibles : les supérieurs courts et

velus ; les inférieurs aussi longs que la tète et le corselet réunis ,

subcylindriques , très rapprochés , et dirigés en avant en forme de

bec. Trompe membraneuse et rudimentaire. Tête plus étroite que

le corselet ; celui-ci court et ovalaire. Abdomen grêle dans les mâles,

plus épais et terminé carrément par une brosse de poils dans les

femelles. Pattes postérieures très longues. Ailes supérieures des

femelles lancéolées ; celles des mâles ayant leur sommet plus ou

moins arrondi ou obtus.

Les chenilles sont lisses et allongées. Elles vivent et subissent leurs

métamorphoses dans les tiges des roseaux et autres plantes fistuleuses

des marais. Leurs chrysalides sont longues , à peau tendre , et enve-

loppées d'un tissu plus ou moins solide.

jGiGANTELLUS, Tr.,D., F-V-R. . Autr., Hong., AUem. juillet, août.

I
Gigantella (Tinea), W.V., H., elc.

FoRFicEi.Lus, Tr., D., F-V-R. . France , AUem., etc. juillet, août.

Forficella (Tinea) , Thunb.

(Consortella (Tinea), cf , H.

1 Lanceolelia (Tinea)
, 9, , H.

Arbustella, F.?

'i) Sxictvo;
,
jonc ; pioo , vit'.
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( MucuoNELLUS , Tr. , D. , F-V-R. France, Allem. , etc. juillet, août.

i Mucronatus (Crambus) , Fabr.

, Mucronella (Tinea) , W.V., F. , Scop. , etc.

i Acuminella (Tinea) , II.

\ Caudclkis (Chilo) , Curt. , Stepli.

3. GENUS CHILO, Zinck. , Treits. , Dup. , Stepb. , Curt., etc.

Tinea , Hiibii.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Les quatre palpes visi-

bles : les supérieurs courts et velus ; les inférieurs aussi longs que

la tète et le corselet réunis, subcylindriques, presque connivens,

et dirigés en avant en forme de bec légèrement incliné. Trompe
courte et membraneuse. Tète plus étroite que le corselet; celui-ci

subglobuleux. Abdomen grèle et cylindrique dans les mâles', renflé

au milieu et terminé en pointe dans les femelles. Pattes postérieures

de longueur ordinaire. Bord terminal des ailes supérieures coupé

plus obliquement dans les femelles que dans les mâles , et ayant

par conséquent leur angle apical plus aigu.

Les chenilles sont nues, effilées, rayées longitudinalement; elles

vivent et se métamorphosent dans les tiges des roseaux et des scirpes,

comme celles du genre Schœnobius. Leurs chrysalides sont allongées

,

munies d'une protubérance en forme de nez au-devant de la tète , et

terminée par une pointe anale, obtuse, dentelée circulairement.

\ PuRAGMiTELLUS,Tr., Curt., St., D.,F-V-U.Autr., Allem. juillet, août.
*

I Phragmitella (Tinea) , H.

* SoRomELLUs, Zinck., Zell. . . . Allemagne, etc. . . juillet.

(CicATRicELLi'S, Kuhlv., F-V-R., Tr. ^H/;/j/.Autr.,Carint. juillet, août.

Strigellus, Tr.

1 Cicalricella (Tinea), ^ , IL
"

\ \ Amplella (Tinea) , cf , IL?

I
Treitsckeella (Tinea), Frev.

[ Amplellus (Chilo) , Zell.

(Paludellus, Tr., D Allemagne , etc. . . juillet, août.
*

(
Paludella (Tinea) , H.

XLIV^ TRIBU. CRAMBIDES.

CRAMBID.i;, Du[).

Antennes simples dans les deux sexes, excepté dans trois espèces

du genre Cramhiis , (|ui les ont plus ou moins pectinées. Les palpes

inférieurs seuls bien développés, plus ou moins longs, tantôt diri-

40
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gés en avant en forme de bec , tantôt ascendans et recourbés au-

dessus de la tête. Trompe plus ou moins longue, plus souvent

cornée que membraneuse. Ailes supérieures longues et étroites;

les inférieures larges , semi-circulaires et plissées en éventail sous

les premières, qui les recouvrent entièrement dans le repos.

Les chenilles ont seize pattes. Les unes sont entièrement glabres,

les autres couvertes de poils rares implantés sur de petites verrues.

Presque toutes sont de couleur livide, vermiformes, et munies d'une

plaque écailleuse sur le premier anneau. Leur manière de vivre et de

se métamorphoser varie presque à chaque genre. Les chrysalides sont

effilées, et contenues dans des tissus étroits qui varient de forme et de

consistance suivant chaque genre.

1. GENUS CRAMBUS, Fabr., Iiatr. , Oumér. , Dup. , etc.

Tlnea, Linn., W.V. , Illig. , Scop. , etc. Chilo, Ziack. , Treits.

Antennes tantôt pectinées ou ciliées dans les mâles seulement, et

tantôt filiformes dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles :

les supérieurs très courts et tronqués obliquement ; les inférieurs

plus ou moins longs , connivens , et dirigés en avant en forme de

bec légèrement incliné. Trompe cornée , plus ou moins longue.

Tète aussi large que le corselet ; celui-ci étroit. Abdomen long et

effilé. Ailes supérieures étroites ; les inférieures larges , semi-circu-

laires , et plissées en éventail sous les premières dans le repos.

Les chenilles des Crambus sont encore peu connues. Le petit nombre
de celles qu'on a observées vivent et se métamorphosent dans la mousse
qui croît à terre ou sous les pierres, et dont il paraît qu'elles ne mangent
que les racines. Elles s'y creusent des galeries dans lesquelles elles

vivent, les unes seules , les autres en société. Elles sont verruqueuses,

et chaque point verruqueux est surmonté d'un poil court. Les chrysa-

lides sont effilées, et contenues dans un tissu étroit et serré.

A. Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles , et filiformes

dans les femelles.

(Palpellus, Tr. , D., Zell. . . . Hongrie.
*

I
Palpella(Tinea),W.V., Illig.,H.

I
Tentaculellus, Tr., D., Zell. . France mérici., Corse, Sicile.

( Tentaculella (Tinea), H.

IDispARELLUS, D., Zell France méridionale.

I
Disparella (Tinea), H.
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B. Antennes filiformes dans les deux sexes.

f Alpinellus, Tr., L), Zell. . . . Alpes, Hongrie,

j
Alpinella (Tinea), H.

CoRsiCELLus, D r.orse.

i'ENSiGERELLUs, Tr.,D Saxe , Suède .... août.

Ensigerella (Tinea), H.

Hamellus, Curt., Siepli., Zell.

Hamella (Tinea) , Thunb.

Malacellus,D Malaga.

Pr/Efectellus, Zell Allemagne.

jDuMETELLiTs, Tr.,D., Zell. . . . Suisse, Jura juillet.

i
Dumetella (Tinea), H.

ZiNCKENELLUS , Tr. Supfit. . . . Livonic

Pratellus , Tr. , D Europe juin.

Pralolla (Tinea), H.

Pratorum,Walck., Zell.
•

Pratensis, Lalr.

I

Nemorellus, Zell France, Allemagne, juin.

P
I

Lathoniellus, Zinck.

( Var. Pratellus , D., pi. 269, fig. c.

(Pascuellus, Tr., D., Zell. . . . Europe juin
,
juillet.

P ' Pascuella (Tinea) , L.,W.V., H., etc.

• Pascuum, F,, Latr., Walck.

ILeachellus , Zinck. , Gcrm. . . Angleterre, AUeni.

j Latislrius, Curt., Zell.

* Satrapellus, Zinck., Zell. . . . Sans indication de patrie.

/Adippellus, Zinck. , Tr., D. . . Allemagne juill.,aoùt.

» ) Silvellus, Zell.

(
Sylvella (Tinea), II.

* TiGURiNELLUS , D Zurick.

j
Ericellus, Tr., Germ., Zell. . . Allemagne août.

I
Ericella (Tinea), H.

* Alienellus, Zinck., Zell. . . . Portugal.

.'lIoRTUELLOS, Tr.,D.,Zell. . . . Europe juin, juillet.

l Hortuella (Tinea) , H.

I
Chrysonuchella,W.V., lllig., Gijtze, Si-op.

\ Var. Ccspitella , \\.

\ Strigatus, F.

\ Strigella, F., Devill.
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Ceruseluis, Tr., Zell France , Alleiiiagiie. juillet.

Cerusella (Tinea) , W.V., Illig.

Quadrella (Tinea), W.V., Illig.

Quadrellus, D.

Barbella, H.

Barbellus, Curt., Slepli.

Auriferella, H.

Auriferelhis, Ciirt., Steph.

Neniausalis (Botys) , D.

Pallidellus, D Montpellier.

jCuLMELLUs, Tr.,D., Zell. . . . Europe juillet, août.

I Culmella, L., Gbtze, Scop., etc.

I
Straminella,W.V.,Illig.,H.

Decorellus, Zinck , Zell. . . . Allemagne.

'RoRELLUs, Tr. ,D., Zell Europe juillet.

Rorella, L., Gotze, Brahm.

Craterella, Scop.

Linetella, F.

Lineatus, F.

Chrysonuchella, H.

iCuRYSONUCHELLUS, Tr., D., Zell. Europe mai, juin.

Chrysonuchella, Scop.

, V Campella, H.

i Campellus, Curt., Steph.

! Gramella, F.,Devill.

* ExiMiELLUS, Zinck., Zell Allemagne.

* Pleiadellus, Zinck., Zell. . . . Allemagne.

IFalsellus, Tr.,D.,Zell Europe. . . ... septembre.

Falsella, W.V.,Illig.,F., H.

Abruptella, Thunb.

* Verellus, Zinck., Zell Allemagne.

* Incertellus, Zinck., Zell. . . . Allemagne.

* Pauperellus, Tr. , D. , Zell. . . Suisse , Jura. . . . juin.

* Stentziellcs, Metzner, Tr. , Zell. Autriche.

IPmETELLUS,Tr.,D.,Zell. . . . Europe juin.

Pinetella, L.. W.V., etc.

p \ Pineti , F.

f Concliella, H.

\ Virginella, Scop.

CoNciiELLUS, F., Tr., D Europe juin, juillet.

Conchella,W.V., Illig., F., etc.

Myellus, Zell.

Myella, H.

Pinetella; Schr., Knorh., Scop.
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î Speculelms , Zell Allemagne.

I

Spcciilalis (Pyralis) , H. Catal.

' Pinctdla, II., fig. 3G.

(MYTiLELLUS,Tr.,D.,Zell. . . . France , Allemagiu".

I
Mytilella, H.

(LrcTiFEiiELLUS
, Tr., D., Zell. . Alpes.

I
LuclifercUa, IL

IMargaiutei.lus, Tr., D., Zell. . France, Allem., etc. juillet, août.

Margaritella, W.V., F., etc.

Margaritaceus, F.

* Pyramidellls, Tr.,ZeIl Autriche.

{FiTLf.inELUJS. Tr., D., Zell. . . Suisse, Allemagne. . août,
*

j Fulgidella, H.

* Lapponiceluis(I), D Laponie.

jRauiellus, Tr. , D. , Zell. . . . Suisse, Allemagne, août.
*

( Kadiella, II.

Gue.neellus, d Chàteaudun.

jDeliellus, Tr. , D.', Zell. . . . France méridionale, août.

I
Ueliella, H.

i SELASELLi;s,Tr., D.jCurt. . . . Europe. ...:.. juillet, août.

pj Selasella.II.

1 Pratellus, L., Zell.

/Tristei.lus, Zell Europe juillet, août.

Tristella, W.V.
Aquilellus, Tr., D.

jAquilella, 11.51.

iPaleella, 11.52.

P/' Culmella, W.V., F., II.

Exoletclla, lllig.

Pratellu, Brahm.

Ferruginclla, Thunb.

Culmorum, F.

Paleellus, Curt., Steph.

I LuTEELLiis , Tr. , Curt., D., Zell. Franc6iSuisse,AIlcm. juillet, août.

l Luteella, W.V.,Illig.,Gotze.

p ' lOchrella, II. 55.

j
lExolelella.il. 48.

l Convolutella, W.V

(i) Ce Cramljiis, qui lient le milieu entre le Radiellus et le Fitlgulfllus

,

nous a clé conminnKnié par M. Pienel comme venaiii de la l.aiionie, nvMi-

trop taid pour tire conipiis dans noire ()uvri^^e.
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* SicuLELLUS , D Sicile.

* PoLiELLUS, Tiscli.,Tr., D., Zell. Hongrie août, sept.

^ IMatricellus, Zell., F-V-R. • . Saxe, Hongrie. . . . mai , août.

i
Matricella (Phycis) , Tr.

j
.(Eneociliellus , D Casan,Orenbourg. . juin, juillet.

I
iEiieociliella, Eversm.

iSiLACELLus,Tr., D • . Autriche, Hongrie . juillet.

Silacella, H.

Ochrealis, W.V., F., H.,Zell.

SUB-FLAVELLUS , D COFSC.

(Saxonellus, Zinck.,Tr., D.,Zell., F"-V-R. Saxe, Hongr.

1
Chrysellus, Tr.

'PERLELLUS,Tr.,D.,Zell Europe juin
,
juillet.

Perlella, W.V.,H.. etc.

p } \ Argenlella, F.

( Argenteus, F.

Dealbella,Thunb.

iLiTHARGYRELLUS,Tr.,Curt.,D.,Z. France, Allem., etc. août.

( Lithargyrella, H.

/ CoMBiNELLUs, Tr., D., Zell. . . Alpes, Pyrénées. . . juillet.

I Combinella, W.V.

j
Petrificellus, D.

[ Petrificella, H.

* SiMPLONELLUS , D Simplon mai.

* T.ENiELLus, Kulil. , Zell Suisse, Bavière.

* CoiiLONELLUs , D Suissc, Jura juillet.

j

Pedriolelli s , D Alpes, Mont Rose.
*

I
Spuriella, H-Gey., fig. 471

.

' Fascelinellus , Tr. , d Hongrie, Allemagne, juillet, août.

Fascelinella, H.

Treitschkeella, Bull, de Moscou ,1830.

Aridellus, Zell.

* Terrellus, Zinck., Zell Allemagne.

* Aureliellus , Fisch-V-R. . . . Allemagne, Hongrie.

[lNQumATELLus,Tr., D., Zell . . Europe août.

P I Inquinatella, W.V., Illig., H.

(
Arbustella, Schr.?

I

Angulatellus, d., F-V-R. . . France, Corse, Meckl. août.

I Suspectellus. Fisch-V-R. in Utteris, Zell.

/Contaminellus, Tr., D., Zell. . Autriche, Allemagne, juillet.

* ' (Contaminella, H.

Imistella. H.
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j
PrNCTF,Li,us,Tr., !"> Franco mérid,, Corso, Sicile.

I Punctolla (Anorastia), Zell.

{ DiGNELLUS, Zinck Hongrie.
*

1 Di-nella, H.,Tr. (Phycis),Zell.

(Bellus, Tr., D., Zell Fr. niér., Corso,Vosg. mai.

i
Bella, H.

BamburielluSj'D Corse mai.

(Funiculellus, Zell Sicile, Naples.

*
I

Funiciilella (Phycis), Tr.

(
Cyrilliella, Costa.

2. GENUS EUSOnEA (l) ,
Curt. , Steph. , Dup. , Zell.

7V//(?a, Linn. , Fabr. Pyralis
, Uu\>i\. Hercjiia, Treits. C/(;7o, Zinrk., Treils.

Antennes simples dans les deux sexes. Les quatre palpes visibles :

les supérieurs petits, velus et sécuriformes ; les inférieurs plus

grands, velus, triangulaires, et sans articles distincts. Trompe longue,

et dont l'origine est garnie d'un léger duvet. Tète presque aussi

large que le corselet. Ailes supérieures étroites; les inférieures

larges et plissées en éventail sous les pi emièrcs dans le repos.

Les premiers états sont inconnus.

(
Vallesiella, I) Valais.

J
Vallesialis, D.

IIncertella, d Corse.

I
Incertalis, D.

1 Ambiguella, D., Zell Styrie.

* Ambigualis, Tr., D.

' Ambiguelliis (Chilo) , Tr. Suppi.

[
DuBiTEi-LA, D., Zell France, Corse. . . . juin.

Diibilalis, H., Tr., I).

Diibitcllus (Ciiilo) , Tr. Suppi.

\ Pyralella (Tinea) , H.

(Mercurella, L. , Zell France, Allemagne, juillet.

P Cratœgella (Tinea), H.

( Crataegalis, D.

* Perplexella, Fisc1i-V-R., Zell. Fiume.

(i) Nous avions plaré mal-à-propos ce genre dans la liil)U des Pyrai.ides,

dans notre ouvrai^e ; nous l'en avons relire pour le meUre dans celle des

Crainbidfs, à laquelle il appartient réelleineut par ses palpes et le reste de

son oryanisfllion , bien (|n"il semble s'en éloigner beaucnup par son fticics.

P
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/ SuDETicELL\ , D Allemagne, Autriclic. juillet .

^ j
Sudetica, Zell.

)
Sudeticellus (Chilo) , F-V-R.

' Sudeticaiis, D. iV/y^/.

iPyren^ella, D Pyrénées orientales, juillet.

I Pyrensealis, D. Suppl.

IRamalei.la Italie, Dalmatie.

i Ranialis, H., Tr.

jBoREELLA, D Europe boréale.

i Borealis, Lefeb. , D.

iQuERCELLA, Tr., D., Zell. . . . Hongrie.

* ) Noctuella, H.

(
Neglectella, H.?

* Parella, Zell Allemagne.

* OcTONELLA , Zell Allemagne.

3. GEldUS ÎIiYTISIA, I.atr. , I>up.

Pyralis W.V. .Illi;;. P/m/o'/irt , Fahr. , .Scop. Crambus , Yahr. Tiiiea , 'Pàhv.
,

W.V., Hulin. Pitycis , Treils. Pliycita, Ctirt. , Sieph. Onconcera, Steph.

Anerastia , Pempelia et Nephoptcryx , Zell.

Antennes très rapprochées à leur base , filiformes dans les deux

sexes, avec leur premier article très distinct et plus gros que le

reste de la tige. Palpes inférieurs seuls visibles, ascendans, aigus ,

et plus ou moins recourbés au-dessus de la tète. Trompe cornée

et assez longue. Tète forte. Bord postérieur des premières ailes

arrondi.

Les premiers états sont inconnus.

I

Carnella, L., F., H., Tr., D. . Europe juillet.

p I
Carneus, F.

j
Carnea, Guérin.

\ Sanguiiiella (var.), H., Curt., Steph.

(Argtrella, W.Y., F.,Tr., d. . Autr.,Ilong.,Fr.mér. juillet, août.

I
Argyreus, F.

i Pudorella, H. ,Tr., D Autr., Hong. ,Fr.mér. juillet.

Pudoralis, F., W.V.

(
Rosella, Scop., Zell,

CiRRiGEUELLA , Zinck., Zell. . . Francfort.

t ViNETELLA, F., H,, Tr., D. . . . Autr. . Hong. ,Fr.niér. juillet.

I
Vineforum, F.
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/ L0TKI.L.V, II.,Gorin.,Tr.,D.,Zell.S;ixe , Bninswiok. . juillet.

^ )
jViriiusella [VlXV.), Govm./ÎV. Sll/}^L

j
Pulce relia (var.) , Tr.

[ Âtomella (var.) , Tr.

* Spadicella, H., Gerin., Tr. . . Bavière, Hongrie. , aoiit.

* CuRYSouRHŒLLA, Germ.,Tr., Zell. Hongrie.

* Crl'emella, D. Suppl Andalousie,

* Arlutella , Zell Sicile.

* l'uDicELLA, Gcrm., Zell Dahnatie.

4. GSNYJS DIOSIA (I), Dup.

Prialii , VV.V. , Sdin. , Illig. , Iliibn. Pliala-na, Faljr. A'octtia , IJiig. , Oof/e,

Esp. Tiu(ia,Uuhn. Donibyx, P.oïkli. f/ijc;V , Treils. Episr.hnia ,ZdV

Antennes sétacées , rapprochées à leur base
,
plus épaisses dans

les niàlos que dans les femelles , et dont le premier article , très

distinct, forme coude avec le reste de la tige, courbée et renflée

h son origine. Palpes inférieurs seuls visibles , aussi longs que la

tête, larges, épais, avec le dernier article très aigu. Trompe longue

ot cornée. Ailes supérieures longues et étroites , et couvrant néan-

moins entièrement les inférieures, plissées en éventail sous les pre-

mières dans le repos.

Ce genre ne renferme que deux espèces, qui ont le port des Litho-

sies , et ne se trouvent que dans les régions montagneuses. Leurs pre-

miers états sont inconnus.

' Maroinella , D Autriche juillet.

Marginalis, W.Y..H., F.

Marginea, IHig., Esp., Zell.

Antiopella, Tr.

AuRiciLiELLA, H., Germ.,Tr., D. Provence, Dauphiné. juillet.

5. GENUS PHTCIS, Fabr. , Zlnck., Treits. , Dup.

r/rtca, W.V. , Fabr., U. Cramhus, Faiir., Ciirt. P/ijcita , Ciirt. , StO|>li.

Oiiconcern, Curt., St. Eiidorea, Myelois , Ancrastia, P/tj-ci,/ca , Fnischiiia ,

Nephopteiyx f Pimpclia , Zt;li.

Antennes sétacées dans les deux sexes, très rapprochées à leur

base , implantées au-dessus des yeux , plus épaisses dans les mfdes

que dans les femelles, avec leur premier article très distinct et

(i ) Utile rliiiidisc.

41
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souvent noduleux, et garni de poils ou d'écaillés iuférieureinent

,

dans les mâles seulement. Palpes inférieurs seuls visibles, de formes

variées, tantôt longs et dirigés en avant en forme de bec, tantôt

courts et ascendans , tantôt grêles
,
plus ou moins recourbés au-

dessus de la tète. Trompe longue et cornée. Yeux gros et saillans ;

bord postérieur des ailes supérieures tantôt presque di'oit, tantôt

légèrement arrondi.

Les chenilles des Phycides sont encore peu connues. Parmi celles

qu'on a eu occasion d'observer , les unes sont entièrement glabres
,

les autres verruqueiises. Leurs mœurs varient suivant les espèces
;

quelques-unes vivent et se métamorphosent dans les tumeurs rési-

neuses des pins.

^
jLiGNELLA, H.,Tr., D Suisse, Hongr., Autr.

1 Tristis (Crambus) , Curt. , Steph.

* Decoreixa . IL, Tr., D., Zell. . Hongrie.

*' AnEivEi.LA,W".V., IL,Tr.,n., Zell. Autriche, Hongrie. . juin, jiiilIeL

( Germauella , Zinck. , Tr. . . . Hongrie.

I Melanella , l). Supp/.

IMelanella, Tr. ,ZpI1 Carinthie, Dalmatie.

! Germarella, D. Suppl.

* FcLiGiNELLA,D Domodossola .... juin.

* RuBiGLNEM.A , Tr., Zcll Hongrie, Temcswar.

Impurella, d. (nonTr. ). . . . Corse mai.

BiSTRiGELLA , D France méridionale.

i iETutoPELLA, D Languedoc , Suisse.

( Monspesulalis (Ennychia) , D.

1 Prodromella, il, Tr., Zell. . . Provence, Daim., Sicile, Italie.

J Uuibralicella, D.

I

RippERTELLA, Boisd., Zell. . . . Alpes de Provence, .juillet.

I
Prodromella, D. (non Hubn.).

Alpigenella, B.,D Alpes juillet.

( Grossulariella , Tr. , d. . . . France, Allem, Autr. avril , mai.

( Con\ulutella, H., Zell.

j
Palumbella,W. V., F., Tr., D., Zell. France, AIL, Autr. juillet, août,

i
Contubernella, H.

* CoMPOsiTELLA,Tr. Suppl., D., Zell. Hongrie.

i Abietella.VV.V.,F.,Tr.jD., Zell. France, Allem., etc. juillet.

^
j

Decuriella, H.

(Ceratoniella, Schm.
,
F-V-B. Sicile

, E>pagne. . .juin.

I Ceratoniro . Zell.
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|IIoLOSEniCKLLA,F-V-R Suède, Allom.jllongr. juin.

* ) Oblusrlla, Tr.,Genn-Ziiick., Zcll.

I
Cristclla, Frcy., lig. 1 a-c , Zell.

()i!Ti:s!:i.LA,H., I).(nonTr.), F-V-ll. Allom. sept., Suisse, juin.

* ÏKRKijuKLLA, Zinrk., Tr., Zell. . Autriche juin
,
juillet.

j
RoiîonFi.L.v, W'.Y., Tr., D. . . . France, AUcm., Autr. juillet.

P ' Spissicolla, F

( .Spissicornis, F.

(Carbonariei.i.a, F-V-R., D. . . AUem. , Brunswick, juillet, aoùl.
*

j Jaiitliinella, D., pi. 28,ng. '2.

* Jamiunklla, Il ,Tr., D.,Frey. AUoni., Brunswick, juillet, août.

Seruaticornella , Metzn., Zell. Allemagne.

* TETRicia.LA, H., D Savoie juillet.

* F.ECELLA, Tisch., Zell Francfort, Glogau. . juillet.

* AnouNATELLA, Tf. Sitppl., D., Zell. Bohème.

I

SuRORNATEEEA , F-V-R Bohème.

( Serpylletorum , Zell.

Ornatella, W.V.,Tr., D. . . . France, Allem., etc. juillet.

Criplella, H.

* Daiilielea , Tr. , Zell Sicile.

* Dlbiella , d Suisse juillet.

OssEATEi.LA, l'r Sicilc.

1 RiiENELLA, Schiir. ,Tr. , 1). , Zell. Fr., AU., Suisse, Autr. juin.

l'alumbella, 11.

I Var. lL-i>aiuclla , 11., Tr. Siii>i>l.

* ADEiJ'UELLA,Tiscli., F-V-R., Zell. Allemagne mai, juin.

i PEiiri.iEi.i.A, Zinck., Zell. . . . Allemagne mai.
*

1 Dib.iphiclla, H..172.

* Obduc.tella , F-V-R., D. Supi)!. Hongrie, Valais. . . juin, août.

* SoRORiEM.A, F-V-R., Zell. . . . Hongrie.

* Albauiei.la, F-V-R., Zell. . . . Hongrie.

I TuMiDELi.A , Tr. , I)., Zell. . . . France, Allem., Autr. juillet.

P Tumidana, W-V.
I Verrucella, II.

j
SuAVELi-A, Gcrm.,Tr.,D. Suppl. Allemagne, Hongrie, juillet.

*
j Legalella, D., pi. 28i, fig. 2.

^
|Legatei.la, H. , Tr. , Zell. . . . Autr.. Ilungr., Suisse, août.

1 S(|ualidella, lîversm.

* ("oNsociKi.i.A. H..Tr.. !)., Zell. . Suisse, Allem. . etc. juillet.
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IluBROTlBiELLA, Mann , F-V-R.,D. ^f'/7^/- Autiicho. . juillet, août.

DiLUTELLA, H.,Tr., D., Zell. . . Fr. , AUem. , Hongr. juillet.

Canella , Zinck.

Var. Cinnamomella , D.

Var. Affinidla, F-V-R.

PoKPUYRELLA , D Corse, Espagne.

Gemstella , d Corse.

ClNERELLA, D CoPSe.

p Nebilella,W.V.,H. ,Tr.,D.,Zell. France, Allcm., etc. juillet, août.

Inscriptella , d France méridionale.

* Angustella, H. Germ-Zinck., Zell. Hongrie.

P Elutella, H., Tr., D., Zell. . . France, AUem., etc. juillet.

* Bi\.EVELLA, H.,Tr., D Hongrie, Carniole. . juin.

NiMBELLA, F-V-R., D. , Zell. . liohème, Autriche. . juillet.

Canteneuella, D Corse juillet.

DiLUCiDELLA, D F'rancc méridionale.

* Gilveolella, Metzn., F-V-R., Zell. Hongrie.

* Ilignella, F-V-R., Zell Hongrie.

Rufella, d Corse.

Advenella, Zinck., Tr., D., Zell. France mérid., AUem.

BiviTELLA , D Corse.

Trapezella , d Montpellier.

* AcHATiNELLA,H.,D., Zell. . . . Piémont juillet.

Interpunctella, H.,Tr.,D.,Zell. France mérid., Corse, avril , août.

DiviSELLA,D. Suppl France.

jEtiella, Tr. ,D., Zell Corse, Sicile.

I Zinckenella, Tr. Olim.

Transverseixa , d Languedoc, Provence.

1
Elongella,W.V., H ,Tr., D. . France méridionale.

< Sinuella, F., mlmnt M. F-V-R., Zell.

( Var. Variella, H., fig. 106 suivant M. Tr.

Flavella , d Normandie.

* Helveticella, F-V-R. , Zell. . Allemagne.

* Alpicolella, F-V-R., Zell. . . Alpes de la Suisse.

* Rutilella , F-V-R. , Zell. . . . Allemagne.

^ (Canella, W.V., H., Tr., Zell. . Hongrie.

(
Depositella, Eversm.

* Illotella, Zell Sicile.

* Incanella, Hvcrsni Volga inférieur . . . iiiai, juin.
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* RotjciDE:LLA , Kvorsm Volga inférioiir . . . mai.

* Plumbaginella , Evcrsm. . . . Province do Casan. juin.

* LatkuM'Lla, Evcrsm Monts Durais .... juillet.

* GuKGKLLA, Eversm Monts Ourals. . . . juillet, août.

* Fi'.MELLA, Eversm Monts Ourals .... juillet.

* Vesperella , Eversm Monts Ourals. . . . juillet.

I

Candelisequei.la , Evor>in. . . Monts Ourals. . . . juillet, août.

(
l'ropinqucUa, Bull, do Moscou, 1812, t. m, p. 5Gi.

* Bitu.NiNEELLA, Eversm Monts Ourals .... juillet.

* EuLvo-STRiGELLA , Evcrsui. . . Mouts Ourals.

6. GENUS GAIiIiE^IA, Fabr., X.atr. , Treits. , Dup.

'î'iricfi, LiiMi., W.V. Geometra, Linn. Crnmhus , Fabr. l.illiosia , Fahr.

fjal/cria, Iljlh'ia et niella, Siepli., Cuit. Galleria v\ Mciusobhijytes , Zuil.

Aiitonnrs filiformes dans les deux sexes. Front proéminent et

formant une sailiie voûtée en avant de la tête. Palpes inféiieurs

seuls visibles, courts et se courbant dans le sens de la voûte fron-

tale, qui en cache le dernier article dans les mâles; lont!;s, droits,

écartés et dirigés en avant dans les femelles , dont ils débordent le

front plus ou moins , suivant les espèces. Trompe mend)raneuse et

à peine visible. Tète scssile. Corselet ovoïde. Abdomen aussi long

que les ailes dans l'état de repos. Bord postérieur des ailes toujours

entier dans les milles, et quelquefois fortement écbancré dans les

femelles.

Les chenilles sont cyliii(Iri(iues , fusiformcs , do couleurs livides .

avec des points verruqueux plus foncés , surmontés chacun d'un poil

fin à peine visible à l'œil nu. Elles vivent, les unes dans les ruches

des abeilles, les autres dans les nids des bourdons, où elles se nour-

rissent, non du miel, mais de la cire, dont elles se construisent des

j,'aleries qui les mettent à l'abri do la piqûre de ces Hynionoptères
;

elles y subissent leur dernière métamorphose.

' COLONELLA, L.,\V.V.,F.,I1. <^ ,Tr.,r). Nid du Romlms la{)i(/(iritis.}..\n'û.

\ Sodella, L., F., Clcrck. tab. m, li-. 1 1 , Zell.

r / Socia(Lithosia), F.

(C.olonum (Crambus), F.

Tribunella, W.V.,Illig.,Gotze,Schr., IL, 22. cf.

jCereixa, F.,IL,Tr.,D Huches des Abeilles, avril , juill,

I'
' Coreana (tleomctra) o* , L., F., Walck.

' Mellnuella (Tiuea). L.. \V.V.,llli:_'., F.. Zell.
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î AM'T.la, W.V., F.,Tr., D., Zel!. Nid du Dvmbus tcircstris. auùt.
' Socielia 24 q , H.

I Bipunctana (?*îelia), CurL, Stcph.

FoEDELLA, F-V-P.., Zell Patrie inconnue.

Alvkaria, F., Lalr.,D. Sniipl. . Kijches des Abeilles, juin, juillel.

CENruhii:LLA,W.V., F.,H.cr',Tr. Patrie inconnue.

* Umbuatklla, Tr Dalniatie.

XLV^ TRIBU. YPONOMEUTIDES.

ïl'OXOMEVTID.E (!], Steph. ,
Dun.

Antennes écartées à leur base , filiformes et simples dans les

deux sexes. Palpes inférieurs seuls visibles, écartés de la tète, et

plus ou moins rccouibés au-dessus du front
,

qu'ils dépassent très

peu. Trompe peu développée (excepté dans le genre Myelopliila,

chez lequel elle est longue et cornée ). Corselet uni. Abdomen plus

ou moins long, et caché néanmoins entièrement par les ailes dans

l'état de repos. Pattes postérieures longues et munies de longs er-

gots. A'ûes entières : les supérieures longues et étroites; les infé-

rieures plus larges et pHssées en éventail sous les premièies
,
qui

les recouvrent entièrement dans le repos : les unes et les autres se

moulant alors autour du coips en forme de demi-cylindre.

Les chenilles ont seize pattes. Elles sont généralement fusiformes,

glabres , ou couvertes seulement de poils isolés et clairsemés. Elles

vivent, les unes solitairement, les autres en société sous une toile com-
mune. Leur chrysalide est effilée , et contenue dans une coque de soie

d'un tissu serré.

1. GX»7US M-rEIiOPHILA , Trelts., Dup.

Bombyx, Fa!>r. Nocitta, Srhr. , W.V. Tinea , Hiibn. Onconcera , Sti'jili.

Phycila , Curt. Litlioiia , God. Hljelois, Zeil.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes subcylindriques,

assez épais, arqués, avec le dernier article obconique et plus court

que le précédent. Trompe cornée et très développée. Corselet ro-

buste. Abdomen légèrement caréné. Bord postérieur des premières

ailes droit.

(i) En enipninfant cette tril)ii à M. Stephens, nous Pavons rédiiile à cinq

genirs, au lieu t!c tri-nle-lrois ([u'elie renfirnic diins l'astcui atii;lai>^ : iiouî

comprenons les autres daus celle des Tl^ÉIl)E3.
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Les chonillos sont cyliiidi'iiiiips , coiivci'tos do poils courts , isolés.

Illles vivent et se niétamoiplioscnt dans l'intcrieur des tiges de char-

dons , où elles passent l'hiver avant de devenir insectes parfaits. La

chrysalide est ellilée dans sa partie postérieure, avec une pointe anale.

(
rnmnKLL.4,lI.,Tr., Steph., Curt., D.Europe (chardons), juin.

''
( Cribnun, F.,\V.V., Zell.

2. GEIâUS 2ED2A (l), Dup.

Alucila, Fahr. Tiiieu , F;il)r. , W.V. , iMlj;. Ypo/iomaifa , î.ali'. , fiod. , Trcils.

£nninca, iluvt. Melarioleiica , Sie^Ai, PsccaJia, 7.e\\.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes grêles, cylindiiques,

très arqués, avec le dernier article moitié moins long que le pré-

cédent et subuliforme. ïromi)e courte et membraneuse. Corselet

robuste. Abdomen cylindrique. Bord postérieur des premières ailes

plus ou moins arrondi.

Les chenilles sont glabres, cylindriques, de couleurs variées. Elles

vivent solitaires sur des plantes herbacées, et se métamor[)hosent dans

des coques de soie fixées aux feuilles. Leurs chrysalides sont pyri-

formes, avec deux crochets à l'anus.

iPusrELLA, F.,God.,D Midi de la France. . juin, juillet.

Scalella, Scop., Zell.

Lithospermella, IL, Tr.

Sequella, W.V-, Illig.

jEcnrELLA, W.V., lL,Tr.,D. . France, Allem., etc. août.
''

i
Bipunctella, F., DeviU.

* H-EMORRHomELLA , Eversm. . . Volga inférieur.

P Funehei-la, F. ,Tr.,God,D., Zell. France, Allem., etc. mai.

J
r,(*:N()ijiTELLA , H. , D France, xVngleterre. juillet.

'
( Curtisella, Donovan, Curt., Sleph., Zell.

3. GENUS YFONOMEUTA , I.atr. , God. , Treits. , Dup.

Tinea , Linii. , AV-V. , Fahr., lUig. , etc. Erni'tnea, Curt. iVc/anolciica, Stcph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes grêles, légèrement

arcjués , d'égale grosseur dans toute leur longueur, avec le dernier

article aussi long que le pénultième , et U'rmiué en pointe ebiuse.

Trompe pres([ue nulle. Abdomen grêle et cylindrique. Premières

(i) .Ki.tV.y. , llisl^v^sc.
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ailes légèrement falquées ; frange du bord interne des secondes

ailes très longue.

Les chenilles sont glabres, atténuées aux deux extrémités, ou fusi-

fonnes, et parsemées de points et de quelques poils rares sur un fond

livide. Elles vivent pour la plupart sur les arbustes , en sociétés nom-

breuses sous une toile commune , et s'y changent en chrysalide , cha-

cune dans une coque séparée.

P EvoNYMELLA, L.,W,V.,Tr., D., olc. Europe juillet.

[
CoGNATELLA , Tr. , D. , Zell. . . Europe juillet.

P Cagnagella, H.

1 Padella , W.V., Illig. , Schr.

P Padella, L., F., H. ,Tr.,D., Zell. Europe août.

i RoRELLA , H. , Tr. , D Midi de la Fr., Autr, juin, sept.

I Helicella, Frey. , tab. 378, fig. 1

.

* Irrorella, H.,Tr., D,, Zell. . . Hongrie.

* Malinella, F-V-R., Zell. . . . Allem. (pommiers).

* Sedella, Tr.,D.,Zell. ..... Allemagne mai, août.

( Plumbella, F., H.,God.,Tr.,D. France, Allemagne juillet.

1
Lentiginelia, Schr.

* Rufimitrella(I), H.,F-Y-R.,Z. Allemagne.

4. GENUS FSECADIA, Zell.

Ypoiiomiiita , TieUi:. , Dup. Olim. Erminea , Cur\, l\/elaloneitca, Sieph.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très arqués , avec

les deux premiers articles comprimés latéralement , et le dernier

très grêle et subuliforme. Trompe presque nulle. Corselet ovale.

Abdomen subcylindrique. Bord postérieur des premières ailes pres-

que droit ; secondes ailes étroites.

Les cheiulles ressemblent à celles du genre jEdia, tant pour la forme

que pour la manière de vivre et de se transformer.

(DECEMGUTELLA,H.,Tr.,D.,Fr.,Z. Allem., Autr., .^ngl. juin.

( Dodeca, Curt., Steph.

* Sexpunctella, H.,Tr.,D., Zell. Autriche, Catalogne.

(t) C'est d'après l'opinion de MM. Fi^rlier de Rôslersiamm et Zelier que

nous comprenons celle esjiéce dans le penie Yponomeuia, rar nous ne la con-

naissons que par la figure de Hubner , et il faui convenir que, d'apré» relie

figure, elle ne ressemble guère aux aiilres Yponomeulcs.
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5. GENUS CHALYBE (1), Dup.

i'/ialiffia , ViAhs. ilom/>yx , Uuhu. l'fio/iomeula , Treits. PsccacJia ,7.v\\.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes très arqués , avec

ies deux premiers articles comprimés latéralement , et le dernier

très grêle et subuliforme. Trompe peu développée. Corselet carré.

Abdomen court, large et aplati. Ailes supérieures courtes, avec le

bord terminal presque droit ; ailes inférieures étroites.

Les premiers états sont inconnus.

IPyraustella , D Europe australe. . . juin.

Pyrausta, Pall.,Zell.

Aurifluella, II., Tr.

" Flavianella, Tr., Ev., F-V-R., Z. Daim., monts Curais, juin.

* QuADRiPUNCTELLA, Evcrsoi. . . Monts Durais. . . . juin.

* Stramenïella, Eversm Monts Ourals, . . . juin.

Nota. Les deux dernières espèces ne nous sont connues que par les

descriptions de M. Eversmann : c'est par la place qu'elles occupent

dans son ouvrage que nous les rapportons au genre Chahjbe.

XLVP TRIBU. TINEIDES.

TINEIDJi , Steph. , Dup. TINEITES
, Latr.

Antennes paraissant grenues ou moniliformes à la loupe, et pres-

que toujours simples dans les deux sexes (2). Palpes inférieurs

seuls bien développés (excepté dans le genre GraciLUiria , où les

quatre palpes sont visibles) , de formes très variées, et générale-

ment relevées au-dessus de la tête. Trompe presque toujours nulle

ou rudimentaire. Tète souvent velue. Corselet lisse. Abdomen plus

ou moins couit , généralement cylindrique , et débordé par les

ailes lorsque celles-ci sont fermées. Pattes postérieures très longues,

armées de longs ergots, et plus ou moins velues selon les genres^

Ailes entières : les supérieures généralement longues, étroites, avec

leur bord postérieur de formes très variées ; les inférieures plus

( I ) XâÀuÊç , acier.

(2} 11 faut en excepter les genres Lcmmalophilu , Etiplocamus cl So/cnof>in

,

chez qui les antennes sont pectinées ou ciliées, cl (pielques c^pcrcs du genre

Inciiivaria
,
qui sont ilans le même cas.
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étroites encore (excepté dans quelques genres où elles sont aussi

larges), largement frangées , surtout au bord interne, et cachées

entièrement par les premières , sans être plissées , dans l'état de

repos ; les unes et les autres couchées alors le long du corps ,

qu'elles couvrent en toit plus ou moins arrondi sans l'envelopper

sur les côtés.

Les chenilles ont toutes seize pattes, avecles membraneuses ordinai-

rement très courtes. Elles ont le corps glabre , ou seulement garni do

quelques poils rares à peine visibles à l'œil nu, et implantés chacun

sur autant de petits points verruqueux. Les unes sont vermiformes, les

autres fusiformes. Elles sont toujours munies d'une plaque écailleuse

sur le premier anneau , et quelquefois d'une seconde sur le dernier.

Leur manière de vivre et de se transformer est très variée.

Cette tribu correspond en grande partie au genre Tinea de Linné

,

qui comprend non-seulement les Teignes proprement dites , dont les

chenilles nous causent tant de dommages , mais encore une foule d'au-

tres petites espèces beaucoup moins nuisibles, mais qui ne diffèrent

pas assez des premières à l'état parfait pour en être séparées, bien

qu'elles s'en éloignent plus ou moins par leurs habitudes à l'état de

chenilles.

1. GEirUS DIURXffEA, Kirby, Curt, , Steph. , Dup.

Tinea,Vi.'V. Tinea e\ Crambus ,Vii\>r. Tortrix ,Y>.noç\\. Lemmatop/iUa ,'lv.

Clilmahaclie el Semioscopis, Zell.

Antennes fdiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, velus , droits, écartés, aussi longs que la tête, et dont le

dernier article, à peine distinct , se confond avec les poils du pré-

cédent, l'rompe nulle. Tête i)resque aussi large que le corselet,

florselet ovale. Abdomen cylindrique, assez court, terminé par un

bouquet de poils dans les mfdes , et en pointe obtuse dans les fe-

melles. Pattes postérieures longues , épaisses. Ailes supérieures des

mâles longues, étroites et brièvement frangées, avec l'angle apical

arrondi ; ailes inférieures oblongues , avec la frange un peu plus

large ; les cjuatre ailes des femelles courtes et comme avortées

,

avec leur extrémité inférieure très aiguë.

Ce genre se borne pour nous à deux espèces, dont l'une [Bor-

moyana ) n'est peut-être qu'une variété de l'autre. Celle-ci a été ob-

servée dans ses premiers états. Sa chenille , de forme un pou aplatie ,

avec une plaque écaiUeuse sur le premier anneau , est garnie de poils

clairsemés implantés sur autant de points verruqueux à peine visibles.

La troisième paire de pattes écaillcuses est allongée en forme de pa-

lette ; la chenille les écarte beaucoup en marchant , et lorsqu'on l'in-

quiète, elle les remue vivement et produit avec elles un bruit qui imite
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en petit le luiilcriieiit du taïubnui-. lïllo vil sur plusieurs arbres , mais

[iriiuM[)aIemont sur le Ireinble , caeliée enlrc deux feuilles, dans une

[losilinii ar(iuée. Sa métamorphose a lieu entre ces mêmes feuilles, dans

un double tissu de soie.

/FAGEi.LA,F.,W.V.,H.,Tr. ,13. . Europe mars, avril.

p I

Disparella, Schrank.

I

Atomana (Tortrix) , Kuocli.

1, Fagi (Crambus), F.

l' DoRMOYELLA , D Bois de Boulogne. . avril.

2. G£NUS I.EraMATOFHII.A , Treits., Dup.

Ti'iea, Sclir. Cliimnbuclie , SeinioscojHS et Exnpalc , Zill.

Antennes pcctinées ou ciliées dans les mâles, et filiformes dans

les femelles. Palpes inférieurs seuls visibles, légèrement falqués

,

grêles , avec le dernier article très mince et subuliforme. Trompe

nulle. Tête aussi large que le corselet. Corselet ovale. Pattes pos-

térieures presque aussi minces que les quatre autres. Abdomen
cylindrique, terminé par un bouquet do poils dans les mâles, et en

pointe obtuse dans les femelles. Les quatre ailes brièvement fran-

gées : les supérieures avec le bord terminal droit et l'angle apical

assez aigu ; les inférieures oblongues, avec leur sommet arrondi.

Nota. Suivant M. Zincken , les femelles de la Phryganclla et

de la Salicella n'ont que des rudimons d'ailes, terminés en pointe.

Les chenilles sont semblables à celles du genre Diurnea , et ont la

môme manière de vivre et do se transformer.

P PiinvoANELLA, Schr., IL,Tr., D. Europe nov. , mars.

P Salicella, II. ,Tr.,Zel.,D.,Frey. France , Allemagne, avril.

3. GXNUS CHEiraONOPHIIiA (l) , Dup<

r/«en, T.inii. , I''abr. ,W,V. P yralis , V\r\n. , Fabr. L'ithosia , Va\)¥. Tcrtrix,

Hiil)n. Diurnea, Wiw. Lemmalop/i':/a , Trcils. Exopalc, ZvW.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, très courts, velus, et dont le dernier article se coiu'bc

vers la terre. Trompe nulle. Pète aussi large que le corselet. Coiselet

(i) X£iu.(')v, liiver; «piXÉo) . i'aimr.



332 TINÉIDES.

ovale et peu garni d'écaillés. Abdomen court et cylindrique. Pattes

postérieures minces. Ailes supérieures étroites , avec l'angle apical

arrondi; ailes inférieures plus courtes, assez largement frangées.

Nota. Ce genre se borne à deux espèces. La femelle de l'une

d'elles [Gelatella) n'a que des moignons d'ailes hérissés de longs

poils ; les deux sexes de l'autre espèce les ont également bien dé-

veloppées.

Les chenilles sont semblables à celles du genre Diarnea , et ont la

même manière de vivre et de se transformer.

'Gelatella, L., F., Tr.,D.jFrey. Suède, France, Âllem.nov. , févr.

Gelata (Lilhosia) , F.

Gelalana (Tortrix) , H.

Congelatella (Phalaena) , Glerck.

|HYEMELLA,Tr., D. ^«/?/>'/ Europe février.

( Hyemana (Tortrix) , H.

4. GEBTUS EPIGB.AFHIA, Steph. , Curt. , Dup.

Pjra/is , Fabr. Tortrix, W.V. Lerumalophila , Treils. Semioscopis

et Chimabacite , Zell.

Antennes fdiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles , deux fois aussi longs que la tête ; les deux premiers ar-

ticles épais et courbés vers la tète ; le dernier grêle , droit et très

aigu. Trompe nulle. Tête courte , dominée par le corselet. Corse-

let bombé. Abdomen court et subcylindrique. Pattes postérieures

aussi minces que les autres. Ailes supérieures elliptiques , avec

l'angle apical peu aigu ; ailes inférieures subovalaires et plus courtes ;

frange des premières ailes courte ; celle des secondes un i>eu plus

longue.

Les premiers états sont inconnus.

i'

Steinkellnerella
, H., Tr. ,D. N. de la Fr., Allem. mars.

Steinkelineriana,VV.V.,IHig., Zell.

Steinkellnerana, F.

Characterella, H., tab. 4 , fig. 26 (Mas).

* " Avellanella, h., Tr., Zell., D. Allemagne, Auliiche.

[
Atomella, H., Tr., D Allem. ( bouleaux ). mars.

"* Strigulana, W.V.,F., Zell.

1 Consimilella, H. du. .

* SiuNELi.A, 11.21 1 ,1). .sv/yy;/. . . Valais.
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l' PuxcTfLi: LLA,Tr., Froy., l).S„/>pl. l'canoCjAulr., llongr. oct., murs.

P runctulann, W.V., F.

( Sclilemnierella, II.

j
Alienella , Tr. , D Autriche, Franconic. mars, avril.

( Aiiella, II., Zell.

^ I -Slternella, W.V. , Tr. . . . Aiitricho, Bavière. . mars, avril.

I Tortricella, II.

5. GENUS CAUI.OBIUS (l), Oup.

Tinca, Hiibii., Oerm. , Tluinl). Ha'mili.i , TvciU. , Zell. /tgon'ioplery.r,

Tr. SuiipL

Antennes moins longues que le corps, et filifonnes dans les deux

sexes. Paljjcs inférieurs seuls visibles, arqués, et relevés au-dessus

de la tète : les deux premiers articles très peu garnis d'écaillés ; le

troisième article nu et subuliforme. Trompe nulle. Tète plus étroite

((ue le corselet ; celui-ci arrondi. Abdomen long et cylindrique

dans les deux sexes. Pattes postérieures presque aussi grêles que

les autres. Bord terminal des ailes supérieures coupé presque car-

rément.

Ce genre se l)orne jusqu'à présent à une seule espèce , dont la che-

nille vit et se métamorphose dans les tiges ou les racines de plusieurs

plantes aquatiques, mais principalement dans les tiges du Sparçianium

natans.' Elle est très efGlée, avec la partie postérieure anguleuse. Elle

est transparente , d'un jaune sale , et parsemée çà et là de quelques

poils rares. Elle est munie de deux plaques cornées brunes, l'une sur

le premier anneau, et l'autre sur le dernier. Sur le dos de celui-ci, on

remarque deux ouvertures à chacune dos(iuelles vient aboutir une tra-

chée, suivant l'observation do M. Guénéc. La clirysalidc est longiu;

,

grêle, cyliiulri(iue , avec les segmens de l'abdomen garnis circulaire-

ment de dents comme celles des Cussus , etc. , etc.

I

SpAnc.AiviKi.Lus , D France, Autr.jAllom. juillet.

\ Sparganiella (Tinca), Thunb., Germ.

i*
' Sparganiella (hiomilis et agoniopteryx) , Tr.,Zell.

i To.stclla (Tinea) , II.

[ Putridella?(Tinea),H.

(j) XajXc;, liye; pii; , \ie.



334 TIN ElDES.

6. GENUS H2:MIIiIS, Treits, Sup.

Tortiix, Liîiii. Tuiea, AV.V., Illig. , Schr. , Goize. Pyralis, Falir.

Depressniia , Chili., Sleph., Zell.

Antennes aussi longues que le corps , et filiformes dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles , arqués et relevés au-dessus

de la tète ; les deux premiers articles fortement garnis de poils ou

d'écaillés ; le troisième article nu et subuliforme. Trompe rudimen-

taire el à peine visible. Tête un peu plus étroite que le corselet.

Corselet peu convexe. Abdomen long et aplati , terminé par un

bouquet de poils dans les mâles , et en pointe dans les femelles.

Pattes postérieures longues et épaisses. Ailes supérieures assez larges,

avec la côte légèrement arquée et le bord postérieur tantôt droit

,

tantôt légèrement arrondi. Ailes inférieures dont le bord postérieur

est plus ou moins siuué et largement frangé.

Les chenilles sont de couleurs assez variées, avec un écusson corné

et des points verruqueux surmontés chacun d'un poil. Elles vivent et

se métamorphosent pour la plupart entre des feuilles qu'elles réunis-

sent par des fils. Les chrysalides sont effilées , légèrement aplaties ou

déprimées dans leur partie antérieure.

j
Depokctella, Podev., H., Tr., D., Zell. Hongrie, Autr. juillet.

I Spartiana (Tortr.) , H. 199 suivant 31. Zell.

j
LiTURELLA, W.Y., Tr., D., Zell. France, AUem. , etc. juin, juillet.

I Flavella, H.

( Sparmanniana, Steph., Curt.

* BoiEELLA, Frey., tab. 4 68, fig. 3. Allemagne.

(ARE^ELLA,W.V.,Tr., F-V-R.,D., Zell. Fr.,AUem., etc. juillet.

j GilvcUa, H., Curt., Steph.

[CHARACTERELLA,W-,Tr.,D., Zell. France, Allem., etc.

' Signella et Signiferella, H.

i
Ocellana,F., Curt.. Steph.

* Adspersella, Koll.jTr Autriche juillet.

I Applanella , F. , F-V-R. . . . Europe aoùt,oct.

P Applana, F., Curt., Steph., Zell.

f Cicutella, H.,Tr.,D.

Alstroemerella , IL, Tr., D. . Allemagne août.

Alstroemeriana, L., Curt.. Steph., Zell.

Alstroemiana, F.

Monilella, W.V., lUig., Gcitze.

Puella, IL
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* UiîiMDKi.i.A, H., D, Evorsni. . . Finlande, Litlitianie, C.nsan.

* Angf.i.icella , II., Tr., Zcll. . . Allom., IIonp;i'., Aiifr.

* Hypeuicella, II., Tr., D., Zcll. Saxe, Autr.,Carniol('.JMillci.

"• Capreolella , Zell Allemagne avril.

* CMCELLA,Tisch.,Tr.,F-V-R., D.Zell.^Saxe juin.

* hiPiiRELLAjTr. ^H/yV. , F-V-R., Zell. Bohème, Brand. mai, août.

* Parilella, F-V-R , Tr., Zell. . Bohème juillet.

J

Depressei.la, F., H., D. ... Europe (carot.
,
pan.) juillet, août.

I
Dcprcssana, F., Zell.

(Pallorella, Zell Hongrie-

(
Sparmanniana (Pyr.) , F. ?

AssiMii.ELLA,Tisch.,Tr., D., F-V-R. ,Z. Bohême, Aulr.

: PuLVEUELF.A, H
.

, Tr., F- V-R . . Saxc , Autriche. . . juillet, ocl.

* Alomolla,W.V.,11.240, Zell.

( Var. liespersclta , Tr.

j
PROPiNuUELLA,Tr., F'-V-R., Zell. Bohème mai. juin.

Yeatiella, II.

I
Yeatiana, Fab.?

l Vaccixella, H.,Tr., D., Zell. . France, Allemagne.

j Purpurea, Curl.

I Heracliella, 11., Tr., D. . . . Europe juifi. juilNM.

Hcracliana, L., F.

Laterella, W.V., Zell, F-V-R.

\ Var. Can/we/Za, H.?

Lefebvriella , n Nord de la France.

Hu.MERELLA , D Nord de la France.

P Albipuncteela, 11. ,Tr.,D , Zell. Europe juin.

CiioEROPnYi.LiNEi.LA, D Allemagne.

.' Chœrophylli , Zell.

', Daucella, W.V. ,Tr. , Zell. . . Autriche, Hongrie. . août.
'

) Apiclla, II.

* Badiei.la, II., Tr. %'/»/., Zell. . Autriche juillel.

iPASTiNACELLA , F-V-R., D. . . . France , Boli. , Aulr. aoùl.

( lleracleana, Degcer, Zell.

DicTAMNELLA,Tr.,D., F-V-R., Zell. Hongrie août.

' CoNTERMiNELLA , F^-V-R. , Zell. Bavière.

* FuRVEELA , Podev. , Tr. , Zell. . Allem. , Aulr. ,Hongr. juin.

Ai.RinELi.A. Eversm Monts Ourals, Casan. août.

P
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7. GENUS ASTACAMPSIS, Curt. , Steph.

Tittea , Linii., Fabr. , W.V. , etc. Hœmilis et Llta, Trcils. Gelcchia , Zeli.

Antennes longues et filiformes dans les deux sexes. Palpes infé-

rieurs seuls visibles, arqués et relevés au-dessus de la tête : les deux

premiers articles velus et aplatis latéralement ; le troisième nu et

subuliforme. Trompe nulle. Tête courte et sessile. Corselet presque

carré. Abdomen plat. Pattes postérieures longues et velues. Ailes

supérieures étroites, à côte presque droite, avec leur extrémité

prolongée en pointe obtuse et garnie inférieurement d'une longue

frange ; ailes inférieures presque aussi étroites que les supérieures,

et largement frangées, surtout au bord interne.

Les chenilles sont de couleurs claires , avec un écusson corné et des

points verruqueux surmontés chacun d'un poil. Elles vivent et se mé-
tamorphosent entre des feuilles qu'elles roulent ou lient entre elles par

des fds. Les chrysalides sont lisses et conico-cylindriques.

/PopuLELLA, L.,F,,Tr.,D., F-V-R. Europe
(
peupliers), juin, juillet.

I
Tremella,W.V.,lllig., Steph.

\ Blaltariella, H., Curt.

\ Var. Tremulella , D., figurée par erreur sous le nom de Fulighiella.

Malvella, h., D., F-V-R., Zell. N. de la Fr., Allcm. août, oct.

(
Terrella, W.V., H., D., F-V-R., Zell. N. de laFr., AU. juillet,

j
Zephyrella, H.,Tr.

I

Pauperella, H. Cat.

\ Subcinerea, Curt., Steph.

* Gallinella, Tr., D., Zell. . . . Autriche avril.

1 PiNGUiNELLA , Tr. , D N. de ja Fr., Allem. juin, juillet.

P Populella, H.

(
Nebulea, Steph., Curt., Zell.

* DiSTiNCTELLA, Z., D.'S'h^/^/., F-V-R. Saxe, Bohême. . . .juin.

\Solutella, F-V-R., Z., D. Suppl.Saxe, Hongrie.

i Terrella, Tr., suivant M. Fischer de Roslerstamm.

* Scintilella, F-V-R., B.Stippl. Allemagne, Autriche. juin, août.

* Spurcella, F-V-R., D. Suppl. . Allemagne, Autriche.

\ Pimpinellella , D. Stippl. . . . Allemagne.

l Pimpinellae, Zell. [Pimpin. saxifraga).

"* Dissimilella , Tr. , d Saxe mai.

'* Cautella, Zell., D. .5"/;'/'/. . . . Glogau,Francf., Berl. juin ,
juillet.

* Tephritidella, F-V-R. , D. ^w/';)/. Allemagne.
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* RiiOMBKTXA, W.V., II., Ti-. l). . Siixo , Autriclio. . . juillol.

* GAi.n.wKr.i.A, F-V-R., Zell. . . Salzbriiiin juillet.

(Obscukkij.a, W.V. ,Tr. , D. . . Autr. , Saxe, llongr. août.
"

i Subsequella, ïl.,Zcll.,F-V-R. (MaculatellaJI.)

\ Le.\tiol\osella , Tisch., ZcU., F-V-R- Dresde, Glogau. août.
*

( Obsciirella,H.,tab. (io, eg.438?

"* MuscosELLA , F-V-R. , Zell. . . Glogau, Salzbriinn. juin
,
juillet.

* LiNEONELLA, Mctz. , Zell. . . . Francfort avril.

(Umbuella, H., Zell Posen.

1 Lutalella, IMetzn.

8. GIïNUS LITA, Treits , Dup.

Tinea , Fabr. , W.V. , Illig. Alucita , Fabr. Scardia ,Trc\i9: Yponomciitn
,

God., Stoph. Anacampsis, Slejih., Curt. Geleclùa , Zell., F-V-R.

Antennes longues et filiformes clans les deux sexes. Palpes infé-

rieurs seuls visibles, arqués et relevés au-dessus de la tète : les

deux premiers articles légèrement velus ; le troisième nu et subu-

liforme. Tiompe nulle. Tête courte et sessile. Coi'selet arrondi.

Abdomen subcylindrique. Ailes supérieures étroites, à côte légère

ment arquée , avec leur extrémité prolongée en pointe obtuse et

garnie inférieurement d'une longue frange ; ailes inférieures plus

larges , terminées en pointe aiguë , et largement frangées , surtout

au bord interne.

Les chenilles ressemblent en général à celles du genre Hœmilis, et

vivent et se métamorphosent, comme elles, entre des feuilles roulées

ou réunies par des fils. Quelques-unes vivent et se transforment dans

les champignons ou le bois pourri , comme celles du genre Euploca-
mus ; d'autres quittent leur demeure pour faire leur roque à terre,

dans de la mousse.

A. Ailes plus ou moins sombres , à dessin confus.

* Electella, Zell. , F-V-R-, D. . Silésie (bois de pins), jiullel.

* Albijrnella, Tisch., F-V-R., Zell., D. Silésie juin.

PuoxiMELLA, H.,Tr., D., Zell. . Nord de la Fr., Saxe, juillet.

( Pediseqlella, h., Zell. . . . Saxe , Dresde. . . . juin.
'

I
Mouffetella,Tr.

P ScRiPTELLA, H., Tr., D., Zell. . Frince, Allem., etc. juillet.

* Triparella, Metz., Z., D. Suppl. Silésie.

* Fur.ACEM,A , Zell. , D. Stippl. . . Berlin.

PuM,\TELi.A, H., Tr., D N. de la France. Aulr. mai.

43



338 TINEIDES.

* NoTATELLA, H., Tr Autriche, Hongrie, mai.

* SuBERiciNELLA, Mann.,Parr., D. >^5'(//y)/. Allemagne.

* SoRORCULELLA, H., Tr. , Fr. , Zell. Allemagne, Autriche, juin.

„
^Nanella, W.V., H., Z., D. 5///'/^/. Berlin , Glogau. . . juin, juillet.

'

l Pumilella, W.V., H.

* KiNiNGERELLA
, Muon., D. Suppl. Allemagne.

* CYTiSELfcA, Tisch., Tr., Zell. . . Allemagne avril.

* Apici STRiGELLA,F-V-R.,Parr.,D. 5wy0yy/. Allemagne.

* Senectella,F-V-R.,Z., D.5M/jp/. Glogau juin.

P Bagriotella, D.. Vaugirard (jardins), juin.

^ V HisTRiONELLA , H., D Bohôme,Saxe, Hongr. mai, juin.

t Zebrella, Tisch., Tr., Zell.

* CoNTURBATELLA, II. , Tr., D-vS''/?/;/. Autriche, Bohême. . juin, août

* Alacella, Zell.,F-V-R., D. . . Saxe, Prusse. . . . juin, juillet.

* Peliella, Tisch., Tr., Zell., D. Saxe, Silésie . . . . juin, juillet.

* Flayicojiella , Metn. , Zell. , D. Francfort-?ur l'Oder, mai.

;,
Velocella, Tisch., Z., F-V-R.,D. Autriche, Allemagne, avril

,
juill.

i Subsequella, Tr.

* CoNTiNUELLA , Zell Francfort-sur-FOder.

* Atriplicella,F-V-R., D. *//;/;/. Allemagne juin, août.

* Basaltinella , Zell Rochers mouss. du Spitzb. juillet.

* FuGiTivELLA, Zell.,D.
.Ç'v'/j/.

. . Berlin, Glogau . . . juin
,
juillet.

Hncretella , Zell. in Utteiis. . . Allemagne avril, juillet.

i HumeraUs, Zell.

* Umbrosella, Zell., D. *'yv^/. . . Allemagne.

* CoRONiLELLAjTisch.jTr., Zell., D. Saxe (Meissen ). . .juin.

* Favillaticella, Zell., D. Suppl. Glogau, Salzbrunn. juin.

* VuLGELLA,W.V.,H,,Z.,D..S///Y;/.Salzbrunn juin.

Murinella, Man.,Parr ,D.5j/^yy/. Allemagne.

lyANTHYLLiDELLA, H., Z., D. -Sf//;/;/. Allemagne mai.

( Var. Caliginosella, Mann., F-V-R., D. Suppl.

'^ Bifractella, Metz., Par., D. Sup Allemagne.

^ FiscnERELLA.Tr. ,F-V-R. ,D., Zell. Saxe, Dresde. . . . avril.

* MoRiTZELLA, F-V-R., Zell., H.,Tr. Berlin, Francfort.

* Obsoletella, F-V-R., D. Snppl. Allemagne.

Vigeliella, Pierret, D. Suppl . Allemagne.

" N^viFERELLA,Zell.,Parr.,D.5"/'. Allemagne.

^tEreella, d. Suppl Allemagne.

\ Parvella (Œcophora) , Parr,
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S
ARTEMisii:i.i.A,Tiscli.,Tr.,F-V-l{., I). S;ixo, Diosde. . juin.

( Inuslolhi, Zell. i/t litu-iis.

* NiGuicosTKixA, F-V-ll. , I). Siippl. Alleinagno.

* DiMii)iKLL\,W.V.,II.,Z.,I).5H/;/;/.Glogati juin.

* LuTULENTF.LLA , Zell Bords de roder. . . juin.

* CARCHARiELLA,Tisch.,Z.,D.5(//yV. Dresde.

* BiGUTELLA, F-V-R., Parr. , D. Sup. Allemagne.

I
LucuLELLA, H., D., Zell N. de la Fr., Berlin.

( Subrosea (Anacampsis) , Curt.

jSTiPELLA,H.,Tr., J).Siippl., fig. 80. France,'Allemagne, mai, juin.

i
Slripella, Zell.

* MuLiNELi,A,Tiscli., Zell Dresde, Glogaii.

^ I Interrui'tella, Il.,Zell., D. . . Environs de Gènes, avril.

j Genistella, II. c'a ial.

|Betulineli.a,F., II., Tr., D. . . Europe (maisons). . tout l'elé.

]• ) Lactcella, W.V.,Zell.

Betulea, Steph.

* Man.niella, F-V-B., Zell. . . . Glogaii , Francfort . juin, juillel.

* ScABiDELLA, ZoU Glogau , Francfort.

* Servella , Zell Glogau.

* Tenebuei.la, II-, Tr., Zell., D. . Saxe, Bohême . . . juin.

* Tenebuosei.la, F-V-R., Zell. . Bohème, Silésie. . . juin.

* lisoPELi.A , Zell Glogau, Francfort. . juin, août.

* Lepidella, F-V-R., Zell. . . . Glogau, Francfoit. . juillet, aoù(.

* GiBBOSELLA , Zell Berlin juillet.

* Paucipunctella , Metz. , Zell. . Glogau, Francfort. . juillet.

* yEsTivELLA, Metz., Zell Glogau juillet.

* Flavidinella , F-V-R. , Zell. . Hongrie.

i Albicipitella , Z(!ll. /// Httcris. . Gloirau.

( Alblceps, Zell.

* LiNEOLELLA, Evcrsm. (non Zell.) Monts Ourals.

* SiGNATELLA , Evcrsm Casan.

B. Ailes à fond noir avec des taches blanches , ou à fond

blanc avec des taches ou des lignes noires.

^
|LEUCATELLA(1),L.,W.,F.,H.,Tr. Allemagne, Pologne, juin.

I
Albo-cin"ulella, D.

(i) Ce qui nous a empêché de reconnaître cette espèce, c'est la nianvaise

figure de Hubner, qui la repiéseiile a\ec la lètc noire, t.indi< qu'elle est

blanche dans la nature.
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* Monachella('I), H.,Tr.,Zell. . Autriche, Bavière. . mai, août,

j
ScopoLELLA, H. 145, Tr France, Allemagne, juillet.

Quadrella, F., Zell. (non Hubn.)
' Funestella,H.,D.,pl.3'12,fig. 9.

P LucTuosELLA
, D Envirous de Paris. . mai.

iALEELLA, F., Zell . France, Allemagne, juin.

Alternella, H. 151,Curt.

Bicolorella, Tr., D.

J

VoRTicELLA, Scop.,Zell.,Tr.,D. France, Allemagne;, juni, juillei-

j Var. Cinctella, D. Suppl.
,
pi. 74 , fig. 8.

1 LiGULELLA, W.V., Zell Allemagne.

1 Cinctella, H. 142.

^
jLuGUBRELLA, F., Zell Salzbrunn ,

Glogau. juin, juillet.

I
Luctificella, H.

* LucTUELLA, H.jCurt., D. . . . Suisse juin.

( ExiGUELLA, H. 176 et 266 . . . France, Allemagne, juin.

( Leucatella, D. (par erreur).

Atrella, h., fig. 140 et 278.

GUTTELLA, H., fig. 176.

* NiGRO-viTTELLA, D Lithuanic

Leucomelanella , Zell Glogau, Ulm.

TiscHERiELLA, F-V-R.,Zen. . . Dresde.

TiENiOLELLA, Zell Suissc, Saxe, Hongrie.

Ceryinella, Eversm Monts Durais. . . . juin.

9. GENUS EN'OI.MZS (2), Dup.

Ltta , Dup. Ollm.

Antennes simples et médiocrement longues dans les deux sexes.

Palpes grêles, à peine arqués, non velus, et dont le dernier article

se termine en pointe obtuse. Trompe robuste. Tète courte et large.

Corselet arrondi. Abdomen comt et épais. Ailes supérieures étroites,

(i) Celte espèce, (|ue nous n'avons pas vue en nature, a pîe.sque le/acics

d'une Platyomide, d'après la figure de Hut)Mer : peul-èli'e n'est-elle pas ifs

à sa plare.

(a) INom tn_\lholoi^i(juc.



TINÉIDES. 341

à sommet arrondi et garni d'une frange assez courte; ailes infé-

rieures à sommet très aigu et garni d'une frange très longue.

Nota. Ce genre se borne à deux espèces que nous avions comprises

d'abord dans le i^enre Lita, mais qui , d'après un examen plus attentif,

nous ont paru devoir en être retranchées pour former un nouveau

genre. L'une d'elles (AcanthcUa) , suivant l'observation de M. Rambur,

provient d'une chenille qui se nourrit de lichen. ToutCi^ deux sont

propres au midi de la l'rance.

AcANTUELLA , God. , D Montpellier.

LuTEELLA, D Midi de la France.

10. GCNUS ACOMFSIA, Hubn. , Dup.

Ti/iea, Liiin., l'"aljr. , W.V., Illig. Rhinosia et Lita , Treils. Gc/ccfiia , Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, très minces, arqués et relevés au-dessus de la tête : les

deux premiers articles à peine velus ; le troisième nu ,
plus long

([ue les deux })remiers réunis, et subuliforme. Trompe longue et

très visible. Tète courte. Corselet arrondi. Abdomen cylindrique.

Pattes postérieures longues et peu velues. Ailes supérieures assez

larges, à bord postérieur presque droit et brièvement frangé ; ailes

inférieures plus larges , et garnies d'une frange étroite.

Les premiers états sont inconnus.

" Tripunctella, F. ,W.V., H.,T., D.Suisse, Allemagne. . juillet, août.

(CiNERELLA, L.,F., Tr., D. . . . France, AUem., etc. juin, juillet.

j Ardeliella, H.

iSuBATRELLA, D. ^c/'/;/. Bois ds Meudou. . . juin.

^
i

Fuscella.D. (1)

P LiNEATELLA, I). Sitppl Euvirous de Paris.

P Flavella, d. SuppL Forêt de Bondy. . . juin.

(SpoDn:LLA,Tr.,Eversm Saxe , Autr. , Casan. août.
*

1
Cinerella, W.V.,II.

* SiMPLELLA, Eversm Casan juin, juillet.

' FuscELLA, Eversm Casan, Orenbourg. . juin, juillet.

(i) l.e uoi-.i de FtisceUa, (|ue nous avions doimé à i-eUe espèce, ;n.iiil elc

appliqué avant nous ù une auUc espèce du même i;enre, nous l'avons iciii-

placé par celui de Stihairclld.
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11. GiaîUS BUTAÏ.ÏS, Treits., JDup.

Tinca, Fabi'., W.V. , Illig. Lampros et Rltiiiosia, ïieils. Lep'idoccra, (airl.,

Stoph. Occophora, Zcll.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, grêles, légèrement falqués et relevés au-dessus de la tète :

les deux premiers articles légèrement velus; le troisième nu et su-

buliforme. Trompe bien visible. Tête presque aussi large que le

corselet. Corselet ovale et robuste. Abdomen court et cylindrique.

Pattes postérieures peu velues. Ailes supérieures étroites, à cote

légèrement arquée , avec le sommet prolongé en pointe obtuse , et

garni inférieurement d'une longue frange ; ailes inférieures égale-

ment étroites, terminées en pointe aiguë , et largement frangées,

surtout au bord interne. Aspect luisant et bronzé.

Nota. C'est à ce g^nre que nous rapportons l'Alucite des grains

{Alucilacerealella) de rEiicyclopédie, rOEcopliore des grains de La-
treille

, l'un des plus grands fléaux de l'agriculture dans certains can-

tons de la France. Sa chenille vit et se métamorphose dans des grains

d'orge et de froment
,
qu'elle ronge à l'intérieur sans qu'on s'en aper-

çoive au-dehors. Nous avons résumé dans le quatrième volume de

notre Supplément tout ce qu'on a écrit sur cette chenille et sur les

moyens de diminuer ses ravages. Les chenilles des autres espèces du
même genre nous sont inconnues.

(Trigutei.la, D., F-V-R Domo-Dossola, Saxe. juin.

1 Scopolella, H. 246,Zell.

^ ( CuspiDELLA,F.,W.V., H. a', Tr.,D. Bohème, Hongrie.

I llifariella (var.)
, II.

I
Chenopodiella, h., F-V-R.,Zell. Nord de laFr., Allem.

) Trislella, Tr., D. (non Hubn.)

Trisïella, h., tab. 22, fig. 218 (non D., Tr.
)

Egregiella , d Nord de la France.

* Restigerella, Metzn., F-V-R., Z., D. Sup. Autr.,Hong.

Tinctella, II.,Tr., D., Zell. . . Saxe,N. de laFrance.

MoDESTELLA , D Nord de la France.

* Laminella, H., Tr. ,ZeII. . . . Bohême.

* Knochella, F.,Tr. , Zell. . . . Dalmalie.

* Selîniella, Zell. , D. ^«/y;/. . . Allemagne (Se/mî<îHoreose/m«m).

* Inspersella, H.. Zell Bohême, Glogau.

Variella, h., tab. 40 , fig. 279.

* l^NicoLORELLA, Zell., D..y«/y)/. . Allemagne.
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t CEnE\hELL\, f:"cycl.,D. Sup/)/. . France.

I Granolla (Œcophora) , Latr.

.
(Id/eella, Zell. , D. SuppL '

. . Europe borcalo . . . mai, juin.
*

I Idœi,Zell.

* NoRicELLA, F-V-R. , D. 5(//'/j/. . Alpes noriques.

* Glabrella(I) , Eversm Casan, Orenbourg. . mai, juin.

j
Esi'EREixA , II., Tr. Stipp/.

, Zell. Temeswar.

I Franckella, Tr.

I Productella , Zell Europe boréale.

( Amphonycella, H-Gey. 473'.'

12. GESTUS HYPSOI.OPKA , Treits. , Dup.

Ti/iea , Liiiii. , W."V., etc. Alttclla, Faljr. Ypsoloplms , Fabr. , fjirt., Slopli.

P/H/t/Zn , Ciirt. , Zell. Harpipteryx, Treils. Rhi/iosia , Tieiis.

Antennes aussi longues que le corps, filiforaios dans les deux

sexes, et h base très épaisse. Palpes inférieurs seuls visibles, dont

les deux premiers articles sont garnis de longs poils dirigés en avant,

et du milieu desquels surgit le troisième article, nu et subuliforme.

Trompe courte, mais visible. Tète hérissée d'écaillés. Corselet ar-

rondi. Abdomen court et cylindrique. Pattes postérieures grêles.

Ailes supérieures légèrement farinées , avec l'angle plus ou moins

courbé en crochet. Ailes inféiieures à bord postérieur non sinuc

et garni d'une frange assez large.

Les chenilles sont grèlc-s, fusiformes, de couleurs assez tranchées.

Elles vivent, la plupart, sur les arbres fruitiers, et se renferment,

pour leur transformation, dans une coque soyeuse d'un tissu serré en

forme de nacelle. Leurs chrysalides ont TenNcloppe des ailes longue

et pointue.

Asi'EREi.i.A, L., F., IL, Tr., I) ,*Z. France, Allemagne, juillet.

, Pkrsicella, W.V.,H.,Tr., D.,Z. France, Allemagne, juin.

I* Nemorella, F.

I Nemorum, F.

(Sylvella, L., h., Tr., D., Zell. France , .\liemagne. juillet, aoùl.

/ Sylvarum, F.

I

Antennella,W.V. , F. ,Tr.,U., Z.Allemagne.

Lucorum, F.

I
Mucronella, H.

(i) tlclte espèce et les deu.\ suiv.iiiics, (pu' iiot:s n'avons pas vnes en iia-

lure, pourraient fori Ijjen n'en t'ormei- fin'iine.
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" IIoRRiDELLA, Kulhv.,Tr., D., Zell. Allemagne.

j
ScABRELLA,H.,Tr.,Zell Autriche, Hongrie, juillet.

* ) Pterodactylella, H. 102.

( Bifissella, W.V.

^ Alpella, W.V., F., Tr., Zell. . Alpes autrichiennes.

13. GXNUS RHINOSIA, Treits. , Dup.

T'inea . Linn. , W.V. , etc. Alucitn, F. Hœmilis , Treits. Depressaria,C\.\v\.

Ynsoloplius y Ciirl., Sieph., Zell. Anacamvsis , Siepli. Macrochila^ Cuit.,

Siepli. Ypoiiomeiita, Treils. Lita, Treits. Pliitella et Gelecliia , Zell.

Antennes aussi longues que le corps , et filiformes dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles , divergens , dont les deux

preniiers articles sont garnis de poils très épais formant un long

faisceau dirigé en avant, et du milieu duquel surgit le troisième

article , nu , grêle et presque filiforme. Trompe courte , h peine

visible. Tête unie et plus étroite c|ue le corselet. Corselet ovale.

Pattes postérieures épaisses. Ailes supérieures étroites, avec l'angle

apical 'assez aigu; ailes inférieures plus larges, à bord postérieur

non sinué et assez largement frangé.

