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AN PNNASRR OPOS 

L'étude des Ceratopogoninae, au point de vue de la faune de Belgique, n'a 

fait encore l’objet d'aucun travail. Cette pénurie d'observations m'a engagé à 

entreprendre des recherches sur ce groupe de Diptères, et, bien que mes 

investigations n'aient porté que sur quelques localités du pavs, le nombre des 

espèces s'élève actuellement à plus de quatre-vingts. 

Je n'ai rien négligé pour rendre les diagnoses aussi rigoureuses que possible ; 

les nombreuses figures qui sont jointes à ce travail ont été dessinées par moi-même, 

à la chambre claire. 

S1 donc 1l m'est arrivé de considérer à tort certaines formes comme nouvelles, 

et de les décrire comme telles, j'estime qu'il sera facile à ceux qui disposeront 

des types originaux de rectifier mes erreurs et d'établir la synonvimie. 

J'ai noté avec soin toutes les localités de Belgique où les différentes espèces 

ont été rencontrées et ai écarté systématiquement toutes les formes dont la 

provenance pouvait être mise en doute. 

Je me plais à reconnaître l'amabilité avec laquelle M. A. TonNorrR m'a 



2 AVANT-PROPOS. 

communiqué les exemplaires de sa collection et a bien voulu m'assister dans la 

correction des épreuves du présent travail. J'exprime à M. le Prof" Wizrem 

toute ma gratitude pour la bienveillance qu'il m'a témoignée au cours des 

recherches que je fis sous sa direction au Laboratoire de Zoologie de l'Université 

de Gand. M. G. SEVERIX a mis très obligeamment à ma disposition les collections 

et les ouvrages de la Bibliothèque du Musée royal d'Histoire naturelle de 

Belgique ; je lui adresse ici mes plus sincères remerciements. 



PNAMRODIUCRION 

Le terme emplové pour dénommer la sous-famille qui fait l'objet de la présente 

étude, a subi dans ces dernières années des changements nombreux. KIEFFER, 

en 1906 ('), divise les Chironomides en quatre groupes dont le dernier forme 

le groupe des Ceralopogontinae, établi sur le genre Ceratopogon Créé par 

MEIGEN en 1803 (*). Deux ans plus tard, HENDEL réédita un travail de MEIGEN, 

paru en 1800 (°)}, dont l'existence semble avoir été ignorée par tous les 

Diptérologistes, et dans lequel le genre, que MEIGEXN allait désigner trois ans 

après sous le nom de Ceratopogon, figurait sous l'appellation de /7e/ea, sans 

indication d'espèce tvpe. Le tvpe sur lequel Ceratopogon (done Æelea) à été 

établi est, selon KiEFrER, 77pula barbicornrs FaBricius (°); plus tard, MEIGEX (”) 

reconnut que ce tvpe est un (#rronomus (actuellement Orfhocladius) : par le 

() KierFEeRr, Description de nouveaux Diptères Nématoc. d'Europe, Ann. Soc. scient. Bruxelles, t. XXX, 

P. 514, 1906. 

() MErIGEx, Illiger's Magaz., t. V, p. 261, 1803. 

(6) MEIGEX, Nouvelle classification de mouches à deux ailes (Dipt.), d'après un plan tout nouveau, an VII 

(1800). 

(+) MEIGEN, Syst. Beschr. d. bekann. zweifl. Ins. 1, 1818. CoQuILLET prétend que le type du g. Cerato 

vogon est C,. communis MEiG., lequel est considéré par M. F.-W. EbwaRps comme étant un Atréchopogon. 

(5) MÆEIGEX, Syst. Beschr. d. bekann, zweifl. Ins., t. VI, p. 261, 1830. 



4 sono 

fait même Æelea et Ceratopogon tn nonvir 

au type mais non quant à la diagnose. Or, ee 

devaient être annulés, changea le nom de Case n Cu 

dénomination basée sur le genre (Culicoides de Learn (1809 09), € 

nomenclature le terme de Æel/einae de SPEISER ('}::G 

récent ©, le savant entomologiste de Bitche, cédant aux 

() Srriser, Beitr. z. Kennin d. Dipt. Grup. //éleinae, in Zoo!. Tahrb, suppl. 12, p. 735, go. 

€) KieFrrer. Chiron. d'Australie, in Ann. Mus. nat. Hungar., 1. NV, 1017. 
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Les larves des Ceratopogoninae sont allongées, vermiformes, habituellement 

cylindriques, rarement aplaties, tantôt nues, tantôt couvertes de soies simples ou 

barbelées, d'épines de formes diverses. Ces larves sont eucéphales et compren- 

nent, outre le segment céphalique, trois segments thoraciques et neuf segments 
abdominaux. 

La ééte, souvent de coloration jaunâtre ou brunâtre, porte une ou deux taches 

oculaires de chaque côté. Les antennes, généralement très courtes, sont com- 

posées d'un ou de deux articles, exceptionnellement de quatre. Les mandibules 

sont dentées à l'extrémité (Ceratopogon, Atrichopogon et [asyhelea) où bien 

simplement courbées en crochets (Pa/pomyia, Bezzia. 

Les #axrl/es sont ordinairement pourvues d'un palpe formé d’un ou de plusieurs 

articles : les palpes font rarement défaut. La /èvre supérieure, qui fait suite au 

clypeus, est courte et souvent munie de bourgeons ou soies tactiles. La /èvre 

inférieure où labium est tantôt simple, tantôt dentée. L'Aypopharynx, très 

développé surtout chez les larves des genres Ceratopogon, Atrichopogon et 

Dasyhelea, présente une conformation très spéciale: il se compose d'une 

portion médiane armée d'un peigne à dents dirigées en arrière, et de deux 

ailerons latéraux. Ces parties sont colorées en brun foncé ou noir chez les larves 
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des genres Ceratopogon, Atrichopogon et Dasyhelea. Les parois de la cavité 

buccale offrent des épaississements chitineux, qui commencent à une faible 

distance de l'orifice buccal et tapissent à cet endroit le plancher de la bouche, 

puis s'étalent, sous forme d'ailes très amincies en arrière, sur les faces latérales 

de la cavité, de chaque côté des ailerons de l'hvpopharvnx. 

Le premier segment thoracique est muni chez quelques espèces de Ceratopogon 

d'un pseudopode ventral terminé par des crochets. Le dernier segment abdominal 

offre, dans beaucoup de cas, un pseudopode généralement bifide (Ceratopogon 

et Dasyhelea); d'autres fois le pseudopode fait défaut (Cu/ricordes, Palpomyia, 
Bezzra) et alors l'extrémité du segment porte huit longues soies mobiles. Parfois 

il v a des papilles anales (Ceratopogon, Atrichopogon, Dasvhelea, d'autres fois 

elles manquent complètement (Palpomyia, Bezzia). 

Les larves de plusieurs Cératopogonines sont terrestres et vivent librement : 

les unes se rencontrent sous les écorces des arbres (C4. niger, trichopterus, 

latipalpis, etc.,, d'autres se trouvent dans le suc qui s'écoule des plaies des 

arbres ((”,. resinicola, A'altenbachi, Dasvhelea versicolor, etc.); d'autres encore 

aiment les champignons pourris; certaines espèces sont mvrmicophiles(C. Brauerr, 
formicartus, myrmicophilus). Mais le plus grand nombre passe leur existence dans 

l'eau : c'est le cas pour les espèces des genres Culicoides, Palpomyia, Serromvia, 

Bezzia, etc. 

La plupart des espèces terrestres et aquatiques hivernent à l'état larvaire. 

$ 2. — NYMPHES-: 

Les nvmphes des Cératopogonines sont Jaunâtres ou brunâtres. On distingue 

nettement les différents segments du corps : tête, thorax et abdomen, ainsi que 

les étuis des pattes, des antennes et des ailes. Sur le prothorax se trouvent 
implantés deux appendices en forme de cornes ou de cuillers, qui jouent le rôle 

de stigmates; dans ces appendices, en effet, aboutissent les deux principaux 
troncs trachéens, La surface du thorax est nue, spinuleuse ou couverte de soies 

ou d'épines. Les segments abdominaux sont au nombre de neuf; leurs côtés sont 

garms d'épines, parfois très développées; fréquemment il existe en outre une 

ponctuation déterminée par la présence de fines spinules. Le segment anal est 

généralement pourvu de deux pointes dirigées en arrière. 

Chez certaines espèces, la dépouille de la larve reste adhérente à l'extrémité 
du corps : dans ce cas les trois derniers segments sont lisses et dépourvus de 
spinules. 

La durée de la nvmphose est ordinairement courte : chez les espèces que j'ai 
observées, cet état varie de trois à quinze jours. L'issue de l'imago se fait par 

l'écartement de la suture dorsale du mésothorax. 
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La nvmphe des espèces aquatiques se tient immobile dans la position verticale, 

près de la surface de l'eau. Lorsque l’imago est sur le point d'éclore, la nvmphe 

sort de l’eau, ou bien elie flotte horizontalement, la face dorsale tournée en haut, 

de façon à permettre à l'insecte parfait de se dégager de la dépouille nymphale 

à la manière des Culicides. 

| À 
LG. 1. — Palpomyia nigripes 

LME (Ho 2 

La tête est reliée au thorax par un cou étroit et est aplatie d'avant en arrière. 

Les yeux, ordinairement réniformes, occupent en général une grande portion de 

la tête; ils peuvent être contigus ou séparés en dessus; ils sont tantôt glabres, 
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st-a-Q11 qu il peut existel des soies courtes entre les facettes 

vertex : F7) est constitué par la région postérieure de la tête, en 

Le front (7) est une partie de la face limitée en haut par le 

dant jusqu'à la base des antennes. Le clypeus (c) commence 

eux et finit à la base dt la lèvre supérieure; 1l est habituellement 

s, très réduites, sont formées par les parties latérales de la tête, 

Dal l clvpeus et en haut par le bord inférieur des veux. | | 

in le quartorze articles dans la grande majorité des 
’ ! ' ! 

dl) Co { rime de sphi H aplatie, tres gros surtout 

cinq derniers articl 

di 

es sont plus allongés que les préc 

verticilles de soies relativement courtes ; chez le 

les articles 11-14 ou 12-14, rarement sur les articles 

11 2 et moins souvent les articles 2-9 seulement, 



CERATOPOGONINAË DE BELGIQUE. 

présentent de longs poils formant panache. Les articles terminaux sont où non 
garnis de verticilles de soies. 

__ Les articles antennaires 2-9 chez la ©, rarement chez le &, offrent souvent des 

organes sensoriels en forme de soies épaisses d'apparence variable et à direction 

différente des autres soies de l'antenne. Ce sont les appendices ou lamelles 

subuliformes de KIEFFER (Stichelborsten de SPEIsER). Le quatorzième article se 

termine soit par un petit appendice en forme de pointe ou de stvlet (Ceratopogon, 

Dasyhelea), soit par une soie robuste apicale ou préapicale (Culrcordes); d'autres 

fois, il ne présente aucun organe tactile particulier (BEzz1A). 

Les parties buccales sont constituées par des pièces allongées qui, par leur 

ensemble, déterminent la formation d'une trompe. Elles sont au nombre de 

sept pièces : le labrum où lèvre supérieure (1), qui fait suite au clvpeus et qui 

recouvre dorsalement les autres pièces ; les deux andibules (MW, 

le plus souvent dentées du côté interne; les deux zzaxv/les (ni 

généralement de forme lancéolée et portant au côté externe une 

saillie appelée palpigère (p), avec laquelle se trouve articulé le 

palpe maxillaire (P); V'Aypopharynx (fig. 3), pièce impaire, ri 

finement dentée à l'extrémité; le /abrum ou lèvre inférieure 2) 

enveloppe ventralement et latéralement les pièces buccales. Les 16.3. — Extrémité 

palpes sont composées, en règle très générale, de quatre articles ; LU Een 

le deuxième article, qui est ordinairement le plus allongé, est, 

» 

chez beaucoup 

d'espèces, pourvu sur la face interne d'organes sensoriels particuliers (Sinnesorgan 

de SPEISER). Ces organes se présentent tantôt sous forme d'une fossette garnie 

sur ses bords de soies minces (SPEISER) ou de soies dilatées en globules; tantôt 

sous forme de saillie cylindrique à extrémité recouverte d'une membrane ou 

excavée et bordée de fines soies; le deuxième article est souvent épaissi du côté 

interne. 

2. MNORAX (fig. 4 ets 

Le thorax est fortement convexe dorsalement, mais ne recouvre pas la tête en 

avant. On v distingue les parties suivantes : 

a) Le prothorax, peu développé, offre deux pièces chitineuses distinctes : le 

bronotum (N;) et le présternum (S,): 
b) Le nésothorax forme la portion la plus importante de l'ensemble du thorax. 

Il se compose des parties épaissies suivantes : le wésonotum (N;), bombé en 

dessus ; ses angles antérieurs présentent une saillie mousse, appelée callus 

hurnéral. Le bord latéral du mésonotum s'infléchit en dessous, dans sa partie 
médiane. Dans sa moitié postérieure, en avant du scutellum, le mésonotum offre 
une surface plane, inclinée d'avant en arrière : c'est la dépression ou espace 

1 



ho /) scutellurn (sc) fait suite au mésonotum et forme une 

lemi-lune, généralement garnie de longues soies sur le bord distal. 

s S st situ nti es hanches antérieures et intermédiaires. 

P st place n avant du mésosternum entre le bord latéral du 

ntérieure. La Ptéropleure (P,) se trouve sous la racine 

1 se compose comme suit : le vélanotum (N,), situé en 

sétasternum (S3), hmité par les hanches intermédiaires 

leure (P,), pièce intercalée entre le métanotum et le 

F 

érés sur le mésothorax, Chaque balancier est form: 

ielle lait suitt a /1ge, QUI SE LTETMINE par un poruon 

nt au nombre de deux le stigimate antérieur (5) Sc 

ane tué entre la partie antérieure du bord latéral 

)pieure ,; * stiwmate postérient | S OUVre Pres de la 

\ metal] ul La base de l'aile a) se trouve 

porc itéral du mésonotum et le bord dorsal de la 
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Les ailes sont transparentes, parfois ornées de taches où d'ombres brunûtres, 

grisâtres ou noirâtres; elles peuvent être ve/ues, pubescentes où glabres. Les ailes 

velues sont garnies de poils longs et appliqués sur la surface alaire et bien visibles 

à la loupe (ge. Æorcipomyria, Dasyhelea); les ailes pubescentes présentent des la] 

FiG. 5. — Serromyia femorata. 

soies courtes, légèrement dressées et faciles à découvrir à la loupe (ge. Culicoides, 

Atrichopogon, K'empia); ces ailes sont en outre couvertes de soies très courtes 

dressées et visibles seulement au microscope (grossissement de X go environ ; 

enfin, les ailes peuvent être g/abres sans trace de pubescence visible à la loupe 
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g. Bezzia, Palpumyia, etc.); elles sont dites ponctuées si le microscope permet 
de distinguer de courtes soies dressées, ou bien zues dans le cas contraire. Les 

ailes du S' sont plus étroites et plus allongées que celles de la @. 

Les ailes sont parcourues par une série de servures, qui limitent entre elles 

des espaces ou ce//ules. 

La terminologie emplovée dans ce travail pour désigner les différents détails 

de l'aile est la suivante : 

La base de l'aile est la partie qui prend insertion sur le mésothorax; la pornte 

est l'extrémité distale; le bord antérieur va de la base à la pointe en passant par 

le bord costal; le bord postérieur est opposé au premier. 

F1G, 6. — Aïüle de Srilobezsia pracilis. 

Nervures (") (lg. 6) : a) le bord costal(C) part de la base de l'aile et s'arrête à 

l'extrémité de la troisième nervure longitudinale; il est toujours garni de soies 
raides et courtes; D) la nervure auxi/raire où sous-costale (4) naît à la base de 

l'aile et va rejoindre le bord antérieur de celle-ci avant l'extrémité de la première 
longitudinale; € la première longitudinale où radius (r) est épaissie ; elle prend 

naissance à la base de l'aile où elle forme un léger renflement et aboutit au bord 

‘) Pour la facilité des descriptions de l'aile, je me sers de la terminologie adoptée par K1EFFER dans ses divers 

travaux, Cependant, avec JOHANNSEN, je considère cette interprétation de la nervation comme erronée en ce 

sens que les nervures ainsi nommées ne constituent pas les homologues de celles qui se voient chez les autres 

Chironomides, Pas plus que chez les Tanypodines et les Chironomines, la nervure discoïdale des Cératopo- 

gonines n'est bifurquée. La nervure que l'on désigne habituellement sous le nom de ramean antérieur de la 

discoidale correspond en réalité à la cubitale (2,4: dans la terminologie de Comsrock et NERDHAM), La nervure 

que Kiekrrek nomme cnbitus chez les Cératopogonines, est l'homologue de la deuxième nervure longitudinale 

A3, où rameau antérieur du secteur de la radiale). Cette dernière nervure est souvent bifurquée, son rameau 

antérieur (#,) aboutit au radius(Æ,) et divise l'espace radial en deux petites cellules. La nervure transversale 

n'est apparente que chez quelques espèces du genre Ÿohannsenomyia, Palpomyia, Bezsia et chez Macropeza, Chez 

le plus grand nombre des formes, la discoïdale est fusionnée avec la cubitale sur un certain espace en formant un 

tronc cubito discoidal et la transversale n'existe pas, La transversale de la plupart des auteurs ne représente en 

somme que la portion basale de la cubitale (2, + s). 
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antérieur de l'aile entre l'extrémité de la nervure auxiliaire et la troisième nervure 

longitudinale; elle est souvent garnie d'une rangée de soies; 4) la deuxième 

nervure longitudinale fait complètement défaut; e) la #rorsième nervure longi- 

tudinale où cubitus (3) prend naissance sur la moitié distale du radius et se 

termine au bord alaire à l'extrémité du bord costal. Cette nervure est réunie au 

radius par une courte nervure transversale, ou bien elle est partiellement ou 

totalement soudée à celui-ci; ou bien encore elle en est séparée sur tout son 

parcours. Le cubitus est parfois garni de soies et est épaissi; f) la quatrième 
nervure longitudinale (4) est presque toujours bifurquée ; elle est encore désignée 

sous le nom de drscoïdale; g) entre la base du cubitus et la discoïdale existe une 

petite nervure transversale qui est la zervure transversale ordinaire (8). Cette 

nervure aboutit en arrière, tantôt au tronc commun des rameaux discoïdaux : dans 

ce Cas, la fourche posticale est dite péfrolée; tantôt elle s'insère à la base du 

rameau antérieur de la discoïdale : la fourche est dite sessz/e; A) la c'ngurième 

nervure longitudinale où posticale (5) naît à la base de l'aile où elle est réunie à 

la discoïdale : elle est toujours bifurquée; g) les szx7ème et septième nervures 

longitudinales où anales sont parallèles et généralement raccourcies ("). 

Chez beaucoup d'espèces on distingue entre le cubitus et le rameau antérieur 

de la discoïdale une fausse nervure bifurquée : c'est la fourche intercalée (r). 
On voit aussi, dans de nombreux cas, une fausse nervure située entre le rameau 

postérieur de la discoïdale et la posticale. 

Cellules où espaces alaires : à) cellule sous-costale (sc) comprise entre le bord 

de l’aile et le radius; b) ce//ule radiale (r, r') qui peut être unique ou divisée en 

deux par une nervure ou par la fusion partielle du cubitus au radius; c) ce//ule 
cubitale (c) située entre le cubitus, la transversale, le rameau antérieur de la 
discoïdale et le bord antérieur de l'aile; 4) ce//ule basale (b) comprise entre la 
base du radius, celle du cubitus, la transversale et la base de la discoïdale: 

e) première cellule marginale postérieure (d) formée par les deux rameaux de la 

discoïdale; f) deuxième cellule marginale postérieure (d') s'étendant de la base 

(') Voici la synonymie des termes employés par les auteurs pour la nomenclature de la nervation alaire : 

SCHINER. KIEFFER. COMSTOCK-NÉEDHAM. 

Auxiliaire — sous costale — sous costale (sc) 

1e nervure longitudinale — radiale ou radius radiale (1). 

2° nervure longitudinale -- deuxième longitudinale — branche antérieure du secteur de la radiale (R: ; 2). 

3° nervure longitudinale — cubitale ou cubitus — branche postérieure du secteur de la radiale (4, 4 2). 

4" nervure longitudinale — discoïdale = médiane (47). 

5° pervure longitudinale — posticale — cubitale (CZ, et Cr). 

Nervure transversale ordinaire — radioimédiane, 
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de l'aile jusqu'au bord postérieur, entre les troncs de la discoïdale et de la 
posticale, entre le rameau postérieur de la discoïdale et le rameau antérieur 

de la posticale; g) troisième cellule marginale postérieure ou posticale (p) formée 
par les rameaux de la posticale; 4) cellule anale (a) limitée par le tronc de la 

posticale, son rameau postérieur et le bord postérieur de l'aile. 

Les pattes sont relativement courtes. Les /émurs peuvent présenter des épines 

ou dents; les fémurs postérieurs sont parfois épaissis, 1l en est de même des 

antérieurs. Les #hias antérieurs sont pourvus d’un éperon à leur extrémité 
distale ainsi que d'un peigne formé de soies épaisses et alignées sur un rang; les 

tibias postérieurs présentent un peigne double du côté interne (fig. 7) : l'un est 

F1G. 7. — Ÿohannsenomya nitida. FiG, 8. — Hypopygium 

Extrémite du tibia postérieur (face interne). de Pa/pomyia nigripes 

constitué par des dents courtes et serrées, et est situé au-dessus de l'autre, qui 

offre des dents longues et espacées. Dans la majorité des cas, 1l n'v a pas de 

peigne aux tibias intermédiaires. Le premier article des tarses ou wétatarse peut 

ètre mum de soies en dessous, ou bien garni d'une double rangée d'épines. Les 

crochets où ongles des tarses peuvent être simples ou dentés; chez quelques 

espèces, les 99 sont pourvues d'ongles d'inégale longueur (Serromwyta, Clino- 

helea, etc ). Les pulrilles font défaut. L'emrpodium est tantôt bien développé, 

large et aussi long que les crochets {Ceratopogon); tantôt il est filiforme et atteint 

à peine la moitié des crochets (Culicoides, Dasvhelea) : chez de nombreuses 

espèces 11 manque complètement (Pa/pomyia, Bezzta, etce.). 

;, — ABDOMEN. 

L'abdomen est composé de neuf segments apparents. Les huit premiers 
segments abdominaux du ‘sont régulièrement annulaires; le neuvième porte les 
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appendices génitaux, destinés à fixer l'extrémité de l'abdomen de la © pendant 

l’'accouplement. Ce neuvième segment est réduit à une /amelle dorsale et à 
une Zamelle ventrale. Entre ces deux lamelles s'articulent les appendices géni- 

taux (fig. 8). 

La /amelle dorsale (d) peut être bien développée, arrondie en arrière et recouvrir 

en grande partie les appendices génitaux; elle peut offrir deux petites dents à son 

bord postérieur (Culicoides, Dasyhelea); d'autres fois cette lamelle se continue 
en arrière en une portion membraneuse, presque transparente et portant des 
productions chitineuses, des soies, etc. (Ceratopogon, Pstlohelea); enfin, dans de 

nombreux genres, elle se termine en une pointe médiane plus ou moins longue 

(Palpomyia, Serromyia, Bezzia). 

La /amelle ventrale (v) est tantôt réduite à une lame basale ne faisant pas saillie 

en arrière, tantôt elle présente un lobe médian plus où moins développé; chez 

beaucoup d'espèces (Bezzia, Palpomytia, etc.) elle s'étend en arrière sous forme 
d'une lamelle trilobée, densément pubescente; les deux lobes latéraux sont 

généralement garnis de longues soies à l'extrémité. 
Les appendices génitaux externes sont formés chez le © de deux pièces 

constituées chacune par deux articles, formant la puce génitale. Les articles 

basaux (b) sont toujours plus développés que les articles terminaux : ils peuvent 

être très volumineux et dépasser largement les bords latéraux des derniers 
segments abdominaux (Psé/ohelea. Les articles terminaux (Ë sont, dans la 

plupart des cas, plus épais à leur base qu'à leur extrémité distale; les soies qui 

les recouvrent sont toujours moins longues et moins robustes que celles des 

articles basaux. La fige péniale peut être simple ou bifide : elle est située entre 

les lamelles dorsale et ventrale. 
Organes génitaux externes de la © : le huitième segment abdominal présente 

un orifice du côté ventral, qui constitue l'entrée du vagin. Le segment terminal 
est muni à l'extrémité de cerques offrant la forme de deux petites lamelles 

arrondies. 

L'allure des Cératopogonines est lente : ces insectes cheminent à pas mesurés 

sur les feuilles des arbustes. Parfois ils s'abattent en grand nombre sur les haies, 

les arbrisseaux et les troncs d'arbre. Les So et les ©Q de nombreuses espèces 

s'assemblent en essaims et exécutent des danses aériennes à l'instar des autres 

Chironomides. 
Les femelles des espèces du genre Culicoides piquent l'homme et déterminent 

sur les parties découvertes du corps des taches rosàtres, offrant un petit point 

rouge au niveau de la piqûre. 
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Les Cératopogonines peuvent être préparés suivant deux méthodes : 

l’réparations sèches. 

Par suite de l'exiguité de la taille de ces insectes, ceux-ci doivent être fixés sur 

papier bristol blanc au moven d'épingles très fines, faites de fil d'argent ou 

d'acier, très acérées. Pour la facilité de l'examen, il est utile de piquer quelques 
exemplaires sur le milieu du mésonotum, d'autres sur les côtés du thorax. 

Préparations humides destinées à l'examen microscopique. 

Les spécimens sont plongés dans l'alcool dilué punis portés sur un porte-objet 
dans une goutte d'une solution glvcérinée à 50 °/.. Les préparations sont recou- 

vertes d'un couvre-objet et lutées à la parafhine. Dans le cas où l'on désire 
examiner au microscope un insecte ou partie d'insecte desséché, il faut placer 

l'objet dans une goutte de solution de potasse caustique à 10 */.. Après quelques 
heures, les parties racornies se gonflent et reprennent la forme qu'elles présen- . 

taient à l'état frais. Il sufht alors d'enlever la solution potassique au moven de 
papier buvard et de la remplacer par une goutte de la solution glvcérinée pour 
obtenir une préparation définitive. 
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. Ailes velues à poils longs et appliqués: cubitus soudé en tout ou en partie au radius, 

TABLEAU DES GENRES 

Empodium bien développé, aussi long que les croche ts et longuement cilié; ongles 
toujours égaux et simples, fémurs inermes ; quatrième article des tarses cylin- 
drique. 

2 

Empodium nul et toujours beaucoup plus court que les crochets et brièvement 
cilié. 

4 

Yeux pubescents; ailes sans longues soies appliquées, mais à soies courtes, légèrement 
dressées, ou bien glabres, à soies microscopiques. KEMPIA KIEFF. 

Yeux nus. 3 

ne 
dépassant pas ou peu le milieu de l'aile : première cellule radiale oblitérée, la deuxième 
très petite. CERATOPOGON MEIG. 

Ailes glabres, ou pubescentes au moins partiellement, présent 
tion microscopique due à la présence de minimes soies dress 
avec le radius, réuni à celui-ci par une transversale, dép 
de l'aile; deux cellules radiales, | 

ant toujours une ponctua- 
ées ; cubitus non confluent 

assant notablement le milieu 
a deuxième cellule bien plus longue que la 

première. ATRICHOPOGON KIEFF. 

Cubitus relie au radius par une transversale, ou bien soude au r adius entièrement ou 
partiellement; ordinairement deux cellules radiales. 5 

Cubitus non relié au radius par une transversale et sépare de lui dans toute son étendue: 
une cellule radiale; nervure discoïdale sessile : quatrième article des tarses court et 
cordiforme, sans spinules. BEZZIA KiErr. 

Yeux pubescents. 

Yeux nus. 

O3 
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Ailes à longues soies appliquées; radius et cubitus confluents, pas de cellules radiales 
ou cellules radiales très étroites et petites; crochets tarsaux (c' ©) petits et simples. 

DASYHELEA KIEFF. 

Ailes glabres, à soies microscopiques ou nues; cellules radiales bien formées et 

presque d'égale longueur; discoïdale petiolée: crochets tarsaux de la Q grands 
et munis d'une petite dent interne; pince du mäle souvent très volumineuse. 

PSILOHELEA KIEFF. 

. Ailes velues ou au moins en partie pubescentes. S 

Ailes glabres, nues ou à sotes microscopiques : si l'aile présente des soies dressées 
visibles à la loupe, les crochets des tarses offrent une soie arquée à leur base et ceux 
de la © sont très Imégaux | 9 

Ailes velues sur toute leur surface ; crochets tarsaux simples et égaux, sans soie arquée 
à leur base; première cellule radiale oblitèrée, deuxième cellule très petite; antenne 
du ayant quatre articles allonges, le onzième plus long que le douzième, le quator- 
zième termine par un stylet. TRICHOHELEA n. gen. 

Aïles pubescentes au moins en partie, Sans longs poils appliqués; crochets ayant à leur 
base une soie arquée; deux cellules radiales subéègales ; antenne du ç' ayant trois 

articles allongés, le quatorzième article ordinairement sans stylet, terminé par 
une soie. CULICOIDES LATR. 

Nervure discoidale simple; cubitus confondu avec le radius.  BRACHYPOGON KIEFF. 

Nervure discoidale bifurquée ; cubitus non confondu avec le radius. 10 

Tous les femurs inermes. II 

Au moins les femurs antérieurs ou postérieurs munis d'une ou plusieurs épines. 14 

Discoidale bifurquee au delà de la nervure transversale. 12 

Discoidale sessile, bifurquee sous la transversale ou en deça de celle-ci. 1 PE 

Quatrième article des tarses 2 cvlindrique; crochets des tarses et des quatre 
tarses anterieurs chez la © egaux, ceux des tarses postérieurs Q uniques ou très 
Inégaux. MONOHELEA KIEFF. 

Ouatrième article des tarses 2 courts et cordiformes; crochets tarsaux des pattes pos-" 

tenieures inegaux, toujours au nombre de deux. STILOBEZZIA KIEFF. 

Bifurcation de la discoidale au moins aussi près de la base alaire que de la transversale; 
quatrieme articie des tarses crlindrique. SCHIZOHELEA kKIEFE 

Bilurcation de la discoidale eloignée de la base de l'aile, située sous ou un peu en deça 
de la transversale; cinquième article des tarses Q armé de bâtonnets noirs, les 

crochets grands et bihides, l'une dent étant beaucoup plus longue que l'autre; 

quatrième article des turses cordiforme. JOHANNSENOMYIA Mari. 
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14 Fémurs postérieurs fortement épaissis et très épineux en dessous. 

SERROMYIA MEGERIE 

Fémurs postérieurs normaux, à épines rares. 15 

Cinquième article des tarses antérieurs renflé ©; quatrième article des tarses posté- 
rieurs divisé en deux lobes pointus et terminés par un ou deux bâtonnets noirs (4 ©); 

crochets tarsaux © grands et inégaux. CLINOHELEA KIEFF. 

— PA 

Cinquième article des tarses antérieurs non renflé; quatrième article des tarses posté- 
rieurs autrement conformé. 16 

x 16. Espace situé entre les yeux s’avançant en coin entre ceux-ci 4 Q (fig. 83); veux 
# 

NOTMAUX ; antennes Œ présentant un panache ; veux dd non contigus. 

PALPOMYIA MEGERLE 

Espace situé entre les yeux réduit à une étroite bandelette Q (fig. 108); veux contigus 
d'(fig. 111); veux très grands ; antennes -; sans panache.  SPHAEROMIAS CURT. 

Genre CERATOPOGON Mr1GEx 

Ceratopogon, MEIGEN, ILLIGER'S Magaz., vol. 2, p. 259, 1803. 

Helea, MEIGEX, Nouv. classif des mouches à deux ailes, pp. 16 et I$, 1800. 

For cipomyia, MEGERLÉ in MEIGEN, Svst. Beschr., vol. 1, p 59, 1818. 

CARACTÈRES. — Yeux nus; antennes composées ordinairement de quatorze 
x 

articles, le dermier article do terminé par un stylet; onzième article toujours 
plus long que le douzième chez le S'; ailes velues, à longues soies appliquées sur 

leur surface; radius et cubitus confluents au moins sur une partie de leur trajet, 
de telle façon quil n'existe qu'une seule cellule radiale, la première étant 

oblitérée, la deuxième généralement très petite; discoïdale bifurquée un peu 

après la transversale; généralement une nervure bifurquée intercalée entre le 

cubitus et le rameau antérieur de la discoïdale. Fémurs inermes, pattes ordinai- 

rement pourvues de longs poils fragiles; quatrième article des tarses cylindrique, 
crochets des tarses égaux et simples, empodium atteignant au moins l'extrémité 

des crochets, longuement velu. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 
ei 

LA 

1. Deuxième article des tarses postérieurs aussi long ou plus long que le métatarse, parfois 
légèrement (moins d'un tiers) plus court que celui-ci. 2 

Deuxième article des tarses postérieurs au moins d’un tiers plus court que le méta- 
tarse 9 
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Métatarse des pattes postérieures plus court ou aussi long que le deuxième article 
des tarses. 3 

Métatarse des pattes postérieures un peu plus long que le deuxième article. 8 

Extremite du cubitus située avant la bifurcation de la posticale.… 4 

Extrèmité du cubitus située au-dessus de la bifurcation de la posticale. ô 

Mesonotum d'un noir brillant, à pilosite exclusivement noire; ailes blanchâtres à pubes- 
cence noire avec une petite tache blanche après le cubitus. 2. niger WIN. 

Mésonotum noir à pilosité non exclusivement noire. 5 

Balanciers bruns: tous les poils du mésonotum dorés; pattes jaunâtres. 

1. pallidus WIN. 

Balanciers blancs ou jaunâtres; mésonotum à poils dorés entremélés de soies noires. 
3 trichopterus WIN. 

Hanches d'un blanc jaunâtre; mésonotum à longues soies noires et courtes soies 

dorées. 6. Kaltenbachi \WVIX. 

Hanches noires. 2 

Mésonotum et scutellum garnis uniquement de soies à reflets dorés. 
4. boleti KIEFF. 

Mésonotum garni de longues soies noires et de courtes soies dorées; soies du scutellum 

noires. 5. latipalpis KIFFF. 

Mésonotum presque glabre, entièrement d'un noir brillant avec des soies noires. 
S. brevipennis WIN. 

Mésonotum mat, à courtes sotes dorées et longues soies noires; fourche posticale située 
après le cubitus. 7. crassipes WIx. 

Extrémité du cubitus située en deça du milieu de l'aile; mésonotum d'un gris mat; 
deuxième radiale à peu près aussi longue que large. murinus WIN. 

Extrémité du cubitus s'étendant au moins jusqu'au milieu de l'aile; mésonotum noir, 
plus où moins mat; deuxième radiale très étroite et beaucoup plus longue que 
large. | velox WIN. 

Metatarse postérieur plus court ou aussi long que l'article suivant, ou bien légèrement 
{moins d'un tiers) plus long que le deuxième article. 2 

Metatarse postérieur au moins d'un tiers plus long que le deuxième article. 9 

Au moins les quatre tibias postérieurs munis d'écailles lanceolées dressées. 3 

l'ous les tihias depourvus d'écailles dressées 4 
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3. l'ous les tibias munis d’écailles lancéolées; antennes à articles 2-0 d’un neuvième plus 

ut 

6. 

NI 

0. 

10 

longs que les articles 10-14 réumis. boleti KIEFF. 

Les tibias intermédiaires et postérieurs seuls munis d’écailles; les articles anten- 
naires 2-0 réunis d'un tiers plus longs que l’ensemble des articles 10-14. 

trichopterus WIN. 

Métatarse postérieur un peu plus long que le deuxième article 8 

Métatarse postérieur plus court ou au plus aussi long que le deuxième article 
ui! 

. L'ensemble des articles 2-9 dépasse d’au moins un tiers les articles 10-14 réunis; deuxième 
article des palpes non fortement dilaté. 6 

L'ensemble des articies 2-0 dépassant au maximum d’un neuvième les articles 10-14 
réunis; palpes à deuxième article largement dilaté 7 

Mésonotum d’un noir brillant à rubescence noire; balanciers blancs à l'extrémité ; une 

tache argentée après le cubitus. niger \VIN. 

Mésonotum mat à pilosité jaune doré; balanciers bruns; pas de tache argentée après le 
cubitus. pallidus WIN. 

Hanches noires ; scutellum entièrement noir; pattes brunâtres; métatarse antérieur plus 
long que le deuxième article. | latipalpis KIEFF. 

Hanches d'un blanc jaunâtre; bord du scutellum ordinairement jaunâtre; pattes d’un 

brun jaunâtre. Kaltenbachi WIx. 

Mésonotum presque glabre et d’un noi brillant, garni de soies noires. 

brevipennis WIN. 

Mésonotum garni d'une pubescence jaune et de longues soies noires. 
crassipes WIN. 

Extrémité du cubitus atteignant au moins le milieu de l'aile; fourche posticale situee 
sous ou au delà de l'extrémité du cubitus; mésonotum d’un noir peu brillant; deuxième 
radiale très allongée. velox WIN. 

Extrémité du cubitus située en deça du milieu de l'aile; fourche posticale située 

au delà de l'extrémité du cubitus; deuxième radiale très petite, guère plus large 

que haute. 10 

Mésonotum d’un gris mat; scutellum jaunâtre. murinus \VIN. 

Mésonotum d’un noir légèrement luisant: scutellum brun-noir. 

brevicubitus n, Sp. 
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DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

1. — C. pallidus WiINNERTrZ 

WinnerTZz, ZLin.ent.,t. NI, p.15, pl JL gx, a'et 0: 

‘. — Le onzième article des antennes est très long; il atteint environ 

deux fois et demie la longueur du douzième article, le treizième est plus court 

que le douzième, le quatorzième est terminé par une petite pointe. L'ensemble des 

articles 2-9 est près d'un quart plus court que les 10-14 réunis (75 : 11 : 42 : 16: 

5:11:17)(). Le métatarse antérieur est beaucoup plus court que le deuxième 

article ‘32 : 40); le métatarse postérieur est beaucoup plus court que le deuxième 

article (32 : 54); le troisième article est un peu plus long que le métatarse. Dans 

les deux sexes, l'extrémité des balanciers est brune et la base blanchâtre. Toutes 

les soies du mésonotum, de l'abdomen et des pattes sont jaunûtres. 

— Le deuxième article des palpes n'est pas dilaté. 

Gand; Destelbergen; Virton; forêt de Soignes (M. ToxxoiR). Pris en avril, 

juin, juillet et septembre. 

Le 5 mai 1915, j'ai observé une ponte de cette espèce; cette ponte est en 

forme de chapelet et composée d'une soixantaine d'œufs, d'un blanc jaunâtre. 

Chaque œuf est au moins trois fois aussi long que large; une des extrémités est 
plus épaisse que l’autre. 

2... C. niger WINNERTZ 

WiNNERTZ, Lin. ent.; t: VI,.p. 17, pl: MI, fig. 3, « été. 

— Le on7ième article des antennes est presque deux fois aussi long que le 

douzième; les treizième et quatorzième articles sont à peu près de même lon- 

gueur; l'ensemble des articles 2-9 est d'un quart plus court que les articles 10-14 

réunis (60 : 7 : 33: 17 : 12: 14). La lamelle dorsale de la pince est beaucoup 

(') La formule antennaire indique la longueur respective de l'ensemble des articles 2-9 par rapport à chacun 

des articles 10-14. Les mesures sont exprimées en millimètres et prises à la chambre claire au moyen d'un 

microscope ReicnhkrTr, objectif 44, oculaire 2, 
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plus courte que les articles basaux : ceux-ci sont garnis de longues soies noires, 

presque trois fois aussi longues que Îles articles basaux; articles terminaux à 

peine plus courts que les basaux, légèrement courbés à la pointe. 

Cette espèce a plusieurs générations annuel- 

lement. J'ai rencontré en abondance à Destel- 

bersen (Blbor) Adesicoketides COosur une 

haie bien exposée au soleil du midi, les 16 et 

18 avril 1914; d'autre part, j'ai capturé plu- 

sieurs exemplaires en septembre. Les exem- 

plaires de la collection de M. ToNNoïR ont été 

trouvés en août et septembre, à Uccle, Hoog- 

straeten et Rouge-Cloître. 

WiNNERTZ a trouvé les larves de C. niger 

sous l'écorce d'un pin. Il n'est toutefois pas 
F1G. 0. — Pince de Ceratopogon niver 

certain que ces larves vivent exclusivement sous 

les écorces des résineux. En eflet, les spécimens que j'ai vus à Destelbergen 

volaient à un endroit manquant totalement de pins. La seule pineraie des environs 

a disparu et est transformée en champ arable depuis 1912. 

3. — C. trichopterus HOFFMANNSEGG 

HOFFMANNSEGG 772 MEIGEN, SYSL NB ES CAL Nl CD Re ar 

WVINNERTZz, Z2#.ent.,t.. NI, p.18, pl.IIT, fe. 4, cet à. 

Syzonyimne : Ceratopogon bipunctatus Lin. [?) 

d. — Le onzième article des antennes est un peu moins long que le double du 

douzième et quatre fois aussi long que le dixième; l'ensemble des articles 2-9 est 

environ dun tiers plus court que lesvarticles 10-14"réunis (47: 6 : 25 : 15: 

TO TA) 

>. — Facilement reconnaissable à la tache blanche qui orne Îles ailes au delà 

du cubitus et aux quatre tibias postérieurs qui sont garnis d'écailles lancéolées 

dressées. 

Gand; Destelbergen; Overmeire; Uccle (M. TonNoik). 

Commune d'avril en septembre. 

La larve vit sous l'écorce des troncs d'arbres malades; elle à été observée pa 

Low et par BRAUER. 
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Ju, — C. boleti KiërFEer 

[ut FER, SYHOpsE des représ. europ. du genre Ceratopogon, Bull. de la Suc. 

d'hist. nal., Metz, cah. 29, p. 157. 

*, — Taille : 2.75-3 mm. Antennes à onzième article près de trois fois 

aussi long que le dixième, d'un quart plus long que le douzième, l'ensemble des 

articles 2-9 est environ d'un tiers plus court que les articles 10-14 réunis (57 : 8 : 

28 : 20: 16: 23). Métatarse antérieur subégal au deuxième article (très légère- 

ment plus long chez certains de mes exemplaires); métatarses intermédiaires et 

postérieurs à peine plus courts que le deuxième article. Pince à article terminal 
un peu plus court que le basal, épaissi à la base et 
progressivement aminci jusqu à l'extrémité du deu- 
xième tiers, ‘/, distal cylindrique et mince. Tous les 
poils de l'abdomer et de la pince sont noirs, d'après 

K1EFFER; chez tous mes exemplaires, ces soies pré- 

sentent des reflets jaunâtres. 

>. — De mème que chez (. ciliatus Winx., tous les 

üibias offrent des écailles noires, obliquement dressées. 

Le métatarse antérieur est distinctement plus long que 

l'article suivant. 

FiG 10, — Extrémite de l'antenne 

de Crratopogon boletr Y, Fi. 11, — Aile de Ceratopogon boleti . 

Gand, Destelbergen. Capturé en avril, mai et août. M. Tonxoir à pris plusieurs 

exemplaires à Auderghem et Genval, en juillet. 

5. — C. latipalpis KIEFFER 

Kikrrer, Hull, de la Soc. d'hist. nat., Metz, t. IX, p. 159, © (19o1). 

Kierrer ne donne que la description de la 9. Le mâle est caractérisé comme suit : 
> < 

- ‘Taille : 2,75-3 mim. Palpes et antennes bruns, palpes à deuxième article STE | 

plus long que les 3-4 réunis, légèrement dilaté à la base. Yeux contigus sur la 
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ligne médiane. Vertex et arrière de la tête d’un noir mat. Antennes à panache 
formé de poils noirs très serrés; ensemble des articles 2-9 d’un quart plus court 

que les articles 10-14 réunis; onzième article trois fois aussi long que le dixième, 

double du treizième, renflé à la base (62 : 8 : 27 : 20 : 13 : 19). Mésonotum 

presque mat, d’un gris noirâtre avec l'épaule jaune, garni de soies courtes dorées 

entremêlées de soies longues et noires; son bord postérieur, depuis la base de l’aile 

jusqu'au scutellum, est étroitement jaunâtre. Scutellum noir à soies courtes dorées 

et à soies noires au moins aussi longues que la largeur du scutellum. Côtés du 

thorax d'un brun noir luisant, de même que toutes les hanches; près de la racine 

de l'aile s'étend une large surface triangulaire jaune pâle; balanciers brunâtres 

avec l'extrémité d'un jaune citrin. Abdomen noir garni de longues soies noires; 
extrémité distale de chacun des segments lisérée de jaunâtre. Pince noire; lame 

dorsale de forme triangulaire à côtés arrondis, canaliculée longitudinalement au 

milieu; article terminal presque aussi long que l'article basal, non dilaté à la 

base, aminci de la base à l'extrémité. Pattes d'un brun noir avec les tarses 

d'un jaune brunâtre; métatarse antérieur à peine plus long que le deuxième 
article (26 : 24); métatarse intermédiaire notablement plus court que le deuxième 

article (22 : 34), de même que le métatarse postérieur (26 : 34). Éperon des 

FiG. 12. — Aile de Ceratopogon latipalpis Q. F1G. 13. — Aile de Ceratopogon latipalpis Cf. 

tibias postérieurs aussi long que l'épaisseur de ceux-ci; empodium presque aussi 
long que les crochets. Aïles entièrement couvertes de poils noirâtres, à l'exception 
d'une petite tache dénudée après le cubitus; fourche posticale située exactement 
sous l'extrémité du cubitus. 

Q. — Coloration semblable à celle du 6‘; premier et deuxième sternites abdo- 
minaux, bord postérieur des sternites suivants et de tous les tergites jaunâtres ; 
lamelles d’un jaune citrin. Palpes à deuxième article très élargi du côté interne. 
Ailes noirâtres offrant une petite tache dénudée après le cubitus. Ensemble des 
articles antennaires 2-9 un peu plus court que les 10-14 réunis (29 : 32). Tibias 
sans écailles dressées; métatarse antérieur un peu plus long que le deuxième 
article, les quatre métatarses postérieurs plus courts que le deuxième’ article 

Gand; Destelbergen. Au printemps. 

Larves et nymphes sous les écorces d'un hêtre, détachées partiellement du tronc. 
À 
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6. — C. Kaltenbachi WINNERTZ 

WinxEerTZ, Lin. ent... t. VI, pp. 19-20, pl. III, fig. 5, a et à, co. 

Je ne connais pas le ©. Cette espèce a surtout des afhinités avec C. /atipalpis; 
elle possède en commun avec cette dernière les caractères suivants : mésonotum 

mat et garni de courtes soies dorées et longues soies noires; la bifurcation de la 
posticale se trouve située sous l'extrémité du cubitus chez le G'; chez la Q, le 
deuxième article des palpes est largement dilaté et l'ensemble des articles 2-9 des 
antennes n'est qu'un peu plus court que les articles 10-14 réunis. 

Mais la coloration de C. X’altenbachr est d'un brun plus clair, les pattes sont 
jaunâtres et munies de soies brunes à reflets jaunes, le bord du scutellum est 

habituellement jaune, les hanches sont d’un jaune clair; enfin, le métatarse 

antérieur est plus court que le deuxième article, dans les deux sexes. 

Gand; Destelbergen. Trois QQ capturées en juillet et septembre. 

7. — C. crassipes WINNERTZ 

WinnerTZ, Lin. ent., t. VI, pp. 22-23, pl. III, fig. 8, a et 6, Co. 

T. — Les antennes sont remarquables par la longueur du onzième article, qui 

FiG. 14. — Extrémité de 
l'antenne de Crrate- 

pogon crassipes 

est au moins quatre fois aussi long que le dixième et trois 
fois aussi long que le douzième (55 : 8 : 38 : 12 : 8 : 14). 

Le mésonotum est garni de courtes soies dorées entremé- 
lées de longues soies noires: il en est de même du scu- 

tellum, dont les soies noires sont plus longues que la 
largeur du scutellum. Métatarses antérieurs et postérieurs 
légèrement plus longs que le deuxième article tarsal (13 : 

12); le tibia antérieur est pourvu d'un peigne simple, le 
übia postérieur d'un peigne double. 

ration des soies qui garnissent les pattes et l'abdomen : 
ces soies sont gris foncé chez crassipes et jaunâtres chez 

lepidus. Chez cette dernière espèce la fourche posticale se 
trouve située exactement sous l'extrémité du cubitus, tan- 

dis que chez crassipes la bifurcation de la posticale se fait 
un peu au delà de cette extrémité. 

C. crassipes d diffère de (°. /epidus Win. par la colo- 

Gand; Virton. d et Q trouvés en avril, mai et juillet. 
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8. — C. brevipennis MAcoUaRrT 

MacouarT, Dibé., t. I, p. 123, fig. 7. 

WinNerTz, Lin. ent., t. VI, p. 24, pl. III, fig. 10, a et 6, Go. 

Cette espèce est très caractéristique; elle est entièrement noire, sauf une 

tache jaunâtre sur les côtés du thorax. Le mésonotum, qui est presque glabre et 
brillant, n'est garni que de quelques soies noires. Les métatarses postérieurs sont 

un peu plus longs que le deuxième article (27 : 33). 

Je ne connais pas le G'; j'ai pris une ©, en fauchant au filet dans les prairies de 
la vallée du Rabais, près de Virton, le 8 juillet 1914. 

9. — C. murinus WINNERTZ 

WinnERTZ, Zen. ent., t. VI, p. 26, pl. III, fig. 14, a et 6, G'o. 

Métatarse postérieur au moins double du deuxième arti- 

cle. Cubitus aboutissant au bord antérieur de l'aile avant le 
milieu de celle-ci et avant la bifurcation de la posticale, 

radius soudé au cubitus dans la moitié basale de celui-ci, 

mésonotum mat d'un gris-souris, à pubescence jaunâtre. 

Les antennes du G' sont conformées comme celles des 

espèces précédentes : le onzième article est le plus long, 
il est au moins deux fois aussi long que le douzième; les 

articles 2-10 sont plus longs que larges et rétrécis aux deux 

extrémités; l'ensemble des articles 2-9 est un peu plus 
court que les articles 10-14 réunis (47 : 7 : 23 : 10 : 6 : 9). 

Gand. So de juillet à septembre. 
FiG. 15.— Extremuté de 

l'antenne de Ceratopo- 
£on murinus T. 

10. — C. brevicubitus n. sp. ù 

Q- — Taille : 1.5 mm. Arrière de la tête et mésonotum noir légèrement gri- 
sâtre, assez luisant; scutellum et abdomen brun-noir: pilosité du mésonotum 
jaunâtre; soies du scutellum et pilosité de l'abdomen noires à reflets grisâtres; 
balanciers d'un blanc pur, à base brunâtre; antennes, palpes et pattes d’un brun 
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jaunâtre: lamelles brun-noir. Yeux nus. Palpes à premier article pas plus long 
que gros: deuxième légèrement renflé, aminci au tiers distal, aussi long que les 
deux suivants. Antennes de quatorze articles, les 2-5 à peine plus longs que gros, | 
les 5-9 un peu plus allongés, les 10-13 de même longueur, subégaux au neuvième 
article, le quatorzième d'un tiers plus long que le treizième; les articles 2-9 

environ d'un quart plus long que les 10-14 réunis (42 : 33). Tibias et face supé- 
rieure des tarses couverts de longues soies: métatarses de toutes les pattes plus 
de deux fois aussi longs que le deuxième article, mais plus court que les arti- 
cles 2-5 réunis; empodium bien développé. Ailes grisâtres, densément poilues; 

cubitus court, se terminant à la côte bien avant le milieu de l'aile, fusionné 

avec le radius dans sa partie basale, de façon que la première cellule radiale est 
oblitérée; deuxième cellule radiale très petite ; fourche intercalée peu distincte ; 
fourche posticale située bien après l'extrémité du cubitus. 

Capturé à Destelbergen le 7 mai 1915. 

L'espèce se distingue aisément de C. murinus par le mésonotum qui est luisant 
et par la coloration entièrement brun-noir du scutellum. Peut-être ne s'agit-il que 
d'une variété de C. murinus Winx. 

11. — C. velox WIiNNERTZ 

WinxxerTz, Lin. ent., t. VI, p. 28, pl. IV, fig. 15, Q. 

7. — Taille : 1.5 mm. Mésonotum noir assez mat avec pilosité noire; balan- 
ciers à bouton blanc; abdomen noir mat; appendices brunûtres, les tarses plus 
clairs. Antennes de quatorze articles, les articles 3-10 subglobuleux, le onzième 
notablement plus long que le douzième, les deux derniers subégaux. Formule 
antennaire : 43 : 6 : 16 : 12 : Q : 10. Ailes semblables à celles de la ©, couvertes 

de longs poils appliqués; nervure cubitale aboutissant un peu au delà du milieu 
de l'aile; première cellule radiale oblitérée, la deuxième allongée, très étroite; 
bifurcation de la posticale située sous l'extrémité du cubitus; fourche intercalée 
à branches très longues. Lamelle dorsale de la pince ne recouvrant pas entière- 

ment les articles basaux. 

1 3 à Gand: 7 à Hoogstraeten (M. Toxxot). 
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Genre ATRICHOPOGON Kirrrree © 

KreFrer, Ann. Soc. scient. Bruxelles, t. XXX, 1906. 

CARACTÈRES. — Yeux nus; antennes comme chez Cerafopogon; chez le © le 
onzième article est plus court que le douzième ; ailes soit pubescentes, c'est-à-dire : 
à soies un peu dressées, visibles à la loupe, entremélées de petites soies, visibles 
au microscope seulement, soit glabres, l'aile paraissant nue à la loupe et ponctnée 
de petites soies microscopiques (X 90); radius séparé du cubitus et réuni par 
une transversale, d'où présence de deux cellules radiales; cubitus dépassant 
notablement le milieu de l'aile. Fémurs inermes; quatrième article des tarses 
cylindrique, ongles égaux et simples; empodium bien développé, longuement 
velu en dessous. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 
ee) 

5. Ailes pubescentes vers leur extrémité. 

Ailes glabres, sans trace de pubescence. 

W 

Li 

2. Pubescence de l'aile représentée par quelques soïes 2 l'extrémité de La cellule cubitale 
et de la première cellule marginale postérieure, mais ne garnissant pas complè- 
tement l'espace formé par la fourche intercalée; deuxième radiale plus courte. 

La pubescence de l'aile remplit complètement l’espace formé par la fourche intercalée 
et garnit l'extrémité de la première cellule marginale postérieure; deuxième radiale 
plus longue. lucorum MEIc. 

3. Trompe anormalement longue: taille de 2.5 mm. rostratus WIN. 

Trompe de dimension ordinaire; taille de 5.3 mm. mioutus ME:c. 

o9 
1. Trompe anormalement longue. rostratus WIN. 

Trompe de dimension normale. 2 

2. Pubescence de l'aile courte et rare, présente seulement dans l'espace limité par La 
fourche intercalée. minutus MEic. 

Pubescence beaucoup plus dense et plus longue, garnissant au moïss une partie des 
cellules cubitale, marginales postérieures, posticale et anale. 3 

3- Pubescence de l'aile couvrant presque toute la surface de l'aile. lucorum MEIc. 

Pubescence de l'aile plus rare, épargnant la base de la cellule cubitale et la base de la 
deuxième marginale postérieure. sylvaticus WI 

() CoQursrr, et avec ini FE _-W. Enwagps, considèrent le Cercipegez communs Mac comme le type ée 
genre créé par Marcex. Or. d’après Epwamps, ce diptère est irès probablement un Airiomegee. Dans ce ces. le 
genre Aérichopogon RiSFFER deviendrait synonyme du genre Coraiopogoz MEicex (non Kwrree, 
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DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

1. — A. sylvaticus WINNERTZ 

Winxertz, Lin. ent.,t. VI, p. 29, pl. IV, fig. 20, S (Ceratopogon sylvaticus). 

Les yeux sont contigus chez le Set la ©. Le onzième article des antennes 

du & est d'un tiers plus court que le douzième; l'ensemble des articles 2-9 est 
d'un tiers plus court que les articles 10-14 réunis (48 : 5.5 : 12 : 17 : 17 : 26). 

L'article terminal, qui porte, comme chez les autres espèces, un petit stylet à 

l'extrémité, est plus long que chacun des autres articles. La lamelle dorsale de la 

pince du ©' est aussi longue que large à la base et se rétrécit légèrement et 

progressivement d'avant en arrière; le bord postérieur est un peu arrondi et ne 

dépasse pas l'extrémité des articles basaux; le bord externe de ceux-ci déborde 
la lamelle dorsale à partir du commencement du deuxième tiers de leur longueur. 

L'aile du d présente quelques soies visibles à la loupe dans la cellule cubitale et 
la première marginale postérieure; ces soies n'occupent qu'une partie de l’espace 

situé entre les rameaux de la fourche intercalée; le reste de l’aile est ponctué 

de soies microscopiques. L’aile de la © offre la configuration de celle de A. /uco- 

rum MEIG. 

Melle, 24 avril 1914; Olsene, 21 mai 1913; Hockay, 12 juin 1914; Virton, 

5 juillet 1913. | 

2. — À. lucorum MEIGEN 

MEIGEN, Syst. Besch.,t. I, p. 72, 9 (Ceratopogon lucorum). 

WinnERTZ, Lin. ent., t. V1, p. 30, pl IV, fig. 22, a et b, o'o (Ceratopogon 

lucorum). 

Antennes du © de quatorze articles, les articles 2-10 subglobuleux, le dixième 

est égal à la moitié du onzième, qui est d'un tiers plus court que le douzième et 
un peu renflé à sa base, le treizième est égal au douzième et notablement plus 

court que le quatorzième; celui-ci est muni d'un stylet à son extrémité. Formule 
antennaire : 73: 8 : 14 : 21 : 20: 27. La lamélle dorsale de l'hypopygium est 
bombée et aussi longue que les articles basaux mais ne recouvre ceux-ci qu'en 

partie; articles terminaux assez courts et arqués. 

Le o' de cette espèce diffère de À. sy/vaticus par la pubescence de l'aile qui 
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en 

occupe tout l’espace de la fourche intercalée; cette pubescence est aussi plus 

importante dans la première cellule marginale postérieure que chez À. sy/vaticus ; 

enfin, la deuxième cellule radiale est notablement plus longue que chez cette 
dernière espèce et le pronotum est presque mat. 

Un © pris aux environs de Bruxelles par M. FoNNorr. 

3. — A. rostratus WINNERTZ 

WiNNERTZ, Lan. ent., t. VI, p. 

rostratus). 
[#3] 

1, pl. IV, fig. 23, a et b, Go (Ceratopogon 

Espèce facilement reconnaissable à la longueur anormale de la trompe. Les 

yeux sont contigus en dessus. Chez le G', le onzième article des antennes atteint 

à peu près la moitié du douzième article; celui-ci est aussi long que le quatorzième. 
L'ensemble des articles 2-9 est d'un cinquième plus court que les articles 10-14 
TÉUNISAAA TON ANT 2730). 

La lamelle dorsale des forcipules est presque aussi longue que large, peu 

rétrécie en arrière, où elle est arrondie; elle recouvre presque entièrement les 

articles basaux et ne dépasse pas l'extrémité de ceux-ci. Elle présente une légère 
dépression au milieu. 

Gand. Assez rare de juin à septembre : une © a été capturée à Genval le 

13 juillet 1917 par M. Tonnorr. 

4. — A. minutus MEIGEN 

MEIGEN, Syst. Besch., t. VI, p. 263, 49, © (Ceratopogon minutus). 

WinNERTZ, lan. ent.,t. VI, p. 34, pl. V, fig. 27, © (Ceratopogon minutus). 

WinnerTz ne décrit que la ©. Le © présente les caractères suivants : 

d. — Yeux glabres, contigus. Palpes insérés sur un long palpigère simulant 

un article; le deuxième article est le plus long des quatre. Antennes bru- 

nâtres à panache offrant des soies brunes à reflets jaunâtres; l’ensemble des 
articles 2-9 est à peu près égal aux articles 10-14 réunis, le onzième article nota- 

blement plus court que le douzième (73 : 9 : 11 : 18 : 16 : 21). Tête noire, 

mésonotum noir luisant, couvert d'un duvet clairsemé grisètre; scutellum et 
métanotum noirs; côtés du thorax brun-noir; hanches brun jaunâtre; balanciers 



D M. GOETGHEBUER. 
PE 

brunâtres à la base, blancs ou blanc jaunâtre à l'extrémité; abdomen brun-noir, 

garni de soies brunes à reflets jaunâtres; pattes Jaunâtres. Métatarse postérieur 

atteignant près de trois fois la longueur de l'article suivant (34 : 12), presque 
aussi long que les articles 2-5 réunis. 

Pince à lamelle dorsale large et 

arrondie en arrière, garnie de lon- 

gues soies, son bord postérieur ne 
dépassant pas l'extrémité des articles 
basaux; article terminal falciforme. 

Ailes ponctuées et entièrement gla- 
bres, radius réuni au cubitus par 

une nervure transversale, cellule radiale distale au moins aussi longue que le 
double de la cellule proximale; fourche intercalée très distincte ; discoïdale 

bifurquée à une certaine distance de la transversale ; fourche posticale située sous 

l'extrémité de la première cellule radiale; rameau postérieur de la posticale abou- 
tissant au bord postérieur de l'aile au delà de l'extrémité du cubitus. 

FiG. 16. — Aile d’Africhopogon minutus C. 

Q. — Yeux glabres et contigus; ailes n'offrant que quelques soies à l'extrémité 

de la cellule cubitale. Balanciers blancs; je possède cependant en collection un 
exemplaire dont les balanciers sont brunâtres à l'extrémité. 

Gand. Pas rare d'avril à août. 

Genre KEMPIA KIEFFER 

CARACTÈRES. — Yeux pubescents; antennes à onzième article plus court que le 

douzième; ailes glabres à soies microscopiques (ponctuées), parfois un peu 

pubescentes dans leur deuxième moitié, à soies un peu dressées, visibles à la 

loupe; nervuration comme chez Atrichopogon; pattes, crochets et empodium 

semblables aux genres précédents. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Ailes sans trace de pubescence, à ponctuation microscopique. 2 

Ailes présentant des soies visibles à la loupe 3 

2. Lamelle dorsale des forcipules s'étendant à peu près jusqu'au niveau de l'extrémité 
des articles basaux; deuxième cellule radiale à peu près double de longueur de la 
première fusca MEIG. 

Lamelle dorsale des forcipules beaucoup plus courte que les articles basaux; deuxième 
cellule radiale un peu plus longue seulement que la première. hamifera N. Sp. 



Le2) 

© 
antennes jaunâtres à panache brun foncé; mésonotum noir assez brillant, couvert 

d’un duvet clairsemé grisâtre ; scutellum noir assez brillant muni de soies noires; 

côtés du thorax et hanches noirs; abdomen brun-noir presque mat; balanciers 
brun noirâtre en entier; pattes d’un brun jaunâtre. Palpes à deuxième article non 

CERATOPOGONINAE DE BELGIQUE. [#2] [#2] 

Deuxième cellule radiale trois fois aussi longue que la première. brunnipes MEIG. 

Deuxième cellule radiale moins de trois fois aussi longue que la première. 4 

. Lamelle dorsale des forcipules en forme de triangle à sommet émoussé, dépassant nota- 
blement l'extrémité des articles basaux et ne recouvrant qu'une petite portion de ces 
articles; balanciers brun-noir. aethiops n. Sp. 

Lamelle dorsale des forcipules large, un peu rétréci en arrière, son bord postérieur ne 
dépassant que légèrement l'extrémité des articles basaux; cette lamelle recouvre la 

plus grande partie de ces articles; balanciers blancs. pavida WIN. 

. Ailes en partie pubescentes. 2 

Ailes glabres, à ponctuation microscopique. 5 

. Pubescence (visible à la loupe) présente à l'extrémité des cellules cubitale et première 
marginale postérieure. pavida WIN. 

Pubescence présente aussi dans la deuxième cellule marginale postérieure. 3 

. Pubescence complètement absente dans l’espace postical ; balanciers brun-noir. 
aethiops n. Sp. 

Pubescence présente aussi dans l’espace postical; balanciers blancs. 4 

Articles antennaires 2-0 plus larges que longs, discoïdaux, serrés les uns contre les 

autres. fusca MEIG. 

Articles antennaires 2-9 subovoïdaux, au moins aussi longs que larges, beaucoup moins 

serrés que chez l'espèce précédente. brunnipes MEIG. 

Appendice du sixième sternite abdominal simplement arqué, terminé par de petites 
pointes non recourbées en hameçon. hamifera n. Sp. 

Appendice du sixième sternite terminé par de petites griffes recourbées vers le bas en 
forme de hameçon. appendiculata n. Sp. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

1. — K. aethiops n. sp. 

— Taille : 1.5 mm. Yeux densément velus, presque contigus. Palpes bruns; 

x dilaté, plus long que chacun des trois autres. Antennes à onzième article nota- 

5 
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blement plus court que le douzième; ensemble des articles 2-9 un peu plus court 
‘ que les articles 10-14 réunis (40 : 4 : 6 : 10.5 : 10: 15). Pince à lamelle dorsale 

luisante, de forme triangulaire, à sommet arrondi, dépassant au moins d'un quart 
l'extrémité des articles basaux et ne recouvrant 
que la base de ceux-ci, sans fossette bien nette. 
Métatarse postérieur atteignant deux fois et 
demie la longueur du deuxième article, plus 

long que les trois articles suivants réunis; tibias 
antérieurs avec un peigne, tibias postérieurs 

munis de deux peignes, tibias intermédiaires 

sans peigne ; empodium au moins aussi long que les crochets; fémurs et ongles sans 
dents. Ailes ponctuées, garnies seulement de quelques rares soies à l'extrémité 
de la cellule cubitale et à l'extrémité du rameau 
antérieur de la discoïdale ; radius et cubitus munis de 

soies alignées, réunis par une courte nervure transver- 
sale, cellule radiale distale au moins trois fois aussi 
longue que large ; fourche discoïdale brièvement pétio- 
lée, fourche posticale située à peu près en dessous de 

l'extrémité de la première cellule radiale. 

F 

FiG. 17. — Aile de X'empia acthiops CF. 

>. — Taille : 1.25 mm. Même coloration que le 5; 
veux velus, antennes brun-jaunâtre; articles 2-9 réunis 

d'un quart plus courts que l’ensemble des articles 10-14 Fi. 18. — Pince de Aempia 

{31 : 40). Abdomen noir mat, septième sternite pro- nus À 

fondément échancré en dessous. Ailes ponctuées, à pubescence très réduite, 

limitée à l'extrémité de l'aile, depuis 

l'extrémité du cubitus jusqu'au rameau 

antérieur de la posticale; radius et cubitus 
garnis de soies dressées, cellules radiales 

plus larges et plus longues que chez le c'; 

fourche intercalée très distincte, fourche 

posticale située sous le milieu de la pre- 
mière cellule radiale. 

Gand; en juin. 

2. — K. pavida WINNERTZ 

WinnEerTz, Lin. ent., t. VI, p. 33, pl. V, fig. 25, a et b, G'Q (Ceratopogon 

pavidus). 