Les chenilles , de couleurs assez gaies , vivent et se métamorphosent,

pour la plupart, dans des feuilles roulées ou réunies en paquets, comme
celles du genre Tortrix ; quelques-unes se construisent des coques on

forme de nacelle.

P FasciellAjH., Tr., D., Zell. . . Allemagne, France, a ."', mai.

IUsTULELLA, F. , Tr. , D., Zell. . France, Allemagne, ir

Ustulatus, F. '.uini^

Capucinella, H.

iCosTELLA, F., H., Tr.,D., Zell. N. de la Fr. , Allem. ju- "

''

I Maculella, F. '^^1

I Maculatus, F. '^''^
'

Fulvella , D N. de la France.

i'SEQUELLA, L., H.,Tr.,D., Zell. France, Allemagne, juillet.

Pusiella, L.

Nycthemerella, F., W.V.
^
Nycthemerellus, F.

IViTELLA,L.,H.,D.,Zell France, Allemagne, juillet.

Var. Carbonella , H.

Sisymbrella.W.V., Tr.

.
Vitellus, F.
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FissELLA a. II.,!.., I)., Zell. . . Europe juillet.

Var. b. Ia/are//û,U. 168.

Var. c. r'aneUa,ViAm.

Var. d. Parentliesetla , Sclir.?Zoll.

Var. e. Unkella. H. U7,Tr. (Plutella).

Var. f. BysslneUa, H. 380 sit'u-aiit M. Zellcr.

* Inulella , H. Tr Autriche, Hongrie. . juin, juillet.

SoRDiDELLA, H., Tr., D., Zell. . Hongr. , Pyr. orient, juillet.

( Ferrugella,W.V, Tr., D. Suppi Autriche, Allemagne, juin
,
juillet.

I Coraciella, H.

( Flammella, Tr., D. 5«/;/>/. . . . Autriche (Vienne). . juin, juillet.

*i Formosella, H. 160., Zell.

* JuNiPERELLA, L.,W.V., H. ,Tr., Z.Allemagne juillet, août.

VERBAScELLA,W.V.,H.,Tr.,D.,Z. N.de laFr., Allem. juin, sept,

( Le-mnicella, d. Suppl. Hongrie ,
Ofen . . . août.

I
Lemnicellus (Ypsolophus) , F-V-R., tab. 93, fig. 3, Zell.

* SiLACELLA, H. 1 17, Tr., D. Suppl. Hongrie.

* AsLNELLA , H., Zell Allemagne avril.

* Sabinella , Bdv. , Zell. .... Suisse, Silésie.

* SEMicosTELLA,H.,Tr.,D., Zell. Saxe , Autriche. . . mai, juin.

* Renigerella, F-V-R., Zell. . . Hongrie.

14. GXNUS AIiUCITA, Fabr. , Iiatr., Dup.

7V«efl,Linn., Fabr. Ypsoloplius , Fabr., Walck. , Steph. , Z. Plutella, Ir., Z.

A '.'i:Vo";es très écartées à la base, et filiformes dans les deux sexes.

Pa)' -inférieurs seuls visibles, dont les deux premiers articles sont

t p" longs poils formant un faisceau triangulaire dirigé en

t et de la base duquel surgit le troisième article, nu, cylin-

'I, et se courbant au-dessus de la tête. Trompe très courte.

:arrée , aussi large que le corselet. Corselet ovale. Abdomen

aique. Jambes postérieures minces. Ailes supérieures légère-

ment falquécs, et terminées par une longue frange ; ailes inférieures

elliptiques et largement frangées , smtout au bord interne.

Les chenilles sont fusiformcs, couvertes de petits points verruquoiix

visibles seulement à la loupe. Elles vivent cachées sous un tissu lâche

attaché aux feuilles dont elles se nourrissent, et se fabriquent dans

l'intérieur de ce tissu une coque artistement travaillée en treillis, avant

de se changer en chrysalide ; celle-ci est claviforme. L'une de ces

chenilles (celle de la Porrcctella) fait souvent de grands ravages dans

les jardins potagers.

44
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* STRiATELi>A,F.,W.V.,H.,Tr.,D. Autriche, Allemagne.

IXylostella, L.,W.V., H.,Tr., D.Europe (jardins pot.) juin, sept.

( Xylostei (Ypsolophus) , F.

Hellerella,D Nord de la France. . juin

PoRREcïELLA, L., W.V., Tr.,D. Europe, jardins. . . mai, août.

Hesperidella, II.

Viltatus (Ypsolophus) , Walck.

Julianella, Latr.

* GeniaïElla, F-V-R. , Zell. . . Suisse.

* Bicingulatella, Zell., F-V-R., D. Francfort, Glogau, Valais.

* HuFNAGELiELLA , Zell Europe méridionale.

"^ Leucopiioeella , Zell Autriche.

15. G£I?US ATSZ.IOTUBI, Zell.

Nota. Ce genre, créé par M. Zeller, est fondé sur une seule espèce

qui nous est inconnue. Il le place, dans sa classification, après le genre

riutcUa de Treitschke
,
qui répond à celui d'Alucita de notre méthode,

et le caractérise ainsi : Tête laineuse. Palpes allongés en un faisceau

(le poils qui cache leur dernier article. Trompe nulle. Ailes inférieures

ovalaires, avec leur sommet en pointe obtuse.

HuNGARicELLiiM, F-V-R., Zell. . Sans indication de patrie.

16. GSNUS AMAB.SIA , Zell.

Ce genre, fondé par M. Zeller, ne renferme que trois espèces qui

nous sont inconnues. L'auteur le caractérise ainsi : Palpes du mâle

comme dans le genre Ateliutum; ceux de la femelle filiformes. La

trompe et la forme des ailes comme dans le genre Ypsolophus.

AL Fischer de Roslerstamm, qui donne la figure de deux espèces de

ce genre , représente aussi la chenille et la chrysalide de l'une d'elles,

la Limaiella. La chenille est subcylindrique, avec les incisions des

anneaux bien marquées. Elle vit sur le pécher et le prunier. La chry-

salide a la forme d'une poire allongée, avec l'extrémité anale garnie

d'un grand nombre de petits crochets. La femelle dépose ses œufs un

a un dans les aisselles des feuilles de l'arbre , aux dépens duquel sa

progéniture doit vivre.

'^ Decolouella, Zell Sicile.

^ Sp.\RTiELLA,Schr., F-V-R , Zell. Allemagne juin.

* Li.neatella, F-V-R, Zell. . . . Autriche ..... mai , août.
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17. GENUS MACROCHITiA, Steph. , Dup.

Pa/^n/a , ivells. Àuchiuia, Zell.

Antennes légèrement ciliées dans le mâle , et filiformes dans la

femelle. Palpes inférieurs seuls visibles : les deux premiers articles

réunis , trois fois aussi longs cjuc la tète, très épais, connivens ; le

deuxième terminé carrément, et de l'extrémité duquel surgit le

troisième, en forme de pointe courte et très aiguë. Trompe courte

et à peine \isible. Tète oblongue , avec les yeux très petits. Cor-

selet presque carré. Abdomen cylindrique , et terminé carrément

par un faiscean de poils chez le mâle , renflé au milieu et terminé

eu pointe obtuse chez la femelle. Jambes postérieures épaisses et

peu longues. Ailes supérieures étroites, cultriformes et brièvement

frangées ; ailes inférieures de la même forme, mais plus courtes et

largement frangées.

Les premiers états sont inconnus.

^ (RosTRELLA,n.,Tr., D., Zell. . . Allemagne, Autriche, juin, juillet.

1 Piirenlhcsella, F., suivant nj. Stephcns.

Nota. Dans la femelle de cette espèce, suivant la figure qu'en donne
M. Fischer de Roslerstamm, les ailes supérieures se rétrécissent vers

leur extrémité en forme de spatule, et les inférieures se réduisent à

de simples rudimens qui ressemblent aux cuillerons des Diptères.

18. GENOS PAI.PUI.A, Treîts. , Dup.

Ti/iea, Liun. , Scop. , Fabr. Cramhus et Alitcita, Vahv. Macioch'da, St., {Jirt.

Attcliinia, Ze!I.

Antennes fdiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles : les deux premiers articles réunis , deux fois aussi longs

que la tète , droits, épais , très divergeus ; le deuxième arlicle coupé

obliquement à son sommet, du(iuel surgit une pointe très fine qui

constitue le troisième article. Trompe courte , mais visible. Tète

oblongue, très velue, avec les yeux très petits. Corselet ovale. Ab-
domen subcylindrique. Jambes postérieures longues et épaisses.

Ailes supérieures lancéolées et brièvement (rangées ; ailes iiiférieures

(le la même forme, mais plus petites et largement frangées , sur-

tout au bord interne.

Les premiers états n'ont pas encore été observés.
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A. Ailes supérieures larges , avec la côte de la couleur du fond-

* Labiosella, H., Zell., Tr.5«/j/7/. Autriche, Hongrie, .juin.

Crimtella(1),D Fr.mér.,Aut., Hong. juin.

Labiosella, Tr.

Barbella, F., Tr. SuppL, Zell., D.

Crinitus (Crambus).

^ (Criella, Tisch., Tr., D.Suppl. . Autriche, Hongrie,

j Crinella, Zell.

B. Ailes supérieures étroites , avec la côte blanche.

JBicosTELLA, L.,H.,Tr.,D.,Zell. France, Allem.,etc. juin, juillet.

< Var. aiarginella , H. 299 , suivant M. Zeller.

( Marginatus (Crambus) , F.

!ARiSTELLA,L.,Zell France, Allem.,Hong, juillet.

Bitrabicella, Germ., Tr., D.

Fischerella, Kinderm.

i Clarella, Tr., D Fr., Allem. (genévr.). août.

P Marginella, F., Zell.

( Striatella,H. '154.

iPyropella,W.V., H. ,Tr.,D,,Zel. France, Allemagne, juin, juillet.

• Bicostella, F.

I
Bicostatus (Crambus) , F.

P Ericella, d France (bruyères), juin, juillet,

* DoLOSELLA, F-V-R., Zell., D.5H/>yu/. Autriche juin, juillet.

* BiNOTELLA, F-V-R. ,D. ^w/Y'/. . Allemagne.

* Separatella, F-V-R Allemagne.

* Imparella, F-V-R .\llemagne.

19. GENVS FUGIA (2), Oup.

Phycis el Palpula , Tr. Ypsolopitus et Âuclùiia, Zell. Ilœmi/is, Diip. OUrn.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls vi-

sibles ; le deuxième article deux fois aussi long que la tête , velu ,

comprimé latéralement et falciforme ; le troisième nu , très court

et subuliforme. Trompe à peine visible. Tête oblongue , avec les

(i) Le nom de Darbella ayant déjà été donné à une espèce d'un autre

genre, nous l'avons remplacé ici par celui de Crinitella.

(•2) Nom myllio!ogi(pie.
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yeux très petits. Corselet arrondi. Abdomen subcylindriquc. Tibias

postérieurs très velus. Ailes supérieures assez larges, plus ou moins

ovalaires , et hérissées d'écailles formant relief sur leur surface à

certaines places ; les inférieures de forme ordinaire : les unes et les

autres brièvement frangées. ^

Deux espèces de ce genre, la Daphnella et la Verrucella, entêté

observées dans leurs premiers états. Leurs chenilles diffèrent de celles

des autres Tinéides , en ce qu'elles se cbrysalident en plein air, sans

former de coque , à la manière de celles des Diurnes , c'est-à-dire en

s'altacliant à une branche ou à une feuille par les pattes de derrière
,

et par un lien transversal au milieu du corps , comme les chenilles du

genre Pieris. L'une vit sur le Daphne mezereum, et l'autre sur le Daphnc

cneoram. Leurs chrysalides se rapprochent également, par la forme,

de celles de certains Diurnes.

* Daphneu.a.W.V., F,, H. ,T., Zel. Allemagne, Hongrie, juin.

jVERRucELLA,W.V.,Tr.,D.,Zell. Autriche juillet.

*
I

Cneorella, H.

I
Tumidella, Germ., Zinck.

ISubmgrella(I), D Environs de Paris. . juillet.

I
Lugubrella,D.

^ IBarbella, W.V.,H.29'1. . . . Hongrie.

I
Barbellus ypsolophus , Zell.

20. GENITS HARFIFTERTX , Treits. , I>up.

Ti/iea,W.\. Alucita el l'pso/op/nis ,Fahr, C/ti/o , Cuil. Plntella , Cuit., SI.

Holoscoiia , Pluulla et Yusoloplius , Zell.

Antennes plus longues que le corps, et filiformes dans les deux

sexes ( dans quelques espèces , elles sont composées d'anneaux al-

ternativement noirs et blancs, et paraissent moniliformes à la loupe).

Palpes inférieurs seuls visibles , deux fois aussi longs que la tête

,

épais, sans articles distincts, droits, plus ou moins connivens, et

sur le dos desquels surgit, à angle droit, nue pointe très aiguë qui

paraît former le troisième article. Trompe courte, mais visibb*.

Tète carrée, avec les yeux très petits. Corselet ovale. Abdomen
long et cylindrico-conique. Pattes postérieures épaisses. Ailes supé-

(i) Nous avons éié obligé île clianger le nom de ccUe espèce, aiteiiJii (|tic

celui de Lugubrella
, que nous lui avions donné primitivement, iipjiai lient

depuis jong-tenips à une anirc espèce nommée ainsi par Fahliriu'- , el rangée

dans le genre Litn par M. ZelUr.
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rieures longues, étroites, avec l'angle apical plus ou moins courbé

en faucille, et le bord terminal garni d'une longue frange; ailes

inférieures cultriformes
, garnies également d'une longue frange ,

surtout au bord interne.

Les chenilles sont fusiformes, de couleurs variées , et parsemées de

points isolés et implantés sur autant de points verruqueux à peine

visibles à l'œil nu. Elles vivent sur les arbrisseaux, notamment les

chèvrefeuilles, et s'y métamorphosent dans des coques en bateau, les

unes soyeuses, les autres papyracées. Leurs chrysalides sont clavi-

formes.

A. Antennes de deux couleurs. Angle apical très courbé.

(Harpei,la,W.V., H. ,Tr.,Zell., D.France, AIL, Suisse, juillet.

I

Denlella(Alucita), F.

( Dentatus (Ypsolophus) , F.

[Falcella,W.V., II. ,Tr.,Zell., D.Allemagne juillet.

* '! Dorsella (Alucita), F.

(
Dorsatus (Ypsolophus) , F.

JNemorella , L., Curt., Zell. . . France, Suisse , AU. juillet,

i Hamella, H., Tr., D.

^ FoRFicELLA,H.,Tr.,Zel.,D."y"/^/'/.Autr.,Hongr., Italie, juin, juillet.

* CiiiLONELLA, Tisch,,Tr., Zell., D. Allemagne mai, juin.

* SicARiELLA, Zell. , D. 5«/;yw/. . . Autrichc, Crimée.

* IIuMERELLAjW.V. ,H. , Zel. ,D. A</>. Allemagne.

B. Antennes d'une seule couleur. Angle apical peu courbé.

iCuLTRELLA, H. <^,Tr., Zell.,D. Franee,Allem., Autr. septembre.

Acinadella, H. o^.

Acinadellus (Chilo), Curt.

Nemorella (Plutella) , Steph.

21. GEKUS PARASIA (1), Dup.

Gelechia, F-\-R. , Zell.

Antennes simples dans les deux sexes. Palpes aussi longs que la

tête et le corselet réunis , écartés à leur base , divergens , légère-

ment falqués , épais , à dernier article moitié moins long que le

(i) Nom mythologique.
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précédent, garni de poils ou d'écaillcs jusqu'au bout, et se termi-

nant en pointe obtuse. Trompe longue. Tète carrée. Corselet ovale.

Abdomen court et conique. Pattes postérieures longues, avec les

tibias velus. Les premières ailes lancéolées, et garnies d'une longue

frange à leur extrémité inférieure ; les secondes ailes plus courtes

que les premières, cultriformcs , et largement frangées au bord

interne.

Nota. Nous avons fondé ce genre sur une seule espèce qui a été

découverte par M. Fischer de Roslerstamm , et qu'il a comprise dans

son genre Gelcchia , correspondant à celui de Lita de Treitschke ; mais
elle n'en a aucun des caractères , suivant nous , et la forme de ses

palpes
,
principalement , ne nous a pas permis de la rapporter à aucun

des genres établis.

* Nevroptebella, F-V-R. , D..S'«/'/''/. , Zell. Hongrie.

22. GEIffUS CKAUI.IOBUS , Treits. , Dup.

Calotripis , Hiiha. Elaclùsta, Zell. Chau'iomorpha, Yj\ax\c\i.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles^ courts, falculés, peu garnis d'écaillés, et légèrement ren-

flés au milieu. Trompe nulle. Tète presque aussi large que le cor-

selet. Corselet ovale. Abdomen court et cylindrique. Pattes posté-

rieures assez épaisses. Ailes supérieures falquées
, garnies de deux

dents au bord interne, et dont l'angle apical est courbé eu cro-

chet ; ailes inférieures étroites, claviformes, et largement frangées,

surtout au bord interne.

Les chenilles sont vermiformes, épaisses, livides, surchargées de

points verruqueux. Elles vivent entre plusieurs feuilles réunies par des

fils, et se métamorphosent à la superficie du sol dans un tissu léger

on forme de réseau , eiilremèlé de grains de terre et de mousse.

* Illigerellus, IL, Tr. , D., Zell. Saxe, Bohême. . . .juillet.

* PoMiFiCELLLS, IL, Tr., D. JiN/^pA Autriche, Hongrie, mai.

23. GENCS DAS'X'CEKA, Stcph. , Dup.

Tinea, Fai>r. , Waick. yidcla , ïreits. Ol-'.cophora , Latr. , Ciirl., Zell.

Antennes épaisses ou garnies d'écaillés dans la plus grande partie

de leur longueur, avec leur extrémité nue et filiforme. Palpes in-

férieurs seuls visibles, longs, recourbés au-dessus d<' la tète ; les
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deux premiers garnis d'écaillés ; le troisième nu , aussi long que

les deux premiers , et subuliformc. Trompe distincte. Tête arron-

die. Corselet robuste. Abdomen court , cylindrique , terminé par

un bouquet de poils dans les mâles, et en pointe dans les femelles.

Pattes postérieures longues et velues. Ailes supérieures assez larges,

à sommet arrondi et à franges courtes ; ailes inférieures plus étroites

et plus courtes, à sommet aigu, et assez largement frangées.

Les premiers états sont inconnus.

(OLiviELLA('l),F.,Latr.,D., Zeil. France, Allemagne, juin.

^
I

TEmulella, H., Tr.

24. GENUS I.AMPROS , Treits. , Dup.

7"/«en , Linn. , Fabr. , elc. Jlucita , Vahr. Ilarpella, Schr. Ilarpella, Geleclùa

et Œcophora , Zell.

Antennes filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles , très grands , falqués , relevés au-dessus de la tête ; les deux

premiers articles velus et aplatis ; le troisième nu et subuliforme.

Trompe courte, mais visible. Tête arrondie. Corselet ovale. Abdo-

men cylindrique. Pattes postérieures peu longues et épaisses. Ailes

supérieures larges , et à bord terminal presque droit ; ailes infé-

rieures oblongues , avec l'angle apical assez aigu : toutes les quatre

garnies d'une frange peu longue.

Des chenilles sont de couleurs livides, à poils isolés, implantés sur

des points verruqueux. Elles vivent et se métamorphosent dans l'au-

bier pourri et sous l'écorce de plusieurs arbres. Les chrysalides sont

de forme effilée , et contenues dans des coques assez grosses.

; Majorella, W.V., H., Tr., D. . N. de la Fr. , Allem. juillet.

I
Proboscidella, Sulz., Zell.

j
Forficella , Scop.

\ Flavella, F.

P Bracteella, L.,F.,Tr., D., Zell. France, Allem., etc. juin, juillet.

jDENiSELLA,W.V.,F.,Tr.,D.,Zell.Autr., Hong., Allem. mai.

( Carmelitella, H.

* TuRBATELLA , Tr. Siippl. .... Hongrie.

{LoBELLA,W.V.,H.,Tr.5M;jy»/., Zell. Saxe, Bohême.

I
Thunbergana, F.

(i) Il t'ûl été plus correct d'écrire Olivierella, du nom de rentomologisie

Olivier, à qui Fabricius a dédié cette espèce.
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(SuLPHUREi.LA,H.,Ti'.,D.A//j.,Z('l.IIoiigr. , Bull. , Autr. avril, sept.

*
\ Tl-frelia (vill'.), II.

MoNASTiucELi.A , F-V-R. . , . Autriche juin, juillcl.

25. GENUS EBIIC03T0MA, Sleph. , 3>up,

Tl/iea , lAun. , l';ii)r. , etc. v^r/t/a , Trcils. Jlinpclla , ZiA\.

Antennes visiblement ciliées dans les mâles , et simples dans les

femclios. Palpes inférieurs seuls visibles , très longs , et relevés au-

dessus de la têlc : les deux premiers articles velus et légèrement

arqués ; le troisième droit et filiforme. Trompe distincte et mem-
braneuse. Tète arrondie. Corselet assez robuste. Abdomen peu long

,

cylindrique, tronqué dans les màles, et pointu dans les femelles.

Pattes postérieures longues et très velues. Ailes supérieures ellip-

tiques, à frange étroite; ailes inférieures de même forme, mais

plus courtes, avec ime frange plus large.

Les premiers états sont inconnus.

1 Grori-ROYELLA, F., H., Zoll. . . France, Allemagne, juin.

^
i

GcollVella, L.,Tr.,D.

26. GENUS CHELARIA, Haw. , Steph., Bup.

Ccroslvma, Ciirl. Celechla , 7.c\\.

Antennes fdiformcs dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles, très grands : les deux premiers articles garnis d'un fais-

ceau de poils, triangulaire ; le troisième article une fois plus long

que les deux premiers réunis, arqué, nu à la base et à l'extrémité,

qui est très aiguë, et garni d'écaillés dans le milieu. Trompe nulle.

Tète aussi large que le corselet. Corselet étroit. Abdomen loug et

cylindricpie. l*altes postérieures longues et très velues. Ailes supé-

rieures très étroites et terminées en pointe obtuse , avec le bord

terminal largement frangé inférieurement ; ailes inférieures ayant

à-peu-iirès la mèuie forme que les supérieures, et garnies égale-

ment d'une large frange, surtout au bord interne.

Les premiers états sont inconnus.

I

Co.NSCRiPTF.Li.A, H.,Zell N. de la Ff. , Allem, sept., ucl.

j Rhomboidella, Steph., D. (non Linn. suh-nm M. Zcller).

' Si'Nn;iLELLA,Evorsm. ... Casan, monts Curais, août.

il/
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27. G£lffUS STSUOPTERA (l) , Dup.

Esperia, H.

Antennes sétacées , épaisses à leur base , simples dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles
, grêles, relevés au-dessus de

la tète : les deux premiers articles arqués et peu garnis d'écaillés ;

le troisième nu et subuliforme. Trompe distincte. Tête presque

aussi large que le corselet. Corselet ovale. Abdomen court , cylin-

drique , terminé carrément dans les mâles , en pointe dans les fe-

melles. Pattes postérieures épaisses et peu longues. Ailes supérieures

très longues et très étroites , h bord terminal coupé obliquement

et garni d'une frange courte ; ailes inférieures également très étroi-

tes, mais plus courtes, et assez lai-gement frangées.

Les premiej:"S états sont inconnus.

P 0r.B0NNELL.\, H. 310, D France centr. et mér. mai.

Noia. Il esl assez élonniint que celte espèce , 1res caractérisée et

bien reconnaissable dans Hubner , ne soit mentionnée ni par les au-

teurs allemands , ni par les auteurs anglais.

28. GESTUS ISrCUKVARIA, Steph. , Curt.,I>up.

Tinea, Fabr. , W.V. Adela, Treits. Tiiiea , OEcopliora et Gljphifteryx, Zell.

Antennes du mâle très pectinées dans quelques espèces, et ciliées

dans les autres ; antennes de la femelle fdiformes dans toutes. Palpes

inférieurs seuls visibles ,
plus ou moins courts : les deux premiers

articles un peu plus épais que le troisième, qui se termine en pointe

obtuse. Trompe nulle. Front très velu. Corselet étroit. Abdomen

assez court , cylindrique , terminé carrément dans les mâles , et en

pointe dans les femelles. Pattes postérieures longues , et presque

aussi grêles que les autres. Ailes supérieures à côte légèrement

arquée , à bord terminal oblique , souvent assez aiguës , et garnies

d'une frange très courte ; ailes inférieures moins longues , ellip-

tiques et assez lai'gemeut frangées.

Les chenilles vivent et se métamorphosent dans des fourreaux unis,

de forme ovalaire
,
qu'elles transportent partout avec elles. Elles se

nourrissent de plantes basses , et se cachent sous les feuilles sèches

pendant l'hiver.

P Masculella,W.V.,F., H.,Tr., D. France , Aliem. , etc. avril, juin.

(i) St-'vc;, élroii ; TVTïf ov ,
aile.
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V QE1H.MANIELLA, lI.,Tr., I)., Zoll. France, Allem.,etc. avril, juin,

P Flavimitaella, II.,D France, Alloni., etc. avril, juin.

Trimacuf.ella, D Nord do la France.

* Capitella, L., Zcll Prusse, Pologne.

jRcPELLA, W.V., H., Zoll. . . . France, Autr.,lIongr.

( Capitella, Tr., D. Suppl.

!Pr.elateixa, W.V., F., Zell. . Allemagne, Autriche, juin.

Luzclla, Frey., H., Tr.

Mœstella, H. 295. cfl

P SiMiLELLA, H., Tr., D., Zell. . . France, Allemagne.

* SiDERELLA,MUll.,Zell Francfort.

j
ZiNCKENtELUA , Zell Glogau, Francfort.

( Zinckenii, Zinck., Zell.

(
Albicostella (Âdela) , D. . . . Bois de Boulogne . . mai.

p| ^Flavicostolla, F-V-R., Zell. . Allemagne.

I ( Kornericlla, Zcll-, Kleem. S. 305, tab. 36.

* Triskinella , Zell., F-Y-R. . . Bohi'-me juin.

* Angusticostella, F-V-R., Zell. Allemagne.

[
Variella, F., F-V-R., Zoll.,Tr. Saxe-, Bohème, etc. juin , juillet.

Fischcrella, Bull, de Mosc. 11 , 1 830, p. 67, t. \ , fig. 1

.

1
Mullipimctclla , D Nord de la France.

P BiPUNCTELLA.D. 5«/Y)/ Plaine de Grenelle, juillet.

* Messingielia, F-V-R Mecklemb,, Hongrie, juin, juillet.

iMiNUTELLA,L.,Zell N. de la Fr., AUem. juin
,
juillet.

P
(

Opposilella, H. 14i,Tr.,D.

l AuGUriTELLA, H.177, Zell. . . . France, Allemagne.
P

i
Mœstella, H. 465, D.

l Merianella, H., fig. 265. • . Allemagne, Angleterre.

*j Guttea, Haw.,Curt. N.G. 1020.

29. OENUS AI>i:X.A, I.atr. , Treits. , Dup. , Steph. , Zell.

Tinca, Linn. , W.V. , Scop. Alucita, Falir. , Diim. Nemupfiora , Hotïin.

Antennes très rapprochées à leur ha.so, beaucoup plus longues

que le corps , et se terminant en un fil presque imperceptible ;

simples dans les mâles, et garnies d'écaillés qui les épaississent

dans la moitié inférieure de leur longueur chez les femelles. Pali>es

inférieurs seuls visibles, grêles, cylindriques, garnis de longs poils.

Tromj)e membraneuse. Tète petite, presque pyramidale, plus ou

moins velue. Yeux petits et latéraux dans les deux sexes , excepté



.io& TINEIDES.

dans les esi)èccs de la section f>, dont les nulles les ont gros et pres-

que contigus. Corselet ovoïde. Abdomen cylindrique , court et tron-

qué dans les mâles, plus long et conique dans les femelles. Pattes

postérieures plus ou moins velues, suivant les espèces. Ailes supé-

rieures en ovale allongé; les inférieures ayant la même forme, mais

plus petites : toutes les quatre brièvement frangées ; les premières

ornées de coulems métalliques très brillantes. Port des Phryganes

dans le repos.
^

.

Les chenilles, encore peu coniuies , vivent et se métamorphosent

dans des fourreaux portatifs qu'elles se fabriquent avec des parcelles

de feuilles. M. Fischer de RÔslerstamm a décrit et figuré celle de VAdela

degeerella
,
qui vit sur plusieurs espèces de plantes basses, entre autres

sur VA7iemone nemorosa, ' •'
•

A. Antennes deux fois plus longues que le corps.

* FiBULELLA,W.V., F., D., Zell. Bohème, Erandeb. . mai, août.

^
jBiMAcuLELLA, F-V-R. , D. %'/;/. Autriche, Hongrie. . mai.

( Var. Confoimella, Zell.

* RuFiFRONTELLA,T.,Zel.,D. .?«/;/>/. Bohème, Hongrie. . juin.

AuniFRONTEixA , D Corsc.

S, Antennes cinq ou six fois pTus iongues que le corps.

a. Tête et corps presque lisses.

* FRiscHELLA,L.,W.V.,H.,Tr.,D.,Zell. Autr. , Allcm, juin, juillet.

ViOLELLA,W.V.,Tr.,D., Zell. . Autr., Hong., Fr.mér.juillet.'

!SuLZERiELLA , Zell. ....... France uiér. , AUcm. juillet.

Sultzella. L.,D.

Suizella, W.V., F., H., Tr.

Degeerella, Scop.

* AssociATELLA, F-V-R., Zell. . . Silésie, Boiiéme. . . juillet.

( Degeerella, L., Tr., D., Zell. . Europe mai, juin.

'
j Geerella,H.

* CoNGRUELLA, F-V-R. , D., Zell. Bohême juin.

* OcnsENnEiMERELLA, H., Tr., Zell. Autriche , Saxe. . . juin

Mazzolella, U.,Tr., D. .... Prov., Autr., Hongr. mai.

p. Té!e et corps très iie/iis. ï'ciix îles indh's très gros et prestjii^

. contigus.

j
Reaumurella, L., F., Lalr., D. France, Allem., etc. mai,

P j
Viridella, Scop.,W.V., F., Tr., Zell.

( Vindella, F.

CupRELLAjW.V., F.,H.,D.,Zp11. Franromér.jHongr. avril, juillpt.
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30. GENUS NEMOTOIS, Hubn. , Zell.

.'Ult'la , I.;itr. , Tri-it';. , Dup.

C|^, genre, que nous avions confondu dans notre ouvrage avec le

genre Adela, en diffeic par les caraclères suivans : les antennes sont

également ' fines , et les yeux grands et très rapprochés dans les deux

sexes. Le sommet de la tète est nu dans le mâle, tandis qu'il est lai-

neux ou velu dans la femelle. Le corps est lisse dans les deux sexes,

et l'abdomen se termine en une pointe cornée et très aiguë dans la

femelle. Du reste , les espèces de ce genre no sont pas moins brillantes

que celles du genre précédent. Elles se partagent en deux groupes de
la manière suivante.

A. Antennes garnies de poils raides à la base.

* CYi>iuACELLA,lL,Tr., D.^w/y;/. . Hongrie, Daim., Autr.

iScAiiiosF.LLA,Tr., D., Zell. . . . France mér. , Aulr. juillet.

( Sphingiella, IL?

Basochesiella, H. 410 Patrie inconnue.

j
LATREii,LF.Li.A,IL,Dum.,Tr., I).,Zell. Fr. mér. , Sicile, juin, juillet.

I Var. ^«</c'//«, IL, Tr.,D. .v»/'/^/. Hongrie.

B. A' tonnes nues à la base.

( Sciiii-KF,iîMULLERELLA,W.V.,IL,T.,D.,Zel. France, Ail.juin, juillet.

''

j
Fasciella, F.

* MoLLELLA, IL, Tr., Zell Brandebourg. . . . juillet.

M1M.MELLA , Parr. , D. .Se/y'/. . . Allemagne, Autriche.

\ DuMERiLEi.LA , D. . . . . . France, Autriche, .juin.

j Inauratellfi, Parr., D.

* Pkeh-fehella, H, fig. 422. . . Allemagne.

31. GENtTS KTEMOFHORA, Hubn.

I .4tUln , l.alr. , l'rcils., Diij)., SU'iit. \tnialoj>ogon ,'/.\.'\\.

Ce genre est, comme le précédent, un démembrement du genre

Adela de Latreille. Il en diffère par les caractères suivans : Antennes

également linr s dans les deux sexes. Palpes longs, duveteux et recour-

bés. Trompe longue. Tète velue ou laineuse, avec les yeux écartés et

(le médiocre grosseur dans les <leux sexes. Corselet ovale et légère-

ment velu. .Abdomen cylindrique
,
plus long et plus épais dans les

f(>mellesque dans les mâles. Pattes pu.-térieures médiocrement veliie>.

Les quatre ailes plus larges que dans les genres Adda et Soiiuloïs,

et garnies d'une frange plus longue; d'un gris jaunàlre hii.-ant dans

toutes les espèces , cl plus ou moins clair suivant chacune d'elles.
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Les espèces de ce genre ne se montrent que le soir , et leur vol est

très différent de celui des Adèles et des Némotoïs
,
qui a lieu en plein

soleil. Leurs premiers états ne sont pas connus.

P SwAMMERDAMMELLA , L. , ctc. . France, Allcm., etc. mai, juillet.

* ScHWARziELLA , Zell Bolièmc juin.

iPiLULELLA, H.,F-V-R.,Zell.,D. France, Allem., etc. mai, juin.

^
I

Pilella, Tr.

^ (Pilella, W.V., F., H., D., Zell. Allemagne mai, juillet.

1 Robertella, Clerck., Curt.

P Metaxella, H. ,Tr.,D., Zinc. ,Zel. France, Allemagne, mai, juin.

P Panzerella, H. 412.0'. F. ,Tr.,D. France , Allemagne, mai, juin.

32. GZINUS SOLEMOBIA (l) , Dup.

Psyché et Fumea, Stepli. Psjclie , Curt., Ochs. , Treits. Talccporia , Zell.

Antennes des mâles très finement ciliées ou pectinées ; antennes

des femelles filiformes. Palpes droits, longs, velus. Trompe nulle.

Les quatre ailes non transparentes, et brièvement frangées : les

supérieures en ovale allongé ; les inférieures plus courtes. Femelles

absolument aptères.

Ce genre a beaucoup d'analogie avec celui des Psychés (page 63)

,

et peut-être la majeure partie des espèces contenues dans la section A
de ce dernier genre seraient-elles mieux placées dans celui qui nous

occupe. Quoi qu'il en soit, les Solénobies diffèrent des Psychés, non-

seulement par leurs palpes bien développés et par leurs ailes plus

allongées et non transparentes , mais encore par le genre de nourri-

ture de leurs chenilles, qui consiste en lichen, et par la forme de

leurs fourreaux
,
qui sont unis au lieu d'être revêtus de parcelles de

feuilles ou de tiges comme ceux des Psychés. Du reste , ces fourreaux

varient de forme suivant les espèces : les uns ressemblent à des sacs

ou à des capuchons ; les autres, plus allongés, sont tantôt cylindriques,

tantôt trigones et tantôt tétragones.

CLATHRELLA,Tr.,F-V-R., Zell., \).Siippl.Vvs.ncQ, Allem. juin.

I

LiCHENELLA,L.,Deg.,Zel.,D.-?ïVA France , Allemagne, juin.

I Triquetrella, H., F-V-R.

j
Lapidicella, Zell France, Allemagne, juin.

1 Lichenum, Schrank.

i) 2wXr,v, fvoç , tuyau; p!o; , vie.
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}
PsEUDo-BOMBYCELLA(1),lI.,T.,Zell. Francc, Autriche, juin.

I
Glabrella, Ochs.

* Anderreggella, D Valais juin.

Lefebvriella, D Départem. de l'Eure, juin.

1' MiNOUELLA,D Environs de Parii;. . juin.

P Pectin.\tella , d Intérieurdesmaisons. juillet.

* UisDULELLA (2) , F-V-R HongHe.

33. GEirUS MICROPTER-rX , Zell.

Âe/ala, Treils., Dup.

Antennes filiformes et à peine plus longues que le corps dans

les deux sexes. Palpes longs , recourbés , cotonneux , et cachés dans

les poils de la tète. Trompe invisible. Tête garnie de poils épais.

Yeux assez gros , mais écartés. Corselet ovale. Abdomen court et

conico-cylindrique. Pattes postérieures velues. Les quatre ailes lan-

céolées, et garnies d'une frange médiocrement longue ; les supé-

rieures ornées de couleurs métalliques très brillantes.

Nota. Ce genre répond à la section B de la deuxième division du
genre Adela tel que nous l'avions établi dans notre ouvrage. Les pre-
miers états sont inconnus.

(
AruiNcella, Scop., Zell Autriche, Silésie . . juin.

( Podevinella,H.,Tr.,D.

(CALTnELLA,L.,Tr., Zell., D. . . Franco, Allem.,Autr. mai.

j Pusiella, H.

/ Allionella , F., Zell Autriche avril, mai.

PaykuUelia (Alucita) , F.

Ammanella, H., Tr., D.

( Merianella, W.V.
* A.NDEUSCHELLA, n.,Tr.,Zell.,D. Autriche, Bohême. . avril, mai.

Spar.man.nella,H., Zell., D. . . Silésie avril, mai.

Var. Solierei/a, D. Midi de la France.

Vur. DoiizelcUa, D Midi de la France.

^i) C'est par erreur (jiie celle espèce a été mise dans le genre Psyché

page 60.

(a) Celle espèce ne nous csl coimiie cpic par la fij^ure (pi'en doiuie M. Fis-

cher de Koslerblaïuin. Par la coupe el la Irausparciice de ses ailes, elle serait

piiil-ùtie uiieu.x placée parmi les Psychés.
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* Fastuosella, Zell Silésie mai.

Aglaella , D Provence juin.

* JuRiNELLA, H., fig. 377 Allemagne.

j
Stradtmulleuella, h. Cat.^ Zeli. Silésie, Autriche.

( Pfcifferella, H. 398, Zell.

Unipunctella, d Midi de la France.

34. GXAJUS JSCHMIA , Treits. , Sup. , Zell.

T'tnca , Scop. , Fabr.

Antennes longues et filiformes dans les deux sexes. Palpes infé-

rieurs seuls visibles, courts, légèrement cambres, très écartés de

la tète, peu velus, d'égale grosseur dans leur longueur, et terminés

en pointe obtuse. Trompe courte , mais visible. Tète globuleuse.

Corselet arrondi. Abdomen cbnico-cylindrique. Pattes postérieures

longues et peu épaisses. Ailes supérieures allongées, et dont l'angle

apical forme un lobe arrondi occupé par une taclie ocellée ; ailes

inférieures très étroites , lancéolées et largement frangées, surtout

au bord interne.

Les espèces de ce genre sont ornées , à l'exception de deux , de

couleurs métalliques très brillantes. Leurs premiers états ne sont pas

connus.

A. Ailes métalliques.

,' Thrasonella, Scop., F-V-R., D., Zell. France, Allem. juin.

l Ayliella, H.

] Var. SeppcUa, H.

IEquitella, Tr.

Triguttella, Donov.

Fyeslella, F.

( Equitella, Scop., F-V-R., D., Zel.France (cerisier) . .juin.

(
Forsterella, Fabr.

/RoERSLERSTAMMELLA, Mann.,F- V-R. , D. 5'«/;/y/. Boliêmc.

^ I
Fischeriella, Zell.

Desiderella, F-V-R.

\ Var. Desideratella , D. Siippl.

LucASELLA,D Nord de la France.

* PoEYELLA , D Lilhuanie.

B. Ailes non métalliques.

* PERDiCELLA,Tisch.; F-V-R., Zell., D. Bohème mai.

* Deintella ,
Zell. , F-V-R. . . . Allemagne . ... juin.
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35. GENUS TINAOIttA -1), a>up.

/Ecliiitia, F-V-R., 7A\.

Antennes filiformes dans les deux sexes, très écartées à leur base,

«'paisses, d'égale grosseur dans toute leur longueur, qui ne dépasse

pas celle du corps. Palpes inférieurs seuls visibles, courts, velus et

incumbans. Trompe assez longue. Tête courte , aussi large que le

corselet. Corselet subglobuleux. Abdomen conico-cylindrique. Tibias

des pattes antérieures garnis de poils épais qui les font paraître très

larges. Ailes inférieures très étroites et lancéolées, avec une longue

fiange , surtout au bord interne.

Les premiers états sont inconnus.

* Saltaïricella, F-V-R., D.Sitfpl. Env. de Vienne, Autr. mai, juin.

* Meïalicella, F-V-R., Zell., D. Boh., Saxe, Pr., Autr. mai, juin.

* Tra\sversella,F-V-R., Zell., D. Allemagne juin, juillet.

36. GEKTUS GLYPHIPTERYX . H^ibn., Zell.

lliibn., Zuli. .-Ec/ii/iia , Diip. O/itii. , Tccil.».

Antennes d'égale grosseur dans toute leur longueur, très écartées

à leur point d'insertion , et paraissant grenues à la loupe. Palpes

inférieurs assez longs, à peine courbés, très peu velus, et dont le

dernier article se termine en pointe obtuse. Trompe nulle. Tête

lisse, aussi large que le corselet. Corselet subglobuleux. Abdomen
cylindrico-conique. Ailes supérieures assez larges, avec l'angle api-

cal peu aigu et une frange courte; ailes inférieures avec une frange

assez longue et leur sommet arrondi.

Ce genre se réduit pour nous à deux espèces qui sont revêtues do

couleurs métalliques très brillantes. Elles volent le jour, et font vibrer

leurs ailes dans l'état de repos. Leurs premiers états sont inconnus.

* LoaiCATELLA, Tiscli., Ti'., F- V-H., Zell. Hongrie.

(i) Ttva-jiAa, agitation, vibraliuii. M. Zeller donne ce nom à la divi>ion I!

du genre /Eclimia, qui nous a paru devoii- l'oriner un genre pour deux des

«.spèces qu'il y rapporte, el auxquelles nous en avons ajoulé une troisième

dont il ne parle pus.
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iBERGSTR.E9SELLA , F., FV-R. . Boliême, Autriche.

Linneana, H., Zell.

Linneella, H., D.

Treitsckeana (Tortrix) , Frol.

37. GSSÏUS PHYGAS , Treits. , Dup.

Tinea, W.V. , lllig. Lepic/oce/-a , Cur\. , Sleith. Ochsenlieimeiia , Zell.

Antennes des niàles courtes et garnies d'écaillés depuis la base

jusqu'un peu au-delà du milieu, avec le reste nu et se terminant

en pointe. Palpes intérieurs seuls visibles, courts, et hérissés de

longs poils qui se confondent avec ceux du front. Trompe nulle.

Tète large et velue. Corselet carré. Abdomen long et cylindrique.

Pattes postérieures grêles. Ailes supérieures étroites, d'égale lar-

geur dans toute leur longueur, avec le bord terminal presque droit

et garni d'une frange très courte ; ailes inférieures ovalaires , et

garnies d'une frange assez longue.

Les premiers états sont inconnus.

lTAURELLA,W.V.,H.,Tr.,D., Zell. Europe juillet.

j Bubalella tf-jH. Taurella q H.

38. GSl^US EUPI.OCAMEUS , I.atr. , Curt. , Steph. , Sup. , Zell.

Tiiiea, Illii,'. , Fabr., Stilz. Pjralis , Scop. . lUii,'. , W.V. Bombyx, Rorkh,

Aoc//<a , Fal)r. Geometra ,V.s}^. PArt/iffla, Fuessly. Plijcls , Oc\is. Scardia,

Treits.

Antennes des mâles plumeuses dans quelques espèces , et seule-

ment ciliées dans les autres ; antennes des femelles filiformes dans

toutes. Palpes inférieurs seuls visibles : leurs deux premiers articles

garnis de longs poils , formant un seul faisceau triangulaire dirigé

en avant et légèrement incliné vers la terre; le troisième nu, grêle,

et redressé en sens contraire. Tête très velue. Corselet arrondi.

Abdomen cylindrique , terminé par un bouquet de poils dans les

mâles, et en pointe dans les femelles. Pattes postérieures épaisses,

très longues et très velues. Les quatre ailes brièvement frangées :

les supérieures longues , étroites , légèrement falquées , avec l'angle

apical arrondi ; les inférieures ovalaires.

Les chenilles sont glabres , livides , vermiformes
,
garnies de quel-

ques poils rares, isolés, implantés sur autant de points verruqueux,

peu apparens, avec un écusson corné sur la nuque. Elles vivent soit

dans le bois pourri, soit dans les agarics ,
champignons ou bolets qui
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croissent sur le tronc des vieux arbres, lilles s'y creusent de profondes

galeries qu'elles tapissent de soie , et dont elles ferment l'entrée avec

la niônio matière avant de s'y chanj^er en chrysalide ;
celle-ci a la

même forme que celle des Sésies.

A. Antennes largement pectinées ou plumeuses chez le mâle,

/ASthracinellus, D Kurope (forêts hum.) mai.

Anthracinalis (Pyralis) , Scop., Illig.,\V."V., H.

Anlhracinelln(Tinea etScardia),Illig., Brahm., Treits., H.

Anthracina (Bombyx), Borkh. (Phycis), Ochs.

Erythrocephala (Noctua) , Fabr.

Guttella (Tinea) , Fabr.

Fuesslinaria (Geometra), Esp.

Fuesslinella (Tinea) , Sulzer.

Fuessiinellus (Euplocamiis) , Zell.

Guttotus (Euplocamus) , Latr.

Anthracinus (Euplocamus), Guériii, Curt., Steph.

l AuuANTiELLUs, D., Zell Monts Balkans . . . mai.

I
Aurantiella (Scardia) , Treits. Sr/ppl.

B. Antennes plus ou moins ciliées chez le mâle.

I

FuLviMiTRELLUS , D. Franco, Lozère, Livonie, Hongrie, Stvrie.

Fulvimitrella (Tinea) , Sodoffsky, Tr., Zell.

( Qiiinque-maculella (Tinea) , Tr. Suppl.

Mediellus, Curt. , Steph. , 1). . Europe (forêts hum.) mai
,
juin.

Mcdiella, Ochs., H., Tr.

Choragellus, W.V.,Zell.

Boleli (Noctua) , F.

Var. Morellus, D.,pl. 288, flg. o.

(Pauasiteu.ls, D Europe (forêts hum.) mai, juin.

i
Parasilella, II., Tr., Zell.

jRiGANELLUs, D Russic juln.

)
Riganella (Tinea) , Sodoirsky, Zell.

I

Rigœlla (Scardia) , Tr. Supik. , Evcrsm.

1 Acerella (Scardia) , Tr.

(Casanellus, d Province de Casan.

i Casanella, Evcrsm.

I PicARELLiJS , D. %y^/. Suède, Allem., Corse.

î PiciJrclla (Scardia), Tr. (Tinea), II., Zell.

'BoLETELLUs, F., Zell Allemagne.

j
Boletella (Scardia) , II., Tr.

j
Boleti (Phycis) , Ochs.

' Polypori ,Noctua), Esp.



364 TlNÉtDES.

3d. GËItrUS TXNEA, auct.

Tinea ei ylhici/a ,¥a\>i: .4nacampsis et 3'/;o«6>w^M/a , Stcpli. , Ciirl. Tirica

,

OEcophora et Baslerstammia , Zell.

Antennes simples dans les deux sexes, ou à peine ciliée&dans

les mâles seulement. Palpes inférieurs seuls visibles, courts, cylin-

driques, presque droits. Trompe nulle ou très courte. Tête aussi

large que le corselet , et très velue. Corselet arrondi. Abdomen
cylindrique, terminé par un bouquet de poils dans les mâles, et

en pointe dans les femelles. Pattes postérieures longues et épaisses.

Ailes supérieures longues, étroites, légèrement faiquées^ avec leur

angle apical légèrement arrondi ; ailes inférieures elliptiques , lar-

gement frangées, surtout au bord interne.

Les chenilles sont glabres, vermiformes, de couleur jaunâtre ou

blanchâtre, avec les huit pattes membraneuses intermédiaires très

courtes , une plaque cornée sur le premier anneau , et le corps par-

semé de quelques poils isolés, visibles seulement à la loupe. Élles-

vivent et se métamorphosent dans des fourreaux fusiformes, tantôt

fixes , tantôt portatifs , de la couleur des substances dont elles se nour-

rissent. C'est parmi ces chenilles que se trouvent celles qui nous

causent tant de dégâts, les unes en rongeant nos grains emmagasi-

nés, les autres en détruisant tout ce qui se trouve à leur portée, en

lainage, crin, plumes, pelleteries et collections d'animaux empaillés

et desséchés. Elles compensent l'exiguïlé de leur taille par leur grand

nombre et leur voracité, et peuvent être comparées, pour leurs ravages,

aux rats et aux souris, dont elles sont les représentans dans la classe

des insectes.

P Granella, L., F., H. ,Tr.,D., etc. Europe (céréales). . mai, août.

i Pellionella, L., F., H., Tr,, D., etc. Europe (pelleter.) avril, juin.

P ' Terrella,W.V.

1 Var. Zoologella, Scop.

p Sarcitella , L., F.,H.,Tr., etc. Europe(ins.desséch.) mai
,
juin.

Crinella, Tr., D. Europe (crin des meubles). . . . avril, sept.

Biseliella, Ilummcl , Zell.

(TAPEZELi,A,L.,F.,n.,Tr.,D. Europe (étoffes en laine), mai, juin.

P Tapetiella, L.,Zeli.

;
Tapezana (Pyralis), F.

* Fl.\vifrontella, F., H. ,Tr., Zell. Autriche, Meissen. . mai
,
juillet.

( Ganomella, Tisch., Tr. . Zell. . Misnie.

\ Var. Lapel/a, H, (non Linn.), D. France.

P
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(HusTicELLA, H., Tr., L)., Zoll. . Europe (vol. autour des luiii.) juin.

FI Hemerobiclla, Schr.

f Lœvi-t'lla, \V.\.>

iFERRUGiNKi.LA, H., Ti"., D.,Zoll. (Vol. autoup clcs lum.) juin.

Var. Sp/e/ic/cl/a, H. 381 snhant M. ZelICP.

Var. Mendicella, H. -179 suivaitt M.ZqWqv.

lÎELicixELLA , F-V-R., Zell. . . Hongrie.

j
Crat.egella, L., F., H., Tr., D. Europe (aubépine ). juin,

f Var. yfc//'c«/t'//rt, H., Tr. (Yponom.)

Cerasiella, h., Tr., F-V-R., D. France,AUcni. (ceris.)juin
, août.

^ IHeroldella, F-V-R., Tr., D. . Saxe, Bohème. . . . mai , août.

i Ca?siella, H. 172, Zell., Steph., Curt.

Cariosella, Zell., Tr., F-V-R. ,D. Bohème, Silésie(sap.)mai.

* CoMPTELi.A, H., Zell Francfort mai.

* MiSELLA, Zell., F-V-R., D. 'Ç/yyV. Allemagne juin.

* EsiouTUELLAjZell Allemagne, Prusse, mai.

I Clematella, F., Zell Berlin, Glogau . . . juin , juillet.

*
I

Arcella, F.

(
Repandella, II., D Nord de la France.

* NiGRALRiiLLA, F-V-R., Zell. . . Saxc, Drcsdo .

* OxYACANTHELLA, Parr., D.SiipjiL Allemagne.

* Imei.la, H., Zell., D. ^''/j/'/. . . . Berlin, Glogau . . . mai, juin.

' LuTOSELLA, Eversm Monts Durais. . . . juillet.

40. GENUS ROERSI.ERSTAMMIA , Zell.

Lila , Dup.

Antenuos simples dans les deux sexes, séliformes, et presque de

la longueur de l'abdomen. Palpes assez courts, presque filiformes,

et légèrement recourbés. Trompe moyenne. Tête lisse , avec des

poils rudes h sa partie postérieure ; ailes inférieures lancéolées on

ovales, avec l'angle postérieur très obtus et des franges assez longues.

Nota. Ces caractères sont ceux donnés par le fondateur du genre
;

seulement nous en avons changé l'ordre et quelques expressions pour

lunifurmité de noire méthode. Parmi les cinq espèces que l'auteur

y rajtporte , nous n'en connaissons ([ue deux : la CanoseUa et la (ira-

nildla. Celle-ci nous a paru lui appartenir réellement, mais non l'autre,

qui reste pour nous une Tinca.

Les chenilles des AssecleUa et GranUcUa ont été observées. La

première vil sur WAHium cepia , (;t l'autre sur diverses plantes, entre

autres sur Vhiula hricniiiin. t^i l'on en juge par les (ipures (lue donne
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de celle-ci M. Fischer de Roslerstamm, ces chenilles sont courtes,

iiplaties, et plus larges antérieurement que postérieurement. Elles

n'attaquent que le parenchyme des feuilles, et se chrysalident dans

des coques à claire-voie , en forme de treillis, fixées le long de la prin-

cipale côte desdites feuilles.

* GRANiTELLA(Lita), Tr.,D. 5«/j/i/.,Zell., Allemagne . . juin, juillet.

* AssECTELLA, Zell Berlin, Francfort.

* Heleniella, Kulhv., Zell. . . . Allemagne.

I Erxlebeniella , Zell Glogau mai.

»
j

Erxlebella, F.

( Chrysitella (Adela) , Tr.

41. GEUUS ŒCOFHORA, I.atr. , Treits., Dup. , Zell.

Tinea , Linn. , Fabr. Adela, Plntella , OEcop/iora , Tr. Glyphipterjx , Curt.

Antennes filiformes dans les deux sexes, de la longueur du corps.

Palpes inférieurs seuls visibles, très grêles, généralement courts,

écartés de la tète et subuliformes. Trompe nulle ou rudimentaire.

Tète lisse. Ailes supérieures en forme d'ellipse très allongée , avec

une longue frange à l'extrémité du bord interne ; ailes inférieures

très étroites, cultriformes , et entouiées d'une longue frange.

En conservant ce genre dans notre nouvelle classification , nous en

avons retranché toutes les espèces à tète velue ou laineuse
,
pour les

romprendre dans le genre Argyresthia de M. Zeller, que nous avons

adopté. Ce retranchement nous a obligé de modifier les caractères que

nous avions donnés de ce même genre dans notre ouvrage. On ne con-

naît encore que très peu de chenilles d'CEcophores. Les unes attaquent

les feuilles entières , les autres seulement le parenchyme ;
celle de

rCEcophore Olivella, que nous comprenons dans ce genre à cause des

caractères de l'insecte parfait , vit aux dépens du noyau de l'olive.

Celles qui vivent sur les arbres filent leur coque entre les gerçures

des écorces
; les autres la placent à terre dans la mousse.

* Maurella, W.V., H., Tr., Zell. Aut., Hong., Bohême.

jMiNORELLA, Zell Berlin, Glogau . . . juin, juillet.

I
Cinnamoniea, Zell.

* Stroemella, F., Zell Berlin, Francf.-sur-l Oder.

( BoRCKHAUSENiELLA Berlin, Francf.-sur-l'Oder.

( Borckhausenii , Zell.

ScHiEFERELLA, L., H. ,Z.,D.^w/>/;/. France, Allem.,Angl. juin,

i ScHMiDTELLA , Tr. , D Saxc, Carinthic. . . juillet.

*
( Leuwenhœdiella, W.V., H., Zell.
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PnocEuFXLA.W.V., H., Zell., D. Franco , Allemagne, juillet.

I FoRMOSKi-LA, W.V., II. 2.i8,Tr.,Z., \).Suppl. Aulriclie.

j
Venustella, Koll.

Metznerella, Tr., Zell Francforl-sur-l'Oder.

Arietella , Zell Berlin.

PsYCHELLA, Tlsch., Zell Allemagne.

CicADELLA, Zell Glogau, Francf.-sur-l'Oder.

SiccELLuV , Zell Allemagne.

FuLViGUTTELLA, F-V-R.,Zell. . Bohôme , Mecklenbourg.

Gallicella, Zell. ........ Francfort-sur-l'Oder.

(
PHYcinEi.LA,Tisch.,Zcll Allemagne.

I Accesella, H. 269 ?

l.NUNCTELLA, Tiscli. , Zell. . . . Drosde.

MouFFETELLA , L., H. 245 , Zell. Salzbrunn.

KiiSDERMANNELLA , Metzn., Zell. Hongrie.

CoLLiTELLA, F-V-R., D. 5w/y7. . Boliôme, Allemagne.

DispuNCTELLA, F-V-R., D. 5w/;p/. Boliônie, Allemagne.

Griseella, F-V-R. , D. Suppl. . France , Allemagne.

Pallidella, F-V-R., d. Suppl. Allemagne.

Squamosella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

jMicELLA,W.V., F-V-R., D., Zell. Saxe, Mecklenbourg.

j Asterella (CEcophora) , Tr.

Brizella, Tr., F-V-R., D., Zell. Saxe mai, août.

(Ericinella, F'-V-B., D., Zell. . Saxe, Hongrie . . . juillet,août.

1 Micella, H., Tr.

I

Hermannella, F., Tr., D., Zcli. France, Autr., Allem. juin, juillet,

j Zinckenella, H., Curt.

Albicomella , Parr Allemagne.

MiscELLA , H., D. 5m/j/;/. .... Allemagne.

Gratiosella, F-V-R., D. Suppl. Bohème, Autriche.

Mac.mficella, Mann., Parr., D. Suppl. Autriche.

Si;PERBELLA,Tisch., Zell., \). Suppl. Allemagne, Autriche.

CiNCTELLA,L.,Tr.,Zell.,0. 5m;>/7/. Bohème, Silésie.

BISULCEU.A, F-V-R., D.«V/YY''- • Bohème, Silésie.

JOlivella, Fonscol., D. Suppl. . Provence, Italie. . . septembre,

i Oleaella, F.



268 TINEIDES.

4^2. GXNUS AnGlTKESTHÎA , Hubn. , Zell.

Ypouomeula et Jrgyrosctia , S)\.(i\À\ OEcop/ioi a ,Tre\[s. , l)u\>. O/iin.

Antennes filiformes dans les deux sexes, à peine de la longueur

du corps , avec l'article basilaire épaissi par des poils. Palpes infé-

rieurs seuls visibles , courts , pendans pour la plupart , avec le se-

cond article de la longueur du troisième ou dernier, et renflé à

l'extrémité. Trompe nulle ou rudimentaire. Tète velue ou laineuse,

avec le front lisse. Ailes supérieures allongées , avec l'angle apical

très obtus; ailes inférieures très étroites, terminées en pointe très

aiguë et entourées d'une longue frange.

Deux chenilles seulement nous sont connues dans ce genre : l'une

( Pnmiella) vit dans linlérieur des feuilles
,
qu'elle roule en cornet, et

sort de cette demeure lorsqu'elle est parvenue à toute sa taille pour

aller se transformer dans la mousse, où elle se fde une coque compo-
sée de deux tissus dont l'extérieur, en forme de treillis , laisse aperce-

voir l'intérieur d'un lissu plus serré ; l'autre {Goedartella) vit tantôt au

pied des bouleaux, dans la partie tendre de l'écorce de cet arbre , où

elle se creuse des galeries , et tantôt dans l'intérieur des chatons , et

se transforme en chrysalide dans l'une ou l'autre de ces demeures

,

suivant la saison.

Proniella, L. ,W. V-, H.,T. ,D., Z.France, Allem., etc. juin, juillet.

Ephippella (Alucita) , F.

Nitidella(Tinea),W.V., F.

Comella, Scop.

Fagetella, Moritz., Z.,D. 5H/y>/. Glogau juillet, août.

Splmella, F-V-R., Zell Bohème.

Conjogella , Zell Bohême.

[ Tetrapodella, L., St., D., Zell. France, Allem., etc. mai.

j
Ceesiella, H. 360, Tr.

Glaucinella , Zell Allemagne juin.

FiJNDELLAjTisch., F-V-R., D., Z. Silésie, Autriche . . mai, juin.

Retinella, Zell Allemagne juin.

( Abdominalella Allemagne juin.

j Abdominalis, Zell.

(Sparsella, W.V., Zell Bohême, Saxe. Aulr. juin.

I
Comella, F., F-V-R., Tr., D.

Sorbiella, F-V-R, Tr., D. A//yj/. Salzbrunn juillet.

PvGM.EELLA,W.V.,H.,Tr.,F-V-R.,Z. Silésie, Saxe. . juin.
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V GoEDARTELU\,L.,W.V.,F.,ll.,Tr.,D.,Z.Fr.,All.,elc.juin, juillet.

P BROCKEEi.LA,H.,Tr.,Ciirt.,D.,Z.rrnnce, AilcMi., etc. juin, juillet.

* Andehrecgiella , F-V-R., D. . Vitlais.

I
Arceutiiinella, F-V-R AllcMiiac!;nc mai.

(
Arceuthina, Zell.

* Pr.ecocella, Zell Allemagne mai.

' Illuminatella, F-V-R..D.,ZelI. AUem. (bois de pins), juin, juillet.

* Argentella, L., Zell Allemagne mai , août.

* GYSSELlNiELLA,Kulh\v., F-V-R. D.,Z. All.(b. de pins), mai, juin.

* Farixatella, Zell., F-V-R., D. . AUem. (bois de pins), juin.

* MouESTELLA (Œcoph.), Even-^ni. Province de Casan . sept., oct.

Marginimaculella (CEcop.), Ev. Province de Casan. mai, juin.

' Trimaculella (CEcoph.),Eversni.Casan , Orenbourg, juin.

* GALACTiLELLA(Œcopli.),Evcrsni Casan , Orenbourg. juin.

43. GSSJUS COX.EOFHORA , Hubn. , Zell.

Poricctaria , lîaw. , Cuil., SU'jili. Omit, Tieils. , Diin.

Antennes simples dans les deux sexes, de ia longueur du corps,

et dont l'article basilaire est garni en dessus d'un pinceau de poils

plus ou moins longs , suivant les espèces. Trompe courte , mais

visible dans les grandes espèces. Tète allongée, étroite, et plus ou

moins lisse. Corselet carré. Ailes snpérieures longues, lancéolées,

et garnies d'une longue frange à l'extrémité du bord interne; ailes

inférieures ensiformes ou presque linéaires , et bordées des deux

côtés d'une longue frange qui les fait ressembler à deux plumes.

Les chenilles vivent et se métamorphosent dans des fourreaux por-
tatifs (le diverses formes, composés les uns de pure soie, les autres

avec la partie membraneuse des feuilles dont elles se nourrissent.

ISoia. En adoptant dans notre ouvrage le genre Or«/GC de Treitschke,

nous l'avions restreint aux seules espèces dont les antennes sont gar-
nies à leur origine d'un pinceau de poils, comme nous l'avons dit dans
les caractères génériques, c'est-à-dire à celles dont M. Zeller a fait

«on genre Coleophura. Ainsi ce dernier genre est parfaitement iden-

tique avec notre genre Ornix, dont nous avons cru toutefois devoir
remplacer le nom par celui de M. Zeller, attendu que le nom d'Ornix

a été conservé par cet auteur pour un autre genre que nous avons
également adopté.

' Albifcscelea . Zell Hongrie.

" Mayreli.a, H., Zell G logau, Berlin.

^ i ORNATn'ENNEU-A, H.. Tr.. Zell., D. Fiance, Allem.. etc. juin.
''

! Vinetella, Srhr.

il
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Argentipennella, D Midi de la France.

* IIapsella, Zell Glogau août.

j
ViBiciNELLA, H., Zell France, Al!., Hongr. juillet.

I
Vibicipennella, Tr., D.

* CoELEBii'ENNELLA, Tisch. , Zell. Dresdc, Glogau. . . juillet.

' ViBiciGERELLA, Zell. , D Silésie , Mccklenb. . juillet.

' Pyrrhulipennella, Tisch., Zell. Dresde.

(C0LUTE1.LA, Bosc, F France, Hongrie.

I
Conspicuella, F-V-R. in luteris.

V Gallipennella, H.,Tr.,Zell.,p. France, Allem., etc. juin.

( Icterella, Zell., F-V-R., D. . . Silésie juin, juillet.

I
Vulnerariœ, Zell.

( Palliatella, Zinck., Zell. . . . France ,
Allemagne, juillet.

^
i

Palliipennella, Tr., D. Supi>l.

* CuRRUciPENNELLA, F-V-R., Zell. Mecklemb. , Dresde.

i TiLiELLA , Schr. , Zell Fr.,.\ut.,Hong.,Saxe- juillet.

I
Anatipennella, H., Tr.

AuRicELLA,Bosc.,F.,Z.,D. 5///)/?/. France, Autriche.

* Chalcogrammella, Zell Glogau juin, juillet.

i
GalbulipeniNella, F-V^-R.,D..S'7>. Allemagne, France, août.

(
OlitcC , Zell. , D. SuppL

Otidipennella, H.,Tr., Zell.jD. N. de la Fr,, Allem. mai, juin.

\
CoLUiiBiPEfJNELLA , Tisch. . . . Allemagne.

1 Gnaphalii , ZoU.

* Grypiiipennella, H., Tr. . . . Hongrie, Ukraine.

[Onosmella, Brahm. , Zell. . . France, Allem., etc. juin.

P ) Strulhionipennella, H.,Tr.,D.

(
Pennella, W.V,?

* Fringilella, F-V-R., Zell. . . Hongrie.

I
Hemerobiella, Scop. , Zell. . . Fr., Boh., Saxe, Aut. août.

I
Anseripennella, H., Tr., D.

Leucapennella, U.,Tr.,Zell.,D. N. de la Fr. , Allem. juillet.

* N1VEICOSTELLA, F-V-R-, Zell., D.^«yp/>/. Allemagne. . .juin.

* CiESPiTiTiELLA, Zell. Allemagne juin.

Lutipennella, Z., F-V-R., D.^M/'/)/. France, Allem. . juin, juillet-

LusciM^PENiNELLA, Tr., Zell., D. France, Autr., Allem.

CoBAciPENNELLA,H-,Tr.,Zell.,D. France, Autr., Allem. juillet.

* Paripe.nnella, F-V-R-, Zell. . Bohême.

1 Laricella, h., Zell., D Autriche juin-

" ' Laricinella, Blum.

Argyropennella, Tr.
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* AixYONn>EN>ELi.A,Koll.,Zell., D. Allemagne nuii.

* Trochilella. F-V-R., D. 5m;j/;/. Boliôme , Autriche

* Longe striatella, F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

* Troglodytella, F-V-R. , D. Suppl. Allemagne.

* CoTHURNELLA, F-V-R., D, Suppl. Allemagne.

' AuTUMNELLA , F-V-R., D. Suppl. Allemagne.

* MuKiNiPENNELLA,F-V-R., D,5H;y;/. Allemagne.

Atroguttella, St., F-V-R., D. Suppl. France, Allemagne.

* Serexella, Tisch., D. Suppl. . . Allemagne.

* Ballotella
, F-V-R. , D. Suppl. Allemagne, Autriche.

* Albicosteli.a, F-V-R., D. Suppl. Allemagne, Autriche.

* Saxicolella, F-V-R. , D. Suppl. Allemagne, Aulriche.
'

LiMosiPE.\.\ELLA, F-V-R., D.*M/Y'/. Allemagne, Bohème.

* Bi.NOTAPENNELLA. F-V-R , \). Suppl. Bohème, Allemagne.

* Flavipennella, F-V-R., D. Suppl. Bohème, Autriche.

* BiNDERiEi.LA , Koll. , D Suppl. . Allemagne, Prusse.

* Baoiipe.nnella, F- V-R., d. Suppl. Bohème , Aulriche.

* Albiapicella, F-V-R., \). Suppl. Bohème, Autriche.

* LiMOSELLA, F-V-R., I). Suppl . Bohème , Autriche.

* Lacun.ecolella, F-V-B.. D.A//^/^/. Bohème, Autriche.

* PoLi.UTEi.r.A , F-V-R., D. Suppl. Bohème, Autriche.

44. GIINUS GRACII.I.AB.IA, Haw.,Curt., Stcph. , Oup. , Zell.

Tinea el Jli,clta , Falir Omit, 'l'it'iis.

Antennes lilifornies flans les deux sexes. Les quatre palpes \isi -

hleS : les supérieurs petits , droits et grêles ; les inférieurs grands

,

peu garnis d'écaillés, et recourbés au-dessus de la tète; le premier

article très court; le deuxième et le tn)i.sième beaucoup plus grands

et d'égale longueur; le dernier terminé en pointe mousse. Trompe
nulle. Tète lisse et globuleuse. Ailes supérieures très longues, très

élroites, et garnies d'une longue frange ;i l'exlrémilé du bord in-

terne ; ailes inférieures encore pins étroites, presque linéaires, et

entourées d'une longue frange qui les fait ressembler à detix

|>lumes.

Nous avons retranché de ce genre, comme M. Zeller, toules les

espèces dont les chenilles vivent dans des fourreaux portatif.-^, pour n'y

laisser que celles dont les chenilles se nourrisseul du parenchyme des

feuilles, ou elles se creusent ùç< g;deries entre les deux épidermes
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comme les Elachistes ; mais elles diffèrent de celles-ci en ce que, par-

venues à une certaine taille , elles quittent ces galeries pour habiter

l'extrémité de ces mêmes feuilles qu'elles roulent sur elles-mêmes a

leur extrémité, et où elles se changent en chrysalide. L'espèce la plus

commune de ce genre est la Sxjringaria
,
qui vit sur les lilas.

ÎFraxckella, H., Zell France, Allem.,Autr. juillet.

I
Hilaripennella, Tr., D.

{ Stigmatella, F. , Zell Bohême , Autriche, avril , mai,

I
Upupœpennella, H., Tr., D.

(Tetraonipennella, Z. in litteris. Allemagne.

j Populetorum, Zell.

j
Falcompennella, h., Zell., Tr. N. de la France, AHem.

( Hemidactylella, H. (non Fabr.), D.

* Rufipennella, H.,Zell.,Tr. . . Allemagne.

1 Elongella , L. , Zell France, Allemagne, juillet.

Signipennella, H., Tr., D.

1 Var. Punctella, L.

RosciPEiN.NELLA, H.,Tr.,D., Zell. N. de la Fr., AUem., Autr.

* Tringipennella, Mann., F-V-R., Zell. Bohême.

jSvRixGELLA, F., Zell., D. 5///J/;/, Europe (lilas) . . . mai, juillet.

( Ardeœpennella, Tr., D.

* Lacertella, F-V-R., Zell. . . . Allemagne août.

Phasianipennella, H., Zell. . . France , Allemagne.

* QuADRisiGNELLA, Zell March. de Brandeb.

* QuADRUPLELLA , ZcU Bohême.

(Ono.mella, Zell. , d. ^«/yV. . . Allem. (Onojits s/3mosa). juin, juil-

(
Ononidis, Zell.

* KoLLARiELLA, F-V-R., Zell., D. Sitppl. Autriche.

Merul.ï:pe.nnella , D N. de la France.

P Begrandella , D. A/yo/;/. .... Plaine dcSaint-Denis- juin.

Nigro-scriptella, d. Suppl. . . Patrie inconnue.

Plumbella , D. Si/ppl Patrie inconnue.

* Cuculipen.nella , H. , Tr. . . . Autriche, Hongrie, Saxe.

45. GZIITUS COKISCIUM, Zell.

Elachistes, Dii[). Oniix , F-V-ll.

Ce genre se borne à trois espèces dont les premiers états ne sont

pas connus, et qui, suivant M. Zeller, ne différent des Gracillaria

que parce que le pénultième article de leurs palpes est garni inférieu-

remcnt d'un faisceau de poils. D'après une différence aussi ^minime
,
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ueut-cHre u'uuruil-il dû en l'aire qu'une sini[tle divisiuu panai les

(jracillariu.

(QuEBCETELLUM, Zoll FraiiCG , Allcm. . mai, juin, oct.

I
^)uercetella (Elachista), I). Sii/>p/.

LiGUSTuiivELT.UM, Zell France, AU. (Iroèiie). septembre.

i CiTRiNEt.LUM , Zcll Frauco, Autriche. . avril, aoùl.

^
i

Cilnnella (Ornix) , F-V-R.

46. GENUS OILNIX, Trcits , Dup. , Zell.

(ïracillaria , Curt.

Aiilcnncs filiformes dans les deux sexes, plus longues que le

corps , avec leur premier article court et épais. Palpes inférieurs

seuls visibles, assez longs, peu garnis d'écaillés , droits, inclinés

vers la terre , et dont le dernier article se termine en pointe ob-

tuse. Trompe nulle. Tête surmontée de poils rudes. Ailes supé-

rieures lancéolées, garnies d'une longue frange h l'extrémité du

bord interne ; ailes inférieures moins étroites que dans le genre

Culcop/iora, ensiformes , et entourées d'une longue frange,

Ljes chenilles n'ont que quatorze pattes, et se tiennent toujours a

l'extrémité inférieure des feuilles dont elles se nourrissent. Elles cori-

luurnent celte extrémité en cornet, et c'est dans ce cornet, dont elles

rongent les parois, qu'elles passent toute leur vie et se transforment

en chrysalide.

Nota. Le genre Ornix, dont il est ici question, ne se rapporte plus

que de nom à celui de Treitschke , au moyen de ce que nous avons

retranché de celui-ci toutes les espèces qui appartiennent au genre

Coleophora de M. Zeller que nous avons adopté.

* iMelkaoiui'enneu.a, H.,Tr.,Z., D.^w/j.Aut., Saxc.'Bav. mai
,
juin.

)
Guttifehella, Zell., F-V-H., D. France , Allemagne juillet, aoùl.

( Serralella, Tisch. (nonTr.)

• Cauuatllatei.la
,

Zell Posen, Hongrie.

47. GENUS COSMOPTEHYX , Hubn., Zell.

L/ailiista vl CracUlaria , Uup. Ornix, Trcils. , F-V-I',.

Antcimcs filiformes et de la longueur du corps dans les deux

sexes. Palpes inférieurs seuls visibles, très longs, relevés au-dessus

de la tète, grêles, et dont le dernier article, aussi long (jue le

précédent , est subuliforme. Trompe nulle. Tête lisse. Ailes supé-

rieures extrêmement étroites, et dont les deux bords sont |)resque

parallèles; ailes inférieures tout-à-fail linéaires, d bordées ùf'
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chaque côté d'une longue frange qui les fait ressembler à deux

plumes.

Nous ne possédons aucun renseignement positif sur les chenilles de
ce genre

; nous savons seulement par M. Fischer de Roslerstamm
,
qui

nous l'a mandé dans le temps dans une lettre
,
que celle de la Pinico-

lella vit dans les chatons du peuplier. Cependant, d'après un fourreau

que je trouve placé dans ma collection à côté de celui de la Pinico-

lella, il paraîtrait que ces chenilles vivraient dans des fourreaux por-

tatifs comme [celles du genre Coîeophora. Le fourreau dont je parle

est en forme de crosse de pistolet , comme le dit Réaumur.

* ZiEGLERELLA, H., Zell Allemagne juin.

( Pedella, L., Zell France , Allemagne, juin, juillet.

P
j

Alucitella, W.V.
( Angustipennella, H., Tr., D.

* Turdipennella, Koll.,Tr.,Z., D. Autriche, Allemagne, juin, juillet.

* Tinicolella, Zell.,F-y-R., D. . Allem. {Pin. sylv.) juin, juillet.

48. GKNTUS EIiACHISTA, Treits. , Dup. , Zell.

Tinea , Liun. , Fahr. Àrgyromigvs , Cuit. Argyrom'is et Heriheia , ^\t:\A\.

Antennes filiformes dans les deux sexes , avec l'article basilaire

plus épais. Palpes médiocrement longs, grêles, à peine falqués, et

dont le dernier article, aussi long que le précédent, se termine

en pointe mousse. Trompe nulle. Ailes supérieures à sommet gé-

néralement arrondi ; ailes inférieures presque linéaires ou eusi-

formes, garnies tout à l'entour d'une longue frange.

C'est à ce genre qu'appartiennent les espèces de Lépidoptères les

plus petites. La plupart n'ont pas plus de trois lignes d'envergure , et

comme si la nature avait voulu les dédommager de l'exiguïté de leur

taille, elle les a parées des couleurs les plus brillantes et de l'éclat

des métaux les plus précieux : ce sont, en un mot, les colibris et les

oiseaux-mouches des Lépidoptères. Quant à leurs chenilles , on pense

bien qu'elles doivent être également très petites , et elles le sont effec-

tivement, à ce point qu'elles trouvent à se loger dans l'épaisseur des

feuilles et à s'y creuser des galeries en rongeant seulement le paren-

chyme , sans toucher aux deux épidermes, entre lesquels elles se mé-
tamorphosent en chrysalide. Cette manière de vivre leur a valu à juste

titre le nom de Chenilles mineuses; mais elle n'est pas commune à

toutes les espèces , car il en est qui rongent à-la-fois les parties mem-
braneuses et pulpeuses de la feuille , en se tenant à l'abri sous un tissu

plat et serré qui a la consistance du parchemin , et celles-là ,
lors-

qu'elles sont parvenues à toute leur taille, quittent leurs demeures
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[tour se filer une pelite coque en fonne de grain de blé qu'elles atta-

chent au premier objet qui se trouve à leur portée.

Nous rangeons parmi les Élachistcs la Tinea oleœlla de M. Boyer de
Fonscolombe , dont la chenille vit du parenchyme des feuilles de
l'olivier , tandis que celle de VOlii^clla se nourrit aux dépens du fruit.

Cette dernière a été placée par nous tlans le genre Oecophora.

* Testaceei.la, II., Zell.jD. 5///yj/. Allemagne mai.

' Ei'ii.OBiELLA,W.V., Schr., Tr., Zell. , l). Brandebourg, juillet, août.

* RiiAMNiELLA, Zell., D. Siippl. . . Berlin juillet.

* PuTRiPENNELLA, F-V-H., Zell. . Bohème.

^ j
Festivella, W.y.,U.,Tr.,Zell. Hongrie.

I
Festicella (Alucita) , F.

* Raschkiella, Tisch., Zell. . . . Allemagne ...... mai, juin.

* Gibbifekella
, Zell Allemagne juin, juillet.

^ lIcTELLA, H., Zell Autriche, Hongrie . mai.

I Ictipennella, Tr.

r RœsELLA,L.,!F., H.,Tr.,D., Zell. Europe mai, août.

( Heydemella, F-V-R Autriche, Allemagne, mai
,
juin.