Les exemplaires que j'ai capturés et que je considère comme Ceratopogon 
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pavidus Win. présentent tous les caractères attribués par WIiNNERTZ à cette 

espèce, mais ont les yeux velus aussi bien chez le G que chez la ©. 
Le onzième article des antennes du © est plus 

court que chacun des articles suivants ; le quatorzième 

est terminé par une petite pointe mousse ; l’ensemble 
des articles 2-9 est un peu plus long que les articles 

10-14 réunis (48 : 5:7:9.5 : 8.5 : 12). Pince à lamelle 

dorsale presque aussi longue que large, présentant 

une petite dépression longitudinale au milieu. Con- 

trairement à ce qu'on voit chez A7. aeth1ops, la lamelle 

dorsale recouvre la plus grande partie des articles 
basaux et n'offre point la forme d'un triangle; elle FiG. 20. — Pince de Aerrpia 

dépasse à peine l'extrémité des articles basaux. L'aile RS 
présente une conformation analogue à celle de 7. aeth1ops; la pubescence est 

réduite à quelques soies situées à l'extrémité de la cellule cubitale et de la première 

cellule marginale postérieure; le reste de l'aile est ponctué. 

Gand ; Olsene; Destelbergen; Hockaïi. Commun en mai et juin. M. TonNorr 
a pris une Q à Genval. 

3. — K. fusca MEIGEN 

MEIGEN, Sysi. Besch., t. I, p. 71, 6 (Ceratopogon fuscus ©). 

WinnerTZ, Zn. ent., t. VI, p. 33, pl. V, fig. 26 (Ceratopogon fuscus ©). 

Fr 

. — Yeux densément velus.: Le onzième article des antennes est notablement 

plus court que le douzième article; les articles 2-9 réunis sont d’un cinquième 

plus court que l’ensemble des articles 10-14 (60 : 

8:13:20:15:19). La lamelle dorsale des forci- 

pules est notablement plus courte que large à sa 

base (fig. 21); elle recouvre presque entièrement 

les articles basaux de la pince et présente au milieu 
de sa base une petite dépression. Les soies qui 

garnissent cette lamelle sont plus longues que 

celle-ci. L'article terminal est courbé en faux et 

très aminc1 à l'extrémité. Les autres caractères 

coloration, configuration de l'aile, etc., sont abso- 

lument les mêmes que ceux que WiNNERTZ assigne au Ceratopogon fuscus. 

F1G. 21. — Pince de Xempra fusca . 
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2. — Yeux contigus, densément velus. Antennes à articles 2-9 plus larges que 
longs, discoïdaux; les articles 10-13 sont chacun environ trois fois aussi longs 
que les articles 7-9 réunis ; l'ensemble des articles 10-14 est beaucoup plus long 
que les articles 2-9 réunis (26 : 48). Palpes à deuxième article non dilaté, plus 

long que chacun des articles suivants. 
Arrière de la tête, mésonotum et scu- 

tellum d'un noir assez brillant, cou- 

vert d'un duvet jaunâtre, très court, 

donnant un aspect brunâtre à ces 

parties. Soies du scutellum brun foncé 

à reflets jaunâtres; côtés du thorax 

brun noir. Balanciers blancs, bruni- 

tres à la base; abdomen brun foncé, plus clair sur le ventre; lamelles brun jau- 
nâtre ; pattes jaunâtres. Métatarse postérieur trois fois aussi long que le deuxième 
article, au moins aussi long que les trois articles suivants; peigne du tibia 

antérieur simple, celui du tibia postérieur double. Ailes (fig. 22) ponctuées et 

garnies à l'extrémité de chacune des cellules terminales, y compris la posticale, 

de soies couchées; radius réuni au cubitus par une nervure transversale ; cellule 

radiale proximaie bien apparente, atteignant environ le tiers de la deuxième cellule 
radiale, qui est très allongée; cubitus aboutissant au bord de l'aile non loin de 
l'extrémité du troisième quart de l'aile; fourche posticale située à peu près sous 

le milieu de la première cellule radiale. 

FiG. 22. — Aile de Æempia fusca ©. 

Destelbergen. Cette espèce volait en essaims compacts, au dessus des fossés 

desséchés, voisins des étangs de Destelbergen, en mai. M. Toxnoir l'a rencontrée 

à Auderghem, Genval et dans la forêt de Soignes. 

4. K. brunnipes MEIGEN 

MEIGEN, Syst. Beschr., t. 1, p.71, 7 (Ceratopogon brunnipes). 

WinnERTZ, Lin. ent., t. VI, p. 32, pl. V, fig. 24, a et b, d'Q (Ceratopogon 

brunnipes). 

Je ne connais pas le © de cette espèce. La Q a les yeux velus. L’aile présente 
les mêmes caractères que À. fusca. Les articles antennaires ©, au lieu d'être 

discoïdaux comme chez cette dernière forme, sont subovoïdaux et beaucoup 
moins serrés. 

J'ai capturé une © à Gand le 11 juillet 1910; M. Tonxnoir en a trouvé une aux 
+ 

environs de Bruxelles. 
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5. — K. appendiculata n. sp. 

©. — Taille: 1.5-1.75 mm. Yeux contigus, densément velus. Face noire, 

palpes et antennes brun olivätre, mésonotum noir faiblement luisant, à pubescence 

grisâtre très courte et quelques soies noires dressées ; côtés du thorax, métanotum, 

scutellum et abdomen noirs; balanciers jaune clair 

à base brune ; lamelles et pattes d’un brun olivâtre. 
Palpes à deuxième article plus long que chacun 

des trois autres. Antennes de quatorze articles, les 

articles 2-8 presque aussi longs que larges, les 9-13 

ovoïdes, deux fois aussi longs que larges, le qua- 

torzième plus long et plus large que le précédent, 

terminé par une petite pointe mousse; soles des 

antennes à reflets blanchâtres. L'ensemble des 

articles 2-9 est plus court que les articles 10-14 FIG. 23. — Appendice ventral 

réunis (32 : 38). Le sixième sternite abdominal porte té Se 
à son bord postérieur un appendice dirigé vers l'arrière, terminé par 5-6 épines 
recourbées en crochets à concavité ventrale, le septième sternite présente au 
milieu une petite épine pointée vers l'arrière (fig. 23). Métatarse postérieur 

égalant deux fois et demie la longueur du deuxième article (38 : 15); au tarse 

postérieur, les articles sont dans le rapport suivant : 38: 12: 11: 6:11; tibia 
antérieur avec un peigne; dents du peigne postérieur plus longues que l'épaisseur 

du métatarse; empodium au moins aussi 

long que les crochets, qui sont égaux et 

simples. Ailes (fig. 24) glabres, ponc- 

tuées, sans pubescence ; cubitus distinct 

du radius sur tout son parcours, réuni 

à celui-ci par une nervure transversale ; 
première cellule radiale égalant environ 

la moitié de la deuxième radiale; cubitus 

aboutissant à peu près à l'extrémité du deuxième tiers de la longueur de l'aile; 

fourche intercalée très distincte; fourche posticale située un peu avant l'extrémité 

de la première cellule radiale; extrémité du rameau antérieur de la posticale abou- 
tissant bien au delà de l’extrémité du cubitus. 

FiG. 4. 

Deux exemplaires capturés à Gand, en avril et juin; un troisième spécimen 

provient de la vallée du Rabais, à Virton, où je l'ai pris en juillet. 
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6. — K. hamifera n. sp. 

S. — Taille : 1.75 mm. Antennes de quatorze articles, les articles 3-10 subglo- 

buleux, les 12-13 d'égale longueur, le onzième d'un tiers plus court que le 

douzième, à base renflée, le quatorzième légèrement plus long que le treizième, 

terminé par un stylet. Formule antennaire : 52 : 8 : 14 : 19 : 17 : 19. Deuxième 

article des palpes plus long que 
chacun des trois autres. Noir, mé- 

sonotum à peine luisant, couvert 

d'un duvet très court, brunâtre; 

abdomen brun-noir mat; appen- 

dices brun jaunâtre; balanciers 

ROUE Aïe de ne brunâtres à bouton blanc. Yeux 
contigus; pubescence des veux 

dense, mais très courte. Ailes (fig. 25) glabres, finement ponctuées, sans aucune soie 

visible à la loupe. Transversale située avant le milieu; première cellule radiale 
très étroite, un peu plus courte que la deuxième qui est allongée; fourche inter- 
calée bien visible ; fourche posticale située sous l'extrémité 
de la première cellule radiale; cubitale aboutissant un peu 
au delà de la moitié de l'aile. Métatarse postérieur au 

moins aussi long que les articles 2-4 réunis; quatrième 
article des tarses cylindrique. Appareil génital : bord 

postérieur de la lamelle dorsale atteignant la moitié des 

articles basaux ; ceux-ci subcvlindriques, légèrement 
arqués; articles terminaux amincis à partir du milieu et 

courbés en cuiller; extrémité de la lamelle dorsale munie 
= F1G. 26. — Pince de X'empia 

de longues soies. pti 

©. — Taille : 1.5 mm. Même coloration que chez le &'. Antennes de quatorze 

articles, les 3-9 au plus aussi longs que larges; les 10-13 à peu près de même 
longueur, le quatorzième un peu plus long que le précédent, muni 

d'un stylet; le funicule des antennes est de deux cinquièmes plus 
court que les cinq derniers articles réunis (33 : 53). Le sixième 

sternite abdominal présente à son bord postérieur un appendice 
arqué, très apparent vu de profil, dirigé en arrière et terminé par 

de petites griffes non courbées en forme d'hameçon. Yeux den- 
sément pubescents. Ailes comme chez le c. 

F1G. 27. — Appendice 
ventral de ÆAempia 

hamifers ©. REMARQUE. — La @ de cette espèce diffère de A7. appendi- 
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culata GOETGH. par la conformation des articles antennaires et par la forme de 

l’appendice du sixième sternite. 

Sept O' et deux Q trouvés par M. Tonnorr à Watermael, le 23 mai 1917. P Q P 5 917 

Genre TRICHOHELEA n. g. 

CARACTÈRES. — Veux nus; antennes de quatorze articles, le quatorzième terminé 

par un stylet; chez le ©‘ les quatre articles terminaux sont allongés, le onzième 

étant le plus long; ailes velues sur toute leur surface; nervure cubitale soudée à 

la radiale à sa base, d'où première cellule radiale oblitérée; deuxième radiale très 

petite; cubitus aboutissant un peu au delà du milieu de la longueur de l'aile; 
fémurs inermes; quatrième article des tarses cylindrique; ongles simples, égaux, 
sans soie à leur base; empodium invisible ou très court. 

Le type du genre est 7} Zonnorrt n. sp. 

T. Tonnoiri n. sp. 

dŒ. — Taille : 1.75 mm. Entièrement d'un brun-noir, sauf le scutellum, une 

tache sur les pleures à la base de l'aile et les pattes jaunâtres. Panache des 

antennes grisâtre. Soies de l'arrière de la tête et du méso- 
notum d'un jaune d’or; soies du scutel- 

lum noires; poils de l’abdomen et des 
pattes à reflets jaunâtres. Palpes de 

quatre articles, le deuxième étant le 

plus long. Antennes (fig. 28) de quatorze 

articles, articles basaux subglobuleux, 

Fi1G. 28. — Extrémité de D Se in 
l'antenne de Z7richohe- 
lea Tonnoiri Œ. nou Ton- FiG. 30. — Aile de Zyichohelea Tonnoiri Œ. 

les quatre derniers allongés, le onzième beaucoup plus long que chacun des trois 

autres, dilaté à la base, deux fois aussi long que le treizième article, le quator- 

zième terminé par un stylet. Formule antennaire : 47 : 6: 18 : 11 : 8 : 11. Pattes 
à longs poils, très abondants, comme chez Ceratopogon; métatarse postérieur de 
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deux cinquièmes plus court que le tibia, au moins égal aux articles 2-4 réunis; 

quatrième tarsal (fig. 29) cylindrique, tronqué obliquement à l'extrémité et presque 

aussi long que le cinquième; ongles égaux, très minces, longs et fortement arqués, 

sans soie à la base ; empodium invisible. Ailes (fig. 30) densément velues sur toute 
leur surface ; extrémité du cubitus ne dépassant que légèrement la moitié de l'aile ; 

première cellule radiale oblitérée par fusion du cubitus avec le radius; deuxième 
radiale très petite; discoïdale brièvemtent pédiculée; bifurcation de la posticale 

située sous l'extrémité du cubitus. Pince à lamelle dorsale plus courte que les arti- 
cles basaux; articles terminaux notablement moins longs que les articles basaux. 

Trouvé à Genval par M. ToNNoiR, le 17 juin 1917. 

Genre DASYHELEA KiEFFER 

Kierrer, Bull. de la Soc. hist. nat. de Metz, 27° cahier, t. IT, p. 5, 1911. 

Synonymes : Ceratopogon WiNN. (part.), Pseudoculicoides MaA11. À À £ } 

CARACTÈRES. — Yeux velus; articles du flagellum des antennes ordinairement 

striés en long chez le © ou chez la Q; articles 11-13 du G' souvent binoduleux 

ou bien uninoduleux, moins souvent cylindriques ou avec un léger rétrécissement 

au milieu; les quatre derniers articles des antennes du C'allongés ; le quatorzième 

article souvent terminé par un stylet; ailes velues, à longues soies appliquées; 

cubitus et radius au moins confluents en partie ; pas de cellules radiales ou bien 
une cellule radiale unique très petite; cubitus dépassant peu ou point le milieu 

de l'aile ; fémurs inermes ; quatrième article des tarses cylindrique, ongles égaux 
et simples, sans soie arquée à la base; empodium très court. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 
e) ei 

1. Mésonotum noir luisant avec les angles antérieurs jaunes ou jaunâtres, orné ou non de 
taches jaunes dans la région préscutellaire. 2 

Mésonotum mat, noir uniforme ou offrant des bandes et des taches à reflets blanchâtres, 

souvent argentés. 3 

» 2. Deuxième cellule radiale très petite, pas plus large que longue; deux petites taches 
jaunes sur la région préscutellaire du mésonotum. flaviventris GOETGH. 

Deuxième cellule radiale au moins deux fois aussi longue que large, très étroite; pas de 

taches jaunes sur la région préscutellaire. notata D Sp. 
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. Scutellum entièrement noir ou à reflets grisatres. 4 
#2] 

Scutellum au moins en partie jaune. 6 

4. Deuxième cellule radiale pas plus longue que large; mésonotum en entier d'un noir 

velouté. sericata WIN. 

Deuxième cellule radiale plus longue que large; mésonotum à reflets d’un blanc 
bleuâtre argenté ou grisâtre. 5 

5. Radius soudé au cubitus sur un espace atteignant à peine une fois et demie la longueur 
de la deuxième cellule radiale. pratensis n. Sp. 

Radius soudé au cubitus sur un espace atteignant trois fois la longueur de la cellule > > 

radiale. bilineata n. sp. 

6. Deuxième cellule radiale pas plus longue que large ; mésonotum d’un noir velouté avec 

les angles antérieurs jaunes et deux petites taches argentées en avant. egens WIN. > | 5 8 

Deuxième cellule radiale plus longue que large; mésonotum gris à reflets argentés 

avec des bandes longitudinales foncées. versicolor WIN. 

1. Mésonotum noir luisant avec les angles antérieurs jaunes et orné ou non de taches 

jaunes dans la région préscutellaire. 2 

Mésonotum mat, noir ou bien grisätre avec des taches ou des bandes longitudinales 
foncées. #2) 

2. Cellule radiale très petite; deux petites taches jaunes sur la région préscutellaire du 
mésonotum. flaviventris GOETGH. 

Cellule radiale au moins deux fois aussi longue que lärge; pas de taches jaunes sur la 
région préscutellaire. notata n. Sp. 

Mésonotum noir velouté avec les angles antérieurs et deux petites taches argentées 
dans la région antérieure. egens WIN. 

O3 

Mésonotum gris à reflets argentés et offrant des bandes foncées longitudinales. 
versicolor WIN. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

1. — D. flaviventris GOETGHEBUER 

GOETGHEBUER, Bull. Soc. ent. Namur, 1910, n° 12 (Culicoides fHlaviventris ©). 

d. — Taille : 1.25 mm. Yeux contigus au vertex, pubescents; palpes à deuxième 

article plus long que le premier. Anteanes et panaches noirs, de même que la 
(e] 
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tète; mésonotum (fig. 31) noir luisant avec les angles antérieurs, deux petites taches 

allongées dans la région préscutellaire et une tache triangulaire sur les côtés du 

thorax d'un jaune vif; scutellum jaune; métanotum noir 
luisant, abdomen et ventre noir mat, garnis de poils noirs; 

pattes jaunâtres; extrémité des tibias et celle des articles 

des tarses ainsi que les genoux noirs. Soies des quatre pattes 

postérieures longues et noires. Antennes à articles basaux à 

peine aussi longs que larges, onzième article subégal au 
douzième, quatorzième le plus long de tous; les articles 10- 

14 réunis plus de une fois et demie aussi longs que l'ensemble 
des articles 2-9 
SES AS 70 

8.5 : 12). Métatar- 

se postérieur plus 

pi long que la moitié 
F1G. 31. — Thorax de 
Dasyhelea flaviventris du tibia, trois fois F1G. 32. — Aile de Dasyhelea flaviventris '. 

aussi long que le 

deuxième article. Ailes (fig. 32) très étroites, faiblement pubescentes dans leur 

moitié distale; cubitus soudé au radius sur un espace plus grand que trois fois la 

longueur de la cellule radiale terminale : celle-ci très petite, presque aussi large 

que longue; cubitus aboutissant en deça du milieu de l'aile; fourche intercalée 

assez distincte ; fourche posticale située un peu au delà de l'extrémité du cubitus. 
Pince génitale (fig. 33) à lamelle dorsale très longue, recouvrant complètement 

les articles basaux des forcipules et offrant deux petites 
pointes au bord postérieur. 

>.— Taille : 1 mm. 
+ 

Même coloration que 

le c', mais la tête est 

jaune clair en arrière, 

l'abdomen est noir 
1} Il If In Diif A 

Fic. 33. — Pince de Dasyñelea avec la base du pre- 

mier tergité, les bords 

latéraux et postérieur de chaque tergite, les sternites et le dernier segment en 

QT — Aile de kel 2 O Marivenñtris Fi. 34. — Aile de DasyAclea flamwentris Q. 

entier ainsi que les cerques jaunes; pattes jaune clair avec les genoux, l'extrémité 

des tibias et des articles tarsaux ainsi que les fémurs postérieurs, sauf l'extrême 

base, noirs. Antennes noirâtres, à articles 3-9 pas plus longs que larges, les 

10-14 un peu plus longs; l'ensemble des articles 2-9 est un: peu plus long que les 

articles 10-14 réunis. Ailes (fig. 34) à pubescence répandue sur une grande partie 

de l'aile mais épargnant les régions voisines des nervures; cubitus aboutissant 

non loin du milieu de l'aile. 
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Cette petite espèce est facile à reconnaître; elle se rencontre sur les arbustes. 
Je l'ai trouvée à Destelbergen, le 21 mai 1914; à Vinderhaute, le 31 juillet 1913: 
et à Gand, le 7 septembre 1910. 

2: — D. egens WINNERTZ 

WinNERTZ, Lan. ent., t. VI, p. 43, pl. VI, fig. 39, © (Ceratopogon egens). 

Le mâle, non décrit par WiNNERTZ, présente les caractères suivants : 

Œ. — Taille : 1.15 mm. Tête noire; mésonotum d'un noir velouté, mat, offrant 

deux petites taches d'un blanc argenté en avant; angles antérieurs et bord posté- 

rieur du mésonotum entre la racine de l'aile et le scutellum jaunes; scutellum 

brun foncé avec la région médiane jaune ; mésonotum, côtés du thorax et hanches 

noirs; balanciers brunâtres à extrémité 

blanche; abdomen noir mat avec des 

soies à reflets grisâtres; pattes brun 

verdâtre. Yeux velus. Antennes à pana- 

che formé de soies noires, présentant 

des reflets blanchâtres à l'extrémité; 

soies des articles 12-14 blanches ; 
F1G. 35. — Aile de Dasyhelea egens T. 

onzième article subégal au douzième, le onzième est deux fois et demie aussi long 

que le dixième; l'ensemble des articles 2-9 est d'un cinquième plus court que les 
articles 10-14 réunis (40 : 50). Tibia et fémur antérieurs à peu près de même 

longueur; tibia postérieur d'un tiers plus long que le métatarse; celui-ci à peu 

près deux fois aussi long que le deuxième article. Tibia antérieur muni d'un 

- peigne; tibia intermédiaire sans peigne; tibia postérieur terminé par deux peignes; 

ongles égaux et simples; empodium court. Aïles (fig. 35) en majeure partie cou- 

vertes de pubescence; cubitus soudé au radius dans sa portion basale, aboutissant 

au bord de l'aile, .un peu en deça du milieu; cellule radiale très petite, presque 

aussi longue que large; fourche intercalée à rameau postérieur très long ; fourche 

discoïdale très brièvement pédiculée. Pince comme chez 2). Haviventris. 

Commun dans les bois et les jardins, de mai à septembre. Gand, Eecloo, 

Destelbergen. 
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3. — D. sericata WiNNERTz 

WinnERTZ, Lin. ent.,t. VI, p. 34, pl. V, fig. 28, © (Ceratopogon sericatus). 

1 3. — Articles basaux de la pince dépassant très légèrement l'extrémité de la 

lamelle dorsale ; celle-ci présente deux petites pointes au bord postérieur. 

F1G. 36. — Aile de Dasyhclea.sericata G. 

Eecloo, 18 mai 1913; Gand, 14 août 1910. 

4. — D. pratensis n. sp. 

d. — Taille : 2 mm. Antennes brunes, panache médiocrement fourni, à reflets 
blanchâtres à l'extrémité; mésonotum noir mat, à reflets grisâtres, présentant 

deux larges bandes médianes longitudinales noires. lorsque l'insecte est vu 
d'avant en arrière; abdomen, côtés du thorax et scutellum noir mat; balanciers 

bruns avec l'extrémité d'un blanc sale; pattes brunes, tarses blanchâtres. Yeux 

densément pubescents. Antennes de quatorze articles, les 2-6 plus larges que 

longs, les 7-11 au moins aussi longs 
que larges, les quatre derniers allon- 

gés, le onzième article noueux à la 
base et plus long que le treizième ou 
le quatorzième : chacun de ces arti- 

cles est aussi un peu plus court que 
le douzième. Métatarse postérieur 

plus long que la moitié du tibia et aussi long que les deux articles suivants réunis. 

Empodium court, ongles offrant une soie incurvée à leur base. Ailes (fig. 37) un peu 
blanchâtres, densément pubescentes, à nervures antérieures brunâtres, les autres 

incolores; cubitus aboutissant à peu près au milieu de l'aile: première cellule 

radiale nulle, par accolement des nervures radiale et cubitale, deuxième cellule 

au moins deux fois aussi longue que large; discoïdale bifurquée après la transver- 

sale ; fourche posticale située sous la moitié de la deuxième cellule radiale. Pince 

FiG. 37. — Aile de PDasyhclea pratensis G' 
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à lamelle dorsale large, au moins aussi longue que les articles basaux, qu'elle 

recouvre entièrement. : 

Capturé dans les prairies de Heusden, le 17 août 1916. 

Cette espèce est voisine de Ceraf. modestus WiN., dont on ne connaît que 

la ©. Elle diffère de 2). sericata Win. par les dessins du mésonotum et par la 
forme de la deuxième cellule radiale. 

5. — D. bilineata n. sp. 

d. — Taille : 2.75 mm. D'un noir mat avec les pattes brunâtres et les tarses 

plus clairs; fémurs antérieurs avec un anneau jaunâtre avant l'extrémité, tibias 

antérieurs jaunes avec les extrémités et le milieu noirs; mésonotum noir mat, 

pourvu de longues soies, avec les angles antérieurs et deux raies longitudinales, 
s'étendant du bord antérieur au bord postérieur de chaque côté du scutellum, 

d'un blanc bleuâtre. Scutellum, métanotum et côtés du thorax d'un brun-noir à 

reflets d’un blanc bleuâtre; balanciers brun-noir. Antennes de quatorze articles, 

les 2-10 subglobuleux, striés à leur base, les 11-13 binoduleux, striés longitudi- 

nalement au niveau des deux nodules; onzième article un peu plus long que ie 
douzième, le treizième plus court que le douzième ou le quatorzième, celui-ci 

terminé partun stylet Formule antennaire : 67 : 8 : 22 : 19: 164: 23. Panache 

bien fourni, à soies noires. Pattes à quatrième article cylindrique, couvertes de 

longues soies; tous les tarses sont beaucoup plus longs que les tibias; métatarses 

postérieurs à longues soies, aussi longs que les articles 2-5 réunis. Ailes velues, 

à longues soies garnissant la surface de l'aile, excepté au voisinage des nervures; 
nervure radiale soudée à la cubitale sur une grande partie de son trajet, deuxième 

cellule radiale seule apparente, un peu plus large que haute; disposition des 

nervures en tout semblable à celle de 2). versicolor Win. Pince conformée 

comme chez l'espèce précédente. 

REMARQUE. — Cette espèce diffère de 22. versicolor WIN. par les dessins du 

mésonotum et par la taille qui est plus grande. 

Un & pris à Uccle, le 1‘ septembre 1917, par M. LEsTAGE. 
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6. — D. versicolor WiINNERTZ 

WinxERTZ, Lin. entom., t. VI, p.45, pl. VI, fig. 41, © (Ceratopogon versicolor). 

. — Taille : 1.75-2 mm. Arrière de la tête gris; mésonotum (fig. 38) gris foncé, 
mat à reflets gris cendré ou argentés : vu d'en haut, il présente deux bandelettes 

longitudinales foncées médianes, plus rapprochées l’une 
de l’autre à leurs extrémités qu'au milieu et séparées par 
une zone étroite gris cendré; latéralement se trouve de 

chaque côté une région gris cendré, étroite en avant et 
élargie en arrière, la région externe est foncée, plus 
large en avant qu'en arrière et offrant des tachesà reflets 

argentés. Ces dessins varient de forme suivant qu'on 

examine l'insecte de face ou de côté. Callus huméral 
ordinairement jaune, scutellum jaune, brunâtre au 
centre, pourvu de longues soies; côtés du thorax gris 

avec des taches noires; balanciers noirâtres à extrémité 

/ grisâtre; abdomen noir mat; pattes d'un brun jaunâtre 
F6. 38. — Thorax de Dasyhelea uniforme, les fémurs souvent plus clairs à l'extrémité 

x Gr distale; genoux et extrémité distale des tibias noirs. 

Yeux contigus au vertex et densément velus. Palpes à deuxième article un peu 

plus court que le double du premier, troisième article subégal au quatrième. 
Antennes à articles basaux pas plus longs que larges, les suivants jusqu’au dixième 

un peu plus allongés, ayant leur maximum de largeur un peu après le milieu, le 

onzième plus du double 

du dixième et plus long 
que le douzième, étran- 

glé au milieu, le renfle- 

ment basal garni de 

longues soies, le renfle- 

ment distal portant un À pe . 
vértitilie de poils Aéat F1G. 39. — Aile de Dasyhelea nersicolor '. 

la longueur n'excède pas celle de l'article; articles 12-13 munis chacun de deux 

verticilles; dernier article aminci en pointe et terminé par une soie ; les trois der- 

niers sont allongés, le treizième plus court que le douzième ou le quatorzième 
(48:7:15:13:11.5: 15); panache noir. Toutes les pattes sont pourvues de 

longues soies. Tibia postérieur court, à peigne double; métatarse au moins aussi 

long que les deux tiers du tibia et aussi long que les articles 2-5 réunis; base de 

chaque crochet offrant une soie ‘aussi longue que celui-ci; empodium court. Ailes 
(fig. 39) très allongées, pubescentes sur la majeure partie de leur surface; cubitus 
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aboutissant à peu près au milieu de l'aile, soudé au radius dans sa région basale sur 

un espace qui mesure au moins le double de la deuxième cellule radiale; celle-ci 

est de forme linéaire, environ deux fois aussi longue que large; base du rameau 
postérieur de la discoïdale presque invisible ; fourche 

intercalée très allongée. Pince génitale (fig. 40) à 

lamelle dorsale large, couvrant une grande partie des 
articles basaux de là pince et armée de deux longues 

pointes subcylindriques, tronquées à l'extrémité et 

terminées par une petite soie; articles terminaux 
grêles, légèrement renflés à la base. 

©. — Taille et coloration semblables au G'. Anten- 

nes à articles basaux ovoïdes, les suivants rétrécis en FIG. 40. -— Pince de Dasyhelea 

col à leur extrémité distale ; chacun des articles 10-13 FERGACE 

n’est guère plus long que le neuvième, le quatorzième est une demi-fois plus long 
que le précédent et terminé en pointe. L'ensemble des articles 2-9 est plus long 

; que les articles 10-14 réunis 
CAS) EATIES (he. 4) 

comme chez le ©, mais 

moins allongées; la pubes- 

cence est plus abondante de 

telle sorte que l'aile paraît 
noirâtre. 

(IN AN 
AU METUG Aa RUN A ANT 

FiG. 41. — Aïle de Dasyhelea versicolor ©. 
J'ai pris 2. versicolor à 

Gand; M. BEQUAERT l'a capturé à Bruges. J'ai élevé les larves de cette espèce 
que j'avais recueillies à Vinderhaute dans le liquide qui suintait d'un ulcère 

de peuplier : elles m'ont procuré de nombreuses éclosions en mai et juin 1914. 

J'en ai décrit les métamorphoses dans les Annales de Biologie lacustre, 1914, 
fasc. VII. 

7—1D.notata’n. sp: 

©. — Taille : 1.3 mm. Tête et mésonotum d'un noir luisant avec les angles 
antérieurs de ce dernier jaunes; côtés du thorax brun-noir avec un triangle jaune 

près de la racine de l'aile; scutellum fauve, métanotum noir, balanciers blanc 

jaunâtre à tige brunâtre, abdomen brun-noir; pattes-brunâtres avec les tarses 

jaunâtres. Antennes brunûtres, allongées ; articles basaux un peu plus longs que 

larges, les suivants progressivement plus longs, les 6-9 au moins deux fois aussi 

longs que larges; l'ensemble des articles 2-9 est un peu plus long que les 10-14 
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réunis (56 : 42). Yeux densément pubescents. Tibia antérieur muni d’un peigne ; 

tibia postérieur à peigne double Tous les fémurs sont inermes; métatarse postérieur 

double du deuxième article; toutes les pattes sont garnies de longs poils. Ailes 

fig. 42) entièrement couvertes d'une pubescence couchée; cubitus aboutissant 

un peu au delà du milieu de l'aile, soudé au 
radius sur un espace aussi long que la lon- 
gueur de la deuxième cellule radiale; celle-ci 

très étroite et allongée; fourche intercalée 
bien apparente; fourche discoïdale très briè- 
vement pétiolée, naissant en avant de 
l'extrémité antérieure de la transversale: 

bifurcation de la posticale située au-dessous de la terminaison du radius au bord 

de l'aile; extrémité du rameau postérieur de la posticale placée sous l'extrémité 
du cubitus. 

NRC 

FIG. 42. — Aile de Dasyhelea notata ©. 

d. -- Taille : 1.5 mm. Même coloration que la Q. Antennes de quatorze arti- 
cles, longues, à articles basaux un peu plus longs que larges, les suivants allongés 
progressivement de façon que les 6-9 sont au moins deux fois aussi longs que 
larges; les articles 10-13 renflés à la base, au moins trois fois aussi longs que 
larges. L'ensemble des articles 2-9 est plus long que les articles 10-14 réunis 
(56 : 42). Ailes et pattes semblables à celles de la ©. 

J'ai pris un exemplaire © de cette espèce à Gand, le 8 juin 1910; M. Tonnoir 
a capturé un O' et trois Q à Watermael, le 23 mai 1917. 

Genre CULICOIDES LATREILLE 

Culicoides LATREILLE, Gener. Crust. et Znsect., t. IV, p. 251 (1809). 

CARACTÈRES. — Yeux nus ; antennes ordinairement terminées par une soie, les 

trois derniers articles allongés chez le ©, jamais binoduleux, ni striés en long ; 
ailes au moins en partie pubescentes, à soies légèrement dressées, visibles à la 

loupe ; cubitus et radius non confluents, formant deux cellules radiales subégales 
en longueur ; ailes souvent tachetées ; fémurs inermes ; quatrième article des 

tarses cylindrique; ongles simples et égaux, offrant une soie arquée à la base; 
empodium peu développé, toujours plus court que la moitié des crochets. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

. Ailes entièrement hyalines. 2 

Ailes ayant au moins une tache obscure au bord antérieur, souvent hvalines marbrées 
de taches ou de bandes grisatres avec des taches hvalines 3 

Quelques soies seulement à l'extrémité de la cellule cubitale, le long du rameau 
antérieur de la discoïdale et à l'extrémité de la première cellule marginale postérieure 

amænus WIN. 

Moitié distale de l'aile couverte de nombreuses soies couchées ; mésonotum gris offrant 

une pubescence blanche et quelques soïes noires. albicans WIN. 

Ailes présentant trois taches noires au bord antérieur, l'une située avant la transversale, 
l’autre au niveau de l'union des deux cellules radiales, la troisième un peu au delà du 

cubitus ; le reste de l'aile est hyalin avec des taches grisâtres. 4 

Ailes sans taches noires; hvalines avec des taches où des bandes grisâtres, ou bien 

grisâtres avec des bandes ou des taches hyalines. 5 

Ailes présentant une tache noire au bord antérieur ; ailes blanchâtres ; mésonotum d'un 
noir mat. unimaculatus n. nom 

Ailes offrant une tache grisâtre arrondie dans la cellule posticale pulicaris L. 

Ailes sans tache grisâtre arrondie dans la cellule posticale impunctatus n. Sp. 