(
Fastuosella, Heyden.

( Li.NN^ELLA, Clerck., L., F., Zell. Europe (vergers) . . juin.

I
Linneella, Curt., Guérin, Boheman., I).

) LocuPLETELLA,W.V., F-V-R. (non H.) Autr., Bohème, juin, juillet.

( Schrankella, H.

* SERRATELLA.Tr., Zell Dresde, Schandau. . juin.

|PoMPOSELLA, F-V-R. , Zell. . . Allemagne mai, juin.

* Germarella, H. 4(57

?

(
Phengitella,H.32:i?

J

Festai.ieu.a, H., F-V-R.,Tr., D., Zell. Autr. , Livonie. mai.

( Var. Montaiiilonella, I).

* vERATELLAjZell Allemagne juin, juillet.

* Langiella, H., Tr Saxe, Bavière . . . juin.

* Sturmpennella , Tr., D., Zell. Saxe, Bohème . . . mai, juin.

jQuAnRELLA, H., Zell Allemagne.

j Tetrastictella, Zell. In Hicih.

* Albifbo.ntella, H. , Zell. . . . Allemagne juillet.

* [.uTirosiEM,A , Zell Allemagne.

* BiPUNCTELLA , Tr Autriche.

^
jNiGRELLA,H.,Tr.,Z.,Curl.,St.,D. 5«/;/j/. All.,Angt. mai, jiiil., août.

(
Freyerella, H. Cnial

. PrLLn:oMEi,i,A, Zell Allemagne mai.
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|BiFASciELLA,Tr., D., Z. (non L.) AUomagne , Bohême.

j Binella, Zell. in liueris.

* Tbeitschkiella, Mann., F-V-R., D. Suppl. Autriche. . mai
,
juin.

(Pfeifferella , H., Zell Silésie , Autriche.

(
Stradtmiillerella, H. Catal.

iEcHMiELLA , D Nord de la France.

* NoBiLELLA, F-V-R., Zell. . . . Bohême juillet.

* Angusticolella , Heyd. , Parr., D. Suppl. Bohême, Allem.

I Cerusella , n. , Curt. , Zell. . . Glogau,Francf.-«.-Od juin.

*
i

Deiibutella, F-V-R. Catal.

* iEREELLA , Tr Dresde.

* PoLLiNARiELLA, Zell., F-V R., D. Bohême avril, mai.

* DispiLELLA , Zell Glogau mai, juin.

Cygnipennella , H., Zell . . . France, Allem., etc. juin.

Cygnella, Tr., D.

Nivella (Phal.), J^lus. schiffirm.

Cygnipennis (Porreclaria) , Steph.

Ole^lla, Fonscolombe, D. Suppl. Provence avril.

ANSERI^ELLA, F-V-R. , Z.^D.Siippt. Bohème.

Alaudella, d Nord de la France.

Amyotella , d Environs de Paris.

BoYERELLA, D Provonce.

CuRTiSELLA, D EnviroDS de Paris.

DemaryellAjD Livonie.

Emyella, d Livonie.

FoscoLOMBELLA , D Nord de la France.

Macquartella , D Nord de la France.

Goryella,D Nord de la France.

AuROFiNiTELLA , D. Suppl. . . . France.

Scitulella , F-V-R. , D. Suppl. Bohême, Autriche.

ICerasifoliella, H., D. 5m/7^/. . Angleterre, Allemagne.

1 Nivella curtis, Steph.

l Camfoliella , Tr. , D. Suppl. . Autriche, Allemagne.

1 Canapennella, H.

Acernella, F-V-R., D.^r/p^/. . Bohême, Autriche.

Comparella , F-V-R. , D. Suppl. Bohême, Autriche.

Gaunacella, F-V-R., D. Suppl. Bohême, Autriche.

Deutella, F-V-R., d. Suppl. . Bohême, Autriche.

Spinolella, d Midi de la [France-
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" ArundiiVella , F-V-R., D. Suppl. BoluMnc, Aiitiiclie.

1' Saportku.a , D Environs de Paris (ormes), jdin.

* Ilicitouella , F-V-Il., I). fc/Y-/. Autriche, Allemagne.

* Rayella,H.,D Lithuanic.

'* Abuasella, F-V-R. , D. 'V.v/Y^/. . Allemagne.

' Tenella , Zell. , D. '>'"/'/>/. . . . Allemagne.

* SiMPLO.NiEi.LA, Boisd., F-V-R-, I). Simjjlon, Valais.

'* Orichalcella , Eversm Province de Casan . mai.

* Albella, Eversm Province de (".asan . oclobio.

49. GENUS OPOSTEGA, ZelI.

f.lacliisto , Treits., Dup.

Ce genre, fondé par M. Zcller , se compose d'un petit nombre d'es -

pèces qui olTrenl cette particularité remaniuable, que l'article basi-

laire de leurs antennes est très épais et creusé en forme de cuiller du
côté externe, de manière que les yeux de l'insecte s'en trouvent recou-

verts lorsqu'il rabat ses antennes de chaque côté du corps dans l'état

de repos. Du reste, ces espèces ne diffèrent presque pas des Élachistes.

Les premiers états ne sont pas connus, mais il y a lieu de croire que
les chenilles sont du nombre des mineuses.

* Salaciella, Tisch.,Tr., Zell., D. Bohômc, Autriche. . mai.

^ AuRiTELLA, IL, Zell Francfort-sur-l'Oder. juin.

* Crepusculella, F-V-R., Zell., D. Suppl. Allem. , Autr. juin, juillet.

Spartifouella , H. , Zell. , D. . N. de la Fr. , Autr. juin.

' SciTELLA, Metzn. , Zell Francfort-sur-l'Oder.

j
Salicifoliella , Zell Berlin , Glogau , Francfort.

'
I

Saligna ,
Zell.

50. GENUS XITONETIA, Hubn. , Zell.

Elacliista , Treils. , Dnp.

Ce genre, créé par M. Zeller, et dont il a emprunté le nom à la

nomenclature de llubner , se compose d'espèces qui ont des antennes

comme celles des Opostcga , c'est à-dire dont le i)remier article recouvre

les yeux de l'insecte dans l'état de repos; mais elles diffèrent de ces

dernières en ce (ju'elles ont la tète surmontée d'une touffe de poils,

tandis qu'elle est lisse chez les Oposlega. Du reste, elles ressemblent

comme celles-ci aux Élachistes.

Les chenilles connues sont du nombre des mineuses.

* Cristatei.ha, F-V-R., Zell. . . . Silésie mai.

* IiMMUNnEM.A, Zell Allemagne juin.

48
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* NiGRicoMELLA, Zell Silésie , Bolîême.

* Samiatella, Zell Allemagne.

(
HuBJNEnELLA, H BohêiTie, Silésie. juin.

* ' Ampelipennella, H. Catal.

I
Poslicella (Microsetia) , Steph.

ILemmcella, Zell Allemagne.
'

I
Aurella,W.V.,r.?

jMuciDELLA, H , Tr., D N. de la Fr., Allcm. mai.

( Argentipedella, Zell ?

i Argyropezella , Zell Silésie mai.

1 Argyropeza, Zell.

* Hemargyrella, Koll. , Zell. . . Silésie.

\Sericopezella,F-V-R.,D.^k/j/;/. Berlin mai.

! Sericopeza, Zell.

'* RuFELLA, Scop. ,Zell Allemagne mai.

* CiDARELLA, Tisch., Zell Allemagne mai.

* RHAM.MFOLiELLA,Tisch.,Tr.,F-V-R.,D.,Z. AUem.jBoh.mai, juin.

" Albedlnella , Zell. , D. '^'//^yo^. . Francfort, Glogau. . mai, juin.

(CRATiEGiFOLiELLA,F-Y-R.,D. &'/'. Berlin, Glogau . . . mai , août.

( Cratœgi , Zell.

jHiPPOCASTANELLA, F-V-R., D. . Berlin , Glogau . . . juillet.

1 Hippocastani, Zell.

Clerckella, L., Zell., D. . . . France, Allemagne, mai, sept.

Argyrodactyla, W.V.
Malella, Schr.

Malifoliella, H. 195?

Var. B. Clenhella , Tr.

Var. D. Mreel/a , Tr.

(
Prunifoliella (1),H. 316, Zell. France, Berlin, Glogau. juillet, août.

(
Cramerella (Argyromis) , Steph.

* Padifoliella, II. , Zell Bohême.

* Pulyerdlentella, F-V-R., Zell. Bohême.

* Maryella, Heeger, Par. , D. Suppl. Allemagne.

' SuBNiTiDELLA, Parr., D.^"^/»/. . Autriche.

51. GENUS I,ITHOCOI.I.ETÎS , Hubn. , Zell.

Elacliista , Treils., Dup.

(> genre, de la création de M, Zeller comme les deux précédens,

(i) Contrairement à l'opinion de M. Treilschko , M. Zeller distingue cette

espèce de la précédente.
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est encore un démembrement du genre Elachhta deTreitsclike. Lau-

teur assigne pour caractères aux espèces qu'il renferme , d'avoir le

derrière de la tète rugueux et les antennes simples, avec leur premier

article allongé ; il les partage en deux groupes, savoir : celles qui ont

une petite queue linéaire à l'extrémité de leurs ailes supérieures,

et celles qui en manqnenl. Du reste , toutes ces espèces se font re-

marquer par une jolie tache ocellée au sommet des mêmes ailes

,

ornées d'ailleurs de couleurs métalliques très brillantes chez la plu-

part d'entre elles.

Les chenilles de ce genre appartiennent aux mineuses. Quelques-

unes, comme celles de la PopuU foliella , n'ont que quatorze pattes.

j RoBORiFOUELLA,Z., F-V-R., D. S,fp/,l. Berlin, Fr.-s.-l'Od. mai, juin.

( Roboris, Zell.

* KuuuvEiMELLA, Zcll Berlin, Glogau . . . mai.

* MuLLEuiELLA , ZclI Glogau mal.

* AcERiFOLiELLA, F-V-R., Zell. . Glogau juillet.

* Qlercifoi-iella, F-V-R., Zell., D. Bohème, Glogau.

* Cydomella, il, Steph., F-V-R., D. Bohème, -Angleterre.

Cramerella, F-V-R., St., Z.,D. France,All.,Angl. mai, juil., août.

1
Rajella, L. , Zell France, Ail., .4ngl. avr., mai, juin.

• Alniella, Tisch. in Utteris.

I
Alnifoliella, H. 193? F-V-R., Steph., D.

i Betumfoliella, Zell Allemagne mai.

* ! Betuke, Zell.

I Corylifoliella, IL?

j
Blancahoella, F., Tr., Zell., D. France, AUem., Angl. mai, août.

(
Mcspilella, IL, Steph., D. SuppL

* P0.MIFOLIELLA, Tisch., F-V-R., Z., D. Suppl. Allem., Autriche.

* SciiREBERELLA, F., Curt., Z. D. Siippl. Allemagne , Angleterre.

* Ulmifoi.iella, IL, Tr., Zell.jD. Allemagne, Anglet. mai, juin.

* Emberiz.epe.nnei.la, Bouclié, Z., D. Suppl. Berlin, FrancL mai, août.

Kleemannella, F.,IL, Zell. . . France, Glogau (sureau), juin.

* Ulmineli.a , Zell Glogau mai.

* Froeliciiiella, Zell., F-V-R.,D..%>/»/. Francf., Glogau.

* PopuLiFOLiELLA, Tr., Zell. . . . Allemagne, Autriche, août.

" GNAPaAi,iELi.A,Tr, Zell.,D. . . Dresde (6'7iap/ja/à<j«). juin , juill.

AcAciELi.A, i^laiin., D. Suppl. . . Autriche.
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52. GEHUS TISCHERIA, Zell.

Elacliiilii, Ti'L'its. , Dii|!.

Antennes pectinées clicz le màle , et simples chez la femellt^

,

avec leur premier article })ourvu d'une dent latérale garnie de poils

dans les deux sexes. Les autres caractères comme dans le genre

Elachùta.

Les premiers états sont inconnus.

CoMPLANELLA, IL,Tr., D., Zell. France, Saxe, Roh. mai.

XLVIP TRIBU. PTEROPHORIDES,

VTEROPHORWjE , Zell. , Dup.

P/ia/œ/tœ aiucitœ , Linii. , W.V. , Schr. , Treils. Phalènes lipiiles , De Geer,

Pterophoiiis , GeoïL , Fabr. Fissijie/iiics vl Plérophorites ,'LdU\ Àlucitidce,

Lencli. , Steph., Ciui., WestwooJ.

Ailes supérieures et inférieures divisées en plusieurs branches

ou phalanges garnies de franges sur leurs bords, qui les font res-

sembler h des plumes , excepté dans le seul genre Adactyla , dont

les quatre ailes sont entières.

Celte tribu se divise en deux sous-tribus , les Ptéropuorites et

les Ornéodites, ainsi qu'il suit :

I" SOUS-TRIBU. PTEROPHORITES, Dup.

Antennes fdiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles , droits , écartés , nus , ou peu couverts d'écaillés , avec le

dernier article bien distinct^ tantôt obtus, tantôt aigu. Trompe très

longue. Tète petite , arrondie , avec les yeux très petits. Corselet

assez robuste, et dont les ptérygodes sont très larges. Abdomen
très long, linéaire dans les mâles, et légèrement renflé au milieu

dans les femelles. Jambes grêles et très longues, surtout les posté-

rieures , avec les éperons ou ergots très longs. Ailes très étroites

,

et divisées , savoir , les supérieures en deux branches , et les infé-

rieures en trois , et chacune de ces branches garnie sur ses bords

de franges ou de barbules qui la font ressembler h une plume (Une

seule espèce ,
qui forme le genre Adactyla, fait exception à ce.

dernier caractère, en ce que ses quatre ailes sont entières).

Les chenilles ont seize pattes, sont velues ou pubescentes, et se

suspendent à nu pour se chrysalider, à la manière de celles des Diur-
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lies. Leurs chrysalides sont allongées
,
plus ou moins hérissées du

poils, et conservent ordinairement la livrée de la chenille. Quelques-

unes sont nues, mais garnies de pointes d'une forme particulière le

long de l'abdomen.

1. GENUS AOACTTI.A, Zell.

yigJUtis , Hubn. dit. ÂliicUa, laiii. A, Treils. Pierop/ionis , Uii[).

Les quatre ailes entières ( Voir à la soics-tribu les autres carac-

tères).

IIIuEBNERi, Curt., Zell Hongrie, Daim., France mérid.

Adactyla (Alucita), ïr.

Adactylus (Pteroi)horus) , Dup.

2. GEiNUS FTEROFHOKUS (I), Geoff. , Fabr. , I.atr., Dup. , etc.

^Incita, Liiiu., W.V. , Treits. Plialœna, Scop. Pitalœna t'ipiihi , De Geer.

Ailes supérieures divisées en deux branches , et les inférieures

en trois ( Voir à ta sous-tribu les autres caractères).

(RiiODODACTYLUS, F., Latr.,Z., D. Europe juin, juillet.

''

i
Rhododactyla (Alucita), W.V., IL, fig. 8 , Tr.

* Capnodactvlus, F-V-R., Zell. . Bannat.

i'

OcniiODACTYLUS, F.,Latr., D. . France, Autr.,lIongr. juin.

Ochrodactyla (Alucita), W.V., IL, fig. 12, 13, Tr.

Megadactyla, Charpentier.

Migadactylus, F.?

'ZETTERSTEDTii,ZeIl France, Autr., llongi. juiii
,
juillet.

Tessera dactyla (Alucita), Zeltersdt.

IVar.
Gonoilactyla.W .N.

Tesseradactyla, Tr.

' Caiodactyla, Tr., IL, fig. 7.

1
Megadactyla, IL, fig. 6.

1 Petradact'yla, IL, fig. 37, 38?

l Var. Ncmuraiis , Zell.

i
Macrodactyla, Fehr. /« Ui/eris.

( Tesseradactylus, D. Su/yl.

I
Var. Calodacljlits , D.

(i) M. Treilscbke, que nous avons suivi dans uoire ouvini;e pour la syno-

nymie des espèces de ce genre, nous a fait commeUra plusieurs erreurs <pii

se Irouvent rectifiées ici d'après la niono^rapliie de M. Zc'lir , dont nojs

n'avons eu cunuaissancc (|ue depuis peu.
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I

HiEUACii , Zell Allemagne ..... juin, juillet.

* Trichodactyla, Il.,fig. 9.

(
Chrysoclaclyla, W.V.

iTRiciioDACTYLus, Zell Fraiioe , AUein. juill., août, sept.

Trichodactyla, H., fig. 18.

Didactylus, D.

* Ehrenbergianus , Zell Musée de Berlin.

jPh.eodactylus, ZelI.,D France, Âllem., etc. juillet.

P I Phaeodactyla, H , fig. 1 4, 15, Tr.

( Lunœdactylus, Curl., Steph.

yETODACTYLUS , D Pvrénées orientales.

* MiANTODAOTYLUs, F-V-R.,Zell. Bannat.

^ ^Graphodactylus . Zell Bohème, Allemagne, juillet.

i Graphodaclyla, Tr.

MicTODACTYLus , Zell. , D. . . . France, Autriche.. . août.

Mictodactyla, W.V., H., fig. 3, Tr.

Bipunctidactyla, Scop.

Pelidnodactyla, Stein ,
lsls]S3l, S. 98.

iFuscus, Retz., Zell France, Autriche. . juillet.

P Ptilodaclyla, H., fig. 1<>, 25, Tr., Koll.

(
Ptilodactylus, Curt.,Guérin, D.

ZopiioDACTYLUs , D Pyrénées orientales.

I

LiTHODACTYLus , Zell Hongrie.
*

I

Lithodactyla, Tr.

( ) Septodactyla, Tr.

LiTHOXYLODACTYLUs, D Pyrénées orientales.

IPterodactylus, F., Curt., St., Zell. , D. Europe. . . juin, juillet.

Pterodactyla, L., W.V., Scop., H., fig. i.

Monodactyla, L.

I

ScARODACTYUJS , Zell Hongrie.

*
! Scarodactyla, H., fig. 21, 22.

( Icarodactyla, Tr.

vTephradactylus, Zell Autriche, Hongrie. . juillet.

l Tephradactyla, H., fig. 17, Tr,

\OsTEODACTYLUs, Zell., D. Siippl. Allemagne, Laponie. juillet.

) Microdactyla, Zetterstedt.

V Carphodactylus , Zell Hongrie, Autriche. . juin, juillet.

"
i Carphodactyla, H., fig. 19 , 20 , Tr. s„ppl.

SMicRODACTYLus, Zell., D. Si/ppl. Hongrie, Allem. mai, juin, juillet.
""

l Microdactyla, H., fig. 26, 27, Tr.

SBrachydactylus , Koll. . Zell . Saxe, Pol., Suisse, Bohème, juin.

i Brachydactyla, Tr.
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(
Galactodactylus, Zt'll. (non D.) Saxe, Autriche. . . juin, juillet.

* GaUictodactjia, H., (ig. ^2 , Tr.

f Albodactylus, F.?

{
Xanthodactylus, Zell.,D. Suppl. Fr. mér., Saxe, Autr. juin, juillet.

I Xantliodactyla, Tr.

I
Galactodaclykis, D.

( Fusco-LiMnATUs, D. Suppl. IV, p. 498. Bois de Boulogne, juillet.

I
Xanlhodactylus (non Zoll.) , L).

j
FiscuERi , Zell Bohème, Silés,, Autr. juillet.

I
Hemidactyla, l^lus. Schlffenn.

* Metzneri , ZeU Hongrie.

1 U1.0DACTYLUS , Zell Laponie.

I Ulodactyla, Zeltersdt.

I

AcAiNTnoDACTYLUs, D., Zell. . . France, Saxe, Silés. juin, août,sep.

Acanlhodactyla, H., fig. 23, 24, Tr.

1>{ Calodaclyla. W.V.
Var. Cosmodactyla, H., fig. 33, 36.

Var. SpiloJactyla, Kadeu.

" TuiSTis, Zell. , D. Ç///^/^/. . . . Bohème, Aut., etc. juin, août, sep.

^ ( Pilosell.î:, Zell Bohème. Allemagne, juin, juillet.

( Didactyla, Zettersdt Laponie.

( OnscruLS , Zell. , D. •?"/'/;/. . . . Allemagne juin, juillet.

I
Trichodactyla, l\lus. sdàfferm.

P Obsoletus, Zell. , F-V-R. . . France, Allemagne.

* Xerodactylus, Metzn. , Zell. . Hongrie.

Baliodactylus, F-V-R., Zell. . France, Autriche, juillet,

/Tetradactylus, Curt. , Zell., D. Europe juin, juillet.

l Tetradactyla, L.,Tr.

J
Didactyla, Scop.

ILcucodaclyla , W.V., H., fig. !5.

Leucodactylus, Steph.

\ Theiodactyla, H. Cat. p. 431

.

nsciiNODACTYLUs, Zell Autriche, Hongrie. . juin, juillet

\ Ischnodactyla, Tr. Suppl.

/?ENTAi)ACTYLUS,F.,Lat.,D,, Zell. Europe juin, juillet.

i Pentadactyla,L., W.V., H., fig. 1 , Tr.

P / Tridactyla, Scop.

(Albus, Geofl'r.

Erinopteros (Musca) , .lonston.

P Spii.oDACTYLLS,Curl., Steph., D. France, Angleterre, juin, juillet.

* Pauidum , Zell Franrforl-sur-IOder. juillet.
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IP SOUS-TRIBU. ORNEODITES, Dup.

Anteuncs filiformes dans les deux sexes. Palpes inférieurs seuls

visibles , sensiblement plus longs que la tête, projetés en avant ; le

second arliclc très garni d'écailles ; le dernier presque nu , relevé.

Trompe membraneuse, rudimentaire. TOte globuleuse et aussi large

que le corselet. Abdomen court et assez épais. Jambes moins lon-

gues et moins grêles , toute proportion gardée , que dans les Ptc-

rophorites. Chacune des quatre ailes divisée , dès son origine , en

six rayons barbus ressemblant parfaitement à des plumes.

Les chenilles sont glabres, à seize pattes, et se mclamorphosent

•dans des coques de pure soie à claire-voie. Elles vivent dans le calice

des fleurs de certains arbustes, et en rongent les parties intérieures.

1. GEKJUS ORNEOSES, Iiatr. , Guér. , Treit.s. , Dup.

^Incita, Linn. , W.V. , Hiibn. , Curt., Siepli. Phalœna , Scop. PCerop/iorus
,

Geoff. , Fabr. , Dtiiuér. , Walck. Âlucitina, Zell.

( Voir les caractères à la sous-tribu.
)

i'

Hexadactylus, Latr.,Tr., D. Snp. Intér. des maisons, mai , cet.

Ilexadactyla, L., W.V., H., fig. 30 , 31 , Zell.

Cinereus, Geoffr.

PoLVDACTYLUS (1) ,Tr.,D. . . . Jardins juillet.

Polydaclyla, Hubn., fig. 2&, Zell.

[
Grammodactylus. ...... Francfort-sur-rOder.

* ) Grammodactyla, Zell.

I
Hexadactyla, H., fig. 10 , 11 ?

( DoDECADACTYLUS , Tr Dalmalio.
*

[ Dodecadactyla, H., fig. 29, Zell.

\ PcœciLODACTYLUS Angleterre.
*

\ Pœcilodactyla, Steph. Cat. 7632.

FIN DU CATALOGUE.

P

(i) Décrit et figuré par erreur sous le nom iïHexadactylus dans notre ou-

vrage, page 683, pi. 3i4, fig. lo.
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APPENDICE.

Sfpèces figurées et décrites dans notre ouvrage , et qui ont été

oubliées dans le Catalogue.

G. scoPULA (page 2Qk).

lPRUNAXis,Tr.,D., F-V-R. . Europe juillet.

^
I

Leucophaealis, H.

G. GNOPnos (page 227),

SABTARiA,Tr.,D.,H-G., B. . Morée, Dalniatie.

G. GRAPHOLITHA (page 30/i ).

* MmuTAMA, H., Tr., D. . . . Autriche , Saxe juin.

P LiTHOXYLANA,Fr()l.,D. . . . France, Allemagne. . . mai, juin.

P Decorana, h., D.Snppl. . . France juin.

Espèces décrites ou Ggnrées par divers auteurs , et qui ne se rap-

portent à aucune de celles mentionnées dans le Catalogue.

Notice sur deux Lépidoptères inédits.

Par M. Adr. de Villiers, iIc Monipellier.

CoTiNi(Tortr.), A.Dev. . . Languedoc, sur le Fustet. octobre.

CoTiNi (Glyphiptera), A. Dev. Languedoc, idem. . . . juillet.

Extrait de la faune du royaume de Naples

,

Par M. le D' G >BRiEL Costa , prorcssou do loologic à l'Université royale, etc.

DIURNES.

LupiNUs (Satyrus), Costa. . Terre d'Otrante juillet.

CRÉPUSCULAIRES.

Nephrotom/Eformis (Sesia), Costa. Au pied du mont d'Alife. juillet.

NOCTURNES.

Wredowii (Cucullia) , Costa. Sicile.

49
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LEOPOLDELLA(Tinea), Costa., Ronge la laine.

CLEMENTiNELLA(Tinea), Costa. Vit sur les céréales.

AuGUSTELLA (id.) , Costa . . Surlespoiriersetlespom.du jar. bot,

KoLLARELLA (id.), Costa. . . Sur les oliviers, terre d'Olrante.

Servillella (id.), Costa. . Terre d'Otrante , oliviers.

Urticella (id.) , Costa . . . Bois de Capo di Monte, mai.

Tricinctella (id.) , Costa. . Sans indication de localité.

Sangiovanella (id.) , Costa. Les Camaldules août.

AcniLLELLA (id.) , Costa. . . Voisine de l'Œcophora (/rane//a.

Leopolpella (id.), Costa. . La chenille vit sur rz/i/pium ?nu)*o/e.

RicciARDELLA(id.), Costa . . Sans indication de localité.

MACR0CEREi.LA(id.), Costa. . Sur les buissons des mont, août, sept.

ALBELLA(id.), Costa Dans les bois des environs de Naples.

MiNiMELLA (id.), Costa . . . Bois des Camaldules . . juillet.

HiRTELLA (id.) , Costa. . . . Prairies juillet, août.

Griseolella (id.), Costa . . Basilicate, sur les haies, mai.

Flavella (id.) , Costa. . . . Sans indication de localité, juillet.

LuRiDEixA(Phycis), Costa. . Endroits montueux . . . juin, sept.

LuNULELLA (Lispa) , Costa. . Terre d'Olrante juillet.

* FuuGiNELLA(Rhinosia), Costa.Calabre juillet.

Triangulosella (Plutella), Costa. Sans indication de localité.

CiiALVB.EELLA (id.), Costa. . Dans Ics montagnes. . . juillet.

Can^lla (id.) , Costa .... Basilicate. août.

AMBiGUELLA(Lampros), Costa.Sur le robinier mars.

pHRYi\ELLA(Elachista), Costa. Environs d'Aquilée. . . août.

lRENELLA(id.), Costa Sur Ics haics août.

jEreella (id.) , Costa. . . . Sur le grand Sasso . . . août.

Gemmatella (id.), Costa . . Sur l'orme juillet.

TiGRATELLA(CEcoph.), Costa. Bois de châtaigniers . . juillet.

j
Angulosella (id.), Costa. . Bois des Camaldules . . mai, sept.

(
Pernicipennella (Ornix).

i Conjunctella (CEc), Costa. Bosq. de Capo di Monte, mai.

J CoUuripennella (Ornix).

Megerlella ((Ecoph.), Costa.Bois des Camaldules . . juin.

ARcuELLA(id.), Costa. . . . Bois des Camaldules.

FastuoSella (id.), Costa . . Haies des Camaldules.

LuTEOLELLA (id.) , Costa. . . Environs de Naples, prés secs.

Passeriniella (id.), Costa . Environs de Naples. . . juin.

FLAvocERELLAl'id.), Costa. . Environs de Naples.

Trimaculella (id.), Costa. . En plaine sur les buissons, juillet.

AvELLiNELLA (id.), Costa. . Au pied de la Majella. . août.

Scyl;ï;lla (id.), Costa* . . . Monte Corvino, princip. citer, juillet.
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ViTTELLA (id.), Costa. . . . Prt's secs et moMtueux. septembre.

LiNE-ELLA (id.), Costa. . . . Camaldules septembre.

LucTUOSELLA(Ornix), Costa. Châtaigniers septembre.

TROciiiLiPE.\NELLA(id.),Cost. Camaldules juillet, août.

EuMEMPENNELLA(id.), Costa. Sans indication de localité.

Flamme/epennella (id.), Costa. Sur le grand Sasso. . août.

IsABELLELi.A (id.), Costa. . . Prôs l'ermit. de Popsis.. juillet.

MARGi.>ELLA(id.), Costa. . . Sur la colline de Miradois.

Extrait du Catalogue systématique des insectes de l'AQgleterre

P<ir !\l. JiMES FnvM'is Sn:i'UE>'S. — Deuxième partie.— hèpidojilères.

CRÉPUSCULAIRES.

Ephemerœformis (Sesia), Havv. , Steph.

NOCTURNES.

Nocluidœ.

Radia ( Agrotis ) , Curt., Steph., Haw. 6088.

Radiola ( ù/e/n), Curt., Haw. , Steph. ()089.

Pupillata (àL), Curt., Haw., Steph. 6092.

Subgothica [id.), Curt., Steph. 6101.

Nebulosa ( id.
) , Steph. 6 1 06.

Lunulina (Graphiphora), Haw., Steph. 61 12.

Intcrmedia (Orthosia), Steph. 6130.

Sparsa ( id. ) , Curt., Steph. 61 33.

Pallida {id. ). Curt., Steph. 6134.

Pusilla {id.), Curt., Steph. 6138.

Flavilinea {id.), Curt-, Steph., 6143.

Rodacta (Caradrina), Haw., Steph. 6155.

Sordida (ù/. ), Marsh., Steph. 6159.

Subnigra (Cerastis), Haw., Steph. 6170.

Semibrunnea (Xylina), Haw., Steph. 6179.

Hirticornis (Xylophasia) , ant.trans., Haw., Steph. 6190.

Oblonga (Hadena), Haw., Steph. 6199.

Obscura {id.), Haw., Steph. 6203.

Hibernica (Celœna), Haw., Steph. 6251.

Nitcns (Polia), Curt., Steph. 6263.

Gracillina (Tethea), Haw., Stepii. 6309.
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Biloba (Plusia). Sleph. 6381.

Apicosa (Erastria), Sfeph. , Haw. 640ô.

Albidilinea ( «L ) , Haw. , Steph. 6407.

Lutescens (Acosmetia), Haw., Steph. 6409.

Rufula ( îc/.
) , Haw., Steph. 641 1.

Linoola («/.), Haw., Steph. 6412.

Grenosa [id.), Haw., Steph. 6i^13.

Iriops ( Scopelopus), Steph. 6414.

Crassiuscula (Ophiusa), Haw., Steph. 641 &>

Grandirena {id.), Haw., Steph. 6419.

Trifasciata (Catephia), Steph. 6421.

Geometridœ.

Connectaria ( Lampetia ) , Haw., Steph. 6449f.

Ochraria (Geometra), Steph. 6462.

Fuscantaria {id.), Haw., Steph. 6468.

Sublunaria (id.), Steph. 6473.

Destrigaria (Alcis^ Curt. , Steph. 6493.

Muraria [id.], Curt. , Steph. 6494.

Sericearia {id.;, Curt., Steph. 6496.

Piperitaria {id.), Haw., Steph. 6899.

Tetragonaria (Boarmia), Haw., Curt.,Steph. 6504.

Strigularia (id.), Steph. 6308.

Vau-Nigraria (Grammatophora), Haw., Sîeph. 6512.

Rotundaria (Cabera), Haw., Sfeph. 6515.

Albicinctala (Cyclophora), Haw., Steph. 6520.

Muhistrigaria (Larentia), Haw., Steph. 6538.

Latenaria (Cidaria), Curt., Steph. 6545.

Coslovata ( éd.) , Haw., Steph. 6550.

Unilobata (id.), Haw., Steph., 6555.

Unangulata (Harpalyce), Haw., Steph. 65&2

Subtristata {id.), Haw., Steph. 6564.

Immanata {id.), Marsh., Haw., Steph. 6570.

Amœnata
, ( id.

)
, Steph. 6571

.

Conciiinata {id.), Steph. 6573.

Comma-notata {id. ) , Marsh. , Haw., Steph. 6574,

Salurata ( id.
) , Steph. 6576.

Perfuscata {id.) , Haw., Steph. 6577.

Horridaria (Ypsipetes), Haw., Steph. 6600.

Cognata (Phibalapteryx) , Steph. 6604.

Angustata {id.), Hnw. , Steph. 6B07.
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Pulchellala ( Eupithecia )
, Steph. 6643.

Nigroscriceata [id.], llaw. , Steph. 6646.

Rufifasciala («/.), Haw. , Steph. 6650.

Triinaculata {ici.}, Haw. , Steph. 6653.

Ochreata ( »d. ) , Steph. 6654.

Abbreviata {id.), Curt. , Steph. 6655.

Nebulata {id.), Haw., Steph. 6657.

Albipunclata [id.) . Haw., Steph. 6658.

Subfasciata [id.], Steph. 6660.

Subfuscata ( îd. )
, Haw., Steph. 6662.

Simpliciata [id.], Haw., Steph. 6667.

riumbeolala {id.), Haw., Steph. 6669.

Cognata {id.), Ste'ph. 6671.

Pi péri la ta {id.
) , Steph. 6674.

Angustala {id-), Haw., Steph. 6675.

Affinitata (Emmelesia), Steph. 6687.

Ericetata {id.), Steph. 6690.

Trigonata {id.), Haw., Steph. 6692.

Bifasciata {id.), Haw., Steph. 6695.

Quadriniaculata (Arte), Haw., Curt., Steph, 6705.

Subochreata ( Ptychopoda ) , Steph. 6703.

Marginc-punctata {id.), Haw., Steph. 6709.

Fimbriolata {id.), Steph. 6714.

Subsericeata (ni.), Haw., Steph. 6716.

Fiihginata {id.), Haw., Steph. 6720.

Sublactata {id.), Haw., Steph. 6725.

Limboiindata {id.) Haw., Steph. 6728.

Subroscata {id.), Haw., Steph. 6730.

Pruîatomala f Macaria
)

, Curt., Steph. 6744.

PyraliJœ.

Dimidialis ( Aglossa) , Haw., Steph. 6775.

Marginatus (Pyrahs), Haw., Steph. 6777.

Lulosa (Simaîlhis), Haw., Steph. 6784.

Myllerana {id.), Haw., Steph. 6784.

Punctosa (id. ), Haw., Steph. 6785.

Centrosignahs ( Margaritia )
, Steph. 6815.

Angustalis {id.), Haw., Steph. 6811.

Terminahs {id.), Haw., Steph. 6816.

Pallidahà 'id.), Haw., Steph. 6817.

Longipedalis {id.), Stepli. 6820.
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Fimbrialis (Margaritia), Steph. 6826.

Uliginosalis (id.), Curt. , Sleph. 6827.

Tetragonalis ( ùZ. )
, Haw. , Steph. 6829.

Monachalis (Nola/, Haw., Steph. 6839.

Fuliginalis (/d. ), Steph. 6042.

Tortricidœ.

Si.bocellana (Lozolœnia;, Stepli. 6861.

Biustulana (id.) , Steph. 6870.

Waikeri (Amphisa), Curt., Steph. 6881.

Angustiorana (Ditula), Haw., Steph. 6882.

Rotiindana (iî'd.), Haw., Steph. 6883.

.Ethiopana {id.), Haw., Steph. 6888.

Semifasciana («J. ), Haw. , Steph. 6890.

Betuletana (Antithesia), Haw., Steph. 6892.

Piillana {id.), Haw., Steph. 6895.

Marginana (id.), Haw., Steph. 6896.

Oblongana ( id.
) , Haw. , Steph. 6897.

Trimaculana (Spilonota), Haw., Steph. 6903.

Trigeminana {id.), Steph. 6908.

Costipunetana [id.], Steph., Haw. 6910.

Tetragonana ( «/.
) , Stepli. 69 il

Nigricostana {id.), Haw., Steph. 6912.

Ustiilana {id.), Haw., Steph. 6913.

Obscurana
(, Pseudotomia ) , Steph. 6916.

Atromargana {id.), Haw., Steph. 6918.

Concinnana {id.}, Steph. 6922.

Atropurpurana {id.) , Haw., Steph. 6926.

Proximana {id. ), Haw. , Steph. 6928.

Puncticosta.'a {id.), Steph. 6929.

Tetraquetrana ( Steganoptycha
)

, Haw., Stoph. 6940.

Unipunctana («d. ), Haw., Steph. 6941.

Triquetrana {id.) , Haw., Steph. 6942.

Cuspidana (^d.), Haw., Steph. 6946.

Slictaria {id.), Haw., Steph. 6947.

Rhombifasciana (î'd.), Haw., Steph. 6948.

Cinerana {id.), Haw., Steph. 6949.

Retusana ( Anchylopera ) , Haw., Steph. 6950.

Obtusana {id.), Haw., Steph. 6932.

Unculana {id.), Haw., Steph. 6938.

Fractifaciana ( id. ) , Haw. , Steph. 6933.
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Dimiiuilana ( Anchylopera ) , Haw. , Steph. 6957.

Fiinalana {id. ), Steph. 6958.

Biarciiana («/.), Sleph. 6960.

Nigromaciilana i G. 257, innom. ), llaw. , SU^ph. 6962,

Sociana ( id. ) , Haw.
, Steph. 6954.

Perlepidaiia ( Semasia )
, Haw., Sleph. 6978.

Cana {id.), Haw., Steph. 6981.

Scopohana (î'rf. ), Haw., Steph. 6982.

Egenana ( î(/.
) , Haw., Steph. 6985,

Pauperana {id.), Haw. , Steph. 6986.

Egeslana (Aphelia^, Haw., Steph. 6987.

Plagana {id.), Haw., Steph. 6988.

ExpaUidai)a{«d.), Haw., Steph. 6989.

OctomaciiUina ( Cnophasia ), Haw., Curf., Steph. 6993.

Longana (/(/.), Haw., Ciirt., Steph. 6994.

Ictericana ( /(/. ), Haw., Steph. 6995.

Obsoletana (id.), Steph. 6997.

Aurifasciana ( id.), Steph. TOO'î.

Perfuscana (G. 263, innoni. ), Haw., Sleph. 7005.

Bistrigana ( Orlhol<onia ), Steph. 70-I3.

Obsoletana (id.), Steph. 7012.

Politana {id.), Haw., Steph. 7015.

Pulchollana («?.), Haw., Steph. 7017.

Bifasciana ( id.), Haw., Sleph. 70 18.

Aurofasciaiia (?(/.), Haw., Steph. 7019.

Furfiirana {id. ), Haw., Steph. 7020.

Subsequana (/(i.) Haw., Steph. 7024.

Semifiiscana ( Pœcilochroma ) , Haw., Steph. 7028.

Purpiirana (Euchroina ), Haw., Steph. 7032.

Lathaniiaiuis (Sarrolhripus), Umv., Curt., Sleph. 7039.

Stonanus (ù/.
)

, Cuit., Steph. 7042.

Slriana (Peronea), Curt., Steph. 70i-4.

Substriana {id.), Curl., Sleph. 7043.

Brunneana {id.\ Curt., Sleph.. 7046.

Viltana ( id.), Curl., Steph. 7017.

Spadiceaiia {id.), Curl., Steph. 7048.

Consimilana {id.), Curl., Steph. 7049.

P'ulvicrislana {id.), Curt., Steph. 7051.

Alboviltana {id. ), Curl., Steph. 7052.

Fulvovittana (Peronea), Curl., Sleph. 7053.

Cristalana ( id.)
, Curt., Steph. 7054.

SubvilUina {id.), Curl., Sleph. 7055.
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Strigana (Peronea), Curt., Steph. 7060.

Cenlrovittana (ùL), Haw., Steph. 7062.

Ramostriana [id.), Curt., Steph. 7063.

Abbistriana [id.), Curt,, Steph. 7065.

Subcristana {id.), Curt., Steph. 7067.

Obsoletana ( id, ), Curt., Steph. 7070.

Reticulana {id.), Curt., Steph. 7073.

Ruficostana ( ùL ), Curt., Steph. 7074.

Bistriana {id.), Haw., Curt., [Steph. 7075.

Albicostana {id ), Curt., Steph., 7076.

Similana {id.), Curt., Steph. 7077.

Latifasciana {id.), Curt., Steph. 7078.

Trigoriana ( id. ), Steph. 7081

.

Costimaculana {id.) , Steph. 7084.

Subtripunctulana (Paramesia), Steph. 7089.

Bifidana ( id. ), Haw., Steph. 709 J

.

Excavana (Glyphisia), Haw,, Steph. 7-101.

Ochracca {id. ), Steph. 7104.

Ochraceana (G. 276, irinom.), Steph. 7111.

Subaurantiana (Argyrotoza), Steph. 7115.

Benthleyana (Argyrolepia), Haw., Steph. 7120.

Maculosana ( Eupœcilia), Haw., Steph. 7127.

Pygmœana {id.), Haw., Steph. 7129.

Nana {id.), Haw., Steph. 7130.

Luteolana {id.). Haw. , Steph. 7131.

Sodaliana {id.), Haw., Steph. 7733.

Bilunana {id.), Haw., Steph. 7134.

Albana, {id.), Haw., Steph. 7135.

Roseana (G. 281, innom.), Haw., Steph. 7136.

Subroseana (éd.), Haw., Steph. 7137.

Griseana {id.), Haw., Steph. 7139.

Marginana ( id.), Steph., 7140.

Margaritana {id.), Haw., Steph. 7141.

Alternana (Lozopera), Steph. 7144.

Straminea {id.
) , Haw. , Steph. 7145.

Venosa ( OrthotaeUa )
, Haw., Steph. 7155.

Yponomeutidœ.

Nervosa(Depressaria), Curt., Steph. 7161.

Characterosa {id.), Curt., Steph. 7163.

Bhmtii ( iW.
) , Curt. , Steph. 7\6^
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tliirvipuncto^a ( Deprcssaria ) , Ciirt, , Sloph. 7tG7.

Coslosa ( /(/.
) , Curl. , Ihnv. , Steplï. 7171.

frrorolla {id.
) , Steph. 7172.

Inimaculana {id.), Steph. 7176.

Piirpiiroa (id.) Haw., Steph. 7179.

Lon;,Mcornis ( Anacanipsis) , Curt. , Steph. 718.3.

Ni.i:ra(R), Ciirt, , Haw. , Steph. 7194.

Domestica {id.) , Curt. , Ilaw., Steph. 7198.

.\flinis (id.), Curt., lUnv. , Steph. 7199.

niniiiis [id.], Curt. , Haw., Steph. 7200.

Continua (n/.). Curt., Haw., Stcpli. 7201.

Troxima {id.), Curt., Haw., Steph. 7204.

Decorella (î<i.) , Haw., Steph. 720fi.

Subrogea {id.) , Curt. , Haw. , Steph. 7207.

Marmorea {id.
) , Curt. , Haw., Steph. 7208.

Guttifora (k/.), Curt., Haw., Steph. 7209.

Fulvo.^cons (ù/. ) , Curt., Haw,, Steph. 7210.

Fuscoscens ( id.
) , Curt. , Haw. , Steph. 7217.

Albimaculea ( id.
)

, Haw. , Steph. 7220.

Fasciculelhis ( Lophonotus), Steph. 7222.

Em;uij;inclla (G. 291, innom.
) , Donor. , Steph. 7223.

Rufrsrens; (G. 293 , innoni. ), Haw. , Stepli. 722C.

Nehulella {id.), Stepli. 7227.

Ochrolcucella {id.) , Sleph. 7228.

Lucidella {id.) , Steph. 7229.

Falciformis ( id.
) , Haw. . Steph. 7230.

Nubik^T (G. 299, innom.) , Steph. 72o6.

Tes.'^ereUa (G. 360. iunom. ), Haw., Slepli. 72;;7.

Piibicornis {id.), Haw. , Stepli. 7258.

Novembris (Diurnea), Haw., Steph. 7263.

Subfasciella (Vponomeuta) , Steph. 7282.

.'^emifusca {id.). Haw., Donor. , Steph. 7281.

Albistria(t(/.) , Haw., Steph. 72S0.

Oceilea {id.), Sleph. 7289.

Subocellea (jV/.), Steph. 7290.

Ossea {id.), Haw., Steph. 7291.

Semifasciella ( Arjïvrosetia ) , Harw. , Sleph. 729!.l.

[\V-eIla {id.), Haw., Steph. 7296.

I V-ella ( id.), Haw. , Steph. 7297.

Lit»^relhi (»Vf. )Haw. , Steph. 7298.

Aurivitcha {id.) , Haw., Sleph. 7299.

Aurifaseiella {id. ) . Sleph., 7300.

.•31»
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Tristrigelia ( ArgNioiuis) , Haw. , Slepli. 7:!07.

Obscurella { /rf. ) , Siepli. 7317.

Rufipunctella ( ù/.
) , Haw., Steph. 7.318.

Haworthella (Heribeia) , Steph. 7319.

Simpliciella {id.), Steph. 7322.

Cognatella (id.) , Steph. 7323.

Puiictaurella {id. ), Haw. , Steph. , 7326.

Unipunctella ( id.
] , Steph. 7327.

Subhistrigella (Microselia) , Haw., Steph. 732(».

Obsoletella [id.), Steph. 7330.

Cinereopunctella (id.), Haw., Steph. 7332.

Sequella {id. ), Haw. , Steph. 7336.

Pulchella (id.), Haw., Steph. 7337.

Trimaculella ( /rf.
) , Haw .Steph. 7339.

Subbimaculella {id.), Haw. , Steph. 7340.

Nigrociliella {id.), Steph. 7341.

Unifasciella {id.) , Haw., Steph. 7342

Mediofasciella (id. ), Haw., Stepli. 7343.

Violacella {id.), Haw. , Steph. 7346.

Floslacteella {id.), Haw., Steph. 7347.

Atricapitella ( id. ), Haw. , Steph. 7348.

Ruficapitella ( id. ), Haw. , Steph. 7349.

Pygmaeella {id.), Haw. , Steph. 7350.

Sericiella {id.) , Haw. , Steph. 7371.

Aurofasciella (ù7. ), Steph. 73;)2.

Quadriguttella ( id.
)

, Haw. , Steph. 7354.

BimaculcUa (Œcophora) , Haw., Steph. 7358.

Eximia {id.
) , Haw. , Steph. , 7359.

Fusco-aenea (Pancaha), Haw., Steph. 7362.

Fijsco-ciiprea ( /(i. ) , Haw'., Steph. 7363.

Fiisco-viridella (G. 313, innom.), Haw., Steph. 736.S.

Albistrigella (G. 314, innom. ), Steph. 7370.

Grandipennis (G. 315, innom.), Haw. , Steph. 7371.

Picœpennis ( id. ), Haw. , Steph. 7372.

Lutarea {id.) , Haw., Steph. 7378.

Ochrolcucella \id.), Steph. 7379.

Nigricella ( id. ) Steph. 7380.

Flavicaput ( id. ) Haw. , Steph. , 7531

.

Spissicornis (G. 317, innom.), Haw. , Steph. 7383.

Trifohi ( id. ) , Steph. 7384-

Lineola (Porrectaria), Haw., Steph. 7389.

Albirosta iid.) Haw., Steph. 7390.
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Argeiitula (Porrectaria). Marsh., Stepli. 7392.

Senii-albella (G. 319, innom.), Steph. 7395.

Triatomea (ùi. ),Haw., Steph. 7396.

Floslactis [id.), Haw., Steph. 7397.

Rufocinoiea ( àf. ), Haw., Steph. 7398.

Lucidella {id.) , Haw. , Steph. 7399.

Fulvescens ( ici.
) , Haw. , Steph. 7402.

Marginea (G. 319, iiiiiom. ) , Haw., Steph. 7403.

Lambdella (G. 3-20, innom.), Donov. , Haw., Steph., 7404.

Lunaris ( id.
] , Haw. , Steph. 740(3.

Satiiratclla {id.), Stepli. 7407.

Panzerella (id.), Dunov. , Haw., Steph. 7408.

Tineidœ.

Flammea (G. 324, innom.), Ciirt. , Steph. 7415.

Sericea (id.), Curt. , Steph. 7416.

Falhda (Eudorea) , Curt. , Haw. , Steph. 7i17.

Tristrigella {id.) , Steph. 7419.

Subfusca [id.], Ctirl. , Haw., Steph. 7422.

Murana {id.), Curt., Steph. 7423.

Lineola {id.) , Curt., Steph. 7424.

Resinea (id.), Haw., Curt., Steph. 7425.

Angustea ( id.
) , Curt. , SU^ph. 7427.

Rufa (Phycila), Haw., Curt., Steph. 7431.

Semirul'a (id.), Curt., Steph. 743.'!.

Bislriga ( îc/.
)

, Haw,, dut., Steph. 7434.

Gemina {id.), Haw., Steph. 7435.

Marmorea [id.), Haw. , Steph. 7440.

Porphyrea [id.), (^urt. . Steph. 7441.

Pinguis {id.), Curt., Haw., Steph. 7443.

Formosa (id.), Curt., Haw., Steph. 7444.

Fusca(îd. ), Haw., Curt., Stejih. 7451.

Ocellea ( Onconcera ) , Haw. , Stepli. 7458.

Angustellus ( Crambus) , Steph. 7471.

Monfimellus {id.), Steph. 7474.

Margincllus {id.), Stepli. 7475.

Pygmaîus (Crambus), Haw., Steph. 7479.

okusellus ( «d.
) , Steph. 7492.

Fumeus (Chiio), Haw., Steph. 7490.

Punctigcrolhis {id.,, Stepli. 7500.

Ohroleucu? (.Ypsoiophus) , Haw., Steph. lr>\?i.
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Ermineus ( Ypsoloplms ) , Haw. , Stepli. 7514.

Uslulatus [id.], Haw. , Stoph. 7515.

Radiatellus [id-), Donor. , Ilaw. , Steph. 7522.

Semifulvella (Tinea), Haw. , Steph. 7532.

Fuscipunctella [id.), Haw., Steph. 7534.

Nigropnnclella {id.
] , Haw. , Steph. 7336.

Albipuiictella {id. ) , Haw. , Steph. 7537.

Flavescentella {id.), Haw., Steph. 7538.

îsetella ( Lepidocera ) , Marsh., Stepli. 7547.

Medio-pectinella [id.], Haw., Steph. 7548.

Spuria ( Incurvaria
)

, Haw., Steph. 7553.

Tripunctella {id.), Haw,, Steph. 7554.

Miscella (G. 336, innom.) , Haw. , Steph. 7559.

Furmosella {id.), Haw., Steph., 7562.

Flavipunctella ( Lampronia), Haw. , Steph. 7568.

Marginepunctella {id.), Steph. 7569.

Melanella (id.), Haw., Steph. 7570.

Atrella {id.) , Steph. 7572.

Sanguinella {id.) , Haw., Steph. 7578.

Concinella {id.), Steph. 7580.

Bistrigella {id.), Haw., Steph. 7583.

Nebulea ( Gracillaria ) , Steph. 7583.

Cinerea (t(/. ), Haw., Steph. 7588.

Substriga {id,), Haw. , Steph. 7591.

Seniifascia {id.), Haw., Steph. 7392.

Purpiirea [id.) , Haw., Steph. 7393.

Oehracea ( id. ), Haw. , Steph. 7393.

Violacea ( «y. ) , Haw., Steph. 7600.

Prœangusta {id.), Haw., Steph. 7603.

Aluciiidœ.

Niveidaclylus ( Plerophorus )
, Steph. 7612.

Citndactylus(ni. ), Haw., Steph. 7614.

Trigonodaclylus (ui. ), Curt. , Steph. 76'22.

Heterodactylus ( ùL )
, Sain., Haw., Steph. 762«.

Obsebvatio.\. — 11 paraît assez extraordinaire qu'on trouve en An-

gleterre, même en y comprenant l'Ecosse et l'Irlande, un aussi grand

siombre de lépidoptères étrangers au reste de l'Ivuope. rar il est re-
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\-oiiiui que la Faune enluiiiologiquc des îles est toujours plus reslieiute

que celle des coiitiuens dont elles dépendent, surtout lorsque ces îles

sont aussi peuplées et aussi cultivées que celles dont il est ici question.

Il est donc permis do croire (jue la plupart des lépidoptères, mention-

nés dans le catalu;^ue de M. Stepliens comme propres à l'Angleterre,

ne difl'èrcnt (jne nominativement de ceux décrits et figurés dans les

auteurs allemands et français. Cependant, dans l'impossibilité de nous

en assurer, nous avons cru devoir les comprendre tous dans cet

itppendice.

Xspèces figurées dans Hûbner, -que nous ne trouvons citées dans au-

cun auteur (1) , et que nous n'avons pu rapporter à aucune de celles

que nous connaisso7is. (Toutes ces espèces appartiennent à la grande

tribu des Tinéides , et leurs figures no sont pas assez caractérisées

,pour ((uo nous puissions les répartir entre les divers genres établis

dans cette tribu.)

Tineidœ.

Aiion.NKRELLA, lab. i6 , fig. 178.

I*R0NUBELLA, tab. 37, fig. 247.

jGoLDKGGELLA, tab. 37, fig. 2."J8.

I
l'urpuerella, Steph., 7574.

HELWKiELLA, tab. 385, lig. 2G3 , Stei)h., 7577.

JAtuELLA, tab. 389, fig. 2G2.

I
Seppella'/, F., Curt.

LocLi>LETELLA, lab. 38, fig. 259 (Celte espwe n est [la^ telle

de M. Fischer von Uoslerstamm).

' K.N0CK1EI.LA, tab. 38, fig. 2G0.

/ Subpurpurella, Stei)li. , 7573.

ScisSELLA, lab. 39, fig. 270.

Depla.nella , tab. 40, fig. 274.

MuRiNELLA, Uib. 40, fig. 275 (Différente de celle nommée ainsi

par M. Mann).

Il) Il laul cependant eu excepter M. Steplieiis
,

(pii en nxenlioiino qml(iucs-

iiiies dans son Calnlot^ue , mais avec doute, savoir : Coldfggilla, llcUvif^ella,

Kiiock'u-lla et Megerlelln. M. Cnriis , de son (Ole, ra|iporle aussi a*er dowJe

V.ltinllu à la Sij>i>ill<i de ldl)i.
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Meuehlella , tab. 44 . tig. 307 , Steph. , 7564.

Decurtella, tab. 45, lig. 311.

0-NUSTELLA , tab. 45, fig- 314.

Spinifouella, tab. 51 , fig. 350.

Hybridela , lab. 51 , fig. 351

.

UoNORELLA, tab. 52, fig. 352.

Sericella, tab. 53, fig. 363.

Ericetella, tab. 70, fig. 470.

FIN DE L'APPENDICE.



^iMM»MMMMXXXGOMMi/iMMMJ0MX>0OMXiMMXMiXiO!i^XMSÛ

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Nota. Celte table renferme les indications nécessaires pour abréger

les recherches de ceux qui , connaissant d'avance le nom d'une espèce,

voudront la trouver soit dans le Catalogue, soit dans l'ouvrage auquel

il sfM'l de complément. Elle ne comprend cpio les noms le plus géné-

ralement adoptés, attendu qu'étant déjà très longue, elle l'aurait été

trois fois plus encore si Ion y avait donné la synonymie de chaque

espèce, comme dans le Catalogue. Il faudra donc recourir à celui-ci

pour cet objet. Cependant on y trouvera plusieurs noms en italique :

ce sont :
1° ceux de certaines variétés considérées comme espèces

par quelques auteurs ,
2° ceux sous lesquels plusieurs autres espèces

sont désignées dans l'ouvrage, et qu'il a fallu changer pour éviter

les répétitions des mêmes noms dans les genres ou les tribus auxquels

elles appartiennent. Les noms des tribus et des genres sont imprimés

en petites capitales, ceux des espèces en romain.

DIURNES.

.\caciae (Ihecla) , tome î
,
page 105, jil. 21. Si/pp/ . pnç,^ f^i . l\ii ^9.

Aceiis (Limcnilis). Suppl. t. 1, p. 10.*, pi. ^C^. Cul. 1».

Acis (LyciL'ua) , t. 1, p. 224, pi. 11, sccund. Cnt. 31.

.Actaea (Satyrus) , t. 1, p. 145, pi. 7, qiinrt. Cat. 17.

Acta-on (Hesperia) , t. 2, p. 217, pi. 27. l'af. 35.

Actiiis (Parnassiiis) , Cat. 23.

Adii)])C (Argyiinis) , t. 1, p 57. jil. 3. Cat. 3.

Admetus (I,yca;iia), Siippl. t. 1, p. 6i>, pi. 10, Cat. 31.

Adoiii» (Lyciena) , t. 1, p. 210
,

pi. 11 , .seciind. Cat. 33.

Adraitus (Satyrus), Maera var. , Sitppl. t. 1, p. 28'i, pi. il'.. Cat. 19.

/Egeria (Satyrus), t. 1, p. 163, pi. 8, scrund. Cat. 19.

^;;;on ([.ycrna), t. 1 , p. 217, pi. 11 . .teniiid. Cat. 32
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tEUo (Cliionohas) , Siippl. , t. 1. p. 208
,
pi. 31. Cat. Itï,

vEsculi (Tliecla), t. 2, p. 162
,

pi. 21. Cat. 29.

jEtheria (Melilœa), Snppl. t. 1, p. 278, pi. 44. Cat. 8.

jEthna (Ilesperia). Cat, 35.

Afra (Erehia) , Siippl. t. 1 , p. 22'., pi. 35 Cat. 14.

Agestis(Lycsena;, t. î , p. 213, pi. 10. Cat. 32.

Âgiaia fArgynnis) , t. 1
,
p. 5't

,
pi. 3, sccund. Cat. 3.

Alcippiis (Danais) , Chrjsippus var. , Siippl. t. 1, p. 110, pi. 17. Cat. 2.

Alroii (Lyc.ena) , t. 2
, p. 205, pi. 26. Suppl. p. 85 ,

pi. 50. Cat. 31.

.;/( 1 offe (Salynis) , Hermione var. , Suppl. t.1, p. 176, pi. 27. Cat. 17.

Alecio (Erel)ia), Suppl. t. 1, p. 241, pi. 38. Cat. 15.

Alcxanor (Papilio) , t. 2, p. 10, pi. 1, Suppl. I. 1
, p. 10. Cat. 31.

Alexandra (Argyiniis). Cat. 4.

Alexis (Lycœiia , t. 1 , p. 212, pi. 11 seciind. Cat. 32.

Also (Chioiiobas) , .Suppl. t. 1, p. 408. Cat. 16.

Abus (Lycœira), t. 2, p. 208, pi. 26. Suppl. p. 84. Cat. 31.

Altheœ (Spilothyrus) , t. 2, p. 230, pi. 28. Cat. 37.

Alvcoliis (Syiiclilu») , t. 1 , p. 240
,
pi. 12 secund. Cat. 36.

Alvciis (Syiichtns) , .Suppl. t. 1, p. 312, pi. 50. Cat. 36.

Amaryllis (Satyrus), .Çw/y»/., t. 1, p. 371, Caf. 20.

Aiualhiisîa (Argynnis) , t. 2, p. 05, pi. 8. Cal. 4.

Amphiln'te (Arge) , Suppl. t. 1, p. 164, pi. 24. Cat. 12.

Amyiitas (I.yca'na), 1. 1, p. 194, pi. 9 secund. .Suppl. t. 1„p. 337. Cnt. 31.

Antlieros (Lycaria). Cat. 32.

Aiillie (Satyrus) , Suppl. t. 1, p. 178, pi, 27. Cat. 17.

Anthelea (Satyrus), Suppl. t. 1, p. 181, 354, pi. 27. Cat. 17.

Anthocharis (Gcinis). Cat. 35.

Antiopa (Vanessa) , t. 1, p. 93, pi. 5. Cat. 7.

Apatura (Genus). Cat. 10.

Aphirape (Argynnis) , t. 2, p. 71, pi. 9. Cat. 4.

ApoUina ^^Doritis), Suppl. t. 1, p. 15,319, pi, 1, Cat. 29.

Apollo(Parnassius), t. 2, p. 15, pi. 2. Cat. 23.

Aquilo (Lycsena), Suppl., t. 1, p. 295, pi. 47. Cat. 31.

Arachne-Prowof (Erebia) , t. 2, p. 116, pi. 16. Cat. 15.

Aracyiithus (Stcropcs), t. 1, p. 219, pi. 12 serund. Cat. 3"i.

Arcauius (Satyrus), t. 1, p. 74
,

pi. 8. Cat. 20.

.Arduina (Mclitœa), Suppl., t.1, p. 141, 342. Cat. 5,

Art-te (Erebia), Suppl. t. 1, p. 407. Cat. 14,

Aretliusa (Satyrus), t. 1, p. 141. pi. 7 tert. Cat. 18.

Jrgc (Arge). ritl. Amphilritc. Suppl., 1. 1, p. 164, pi. 24. dit. \t.

Arc.e (Genus). Cat. 11.

Argiolus (I.yrœna^ , t.1, p. 225, pi. 11 secund. <^V?/. 31.
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Argus (Lyc.Tna) , t. 1, p. 215, pi. il. Cat. 32.

ARGYNNIDES (ïiibu) , Cat. ~2.

Argynnis (Genus) , Cat. 2.

Aiion (Lycœna), t. 1, p. 219, pi. 11. Cat. 31.

Ariitceiis (Satyr.), Semele, var. Cat. 17.

Arsilache (Argynnis), Cat. 4.

Artaxerces (Lycœna), t. 2, p. 203. Suppl t. 1, p. 57, pi. 9. Cat. 32,

Arleniis (Meliltta) , t. 1, p. 71, pi. 4, secund. Cat. S.

y^steria (Melitœa) , Parthenie, var. Cat. S.

Atalanta (Vanessa) , t. 1 p. 99,- pi. 6. Cat.l.

Athalia (Melitea), t. 1, p. 78, pi. 4, tert. Cat. 6.

Aurora (Colias), Suppl. t. 1, p. 39, pi. 6. Cat. 27.

Ausonia (Antliocliaris) , t. 2, p. 48, pi. 6. Suppl. p. 37. Cat. 25.

Aiitonoe (Satyr.), Suppl. t. 1, p. 187, pi. 28. Cat. 17.

Bailler (Cliionobas) , Suppl. t. 1, p. 310, pi. 49. Cat. 16.

Balhis (Polyora.), Suppl. t. 1, p. 43, 236, pi. 7. Cat. 29.

Batlischa-Vaû'p\\ae (Salyr.), t. 2, p. 132, pi. 18. Cat. 18

Battus (Lyc-pna), t. 2, p. 195, pi. 25. Cat. 32.

Bavius (Lycœna) , Suppl. t. 1, p. 309. Cat. 32.

Belemia (Anthocharis), Suppl. t. 1, p. 25, pi. 3. Cal. 25.

Belia (Anthocharis), t. 2, p. 46, pi. 6. Suppl. p. 37.

BeUidice (Pieris) , Callidice, var. t. 2, p. 41, pi, 5. Cat. 25,

Bellezina (Anthodiaris) , Suppl. t. 1, p. 29, 321, pi. 3. Cat. 25.

Beroe (Apatura)
, Iris, var. t. 1, p. 121, pi. 6 quart. Cat. 10.

Betulœ (Thecla), t. 1, p. 181, pi, 9. Cat. 29.

Blandina (Erebia), t. 1, p. 149, pi. 7 quart. Cat. 15.

Boaùdil [Salyr.], Arelhusa, var. t. l,p. 141, pi. 7 tert. Cat. 18.

Boclica (Licœna), t. 1, p. 192, pi. 10. Cat. 30.

Boisdui'alii (Argynnis), Chariclea, var. Suppl. t. l, p. 127, pi. 20. Cat, 't.

Bootes (Chionobas) , Suppl. t. 1, p. 211, pi, 32, Cat. 16.

Boothii (Colias). Cat. 28,

Bore (Chionobas) , Suppl. t. 1, p. 209, pi. 32. Cat. 16.

Brassicœ (Pieris) , t. 1, f. 3 ùis, p. 4, pi. 2 tert. Cat. Wi.

Briseis (Satyr.) , t. 1, p. 134, pi. 7. Cat. 17.

Bryce-Corda\a (Satyr.), t. 2, p. 92, pi. 12, Cat. 17.

Bryonice (Pieris)
, Napi, var. t, 2, p. 39, pi. 5. dU. 24.

Cacaliee (Syrichtus). Cat. 25.

Ccecilia (Erebia), var. Pyrrha, Suppl. t. 1, p. 298, pi. 49. Cat. 13.

G. album (Vanessa), t. 1, p, 85, pi. 5. Cat. 7.

Callidice (Pieris), t. 2, p. 41, pi. 5. Cat 25

.SI



402 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Camilla (Limenitis) , t. 1, p. 119, pL 6. Cat. 9.

Cardamines (Anthocliaris) , 1. 1, f. 3 l/!s, p. 13, pi. 2 quart. Cat. 25.

Cardui (Vanessa), t. 1, p. 102, pL S secund. Cat. 7.

Cardul (Syrichtus) , vid. Alveolus, 1. 1, p. 240, pL 12 secund. Cat. 36.

Carliiia; (Syrichtus), Cat. 36.

Carthami (Syrichtus), Siifpl. t. 1, p. 337. Cat. 36.

Cassandra-Hyi^sipûe (Thais) , Suppl. t. 1, p. 272 pi. 43. Cat. 22.

Cassiope (Erebia) , t. 2, p. 106, pi. 15. Cat. 14.

Cellis (Libythca) , t. 2, p. 52, pL 6. Cat. 8.

Centaureae (Syrichtus). Cat. 36.

Cerisyi (Thais), Suppl, t. 1, p. 20, pi. 2. Cat. 22

Cetltosia-Laod\ce (Argyn.), Suppl. 1. 1, p. 111, pi. 18. Cat, 4.

Ceto (Erebia) , t. 2, p. 112, pi. 16. Cat. 14.

Charaxes (Genus). Cat. 10.

Charîclea (Argynnis) , Arsilache, var. Suppl. t. 1, p. 344, pi. 48. Cat. 4.

Chariclea (Argynnis). Cat. 4.

Chionobas (Genus). Cat. 13.

Chloridice (Pieris) , Suppl. t. 1, p. 38, pi. 4. Cat. 25.

Chryseis (Polyom.) , t. 1, p. 198, pi. 9 secund. Cat. 30.

Chrysippus (Danais), t. 1, Suppl. p. 106, pi. 17. Cat. 2.

Chrysotheme (Colias) , Suppl. t. 1, p. 41, pi. 6. Cat. 28.

Cimotlioe (Melitœa), Athalia, var. Suppl. p. 142. Cat. 6.

Cinxia (Melitœa) , 1. 1, p. 73, ,pl. 4 quart. Cat. 5.

C\rc.e-Proserpina (Satyr.), 1. 1, p. 131, pi. 7 secund. Cat. 17.

Cirsii (Syrichtus). Cat. 36.

Clarius (Parnassius). Cat. 23.

Cleanthe (Arge) , Suppl. t. 1, p. 170, pi. 23. Cat. 12.

Cleopatra (Rhodocera) , t. 2, p. 32, pi. 4. Cat. 27.

Clotho (Arge), Suppl. t. 1, p. 167, pi. 25. Cat. 12.

Clyraene (Satyr.) , Suppl. t. p. 193, pi. 29. Cat. 19.

Cljtie (Apatura) , Ilia, var. 1. 1, p. 125, pi. 6 quart. Cat. 10.

Cœlestina (Lycœna). Cat. 32.

CoLiAs (Genus). Cat. 27.

Gomma (Hesperia) , t. 1, p. 237, pi. 12 tert. Cat. 35.

Cordula-fir^-ce (Satyrus), t. 2, p. 94, pi. 12. Cat. 17.

Corinna (Satyr.) , t. 2, p. 150, pi. 20. Cat. 20.

Corybas (Parnassius). Cat. 23.

Corydon (Lycœna) , t. 1, p. 208, pi. 11 secund. Cat. 33.

Cratœgi (Leuconea), t. 1, f. 3 bis, p. 9, pi. 2. Cat. 24.

Cribrellum (Syrichtus). Cat. 36.

Cyane (Lycœna). Cat. 33.

Cyllarus (Lycœna) , t. 1, p. 222, pi. 11. Cat. 31.
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Cynara (Argynnis), t. 2, p. 36, pi. 7. Cat. 3.

Cynaraî (Syrichtus). Cat. 36.

Cynlliia (Mclila'a) , Suppl. t. 1, p. 133, pi. 21. Cat. 5.

Cyreiie-£//.<n (Argynnis), Suppl. t. 1, p. 114, pi. 18. Cat. 3.

Damon (Lycœna) , t. 2, p. 90, pi. 24. Cat. 31.

Danione (Antliocharis). Cat. 25.

Damone (Lycœna). Cat. 31.

DANAIDES (Tribu). 6\7^ 1.

Danais (Genus). Cat. 2.

Darceti-r/<ea (Aj-ge), 5«jo/>/. t. 1, p. 174, 356, pi. 26. Cat. 12.

Daphne (Argynnis), t. 2, p. 61, pi". 8. Cat. 4.

Daphnis-muXen^er (Lycœna) , t. 2, p. 187, pL 24. Cal. 31.

Daplidice (Pieris) , t. 1, f. 3 liis,\i. 15, pi. 2 secimd. Cat. 25.

Davus (Satyr.), t. 2, p. 15G, pi. 21. Cat. 20.

Deione ^Melila>a), Suppl. t. 1, p. 276, pi. 44. Cat. 5.

Dejanira (Satyr.) , t. 1, p. 168, pi. 8. Cat. 19.

Dclius-V\\a-\ms (Parnas.) , t. 2, p. 19, pi. 2. Cat. 23.

Delpliiiis (Parnassiiis). Cat. 33.

Desfontaines'ti{Mé.\\..) , Artemis, var. Suppl. t. 1, p. 340. Cat. 5.

Dia (Argynnis), 1. 1, p. 66, pi. 4 secnud. Cat. 4.

Diftynna (Melit.) , t. 1, p. 80, pi. 4. Cat. 5.

Didyma (Melif.1 , 1. 1, p. 68, pi. 4. Cat. 5.

Dioxippe (Erebia) , Suppl. t. 1, p. 230, pi. 36. Cat. 13.

Disa-^w/'/rt (Erebia) , Suppl. t. 1, p. 232, pi. 36. Cat. 13.

Z)/.ç/^n/- (Poliom.) , Hippothoe, var. Suppl. t. 1, p. 81, pi. 13. Cat. 30.

Dolus (Lycœna) , Suppl. t. 1, p. 63, 338, pi. 10. Cat. 31.

Donzelii (Lycena), Suppl. t. 1, p. 48, pi. 8. Cal. 32.

DoRiTis (Genus). Cat. 22.

Dorus (Salyr.) , t. 2, p. 148, pi. 20. Cat. 20.

Dorylas (Lyca-na) , Suppl. t. 1, p. 74, 332, pi. 12. Cat. 33.

"Dvomns-Tyndarus (Erebia), t. 2, p. 122, pi. 18. Cat. 15.

Edusa (Colias; , t. 1, f. 3 bis, p. 1, pi. 2 secund. Cat. 27.

/iV) ja-Cyrene (Argynnis), Suppl. t. 1, p. 114, pi. 18. Cat. 3.

Enibla-Dkù (Erebia) , Suppl. t. 1, p. 232, pi. 36. Cat. 13.

Enibia (Erel)ia). Cat. 13.

Epidolus (Lycœna). Cal. 31.

F.pipliron (Erebia), Cassiope, var. t. 2, p. 113, pi, 16. Cal. 14.

Epistygne (Erebia), Suppl. t. 1, p. 238, pi. 37. Cat. 14.

Erkdi\ (Genus). frt/. 12.

Erebus (l.yraMut), Suppl. I. 1, p. Tt». pi. 13. Cat. 31
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Ero-fl«e (Pieris) , Rapte, var. Siippl. t. 1, p. 290, pi. 47. Cat. ft.

Eros (Lycapua)
, Suppl. 1. 1, p. 128, pi. 25. Ca/. 32.

£ra//toe-Eupheine (Zegris), Suppl. t. 1, p. 363. Cat. 26.

ERYCINIDES (Tribu). Cat. 33.

Erysimi (Leucophasia) , Sinapis, var., t. 1, f. 3 bis, p. 11, pi. 2tert. Cat. 26.

Escheri (Lycaeiia), Suppl. 1. 1, p. 71, pi. 11. Cat. 32.

Eucrate (Syrichlus) , Suppl. t. 1, p. 266, 360, pi. 41. Cat. 37.

Eudora (Satyr.) , t. 2, p. 128, pi. 18. Cat. 18.

Eumedon (Lycœna) , t. 2, p. 192, pi. 23. Cat. 32.

Eupheme-£'ro/Aoe (Zegris), Suppl. 1. 1, p. 363. Cat. 26.

Euphemus (Lycœna), 1. 1, p. 221, pi. 11sec. Sup. 1. 1, p. 85, 316, pi. 50, Cat. 31.

Enpheno (Anthocharis), t. 2, p. 43, pi. 5, Suppl. p. 37. Cal. 23.

Euphrosiiie (Argynnis) , t. 1, p. 61, pi. 4. Cal. 3.

Euryale (Erebia) , t. 2, p. 98, pi. 13. Cat. 13.

Eurydice (Poliom.) , t. 2, p. 173, pi. 22. Cat. 30.

Everos(Lycaena). Cat. 32.

Evias (Erebia) , Suppl. t. 1, p. 236, pi. 37. Cat. 14.

Evippus (Thecla) , t. 2, p. 170, pi. 24. Cat. 29.

Yauna-Stalilmus (Satyr.) , t. 1, p. 143, pi. 7 tert. Cat. 17.

Feisthamelii (Papilio) , var. Podalirius ? Suppl. t. 1, p. 7, 317, pi. 1. Cat. 21.

Fidia (Satyr.) , t. 2, p. 90, pi. 11. Cat. 17.

Fischeri (Lycœna). Cat. 31.

Freija (Argynnis) , Suppl. t. 1, p. 122, pi. 19. Cat. 4.

Frigga (Argynnis) , Suppl. t. 1, p. 120, pi. 19. Cat. 4.

Frilillum (Syrichlus) , t. 2, p. 223, pi. 28. Cat. 36.

Galathea (Arge) , t. 1, p. 163, pi. 8, <:a/.12.

Giauce (Anthocharis) , Suppl. t. 1, p. 27, pi. 3, Cat. 25.

Goante (Erebia), l, 2, p. 118, pi. 17. Cat. 15.

Gordius (Polyom.) , t. 2, p. 179, pi. 23. Cat. 30.

Gorge (Erebia), t. 2, p. 120, pi. 14. Cat. 13.

Gorgone (Erebia). Cat. 15.

Hécate (Argynnis), t. 2, p. 73, pi. 9. Cat. 4.

Hecla (Colias) , vid, Boothii. Cat. 28.

Hélice (Coli .s), Edusa, var. t. 1, f. 3 bis, p. 1, pi. 2 secund. Cal. 27.

Helle (Polyom.) , t. 2, p. 184, pi. 23. Cat. 30.

llermione (Satyr.) , t. 1, p. 137, pi. 7 secund. Cat. 17.

Hero (Satyr.) , t. 1, p. 172, pi. 8 secund. Cal. 20.

Hesperia (Genus). Cat. 33.

Hesperica (Lycœna). Cat. 33.
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HESPERFDES (Tribu). Cat. 34.

Herla (Aijje) , Siippl. t. 1, p. 171, pi. 2G. Cat. 12.

Hicia (Salyr.;, Si/ppl. t. 1, p. 286, pi. 46. Cal. 19.

Hieie(Pol)om.), t. 2, p. 181, pi. 23. Cal. 20.

Hippolyte (Satyr.) , Siippl. t. 1, p. 189, pi. 28. Cat. 18.

llippolhoe (Polyom.), t. 1, p. 200, pi. 9 secuiid. Cat. 30.

Hispulla (S:ilyr.), Janira, var. t. 1, p. liil, pi. 7 seciind. Cat. 18.

Honnorat'ù (Tliais), Medesicaste, var. Suppl. l. 1, p. 23, pi. 2. Cat. t-l.

Hospiton (Papilio). Cat. 21.

Hyale (Colias) , t. 1, p. 46, pi. 2 secund. Cal. 28.

Hylas (Lyciuna) , t. 1, p. 218, pi. 11 secund. Cat. 32.

iryperanthu.s (Satyr.) , t. 1, p. 170, pi. 7. Cat. 19.

Hypsipyle-t'a.fj«rt(/ra (Thais) , t. 2, p. 25, pi. 3. Cal. 22,

lc3iT\us-Agathon (Lycaena) , Suppl. t. 1, p. 68, pi. 11. Cat. 33.

Ichnea (Melitœa) , Suppl. t. 1, p. 339. Cul. 5.

Ichnusa (Vanessa) , Suppl. t. 1, p. 151, pi. 23. Cat. 7.

Ida (Satyr.), t. 2, p. 130, pi. 18. Cat. 18.

Idas (Lycœna). Cat. 32.

Iduna (Melitœa), Suppl. t. 1, p. 300, pi. 48. Cat. 5.

Ilia (Apatura) , t. 1, p. 125, pi. 6 quart. Cat. 10.

Inès (Arge) , Suppl. t. 1, p. 162, pi. 24. Cat. 12.

Ino (Argynnis) , t. 2, p. 63, pi. 8. Cat. 4.

lo (Vanessa), 1. 1, p. 96, pi. 5. Cat. 1.

laides (Vanessa), lo, var. t. 1, p. 96, pi. 5. Cat. 7.

lolas (Lyceua), Suppl. t. 1, p. 46, pi. 7. Cal. 31.

Iphis (Salyr.), t. 2,-p. 145, pi. 20. Cat. 20.

Iris (Apatura), I. 1, p. 121, pi. 6. Cat. 10.

Isis (Argynn.), Arsilache, var. Suppl. t. 1, p. 305, pi. 48. Cal. 4.

Janira (Salyr.) , t. 1, p. 151, pi. 7 secund. Cal. 18.

Jasius (Charaxes) , t. 2, p. 81, pi. 10. Cal. 11.

Lachesis (Arge^ , t. 2, p. 135, pi. 19. Cat. 12.

L. A\h»m-Tnan^ulum (Vanessa), t. 2, p. 78, pi. 10. Cat. 7.

'Laoiïice- Celhosia (Argynnis), Suppl. t. 1, p. 111, pi. 18. Cat. 4.

Larissa (Arge), Herla), var. Suppl. t. 1, p. 171, pi. 26. Cat. 12.

Lathonia ^Argynnis), t. 1, p. 59, pi. 3. Cal. 3.

Lalhyri (Lcucophasia) , Suppl. 1. 1, p. 274, 32o, pi. 43. Cat. 26.

Lavatcra^ (Sj)ilotbyrus), t. 2, p. 232, pi. 28. Cat. 37.

Leander (Salyr.), Suppl. t. 1, p. 216, pi. 33. Cat. 20.

l.efebvrii (Erebia) , Suppl. I. I, p. 226, pi. 35, 39. Cal. lî.
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Leucodice (Pieris). Cat. 25.

Leucomelas (Arge) , Galathea, var. Suppl. t. 1, p. 281, pi. 45. Cat. 12.

Leuconea (Genus). Cat. 24.

LnucorHAsiA (Genus). Cat, 26.

ZePflWrt-Prorsa, 1. 1, p. 108, pL 5 secund. Suppl. t. 1, p. 348. Cal. 7.

LiBYTHEA (Genus). Cat. 8.

LIBTTHÉIDES (Tribu). Cat. 7.

Ligea (Erebia) , t. 2, p. 96, pi. 13. Cat. 13.

LiMENiTis (Genus). Cat. 8.

Linea (Hesperia) , t. 1, p. 233, pi. 12. Cat. 35.

Lineola (Hesperia) , Suppl. t. 1, p. 253, pi. 41. Cat. 35.

Lucilla (Limenitis) , Suppl, t. 1, p. 100, pi. 16. Cat. 9,

Lucina (Nemeobius) , 1. 1, p. 82, pi. 4. Cat. 33.

Lupinus (Satyrus), Costa, Append. p. 385.

Lycsina (Genus). Cat. 30,

LYCÉNIDES (Tribu). Cat. 28.

Lyllus (Satyr.), Pamphilus var., t. 2, p. 152, pi. 20. Cat. 30.

Lynceus (Thecla) , t. 1, p. 186, 'pi. 9 tert. Cat. 29.

Lysimon (Lycœna), t. 2, p. 209, Suppl. p. 52, pi. 8. Cat. 21.

Lyssa (Satyr.) , Suppl. t. 1, p. 410. Cat, 19.

Machaon (Pap.), t. 1, p. 38, pi. 1. Cat, 21.

Maera (Satyr.), t. 1, p. 157, pi. 7 secund. Cat. 19.

Malvœ (Spilothyrus) , 1. 1, p. 243, pi. 12 secund. Cat. 37.

Manto (Erebia) , t. 2, p. 125, pi. 17. Cat. 15.

MarcliandVi (Lycœna) , Melanops, var. Cat, 21.

Marloyi (Thanaos) , Suppl. t. 1, p. 362. Cat. 38.

Marrubii (Spilothyrus). Cat. 37.

Maturna (Melitœa), Suppl. t. 1, p. 135, pi. 22. Cat. 5.

Medesicaste (Thais) , t. 2, p. 28, pi. 3. Cat. 22.

Médusa (Erebia), t. 2, p. 110, pi. 15. Cat. 14.

Megœra [Satyr.) , t. 1, p. 160, pi. 7 sext. Cat. 19.

Melampus (Erebia), t. 2, p, 114, pi. 16. Cat, 14.

Melanina (Melitaea) , Pœbe, var. Suppl. t. 1, p. 144. Cat, 5.

Melanops (Lycaena) , Sappl. 1. 1, p. 50, 327, pi. 8. Cat. 31.

Mêlas (Erebia), Suppl. t. 1, p. 245, pi. 39. Cat. 14.

Meleager-Do/j/i/zM (Lycœna), t. 2, p. 187, pi. 24. Cat. 31.

Melitœa (Genus). Cat. 4.

Melotis (Syrichtus), Suppl. t. 1, p. 257, pi. 42. Cat, 36.

Meone (Satyr.) , var. jEgeria, t. 1, p. 163, pi. 8 secund. Cat. 19.

Merope (Melitœa) , Suppl, t. 1, p. 131, pi. 21. Cat.

Mnemosyne (Parnas.), t. 2, p. 21, pi. 2. (^'rt/.23.
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Mnestra (Erebia), t. 1, jt. 2â0, pi. 34. Cat. 14.

Myrmidone (Colias), Suppl. 1. 1, p. 93, pi. 14. Caf. 27.

jXapa-a (Argyn.), Arsilaclie, var. t. 1, Suppl. p. 103, pi. 48. Cat. 4.

Napi (Pieris), t. 1, f. 3 bis, p. 7, pi. 2 tert. Cnt. 24.

Naiica (Salyr.) , Suppl. t. 1, p. 191, pi. 28. Cat. 18.

Nastes (Colias), 5m/>/;/. t. 1, p. 98, pi. 15. Cat. 28.

Nemeobius (Genus). Cat. 33.

Neoniiris (Satjr), t. 2, p. 88, pi. il. Cat. 18.

Neoiidas (Erehia), Suppl. t. 1, p. 234, pi. 36. Cal. 13.

Nerieue (Colias). Cat. 28.

Nerine (Erebia) , Suppl. t. 1, p. 228, pi. 35. Cat. 14.

Niobe (Argyn.) , t. 2, p, 59, pi. 7. Cat. 3.

Nomion (Painas.), Suppl. t. 1, p. 270, pi. 43. Cat. 23.

Nul lia (Ciiioiiobas), 5«/7/>/. t. 1, p. 205, pi. 31. Cat. 16.

Nostradamiis (Hesperia) , Suppl. t. 1, p. 235, pi. 41. Cat. 35.

NYMPHALIDES (Tribu). Cat. 8.

Nywphahs (Genus). Cat. 9.

Oenus (Erebia). Cal. 15.

OEdipus (Satyr.), t. 2, p. 141, pi. 19. Cat. 20.

OEme (Erebia), Suppl. t. 1, p. 222, pi. 34. Cat. 14.

OEno (Chionobas) , Suppl. p. 307, pi. 49. Cat. 16.

Onopordi (Syrichtus). Cat. 36.

Optilele (Lycœna) , t. 2, p. 198, pi. 26. Caf. 32.

Orhijev (Syrichlus), Eucrate, var. Suppl. 1. 1, p. 261, pi. 42. Cat. 37.

Orbilulus (Lycœna), t. 2, p. 200, 'pi. 23. Cat. 32.

Ossianus (Argyn.), t. 1, Suppl. p. 129, pi. 20. Cat. 4.

Ollomauus (Polyom.), Suppl, t. 1, p. 54, pi. 9. Cat. 29.

Palaeno ^Colias) , t. 2, p. 34, pi. 4. Cat. 28.

Pales (Argyn.) , t. 2, p. 68, pi. 9. Cat. 4.

Pampbilus (Satyr.), t 1, p. 176, pi. 8 secuiul. Cat. 30,

Pandora (Argynnis) , t. 2, p. 56, pi. 7, Cal. 3.

Panlscus (Steropes) , t. 1, p. 176, pi. 8 secund. Cat. 33.

Papliia [Argyn.), t. 1, p. 51, pi. 3. Cat. 3.

Papilio (Genus). Cat. 21.

PAPILLONIDES (Tribu). Cal. 21.

Paniienio (Erebia) , Suppl. 1. 1, p. 40G. Car. 15.

PARNASSIDES (Tribu). Cat. 22.

Parnassius (Genus). Cat. 33.

Partheuie (Melita-a) , t. 1, p. 78, pi. 9. Cat. 5.

Pliasiphae-/;rt//ij</'rt (Salyr.), I. 2, p. 132, pi. 18. Cat. ix.
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Pelidne (Colias) , Siippl. t. p. 9S, pi. 15. Cat. 28.

Phœdra (Satyr.) , 1. 1, p. 147, pi, 7 quart. Cn^ 17.

Pheretes (Lycœna), t. 2, p. 202, pi. 25. Cat. 32.

Phereliades (Lycœna). Cat. 32.

Pherusa (Arge) , Psyché, var. Suppl. t. 1, p. 279, pi. 45. Cat. 12.

Phicomoiie (Colias), t. 2, p. 37. pi. 4. Cat. 28.

Philea (Salyr.) , t. 2, p. 143, pi. 20. Cal. 20.

Philomene (Colias) , Palaeno, var. ? Suppl. t. 1, p. 293, pi. 47. Cat, 28.

Phlœas (Polyom.), t. 1, p. 204. pi. 10. Cat. 29.

Phœbe (Melitœa) , t. 1, p. 76, pi. 4. Cat. 5.

Phœbus (Painas.) , t. 2, p. 19, pi. 2. Cat. 23,

Phryne (Satyr.) , Suppl. t. 1, p. 213, pi. 33. Cat. 20.

PIERIDES (Tribu) Cat. 23,

PiEBis (Genus), Cat. 24,

/•/Va/a (Satyr.) , Rriseis, var. ^i, t. 2, Tabl. métliod. p. 19. Cat. 17. .

Podarce (Salyrus) , Actœa, var., t. 1, p. 145, pi. 7 quart. Cat. 17.

Podalirius (Papilio) , t. 1, p. 36, pi. 1, Cat. 21.

Polaris (Argynnis) , Suppl. t. 1, p. 125, pi, 20. Cat. 4.

Polychloros '.Vanessa) , t. 1, p, 88, pi, 6. Cat. 7.

Poi.YOMMATus (Genus). Cat. 29.

Poljsperchon (Lycaena), Tiresias, var. Cat. 31,

Populi (Nyniphalis) , t. 1, p, 112, pi, 6 secund. Cat. 10.

Porima (Vauessa) , Prorsa-Zecana, subvar. Suppl. t, 1, p. 348. Cat. 7.

Procîda (Arge) , Galathea, var. Suppl. t. 1, p. 283, pi. 45. Cat. 12.

Pra«oe-Arachne (Erebia) , t. 2, p. 116, pi. 16, Cat. 15,

VroTSA-Lemna (Vanessa) , t. 1, p. 105, pi. 5 secund. Cat. 7.

Proserpina-Cwct (Satyr.), t. 1, p. 131, pi. 7 secund, Cat. 17.

Proto (Syrichtus) , Suppl. t. 1, p, 262, pi. 42. Cat. 37,

/•roc/wc/ff/M (Melitœa) , Artemis, var. Cat. 5.

Pruni (Thecla), t. 1, p. 184, pi. 9. Cat. 29.

Psodea (Erebia) , Suppl. t. 1, p. 247, pi. 40, Cat. 14.

Psycbe (Arge), t. 2, p. 138, pi. 29. Cal. 12.

Punctum Album fVanessa) , Polychloros, var. Cat. 7,

Pylaon (Lycœna), Suppl. t. 1, p. 370. Cat. 32,

Pyronia (Melilœa) , Athalia, var. Cat. 6,

Pyrothoe (Zegris). Suppl. t. 1, p. 367. Cat. 26.

Pyrrha (Erebia), t. 2, p. 108, pi. 15. Cat. 14.

Quercûs (Thecla), t. 1, p. 190, pi, 9. secund. Cal. 29.

Râpai (Pieris), 1. 1, F. 3 bis, p. 6, pi, 2 tert. Cat. 24.

Rhamni (Rhodocera), t. 1, p. 43, pi. 2. Cat. Ti

.
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IIhoixk i-RA ((m.'IIU.s). Ciil. 27.

imoDOCKKIDKS (Tril)u). Cat. il.

Klioilopcnsis (Melila-a). Cat. 5.

Kliyniiius (LvciL'iia). Sttppl.'x, 1, j). 365. dit 3-2.

Ili|)[U'ilii (Lyciuiia). Suppl, t. !, p. (j1, pi. 10. Cat. 3!.

Koxehma (Satyr). .Sii/ip/.. t. 1, p. 19(), pi. 30. <'<)/. 1'.).

lUibi (Ihecla), t. 1, p. "206, pi. 10. Cat. ^9.

Rumina (Thais). Sa/)/)/, t. 1, p. !)1, pi. li. Cit. ±2.

.Sao (Syricthus), t. 2, p. 227, pi. 38. Car. .37.

.Sn/wrtœ [Lycivna], viJ. Sebriis. t-. 1, p. SU, 327, pi. '.». Cii. 31.

SATYRIDES (Tribu). Cal. U.

Satyrus (Geuus). Cat. 16.

Scipio (Erebia). Siip/yl. t. 1, p. 243, pi. 38. Cal." lo.

Sclmis (Lycania). Su/ypl. t. l,p. 59, 327, pi. 9. Cal. 31.

Scicno (Argyuuis) , t. 1, p. 64, pi. 4, teit. Cat. 3.

Stlt'uis (Aigynnis). Cat. 3.

Semele (Satyr. 1, 1. 1, p. 141. pi. 7, cpiarl. Cal. 17.

Seiialulii' (Syrichtus). Cal. 36.

Siila' (SyricbUis), t. 2, p. 219, pi. 27. Cat. 36.

Simploiiia (AuUiocbaris). Su/)pl. 1. 1, p. 89, pi. 5, Cat. 25.

Siuapis (Leucophasia), t. 1, f. 3 bis, p. 11, pi. 2 lert. Cal. 26.

Sph-othyrus (Genus). Cat. 37.

Spini (Thecla), l. 2, p. 167, pi. 21. Cat. 29.

Staiiliiius-isimïîi (Salyr.), t. 1, p. 143, pi. 7, tert, Cal. 17.

Steropes (Genus). Cf7/. 34. »

Stygiie (Ercbia), t. 2, p. 100, pi. 14. Ci. 14.

Suiibocca (Satyr.) Cat. 20.

Sybilla (Limenitis). t. 1, p. 116, pi. 6. secund. l al. 9.

Sylvanus (Hesperia), t. 1, p. 235, pi. 12. secund. Cat. 15.

Sylvius (Sterope.s), t. 2, p. 214, pi. 27. Cat. 35.

Syrichtis (Genus). Cat. 36.

Tagcs (Tliauaos), t. 1, p. 341, pi. 12, secund. Cat. 38.

Tagis (.Vnlbocliari.-,). Siippl. l. 1, p. 31, 321, j)!. 4. Cal. 2).

J'arpeia (Cliionobas) , Sa/)pl. t. 1, p. 207, pi. 31. Cal. 16.

Telicanus (Lyca-na), t. 2, p. 172, pi. 22. Cat. 31.

Teueali'S (Arge). Cat. 12.

T<:<;.u'liiri (Syriclilus), -vid. Carlliami , I. 1, p. 23S, pi. 12. (a/. M.

Te.ssehun (Syriditus). Sii/)p/. I. 1, p. 357. Cat. ,36,

Th.\is (Genus). Cat. 22.

rn\>Aos (Genus). Cat. 37.

o2
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THncLA (Gcnus). Cot. 28.

Telepfiassa-av\Ûie\ea. Siippl. t. 1, p. 184, 354, pi. 18. Cat. 17

Therapiie (Syrichtus). Sitppt. t. 1, p. 264, pi. 42. Cat. 37.

Thersamoii (Polyom.), t. 2, p. 177, pi. 22. Cal. 30.

Tliersites (Lyca'iia) /'«/•. Alexis. Cat. 32.

Thisoa (Colias). Cat. 27.

Thore (Argyunis), t. 1. Siippl. p. 199, pi. 30. Cat. 4

Tigelius 'Sntyr). ^w/y;/. t. 1, p. 199, pi. 30. Cat. 19.

Tirc.sia.s (Lyntna). Snppl. t. 1, p. 337. Cat. 31.

r/Vert-Darceti (Arge). .Ç/yy^/. t. 1, p. 174, 356, pi. 26. Cat. 12.

Tithonus (Satyr.), I. J, p. 154, pi. 7. Cat. 18.,

Treinidœ (Nynipli.) Populi, var., t. 1, p. 105, pi. 5. secuiul. Cat. 10

Triangulum-L.-a\\n\m (Vaiiessa) , t. 2, p. 78, pi. 10. Cat. 7.

Trivia (Melitaea). Snppl. 1. 1, p. 138, pi. 22. Cat. 5.

T) «c/rtn/.v-Uromus (Erehia) , t. 2, p. 122, pi. 18. Cat. 15. ^

ITrlicT (Yanessa), t. 1, p. 91, pi. 5, seciind. Cat. 7.

V. Album (Vnnessa), Simpl. t. 1, p. 145, pi. 23. Cat. 7.

l'alesina (Argyn.) , Paphia, \.ir., t. 1, p. 51, pi. 3. Cat. 3.

Vjinkssa (Genus). Cat. 6.

VANESSIDES (Tribu). Cat. 6.

Virgaureœ (Polyom.), t. 1, p. 202, pi. 9, secund. Cat. 30.

VV. Album (ïhecla) , t. 1, p. 188, pi. 9. Cat. 29.

Xarthe (Polyom.) , t. 1, p. 196^ pi. 9, secuiKl. C<it. 30.

Xantomelas (Vanessa) , Sitppl. t. 1, p. 147, pi. 23. Cat. 7,

Xiphia (Satyr.) , SitppI. t. 1, p. 288, pi. 46. Cat. 19.

Zegris (Genus). Cat. 25.

Zephyrus (Lycaina). Cat. ."ÎH.

CREPUSCULAIRES

AcHERONTiA (Geiuis). Cat. 42.

Achillere (Zygœna) , Siippl. t. 2, p. 46, pi. 4. Cat. 50.

AcLAorE (Genus). dit. 54.

Algira (Zygaena), Suppl. t. 2, p. 88, pi. 7.

Alerto (Deilepl.ila) , rccle Cretica q , Suppl. t. 2, p. 15, pi. 1. Cat. 42.

,7»îe//n-Vespcrtilioides (Deileph.), Suppl. t. 2, p. Il, 125, pi. 1 el 11. Cat. 42.

Ampclophaga-/'/VM (Procris), Suppl. X. 2, p. 92, pi. 8. ^r7^ 53.



CUKI'USCULAUŒS. '.
1

1

Aiulrciufl'ormis (Scsia) , Stippl. t. 2, |>. l'.l. dii. 47.

Angt-lica; (Zygieiia) , Siippl. t. "1, \^. 66, j)l. G. Cat. 51.

Aiilluaciformis (Sesia) , Suppt. t. 2, p. 110, pi. 9. Cat. 4*3.

Aiitliyllidis (ZY{,'iena) , Sitppl. t. 2, p. 76, pi. 7. Cdt. m.

Apiforruis (Sesia) , I. 3, p. 78, pi. 21. Cat. '.S.

Aselliformis (Sesia). Cat. 46.

Asilifoimis (Sesia), t. 3, j». 81, pi. 21. Cat. 48.

Atropos (Aclierontia) , t. 3, p. 16, pi. 14. Cat. 43.

Jialeaiica (Zygieua) , Siippl. I. 2, p. 53, pi. 5. Cat. 50.

15aiicliil'ormis (Sesia)
,
/«Ac Empirorniis, Sappl. t. 2, p. 114, pi. 0. Cat. i7.

lleiiiIxTironnis (Sesia), Siippl. I. 2, p. 151. Cat. 48.

lîiloiiiuata (Zyg;eiia). Cat. 50.

lioelica (Zygieua). Cat. 52.

i'>oml)ililuiniis-i''«c//b77«« (Maciogl.), t. 3, p. 61, pi. l'J. Cat. 43.

i'.ri/.;e (Zygttna) , Suppl. t. 2, p. 55, pi. 5. Cat. 49.

Jirosil'uiniis (Sesia), Sttppl. t. 2, p. 116, pi. 9. Cat. 46.

lluglossi (Zygœiia), Meliloti, var. Suppl. t. 2, p. 138, pi. 12. Cat. 50.

Celerio (Deileph.), t. 3, p. 43, |.l. 18. Cat. 42.

Centaurea; (Zyga;iia). Cat. 51.

Cephifor.'pis (Sesia), Suppl. t. 2, p. 151. Cat. !,1.

Clialciilifoimis (Sesia) , /ec/t- Prosopiforniis, t. 3, p. 91, pi. 21. Cat. 48.

Ciiaroii (Zygajiia), Suppl. t. 2, p. 190, pi. 8. Cal. SI.

Chrysitliforniis (Sesia), t. 3, p. 88, pi. 21. Cal. 48.

(^ogiinla (l'roeris). Cat. 53.

(lontaniiiiei (Zyga.'na) , Suppl. t. 2, p. 51, pi. 5. Cat. 50.

Convolviili (Sphinx) , t. 3, p. 26, pi. 16. Cat. 41.

Corsica (Z\ gaina) , Suppl. t. 2, p. 87, pi. 7. Cal. 50.

Crctica ^ (Deileph.), l'iJc Aleclo, t. 2, p. 15, pi. 5. Cal. 42.

Cioalica (Macrogl.), Suppl. t. 2, p. 27, pi, 3. Cal. 43.

Culiciforniis (Sesia) , t. 3, p. 101, pi. 21. Cat. 47.

('ynarae (Zygœna) , Suppl. t. 2, p. 60, pi. 5.

Cvnarw (Zygœna) , var. Sarpedon, t. 3, p. 139, pi. 22. Cat. 50. ,

Cynipiformis (Sesia), /fl/.v(?Vespif.l. 3. p. 96, pi. 21, .SV///. 1.2, p. 112, \A.S\.C(!t. t,l

.

Cylisi (Z_\ga'iia), var. Filipenclula;, I. 3, p. 138, pi. 22. Cai. 51.

Dalihi (Deileph.) , Suppl. t. 2, p. 7, pi. 1. Cat. 2.

Dahurica (Zygieua) , Suppl. I. 2, p. 134, pi. 12. Cat. 50.

lialinalina (Zygœna), Suppl. t. 2, p. 133, (ni. 50.

Dhir.n-Hii.A ((u'uus). Cal. M.

Doivdni (Zyga-na) , Suppl. l. 2, p. 136, pi. 12. Cat. Iil.

i)oi\liroinu» (Sesia) , Suppl. {. 2, p. 151. Cat. 'i8.
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Kll)eiior (Diiilei>li.) , t. 3, ji. 40, pi. iS. Cal. 4-2.

i^mpiformis (Sesia) , recte Banchiformis, Suppl. t. 3, p. 114, pi. 1). Ca/. V.

t<'.phcmer€'Et'ormis (Sesia) , Àppeiul. 387.

Ephialles (Zyga-na) , Suppl. t. 2, p. 68, pi, 6. Cat. 52.

Epilobii (Deileph.), Suppl. t. 2, p. 123, pi. 11. Cat. 42.

Erytlinis-5ay,-o/te (Zygajna) . Suppl. t. 2, p. 34, 147, pi. 4. Cat. 19.

Esula; (Ueilephila) , Suppl. t. 2, p. 18, pi. 2. Cat. 42.

Eiicerœformis (Sesia), Suppl. t. 2, p. 151. Cat. 47.

Euphorbiaî (Deileph.), t. 3, p. 33, pi. 17. Cat. 41.

Exulans (Zygana) , Suppl. t. 2, p. 57, pi. 5. Cat. 50.

Faiista (Zygœna), t. 3, p. 150, pi. 22. Caf. 52.

Faustina (Zygaena) , Suppl. t. 2, p. 141, pi. 12. Cal. 52.

Fenestrina (.Tliyris) , t. 3, p. 123, pi. 22. Cat. 46.

Filipendulœ (Zyga?na) , t. 3, p. 127, pi. 22. Cat. 51.

Formica'formis (Sesia), t. 3, p. 104, pi. 21. Cal. 47.

Fia.xini (Zygœna). Cm. 52.

t\\ci{oTmis-noml>jliJbrmis (Macrogl.). t. 3, p. 58, pi. 19. Cat. 43.

Galii (Deileph.), t. 3, p. 37, pi. 17. Cat. 42.

Globularia; (Procris) , t. 3, p. 160, pi. 22. Cat. 53.

Gor'^oniailesrCorgon (Pterogon), Suppl. t. 2, p. 23, pi. 3. Cul. 44.

Hilaris (Zygœna), Suppl. t. 2, p. 84, pi. 7. Cat. 52.

Hilteiformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 129. pi. 11. Cat. 48.

Hippocreiiidis (Zygœiia) , t. 3, p. 156, pi. 22. Cal. 51.

Hippophaes (Deileph.), t. 3, p. 173, pi. 17 l'is. Cal. 42.

Ichiieiimonifoimis (Sesia), I. 3, p. 93, pi. 21. Cat. 48.

Infausia (Aglaope) , I. 3, p. 165, pi. 22. Cat. 54.

Janlhiiia (Zygœna) , Suppl. p. 143, pi. 12. Cat. 50.

L;eta (Zygania) , Suppl. I. 2, p. 82, pi. 7. Cat. 52.

Laphriieformis (Sesia) , Suppl. t. 2, p. 106, pi. 9. Cal. 48.

Lavandula' (Zygiena) , t. 3, p. 144, pi. 22. Cat. 51.

Ligustri (Sphinx), t. 3, p. 22, pi. 15. Cat. 41.

LineaU- Ln-oi-nica (Deileph.) , t. 3, p. 42, pi. 18. Cat. 42.

i>onicei\T. (Zygwna) , 1. 3, p. 134, pi. 22. Cat. 51.

Mackogi.ossa (Gemis). Cat. 43.

Masaiirormis (Sesia), Suppl. t. 2, p. 151. Cat. 47.

MeJicaginis (Zyg;ena), Suppl. t. 2, p. 73, pi. 6. Cal. 51.

M('gill;v'f<irniis (.Sesia*. Cul. 4S.



C.Ht'.MJSClILAIHilS. il.{

iMililoli (/.yga-iKi) , .V^//-/)/. I. 'J, [>. <!-J. pi. .'>. (dt. 50.

i\!L'llinit'ormis (Sesia). I. 3, p. 'J'.*, pi. "il. i'tit. \1.

MeriiL'formis (Sesia). Cat. 'iT.

Milcsiformis (Macrogl.) , lionibylitormis, var. Cat. 43.

Miiios (Zygirna) , Suj}[)l. p. AO, pi. '(. Cal. 50.

MoiifcluliiTormis (Sosia). Cn^. M.

Miisca'formis (Sesia). Cat. 47.

Miililla-forniis (Sesia), t. 3, p. lO'J, pi. '21. Cal. 47.

ÎVlysiniforniis (Sesia). Cal. 47.

Nejilirotoma'torniis (Sesia). .-IppeniL 385.

Nerii (l)eilepli.) , t. 3, p. 12, pi. 13. Cat. 42.

\ii-ea (Heilcph ), t. 3, p. 171, pi. 27, tert. Cat. W.

Noniaihclormis (Sesia) , t. 3, p. 112, pi. 21. Cat. 47.

Occilaiiira (Zyi,'a'na), t. 3, p. 149, pi. 22. Cat. 52.

Ocellata (Smerinthiis) , t. ', p. GS, pi. 20. Cat. 45.

Oenothene (Pterogoii) , I. 3, p. 52, pi. 19. Cnt. 44.

Olivieri (Zyga-iia). Cal. 52.

Oiioljiycliis (Zygania), t. 3, p. 146, pi. 22. Cat. 52.

Op/iioniformis (Sesia), ichnciimoniformis, var. Si/pp/. 1.2, p. 104, pi. 9. c'<(/. 48.

Ophioniforims (Sesia). Cal. 48.

Oraiia (Zyg:cna) ,S<ippl. t. 2, j). 145, pi. 12.

Osyris (l)eileph.) , 5«/y'/. t. 1, p. 120, pi. 10. Cat. 42.

< )\il)elir()rniis (Sesia). Cnt. M.

()\ytroi)is (Zyga-na) , Suppl. I. 2, p. 120, pi. 10. Cat. 52.

Peucedaiii (Zyga-na), I. 3, p. 130, pi. 22. Cit. 51.

\'\\iv^&\-Qucrcus (Syiitomis) , l. 3, p. 154, pi. 22. Cal. 53.

l'iiilanlliirormis (Sesia), t. 3, p. 119, pi. 21. Cat. 47.

l'iiiaslri (Sphinx), t. 3, p. 119, pi. 21. Cat. 41.

l'iuto (Zyg;ena) , Snppl. t. 2, p. 38, pi. 4. Cat. 49.

l'olisliforniis (Sesia). Cat. 20.

L'opnli (Smerinthns) , I. 3, p. 71, pi. 20. Cat. 45.

Porcellus (Deileph.) , t. 3, 50, pi. 19. Cal. 42.

i'RoCRis (Geniis). Cal. .53.

Prosopilormis (Sesia), y«Ac Chalciiiifoimis, l. 3, |). 91. pi. 21. dit. 48.

l'runi (l'roeris), t. 3, p. 162, pi. 22. Cat. 53.

I'thio(;()N ((jeniis). Cal. 44.

l'imcliini (Zvga'na) , Siippl. t. 2, p. 45, pi. 5. Cal. 5(1.

(^unens i^Siueriiilliiis) . I. 3, p. ISl, pi. 17, leil. Cat. 45.

0(/(r(7/j-l'liegca (^Synlomis) , I. 3, p. 154, pi. 22. Cal. 53.
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Rliadamantluis (Zyga-na) , l. H, p. U3, pi. 22. Cot. 51.

Rhingiu'formis (Si'sia) , Suppl. t. 2, p. 108, pi. 0. Cat. 48.

Romeo (Zyga-na) , Scaliiosa^ var. Siippl. t. 2, p. 131, pi. 12. C<il. jO.

IUiljiciiiida-£97//«« (Zygœna) , ^m/?/)/. t. 2, p. 32, 147, pi. 4. Cat. 40.

S;epium (Procris), Supi)!. t. 2, p. 148, pi. 12. Cat. 53.

Saporiœ-EvjXhvnsi (Zygœna) , Suppl. t. 2, p. 34, 147, pi. 4. C<il. 4<).

Sarpedon (Zyga^na) , I. 3, p. 141, pi. 32. Cat. 50.

Scahiosa' (Zygreiia) , Suppl. t. 2, p. 43, pi. 4. Cat. 50.

Schmidtiformis (Sesia). Cat. 48.

ScoliiEformis (Sosia) , t. :% p. 8G, pi. 21. 6'fl/. 48.

Sco\itzii (Zyga;na). Cat. 52.

Sedi (Zyi^aena), iV///y;/. t. 2, p. 139, pi. 12 Cat. 52.

SiisfA. (Geiius). tWA. 4G.

SESIEIDES (Tiil)u). Cat. 45.

Smeriwthus (Genus). Cat. 44.

Splieciformis (Sesia), t. 3, p. 84, pi. 21. Cat. 48.

SPHINGIDES (Tiibu). Cit. 39.

Sphinx (Geiuis). C'?/. 40.

Slatices (Procris), t. 3, p. 158, pi. 22. Cal. 53.

Slatiiiformis (Sesia). Cat. 47.

Stelidiformis (Sesia). Cat. fil.

Stellalaruni (Macrogl .) , t. 3, p. 55, pi. 19. Cit. 43.

Stœchadis (Zvgivna) , Siipj>l. t. 2, p. 78, pi. 7. Cat. 51.

Stomo-xilorniis (S<'sia) , Suppl. t. 2, p. 151. Cat. 47.

SvNTOMis (Genus). Cat. 52.

Tii'diiforniis (Sesia). Cat. 47.

TeiigyivTrormis (Sesia). Cat. fil.

Tentlirediiiaîforniis (Sesia), I. 3. p. 116, pi. 21. Cit. 27.

'1 Iiynniforniis (Sesia). Cal. 48.

Thyris (Genus). Cat. 45.

Tiliaj (Smerinlluis) , t. 3, p. 64, j)!. 20. Cnt. 45.

ïineiformis (Sesia) , Sitppl. t. 2, |.. 150. Cat. 46

Tipliia-formis (Se.sia) , t. 3, p. 107, pi. 21. Cat. 47.

Tipulifoimis (Sesia), t. 3, p. 14, pi. 21. (a/. 47.

Tilhymali (Deilepli.), Suppl. p. 117, pi. 10. Cat. 42.

Transalpina (Zygœna), Suppl. t. i, p. 64, p'. 6. C/ii. 51.

Tremula; (Snierintlius) , Siijipl. I. ?, p. 29, pi. 2. Cal. 45.

Trilblii (Ziga?na) , Siipp/. t. 2, p. 71, pi. 8. Cal. 51.

l niceril'orniis (Sesia), Suppl. t. 2, p. loi. Cil. 47.
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Vcsi>cililio (Ui-iirpli.), t. :i, |t. 17S, pi. 17, Icrt. (at. 4si.

Vesii('rli!i()i{|fs-./w('//rt (Deilepli.), Siipj>/. I. '2, p. 11, 12a, pi. 1 et 11. (\tt. 'i-l.

Fispifbrmis (Smûa) , recte Cynipiformis , Siij>pl. t. i, p. 11:2, pi. 9. Cn/. 17.

/^V/M-Anipdophaga (Procris), Stippl. t. "1, p. 92, pi. 8. Cnt. 53.

Vitriiia (Thjris), Stippl. t. 2, p. 127, pi. 2. Cat. W.

Wii'tlmaiiii (Zvf^reiia). C'n/. 52.

Z\o,iiNA (Ociiiis). Cat. 49.

/ACLNIDES (Tribu). 6Vi/. /|S.

Zvgophylli (Dcil'ph.), Siippl. t. 2, p. 20, pi. 3. Cul. ',2.

XOCTURXES. (')

liO.MBYCiTES ot PSKiDO-BOMisYciTES do LulrciUe.

Aliitlis (Da.svfhira), t. 4, p. 242, pi. 23. Siippl. I. 3, p. 82, pi. C. Cal. 70.

A.sculi (Zeuzei-a) , t. 4, p. 54, pi. 3. Cat. SI.

Atlluis (lleteiogyiiis). Cat. C7.

AoLi.v (Geuus). Cat. 79.

Alheola (Lithosia). Cat. 58.

All)icla (P.syche), Suppl. t. 4, p. 67, pi. 5(5. Cat. ôfi.

Albida (Microdonta). 6'fl/. 93.

AnarlioiTta ((lostera) , t. 4, p. 230, pi. 21. Cat. 9C.

Aiiastomosis (Clostera) , t. 4, p. 225, pi. 21. Cat. 90.

Aiuilla (Nadia), t. 4, p. 379, pi. 39. Cal. ofi.

Aiili(pia (Orgyla)
, t 4, p. 253, pi. 2'i. Cal. 70.

A pifoimis (P.syche), t. 4, p. 292, pi. 29. Cat. 66.

AppciKiiculata (Alydiia) , Stippl. t. 2, p. 95, pi. 8. <Vi/. 8i.

Arctia (Genus). Cal. C3.

Aigentina (Hcteiodonta) , t. 4, p. 201, pi. 19. Cal. 93.

Aiundinis (Macrogaster), A//;/^/. t. 3, p. 136, pi. 13. Cal. 81.

Asdlus (Limacodcs), t. 4, p. 282, pi. 28. t«^ 85.

A.sTERoscorbs (Genus). Cut, 39.

(1) Ci-tif i'ainillt- ri'iiffiinaiil à dic siule prt'scpii- liait fois aillant d'espèces que

les lieux autres rruiiies
,
pour rendre plus facile l.i composition de la Table

alpiial)éti(pie (pil la conccrue , nous l'avons divi.séc en (juatre parties : la pre-

niiére comprend les llomliyclles cl Psciulo-llonihyc'ttis de I.atreille; la .sefonde,

ses XociKciilfs ; la troisième , ses P/m/c'/ittrs ; cl la (pialrièmr, toutes les espèces

èiraugèrcs à ces trois grandes tri!)iis, et (pii sont généralement connues sous ie

nom lie Microlt-pidopti'i e'

.
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Allantica (Lijtaris). Cat. (58.

Attacus (Gemis). Ca(. 78.

ATTACIDES (Tribu). Cat. 78.

Atychia (Genus). Cat. 83.

Aulica (Chelonia), t. 4, p. 331, pi. 34, Cat. 62.

Aiirata (Selina). Cal. S9.

Auréola (Lilhosia) , t. 4, p. 394, pi. 40. Cat. 58.

Auriflua (Liparis), t. 4, p. 276, pi. 27. Cat. 68.

Auiita (Seliua), t. 4, p. 387, pi. 40. Cat. 59.

Aurolinibala (Orgyia) , ."iuppl. t. 3, p. 77, pi. 5. Cai. 70.

Auslialis (.Stvgia), t. 3, p. 169
, pi. 22. Cal. 83.

lietulifolia (Lasiocainpa) , t. 4. p. 82, pi. 7. Cat. 73.

Bicolora (Microtlonta) , t. 4, p. 207. pi. 20. Cat. 93.

Bicoloiella (Psyché). Cat. 66.

Jiicuspis (Dicranura), Suppl. t. 3, p. 125, pi. 12. Cat. 87.

Bifasciata (Emydia) , Suppl. t. 3, p. 7, pi. 1. Cat. 57.

r.ifida (Dicran.), Suppl. t. 3, p. 122, pi. 12. Ca!. 87,

Bipunctala (Emydia). Cat. 57.

Boeticum (Trichosoma) , Suppl. t. 3, p. 64, pi. 4. Cat. 63.

Donibycella (Psyché). Cal. 65.

BOMBTCIDES (Iribu). Cal. 74.

Bombyx (Genus). Cat. 11.

Bucephala (Pygara) , t. 4, p. 236, pi. 22. Cal. 95.

Bucephaloides (Pyga-ra), Suppl. t. 3, p. 111, pi. H. Cat. 9.Ï

C;ecigena (Attacus), Suppl. t. 3, p. 107, pi. 10. Cat. 79.

Cœstruni (Cossus), Suppl. t. 3, p. 133, pi. 13. Cat. 80

Caja (Chelonia), t. 4, p. 300, pi. 30. Cat. 63.

Cai.ligenia (Genus). Cal. 59,

CALt-iMORPHA (Genus). Cat. 61.

Calvella (Psyché), Snppl. t. 4, j). 68, pi. 56. Cet. 65.

Canielina (Lophopteryx) , t. 4, p. 192, pi. 18. Cat. 90.

Cand'ida (Emydia) , var. Cribiuui ,1.5, p. 28, pi. 43. Cal. -ïï.

Caniola (iJthosia), Suppl. l. 3, p, 22, pi. 2. Cal. 58.

Carmclita (Lophopteryx), t. 4, p. 194, pi. 18. Cnt. 90.

Carnus (Hepialus) , Suppl. i, 3, p. I'i2, pi. 14. Cal. 82.

Carpini (Attacus)
, t. 4, p. 68, pi. 5. Cal. 79.

Cassiuia (Astero.scopus) , t. 7, prcm. part. p. 2i6, pi. 114. Ctt. >S9.

Casta (Chelonia), t. 4, p. 316, pi. 32. Cat. 63.

Castrensis (Clisiocampa) , l. 4, p. 142, pi. 13. Cm. 75.

Catax (Eriogaster), t. 4, p. 114, ])1. Ij. Cal. 76.

Chaonia (Genus). Cal. !i3.
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CHFf.oMA (Ceniis), Cal. f)"2.

ciria.oNiuKS (Tiii)«). Cal. m.

Clirysoriliaea (I ipaiis) , t, 4. p. 273, pi, 27. Cat. f.S.

Ciliaiis (Melasina). Cat. oG.

^^.^(GciHis). Cal. 85.

Cinorella (Psyché), Suppl. t. 4, |>. 61, pi. 50. Cal. fiii

ri%ica (Clu'lonia), t. 4, p. 328, pi. 34. Cat. 62

Ci.iuiA (Genus). Cat. 71.

Clisiocampa (Genus). Cal. 74.

r.i.osTERA (Genus). Cat. 93.

(^.NtTHOCAMPA (Genus). Cat. 75.

Codes (Rombyx), Stippl t. 3, p. 89, pi. 7. Ta/. 7S.

Cœnosa (La-lia) , Suppl. t. 3, p. 70, pi. fi. Cal. 09.

CoTuloocepliala (Diloba) , I. 6, p. 187, pi. 85. Cal. 9'..

GoLocAsiA (Geiius). Cat. 71.

Gomplana (l.,itliosia) , t. 5, j). 10. pi, 41. Cat. 58.

€oniplaniila-/.f/nV/fo/(i (Litliosia) , Supnl. t. 3, p. 15, pi. 1. Cat. 58.

Corsica (Orgyia). Cat. 70

Corsicum (Trichosoma) , Suppl. t. 3, p. 01, pi. 4. Cit. 63.

Coryii (Colocasia), t. 6, p. 180, pi. 84. Cat. 71.

Goscinia (Emydia), Suppl. I. 3, p. 11, pi. 1. Cal. 57.

Cossus (Genus). Cal. 80.

Crat«gi (Tlichiura) , t. 4. p. 122, pi. 12. Cat. 75.

Grateronyx (Genus). Cat. Ti.

Gienala (Gluphi.sia) , l. 4, p. 214, pi. 20. Cal. 94.

Ciibinm (Emydia), t. 5, p. 20, pi. 43. Cal. 57.

Gucullinh (Loplioploiyx), t. 4, p. 190, pi. IS. Cat. 90.

Curinla (Gloslera) , t. 4, p. 233, pi. 21. Cat. 96.

Cui-vatula (Plalypt.) , I. 7, S*" part. p. 82, pi. 140. Cat. 8G

Dalniiica (Clielonia). Cal. 63.

Dasychira (Geuus). Cat. 69.

Dejeanii (Clieloni.) , t. 4, p. 320, pi. 04. Ct.fA.

Dtjoi-KiA (Genus). Cal. 57.

Depressa (Li(liosia) , Suppl. i. 3, p. 18, pi. 1. O//. 5S

Ucsertus (Cossus). Cat. 81.

Dfliita (liparis), l. 4, p. 264, pi. 20. Cil. 08.

DicRAMjRA (Genus). Cal. 87.

DICKANIIRIDFS (Tribu). Cal. 87.

Dictya (l.eiocampa) , 1.4, p. 190, pi. 19. Cal. 91.

Dictieoides (l.eiocampa) , t. 4, p. 199, pi, 19. Cat. 91.

Dii.oB* (Gcuus). Cal. 94.

53
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Dispar (Liparis) , t. 4, p. 256, pi. 25. C<.t. GS.

Dodoiia?a (Chaonia) , t. 4, p. 216, pi. 2a.

Domimila (Callimorpha) , t. 4, p. 372, pL 38. Cat. 6î.

Donna (Callimorpha) , Jm/?/;/. (. 3, p. 45, pi. 4. Cat. Ci.

Dromcdariius (Nolodonla) , t. 4, p. t87, pi. 18. Cat. 91.

Drykobia (Genus). Cat, 92.

Dijopliaga-olus (iasiocaiBpa). Cat. 72.

Dubia (Orgyia), Suppl. t. 3, p. 75, pi. 5. Cat. 71.

Dumeti (Cialeronyx) , t. 4
, p. 103

,
pi. 10. Cat. 77.

£ion//«-mesomella (Lithosia) , t. 5
, p. 11, pi. 41, Cnt. 'Se,

Emydia (Genus). Cat. 56.
'

Ehdagria (Genus). Cat. 84.

ENDAGRIDES (Tribu). Cat. 82.

ENDROMIDES (Tribu;. Cat. 79.

Endromis (Genus). Cat. 79.

Ericœ (Orgyia). Cat. 70.

Erminea (Dicranura) , t. 4
, p. 164, pi. 15. Cat. 87.

Eriogaster (Genus). Cat. 76.

EucHELiA (Genus). Cal. 60.

EuTHEMONiA (Genus). Cat,Q\.

Everia (Eriogaster) , t. 4, p. 111, pi. 11, Cal. 70.

Eversmannii (Bombyx). Cat. 78.

Fagi (Harpyia), t. 4, p. 173, pi. 15. Cat. 88.

Falcula (Plalypt), t. 7 ,
2*' part.

, p. 79
,
pi. 140. Cm. 86.

Famula (Naclia), Suppl. t. 4 , p. 373, pi. 80. Cat. 56.

Fascelina (Dasychira) , t. 4 , p. 2^4
,

pi. 23. Cat. 70. ^ ^i^-

Fasciata (Chelonia), t. 4, p. 310, pi. 31. Cat. 63.

Febretta (Psyché), Suppl. t. 4
, p. 62 , pi. 56. Cat. 6G

Flavia (Chelonia) , t. 4, p. 304, pi. 30. Cat. 63.

Flavicans (Setina), Suppl. t. 3 , p. 41 ,
pi 3. Cat. 59.

Franconica (CUsiocampa) , t. 4
, p. 146

,
pi. 13. Cai. 75.

Fulgurila (Atychia). Cat. 84.

Fuliginosa (Arctia), t. 4, p. 351, pi. 36. Cat. 64.

Funebris (Atychia), Suppl. t. 2
, p. 99

,
pi. S. Cat. 84.

Furcula (Dicranura) , t. 4
, p. 166 ,

pi. 16. Cat. 87.

Fuscinula (Dicranura), Suppl. t. 3
, p. 128

,
pi. 12. Cal. 87.

l'a -na (Hepialus), Suppl. t. 4, p. 13, pi, 51. Cat. 82.

1. ;e graphica (Clidia) , t. 6
, p. 184

,
pi. 84. Cat. 71.

(.ilveola (Lithosia), Suppl. t. 3
, p. 34 ,

pi. 2. Cal. 58.

Glaphyra (Chelonia). Cat. 62.
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<li.ufBisiA ((jtnms). Cal. y'i.

CfOnostij^ma (Orgyia) , t. 4, p. 249, pi. !24. Cat. 70.

Grandiella (Psyché). Cat. G6.

GiMinmira (KmjJia^, t. 5, p. 19, pi. V2. Cat. 57.

Cramiiifila (Psyclic) , I. 4
, p. 284, pi. 28. Cat. 66.

Griseola (Lilliosia), Stipi>l. t. 3, p. 2G, pi. 2. Cal. 38.

Hamula (Plalypt.), t. 7, 2*^ part. p. S'i
,

pi. 140, 6'((r. SG.

Harpyia (Genus). Cat. 88.

Hebe (Chclonia), t. 4
, p. 306

, pi. 31. Cat 63.

llecltis (Hepialus) , t. 4 , p. 35, pi. 1. Cat. 82.

Helvoola (Lithosia), Suppl. l.^, p. 24, pi. 2. 6'ar o8.

Hkpialus (Geuus). Cat. 82.

HEPIALIDES (Tribu). Cat. 80.

Hera (Callimorpha), t. 4, p. 3GS
, |)1, i8. Cui. 61.

Hetkrodontv (Genu.s}. Ca/. 92.

Hkterogynis (Geiuis). Cat. 6G

Hirsutella (Psyclie), Suppl. t. 4
, p. G6

,
pi. 56 Cat, 66.

Huniuli [Hepialus), t, 4, p. 32, pi. 1. Cat. 82.

Hybris (Chaonia). Cat. 94.

lUcifolia (l.eiocampa) , t. 4, p. 84, \A. 7. Crt/. 73.

Ilicis (Trichiura). Cal. 75.

Intercalaris (Cheloifia). Cat. 63.

Intercisa (Chelonia), Suppl. t. 4, p. 81
,

pi. 57. Cat. C3.

Irrorea (Setina) , t. 4
, p. 392, pi. 40. Cat. 59.

Jacolwa; (Eucliclia) , t, 4 , p. 377, pi. 39. Cal. 61.

Kuhhveinii ^Sctiiia), Suppl. l. 3, p. 39, pi. 59. Cat. 59.

Lacertula (l'ialypt.)
, t. 7 ,

2"^ pari. p. 88, pi. 140, Cat. 86.

Lacleola (Lithosia), t. 3, p. 38, pi. 3. Cat. 58.

L>£LiA (Genus). Ca'. 69.

Laiu-.stii.s (Eriogastei) , t. 4
, p. 108, pi. 11. Cat. 76.;

Lapponica ^^.helol»ia) , t. 4
, p. 324

,
pi. 34. Cat. 62.

Lasiocampa (Gonus). Cat. 72.

LASIl)C.'\MI'IDKS (Tribu). Cat. 71.

Latreillei (Chelonia), t. 4, p. 318, pi. 33. Cat. 63.

Leiooami'a (Genus). Cat, 91.

I.EiK.oMA (Genu.s). Cat. 69.

Liguiperiia ((kjssus) , t. 4, p. 47, pi. 3. Cal. 80

ri.MAtontî. fGiHJU.s), Cat. SU.
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LIMACODIDES (Tiiliu). Cat. 84.

Lincosa (Leiocainpa). Suppl^ t. 3
, p. 97, pi. 9. Cal. 73-

LirARis (Ccnus). Cat. 68.

LIPAIUDES (Tribu). Cat. C7.

LiTHosiA (Geiius). Cat. 57.

LITHOSIDES (Tribu). Cat. 35.

Lobulina (Lasiocampa) , t. 4, p. 116, pi. 12. Cat. 73,

LoruoPTERYx (Genus). Cal. 90.

Loli (lasiocampa), Suppl. t. 3, p. 95, pi. 8. Cat. 75.

Lubricipeda (Arclia) , t. 4
, p. 358, pi. 37. Cat. 64.

Luctifera (Arctia) , t. 4
, p. 354

, pi. 36. Cat. 64.

Luctuosa (Arctia), Suppl. t. 4
, p. 7 ,

pi. 51. Cat. 64.

Lugubris (Typhonia) , Suppl. t. 4, p. 74
,
pi. 56. Ca'.. 63.

Lugubrii (Typh.) , recte Mêlas , Suppl. \. 2, p. 101 ,
pi. 8. Cat. 6^.

I.upulinus (Hepialus), t. 4
, p. 38, pi. 1, Cat. 82.

ZHnV/^o/(7-Complanula (Lithosia), Suppl. t. 3, p. 13, pt. î. Cat. 5S.

Luteola (Lithosia), Suppl. t. 3, p. 28, pi. 2. Cat. 58.

Luxerii (Arctia) , Lubricipeda, var., t. 4, p. 360, pi. 37. Cat. 64.

Maculosa (Chelonia), t. 4, p. 349, pi. 36. Cat. 63.

Macrogaster (Genus). Cat. 81.

Mannerheimii (Chelouia) , Suppl. t. 3, p. 49, pi. 4. Cat. 63. ' v

Matronula (Chelouia), t. 4, p. 333, pi. 34. Cat.Çfi. .v-.'.^ .(rtui;! liiT; <i !

DJedica^ifiis (Bombyx) , Trifolii, var. Suppl. t. 3, p. 85, pl.'îi-^/zft'Sît»'

Megasoma (Genus). Cat.li. iK !•'!:>, ,'.:'! i..iu'

Melagoua (Drynobia) , t. 4, p. 212, pi. 20. Cat. 92.

Mêlas (Typhonia), Suppl. t. 4, p. 73, pi. 56. Cat. 63.

Melasina (Genus). Cat. 56.

Mendica (Arctia)
, t. 4 , p. 356, pi. 37. Cat. 64.

Menlhastri (Arclia)
, t. 4

, p. 362, pi. 37. Cat. 64.

Mesogona (Lilliosia) , t. 4, p. 396, pi. 40. Cat. 38.

Mesomella-£/'o////a (Lithosia), t. 3, p. 11. pi. 41. Cat. oS-.

MicRODoNTA (Genus). Cat. 93.

Milhauseri (Harpyia) , t. 4
,
p. 176, pi. 16. Cat. 88.

Monacha (Liparis) , t. 4 ,
p. 259 , pi. 25. Cat. 68.

Morio (Penthophora) , t. 4, p. 262, pi. 26. Cat. 68.

Mundaua (Nudaria) , t. 4
, p. 397

,
pi. 40. Cat. 60.

Murina (Nudaria) , t. 4, p, 399, pi. 40. Cat. 60.

Murinella (Psyché), Suppl. t. 4
, p. 71, pi. 56. Cat. 66.

Muscella (Psyché) , t. 4, p. 294j, pi. 29 , Sappl. t. 4
,
p. 63, pi. 36. Cat. 66.

Muscerda (Lithosia) , Suppl. 1,3, p. 32
,
pi 2. Cat. 38,

Z'JAeti.'i (Genus). Cal. o6.
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Naiia (Aljiliia). Cat. 8'i.

INeogeiia ((liiflliocampa). Cat. 76.

IVt'iislria (Clisiocampa) , t. 't, p. 137, |)l. l;t. Cat. 75.

Nilidella (Psyclii-) , t. 4
, p. :^90, pi. :29, Suiipl. t. 't

, p. 70, pi. bO. Cat. 6ij.

NoTonoNTA (Gemis). Cat, 91.

IMOTODONTIDES (riil)u). 89.

Nubeculosa (Asteroscopus) , t. 7, l'*^ part.
, p. 220, pi. 11 'i. Cat. 89.

Nudaria (Gemis). Cat. 60.

Nudella (Psyché) , Suppl. t, 4 ,
p. 69, pi. 56. Cat. 66.

Odonestis (Genus). Cat.li.

Orgya (Gemis). Ca/. 70.

0[\iS- Dijopliaga (Lasiocampa). Cat. 73,

l'alpina (Plilodontis) , t. 4, p. 203, pi. 19. Cat. 90.

Pantheriiia (Endagria) , Suppl. t. 3, p. 139
,
pi. 13. Cat. S4.

Païado.xa (Heleiogynis). Cat. 67.

Parasilum (Tricliosoma) , t. 4, p. 347
,
pi. 36. Cal. 63.

Fkridea (Genus). Ca/; 92.

Peclinella (Psyché). Cat. 65.

Peiinella (Heteiogynis), Suppl. t. 4, l'.'îa, pi, 56. Cal. 67.

I'knthopiiora (Genus). Cat, 67.

Pliantonia (l)icraiuira,. Cat. 87.

Plirygaiiea (Nudaria). Cat. 60.

Piiii (Lasiocampa), t. 4, p. 90, pi. 8. Cat. 73.

i'ilyocainpa (Cnethocampa)
,

t. 4, p. 131
,
pi. 12. Cat, 76.

iMautaginis (Chelonia), t. 4
, p. 320

,
pi. 33. Cat. 6"-'.

Pi.ATYPTERYx (Gciius). Cat. 86.

l'LA'l'YPTERIDES (Tribu). Cat. 85.

l'iuim-lla (Psyché), I. 4, p. 296, pi. 39. Cat. 65.

Pluniifeia (P.sychi). Cal. 66.

Plumigera (Ptilophora) , I. 4, p. 205, pi. 19. Cat. 90.

Pliimistrclla (Psyché) . Suppl. t. 4
,

p. 64, pi. 56. Cat. (ili

Pliimosella (P.syche). Cat, 66.

Poicii.ocA.MPA (Genus). Cat. 76.

Polililla (P.syche). Cat. 66.

Populi (Pœcilocanipa) , t, 4
,
p. 119, pi. 10. Cat. Ti.

Populifolia (Lasiocampa), t. 4, p. 80
,

pi. 7. Cat. 73.

Polaloria (OdoiicsUs) , t. 4, p. 92, pi. 8. Cat. 74.

Processionca (CiK'lliocaiiipa) , I. 4, p. 126, pi. 12. Col. 6

Priirii (La.sio(;,iiipa), t. 4, p. 87, pi. 8. Cat. 73.

rscudo-ruiiihycella (Solcuoliu). (al 66.
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Psyché (Gnnus). Cal. 65.

PSYCHIDES (Tribu). Cat. 64.

Ptilodoîstis (Geiiiis). Cat. 89.

Ptilophora (Genus). Cat. 90.

Piidibundn (Dasyrliira), t. 4, p. 239, pi. 22. Cat. 70.

Pudica (Chelonia), t. 4
, p. 313, pi. 32. Cat. 63.

P«/c/((//(7-Pulclira (Dejopeia), t. 5, p. 23, pi, 42. Cat. ^

Pulchra- Pa/c/icl/a (Dejopeia), t. 5, p. 23. pi. 42. Cat. 57.

Pulla (Psyché) , Sitppl. t. 4, p. 73, pi. 56, Cat. 65.

Piimila (Atychia) , Stippl. t. 2, p. 97 , pi. 8. Cat. 84.

PuiKtata-^fn-rt (Naclia) , t. 4
,
p. 381

,
pL 39. Cat. 56.

Purpurea (Chelonia), t. 4, p. 339, pi. 35. Cnt. 63.

Pyg.era (Geiuis). Cat. 95.

PYGERIDES (Tribu). Cat. 93.

Pyrenaicus (Hepialus) , Siipp/. t. 4
,
p. 214

,
pi. 68. Cat. 82.

Pyri (Allacus), t. 4 , p. 60
,

pi. 4. Cat. 78.

Quadra (Lithosia) , t. 5, p. 13, pi. 41. Cat. 58.

QuenseVù-Stri^osa (Chelonia) , Supp/. t. 3
, p. 51

,
pi. 4. Cat. 62.

Quercifolia (Lasiocanij)a) ,1.4, p. 76
,
pi. 7. Cat. 73.

Quercus (Bomby.x) , t. 4
, p. 95

,
pi. 9. Cat. 18.

Querna (Chaoïiia) , t. 4 , p. 220, pi. 21. Cat.U.

Radinta (Atychia). Cat. 84.

Radiella (Psyché). Cat. 65.

Ramosa (Setina) , t. 4, p. 383, pi. 39. Cat. 59.

Reclusa (Clostera) , t. 4
, p. 228

, pi. 21. C<it. 96.

Repandum (Megasoma) , Siippl. t. 3, p. 101
, pi. 9. Cat. 72.

Rippeilii (Eniydia), Si/ppl. t. 3, p. 13, pi. 1. 6'rt/. 57.

Rivulaiis (Arctia). Cat. 64.

Roboris (Chaonia) , t. 4 , p. 218, pi. 20. Cat. 94.

Roscida (Setina)
, t. 4, p. 390

,
pi. 40. Cal. 59.

Rosea (Calligenia) , t. 4
,
p. 383, pi. 39. Cat. 59.

Rubea (Liparis), t. 4
, p. 266

,
pi. 26, Cat. 68.

JVubi (l'.omby.x) , t. 4, p. 134
,
pi. 13. Cat. 78.

Rubricollis (Lithosia)
, t. 5 , p. 22

,
pi. 42. Cat. 58.

Rufeola (Lithosia)
, Supp/. t. 3 . p. 36

,
p'. 3. Cat. 58.

Rnpesliis (Orgyia) , Suppl. t. 3, p. 72, pi. 5, Cat. 70.

Russula (Euthemonia)
, t. 4, p. 343, pi. 35. Cat. 62.

Salicis (Liparis) ,1.4, p. 271
,

pi. 27. Cat. 68.

Selcnelica (Orgyia) , t. 4 , p. 2i7
,
pi, i'i. Cat. 70,
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Scnil.ris (Nu(l;in;i). Cul. 00.

.Seiicx (IViidaii.i),^. :i , p. 't3
,

|>1. 3. Cal. T.O.

.Setina (Gonus). 6'rt/. 5'J.

.SV;vrt[-livinctala (Nadia), t. 't, ji. 3S1 ,
pi. 39. Cat. 50.

Siciila (Plalypt.) , l. 7, 2« pari.
,

p. 92
,

pi. 140. <:'«/. 80.

Simplonica (Clielonia) , Suppl. I. 'i
,
p. 9

,
pi. b1. Cnt. 63.

Solitaris (Cuctiiocanipa) , Suppl. l. 'i
, p. 11 ,

pi. .'jl. Cat. 70.

Sorditla (AiTlia) , ^w/y^/. t. 3, p. 38, pi. /.. Cat. 04.

.Sparlii (Bonihyx), 5;//)/»/. t. 3, p. 92 et 129
, pi. 8. Cat. 78.

Spini (Attaciis) , t. 4 , p. 63
, pi. 3. Cat. 79.

Spimila (Cilix), t, 7 ,
2*= paît.

, p. 94 , pi. 140. Cat. 80.

SulKM'ifolia (Lasiocamp.i) , 5///y)/. I. 4, p. 79
,
pi. 57. Cat. 73.

Stygia (Gcniis). 6'rt/. 43.

.S)Mnu.s (Hepialus) ,1.4, p. 43
,
pi. 2. Cat. 82.

Taraxaci (Crateronyx) , t. 4, p. 106, pi. 10. Cat. 77.

Tau (Aglia) , t. 4, p. 73 , pi. 6. Cat. 79.

Terehia (r.os.sus) , Suppl. f. 4, p. 211, pi. 08. Cal. 80.

Tcsludo (I.imarodcs) , t. 4
, p. 279

,
pi. 28. Cat. 83.

Tlirips (Cossus) , Suppl. t. 4, p. 519, pi. 90. Cnt. 81.

Thulea (Clielonia). Cal. 02.

Timon ((.loslera),5'K/Y'/. l. 3, p 113, pi. 11. Cat. 90.

Torva (Nolodonla) ,1. 4
,
p. 183

,
pi. 17. Cat. 92.

Trépida (Peridea) , t. 4
, p. 222, pi. 21. Cat. 92.

Trichiura (Genus). Cat. 73.

Tricho-soma (Genus). Cal. 03.

Trifolii (liomhyx) , t. 4 , p. 99, pi. 9 , Suppl. t. 3
, p. 83

,
pi. 7 Cal 78.

Trigotephras (Or^yia) , Suppl. t. 3, p. 08, pi. 31. Cal. 70.

Tritopluis (Notodonla) , l. 4
, p. 179 , pi. 17. Cat. 91.

Typhoni.^ (Genus). Cal. 05.

l'imi (Cropus), t. 7, V pari., p. 201
,

pi. 110. Cat. 88.

Unguicula (Plaljpt.) . t. 7, 2*^ pari., p. 80, pi. 140. Cnt. 80.

llnita (Lilhosia), Suppl. t. 3, p. 20, pi. 1. Cn^ 58.

URorLS (Genus). Cat. 88.

Unicx (Arctia), l. 4, p. 365, pi. 37. Cat. 04.

Verl)a.sri (Dirranura) , l. 4
, p. 170, pi. 10, Suppl. l. 3, p. 118. pi. 1.>. Cat. 87.

Velilaris(nrynoi)ia), t. 4, p. 209, pi. 20. tVi/. 92.J

Velleda (Hepialus) , Suppl. t. 3
, p. 140

, j)!. li. Cal. 82.

Versicolora (Endroniis) , t. 4 , p. 149
,
pi. 14. Cat. 80.

Viciella (Psyr.lie) ,1.4, p. 2.SS
,

pi. 29. Cat. 66.
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Villicn (Cli.-lniiia) , t /.
. p. 33G

,

pi. 35. Cnt. (\-2.

Yillosella (Psyché). Cot. 06.

riUosclla (Psyché) , n-clc Fehrella , t. k
, p. 287, pi. 20. Cal. fiO.

Vinula (Dicramirn) , I 4
, p. 160, pi. 1j. Cal. 87.

l'ilcllina (Lithosia) , Siippl. t. 3, p. 30
,
pi. 2. Cat. 5S.

Y. nignim (Leucoma) , t. 4 , p. 26S
,
pi. 27. Cal. 69.

Zmtzeba (Genus). Cal. 81.

Ziczac (Noiodonta) , t. 4
, p. 182 , pi. 17. Cat. 92.

Zoraida (Cheloiiia) , Siippl. t. 3
, p. 54

,
pi. 4. Cal. 63.

NOCTUÉLiTES (lo Lotreillo.

Abjecta (Hadena). Cat. 131.

Ablula (Co.smia;, Siippl. t. 3, p. 327, pi. 30. Cal. 114.

Abrostola (Genu.s). Cat. 173.

Ahrolaiii (Cucullia) , t, 7, T pari. p. 415, pi. 123. Cal. 167.

Ab.scondita (Acronycta). Cat. 98.

Absynlhii (Cucullia), t. 7, l'»' part., p. 418, pi. 125. Cat. 167.

Accenlifera (Plu.sia) , t. 7, S'' part. p. 49, jil. 136. Cat. 175.

Aeeiis (Acronycta) , t. 6, p. 233, i>l. 88. Cal. 97.

Acetosellœ (Mcsogona) , t. 7,
1'"° part. p. 128, pi. 109 Cal. 113

ACONTIDES (,Tribu). Cat. 191.

AcoNTiA (Genus). Cat. 191.

Acronycta (Genus) . Cat.^%.

AcTEBiA (Genu.s). Cat. 150.

Actinobola (Neuria). Cat. 139.

Adspersa (Caradrina) , Siippl. I. 3, p. 316, pi. 29. Cat. 123,

Adulalri.x (Eurhipia) , t. 7, l''*" part. p. 331, pi. 120. Cnt. 135

Adumbrata (Agrotis). Cat. 152.

Adu.sta (Hadena), Siippl. t. 3, p. 233, pi. 22. Cal. 133.

Advena (Aplecta), t. 6, p. 392, pi. 96. Cal. 130.

/Emula (Plusia), t. 7, 2" part, p 28, pi. 135. Cal. 175.

iEnea (Phytometra), t. 7, 1'* part. p. 381, pi. 123. Cat. 193.

Mqiia (Agvoti.s) , Saucia , var. t. 5, p. 258, pi. 69, f. 3. Cat. 153.

jErea (Plusia) , iota, var. t. 7, 2*' part. p. 17, pi. 133. Cat. 175.

jEruginea (Hadena), t. 6, p. 301, pi. 91. Cat. 133.

jEthiops (Hadena) , t. 5, p. 273, pi. 71. Cat. 132.

Affinis (Cosmia), t. 7, 1"' part. p. 119, pi. 108. Cat. 114.

Agamos (Catocala) , t. 5, p. 78, pi. 50. fig. 1. Cat. 178.

Agathina (Chersotis), t. 7, l'*' part, p 359, pi. 122. Cat. 151.

Agticola (Agrotis), Siippl. t. 3, p. 186, pi. 17, f. 3, a, I). Cat. 1.33.
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^^'/vVo/« (A gratis) , /tijua, var. Suj>pl. t. 3, i>.
18t>, pi. 17, 1'. 3, c. Cal. 153.

AiiRioi'is (('lenus). ffl^ 139.

Aiiiuipuu.A (Gi'iius). Ciit. 187.

AGROl'lllLlDES(Tril)u). Cat. 187.

Agrotis (Geuus). Cnt. l.'il.

Ain ;Plusia), t. 7, 2^ part. p. 53, pi. 138. Cat. 176.

^//vr-Diiponclielii (Apaiiu-a) , Siippl. t. 3, p. 307, pi. 28. Cat. 126.

All)i(la (Autliophila) , Suppl. t. 4, p. 382, pi. 81. Cnt. 185.

Albicans (Hsemcrosia^. Cat. 193.

Albicolon (Hadena) , t. 7, l'""" part. p. 272, pi. 117. Cal. 121.

Albidiliiiea (Trastiia). .ippend. 388.

Albiina('ii)a-("o«t(««n (Diantlioecia) , t. 6, p. 359, pi. 95. Cat . 136.

Alhiptincla (Mytliimiia) , t. 6, p. 109, pi. 80. Cal. 118.

Aldiyiiiista (Calephia; , I. 5, p. 100, pi. 53. Cul. 179.

Algie (Rryophila), t. 6, p. 212, pi. SO. Cal. 99.

Algida (Anarta) , Suppl. t. 3, p. 596, pi. 49. Cat. 171.

Algiri (Ophiusa), t. 5, p. 111, pi. 53. 6V//. 181.

Aliéna (Hadeua) , Suasa, var. Suppl. t. 3, p. 323, pi. 30. Cat. 131.

Aiicna (Luperina) , rvcie infesta, t. 7, l'"* part. p. 29, pi. 102. Cat. 127

Aliéna (Hadena) , iiun Dup. Cat. 131.

Alni (Acronyeta), l. 6, p. 233, pi. 87. Cat. 97.

Alopecuri (Leucaniaj. Cut. 119.

Alpestris (Cliersotis^ , Suppl. t, 3, p. 454, pi. 40. Cat. 151.

Alpigena (Hadena). Cat. 133

Alsines (Caradrina) , t. 6, j). 63, pi. 76. Cet. 122.

Amasina (Autliophila). Cat. 185.

Ambigua (Ortliosia), t. 6, p. 61, pi. 76. Cui. 106.

Ainbusta (Cirrœdia) , t. 7 , l'-' part. p. 323. pi. 120. Cat. 112.

Ameihystina (Placodcs) , t. 6, p. 328, pi. 93. Cat. 143.

Arnica (Pachetra), Suppl. I 3, p. 224, pi. 21. Cat. 130.

Amissa (Anarta), Suppl. t. 3, p. 598, pi. 49. Cat. 171.

Amnicola (l.eucania) , Suppl. t. 3, p. 336. pi. 31. Cal. 119.

Amœiia (Anthopliila), Suppl. t. 3, p. 584, pi. 48. Cat. 185.

Amphipyra (Genii.';;. dit. 158.

AMPHIPYRIDES (Tribu). Cet. 157.

Auaigyiia (Myth.), Lilhar-^yria, var. Suppl. I. 3, p. 484, pi. 41 Cal 11.S.

Anarrhini (Cleophana), Suppl. t. 3, p. 387, pi. 35. Cat. 165.

Anarta (Genus . Cat. 170.

.-trice/zi (Apamea), Gemina, var. t. 7, 1" part. p. 109, pi. 107. Cat. 125.

A»CB«.>cELis (Geuus). Cat. 104.

Anoerrlggk (Leucania). Cat. 119.

Angulosa (Euclidia). Cal. 190.

3i
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Anilis (Polia) , Suppl. t. 4, p. 21S, j.1 69. Cat. 138.

ANOMALIDES (Tribu). Cat. 188.

Amhoecia (Genus). Cat. 170.

Anthopbii.a (Genus). Cat. 184.

ANTOPHILIDES (Tribu). Cat. 184.

Antirrliini (Cleophana) , t. 7, V^ part. p. 264, pi. 116. Cat. 16a.

Apamea (Genus). Cat. 125.

APAMIDES (Tribu). Ca/-. 124.

Apicosa (Erastiia). Append. 388.

Aplecta (Genus). Cal. 129.

Aprica (Acoutia). Cat. 191.

Aprilina (Agriopis), t. 6, p. 365, pi. 95. Cat. 140.

Aquila (Xylophasia) , Rurea, var. .' Suppl. t. 3, p. 448, pi. 39. Cat. 128

Aquilina (Agrotis), t. 5, p. 218, pi. 64. Cat. 152.

Arbuti-//e//ata (Heliodes) , t. 7, l'^^ part., p. 293, pi. 118, Cat. )72.

Arctica (HaJena). Cat. 133.

Argentina (Cucullia) , t. 7, 1"" part
, p. 442, pi. 127. Cat. 168.

Argentula (Hydrelia;, t. 7, T*" part., p. 373, pi. 123. Cat, 188.

Argillacea (Xantbia). Cat. 110.

Argillaceago-/'c;//Hi7a (Polia), Suppl. t. 3, p. 284, pi. 26. Cat. 138.

Annigera (Heliotbif) , t. 7, 1'^ part., p. 316, pi. 119. Cat. 169.

Artemisiae (Cucullia), t. 7, 1'*^ part., p. 439, pi. 127. Cat. 168.

Asclepiadis (Abrostoia) , t. 7, l""*^ part., p. 490, pi. 132. Cat. 174.

>^j/7/jO(/e//-Pun»icosa (Polia) , Suppl. t. 3, p. 264, pi. 24. Cat. 138.

Asteris (Cucullia) , t. 7, l''<= part., p. 404, pi 125. Cat. 167.

Astragali (To.xocampa). Cat. 183.

Atratula (Erastria), Suppl. t. 3, p. 563, pi. 47. Cat. 194.

Atriplicis (Hadena), t. 6, p. 432, pi. 100. Cat. 133,

Augur (Noctua), t. 6, p. 31, pi. 73. Cat. 149.

Aurago (Xanthia\ t. 7, l"' part., p. 453, pi. 128. Cat. 110.

Auricoma (Acronycta) , t. 6, p 236, pi. 87. Cat. 98.

Aurifera (Plusia, t. 7, 2" part., p. 24, pi. 134. Cai. 173.

Australis (Egira), Suppl. t. 3, p. 391, pi. 35. Cat. 162,

Baja (Noctua), t. 5, p. 203, pi, 63, Cat. 148,

Balsamitœ (Cucullia) , Suppl. t. 4, p. 77, pi. 57. Cat. 167.

Basilinea (Luperina), t. 7, 1"^* part., p. 15, pi. 101. Cm. 127.

Bathyerga (Leucania) , Suppl. t. 3, p. 343, pi. 32. Cat. 119.

Bâtis (Thyatyra), t. 7, 1'^ part., p. 46, pi. 103. Cat. 144.

Bella (Noctua), t. 5, p. 199, pi. 63. Cat. 148.

Bilinca (Gramniesia). Cat, 121.

Biloba (Plusia). Àppend . 388.
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Bimaculosa (Misdia) , t. 0, p. 378, pi, 96. Cat. 141.

liiornala (Cuciillia). Cm. 168.

hipuncla Cyiiiatopliora) , t. G, p. 171, |)1. 84. C<r. 101.

Birivia (Spa'lotis) , t. 5, p, 207, pi. 70. Cnt. 156.

Blarnla (Caraclriiia, , I. G, p. 55, pi. 73. Cat. 122.

Blandiati'i.Y Kurliipia). dit. 135.

e/a//ame-Prenantliis (Cucullia) , t. 7, 1"^ part., p. 401, pi. 124. Cat. 167.

Blaltariie (Cucullia). Cal. 166.

liœtica (Agrotis), Suppl. t. 3, p. 215, pi. 20. Cat. 154.

/yo/jf///fn/((-puuctosa (Lciicania), I. 7,
1'"'' paxU, p. 79, pi. 105. Cat. 119.

Bois(luvalii-//Kflr//n/rt (Heliothis) , SuppL t. 3, p. 436, pi. 38. Cat. 170.

BoLiN.\ (Genus). Cal. 480.

BOMBYCOIDliS (Tribu,. Cal. 96.

Borea (Hadena). Cat. 133.

Boryphora (Cucullia). Cat. 167.

Bractea (Plusia), t. 7, 2^ paît., p. 26, pi. 134. Cat. 17b.

Brassica; (Hadena), t. 7, 1'*= part., p. 37, pi. 102. Cat. 132.

Brepbos (Genus). Cat. 189.

Brunuea (Noctua), t. 5, p. 183, pi. 61. Cat. 148.

Bryophil.v (Genus). Cat. 99.

Bugnioni (Hadena). Cat. 132.

Bu\i-Z)fl//i<;( (Cerastis), Suppl. t. 3, p. 331, pi. 30. Cal. 107.

Cœcimacula (Oithosia), t. 6, p. 69, pi. 77. Cat. 106.

Cœsia (Diantliœcia) , t. 6, p. 415, pi. 98. Cat. 136.

Cailino (Bolina) , Suppl. t. 3, p. 506, pi. 43. Cat. 180.

Caliginosa (Hydrilla), Suppl. t. 3, p. 341, pi. 31. Cat. 123.

Calligrapha Bryophila). Cat. 99.

Callinympha (Catocala), Suppl. t. 3, p. 546, pi. 116. Cat. 178.

(Iai.ocampa (Genus). Cat. 162.

<;aloris (Acosmelia), Suppl, t. {, p. 531, pi. 45. dit. 191,

Cai-pk (Genus). Cat. 172.

CALPIDES (Tribu). Cat. 172.

Callheago (Cosmia). Cat. 114.

Calvescens (Polia). Cat. 138.

Campnnula (Cucullia). Cal. 167.

Cana (Hadena). Cat. 1.33.

Candelisequa 'Noctua), t. 6, p. 72, pi. 77. dit. l'>9.

Candidula (Erastria) , Suppl. t. 4, p. 78, pi. 57. Cat. 194.

Cane.scens ^Polia) , t. 6, p. 422, pi. 99. Cat. 137,

CaninfE (Cucullia> , Suppl. 1.3, p. 415, pi. .37. Cnt. 166.

(;ann.T (Nonagna) , Suppl. I. 3, p. 301, p|. 33. Cnt. 11".
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Caiiteneri (Diantliœcia) , Suppl. t. 3, p. 267 ,
pi. ^5. Cat. 138.

Cappa (Dianthœria) , t. 6, p. 427, pi. 98. Cat. 136.

Capsincola (Dianthœria) , t. 6, p. 334, pi. 98. Cat. 136.

Capsophila (Dianthœcia) , Suppl. t. 4, p. 100, pi. 58. Cat. 136.

Captiuncula (Apamea) , t. 7, l'" part., p. 282 , pi. 117. Cal. 126.

Carahrina (Genus). Cat. 122.

CARADRINIDES (Tribu). Cat. 121.

Cardui (Anthœcia) , t. 7, l""^ part., p. 311, pi. 119. Cat. 170.

Caricis (f.eucania). Cat. 119.

Carnea (Orthosia) , t 5, p. 19a
,
pi. 62. Cat. 106.

Carpophaga (Dianthœcia) , t. 6, p. 305, pi. 92. Cat. 136.

Cataleuca (Spœlotis) , Suppl. t. 3, p. 205, pi. 19. Cat. 156.

Cataphanes (Spinlherops) , Suppl. t. 3, p. 193
,
pi. 19. Cat. 158.

C/ATEpaiA (Genus). Cat. 179.

Catocai.a (Genus). Cat. 177.

CATOCALIDES (Tribu). Cat. 176.

Cavernosa (Semiophora) . Cat. 104.

(elsia (Jaspidia), t. 7, r*" part., p. 53, pi. 103. Cal. 143.

Cerago (Xanthia) , t. 7, r<= part., p. 439, pi. 129. Cat. 110.

Cerasina (Segetia), Suppl. t. 4, p. 87, pi. 58. Cuh. 147,

Ckrastis (Genus). Cat. 107.

<'erigo (Genus). Ca/. 142.

tlerintiia (Acontia). Cat. 191.

Cerocai.a (Genus). Cat. 183.

Cervina (Hadena). Cat. 132.

Cespitis (Hadena), t. 7, 1'° part., p. 269 ,
pi. 102, Cnt. 132.

Chaldaica (Noctua) , Suppl. t. 3, p. 481
,

pi. 41. Cot. 149,

Chalsytis (Plusia) , t. 7, 2" part.
, p. 35, pi. 136. Cat. 175.

Chamomilhe (Cuciillia) , t. 7 , l""*^ part., p. 427
,

pi. 126. fv/. 167,

Obar.eas (Genus). Cat. 154.

C/ifl/r//«j7-Pavida (Hadena) , 5«/>/;/. p. 231, pi. 21. Cat. 132.

Chardinyi (TriphfEna) , Suppl. t. 3, p. 231, pi. 20. Cat. 147.

(^HARicLEA (Genus). Cat, 168.