Ailes n'offrant que quelques soies à l'extrémité de la cellule cubitale et entre les 

rameaux de la discoïdale ; pointe de l'aile hvaline ; ailes à trois bandes transversaies 
grisâtres, ordinairement interrompues. varius WIX 

Ailes assez densément pubescentes, au moins dans leur deuxième moitie. Ô 

Ailes grisâtres avec deux taches hyalines partant du bord antérieur, l'une s'étendant 

sur la première cellule radiale et la bifurcation de la discoïdale, l'autre située après 

le cubitus ; extrémité de l'aile grisâtre fascipennis WIN 

Extrémité de l'aile offrant des taches hyalines entre les nervures, qui sont bordees de 

orisatre. 7 

Fond des ailes d’un gris foncé, fortement irisé avec des taches hvalines arrondies ; taille 

plus petite. pictipennis WIN. 

Fond des ailes hvalin avec une bande d'un gris pâle envoyant des rayons le long des 

nervures jusqu'au bord de l'aile ; en outre, une tache grisâtre partant de la côte, au 
niveau des cellules radiales et s'étendant jusqu'au rameau postérieur de la discoïdale. 

arcuatus WIN. 

{ 
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Ailes entièrement hyalines. : 2 

Ailes présentant au moins une tache noire au bord antérieur, ou bien grisâtres avec des 
taches hyalines, ou hyalines avec des bandes ou des taches grisâtres. 4 

Ailes n'offrant que quelques soies à l'extrémité de la cellule cubitale et entre,les 
rameaux de la discoïdale. amænus WIxX. 

Ailes presque entièrement pubescentes. 3 

Fourche discoïdale longuement pétiolée; taille très petite (1 mm).  pumilus WIN. 

Fourche discoïdale brièvement pétiolée; taille d'au moins 1°}, mm.  albicans \VIN. 

Mésonotum d'un gris mat, orné de gros points noirs entourés de brunâtre; ailes 

marbrées de grisâtre, avec une tache noire au niveau de la deuxième cellule radiale ; 
pointe alaire grise. punctaticollis nov. nom. 

ui Mésonotum sans gros points noirs. 

Ailes blanchâtres avec une tache noire au bord antérieur, couvrant l'extrémité de la 

première cellule radiale et toute la deuxième cellule. unimaçculatus Nov. nom. 

Ailes hvalines à plusieurs taches noires ou seulement marbrées de grisâtre. 6 

Ailes présentant trois taches noires au bord antérieur, l'une située avant la transversale, 

l'autre au niveau de l'union des cellules radiales, Ja troisième un peu au delà du 
cubitus ; le reste de l'aile est hyalin avec des taches grisâtres. 7 

Pas de taches noires sur les ailes, qui sont hvalines avec des taches où des bandes 
grisätres ou bien grisâtres avec des bandes ou des taches hyalines. à 

Ailes offrant une petite tache grisâtre arrondie dans la cellule posticale. 
pulicaris L. 

Ailes sans tache arrondie dans la cellule posticale. impunctatus N. Sp. 

\iles à peine pubescentes, pointe de l'aile hvaline, dessins des ailes généralement très 
confus, présentant trois bandes transversales grisâtres, ordinairement interrompues. 

varius WIx. 

Ailes densement pubescentes, au moins dans leur deuxième moitié. 0 

Ailes grisätres avec deux taches hyalines, partant du bord antérieur, l’une s'étendant 
sur la première cellule radiale et sur la fourche discoïdaie, l'autre située après le 
cubitus : extrémite de l'aile grisitre fascipennis WIN. 

Fond des ailes d'un gris fonce, fortement irisé avec des taches hvalines arrondies: 

taille plus petite pictipennis \VIX. 

Fond des ailes hvalin avec une bande d'un gris pâle envoyant des rayons le long des 

nervures jusqu'au bord de l'aile; en outre, une tache grisätre partant de la côte au 

niveau des cellules radiales et s'étendant jusqu'au rameau postérieur de la discoïdale. 

arcuatus \VIN. 
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1. — C. amœænus WiNNERrz 

WinnerTZ, Lin. ent., t. VI, p.55, pl. V, fig, 29, & fCeratopogon amœnus). 

La lamelle dorsale de la pince du Gest munie de deux pointes assez courtes ; 

l'article terminal est très aminei au tiers distal et légèrement renflé à l'extrémité. 

La © est semblable au ©. Antennes à articles 2-9 ovoïdes, les cinq articles 

terminaux un peu plus allongés; l’en- 

semble des articles 2-9 atteint environ 

la longueur des articles 10-14 réunis. 

Palpes comme chez le c'. Aïles (fig. 43) 

ponctuées ;.la pubescence est un peu 

plus abondante que chez le S', mais aussi 

localisée exclusivement à l'extrémité 

des rameaux de la discoïdale et quelques 

soies au-dessus de l'extrémité du rameau 
F1G. 43. — Aile de Culicoides amoenus 

antérieur de la posticale ; la fourche posticale se trouve un peu en deca de 
l'extrémité de la première cellule radiale ; extrémité du cubitus aboutissant au 

delà du milieu de l'aile. Taille : 1.25 mm. 

Gand. En mai, août et septembre. 

2. — C. varius WINNERTZ 

WiNNER re, int ent, EN p.35, plV, fis.30,a et, co (( eralopogon varius). 

et c'. — Le mésonotum est généralement d'un gris uniforme, mais chez les exem- 

plaires foncés, on distingue une raie brune longitudinale de chaque côté, aboutis- 

sant en arrière entre la dépression préscutellaire et la racine de l'aile (fig. 44. Le 

douzième article des antennes est plus long que le double du onzième article et 

presque égal au quatorzième, un peu plus long que le treizième, le dixième est 

environ égal au onzième (58:6:6.5:17:15.5:18); l'extrémité du quatorzième 

article présente une robuste soie préapicale. Les ailes sont faiblement irisées ; les 

bandes grisàtres sont habituellement interrompues et n'offrent pas chez tous les 

exemplaires la netteté de dessin, figurée par Winnertz ; elles sont parfois peu 
apparentes. 
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Chez la ©, la bande terminale grisâtre de l'aile envoie des prolongements le 

long des nervures longitudinales, de sorte que la bande terminale hvaline se 

trouve ainsi divisée en taches. 

ER 
F1G. 44. — Thorax de F1G. 45. — Pince de Culicoides varius 
Cudicoides varius 

La lamelle dorsale de la pince du © est large et dépourvue de pointes à son 

bord postérieur; l'article terminal est un peu dilaté à ses deux extrémités (fig. 45). 

Pas rare. La © pique l'homme. 

Gand ; Melle ; Hockaïi. Avril, mai et juin. Rencontré aussi par M. ToNxoIR à 

Uccle et dans la forêt de Soignes. 

3° C. fascipennis STAEGER 

STAEGER, A7. Vaturh. Tidsk., te TT, p. 594 /Ceratopogon fascipennts). 

WinneRtZ, Lén. ent., t. VI, p. 37, pl. V, fig. 51, a et 4, do fCeratupogon 

fascipennis). 

Le mésonotum (fig. 46) est d'un gris jaunâtre uniforme, mat, avec deux petites 

taches allongées brunes devant le scutellum. Le douzième article des antennes 

du “est trois lois aussi long que le dixième article, et plus long que chacun des 

articles terminaux; le onzième est très peu plus long que le dixième; le quator- 

zième porte une soie préapicale. La lamelle dorsale de la pince est large et 

terminée par deux fortes pointes mousses, et garnie de longues soies en 
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arrière (fig. 47); articles terminaux un peu dilatés à la base et amincis à parti 
du milieu. 

F1G. 46. — Thorax de 
Culicoides fascipennis F1G. 47. — Pince de Culicoides fascipennis 

Assez commun dans les jardins et les bois humides. Les do se réunissent eu 
essaim au crépuscule; les 6Q piquent l'homme. 

Gand ; Destelbergen: Virton. fuin-juillet. 

4. — C. arcuatus WINNERTZ 

MMANNEREz 2m en, 0 VAL, p.220, pl Ve 23, at 0 CC (Ceratopogon 

ar CUQLUS }. 

Antennes à articles basaux subglobuleux, amincis en col à l'extrémité distale, 

les trois derniers allongés, le quatorzième terminé par une soie, à peine plus court 

que le douzième, mais plus long que le treizième. Formule antennaire 

HONOR O 23027 

La lamelle dorsale de la pince du S'est large et terminée par deux longues 

dents pointant en arrière et en dehors; elle est couverte de longues soies à reflets 

jaunâtres ; l’article terminal est dilaté à la base et fortement aminci à partir du 

milieu. 

Pas rare de mai à juillet, sur les arbustes et les troncs. 

Gand ; Destelbergen. 

J'ai trouvé des nymphes de cette espèce dans un étang à Destelbergen. 
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5. — C. pictipennis STAEGER 

STAEGER, A7. Vaturh. Tidsk., t. VE, p. 594, 13, © /Ceratopogon pictipennts). 

WixNERTZ, Lin. ent, 1. VI, p. 35, pl. VI, fig. 32, a et 6, c'o (Ceratopogon 

PAT tipennis). 

Le mésonotum (fig. 45) est mat, gris à soies Jaunâtres et orné d'un dessin d'un 

brun foncé composé de bandes et de taches réunies entre elles, et de deux taches 

allongées préscutellaires. Ce dessin est réduit à des taches isolées, chez beaucoup 

d'exemplaires. Le douzième article des antennes du © est 

trois fois aussi long que le onzième et d'un tiers plus long 

que le treizième: le dixième n'est qu'un peu plus court que 

le onzième (51:3.5:6:18:12:16.5. Les tibias portent, 

sous les genoux, un anneau blan:. La pince génitale c pré- 

sente une lamelle dorsale trapézoïdale à soies dorées, munie 

de deux pointes aussi longues de l'épaisseur de l'article basal 

à sa base. Celui-ci est notablement aminci dans sa deuxième 

moitié et assez fortement courbé à son extrémité. 

; Assez commun de juin à août. 
F16. 48. — l'horax de 

Culicoides pictipennis (Y. 

Gand ; Destelbergen. 

b. — C. pulicaris LINNE 

LiNNÉ, launa suecica, n°1892 {/Culex pulicarts). 

Wixxerrz, Lin. ent.,t. VI, p.40, pl. V, fig. 34, «à et b /Ceratopogon pulicartis}. 

Synonyme : Culicoides punctatus LATREILLE, gen. Crust., t. IV, p. 252. 

Le mésonotum (lg. 49) est d'un gris clair et orné d'une tache médiane quadran- 

gulaire reliée, par deux de ses angles, à des taches latérales; ces taches sont d'un 
brun foncé ; elles peuvent ètre réduites à des taches isolées et mème disparaître 

complètement. Le douzième article des antennes du 7 est près de trois fois aussi 

long que le dixième et égal au quatorzième ; le onzième article est très peu plus 
long que le dixième (67 : 7.5 : 8.5 : 21.5 : 20 : 21.5); le quatorzième porte une 

soie robuste à son extrémité. La lamelle dorsale de la pince > est large, terminée 
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en arrière par deux petites pointes aiguës et par deux appendices poilus; l'artiele 
terminal est aminei à partir du milieu (fig. 50). 

FIEA NS 
FiG. 49. — Thorax de Cnlicoides pulicaris €. F1G. 50. — Pince de Cu/icoiïdes pulicaris (X. 

Commun dans toute la Belgique, de mai à octobre ; Gand, Destelbergen, 

Renaix, Buzénol. La piqûre des ©Q provoque une douleur aiguë, suivie de 

démangeaisons. La larve et la nvmphe, que j'ai trouvées à Destelbergen, sont 

aquatiques. 

7. — C. impunctatus n. sp. 

Cette espèce ou variété ne diffère de (. fulicaris que par les caractères sui- 

vants : Mésonotum d'un gris mat sans 

dessins foncés; ailes (fig. 51) présen- 

tant une réduction très marquée de la 

pubescence, particulièrement à sa 

base et dans le champ situé entre les 

branches de la posticale ; la tache 

arrondie grisâtre qu'on trouve chez 

C. pulicaris entre les rameaux de la 

posticale est absente, aussi bien chez 

le G' que chez la 

On trouve cette forme à Hockai, dans les hautes Fagnes. 
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C. punctaticollis nov. nom. 

GOETGHEBUER, Ann. de Biol. lacust., t. V, 1902, C. puncticollis GOETGHERUER 

non BECKER. 

Synonvme : (2) Ceratopogon nubeculosus MxiG., Syst. Besch., t. VI, p. 263, 

51, 1930. 

. — ‘Taille : 2.5 mm. Mésonotum (fig. 52) gris clair, distinctement ponctué de 

noir, les points des parties latérales sont disposés en séries irrégulières transver- 

Fi. 532. — Thorax de Culicordes 

functalicollis 

sales; entre les points de la moitié antérieure de la 
région médiane du mésonotum, ainsi que sur les côtés 

en arrière, le fond est teinté de brun, de façon à 

déterminer l'apparence d'une bandelette obscure mé- 

diane et deux bandelettes latérales se prolongeant 

presque jusqu'au bord postérieur du mésonotum ; méta- 

notum noir, gris à la base; poils du mésonotum Jjau- 

nâtres ; abdomen d'un brun-noir, mat à pubescence 

rare et pale, ventre noir; lamelles noires; hanches 

noires, fémurs brun-noir, genoux et tibias brun-noir 

avec un anneau très étroit blanchâtre au-dessous des 

genoux ; tarses jaunes avec l'extrémité de chaque article 

noire; balanciers blancs à base obscure. Palpes noirs, 

les deux premiers articles subégaux, les deux derniers 

articles réunis atteignant la longueur du deuxième, le troisième étant le plus petit. 

Antennes de quatorze articles ; articles 3-9 plus longs que larges, articles 10-14 un 

peu plus longs que les précédents, environ de la moitié plus longs que larges ; 

ensemble des articles 2-9 de deux 

cinquièmes plus long que les 1o- 

14 réunis. Yeux nus. Ailes pubes- 

centes, surtout à l'extrémité, gri 

sätres à taches et bandes hvalines 

fig. 53), extrémité de l'aile grisà 

tre: une tache noire très distincte 

couvre la deuxième cellule radiale 

et l'extrémité de la première ; Fr - Aile de Crlicoides punctaticollis 

fourche discoïdale pétiolée. 

l'ai pris un exemplaire 5 de cette espèce à Destelbergen le 30 août 1912. Dans 

la collection PULSs, conservée au laboratoire de Zoologie de l'Université de Gand, 
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se trouve un spécimen de C. punctatrcollis, proyenant d'Allemagne et classé par 

erreur comme €. arcuatus NVINNERTZ. D'autre part, l'étiquette indiquant le lieu 

d'origine porte le nom de (. punctatus RUTHE, espèce qui m'est inconnue. 

9. — €. unimaculatus nov. nom. 

GOETGHERUER, Æev. de la Soc. entom. Namur.,t. X, p. 96, C. Ateffert, nom. 

praeocc. 

©. — Taille : 2 mm. Tête noirâtre, antennes et palpes bruns, scape noir, méso- 

notum (fig. 54) brun-noir, mat, à pubescence d'un brun jaunâtre et présentant en 

avant deux petites taches gris clair; dans la région préscutellaire se voit une zone 

de duvet grisätre au milieu de laquelle se trouvent isolées 

deux petites taches d'un brun-noir; scutellum et mésonotum 

noirs, abdomen brun-noir mat; fémurs et tibias brun foncé, 

genoux noirs, tarses blanc jaunâtre, l'extrémité de chaque 

article étroitement noire; lamelles brun jaunâtre. Yeux nus, 

presque contigus au vertex. Trompe au moins aussi longue 

que la tête. Palpes à deuxième article épaissi, plus ou 

moins claviforme, subégal au premier. Antennes à arti- 

cles 3-9 de forme ovoïde, les cinq derniers plus allongés, À LS 

environ une demi-fois plus longs que larges. Tibia posté- (ES 
rieur plus long que le double du métatarse. Quatrième arti- Fi6. 54. — Thorax de 

cle des tarses cordiforme. Empodium court. Aïles (fig. 55) 0 
d'un blanc de lait, ponctuées et pubescentes dans leur moitié : 

distale et dans la cellule anale; les deux cellules radiales sont à peu près de 

même longueur ; cubitus aboutissant un peu au delà du milieu de l'aile; une tache 

noire très apparente couvre entièrement 

la deuxième cellule radiale ; fourche 

discoïdale pétiolée. 

SG. — Taille : 2 mm. Coloration en 

tout semblable à la ©. Les antennes 

font défaut chez l'exemplaire examiné. 

Fic. 55. — Aile de Culicoides unimaculatus Q. Lamelle dorsale de la pince recouvrant 

incomplètement les articles basaux, 

mais à peu près aussi longue que ceux-ci; articles terminaux assez épais à la base, 

amincis dans leur moitié distale, légèrement arqués. 
Ô 
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Une 9 capturée à Gand le 27 mai 1910; un ©' et quatre © pris par M. LESTAGE 
aux environs de Bruxelles, au printemps 1917. : 

Il est possible que cette forme soit synonvme de Ceratopogon stigma MEIGEN 

(Syst. Besch., t. 1, p. 73, 14) en admettant avec LUNDSTROEM, que MEIGEN, qui 

dit expressément (in Sys£. Besck., t. VI, p. 266) que cette espèce a les ailes nues, 

n'ait pas remarqué la pubescence blanche des ailes. J'estime cependant qu'une 
synonvmie établie sur une supposition de ce genre est de bien mince valeur et 

d'une utilité très contestable. 

10. — C. albicans WINNERTZ 

WinnERTZ, Lin. ent., t. VI, p. 41, pl. VI, fig. 35, a et b, © (Ceratopogon 

albicans). 

La lamelle dorsale de la pince génitale du S est large et garnie de deux pointes 
au bord postérieur ; l'article terminal est fortement aminci à l'extrémité, qui est 

recourbée en crochet (fig. 56). Larve aquatique. 

F1G. 56. — Pince de Culicoides albicans . 

Commun d'avril à juin. Melle, Destelbergen, Bellem, Eecloo, Hockaï. 
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10. — C. pumilus WINNERTZ 

WinNERTZ, Lan. ent., t. VI, p. 46, pl. VI, fig. 43, © (Ceratopogon pumilus). 

J'ai trouvé cette petite espèce en grandes quantités au Bois du Rabais, à Virton. 

le 11 juillet 1914. Je ne connais pas le G'. La © pique énergiquement. 

FiG. 57. — Aile de Cu/icoides pumilus 

Genre STILOBEZZIA KIEFFER 

KiEFFEer, Rec. Zndian Mus. Calcut., t. VI, p. 118 (1911). 

CARACTÈRES. — Yeux nus; ailes glabres, ponctuées à un fort grossissement, ou, 
exceptionnellement, pubescentes, c'est-à-dire présentant des soies visibles à la 
loupe ; cubitus uni au radius par une nervure transversale; deux cellules radiales 

bien développées; cubitus dépassant notablement le milieu de l'aile; discoïdale 
pétiolée ; fémurs inerines ; quatrième article des tarses cordiforme, environ aussi 

arge qu o: empodium rudimentaire ou absent; ongles des tarses de la o larg e long; dium rudimentaire ou absent; ongles des t de la Q 
inégaux. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 
C © 

1. Extrémité de l’aile munie de quelques soies visibles à la loupe; scutellum jaune; 
balanciers jaunes à l'extrémité. gracilis HAL. 

Ailes entièrement glabres ; scutellum noir ; balanciers noirs. flavirostris WIN. 

one 
1. Entièrement noir, sauf les pattes qui sont brunâtres avec les tarses blanchôtres ; ailes 

glabres à nervures antérieures épaissies ; base de la discoïdale peu distincte ; ongles 

des tarses postérieurs de longueur à peine différente. crassinervis N. Sp. 

Non entièrement noir ; pattes à coloration foncière jaune ; discoïdale très distincte sur 

tout son parcours ; ongles des tarses postérieurs très inégaux. 2 
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2. Ailes garnies de soies visibles à la loupe ; scutellum et balanciers jaunes ou blanchâtres. 
gracilis HAL. 

Ailes glabres ; scutellum et balanciers noirs. | flavirostris WIN. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

1. — S. gracilis HaLrpay 

Hazipay, Entom. Magaz., t. 1, p. 152 /Ceratopogon gracrhs). 

Synonyme: Ceralopogon dorsalis ZETT. 

. — Taille : 2.5 mm. Face, arrière de la tète, angles antérieurs du mésonotum, 

parties latérales du thorax, hanches, métasternum, scutellum, balanciers, pattes 

intermédiaires et antérieures, tarses postérieurs, extrémité distale du premier 

article des antennes, d'un jaune d'ocre ; mésonotum noir luisant ; antennes, palpes, 
abdomen, fémurs et tibias postérieurs bruns. Soies du mésonotum et du scutellum 

f 
5 

’ 
0 
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l 

> 

FiG. 58. — Derniers articles d'un tarse Fi, 39. — Aile de Srilobezzia gracilis C'. 

de Stilobezzin gracilis. 

noires. Antennes à articles 3-10 ovoides, moins de deux fois aussi longs que larges ; 

onzième article plus de deux fois aussi long que large, les 12-14 très allongés 

70:8:10:21.5: 39:39); panache peu fourni. Tous les fémurs sont inermes ; 

deuxième article des tarses postérieurs plus court que la moitié du métatarse ; 

quatrième article plus court que le cinquième, cordiforme, un peu bilobé (fig. 58); 

ongles égaux et simples, leur extrémité est légèrement fendue et leur base est 

garnie en dessous d'une soie arquée. Ailes (fig. 59, ponctuées et présentant une 

pubescence très réduite à l'extrémité de la cellule cubitale et entre les rameaux 
de la discoïdale; nervure costale et radius munis de soies dressées; cubitus 

réuni au radius par une nervure transversale, aboutissant aux deux tiers du bord 
antérieur de l'aile; deuxième cellule radiale au moins deux fois aussi longue que 
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la première; fourche discoïdale assez longuement pétiolée. Lamelle dorsale de la 

pince (fig. 60) plus ou moins triangulaire, ne dépassant pas les articles basaux et 

garnie de longues soies ; articles terminaux légèrement arqués, plus épais à la base 

qu'à l'extrémité, qui est tronquée. 

F1G. 60. — Pince de Sr/obessia gracilis '. FiG. 61. — Aile de Silobessia gracilis ©. 

>. — Taille légèrement supérieure. Coloration semblable à celle du 5, scape 

des antennes et lamelles jaunes. Articles 3-9 des antennes allongés, articles basaux 

deux fois aussi longs que larges, les distaux au moins deux fois et demie aussi longs 
que larges ; les cinq derniers articles sont très allongés. Ongles des tarses très 

inégaux : l'ongle le plus long est au moins deux fois aussi long que l'autre : 

quatrième article très court et bilobé. Ailes (fig. 61) ponctuées comme chez le &, 

mais à pubescence de l'extrémité plus abondante ; deuxième cellule radiale 

atteignant trois fois environ la longueur de la première. 

3 
4 juillet 1914. M. TonNoir a trouvé cette espèce à Wesembeek, à Rouge-Cloître 

et à Saint-Job, en juin. 

J'ai pris 3 S'et 5 ©, sur les arbustes, dans la vallée du Rabais, à Virton, le 

Cette espèce est très voisine de Ceratopogon ochraceus Wix.; elle en diffère 

par la coloration noire du mésonotum et par la réduction plus marquée de la 

pubescence alaire. 
Par la pubescence de l'aile et par la présence de la soie arquée à la base des 

crochets, S. gracr/is se rapproche du genre Cu/icoides. 

2. — S. flavirostris WINNERTZ 

WinnERTZ, Len. ent., t. VI, p. 52, pl. VII, fig. 50, « et à, Go (Ceratopogon 

flavirostris). 

Tous les articles des antennes du © sont plus longs que larges, les articles 3 11 
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sont amincis aux deux extrémités et renflés avant le milieu ; le dixième est un peu 

plus court que le onzième ; celui-ci est au moins trois fois plus court que le qua- 

torzième ; le douzième est plus de deux fois plus long que le onzième. Le rapport 
des articles 10-14 entre eux est le suivant : 13: 

15: 38: 37 : 50. Les trois derniers articles sont 

cylindriques; l'ensemble des articles 10-14 est à 
peu près deux fois aussi long que les articles 2-9 
réunis. Les crochets des tarses sont légèrement 

fendus à l'extrémité, mais ne présentent pas de 

longue soie à leur base. La lamelle dorsale de la 

pince (fig. 62) est arrondie en arrière et faiblement 

sinuée au milieu; elle porte plusieurs longues soies 

et offre ventralement deux bourgeons couverts de 
courtes soies. Les articles basaux ne dépassent pas 
la lamelle dorsale: les articles terminaux sont 
pointus à leur extrémité. 

Fic. 62. — Pince de Séilobezsra 
flavirostris €. 

Cette espèce est assez rare : je Vai prise à Gand et à Destelbergen en juin et 

juillet. Elle tient les ailes écartées pendant qu'elle chemine à la surface des 
feuilles des arbustes. 

La conformation de la pince du et les crochets des pattes de la Q rapprochent 
cette espèce de S. gracilrs. 

3. — S. crassinervis n. sp. 

>.— Taille: 1.5 mm. Palpes, antennes, face et parties buccales brunûtres ; 

arrière de la tête, thorax et abdomen d'un noir faiblement luisant; pattes brunâtres 
avec les tarses blanchâtres. extrémité de chaque article tarsal et les deux derniers 

articles bruns; balanciers d'un blanc de neige. Yeux nus, séparés aux vertex. 

Antennes à articles 3-9 presque sphériques, 
les 10-13 ovoïdes, le quatorzième un peu 

plus large et un peu plus long que les pré- 

cédents; articles 2-9 réunis aussi longs que 

l'ensemble des articles 10-14. Tibia anté- 

rieur à peigne simple, tibia postérieur à 

peigne double ; métatarse postérieur près de Fic. #3, — Aile de Stiobezzia crassinerris ©. 

trois fois plus court que le tibia, cinquième 

article plus de deux fois aussi long que le quatrième, qui n'est pas plus long que 
large. Le rapport de la longueur des différents articles des tarses postérieurs est 
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le suivant : 30 : 18 : 11 : 7 : 16. Ongles dentés du côté interne, au niveau de leur 
tiers basal, l’un un peu plus court que l'autre, tous deux longs et fortement 
courbés; les ongles du tarse postérieur atteignent à peu près la longueur du 
cinquième article; empodium nul. Ailes (fig. 63: d’un blanc laiteux, ponctuées et 
glabres ; costale et radius munis de soies alignées; cubitus aboutissant au delà 
du milieu de l'aile, d'abord séparé du radius, puis réuni à lui sur un faible 
espace de façon à former deux cellules radiales ; la cellule proximale est étroite, 
la distale est assez large et plus longue que la première ; nervures antérieures 
épaissies et blanchâtres; fourche intercalée apparente: base du rameau postérieur 
de la discoïdale indistincte. 

Un exemplaire © pris à Hockaï le 7 juin 1914, dans les bois qui longent la route 
de Xhoftraix. 

La coloration et la conformation de l'aile de ce diptère sont à peu près les mêmes 
que chez C. candidatus WiX., mais chez ce dernier les veux sont velus et la taille 
est plus forte. 

Genre MONOHELEA KIEFFER 

KIEFFER, Ann. Mus. nation. Aungar.,t. XV, p. 295, 1917. 

CaRACTÈRES. — Yeux nus; ailes glabres ponctuées, à nervation semblable à celle 
de Sélobezzia K1EFr., offrant deux cellules radiales; discoïdale bifurquée ; fémurs 

inermes ; quatrième article des tarses cylindrique, notablement plus long que large: 

ongles des tarses postérieurs chez la © très inégaux ou bien ongle unique ; empo- 

dium non développé. Le reste comme chez Sé/obezzia. 

Le type est M. hieroglyphica Kierr. (Ann. Mus. nation. Hungar., 1917, 

AN pa 1e) 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Mésonotum d’un noir assez luisant: ailes sans taches. calcarata n. sp. 

Mésonotum gris jaunâtre, mat, avec des points noirâtres: ailes tachetées. 
illustris WIN, 

Sr 
> 
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DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

| 1. — M. calcarata n. sp. 

f. — Taille 1.3 mm. D'un noir assez luisant ; abdomen noir mat, pattes d'un 

brun jaunâtre ; balanciers à tige brunâtre avec le bouton d'un blanc pur. Mésono- 

tum garni de soies noires. Palpes à deuxième article plus long que chacun des 

trois autres, le quatrième subclaviforme. Antennes à panache noir ; articles 2-10 

F16. 64. — Tarse postérieur de Monohelea calcarata C. FiG 65. — Aile de Monokelea calcarata G'. 

presque aussi larges que longs, à base aussi large que leur extrémité, le onzième 

bien plus court que la moitié du douzième, celui-ci un peu plus long que le trei- 

zième, le quatorzième plus court que le précédent et terminé par une soie. For- 

mule antennaire: 32:3.5:5:14:12:11. Tous les fémurs sont inermes ; tibia 

antérieur muni d'un éperon robuste, au moins aussi long que l'épaisseur du tibia à 
son extrémité; métatarse à trois épines, l'une 
à la base, les deux autres vers l'extrémité; tibia 
intermédiaire sans éperon; tibia postérieur 

offrant des soies assez longues, son extrémité 

munie d'un double peigne de dents longues et 

courtes; base du métatarse (fig. 64) armée d'un 

fort éperon noir, dirigé vers le bas ; son extré- 

mité distale également pourvue d'une forte épine ; 
les deux articles suivants réunis aussi longs que 

le métatarse ; cinquième article du tarse posté- 
rieur un peu arqué et presque aussi long que les 
deux articles précédents réunis; les ongles sont 

robustes, égaux et simples; le quatrième article 

est subcvlindrique, presque deux fois aussi long 
que gros, Obliquement tronqué à l'extrémité. 

Ailes (fig. 65) à ponctuation extrémement fine, 

presque nues à un grossissement de X 90; la première cellule radiale est étroite 

F6. 66, = Pince de Mono/elen calcarata 
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et plus courte que la deuxième; discoïdale brièvement pédiculée; bifurcation de 
la posticale située au delà de la transversale. Pince (fig. 66) à lamelle dorsale 
très longue, beaucoup plus étroite à son extrémité qu'à la base, terminée par 
deux pointes mousses, légèrement divergentes; articles basaux longs et subcylin- 
driques; les articles terminaux sont arqués, amincis régulièrement de la base à 
l'extrémité. 

Deux c' pris à Genval par M. TonNoïr, le 27 juin 1917. 

2. — M. illustris WINNERTZ 

WinnertTZz, Zin. ent., t. VI, p. 53, pl. VII, fig. 51, © /Ceratopogon tllustris). 

Les dessins du mésonotum (fig. 67) sont asymétriques 

chez l’exemplaire © que j'ai capturé, le scutellum ne pré- 

sente pas quatre raies brunes comme chez le type décrit 

par WiNNERTZ, mais il est brun foncé avec trois taches 

jaunâtres, l'une au milieu, les deux autres, plus petites et 

arrondies, situées de chaque côté. Le quatrième article des 

tarses est nettement cylindrique. 

J'ai pris une © de cette espèce en fauchant les herbes 

le long du ruisseau du Rabais, à Virton, le 5 juillet 1913. 
F1G. 67. — Thorax de 
Monohelea illustris Q. 

Genre SCHIZOHELEA Kï1EeFFER 

K1ErFER, Chironomides d'Amérique, Ann. Mus. nat. Hungar.,t. XV, p. 295, 
1917. 

CARACTÈRES. — Yeux nus ; ailes glabres, ponctuées, deux cellules radiales ; 

cubitus dépassant le milieu de l'aile ; discoïdale bifurquée à peu près à égale 

distance de la transversale et de la base de l'aile; fémurs inermes ; quatrième 

article des tarses cylindrique, beaucoup plus long que large ; empodium absent ; 

ongles des tarses postérieurs très inégaux chez la ©. 
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S. copiosa WINNERTZ 

WinnERTZ, Lin. ent.,t. VI, p. 56, pl. VII, fig. 52, a et h, So f/Ceratopogon 

copiosus). 

Les articles 3-5 des antennes du © sont plus larges que longs, les 6-9 sont aussi 

longs que larges, le dixième est une fois et demie plus long que large, le onzième 
est notablement plus court que le douzième, 

qui est plus long que chacun des articles 13 

et 14. L'ensemble des articles 2-9 est d'un 
tiers plus long que les articles 10-14 réunis 

(47 NO NOR AUS ETAT 

Pince (fig. 68) à lamelle dorsale courte 
et présentant une petite pointe mousse plus 

courte que les articles basaux, ceux-ci assez 

courts, notablement dépassés par la lamelle 

ventrale trilobée ; articles terminaux un peu 
épaissis à la base et presque aussi longs que 

F1G. 68. — Pince de Schizohelen copiosa (j'. les basaux. 

Commun en mai et juin, rare en août. Cette espèce se rencontre souvent en 

grande abondance sur les fleurs du sureau, de la viorne, etc. 

Gand, Destelbergen, Heusden, Overmeire. M. Tonnoir a pris cette espèce à 

Genval. 

Genre PSILOHELEA KIEFFER 

Kierrer, Chironomides d'Amérique, Ann. Mus. nat. Hungar.,t. XV, p. 294, 

1917. 

CARACTÈRES. — Yeux velus ; ailes glabres, ponctuées microscopiquement ; 

deux cellules radiales bien formées et environ d'égale longueur; discoïdale 

pétiolée, parfois la base du rameau postérieur très peu distinct ; cubitus dépassant 

notablement le milieu de l'aile; fémurs inermes; ongles tarsaux de la © offrant 

une petite dent médiane; empodium rudimentaire ; articles basaux des forcipules 
A 

du « souvent fort volumineux. 
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TABLEAU DES ESPÈCES. 

ge 
1. Mésonotum noir assez luisant ; rameau postérieur de la discoïdale indistinct dans sa 

moitié (Q) ou son tiers basal (5°) ; taille de 1.3 mm. sociabilis n. Sp. 