IIhariptera (Genus). Cat. 139.

Chenopodii (Hadena) , t. 7,1'"'' part.
,
p. 31, pi. 102. Cat. 131.

Chenopodiphaga (Apleota), Suppl. t. 3, p. 251, pi. 23. Cat. 129.

Chersotis (Genus). Cat. 150.

Cbi (Dianthœcia) , t. 6 , p. 424
,
pi. 99. Cat. 136

C'Arc«o/r///«(-Penicillata (Cleophana) , Suppl. t. 3, p. 379, pi. 34. Cat. 163.

Chrysanthemi (CucuUia), Ghamomili.e, var. t. 7, l'*^ pari. p. 437, pi 127, 6'fl/.167.

Chrysitis (Plusia) , t. 7, 2« part., p. 21, pi. 13'.. Cat. 175.

Cinerea (Agrotis), Suppl. t 3, p. 178. pi. 17. Cat. 132.
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<;iniiiinion\(';i (Syiilomopus)
, I. 5, p. 139

,
pi. iJG. Cal. 1S9.

Circumflexa (IMiisia), t. 7 , a" part., p. 31
,
pi. 136. Cal. 17o.

<;irciinisciipta (l'Iusia)
,
SuppL t. 3

, p. 489, pi. 42. Cat. 173.

(JiRRoi-DiA (Goniis). (al Wi.

< ilrago (Xaiilhia) , t. 7, l'*" part., p. 450, pi. 128. Cat. 110.

Cleocëris (Gemis). Cat. 101.

('leophana (Geniis). Cat. 164.

Cr.oANTHA (Geniis), Cat, 164.

C. iiigium (Nocliia) , t. 3, p. 177, pi. 61. Cat. 148.

Cœnohita (Elateria) , t. 7, 1'"^ part., p. 237, pi. 116. Cat. 98.

( 'œmlescen.s (Polia) , Suppl. t. 4, p. 93, pi. 38. Cat. 138.

Gognata (Anthoecia) , Suppl. t. 3, p. 434 , pi. 38. Cat. 170.

GoUina (Noctiia). Cm. 148.

Conihusta (Xyloph.), Rurea, var., t. 7 , l"^" part., p. 211, pi. 113. Cal. 128.

Gomma (Lcucaiii;i) , t. 7 , l"' part.
, p. 83, pi. 106. Cat. 119.

Gommnnimaciila (Oratocelis) , t. 7, 1"^ part., p. 383, pi. 123. Cat. 193.

Gomta (nianthœcia), t. 6, p. 33G, pi. 93. Cat. 136.

Goncha [Plusia) , t. 7, 2* part.
,
p. 66 ,

pi. 139. Cat. 174.

Go/?r/«//fl-All)i macula (Diantliœcia) , t. 6, p. 339
,
pi. 93. Cat, 136.

(^oncinniila (iNlicra). Cat. 183.

Gonformis (Xylina) , t. 7 ,
1'"'' part., p. 182 , pi. 112. Cal. 163.

Conflua (Xoctua) , t. 6 , p. 140, pi. 109. Cat. 148.

Gonfiisa (Spaeloti.s). Cat. 156.

Gongcncr (Orthosia) , Suppl. t. 3, [). 290, pi. 27. Cat. 106.

Coiignia (Leiicaiiia) Cat. 119.

Goiiigcrn (Mythimna), t. 7, l'*^ part., p. 60
,
pi. 104. Cnt. 118.

(^onjtmcta (Gatorala) , t. 3, p. 74
,

pi. 47. Cat. 178.

Gonncxa 'Mythimna), Suppl. t. 4, p. -ili, pi. (18. Cat, lis.

Gon,sona (Pliisia) , t. 7, 2'' part.
, p. 13

,
pi. 133. Cnt. 176.

Giinspcrsa (Dianlliœcia) , t. 6, pi. 334
,
pi. 93. Cat. 136.

Con^picillaris (Kgira) , t. 7, l'^part., p. 149, pi. 110 et 113. Cat. 162.

Goniigua (Hadona) , t. 6, p. 289
,
pi. 1. Cat. 133.

Go«///7w//j-Pcregrina (Hadena), t. 7, l'"^ part.
, p. 3.37, pi. 22. Cal. 132.

Gonvcrgcns (Hadena) ,1.6, p. 298, pi. 91. Cat. 133.

Conversa (Gatocala) , t. 5, p. 78, pi. 49. Cat. 178.

Co/n-rrsa , var. God. (Gatocala) rccle Agamos, \. 3, p. 98, pi. 30, f. 1. Cat. 178.

Gora (Anarta) , Suppl. t. 4 , p. 227
,
pi. 70.

Gordigera (Anarta), I. 7,1'° part., p. 289 ,
pi 118. Cat. 171.

Gorsica (Dianth<rcia) , Suppl. 1.3, p. 271
,
pi. 43. Cal, 136.

Gorticea fAgrolis) , t. S
,
p. 230, pi. 68. Cat. 133.

Gos (Agrolis), Suppl. t. 3 , ji 181 , pi 117 Cal. 132.

GosMiA (Goniis). Cal. 113.
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CracciE (Toxocanipa) , t. 3, p. 132, pi. 55. Cal. 183.

Classa (Agrotis) , t. 5 , p. 236
,
pi. 67. Cal. W,.

Crassiuscula (Opliiusa). Âppem/. 388.

("roceago (Hoporina) , t. 7,
1""^ part

, p. 447
,
pi. 128. Cat. 111.

Cnbicularis (Caradrina) , t. 6, p. 57, pi. 76. Cat. 123.

Cucubali (Dianihœcia) , t. 6, p. 331
,

pi. 93. Cal. 136.

CucuLLiA (Genus). Cat. 166.

CiiUa (Chaiipteia) , t 6, p. 361 , pi. 95. Cat. 139.

Cuprea (Hydrœcia) , t. 5 , p. 197
,
pi 63. Cnt. 115.

Ciirsoria-/»//.r/rt (Agrotis) , t. 6, p. 16, pi. 72. Cat. 152.

Cuspis (Acronyrta) , Supp/. t. 3, p. 150, pi. 15 Cat. 97.

Cyclopea (Cieophana), Suppl. t 3
, p. 376, pi. 34. Cat. 165.

Cymataphora (Genus). Cat. 100.

Cymbalaria; (Cieophana) , t. 7, ir*^ part.
, p. 267

,
pi. 116. Cat. 165.

Cyperi (Leiicania). Cal. 119.

Cytherea (Cerigo) , t. 5 , p. 147
,
pi. 57. Cat. 142.

Daclylidis (Leiicania) , Sitppl. t. 4
,
p. 226, pi. 69. Cat. 119.

Dahlii (Noctua). Cat. 148.

Da/i/ii, God. Fcsliva , var. , t. 5
,
p. 189, pi. 62. Cat. 148.

Dardouini (Leptosia). Cat. 186.

DvsYCAMPA (Genus). Caf. 108.

Dasychira (Caradrina). Cat. 123.

Daubei (Plusia) , Suppl. t. 3, p. 486
,
pi. 42. Cal. 175.

Deaurata (Plusia) , t. 7 , 2" part.
, p. 60

,
pi. 139. Cat. 174.

Deceptricula (Bryoph.), Suppl. t. 3, p. 539, pi. 45. C'a/. -99.

Décora (Spœlotis) , SuppL t. 3, p. 84, pi. 78. Col. 156.

D.ducta (Catocala). Cat. 178.

Dejeanii (Cleopliana). t. 7,
1'''^ part., p. 237, pi. 115, Supp/. t. 3, pi. 35. Cu/. 165.

Delpbinii (<,bariclea) , t. 7, V part.
, p. 116

,
pi. 108. Caf. 168.

Dentifera (Hadena). Cat. 132.

Dentina (Hadena), t. 6, p. 266, pi. 89. Cat, 132.

Dentinosa (Leucania) , recte Tendinosa , Suppl. t, 3, p. 419
,

pi. 41. Cat. 120.

Deplana (Anarta). Cat. 171.

Depunrta (Noclua) , t. 5
, p. 191

,
pi. 62. Cat. 149.

Derasa (Thyatyra) , t. 7, l""^ part.
, p. 43

,
pi. 103. Car. 144.

Deserticola (Agrotis). Cat. 152.

Deserlorum (Agrotis). Cat. 153.

Despecta (Nonagria) , Suppl. p. 355
,

pi. 32. Cat. 116

Desyllesi (Luperina). Cat. 127.

Devergens (Plusia)
,
Suppl. l. 3, p. 492, pi. 42. Cat. 17fi.

nianlhi (Dianfhœcia) , t. 5, p. 227
,
pi. 65. Cat. 136.



NUCrUUMiS. 4,JI

DiANTHutciA (Geuus). Cul. 13;».

Uiaseiiia (l'iiisia). Cal. 17G.

IJiilyma (Apamea), C. 6, p. /i43
, p\. 100. Cal. 126.

Dulymoiilei-Ocdma (Hadcna) , t. 7 ,
1'" part. , p. 106, pi. 107. Cul. \X\.

Dittiiiis (Cosmia) , t. 7 , l'*-" part.
, p. 116

,
pi. 108. <«/. 11.1.

Dilecla (Calocala) , t. 5
, p. 68

,
pi. 48 , f. 3. Cat. 178.

Dilucida (Spintherops) , t. 6, p. 37, pi. 74. Cut. lo8.

Diliila (Cymatophora) , l. 6, p. 164, pi. 83. Cal. 101.

DiPHTHF.RA (Geuus). Cut. 98.

Dipsacea (Heliolhis^ , t. 7, l*"" part.
,
p. 304

,
pi. 119. Cal. 169.

Disjuucia Catocalaj, Suppl. t. 3, p. 548, pi, 46. Cal. 178.

Distaiis (Hadena), t. 6, p. 262, pi. 89. Cal. 1.33.

Divcrgens (Pkisia) , t. 7, 2"= part.
, p. 56, pi. 138, Cal. 176.

Dolosa (Cerastis; , Suppl. l. 3, p. 301, pi. 28. Cat. 107.

Dracunculi (Ciicullia) , t. 7, V part.
, p. 409, pi. 125. Cat. 167.

Dub'ui (Poiia), RuQcincta , var. (f? Suppl. t. 3, ]). 286, pi. 26. Cal. 138.

Diibiosa ;Simyra). Cat. 120.

Dumerilii (Luperina), t. 6, p. 277 , pi. 90. Cat. 127.

Diimetorum (Noctua). Cnt. 149.

Dumosa (Polia; , Suppl. l 3
, p. 4.6

,
pi. 39. Cai. 138.

Duponditlii-.-//r«.' (A-pamca) , Suppl. t. 3, p. 307, pi. 28, Cal. 126.

Dypterycia (deiius). Cal. 160.

Dysode.i (Uianthœcia;, t. 6, p. 404
,
pi. 38. Cal. 136.

Kchii (I)iantliœcia, , t. 6, p. 306, pi. 92. Cat. 136.

Effusa (Amphipyra) , Suppl. t. 3. p. 201
,

pi. 19. Cal. 1.S8.

ËGiaA (Genus). Cat. 162.

Elatina (Genus). Cat. 98.

Electa (Catocala) ,1.5, p. 60, pi. 46. Cat. 178.

Elegans (Noctua). Cat. 148.

Elocata (Calocala) , t. 5, p. 58, pi. 46. Cal. 177.

Elyrlnysi (Micra), Suppl. t. 3, p. 529, pi. 44. Cal. 185.

Elymi (Leucania), Suppl. t. 3 , p. 334
,

pi. 31. Cat. 120.

Einpyrea (Phlogophora) , I. 6. p. 345, pi. 94. Cal. 134.

Encau.sta (Glottula , Suppl. t. 3, p. 213, pi. 20. Cat. 12.ï.

EndogfiE (.Agroti.s). Cat. 153.

Epliialtes-A'«^/7or« (Ophiusa). Cat. 182.

Episema. (Genus). Cat. 103.

EpiMEciA (Genus). Cal. 165.

EruNDA (Genus). Cat. 141.

Erastria (^Genus;. Cat, 193.

Eroj)triinila Bryophila) , I. 7, I"' pari. . p. 239, pi. 11 i. (".//. 99.
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Kiifif (CLfisods). Cal. 151.

Kriopus (Gemis). Cat. 143.

Krraliiciila (Apnmca). Cnt. 126.

ILi-ytIirago (Xaiitliia). Cat. 110.

Erytlnocephala (Ceraslis) , t. G, p. 95, \^\. 79. Cut. 107,

Erythroxylea (Aijrolis). Cat. 153.

Elclidia (Geuus). Cat. 190.

Eiigenia (Plusia). Cat. 176.

Euplioibia» (Acronycla), I. 6, p. 247, pi. 88. Cut. 98.

Euphrasiai (Acronycta) , t. 6, p. 250, pi. 88. Cat. 98.

EuRuiriA (Genus), Cat. 135.

Eutychea (Calocala). Cat. 179.

Evidens (Xanlliia) , Suppl. t. 3, p. 142, pi. 39. Cal. 110.

Exclamans (Agrotis). Cat. 152.

Exclaniatioiiis (Agrolis) , l. 5, p. 238, pi. 67. Cal. 151.

E.xigua (Caradiina) , t. 6, p. 45, pi. 75. Cat. 123.

Exilis (Caradrina). Cat. 123.

E.xolela (Calocampa) , t. 7, 1''' part.
, p. 163, pi. 111. Cal. 163.

Extrema (Nonagria) , t. 7,1''* part., p. 83, pi. 106. Cal. 116,

Exulis (Hadena) , Suppl. t. 3, p. 588
,

pi. 49. Cat. 133.

Facela (Noctiia). Cat. 148.

Farkasii (Orthosia). Cat. 106.

Fatidica (Agrolis). Cat. 153.

Fm/Anwf///-Riibrirena (Hadena), Sappt. t. 3
, p. 226, pi. 21. Cat. 132.

Ftiiiiica (Opigeua) , Suppl. t. 4, p. 533, pi. 90. Cat. 149.

Ferrago (Xaiithia). Cat. 110.

Ferruginea (Xanlhia), t. 7, 1"" part.
, p. 470, pi. 130. Cal. 110.

Festiva (Noctua) , t. 5 , p. 186, pi. 61. Cat. 148.

Festiic.-e (Plusia), t. 7 ,
2^ part.

, p. 30
,

pi. 133. Cat. 175.

Filigrama (Dianthœcia) , t. 6, p. 413, pi. 98. Cal. 130

Fimbiia (Tryphœna) , t. 5, p. 163, p'. 60. Cat. 146.

Fimbriola (Spœlotis) , t. 6, p. 38, pi. 74. Ca/. 156.

Flammatra (Agrotis) , t. 5
, p. 169 , pi. 60. Cal. 151.

Flavago (Gorlyna), t. 7, l"-*- part.
, p. 252, pi. 116. Cm. 115.

Flavicincta (Polia) , I. 6, p. 401
,

pi. 98. Cat. 138.

Flavicornis (Cymatophora) , t. 6, p. 154, pi. 83. Cat. 101.

Flavida (Metoponia) , Suppl. I. 3, p. 537, pi. 45. Cal. 187.

Flavilinea (Oribosia). Appeml. 387.

l'iuctuosa (Cymatophora), Suppl. t. 3, p. 162, pi. 15. Cat. 101.

Fliixa (Nouagria) , Suppl. t. 3, p. 351
,
pi. 32. Cal. 116.

T-orcipula (Agrolis), t. 5, p. 238
,

pi. 66. Cal. 153,
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l'orlaliliiim (KucliUia) , Suppl. t. :î, p. 523. i)l.
'.4. dit. \w.

Fovea (Hadena) , t. 7, V" part., p. 49, pi. lOH. Ou. IIW.

Fiaïulatricula (Bryophila). Cnt. 99.

l-'iaudaliix (Cucullia). Cat. 167.

hVaxiiii (Catocala) , t. 5, p. 30, pi. 45. Cal. 177.

Friwaldsjkii (Autiiœcia) , Siippl.X. 3, p. 432 ,
pi. 38. ('«/. 17(1.

Kuchsiaiia (Cucullia) , Stippl. t. 4, p. 229, pi. 70. Cat. 167.

Fugax (Spielotis) , t. 6, p. 28, pi. 73. Cnt. 156.

Fiil/ginca (Agroli<), Funiosa, var., t. 6, p. 90, pi. 78. Cat. 132.

Fuhajîo (Cosmia) , t. 7, 1^*^ part.
, p. 123, pi. 109. Cnt. 114.

Fumosa (Agrotis) , t. 3, p. 264, pi. 70. Cat. 1.52.

Funebris (Anarla), l. 7, 1" part. , p. 299, pi. 118. Cat. 171.

Ftircata (Leucania). Cat. 120.

Fiiruucula (Apamea) , t. 7, 1"' part., p. 7, )il. 101. C'.;/. 126.

Furva (Hadeiin) , Siippl. t. 3, p. 276, pi. 23. Cat. 132.

Furvula (r.ryopliila). Cat. 99.

Fusca (Noctua). Cnt. 149.

Fuscicornis (daradrina) , Ayy;/. p. Ils, pi. 29. dit. ^i.

Fuscula (Era.stria), t. 7, T'^ pnrt., p. 370, pi. 123. Cit. 194.

<.amma (Plusia) , t. 7 ,
2'' pari., p. 41, pi. 136. Cat. 176.

flelala (Hadena) , Su/ipl. t. 3, p. 390, pi. 49. Cat. 133.

Gemina (Apamea), t. G, p. 295, pi. 91. Cat. 125.

Ommea (Chariplora) , Sitpp/. t. 3, p. 26, pi. 2'.. Cat. 139.

«MMiista- (Hadena), t. 6, p. 283, pi. 91.

C.eomolrira (Opliiusa) , t. 5, p. 114, pi. 33. Cnt. 182.

Germainii (Caradrina) , 5/yy7/. t. 3, p. 309, [il. 28. C.v/. 122.

Gilva (Spœlolis) , Supp/. t. 3, p. 461, pi. 40. Cat. 1.56.

r.ilva;îO (Xaiilhia) , t. 7
,
2^ part.

, p. 465, pi. 129.

Clacialis (Sp:eloli.s) , Derora , var., t. Cy, p. 122, pi. 80. Cat. 156.

Gi.-'EA (Gcmis). Cnt. 108.

Glandifera (l?ryopIiila) , t. 6, i).207, pi. 80. Cat. 99.

Gt-aphyra (Gi-nus). Cat. 186.

Glarea (Glapliyra) , Siippl. t. 3, y,. 361, p!. 47. Cat. 186.

Glareo.sa t.iiilnctnrn (Nortua) , t. 6, p. 75, pi. 77. Cnt. 149.

Glauoa ^Hadena) , t. 6. p. 322, pi. 92. Cnt. 132.

Glottula (Genu.s). Cal. 12).

Glutcosa (Caradrina). Cat. 122.

Glypliica (Eurlidia) , t. 5. p. 96, pi. .fl. Cat. l9u.

Gnaphalii (CuruUia) , t. 7, 1''' part., p. 410, pi. 113. Cal. 167.

GONIATIDI-S (Tribu). Cnt. 190.

GoNorrim (G»'nuO. Cal. 111.
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GoRTYNA (Genus). Cat. 115.

GORTYNIDES (Tribu). Cat. 114.

Gothica (Semiophora) , t. 5, p. 180, pi. 51. Cat. 104.

Gracilis (Ortbosia) , t. 6, p. 141, pL 82. Cat. 106.

Gracilliua (Tethea). Appcnd. 387.

Graelsii (Acontia) , Suppî. t. 3, p. 535, pi. 45. Cat. 492.

Graminis (Charœas) , t. 6
, p. 195, pi. 85. Cat. 154.

Gbammesia (Genus). Cat. 121.

Grammiptera (Neuria) , Suppl. t. 3, p. 450. pi. 40. Cal. 139.

Grandirena (Ophiusa). Appcnd. 388.

Grandis (Hadena). Cat. 133.

Grenosa (Acosmctia). Âppeiid. 388.

Grisescens (Spœlotis). Cal. 156.

Groelandica (Hadena), Suppl. t. 3, p. 228, pi. 21. Cat. 132.

Gnineri (Episema). Cat. 103.

Hadena (Genus). Cat. 131.

HADENIDES (Tribu).^ <:«<'. 128.

Haematidea (Auchocelis) , t. 7, 1''^ part.
, p. 365, pi. 22. Cat. 103.

H^MEROsiA (Genus). Cat. 193.

Hœtera (Tiiphœna). Cat. 146.

Haworlhii (Apamea). Cat. 126.

Hebraica /. Gcm/«f/OT (Noctua) , t. 6, p. 80, pi. 77. Cat. 149.

//<;//ncr/-Arbuti (Heliodes) , l. 7, l"-* part.
, p. 20;f, pi. M8. Cm. 172.

Heliodes (Genus). Cat. 171.

Heliophobus (Genus). Cat. 154.

HELIOTHIDES (Tribu). Cat. 168.

Heliothis (Geuus). Cat. 169.

Helvetina (Spaelotis) , SuppL t. 6, p. 207
,

pi. 19. Cat. 156.

Hepatica (Xylophasia), t. 7, l''« part.
, p. 204, pi. 113. Cat. 128.

Herbida (Aplecta), X. 6, p. 303, pi. 97. Cat. 130.

Hesperica (Nonagria) . Suppl. t. 3, p. 470, pi. 41. Cat. 117.

Hessii (Nonagria). Cat. 117.

Hibernica (Celœna). Appcnd. 387.

HiRiA (Genus). Cat. 145.

Hirta (Heliophobus), Suppl. t. 3, p. 176, pi. 16. Cal. 135.

Hirta (Heliopbobus) , rccte Hispida, t. 6, p. 275, pi. 90. Cat. 15o.

Hirticornis (Xylophasia). Append. 387.

Hhpana (Episema), Trimacula, var. Suppl. t. 3, p. 168, pi. 16. Cat. 104.

Hispida (Heliophobus)
,
///je Hirta, t. 6, p. 275, pi. 90. Cat. 153.

Honnaralina (Spaelotis), Birivia, var., Sappl. t. 3, p. 463, pi. 40. Cat. 156.

HoroRiNA (Geuus). Cat. 111.



NOCTUKNES. UH

Hoàpes (Noiiagiia). Cal. 117.

Humilis (Anchocelis) , t. 7 ,
ï"' part., p. ^74

,
|>l. 117. t'ai, lo.'j.

Hydrblia (Genus), Cal. 188.

Hydrili-a (Genus). Cat, 1:23.

Hydroecia (Genus). Cat. 11'».

llymentea (Catocala), t. 5, p. 87, pi. 50. Caf. 179.

Hypcrljoi'ea (Oi tliosia). Cal. 106.

Hyperici (Cloantha) , t. 7, V part., p. 19i, pi. 112. Cat. 14A.

HYrPA (Genus). Cat. 161.

I. cinctum (Episema), t. 6, p. 190, pi. 85. Cit. 104.

Icterias (Agiolis). Cat, 153.

/. ^ew/rt(/w-Hebraica (Noclua) , t. 6 , p. 80, pi. 77. Cat. 149.

/. /«rac/«;77-GIareosa (Noctua) , t. 6, p. 75, pi. 77. Cat. 149.

Ilarus (Genus). Cat. 137.

//(c-«-Ruticiila (Orlhosia), Sii/>p/. t. 3, p. 303, pi. 28. Cat. 107.

lllunaris (Opliiusa), t. 5, p. 126, pi. 55. Cat. 182.

Ulustris (Plusia), t. 7, 2"" part., p. 10, pi. 133. Cat. 176.

Inihecilla (Mylhimna) , Sapi?/. t. 3, p. 363, pi. 33. Cat. 118.

Imbuta (Cosmia). Cat. 114.

Immunda (Agrotis). Cat. 153.

Iniplexa (Segelia) , Siippl. t. 4 , p. 98, pi. 58. Cal. 147.

Jmplicala (Aplecta) , Snppl. t. 3, p. 592, pi. 49. Cat. 130.

Impura (Leucania), t. 7, 1''^ pari., p. 73, pi. 105. Cal. 120.

Inamœna (Microphisa) , Sttppl. t. 3, p. 504, pi. 43. Cal. 184.

Incana (Cucullia). Cal. 167.

liicarriala-V>o\sAy\\a[\\ (Heliothis) , Siipp/. I. 3, p. 436, pi. 38. Cat. 170.

Ifiers (()rtlio.sia) , Congener, var., Suppl. t. 3, p. 293, pi. 27.

lufcrnaiis (Hadena). Cat. 132.

Infesta(Luperina) , t. 7, l"part., p. 109, pi. 107. Cat. 127.

Inops (Scopelopus). Append. 388.

Insoiatrix (Acoiitia). Cat. 192.

lnstal)ilis (Ortliosia), t. 6, p. 130, pi. 81. Cal. 106.

Iiiterjecta (Triplia-na) , t. 5, p. 154
,

pi. 59. Cat. 147.

Intermedia (Orllio^ia). Append. 387.

Inleirogationis (Plnsia) , t. 7, 2" part., p. 47, pi. 136. Car. 176

Intrirata (Cera,slis) , Sir>pl. t. 4, p. 89, pi. 58. Cat. 107.

Iota (Plusia), t. 7, 2" part., p. 38, pi. 136. Cat. 175.

Iiiegularis (Mlnopliisa). Cal. 184.

Jantbina (Tripbœna), t. 5, p. 160, pi. 59. Cat. 146.

•laspidea (Valeria; , .Suppl. t. 4, p. 90
, pi. 58. Cnt. 140.



i.U. TABLL ALBHÂBKTiQUE.

Jasi'idia IGeiiiis). Cal. IQ'l.

Juciinda (Micr.), t. 7,l>-c p.^ p. ogO, j)l. \\l,Sii/>p/. I. 3, p. 510, pi. 43. dit. 184.

Juiici (NoiKigria). €a!. 116.

Kadenii (Caradrina) , Suppl. t. 3, p. 314, pi. 29. Ccit. \ii.

Kindermannii (Anthophila). Cat. 185.

Laclea (CncuUia) , Stippf. t. 3, p. 400, pi. 30. Cal. 168.

i acIuCcG (Cucullia) , t. 7 , h<= part., p. 424
,
pi. 126. Cat. 167.

Laevis (Orlhosia) , t. 6, p. 63, pi. 76. Cat. 106.

L. album (Leucaiiia), t. 7, i>o part., p. 70, pi. lOo. Cat. 119.

Lapidea (Xyliiia) , Suppl. t. 3, p. 381, pi. 35. Cat. 163.

Lappo (Hadena) , t. 7 ,
l'e part., p. 255, pi. 116. Cat. 132.

Lata (Agroîis). Cat. 153.

Latens (Spœîotis) , t. 0, p. 29, pi. 73. Cat. 155.

Lateritia (Xylophasia) , t. 7, l'e part., p. 208, pi. 113. Cat. 127.

Latreillii(Eriopiis), t. 7 , ! e part., p. 327, pi. 120. dit. 144.

Latrunciila (Apamea) , Strigilis, var. , t. 7 ,
lie part., p. 9

,
pi. 101. Cal. 126.

Cal/iyri (Ophiusa) , recte Stagnicola (Slilhia). Cat. 124.

Laudeti (Cleopliana) , Cot. t. 4 , p. 391, pi. 82. Cat. 163.

Lenutlcri (Xylina) , Lapidea, var, Suppl. t. 3, p. 367, pi. 23. Cal. 163.

Leiucri (Xylophasia). Cat. 128.

Lenta (Caradrina), Suppl. t. 3, p. 303, pi. 28. Cat. 122.

LenticulosaAnw (Agrolis) , t. 6, p. 18, pi. 72. Cat. 133.

Leporina (Aeronycta) , t. 6, p. 225, pi. 87. Cal. 97.

Leptosi/v (Genus). Cat. 186.

Leuc.\nia (Genus). Cat. 118.

LEUCANIDES (Tribu). Cat. 117.

Lcucanthemi (Cucullia), 167.

Leucodon (Hadena), Suppl. t. 3, p. 325. pi. 30. Cat. 132.

Leucogaster (Noctua) , Suppl. t. 3, p. 222, pi. 20. Cat. 148.

Leucographa (Noctua), Suppl. t. 3, p. 440, pi. 39. Cat. 148.

Leucomelas (Catepliia), t. 3, p. 103, pi. 53, Cat. 179.

Leuconola (Dianlhœcia). Cal. 136.

Leucoph;T?a (Pachetra) , t. 6, p. 282, pi. 90. Cat. 130.

Leucostigma (Hydrœcia), t. 7, l'*^ partie, p. 132, pi. 109. Cat. 113.

Libatri.-i (Gonoplcra), t. 7, 1'" part. p. 478, pi. 131. Cat. 111.

Lichenea(Epuiida), t. 6, p. 420, pi. 99. Cal. 141.

Lidia (Agrotis). Cat. 152,

Ligiiosa (Agrolis), Puta, var. t. 5, p. 241, pi. 67. C<it. J53.

Ligustri (Aeronycta), t. 6, p. 250, pi. 89. Cal. 97.

l.imo.sa (Toxocampa). Cat. 182.
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Liuarue (Cleopliiina), t. 7, 1
* part. p. Ii)(i, pi. 110. (nt. 165.

Lineata ( l.encania). Ca/. 120.

Lineola ( Acosmetia ). Appeiid. 388.

Liiieolaris (Opliiiisa). Cat. 182,

Linogrisea (Hiria), t. 5, p. 149, pi. 57. dit. l'iG.

Lithai-L'yria (Mytliimna ), t. 7, l''"part., p. 100, pi. 107. Cat. Ils.

Ljthorhiza (Xilocampa), t. 7, T'^ part., p. 161, pi. lia. Cat. 161.

Lithoxylea (Xylopiiasia ), t. 7, l'*^ part., p. 175, pi. 111. Cat. 128.

Liltoralis ( I.micauia ). C<ic. 119.

Litura ( Aiiciiocclis), t. 6, p. 104, pi. 79. Cat. 105.

Livida (Scotopliila), t. 5, p. 141, pi. 57. Cal. 159.

£o/<7-Popularis (Heliophol)us), t. 6, p 279, pi. 90. Cot. 155.

Loreyi (Leucania), t. 7,
1''^'

pari., p. 81, pi. 105. Cal. 119.

Lota (Ortliosia), Stippl. t. 3, p. 298, pi. 27. Cat. 106.

l.ucifuga ( Cucullia ), t. 7, 1" part., p. 43, pi. 127. Cat. 167.

Lucipara ( Plilogpphora ), t. 6, p. 348, pi. 94. Cat. 134.

Lucipeta (Spa'lotis), t. 5, p. 266, pi. 70. Cat. 156.

Luctuosa ( Acontia), t. 7, l'*^ part., p. 350, pi. 121. Cat. 192.

Ludicra ( Toxocampa), t. 5, p. 128, pi. 5C. Cat. 183.

Liuiifica ( I)ij)litliera), t. 6, p. 199, pi. 85. Cat. 98.

Liiiiaris(Opliiodes), t. 5, p. 122, pi. 55. Cat. 181.

Lunata (Gortyiia), Suppl. t. 3, p. 466, pi. 41. Cat. 115.

Liinulina (Graphiphora). Append. .387.

LiirERiNA (Genus). Ca!. 126.

Lupiila (l'.iyopliila), Stippl. t. 4, p. 222, pi. 69. Cat. 99.

I.iisiianica (Glapliyra). Cat. 186.

[.iisoria (Toxocampa), t. 5, p. 130, pi. 56. Cat. 183.

Liileago (Luperina), Suppl. t. 3, p. 246, pi. 23. Cat. 127.

l.uleocincla (Diantlioecia, Suppl. t. 3, p. 278, pi. 26. Cat. 13G.

I.utescens (Acosmetia). Âppend., 388.

I.ntosa (I.eucania). Cat. 120.

Liitulenta (Fpunda), t. S, p. 269, pi. 71. Cal. 140.

ijt7</j/V/'j-Pistacina (Anchocelis), t. 6, p. 113, pi. 80. Cal. 105.

I.ychiiitis (CiicuUia), Sanpl. t. 3, p. 402, j)!. 36. Cat. 166.

Macileula (Ortliosia), t. 7, l''^ part., p. fi'i, pi. 104. Cat. 106.

Macrogramma (Piusia). Cal. 175.

Maculala (Simyra). Cnt. 120.

MagiiiCca (Cucnllia),A/^/;/. t. 3, p. 196, pi. 18. Cat. 168.

Magnolii ( Dieiiliicrcia) , Suppl. t. 3, p. 241, pi. 22. dtl. 1;W.

Maillardi ( Hadciia ), Supjd. l. 3, p. 19), pi. J8. Cal. 132.

Malvœ ( .\toiilia), Suppl, \. 3, p. .S33, pi. 45. Cat. Vit.
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Mania (Genus). Cat. 159.

Maiavignœ (Spslotis), Fimbiiola, \ar., t. 6, p. 143, pi. 82. Cal. 15G.

Maigarita (Timia), Suppl. t. 3, p. 494, pi. 42. Cat. 189.

Marginata (Heliotliis), t. 7,
1'''' part., p. 319, pi. 119. Cat. 17U.

MarTaovosn-Odoritites (Hadena), Suppl. t. 3, p. 193, pi. 18. Cal. VU.

Maura (Mania), t. 5, p. 108, pi. 54. Cat. 160.

Mecoptera ( Genus ). Cat. 109.

Megacephala ( Acronycta), t. 6, p. 244, pi. 88. Cat. 97.

Melaieuca (Egira) Conspicillaris, var. t. 7, l'"^ part., p. 140, pi. 11:2. Cat 162.

î\1elaleuca-/)/œjra ( Anarta ), t. 7, l'*' part., p. 291, pi. 118. Cat. 171.

Melanopa-^7^/«rt ( Anarta), t. 7, 1'" part., p. 297. pi. 118. Cat. 171.

Mendacula (Bryophila). Cat. 99.

Memlaculalis (Glaphyra), Suppl. t. 4, p. 388, pi. 81. Cat. 186.

Menyanthidis (Acronycta), t. 6, p. 139, pi. 88. Cat. 97.

Merckii (Xylina), Suppl. t. 3, p. 423, pi. 37. Cat. 163.

Mesogona ( Genus ). Cat. 113.

Meticulosa (Solepnotera, t. 6, p. 340, pi. 96. Cat. 134.

Metoponia (Genus). Cat. 187.

Metoptria (Genus). Cot. 191.

Mi (Euclidia), t. o, p. 98, pi. 52. Cat. 190.

Micacoa (Hydrœcia), t. 7, l'"^ part., p. 243, pi. 115. Cat. 113.

Micra (Genus). Cat. 185.

Microglossa (Apaniea). Cal. 126.

Microgramma ( l'iusia ), t. 7, 2* part., p. 35, pi. 138. Cnt. 176.

Microphisa (Genus). Cat. 183.

Miniago (Xanthia). Cfl^ 110.

Miniosa (Orthosia), t. 6, p. 138, pi. 81. Cat. 106.

Minuta (Micra), Suppl. t. 3, p. 557, pi. 47.

Mioleuca (Hadena). Cat. 133.

MiSEUA (Genus), Ca^ 140.

Mr/a-Cursoria (Agrotis), t. 6, p. 16, pi. 72. Cat. 152.

Modesta (Plusia), t. 7, 2^ part., p. 13, pi. 133. Cat. 17G.

/Vœj/a-Melaleuca (Anarta), t. 7, 1'" part., p. 291, pi. 118. Cal. 171.

Moneta (Plusia), t. 7, 2*^ part., p. 63, pi. 139. Cat. 174.

Monogramma (Metoptria), t. S, p. 92, pi. 31. Cal. 191.

Monticola ( Dianthœcia), t. 6, t. 314, pi. 92. Cat. 136.

Montium (Leucania). Cat. 119.

Morio (Hydrœcia). Cat. 115.

Morpheus-5ep/7 (Caradrina), t. 6, p. 52, pi. 75. Cat. 122.

Multangula (Cliersotis), t. 5, p. 207, pi. 63. Cat. 150.

Munda (Orthosia), /afe, Lota, t. fi, p. 111, pi. 80. Cat. 106.

Munita (Euclidia). Cat. 190.
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Mtisculosa (Syiiia), t. 7, l"" part.,, p. 341, pi. lio, l'oi. 1-21.

Miisicalis (Xyloph.). Lithoxjlea, var., t. 7,
1'"'= part., p. 17o, pi. MB. Cal. 128.

Miisiva (Noctua), t. o, p. 212, pi. 64, Cat. l'iS.

Mya (Plusia), t. 7,
2*= part., p. 33, pi. 135. Cat. 175.

Myrtilli (Anarta), t. 7, 1'*^ part., p. 28G, pi. 118. Cat. 171.

MvTHiiMNA (Genus). Cat. 117.

Nebulosa (Agrolis). Appcnd. 387.

Nebulosa-P/c/^^yV? (Apleota), t. fi, p. 382, pi. 97. Ca^ 130.

Neglecta (Orlhosia), t. 6, p. 88, pi. 78. Cat. 106.

Neonympha (Catocala ), Suppl. t. 3, p. 572, pi. 48. Cat. 178.

Nervosa (Simyra^, t. 7, 1" part., p. 339, pi. 120. Cat. 120.

Nedria (Genus). Cat. 138.

Neiirica (Nonagria), t. 7,
!''•= part., p. 8d, pi. 106. Cat. 117.

Neurodes ( AjQchocelis ). Cat. 105.

Nexa (Nonagria). Cat. 117.

Nexa (Mythimna), vectc Imbecilla, t. 7, 1'* pari., p. 62, pi. lO'i. Cal. lis.

Ni (Plusia), t, 7, 2^ part., p. 44, pi. 136. Cat. 175.

Niclitans (Hydrœcia), t. 7, l""" part., p. 58, pi. 104. Cal. 113.

Nigrita (Anarta), Supfl. t. 4, p. 97, pi. 58. Cat. 171.

Nigrocincta (Polia). Suppl. t. 3, p. 257, pi. 24. Cat. 138.

Nitens (Polia), Appcnd. 387.

Nitida ( Anchocelis), t. 7,
1''= part., p. 277, pi. 117. Cnt. 105.

Noctua (Genus). Cal. 147,

NOCTUÉLIDES (Tribu). Cal. 145.

NOCTUO-BOiMBYCIDES (Tribu). Cat. 100.

NOC l UO-PHALÉNIDES (Tribu). (7aM92.

NoNAGKiA (Genus). Cat. 116.

NONAGRIUES (Tribu). Cat, 116.

Normalis (Pyr.), t. 8,
1'''^

p., p. 238, pi. 125 rtclc, Normala (niirr.). <V;/.184.

Norniata (Microphisa ). Cat. 184.

Notha (lirephos), t. 5, p. 89. pi. 51,/fl/jr, Parthenias. Cat. 190.

JVu^/VnWi-Ephialtes ( Opbiusa). Cat. 182.

Nubilosa ( Aplecta),yrt/jf, Nebulosa, t. 6, p. 82, pi. 78. Cat. 129.

Numisma (Cosmia). Cat. 114.

Nupta (Catocala), t. 5, j). 54, pi. 45. Cat. 178.

Nyctymcra (Spa-lotis). Suppl. t. 3, p. 604, pi. 50. Cat. 156.

Nymphaîa-^e.s/a/M (Catocala), Suppl. t. 3, p. 543, pi. 46. Cat. 178.

Nymplia'a, God (Catocala), nt/f, Nympbagoga,t. 5, p. 81, pi. 5o, f. 2. Cat. 178.

Nymphagoga (Catocala), /a^e, Nymphéa, t. 5, p. 81, pi. 50, f. 2. Cat. 178.

Obscura (Hadcna). Àppenti. H87.
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Obelisca (Agr.ais), I. 5, p. 2U, pi. 04. Cat. 151.

Obesa (Agrotis), Siippl. t. 3, p. 173, pi, 16. Cat. '\'6L

Oblitterata (Hydrilla). Cat. 123.

Ohlonga (Haclena). Àp^cnd. 387.

Ohsoleta (Leucania), t. 7, l""* part., p. 77, pi. 105. Cal. 119.

Occlusa-Z)/Wjmo«W«(Hadena), t. 7, l'^^part., p. 106, pi. 107. Cat. 133.

Occulia (Aplecta), t. 6, p. 380, pi. 97. Cat. 130.

Ocellina ( Chersotis), t. 6, p. 221, pi. 03. Cat. 150.

Oc/;/efloo-Rubecula (Xanthia), I. 7, T part., p. 28/i, pi. il7. Cat. 110.

Ochroleuca (Ilariis), t. 6, p. 311, pi. 92. Cat. 137.

Ochrostignia (Hadena). Cat. 133.

Octogesima-Ot/y^c/irt (Cymalophora), t. 6, p. 15S, \>\. 83. Cat. loi.

Oculata (Xyliiia), Snppl. I. 3, p. 273, pi. 3'.. Cat. 163.

Odites (Hcliophobus). Cat. 155.

Odonùtes-narmOYOSA (Hadena), Snppl. f. 3, p. 193, pi. 18. Cat. 132.

Olbiena (Cleophana), Sitppl. t. 4, p. 230, ])1. 70. Cal. 165.

(Vi/cwa (Luperlna), Luteago, var. q, Snppl. t. 3, p. 246, pi. 23. Cm. 127.

Oleagina (Valeria), t. 6, p. 370, pi. 95. Cat. 140.

Oleracea (Hadena), t. 7, l'« part., p. 20, pi. 101. Cat. 131.,

Ononis (Heliothis), t. 7, 1'' pari., p. 308, pi. 119. Cat. 169.

Oo (ïcthea), t. 6, p. 174, pi. 84. Cat. 102.

Opalina (Cleophana), t. 7, l^e part., p. 246, pi. 115. Cm. 165.

Ophiogramma (Apamca), t. 7, 1"= part., p. 135, pi. 109. Cat. 126.

Ophiusa (Genus). Cnt. 181.

OPHIUSIDES (Tribu). Cm. 179.

Ophiodes (Genus). Cat. 180.

OriGENA (Gciius). Cat. 149.

Opima (Orthosia). Cat. 106.

Optabilis (Charœas), Suppl. t. 3, p. 170, pi. 16. Cat. 154.

Optaia (Catocala), t. 5, p. 63, pi. 47. Cat.\l%.

Or (Cvmalophora), t. 6, p. 161, pi. 83. Cat. 101-

Oratocelis (Genus). Cat. 193.

Orbiculosa (Miselia). Cat. 141.

Orbona (Tripliœna, t. 5, p. 136, pi. 59. Cat. 146.

Oricha'cea (Plusia), t. 7, 2"= part., p. 18, pi. 133. Cat. 17o.

Orion (Diplithera), t. 6, p. 203, pi. 83 Cat. 98.

Orobi (To.xocampa), Sitppl. t. 3. p. 498, pi. 43. Cat. 183.

Orthosia (Genus). Cal. 105.

ORTHOSIDES (ïnbu). Cat. 102.

Ostrina ( Anlhophila), Suppl. t. 3, p. 514, pi. 44. Cat. 183.

Oxalina (Mesogona), I. 7, V pari., p. 130, pi. 119. Cat. 113.

Oxyacanlha' ( Misclia ), I. 6, p. ^74, pi. 96. Cal. 141
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l'»>f,urTn\ (Gemis). C <l. 130.

I»acla (Calocala), I. 3, p. 65, pi. M. Cat. 17H.

PdUvngo (XanthiaV Gilvago, var. t. 7. 1"" part., p. /tlîs, p|. 130. Cat. llit

l'allens ( I.nicania), t. 7, 1'" pail., p. 6.S, pi. 105. Cm. l'JO.

Pallida ;Orlhosia\ Àppend. 387.

Pahulirola ( Nonai;! ia
J,

Siippl. t. 3, p. 3a7, pi. 33. Cal. 117.

Paln.stiis (Hydriila), SuppL I. 3, p. o78, pi. /|8. Cat. \-l%.

Pancratii ( Clottiila ), t. 5, p. 262. pi. 70. Cm. 125

Par (l'.ryopliila), Glandifera, var. t. 6, p. 207, pi. 86. Cm. 99.

rarr.ilella (Mi(:ra\ SuppL I. l\, p. 86, pi. ;i7. Cal. 186.

Paraiiyinplia (Catocala), t. 5, p. 8Î, pi. -^9. Cat. 178.

Farilis (Pliisi.i). Cat. 176.

Panlieiiias, \M-. God. (lirephos), recle, pin'll,!, t. ii, p. 89, pi. 51, i. 3. Col. 190.

Parihi-niii, var. God. (Rrephnsj, recte., iiolha, t. îi, p, 89, pi. 51. I'. 1, Cii. lOil.

P.irthenias (Brcplio.s), t. 5, p. 89, pi. 51, f 2. Cal. 189.

l'arva ;Micra), SuppL t. 3, p. 52"), pi. V». Cat. 185.

Parvida (!'"rastria). Cni. 194.

Pastinuni (Toxocampa). Cat. 183.

Pailla (Micra), SuppL t. 3, p. 527, p). 4/. el 47. <'«/. 185.

Pavida-rArt/Y//»}/ (Hiidena). SuppL p. 231, pi. 21. Cat. 132.

Pfllcx (Catocala;, t. 5, p. 76, pi. 46. Cnt. 178.

Pelligera (Hcliolhis), t. 7, 1" pari., p. 313, pi. 119. Cal. 169.

Penicillala-C//rt'no/r/!/«t (Cleopliana), SuppL t. 3, p. 379, pi. 3'(. Cal. 165.

Pi-regrina-r^w^r;/;//^ (Hadena), t. 7, \"' part., p. 357, pi. 122. Cm. 132

l'crllria (Aniphipyra), t. 5. p. 134, pi. 56. Cat. 158.

Perla (lîryophila), t. 6, p. 210. pi. 86. Cat. 99.

Perni.x (Hadcna), SippL t. 3, p. 189, pi. 18. Cm. 13i?.

Persicariae (Hadena), t. 7, l''' part., p. 34, pi. 102. Cat. 132.

Prrspicillaris (Cloanlha), t 7. I" part.
,
p. 146, pi. 110. Cat. 164.

Pctrifica'a (Xylina), Suppl. t. 3, p. 370. pi 34. Cat. 164.

Petrorliiza (Xylopliasia), t. 7, 1
" part., j». 223, pi. 114. Cm. 128.

PH.M.F.NOIDliS (Tribu). Cat. 189.

Pliaiita.sia (.'^pinlile^ops^ Cat. 158.

PHt.oooi'iioRA CGenii.s). Cat. W>.

Pliraçjinilidis (Lencaiiia), I. 7, l"""" part., |). 90, pi. 106. Cal. 120.

l'nvroMKTRA (Gcmi.s). Cal. 192.

Pina.slri 'J)yptery{;ia), t. 7, l"' part., p. 152, pi. 110. Cat. 161.

Piniperda (Trachea), 1. 6, p. 436, pi. 100. Ca'. 103.

Pisi (.Arronycta. , t. 6. p. 218, pi. 87. Cal. 97.

Pisi (Hadfiia), t. 7, \" part., p. 17, pi. 101. Cat. 131.

Pi.sfarina-Z.vc//f:/Wrv (Anchocelii), I. 6, p. 113, pi, 80. Cnt. JOo.

PiAronrs (GrntisV Cm. 143.
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Plantagiuis (Caradrina), t. 6, p. 59, pi. 76. Cat. 122.

Plastenis (Genus). Cat. Wi.

Platinea (Polia), Suppl. t. 3, p. 444, pi. 39. Cat. 138,

Platyptera (Cleophana), t. 7, 1" part., p. 337, pL l'20. Cat. 165.

Plecta (Noctua), t. 5, p. 166, pi. 60. Cat. 148.

Pieùrja-îiehu\o&a (Aplecta), t. 6, p. 382, pi. 97. Cat. 130.

Plusia (Genusj. Cat. 174.

PLUSIDES (Tribu). Cat. 173.

Polia (Genus). Cat. 137,

Policoia (Spœlolis). Cat. 155.

Poliia (Cerastis), Vaccinii, var. t. 6, p. 124, pi. 81. Cat. 107.

Polygona (Opigena) , t. 5, p. 245, pi. 68. Cat. 149.

Poiygramma (Glaphyra) , Suppl. t. 3. p. 519, pi. 44. Cat. 186.

Polymila (Chanptera), t. 6, p. 417, pi. 99. Cat. 139.

Polyodon (Xylophasia) , t. 7, l"-"- part., p. 171, pi. lil. Cat. 128.

PoLYPH^BNis (Genus). Cat. 141.

Pontica (CucuUia). Cat. 168.

Popularis-Lo/'/ (Heliophobus), t. 6, p. 279, pi. 90. Cat. 155.

Populeti (Orlhosia), Suppl. t. 3, p. 311, pi. 29. Cat. 106.

Porphyrea (Chersolis) , t. 6, p. 440, pi. 100. Cat. 151.

Prœcana (Cucullia) , Cat. 167.

Praiccps-Y>r3icox (Acteljia), t. 6, p. 22, pi. 73. Cat. 150.

Vriecox- Prtecepi (Actibia) , l. 6, p. 22, pi. 73. Cat. 150.

Prœdita (Dianlhoecia). Cat. 136.

Prenanthis-i5/(i//«;7œ (Cucullia), t. 7, 1'*^ part., p. 401, pi. lâ'i dit. 167.

Promissa (Caiocala), Suppl. t. 3, p. 540, pi. 30. Cat. 173.

Prouuba (Triphœna) , t. 5, p. 151, pi. 58. Cal. 146.

Propinqua (Cucullia). Cat. 167.

Prospicua ^Polyphaenis) , t. 6, p. 398, pi. 97. Cat. 142.

Protea (Hadeua) , t 6, p. 259, pi. 89. Cat. 133.

Protonympba (Cutocala). Cal. 178.

Proxima (Hadena) , t. 6, p. 264, pi. 89. Cal. 132.

Pteridis (Eriopus), t. 6, p. 324, pi. 93. Cat. 144.

Pudorina (Leucania) , t. 7, 1« part., p. 105, pi. 75. Cat. 119.

Puella (r.rephos)
,
/«/.sf Parthenias, var. t. 5, p. 89, pi. 51, f. 3. Cat. 190.

Pugnax (Hadena. , Cat. 132.

Pulchra (Anthœcia) , Suppl. t. 4, p. 524, pi. 90. Cat. 170.

Pulla (Egira), t. 7, l'''' part., p. 226, pi. 114. Cat. 162.

Pulmonaris (Xanthia) , t. 6, p. 47, pi. 75. Cat. 110.

Pumicosa-^i/j//('^/<7i (Polia), Suppl. t. 3, p. 282, pi. 26. Cat. 138.

'Punclosn-Boisdiifalic (Leucania) , l. 7, l" part., p. 79, pi. 105. Cat. 119.

Puuclularis (Ophiusa). Cat. 182.
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l'unicta (Noctiia), t. a, p. "20(5, pi. 63. Cat. 148.

Puiiiceago (Xaiitliia), Supfjl. t. 4, p. 234, pi. 70. Ceit. 110.

l'upillata (Agrotis\ Append. 387.

l'ura (Giapliyra) , Suppl. t. 3, p. 539, pi. 47. Cat. 18G.

l'iirpurina (Anthophila) , t. 7, l"-" pari , p. 385, pi. 123. dit. 185.

Purpurites (Heliothis) , t. 7, V pari., p. 361. pi. 122. Cat. 170.

Pusilla fMicra). Cal. 186.

Pusilla (Orlhosia). Append. 387.

Puslulata (Ciicullia). Cf(^ 167.

Puta (Agrolis) , t. 5, p. 243, pi. 67. Cat. 153.

Piitris (Agrotis) , t. 7, 1« part., p. 168, pi. 111. Cat. 153.

Pvgiiiifia (Caradrina), Siippl. t. 3, p, 321, pi. 29. Cat. 123.

Pyralina 'Cosmia). t. 7, 1^'^ part., p. 122, pi. 108. Cat. 114.

Pyraniidea (Aniphipyra), t. 5, p. 136, pi. 56. Cat. 158.

Pyrophila (Sj)a'lotis), t. 6, p. 35, pi. 74. Cat. 155.

Quœstioiii.s (Plusia). CaK 175.

Radia (Agrotis). Appeitd. 387.

Radiola (Agrolis). Appcnd. 887.

Radicsa (Cloantha) , l. 7, l--"' part., p. 234, pi. 115. Cat. 164.

Ramljurii fCatephia) ,
Suppl. t. 3, p. 550, pi. 46. Cal. 179.

Ramosa (Xylocampa), t. 9, l"part., p. 218, pi. 114. Cal. 161.

Ramosula (Cloanliia). Cat. 164.

Uaplricula (Rryophiia), fnlse liipula, t. 7, l"' part., p. 367, pi. 122. Cat. 99.

Ravida (Spœlolis), t. 5, p. 234, pi. 66. Cat. 155.

Ravula (Rryopiiila). Cat. 99.

Receptricula-5/r/jj-(//rt (Bryopliila), t 6, p. 213, pi. 86. Cat. Sfi.

Rectan;;ula (Clhcrsotis) , Suppl. l. 3, p. 456, pi. 40. Cat. 150.

Rectangulari.s (To.xocampa) , Suppl. t. 3, p. 602, pi. 50. Cat. 183.

Rcctilinea (Hyppa), t. 7, l^e part., p, 231, pi. 114. Cat. 162.

Rtcussa (Agrolis) , Suppl. t. 3, p. 458, pi. 40. Cat. 152.

Redacla (Caradrina). Apptnd. 387.

Rt"gubri.s (Micropliisa), Suppl. t. 3, p. 521, pi. 44. Cat. 184.

R«'iiardii (Luperina . Cat. 127.

Renifera (Hœmcrosia) , Suppl. t. 3, p. 570, pi. 47. Cat. 193.

Kenigera (S|)œlolis), t. 6, p. 41, pi. 74. Cat. 156.

Kespersa (Caradrina) ,16, p. 78, pi. 77. Cat. 122.

ReUisa (Plasienis), l. 6, p 145, pi. S2. Cot. 112.

Rliisolitha (Xylina), t. 7, 1" part., p. 187, pi. 112. Cat. 163.

Rlioinboid.a (Noctua), t. 5, p. 193, pi. 62. Cat. 148.

Rulen.s (Cyniatopliora) , t. 6, p. 151, pi. 82. Cat. 101.
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Ripie (Agrotis), SujJi^l. t. 3, p. 220, pi. 20. Cat. 153.

Kiparia (Leucauia) , t. 3, p. 339, pi. 31. Cat. 119.

Roboris (Hatleiia), Suppl. t. 3, p. 159, pi. 15. Cat. 133.

Rosiiia (Anthophiia) , Suppl. l. 4, p. 237, pi. 70. Cat. 18o.

Rubeciila-Oc/i/vo^'o (Xanlliia) , t. 7, l'-^part., p. 284, pi. 117. Cat. 110.

Rubella (Liiperina), Suppl. t. 3, p. 249, pi. 23. Cat. 127.

Rubciiuciila (Apamea), Striyilis, var. t. 7, l""part., p. 12, pi. 101. Cat. 12G.

Riibiginea (Dasycampa), t. 7, l^p. 137, pi. 109. Cat. 108.

Riibricosa (Cliua), t. 6, p. 99, pi 79. Cat. 108.

lA.\xhi\\en^-Fciiilianu'Hi (lludena) , Suppl. t. 3. p. 226, pi, 21. Cat. 132,

Ruficiacta (Polia), Suppl. t. 8, p. 259, pi. 24. C>t. 138.

RuQcoliis (Cyraatophora) , t. 6, p. 1G8, pi. 83. Cat. 101.

RuCiia (Xaiitliia), t. 7, l'<= part., p. 473, pi. 130. Cat. 110.

llut'ula (Acosmeliii). .4ppend. 388.

Rtiiiiicis (Acronycta;
, t. 6, p. 241, pi. 88. Cat. 98,

Rupicola (Heliodes), t. 7, 1''^ part., p. 295, pi. 118. Cat. 172.

Rurea (Xylophasia; , t. 7, 1"= part., p. 197, pi. 113. Cat. 128.

Runs (Agrolis), Aquilina, var. t. 5, p. 271, pi. 60. Cat. 152.

Rlsina (Geiius). Cal. 156.

Rustica (Agiotis). Cat. J52.

Ruticilla-///i/j (Orthosia), Suppl. t. 3, p. 303, pi, 28. Cut. 107.

Sahuiœ (Xyliiia), Lapidea, var. Suppl, t. 3, p. 367, pi. 34. Cat. 163.

Sabuletoruni (Agrotis). Cut. 153.

Sagitta (Agrotis). Cat. 153.

Sagitlifera (Agrotis), t. 3, p. 154, pi. 15. Cat. 151.

Sancti-Floreiitis (Phytomeira). Cat. 193.

Saatolina; (CuciiUia) , Suppl. t. 3, p. 418, pi. 37. Cat. 167.

Santonici (Cuc), t. 7, l"^*^ p. , p. 407, pi. 125, Suppl. t. 3, p. 298, pi. 36. Cal. 167,

Saponariae (Neiiria), t. 6, p. 272, pi. 90. Cat. 138.

Saportte (Hadena), t. 6, p. 410, pi. 98. Cat. 133.

Sateliitia (Mecoptera) , t. 6, p. 116, pi. SO. Cat. 109.

Satura (Hadena), Suppl. t. 3, p. 236, pi. 22. Cut. 133.

Saucia (Agrotis), t. 5, p. 260^ pi. 69. Cat. 153.

Seapulosa (Cerocala), t. 7, l'*^ part.
, p. 353, pi. 121. Cat. 1^3.

Scirpi (Leucaniu), Suppl. t. 3, p. 349, pi. 32. Cat. 119.

Scita (Soleiioplera) , t. 6, p. 337, pi. 94. Cat. 134.

Scitula (Ha-incrosia) , Suppl. t. 3, p. 567, pi. 47, Cat. 193.

Scolopaciua (Xylophasia) , t. 7,
1''' part., p. 201, pi. 113. Cat. 128,

Scoi'iacea (Cieoceris), Suppl. t. 3, p. 157, pi. 15. Cat. 102.

ScoruriiTLA (Geuus). Cat. 159.

.Scro(iini]aii;e (Cufiilli.i) , Suppl. I. 3. p. 412, pi. 37. Cal. Hu.
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Scrupliuluripliuga (Cucultia), Suppl. t. 3, [>. 409, pi. ;((>. Cal. lUti.

Scropluilarivora (Cucullia). Cat, 166.

Scutosa (Heliolliis) , t. 7, l"^ part., p. 301, pi. ll'J. Cat. 16i),

SecJi (Epuiula), Liitiileiita, var. "^ , Suppl. l. 3, p. 190, pi. 18. Ca(. Hl.

Segetia (Geiiu.s). Cat. 147.

Segelum (Agrotis), t. o, p. 25-2, pi. 68. Cat. 13:2.

Segnilis (Agiolis), 5m/j/V. t. 3, p. 211, pi. 19. Cat. 152.

St'lini (Caïadrina), Suppl. t. 3, p. 570, pi. 48. Cat. 122.

Seiiiibrunni'a (Xjliua). Jppe/ul, 387.

Semiopuora (Genus). Cat. 104.

Senex (Polia). tV(^ 138.

Senilis (Polia). tVj/. 138.

Senna (Agrotis). Suppl. t. 3, p. 183, pi. J8. Cai. 152.

Sepit (Carailrina) , /éc^ tuorplius, t. 6, p. 52, pi. 75. Car. 122.

Sepulcralis (iVlicroph.) , n-cte juciiiula, Suppl. t. 3, p. 510, pi. 43. Cut. 184.

Sfieiia (Diaiilliœcia) , t. 0- p. 407, pi. 98. Cat. 136.

Serotiiia iRIccopteia). Cat. 109.

Serpentiiia (Chaiipteia), SnppI. t. 3, p. 288, pi. 20. Cat. 139.

Serrata (Cleopliaiia), Snppi. I. 3, p. 426, pi. 37. t«/. 105.

Serratilinea (Apiecla), t. 0, p. 430, pi. 99. Cat. 129.

Sihirica fSpteiotis). Cat. 156.

Siciila (Agrotis). Cat. 132.

Sicula (Leucania). Cat. 119.

Sigma, var. God. (Noclua), ircte trisiigina, t. o, p. 174, pi. 61. Cat. 148.

''igma, God. (Noctuu), ri;cte Irianguliim, t. 5, p. 174, pi. 60. Cat. 148.

Si^mn-Slgiiiim (Noct ), t. 5, p. 209, pi. 64. Cat. 149.

Signala (Agrotis). Cat. 153.

Sigiiifera (Agrotis), t. 5, p. 230, pi. 66. Cat. 153.

Si^'/i am- Si'^iim (Noctua), t. 5, p. 209, pi 64. Cat. 149.

Siiago (Xantiiia), t. 7,
2*-' part., p. 462, pi. 129. Cat. 110

Sileue (Ceraslis), t. 6, p. 102, pi. 79. Cat. 107.

aiieiifs (Diaiitliœcia) , Suppl. ^ t. 4, p. 219, pi. 69. Cat. 130.

Siniplonia (Spœiotis), Suppl., t. 3. p. 209, pi. 19. Cat. 156.

SiMYRA (faillis). Cat. 120.

bobriiia (Noctua), Suppl., t. 4, p. 224, pi. 69. Cat. 148.

Soda- (Hadeiia), Suppl., t. 3, p. 274, pi. 23. Cat. 132.

îoiaris (Acontia), t. 7,
1''= part., p. 346, pi. 121. Cat. 191.

.'oLENoPTtiiA ((ieiius). Cat. 134.

Solidiiginis (Egira), t. 7, l'"" part., p. 179, pi. 112. tVjM62.

Soliiri (Hadeiia), Suppl., t. 3, p. 238, pi. 22. Cat. 133.

Soinnuri (Haïk'iia), Suppl., t. 3, p. o8(), pi. 'i9. Cat. l.'>2.

Sordida ((^iiadrina). Apptuit. 387.
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Spjïlotis (Geiius). Cal. 155.

Spaiganii (Nonagria), t. 7, l'c part., p. 92, pi. 106. Cal. 117.

Sparsa (Orlhosia). Append. 387.

Speciosa (A.plecta), SuppL, t. 3, p. 394, pi. 49. Cat. 129.

Spectabilis (Cuciillia), t. 7, 1"= part., p. 413, pi. 123. Cal. 167.

Spectrum (Spintherops), t. 3, p. 105, pi. 54. Cat. 137.

Spencei (Plaeodes), Cat. 143.

Spinifera (Agiotis). Cat. 153.

SriNTHEROPS (Geniis). Cet. 157.

Splendens (Hadena). Cat. 131.

Splendida (Ciicullia), Snppl.^ t. 3, p. 428, pi. 38. Cal. 16S.

Sponsa (Catacola}, t. 3, p. 68, pi. 48, f. 2. Cat. 178.

Sponsa, var. God. (Catocala), recte dilecla, t. 5, p. 68, pi. 48, f. 3. Cal. 178

Squalida (Spœlotis). Cal. 153.

Squalida (Caïadiina). Cat.\m.

Stabilis (Ortliosia), t 6, p. 127, pi. SI. Cat, 106,

Stagnicoia (Stilbia), Suppl.., t. 3, p. 380, pi. 48. Cat. 124.

Stilb a (Genus). Cat. 123.

Stolida (Ophiiisa), l. 5, p. 117, pi. 33. Cat. 182.

Stramiiiea (l.eucania), Suppl., t. 3, p. 346, pi. 32. Cat. 120.

SIrigilis (Apanie;i), t. 7, 1"= part., p. 12, pi. 101. Cat. 106.

Strigosa (Acronycta ), t. 6, p. 230, pi. 87. Cal. 97.

.!»//v>://r7-Receptricula (Bryoph), t. 6, p. 215, pi. 86. Cat. 99.

Siiasa (Hadena), t. 7, Ir* part., p. 23, pi. 101. Cal. 131.

Suava (Microphisa). Cat. 184.

Subcr'u (Hadena), distans, var., t. 7, 1" part., p. 268, pi. 117. Cat. 132.

Subgothica (Agrotis). Append. 387.

Subjecta (Auchocelis), t. 3, p. 295, pi. 27. Cat. 105.

Subnigra (Ceraslis). Append. 387.

Subsequa (Triphœna), I. 5, p. 159, pi. 59. Cat. 147.

Subtusa (Plastenis), t. 6, p. 148, pi. 82. Cat. 112,

.Suda (Polia), SuppL. t. 3, p. 255, pi. 24. C'«^ 137.

Sufluruncula (Apamea). Cat. 126.

Suffusa (Agrotis), t. 5, p. 255, pi. 69. Cat. 153.

Sulpbiirago (Xauib'a), t. 7, l'^^parl., p, 455, pi. 128. Cal. 110.

Sulphurea (Agrophila), \. 7, 1" pari., p. 376, pi. 123. Cat. 188.

Suspecta (Orthosia). Cat. 106.

Synta (Genus). Cat. 120.

Syntomopus (Genus). Cat. 158.

Tanaceti (Cucullia), f. 7, 1'' part,, p. 429, pi. 12G. Cnt. 167.

TaraxHci (Caradrina), t. 6, |i. 50, pi. 75. Cut. 122.
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'l'eiiii)li ;Spa;loti.s), t. G, p. 43. pi. 7;i. Cat. 156.

Tendinosa- /)<// '///c5rt (Simyra), SuppL, t. 3, p. 'iT;), pi. 41. Cat. l!io.

Tencbrosa (Rusina), l. G, p. 11, pi. 72. Cal. 156.

Tcphra (Epiinda). Cat. 141.

Tephioleuca (Diauthœcia), Suppl., t. 3, p. 244, pi. 22. Cat. 136.

Terrca (Caïadiina), Suppl., t. 3, p. 574, pi. 48. Cat. 122.

Testacea (Luperina), t. 6, p. 133, pi. 81. Cat. 127.

Tetbea (Genus). Cat. 102.

Tetra (Scolophila), t. 5, p. 143, pi. u7. Cat. 159.

rhala.ssina (Hadeiia), t. 6, p. 292, pi. 91. Cat. 133.

Thalictii (Calpc), 1. 7, l'*" pari., p. 483, pi. 131 . Cat. 172.

Thapsiph;iga (Cuciillia), Suppl., I. 3, p. 405, pi. 36. Cat. 166.

Thtatïra (Genus). Cal. 144.

'1im;a (Genus). Cat. 189.

Tincla (Aplccta), t. 6, p. 389, pi. 96, Cat. 130.

Tirrlh-va (Opliiodes), t. a, p. 119, pi. 53. Cat. 181.

Titania (Aconlia), Suppl., t. 3, p. 438, pi. 38. Cat, 191.

ToxoCAMPA (Genus , Cat, 182.

Trach>ea (Genus). Cat. 103.

Tragopogonis (Scolophila) , t. 5, p. 145, pi. 57. Cat. 159.

irapeziaa (Gosmia), t. 7, 1" part., p. 113, pi. 108. Cat. H4.

Trcitsckii (Hadena), I. 7, V part., p. 40, pi. 103. Cat. 132.

Tiiangulum (Noclua). Cat. 148.

Tridius (Acronycta), l. 6, p. 222, pi. 87.

Irifasciala (Catephia). Appcnd. 388,

Irifida (Agrolis). Cat. 133.

Trifurca (Agrolis), Cat. 153.

Triliuea (Grammesia), l. 7, 1" part., p. 103, pi. 107. Cat. 121.

'Jrimacula-7"t/ia (Episenia), Suppl., t. 3, p. 16i, pi. 15. dit. 104.

Tkith.ïna (Genus). Cat. 146.

Triplasia (Abroslola), t. 7, 1^« part., p. 486, pi, 132. Cul. 174.

Triquetra (Euclidia), l. 3, p. 94, pi. 52. Cal. 190.

Tritici (Agrotis), t. 5, p. 225, pi. 65. Cal. 152.

Trisligma (Noclua). Cat. Iî8.

Trux Lcnt'iculosa (Agrolis), l. 6, p. 18, \A. 72. Cat. 153.

Turca (Mjlliimna), t. 7. 1" part., p. 56, pi. 104. 6rt/.;_118.

Typhœ (Nonagria), t. 7, T* part., p. 94, pi. 106. Cat. 117.

Typica (Mania), t. 6 p. 269, pi. 90. t^a'. 160.

['liginosa (Hydrilla). Cat. 123.

rlviF (Nonagiia). Cat. 117.

I mbratira (Curnllia), t. 7, 1" part., p. 421. pi. 126. Cm. 167.



4i8 TABLE ALPHABF.TIOUE.

lJml)fosa (Nocliia), t. 5, p. 201, pi. G?>. Cal. l'iS.

Unanimis (Apaiiiea). Cal. \1Q).

Unca (Hydrelia,, t. 7,
1''' part., p. 379, pi. 123. Cat. ISS.

Uiiicolor (Kpisema), Tiimaciila, var. Siippl.^ 1. 3. p. 16G. pi. 15. Cal. lltV

Unicolor (Agrotis), Kxclaniationis, va)-., t. !i, p. 'iSS, pi. 66. Cat. 131.

IMicre (Ahroslola), t. 7, l" part., p. 493, pi. 132. Cm. 17'i.

Urs'ina (Agrotis), Fvimosa. var., t. S, p. 271, pi. 71. Cal. lo2.

llslirena (Caradrina), SuppL, t. 4, p. 221, pi. 69. Cat. 122.

Tl.stniata (Epimefia) , SuppL , t. 3, p. 395, pi. 38. Cii. 166

Vaccinii (Ccraslis), t. 6, p. 92, pi. 79. Cit. 107.

Valeria (Grnus). Cal. 140.

Yale.siaca (Spaelolis). Cat. 156.

Valligpra (Agrotis), t. 5, p. 223, pi. 65. Cat. 153.

Yelo.\ (Leptosia). Stippl., t. 4, p. 84, pi. 57. Cal. 1S6.

Yenosa (Simyra), t 7, 1'" part., p. 343, pi. 120. Cal. 120.

;'£'«w5/rt-Argillaccago (Polia), Sitppl., t. 3, p. 288, pi. 26. Cat. 13S.

Vcniisliila (Fîrasiria), SuppL, t. 3, p. 565, pi. 47. Cat. 194.

Verbasci (Cucultia), t. 7, 1"^ part., p. 392, pi. 124. Cat. 167.

Vesperlina (Authophila). SuppL
.^
t. 4, p. 235, pi. 70. Cal. 185.

Fes la 11i-'Nymphxa (Catocala), SuppL, i. 3, p, 543, pi. 46. Cal. 17R.

Vetiila (Polia), SuppL , t. 4, p. 93, pi. 58. Cat. 138.

Vetusta (Calocampa), t. 7, 1"^ part., p. 159, pi. 111. Cat. 163.

Vicia" (Toxocampa), SuppL, t. 3, p. 501, pi. 43. Cat. 183.

/^/fl'//rt-Mclanopa (Anarla), t. 7, V part., p. 297, pi. 118. Cal. 171.

Viminalis ''Cleoceris), t 6. p. 177, pi. 84. Cat. 101.

Virens (Mythimna), t 7,
1"" part., p. 66, pi. 104. Cat. 118.

Virgaureœ (Cncullia). Cat. 167.

Yirgo (Phisia), SuppL, X. 4, p. 521, pi. 90. Cat. 176.

Viridicincta (Fpuiidaj, SuppL, t. 3, p. 262, pi. 24. Cat. 141.

Viridula ^Micra). Cat. 186.

Villa (Agrotis), Acpiilina, var., t. 5, p. 216, pi. fi'i. Cat. 152.

Vitlalba (Heliophobus). Cat. 155.

Wiramerii (Anlhopbila), SuppL, t. 3, p. ,'il6, ]>!. 44. Cnt. 185.

Wredowii (Cucullia). Appe/u/. 385.

Xanthia (Geiius). Cat. 109.

Xanthochloris (Polypba-ni.s). Cat. 142.

Xanthocyanea (Diantbœcia) , SuppL, t 4, 526, pi. 90. Cal. 136.

Xanthographa (Segetia), t. 6, p. 107, pi. 80. Cat. 147.

Xerampelina (Cirrœdia), t. 7, l'^'parl., p. 289, pi. 116. To/. 112.

Xeranthemi (Cucullia). Cat. 167.
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Xvi.rNA ((îeniis). dit. 163.

XYI.INIDES (Tribu). Cat. 160.

Xylocampa (Genus). C«/. 161.

Xyi.ophasia (Gcnus). Cat. 127.

Ypsiloii (Hadcna), t, 6, p. 135, pi. 81. Cat. 131.

Yvanii (Cloopliana), Siwpl., t. 3, p. .389, p, 35. Cat. 165.

Zt\a; (Leiicania), t. 7,
1'"'' part.

, p. 363, pi. 122. Cat. 119.

Zêta (Aplerla). Cat, 129.

Ziiiokenii (Xylina), Suppl., 2, 3, p. 367, pi. 34. Cat. 163.

Zollikofleri (Luperina), Sitppl.^ t. 4, p. 209, pi. 68. Cat. 127.

Zozimi (Pliisin), Siipjil., t. 4, p. 232, pi. 70. Cat. 17a,

PHALÉNiTEs (le Latreille.

Al)ielaiia (P.oarmia), t. 7, 2" part., p. 353, pi. 159. Cal. 230.

Abbreviata (Eupilhecia). Âppend. 389.

Ablutaria (Coremia), yfl/je Olivaria, t. 8, T' part. p. 190, pi. 183. Cat. 250.

Ai)stcrsaria (lîoarmia). Cat. 230.

AcAHA (Genu.s). Cat. 278.

AcAsis (Genus). Cat. 256.

Aceraria (Hibemia), t. 7, 2* part., p. 316, pi. 150. Cat. 234.

Achaliiiaria (Cidaria), t. 8, 1'*' part., p. 311, pi. 192. Cat. 25*.

AciDALiA (Genus). Cat. 274.

ACIDALITES (S. -Tribu). Cat. 271.

Atljunctaria (Acidalia). Cat. 275.

Adspersaria (Aspilatcs), t. 8,1'"'' part.
, p. 118, pi. 178- Cat. 244.

Adusiaria (Melanthia) , t. 8, 1"* part., p. 257, pi. 188. Cat 265.

Advenaria (Epione), t. 7, 2* part., p. 219, pi. 150. Cat. 222.

Advolalaria (Ciilochroma). Cat. 224.

iEscularia (Ani.soptcryx) , t. 7 ,
2^ part., p. 318, pi. 156. Cat. 235.

yïruginaria (Cblororhroma) , t. 7, 2'^ paît.
, p. 224, pi. 152. Cat. 224.

itstimaria (Godoncla), t. 7, 2'= part , p. 209, pi. 150. Cnt. 222.

yEstivaria (Chlorochroma), t. 7, 2'^ part., p. 239, pi. 151. Cat. 224.

Affcctaria (Larentia). Cat. 259.

Aftinitata (Eniniele.sia\ Àppcnd. 389.

Agaritliaria ( Numcria). Cal. 2.18.

./^/oMa//a-Dardoinaria (("rocallis). Suppl. l. 3, p. C17, pi. 50. Cnt. 220.

^oTw/a/ia (Hemithea), Cylhisaria, var. t. 7, 2* part,, p. 257, pi. 146. Cal. 22.S

Albeolaria ( Cabera). Cat. 270.

Albiciilaria (Mrlanlhia), t. 8, 1" part.
, p. 254, pi. ISS. L\ii. 265.

f>7



450 TABLE ALBHABETIQUK.

Albicinctala (Cyclophora). Appeiul. 388.

Albidaria (Melanthin). Cat. 264.

Albidentaria (Laienlia). Cat. 259.

Albipunclata (Eupitliecia). Append. 389.

Albularia (Acidalia) , t. 8,
1"'" part., p. 432, pi. 201. Cat. 275.

Alchemillata (Melanippe), t. 8, l""*^ part., p. 294, pi. 191. Cat. 2fi5.

Alienaria (Eusebia). Cat, 249.

Aluiaria (Ennomos), t. 7, 2*' part., p. 139, pi. 142. Cat. 219.

.\lpestraria (Coreraia). Cat. 250.

Alpinaria (Nyssia), t. 7, 2^ part., p. 287, pi. 154. Cat. 233.

^//>/wa/rt-Equestraria (Psodos), t. 8, l""*^ part., p. 530, pi. 208. Ta/. 28a.

.Mternaria (Pbilobia) , t. 7, 2"^ part., p. 203, pi. 149. Cat. 221.

Alutacearia (Larenlia). Cat. 259.

Amataria (Timandra), t. 7, 2* part., p. 226, pi. 148. Cot. 223.

Ambiguaria (Elophos), t. 7, 2*^ part., p. 223, pi. 186. Cat. 228.

.^/«/';/i/ar/fl-Duponchelaria (Fidonia). I. 8,
1'"'' part., p. 554, pi. 210, Cat. 239.

Amnicularia (Melanippe), Cal. 263.

Amœnata (Harpalyce). Append. 388.

Amphidasis (Geniis). Cat. 232.

AMPHIDASITES (S. -Tribu). Cat. 232.

Anaitis (Genus). Cat. 247.

A><iERO>A (Genus). Cat. 219.

Angularia (Ennoinos) , t. 7, 2*^ part., p. 144, pi. \kl. Cat. 218.

Anfjustata (Eupitliecia). Append. 389.

Angustala (Phiiobapteryx). Append. 389.

Anisopteryx (Genus). Cat. 235.

Anthojietra fGenus). Cat. 279.

Anthophilaria (Aspilates). Cat. 245.

Apiciaria (Epione), t. 7, 2* part
, p. 213, pi. 148. Cat. 222.

Appendicularia-5c;7û/a (Lobophora), t. 8,
1'"'' part., p. 405, pi. 205. Cat. 255.

Appensaria (Lol)ophora), Cal. 256.

Aptaria (Coremia). Cat. 250.

Aquaria (Larentia), t. 8, l''*^ part., p. 390, pi. 197. Cat. 259.

Arpiearia (Coremia). Cat. 250.

Arceutliaria (Eupithecia). C'a/. 263.

Arcuaria (Dosithta). Cat. 272.

Arenacearia (Phasiane), t. 8, l"' part., p. 151, pi. 181. Cat. 246.

Argusaria-Ocf/ZanVi (Ephyra), t. 8, 1"= part., p. 33, pi. 172. Cal. 269,

.'^rtesiaria (Phasiane), t. 8, l'*^^ part., p. 157, pi. 181. Cat. 246.

Asinaria (Siona). Cat. 278.

AsfiLATES (Genu.s). Cat. 244.

ASriL MITES (S, -Tribu). Cat. 242.
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Assiiuilaria (Scodiona). Cat. 237.

Atomaiia (Fidonia) , I. 7, 2* part., p. 416, pi. 164. Cat. 240.

Ademiaria (Acidalia). Cal. 275.

Aurantiaria (Hibernia), t. 7, 2^ part., p. 3hi, pi. 155. Cat. 234.

Aurcolaria (.Vcidalia), I. 8, l'*" paît., p. 88, pi. 176. Cat. 274.

Auroraria (Hjria), t. 7, 2'' part., p. 437, pi. 166, Cat. 241.

Aiisteraria (Eupith.), t. 8,
"' part.

, p. 472, p. 204. Cat. 261.

AvENTiA (Geiius). Cat. 221.

Aversaria (Acidalia), l. 8, l""'" part., p. 80, pi. 175. Cat. 276.

Badiaria (Cidaria), t. 8, l"^* part., p. 345, pi. 194. Cat. 253,

Rajaria (Hibernia), t. 7, 2« part., p. 324, pi. 156. Cat. 235.

Rajularia (Phorodesma), t. 7, 2* part., p. 265, pi. 151. Cat. 226.

Basochesiaria (Cidaria), t. 8, l'"" part., p. 558, pi. 210. Cat. 253.

nassiarla (Acidalia) , Rupestraria, var.,t. 8, 1"" pari., p. 428, pi. 201. Cal. 275.

Bellaria (Acidalia). Cal. 275.

Berberaria (Cidaria), t. 8, l'*^ part., p. 340, pi. 194. Cat. 253.

Betiilaria (Amphidasis), t. 7, 2" part., p. 271, pi. 153, Cat. 2.32.

Bifasciata (Emmelesia). Appeiid. 389.

Biliuearia (Lareiitia), t. 8, V'^part., p. 381, pi. 198. Cat. 259.

Bipiiiictaria (Eu.sobia), t. 8, T' part., p. 186, pi. 188. C'n/. 249.

Bischolïaiia (P.sodos). Cat. 280.

Bisetaria (Dosiliica), t.'s, l'*" part., p. 53, pi. 173. Cat. 272.

Blandiaria (Mclanthia), t. 8, l" part., p. 263, pi. 189. Cat. 2(34.

BoARMiA(Gemis). Cat. 229.

BOARMITES (S.-Tribu). Cat. 228.

Boplicaria (A.si.ilalcs). Cat. 244.

Boisduvalaria (Anaitis), t. 8, l^e part.
, p. 560, pi. 210. Cat. 2:8

Boi.EToniA (Genus). Cat. 231.

Bombycaria '.Nyssia). Cal. 233,

Borearia ((:lieinialoI)ia). •$«//'/., t. 4, p. 32, pi. 53. Cat. 253.

Begraiularia (Eiipilliecia). Suppl. t. 4, p. 530, i)l. 90. Cat. 262.

Bisirijjaria 'Lareiilia). Cal. 259.

Breviculana(Melaiithia). Suppl. \. 4, p. 112, pi. 59. Cal. 264.

Brullearia (Pha-siic). SttppL, t. 4, p. 28, pi. 52. t«^ 255.

Brumaria (Cheimatobia) , I. 8, 1^" part.
, p. 408, pi. 200. Cal. 253.

Biipicvraria (Chlorocbronia), t. 7, 2" part., p. 236, pi. l.ïl. Cat. 224-

Burgaria (Eusebia). Cat. 249.

Byssinaria (Acidalia). Cal. 275.

Cabera ^ficnn.-;). Cnl. 270.

CABERlirS (S. Tribu). Cat.l^.
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Cœspilaria (Acidalia). Cat. 276.

Cœsiaria (Phœsile), t. 8, 1'* part., p. 398, pi. 199. Cat. 255.

Calabraria (Pellonia), t. 8,
1'"'^ part., p. 132, pi. 179. Cat. 244.

Caliginaria (Eupilhecia). Suppl. t. 4, p. 108, pi. 59. Cot. 261.

Cancellaria (Strenia), Clathraria, var. t. 8, Ir" p., p. 520, pi. 207, f. 3. Cal. 111.

Candidaria (Acidalia), t. 8, 1'* part., p. 92, pi. 176.

Canteneraria (Dosithea). dit. 273.

Capreolaria (Numeria), t. 7, 2« part., p. 476, pi. 170. Cat. 238.

Cararia (Stegania), t. 7, 2" part., p. 447, pi. 167. Cat. 271.

Carbonaria (Boletobia), t. 8, 1" part., p. 229, pi. 186. Cat. 231.

Castigaria (Eiipitli.), Stippl. t. 4, p. 37, pi. 53. Cat. 262.

Caucbyaria (Eupith.), t. 8, l^epart., p. 440, pi. 202. Cat. 260.

Centaurearia (Eupith.), t. 8, T^ part., p. 451, pi. 202. Cat. 261.

Certaria (Larentia), t. 8, l''« part., p. 365, pi. 195. Cat. 258.

Cervinaria (Eubolia), t. 8, l''' part., p. 173, pi, 182. Cal. 248.

Chairophillaria (Odczia), t. 8, l'«' part., p. 524, p. 207. Cat. 280.

Cheimatobia (Genus). Cat. 253.

Chemerina (Genus). Cat. 275.

Clienopodiaria (Cidaria), t. 8, l'*^ part., p. 301, pi. 192. Cat. 2.Ï1.

Cbesias (Genus). 257.

Chlorochroma (Genus). Cat. 224.

CHLOROCHROMITES (S.-Tribu). Cfl^ 223,

Clirysitaria (Fidonia), Suppl. t. 4, p. 247, pi. 71. Cat. 2^0.

CiBARiA (Genus), Cat. 251.

CIDARITES (S,-Tribu), Cat. 251.

Cinctaria (Boarmia), t. 1, 2^ part., p 355, pi. 159. Cut. 230,

Cineraria (Mniophila), t, 7, 2"= part,, p 392, pi, 162. Cat. 232.

Cincraria (Tephrina), Mvuinaria, var, t. 7, 2'= part., p. 440, pi. 167. Cat. 246.

Cingularia (Epbyra). Cat. 269.

Circuitaria (Dosithea), Suppl. t. 4, p. 55, pi. 54. Cat. 273.

Citraria (Aspilates), t. 8, l'^'^.part., p. 116, pi. 178. Cat. 244.

Clathraria (Strenia), t. 8,
1'"'= part., p. 520, pi. 207. Cat. tll.

Cleogene (Genus). Cat. 243.

Cleora (Genus). Cat. 231.

CLEORITES (S. Tribu). Cat. 230.

Cleta (Genus). Cat. 271.

Cloraria (Chlorochroma), t, 8, 1'" part., p. 54y, pi. 210. Cat. 224.

Coarctaria (Anaitis), t. 8, 1'^ part., p. 357, p. 195. Cat. 248.

Coassaria (Anaitis). Cal. 248.

Cognata (Eupithecia). Jppend. 389.

Cognata (Phibaloptcry.s). .4ppend. 388.

î:ollaria (Larcnl.), t. S. l'^'p
, p. 383, pi. 196, .Vf//', t. 4, p. 390, pi. 91. t'rt/.259.
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Conima-Notata(Har(>alyce). ylppenil. 388.

Coniniularia (Acidalia). Cat. 276.

Comptaria (Dositlica). Cat. 272.

Coniiiinaria (Dosilliea), Suppl. t. 4, p. l'J, pi. 52. Cal. 27-2.

Coiicinnata (Harpalycc). ,4ppend. 38S.

Concordaria (Fidonia), t. 7, 2« part., p. k'I'ù, pi. ICiî. tV;^ 240.

Coiinectaria (I.ainpelia). Âppend, 388.

<!*)iiscci'aria (Aspilates). Cat. 245.

Coiisignaria (Eupitli.), t. 8, l""* part., p. 438
,
pi. 201. Cat. 261.

Consimilaria (Hoainiia), t. 7, 2*pail., p. 38G, pi. 162. Cat. 230.

Consonaria (Tephrosia), t. 7, 2e part., 377, pi. 161. Cat. 228.

Consorlaria (Boarmia), t. 7, 2'' pari., p. 339, pi. 137. Cat. 22'.).

Conspersaria (Scodiona), t. 7, 2'part., p 454, pi. 168. Cat. 237.

Coii.spicuaria (Speranza), t. 7, 2'^ part., p. 424, pi. 165. Cal. 242.

Contaminaria (C:a!)era), t. 8, l"' part,, p. 16, pi. 171. Cat. 270.

Contiguaria (Dosithea). Cal. Tii.

Contigtirîa (Dositliea), rec/e Submularia , t. 8, l'^'p., p. 59, pK 174. Cat. 273.

Conversaria (Boarmia), Repandaria, var., t. 7, 2®
p., p. 338, pi. 159. Cat. 229,

Coraciariî (PliKsile), t. 8, l'^- part., p. 420, pi. 199. Cat. 255.

Cordiaria (Eunonios), t. 7, 2'- part., p. 199, pi. 149. Cal. 218.

CoREMiA (Genu-s). Cat. 249.

Coronaria (liupith). Suppl. t. 4, p. 103, pi. 59. Cat. 262.

Coroiiillaria (Hemilhea). Cat. 225.

Coroiiillarla (Hemithea), Cylhisaria, var. t. 7, 2'"
p., p. 255, pi. 152. Cal. 225.

Corsicaria (Hemilhea), Suppl. t. 4, p. 100, pi. 59. Cal. 225.

Corticaria (Muiopliila), t. 7, 2'- part., p. 388, pi. 162. Cat. 232.

Corticularia (Eupilliecia). Cat. 263.

CoRYciA (Genus). Cat. 268.

Coijlaria (Angerona), Prunaria, var. t. 7, 2« part., p. 181, pi. 147. Cal. 219.

CoRYTHEA (Genus). Cal. 256.

Costovata (Cidaria). Àppend. 388.

Cratiegaria (Rumia), t. 7, 2*^ part., p. 110, pi. 141. Cat. 216.

Creimlaria (Gnoplios). Cat. 227.

Crcpiiscuhuia (Tephrosia), t. 7 ,
2« part., p. 346, pi. 158. Cat. 228.

Crihraria (Zereue), t. 8, 1" part., p. 246, pi. 187. Cat. 267.

Crocallis (Genus). Cat, 220.

Cruentaria (Pellonia), l 8, 1" part., p. 12% pi, 179. Cat. 244.

Culminaria (Egea). Cat. 245.

Cupressaria (Corylhea), t. 8, V' part., p. 511, pi. 206. C'a/. 257.

i:yanaria (l'ha-sile), t. 8, T'" part., p. 3%, pi. 199. Cal. 254.

Cydonaria (Kiipilliecia). Cat. 262.

<:ythisaria (liciiuthia),. f. 7, 2' part., p. 252, pi. lo2. Cal. 225.
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Dari/oiriaria-Xg\oss:irh (Crocallis), Sapp/. t. 3, p. 617, pi. 50. Cat. 220.

Dasydia (Genus). Cat. 281.

DASYDITES (S. -Tribu), 279.

Dealbaria (Siona), t. 8, 1" part., p. 539, pi. 209. Cat. 277.

Debiliaria (EupiUi). Cat. 262.

Decoloraria (Acidalia), l. 8, l'^part., p. 430, pi. 20l. Cat. 275,

Decoraria (Dosithea), t. 8, 1" part., p. 47, pi. 173. Cat. 272.

Uecussaria (Sioiia), t.S, r*p., p. 541, pl.209. Suppl.X. 4, p. 34, pi. 53. Cot.Til.

Defoliaria (Hibeinia), t. 7, 2»^ pari., p. 304, pi. 155. Cat. 234.

Dcgeneraria (Acidalia), l. 8, l'"e part., p. 78, pi. 17a. Cat. 276.

Delunaria (Eunomos), t. 7, 2» part., p. 151, pi, 144. Cal. 218.

HcnoVdYXdi-Scabiosala (Eupitli.), t. 8, l'« part., p. 444, pi. 212. Cal. 262.

Dentaria (Ennomos), t. 7, 2« part., p 150, pi. 143. Cat. 219.

Denticularia (Eupitliecia), t. 8, 1'* part., p. 442, pi. 202. Cat. 260.

Derivaria (Cidaria), t. 8, 1'" part., p. 337, pi. 194. Cat. 253.

Deserlaria (Egea). Cat. 245.

Distrigaria (Alcis). Append 388.

Dianaria (Eanomos). Cit. 229.

Dilectaria (Slegania), t. 7, 2' part., p. 446, pi. 167. Cat. 271.

Dilucidaria (Elophos), t. 7, 2'^ part., p. 221, pi. 186. Cat. 227.

Dilutaria (Cheimatobia), t. 8, l"-" part., p. 403, pi. 200. Cat. 253.

Discoidaria (Heliotiiea), Suppl. t. 4, p. 40, pi. 54. Cat. 242.

Dissimularia (Eusebia). Cat. 249.

Distinctaria (Acidalia). Cat. 274.

Diversaria (Ploseria;, t. 7, 2^ part., p. 474, pi. 170. Cat. 238.

Dojjibraria (Eurymene), t. 7, 2<= part., p. 187, pi. 148. Cat. 220.

Donzelaria (Numeria), t. 7, 2« part., p. 478, pi. 170. Cat. 238.

Dosithea (Genus). Cat. 271.

Dubitaria (Larentia), t. 8, l'*' part., p. 362,'pl. 195. Cat. 258.

Dumetaria (Gnophos). Cat. 227.

IJuplicaria (Auaitis). Cat. 248.

Duponchclaria-.4w/^H.?/rtr/a (Fidonia), t. 8, V part., p. 554, pi. 210. 6'rt/. 239.

Effractaria (Ennomos). Cat. 219.

Egea (Genus). Cal. 245.

Elinguaria (Crocalli.s), t. 7, 2* part., p. 175, pi. 146. Cal. 220.

Elongaria (Acidalia). Cat. 276,

Elophos (Genus). Cal. 227.

Elutaria (Ypsipetes), t. 8, l'*' prrt., p. 426, pi. 200. Cal. 254.

Ëmarginaria (Epione), t. 7,2" part., p. 222, pi. 150. Cal.'m..

Eniucidaria (Scodiona), t. 7, 2'" part., p. 430, pi. 168. Cat. 237.

Erautaria (Timandra), t. 7,
2'" part., p, 231, pi. loO. Cat. 223,
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F.NNOMITF.S (S.-Trilm). Cat. 21f..

Knnomos (Gi'iuis). Cat. 218.

lirHYRA (Genus). Cat. 268.

Epionf. (Genus). Cat. 222.

Eqiieslraria-^//j///rt/a (Psodof), f. 8, l'»-" part., part., p. lilU), pi. 20S. C'n/. 280.

Ericearia (lùipitliecia). Cat. 263.

Ericoala (Emmelesia). Append. 389.

Erosaria (Ennomos), t. 7, 2« part., p. 147, pi. 143. Cat. 219.

Erutaria (Eusebia), Suppl. t. 4, p. 45, pi. 54. Cal. 249.

Edbolia (Genus). Cat. 248.

EUl'.OLITES (S.-Tiil)ii). Cat. 247.

Euphorbiaria (Minoa), t. S, l""" part., p. 547, pi. 209. Cat. 279.

EunsTERiA (Genus). Cat. 241.

EupiTHEciA (Genus). Cat. 260.

EuRVMENE (Genus). Cat. 220.

EusEDiA (Genus). Cat. 249.

Evonyinaria (Ennomos), t. 7, 2« pari., p. 165, pi. 145. Cat. 218.

Exalbaria (Siona). Cat. 277.

Exanlhemaria (Cabera), t. 8, l'*' part., p. 14, pi. 171. Cat. 270.

Exiguaria lEupithecia), t. 8, l*"" part., p. 463, pi. 203. Cat. 261.

Exornataria (Dosilhea). Cat. 272.

Extersaria ^Tepbrosia), t. 7, 2« part., p. 373, pi. 161. Cal. 228,

Extimaria (Crocallis), t. 7, 2*^ part., p. 178, pi. 146. Cat. 220.

Exlremaria (Eupilliccia). Cat. 261.

Falconaria (Elophos). Cat. 227.

Fasciaria (Metrocampa), t. 7, 2' part., p. 133, pi. 141. Cal. 217.

Fasciolaria (Scodioua). Cat. 237.

Favillaccaria (Scodiona), Suppl. t. 4, p. 386, pi. 81. Cat. 237.

Feisthamelaria (Melantliia). Cat. 264.

Ferrujjaria (Coremia), t. 8, l'^ part., p. 181, pi. 183. Cal. 250.

FinoNiA (Genus). Cal. 239.

FIDOMTFS (S. -Tribu). Cat. 236.

Filicaria (Dositlica), t. 8, l"' part., p. 49, pi. 173. Cat. 272.

Firniaria (Corylhea). Cat. 257.

Fimbriolata (Plyehopoda). Apin-nd. 389.

Flabellaria (Nyssia). Cat. 233.

Flavpolaria (Acidalia), I. 8,
1''' part., p. 87. pi. 176. Cat. 274. .

Flavicaria (Ennomos), t. 7, 2° part., p. 197, pi. 163. Cat. 218.

F/ai'/t:i«c^<j<a(Ph!Bsile), Caesiarin, >ar. t. 8, l"^p.irt., p. 400, pi 199. Cul. 2ij.

Flexulavia (Avenlia), t. 7, S"- part., p. 192, pi. 149. Cui. 221.

Fluctuaria (Melanlliin), t. 8. l"" part., p. 265, p). 189. Cat. 264.
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Fluviaria (Lareiilia). tV^^ 259.

Formosaria (Aspilates). Cat. 244.

Frustnria (Cidaiia). Siippl., 1. 4, p. 244, pi. 71. fVf/. 232.

Fiiliginata (Ptychopoda). Append., 389.

Fiilvaria (Cidaria), t. 8, l'*^ part., p. 313, pi. 192. Cdt. 232.

Fumidaria (Acalia). Siippi, t, 4, p. 368, pi. 80. Cal. 278.

Furvaria (Gnophos), t. 8, 1" part., p. 203, pi. 184. Cat. 227.

Fuscanlaria (Geometra). Append. 388.

Fuscaria-r/Z'/a/va (Fidonia), t. 8, l'"'" part., p. 143, pi. 180. Cal. 240.

Gadilaria (Boarmia). Cat. 229.

Galiaria (Melanthia), t. 8, Ire pari., p. 268, pi. 189. Cat. 264.

Gemmaria (Larentia). Suppl. t. 4, p. 389, pi. 81. Cat, 239.

Genearia (Corylhca). Cat. 237.

Geometra (Genus). Cat. 226.

Gesticularia (Cabera). Cat. 270.

Gilvaria (Aspilates), t. 8, l^c part., p. 114, pi. 178. Cat. 244.

Glahraria (Cleora), t. 7, 2<= part., p. 397, pi. 163. Cat. 231.

Glarcaria (Fidonia), t. 7, 2'= part., p. 419, pi. 164. Cal. 240.

Glaucinaria (Elophos), t. 7, 2e part., p. 214, pi. 185. Cat. 228.

GNOPHITES (Sous-Tribu). Cal. 226.

Gnophos (Genus). Cat. 227.

GoDONELA (Genus). Cat. 222.

Gracillaria (Pbytometra). Cat. 242.

Gr.Tcaria (Nyssia). Cal. 233.

Graellsaria (Cabera). Cat. 270.

Grammaria (F.upithecia). Cat. 260.

Granimicaria (A cidaiia). Cat. 273.

Grapharia (Eupithecia). Cat. 260.

Grisearia (Siona), t. 8, lie part., p. 544, pi. 209. Cat. 278.

Grossularia (Zerene), t. 8, Ire part., p. 238, pi. 187. Cal. 267.

Guinardaria (Eupithecia). Suppl. t. 4, p. 274, pi. 80. Cat. 263.

Gypsaria (Acidalia). Cat. 276.

Gyraria (Epbyra), t. 8, l'*^ part., p. 31, pi. 172. Cal. 269.

Halia (Genus). Cat. 236.

Hastaria (Melanippe), t. 8, l'*' part., p. 282, pi. 190, Cat. 265.

Heliothea (Genus). Cat. 242.

Helvelicaria (Eupilh). Suppl., t. 4, p. 39, pi. 33. Cat. 260.

Hemerophii.a (Genus). Cat. 230.

Hemithea (Genus). Cat. 223.

Hepararia (Fidonia), t. 7, 2» part., p. 463, pi. 166. Cal. 240.
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UerLaiia (llliloroiliioiiKi^. Cul. i2-24.

Ifcxaiiterala (I oboplioia), t. 8, 1"" part., p 488, pi. '205. Ca(. -lid.

llinERNiA (Geuus). Cat. 234.

IlIiiERNIlES (S.-Trihii). Cnt. 23'u

lIiMFK\ (Geiuis). Cat. 219.

Ifippocasiaiiaria (Slhanclia), t. 8, l''" part., p. 517, pi. 206. Cat, 278.

llirlaiia (Anipliidasis), I. 7,
2*" part., p. 279, pi. 153. Cul. 232.

llispiJaria (Nyssia), t. 7, 2<= part., p. 28o, pi. 154. Cat. 233.

llonoraiia (Metrocampa), t. 7, 2*-' part., p. 128, pi. 141. Cat. 217.

Horriilaiia (Ypsipetes), .-tijpcnd. 388.

llorridaria (l'soilo.s), t. 8, l'"^part,, p. 534, pi. 208. Cal. 280.

Ilortaria(r.oarinia), t. 7, 2"" part., p. 394, pi. 163. Cal. 229.

Ilnspilaria (Eupitliefia). Cat. 2G1.

Hiimiriisaria (Slrcnia). Cat. 277.

llytlriiiia (Melaiiippe). Cat. 266,

llYKrA (Gi'iuis). Col. âW.

lliraria (r.oarmi:i). StippL t. 4, p. 59, pi. 55. Cat. 229.

liliiwria (Cieogene) , t. 8, l'*' part., p. 123, pi. 180. Cat. 243.

llliiiKiria (Funonios), t. 7, 2' part., p. 157, pi. 144. Cal. 21S.

lliii.araria (Ennomos), t. 7, 2* part., p. 159, pi. 144 et 145. dit. 218-

Iniliiilaria (Anaitis;. Cat, 247.

Iniitaria (Tiniandra), t. 7, 2*" pari., p. 229, pi. 148. Cat. 222.

Iinniaiiala (llarpalyce). .-Ippend. 388.

Iinmoraria (Fi(ionia), t. 7, 2" part., p. 433, pi. 1G6. Cat. 240.

finmutaria (l)osilhea), t. 8, 1" part., p. 61, pi. 173. Cat. 27:'.

liupluviaria (Ypsipites), t. 8, l'^ part., p. 424, pi. 200. Cat. 254.

Impuraiia (Eiipithecia), I. 8, l"part., p. 446, pi. 202. Cat. 260.

Inranaria (Dositlu>a), t. 8, l""* part., p. f.3, pi. 173. Cat. 273.

Incompiaria (Dosilliea), Cat. 273.

Iricouspicuaria (Fidonia). Cat. 240.

liicurvaria (Eusehia). Cat. 249.

Indigaria (Eiipilhccia). Cat. 262.

tndigeuaria ((!ldorochroma), t. 7, 2''pai1., p. 45r), p|. l'iS.

intiriDaiia (Acidaiia), Cat. 275.

Inliiscaria (Sioiia). Cat. 278.

Iimotaria (liipitlicria), t. 8, 1"' pari., p. 483, pi. 20'.. Cni. 2fil.

Inquininataria (Cabera). Cat. 270.

Interjeclaria fDosilhea). Cat. 273.

liitiiriiaria (Eiipilliecia), t. 8, l'"^ pari., t. 467, pi. 203. Cat. 262.

Irriguan'a ( Eupiliicria), t. 8, l"" part., p. 454, pi. 202. Cat. 261.

Isogrammaiia (F.iipilhrciaV Cat. 262.

58
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Jacularia (Aspilates). Stippl. t. 4, p. 2'iO, pi. 71. Cal. %''\.

Jourdanaria (Ligia), t. 7, 2"= part., p. 464, pi. 169. Cat. 23Î),

Jiicundaria (Melantliia),C«/. 264.

Juniperaria (Corythea), t. 8, 1'* part., p. 503, pi. 206. Cat. 2o7.

Lacernavia (Acidalia). Ccil. 275.

Laevigaria (Dosilhea), t. 8, l''' part., p. 63, pi. 174. Cat. 273.

Lanceolaria (Eupithecia). Cat. 261.

Lapidaria (Larenthia). Cal. 259.

Lapponaria (Nyssia), Siippl. t. 4, p. 14, pi. 51. Cat. 233.

LA.RENTIA. (Genus). Cat! 258,

LARIiNTlïES (S.-Tribu). Cot. 257.

Lalcnaria (Cidaria). Append. 388.

Lentiscaria (Scodiona), SuppL, t. 4, p. 17, pi. 52. Cat. 237.

Leucoplu-earia (Hiberiiia), t. 7, 2* part., p. 321, pi. loG. Cat. 235,

Licbenaria (Cleoiaj, t. 7, 2' part., p. 380, pi. 161. Cat. 231.

LiGiA (Genus), Cat. 239.

Lignaria (Larentia), t. 8, !•« paît., p. 394, pi. 197. Cat, 239-

Ligusticaria (Eupithecia). Suppl. t. 4, p. 371, pi. 80. Cat. 260.

Ligustraria (Coremia), t. 8, 1" part., p. 176, pi. 183. Cat. 250.

Limbiindata (Ptychopoda). .Append . 389.

Linaria (Eupithecia), t. S, l^f part., p. 458, pi. 203. Cat. 262.

Liueolaria (Pbasiane). SuppL, t. 4, p. 377, pi, 80. Cat. 246.

Litboxylaria (Larentia). Cal. 259,

Liligiosaria (Acidalia). Suppl. t. 4, p, 46, pi. 54, Cat. 276.

Lituraria (Philobia), t. 7, 2»^ part., p. 205, pi. 149. Cat. 221.

Lividaria (Hemerophila), Siippl. t. 4, p. 56, pi. 53. Cat. 230.

LoBOPHORA. (Genus). Cat. 255.

Lobularia (Lobopliora), t. S, 1"= part., p. 493, pi. 203. Cat. 255.

Loricaria (Scodiona). Cat. 237.

Lotaria f.Coremia). Cat. 249.

Lucluaria (Melanippe), t. S, 1" part., p. 286, pi. 190. Cat. 266.

Lunaria (Ennomo.s), t. 7, 2'' part., p. 153, pi. 144. Cat. 218.

Lutearia (Acidalia), t. 8, !'« part., p. 90, pi. 176. Cat. 273.

ÎAilosaria (Acidalia). Cat. 275.

Macellaria (Acidalia). Cat. TiL

Macilentaria (Acidalia). Cat. 275.

Macularia (Venilia), t. 8, l'" part., p. 233, pi. 187. Cat. 267.

Malvaria (Pbiesile), Supp/. t. 4, p. 22, pi. 52. Cat. 254.

Margaritaria (Metrocarapa), l. 7, 2^ part., p. 123, pi. 141. Cat. 217.

Marginaria (Melanipe), t. S, 1
"' part,, p. 279, pi. 190. Cat. 265.
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Marjjinejniiiclata (Plychopoda). Appcnd, :î89.

Marmoraria (C daiia), t. 8, l" part., p. 307, pi. 192. Cal. 251.

Modiaria (Aoidalia). Cat. 276.

Melauaria(Fidoiiia), t. 7, 2«parl., p. h\h, pi. 16'.. Cat. 240.

Melanippb (Geini.s). Cat. 265.

MEI.ANTBIA (Genu.s). Cal. 263.

MF.I.A.NÏHITES (S. -Tribu). Cat. 263.

Mt-iisiiraria (Euholia), t. 8, l^e part. , p. 171, pi. 182. Cal. 2/.8.

Metrocampa (Gcmis). Cat. 217.

Miaria (Coremia), t. 8, l''^ part., p. 333, pi. 194. Cat. 250.

Microsaria-P/mV/nr/a (Dosilhea), t 8, 1"^ part., p. 67, pi. 173. Cat. 273.

Miniosaria (Fidonia), t. 7, 2«part., p. 308, pi. 100. Cat. 239.

MiNOA (Gemis). Cat. 279.

Minoraiia (l£use!)ia), Suppl. t. 4, p. 110, pi. 59. Cat. 249.

Miiuitaria (Eiipilhecia), t. 8, 1'" part., p. 470, pi. 203. Cat. 262.

Mniopuila (Genu.s). Cat. 231.

Modcstaria (.Acidalia), Cat. 276.

Modiraria (Eupitliecia). Cat. 260.

Mœiliaria (lùibolia), t. 8, 1'^ part., p. 164, pi. 182. Cat. 248.

MoUusIiiaria (Eu>el)ia), t. 8, l'»-- part., p. 405, pi. 198. Cat. 249.

Moniliaria (Dosilhea), I. 8, l"' part., p. 08, pi. 174. Cat. 273.

Montanaria (Mclantliia), t. 8, l'^-'part., p. 274, pi. 189. Cat. 264.

Moulivugaria (Lareiitia), t. 8, 1''= part., p. 308, pi. 196. Cat. 258.

Mucidaria (Elo|)lios), t. 8, Ir»-- part., p. 218, pi. 186. Cal. 228.

Multistrigaria (Larcntia). Append. 388.

Mundataria (Aspilate.s), t. 8, l"-*^ part., p. 112, pi. 178. <:<(/. 244.

Munitaria (Corcniia). Cat. 250.

IMuraria (Alcis). Append. 388.

Murinaria (rcplirina), t. 7, 2" part., p. 442, pi. 167. Cat. 246.

Mutataria (Dosilhea), t. 8, l'''part., p. 102, pi. 177. Cat. TiZ.

Nanaria (Eupithecia), t. 8, l'" part., p. 481, jil. 204. Cat. 20K

Ncbularia (Anaitis). Suppl., t. 4, p. 384, pi. 81. Cat. 248.

Nebulata (Eupilli.) Appei.d. 389.

Negleclaria (Acidalia). Cat. 270.

Nevadaria (Larentia). Cat. 258.

Ne.xaria (Cleta) Cal. 271.

Nigroscriceala (Eupitli.). Appcnd. 389.

Nilidaria (Acidalia). Cat. 276.

Nivearia (Siona). Cat. 278.

Notalaria (Pliilobia), I. 7, 2'^ pnil., |i. 200, pi. 149. Ctt. 221.

\cMEiiiA ((knus). Cal. "237.
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Nyclhemeiaria (Henieropliil;i), t. 8, l''*^ part., p. 551, pi. *10. Cu!. 2:i(X.

Nyssia (Gemis). Cat. 233.

Obellscnta (Corithea). Variaiia var. t. 8, T* part., p. 51o, pi. 20G. Cat. 257.

Obfiiscaria (Elophos), t. 7, 2«' part., p. 225, pi. 185. Cat. 227.

OWiquaria (Chesias), t. 8,
!'•'= part., p. 503, pi. 205. Cat. 257.

Oblilaria (Acidalia). Cat. 274.

Obscuraria (Gnoplios), t. 8, l--*^ part., p. 208, pi. 185. Cat. 227.

Obsoletaria (Acidalia). Siippl., t, 4, p. 52, pi. 54. Cat. 274.

Occitanaria (Boarmia), t. 7, 2^ part., p. 360, pi. 159. Cal. 230.

Ocellaria (Melanthia), t. 8, 1« part., p. 27], pi. 189. Cat. 264.

Off//a/7«-Argiisaria (Ephyra\ t. 8, \^<= part., p. 33, pi. 172. Cat. 269.

Ochraria (Geomelra). Append. 388.

Oclirearia (Acidalia), t. 8, Impart., p. 76, pi. 175. Cat. TiU.

Ochreala (Eiipitbecia). Jppcitd. 3S9.

Odezia (Gciius). Cal. 279.

Olh-aria (Coremia) recte Ablutaria, t. 8, If*- part., p. 190, pi. 183. Cal. 250.

Olivaria (Cidaria). Supp/., t. 4, p, 20, pi. 52. Cat. 252.

Omicronaria (Ephyra), t 8, 1^* part., p. 40, pi. 172. Cat. 269.

Ononaria (Fidonia), t. 7, 2* pari., p. 144, pi. J67. Cat. 240.

Opacaria ( Ligia), t. 7, 2« part. p. 467, pi. 169. Cat. 239.

Operaria (Elophos), t. 7, 2' part., p. 227,, pi. 186. Cat. 2-21.

Orbicularia (Ephyra), t. 8, 1 ' part., p. 38, pi. 172. Cat. 269.

Ornalaria (Dosithea), t. 8, 1" part., p. 45, p!. 173. Cat.Tit.

Ossearia (Acidalia), t. 8, l'" part., p. 104, pi, 177. Cat. 275.

Ostrinaria(Hyria). Suppl.^ I. 4, p. 47, pi. 54. Cat. 241.

Osyraria (Fidonia). Cat. 240.

Oxycedraria (Eiipith.). Siippl., t. 4. p. 531, pi. 90. Cal. 263.

Oxydaria(Eupilh.). Cal. 260.

Palearia (Acidalia). Cat. 275.

Pallidaria (Acidalia), t. 8, l'«^parl., p. 73, pi. 175. Cat. 274.

Palumharia-/'^/w/'«;-,rt (Phasianc), t. 8, 1" part., p. 147, pi. 181. Cal. 246.

Pantaria (Zerene), t. 8, l--" part., p. 244, pi. 187. Cat. 267.

Papilionaria (Geometra), t. 7, 2" part., p. 261, pi. 151. Cat. 226.

Parallelaria (Epione), t. 7, 2" part., p. 216, pi. 148. Cat. 222.

Partitaria (Phasiane), t. 8, 1'^'' part., p. 160, pi. 180. Cat. 246.

Parvularia-P/^ma'a/-;a (Dosithea), t. 8, 1'* part., p. 84, pi. 175. Cal. 273.

Pauxillaria (Eupithecia). Suppl. t. 4, p. 53, pi. 54. Cat. 261.

Peclinaria (Timandra), t. 7, 2« part., p. 167, pi. 145. Cat. 223.

Peletieraria (Cleogene), t. 8, l'<" part., p. 140, pi. 180. Cal. 243

Pellonia fGcmi.'l. Cal. 243.
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IWlaiiu-Siutu/aria ( l'l;asiiiiif), I. S, 1"^^
i>;trt., [i. ICI, pi. ISl. Caf. i\G.

Peiidularia (Eplijia), t. 8, l'*'' pari., p. 33, pi. ITi. Cal. 1{i9,

l'cnnaria (Iliniera), t. 7, 2'' jiart., p. 171, \û. 146, Cal. 219.

l'cnnigcraiia (l'idmiia), l. 7, 2^ pari., p. 'il2, pi. IGi. Cal. 240.

rerfliiaiia (Acidiilia). Ca(. 270.

Pei-fuscala ( llaipalycc). Jppcnd. 388.

Pciibolaiia (Euboli:i), l. 8, V« pari., p. 1G9, pi. 182. Cat. 248.

l'ermutaria (Stegaiiia), I. 8, l" part., p. 18, pi. 171. Cat. 271.

l'orocliraiia (.\eidalia). Cat. 274.

l'ersicaiia ( l rapteryx). Crt/. 218.

Perspersaria (Scodiona), t. 7, 2<'part.
,
p. 458, pi. 169. Cal. 2H7.

Petraria (Pliasiane), t. 8, \'^ pari., p. 149, pi. 181. Cat. 246.

Petrificaria (Hemeropliila), t. 7, 2e part., p. 375, pi. 161. Cat. -230.

Vt\\QY&-AY'ui-Siiliinana (Boarniia). Sapf)l.,X. 4, p. 60, |)l. b'ô. Cal. 229.

Pii.Ksir.E (Ginuis), 234.

PIIALKNIDES (Tribu). Cal. 215.

PuAsiAjiE (Geuus). Cnt. 245.

PuiGALiA (Genus). 6'rt/.233.

Philobia (Geuus). Cat. 221.

PuoRoDiisMA (Geuus). Col. 225.

Phyllometha (Geuus). Cat. 242.

Picdria (Cidaria), t. 8, l""" part., p. 329, pi. 191. Cal. 252.

Picearia (Fidouia). Suppl., l. 4, p. 48, pi. 54. Cat. 240.

Piclaria (Epliyra). Cal. 269.

l'ilosaria (Phii^alial, I. 7, 2' part., p. 298, pi. 155. 6'rt<.234.

PinipiuoUaria (Eupilh.), l. 8, l'*^ pari., p. 465, pi. 203. Cat. '1<)9.

Piniaria (Fidouia), t. 7, 2'" part,, p. 421, pi. 165. Cal. 240.

Piperilaria (Alcis). Appciul. 388.

Piperilala (Eupilli.) fippend. 389.

Plagiaria (Auaitis), t. 8, l""" part., p. 352. pi. 195. Cat. ~1\1.

Pi.osKRAïuA (Genus). Cat. 238.

Plumaria (Fidouia), t. 7, 1" part., p. 460, pi. 169. Cal 240.

/VMm/^«;/«-Palumbaria (Pliasiane), t. 8, 1"' part., p. 147, pi. 181. Cal. 24B.

Pluml)eala (Eupilhecia). Âppend. 389.

Plumistaria (Fidouia), t. 7,2'^ part., p. 410, pi. 16'i. Cat. 240.

Plumularia (Autiiomelra). Cat, 279.

l'iumularia (Fidouia). Cat. 240,

Plusiaria (Thelidia). Cal. 238.

Polaria (Plia;sile), t. 8, 1"= part., p. 402, pi. 199. Cal. 255.

Politaria ( Dositliea), t. 8, 1™ part., p. 58. pi. 174. Cat. 273.

PolyconiuKiria (i.nbophora), I. S, 1"" pari., p. .•)13, pi. 206. Cal. 2)5.

Polygraplia (Euscbia). Cal. 249.
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Polygrammaria (Lareiitia), l. 8, 1'* paît., p. 392, pi. 197. Cal. 259.

Pomoiiaria (Nyssia), t. 7, 2* pari., p. 293, pi. 154. Cat.ti3.

Popiilaiia (Cidaria), t. 8, 1''' part., p. 305, pi. 192. Caf. 251.

Poraria (Epliyra), t. 8, 1''^ part., p. 28, pi. 172. Cal. 269.

Porrncearia (Hemilhea). Cat. 225.

Pneatomata (Macaria). Append. 389.

Prœformaria (Anaitis), t. 8,
1'"'' part., p. 355, pi. 195. Cal. 248.

VrSiXmdi-Stngilaria (Acidalia), t. 8, l'^^part., p. 96, pi. 177. Cal. 276.

Pravaria (Egea) Cal. 245,

Procfllaria (Melantliia), t. 8, l^" part., p. 259, pi. 188. Cat. 264.

Prodromaria (Aruphidasis), t. 7, 2"= part., p. 273, pi. 153. Cat. 233.

Progemmaria (Hibernia), t. 7, 2« part., p. 309, pi. 155. Cal. 234.

Propinquaria (Boarniia). Cal. 230.

Propiignaria (Coreniia), t. 8, l'"*-" part., p. 184, pi. 183. Cal. 250.

Proxiniaiia (Eubolia). Snppl. t. 4, p. 26, pi. 52. Cat. 248.

Priinaria (Angerona), t. 7,2" part., p. 181, pi. 147. Cat. 219.

/'/v//?ffta-Riljcsiaria (Cidaria), t. 8,
!''•= part,, p. 317, pi. 193. Cat. 252.

Psittacaria (Phœsilc), t. 8, 1" part,, p. 417, pi. 199. Cat. 255.

PsoDos (Genus). Cat. 280.

Pudlaria (Dositliea). Cat. 273.

Pulchellata (Eupilhecia). AppenJ. 389,

Pidchraria (Cidaria). Cat. 253.

Pullaria (Gnophos), t. 8,
1'"'' part., p. 210, pi. 185. Cal. 227.

Pulveraria (Numeria), t. 7, 2^ part., p. 471, pi. 170, Cal. 238.

Pulvisaria (Ephyra), Cat. 269.

Pumilaria (Eupitliecia). Suppl. t. 4, p, 103, pi. 59. Cat. 261.

Piinctaria (Ephyra), t. 8,
1"= part., p. 25, pi. 171. Cal. 269.

Piinctaria (Acidalia), t. 8, l''*" part., p. 100, pi. 177. Cat. 276.

Piinctularia (Tephrosia), t. 7, 2c part., p. 403, pi. 163. Ca/. 228.

Pupillaria (Epliyra), t. 8, l''^ part., p. 30, pi. 172. Cat. 269.

Piirpuraria (Aspilates), t. 8, l''^part., p. 125, pi. 179. Cat. 245.

Pusaria (Cal)cra), t. 8, F*^ part., p. 12, pi. 171. Cat. Tifi.

Pusil/oria-Microsmia (Dosilliea), t. 8, l""" part., p. 67, pi. 173. Cal. 273.

Pusillaria (Eupitliecia), t. 8, l'c part., p. 478, pi. 204. Cat. 261.

Putataria (Clilorochroma), t. 7, t" part,, p. 242, pi. 151. Cat. 224.

Pygnia;aria ^Eupitli.), t. 8, l^e part,, p, 480, pi. 204. Cal. 262.

Pygm^na. (Genus). Cat. 281.

Pyraliaria (Cidaria), t. 8,
1''° part., p. 309, pi. 192. Cat. 252.

Pyreuœaria (Fidonia), Suppl. t. 4, p. 29, pi. 53. Cal. 239,

Pyroparia (Cidaria). Siipj?!. t. 4
, p. 41, pi. 54. Cat. 252.

Quudrifasciaria (Coremia), t. 8,
1"" part., p. 179, pi. 183. Cat. 230.
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(^uadrimaculalu (Artf). .^Ip/u/ii/. :!S<J.

Quercaija (Knnomo.s\ Cal. 319.

Quercinaria (Knnomos). Cat. 219.

Quiiiquaria (Eupisleria), t. 7, 2- pari., p. m, pi. IGG, Cat. 2'.i.

Raml)iiraiia (Clieiiu riiia). Suppl. I. S, p. GKi
, pi. 50. T^/. 23(5.

Recictaria (Eiipilliccia). tVz/. 260.

Rfctangularia (Eupilhecia), t. 8, l'"^ part., p. IGO, pi. 203. Cul. 262.

Reductaiia (Eupitliecia). Cat. 261.

Remularia (Acidalia), t. 8, l** part., p. 9S, pi. 177. C^it. 276.

Renitidaria (Siona). Cat. 277.

lleiiuiaria (Dosillisa). Cat. 273,

Repandaria (lioarniia), t. 7, 2'' pari., p. :5'i2, pi. 15S. Cn/. 229.

Residiiaria (Eupilhecia). Cat. 260.

Respersaria (C.nophos). Cat. 227.

Relicularia (Cidaria), Stippl. t. 4, p. 2/i2, pi. 71. Cat. 2j2.

Ri'versaria (Dosilliea), t. 8, l'« part., p. 57, pi. 173. Cat. 273.

Rhamnaria (Larenlia), l. 8, l"- part., p. 372, pi. 196. Cat. 258.

Rhomboidaria (Boarniia), t. 7, 2" part., p. 349, pi. 162. Cat. 230.

Ril)esiaria-/'/7//<n/a (Cidaria), t. 8, !'« part., p. 317, pi. 193. Cat. 252.

Riguaria (Larentia), t. 8, 1''' part., p. 379, pi. 198. Cat. 258.

Ripperiaria (Phasiane), t. 8, l^" part., p. 159, pi. 180. Cat. 2'i6.

Rivaria (Mtlanippe), t. 8, 1''= part., p. 296, pi. 191. Cat. 265.

Rivularia (ISIdanippi-), t. 8,
1'"*= pari., p. 289, pi. 190. Cat. 266.

Roraria-.<>/;«r//rt/vV! (Speraiiza), t. 7, 2" part., p. 426, pi. 165. Cat. 242.

Rosearia (Aspilates), t. 8,
1'"'' part , p. 123, pi. 178. Cat. 245.

Rolundaria (Cahera). Àppend. 388.

RubcUaria (Dosilliea). Cat. 273.

Hiibcraria (Ypsipetes). Cat. 254.

Riihidaria (Cidaria), t. 8, l^e pari., p. 3'i3, pi. 194. Cat. 253.

Rubiginaria (Melanthia), l. 8, l'*" pari., p. 181, pi. 183. Cat. 264

Rubricaria (Acidalia), t. 8, 1'" part., p. 94, pi. 176. Cat. 274.

liiifaria (Acidalia), l. 8,
1"" part., p. 75, pi. 173. Cat. <ilU.

Rufifasciala (Eupitliecia). Appeud. 389.

RuMiA (Gcnus). Cat. 216.

Rnpcstraria (Acidalia), l. 8, f"" part., p. 428, pi. 201. Cat. 275.

Rupicapiapria (Hibernia), t. 7, 2" part., p. 314, pi. 156. Cat. 234.

Ruplaria (Cidaria), t. 8, l"- part., p. 327, pi. 191. Cat. 252.

Russaria (Cidaria), t. 8, 1'" part., p. 324, pi. 193, Cat. 252.

Rnsticaria (Dosilliea), t. 8,
1''' part., p. 51, pi. 174. Cat. Tri.

Sabaudaria (larenlia), t. S, 1" pari., p. 370, pi. 196. Cat. 'm.
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Sal)iiiaria (Corylliea), Suppl. t. 3, p. GIO, pi. 50. Cal. ±^1.

S(i/)iiiaria-Ver\ersnna Boarmia), Suppl. t. 'i, p. GO, pi. 33. Cat. :229.

Sacraiia (Aspilales), t. 8, l'" part., p. 121, pi. 178. Cat. 243.

Sagiltaiia (Cidaria), t. 8, l"-" part., p. 315, pi. 193. Cat. 252.

Salicaiia (Coremia), t. 8, l"- part., p. 193, pi. 183. Cnt. 230.

Samhucaria (Urapterys), t. 8, l''' part., p. 199, pi. 184. Cat. 218.

SangiiiiKiiia (Aspilates), Suppl., t. 4, p. 476, pi. 86. Cat. 245.

Sareplanaria (Philobia). Cat. 221.

Sartaria (Gnoplios), t. 7, 2^ part., p. 212, pi. 185. Jppeu.l. 383.

Salurala (Harpalycc). yippetid. 388.

Satyraria (Eupithecia). Cat. 260.

."•V-n/'/o.vfl/a-Denolaria (Eupithecia), t. S, l»"^ part., p. 444, pi. 202. Cat. 262.

Scabraiia (Coremia), t. 8, l'-^ pari., p. 193, pi. 183. Cat. 230.

.Sciliilaria (Melanthia). Cal. 264.

ScoDioNA (Gciius). Cat. 237.

Scoparia (Eupithecia). Cat. 263.

Scripturaria (Eusehia), t. 8, l''* part., p. 413, ])1. 198. Cnt. 249.

S,ululaiia-Viî\iAV\a. (Phasiane), t. 8, ï"^ part., p. IGl, pi. 181. Cat. 246,

Scutularia (Dosithea), t. 8, l" part., p. 33, pi. 566, pi. 174 et 210. Cat. 'iTè.

SecunJaria (Boarmia), t. 7, 2^ part., p. 383, pi. 162. Cal. 230.

Seîenaria (Boarmia), t. 7, 2" part., p. 362, pi. 160. Cal. 229.

Semicanaria (Fidoiiia). Cat. 240.

Scricearia (Acidalia), t. 8, l'^' part., p. 434, pi. 201. Ca/. 273.

S'iiccaria (Alcis). ^IppeutJ. 388.

Serotinaria (Elophos), t. 7, 2'' part., p. 219, pi. 184. Cat. 227.

Serraria (Gnophos). Cat. 227.

.SV//n/rt-Appendicularia (Lobophora), I. S, l" part., t. 495, pi. 205. Cat. 255.

Sexalaria (Lobophora), t. 8, 1'" pari., p. 491, pi. 203. Cat. 236.

Signaria (Philobia), t. 7, 2« part., p. 205, pi. 149. Cat. 221.

Silaccaria (Cidaria), t. S,
1'"'' part., p. 322, (.1. 193. Cat. 252.

Simpliciaria (Eusebia). Cal. 249.

Simplieiata (Eupithecia). Append. 389.

Simularia (Corylliea). Cat. 257.

Simiaria (Cidaria), t. 8, l'-- part., p. 348, pi. 194. Cat. 233.

Signa (Genus). Cat. 277.

SIONITES (S.-Tribu). Cat. 277.

Smaragdaria (Phorodesma), t. 7,
2'" part., p. 251, pi. 132. Cat. 226.

Sobrinaria (Eupithecia), t. S, 1"= part., p. 477, pi. 204. Cat. 263.

Soheraria (Boarmia), Suppl., t. 4, p. 369, pi. 80. Cat. 230.

Sord:iria (Elophos). Cat. 227.

Sororaria (Anailis), t. 8,
1''' part., p. .333, pi. 194. Cat. 247.

Sparsaria (Eupithecia). t. 8,
1"'' pari.. ,i. 436, pi. 203. Cat. 260.
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Spartiarla-'Roraria (Speranza), I. 7, 2' part., p, 486, pi. Ifi5. C'a/. S'ri.

.S|)aitiaria (Cliesias), t. 8, l'"*' part., p. 500, pi. 200. Cat. 257.

.SrFHANr,A (Genus). Cat. 242.

.Stkgania (Gemis). Cat. 270.

Stevenaria (Halia). £'«/. 236.

Sthanelia (Gemis). Cat. i78.

Siragiilaria (Melanlliia). Cat. 264.

Slraminaria (A.cidalia). Cat. 275.

SrRF>iA (Gemis). Cat. 276.

Strigaria (Acidalia), t. 8, 1'" part., p. 106, pi. 177. Cat. 275.

.SV/7o//a//rt-Prataria (Acidalia), t. 8, 1"^ part , p. 96. pi. 177. Cat. 276.

Strigillaria (Caliera), t. 8, 1'"^ part., p. 8
,

pi. 171. Cit. 270.

Slrigiilaiia (Boarmia). Append. 388.

Sirobilaria (Eupithecia), t. 8, l"' part., p. 47'., pi. 204. Cat. 262.

Subaeraria (Enpilh.). Append. 262.

.Siil)fasoiata (Eupitli.). Cat. 389.

Subfuscala (Eiipitli.). Append. 389.

Suhlactata (Ptjchopoda). Append. 389.

Siihlunaria (Geometra). Append. 388.

.Snhmul;iria,yi7/ic, rontiguaria(Dosithea), t. 8, l''*" p., p. -if», pi. 174. Cal. 873.

Sulmotaria (Kiipithecia), t. 8, l'"*^ part., p. 473. pi. 204 Cat. 962.

Siibochreala (Ptycliopoda). Append. 389.

Snbroseata (Ptjchopoda). Append. 389.

.Siibsericcala (Ptycbopoda). Append. 389.

.Snbtri.stata (Harpalyce). Append. 388.

Siiccentiiraria (Eupitliecia), t. 8,
1'"'' part., p. 448, pi. 202. Cat. ti61.

Subumbraria (Eupith.). Cat. 261.

.Suffiimaria (Cidaria), Suppl. t. 4, p, 43, pi. 54. Cat. 252.

.SufTiisaria (Acidalia). Cal. 276.

.Snpiaria (Mclaiitliia). Cat. 264.

Sylvaria (Acidalia), t. S, V part., p. 412, pi. 198. Cat. 275.

.Sylvestraria (Acidalia), t. 8, l""" part., p. 108, pi. 177, f. 8. Cat. 97.'i.

Syringaria (Ennomos), t. 7, 2'" part., p. 161. pi, 144. Cat. 218.

Tîeniaria (Pellonia). Cat. 244.

T<-Eniolaria (Fidonia). t. 7, 2* pari., p. 4';2, pi, 168. Cat. 239.

Tamarisciaria (Eupitliecia). Cat.'.W\.

Taminaria (Corycia), t. 8, Impart., p. 2.i0. pi. ISS. Cal. 268.

Tantillaria Eupith.). Cat. 261.

Temeraria (Corycia), t. 8, l""*" par,, jt. iis, pi. 188. Cni. 268.

Tcnebraria (Acalia). Cat. 278.

lenellaria (Acidalia). Cal.'ïll,.



im TABLE Al.PllAB^ÊTlOUF-:.

Tephraiia (Tephrlna). Cat.%6.

Tephrina (Genus), Cat. 246.

Tephrosia (Genus). Caf. 228.

Tersaria (Larenlia), t. 8, l" part., p. 387, pi. 197, Cut. 239.

Tessellaria (Fidonia), Immoraiia, var., Siippl. t. A, p. 24, pi. 52. Cat. %&

Testacearia (Larenlia\ Cat. 259.

Tetragouaria (Boarmia). Âppend. 3S8.

TiiETiDiA (Genus). Cat. 238.

Tibialaria (Odezia), \. 8,
1"^ pari., p. 526, pi. 207. Cat. 280.

ri^/n/in-Fuscaria (Fidonia), t. 8, !'« part., p. 143, pi. 181. Cat. 240.

Tiliaria (Ennomo.s), t. l\ 2"^ part., p. 142, pi. 143. Cat. 219.

ïiMANDRA (Genus). Cal, 223.

Tinctaria (Cieogene), t. 8, l^*" part. p. 141, pi. 184, Cat. 243.

Togaria (Eupilhecia). Cat. 262.

Tophacearia (Cidaria). Cat. 252.

Torvaria (Dasydia), t. 8, l'^'^part., p. ;J32, pi. 206. Cat. 281.

Trapezaria (Crocallis). Cal. 220,

Trepidaria (Psodos), t. 8 , T" part., p.o3.j, pi. 208. Cat. 280.

Trigonata (Emmelesia). Âppend. 389.

Trilinearia(Ephyra), t. 8,
1''^ part., p. 23, pi. 171. Cat. 269.

Trimaculata (Eupithecia). Appcnd. 389.

Tristaria (Melanippe), t. 8, V'"" part., p. 291, pi. 190. Cet. 265.

Turbaria (Melanippe^ t. 8,
1''^ part., p. 288, pi. 191. Cat. 266.

Turbidaria (Acidalia). Cat. 274.

IJlicaria (Corythea). Suppl. t. 4
, p. 241 ,

pi. 71. Cal. 257.

Ulmaria (Zerene), t. 8, f part., p. 241, pi. 187. Cat. 267.

Ultimaria (Eupithecia). Sitppl. t. 4, p. 407, pi. 59. Cal. 261.

Umbellaria (Acidalia). Cat. 276.

Gmbraria (Boarmia), t. 7, 1" part., p. .353, pi. 159, Cat. 230.

Unangulata (Harpalyce). ytppend. 388.

Ijndataria (Eupithecia). C<J/. 263.
,

Undularia (Lareutia), t. 8, l''*' part.,' p. 377, pi. 196. Cat. 258.

Unicoloraria (Eloplios). Cat. 227.

Unilobata (Cidaria). Àppend. 388.

UrAPTERYX (Genus). Cat. 217.

Yalerianaria (Eupithecia), t. 8,1" part., p. 468, pi. 203. Cat. 261.

Variaria (Corythea) , t. 8, 1'" par., p. 508, pi. 206. Cat. 257.

rarii'gala (Elophos), Mucidaria, v., t. 7, 2*^
p., p. 216, pi.. 184 et 185. Cal. 228,

Vau-Nigraria ( Grammalophora ). Append. 388. .
,> .'y.ûv-,

Venetaria (Pygm.Tna), {. 8, l''^ part., p. 336, pi. 208. Cal. 281;
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VkMiM.v (Geuus). Cal. iC}(].

Vfiiosaria (Eupithecia), t. 8, 1'" part., p. 436, pi. iOl. Cat. 261.

Vfinaria (Chloioehroina), t. 7,
2'" pari., p. "M, pi. lo'2. Cut. 2:24.

Vesperlaria (Anaitis). Ca/. 248.

VeUilaria (Larentia), t. 8 , 1" part., p. 375, pi. 196. Cat. 2o8,

Vibic'.ria (Pelloiiia), 1.8, 1" part., p. 134, pi. 179. Car 244.

Viciiiaria (Eusebia). t. S, l"' part., p. 188, pi. 182. Cat. 249.

Yidiiaria (Cleora), t. 7, 2'" part., p. 370, pi. IGl. Cat. 231.

Vinciilaria (Phasiane), t. 8, l""*-' part
, p. loo, pi. 180. Cat. 246.

Viretaria (Acasis), t. 8, l'"''part., p. 422, pi. 200. C'a/. 256.

Viridaria (Clilorocliroma), t. 7, 2^^ part., p. 246, pi. 151. Cat. 224.

Vitalbaria (Larentia), t. 8, l^epart., p. 385, pi. 197. Cat. 239.

Mllaria({.lela), t. 8, l'*"' part., p. 80, pi. 175. Cat. 271.

VVavaria (Halia), f . 7, 2^= j<art., p. 402, pi. 1G3. Cat. 236.

TrsiPETKs (Genii.s). Cat. 2.5'i.

/.i-braria (Eidonia). SuppL t. 3, p. 012, [il. 50. Cal. 2'iO.

Zellelaria(EIophos). Cal. 227.

Zerenf. (Genus). Cat. 267.

ZERENIJES (S. -Tribu). Cat. 266.

MIcnOIjh>lUOPTKI'.F>

AbdomiualeJla (Argyresthia). Cat. 368.

Abiegana (Grapbolitha). Suppl. l. 4, p. 409, pi. 83. Cat. 305.

Abictana (Clyphiptera), t. 9, p. 554
,
pi. 265. Cat. 293.

AbietfUa (Pliycis), 1. 10, j). 237, pi. 281. Cat. 322.

Abictisana (Sericoi'is). Cat. 302.

Abildgaardana (Peronea), t. 9, p. 159, pi. 244. Cat. 291.

Abliitclla (Ilytliia). Cat. 321.

Abrasana (Sciaphila). Siipp/. t. 4
, p. 407, pi. 83. Cal. 2L'8.

Abrasella (Eiachi.sia). Supp/. t. 4
, p. 308, pi. 76. Cal. 377.

yl/;sint/iiana-rupi\\i\na (Grapbolila), I. 9, p. 261, pi. 248. Cal. M
Acaciella (Lilbocollotis). Supp/. t. 4, p. 469, pi. 86. Cal. 379.

Acanthella (Enolmis) , t. 11, p. 317, pi. 298. Cat. 341.

Aranlhodactylus(Ptcrophorii.s), t. 11. p. 650, pi. 313. Cat. 383.

.tcerana (Tortri.x), rec/e La-vi!;aiia o*,!. 9, p. 76, pi. 239. Cal, 286

Aceriana (Penthiiia). Suppl. p. 418, pi. 83. Cat. 297.

Acpriloliflla (Lithocollelis). Cat. 379.

Acnnella ^Elnrhista). .Suppl. 1,4, p. 316. p|. 76. dit. 37(i.
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A.clialana (Paedisca). i>uppl. t. 4
, p. 162, \>\. 64.C'«/. *J9.

Acathinella(Phycis\ t. 10, p, 226, pi. 280. Cat. 324.

Achillella (Tinea). Append. 386,

AcoMPsiA (Genus). Cat. 341.

Acutana (Cochylis). Cat. 309.

Acutana (Penthina). Suppl. t. 163, pi. 64. Cat. 296.

Adactyla (Genus). Cat. 381.

,-/</at7j'/ui-Huebneri(Adactyla), t. 11, p. 639, pi. 313. Cat, 381.

Adela (Genus). Cat. 355.

Adelphella (Phycis). Cat. 323.

Adippellus (Crambus), t. 10, p. 48, pi, 269. Cat. 3l5.

Adjunctana-Lat'/tc««a (Tortr.), t, 9, p. 83, pi. 239.^/>. t. 4, p. 131
,
pi. 61. C'o/. 286.

Adornatella (Phycis), 1. 10, p. 285, pi. 284. Cat. 323.

Adspersana{ÇA'jiji\i.)y Femigana, var, Suppl. t. 4, p. 134, pi. 61. Cat. 293.

Adspersella tHœmilis). 6'a<, 334.

Adustana (Paedisca). Cat. 299.

Advenella (Phycis), 1. 10, p. 174, pi. 278. Cat. 824.

^CHMiA (Genus). Cat. 360.

^chmiella (Elachisla), 1. 11 , p. 533, pi. 308. Cat. 376.

.EuiA (Genus). Cat. 327.

/ETOw/Ze/a-Oliviella (Dasycera), t. 11, p. 411, j)l. 303. Cat. 332.

.ilneana (Argyrolepia). Cat. 310.

.Enealis (Scopula), l. 8, 2^ part., p. 359, pi. 235. Cat. 205.

vEneociliellus (Crambus). Cat. 318,

^ratella (Elaehista). Cat. 375.

^realis-Oywacn/w (Pyrausta), t. 8, 2" part., p. 98, pi. 315. Cal. 199.

vEreella (Lita). Suppl. t. 4
, p, 475, pi, 86. Cat. 338.

.Ereella (Elaehista). Cat. 376.

jEïeella (Elaehista), Append. 386.

^ruginahs (Botys), t. 8, 2"^ part., p. 366, pi, 234. Cat. 208.

.Estivella (Lita). Cat. 339.

iEthiopana (Ditula). Apperid. 390.

^thiopella (Piiycis), t, 10, p, 283, pi. 284. Cat. 322.

^lodactylus (Pteroph.), t. 11, p. 659, pi. 313. Cat. 382.

Affinis (Anacampsis). Append. 393.

Aglaella (Micropteryx^, t. 11, p. 527, pi. 312. Cat. 360.

Aglossa (Genus). Cat. 210.

. AGLOSSITES (Tribu). C'a/.'210.

Agrestana (Sciaphila). Cat. 298.

Aheuella (Phycis), t. 10, p. 168, pi. 277. Cat. 322.

Ahornerella(Tineida). Append. 397.

Alacella (Lita), I. M, p. 296, pi. 297. Cal. 338.
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Alaiulella (Elachistai, t. 11, [>. ,)i5, pi. 308. Cat. 37(;.

Albana (EujKL'C'ilia). ÀppeiiJ. 39:2.

Aibarifila (Pliycis). Cat. 333.

Albediiiella (Lyonetia), Siippi., t. i, p. 341, pi. 7S. Cat. 378.

Albella (Tinea). Af)i>cnd. 386.

Albella (Eiachista). Cat. 377.

Albersaiia (AigyrotozaJ. Cat. 290.

Aibiapicella (Coleophoia), Sup[jl. t, 4, p. 348, pi. 77. t'((/. 371.

Albicipitella (Lita). Cat. 339.

AlbicomelJa (OEcopiiora). Cat. 367,

Albicosta (Porrectaria^. Jppend. 394.

Albicoslana (Peroiiea). Appeiul. 39:2.

Aibicosk'ila (Coleophora), Siippl. t. 4, p. 294, pi. 7c). Cal. 371.

Albicostella-i'y(u/toi/d//« (Iiicurvaria), t. il, p. 397, pi. 30-2. Cat. 355.

Albiilolla ;H<cniilis). Cat. 335.

Albifrontella (Eiachista) . Cat. 375.

Albifuscella (Coleopliora). Cat. 369.

Albimaciilea (Aiiacainpsis). Appcml. 393.

AlbipuiRtclla(Iiieinilis), t. 11, p. 617, pi. 312. Cal.'ii^.

Albipunclella (Tinea). Appciid. 396.

Albistria (YponomeiUa). Append. 393.

Albistiiana (Peronea). Append. 392.

Albistrigella (G.innom.). Apend. 394.

AlbuciiiguUlla-heucixWWai (Lita) , t. 11, p. 330, pi. 293. Cat. 339,

Albofascialis (Pyrausta). Cat. 198.

Alborivulalis (Ennychia). Cat. 197.

Albovittana (Peronea). Append. 391,

Albulaua (Xola), t. 8, 2'= part., p. 273, pi. 228. Cat. ï!83.

Albulaiia (Sciapliila) . Co^298.

Alburnella (Lita), t. 11, p. 309, pi. 298. Ca>. 327.

k\ct\\di-DicoloreUa (Lita), t. 11, p. 313, pi. 298. Cat. 340.

Alcyonipennella (Coleophora), t. M, p. 554, pi. 309. Cat. 271.

WhcilAna-Divciiana (Pu'disea), t. 9, p. 559. (il. 265. Cat. 300.

Alieiiella (Epigraphia), t. 11, p. 49, pi. 287. Cat. 333.

Alitiiellus (Crambus). Cat. 315.

Alliouella-/4mma«<'//rt (Microptery.x), 1. 11, p. 404, pi. 302. Cal. 359.

^/rt/yù//e//(7-Rajella(Lilhocolletis), t. 11, p. 526, pi. 308. Cat. 379.

Alpella (Hypsolopha). Cnt. 344.

Alpestralis (Oreiiaia), t. 8, 2'= part., p. 260, pi. 227. Cal. 196.

Alphoiisiaiia (Padisca), t. 9, p. 93, pi. 239. Cnt. 299.

Alpicolana (.Seiapbila), t. 9, p. 240, pi. 217. ('./. 29.<'.

Alpicolella il'iiycis). Cat. 32'(.
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Alpigenella (Phycis), 1. 10, p. 208, pi. 280. Cai. 322.

Alpinalis (Scopula), t. 8, 2^ part., p. 307, pi. 231. Cat. m.
Alpinana (Ephipp.), l. 9, p. 322, p. 2o2. Cat. 307.

Alpinellus (CramLus), t. 10, p. 271, pi. 283. Cal. 315. :

Alstrœmerella (Hœmilis), t. Il, p. 131, pi. 290. Cat. 334.

Alteniana (Lozopera). yéppernl. 392.

AUernella (Epigraphia). Ca'. 333.

Alucita (Geuus). Cat. 34o.

Alveaiia (Gaileria). Suppl^, t. 4, p. 127, pi. 60. Cat. 336.

Amhigiiaiia (Cochylis;, t. 9, p. 505, pi. 262. Cat. 309.

Ainbiguella-Y^Q&er&an (Cochylis), t. 9, p. 418, pi. 257. Cat. 308.

Ambiguella (Lampros). Àppend. 386.

Ambiguelia (Eudorea), t. 8, 2e part., p. 288, pi. 229. Cat. 319.

Ambuslana (Torlrix), t. 9, p. 484, pi. 281. Cat. 286.

Ameriana (Tortrix), t. 9, p. 58, pi. 238. Cat. 286.

Amiautana (Argyrolepia), t. 9, p. 431, pi. 259. Cat. 310.

.//nwa«e//«^Allionella (Micropteryx), t. 11, p. 404, pi. 302. Cat. 359.

Aniœnana (Penthiua). Siippl., t. 4 p. 422, pi. 84. Cat. 297.

Amphisa (Genus). Cat. 287.

Jnipliofijcclla-VïoAy\Q\e\\^ (Butalis). Cat. 343.

Amplana (Carpocapsa). Cal. 303.

.iw/;/a«a-Peraniplaiia (Xanthoselia), t. 9, p. 403, pi. 257. Cat. 289.

Ainygdalaua (Grapholitha). Suppl., t. 4, p. 157, pi. 63. Cal. 305.

Amyotella (Elachisla), t. 11, p. 544, pi. 309. Cat. 376.

Anacampsis (Genus). Cat. 336.

Anarsia (Genus). Cat. 346.

Anderreggella (Solenobia). Suppl., t. 4, p. 197, pi. 67. Cat. 359.

AnderreggeUa (Argyresthia), t. 11, p. 469, pi. 305. Cat. 369.

Anderschella (Microptery.v), t. 11, p, 403, pi. 302. Cat. 3u9.

Anella (Gaileria); t. 10, p. 261, pi. 282. Cat. 326.

Angclicella (Haemilis). Cat. 335.

Anguinalis (Pyrausta), t. 8, 2^ part., p. 244, pi. 236. Cal. 198.

Angulalis ( Hypena). Cat. 213.

Angulalellus (Crambus), t. 10, p. 118, pi. 273. Cat. 318.

Angulosella (OEcophora). Appeiid. 386.

Angustalis (Margaritia). Append. 389.

Angustalis (Cledeobia), t. 8, 2» part., p. 78, pi. 214. Cat. 210.

Angustana (Cochyhs), t. 9, p. 421, pi. 257, Cat. 309.

Angustea (Eudorea). Append. 393.

Angustella (Phycis). Cat. 324.

Angustellus (Crambus). <4ppend, 395.

Angusticolclla (Elachista). Jw/»/;/,, I. 4. p. 3U9, pi. 76. Cal. 376.
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Aiiguslicoslclla (Incurvaria). Cal. 355.

Angiisliorana (Ditulci). ylppenil. 390.

Angusliorana ( Fpliipp ). Cat. 307.

.'/R^'-^/i7/y^<'rt«e/^rt-PetlelIa (Cosmopteryx), t. 11, p. 552, pi. .309. C.ai, Xth.

Anserinella (Elachista). SitppL, t. 4, p. 474, pi. 86. Cat. 376.

ytnseripennella-yivmvYoh'wWa. (Colcophora) , t. 11, p. 373, pi. 310. Cni. 37ii.

AntcnncUa (Hypsoloplia), t. 11, p. 175, pi. 292. Cat. 343.

Anthrarinullus (Euplocamus), t. 11, p. 68, pi. 288. Cat. 363.

Anlhyllidella (Lita). Suppl. l. 4, p. 460, pi. 86. Cat. 338.

Antrqualis (Hypena). Suppl. t. 4, p. 376, pi. 80. Cat. 21').

Antiquana (Sei-icoris). Cat. 302.

Antithesia (Genus). Cat. 295.

Apiciana (Peronea). Cat, 292.

Apicislrigella (Lita). Suppl. t. 4, p. 282, pi. 74. Cal. 338.

Applanella-Cinctella (IL-emilis), t. 11, p. 129, pi. 290. Cat. .334.

^^«/7<V/w.f-Tristellus(Crambus), t. 10, p. 106, pi. 272. Cri/. 317.

Arabcscana (Cochylis). Cat. 309.

Arlnitana (Coccyx). Cat. 303.

Arceullliuella (Argyreslhia). Cat. 369.

Arcuana (Carpocapsa), t. 9, p. 257, pi. 248. Cat. 304,

Arcuella(OEcophora). Appeiid. 3S6.

Ardeœpenneila-Syriiigella (Gracillariii), t. 11, p. 589, pi. 311, C<it. 372.

Arenella (Ha-milis), t. 11, p. 125, pi. 190. Cat. 334.

Areolana (Peiitliina), t. 9, p. 541. pi. 26'i. Ca/. 297.

Argenlella (Argyreslhia). Cat. 369.

Argentipennella (Colcophora), t. 11, p. 564, pi. 310. Cat. .370.

Argentula (Porrectaria). Append. 395,

Argyrana (Éphip[iiphora), t. 9, p. 520, pi. 263- Cat. 306.

Argyrella (Ilylhia), I. 10, p. 150, pi, 276. Cat. 320.

Argyresthia (Genus). Cal. 368.

ARCYnoLEPiA (Genus). Cat. 309.

Argyropezella (Lyonetia). Cat. 378.

Arcyroptera (Genus). Cat. 310.

Argyiiotoza (Genus). Cat, 290.

Arielella-Z?//ra^"ce//a (Palpula), t. 11, p. 227, pi. 29/i. Ca>. 348.

Arislclla (OEcophora). Cat. 367.

Arlemisiella (Lita), f. 11, p. 320, pi. 298. Cat. 339.

Anincclla-P»r/«'/V<e//n (IMicropleryx), I. 11, p. 399, pi. 302. Cal, 3.)9.

Arundinalis (Pyrausia). Cat. 199.

Arundinella (Elachista). Suppl. t. 4. p. 471, pi. 86. Cal. 377.

Asinalis(Botys), t. 8, 2° part. p. 318, )i|. 232. Cat. 207.

Asinana (Sciaphila\ Cat. 298.
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Asinella (Hypsolojiha). Cal. 343.

AsopiA (Genus). Cat. 200.

Asperana (Peronea) Abildgaardana, var I. 9, p. 161, pi. 24'(. Cnt. 291.

Asperella (Hypsolopha), 1. 11, p. 170, pi. 292. Cat. 343.

AsriDiA (Genus). Cat. 293.

Aspidiscana (Grapholitha), t. 9, p. 273, pi. 2Î9. Cat. 303.

Asseclella fRoerslerstammia). Cal. 366.

As.similella (Haemilis), t. 11, p. 146, pi. 291. Cat. 3.33.

Associatella (Adela). Cal. 336.

Ateliotum (Genus). Cat. 346.

Atomelia (Epigraphia), Siippl. t. 4, p. 207, pi 67. Cat. 332.

AIralis (Tlirenodes), t. 8, 2^ pari. p. 248, pi. 226. Cat. 197.

Atrelia (Lita). Cat. 340.

Airellà (Lampronia). Jppend. 396.

Atricapitella (Microselia). yfppend. 394.

Atriplicella (Lita), Siippl. I. 4, p. 270, pi. 73. Cat. 338.

Atromargana vPseudolomia). Appoint. 390.

Alropurpurana (Pseudotomia). Appcnd. 390.

Alrosanguinalis (Pyrausta). Cal. 198.

Andouinana (Argyrolepia), t. 9, p. 369, pi. 266. Cat. 310.

Augiistana (Grapholitha). Siippl. t. 4, p. 507, pi. 89. Cat. 303.

Auguslella (Tinea). Appznd. 386.

Aii£;ustella (Incurvaria). Cat. 335.

Aurantiacalis-Crocea//i (Botys), t. 8, 2" part., p. 363, pi. 233. Cat. Wt.

Aiirantiellus (Euplocamus), I. 11, p. 72, pi. 288. Cat. 363.

Aurelielliis(Crambus). Cat. 318.

Aurella (Tineida). Âppend. 397.

Auricella (Coleophoia). SuppL I. 4, p. 297, pi. 73. Cal. 370,

Anriciliella (Diosia),t. 10, p. 143, pi. 276. Cat. 321.

Aiirifasciana (Ciiephasia). Appcnd. 391.

Aurifasciella (Argyrosetia). Append. 393.

Aurifroiitella (Adela), t. 11, p. 398, pi. 302. Cat. 3.56.

Auiitella (Opostega). Cat. 377.

Aurivitella (Argyrosetia). Append. 393.

Atirofasciana (Orthotsenia). Append, 391.

Aurofasciella (Microsetia). Append. %'èk.

Aurofinitella (Elachista), Suppl. t. 4, p. 516, pi. 89. Cat. 376.

Auroguttella (Coleophcra), Suppl. t. 4, p. 317, pi. 76. Cot. 371.

Autumnana (Pœdisca). Cal. 300.

Autumnella (Coleophora), Suppl. l. 4, p. 484, pi. 87. Cat. H71.

Avellanella (Epigraphia), t. 11, p. 62, pi. 287. Cat. 332.

Avellinella (OEcophora). Append. 386.
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«,7</rrt//.v-l',omjotalis (Scop.), t. 8, H» p. ,
p.aiS, pi. 331 , .V. I. ;, p. 3S1 . pi. 80. r.90.V

l'.iuiiana (iMioxopterii), t, 9, p. •iV.\, pi. 25;{. Cnf. 308.

Iladicila (Ha-niilis). Cat. 335.

l'.adiipeunciln (Coleophorn), Suppl. l. 4, p. 346, pi. 78, Cor. 371.

l'.agiiotclla (l.ita), t. 11, p. 608, pi. 312. Cat. 338.

Ilaiiodactylus (Plerophonis), Cat. 383.

Rallolilia (Coli-opiioia), Stip/>f. t. 4, p. 314, pi. 76. Cat. 371.

r.ari)ali.s (Heiminia), t. 8, 2'- part., p. 26, pi. 211, Cat. 212.

//^ri^c//«-Crinitella :l>alpula), t. 11 , p. 223, pi. 294. Caf. 348.

Harhella (Fugia). Cat. 349.

J'.asaltinella ;LiIa). Cat. 338.

Basoohe.siolla (\i'inotois). Cat. 337.

r.atimanniuna (Argyioiepia), t. 9, p. 423, pi. 258. Cat. 309.

r.cgraiidella ((iracillaria). ^iippl. t. 4, p. 513, pi. S9. Cat. 372.

r.illus(Cramhus),t. 10, p. SI, pi. 270. Cat. 319.

riL'uthleyana (Argjrolepia). Àppotid. 392.

lîcrgnianuiana (Argyrolo/.a), t. 9, p. 114, pi. 241. Cal. 290.

r,oigslraise!Ia-Z,//?<W/rt (Glypliipleryx;, I. 11, p, 43G, pi. 304. Cnt. 362.

l'i'Iulaiia ;Antillic.sia). /Ippciid. 390.

r.cliilil'oliella (Lithocollelis). C'jf. 379.

«etiilinella (LUa), t. 11, p. 298, pi. 297. Cat. 339.

r.iarcuaiia (Ancliylopera). y4ppc/ii/.S9i.

l'.ioiiulana (Orapholiîlia), Siippl. t. 4, p. 508, pi. 90. Cat. 303.

l'.iringuiali'lla (Alucila), 1. 11, p 486, pi. 306 Cnt. 346.

i:ii-iii<;iilella (OEcophoia) nctc Biciiigiilatella (Alucita). Cnt. 346.

///<o/o; (//a-Aleella (Lita), 1. 11, p. 313, pi. 298. Cat 340.

Ricostella (Paipula), t. M, p. 225, pi. 294. C^t. 348.

l^ifasciaiia (uillioUt'nia). Appciul. 391.

P.lfa.sciftlla (Klacliista), l. 11, p. 532, pi. 308. Cnt. 376.

Kifidana (l'aramesia). Appitid.^FL.

Bifraclella (Lila), SuppL t. 4, p. 292. pi. 74. Cat. 3.38.

Rigiittclla (Lita), Suppl. t. 4, p. 285. pi. 74. Cnt. 339.

Piiluiana (Eiiporilia). Àppein! . .392.

l'imarnlrlla (OKcoplioia). Appcnd. 394.

HiniacnlcUn (Adcla), St.ppl. t. 4, p. 255, pi. 72. Cnt. 3.')0.

P.lndcriclla (dolcophora), Suppl. t. 4, p. 343. pi. 78. Cal. 371.

r.ina-vclia (Pliycis), 1. 10, p. 200, pi. 279. Cat. 324.

liinolapeniiella (Colcophora^, Suppl. I. 4, p. 293, pi. 75. Cnt. 371.

Rinotclla (Paipula), Suppl. 1.4, p. 256. pi. 72. Cnl. 3'iS.

i?Y)«'/r/(7//i'Nyniphula) interpiinrlalis, \ni. . f. 8,2''p., p. 167.pl. 221. C'a/. 203.

Bipunctana (Sericoris). Cal. 301.

Bipiinrtella (MarhKlaV Cal 375.