Mésonotum d'un noir mat ; rameau postérieur de la discoïdale bien distinct sur tout son 

parcours ; taille de 2 mm. au moins. candidata WIN. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

1. — Ps. candidata WiINNERTZ 

Winnertz, Lin. ent., t. VI, p. 57, pl. VII, fig. 53, © fCeratopogon candidatus). 

d',. — Taille : 2.75 mm. D'un noir presque mat ; balanciers blancs, pattes d’un 

brun-noir, les deux premiers articles des tarses seuls blanchätres. Antennes à 

onzième article d'un quart plus long 

que le dizième et beaucoup plus court 

que le douzième, le quatorzième est 
plus court que le treizième et muni 
d’une soie préapicale ; l’ensemble des 
articles 2-9 est notablement plus court 

que les 10-14 réunis (70 : 9: 13: 23: 25: Fi. 69. — Aile de Psélohelea candidata . 
20). Yeux densément pubescents. Tibias 

antérieurs à un peigne, les postérieurs à deux peignes; tarses épineux en dessous; 

métatarses aussi longs que les articles 2-4 réunis; quatrième article cordiforme, 

FiG. 70. — Pince de Psilohelea candidata (3. 
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cinquième presque aussi long que le deuxième; ongles égaux et simples (ils sont 

dentés du côté interne chez la ©), un peu fendus à l'extrémité; empodium très 

court. Ailes (fig. 69) glabres, ponctuées, d'un blanc laiteux; nervures antérieures 
presque incolores, très épaisses; cubitus uni au radius après la première cellule ; 
celle-ci plus longue que la deuxième cellule ; discoïdale distinctement bifurquée 
après la transversale. Pince (fig. 70) très épaisse ; articles basaux débordant 

largement les bords latéraux des segments abdominaux, leur bord externe arrondi 

et très convexe, articles terminaux un peu plus courts que les basaux, légèrement 

falciformes ; lamelle dorsale un peu moins longue que les articles basaux et pro- 

longées en deux pointes divergentes. 

Cette espèce n'a qu'une seule génération par an. Elle apparaît dans la première 
quinzaine de mai. Je la prends régulièrement tous les ans à Gand, sur les bords de 
la Lys. M. Tonxoir l'a capturée au Verrewinkel, le g mai 1917. 

2. — Ps. sociabilis n. sp. 

d. — Taille : 1.5 mm. Mésonotum noir luisant, garni de soies noires 
alignées sur cinq rangées longitudinales et couvert d'un duvet très court et 
très fin, grisâtre; scutellum et métanotum noirs ; côtés du thorax et abdomen 

mats, noirs à duvet gris, masquant le brillant des téguments ; balanciers blancs; 

pattes brun verdâtre foncé, tarses plus clairs, même blanchâtres. Panache des 

antennes bien fourni et noir, à reflets blanchâtres à l'extrémité ; articles 3-9 plus 

courts que larges, onzième à peine plus long que le dixième et plus de la moitié 
plus court que le douzième, celui-ci plus long que le treizième, qui est plus court 
que le quatorzième (35:5:6:15:11:13); le dernier muni d'une soie préapicale. 

Yeux densément pubescents et séparés 
au vertex. Tibias antérieurs à éperon 

robuste, jaunâtre, de même que les dents 

du peighe ; métatarses intermédiaires 
pourvus de deux épines à l'extrémité ; 

tibias postérieurs à peigne double, méta- 
tarses plus de deux fois et demie plus 

FiG. 71. — Aile de Psilohelea sociabilis 7. courts que les tibias et deux fois plus 

longs que le deuxième article, le cin- 

quième article est plus long que le quatrième, mais plus court que le troisième; 
l'extrémité de chacun des articles 1-3 porte deux épines en dessous; crochets 
simples et égaux; sur le côté externe de leur base se trouve une longue soie ; 
empodium très court. Ailes (fig. 71) glabres, très finement ponctuées, d'un blanc 
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laiteux; nervures antérieures fortement épaissies, un peu jaunâtres; cellules 
radiales étroites ; rameau postérieur de la discoïdale effacée à la base jusqu'un peu 

au delà du niveau de l'extrémité cubitale. 
Pince génitale (fig. 72) très grosse, presque 
aussi large à la base que les trois derniers 
segments abdominaux réunis; lamelle dor- 

sale non terminée en pointe, à bord posté- 

rieur presque droit; articles basaux forte- 
ment épaissis, ovoides, dépassant largement 

le bord externe des segments abdomnaux ; 

articles terminaux un peu plus courts que 
les basaux, falciformes, amincis à partir du 

milieu. 

@. — Taille : 1-1.15 mm., même colora- 

tion que le &. Antennes courtes et épaisses, FiG. 72, — Pince de Psilohelea sociabilis Œ. 

articles basaux plus courts que larges, les 

cinq articles terminaux relativement courts 

et à peu près d’égale longueur ; ensemble 

des articles 2-9 d’un tiers plus court que 

les articles 10-14 réunis (21 : 30). Crocliets 

des tarses égaux et présentant une minime 

dent du côté interne de leur base. Ailes 

(fig. 73) à nervures costale, radiale et cubi- 

tale pourvues d’une rangée de soies ; 

F1G. 73. — Aile de Psilohelea sociabilis ©. rameau postérieur de la discoïdale effacé 

dans la moitié basale. 

Ces insectes volaient en plusieurs essaims dans les bois de Hockai, longeant la 
route de Xhoffraix, à la tombée du soir, le 11 juin 1914. 

L. soctabilis ressemble à /sohelea lacteipennis Winx. (Len. ent., t. VI, p. 49, 

d'@), mais chez cette dernière espèce le mésonotum est presque mat, les crochets 

des tarses de la © ne sont pas dentés, et les yeux sont glabres. 
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Genre SERROMYIA MEGERLE 

MEGERLE in MEIGEN, Sysé. Besch., t. I, p. 66 (1818) (Prionomyra WESTw.). 

CARACTÈRES. — Yeux nus; ailes glabres, ponctuées microscopiquement ; cubitus 

dépassant le milieu de l'aile ; deux cellules radiales bien développées ; discoïdale 
bifurquée et brièvement pétiolée ; fémur postérieur fortement grossi et épineux 
sur le dessous ; quatrième article des tarses postérieurs cylindrique ; empodium 
absent ; ongles © non dentés. 

Ce genre est pauvre en espèces ; je n'ai rencontré en Belgique que les espèces 
suivantes : 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

che) 

1. Tlibias antérieurs et intermédiaires épineux ; onzième article des antennes environ trois 
fois aussi long que le dixième ; fémurs antérieurs fortement épineux en dessous et sur 
les côtés. femorata FABR. 

Tibias antérieurs et intermédiaires non épineux ; onzième article des antennes moins de 
deux fois aussi long que le dixième ; fémurs antérieurs armés de quatre ou cinq épines 
en dessous et de deux épines latérales ; fémurs intermédiaires munis de trois à cinq 
épines en dessous et sans épines latérales. atra MEGERLE et nitens n. Sp. 

99 
1 Ongles des tarses postérieurs très inégaux, le grand crochet au moins quatre fois aussi 

long que le petit ; mésonotum noir, un peu métallescent. femorata FABR. 

Ongles des tarses postérieurs à grand crochet un peu plus long que le double du petit 
crochet ; mésonotum d'un noir brillant, sans éclat métallescent atra MEGERLE. 

Ongles des tarses postérieurs égaux ; mésonotum d'un noir brillant, sans éclat metal- 

lescent nitens D. Sp. 
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DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

1. — S. femorata Fagricius 

Fagricius, Sysi. Antl., 45, 85 {Chironomus femoratus). 

WinNERTZ, Lan. ent.,t. VI, p.68, pl. VIII, fig. 64, S'o (Ceratopogon femoratus). 

Synonymes : C. armatus MEIG. ; Foersteri MeiG. ; rufitarsis MEIG. 

d'. — Onzième article des antennes environ trois fois aussi long que le dixième 

et d’un tiers plus long que le quatorzième, douzième article plus long que le 
treizième ou le quatorzième (74 : 10: 30: 32:25:20). Lamelle dorsale de la 

pince terminée en pointe, un peu plus courte que les articles basaux ; lamelle 

ventrale tribolée ; articles terminaux larges à la base et amincis progressivement 

jusqu’à leur extrémité. Coloration des pattes très variable. 

La formule antennaire de la © est la suivante : 70 : 14: 16 : 17 : 18 : 22. 

Très commun, surtout en mai et Juin. Gand, Destelbergen, Melle. Il abonde 

dans les hautes Fagnes : Francorchamps, Hockaïi. Rencontré aussi à Virton, 

Heembeek, Watermael, Uccle (M. TonNoïr). 

2. — S, atra MEGERIE 

MEGERLE in MEIGEN, Syst. Besch., t. 1, p. 41, 84. 

Œ. — Taille : 2 mm. Tête, scape et thorax d’un noir très brillant ; palpes et 
antennes bruns; balanciers bruns à la base, blancs à l'extrémité; abdomen, fémurs 

et tibias, sauf l'extrême base des fémurs antérieurs qui est jaunâtre, noirs ; tarses 

antérieurs et intermédiaires ainsi que les quatre derniers articles des tarses posté- 

rieurs entièrement blanc jaunâtre. Deuxième article des palpes le plus long, le 

quatrième un peu plus long que le troisième. Antennes à panache d’un noir 

profond, le onzième est moins long que le double du dixième et plus court que le 

quatorzième ; articles 12-14 garnis de soies blanches, les douzième et treizième 
portent chacun un verticille de soies à leur base ; le quatorzième est terminé par 
une soie préapicale (65:9:15:25:21: 19). Fémurs antérieurs armés de quatre 

ou cinq épines en dessous, d'une épine sur la face antérieure et d'une autre sur la 
face postérieure; fémurs intermédiaires portant trois à cinq épines en dessous 

seulement; fémurs postérieurs fortement épaissis, garnis de nombreuses épines en 
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dessous: tibias antérieurs et intermédiaires non épineux, les premiers seuls 

munis d'un peigne à dents blanches; tibias postérieurs incurvés en S et pourvus 
d'un peigne double, l’externe à dents 

courtes et blanches, l’interne à dents 
longues et noires; métatarses intermé- 

diaires épineux en dessous; crochets 
tarsaux égaux et simples. Ailes (fig. 74) 

glabres finement ponctuées, cubitus 

Fi. 74. — Aile de Serremyis atra C. aboutissant au delà du milieu de l'aile 

et réuni au radius sur un court espace 

de façon à déterminer la formation de deux cellules radiales ; fourche discoïdale 

brièvement pétiolée ; bifurcation de la posticale située un peu au delà de la 

transversale. 

>. — Taille : 2 mm. Entièrement d'un noir luisant, sans 

aucun éclat métallescent ; les deux tiers basaux des 

fémurs antérieurs, la moitié basale des fémurs intermé- 

diaires, la moitié distale des quatre tibias antérieurs jaunes; 

tarses blanc jaunâtre ; balanciers blancs à l'extrémité. 

Antennes à articles 3-9 ovoïdes, les cinq derniers cylin- 

ques (62 : 11:13:15: 16:17). Les quatre fémurs anté- 

ous les tibias non épineux ; fémurs postérieurs 
pineux en dessous, tibias postérieurs (fig. 75 LE Les 

incurvés en S. Ongles des quatre tarses antérieurs égaux 

double du petit crochet, qui est très mince. Ailes (fig. 77) 

comme chez le &, mais bifurcation de la posticale située  Fiç. 35. — Tibia postérieur 
: de Serromyia atra Q 

SOUS 1a transversale. 
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J'ai capturé un © et deux 9 de cette espèce au Bois du Rabais, près de Virton, 

e 7 juillet 1954: M. Toxxorr un © et une & à Uccle. 
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3- — S. nitens n. sp. 

Cette espèce est en tout semblable à S. afra MEIc., mais les ongles de la © sont 
a = = ELLE : LL 2 a 
égaux et simples. Les antennes et la pince génitale du © ne diffèrent en rien de 
de celles de S. afra. 

Il est possible que cette forme ne constitue qu'une variété de l'espèce 

susnommée. 

— M. Toxxoir en a capturé deux © et deux o à Wemmel, le 4 juin 1918. 

Genre JOHANNSENOMYIA Maroce 

Marrocx, Pull. Illin. Sfate Laboraë.,.t. X, p. 332, 1915. 

CARACTÈRES : Yeux nus; ailes glabres, ponctuées ; deux cellules radiales bien 

développées; cubitus dépassant beaucoup le milieu de l'aile: discoïdale bifurquée 
en deca de la tranversale ; fémurs inermes ; quatrième article des tarses cordi- 

forme ; empodium absent : ongles o grands et bifides, une dent beaucoup plus 
longue que l’autre, le cinquième article tarsal armé de bâtonnets noirs. 

TABLEAU DES ESPECES. 

ge 
1. Quatorzième article des antennes quatre fois aussi long que le dixième ; pince génitale 

à article basal au moins trois fois aussi long que l'article terminal; taille de 3-5.75: mm. 
Ongles de la Q robustes, longs, égaux et bifides, le dermier article des tarses muni de 
cinq ou six paires de bâtonnets noirs. nitida \MA:co. 

2. Quatorzième article des antennes trois fois aussi long que le dixième ; pince génitale à 
article basal deux fois aussi long que l'article terminal ; taille de 2 mm. ; Q inconnue. 

silvicola n. sp. 
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DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

I. — J. nitida Macquarr 

MacQuarT, fist. nat., t. 1, p. 62, 2 {Ceratopogon nitidus). 

WiNNERTZ, Lin. ent.,t. VI, p. 50, pl. I, fig. 12, a, b et c, et pl. VII, fig. 49, 

a et, S' Q {Ceratopogon nitidus). 

F1G. 78. — Pince de Yohannsenomyia 
nitida Cÿ'. 

Commun de mai en juillet. 

Le quatorzième article des antennes du © est 

quatre fois aussi long que le dixième; le onzième 
atteint la moitié du treizième. Le rapport des arti- 
cles 10-14 entre eux est le suivant : 3: 5:7:10: 12. 

La pince génitale du & (fig. 78) est anormalement 

développée ; la lamelle dorsale se termine en 

pointe qui n'atteint pas la moitié des articles 
basaux; la lamelle ventrale est très étroite et très 

allongée. Les articles basaux sont très longs et 
étroits, munis de soies sur les côtés; les articles 

terminaux, courbés en crochets, sont au moins 

trois fois plus courts que les basaux. 

STAEGER (') signale que la © dévore le o' pendant 
l'accouplement; j'ai observé (*) qu'un grand nom- 

bre de QQ portent à l'extrémité de l'abdomen 

l'armure génitale du ©, intimement engagée dans 

leurs parties sexuelles. 

Destelbergen ; Overmeire ; Virton ; Genval (M. ToxNotR). 

(') SrTArGER, Arès. Naturh. Tidsk,,t . 11, 1838-1830, S. 501. 

() GoxTGHEBuER, M. Note à propos de l'accouplement de Johannseniella nitida MaAcQ. Ann. Soc. Ent, 

Belg., & LVILI, p. 202, fig. 1-3. 
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2. — J. silvicola n. sp. 

d'. — Taille : 2 mm. Antennes et palpes brunâtres, vertex noir brillant. Méso- 

notum, scutellum, métanotum et côtés du thorax d’un noir brillant ; abdomen noir, 

deuxième segment et base du troisième jaunâtres, transparents; balanciers jaunâtres 

à extrémité noire ; hanches antérieures jaunes, les intermédiaires et postérieures 

noires, un peu brunâtres ; fémurs antérieurs jaunes en entier, sauf l'extrémité 

distale, qui est étroitement noire : ils sont inermes et non épaissis ; tibias antérieurs 

brunâtres, plus clairs au tiers moyen et munis d’un peigne à l'extrémité, métatarses 

un peu plus longs que les deux articles 

suivants : fémurs intermédiaires jaunes 

avec le tiers distal noir, tibias brunâtres 

avec l'extrémité noire, sans peigne ; 

fémurs postérieurs Jaunes avec les deux 

cinquièmes distaux noirs; tibias noirs, 

garnis d’un peigne double, les trois pre- 

miers articles tarsaux blancs jaunûtres, 

momemme LL 

FiG. 79. — Aile de ohannsenomyia silricola CF. / % “ S 

les deux derniers bruns. Métatarses postérieurs un peu plus longs que la moitié des 

tibias aussi longs que les quatre derniers articles réunis. Crochets égaux et simples, 

sans appendices latéraux. Yeux glabres, non contigus au vertex. Palpes à deuxième 

article plus long que chacun des trois autres, les troisième 

et quatrième subégaux. Antennes à articles 3-9 ovoïdes, le 

dixième plus allongé que les précédents, trois fois moins 

long que le quatorzième. Le rapport des articles 10-14 

entre eux est le suivant : (3.5: 5.5: 7:9: 10.5). Ailes 

(fig. 79) ponctuées et glabres; cubitus réuni au radius par 

une nervure transversale, cellule radiale proximale de 

moitié plus courte que la distale, discoïdale bifurquée 

avant la transversale, fourche posticale située sous la 

transversale, rameau antérieur de la posticale aboutissant 

très légèrement au delà de l’extrémité du cubitus. Articles 

basaux de la pince (fig. 80) allongés et grêles, articles ter- 

En UE A nr minaux courbés en crochets et atteignant environ la moitié 

senomyia silvicola Œ. des articles basaux; pointe de la lamelle dorsale dépassant 

la moitié des articles basaux. 

Bois du Rabais, à Virton, en juillet. 

Cette espèce diffère de /. wz#ida par les antennes dont le quatorzième article 
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n'est que trois fois plus long que le dixième; par la pince dont les articles basaux 
sont moins longs et moins grêles et n'atteignent que le double des crochets ter- 

minaux ; enfin par la taille plus petite. 

Les /. inermis KiErr. et dentata KI1EFF. possèdent tous deux un peigne aux 
tibias intermédiaires : les crochets tarsaux offrent une dent obtuse à la base 
chez /. dentata et le quatorzième des antennes n'est que deux fois aussi long 
que le dixième. Chez /. inermis, le quatorzième article des antennes est quatre 

fois aussi long que le dixième et l'abdomen est blanchätre avec des bandes trans- 
versales sombres. 

Genre CLINOHELEA KIEFFER 

Kierrer, Chironomides d'Amérique, Ann. Mus. nat. Hungar, t. XV, p. 295, 

1917. 

CARACTÈRES. — Yeux nus ; ailes glabres, ponctuées microscopiquement ; deux 

cellules radiales : la première toujours plus courte que la deuxième ; cubitus 

dépassant notablement le milieu de l'aile ; discoïdale bifurquée, sessile ; fémurs 

antérieurs et postérieurs munis d’une épine au moins; cinquième article du tarse 

antérieur renflé (GO), quatrième article des quatre tarses postérieurs divisé en 

deux lobes pointus, terminés par un ou deux bâtonnets noirs ; crochets tarsaux 
grands et inégaux (Q) ; empodium absent. Û 

1. — C. unimaculata Macouarr 

MacouarT, Dipt. Nord France, 122, 4 {Ceratopogon unimaculatus). 

WixnERTZ / Ceratopogon vartegatus), Lin. ent., t. VA, p. 59, pl. VII, fig. 57, 

z: 

Le panache des antennes d'est peu fourni, les articles 2-9 sont plus longs que 
larges, les cinq terminaux sont plus ou moins cylindriques, 13-14 très longs, le 

quatorzième est trois fois aussi long que le dixième et deux fois et demie aussi long 
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que le onzième, le douzième beaucoup plus court que le treizième (96 : 16 : 19: 
26 : 42 : 48). Lamelle dorsale de la pince (fig. 81) non terminée en pointe, offrant 

une saillie large et arrondie en arrière, lamelle ventrale atteignant l'extrémité 

des articles basaux et garnie de quelques longues soies sur la face ventrale. 

FiG, 81. — Pince de C/inohelea unimaculata CF. 

Assez commun en juin et juillet, à Gand et Destelbergen ; Wesembeek, Forêt 

de Soignes, Genval (M. Tonnoïr). 

Genre PALPOMYIA MEGERLE 

Palpomyia MEGERLE in MEIGEN, Sysé. Beschr., t. I, p. 65, 35 (1818). 

CARACTÈRES. — Yeux et ailes glabres; cubitus réuni au radius par une 

nervure transversale ou confondu en partie avec lui, de façon à déterminer la 

formation de deux cellules radiales ; extrémité du cubitus dépassant le milieu de 

l'aile ; discoïdale bifurquée ; tous les fémurs ou une partie des fémurs munis sur 

le dessous, d’une ou plusieurs épines ; crochets du © égaux et simples, ceux de 

la © égaux ou inégaux, simples ou armés d’une petite dent du côté interne ; 

empodium absent. 
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TABLEAU DES ESPÈCES. 

do 

Mésonotum mat, gris plus ou moins foncé avec des taches obscures. lineata MEIG. 

Mésonotum d’un noir brillant. 2 

Entièrement d'un noir luisant, sauf la base des fémurs. nigripes MEFIG 

Au moins une partie des fémurs, des tibias et des tarses jaunes ou brunâtres. 3 

Quatrième article des palpes aussi long ou plus long que le troisième, fusiforme ou sub- 

cylindrique ; taille de 2-3 mm. 4 

Quatrième article des palpes subégal au troisième, ayant son maximum d'épaisseur vers 
l'extrémité distale, plus ou moins claviforme ; taille ne dépassant pas 2.5 mm. 5 

Pince à articles basaux un peu plus longs que les terminaux ; fémurs antérieurs armés 
d'au moins cinq épines ; taille : 3.73-4. flavipes MEIG. 

Pince à articles basaux deux fois aussi longs que les terminaux qui sont courbés en 
crochet ; fémurs antérieurs armés de quatre épines ; taille : 3 mm. 

quadrispinosa ND sp. 

. Balanciers noirs ou noirâtres en entier. 6 

Balanciers blancs ou blanchâtres à l'extrémité. 7 

Fémurs intermédiaires épineux en dessous ; fémurs antérieurs non épaissis; mésonotum 
ne présentant pas un éperon au milieu du bord antérieur. serripes MEIG. 

Fémurs intermédiaires inermes ; fémurs antérieurs très grossis ; mésonotum présentant 
un éperon au milieu du bord antérieur. grossipes N. Sp. 

Côtés du thorax en entier d'un brun-noir brillant ; vertex brun-noir, souvent roux au 

milieu ; douzième article des antennes plus court que le treizième. 
rufipectus \VIN. 

Côtes du thorax d'un noir brillant avec une tache triangulaire jaune pâle, près de la base 
de l'aile ; vertex d'un noir brillant ; douzième article des antennes plus long que le 
treizième. distinctus HAT. 

[eJe) 
+ + 

Cinquième article des tarses sans spinules en dessous. 2 

Cinquième article armé de spinules en dessous 14 

Crochets des tarses sans dent du côté interne. 

Crochets tarsaux munis d'une dent du côté interne S 

Entièrement d'un noir brillant, sauf la base des fémurs; la tige des balanciers et les 

métatarses jaunâtres. nigripes MEIG. 

Au moins les tibias et les articles des tarses en partie jaunes. 4 
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. Transversale située près du milieu de l'aile ; fourche posticale visiblement placée en 
avant de la transversale ; quatrième article des palpes fusiforme, plus long que chacun 
des trois articles; taille : 3-5 mm. 5 

Transversale située bien avant le milieu de l’aile ; taille généralement moindre. 6 

Ailes entièrement hyalines. flavipes MEIG. 

Ailes estompées de noir à l'extrémité. flavipes var. Schineri nov. 

. Ailes faiblement enfumées dans leur deuxième moitié; premier tergite abdominal et 

base du deuxième jaunâtres, les autres noirs; quatrième article des palpes pas plus 
long que le deuxième: hortulana MEIG. 

‘Ailes entièrement hyalines ; quatrième article des palpes notablement plus long que le 
deuxième. 7 

Abdomen entièrement noir ; fémurs antérieurs armés de quatre épines en dessous : 

taille : 3.5. quadrispinosa n. Sp. 

Abdomen à premier tergite, les deux tiers basaux du deuxième tergite et ventre d’un 
blanc jaunâtre, le reste brun ; fémurs antérieurs armés de sept épines au moins ; 
taillé : 2.5 mm nemorivaga n. Sp. 

Mésonotum d’un gris foncé mat, avec des taches longitudinales brunes. lineata WIN. 

Mésonotum d’un noir ou d’un roux luisant. 9 

Balanciers jaunes. 10 

Balanciers noirs. 13 

Scutellum jaune ; mésonotum noir luisant. distinctus HaAr. 

Scutellum noir. II 

Mésonotum entièrement d’un roux clair ; abdomen blanchâtre ; pas de tache sur la 

mésopleure. ferruginea MEIG. 

Mésonotum noir ; abdomen noir, parfois brun jaunâtre à la base 12 

Scape roux ; côtés du thorax roux avec une tache noire ; vertex roux ; deuxième cellule 

radiale trois fois aussi longue que la première. rufipectus WIN. 

Scape noir ; côtés du thorax noirs; vertex noir ; deuxième cellule radiale deux fois aussi 
longue que la première. rufipes MEIG. 

Fémurs antérieurs épaissis ; mésonotum présentant au mieu du bord antérieur une al EE) 

14. 

petite saillie en forme d’éperon ; fémurs postérieurs et intermédiaires jaunes avec au 
plus la moitié distale noire ; tibias foncièrement jaunes. grossipes nn. Sp. 

Fémurs antérieurs non épaissis ; mésonotum sans éperon au bord antérieur ; les quatre 

fémurs postérieurs presque en entier d'un brun-noir ; tibias intermédiaires noirs. 

serripes MEIG. 

Mésonotum d’un noir luisant. tibialis MEGER. 

Mésonotum d’un gris mat avec des taches noires. semiermis GOETGH. 
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DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

1. — P. nigripes MEIGEN 

MEIGEN, Sysé. Beschr., t. VI, p. 265, 57, o©. 

TJ. — Taille : 2.75 mm. Entièrement d'un noir luisant, sauf la tige des balan- 
ciers, le tiers basal des fémurs antérieurs ainsi que l'extrême base des quatre 

fémurs postérieurs, d'un jaune fauve. Palpes à articles deux et quatre subégaux, 

le troisième un peu plus court. Panache des antennes peu fourni ; articles 3-9 

ovoïdes, troisième article plus long que chacun des articles 4-9 et égal au dixième ; 

le onzième d'un tiers plus court que le douzième ; le quatorzième est le plus long 

(662: 10::14:5F215 0220) Me 

sonotum très luisant, à duvet noir. 

Pince (fig. 8) à lamelle dorsale 
arrondie en arrière, non terminée 

en pointe; lamelle ventrale ne 
dépassant pas la longueur de la 

Fi. 82. — Aile de Pa/pomyia nigripes O. lamelle dorsale; articles basaux 

courts, articles terminaux beau- 

coup plus longs que les basaux, courbés en crochets dans leur moitié distale. 
Fémurs antérieurs armés de cinq ou six épines en dessous ; quatre fémurs posté- 

rieurs inermes. Crochets égaux et simples. Ailes (fig. 82) glabres, ponctuées; 

nervures antérieures brunes, espace situé entre la côte, le radius et le cubitus 

légèrement enfumé, deuxième cellule radiale deux fois aussi longue que la pre- 

mière; discoiïdale bifurquée avant la transversale. 

>. — Taille : 3.3-3.5 mm. Même coloration que le &', mais les métatarses pos- 

térieurs sont jaunes chez certains exemplaires. Antennes longues ; articles 2-9 

réunis plus courts que l'ensemble des 10 à 14 ; dixième article un peu plus court 
que le onzième, les quatre derniers à peu près de même longueur (75 : 17 : 19: 

19 : 20 : 19). Lamelles courtes et arrondies. 

J'ai pris le 11 juin 1914 cinq do et onze 00 de cette espèce, à Hockai, sur les 

arbrisseaux croissant le long de la Hoëgne, près du pont de la Vecquée. 
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2. — P. flavipes MEIGEN 

MEIGEN, Sysé. Beschr., t. 1, p. 82, 35, © {Ceratopogon flavipes). 

WinnERTZ, Lin. ent., t. VI, p. 55, pl. VII, fig. 54, © /Ceratopogon flavipes). 

Œ. — Taille : 2-3.75 mm."#lête, scape et thorax (fig. 83) d’un noir brillant; 

pattes jaunes ; extrémité distale des fémurs antérieurs, genoux, extrémité des tibias, 

moitié basale des quatre fémurs postérieurs et les deux der- 

niers articles des tarses noirs, tibias postérieurs brunûtres. 

Palpes (fig 84) à deuxième et quatrième articles subégaux, 

le quatrième presque cylindrique, un peu atténué aux deux 

bouts, subfusiforme, le troisième n'atteint que la moitié du 

quatrième. Antennes à articles 3-9 ovoïides, le dixième est 

quatre fois plus court que le quatorzième, un peu plus court 

que le onzième, les trois derniers sont cylindriques, le 

douzième un peu plus court que 

le treizième ou le quatorzième 

Goo 25r188%020) Veux 

non contigus. Bord antérieur du A En à 

mésonotum atténué en pointe en Palpomyia flavipes 

avant. Fémurs antérieurs non 

épaissis, armés de cinq ou six épines; métatarses posté- 
rieurs un peu plus courts que la moitié du tibia et 

que les articles 2-5 réunis ; ongles égaux et simples. 

Ailes glabres, ponctuées; transversale située notable- 

ment avant le milieu de l'aile; 

discoïdale bifurquée avant la 

transversale; deuxième cellule 

radiale à peine double de la pre- 

mière ; fourche posticale située 
sous la transversale (chez la © 

cette dernière nervure est placée 

tout près du milieu de l'aile). 
Pince (fig. 85) à lamelle dorsale 

terminée en pointe, lamelle ven- 
F1G, 84. — Palpe de Pa/po- ù d 

myia Hlavipes T. trale trilobée, aussi longue que 

les articles basaux; articles termi- 

F1G. 85. — Pince de Pa/- 

pomyia flavipes '. 

naux longs, amincis progressivement de la base vers l'extrémité et courbés en 

crochet à la pointe. 

Il 
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Assez rare dans les bois en juillet. Melle, Buzenol, Hockaï; Auderghem, Forêt 

de Soignes (M. ToxNorr). 

La taille de ce diptère est très variable : elle est comprise entre 2 mm. (0) et 

5 mm. (Q). 

l'ur. Schineri 07. 

Cette variété diffère du tvpe par les ailes qui sont estompées de noir à leur 
extrémité : ces parties assombries peuvent affecter la forme de taches. Quant au 

reste, il est semblable au tvpe. 

1 

FiG. 86, — Aile de Pa/pomyia favipes Q. Var. Schineri. 

Cette variété est signalée par SCHINER dans son ouvrage Æauna Austriaca, 

t. 11, p. 585 (1864). 

Localités : Virton, Hockai. M. TonNoïr a rencontré cette variété à Genval. 

3. — P. hortulana ME1G. (non SCHIN.) 

MEIGEN, Sys£. Beschr., t. 1, p. 81, 31 /Ceratopogon hortulanus). 

>. — Taille: 3.5-3.75 mm. Scape, tête et thorax noirs ; abdomen à premier 
segment jaunâtre, le deuxième segment à tergite jaunâtre avec la moitié distale 

noire, sternite brunâtre, segments 3-8 noirs; balanciers jaunes avec l'extrémité noire; 

pattes jaunes, genoux, extrémité des tibias et du deuxième article des tarses, les 

trois derniers articles des tarses, tiers distal des fémurs postérieurs et tibias posté- 
rieurs, noirs. Palpes à articles deux et quatre subégaux, le quatrième à peine 
aminci à l'extrémité distale, le troisième étant le plus court. Yeux non contigus. 
Antennes à articles 2-9 beaucoup plus courts que l'ensemble des articles 10-14 
(102 : 173). Mésonotum d'un noir brillant, couvert sur toute sa surface d'une pubes- 
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cence courte à reflets brunâtres; scutellum muni de quatre soies. Fémurs anté- 

rieurs armés de cinq à sept épines en dessous; crochets tarsaux égaux et simples. 

Ailes (fig. 87) à nervures Jaunâtres au 

tiers basal et teintées de brunätre au 

delà du premier tiers. Le tiers basal 

de l’aile est hyalin, le reste est distinc- 

tement enfumé, surtout au bord anté- 

rieur et à l'extrémité. La "deuxième 
cellule radiale est un peu plus longue His 870 Aile de Premier prie OÙ 

que deux fois la première ; discoïdale 

bifurquée avant la transversale ; celle-ci située avant le milieu et au dessus de la 

. fourche posticale ; surface de l'aile ponctuée. 

J'ai capturé 3 © à Hockai, le 8 juin 1913 ; un autre exemplaire © à Virton, le 

7 juillet 1914. M. ToNNoIR a pris une © aux environs de Bruxelles. 

4. — P. quadrispinosa n. sp. 

d. — Taille : 3 mm. Antennes brun jaunâtre ; panache composé de soies noi- 

râtres, fines et peu nombreuses, celles qui garnissent les articles terminaux offrent 

des reflets blanchâtres. Tête et thorax noir brillant, mésonotum couvert d’une 

pubescence noire ; abdomen d'un noir peu luisant, avec le premier segment et la 

base du deuxième plus ou moins transparents, d'un brun jaunâtre ; hanches et pattes 

jaunes, extrémité distale des fémurs, les genoux, l'extrémité des tibias et des deux 

premiers articles des tarses, noirs; tibias postérieurs et les trois derniers articles de 

tous les tarses, rembrunis. Balanciers 

blanchâtres à extrémité noire. Yeux 

nus, séparés au vertex. Palpes à 

deuxième article plus long que le 

troisième, mais plus court que Île 

quatrième, qui est aminci aux deux 

FiG. 88. — Aile de Pa/pomvia quadrispinosa Cf. extrémités. Antennes à articles 2-9 1 

réunis presque de moitié plus courts 

que l’ensemble des 10-14; dixième et onzième articles subégaux, environ trois 

fois plus courts que le douzième ; celui-e1 plus court que le treizième et que le 

quatorzième. Fémurs antérieurs à peine grossis, armés de quatre épines en 

dessous ; métatarses postérieurs au moins de moitié plus courts que les tibias 

et égaux aux articles 2-5 réunis; ongles égaux et simples. Bord antérieur du 

mésonotum présentant un éperon très court. Ailes (fig. 88) ponctuées, deuxième 
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cellule radiale deux fois aussi longue que la première; transversale située en deça 

du milieu de l'aile; discoïdale bifurquée avant la transversale. Pince (fig. 89) très 

allongée, rappelant la forme de celle de /ohannsenomyia sylvicola. Lamelle 
dorsale terminée en pointe, d'un quart moins longue que les articles basaux ; 

ceux-ci d'un tiers plus longs que la largeur de la pince à la base, plus ou moins 
cylindriques; articles terminaux un peu plus longs que la moitié des articles 

basaux, courbés en crochet à l'extrémité. 