60
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Bipunctella (Incurvaiia), Suppl. t, 4, p. 514, pi. 89, Cat. 353.

Ristriana (Peronea). Append. 392.

Ristriga (Phycita). Append. 395.

Ristiigana (Ortholaenia). Append. 391.

Ristiigella (Phycis), t. 10, p. 172, pi. 277. Cat. 322.

Ristrigella (Lampronia). Append. 396.

Risulcella (Olfcophora) , Suppl. t. 4, p. 331, pi. 77, 6a/. 367.

/J/Vra^/fW/fl-Aristella 'Palpula), t. 11, p. 227, pi. 294. Cal. 34S,

r)iiislulana (Lozotœnia). Append. 390.

Riviana (Cochylis), Suppl. t. 4, p. 175, pi, 65. Cal. 309.

Rivitella Phycis), t. 10, p. 176, pi. 278. Cal. 324,

Rlancardella rLithocollelis), t. 11, p 518, pi. 307. Cat. 379.

rilandana i^Argyrotoza). Cat. 290,

Rluntii (Depressaria) Append . 392.

Roiella fHamiilis). Cal. 334.

Roisduvaliella (Carpocapsa , I. 9, p. 507, pi. 262. Cat. 30'*.

Roletelhis (Euplocamr.s). Cal. 363.

Romhycalis (Cledeobia), t, 8, 2e part,, p. 300, pi. 230. Cat. 210.

Rorckhaiizeniella (OEcophora). Cat. 366.

Roreella (Eiidorca). Suppl. t. 4, p. 114, pi. 60. Cat. 320.

RoREorHiLA (Genus). Cat. 195.

Rorgialis (Cledeabia), t. 8, 2'' part., p. 302, pi. 230. Cat. 210.

Roscana (Glyphiptera), t. 9, p. 131, pi. 242. Cat. 292.

RoTYs (Genus). Cat. 206.

ROÏYTES (Sous-ïribn). Cal. 205.

Roiirjotalis-5a^(Ww (Scop ), t. 8, 2^ p., p. 313, pi. 231, .?. t. 4, p. 381
,
pi. 50. C. 205.

Boyerella (Elachista), t. 11, p. 545, pi. 309. Cat. 376.

Rracteella (Lampros), t. 11, p. 262, pi. 295. Cat. 352.

Rrachydaclylus (Plcropliorus). Cat. 382.

Rrizc'lla (OEcophora), t. 11, p. 484, pi, 306. Cat. 367.

Brockeella (Argyresthia), t. 11, p, 464, pi. 305. Cat. 369.

Rruguieralis (Eothys), t. 8, S"" part., p. 320, pi. 232 Cat. 207.

Rninnealis (Cledeobia), t. 8, 2'= part., p. 82. pi. 214. Cat. 210.

Brunncana (Peronea). Append. 391.

Rruiiuet-Ua (Phycis). Cat. 325.

Rrunnichiana (Pœdisca), t. 9, p. 358, pi. 253. Cat. 300.

Bugnionana (Coccyx), Suppl. ^ t. 4, p. 417, pi. 83, Cat. 303.

Buoliana- (7fW7n««a (Coccyx), t. 9, p. 227, pi. 247. Cat. 302.

BuTALis (Genus). Cat. 312.

('acumiualis (Threnodes). Cul. 197.

f'aeciniaculana (Grapholilha), I. 9, p. 273, [>1. 249. Cat. 304,
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Caîspililiella (Coleophora;. Cat. .T70.

Caliginosana (Grapliolillia), Sttppl., t. >\, p. 155. pi. 63. Cat. 305.

Cal-olnosetla (Lita), AiHhjllidella, var., Suppl., t. 4, p. 2&1, pi. 74, 6'n/. 338.

Calodactylus (Pteroph.), Zetterstedlii, var., t. 11, p. 652, pi. 213. Cat. 381.

Caltliella (Micioplcryx), t. 11, p. 401, pi. 302. Cat. 359.

Calvarialis (Helia), t. 8, 2* part., p. 37, pi. 212. Cal. 214.

Campoliliana ;Grapliolillia), t. 9, p. 229, pi. 251. Cat. 304.

Caiia (Semasia). Append. 391.

Cana-ila (Plutclla). Append. 386.

Candeli.scquella (Phjcis). Cat. 325.

Caneila (Phycis). Cat. 324.

Canifolii'lla (Elachist.i), Suppl. t. 4, p. 330, pi. 77. Cat. 376.

Cauteiicrella (Piiycis), t. 10, p. 347, pi. 284, Cat. 324.

Capilella (Incurvaria). Cat, 355.

6'n/ji/e//a-Riipclla (Incurvaria), Suppl.., l. 4, p. 251, pi. 72. Cat. 355.

Capnodacfilus (Plerophorus). Cat. 381.

Capreana (Pciithiua), t. 9, p. 189, pi. 245.

Capreoli'lla ^Hwmili.s). Cat. 335.

Carl)onanella(Pl)ycis), t. 10, p. 235 et 292, pi. 281. Cat. 323.

Carchariella (Lita), Suppl., X. 4, p. 291, pi. 74. Cat. 339,

Cariosella (Tinea), t. 11, p. 107, pi. 289. Cat. 365.

Carucalis (Botys), t. 8, 2<' part,, p. 322, pi. 232. Cat. Wl.

r.ariiolla (Hylhia), I. 10, p, 148, pi, 276. Caf. 320.

Carphodactyliis (Plerophor,). Cat. 382:

CARroc.\rsA (Genus). Cat. 303.

Casauellus (Enplocamus). Cat. 363.

Castalis (Rhodaria). Ca/. 199.

t'rt/a/rt««a/w-Cilialis (P.olys), t. 8, 2« part., p. 230, pi, 232. Cal. 20S.

Caudaiia (Tcras), t, 9, p. 168, pi, 244. Cal. 293.

Caudalulatella (OniL\), Cat. 373.

CAutoBius (Cenus). Cat. 333.

Cautella (Anacamp.sis), Suppl.. t. 4, p. 438, pi. 84. Cat. 336.

Centoiiaiia (Nola), t. 8, 2*^ part., p. 275, pi.. 228. Cal. 284.

("introsignalis (Margaritia). AppciiJ. 3S9.

Centrovittana (Peronea). Appcud. 392.

Ccnturiella (Galleria). Cat. 326.

Ccrasaiia (Tortri.x), t. 9, p. 72, pi. 238. Cat. 286.

Cerasieila (Tinea), t. M, p. 105, pi. 289. Cat. 365.

Cerasifoliella (Elacliista), Suppl.. t. 4, p. 518, pi. 89. Cat. 376.

Gerntoniella (Piiyris). Cal. 322.

GerealeIla-(woHt'//a(Butali.'i), Suppl., I. 4, p. 444, pi. G5, dit. Vt^.

Ccrulla (Galleria), I. 10, p. 255. pi. 282. C<il. 325.
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Ceni.saiia (Glyph.), l. 9, [k '6M, pi. 264. Cat. t^l.

Curusella (Elachisla). Cat. 376.

rerusellus-Quadrellus (Cranibus), t. 10, p. 65 et 29^, pi. i74 et 2SI. 6Vi/. aif).

Cervana (Paedisca). Cat. 299.

•"lervinella (Lita), Cat. 340.

Cespitalis (Pyrausta), t. 8, 2" part., p. 282, pi. 223. Cat. 19S.

Cespitaua (Seriroiis), t. 9, p. 213, pi. 246. Cal. 301.

(Ihalcogrammella (Coleophora). Cat. 370.

rhalybœplla (Plutella). Jppend. 386.

Chalyue (Genus). C^:t. 329.

Characterella (Hœmilis), t. 11, p. 127, pi. 290. Cal, 334.

f'.haracteiana (Depressaria). Àppend. 392.

Charpentierana (Sericoiis), l. 9, p. 221, pi. 245. Cal. 301.

Chauliodus (Genus). Cat. 351.

Cheimonophila (Genui). Cat. 331,

CHEI.ARIA (Genus). Cal. 353.

Chenopodiella-r/-i"5/p//« (Butalis), f. 11, p. 343, pi. 299. Cat. 342.

Chilo (Genus). Ca'. 313.

Chilonella (Harpipteryx), t. 11, p. 224, pi. 295 Cat. 350.

Chlamydulana (Nola), t. 8, 2*= part., p. 277, pi. Sâfv Cat. 283.

(;hœrophiliuella (Hainiilis). Cat. 335.

Christiernana (Hypeicallia), t. 9, p. 472, pi. 260. Cat. 295.

Chrysanthenna (Sciapliila), Sappl..^ t. 4, p. 410, pi. 83. Cat. 298.

Chrysitana (Xanthcsetia), I. 9, p. 407, pi. 257. Cat. 289.

Chiysonuchellus fCrambus), I. 10, p. 75, pi. 269. Cat. 316,

Clirysorrhœlla (llythia). Cat. 321.

Cicadelia (OEcophora). Cat. 367.

Cicatriciiiia (Nda). Cat. 284.

Gicatricellus (Chilo). Cat. 313.

<;/t(/fc//«-Applanella (Hœmilis), t. 11, p. 129, pi. 290. Cal. 334.

Gidaiella (Lyonetia). Cal. 378.

C\\m\{s,-Catalaiinnlis (Botys) , t. 8, 2« part., p. 330, pi. 232. Cal. 208.

Cinctalis (Botalis), t. 8, 2" part., p. 124, pi. 217. Cat. 208.

Ginctana (Sciaphila), t. 9, p. 70, pi. 238. Cat. 298.

Ci-iciclla (Lita), Vorticella, var., SuppI,, t. 4, p. 286, pi. 74, l'. S. Cat. 340.

Ginctella (OEcophora), Stippl., t. 4, p. 332. pi. 77. Cat. 367.

Ciwra//5-Fuscalis (Botys), t. 8, 2"= part., p. 113, pi. 214. Cat. 207.

Ginerana (Stegonoptycha). Appcnd. 390.

Ginerea (Gracillaria). Appeud. 396.

C.inerella (Pliycis), t. 10, p. 353, pi. 284. Cat. 324.

Ginerella (Acompsia), t. 11, p. 338, pi. 299. Cal, 341.

<:ijiercopuncl»'lla (Mirrosclia). ippviid. 394.
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Cingulalis (Pjraiisla), I. 8, s!*' pari., p. l'..), pi. '2-i(). Cal. TJS.

Cinnamomeaitn ',Torlryx). Cdi. iSG.

Ciiiiiumomclla (iMiycis), Uilutella, var., I. 10, p. l'Jj, pi. tl'J. Col. 'Ai't.

Cinigt-rella (llythia). Cul. 320.

Citiana (Cochylis), p. 9, p. 411, pi. 257. Cut. 308.

Ciliidactyliis (Pteropliorus). .-tppenil. 39G.

Cilriiidluui (Corisciiiin). Cal. 373.

Clairlla (Palpula), t. i\, p. 230, pi. 294 Cat. 348.

Clatliralis (Bolys), t. 8,
2'' pari., p. 311, pi. 231 et 23G. Cal. 2US.

Clatlirella (Soleiiol)ia). Siippl., I. 4, p. 430, pi. 84. Cat. 35S.

Cleoeobia (GemiSy. Cat. 209.

CLEDEOBIÏES (S.-Tribii). Cat. 209.

Cy^maX^Wa-Repandella (Tiiiea), t. 11, p. 111, pi. 289. C«.'. oIjj.

C.lementinella (Tinca). Apptnd. 386.

Cleickella (Lyonetia), t. 11, p. 510, pi. 307. Cat. 378.

Cloraua (Halias), t. 9, p. 38, pi. 237. Cat. 285.

Cnicella (Ha;niili!.), t. 11, p. 137, pi. 290. Cat. 335.

Coccyx (Gemis). Cal. 302.

Cochylis (Geiuis), 308,

Cd'lebipcnnolla (Colileophora). Cui. 370.

Cœnoijilclla (.î;(lia), t. 10, p. 315, pi. 285. Cal. 327.

Coguateila (Herihcia). yippeiid. 394.

Cognatella (Vpoiioin.), t. 10, p. 329, pi. 286. Cat. 328.

CoLEonioRA (Genus). Cat. 369.

Collitdla (OEcophora), Suppl.. t. 4, p. 327, pi. 77. Cal. 367.

Coloiiclla (GalliTia), t. 10, p. 251, pi. 282. Cal. 325.

Columbipeiinclla (Coloopliora). Cat. 370.

Colutella (Coleophora). Cm. 370.

roinl)inellus-Pf//vyrc(>////j (Craml).), 1. 10, p. 126 et 132, pi . 273, 1". 5, 8, 9, Cm. 318

Conil)iistalis-/f«/'«/a//* (Pyralis), t. 8, 2'- paît., p. 345, pi. 233. Cat. 200.

Cumlnistniia (Peronea;, Spaisana, var., t. 9, p. 157, pi. 244. Cm. 291.

Comitana (Coccyx), t. 9, p. 241, pi. 247. Cal. 302.

Communana (Aspidia). Cat. 295.

Comparalis (Botys), t. 8, 2" part., p. 142, pi. 219. Cat. 208.

Compariîna (Peronea), 1. 9, p. 150, pi. 243. Cat. 291.

Compari'Iia (Eladiista), Suppl. t. 4, p. 318, pi. 76. 6V;/. 376.

Coniplanella (Tischeiia), t. il
,

p. 504, pi. 307. Cal. 380.

Composaiia-^«n^/fliHn (Ephipp.), t. 9, p. 316, pi. 251. Cat. 806.

Compositella (Pliyci.s), t. 10, p. 230, pi. 282. Cat. 322.

Comptana (Plioxoploris), Suppl. t. 4, p. 187, pi. 68. Cal. 30S.

Coniptella ('l'inca). Cal. 365.

Comitana (Sii iroris), I. 9, p. 208. pi, 246. Cul. 301
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Conchclla (Cramlius), t. 10, p. 9], pi. 271. dit. 316.

Coiicinella (Lampronia). Âjtpeml . 396.

Concinnana (Psi-udotomia). Apyend. 390.

Congcnerana (Torlrix), Ameriana Ç . t. 9, p. 56, pi. 238. Ctil. 286.

Congruella (Adela), t. 11, p. 363, pi. 300. Cat. 356.

Conjiigella (Argyreslliia). Cat. 3G8.

Coiijunctella (OEcophora). Appciid. 386.

Connectalis (Cledeol)ia). C(7^ 210.

Conscriptelia-/?/(om3o;V/e//a (Chelaria), t. 11 , p. 333, pi. 299. Cal. 333.

Consimil.ina (Tortrix). Cat. 286.

Consiniilana(Peronea). Appcnd. 391.

Consociella (Phycis), t. 10, p. 218, pi. 282. Cat. 323.

Contaminaiia (ïeras), t. 9, p. 172, pi. 2'i4, Cat. 294.

Coiitamiuellus (Crambus}, t. 10, p. 273, pi. 283. Cal. 318.

Conterminella (Hœmilis). Cat. 333.

Contigua (Anacampis). Appeiid, 393.

Continuella(Lita). Cat. 338

Contiirbalella (Lilaj, Suppl. t. 4, p. 276, pi. 73. Cat. 338.

Coiiversalis (Pyrausta), t. 8, 2^ part., p. 353, pi. 234. Cat, 198.

Coracipennella (Coleophora), t. 11 , p. 584, pi. 311. Cat. 370.

CoRisciuM (Genus). Cat. 372.

Co/-«c//a-Sparsella (Argyieslhia), l. 11, p. 409, pi. 303. Cat. 368.

Corollana (Giapho'itha). Cat. 306.

Coronilella (Lita), t. 11
,
p. 318, pi. 298. C'a^ 338.

Corsicalis (Cledeobia), t. 8, 2« part., p, 306, pi. 230. Cat. 210.

Corsicellus (Crambus), t. 10, p. 85, pi. 270. Cat. 313,

Coiticalis (Pyralis), t. 8, 2'^ part., p 347, pi. 233. Cat. 200.

Corticana (Paedisca), t. 9, p. 360, pi. 235. Cat. 299.

Corylnna (Tortrix), t. 9, p. 60, pi. 238. Cat. 286.

Cosmophorana (Grapholitha), Suppl. t. 4, p. 160, pi. 63. Cat. 303.

CosMOPTERYx (Genus). Cat. 373.

Costana (Grapholiilia), Siliceana, var., t. 9, p. 510, pi. 263. Cat. 304,

C;ostella (Riuosia), t. 11, p. 182, pi. 292. Cat. 344.

('ostiniaculana (Peronea). Appeiid. 392.

Costipunctaua (Spilonosa). Append. 390.

Costosa (Depressaria). Append. 393.

Cothurnelia (Coleopbora), Suppl. t. 4
, p. 343, pi. 78. Cal. 371.

Cotiiii {HoyXÙ-s.). Append. 385.

Colini (Giyphiptera). Append. 385.

Couleruana (Paedisca), t. 9, p. 333, pi. 253. Cat. 299.

Coulonellus (Crambus), t. 10, p. 128, pi. 273. Cal. 318.

(;RAMP>1DES (Tribu). Cul. 313.
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( RAiMiitis (Genus). (.'at. 31 'i.

{ .ramoioUa (Lilliocollelis), t. H, p. 516, pi. 307. Cal. 379.

rrassnlis(Hypcna), t. 8, 2* part., p. 50
, pi, 212. Cut. 213.

Crassana (Peronca), Siippl. t. 4, p. 138, pi. 61. Cat. 292.

Crata-gana (Toitii.\), t. 9, p. 54, pi. 238. C^/. 286.

Craltegclla (Tinea), t. 11, p. 103, pi. 289. Cal. 365.

Crata-gifoliclla (Lyonelia), Stippl. t. 4, p. 339, pi. 78. Oi/. 378.

Cienaiia (Plioxopt ), Uucana, var., l. 9, p. 334, pi. 252, f. l.Cut. 307.

Crenana (Paedisca), Cat. 300.

Crepiisculella (Opostega), Siippl. t. 4, p. 337, pi. 78. Cal. .377.

Crctacnana (Sciaphila), t. 9, p. 397, pi. 25G. Cat. 298.

Ciibralis (Herminia), t. 8, 2' part., p. 296, pi. 230. Cat. 213.

Crihielia (MyelophUa), t. 10, p. 302, pi. 283. Cat. 327.

Crielia (Palpula), Suppl. t. 4, p. 259, pi. 72. Cat. 348.

Ciinalis (Herminia), t. 8,
2*^ part., p. 34, pi. 211. Cat. 212.

r.rinclla (Tiiiea), t. 11, p. 97, pi. 289. Ou. 364.

Cv'nnKaWdi- ISarbella (Palpula), t. 11, p. 223, pi. 294. Cat. 348.

Crislalana (Peronea). Append. 391.

Crislana (Peronea), t. 9, p. 155, pi. 244. Cat. 291.

Cri.staîella(l.yonetia). Cat. 377.

Crisliilana (Nola), l. 8, 2^ part., p. 269, pi. 227. Cat. 283.

(;rocealis(I'>otys). Ca/. 208.

C>ocea//.î-Aurantiacalis (Rotys), t. 8, 2"" part., p. 365, pi. 235. Cat. 207.

r.roccana(Tortri.\}. Ca/. 287.

Cruentella (Ilythia). Suppl. t. 4 , p. 365, pi. 79. Cat. 321.

(".uculipeniitlia Gracillaria). Cat. .372.

GiiUrdla ;ilurpiptery.\;, t. 11, p. 254, pi. 295. Cal. 350.

€ulmellus(Cruml)us), t. 10, p. 71, pi. 271. Cat. 316.

Cuphana fSciapliila), Suppl. t. 4
, p. 150,' pi. 63. Cot. 298

Cuprealis (Aglossa), t. 8, 2" part., p. 67, pi. 213. Cat. 211.

Cuprclla (A(iela), t. 11, p. 380, pi. 301. Cat. 336,

Ciiprcssana (Torlrix), t. 9, p. 495, pi. 262. Cat. 287.

Gurrucipennella (Coleo|)hora). Cat, 370.

Curtisella (Elachisla), 1. 11, p. 346, pi. 309. Cat. 376.

Curvipunclosa (Depressaria). Âppeud. 393.

Cuspidana (Steganoj)tyrlui). Jppcnd. 390.

Cnspitlana (Plioxopleris), Suppl. t. 4, p. 186, pi. 66. Cat. 307.

Cuspidclla (lîutalis), \. 11 , p. 341, pi. 299. Cal. 342.

CydouielJa (Litiiocollelis), t. 11, p. 528, pi. 308. Cat. 379.

C,^|^n\>el^ne\\a-Cygnclla (Elachisla), I. M, p. 5i^, pi. 309. Cal. 376.

("yiiosi)aiKi-/îo/^()/v;/;« (A.spidia), l. 9, p. 178, pi. 245. Cal. 295.

Cypriatella (Nemolois), Suppl. l. 4, p. 494, pi. 88. Cut. 357.
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Cjlisella (Lila). Cat. 338.

Dabliella (Phycis). Cat. 323.

Daphnella (Fugia). Cat. 349.

Dasycera (Genus). Cat. 3o].

Daucella (Hœmilis). Cal. 33,5.

Dealbana-M/;ora//o(Peuthina), t. 9, p. .'573, pi. 26S. Cat. 297.

Decemgutlella (Psecadia), t. 10, p. 319, pi. 286. Cat. 32S.

Decimana (Argjrol.'pia), t. 9, p. 523, pi. 263. Cat. 309.

Decolorana (Grapholilha). Cat. 306.

Decolorella (Anaisia). Cat. 346.

Decnrana (Orapholitlia), Siliceana, var., Stippl. t. 4, p. 144, \i\. 62. Àj>j<. 3SS.

Decorella (Phycis), t. 10, p. 166, pi. 277. Cat. 322.

Decoiella (Depressaria). Âpj'cnd. 393.

Decorelhis (Crambus). Cat. 316.

necretana (Tortrix), Siippl. t. 4, p. 346, pi. 79. Cat. 2S6.

Decurtella (Tineida). .-Ippend. 398.

Degeerella (.Adela), t. 11, p. 360, pi. 300. Cat. SSe.

Vegenerana (Sanolhripa), Revayana, var., t. 9, p. 46, pi. 237, f. 6. 0//.2S4.

Deliellus (Crambus), t. 10, p. 109, pi. 275. Cat. 317.

Delitana (Paedisca), Suppl., t. 4, p. 169, pi. 64. Cnt. 299.

nelitella (Elachista), Siippl., t. 4, p. 491, pi. 87. Cat. 376.

Demarniana (Paedisca). C<it. 299.

Demaryella (Elachista), 1. 11, p. 547, pi. 309. Cal. 376.

Denisella (Lampros), t. il, p. 264, pi. 295. Cal. 352.

Denlalis (Odontia), t. 8, 2^ part., p. 85, pi. 215, Cat. 206.

nentella (.Echmia). Cat. 360.

Deplanella (Tineida). Âppend. 397.

Depressella (Hœmilis), t. 11, p. 139, pi. 290. Cal. 335.

Depunclella (Hcfinilis), t. 11, p. 148, pi. 291. Cat. 334.

Derasana (Phoxopteris), t. 9, p. 514, pi. 263, Cat. 308.

Derivalis (Sophronia), t. 8, 1" part., p. 21, pi. 211. Cat. 2i-2.

J'tfs'ulcratella (A'chmia)Hœrslerstainmella, var. Sitp. l. 4, p. 322, pi, 77. Cal. 360.

Diana (Coccyx), t. 9, p. 243, pi. 247. Cat. 303.

Diheliana (Phoxopteris) Cat. 308.

Dictamnella (Hœmilis), t, 11, p. 150, pi. 291, Cat. 335,

/);W«f/) ///j-Trichodactylus (Pleroph.), t, 11, p. 654, pi, 313. Cnt. 382.

DifFuiis (Anacampsis\ Jppend. 393.

Dignelliis (Crr.mbus). Cal. 319.

Dilucidella (Pliycis), t. 10, p. 184, pi. 278. Cat. 324.

Diliiiana (Sarrothripa'; Revayana, var., t. 9, p, 46. pi, '.;w, f. 7. Cal. 284.

Dilulella Phycis), t. 10, p. 193, pi. 279. Cal. 32'..
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Dimidialis (Aglossa). Ij'pauL 389.

Diniidinna (Pcronoa). Cat. 291.

Dimuliana (Poiitliina). Cat. 296.

Dimidiella (T.ila), Stippl
, t. 4, p. 281, i»K 74. CV//. 339.

Diniimilana (Ancliylopciii). ^Ippend. 391.

Drosu (Goniis). Cal. 321.

Dipollana (.\rgyroptera), Suppl., I. 4, p. 171, pi. m. Cit. 311.

Dipsaceaiia (Cochylis), Suppl.^ t. 4, p. 17-!, pi. fia. fo/. 309.

Discopunclana (Cochylis). Cn/. 309.

Dispardlus (Crainhiis), t. 10, p, 46, pi. 275. Cat. 314.

Dispilclla (Elachisla). Cat. 37(5.

Dispunctclla (OEcophora), SuppL, t. 4, p. 333, \à. 78. fn/. 367.

Dissimilana-vV/m/7rt/;rt (Pîctlisca), t. 9, p. 364, pi. 254. Cat. 299.

Dissiniildla (Anacampsis), t. 1), p. 259, pi. 297. Cal. 336.

Disliiictella (Anacampsis), Siippl., t. 4, p. 265, pi. 73. Cat.T^d.

DtuRNEA (Gomis). Cat. 330.

Divcllana (Pa'di.s<!a). Cal. 3(K).

ni\eisalis (Rolys), t. 8, !* part., p. 333, pi. 233. Cat. 208.

Diversana-kMmilann (Pa-di.sca), t. 9, p. 559, pi. 265. i'a'. 300.

Diveisana (Tortrix). Cat. 287.

DiviTsana (Peronea). Cat. 291.

l)ivi.sella (Phycis), SuppL, I. 4, p. 126, pi. GO. Cat. 324.

Dolosella (Palpula), Supp/., t. 4, p. 306, pi. 75. Cat. 348.

Doniestica (Anacampis). .Ippenil. 393.

Donzelilla (Micropleryx) SparmantUa, var. 1. M, p. 408, pi. 302. Cat. 359.

Oormoyana (Grapholitha), t. 9, p. 297, pi. 250. Cat. 305.

Doimoyc'lla (I)iuriiea), r. 11, p. 44, pi. 287. Cal. 331.

Dorsana (Ephippiphora), t. 9, p. 310, pi. 251. Cat. 306.

Duhiella (Phyeis), t. 10, p. 213, pi. 280. Cat. 323.

Duhitana (Cochylis), t. 9, p. 420, pi. 258. Cat, .309.

l)iil)ilelln (Eudorea), t. 8, 2" part., p. 290, pi. 229. Cat. 319.

Dtdrinalis (Ilhodaria). Cat. 199.

Dumeriiclla (Nemolois), t. 11, p. 372, pi. .300. Cnt. 357.

Dumciiliana (Pœdisca), l. 9, p. 564, pi. 266. Cat. 300.

Diimelaiia (Torliix). Cal. 286.

Dnmelelliis (Cramims), t. 10, p. .;2. pi. 269. Cal. 315.

T)!<i|)lana (( occyx). Cnt. 302.

Duponchelana (St-riroiis), Snppl.^A. 4, p. I'i3. pi. 62. Cat. m

Erhiflla (.i;dia), I. 10, p. .110, pi. 2S5. Cat. .327.

Echiiialis (Pyiausta). Cat. 199.

F.irraclana ( I (la.M. Cat. 294.

«1
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Egenana (Scmasia). Append. 391.

EgestaiM (Aphelia). Append. 391.

Egregiella (iUitalis), t. 11, p. 345, pi. 299. Cal. 342.

Ehrenbergianus (Pterophorus). Cat. 382.

Elachista (Genus). Cal. 374.

Ëlectella (Lita), t. 11, p. S07, pi. 298. Cat. 337.

Elongana (Cochylis). Cat. 309.

Eloiigella (Phycis), t. 10, p. 243, pi. 282. Cat. 321.

l"loiigella-^/jÇ«//>(72«f//a (Gr.icil.), t. 11, p. 598, pi. 311 Cat. 372.

Elutalis (Scopulrt). Cat. 204.

Elulaua (Sericoris), t. 9, p. 530, pi. 2(54. Cat. 301.

Elutella (Phycis), t. 10, p. 204, pi. 279. Cal. 324.

Emargana (Teras) Caiidana, var., t. 9, p. 170, pi. 244. Cat. 293.

Emarginella (G. iiinom.). Append. E93.

Emberizœpennella (Lithocollelis), Suppl., t. 4, p. 312, pi. 76. Cat. 379.

Emmennipennella (Ornix). Append. 387.

Emortualis (Sophronia), t. 8, 2« part., p. 18, pi. 211. Cat. 212.

Enioitiiella (Tinea). Cat. 365.

Emyella (Elachista), t. 11, p. 548, pi. 309. Cat. 376.

Enicostoma (Genus). Cat. '53.

Enkychia (Genus). Cat. 197.

ENNYCHITES (S. Tribu). Cat. 196,

Enolmis (Genus). Cat. 340.

Ensigerellus (Crambus), t. 10, p. 57, pi. 275. Cat. 315.

Ephippnna (Fphippiphora), t. 9, p. 308, pi. 251. Cat. 306.

ErHii'PiruoRA (Genus). Cat. 306.

EriGitAPHiA (Genus). Cat. 332.

Epiliana (Cochylis), Suppl., t. 4, p. 312, pi. 76.0,^ 309.

Epilobiella (Elachista), t. 11, p. 493, pi. 306. Cut. 375.

Equitella (^chmia), t. 11, p. 445, pi. 304. Cat. 360.

/:/ /cf««rt-Unguicana (Pho.voplcris), t. 9, p. 337, pi. 252. Ca'. 308.

Ericella (Paipula), t. 11, p. 234, pi. 294. T/?,', 348.

EricelUis (Crambus). Cat. 315.

Ericetella (Tiiieida). Append. 398.

Ericinella (OEcophora), t. 11. p. 497, pi. 306. Cat. 367.

Ermineus (Ypsolophus). Append. 396.

Erxiebeniella (Rœrslerstammia). Cat. 366.

F,sperella-i^/-â!«Ae//n (Butalis}. Cal. 343.

Eliella (Phycis), t. 10, p. 180, pi. 278. Cat. 324.

Eddorea (Genus). Cat. 319.

Enphorbiana (Sericoris). Suppl., t. 4, p. 152, pi. 63. Cat. 301.

Euri.ncAiMus (Genus). Cr,:. 362.
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KvouyniL'Ila
i
Vpoiiomeiil.i , I. 1U, p. 3'*iJ, pi. iSQ. Cal. 3ii8.

ICxcavuna (Glypliisin). "tppencl. 392.

E.\igiielUi (l.ita). Cat. 3'iO.

F.ximia (OEcopliora). Afypend. 394.

Eximiellus (Crainlnisl. Cat. Slf).

Expallidaua (Aplu'lia). Appciul. 391.

E.\teriiaua (Xaiilhosetia). Cat. ^90.

Exteninna (Picdisca). Cal. 300.

Fabriciaiia (Xylopoda), t. 9, p. 460, pi. 2G0. Cal. 28i.

Faecella (Pliycis). Cat. 323.

Fagana (Philobaceia), t. 9, p. 466, pi. 260. Cat. 294.

Fjgella (Uiurnea), t. 11, p. 40, pi. 287. Cat. 331

Fagetella (Arj,'yit;slliia), Suppl. t. 4, p. 484, pi. 87. Cat. 368.

Falcella (Harpiptery.x), t. 11, p. 246, pi. 298. Cat. 350.

Falciforniis (G.iunom.). Append. 393.

Falconipennella //6'mK/(zt7j7e//fl (Gracil.), t. 11, p. 601, pi. 311. Cal. 372.

FaLsellu.s (Crambus), t. 10, p. 177, pi. 270. Cal. 316.

Ferinalis (Pyralis), t. 8, 2'- pari., p. 193, pi. 233. Cat. 200.

Fariuatella (Argyreslliia), \. 11, p. 473, i)l. 305, Cat. 360.

Fascelinellus (Crambus), t. 10, p. 122, pi. 273. Cat. 318.

Fascialis fPyrausIa), t. 8, T part., p. 247, pi. 226. C-a. 193.

F'asciculellus (Lopbonolus). Appcitd. 393.

F'asciella (Rliiuosia), t. 11, p. 187, pi. 292. Cat. 344.

Fascio'ana (Scinpliila). Cnt. 298.

Fastuosella (iNlicroptcryx). Cat. 3G0.

FastuoscUa (OEcopliora). Append. 386.

Favillaceana (Peronea), t. 9, p. 153, pi. 243. Cal. 291.

Favillaticella il-ila), t. 4, p. 457, pi. 85. Cal. o3o.

Fenesiralis (Hydrocainpa). Cat. 202.

Ferraralis (Scopula), t. 8, 2e part., p. 317, pi. 231. Cat. 205.

Fernigalis (Udca), t. 8, 2« part., p. 138, pi. 218. Cat. 209.

/•d/TK^rt/za-Livoniana (Plyclioloma), t. 9, p. 478, pi. 261. Cat. 289.

Ferrugana (Glyph.), t. 9, p. 143, pi. 243. Cat. 293.

Ferrugclia (Kliinosia), Suppl. t. 4, p. 254, pi. 72. Cat. 345.

Ferruginella (Tinea , l. 11, p. 101, pi. 289. Cat. 365.

Festaliella (Elachisla), t. Il, p. 489, pi. 306. Cat. 375.

Feslivaiia (Argyroloza), l. 9, p. 482, pi. 261. Cal. 290.

Festivella (Elachisla). Cal. 375.

Fibiilella (Adela), t. 11, p. 370, pi. 300. Cal. 336.

Fimbrialls (Pyralis), I. 8, 2"- pari., ji. 201, pi. 223. Cat. 200.

Fiinlii'ialis (.Vlargaiilia). Appind . 390.
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Fimbriatalis (Botys), t. 8, 2« part., p. 352, pi. 234. C:U. 20!t.

Fisckerana (Cochylis). Cat. 309.

Fisclierella (Lita), t. 11, p. 291, pi. 297. Cat. 338.

Fischeri (Pterophorus). Cat. 383.

Fissana (Ephipp.), t. 9, p. 542, pi. 264. Cat. 307.

Fissella (Rhiuosia), t. 11, p. 199, i>l. 293. Cat. 345.

Flagellalis (Botys), t. 8, 2'' part., p. 370, pi. 236. Cat. 208.

Flagellana (Argyrolepia), t. 9, p. 441, pi. 239. Cat. 310.

Flammea (G. innom.). Append. 393.

Flamniealis (Asopia), t. 8, 2* part., p. 205, pi. 223. Cat. 20(r.

Flammeana (Coccyx), t. 9. p. 236, pi. 247. Cat. 303.

Flammcœpcnnella (Ornyx). Append. 387.

Flammelia (Rhinosia), Stippl., t. 4, p. 233, pi. 72. CaC 345.

Flavalis (Botys), t. 8, 2« part., p. 126, pi. 217. Cot. 207.

Flavana (Tort ri x), Ribcana, var., t. 9, p. S7, pi. 329. Cai. 2S6.

Flamna (Tortrix). Cal. 287.

Flavella (Pliycis), t. 10, p. 291, pi. 284. Cat. 324.

Flavella (Auacampsis) , SuppL, t. 4, p. 512, pi. 89. Cat. 341.

Flavella (Tinea). Append. 386.

Flavescentella (Tinea). Appciid. 396.

Flavianella (Chalybe). Cat. 348.

Flavicaput (G. innom.). ^Ippend. 394.

Flavicomella (Lita), Suppl. t. 4, p. 459, pi. 83. Cat. 338.

F/nr/c-o«e//a-Albicostella (incurvaria), t. 11, p. 397, pi. 302. Cat. 355.

Flavidinella (Lita). Cat. 339.

FlavilVontella (Tinea). Cat. 264.

Flavimiirella (Incurvaria), t. 11, p. 423, pi. 303. Cat. 353.

Flavipennella (Coleophora). Suppl. t. 4, p. 338, pi. 78. Cat. 371.

Flavipunctella (Lampronia). Append. 396.

Flavocerella (OEcophora). Append. 386.

Flexulana (Sericori.s), t. 9, p. 573, pi. 265. Cat. 301.

Floralis (Pyrausta), t. 8, 2^ part., p. 236, pi. 225. Cat. 199.

Floricolana (Ephipp.). Cat. 307.

Floslacleella (Microsetia). Append. 2.%k.

Floslactis (G. innom.). Append. 393.

Fœdella (Galleria). Cat. 326.

Fœncana (Pœdisca), t. 9, p. 327, pi. 252. Cat. 300.

Forficalis (Pionea), t. 8, 2^ part., p. 147, pi. 219. Cat. 204.

Forficella (Phoxopteris), Suppl., t. 4, p. 485, pi. 87. Cat. 350.

Forficellus (Schœnobius), t. 10, p. 29. pi. 268. Cal. 312.

Fonscolombella (Elachista), t. 11, p. 549, pi. 309. Cat, 376.

Forniosa (Phyrita). Append. 395.
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l'Oimosana (Coc-cyx), t. 'J, p. 2:29, pi. 247. Car. 30-i.

Foimosella (G. iimom.). Ajtpcnd. 396.

l'ormosella (OKoopliora), SuppL, t. 4, p. 252, pi. 72. Cal. 3G7.

l'orskîcleaiia (Argyrotoza), t. 9, p. 117, pi. 241. Cat. 290.

Fractifasciana (Aiiciivlopcra). Appetul. 390.

Franckella-////«n/)f«Ht7/« (Gracil.), l. 11, |>. 583, pi. 311. Cal. 372.

/''/•««titc//rt-Esperoila (Butalis). Cal. 343.

Freyeriana 'Giapholitha). Cat. 304.

Fiigidaiis (lîoieopliila). Cnt. 195.

Fiingili'lla (Colcopliora), ^Ç^;?/;/., t. 4, p. 303, pi. 75, Cal. 370.

Frischella (Adela), t. 11, p. 375, pi. 301. Cat. 35G.

Frœlichiella (LitliocoUftis), SuppL, t. 4, p. 315, pi. 7G. Cai. 379.

Frumentalis (Scopula), t, 8,
2'- part., p. 89, iJ. 215. Cal. 204.

Fnitetana (P;udisca), l. 9, p. 3S5, pi. 225. Cat. 299.

Fugacella (Lita), SuppL, t. 4, p. 273, pi. 73. Cat. 337.

FcGiA. (Genus). Cat. 348.

Fiigitivella (Lita), SuppL, t. 4, p. 285, pi. 74. Cat. 338.

Fulgidelliis (Cramhus), t. 10, p. 98, pi. 272. Cat. 31G.

Fuligana (Sciaphila), SuppL, t. 4, p. 14G, pi. C2. Cal. 298.

Fuligiiialis (Noia). ^ppcriU. 390.

Fiiliginella (Phycis), t. 10, p. 165, pi. 277. Cal. 322.

Fuligiaella (Kiiinosia). Appmd. 386.

Fulvalis (Scopulaj, t. 8, 2"^ part., p. 144, pi. 219. Cal. 20'i.

Fulvaiia (Xaiitlioselia). Cal. 289.

Fulvella (Uliiiiosia), t. 11, p. 184, pi. 292. Cat. 344.

Fulvesceiis (Auacampsis). Append. 393.

Fulvescens (G. inaom.). Appcnd. 395.

Fulvicristana (Peronea). Appcnd. 391.

Fulvigullella (OMcophoia). Cat. 3G7.

Fulvimitreliiis (lùiplocaimis), t. 11, pi. COG, pi. 312. Cal. 363.

Fulvocilialis (Pyralis), t. 8, T part., p. 375, pi. 236. Cal. 200.

Fulvostrigclla (Pliycis). Cot. 325.

Fulvovittana (Peronea). Append. 391.

Fiiniella (Pliycis). Cat. 325.

Fumcus (Cl.iiv)). Appcnd. 395.

F'uiialaiia (Aucliylopcra). Append. 391.

Fundella (Argyreslhia), t. 11, p. 463, pi. 305. Cal. 368.

Funebrana (Grapliolitha), StippL t. 4, p. 193, pi. 66. Cat. 305.

Fuuerella (Acdia), t. 10, p. 313, pi. 285. Cat. 327.

FHrtw<f//rt-Scop()lella (Lita), t. 11, p. 328 et 622, pi. 298 et 312. Cal. 340.

FunicuicUu.-. ((Iranihus). Cat. 319.

Fiirluraiia '^Ortliolaiiia). .append. 391.
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l"'urvaHs (Boieophila). Cat. 195.

Furvalis (Pyrausta). Cat. 199.

Fmvella (Hfemilis). Cat. 335.

Fiisca (Phycita). Jppend. 395.

Fuscalis-tV«fra/« (Botys), t. 8, 2*= paît., p. 113, pi. 21G. Cut. :iu7.

F«.<te.7n-Subalrella (Acompsia), t. t\, p. 510, pi. 8J. Cat. 341.

Fiiscella (Acompsia). Cal. 341.

Fticescens (A.nacampsis). Append. 393.

Fuscipunctella (Tinea). AppciuL 396.

Fuscoienea (Pancalia). Append. 394.

Fuscocuprea (Pancalia). Append. 39').

Fu.scolimbatiis(Pleroph.), 5«/>;</. t. 4, p. 498. Cat. 383.

FiiscoviiiJella (G. innoni.). Append. 394.

Vuscus-Pti/odac/yliis (Pleropli.), t. 11, p. 666, pi. 314. Cu/.'iiii.

Galaclilella (Argyreslhia). Cal. 369.

Galactodactylellus (Pteropb.). Cat. 383.

Gall)anella (Anacampsis). Cat. 337.

Galbulipennella (Coleophora), Supj//. t. 4, p. 299, pi. 7o. Caf. 370.

Gai-i.eria (Genus). Cat. 325.

Gallicella (OF.copbora). Cat. 367.

Gallinella (Anacampsis), t. 11, p. 278, pi. 296. Cat. 336.

Gallipeiinella (Coleophora), t. 11, p. 566, pi. 310. Cat. 37U.

Ganomella (Tinea). Cat. 364.

Gaunacella (Elachisia), t. 4, p. 319, pi. 76. Cat. 376.

Gelatella (Cheimonophila), l. 11, ji. 55, pi. 287. Cat. 33-2.

Gemina (Phycita). Append. 395.

Ge/nma/w-Buoliana (Coccyx), t. 9, p. 227, pi. 247. Cat. 302.

Gen)matella (Elacbisla). Append. 386.

Gemmiferana (Grapholitha). Cat. 30o.

Geniatella (Alucita). Cat. 346.

Genistclla (Phycis), t. 10, p. 178, pi. 278. Cat. 324.

Gentiana (Penthina), t. 9, p. 197, pi. 245. Cat. 297.

Geoffroyella (Enicostoma), t. 11, p. 415, pi. 302. Cal. 353.

Germana (Grapholitha), recte Geimarana, l. 9, p. 287, pi. 2 0. CaS. 305.

Germaraua (Grapholitha), Suppl. t. 4, p. 159, pi, 63. Cat. 305.

Germarella (Phycis), recte. Melanella, Suppl. t. 4, p. 118, pi. 60. Cat. 32-2.

Gerningana (Amphisa), Suppl. t, 4, p. 132, pi. 61. Cat. 287,

Gibiferella(Elachista). Cat. 375.

Gibbosella (Lita). Cat. 339.

Gigantellus (Schœnobius), l. 10, p. 2'(, pi. 278. Cat. 312.

Gihalis (Botys). Cat. 208.
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Giivana (Toririx). Cat. 280.

Gilvosella (Pliycis). Cat. 32/(.

Glabrclla (Butalis). Cat. 343.

Glaucinalis (Pyialis), I. 8, 2'' paît., p. 19fi, pi. 223. Cnt. 200.

Glaucinella (Argyresthia). Cal. 368.

GLYPHtPTERA (Gemis). Ca!. 292.

GLYriiH'TEUYx (Giniis). Cal. 361.

Giiaplialiella (Litliocollclis), t. M, p. 506, pi. 307. Cat. 379.

Gnomana (Toitiix), t. 9, p. 89, pi. 239. Cat. 287.

Goedarlella (Agyresthia), t. 11, p. 466, pi. 305. Cat. 309.

Goldeggella (Tineida). Jppetid. 397.

Goryella (Elachista), t. 11, p. 5o0, pi. 309. Cal. 376.

Gouana (Argyroptera), t. 9, p. 444, pi. 259. Cat. 310.

Gracillaria (Genus). Cat. 371.

Crœcalis (Cl('deobia\ recle Moldavicalis, t. 8, 2« part., p. 76, pi. 'l\'\.Cat. 210.

Grandipeniiis (G. innom.). Àppend. 394.

Granella- (Tinea), t. 11, p. 113, pi. 289. Cnt. 364.

r;/-a/u'//rt-Cerealella (Butalis), Siippl. t. 4, p. 444, pi. 85. Cat. 343.

Granitclla (Roorslerstammia), Sitppl. t. 4, p. 201, pi. 67. Cnt. 366.

firaphana (Paediscal. Cat. 299.

Grapliiptana (Ptyoholoma). Cat. 289.

Graphodactylus (Pteroplionis). Cat. 382.

Graphoi.^tha (Genus). Cal. 304.

Gratiosella (OEcophora), Suypl. t. 4, p. 323, pi. 77. Cnt. 367.

Gregella (Phyris). Cal. 325.

Gi'isealis(llerminia), t. 8, 2*^ part., p. 23, pi. 101. Cm. 213.

Gii.seana (Paedisca). Ca/. 300.

Gii.seana (G. iiinom.^. Append . 392.

Griscclla (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 336, pi. 78. Cat. 367.

Giiseok-Ua (Tinea\ /fpprnd. 386.

Grossana (Carporapsa), Cat. 304.

Grossulaiiolla (Pliycis), t. 10, p. 206, pi. 279. Cm. 322.

Grotiana (Tortrix), t. 9, p. 85, pi. 239. Cnt. 286.

Grypliipninclla (loloopliora). Cat. 370,

Giieneaiia (Argyrolcpia), t. 9, p. 439, pi. 259. Cat. 310.

Guencelliis (Cranil)us), t. 10, p. 289, pi, 283. Cat. 317.

Gueriniana (Epliipp.), t. 9, p. 512, pi 263. Cat. 307.

f^HHfAnnrt-Composana (Ephipp.), t. 9, p. 316, pi, 251. C<il. ."06.

Giiltella (Lital. Cat. 300.

Guttifpra (Anacampsis). .Ippciid. 393.

Gutliferella (Orni.x), t. 11, p. 495, pi. 306. Cat. 373.

Gysselinella(Apyreslliia", t. Il , p. 461. pi. 30.;. Cnt. 369.
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HyEiMii.rs (deniis) Cat. 334.

Hremorrlioïdolia (.Edia). Cat. 327.

Halias (Genus). Cat. 284.

Ilamnna (Xanthosetia), t. 9, p. 403, pi, %^1. Cat. 289.

Hamella-^emoTeWa. (Hariiipteryx), t. 11, p. 251, pi. 295. Cat. 330.

Hapsella (Coleoptera) . Cat. 370.

Harpella (Ilaipipteryx), t. 11, p. 248, pV. 295. Cat. 350.

H.^RPiPTERYx (Genus). Cat. 349.

Harlmanniana (Peiithina), t. 9, p. 201, pi, 245. Cat. 296.

Hasliana (Peronca). Cat. 292.

Havvorthclla (Hcrelieia). Apiteiid. 394.

Heegerana (Ephipp.), Suppl., t. 4, p. 195, pi. 66. Cat. 307.

Heleniella [Rœrslerstammia), Cat. 3G6.

Helia (Genus). Cat. 214,

Hellerella (Alucita), 1. 11, p, 218, pi. 293, Cat. 346.

Helveticana- re5;ia«a (.Sericoris), t, 9, p. 223, pi. 246, Cat. 301.

HeJveticella (l'hycis). Cat. 324.

Helvolana (Coccyx). Cat. 303.

Ilelwigclla ( Tiiseida), Append. 397.

Hemaigyrella (Lyonetia). Cat. 378.

Hemerobiella-^rtie«^e««<'//fl (Coleopliora), 1. 11, p. 573^ pi. 310, Cat. 370.

//<'m/(7rtc/j/c//rt-Falconipemieila (Gracil,), t, 11, p. 601, pi. 311, Cat. 372.

Heparana (Tortrix), t. 9, p. 67, pi. 238. Cal. 286.

Hepaticana (Pa-disca), Suppl., t. 4, p. 140, pi. 62, Cat. 299.

Heracliella (Hœmilis), t, 11, p, 143, pi. 290. Cat. 335.

Hercyna (Genus). Cat 195.

Hercyniana (Coccyx), Cnt. 302,

HERCYNITES (S.-Tribu), Cat. 195.

Hermannella (OEcophora), 1. 11, p. 477, pi. 306. Cat. 367.

Hermineana (ïortrix), t. 9, p, 102, pi 240. Cal. 286,

Hermimia (Genus), Cat. 212.

Herminxtes (S.-Tribu). Cat. 211.

Heroldella (Tinea), t, 11, p, 109, pi. 289. Cat. 365^

Hetcrodactylus (Pterophorus). Append. 396.

Heydeniella (Elachista). Cat. 375,

Hieracii (Pterophorus). Cat. 382.

Hilaripennella-FranckeWa (Gracil.), t. il, p, 583, pU 311, Cat. 372.

Hippocastanella (Lyonetia), t. 11, p, 530, pi. 308. Cat. 378.

Hirlella (Tinea), Append. 386.

Histrionana (Sciaphila). Suppl., t. 4, p. 165, pi, 64. Cal. 208.

Histrionella-Ze/);W/a (Lita), 1,11, p, 285, pi. 297, Cal. 3:jS.

Hoffmanseggana (Argyroloza), t. 9, p. 119, pi. 241. Cal. 290,
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Hohenwailiana (r.iaiiholitlia), t. 9, p. 271, pi. 249. Cal. 304.

Holmiaiia (Argjrotoza), t. 9, p. 121, pi. 241. Cal. 290.

Holosericalis (Hercyna), t. 8, 2e part., p. 35o, pi. 234. CaL 1%.

Holosericella (Pliycis). Cat. 323,

Honcstalis (Cledeobia). Cat. 210.

llouorella (Tineida). yippend. 398.

llorridana (Sciaphila), t. 9, p. 389, pi. 2o(î. 6'rt/. 298.

Honidella (Hypsolopha), 1. 11, p. 177, pi. 292. Cat. 344.

iroituellus (Crambus), 1. 10, p. 68, pi. 271. Cat. 313.

Ilubncrclla (Lyonclia). Cat. 378.

Wwhneù- Àclactylus (Adactyla). t. 11, p. 639, pi. 313. Cat. 381.

Huriiaj,'elella (Alufila). Cat. 34G.

Ilumeiella (Ha-milis;, t. Il, p. 619, pi. 315. Cat. 335.

Iliimerella (Haipipteryx), Suppl., t. 4, p. 264, pi. 72. Cat. 350.

Hungaricellum (Ateliotum). Cat. 346.

Hyaliualis (Bolys) , t. 8, 2'= pari., p. 119, pi. 217. Cat. 207.

Hybridalis (Steiiopimx), t. 8, 2^ part., p. 153, pi. 220. Cal. 209.

Hybridana (Sciaphila;, t. 9, p. SoO, pi. 266. Cat. 298.

Hybridella (Tineida). yipperul. 398.

llydrargyra (Argyroptera). Cat. 311.

Hydrocampa (Gcmis). Cal. 201.

Ilyemclla (Cbeiriionophila), Suppl., t. 4, p. 199, pi. 67. Cat. 332.

Hypena (Oeniis). Cat. 213.

Hypercallia (Genus). Cat. 294.

Ilypericana (Grapholitlm), t. 9, p. 279, pi. 250. Cat. 304.

Hypericella (Hœmilis), t. il, p. 13S, pi. 290. Cat. 335.

HYpsoi-opaA (Genus). Cat. 343.

Ictella (Elachista). Cal. 373.

Irterella (Coleophora), t. 11, p. 578, pi. 310. Cat. 370.

Irteriana (Cnepliasia). Appviul. 391.

Idœella (r.ulalis), Suppl., t. 4, p. 400, pi. 85. Cat. 343.

IlicifolicUa (Klachista), Suppl., t. 4, p. 309, pi. 76. Cat. 377.

Uignella (Pliycis). Cat. 324.

Illigerelhis (( hauliodus), t. 11, p. 204, pi. 294. Cat. 351.

lllotella (Phycis). Cal. 324.

Illurainatella (Argyreslliia), t. 11, p. 462, pi. 305. Cai. .369

Ir.YTniA (Genus). Cat. 320.

Imella (Tinea), Suppl.
.^

t. 4, p. 206, pi. 67. Cat. 365.

Immaciilana (Depressaria). Âppend. 393.

Immundana (Psedisra), Suppl. , t. 4, p. 189, pi. 66. Cat 291'.

Tmniundana ^Giapliolitha;, Cat. 303,

63
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Immundella (Lyonetia). Cat. 377.

Iniparella (Palpula). Cat. 348.

Impurella (Haeniilis). Cal. 335.

Impurella (Phycis), t. 10, p. 171, pi. 277. Cat. 322.

Iiiauratella (Nem.), Dumerilella, var., SnppL, t. 4, p. 495, pi 88. Cat. 357.

Incanella (Phycis). Cat. 324.

Incarnatana (Penthina), t. 9, p. 536, pi. 245, Cat. 297.

Incertana (Sciaphila). Cal. 298.

Incertella (Eudorea), t. 8, 2^ part., p. 286, pi. 229. Cat. 319.

Incerielliis (Crambus). Cat. 316.

Incretella (Lita). Cat. 338.

Incurvaria (Genus). Cat. 354.

Infidana (Peronca), t. 9, p. 497. pi. 262. Cal. 291.

Innocualis (Rhodaria). Cat. 199.

Inopella (Lita). Cat. 339.

Incpiinatana (Epliipp.), t. 9, p. 318 et 547, pi. 231. Cat. 306.

Incpiinatellus (Crambus), t. 10,''p, 120, pi. 273. Cat. 318.

Inscriptella (Phycis), t. 10, p. 202, pi. 279, Cat. 324.

Insequana (Argyroptera). Cat. 311.

Inspersella (Bulalis), Cat. 342.

Institalis (Scopula), Siippl., t. 4, p. 379, pi. 89. Cat. 205,

Insulalis (Zethes), Suppl., t. 3, p. 553, pi, 47, Cat. 215.

Intermedialis (Pyrausta), t. 8, i" part., p. 350, pi. 234. Cat. 199.

Interpunctalis (Nymphula), t. 8, 2*^ part., p. 162, pi, 221. Cat. 203.

Interpunctella(Phycis), 1. 10, p. 224, pi. 280, Suppl. t. 4, p, 121. pi. 60. Cat. 324.

Interruptella (Lita), t, 11, p. 625, pi. 312. Cat. 339.

InunctcUa (OEcophora). Cat. 367. ,

Inundana (Sciaphila). Cat. 298.

Inulella(Rhinosia). Cat. 343.

Ireiiella (Elachista), Append. 386.

Irrorella (Yponom.), t. 10, p. 339, pi. 286, Cal. 328.

Irrorella (Depressaria). Append. 393.

Isabellella (Ornix), Append. 387.

Isntidalis (Botys), t. 8, 2'= part,, p, 336, pi. 233. Cat. 208.

Ischnodactylus (Pteroph.). Cat. 383.

I.v-ella (Argyrosetia). Append. S93,

I.w-ella (Argyrosetia). Append. 393.

Janthinana (Coccyx), t. 9, p. 245. pi. 248. Cat. 303.

Jaiithiuella (Phycis), t. 10, p. 331, pi. 283. Cat. 323,

Jucundana (Cochylis), t, 9, p. 422, pi, 237, Cal. 308.

Jungiana (Ephipp.), t. 9, p. 318 et 544, pL 264, f. 8. Cal. 300.
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.lun^'mna (Fpliipp), >'<'<^'*' Iii<ltiinalana, t. 9, p. 318ot 5Vi, pi. 251, f. 9. Cat. 306.

.IiiiiipiTclla (Khinosia). Ca . 345.

JuriiiHlla (Micropteryx). Cot. 360.

Miulermanna (Cocliylis), t. 9, p. 413, pi. 258. Cat. 30î>.

KiiKlermamitlIa (OEcojihora). Cat. 367.

Riiiiiigerella (Lita), 'Suppl,, t. 4, p. 456, pi. 85. Cat. 338.

Kleemannella (Lilhocollelis). Cat. 379.

Rkigiana (Plyclioloma). Cat. 289.

Knockella (l'.iitalis). Cal. 342,

Knockiella (Tineiclu). Append. 397.

Rollariaua (Coccyx). Cat, 303.

Kollariella (Tinea). Append. 386.

Kollaiiella (Giacillaiia), Sappl., t. 4, p. 335, pi. 78. Cat. 372.

Kwlihvciniana (Art;yi'oli;pia). Ctit. 310.

Kiiiihvciiiiclla (Lilhocollelis). Cal. 379.

Labiosella (Palpula). Cat. 348.

Lacertella (Gracillaria) Car. 372.

Lacoitlairana (Peronea), l. 9, p. 562, pi. 266. Cat. 29i.

Lacleaua (Giapholillia), Cal. 304.

LacuiKfCoilclia (Coleophora), Suppl., t. 4, p. 490, pi. 87. Cal. 371.

Lacunaua (Sericoris;, Stippl., t. 9, p. 425. pi. 84. Cat. 301.

Lœvigaua (Tortri.\), SiippL, l. 4, p. 349, pi. 79. Cat. 286,

Lambdella (G. innom.). Append. 395.

l.amindla (P.utalis). Cat. 342.

Lampros (Geiius). Cnf. 352.

Laiicealis (Bolys), t, 8, 2« part., p, 111, pi. 216. Cal. 207.

Lauceolana (Phoxopteris), l. 9, p. 339, pi. ^53. Cat. 307.

Laiigiclla (Elatliisla), Cat. 375,

Lauguidulis (I5oly.s). Cal. 208.

Lapclla (Tiuea), Ganomella , var., t. 11, p. 99, pi, 289. Cul. 364.

Lapidicelia (Solcnol)ia), Cat. 358.

Lappunicellus (Cranibus). Cat. 317.

Laricella (Coleophora), t. 11, p. 586, pi. 311. Cat. 370.

Laleniella (Piiycis), Cal. 325,

Lalliamiaiiu.s (Sanolhripus) Append. 391

Laliiouiana (Argyroptera), l. 9, p. 4'i8, pi. 260, Cat. 311,

Lathyiana (Ephipp,), t. 9, p, 314, pi. 251. Cal. 306.

Latifasciana (Perouea), Append. 392,

Lalieiliella (Ncmotois), l.ll, p. 366, pi. 300, Cal. 357.

A..a(;<((//«-Adjumlaiia (loi t.), 1.9, p. 83, pi. 239, Sup.y. 4, |i. 131
,
pi. Cl. Cal. 286.
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Leachellus (Ciambiis). Cnt. 313.

Lecheana (Plycholoma), t. 9, p. 108, pi. 241. Cat. 289.

Lefebvriana (Peronea), t. 9, p. 163, pi. 2U. Cat. 291.

Lefebvriella (Solenohia), Snppl. t. 4, p. 198, pi, 67. Cat. 359.

LefebviieHa (Hœmilis), t. 11, p. 141, pi. 290. Cat. 335.

Legatella (Pliycis). Cat. 323.

Legatella (Phycis), recte Suavella, t. 10, p. 281, pi. 284, Cat. 323.

Lemi.v (fienus). Cnt. 203,

Lemmatophii.a (Genus). Cat. 331.

I.emnaiis (Hydiocampa), t. 8, 2'^ part., p. 179, pi. 222. Cat. 202.

Lemnicella (Lyonetia). Cat. 378.

Lemniscella (Rhhinosia), Suppl. t. 4
, p. 269, pi. 73. Cal. 343.

Lentiginosella (Aimcampsis). Cat. 337.

Leopoldella (Tinea). Append. 386.

Lepidella (Lita). Cat. 339,

Lerneana (Grapholitha). Cal. 303.

Leucapennella (Coleophora), 1. 11, p. 372, pi. 310. Cal. 370.

Leucatella-^M;t/«^«/e//« (Lita), t, 11, p, 330, pi. 298. Cat. 339.

Leucatella (Lita), recte Exiguella, t. il, p. 326, pi. 298. Cat. 340.

Leucomelauella (Lita). Cal. 340.

Leucophaeella (Alucita). Cat. 346.

Lichenella (Solenohia), Suppl. t. 4 , p. 428, pi. 84, Cat. 338.

Lienana (Pœdisca). Cat. 300.

Lienigialis (Pyialis), Cat. 200.

Lignella (Phycis), t. 10, p. 163, pi, 277. Cat. 322.

Ligulella (Lita). Cat. 340.

Ligustrinellum (Corisciiim). Cat. 3^3.

Limhalis (Rotys). Cal. 207.

Limosella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 488, pi. 87. Cat. 371.

Liniosipennella (Coleophora), Suppl. t. 4
, p. 296, pi. 73. Cat. 371

.

Lineana (Coccyx). Cat. 303.

Lineatella (Anarsia). Cat. 346.

Lineatella fAcompsia), Suppl. l. 4, p. 511, pi. 89. Cat. 341.

Lineola (Eudorea). Append. 393.

Lineola (Porrectaria). Append. 394.

Lineolella (Lita). Cat. 339.

Lineolella (Anacampsis). Cat. 337.

Linnseella (OEcophora). Append. 387.

Linnœella (Elachista\ t. 11 , p. 482 et 629, pi, 306 Cat. 373.

Z/w/iff/Za-Bergstraessella (Glyph)pteryx), t. il, p, 436, pi. 304. Cat. 362.

Lipsiana Peronea), t. 9, p. 334, pi. 264. Cal. 291.

Lita (Genus). Cat. 337.
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\ iteiiilis (Hydrofampa), t. 8, -2" paît., p. 188, pi. -J-w. C<r/. 202.

l.iterana(GljpliipI(;ia), t. 9, p. 12fj, pi. -242. Cnt. 292.

Literella (Argyrosetia). ^ppeifl. 393.

Lithargyrellus (Crambus), t. 10, p. 116, pi. 274. dit. 318.

LiTHOcoLLETis (Geiu;s). Cat. 37S,

Lithodactyliis (Pleroph.^. Cal. 3S2.

Liliioxylochictyliis (Peropli.), t. 11, p. G70, pi. 313. Cal. 38i.

Lilurella(H.'emilis}, 1. 11, p. 123, pi, 290. Cat. 334.

Lividalis (Hypena , t. 8, 2*' part., p. 55, pi. 213. Cat. 214.

\.\\on\AUA- Ferriigana (Ptycholoma), t. 9, p, 478, pi. 261. Cat. 289.

Lobella (Lampros). Cat. 3o2.

Locuplelana (Argyroptera), t. 9, p. 4o2, pi. 2G0. Cat. 311.

Loctipletella (Tineida). Append. 397.

Locupletella (Flachista). Cat. 375. ^

Loderana (Kpliipp.), Suppl. t. 4, p. 411
,

pi. 83. Cat. 30G.

LucJ/llnginna (Argyroloza, Plumbana, var., I. 9, p. 112, pi. 241. Cal. 290.

Logiana (Glypliiptera). Cap. 293.

Longana (("ncpliasia). Jppviut. 391.

Longestriatella (Coleopliora), Suppl. t. 4, p. 30o, pi. 75. Cat. 371.

Longicornis (Aiiacanip.sis). Append. 393.

Longipedalis (Margaritia). Append. 389.

Longiilana (Glyphiplcra). Cat. 293.

Loricatella (Glypbipteiy.\). Cat. 361.

T-oiquiniana (Peroiinea), t. 9, p. 165, pi. 244. Cat. 292.

Lotclla (Ilylliia), t 10, p. 227, pi. 283. Cat. 321.

LucascUa (.trlimia), t. 11, p, 440, pi. 304. Cat. 360,

Lucidana (Glyphiplera). Cat. 292.

Lucidella (G. innom.). Append. 395.

Liicidella (G. innoni.). Append. 393.

Lucliferelliis (Crambus), t. 10, p. 89, pi. 270. Cat. 317.

Luclualis (I nnychia). Cal. 197.

Luctuella (Lila), t. 11, p. 322, pi. 298. Cat. 340.

Luctuosana (Epliipp.), t. 9, p. 326, pi. 252. Cat. 307.

LucUio-sella (Ornix). Append. 387.

LucUiosella (Lita , t, 11, p. 322, pi. 298. Cat. 340.

Liiculella (Lita), t. 11, p. 626, pi. 312. Cal. 339.

Lugubraiia (Anlillicsia). Cat. 296.

If/^«^r(?//rt-Siibnigrella(Fiigia), t, 11, p. 612, jil. 312. Cat. 349.

Lugubrella (1 ita). Cat. 340.

Lunaris 'G. iiiiiom.). Append. 395.

Luniiklla (Lispa). Append. 386.

Luridalis (Ckdeobia). Cal. 210.
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Liiiidella (Pliycis). Àppcm/.SBG.

Luscana (Peiilhiiia), l. 9, p. 203, pi. 2'.Ô, Cat. 297.

Lusciniiepennella (Coleopliora), t. 11, p. 692, pi. 311. Cul. 370.

Lutarea (G. innora.). Jppend. 394.

Liitenlis (Botys), Flavalis, var., t. 8,2'' pari., p. 331, pi. 233. Cal. 207.

Lutealis (Scopula). Cat. 205.

Liiteella (Enolmis), t. 11, p. 624, pi, 312. Cat. 341.

Luleellus (Ciambus), t. 10, p. 111, pi. 274. Cat. 317.

Luleolana (Eupœcilia). Appcnd. 392.

Luleolella (OEcophora). Append. 386.

Luticornella (Phifialocera). Cat. 294.

Luticomella (Elachista). Cat 375.

LutipennelJa (^Coleopliora), Suppl. t. 4, p. 293, pi. 75. Cal. 370.

Lutosa (Siniaîlhis). Jppend. 389.

Lutosana (Cochylis). Cat. 309.

Lutosella (Tinea). Cat. 365.

Lululenta (Lita). Cat. 339.

Lyonetia (Cenus). Cat. 377.

Maccana (Glyphiptera). Cat. 293.

Mac(\uartella (Elachista), t. 11, p. 551, pi. 309. Cat. 376.

Macrocerella (Tinea), Appcnd. 386.

Macrochila (Geuus). Cat. 347.

Maciilosana (Eupœcilia). Append. 392,

Madopa (Genus). Caf. 214.

Magnificalis (Hydrocampa). Cat. 202.

Magnificella (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 321, pi. 77. Cat. 367.

Majorella (Lampros), t. 11, p. 259, pi. 295. C<it. 352.

Malacelius (Crambus), t. 10, p. 61, pi. 270. Cat. 315. .

Malinella (Yponom.). Cat. 328,

Malvelia (Anacampsis), l. 11, p. 274, pi. 291). Cal. 3S6.

JVlanuahs (Boreophila), t. 8, 2'' part., p. 256, pi. 297. Cal. 195.

Manniana (Cochylis), Suppl. t. 4, p. 414, pi. 83. Cal. 309.

Manniella (Lita). Cal. 339,

Margarilalis (Piouea), t. 8, 2*^ part., p. 100, pi. 210. Cal. 203.

Margarilaiia (Argyroplera), t. 9, p. 450, pi. 260. Cat. 311.

Margarilana (G. innom.). Append. 392.

niargaritellus (Crambus), 1. 10, p. 102, pi. 272. Cat. 317.

Margarotana (Argyrolepia), t. 9, p. 450, pi. 260. Cat. 310.

Margiuana (Antitliesia\ Append. 390.

Marginana (G. innom.). Append. 392.

Marginatus (Pyralis). Append. 389.
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Marginoa (O. innom.). JppciuL 395.

Marginella (Diosia), t. 10, p. 1/.3, pi. 276. Cat. 321.

Marginella (Ornix). Appeiid. 387.

MargiiKîllus (Cranil)iis). Append. 393.

Margiiiepimctf'Ua (Lampronia). Append. 390.

Marginimaculella (Argyresthia). Cat, 369.

Mannorea (l'iiycita). Append. 395.

Warniorea (Anacampsis). Append. 393.

Maryeiia (Lyonetia), Suppl. t. 4, p. 464, pi. 86. Cal. 378.

Mascuiella (Incurvaria), t. 11, p. 419, pi. 303. Cat. 355.

Massilialis (Cledeobia), t. S, S^part., p. 304, pi. 230. Cat. 210.

INIalricellus (Crambiis). Cat. 318.

Maiiiana (Ptycholoma), t. 9, p. 101, pi. 2i0. Cat. 289.

Maurclla (OEcophora). Cat. 366.

Mayrella (Coleopliora). Cat. 369.

Mazzolella (Adela), t. 11, p. 368, pi. 300. Cat. 356.

Mc'diaiia (Pa'disca), t. 9, p. 516, pi. 263. Cat. 300.

Mcdiellus (Euplocamus), t. 11, p. 74, pi. 288. Ccii. 363.

Mediofasciella (Microselia). Append. 394.

Mcdiopectinella [Lcpidocera'. Append, 396.

Mcgerlella (Tineida). Append, 398.

Megerlella (OEcophora). Append. 386.

;Ve/a/cMCrtHa (Paedisca), Parraatana, var., l. 9, p. 375, pi. 255. Cat. 300.

Melanella (Lampronia). Append. 396.

MclaneUa (Phycis), recte Gerraarella, Suppl. (. 4, p. 117, pi. 60. Cat. 3^2.

Maleagripennella (Ornix), Suppl. I. 4, p. 467, pi. 86. Cat. 373.

Mendiculana (.Sciaphila). Cm. 298.

McvcuvcWa-Cratœgalis (Eudorea), t. 8, 2" part., p. 292, pi. 229. Cat. 319.

Merianella (Incurvaria). Cat. 355.

Merul.Tponnella (Gracillaria , t. 11, p. 595, pi. 311. Cat. 372.

Messingiana (Grapliolitlia). Cat, 305.

Messinj^ielia (Incurvaria). Cat. 355.

;V<-.y;/7f'/A?-Rlanciirdclla (Lilhocolletis), Suppl. t. 4, p. 483, |il. S7. Cal. 37',».

Rlctalicella (Tinagma), t. 11, p. 444, pi. 304. Cut. 361.

RletiUicana (Sericoris), t. 9, p. 219, pi. 246. Cat. 301.

Mctaxclia (Nemalophora), t. 11, p. 395, jil. .301. Cat. 358.

Mclznerella (OEcophora). Cat. 367.

Mctzneri (Ptero|)horus). Cat. 383.

Metzncriana (Grapholilha). Cat. 304.

Miantodactyhis (Ptcrophorus). Cat. 382.

Micana (Sericoris), t. 9, p. 217, pi. 246. Cat. 301.

Micella (OEcophora), t. 11, p. 452, pi. 304. Cnt. 367.
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Microdaelyliis (Pteroph.), Suppl. t. 4, p. 503, pi. 88. Cat. SS'i.

MicROPTERYX (Genus). Cat. 359.

Mictodactylus (Pteroph.), t. 11, p. 661, pi. 314. Cat. 382.

Minimella (Tinea). AppenJ. 386.

Miiiimella (Nemotois), Suppl. t. 4, p. 496, pi. 88, Cal. 357.

Ministrana (Ptycboloma), t. 9, p. 96, pi. 240. Cat. 289.

H'iiiorana-QeaWiSivi (Penthina), t. 9, p. 573, pi. 265. Cat. 297.

Miuorella (Solenobia), Suppl. t. 4, p. 201, pi. 67. Cai. 359.

Miiioiella (OEcophora). Cat. 366.

Minulella-0/y)Oi//e//a (Inciirvaria), t. 11, p. 425, pi, 303. Cat. 355.

Miscella (G. innom.). Append. 396.

Miscella (OEcophora), Suppl. t. 4, p, 329, pi. 77. Cat. 367.

Misella (Tinea), Suppl. t. 4, p. 203, pi. 67. Cat. 365.

Miltei'bacheiiana-f<'//cÂ/e/7a«a (Phoxopl.), t. 9, p. 346, pi. 253. Cal. 308.

Mixlana (Grapholitha), t. 9, p, 489, pi. 261. Cat. 306.

Modestella (Argyrestliia). Cal. 369.

Modeslella (Bulalis), t. 11, p. 347, pi. 299. Cat. 342.

Mœstalis(Pyiausta), t. 8, 2^ part., \^. 228, pi. 224. Cal. 198.

Moldavicalis (Cledeobia), Snppl. t. 4, p. 397, pi. 82. Cal. 210.

Mollella (Nemotois). Cat. 357.

Monachalis (Nola). Append. 390.

:\]onachana (Paedisca). Cal. 299.

Monachella (Lita). Cat. 340.

rvlonastricella (Lampros). Cat. 353.

Moiispesulahs (En.}, vecle iEthiopella(Pb.), t. 8, 2<= p., p. 349. pi, 233. Cal. 322.

Montanana (Hphipp.), Suppl. t. 4, p. 413, pi. 83. Cat. 307.

i\lontanellus (Crambus). Append. 395.

Moiiiandouella (Elacbista), Feslaliella, var., t. 11, p. 553, pi. 309. Cul. 375.

Monticolana (Coccyx), Suppl. t. 4, p. 408, pi. 83. Cat. 303.

.Moi-fllus (Enplocamus), Mediellus, var., t. 11, p. 79, pi. 283. Cal. 363.

Moritzella (Lita). Cat. 338.

Mouffetella (OEcophora). Cal. 367.

Mucidella (Lyonetia), t. 11, p. 537, pi. 308. Cal. 378.

Mucronellus (Scliœnobius), t. 10, p, 235, pi. 283. Cal. 313.

Mulinella (,Lita). Cat. 339,

Mulleriella (LithocoUetis). Cat. 379.

AJulupunclclla-'VnTie[\à (Incurvaria), f. 11, p. 426, pi. 303. Cat. 355.

Miiiana (Eiidorea). Append. 395.

Murinalis (Scopuld). Cal. 204.

Murinella (Lita), Suppl. t. 4, p. 71, pi. 56. du. 388.

Murinella (Tincida). .4ppcnd. 397.
"

Murinipennella (Coleophora), Suppl. I. 4, p. 71. pi. 56. Cal, 371.
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IMiiscosella (Anacanipsis). Cat. 337.

Miissehliana (Cochylis), 5H/y>/. t. 4, p. 149, pi. 62. Cnt. 308.

Muscnlana(Sciaphila), t. 9, p. 381, pi. 23!). Cat. 298.

Myei.ophila (Geniis). Cat. 326.

M)ç;indaiia (Scriooris). Cat. 302.

Mylleiana (.Sym.Tlliis). Âppend. 389.

Myrlillana (l'ho.xopteris), t. 9, p. 345, pi. 2o3. Cat. 308.

Mylilellus (Crambiis), 1. 10, p. 87, pi. 271. Cat. 317.

Nipvana (Pœdisra), Suppl. t. 4, p. 384, pi. 233. Cot. 299.

N.TviferelIa (Lita), Snppl. t. 4, p. 453, pi. 83. Cat. 338.

Nana (Eiipœcilia). Appmd. 392.

Nanana (Coccyx), Suppl. t. 4, p. 191, pi. (ÎG. Cat. 302.

Nanella (Lita), Suppl. t. 4, p. 284, pi. 74. Cat. 338.

Nchritana (Grapholitha), t. 9, p. 277, pi. 230. Cat. 305.

Nelxilalis (Scopiila), Snppl., t. 4, p. 393, pi. 82. Cat. 204.

Nehiilana (Glypliypleia), t. 9, p. 137, pi. 242. Cat. 292.

Nehiilea (Gracillaiia). Append. 39G.

Nebulella (Phycis), t. 10, p. 197, pi. "279. Cat. 32'..

Nebulflla |G. innom.). /Ippcnd. 393.

Neglectana (Pcnihina), Sippl. t. 4, p. 303, pi. 89. Cat. 297.

Nemansali.s(Roty,s), reite Ceniselliis (Cramhns), t. 8, p. 236, pi. 3V7. Cat. 316.

Nemophora (Genus). Cat. 337.

Nemoralis (Asopia), t. 8, 2'' pari., p. 203, pi. 223. Cat. 200,

Nemorana fXylopoda), t. 9, p. 462, pi. 260. Cat. 282.

Nemorella-//^TOr//r7 (Harpipleryx), t. M, p. 231, pi. 295. Cat. 330.

Nomorpllu.s (Cramliiis). Cat. 315.

\fmotois (Genus). Cat. 337.

Nervosa (Depicssaria). Append. 392.

Nciricalis (Cledeol)ia), t. 8, 2= part., p. 72, pi. 214. Cnt. 210.

Nevropicrella (Parasia). Suppl. t. 4, p. 249, pi. 72. Cnt. 351.

Nigra (Anacampsis). Append. 393.

Nii;ralbclla (Tinea). Cal. 365.

Ni};ralis (Emiycbia), t. 8, 2' part., p. 253, pi. 296. Cat. 197.

Nigrana (Phibalocera), t. 9, p. 469, pi. 260 Cat. 294.

Nigrclia (Elacbi.sta), Suppl. ,\. 4, p. 473, pi. 86. Cal. 373.

Nigricella (G. innom.). Append. 394.

Ni;;ricomclla (Lyonetia). Cat. 378.

Nigricostana (.Spilonota). Append. 390.

Nigricostella (Lita), Suppl. t. 4, p. 288, pi. 74. Cm. 339

Nigrociliella (Micro.setia). Apnend. 394.

Nigromaciilana (G. innom.). Append. 391.

t)3



498 TABLE ALPHABETIQUE.

Nigropunctella (Tinea). Aupeml. 396.

Nigroscriptella (Gracillaria), Snppl. t. 4, p. 515, pL 89. Cat. 372,

Nigroviltella (Lita), t. 11, p. 315, pi. 298. Cat. 340.

Nimbella (Phycis), 1. 10, p. 349, pK 284. Cat. 324.

Nivealis (Hydrocanipa;. Cat. 202.

Niveicostella (Coleophora), Sttppl. t. 4, p. 482, pi. 87. Cat. 370.

Niveidactylus (Pterophonis). Appvml. 396.

Nobilella (Elachista). Cat. 376.

Nociualis (Cledeobia). Cat. 210.

NoLA (Genus), Cat. 283.

Noricella (Butalis), Suppl. t. 11, p. 463, ph 83, Cat. 343.

Norvichiana (Argyropleia). Cat, 311.

Noialella (Litaj. Cat. 338.

Novcmhris (Diuriieaj. Âppcud. 393.

Nubilana (Sciapliila), Supjd. t. 4, p 141, pi. 62. Cat. 298.

Nubilea (G. innom,). Appeud. 393.

Numeralis (Nymphula), t. 8, 2"= part., |>. 164, pi. 221. C'a^ 203.

Nyctemeralis (Scopula). Cal. 204.

Nymphœalis (Hydiocampa), t. 8,2^ part., p. 177, pi. 222. Cal. 202.

Nymphula (Genus). Cat. 202.

Nymi'hulites '^S. tribu). Cal. 201.

Obductella (Phycis), SuppL. t. 4, p. 480, pi. 87. Cat. 323.

Obcsalis (Hypena), t. 8, T part., p. 357, pi. 233. Cat, 213.

Obliquaua ;Cocliylis). Cat, 308.

Oblilalis (Botys), Suppl. t. 4, p. 396, pi. 82. Cat, 207.

Oblilana (Grapiiolilha), Suppl. t. 4, p. 156, pi. 63. Cat. 305.

Oblongana (Antilhesia). Appcnd. 390.

ObiCurana (Pseudotomia). Append. 390.

Obscurella (Argyromis). Appeud. 39 i.

Obscurella (Aiiacampsis). C«/. 337.

<)l)Scurus(Pteroph.), Suppl. t. 4, p. 302, pi. 88. Cat. 383.

Obsitalis (Hypena), t. 8, 2*^ part., p. 53, pi. 213. Cat. 214.

Ol)soletaiia (Peronea). Apptiid. 392.

Obsolelaiia (Ortholienia). Appeud. 391.

Obsolelana (Cnephasia). Appeud. 391.

Obsoletella (Lita), Suppl. t. 4, p. 261, pi. 72. Cat. 338.

Obsoletella (Microsetia). Append. 394.

Obsùletus (Pteroph.). Cat. 383.

Oiitusana (Anchylopera). Appeud. 390.

Oblusana (Glypbiptera). Cat. 293.

OhtusoUa (Phycis), t. 10, p. 221, pi. 280. Car. 323.
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Oblusellus (r.rnmhns). /^ppcnd. 395.

Ocellana l'entliina), t. 9. p. 109, pi. 2/i5. Ca'. *J7.

Occllea Oncocera). .^itpviul. SI);).

Occllea (Ypoiiom.). Append. ;!'J3.

Ocliracea (Gracilluiia). Àppind. 396.

(Ichiacea (fllypliisia). Àppend. 392.

Ochraci-ana (O. innom.). j4ppend. 392.

Ochrealis (Rotys). Cul. -208.

Orliroana (Toitrix), t. 9, p. 9.") et 5G1, pi. 2'.0 et 265. dit. 2.S7.

Orhrodnctjhis (PliM-opli.), t. 11, p. 641, pi. 313. Cat. 381.

( )cliiol(Micaiia (Pi'iilliiiia), Siippl. t. 4, p. 137, pi. 61. Cat. 297.

Ochroliîucella (G. innom.). Âppend. 393.

Ocliroleiicella (G. innom.). Append. 394,

Ocliroleucus (Ypsoloj)lnis). Append. 395.

Ocliscnlieimerella (Adcla) Cat. 356.

Ocloniaciilalis (F.niiyciiia), t. 8,
2'" part., p. 248, pi. 220. Oit. 197.

Oclomaculana (Cnepliasia;. Append, 391.

Octonella (Eudorea. Cat. 320.

OnoNTrA (Genus). Cal. 205.

OKrorHORA (Genus). Cat. 366.

OElilmaiiniella (Incnrvaiia), t H, p. 421, pi. 303. Cat. 355.

OENOPHTHtRA [Genub). Cat. 288.

Oleœlla (Elacliista), Suppl. t. 4, p. 434, pi. 85. Cit. 376.

Olivalis (Scopuia-, t. 8, S"" part., p. 300, pi. 23t. Cat. 205.

Olivana (Seriooris), t. 9, p. 215, pi. 246. Cat. 301.

Olivolla OEcophora), Suppl. I. 4, p. 439, pi. 85. Cat. 367.

()liviclla-.£w///A'//n (Dasjcera), t. 11, p. 411, pi. 303. Cat. 352.

Ononiella (Gracillaria), Suppl. t. 4, p. 325, pi. 77. Cm. 372.

OnosmeWa-Srriithlo/iipcuui/ia (Coleophora), t. 11, p. 570, pi. 310. Cal. 370.

OmistcUa (Tineida). Appcinl. 398.

0/>rt(a//j-yEreaiis (Pyrausta), t. 8, 2^ part., p. 98, pi. 215. Col. 199.

Ophialis ^Kotys), t. 8, 2^^ part., p. 326, pi. 232. Cat. 207.

Oplillialmicana (Pœdisca), t. 9, p. 366, pi. 254. Cal. 300.

Oporana (Torlrix), Piceana, var., I. 9, p. 473, pi. 261. C>it. 285.

Opostf.ga (Genns). Cat. 377.

0/'/)f)f/'/<''/rt-Minulella (Inriirvaria), t. 11, p. 425, pi. 303. Cat. 355.

Oppressana i Pa?di.sra), Suppl. t. 4, p. 106, pi. 64. Cat. 299.

Orana (Tortrix), Suppl. t, 4
, p. 136, pi. 61. Cal. 286.

Orbonnella (Slenoptera), I. 11. p. 430, pi. 303. Cal. 354.

Ohekaia (Genns . Cat. 196.

Orirlialrella (Elachista). Cat. 377.

Ornalalis (Asopia), t. 8, 2'- part., p. 207, pi. 223. < Vf. 200.
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Ornatdla (Phycis), t. 10, p. 189, pi. 279. Cat. 323.

Oriiatipeiinella (Coleophora), l. 11, p. 562, pi. 310. Cat. 369.

Orneodes (Genus). Cat. 384.

ORNEODITES (S. -Tribu). Cat. 384.

Ornix (Genus). dit. 373.

Orobana (Epliippiphora). Cat, 306.

Ossea (Yponomeuta). Appcnd. 393.

Osseateila (Phycis). Cat. 323.

Osleodactylus (Pteiopliorus), Suppl. t. 4, p. 499, pi. 88. Cat. 382.

Oslrinaiis Pyrausta,, l. 8, 2« part., p. 226, pi. 224. Cal. 198.

Otidipeiinella (Coleophora), t. 11, p, 569, pi. 310. Cal. 370.

Otiiœ-(;all)ulipennella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 299, pi. 75. Cal. 370.

O.iyacantliana (Tortrix), rccte Lievjgaua ^,19, p. 74
,
pi. 238.

O.xyacauthella (Tinea), Suppl. t. 4 , p. 205, pi, 67. Cat. 365.

Padella (Yponomeuta) , l. 10, p. 333, pi. 28C. Cat. 328.

Padifoliella (Lyouetia), Cat. 378.

P.EDISCA (Geuus). Cat. 299.

Palealis (Botys), t. 8, 2'' part., p. 156, pi. 220. Cal. 208.

Palleaua (Tortrix). Cat. 287.

Paliiatella-Pa//HyL;ert«e//a (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 257, pi. 72. Cat. 370.

Pallida (Eudorea). AppeuJ. 395.

Pallidalis (r.otys), t. 8, 2*= part., p. 328, pi. 232. Cat. 207.

Pallidalis (Margarilia). Appciid. 389.

Paliidelia (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 339, pi. 78. Crt/. 367.

Pallidellus (Crambus), t. 10, p. 63, pi. 270. Cat. 316.

PaitupenutUa-l^aiWia^eW.y (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 257, pi. 72. Cat. 370.

Palliolaiia (Nola), t. 8, 2*= part., p. 264, pi. 228. Cat. 283.

Pallorella (Hiemilis). Cat. 335.

Palpalis (Hypeua), t. 8, 2«^ part., p. 298, pi. 230. Cal. 213.

Palpellus (Crambus), t. 10, p. 41, pi. 268. Cat. 314.

Palpula. (Geuus). Cat. 347.

Paludellus (Chilo), t. 10, p. 268, pi. 283. Cal. 313.

Paludum (Plerc^horus). Cat. 383.

Palumbella (Phycis), t. 10, p. 228, pi. 281. Cul. 322.

Palustralis (Rhodaria). Cat. 199.

Paudalis (Botys), Suppl. t. 4, p. 82, pi. 393. Cat. 207.

Panzerella (Nematophora), t. 11, p. 391, pi, 301. Cat. 358.

Panzerella (G. inuom.). Append. 393.

Parasia (Geuus). Cat. 350.

Parasitellus (Euplocamus), t. 11, p. 77, pi. 288. Cat. 363.

Parella (Eudorea). Cat. 320.
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l';iiiaii;i ^Xylopod;!), t. 9, p. 458, |)l. '2(30. Cit. ii&l.

l'iirili'lla (HiL-iiiilis^. Cal. 'i'iït.

l'aripcnnella (Coleoplioni). dit. 370.

Parmataiia (Pa3disca), t. 9, p. 3GS, pi. 254. Cut. 300.

Parreys^iana (Argyroptera) , Stippl. I. 'i
, p. 41a

, pi. 83. Cal. 311.

Pascuelhis ^Craiiilju.s), t. 10, p. 30, pi. ^(i'J. dtt. 315.

Passeriiiiella (OKcopliora). .AftpenJ . 3S6.

Pasliuacella (Hxmili.s), t. 11, p. 133, pi. :291. Ou. 335.

l'aucipuuctclla (LitaJ. Cal. 339.

Pauperana (Cochylis), Suppl. t. 4, p. 170, pi. 64. Cm. 309.

Paiiperaiia (Sfinasia). Append. 391.

PaupereUiis (Crambu.s), t. 10, p. 94, pi. 271. Cat. SIG.

Pectiiialella (Soiciiobia), Suppl. t. 4
, p. 512, pi. 89. Cm. 359.

\^vàyi\\d.-Aiigusùpennella (Cosmoptery.x), t. 11, p. 552, pi. 309. Cat. \Tilu

PedisiHpiella (Lita). Cat. 337.

Peilriolelhis (Cianibus), t. 10, p. 134, pi. 275. Cat. lilS.

Peliella (l.ita), t. 11, p. 294, pi. 297. Cat. 338.

Pellioiiella (Tinta), t. 11, p. 92, pi. 289. Cat. 364.

Pcllalis (Pyrausta) . Cat. 198.

Penck.leiiaua-7>////c-/-iat.7<t'/-/n«a (Grapliolitha), l. 9
, p. 2 i3, pi. 250. Cal. 305.

Pfiitadaclyli.s (Pleropboia), t. 11, p. 67(5, pi. 314. Cat. 383.

PfcNTHiNA (denus). 6V(r. 290.

Penziana ;Sciaphila), l. 9, p. 393, pi. 256. Cat. 298.

Peiamplaiia-.-/wyVr//,rt (Xanlhost-tia), t. 9, p. 403, [il. 257. Cat. 289.

Peidicella (yEchniia), t. 11, p. 303, pi. 307. Cat. 3G0.

Perfluella (Pliycis). Cat. 323.

Perl'uscaiia (G. innom.). ^Ippcrul. 391.

Perlellus (Cratnbus), t. 10, p. 114, pi. 274. Cat. 318.

Perlepidana (Semasia). JppeiiJ. 391.

Peilucidalis (Scopula). Cat. 204.

Pi nii'tjiiaiia [C.oq\\)\\s) reclc Keliquaiia, t. 9, p. 526, pi. 263. Cat. 309.

Permi.xlana (.\rgyrosctia). Cat. 290.

Perniutaiia (Peronra , t. 9, p. 499, pi. 262. Cal. 291.

Pbrunea (Gcuus). Cat. 291.

Perpekdiculalis (Bolys), t. 8,
2'' part., p 324 ,

pi. 232. Cal. 207.

Perplexella(Eudorea). Cat. 319.

Persicella (Hypsoloplia), t. 11, p. 168, pi. 292. Cat. 343.

Petiverana Kpliipp.) , t. 9, p. 312, pi. 251. Cat. 307.

Pctruua (Ginpiioiilha), .Siliceaua, var., t. 9, p. 268, pi. 249. Cat. 304.

PetnftceUus-CoMhmeWws (Cramb.), 1. 10, p. 1«6 etl32, pi. 273, 1". 5, 8, 9. C. 31,v

l'feifl'erella (Xcmolois). Cal. 357.

r/fi//t;tVAi-Stiadluiulkrella (Miciopl'iyx). Cal. 360.
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Pliantasraella ^'Scirpophaga), t. 10, p. 18, pi. 267. Cat. 342.

Phasiaiiipeniiella (Gracillaria). Cat. 372.

Phibalocera (Genus). Cat. 294.

Pbœnicealis (Pyrausla). Cat. 198.

Pliœodacljhis (Pterophora), t. 11, p. 657, pi. 313. 6Vj/. 382.

PHoxorxF.Ris (Genus). Cat. 307.

Phiagmilellus (Chilo), t. 10, p. 34
,

pi. 268. Cat. 313.

Phiyganella (I cmniatopViila), t. 11, p. 47
,
pi. 287. Cat. 331.

Plirynella (Eiacliista). Appeud. 386.

Phycidclla (OEcopiiora). Cat. 367.

Phycis (Genus). Cat. 321,

Phygas (Genus) Cat. 362.

Picaepennis G. innom.). Append. 394.

Picarellus (Euplocanius), Suppl. t. 4
, p. 204, pi. 67. Cat. 363.

Piccana (ïorliix), t. 9, p. 79, pi. 239. Cat. 285.

PieiTL-tana (Grapholitha), t. 9, p. 566, pi. 266. Cat. 305.

Pilelia (Neniatophoia), t. 11, p. 387, pi 301. Cat. 358.

Pilleriana (OEnoplilhira), Suppl. t. 4, p. 351, pi. 79. Cal. 288.

Pilosellai (Pterophorus). dit. 383.

Piluleiia (Nematophora), t. 11, p. 389, pi. 301. Cat. 358.

Pinipiucllella (Anacampsis), Suppl. t. 4, p. 424
,
pi. 84. Cal. 336.

Pineiellus (Cramlnis) , t. 10, p. 96, pi. 271. Cat. 316.

Pinguinalis (Aglossa), t. 8, 2" part., p. 63, pi. 213. Cat. 211.

Pingtiinella (Anacampsis), l. 11, p. 279, pi. 296. Cat. 336.

Pini;uis (Plijcita). Àppvnd. 395.

Pinicolella (Cosmopteryx) , t. 11, p. 579, pi. 310. Cat. 374.

PioNEA (Genus). Cnt. 203.

Plaganq (Aphelia). Append 391.

PLATYOMIDES (Tribu). Cat. 281.

Plciadellus (Craml)us). Cat. 316.

Pluml)agana Grapholilha) , Suppl. t. 4, p. 194, pi. 66. Cat. 305.

Plumbana (Argyrotoza;, l. 9, p. 110, pi. 1\\. Cm. 290.

Plumbaginella (Pbycis). Cat. 325.

Plumbella '.Yponomeuin), t. 10, p. 324, pi. 285. Cat. 328.

Plumbelia (Gracillaria , Suppl. t. 4, p. 517, pi. 89. Cnt. 372.

Por/ri'/«(//«-Aruncclla (Microptcryx), I. 11, p. 399, pi. 302. Cat. 359.

Pocyella (yïcbmia}, I. 11, p. 438, pi. 304. Cat. 360.

Polielhis :Crambus\ t. 10, p. 275, pi. 283. Cat. 318.

Politalis (Pioncii), t. 8, 2"^ part., p. 134, pi. 218. Cat. 204.

Politaya (Oribotaînia'. Append. 391.

Pollinalis (Tbrenodes), t. 8, 2'^ pari., p. 250, pi. 226. Cat. 197.

Pollinaritlln (Elachista) , t. 11, p. 50S, pi. 307. Cat. 376.
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Pollutella (Coleophora), Siippl. t. 4, p. 486, pi. 87. Cal. 371.

l'olygonalis (I5olys), t. 8,
2'' part., p. 130, pi. 220. Cat. 208,

Pomiloliella (Lilliocolletis), Snppl. l 4
,
p. 307

,
pi. 76. Cat. 379.

l'onioiiana (Carpocapsa), t. 9, p. 248, pi. 248. Cat. 303.

Pomposella (Elaciiisla). Cat. 373.

l'onlificellus (Cliauliodiis), Suppl. t. 4
, p. 250, pi. 72. Cat. 3ol.

Popiilella (Anacampsis), t. H, p. 268, pi. 296. Cat. 336.

l'opiilifoliella (Lilliocolletis). Cat. 379.

l'orpliyralis Pyrausia), Stippl. t. 4, p. 403, pi. 8^. Cat. 198.

t'orphyrana (Pœdisca , Profiinclana, var., t. 9, p. 548, pi. 264. Cal. 299.

l'orphyrea (Pliycita). Append. 39a.

Poi-phyrelia (Pliycis), t. 10, pi. 279. Cat. 324.

Poireclella (Alucita), t. 11, p. 203, pi. 293. Cat. 3'.G.

l'uslicana (Argyiolepia), f. 9, p. 440, pi. 239. Cat. 310.

Polamogalis llydiocanipa), t. 8, 2*^ pari., p. 172, pi. 222. Cat. 202.

Prœaugusta (Gracillaria). Append, 396.

Pra-cocella (Argyrestliia). Cat. 369.

Piiefeclellus (Ciambus). Cat'. 315.

Pra-lalella Jncurvaria). Cat. 333.

Pr;Lte.\lalis(Pioneaj,/«/i'; Polilalis, var., t. 8,2''p., p. 134, pi. 218, f.o. 6'n/.204.

Praiinana (Halias), t. 9, p. 33, pi. 237. Cat. 283.

Prataua (Argyroplera), l. 9, p. 466, pi. 239. Cal. 310.

Praiellus (Crambus), Nemoiellus, var., t. 10, p. 54, pi. 269. f. 3, c. Cl. 313.

Prateiliis (Crambus), t. 10, p. 34, pi. 269. Cat. 313.

Pri-tiosana (Xylopoda), Suppl. t. 4, p. 182, pi. 63. Cat. 283.

Proboscidalis (Hypciia), t. 8, 2'^ part., p. 42, pi. 212. Cal. 213.

Proccrcila ^OEcophora), t. 11, p. 480, pi. 306. Cat. 367.

Prodromella-f/m6/a//ce/.''fl(Pliyci.s), t. 10, p. 187, pi. 278. Cal. 322.

/'/•of//om./Ùj-Rippcrlclla (Phycis), l. 10, p. 161, pi. 277. Cal. 322.

Produclella-./TO/;/(o//)c<//rt (P.ntalis). Cul. 343.

l'rol'iindana vPa-disca), t. 9, p. 333, pi. 233. Cal. 299.

Promd)aiia (Torlrix). Cat. 286.

Pronubella (Tineida). Apptnd. 396.

PropinipitUa (Ha^milis). Cal. 333.

l'roviiicialis {('.Icdfobia , t. 8,
2*^^ part., p. 74, pi. 214. Cal. 210.

Proxima (Dcpressarla^. Appiiid. 393.

Proxiiiiaiia (Pseudoloiiiia). .-ippcnd. 390.

Proximella (Lila), t. 11, p. 301, pi. 297. Cat. 337.

Prunalis (Scopula), l. 8, 1" part., p. 91, pi. 213. Appa,,!. 383.

Pniniana (Pentliina), t. 9, p. 192, pi. 245. Cat. 296.

Piuiiitlla (Argyreslhia), t. 11, p. 434, pi. 305. Cal. .368.

Prunifoliella (Lyonetia). Cat. 378.
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PsFCAi>i\ (Genus). Cat. 328.

Psendo-Bombycella (Solenobia). Cat. C6 et 3o9.

Psycliella (OEcophora). Cat. 367.

Plerodactylus (Pteioph.), t. 11, p. 663, pi. 314. C„t. 382.

PTEROPHORIDES (Tribu). Cat. 3S0.

PTEROPHORITES (S. tribu). Cai. 3S0.

FTHRorHORus (Genus). Cat. 381.

Ptiloc/aciylus-¥vi!.cm (Pteroph.), t. 11, p, 666, pi. 314. Cnt. 382,

Ptycholoma (Genus), Cat. 288.

Pubicornis (G. innom.l. Àppcnd. 393.

rutlicalis (Rhodaria), t. 8, 2^ part., p. 21^, pi. 224. Cnt. 199.

Pudicella (Ilythia). Cat. 321.

Pudorella (Ilythia), t. 10, p. 152, pi. 276. Cnt. 320.

Pulcbellana (Orthotsenia). j4ppenfl. 391.

Pulchella (Microsetia). Append. 394.

Pullana (Anlithesia). Appand. 390.

PuUana (Sericoris). Cat. 301.

Pullalella (Lita,\ t. 11, p. 305, pi. 297. Cnt. 337.

PuUicomella (Elacbista). Cat. 375.

PuUnlana (Xylopoda). Cat. 283.

Pulveralis (Lemia), t. 8, 2° part., p. 94, pi. 215. Cat. 205.

Pulverana (Argyrotoza). Cat. 290.

Pulverella (Haemilis). Cat. 335.

Piilvcnilentella (Lyonetia). Cat. 378.

Punrtalis ^//m/fo/« (Stenia), t. 8,
2c pari., p. 199, pi. 2.33. Cal. 201.

Piinttana (Sarrotbr.), Revayana, var.,t. 9, p. 46, pi. 237, f. 8. Cal. 284.

Punctaurella (Heribeia). Append. W'\.

Punctellus (Crambus), t. 10, p. 124, pi. 373 Cul. 319.

Puncticostana (Pseudotomia). Append. 390.

Piincligerelhis (Chilo). Append. 395.

Punctosa (Siraœtbis;. Append. 389.

PunctuIella(Epigrapbia), Suppl. t. 4, p. 420, pi. 84. Cal. 3.33.

Punic6alis(Pyrausta), t. 8, T part., p. 222, pi. 9,24. Cat. 198,

Vn\i\\\AWdi-Âhs'inthinna (Carpocapsa), t. 9, p. 261, pi. 248. Cat. 304.

Purgatana (Cochylis), Suppl. t. 4, p. 176, pi. 65. Cnt. 309.

Purpuialis (Pyrausla), t. 8, 2^ part., p. 218, pi. 224. Cal. 198.

Purpurana (Euchroma). Append. 391.

Pupurea (Graeillaria). Append. 396.

Purpurca (Depressaria). Append. 393.

Piisiella (^dia), t 10, p. 307, pi. 285. Cat. 327.

Pustulalis (Soopula), t. 8, T part., p. 230, pi. 225. Ca'. 203.

l'nslulana (Grnpholitha). Ca'. 306,
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rulril)cmu'lla(F.l;icliista). Cat. 375.

Pygma-alis (Pyiaustu), t. 8, â" i.ait., p. 225, pi. ii'x. (al. li>S.

Pygmœana (Eupœcilia). Append. 392.

Pygniicana (Ephipp.), t. 9, p. 320, pi. 252. Cat. 307.

Pygnueella (Argyieslhia). Cat. 368.

PygnKrt'lla<(Microsetia). Appeiul. 39î.

Pygma'us (Cramljiis). Appeiul. 39.5.

PYRALIDES ( Tribu). Cal. \%.

Pyralis (Gemis). Cat. 200.

PYRALITES (S. Trihu). Cal. 109.

Pyruinidelliis (Ciami)us), 317.

Pyralsta (Geiiusj, 197.

Pyiauslella (Chalybi-), t. 10, p. 545, pi. 28C. Cul. "SVi.

P)rciia.'alis (Pyraiista:. Cal. 198.

Pyrenœalis (Heicyna), Siippl. t. 4, p. 400, pi. 82. Cat. 19fi.

Pyren;vella (Eudorca), Snppl. t. 4, j). UG, pl.'CO. f^r 320.

Pyropelln (Paipula), t. 11, p. 232, pi. 294. Cat. 348.

PyiTulipeiincUn (Coleopiiora). Car. 370.

Qiiatlraua (Sciaphihi), t. 9, p. 387, pi. 253. Cat. 298.

Qiiadralaiia (Grapliolillia). Cat. 305.

Qiiadrella (Elacliisla). Cal. 375.

Ç««fl'/e//(«-Ccriisdlus (Crambiis), t. 10, p. 65 et 292, pi. 274 el 28'i. Cit. 3lU.

Quadriguttella (IMicro.setia). Append. 394.

(hiadripuiictella (Clialybe). Cat. 329.

Quadrupk-Ua (Gracillaria). Cut. 372.

Qiiercaiia (Halia.s), t. 9, p. 32, pi. 237. Cat. 285.

Quercdla (Eiidorea), 1. 10, p. 243, pi. 282. Cat. 320.

Qiicrctlcllum (Corisciiim), Suppl. t. 4, p. 470, pi. 86. Cal. 37:(.

Qucrcifolii'lia (Lillioroilciis), t. il, p. 531, pi. 308. Cat. 379.

/îflfWe//« (Ncmolois), Latrdilella, var., S,uppl. t. 4, p. 492, pi. 88. Cal. 3.^7.

Radïnna (Peronea), Spursana, var., t. 9, p. 146, pi. 243. Cat.'BX.

Kadiatelliis (Ypsolopiius). Append. 396.

KadicUus (Crambus) , t. 10, p. 100, pi. 272. Cat. 317.

Radiolaua (Peronea). Cat. 291.

Ra]t\la-Aiiilfol!ella (LilhocoHclis), t. 11, p. 526, pi. 308. Cat. 379.

Ramaldla (Hudorea\ Cal.<iiO.

Kaniana (Phoxoptcris), t. 9
,
p. 340, pi. 233. Cal. 307.

Rnmburialis (Hydrocampa), t. 8, 2- part., p. 343, pi. 233. Cat. 202.

Rambuiielhis (Crambus), t. 10, p. S3, pi. ?.70. Cnt. 319.

fiamosana (Sariolhr.), Revayaiia, var. Suppl. t. 4, p. 119, pi. 60. Cal. 284.

Ramostiiana (Peronea). Append. 392.
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Rasclikiella (Elachista). Cut. 37o.

liatana (Pœdisca), Parmatana, var., t. 9, j). 37-2, pi. 2o4. f. F,. Cat. 300.

Rajclla (Elachista), t. 11, p. 541, pi. 308. Cat. 377.

Heauniurella-r//7Ve//fl (Adela), t. 11, p. 384, pi. 301. Cat. 336.

Rectalis (Herniinia). Cat. 212.

Regalis (Pyralis). Cat. 200.

RelicincUa (Tiuea). Cat. 303.

Reliquana (Cochylis), Supp. t. 9, p. 147, pi. 62. Cat. 309,

Renigerella (Hypsoloph;.). Cat. 343.

y>f;)«//flV//(7-Clenialella (ïinea), t. 11, p. 111, pi. 289. Cat. 363.

Resinana (Coccyx), t. 9, p. 237, pi. 247. Cut. 302.

Resinea (Eudorea). Âppeisd. 393.

Restigerella (Butalis), Suppl. t. 4, p. 272, pi. 73. Cut. 342.

Reliculana (Torliix). Cat. 287.

Re'.iculana (Peronea). Appcnd. 392.

Relinella(Argyiestliia). Cat. 368.

Relusana (Anchylopera). Appcnd. 390.

Revayana (SaiTolhnpa\ l. 9, p. 46, pi. 247. Cat. 284.

Jlhaniniella (Elachista), Suppl. t. 4, p. 466, pi. 86. Cat. 373.

Rhamnifoliella (Lyonetia), t. 11, p. 522, pi. 307. Cat. 378.

Rhediana (Grapholitha), t. 9, p 289, pi. 230. Cit. 305.

Rhenella (Phycis), t. 10, p. 210, pi. 280. Cat. 323.

Rhinosia (Genus). Cat. 344.

Rhodaria (Gemis). Cat. 199.

Rhododactylus (Pteroph.), t. 11, p. G44, pi. 313. Cal. 381.

Rhododendronalis (Bolys), t. 8, 2'' part., p. .363, pi. 235. Cat 208.

Rhoinbana (Tortrix), SuppL t. 4, p. 130, pi. 61. Cat. 286.

Rliombana (Teras), Contaminana, var., t. 9, p. 174, pi. 244. Cat. 294.

RbombcUa (Anacampsis), t. 11, p. 303, pi. 297. Cat. 337.

Rhombifasciana (Steganoplycha). Appcnd. 390.

Rhomboidclla-ConscTi'fiXeWa (Chelaria), t. 11, p. 333, pi. 299. Cat. 333.

Ribeana (lortrix), t. 9, p. 62, pi. 238 et 239. dit. 286.

Ricciardella (Tinea). Appcnd. 386.

Richtcriana (Cochylis). Cat. 308.

Riganelliis (Euplocamus). Cat. 363.

Rippertena-P/Wro/ne//a (Phycis), t. 10, p, 161, pi. 277. Cat. 322.

RivuLA (Genus). Cat. 206.

Rivulalis (Hydrocampa), t. 8, 2^ part., p. 341, pi. 233. Cat. 202.

ifo^o/r7«n-Cyiiosbana (Aspidia), t. 9, p. 178, pi. 243. Cat. 293.

i?o^o/rt/?n-Xylosteana (Tortrix), t. 9, p. 81, pi. 239. Cat. 283.

Roborclla (Phycis), t. 10, p, 232, pi. 281. Cal. 323.

Rohorifoliplla (rithocoUetis), Suppl. ». 4, p. 342, pi. 78. Cat. 379.



NOCTURNES. 507

Rœrsleistammella (iEchmia), Suppl, \. 4, p. '(72, pi. 8G. Cat. 300.

llOERSLLRSTAMMIA (GCllUs). Cot. 3Gj.

Rorsella (Elucliisla), 1. 11, p. 474, pi. 306. Cat. 375.

Rolantliiana (Aiiîyrotosa), t. 9, p. lOG, pi. 241. Cat. 290.

Roreilu (Ypouoni.), t. 10, p. 833, pi. 280, Cat. 328.

Rorellus (Cnimhus), t. 10, p. 73, pi. 209 Cfl/. 310.

RosciJella (Phjcis). Cat. 325.

Roscipennella (Gracillaria), t. 11, p. 590, pi, 311. Cal. 372.

Roseana (G. iiinom,). Appencl. 392.

Roseraiia-,-///;Zr(V./e/./a (Cochylis), t. 9, p. 418, pi. 257. Cul. 308.

Roselana (Ar^yrotoza), t. 9, p. 105, pi. 240. Cat. 290.

Rostialis (llypeiia). t. 8, 1^ part., p. 46. pi. 212. Cat. 213,

Ro.strella (Maciodiila), t. 11, p. 240, pi. 294. Cat. 347.

Roliindana (Dilula). Appcnd. 390.

Riibellana (Cocliylis), t. 9, p. 416, pi. 258. Cat. 308.

^«WrtAj-Coniljiistalis (Pyralis), t. 8, 2" part., p. 345, pi. 233. Cat. 200

Riihidalis (Pyralis), Suppl. t. 4, p. 70, pi. 237. Cal. 200.

Rubidella (Hœmilis), t. 11, p. 133, pi. 290. Cat. 335.

Riiljigana (Argyrolepia). Ciit. 310.

Rul)inigalis (lîotys),t. 8, 1'' pari., p. 130, pi. 218. Cat. 'iOl

.

Rubigiiicila (Pliycis). Cal. 32'J.

Riibrotibiella (Pliycis), Suppl. t. 4, p. 123, pi. GO. Cat. 324.

Jlufa (Phycita). Jppeiul. 393.

Rufana (Peronea). Cat. 291.

Rufella ([jonclia). Cat. 378.

Rufella (Phycis), t. 10, p. 170, pi. 277. Cal. 32'..

RuI'csceiis (G. innom.). Appcnd 393,

Ruficapitella (Microsetia). Appcnd. 394.

Rulicosl;iiia (Peronea). Appcnd. 392.

Rufifroutilla (Adela), SnppL t. 4, p. 490, pi. 88. Cat. 356.

Riifimilrdla (Yponotncuta). Cal. 328.

lUili|ii'iinflla (Gracillaria). Cat. 372.

Runpunctella (Argyromis). Appcnd. 394.

Rufocinerea (G. innom.). Appcnd. 395.

Rugos ma (Sciaphila), t. 9, p. 395, pi. 256. Cat. 298.

RupelIa-<:'rt///V(7/rt (Incurvaria), Suppl. t. 4, p. 251, pi. 72. Cat. 355.

Rupicolalis(I[ercyna), t. 8, S*" part., p. 258, pi. 227. Cat. 196.

Rurestrana (Sericoris), Suppl. t. 4, p. 420, pi. 84. Cat. 301.

Russiana (Sarrothripa),yrt/jc Revayana, v.ir., t. 9, p. 550, pi. 265. Cal. 284.

Rusticana (Plyclioloma), t. 9, p. lOî, pi. 210. Cat. 289.

Kuslicdla (linea), I. 11, p. 91, pi. 288. Cat. 305.

Rulilana (Argjrolepia). Cal. 310.
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Rutilella (Phycis). Cat. 324.

Sabinella (Hypsoloplia). Cal. 345.

Salaciella (Opostega), t. H, p. 505, pL 307. Cal. 377.

Salicalis (Madopa), t. 8, 2"^ part., p. 59, pi. 213. Cat. 214.

Salicana (Antithesia), t. 9, p. 187, pi. 245. Càt. 296.

Salicclla (Lemmathophila), t. 11, p. 51, pi. 287. Cat. 331.

^alicifolidla (Opostega). Cat. 377.

Saltatricella (Tinagma), Suppl. t. 4, p. 47G, pi. 86. Cat. 361.

Sambucalis (Botys), t. 8, 2"^ part., p. 131, pi. 218. Cat. 207.

Samiatella (Lyonelia). Cat. 378.

Saiigiovanclla (Tinea), Append. 386.

Sangiiinalis (Rhodaria), t. 8, 2" part,, p. 214, pi. 224. Cal. 199.

Sanguinana (Argyrolepia), t. 9, p. 433, pi. 259. Cal. 310.

Sangiiinella (Lampronia). Àppend. 396.

Saportella (Elachista), t. 11, p. 539, pi. 308. Cnl. ^Tl.

Sarcitella (Tinea). Cat. 3G4.

Sarrothripa (Genus). Cat. 284.

Satrapelhis (Crambus). Cnl. 315.

Saturatclla (G. innom.). Append. 395.

Salurnalis (Nympliula). Cnt. 203.

Saiiciana (Penthina), t. 9, p. 501, pi. 262. Cat. 297.

Saxicolella (Coleophora), Suppl. t. 4, p. 300, pi. 75. Cal. 374.

Saxonellus (Crambus), t. 10, p. 139, pi. 275. Cat. 318.

Scabidella (Lita). Cal. 339.

Scabiosella (Ncmotois), X. 11, p. 382, pi. 301. Cat. 357.

Scabrana (Glypbiptera), t. 9, p. 139, pi. 245. Cat. 293.

Scabrella (Hypsolopha). Cat. 344.

Scandinavialis (Boreopbila). Cat. 195.

Scarodaclylus (Pteropliorus). Cal. 382,

Scbœfferella (OEcopbora), Suppl. t. 4, p. 478, pi. 86. Cat. 366.

Schalleriana (Peronea), 1. 9, p. 152, pi. 243. Cat. 291.

Scharfensteiniana (Sciapbiia). Cat. 298.

SCHENOBIDES (Tribu). Cat. 311,

Schiffermullerella (Nemotois), t. 11, p. 377, pi. 300. Cat. 357.

Schmidlella (OEcopbora), t. 11, p. 491, pi. 306. Cat. 366.

ScHOExoBics (Genus). Cat. 312.

Schreberella (Liihocolletis), Supp. t. 4, p. 465, pi. 80. Cal. 379.

Schreberiana (Paedisca), t. 9, p. 552. pi. 266. Cat. 300.

Sebreibersiana (Argyrolepia), t. 9, p. 435, pi. 266. Cat. 310.

Schwarziella (Nemopbora). Cal. 358.

SturHii.v (Genus). Cal. 2îl<',
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Scinlilella (Anacampsis), Stippl. I. 1, p. iJG7, pi. 7:!. Cat. .?:5r>.

Scintilulana (Xylopoda), Supi>l. \. 4, p. 183, pV. 05. Cat. siS^.

SciRPOPRAGA (Geiuis). (rt/. 311,

Scisseila (Tineida). Append. 397.

Srilella (Opostegn). Cat. 311.

Scitulella (Elachista), Siippl. t. 4, p. 313, pi. 7G. Cat. 37(5.

Scylaîlla (OEcopliora). Append. 386.

ScopokWa-funcstella (Lita), t. 11, p. 328 et ùii, pi. ^298 et 313. Col. 340.

Scopoliana (Semasia). Append. 391.

ScoPui.A (Genus). Cn/. 204.

SCOPULITES (S.-Tribu). Cat. 203.

Scripiflla (Lila), t. 11. p. 311, pi. 298. Cat. 337.

Scutaiis (Pyrausta), t. 8, 2" part., p. 234, pi. 225. Cat. 198.

Scutulana (Pa-disca), t. 9, p.. 331, |'l. 253. Cat. 299.

Scdclla (Yponomcuta), t. 10, p. 321, pi. 285. Cat. 328.

.Seiasellus (Cramljus), t. 10, p. 104, pi. 272. Cat. 317.

Silcr.alis (Botys), Palealis var., t. 8, 2*= part., p. 361, pi. 235. Cat. 208.

Seliniella (Butalis), Suppl. t. 4, p. 267, pi. 73. Cat. 342.

Scmialhella (G. iunoni.). Append. 394.

Semicoslella (Hypsoloplia), t. 11, p. 236, pi. 294. Cat. 345.

Scmifascia (Gracillaiia). Append. 396.

Semifasciana (Dilula). Append. 390.

Semifasciella (Argyreslliia). Append. 393.

Semifuhelia (Tinea). Appcnd.3%..

.Semifiisca (Tponomeiita). Append. 393..

Semifuscana (Pcccilochroina). Append. 391.

Semimaculaiia (P;edisca), Paimatai)a, \ar. t. 9, p. 371, pi. 25't, 1'. <;. Cal. 300..

Semiriifa (Pliycila). Append. 395.

Senectella (Lita), Snppl. t. 4, p. 279, pi. 174. Cat. 338.

Scniciilella (Chclaria}. Cat. 353.

Separalella (Palpvila). Cat. 348.

Seqiiaiia (Epliipp.), Suppl. t. 4, p. 153, pi. 63. Cat. 307.

Sequella (Microsetia). Append. 394.

Se(piella(Rhinosia), t. 11, p. 192, pi. 293. Cal. 344.

Screnclla (Coleopliora), Suppl. t. 4, p. 311, pi. 76. C'<;^ 371.

Serlcana {Peronci), C.ristana, var. t. 9, p. 158, pi. "244. Cat. 29).

Sericea (G. iiinom.). Append. 395.

Scricealis (Rivuhi), t. 8, 2" part., p. r.5. pi. 219. Cal. m.

Scricella (Tineida). Append. 398.

Sericiella (Microsetia). Append. 394.

Sericopezella (I.yonetia), Suppl, t. 4, p. 344, pi. 78. tat. 37S

Sekicoris (Omis). Cal, 300.



'à\0 TABLE ALPUABÉriQUE.

Serraliilla (Elaehista). Cal. 37a.

Serralicornella (Pliycis). Cat. 323.

Seivella (Liia). Cat. 339.

Servillaiia (PenthinaJ, t. 9, p. 539, pi. 26'(. Cat. 297.

Servillella (Tinea). ^ppenci 3S6.

Setella (Lepidocera). Append. 396.

Sexpunctella (Psecadia), t. 10, p. 341, pi. 286. Cat. 328.

Sicariella (Harpipteryx), Siippl. t. 4, p. 263, pi. 72. Cat. 3S0.

ÎSiccella (OEcophora). Cat. 367.

Siculalis (Pyrausta), t. 8, 2" part., p. 240, pi. 225. Cat. 198.

Siciilana (Phoxopteris), t. 9, p. 331, pi. 252. Cat. 307.

Siculellus (Crambus), t. 10, p. 136, pi. 275. Cat. 318.

Siderana (Sericoiis), Suppl. t. 4, p. 346, pi. 79. Cat. 301.

Siderella (Incurvaria). Cat. 355.

Signatclia (Lita), Eversm. Cat. 330.

Signella (Epigraphia), t. 11, p. 610, pi. 312. Cet. 332.

Silacealis (P.otys), t. 8, 2'^ part., p. 121, pi. 217. Cat. 207.

Siiacella (Rliinosia), Suppl. t. 4, p. 260, pi. 72. Cat. 845.

Sildcellus (Crambus), t. 10, p. 137, pi. 275. Cat. 318.

Siliceana (Grapholitlia), t. 9, p. 266, pi. 249. Cat. 304.

J.V/n//a«a-Dissimilaiia (Pœdisca), t. 9, p. 354, pi. 234. Cat. 299.

Similana (Pœdisca). Ont. 299.

Siniilana (Peronea). Append. 392.

Similella (Incurvaria), t. 11, p. 344, pi. 299. Cat. 335.

Simplana (Penthina). Cat. 297.

Simplella (Acompsia). Cat. 341.

Simpliciella (Heribeia). Append. 394.

Simplouiana (Carpocapsa), t. 9, p. 259, pi. 248. Cat. 304.

Simplonielia (Elachisla), t. 11, p. 491, pi. 303. Cal. 377.

Simplonellus ({;rambus), t. 10, p. 130, pi. 273. Cat. 318.

Slnuana (Pœdisca), Panuatana, var. t. 9, p. 371, pi. 234, f. P.. Cat. 300.

Smealbmauniana (Cocbylis), t. 9, p. 413, pi. 258. Cat. 308,

Sociana (G. innom.). Append. 391.

Sodaliana (Eupœcilia). Append. 392.

^c/rt«c//7fl/2a-Udnianniaiia (Aspidia), t. 9, p. 181, pi. 243. Cat. 295.

SoLENOBiA (Geiuis). Cat. 358.

Solierella (Micropteryx), Sparmaunella, var. t. 11, p. 407, pi. 302. Cat. 359.

Solutella (Anacampsis), Suppl. t. 4, p. 464, pi. 83. Cat. 336.

Sophialis (Scopula), t. 8, 2^ part., p. 315, pi. 231. Cat. 204.

SoPHRONiA (Genus). Cat. 211.

Sorbiana (Tortrix), t. 9, p. 65, pi. 238. Cat. 286.

Sorbiella (Argyrcsthia), Suppl. t. 4, p. 487, pi. 87. Cat. 368.
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Sonlidana (Pxdisca), Parmalana, var. t. 9, p. 371, jil. 254, f. D. Cat. .ÎOO.

SordidcUa (Rliinosia), I. 11, p. G20, pi. 312. Cat. 345.

Sordiilcilus (Cliilo). Cat. 313.

Sororculella (I.ila). Cat. 338.

Sororiclla (Pliycis). Cat. 323,

Spadiceana (Coccyx), t. 9, p. 524, pi. 263. Cnt. 302.

Spadiccana (Peronea). yippend, 391.

Spadiccila (Ilvthia). Cat. 321.

SparnianncUa (Micropteryx), t. 11, p. 403. pi. 302. Cat. m^.

Sparsana (Peronea). Cat. 291.

Sparsella-Co'7?c//a (Argyrcslliia), t. 11, p. 459, pi. 305. Cat. 368.

Sparganiellus (Caiilobius), t. 11, p. 160, pi. 291. Cat. 333.

Sparliana (Cochylis). Cat. 309.

Sparliella (.\naisia). Cai. 346.

Siiarlifoliella (Opostega), t. II, p. 514
,

pi. 307. Cat. 377.

Speclrana (Glypliiptera), t. 9, p. 133, pi. 242. Cal. 292.

Speciildlus (Ciambus). Cat. 317.

Spilodactylus (Pterophorus), t. 11, p. 679, pi. 314. Cnt. 383.

Spiniana (Kpliippipliora), Siippl. t. 4, p. 192, pi. 66. Cat. 307.

Spinielia (Ar^yrestliia). Cat. 368.

Spiiiifoliella (Tincida). Àppend. 398.

Spiiiolella (Elacliista), t. 11, p. 535, pi. 308. Cat. 376.

Spissicornis (G. innom.). Appe.nd. 394.

Splendaiia (Carpocapsa), t. 9, p. 252, pi. 248. Cat. 303.

Spodiella (Acompsia). Cat. 341.

Spiircella (Anaranipsis), Suppl. t. 4
,
p. 269

,
pi. 73. Cat. 336.

Spuria (Iiiciirvaria). /tppcnd. 396.

Scpialidalis (Scopula). Cat. 204.

Squamana (Glypliiptera), t. 9, p. 128, pi. 242. Cat. 292.

Srpiamosella (OEcophora), Suppl. t. 4, p. 334, pi. 78. Cat. 367.

Stagnana (Giapliolillia). Cat. 306.

Steinerana (Sciaphiia). Cat. 298.

.Sieinkelneiella (Fpigraphia), t. 11, p. GO, pi. 287. Cat. 3,32.

Stenia (Geiius). Cat. 201.

Stenoptera (Genus). Cat. 354.

Stenoptery-y (Genus). Ca/. 209,

Slenziellus (Cramhus). Cat. 316.

Sticlicalis (Scopula), t. 8, 2" part., p. 96, pi. 215. Cat. 204.

Stictana (Steganoptycha), Àppend. 390.

Stigmatana (Xanlliosetia). Cal. 289.

Slignialella-L^/^^//)a'/7c««e//rt (Gracillaria\ t. 11, p. 602, pi. 311. Cal. 372.

.Slipella (l.ita), Suppl. t. 4, p. 461, pi. 85. Cal. 339.
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Stouanus (Sanolliripus). ^Ippencl. 39L

Stradlmullerclla-P/f{//('re//a (Micropteryx). Cat. 360.

Stramentalis (Pionea), t. 8, 2' part., p. 102, pL 216. Cat. 203.

Stramentella (Cbalybe). Cat. 329.

Stramiuea (Lozopera). Append. 392.

Stratiotalis (Hydrocampa), t. 8, 2eiTart., p. 183, pL 222. Cat. 202.

Slriana (Sciaphila), l. 9, p. 379, pL 235. Cat. 298.

Striana (Peronea). Append. 391,

Strialella (Alucita), t. 11, p. 210, pi. 293, Cat, 346.

Slrigana (Xanthosetia), t. 9 , p. 480, pi. 261. Cal. 290.

Sirigana (Peronea). Append. 392.

Strigukna (Nola), t. 8, 2"= part., p. 267
,
pi. 227. Cat. 283.

Stroi)ilaiia (Coccyx), t. 9, p. 284, pi. 261. Cat. 302.

Sirœniella (OEcophora). Cat. 366.

.Slratliionipennel/a-Onosmelh (Coleophora), t. 11, p. 570, pi, 310. Cal. 370.

Sturnipennella (Elachisla), t. 11, p. 588, pi. 311. Cat. 375.

Suavella(Pliycis), SuppL, t. 4, p. 124, pi. 60. Cat. 323.

Siibalrella-/'wite//a (Acompsia), Suppl. t. 4, p. 510, pi. 89. Cul. 341.

Subamantiaiia (Argyrotoza). Append. 392.

Subhimaculella (Microselia). Append. 394.

Subbislrigella (Microselia). Append. 394.

.Subcristana (Peronea). Append. 392.

Subericinelia (Lita), Suppl. t. 4, p. 278, pi. 73. Cil. 338.

Snbfasciclla (Ypononieuta). Append. 39D.

Siibflavellus(Crauibiis), I. 10, p. 113, pi. 275. Cat. 31S.

Subfusca (Eudorea). Append. 395.

Subnigrella-L//é'H/';Y'//a (Fiigia), t. 11, p. 612, pi. 312. Cal. 349.

Subnilidella (Lyonetia), Suppl. t. 4
,
p. 326, pi. 77. Cat. 378.

Subocellana (Lozotœuia). Append. 390.

Subocellea (Yponomeuta). Append. 393.

Subornalella (Phycis), t. 10, p. 287, pi. 284. Cat. 393.

Subrosea (Anacampsis), Append. 393.

.Subroseana (G. innom.). Append, 392.

Subsequana (Orthola;nia). Append. 391.

Substriana (Peronea). Append. 391.

Substriga (Gracillaria). Append. 396.

Subtripunctulana (Paramesia). Append. 392.

Subvittana (Peronea). Append. 391.

Succedana (Grapbolitha), t. 9, p 302, pi. 251. Cat. 304.

Siidaua (Cochylis), t. 9, p. 571, pi. 266. Cat. 308.

Sudcticella (Eudorea), Suppl. t. 4
, p. 427, pi. 84. Cal. SiO.

Sudoriana (Glyphiptcra), t. 9, p. 142, pi. 243. Cat. 293.
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Siiffnsnna (Aspidia) , Suppl. t. 4, p. U6 ,
pi. 83. Cat. 293.

Sulphuralis (l'.otys), t. 8, 2« part., p. 368, pi. 233. Cat. 208.

Sulphurella (Lampros), Suppl. t. 4, p. 431, pi. 84. Cat. 353.

Sulzeiiella-.SV///ze//rt (Adela), t. 11, p. 364, pi. 300. Cat. 336.

Superbella (OEcopliora), Siippl. t. 4, p. 324, pi. 77. Cat. 367.

Suppaiidalis (CU-doobia), t. 8, 2» part
, p. 81, pi. 214. Cac. 210.

.Swammerdammella (Ncmopliora), t. M, p. 393, pi. 301, Cat. 338.

Sylvana (Sciaplitla), Suppl. t. 4
, p. 168, pi. 64. Cat. 298.

Sylvana (Pœdisca), Parmatana, var., t. 9, p. 372, pi. 254, f. F. Cal. 300,

Sylveila (Hypsolopha), t. 11, p. 173, pi. 292. Cat. 343.

Syringella (Gracillaria), Suppl. t. 4 , p. 298, pi. 75. Cat. 372.

Taenialis (Nyniphula). Col. 203.

ïaîniellus (Crambus). Cat. 318.

ïœnionelia (Lita). Cat. 340.

Tapezella (Tinea), t. 11, p. 88, pi. 288. Cal. 364.

Tarsicrinalis (Hermiuia). Cat. 212.

Tarsiplimialis(Herminia), t. 8, g" part., p. 31, pi. 211. Cat. 912

Taureila (Phygas), t. 11, p. 350, pi. 299. Cat. 362.

Tencbrella (Lita), t. 11, p. 488, pi. 306. Cat. 339.

Teuebrosana (Grapholitba), Suppl. t. 4
, p. 190, pi. 66. Cat. 303.

Tenebrosella (Lita). Cat. 339.

Tenella (Elachista), Suppl. t. 4, p. 310, pi. 76. Cat. 377.

Tcnerana (Pœdisca), t. 9, p. 568, pi. 266. Cat. 300.

Tentaculalis (Hcrminia), t. 8, 2*^ part., p. 29, pi. 211. Cat. 213.

Tentaculellus (Crambus), t. 10, p. 44, pi. 268. Cat. 314.

Tephradactylus (Pteropl.ora). Cat. 382.

Tephrilideila (Anacampsis), Suppl. t. 4 , p. 432, j)!. 84. Cal. 33(5.

ÏF.RAS (Geiius). Cat. 293.

Terebrella (l'hycis). Cat. 323.

Tergana (Argyrolepia). Cat. 310.

Terminalis (Margaritia). Appcnd. 389.

Tcrrealis (lîotys). Cat. 207.

Terreana (Sciapbila). Cat. 298.

Terrella (Anacampsis), l. 11, p. 275, pi. 206. Cal. 336.

Terrellus (Crambus). Cat. 318.

TcsseraductyIus-Zetlcr.stcdtii(Ptcropli.), Suppl. I. 4, p. 500, pi. 88 Cal. ."«SI

Tesseiana (Argyrolepia), t. 9, p. 427, pi. 2.ï8. Cat. 309.

Tesserella (G. innom.). Âppcnd. .393.

Testaceana (Tortrix). Cal. 286.

Testaceella (Elachista), Suppl. I. 4, p. 301, pi. 75. Col. 375.

Tetradaclylus (Pteropli.), I. 11, p. 672, p|. 314. Cat. 383.
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Tetragonalis (Margarilia). Append. 390.

Telragonana (Spilonota). Append. 390.

Tetraonipennella (Gracillaria). Cat. 372.

Telrapodella (Argyresthia), t. 11, p. 457, pi. 305. Cat. 368.

Tetraqiieliana (Steganoptycha). Append. 390.

Telricella (Pbycis), Suppl. t. 4, p. 200, pi. 67. Cal. 323.

ïavtana (Seriroris). Cat. 301.

7ea:;a«a-Helvelicana (Seiicoris) , t. 9, p. 223, pi. 246. Cul. 301.

Tbrasonella (^chmia), t. 11, p. 434, pi, 304, Cat. 860.

ÏHRENODEs (Gcnus) . Cal. 196.

Tigralclla (OEcophora). Append. 386.

Tigurinellus (Crambus), t. 10, p. 59, pi. 270. Cal. 313.

Tiliella (Coleophora), Cat. 370.

TiNAGMA (Genus), Cat. 361.

TiNEA (Genus). Cal. 36-1.

Tineana (Plioxopleiis). Cal. 308.

TINEIDES (Tribu). Cal. 329.

Tiuctella (Butalis), t. 11, p. 346, pi. 299. Cat. ,342,

Tischerana (Cochylis), Cal. 308.

TiscHERiA (Genus). Cat. 380.

Tischeriella (Lita). Cal. 340.

Togatulana (Nola), t. 8, 2'= part., p. 271, pi. 238. Cat. 283.

ToRTRix (Genus). Cal. 285.

Transversella (Tinagraa), t. 11, p. 442, pi. 404. Cat. 361,

TransverscUa (Phycis), t. 10, p. 182, pi. 278. Cat. 324.

Trapezclla (Pbycis), t. 10, p. 186, pi. 278. Cat. 324.

Trauniana (Epbipp.), t. 9, p. 306, pi. 251. Cat. 307.

Treitschkeana (Argyrotoza). Cat. 290.

ïreitscbkiella (Elachista), Suppl. t. 4, p. 319, pi. 77. Cat. 376.

Tremulella (Anacampsis), Populella, var. t. 11, p. 272, pi. 296. Cal. 336.

Treveriana (Glyphipt.), t. 9, p. 135, pi. 242. Cal. 292.

Triaiigulosella (Plutella), Append. 386.

ïriatoniea (G. innom.). Append. 395.

Tricinclella (Tinea). Append. 386.

Trichodactylus-Z)i</acii/<« (Pter.), t. 11, p. 654, pi. 313. Cal. 382.

Trifasciana (Sciaphila). Cat. 298.

TrifolJi (G, innom.). Cat. 394.

Trigeminana (Spilonota). Append. 390.

Trigonana (Peronea). Append. 392.

Trigonodactylus (Pleropb.). Append. 396.
^

Trigullella (Butalis), t. 11, p. 332, pi. 298. Cat. 342.

Trimaculana (Spilonota). Append. 390.
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Trimaculella (Inciiivaiia), t. 11, p. '«-24, pi. 303. Cat. 353.

'l'riniaculella (Àrgyiesthia). Cat. 3G9.

Trimaculella (OEcophora). Ajtpend. 386.

Trimaculella (Microselia). Append. 394.

Trinalis (Hotys), t. 8, 1^ part., p. 136, pi. 218. Cal. 207.

Tringipuiinella (Gracillaria). Cat. 372.

Triparella (Lita), Suppl. t. 4, p. 271, pi. 73. Cat. 337.

Tripsiana (Tortrix). Cat. Wi.

Tiipuncinna (Clypli.), Ferrugana, var. t. 9, p. 141, pi. 243. Cat. 293.

Tripunctella (Acoinpsia), t. 11, p. 336, pi. 299. Cat. 341.

Tiipiinctella (Incurvariu). Append. 396.

Triquelrana (Grapliolillia), t. 9, p. 269, pi. 249. Cat. 304.

Triquetrana (Steganoptycha). Appciid. 390,

Trisignella (Incurvaria). Cat. 355.

rm/f//rt-Chenopodiella (Bulalis), t. M, p. 3'.3, pi. 299. Cat. 342.

Tristella (Bulalis). Cat. 342.

Tristellus--^</«//(.'///« (Crambiis), f. 10, p. 106, pi. 272. Cat. 317.

Tristis (Pterophorus), ^M/Y^. t. 4, p. 501, pi. 88. Cat. 383.

Trislrigella (Argyromis). Append. 394.

TrisUigella (Eudorea). Append. 395.

Trocliik'lla (Coleopbora), Suppl. t. 4, p. 302, pi. 75. Cat. 371.

Trochilipeniiella (Ornix). Apend. 387.

Troglodyteila (Colcophora), Suppl. t. 4. p. 304, pi. 75. Cat. 371.

Tumidella (Pliycis), t. 10, p. 215, pi. 280. Cul. 323.

Turbatella (Lampros). Cat. 352.

Turbid.ilis (Bolys), I. 8, 2'^ paît., p. 373. pi. 236. Cat. 208.

Turbidaiia (Pa'disca), Suppl. A. 4, p. 164, pi. 64. Cat. 299.

TurdipeiHU'lla (Cosniopieryx), t. 11, p. 593, pi. 311. Cat. 374.

Turionana (Coccyx\ t. 9, p. 233, pi. 247. Cat. 302.

Udea (Gcuus). Cat. 209.

Udmanniana->yo/û'/;(/nfl«rt (Aspidia), t. 9, p. 181, pi. 2'i5. Cat. 295.

IJliginosalis (Margarilia). Append, ."90.

L'imana (PeiUbiua), I, 9, p. 539, pi. 264. Cat. 297.

Ulmana (Glyphiplcra), t. 9, p. 138, pi. 242. Cat. 2'.i2.

IJlmariana (Grapliolillia), Suppl. I. 4, p. 406, pi. 83. Cnt. 30(i.

L'imiloliella (1 itliocollutis), t. 11, p. 512, pi. 307. Cal. 379.

L'iminella (Lilliocolletis), Cat. 379.

Ulodaclylus (Ptcropli.). Cat. 383.

Umbraculaiia (Pcronca). Cat. 291.

Inibrana (Glypliipt.), I. 9, p. 14'i, pi. 243. Cal. -'93.

rmbratella (Gallcria). Cal. 326.
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Umbralicel/a-Prodromdh (Pliycis), t. 10, p. 1S7, pi. 278. Cal. Z^.

Unibrella (Anacampsis), Cat. 337.

Umhrosalis (Scopula). Cat. 204.

Umbrosana (Sericoris), Suppl, t. 4, p. 366, pi. 79. Cat. 301.

Umbrosella (Lita), Suppl. t, 4, p. 289, pi. 74. Cat. 338.

Uncana (Phoxopteiis), t. 9, p. 335, pi. 252. Cat. 307.

Unculana (Anchylopeia). Append. 390.

Undalis (Nyniphula), t. 8, 2* part., p. 160, pi. 221. Cat. 203.

Undulella (Solenobia). Cat. 339.

TJnguicana-£/vcc««a (Phoxopteiis), t. 9, p. 337, pi. 252. Cal. 308.

Unicolorana (Tortrix), t. 9, p. 103, pi, 240. Cat. 287.

Unicolorella (Butalis), Suppl. t. 4 , p. 458, pi. 85. Cat. 342.

Unifasciana (Tortrix), Suppl. t. 4 , p. 135, pi. 61. Cat. 286.

Unifascielia (Microsetia). Append. 394.

Unionalis (Rolys), t. S, 2e part., p. 133, pi. 220. Cat. 208.

Vn\punclalisi^^m^\\w\i\), Interpunctalis, v.,t. 8, 2^ p., p. 166, pi. 221. C. 203.

Unipunctana (Pseudotomia). Appe.nd. 390.

Unipiinctella (Microptcryx), t. 11, p. 374 ,
pi. 312. Cat. 360.

Unipunctella (Herebeia). Append. 394.

Upupana (Grapholitha). Cal. 305.

Upupœpennella-Sù'^mîiitWa. (Gracillaria), t. 11, p. 602, pi. 311. Cal. 372.

Urticalis (Botys), t 8, 2^ part., p. 107, pi. 216. Cat. 207.

Urticana (Sericoris), t. 9, p. 210, pi. 246. Cat. 301.

Urlicella (Tinea). Appe/id. 386.

Ustulana (Spilonota). Append. 390.

Ustulatus (Ypsolophus). Append. 396.

Ustulella (Khinosia), t. 11, p. 185, pi. 292. Caf. 344.

Vaccinella (Hœmilis), t. 11, p. 156, pi. 291. Cat. 335.

Vallesiella (Eudorea), t. 8, 2<' part., p. 284
,
pi. 229. Cat. 3J9.

Vappana (Grapholitha). Cat. 306.

Variegana (Penthina), t. 9 , p. 195, pi. 245. Cat. 297.

Variella (Butalis). Cat. 342.

Varielh-Muliipunctella (Incurvaria), t. 11, p. 426, pi. 303. Cal. 355,

Velooella (Lita), t. 11, p. 287, pi, 297. Cat. 338,

Venosa (Orthotœlia}. Append. 392.

Vemistana (Coccyx). Cat. 303.

Verbascalis (Botys), t. 8, 2« part., p. 128, pi. 218. Cal. 208,

Verbascella (Rhinosia), t. 11, p. 190, pi. 292, Cat. 3i5.

Verellus (Crambus). Cat. 316.

Vermiculaiia (Grapholitha), t. 9, p. 309, pi. 262. Cal. 3U3.

A'ernana (Halias), t. 9, p. 42, pi. 237. Cal. ii85.
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Vcrrucella (Fugia), t. 11, p. G14, pi. 312. Cat. 349.

Verticalis (Bolys), t. 8, 2« part., p. 116, pi. 217. Cat. 207.

Vesperella (Phycis). Cat. 325.

Vibicigerella (Coleoplioia), l. 11, p. 57G, pi. 310. Caf. 370.

Vibiciiiclla (Coleopliora), t. 11, p. 560, pi. 310. Cal. 370.

Vibrana (Xylopoda), SiippL t. 4
, p. 180, pi. 65. Cat. 283.

Viburnana (Tortrix;', Sitppl. t. 4, p. 129, pi. 61. Cat. 287.

Vidiiaua (ïortiix). t. 9, p. 493, pi. 262. Cat. 287.

A'igeliella (Lila), Sitppl. l. 4, p. 275, pi. 73. Cal. 338.

Viiictclla (Uythia), t. 10, p. 134 ,
pi. 276. Cat. 320.

V'ioiacea (Gracillaria). ^ppend. 396.

Violacella (Microsetia). Append. 304.

Violella (Adela), t. 11, p. 379, pi. 302. Cat. .336.

Virgaureana (Sciaphila) , Suppl. t. 4, p. 145, pi. 62. Cat. 298,

Tirginaiis (Illiotlaria), I. 8, 2'' part., p. 216, pi. 224. Cat. 199.

ViriJana (Tortrix), t. 9, p. 98, pi. 240. Cat. 287.

Vittana (Perouea). Append. 391.

Vitella (Rlnnosia), t. 11, p. 195, pi. 293. Cat. 344.

Vittella (OEcopIiora). Append. 387.

Vorticella (Lita), t. Il, p. 324, pi. 298. Cat. 340.

Viilgt-lla (Lila), Suppl. t. 4
, p. 292, pi. 74. Cat. 338.'

Wahlbomiana (Sciaphila), t. 9, p. 291, pi. 236. Cat. 298.

Walckenaerana (Cocliylis), t. '9
, p. 491, pi. 2G1. Cat. 309.

Walckeri (Anipliisa). Append. 390.

Wimmerana (Grapholi(ha), Suppl. t. 4, p. 183, pi. 6G. Cal. 30i.

Wœberiana (Carpocapsa) , t. 9, p. 234, pi. 248. Cat. 303.

Xaiithodactyius (Pterophoriis), Suppl. t. 4, p. 497, pi. 88. Cai. 383.

Xantliodaclyliis{Y'\.iiro)A\.), recte Fiisco-Limbjlu.s, 1. 11, p.GG9, pi. 314, C. 383.

Xakthosktia (Geniis). Cat. 289.

Xcrodaclyliis (Plerophorus). Cat. 383.

Xylopoda (Genus). Cat. 282.

Xylosleana-iîo/;orfl«a (Tortrix), t. 9, p. 81, pi. 239. Cat. 283.

Xylostcana (Tortrix), lecte Piceana, I. 9, p. 79, pi. 239. Cal. 285.

Xyloslella (AliicilaJ, t. II, p. 212, pi. 293. Cal. 346.

YrosoMEUTA (Geinis). Cat. 327.

YPONOMEUTIDES (Tribu). Cat. 326.

Zadiana (Crapliolitli.i) , t. 9, p. 2S2, pi. 230. Cat. 303.

Zebrana (Argyroptera), Siipp!. 4
, p. 434

,
pi. 260. Cal. 31 f,

ZebrcilaWxiWmwWa {\À\a), I. Il, p. 283, |)l. 297. Cul. 338
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Zepliyrana (Coccyx), Siippl. t, 4, p. 179, pi. 63. Cal. 30â.

ZETHES (Geniis). Cat. 214.

Zetlerstedtii-Tesserodaclylus (Pteroplioius), t. 11, p. 647
,
pi. 313. Cal. 381.

Zieglerella (Cosmopteryx). Cal. 374.

Zinckenana (Sericoris), t. 9 , p. 225, pi. 247. Cat. 301.

Zinckenellus (Crambus). Cat. 313.

Zinckenielia (lucurvaria). Cat. 335.

Zœgana (Xaiithosetia), t. 9, p. 401, pi. 257. Cat. 289.

Zophodactylus (Plcropliorus) , t. 11, p. 688, pi. 314. Cal. 382.

/articles oubliés.

Hylata (Aige). Cat. 12.

Jutta (Cliionobas), Suppl. t. 1, p 250, pi. 40. Cat. 16.

rliarte (Erebia), Suppl. t. 1, p. 218, pi. 34. Cat. 14.

NOCTURNES.

rHALÉNITE8.

Roboraiia (Coaimia), t. 7, 2* part., p. 333, pi. 157. Cat. 229.

Zonaiia (Nyssia), t. 7, 2'' part., p. 290, pi. 134. Cat. 233.

MICROLÉPIDOPTÈRES.

Decorana (Grapholitha), Suppl. t. 4
, p. 144, pi. 62. Jppeiul. 383.

Dodccadactylus (Orneodes). Cat. 384.

Granimodactylus (Orneodes). Cat. 384.

Hexadactylus ^Orneodes), Suppl. t. 4, p. 505, pi. 88. Cat. 384.

Lilhoxylana (Grapholitha), t. 9, p. 291, pi. 250. Àppeiid. 385.

Minutana (Grapholitha), t. 9, p. 296, pi. 250. Jppeiul. 383.

Pœcilodactyhis (Orneodes). Cal. 384.

Polydact)lus (Orneodes), /fl/i-e Hexadactyhis, t. 11, p. 683, pi. 314. Cul. 384.

Quadrisignella (Gracillaria). Cat. Zli.

FLN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.
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t:KHArA ET ÀDI)KM>A.

l'jige T2, ligne 2(>. iVIeDKSiCAKTK, Usi-z : MKUtSK.ASTK.

— t'I. ligni- 7. La cLonillc, elr., est presque rose, Usez: l:i ilicnille, <(<•.,

est presque rase.

— 75, ligue 0. En fronJe mousse, lisez : eu pointe mousse.

— '5, ligne 29. Var. TiuntilifoUa, lisez : Var. Trt'iiuilœ/oli/i.

— "5, ligue 02. SuBERiFOi.tA, Riimh., ajoutez : D. SuppI

.

— '8, ligne 1. ATTACCIDES, /wd2 : ATTACIOES.
— 78, ligue 11. ATTACCIDES, ATTACCID^, lisez . ATTACIOI-S

ATTACIDvE.
— 80, ligne 7. ZENZÉRIDES, /«<-: . ZEUZÉRIDES.
— 80, ligne 35. Cok.striim, lisez: Ckstrum.

— S2, ligne 54. SEUZÉRIDES, lisez : ZEUZÉRIDES.
— 94, lig. ilcrn. C^rli.ecocepuala, lisez : CoERrr.tDCKPHAi.A.

— 95, ligne 2. Pic.érides, //.si?; ; PYGXRiDr.s.

— 97, ligne 56. MENtASTniuis, toec ; MENYANrnri>is.

— 103, ligne 2. Tr achea, //.««^i .-TRACnjEA.

— 103, ligne 31. OniTES, H., Russie mcrid., à supprimer.

— 105, ligne 32. HisriDA, Fr. H., France mérid., septembre, « siip/irimei

avec la synonymie.

— 106, ligne 7. CoECiMACiir.A,//iec -• Cïcimacli.a.

— 111, ligne 2. Genus hosporina, lisez : Genus hoporina.

— 117, ligne 17. Tivhx, lisez : Tyvhje.
— 167, ligne 18. Absinthu, lisez: Absynthii.

— 175, ligne 20. Var. Argenteunt, Esp., lisez.-V. Argeuteuni, Ksp.

— 185, ligne 17. Am/BNa, /«es ; Amoena.

— 200, ligne 21. Ruhidalis, Dup., tom. v, etc., lisez : Ruhidalis, Diip

toni. VIII, etc.

— 208, ligue 26. Ruodendronai.is, lisez •• RhipOOdendronams.

— 216, lig. 22 et 23. Les chenilles du genre /}«/«/« ont iloure p.Tttes, et celle-,

du genre Melroeampa quatorze, lisez : les chenilles

du geure Ruinia ont quatorze pattes, et celles du genr<'

Melroeampa douze.

— 261, ligne 25. Caliginata, Tr., D , ajoutez : Stippi.

— 295, ligne 32. Genus antuitksi.\, /(i<;2 .• Gknts a.nïithksia.

— 308, ligne 29. Sudana, D. Suivant M. Fischer de Ro«lersraniiu, celle es-

pèce est la même que la TiSCIlERANA.

— 510, ligne 11. Margorataka, /i.fuz ; Margarotana.

— m, ligne 12. Insequana, /«es ; Inseqdanana.

— 325, ligne 14. Tktricki.i.a, H., D„ajoutei: Suppl.

— 525, ligne 1". .Sunor.NATEi.r.A, F-V-R., a/'oiift'c .• D.

— 546, ligne 13. T.EnfOPHOP.Fi.iA. //fî • I.ritforii ivPr.i.A.

(i6
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Page 391. ligne '25. Scriciella , etc., Stepb. 737 j , fce^ .- Scriciella, etc.. .Stfpli.

7351.

— 100, ligue 28. ANTH0CHARis(Geuiis.),6a^ 33,/ijfei : A«THocH.\Ris (GeiiiLs),

Cut. '25.

— 101, ligue .38, Cacali^e (Syrichtus), Cal. '25, lisez : Cacaliae (Syrlclitusl,

Cal. 56.

— H)2, ligue 15. CuARA^Es(Geniis), 6'a<. 10,//.sez.- Charaxes(Geniis) C'a<. 1 1.

— 403, ligne 19. Uelphiu.» (Parnassius), CWa. 53, /j.f« . Delphius (Parnassiu.'i),

Cut. 23.

— 409, ligne 30. Sylvaniis (Hesperia), Cat. \5, lisez : Sy\vaa\is ( Hes[)eria),

Cat. 55.

— 411, ligne 56. DaLlii (Deileph), Cat. 2, lisez : Dahlii (Deilepli.), t'a/. 42.

— 415, ligne 30. A.steroscopus (Genus), Cat. 39, /jVez: Asiero.scopiis (Ge-

nu.s). Cat. 89.

— 415, ligne 32. Cette famille reiileimant à elle seule presqnehuit fois au-

tant d'espèces, etc., lisez : Cette famille renfermant à

elle .seule presque dix fois autant d'espèces, etc.

— 117, ligne 39. niCRAINURIDES(riibu), T^/. 87, //^ez . DICRANURIDES
(Tribu), Cat. 86.

— 418, ligne 3. Dodonaea (Cliaonia). t. 4, pag. 216, pi. 20, «/'oMfez .• Cat,9.\.

— .i25, ligne 14. .Stygia ^Genus), Cat. 43, lisez: Stygia (Genus), Cat. 83.

425, ligue 11. Albicolon (Hadena), Cat. 121, lisez : Albicolon (Hadena),

Cat. 151.

— 137, ligne 36. Caïupanula (Cuculliaj, lisez .• Campanulœ (Cucullia).

— 431, ligne 36. Eadoge» (Agrotis), lisez : Eudog;i>a (Agrotis).

— 453, ligne 25. Genist.Te (Hadena), t. 6, p. 285, pi. 91, ajoutez : Cat. 133.

— 435, ligne 29. Gilvago (Xanthia). t. 7, 2' partie, p. 465, pi. 129, ajoutez :

Cat. 110.

— 455, ligne 29. I/iers [Orthos'ia), etc., ajoutez : Cat. 106.

— 436, ligne 2. Jaspcdia (.Genus), Cat. 162, lisez: Ja.spiuia (Genus),

Cat. 142.

— 437, ligne 35. Lutiilcnta (Epiinda), Ca/. 140, lisez: Lutulenta (Epunda),

Cat. 141.

— 437, ligne 40. Magnolii (Dientliœcia), lisez: Magnolii (Dianthœcia).

— 441, ligne 20. Pavida - C/iardinyi ( Hudena ). lisez : Pavida - Chardinji

(Hadeua)

.

— 411, ligne 35. Phantasia (Spintherops). //jez .- Phantasœa (Spintberops).

— 141, ligne 39. Pisi (Acronycta), foez : Psi (Acronycta), et /^/«cer ce mot

après proxima, p. 142.

— 112, ligue 24. Praecox-p/œc<?/'A-(Actibia), /wz; Prœcox-Pr<yc(?y>.f (Actebia).

— 445. ligue 15. Morpbus, foez .• Morpbeus.

— 146, ligue 8. Speucei (Plaecodes), //ic-z ; Spencei (Placodes).

— 146, ligne 22. Strigilis (Aparaea), Cat. 106, /.-.yez ; Strigilis (Apamca),

Cat. 126.

— 146, ligne 27. Suheiis{^a([ea<i) , Cat.\ô2.Usez : Subeiis{\i.\àciiA) ,Cal.\ô'i.

— Il', ligne 25. l'ndens (Acronycta) , 6rt/. 87, /j.r<-z . Tridcni (Acronycta),

Cat.^1.
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Page 118, ligne 70. Vospei tina (Authopbila), /if« Vesper tin;i (Aiithophilfl).

— 454, ligne 2. Dardoinaria- A.^los'.arin, Usez : 'Ddrdo'\uRn»-Aglossizria.

— 454, ligne 17. Distrigari.i (Alris), lisez: Dcstrigaria (Mois).

— 454, ligne 23. Dissimularin ( Eiisebia), lisez : D.ssiniilaria (Kusel)Ia)

— 45", ligne 23. luiitaria (Tiinaudia), Cat. 'll'l. Usez : linitaria (Timaiidrflj,

Cat. 223.

— 457, ligne 52. lucurvaria (Eiisebia), lisez : Incursaria (Euscb^a).

— 457, ligne 34. Indigenaria (Clilorochroma), t. 7, 2" part., p. 465. pi. 168,

ajoutez: Cat. 221.

458, ligne 36. .Vlaeellaria (Acidalia), lisez : Malooellaria (Acidalia).

— 461, lig. dern. Polygraplia (Eusebia), fo-"2.- Polygrapliari.i (Riisebia).

— 469, ligne 31. Alburuella (Lita), etc. Caf. 527,Zjit?z ; Aiburnella (Lita), etc.

Car. 537.

— 469, ligne 32. Alcella-(î'/co/ore//a (Lita), /(.»<;i ; Alee?la-^/Wor,f//a (Lita).

— 170, ligne 6. .Alstiœinereila (Hœmilis), foej.- Alstrœinerella (Haerailis).

— 47 1, ligue 16. Applanella-6V«c«e//a,/i.f<?z ; .Applanella-O'cuïe//''.

— 171, ligne 25. Ardeajponnella-Svringclla, /z^« .- /4ri/tfiP/'>'nne//a-Syringolla.

— 471, ligne 56. ArieleWA-Bitraiicella, lisez: AristcUa-Ditrabicella.

— 471, ligne 37. Aristella (OEcopliora), lisez: Arietella (OKcopbora).

— 4''l, ligne 17. Buisdiivaliella (Carpocapsa ), lisez: Boiduvaliana (Carpo-

capsa).

— 475, ligue m. Capreana(Pentbina),t.9,p. 189, 1)1.245, .4/'ou/«?s.- Ca^296.

— 476, ligne 13. Caracteraua (Depressaria), //.fez; Caraclerosa (Depressaria).

— 478, ligne 2. Concbella (Crambus), /f^ez .• Conchelius (Craipbus).

— 481, ligne 22. Diver.sana (Peronea)./i.fez .- Divisi:;na (Peronea).

— 482, ligne !7. Euimennipennella (Ornix), //.y<?z .• Euinenipennella (Ornix).

-

—

484, ligne 16. Flavaua ^Tortrix), lisez: Flavana (Tortrix).

—
• 484, ligne 17. Flaiana (Tortrix), //fez.- FLivana (Tortrix).

— 484, ligne 20. Flavella (Anacampsis), /ii-ez .• Flavella (Aromp.'sia).

— 484, ligne 23. Flavianella (CLalybc), Cn/. 348,/«>e2 ; Flavianclla (Clialybc).

Cal. 329.

— 485, ligne 18. Kulgidelius (Cranibus) C^/. 316, //jez ; Fulgidcliiis (Cratn-

bus), Cat. 317.

— 4 86, ligne 23. Gentiana (Pentliina) , /w^z .• Gentianaua (Prnlhina).

— 487, ligne 3 Gilvosella (Phycis), lisez: Gilveolella (l'Iiycis).

— 487, ligne 34. Groti.ina (Tortrix), Cat. 286, lisez : Groliana ^Tortrix),

Cat. 287.

— 489," ligne 21. Hydrargyra (Argyroi)tera), lisez : Ilydrargyraiia (.-Vrgy-

roptcra).

— 494, ligne 18. Lutulenta (Lita), lisez: Liittileutella (Mta).

— 495, ligne 1!. MasculcUa (lucurvaria), Cat. ôb'j, lisez : Masrulella (Inciir-

varia), Cat. 354.

— 500, ligne 13. Otita;-Galbtilipeiinclla, //jez : 0///u.'-Galbulipeunella.

— 501, ligne 14. Pectinalelia (Solenobia), //.fcs .• Peciinatelln (Solenobia).
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