F1G. 89. — Pince de ?a/pomyia F1G. 90. — Aile de Palpomyia quadrispinosa Q. 

quadrispinosa CF. 

Q.— Taille : 3.5 mm. Coloration comme chez le ©’, abdomen brun-noir, balan- 

ciers jaunâtres à extrémité noire, lamelles noires ; extrémité distale des fémurs 

intermédiaires et postérieurs de même que la base des tibias largement noires. 
Palpes à quatrième article fusiforme, environ aussi long que les deuxième et troi- 

sième réunis, le troisième plus petit que le deuxième. Antennes brunâtres à scape 
noir; articles 3-9 ovoides, les cinq derniers très allongés (88 : 20 : 24 : 25 : 30 : 33). 

Bord antérieur du mésonotum offrant un petit éperon. Fémurs antérieurs à quatre 

épines en dessous ; crochets courts, égaux et simples. Ailes (fig. 90) ponctuées, 

deuxième cellule radiale plus de deux fois et demie aussi longue que la première. 

et © pris au Bois du Rabais, près de Virton, le 6 juillet 1914. 

5. — P. nemorivaga n. sp. 

>. — Taille : 2.5 mm. Tête, vertex, mésonotum, scutellum, métanotum, côtés 

du thorax d'un noir brillant; ventre, premier tergite, deux tiers basaux du deuxième 

tergite et un liséré étroit à la base de chaque segment d'un blanc jaunâtre; tiers 

distal du deuxième tergite et tergites suivants brun-noir ; lamelles brun jaunâtre ; 
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balanciers noirs, à base jaunâtre ; pattes jaunes, genoux, extrémité des tibias 
et les trois derniers articles tarsaux noirs; tibias postérieurs bruns, à extrémités 

noires. Palpes brunâtres à deuxième article un peu plus long que le troisième mais 

plus court que le quatrième. Antennes brunâtres à scape noir ; articles 3-9 ovoiïdes, 
les cinq derniers cylindriques ; ensem- 

ble des articles 10-14 d’un tiers plus 

long que les 2-9 réunis. Yeux nus, non 
contigus. Mésonotum couvert d’une 

pilosité noire à reflets gris, offrant au 

bord antérieur la trace d’un petit 

éperon. Fémurs antérieurs munis de 

sept épines, les autres fémurs inermes ; FiG. 91. — Aile de Pa/pomyia nemorivaga ©. 

métatarses postérieurs un peu plus 

longs que la moitié du tibia et d'un quart plus long que les articles 2-5 réunis ; 
crochets égaux et simples. Ailes (fig. 91) glabres, ponctuées ; cubitus aboutis- 

sant près de l'extrémité du troisième quart de l'aile ; deuxième cellule radiale 
deux fois et demie aussi longue que la première ; transversale située bien avant le 
milieu de l'aile: bifurcation de la posticale située avant la transversale : fourche 
posticale placée en dessous, où même un peu en decà du niveau de la transversale. 

J'ai capturé deux exemplaires 6Q dans les bois de Melle, le 17 juillet 1914; 

M. TonNoir a trouvé cette espèce à Genval, le 15 juillet 1917. 

6. — P. rufipectus LiNCKE 

LINCKE in WiNNERTZ, Lin. ent., t. VI, p. 62, pl. VIT, fig. 60, © /Ceratopogon 

rufipectus). 

d'. — Taille: 2.5. Clvpeus et bouche ordinairement jaunâtres; vertex brun-noir 

luisant, souvent brun-roux au centre ; thorax, hormis le prothorax, qui est jaunà- 

tre, d’un noir luisant ; abdomen brun-noir, à peine luisant ; balanciers blanc jau- 

nâtre, souvent un peu brunâtres à l'extrémité ; pattes Jaunes; extrémité des 

fémurs antérieurs, tiers distal des quatre fémurs postérieurs, extrémité des tibias 

noirs ; tibias postérieurs et les deux ou trois derniers articles des tarses brunûtres. 

Deuxième article des palpes le plus long ; le quatrième subégal au troisième et 

légèrement renflé à l'extrémité. Antennes brunâtres, le scape brun foncé ; articles 

2-9 ovoïdes, le dixième est trois fois plus court que le douzième, les deux derniers 

subégaux (75 : 12: 16 : 37 : 41 : 42). Mésonotum à pilosité courte, le milieu de 
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son bord antérieur offrant un petit éperon ; scutellum pourvu de quatre longues 

soies. Fémurs antérieurs garnis de six à huit épines en dessous ; les autres fémurs 

inermes ; fémurs antérieurs à peine 

épaissis ; ongles égaux et simples. 
Ailes (fig. 92) ponctuées ; deuxième 

cellule radiale environ deux fois 

aussi longue que la première ; cubi- 

tus aboutissant un peu au delà du 

FiG. g2. — Aïle de Pa/pomyia rufipectus C'. deuxième tiers de l'aile; discoïdale 

bifurquée avant la transversale, qui 

est située avant le milieu. Pince (fig. 94) courte, lamelle dorsale terminée en une 

- pointe, qui n'atteint pas l'extrémité des articles basaux; lamelle ventrale trilobée 
aussi longue que ceux-ci; articles basaux présentant, à la face dorsale, un appen- 

dice en forme de dent, dirigé en dedans; articles terminaux arqués et munis d'une 

petite pointe à l'extrémité. 

F1G. 93. — Patte antérieure de /’:/pomyia F1G. 94. — Pince de Pa/pomyia rufipectus . 

rufipectus 

>. — L'épine du fémur postérieur, dont l'existence est signalée par WiINNERTZ, 

manque chez beaucoup d'exemplaires. 

FiG. 65 — Cellules radiales de l'aile de Palpomyia rufipectus x. 

Cette espèce était très abondante au Bois du Rabais, près de Virton, le 8 juil- 

let 1914. M. Tonxoïr l'a prise à Genval et dans la Forêt de Soignes. 
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7. — P. rufipes MEIGEN 

MEIGEN, Sysé. Beschr., t. I, p. 81, 32 /Ceratopogon rufipes). 

o. — Taille: 3.5 mm. Arrière de la tête, scape et thorax noirs; mésonotum et 

scutellum d'un noir assez brillant ; abdomen noir mat avec la base brun jaunûtre ; 

balanciers blanc jaunâtre en entier: pattes antérieures, v compris les hanches, 

jaunes, sauf les genoux: l'extrémité des tibias et des articles des tarses noire; 

pattes intermédiaires jaunes hormis les hanches, l'extrémité des fémurs, des 

tibias et des tarses ainsi que les genoux noirs; pattes postérieures jaunes avec 

les hanches, les fémurs sauf la base, les extrémités des tibias et des articles des 

tarses noirs. Palpes à quatrième article claviforme, plus court que le troisième. 

Antennes comme chez P. rufipectus WIix., à cinq derniers articles très allongés, Le] 

leur ensemble notablement plus long que les 2-9 réunis. Fémurs antérieurs un 
le] 

peu grossis, munis de nombreuses épines ; métatarses postérieurs presque aussi 

longs que les articles 2-5 réunis ; ongles dentés du côté interne ; quatrième article à) te) 

cordiforme. Ailes glabres, ponctuées ; 
deuxième radiale à peine deux fois aussi 

longue que la première (fig. 96); discoi- 

dale bifurquée avant la transversale ; 
bifurcation de la posticale située sous la 

is le: > 2 b N FiG. 96. — Cellules radiales de l'aile de 
transversale ; nervures antérieures Drunà- Palpomyia rufipes MEIGEN Q. 

tres, les autres presque incolores; trans- 
versale placée près du milieu de la longueur de l'aile. Eperon du mésonotum à 

peine visible. 

E— 
ur 

REMARQUE. — Cette espèce est voisine de P. rufipectus Wix., dont elle diffère 

par la longueur de la deuxième radiale, ainsi que par la coloration noire de la tête 

et du scape. 

Une © capturée par M. Tonnoir à Wesembeek, le 7 juin 1918. 
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5. — P. grossipes n. sp. 

— Taille: 2 mm. Tête, thorax, balanciers, hancnes intermédiaires et posté- 

rieures et abdomen noirs; hanches antérieures et pattes jaunes (fig. 97); genoux, 

les deux tiers basaux des 

fémursintermédiaires, moi- 

tié des fémurs postérieurs 

et les tibias postérieurs en 

entier, noirs. Yeux glabres, 

non contigus ; palpes noirs, 

à deuxième article le plus 

long, les 3-4 subégaux, le 

quatrième un peu épaissi à 

l'extrémité. Antennes noi- 

res, à panache peu fourni; 

articles 3-9 ovoïdes, le 

dixième plus d'un tiers 
plus court que le onzième, 

qui égale la moitié du dou- 

zième; les 13-14 subégaux 

60: 7.5: 12.5:25:34:35). 

Bord antérieur du méso- 

notum présentant un épe- 
F1G. 97. — Partie antérieure du corps de Pa/pomvyia grossipes 

ron bien marqué. Fémurs antérieurs très grossis, garnis de dix épines au moins, 

les unes courtes, les autres plus longues; les quatre fémurs postérieurs inermes ; 

ongles égaux et simples. Ailes (fig. 98) 

semblables à celles de rufipectus. Pince 

conformée comme chez rufipectus. 

5 - Taille: 2.5 mm. Même colora- F1G. 98. — Aùile de Pa/pomyia grossipes ( 

tion que chez le . Antennes à premier 

article brun jaunâtre ; le tiers basal du deuxième article jaune, le reste brun-noir : 

articles 3-9 ovoiïdes, les 10-14 très allongés; l’ensemble des articles 10-14 d'un 

quart plus long que les articles 2-9 réunis. Éperon du bord antérieur du méso- 

notum très marqué. Ongles égaux, dentés du côté interne de la base; le fémur 

intérieur est quatre fois aussi long qu'il n'est épais, près d'un quart plus court 
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que le fémur intermédiaire : celui-ci est dix fois plus long que large. Ailes (fig. 99) 

très atténuées à la base. 

FIG. 99. Aile de Pa/pomyia grossipes ©. 

Capturé au Bois du Rabais, près de Virton, le 8 juillet 1914. M. Toxxorr l'a 

rencontré à Genval, le 15 juillet 1917. 

9. — P. distinctus Haripay 

Haripay, Entom. Mag., t. 1, p. 152 /Ceratopogon distinctus). 

S.— Taille: 2 mm. Tête, scape et thorax, sauf une tache triangulaire jaunâtre 

à la base de l’aile, d’un noir brillant; abdomen brun-noir, balanciers bruns à la 

base, blancs à leur extrémi'é; pattes jaunes; genoux, tiers distal des fémurs inter- 

médiaires, deux cinquièmes distaux des fémurs postérieurs, extrémitéîde tous les 

tibias, noirs; tibias postérieurs un peu rembrunis. Yeux glabres, non contigus; 
palpes à deuxième article le plus long, les troisième et quatrième articles sub- 

égaux, ce dernier un peu épaissi à l'extrémité. Antennes brunâtres, à panache peu 

fourni, formé de soies noires à 

reflets blanchâtres ; dixième article 

un peu plus court que le onzième, 

trois fois moins long que le dou- 

zième, qui est plus long que le 

treizième; les articles 2-9 réunis 

sont dun tiers plus courts que 

l’ensemble des articles 10-14 

(50 : 7.5 : 9 : 22 : 17 : 24). Scutellum brun-noir, pourvu de quatre soies noires; 

bord antérieur du mésonotum offrant un éperon court, moins marqué que chez 

grossipes. Fémurs antérieurs un peu épaissis, garnis de huit épines en dessous; 

FiG. 100. — Aile de Pa/pomyia distinctus G'. 

les autres fémurs inermes; crochets égaux et simples. Ailes (fig. 100) glabres, 

ponctuées un peu irisées, à nervures pâles; base de l'aile très atténuée au bord 
postérieur, deuxième cellule radiale plus courte que le double de la première: 

12 
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discoïdale bifurquée avant la transversale, qui est située avant le milieu; fourche 

posticale placée sous la transversale. Pince semblable à celle de ?. rufipectus. 

9. — Taille : 2.5 mm. Tête et mésonotum d'un noir luisant; prothorax, 

angles antérieurs du mésonotum, une tache triangulaire sur les côtés du thorax, 

scutellum et métasternum jaunes; balanciers blanc jaunâtre en entier; abdo- 

men brun, ventre jaune; lamelles jaunes; pattes jaunes, genoux et extrémité 

des tibias noirs. Antennes à articles basaux tous plus longs que gros, les 
cinq derniers cylindriques, au 

moins doubles du neuvième ; 
l'ensemble des articles 2-9 est 

près d'un cinquième plus 

court que les articles 10-14 

réunis ; Scape et base du deu- 
xième article jaunes, le reste 

brun. Éperon du bord anté- 

rieur du mésonotum à peine 

marqué. Fémurs antérieurs garnis de dix à douze épines en dessous; les autres 
fémurs inermes; crochets dentés du côté interne à leur base. Ailes (fig. ro1) 
comme chez le mâle; transversale située bien avant le milieu de l'aile. 

Fi 101. — Aile de Palpomyia distinctus ©. 

J'ai pris deux co et deux © o (dont Go in copula) au Bois du Rabais, près de 
Virton, les 5 et 7 juillet 1914. M. TonNNorR a rencontré cette espèce à Rouge- 

Cloitre et à Genval. 

10. — P. serripes MEIGEN 

MEIGEN, Sys£. Peschr., t. 1, p. 82, 34 {Ceratopogon serripes). 

WinnERTZ, Lin. ent., t. V1, p. 62, pl. VIT, fig. 59 /Ceratopogon serripes). 

TJ. — Taille : 2.5 mm. Tête et thorax d'un noir brillant, abdomen brun-noir ; 

fémurs et tibias postérieurs noirs, pattes antérieures et tibias intermédiaires bruns, 

tarses jaunâtres, balanciers brun-noir. Yeux non contigus. Palpes (fig. 102) à 

quatrième article claviforme. Antennes de quatorze articles, les trois derniers 

allongés, sans verticilles de longues soies, articles 12 et 13 subégaux, le onzième 

de moitié plus court que le douzième, le quatorzième un peu plus long que Île 
précédent, l'ensemble des articles 2-9 d'un quart plus court environ que les cinq 

derniers réunis (64 ; 9 : 11 : 22 : 21 : 25). Bord antérieur du mésonotum sans 

éperon. Fémurs antérieurs armés de quatre épines, les intermédiaires en ont deux, 
les postérieurs nne seule: métatarse postérieur un peu plus long que la moitié du 



CERATOPOGONINAE DE BELGIQUE. 91 

tibia; quatrième article des tarses le plus court; ongles égaux et simples. Ailes 

glabres, ponctuées ; deuxième cellule radiale presque deux fois aussi longue que 

la première ; fourche posticale située un peu au delà de la transversale ; discoïdale 

Fi. 102. — Palpe de Pa/phomyia serripes FiG 103. — Pince de Pa/pomyia serripes G'. 

bifurquée avant la transversale; ailes semblables à ©. rufipectus. Pince génitale 

(fig. 103) à lamelle dorsale terminée en pointe mousse, transparente sur les bords, 

article basal assez épais, muni d'un lobe interne en forme de dent; article terminal 

fortement arqué, velu et offrant une forte dent à l'extrémité; lamelle ventrale 

trilobée. 

@. — Le mésonotum ne présente pas d'éperon au bord antérieur. 

Gand; Destelbergen; Virton. Assez commun de mat à Juillet. 

J'ai capturé deux GO à Destelbergen en fauchant les roseaux. M. TONNoIR a 

trouvé des exemplaires G' © à Genval et à Wemmel. 

11. — P. ferruginea MEIGEN 

MEIGEN, Syst. Beschr., t. VI, p. 265, 58, © /Ceratopogon ferrugineus). 

WinNERTZ, Lin. ent., t. VI, p. 61, pl. VIT, fig. 58, © (Ceratopogon ferrugineus). 

Synonyme : Ceratopogon fulvus MacouarT, 2rpé. du Nord Fr.,t. 1, p.125, 13. 

Le mésonotum de la © ne présente aucune trace d'éperon à son bord antérieur. 
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Cette espèce n'est pas rare aux environs de Gand, Destelbergen, Heusden ; elle 

n'a qu'une génération par an et apparaît en juin. Malgré mes recherches, je ne 

suis pas parvenu à découvrir le 

12. — P. lineata MEIGEN 

MEiGEN, Sysé. Beschr., t. T, p. 80, 30 /Ceratopogon lineatus). 

WinnERTZ, Lan. ent., t. VI, p. 63, pl. VII, fig. 61 a et 6, S'o fCeratopogon 

lineatus). 

Le panache des antennes du © est peu fourni; les articles 2-9 réunis sont d'un 

tiers plus court que l’ensemble des articles 10-14; le douzième article est un peu 

Ï » 

F1G, 104. — Thorax de Pa/pomyia FiG, 105. Tête de Palpomyia lineata G' 

lineata Q. vue de dessus. + 

plus long que le double du dixième et plus court que le treizième ou le quator- 

zième (82 : 11:15 : 25 : 37 : 43). La lamelle dorsale de la pince se termine en 

pointe et est plus courte que les articles basaux; ceux-ci sont largement dépassés 

par la lamelle ventrale, qui est trilobée; les articles terminaux sont arqués et 

presque aussi longs que les basaux. 

Très commun sur les arbustes et les troncs, surtout en mai et juin. 

Gand, Destelbergen, Overmeire. Pris à Genval par M. Tonnorr. 

La larve est commune dans les mares et les fossés. 
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13. — P, semiermis GOETGHEBUER 

GOETGHEBUER, Ann. de Biol. lacustre, t. VIT (1914). 

Q: — Taille : 4.5 mm. Tête et thorax d'un gris clair, mésonotum présentant 

des taches noires (fig. 106); balanciers jaunâtres à extrémité noire; abdomen 

jaunâtre, ventre blanchâtre; pattes jaunes, genoux et extrémité des tibias noOITS ; 

fémurs intermédiaires avec un large anneau noir avant l'extrémité, leurs tibias avec 

un anneau à la base et l'extrémité noirs; fémurs postérieurs à extrémité largement 

noire et tibias entièrement noirs; tous les tarses blanchâtres, les deux derniers 

F1G. 106. — Thorax de Pa/pomyia FiG. 107. — Aile de Palpomyia semiermis ©. 

semiermis ©. 

articles noirs. Fémurs antérieurs armés d'une dizaine d'épines en dessous, les 

fémurs intermédiaires et postérieurs de deux; cinquième article des tarses garni 

d'une double rangée de quatre ou cinq épines; crochets égaux et dentés du côté 

interne. Ailes (fig. 107) glabres, ponctuées; nervation comme chez ?. /ineata. 

Une © obtenue d'éclosion, provenant d'une larve trouvée à Tronchiennes, le 

14 juillet 1971. 

14. — P. tibialis MEGERLÉ 

MEGERLÉ in MEIGEN, Sysé. Besch., t. I, p. 82, 36 /Ceratopogon hbralis). 

WinnErTZz, Lin. ent., t. VI, p. 65, pl. VIII, fig. 62 /Ceratopogon tbialis). 

Trouvé une © dans les prairies de Tronchiennes, près de Gand, le 27 juillet 1912. 
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Genre SPHAEROMIAS (SrerHexs) Curtis, (nec Waik. nec KIEFF.) 

Curtis, Brit. ent., t. VI, tab. 285 (1829). 

CARACTÈRES. — Yeux nus et très développés, contigus chez le &, séparés par 

une étroite bandelette à bords parallèles; antennes S'sans panache ; ailes glabres, 

ponctuées microscopiquement ; deux cellules radiales ; cubitus aboutissant bien 
au delà de l'aile ; discoïdale sessile ; fémurs antérieurs présentant de nombreuses 

spinules en dessous; empodium absent; ongles du tarse postérieur Q égaux et 

grands; dernier article des tarses muni de bâtonnets noirs. 

Epwarps a examiné le tvpe de Sphaeromias albomarginatus de STEPHENS, 

exemplaire qui a probablement servi à la description de Curris. Il estime que 

cette espèce est la même que le Ceratopogon fascratus de MEIGEN; mais cette 

opinion n'est pas partagée par KiEFFER, qui considère le genre Sphaeromias 
SrEPH. comme synonyme du genre /ohannsenomyra MAL.L. et qui range Cerato- 

pogon fasciatus dans le genre Æy/ocrypta KiEFrF. 

S. fasciata MEIGEN 

MEIGEN, X7/ass., t. I, p. 30, 13 /Ceratopogon fascratus) ©. 

WinnerTZ, Lin. ent.,t. VI, p. 66, pl. VIIT, fig. 63 (Ceratopogon fasciatus) Q. 

Synonyme : Sphacromias alhomarginatus STEPHENS (Ebw.). 

d.— Taille: 4 mm. Arrière de la tête (fig. 108) noir mat, à duvet grisâtre, 

garni de nombreuses soies courtes disposées sans ordre ; mésonotum gris mat avec 

trois bandes noires longitudinales, parfois confluentes ; callus huméral noir luisant ; 

côtés du thorax, métanotum et scutellum brun grisâätre foncé ou noir mat à reflets 

grisätres; balanciers d'un brun pâle à la base, blancs à l'extrémité; abdomen noir 

assez luisant, tergites à partir du troisième article, lisérés de blanc en arrière, 

surtout aux segments terminaux; pattes brunes avec la base des fémurs jaunâtres, 

genoux et extrémité des tibias noirs, les deux premiers articles des tarses jaunes, 

à extrémité distale et les trois derniers articles bruns. Yeux nus, très étroitement 

séparés au vertex. Palpes à deuxième article double du premier et subégal au qua- 

trième, qui est plus long que le troisième. Antennes (fig. 109) plus courtes que la 
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largeur de la tête; articles 5-11 à peine plus longs que larges, les 12-14 relativement 

courts, le douzième un peu plus court que le treizième ou le quatorzième, celui-ci 

terminé par une forte soie préapicale ; l’ensemble des articles 2-9 à peu près aussi 
long que les articles 10-14 réunis (38 : 4.5 : 4.5 : 8 : ro : 10); article basal peu 

volumineux, le deuxième porte deux verticilles; le panache fait défaut, mais les 

articles 2-9 sont munis de soies dont la longueur n'excède pas celle de deux arti- 

cles réumis; les soies des huitième et neuvième articles sont très courtes. Scutel- 

F1G. 108, — Tête de Sphacromias fasciata C', 

vue de dessus. 

FiG. 109. — Antenne de Sphaeromias Fig. 110, — Aile de Sphaeromias fasciata ('. 

Jasciata G'. 

lum garni de nombreuses soies courtes. Fémurs antérieurs un peu épaissis, armés 

d'au moins dix épines en dessous, tibias munis d'un peigne et d'un éperon très 

acéré, un peu plus court que la largeur du tibia; métatarse environ aussi long que 

les articles deux et trois réunis; cinquième article tarsal muni de deux paires 

d'épines noires; fémurs intermédiaires portant trois à cinq épines en dessous; 

tibias sans peigne mais offrant une épine à l'extrémité, extrémité du métatarse et 

deuxième tarsal avec une épine, le cinquième article présentant deux paires 

d'épines ; fémur postérieur à trois ou quatre épines; métatarse et deuxième article 

munis d'une épine à l'extrémité, le cinquième porte quatre paires d’épines noires. 

Crochets égaux et simples, leur base velue. Aïles glabres (fig. 110), ponctuées, 

un peu pointues à l'extrémité; cubitus aboutissant aux quatre cinquièmes de l'aile ; 
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discoïdale bifurquée avant la transversale; deuxième cellule radiale plus longue 

que le double de la première. Pince (fig. 111) petite, lamelle dorsale terminée 

en pointe, beaucoup plus courte que les articles basaux, ceux-ci dépassés par la 
lamelle ventrale qui est trilobée; articles terminaux notablement plus courts que 

les basaux, offrant un petit crochet à l'extrémité. 

FiG. 111. — Pince de SpAacromias fasciata (*. FiG. 112. — Thorax de Sphaeromias fasciata Q. F 3 ; Y 

La coloration de la © varie beaucoup (fig. 112); le scutellum est fauve chez 

certaines d’entre elles, chez d'autres, il est entièrement gris-noir, et enfin chez 

d'autres encore, les bandes du mésonotum sont d'un brun-noir et nettement 

limitées. 

J'ai capturé quatre d'Y et cinq QQ de cette espèce à Destelbergen, les 16 mai, 

21 mai et 4 juin 1914; M. TonNoir a pris une © à Genval, le 27 juin 1917. 

Genre BEZZIA KiEFFERr 

KIEFFER, Pull. Soc. ent. Fr., p. 69 (1899). 

CARACTÈRES PRINCIPAUX. — Les caractères sont les mêmes que ceux du genre 
Palpomyia, mais le cubitus de l'aile est séparé du radius sur tout son parcours et 
n'est pas réuni à lui par une nervure transversale, de sorte qu'il n'v a qu'une cellule 
radiale ; le cubitus aboutit toujours entre le milieu et l'extrémité de l'aile: discoï- 
dale sessile; quatrième article des tarses court et cordiforme, sans spinules. 
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TABLEAU DES ESPÈCES. 

(exe) 

Onzième article des antennes beaucoup plus long que le quatorzième article 

(1° groupe). 2 

Onzième article plus court ou subégal au quatorzième (2° groupe) 7 

Fémurs antérieurs non épineux en dessous. 3 

Fémurs antérieurs présentant au moins une épine en dessous. 4 

Fémurs et tibias brun-noir ; mésonotum mat, noir avec des taches d’un gris cendre dans 

la région antérieure; taille: 2.25 mm. tenebricosa GOETGH. 

Fémurs et tibias annelés de jaunâtre ; mésonotum faiblement luisant; taille 1.5 mm. 

pygmaea n. Sp. 

Mésonotum mat, noir à reflets argentes ou gris cendré dans la région antérieure. 

5 

Mésonotum noir brillant, sans taches à reflets argentés ou gris cendré. ô 

Fémurs postérieurs en majeure partie jaunes; pince à articles basaux très épais et très 
convexes au bord externe; articles terminaux très minces, presque glabres. 

ornata MEIG. 

Fémurs postérieurs et tibias noirs en entier; pince à articles basaux beaucoup moins 
épais et peu convexes au bord externe; articles terminaux non particulièrement 

minces, pubescents. signata MEIG. 

Extrémité du cubitus n’atteignant pas les deux tiers de l'aile; articles basaux de la 
pince très épais. albipes WINN. 

Extrémité du cubitus atteignant les deux tiers de l'aile ; articles basaux de la pince non 

particulièrement épaissis. gracilis WINN. 

Fémurs antérieurs non épineux en dessous; ailes blanchâtres; balanciers jaune blan- 
châtre. bicolor MEIG. 

Fémurs antérieurs épineux en dessous; ailes hyalines. 8 

Mésonotum noir luisant; douzième article des antennes beaucoup plus court que le 

onzième; tibias épineux. spinifera n. Sp. 

Mésonotum mat ; douzième article des antennes un peu plus long que le onzième ; tibias 

non épineux. D 

Fémurs antérieurs garnis de deux épines en dessous ; fémurs et tibias jaunes sans anneau 
obscur au milieu; scutellum fauve xanthocephala GOETGH. 

Fémurs antérieurs avec trois épines au moins; fémurs et tibias présentant un anneau 

obscur au milieu; scutellum gris-brun solstitialis WINN 

NS) 
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Crochets des tarses non dentés du côté interne (1° groupe). 2 

O 

Crochets des tarses dentés du côté interne (2° groupe). 6 

Fémurs antérieurs non épineux. . 3 

Fémurs antérieurs offrant au moins une épine en dessous. 4 

Ongles des tarses offrant une dent à la base, du côté externe ; mésonotum noir 

luisant, abdomen blanc; cubitus aboutissant tout près de l'extrémité de l'aile. 
: venusta MEIG. 

Ongles des tarses sans dent externe à la base; mésonotum et abdomen d'un noir 
presque mat; cubitus aboutissant loin de l'extrémité de l'aile. tenebricosa GOETGH. 

Mésonotum noir brillant; fémurs antérieurs pourvus de trois épines en dessous; pattes 
entièrement noires, sauf les trois premiers articles des tarses qui sont blanchâtres. 

albipes WINN 

Mésonotum noir mat, à reflets grisâtres ou argentés en avant; pattes non entièrement 

noires. nn 

Fémurs postérieurs en majeure partie jaunes; mésonotum à reflets d'un blanc d'argent, 
en avant. ornata MEIG. 

Fémurs postérieurs entièrement noirs; reflets du mésonotum gris cendré. 
signata MEIG. 

Fémurs antérieurs non épineux en dessous; abdomen blanc. bicolor MEIG. 

Fémurs antérieurs épineux en dessous. 7 

Mésonotum d'un noir luisant ; abdomen noir ; fémurs antérieurs et intermédiaires jaunes 
à extrémité distale noire. flavipalpis \VINN 

Mesonotum mat S 

Mésonotum gris ou jaune rougeitre, avec deux bandes étroites presque parallèles d'un 

brun fonce; fémurs antérieurs munis de trois épines, fémurs intermédiaires d'une 
épine ; nobilis \WINX. 

Mésonotum gris brunâtre avec quatre bandes longitudinales brun foncé, peu nettes ou 

bien d'un brun uniforme ; fémurs intermédiaires non épineux 9 

\bdomen couleur café au lait où d'un blanc sale: fémurs antérieurs avec deux dents en 

dessous : fémurs et tibias sans anneau brunâtre au milieu; scutellum fauve. 

xanthocephala GOETGH 

Abdomen brun-noir; fémurs antérieurs avec trois épines au moins; fémurs et tibias 
avec un anneau brun au milieu; scutellum gris-brun solstitialis \WINN 
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DESCRIPRION DES ESPÈCES. 

LNPREMIER GROUPE: 

1. — B. tenebricosa GOETGHEBUER 

GOETGHEBUER, Ann. de Biol. lac., t. V, 1912, ©. 

d. — Taille: 2.25 mm. Mésonotum noir presque mat, avec une pilosité grisâtre 

et un duvet blanchâtre très court condensé de chaque côté de la région antérieure 

et limitant une bande noire longitudinale médiane ; côtés du thorax, scutellum, 

métanotum, abdomen et hanches d'un noir presque mat, offrant des soies grisatres ; 

balanciers noirs; pattes brun-noir, tarses brun jaunâtre. Yeux nus, non contigus; 

deuxième article des palpes le plus 
long, les troisième et quatrième sub- 

égaux. Antennes brun foncé, panache 

assez touffu, formé de soies noires à 

reflets blanchätres à l'extrémité ; arti- 

cles 3-9 ovoïdes, le dixième atteignant 

environ la moitié du onzième; chacun * Fig. 113. — Aile de Bezcia tenebricosa Œ. 

des articles 12-14 à peine aussi long 

que la moitié du onzième (75 :15:29:14:13:14). Tous les fémurs inermes: 
tibias antérieurs à un peigne, les intermédiaires sans peigne mais pourvus d'une 

épine presque aussi longue que l’épais- 

SR seur des tibias, les postérieurs avec un 

= peigne double; cinquième article des 

LR tarses non épineux en dessous; ongles 

M ù égaux et simples. Ailes (fig. 113) gla- 

bres, ponctuées; cubitus atteignant le 

deuxième tiers de l'aile; discoïdale 

bifurquée au niveau de la transversale ; 

fourche posticale située au delà de la transversale. Pince à lamelle dorsale 

terminée en pointe dont l'extrémité atteint à peu près celle des articles basaux ; 

FiG. 114. — Aile de Bezsia tencbricosa ©. 

ceux-ci épais à la base et relativement courts; articles terminaux garnis de nom- 

breuses soies sur leur face convexe; lamelle ventrale trilobée. 
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— ‘aille: 2.5 mm. Même coloration que le c'; lamelles noires. Antennes 

à articles 2-9 ovoïdes, les articles 10-14 d'un tiers plus longs que les précédents 

réunis. Crochets égaux et simples. Ailes (fig. 114) légèrement irisées; cubitus 

aboutissant au delà des deux tiers de l'aile; transversale située un peu avant le 

premier tiers de l'aile. Le reste semblable au c'. 

Un © et deux © trouvés à Hockai en juin. 

2. — B. pygmaea n. sp. 

Y, — Taille: 1.5 mm. D'un noir faiblement luisant, région postérieure de la 

tête, partie antérieure du mésonotum ainsi que deux raies longitudinales dans la 

première moitié du mésonotum d'un blanc argenté; pattes noires annelées de 

jaune, tarses blanc jaunâtre; les fémurs portent un anneau jaune à la base et un 

autre avant l'extrémité distale; les tibias offrent également deux anneaux, l'un 
situé en dessous du genou, l’autre avant l'extrémité ; balanciers brun-noir. Yeux 

glabres, non contigus. Antennes brunâtres, panache gris à reflets blanc jaunâtre 

dans leur deuxième moitié; les articles antennaires sont au nombre de quatorze ; 

le onzième article atteint plus de deux fois la longueur du dixième ou du douzième, 
le quatorzième est plus long que le treizième (46 : 10 : 23 : 8 : 10 : 13). Fémurs 

inermes, tibias et tarses non spinuleux; tibias antérieurs munis d'un peigne, les 
postérieurs d'un peigne double; métatarse postérieur égal à la moitié du tibia, 

double du deuxième article et au moins aussi long que les articles 2-4 réunis; 

ongles égaux et simples. Ailes ponctuées, glabres, hyalines faiblement irisées ; 
radius aboutissant au milieu du bord antérieur, cubitus atteignant environ le 

deuxième tiers de l'aile; discoïdale bifurquée au niveau de la transversale ; fourche 

posticale située distalement par rapport à la transversale et proximalement par 

rapport à l'extrémité du radius; la distance de la fourche posticale à la trans- 
versale égale environ la longueur de la branche postérieure de la posticale. Pince 
à lamelle dorsale terminée par une courte pointe ; article basal en cône tronqué, 
assez épais; article terminal un peu plus court que le basal, faiblement arqué, à 

extrémité mousse; lamelle ventrale trilobée. ; 

Gand, deux © pris le 18 juin 1916. 
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3. — B. venusta MEIGEN 

WinnERTrZz, Lan. ent.,t. VI, p. 74, pl. VIII, fig. 70 /Ceratopogon venustus). 

Espèce bien caractérisée par la longueur du cubitus de l'aile, qui atteint pres- 

que l'extrémité de celle-ci, par les fémurs inermes, les ongles non dentés au côté 

interne, mais présentant chacun un appendice dentiforme du côté externe, et le 

dernier article des tarses épineux. 

Une o capturée à Heusden; M. TonNoir a trouvé deux © à Genval. Liége. 

(GADE in MEIGEN, Sysé. Beschr., t. VI, p. 261.) | 

4. — B. aibipes WINNERTZ 

WinnerTz, Lin. ent.,t. VI, p. 77, pl. VIII, fig. 72, S /Ceratopogon albipes). 

d'.— Troisième et quatrième articles des antennes aussi longs que larges, cin- 

quième à neuvième plus longs que larges; dixième un peu plus long que le dou- 

zième ou le treizième article, mais presque de moitié plus court que le onzième ; 
celui-ci un peu plus long que les articles 12 et 13 réunis (52: 10.5 : 19.5: 8.5: 

9 : 12). Lamelle dorsale de la pince terminée par une pointe mousse, plus courte 

que les articles basaux; lamelle ventrale trilobée, les lobes latéraux munis de 

longues soies; articles basaux épais, très convexes sur leurs faces dorsale et 

externe ; articles terminaux plus courts que les basaux et densément pubescents. 

L'un des S que j'ai en collection ne présente qu'une épine au fémur antérieur; 

la ©, comme chez le 5 décrit par WinNERTZ, en possède trois. Chez cette dernière, 
ei 

l'extrémité cubitale est plus rapprochée de la pointe alaire que chez le &!. 

= J'ai capturé un d' et une © à Gand, en août; un autre O'à Virton. Deux d'et 

deux © pris à Genval par M. Tonnoir. ) 
3£ 
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5. — B. gracilis WiINNERTZ 

Winxertrz, Lin. ent., t. VI, p. 76 /Ceratopogon gracilrs). 

Taille: 2.25-2.5 mm. Scape, tête et thorax d'un noir brillant; balanciers 

brun jaunâtre à la base, noirâtres à l'extrémité; abdomen noir un peu brillant; 

fémurs antérieurs fauves, brunâtres à la face dorsale; tibias bruns avec un anneau 

jaune après les genoux, qui sont noirs; fémurs jaune brunâtre à la base, devenant 

de plus en plus foncés à partir du milieu; tibias bruns avec un anneau jaune mal 
limité à la base ; fémurs et tibias postérieurs brun-noir en entier, sauf la base qui 

est d'un brun jaunâtre ; tarses jaunâtres, l'extrémité de tous les tibias et des articles 

des tarses noire. Palpes à deuxième article le plus long, les troisième et quatrième 

subégaux. Antennes brunes, panache formé de soies noires à reflets blancs à 

l'extrémité; onzième article deux fois aussi long que le dixième; douzième et 

treizième plus courts que le dixième; quatorzième plus long que le dixième, neu- 
vième aussi long que le douzième (73 : 15 : 31 : 11.5 : 13 : 19). Yeux nus, non 

contigus. Scutellum à quatre longues soies noires. 

Fémurs antérieurs pourvus d'une épine en dessous ; 
tibias intermédiaires munis d’un éperon à l’extré- 
mité, leur métatarse avec deux épines terminales ; 
quatre fémurs postérieurs inermes ; crochets égaux 

et simples. Ailes glabres, ponctuées, vitreuses; 

il # cubitus aboutissant au deuxième tiers de l'aile; 

EU | discoïdale bifurquée au niveau de la transversale, 

fourche posticale située après la transversale. 

RS RE Pince (fig. 115) à lamelle dorsale prolongée en 
D'oneilis cf: pointe, au moins aussi longue que les articles 

basaux ; lamelle ventrale trilobée, plus courte que 
ces articles; ceux-ci larges à la base, rétrécis à l'extrémité distale; articles termi- 

naux plus courts que les basaux, pubescents. 

UX 
À 

[ A 

Nombreux do capturés à Hockai, en juin; deux & pris à Destelbergen, le 
6 juin 1916. 
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6. — B. ornata MEIGEN 

MEIGEN, Sysé. Beschr., t. VI, p. 262, 47 /Ceratopogon ornatus). 

WinnERTZ, Lin. ené., t. VI, p.76, pl. VIII, fig. 71, G'o (Ceratopogon ornatus). 

d.— Onzième article des antennes beaucoup plus long que chacun des articles 

12-14; dixième article aussi long que le quatorzième (77 : 17 : 30 : 14 : 16 : 17). 

Lamelle dorsale de la pince terminée par une pointe mince, à peu près aussi 

longue que les articles basaux: lamelle ventrale tribolée; articles basaux épais, 

courts et très convexes; articles terminaux, au contraire, très ténus, presque 

droits au bord interne, concaves au bord externe, glabres. 

Très abondant de mai à octobre. Gand, Destelbergen, Renaix et Virton. Larve 

dans les mares et les fossés. 

7. — B. signata MEIGEX 

MEIGEN, Syst. Beschr., t. 1, p. 74, 16 /Ceratopogon signatus]). 

NViNNERTZ, Lin. ent., t: VI, p. 75, pl. VIITL, fig. 71, a et b, S'o (Ceratopogon 

signatus). 

” 

S. — Taille: 2.75-3 mm. Arrière de la tête noir mat à reflets cendrés; thorax 

noir, presque mat; mésonotum garni d'un duvet grisâtre et présentant dans la 

région antérieure deux bandelettes étroites longitudinales d’un gris cendré, se 

prolongeant jusqu’à la dépression préscutellaire: ces raies s'élargissent en tache 

en avant; scutellum pourvu de quatre soies noires, côtés du thorax à reflets gris 

cendré ; balanciers bruns à extrémité noire; pattes antérieures à fémurs brun-noir 

avec la base et un anneau avant l'extrémité jaunes; genoux noirs, tibias bruns avec 

un anneau étroit Jaune après les genoux et avant l'extrémité, tarses d'un jaune 

pâle, leur extrémité noire; coloration des pattes intermédiaires semblable à celle 

des antérieures, mais les zones brunes sont plus étendues; pattes postérieures à 

fémurs et tibias entièrement brun-noir; parfois 1l existe un anneau jaune à la base 

du tibia. Palpes à deuxième article le plus long, les troisième et quatrième sub- 

égaux. Antennes à scape noir, le reste brunâtre ; panache formé de soies noirâtres 

à reflets blanc jaunâtre; onzième article double du dixième, les articles 12-14 

subégaux, de moitié plus courts que le onzième (77 : 16:32: 14:16:15); quator- 
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zième article sans soie terminale. Yeux nus, non contigus. Fémurs antérieurs 

munis d'une épine en dessous, rarement de deux; les autres fémurs inermes ; 

éperon des tibias antérieurs aussi long que l'épaisseur du tibia; extrémité du 

métatarse intermédiaire pourvue de deux épines, le métatarse postérieur sans 

épines. Crochets égaux et simples. Ailes (fig. 116) glabres, ponctuées, d'un blanc 

Fi 116, — Aile de Pezsia signata (7. FiG. 117. -— Pince de f'ezzia signata 

laiteux: cubitus aboutissant à l'extrémité du deuxième tiers de l'aile; discoïdale 

bifurquée au niveau de la transversale, fourche posticale située après la transver- 

sale. Pince (fig. 117) à lamelle dorsale terminée en pointe plus courte que les 

articles basaux; ceux-ci beaucoup plus épais à leur base qu'à leur extrémité dis- 

tale; articles terminaux assez épais et amincis progressivement de la base à l'ex- 

trémité, garnis de soies assez longues ; lamelle ventrale trilobée. 

‘aille : 2,76-3 mm. Antennes à articles 10-13 subégaux, le quatorzième 5 Ant rticles 10-1: bégaux, le quatorzièm 

un peu plus long que les précédents 1 10 : II 11:11:13). Même colo- 

ration que le ©; lamelles brun-noir. Ailes (fig. 1109) d'un blanc laiteux: cubi- 
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tus aboutissant au delà de l'extrémité du deuxième tiers de l'aile. Le reste comme 

chez leo. 

Nombreux d' et © capturés à Gand, les 2 et 5 mai 1914. 

La forme de la pince génitale du Get la coloration des pattes permettent de 

différencier cette espèce de #. ornata. 

DEUXIÈME GROUPE. 

8. — B. bicolor MEIGEN 

MEIGEN, Syst. Beschr., t. 1, p. 77, 22, © {Ceratopogon bicolor). 

WinnerTz, Lin. ent., t. VI, p. 73, pl. VIII, fig. 69, © /Ceratopogon bicolor). 

d. — Taille: 2 mm. Arrière de la tête brun-noir; mésonotum mat, brun-noir 

avec une-fine pubescence gris jaunâtre et un duvet très court gris à reflets blan- 

châtres, localisé de chaque côté de la partie antérieure du mésonotum; scutellum 

brun-noir avec quatre soies noires; le reste du thorax gris foncé; balanciers blanc 

jaunâtre ; abdomen brun-noir garni de soies à reflets blanchâtres; pattes antérieures 

blanc jaunâtre avec les trochanters, les 
genoux, l'extrémité des tibias et des 

articles tarsaux brun-noir; fémurs et 

tibias présentant un anneau obscur au 

milieu ; pattes intermédiaires colorées 

comme les antérieures mais sans anneau 

obseur sur le milieu des fémurs et des 

tibias ; pattes postérieures à fémurs Fig. 120, — Aile de Beszia bicolor C'. 

presque entièrement brunâtres, sauf un 

anneau jaunâtre avant l'extrémité, genoux noirs, tibias sans ombre foncée au milieu. 

Palpes à articles 2-4 subégaux. Scape des antennes noir, panache composé de 

quelques soies blanchâtres ; dixième article un peu plus court que le onzième, les 

11-13 presque égaux, le quatorzième un peu plus long (62:7:9.5:10.5:9:11). 

Yeux non contigus. Fémurs antérieurs non épineux; crochets égaux et simples. 

Ailes (fig. 120) glabres, ponctuées, d’un blanc de lait; nervures presque inco- 

lores; cubitus aboutissant au delà de l'extrémité du deuxième tiers de l'aile; 

14 
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transversale située à l'extrémité du premier tiers; discoïdale bifurquée au niveau 

de la transversale ; posticale bifurquée après celle-ci. 

F1G. 121. — Pince de Bezsta bicolor Œ'. F1G. 122. — Thorax de Bezzra bicolor Q. 

J'ai capturé cette espèce en abondance sur le tronc des arbres voisins d’un fossé 

à Gentbrugge, le 27 mai 1914. Les © étaient beaucoup plus rares que les o: sur 

49 exemplaires recueillis à cette occasion, je n'ai trouvé que quatre ©. J'ai ren- 

contré aussi cette espèce en juin et septembre, à Overmeire et Heusden. 

9. — B. spinifera nov. sp. 

distale du onzième article et la totalité des suivants bruns, scape noir, panache 
blanc jaunâtre; tibias jaunes avec un large anneau au milieu et l'extrémité noire ; 

pattes intermédiaires offrant la même coloration, mais plus foncée; fémurs et 

tibias postérieurs noirs, tous les tarses blanc jaunâtre; balanciers noirs à base 
brunâtre. Yeux glabres, non contigus. Antennes à onzième article plus d'une fois 

et demie aussi long que les articles dixième ou douzième mais plus court que 

JF, — Taille: 2.5 mm. Antennes à articles 2-11 d'un blanc jaunâtre, extrémité 

le quatorzième (65 : 14: 23 : 14 : 25 : 27). Mésonotum luisant, couvert de courtes 

soies, Pattes à fémurs antérieurs munis de trois ou quatre épines en dessous; 

üibias épineux ; fémurs intermédiaires sans épines en dessous ; tibias intermédiaires 

et postérieurs fortement épineux; l'extrémité distale des trois premiers articles 

des tarses porte ventralement deux épines; métatarse postérieur au plus aussi long 

que la moitié du tibia, plus long que les trois articles suivants réunis; le peigne à 

dents courtes garnissant l'extrémité des tibias postérieurs est jaunâtre, celui à 

dents longues est noir; ongles des tarses égaux et simples. Ailes glabres, ponc- 

tuées hyalines, irisées; cubitus atteignant à peu près les deux tiers de l'aile ; 
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discoïdale bifurquée au niveau de la transversale ; fourche posticale située un peu 
au delà de la transversale; extrémité du rameau antérieur de la posticale à peine 

distale de l'extrémité du cubitus. Pince noire, à articles basaux assez épais, en 

cône tronqué; articles terminaux courts, presque de moitié plus courts que les 

basaux, un peu arqués; lamelle dorsale terminée par une courte pointe, lamelle 

ventrale trilobée. 

Destelbergen, sur les herbes au voisinage d’une mare; Overmeire. En juin. 

10. — B. solstitialis WINNERTZ 

Masnern Er 6er NI pet; pl. VIII, Ge. 73) 

solshitialis). 
+0 (Ceratopogon 

Le onzième article des antennes du Gest un peu plus court que chacun des 

articles suivants et plus long que le dixième; les articles 

2-11 portent de longues soies entrant dans la constitution 

du panache; les trois articles terminaux subégaux (58 : 8 : 

BEM 03:6) Eamellendorsale de la "pince. pro- 

longée sous forme de pointe beaucoup plus courte que 

les articles basaux; ceux-ci se trouvent dépassés par la 

lamelle ventrale, qui est trilobée; articles terminaux 

arqués, plus courts que les basaux et garnis de nombreuses 
soies. 

CA 

FiG. 123. — Thorax de 

Bezcia solstitialis ©. 

Commun de mai à septembre; je l'ai rencontré à Gand, 

Melle, Destelbergen, Overmeire, Bellem. 

11. — B. xanthocephala GOETGHEBUER 

GOETGHEBUER, Æev. Soc. ent. Namur, n° 11, 1911, pl. I. 

d. — Taille: 2.5-2.8 mm. Scape noir, antennes jaunes, tête brun foncé; méso- 

notum mat, fauve foncé, de même que les autres parties du thorax; scutellum 

fauve, garmi de soies noires, balanciers jaunâtres ; abdomen brun-noir assez luisant ; 

pattes entièrement jaunes, sauf les genoux, l'extrémité des tibias et des articles 
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des tarses noirs; articles basaux de la pince brun foncé, les terminaux noirs. 

Palpes à deuxième article le plus long, troisième et quatrième articles subégaux. 

Antennes à articles 3-5 globuleux, les suivants augmentant progressivement de 

longueur jusqu'au onzième ; celui-ci un peu plus long que le dixième et plus court 

que chacun des articles 12-14 (58 : 7.5 : 9.5 : 12 : 11.5 : 12). Yeux glabres, non 

contigus. Fémurs antérieurs garnis de deux épines, les autres fémurs inermes. 
Ongles des tarses égaux et simples. Ailes (fig. 124) glabres, ponctuées; cubitus 

aboutissant bien au delà des deux tiers de l'aile; discoïdale bifurquée au niveau 
de la transversale; fourche posticale située après la transversale. Pince comme 

chez so/shtralrs. 

EU, 

FiG. 124. — Aile de Bezzia xanthocephala G'. Fi1G. 125. — Aile de Sezsia vanthocephala Q. 

>. — Taille: 3.7 mm. Mésonotum à courte pubescence jaunâtre très serrée et 

masquant la teinte des téguments de sorte que le mésonotum paraît mat et de 
couleur fauve foncé; côtés du thorax et métanotum de la même couleur que le 
mésonotum ; scutellum fauve; balanciers jaunâtres ; abdomen blanchâtre, de cou- 

leur café au lait; pattes comme chez le ©‘, sans anneau obscur sur les fémurs et 

les tibias. Antennes à articles 3-9 plus longs que larges, les cinq terminaux au 
moins deux fois aussi longs que larges. Fémurs antérieurs munis de deux épines ; 

crochets des tarses égaux et munis d'une petite dent du côté interne. 

Cette espèce n'est pas rare aux environs de Gand, en mai. La larve se rencon- 

tre, souvent en abondance, dans les fossés des prairies. 

PB. xanthocephala est voisin de 2. bidentata Kierrer (Bull. Soc. Hist. nat. 

Metz, 21° cah., t. IX, p. 162). M. KIEFFER a examiné mes exemplaires et a 
reconnu que l'espèce est différente de hrdentata. La coloration du scutellum et 

de l'abdomen de la ©, ainsi que l'absence d'anneau foncé sur les fémurs et les 

tibias feront distinguer #. xanthocephala de B. so/stitialis. 
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12. — B. nobilis WINNERTZ 

109 

Winnertrz, Len. ent., t. VI, p. 80, pl. VIIT, fig. 74 /Ceratopogon nobils). 

L'exemplaire © de ma collection a le mésonotum 

(fig. 126) d'un gris clair à reflets argentés, orné de dessins 

bruns, formant des bandelettes longitudinales et des 

taches; l'abdomen est blanc, légèrement jaunâtre. La 

coloration des pattes est identique à celle décrite par 

WinnerTz, chez le type. Les fémurs antérieurs sont garnis 

de trois épines en dessous, les fémurs intermédiaires en 

ont une, les postérieurs sont inermes. 

Une Q capturée à Gand, le 8 juin 1910. 

13. — B. flavipalpis WiNNERTZ 

F1G. 126. — Thorax de 

Bezzia nobilis ©. 

WinnERTZ, Lin. ent., t. VI, p. 80, pl. VIII, fig. 75, © fCeratopogon flavi- 

palpis). 

Deux © capturées à Gand, le 29 Juin 1910; une © trouvée à Destelbergen, le 

5 juin 1915. Chez les deux premiers exemplaires le scape des antennes est jaune ; 

chez le troisième 1l est noir. 

Il est probable que l'espèce décrite par V. ». Wuzp (Dipt. Neerland., t. I, 

p. 241, 1877), sous le nom de C. favicornis STAEGER, n'est autre que le S' de 

B. flavipalpis. 

REMARQUE. — Macropeza albitarsis MEIGEN (Syst. Beschr., t. 1, p. 87, 1) 

a été découverte aux environs de Liége par le professeur GAEDE (voir MEIGEN, 

loc-terte 1: VIT, p266 1830). 
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ADDITIONS 

Ceratopogon canaliculatus n. sp. 

F. — Taille: 2.75 mm. Noir; mésonotum mat, un peu grisâtre; mésosternum 

d'un noir luisant ; angles antérieurs du mésonotum présentant une callosité blan- 
châtre ; à la base de l'aile, sur les pleures, une tache blanchâtre ; balanciers blancs; 
toutes les soies du corps à reflets jaunätres; panache des antennes noir; hanches 

intermédiaires et postérieures brun-noir ; hanches antérieures et pattes jaunâtres, 
sauf un anneau noir à la base des tibias postérieurs et un anneau noir à l'extrémité 

des fémurs postérieurs, avant les genoux. Antennes de quatorze articles, les arti- 
cles 2-9 subsphériques, le onzième beaucoup plus long que le douzième; celui-ci 
plus long que chacun des deux derniers. L'ensemble des articles 2-9 est d'un quart 

plus court que les cinq derniers réunis (85 : 13 : 42: 22:18:21). Pattes munies 

de longues soies päles; métatarse postérieur une fois et demie plus court que le 

deuxième article (10 : 25). Empodium bien développé. Palpes à deuxième article 
un peu renflé après le milieu, très allongé, environ deux fois et demie aussi long . 

que le troisième et au moins quatre fois aussi long que le quatrième. Ailes unifor- 

mément couvertes de poils appliqués; deuxième cellule radiale seule apparente, 

de la même forme de chez (°. latipalpis (fig. 13); bifurcation de la posticale située 

à peu près sous l'extrémité de la cellule radiale, qui atteint le milieu de l'aile. 

Pince génitale à lamelle dorsale atteignant la moitié des articles basaux et pré- 
sentant au milieu un petit sillon longitudinal, très distinct; articles terminaux 
plus courts que les articles basanx, subevlindriques et très minces. 

Deux © à Hockai, en juillet. 

L'extrème brièveté du métatarse postérieur par rapport au deuxième article 
rend cette espèce très reconnaissable, celle-ci est voisine de (. brevimanus 

Lunpsrr., dont on ne connait que la © (Lunpsrrôm, Acta Soc. p. fauna 

Fennica, 33, n" 10, p. 32, 1910). 
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Ceratopogon halteratus WINNERTZ 

WanNeRiz, Der ent., CNT, p.728, fig: 17 (oi): 

d', — Antennes à articles 3-9 subglobuleux, le dixième un peu plus long que 

large, le onzième plus long que chacun des trois derniers ; le quatorzième terminé 

par un court stylet. L'ensemble des articles 2-9 est plus court que les 10-14 réunis 

COMAMTOENTS ES 14): 

Trouvé à Vinderhaute et dans la forêt de Soignes, en Juillet. 

Ceratopogon alacer WiINNERTZ 

WiNNERTZz, Zain. ent., t. VI, p. 25, fig. 1 [e>) CS c 
" 

La © a la même coloration que le G' décrit par WinNertTz; les balanciers sont 1 

bruns, à extrémité d’un blanc sale; le mésonotum est d'un noir luisant avec un J 1 

léger reflet grisâtre. Les antennes ont quatorze articles; les articles basaux sont 

subglobuleux, les 6-9 un peu plus longs que gros, les 10-14 subégaux, au plus 

deux fois plus longs que larges. L'ensemble des articles 2-9 d’un quart environ plus 

long que les 10-14 réunis (41 : 32) ; le dernier article est terminé par un petit stylet 
et est plus large que les précédents. Métatarse postérieur au moins un tiers plus 

long que le deuxième article. Ailes comme chez le G', mais la bifurcation de la le] J 

posticale s'opère à peu près au niveau de l'extrémité du cubitus. 

alle: or: tmimt : 1.2 mm. 
ÿ] 

Capturé à Hockaiï, en juillet. 

Stilobezzia scutellata n. sp. - 

Cette espèce a des affinités avec $. gracrilis HAL., mais en diffère par plusieurs 

caractères. 

Œ. — Taille: 2 mm. Face brunâtre; scape des antennes et arrière de la tête 

d'un gris noir mat; antennes Jaunâtres, panache à reflets jaunâtres. Thorax bru- 

nâtre, très pâle; mésosternum brun; mésonotum mat, brun-noir, sauf au voisinage 

des angles antérieurs et sur l’espace préscutellaire, où la coloration est brun-jau- 

nâtre pâle; scutellum jaune pâle avec quatre soies noires; balanciers blancs ; 

abdomen assez luisant, presque nu, d’un gris brunâtre de même que le métanotum ; 

bord postérieur des tergites grisâtre; pattes jaunâtres avec les genoux légèrement 
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rembrunis. Antennes longues, à peine d'un quart plus court que l'abdomen, les 

trois derniers articles allongés, l’ensemble des articles 2-9 presque d’un tiers plus 

court que les 10-14 réunis; le treizième article est plus long que le quatorzième 
et d'un tiers plus long que le deuxième (67 : 9 : 10 : 20 : 30 : 26). Palpes à deuxième 

article subevylindrique, plus long que chacun des trois autres. Pattes sans épines 
aux fémurs, le métatarse postérieur atteint la moitié des tibias; quatrième article 

de tous les tarses cordiforme; ongles fendus à l'extrémité, mais n’avant pas de 

soie arquée à la base; tous les ongles égaux; fémurs postérieurs pourvus de soies 

relativement longues. Ailes légèrement pubescentes à l'extrémité, en tout sem- 

blable à celles de S. gracilis HaL. (fig. 59). Pince à articles basaux cylindriques ; 
les articles terminaux légèrement arqués; lamelle dorsale triangulaire à sommet 
arrondi, aussi longue que les articles basaux. 

Trouvé dans le bois de Melle, en mai. 

Palpomyia crassipes n. sp. 

9.— Ressemble beaucoup à ?. rufipes Meic., dont il diffère par la conforma- 

tion des antennes et la nervation alaire. Taille: 2.5 mm. Tête, mésonotum et 

scutellum d'un noir luisant ; balanciers blanc jaunâtre ; abdomen entièrement noir, 

sans trace de jaune à la base; toutes les hanches noires; pattes antérieures à 
fémurs jaunes, épaissis comme chez P. grossipes, munis de nombreuses épines ; 

genoux noirs ; tibias d'un brun foncé, plus clairs dans leur région moyenne ; pattes 

intermédiaires à fémurs jaunes aux deux tiers basaux, noirs au tiers distal, sans 

épines ; tibias bruns à extrémités noires; fémurs postérieurs inermes, jaunes dans 

leur moitié basale, noirs au tiers distal ; tibias noirs; les deux premiers articles des 

tarses jaunes, les trois derniers noirs. Palpes à quatrième article à peine clavi- 

forme. Antennes de quatorze articles, noires; les articles 2-7 ovoiïdes, plus courts 

que chez ?. rufipes, les 8-9 notablement plus longs que larges; les 10-14 allongés, 
les 10-13 subégaux, plus courts que chez P. rufipes, le quatorzième le plus long ; 
l'ensemble des articles 2-9 notablement plus court que les 10-14 réunis (90 : 27 : 

31 : 30 : 34 : 39). Éperon du mésonotum à peine visible. Ongles des tarses dentés 
du côté interne ; quatrième article de tous les tarses cordiforme. Ailes ponctuées ; 
nervures antérieures brun jaunätre (et non brun foncé comme chez P. rufipes) ; 
première cellule radiale un peu plus courte que la moitié de la deuxième cellule 
14:31): chez 2°. rufipes, au contraire, la première cellule est plus longue que la 

moitié de la deuxième (22 : 39). 

Cette espèce diffère de P. grossipes par l'éperon du mésonotum qui est à peine 
marqué, par les balanciers jaunâtres et par les hanches antérieures noires. 

J'ai capturé deux © à Hockai, en juin. 
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CERATOPOGONINAE DE BELGIQUE 

Genre CERATOPOGON KIEFFER 

pallidus WIN. 

niger WIN. 

trichopterus WIN. 

boleti KIEFF. 

latipalpis KIEFF. 

Kaltenbachii WIN.. 

canaliculatus n. Sp. 

crassipes WIN. 

brevipennis WIN. 

murinus WIN. 

brevicubitus n. Sp.. 

halteratus WIN.. 

alacer WIN. 

velox WIN. 

Genre ATRICHOPOGON KIEFFER 

sylvaticus WIN. 

lucorum MEIG. 

rostratus WIN. 

minutus MEIG. 
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CATALOGUE DES CERATOPOGONINAE DE BELGIQUE. 

Genre KEMPIA KIEFEER 

aethiops n. Sp. 

pavida WIN. 

fusca MEIG. 2 2. 0 

brunnipes MEIG. 

appendiculata n. Sp. + . . : + - . . 

hamifera n. Sp. 

Genre TRICHOHELEA n. g. 

Tonnoiri D. Sp. 

Genre DASYHELEA KIEFFER 

flaviventris GOETGH. . . 

egens WIN. 

sericata \IN. 

pratensis D. Sp. . 

bilineata n. Sp 

versicolor WIN. . 

notata N. SP... 

Genre CULICOIDES LATREILLE 

amænus WIN. 

varius WIN. 

fascipennis WIN 

arcuatus WIN. . . ; : UE 

pictipennis WIN. 

pulicaris LIN. 

impunctatus nn. S" 

punctaticollis D. Di, 

unimaculatus n. nom 

albicans WIN 

pumilus WIN 
un Un nn 

œ 

© 
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45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

52. 

50. 

Se 

58. 

CATALOGUE DES CERATOPOGONINAE DE BELGIQUE. 

Genre STILOBEZZIA KIEFFER 

gracilis HAT... 

scutellata n. Sp. 

flavirostris WIN. 

crassinervis N. SP. . 

Genre MONOHELEA KïEFFER 

. calcarata n. Sp. . 

illustris WIN. 

Genre SCHIZOHELEA KIEFFER 

copiosa WIN... 

Genre PSILOHELEA K1EFFER 

candidata WIN. . 

sociabilis n. Sp. . 

Genre SEÉRROMVYIA MÉGERLÉ 

femorata FAB. 

atra MEIG. 

nitens n. Sp. . 

Genre JOHANNSENOMYIA MarrLocH 

nitida MACO. 

silvicola n. sp. 

Genre CLINOHELEA KIEFFER 

unimaculata MACO. 

64 

65 

66 

67 

68 

SAS TET 

HO M 

e2) 

74 

75 
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CATALOGUE DES CERATOPOGONINAE DE BELGIQUE. 

Genre PALPOMYIA MÉGERLÉ 

nigripes MEIG. 

flavipes MEIG. 

hortulana MEIG. 

quadrispinosa n. Sp. 

nemorivaga N. Sp. 

rufipectus LINCKE. 

rufipes MEIG. 

grossipes n. Sp. 

crassipes N. Sp. 

distinctus HAI.. 

serripes N. Sp. 

ferruginea MEIG 

lineata MEIG. . . . . !”, 

semiermis (GOETGH. 

tibialis MEGERLÉ , . . : : : 

Genre SPHAEROMIAS (SrerH.) CURT. 

fasciata MEIG, LS ON 

Genre BEZZIA 

tenebricosa (G3OETGH.., . . . . . 

pygmaea D. sp 

venusta MEIG 

albipes \WVIX 

gracilis \WVIN 1e DL, 

ornata MEIG 

signata MEIG. 

bicolor MEIG 

spinifera n. sp 

solstitialis \VIN, 

xanthocephala GOETGH 

nobilis WIN. 

flavipalpis WIN... . . . . . FT 

KIEFFER 

04 

99 

100 

IOI 

101 

102 

103 

103 

105 

106 

107 

107 

109 

109 







MÉMOIRES 
DU 

MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE 

TOME VIII — FASCICULE #4 

MÉMOIRE: 31 

CHIRONOMIDES 
DE 

ET 
4 

| 

BELGIQUE 

ET SPÉCIALEMENT DE LA ZONE DES FLANDRES 

PAR LE 

D: M. GOETGHEBUER 

DES —— 

BRUXELLES 

M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE LACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE 

112, rue de Louvain, 112 / 

1921 

: à. Ts Distribué le 1°" octobre 1921. 



p
s
 

R
E
R
"
 

4
 







MÉMOIRES 

DU 

MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE 

DIENNB EG INQ'ULE 

RONEE AVE 

1. À. MEUNIER. — Microplankton de la Mer Flamande. Troisième partie : Les 
Péridiniens. — 1910. 

2. À. MEUNIER. — Microplankton de la Mer Flamande. Quatrième partie : Les 
Tiitinnides et Cætera. — 1919. 

3. M. GOETGHEBUER. — Ceratopogoninae de Belgique. — 1920. 

4. M. GOETGHEBUER. — Chironomides de Belgique et spécialement de la zone 
des Flandres. — 1921. 

BRUXELLES 

M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE 

4119, RUE DE LOUVAIN. 1142 

1921 





CERONOMIDES 
DE 

BELGIQUE 

ET SPÉCIALEMENT DE LA ZONE DES FLANDRES 



a“ 

: 

LE 

Le 

nn 

eus - 

L : LT L 

de » cd [er » 

: [A 
é a al 

nl 

n 
LL. 

- 

| de "re ” 
p/ ln : L 1 

. 

L 

L 

ni 

LL 

0) 

. 1e 

2 . 

L » 

es 

: 

_ 

L 

e . 

. 0 

L 

: 

L 
D 

LA 

. 

ü 

: : + 
LE : | ci .# # + 

” LR — De 

| : 
AL TIMES 

La he | 

| Le 

@ ,- , ps n | 1e ni 

1 ir ! l Ce A7 L w 



MÉMOIRES 
DU 

MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE 

TOME VIII — FASCICULE 4 

MÉMOIRE 31 

CHIRONOMIDES 
DE 

BELGIQUE 

ET SPÉCIALEMENT DE LA ZONE DES FLANDRES 

PAR LE 

D* M. GOETGHEBUER 

"°° ho ——— 

BRUXELLES 

M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE LACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE 

112, rue de Louvain, 112 

HOI2ET 

Distribué le 1" octobre 1921. 





AVANT R OPOS 

Les observations relatives à la faune des Chironomides et consignées dans 

ce travail sont le résultat de recherches faites de 1910 à 1918. Elles concernent 

spécialement les mœurs de ces insectes, leurs métamorphoses, leur époque 

d'apparition et les localités où ils ont été trouvés en Flandre. 

Plus que n'importe quelle autre région de Belgique, les Flandres ont subi, 

dans le cours des siècles, une transformation complète de leur physionomie 

primitive. L'exploitation méthodique de cette contrée par l’agriculture n’a 

pas été sans influence sur la constitution d’une partie de la faune; seule, 

peut-être, la faune aquatique n'a été que légèrement troublée par une culture 

intensive, laquelle ne modifie guère les conditions d'existence des insectes dont 

le développement s'opère dans les eaux douces. Ce qui donne une allure 

particulière à la faune des Chironomides des Flandres, c'est le fait qu'elle 

comprend exclusivement des formes propres aux eaux stagnantes. Il en résulte 

que cette faune est assez pauvre ; on n'y trouve aucune espèce qui puisse être 

considérée comme spéciale à cette région. 



2 AVANT-PROPOS. 

- 

Mes recherches ont amené la découverte d'espèces nouvelles ou insuff- 

samment caractérisées pour être reconnues avec certitude dans les diagnoses 

des entomologistes qui les ont signalées. Je décris ces espèces dans la der- 

nière partie de cette étude et je dresse en même temps un tableau analytique 

de toutes celles qui ont été rencontrées jusqu'à présent en Belgique et 

dont j'ai été à même de vérifier la détermination. 

GaxD, 15 décembre 1918. 



CHIRONOMIDES 
DE 

BELGIQUE 

ET SPÉCIALEMENT DE LA ZONE DES FLANDRES 

Considérations générales 

LA ZONE DES FLANDRES 

La zone dite des Flandres appartient à la région de la basse Belgique 
et n'’occupe qu'une partie du territoire des provinces désignées sous le nom de 
Flandre Occidentale et Flandre Orientale; la partie méridionale de celles-ci 

est recouverte de limon hesbayen, qui caractérise la région argtilo-sablonneuse 

ou moyenne de la Belgique. La zone liftorale, comprenant la contrée voisine 

du bord de la mer du Nord avec ses dunes, ses prairies et ses polders, borne 

la zone des Flandres à l'ouest. Au sud les limites de celle-ci sont figurées 

par une ligne sinueuse passant par Dixmude, Courtrai, Cruyshauthem, Wet- 

teren, Alost et Louvain; à l'est, par une autre ligne partant de Louvain et 
dirigée vers Lierre et Anvers; au nord, cette zone comprend toute la 
Zélande. Elle est formée de plaines basses et uniformes; son niveau est, en 

plusieurs endroits, inférieur à celui des hautes mers. 

Les couches superficielles du sol sont constituées par des sables quater- 
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naires. Au niveau des polders et dans les vallées de l'Escaut et de ses 

principaux affluents, les alluvions modernes sont formées de dépôts argileux; 

sous ces derniers, on trouve ordinairement une couche de tourbe, plus ou 

moins épaisse, reliques fossiles des forêts qui caractérisaient jadis le pays 
des Morins et des Ménapiens. 

La Flandre sablonneuse a été transformée par la culture; elle est presque 

entièrement couverte de champs cultivés et divisés à l'infini en parcelles 
entourées de fossés, bordés d’une double rangée de saules et d'aulnes. Les 
terrains marécageux voisins de l'Escaut et de ses affluents sont occupés par 
de vastes prairies, généralement inondées durant les mois d'hiver. Les 
terrains par trop rebelles à la culture ont été convertis en pineraies; 
celles-ci se rencontrent surtout au nord des Flandres, entre Bruges et 

Saint-Nicolas. Quant aux forêts et aux bruvères qui s'étendaient sur la plus 
grande partie des Flandres, il n'en reste plus que quelques rares vestiges. 

LOCALITÉS PARTICULIÈREMENT EXPLORÉES 

En Flandre, les endroits qui conviennent surtout à l'étude des Chirono- 

mides sont ceux qui présentent des étangs et des marécages, tels que le 

Broeck d'Overmeire, les étangs et marécages de Destelbergen-Heusden, le Vieil- 

Escaut entre Thielrode et Tamise, le Weel de Bornhem, le Kraenepoel à 
Bellem, l'étang du Blanckaert à Woumen, situé à la limite de la zone 

littorale et de celle des Flandres. La faune entomologique de la plupart 

de ces localités n'est guère connue. On rencontre aussi dans la basse Belgique 
de nombreux fossés, rivières et canaux, à courant presque nul, où pullulent 
les larves de Chironomides. 

Les stations que j'ai particulièrement explorées au point de vue spécial 

des Chironomides sont les suivantes : 

1. l'RAIRIES MARÉCAGEUSES ET ÉTANGS À DESTELBERGEN ET HEUSDEN. 

Sur le territoire de Destelbergen, village situé à 4 kilomètres dans la 

direction est de Gand, près du hameau dit « //et Pauwken » et sur celui de 
Heusden, existent les vestiges d'une ancienne boucle de l'Escaut, constitués 

par une série d'étangs et de fossés, établis dans l’ancien lit du fleuve. Ceux-ci 

sont alimentés par les eaux d'un ruisseau, le Damsloot, communiquant avec 

l'Escaut ; ils sont bordés de prairies marécageuses et tourbeuses entrecoupées 

d'oseraies, de bosquets d'aulnes et de peupliers (fig. 1). 
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FiG. 1. — Prairies et étangs à Destelbergen et Heusden. 
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Le centre de la boucle est légèrement surélevé, occupé par des champs 

cultivés, connus sous le nom de /7eusdongen et partageant les prairies de 

Destelbergen de celles de Heusden; le sol maigre est formé de sables 

flandriens. Près du Ruisseau, appelé le Schipgracht, se dresse le château 

de M. Haventru, qui découvrit à cet endroit les substructions de l'antique 

manoir féodal des vicomtes de Gand, seigneurs de Heusden (”). 

La plupart des étangs sont de faible étendue : ils présentent une physionomie 

spéciale selon qu'ils s'abouchent directement avec le ruisseau ou qu'ils s'en 

trouvent isolés. La végétation des premiers est rare et se borne aux 

sagittaires, butomes, plantains d'eau, rubaniers et nuphars jaunes; la flore 

des seconds est au contraire variée, mais chacun de ces étangs toutefois offre 

des plantes particulières : les uns sont presque entièrement couverts de roseaux, 

dans lesquels se rencontrent en abondance les chenilles de MVonagria 

geminipuncta HAW.; d'autres sont tapissés d'Æydrocharis morsus-ranae et 

de Potamogeton natans; d'autres encore possèdent une riche végétation de 

Stratiotes où de Potamogeton lucens; les Typha latifolia, les Scirpus, les 

trèfles d'eau, le séneçon des marais, etc., sont très localisés; il n'y a qu'un 

seul étang où l'on trouve le nénuphar blanc. 

Au hameau « /7et Klaverken », dépendant de la commune de Heusden, 

le terrain change brusquement d'aspect et s'élève en une série de dunes 

sablonneuses, dont le sommet atteint jusqu'à quatorze mètres de hauteur. Ces 

dunes, dont l'importance diminue chaque année par suite de la culture 

intensive du pays des Flandres, sont plantées de mélèzes, de pins, de bouleaux et 

de chênes : les bruvères et les genèêts v poussent en abondance (°). 

2. — ÉTANG D'OVERMEIRE. 

Cette station est extrêmement riche au point de vue de la faune des Chirono- 

mides. Ceux-ci se rencontrent parfois en telle abondance, qu'à certains moments 

la surface de l'eau est couverte de dépouilles de nymphes. Malheureusement, je 

n'ai pu explorer cette localité qu'au cours de quelques rares excursions. 

M. MassarT, dans son beau travail « Pour la protection de la nature en 

Belgique (1912, pp. 118-124) », a suffisamment bien décrit cette station, qu'il 

() D'après M. Havenirm (Aecherches historiques sur le Château et la Seigneurie de Heusden. p. 35. 1900) 

le château fort était entouré d'un large fossé en forme de $ et qui existe encore actuellement Ce fusse est 

Ê Û 
indiqué sur la carte de l'État-Major au ——— 

20.000 

(*) Dans le courant de l'année 1917, ces bois de mélèzes et de pins ont été totalement dérodés. 

4 
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appelle « un paradis pour le zoologiste », pour qu'il soit nécessaire d'y revenir en 
détails. Notons cependant que les espèces de Chironomides que nous y avons 
recueillies, se retrouvent presque toutes à Destelbergen-Heusden. 

3. — PRAIRIES DES ENVIRONS DE GAND ARROSÉES PAR LA Lys. 

La région que j'ai spécialement étudiée s'étend à l’ouest de Gand depuis le 
village d'Afsné jusqu'aux portes de la ville. La Lys, qui se divise en deux 

bras près d’Afsné, traverse de grasses prairies irriguées par de nombreux fossés, 

dans lesquels croissent en abondance les Sératiotes, Spargantium, Sagittarta, 
Butomus, etc. 

Les eaux dormantes et claires de la Vieille-Lys, qui va d'Afsné à Tron- 

chiennes, constituent un endroit excellent pour les observations sur les espèces 

mineuses. Cette région est surtout caractérisée par le grand nombre d'espèces 

de Ceratopogonines. 

4. — LE KRAENEPOEL À BELLEM. 

Le Kraenepoel à Bellem est un étang naturel, situé à mi-chemin entre 

Gand et Bruges, dans un endroit très pittoresque : il est entouré de bois de 

chênes et bordé d’une avenue de hêtres. La flore présente des caractères assez 

spéciaux : c’est une station unique en Flandre pour A/sma natans L., Lobelria 

Dortmanna L. (‘) et Deschampsia discolor Rôm., plantes qu'on ne trouve 

plus que dans la Campine limbourgeoïse et anversoise; A/isma ranuncu- 

loides L. et Sparganium simplex Hubs. y sont également répandus. 
Non loin de l'étang, sur le territoire d'Aeltre, se trouve un gisement remar- 

quable de fossiles caractéristiques de la faune panisélienne, bien connu des 
géologues; dans les sables tertiaires qui affleurent à cet endroit, se voient par 
places des quantités innombrables de Cardita planicosta, Turitella edita, ete. 

Le Kraenepoel n'a guère été exploré au point de vue entomologique : je n'ai 

pu m'y rendre que de loin en loin. 

(*) ZLobelia Dortmanna existait aussi, il y a quelques années à peine, dans les marécages de Zillebeke (voyez 

MASSART, /0c. cit., 1912, p. 130). 
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RÉPARTITION DES ESPÈCES DE CHIRONOMIDES. 

La faune des Chironomides des Flandres est relativement pauvre en espèces. 

Elle est caractérisée par l'absence complète des formes dont les larves exigent 

des eaux courantes pour leur développement. Or, les cours d'eau de cette 

nature manquant totalement dans les plaines des Flandres, certains groupes de 
Chironomides s'y trouvent représentés par un nombre d'espèces très restreint. 

Les Orthocladiariae, par exemple, sont peu répandus; les genres Oréhocladius 
et Diamesa font défaut; les Dactylocladius et les 7richocladius sont peu com- 
muns; seules les formes de Cricotopus, de Metriocnemus et de Camptocladius 

sont assez nombreuses. Les Tanvpines sont également peu abondants et ne 
représentent qu'un dixième du total des espèces. Les Chrronomariae, au 

contraire, occupent une place importante; les eaux stagnantes conviennent 
parfaitement à un grand nombre de leurs larves. C'est ainsi que certaines 

d'entre elles, pourvues de filaments branchiaux à l'avant-dernier segment, sont 

particulièrement adaptées à l'existence dans les fonds vaseux des étangs et des 

fossés. D'autres trouvent en grandes quantités, dans les eaux dormantes, les 

végétaux nécessaires à leur développement. 
Les Chironomides récoltés jusqu'à présent en Flandre se répartissent en 

trois sous-familles et trente-quatre genres d'après le tableau suivant : 

CERATOPOGONINES,. | TANIPINES. CHIRONOMINES. 

GENRES. Espèces. GENRES. Espèces. GENRES. Espèces. 

| Psectrotanypus. . . 1 Corynoneura . , . 1 Ceratopogon, . ‘ 11 

| Clinotanypus es 1 Metriocnemus . . 6 Atrichopogon . . . 3 

| Trichotanypus  . . ï Brillian. 0 Û Kempia AO 5 

| Protenthes 0 1 Dactylocladius. . . 4 Dasyhelea. JLre 6 

| Tanypus. | 16 Camptocladius, . . 9 Culicoides . . , . 11 

Trissocladius , . . 2 Stilobezzia . . . . 2 

Cricotopus . . . . 8 Johannsenomyia . . 1 

Trichocladius . . . 3 Schizohelea . . . . 1 

Diplocladius . . . 1 Psilohelea , .  . 1 

Psectrocladius. , . 5 Clinohelea Se, 1 

Prodjamesa, . , . ï Palpomyia . . . . 7 

Tanytarsus. . . . 23 Sphaeromias . , 1 

Zavrelia DL DORE cl Serromyia , . , 1 

Paratendipes . . . 1 BéRa 106 0e 12 

| Chironomus , ,. . 44 



CHIRONOMIDES DE BELGIQUE. 

BIOLOGIE 

A. — Larves. 

Parmi les cent quatre-vingt-treize espèces de Chironomides trouvées en Flandre 
et signalées dans la liste systématique ci-après, il v en a soixante-deux dont nous 
connaissons partiellement ou complètement les métamorphoses : soit un tiers du 
nombre total de ces espèces. Le dénombrement par groupes est indiqué dans le 
tableau suivant : 

PANMPINES: CHIRONOMINES. CERATOPOGONINES. 

GENRES | Espèces. GENRES. Espèces GENRES. Espèces. | 

RC 

Psectrotanypus. I Corynoneura 1 Ceratopogon. 2 

Tanypus. 6 Metriocnemus . 2 Dasyhelea. I 

Protenthes 5 le 1 Dactylocladius . 1 Culicoides 3 

Camptocladius . 3 Johannsenomyia [ 

TFrissocladius . . . 2 Palpomyia . . . . 2 

CTICOIOPUSEN CN s BÉZZA NES 3 

Mrichocladius l 

Diplocladius . . . 1 

Psectrocladius LE 2 

Prodiamesa. . . . I 

Tanytarsus . 5 

Zavrelia I 

Paratendipes . . . I 

Chironomus , ,. . 10 

8 42 12 

À part quelques rares exceptions, toutes ces larves ont des mœurs aqua- 
tiques. Quelques-unes nagent librement dans l'eau, durant toute leur existence ; 
d'autres se construisent des abris sous forme de galeries édifiées au moyen 
de soie secrétée par leurs glandes séricigènes et de particules végétales, des 
grains de sable, etc.; tantôt ces galeries sont fixées aux plantes aquatiques, tantôt 
elles sont établies dans la vase au milieu des détritus accumulés au fond des 
fossés et des mares; certaines formes sont mineuses de feuilles ou de tiges de 
plantes aquatiques. 

D 
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1° Larves à habitat terrestre. 

Ces larves font toutes parties de la sous-famille des Ceratopogonines et 

se rangent dans les genres Ceratopogon et Dasyhelea. De ce nombre sont 

les Ceratopogon trichopterus Mric., miger Winx. et latipalpis KIEFF., qui 

vivent en société sous les écorces des arbres. J'ai trouvé en grandes quan- 

tités la larve de Pasyhelea versicolor Winx. dans le suc qui s'écoulait d'un 
ulcère de peuplier. LABOULBÈNE a observé le même fait pour 2). Pufourt Las., 
qui vit dans le suc de l'orme. Ces larves nagent plus qu'elles ne rampent dans 

ces liquides riches en matières organiques. 

2° Larves vivant librement dans l'eau. 

Ces larves appartiennent presque toutes aux Tanvpines et aux Ceratopo- 

gonines. Les Tanypines vivent habituellement de proie et se nourrissent, d'après 
THIENEMANXN (1915, 21), d'oligochètes, de petites larves de Chironomides, etc. 

On trouve souvent en abondance les larves de Corynoneura celeripes Winx. 

errant à la face inférieure des feuilles de /’otamogeton natans. Les larves de 
Metriocnemus vivent librement jusqu'au moment où elles vont se transformer 

en nymphe : la larve de Wetriocnemus hirtellus n. sp., arrivée à maturité, file 

un cocon plus ou moins fusiforme où s'opère la nymphose. Il en est de même de 
la larve du Piplocladius cultriger Kierr. et de Prodiamesa praecox KIEFF. 

3° Larves non mineuses construisant des abris à la surface des plantes aquatiques 

et des objets submergés, ou dans la vase. 

Ce groupe comprend principalement les larves des Orfhocladiariae, celles 
de la plupart des espèces du genre Zanytarsus et d'un bon nombre de CArrono- 

mus. Les galeries construites par ces larves varient de formes et de dimensions. 

Elles présentent généralement la forme de cylindre ouvert aux deux extrémités, 

tantôt court et droit, tantôt long de plusieurs centimètres et sinueux. La larve 
de Z'anytarsus tenuis MxE1G., par exemple, qui atteint à peine 6 millimètres de 
long, peut construire en fort peu de temps une galerie de 3 à 4 centimètres de 

long à la surface des feuilles de Potamogeton lucens ou de Stratrotes aloides. Chez 

certaines espèces, spéciales aux eaux courantes, ces fourreaux larvaires aflectent 
une disposition très curieuse, ainsi que le signalent THIENEMANN et LAUTERBORN ; 

ils sont de forme conique, supportés par un pédicule et terminés par des filaments 
dont le nombre varie de 1 à 5. Dans d'autres cas l'abri édifié par la larve est 

constitué par un fourreau qui accompagne celle-ci dans ses mouvements. 
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Parmi les larves qui se construisent des galeries à la surface des feuilles aqua- 
tiques, j'ai observé les formes suivantes : Dactylocladius friger Gorrcn., 7risso- 
cladius lugubris F., Cricotopus motitator F., C. sylvestris F., C. bicinctus Mxic., 

C. albicornis n. sp., Zrichocladius funebris n. sp., Psectrocladius stratiotis 
KiErFr., Z'anytarsus semaviridis n. Ssp., 7} tenuis MeiG., 7. punctipes Mric., 
T. lougiseta KIEFF. 
Quelques larves de Chrronomus vivent dans des tubes logés dans la vase des 

étangs et des fossés : elles sont munies de filaments branchiaux à la face ventrale 
de l’avant-dernier segment du corps. Telles sont les larves de CAironomus 
aprilinus ME1G., plumosus L., dorsalis ME1G., T'hummi KiErr., etc. 

4° Larves mineuses. 

Les larves de cette catégorie creusent des galeries soit dans les feuilles et 

les tiges de végétaux aquatiques vivants, soit dans les vieilles souches de 

Spargantum, Stratiotes, etc., soit encore dans les écorces et les branches mortes 

séjournant dans l’eau. 
Les espèces qui minent les feuilles et les tiges des plantes vivantes peuvent 

être divisées en deux groupes : celles dont les larves minent les feuilles et les 
tiges des plantes submergées et celles dont les larves creusent des galeries dans 

les feuilles flottantes de certains végétaux aquatiques. 

Les larves du premier groupe appartiennent presque toutes au genre Chirono- 
mus. Elles creusent dans le parenchyme des feuilles et dans les tiges des plantes 

une galerie verticale, cylindrique, de 15 à 25 mm. de long, proportionnée à leur 

taille et communiquant avec l'extérieur par deux orifices, placés à chaque extrémité 

de la galerie. Dans ce groupe se rangent les larves des CArronomus tendens F., 

dispar Mreic., véridis MACQ., niveipennis ZETT., Gripekovent KIEFF., Sparganit 

Kierr. et Goelghebueri Kierr., celles de Z'anylarsus tetrachaetus n. sp. 

Les végétaux qu'affectionnent particulièrement ces larves sont surtout les 

suivantes : Sérafiotes aloides, Spargantum ramosum, Sagittaria sagittfolia, 

Alisma prantago, Potamogeton lucens et crispus, Scirpus lacuster, Iris pseudu- 

corus, Nuphar luteum, Butomus wmnbellatus, etc. 

Les larves du second groupe minent les feuilles flottantes de Potamogeton 
natans, Polygonum amphibium et Limnanthemum nymphordes. Toutes font 

partie du genre Cyrrcotopus. Leurs galeries sont de forme irrégulière, plus ou 

moins sinueuses et situées entre l'épiderme de la face supérieure des feuilles et 

celui de la face inférieure. 
Les larves du premier groupe sont sans cesse animées de mouvements ondula- 

toires, tandis que celles du second groupe restent presque immobiles. 

Bien que le plus grand nombre des espèces s'attaquent de préférence à certaines 
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plantes déterminées, elles s'accommodent néanmoins de différents végétaux. 
C'est ainsi que la larve de (4. viridis vit le plus souvent dans les feuilles 
de Spargantum, mais elle se rencontre assez fréquemment dans les tiges de 
Potamogeton lucens et dans Sératiotes. La larve de (4. nivetpennis se trouve 

généralement dans les feuilles de S#ratiotes, mais elle habite aussi dans les 

Sparganium, Butomus, Sagittaria et Alisma. Cricotopus limnanthemt creuse ses 

galeries dans les feuilles de Zrmnanthemum., mais on l'observe également dans 
Potamogeton natans et Polygonum amphibium. Cricotopus longipalpis KiEFr., 
cité par GRIPEKOVEN (1913, p. 14), peut vivre dans les galeries creusées par son 

congénère C, brevipalpis, bien qu'il soit capable de creuser pour son propre 
compte des galeries dans de nombreuses variétés de plantes. 

La plupart des espèces mineuses du premier groupe peuvent, lorsqu'elles sont 

accidentellement obligées d'abandonner leurs galeries, se filer un tube soyeux 
entre deux feuilles : elles continuent ainsi à se développer jusqu'à leur transfor- 
mation en imago. J'ai pû observer le fait chez C4. tendens, dont la larve vit 
normalement dans les feuilles de Spargantum. 

B. — Nymphes. 

La nymphose est généralement de courte durée et ne dépasse d'ordinaire pas 
trois jours. Elle s'accomplit dans le milieu occupé par la larve. On peut classer 
biologiquement les nymphes en trois groupes : 1° nvmphes à habitat terrestre; 

2° nymphes aquatiques vivant librement dans l’eau; 3° nymphes aquatiques vivant 
dans des galeries ou des abris soyeux occupés précédemment par les larves. 

1 Nymphes à habitat terrestre. 

Ces nvmphes sont celles de certaines espèces de ('eratopogon et de quelques 

Dasvhelea. Les Ceratopogon à habitat terrestre conservent, fixés aux derniers 

segments de l'abdomen, la dépouille de la larve. La nymphe de /)asyhelea verst- 

color WixX. abandonne complètement l'exuvie larvaire et flotte librement dans 
le liquide où a vécu la larve ; elle se tient presque immobile. 

2° Nymphes aquatiques vivant librement dans l'eau. 

A ce groupe appartiennent seuls les Y'auypines et les Ceralopogontines aqua- 

uiques. 

La nvmphe des Zanvypines ressemble beaucoup à celle des Culicides ; elle se 
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déplace aisément dans l’eau et se tient généralement entre les plantes aquatiques. 

Celle des Ceratopogonines, au contraire, est lente d'allure et presque immobile : 

elle flotte verticalement près de la surface de l'eau. Les nvmphes de Bezzia et 

de Palpomyia, au moment de leur éclosion, peuvent sortir de l’eau, en s'aidant 

des mouvements de l’abdomen, et grimper ainsi sur les plantes qui émergent. 

Aüïnsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, les larves de Metriocnemus, 

qui vivent librement dans l’eau, filent une coque fusiforme au moment de la 

nymphose. 

3° Nymphes aquatiques vivant dans des galeries occupées 

précédemment par les larves. 

Durant toute la durée de la période nymphale. l'abdomen de la nymphe reste 

engagée dans la dépouille de la larve. Arrivée à maturité, la nymphe quitte la 

galerie larvaire et gagne la surface de l'eau. Là, après avoir exécuté des mouve- 

ments natatoires, elle se tient un moment immobile, les téguments de la face 

dorsale s'écartent le long de la suture thoracique et l'insecte parfait se dégage de 

la dépouille nymphale qui flotte à la surface. 

C. — Insectes parfaits. 

La plupart des CAironomides, comme beaucoup d'autres Vémocères (Culr- 

cides, Dixides, etc.), ont l'habitude de se réunir en grand nombre pour exécuter 

des danses aériennes. Ces essaims, qui sont constitués presque exclusivement par 

des mâles auxquels se trouvent mêlées quelques femelles, sont parfois extrême- 

ment denses; ils sont formés le plus souvent d'individus appartenant à une seule 

et même espèce; il n'est pas rare toutefois d'en trouver qui sont composés de 

plusieurs espèces, quelquefois de genres et même de groupes différents ("). Si l’on 

dérange ces insectes dans leurs évolutions, en agitant par exemple un mouchoir 

(‘) Un coup de filet denné au hasard dans un essaim de Chironomides volant en plein midi, n'a fourni 

63 individus appartenant à 8 espèces différentes, à savoir : 28 Aetriocnemus longitarsis GOEIGH., dont 1 ®, 

4 Metr. auripilus Gogë1GH. 9 Metr. atratulus ZETT., 1 © Cricotopus sylvestris MEIG., 4 C' Campto- 

cladius byssinus ScuR., 3 @ Campt. gracilis GOETGH., 4 Œ' Campt. punctulatus UOETGH., 6 C' et 4 Q Campt. 

exiguus GOETGH. (Observ. du 21-4-18.) 

Une autre fois j'ai rencontré un essaim composé en nombre à peu près égal de mâles de Pelopia 

Jfalcigera KiEFF. et de Cu/icoides pulicaris Lix. (Observ. du 5-5-14.) 
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ou un filet de chasse, les individus un moment dispersés reforment presque 

immédiatement leur groupement. Les CAironomus ainsi réunis et animés d'un: 
mouvement continuel de va-et-vient, accompagnent souvent le promeneur, 
exécutant leur danse sur place lorsque celui-ci s'arrête, tout l'ensemble se dépla- 
çant au contraire si le promeneur reprend sa marche. 

De temps en temps un mäle se détache du groupe pour se porter à la 
rencontre d'une femelle et pour s'accoupler durant quelques instants avec elle 
dans les airs; 1l arrive même que des couples intimement unis participent à ces 

évolutions. 
L'heure d'apparition de ces essaims varie d'après les espèces considérées. Les 

Orthocladiens prennent généralement leurs ébats en plein midi : il en est ainsi 
des Metriocnemus, Camptocladius, Cricotopus, etc. Les Corynoneura ne quittent 

guère le bord des eaux et ne s'élèvent qu'à une très faible hauteur. Il en est de 
même de certains Z'anyfarsus et en particulier des Zavwrelia. Certains Ceratopo- 

gonines ont les mêmes habitudes diurnes : on rencontre souvent des essaims 
d'Atrichopogon, de Culicoides, etc, évoluant au moment le plus chaud de la 
journée. La grande majorité des 7anypines, de nombreux CArronomus et 

beaucoup de Zanytarsus sont crépusculaires. Un peu avant la chute du jour 
quelques mâles se réunissent dans les airs, puis peu à peu de nouveaux individus 
viennent grossir le groupe primitif. 

Dans certaines conditions ces assemblées de diptères deviennent tellement 

nombreuses qu'elles ressemblent à distance à des nuages; elles peuvent même 
dans ce cas s'élever jusqu'à la hauteur des maisons, ainsi que nous en avons vu 

de nombreux exemples dans le centre même de la ville de Gand en 1915. /CArr. 

T'humomi). 

Les femelles de certains Ceratopogonines du genre Culicoides se rassemblent 
aussi en grand nombre dans les airs, mais le but de ces rassemblements est tout 

autre que celui des essaims de mäles. Lorsque ces femelles de Cu/icoides 

rencontrent une victime, homme ou animal, sur laquelle elles peuvent assouvir 

leur instinct de suceuses de san:, elles s'abattent sur elle, en lui infligeant 

des piqûres nombreuses et cuisantes. Ces essaims se voient particulièrement 
durant les chaudes journées estivales : je les ai observés pour Culicoides puli- 
caris, pumilus, vartus et fascipennis et j'ai pu me rendre compte sur ma propre 

personne de l'effet de leurs piqûres. 

Par suite du genre de vie de leurs larves, les CArronomides adultes se tiennent 
de préférence au voisinage de l'eau, au milieu des roseaux ou sur les arbustes 
qui bordent les fossés ou les étangs. Cependant on les trouve souvent loin des 
eaux et il n’est pas rare d'en voir dans les jardins et sur les murs au centre même 

des villes. 

La plupart de ces diptères se laissent attirer par la lumière, à la manière des 

phalènes et des noctuelles. 
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Certains CAironomides sont susceptibles de se reproduire par parthénogénèse. 
J'ai relaté le fait pour Corynoneura celeripes (voir 1913°, p. 231), chez lequel J'ai 

eu l'occasion d'observer trois générations parthénogénétiques successives. 

Une seconde observation concerne Camptocladius punctipennis n. sp. Dans 

un aquarium abandonné durant tout l'hiver dans une armoire à l'abri de la lumière 
vive et dans lequel j'avais mis des Ca//itriche recueillis en octobre 1917, à Tron- 

chiennes, j'ai trouvé le 18 mars suivant une cinquantaine de Camptocladrius, tous 

femelles : il n'y avait aucune trace de mâles. Une ponte, découverte dans le 

bocal, fixée par l’une de ses extrémités à une Lena, a donné naissance, au bout 

de douze jours, à l’éclosion d'une quarantaine de larves qui, isolées dans un 

cristallisoir, périrent après cinq jours. 
Une troisième observation a été faite sur une autre espèce de Camptocladius : 

C. exiguus GOETGH. (kexatomus Kierr.). Le 15 mai 1918 et les jours suivants, 
j'ai constaté de nombreuses éclosions de cette espèce dans un aquarium garni de 

plantes aquatiques et qui avait hiverné dans des conditions analogues à celui 

de l'observation précédente. Tous les exemplaires, rigoureusement examinés, 

étaient sans exception du sexe femelle. Les générations se sont succédées 

jusqu’au 27 juin 1918, date à partir de laquelle je n'ai plus observé de nouvelles 

éclosions ("). 

Ces différentes observations, faites dans des circonstances à peu près semblables, 

prouvent que certains CAironomides sont capables de se reproduire par parthé- 

nogénèse. Ce mode de reproduction a pu être déterminé par les conditions 

particulières dans lesquelles s'est opéré le développement. [l est peu probable 

que le fait se présente normalement dans la nature puisque j'ai eu l'occasion de 

capturer des mâles de Corynoneura celeripes et de Camptocladius exiguus à la 

même époque où j'effectuais ces observations dans mes aquariums. Cependant on 

peut supposer l'existence de phénomènes parthénogénétiques chez quelques formes 

de Ceratopogonines dont les mâles sont inconnus ou apparaissent exceptionnelle- 

ment, tel par exemple, le cas de Sphaeromias fasciata. 

V. Grimm et ZAVREL ont l’un et l’autre publié la relation d'un cas de pédogénèse 

chez Zanytarsus, où les nymphes pondirent des œufs qui donnèrent des larves à 

développement normal. 

Les cas de Gynandromorphisme sont assez rares (*). KikFrEr (A7ch. für 

Hydrobiol., 1913-1914, Zwülf neue Culicoidine-arten, p. 234) signale le cas chez 

() EnwarDps (Ann, and Magaz. of Natur. Hist., sér. 9, vol. IT, 1919) a observe des phénomènes 

parthénogénétiques chez Chironomus clavaticrus KiEFF. et chez Corynoneura innufla Epw. 

(2) Récemment EpwarDs (Æxitom. Month. Mag., 3rd ser., vol. VI, 1920) relate un cas de dimorphisme 

des antennes chez Zrichocladius ephippium ZETT. 
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Forcipomyia hetcocera Kerr. L'un des exemplaires capturés offre, avec les 

attributs sexuels du mâle, des antennes sans panache. 

Le 20 septembre 1918, j'ai rencontré un exemplaire de 7anytarsus sordens 
V.p. Wuzp, dont la tête avec les antennes, les ailes et les pattes présentaient 
les caractères du mâle, mais l'examen de l'abdomen démontra que cet insecte 
possédait des organes sexuels femelles. L'abdomen, plus court et plus large que 

celui du mâle, était terminé par les lamelles oviductes et laissait apercevoir par 
transparence des ovaires bien développés, gonflés d'œufs. C'est la brièveté 
relative de l'abdomen contrastant avec l'existence d'un panache aux antennes, 
qui attira spécialement mon attention et qui m'engagea à capturer ce diptère, 
fraîchement éclos, posé sur un mur. 

IT 

Catalogue des Chironomides des Flandres. 

A. SOUS-FAMILLE DES TANYPINES (PELOPIINES). 

GENRE PSECTROTANYPUS KIïEFFER. 

1. — Ps. varius Fas. 

Imago : FABRICIUS, WMantissa Insect., Il, 325, 45; Métamorph. : MEINERT, 1886, 

445-447; GOETGHEBUER 1915, 44, pl. III, fig. 12-13. 

Cette espèce est très commune partout. Elle présente annuellement plusieurs 
générations et paraît dès le mois de mars. La larve et la nvmphe vivent libre- 
ment dans l'eau des fossés. 

GENRE TANYPUS MEIGEx (Pelopia MEiG.). 

2. — T. nebulosus MrrG. 

Imago : MEIGEN, Svst. Besch., I, 57, 2; KIEFFER, 1908, 2. 

Assez rare. Je l'ai pris à Gand, en avril, mai et octobre. 
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3. — T. notatus MErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 58. 

J'ai rencontré cette espèce dans les bois de Melle, en mai. 

4. — T. punctatus Fas. 

Imago : FABRICIUS, Sysé. Antliator., 43, 24. 

Assez commun en mai et Juin. Gand, Destelbergen, Melle. 

5. — T. monilis Lin. 

Imago : LINNÉ, Fauna Suec., 1763; KIEFFER, 1909, 43, et 1911, 15. — Méta- 
morph. : KRAATZ, 1911, 5-7, fig. 1-3. 

Très répandu à Destelbergen, Overmeire, Gand et Bellem. Se tient habi- 
tuellement sur les troncs d'arbres. Larves communes dans les fossés. 

6. — T. phatta EGGEr 

Imago : EGGER, Verh. de Zool. Bot. Ges., XIII, 1110. 

Assez commun dans les bois d’aulnes, à Destelbergen-Heusden. Pris en mai, 

juin et juillet. 

7. — T. guttipennis V. D. Wurp 

Imago : V. D. WULP, 1877, 302. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1915, 42, pl. IT, 

fig. 1o-r1. 

Espèce très abondante sur les bords de l'Escaut et de la Lys : Destelbergen, 

Gentbrugge, Overmeire, Tronchiennes. Se tient souvent sur les troncs d'arbres 

et ne paraît avoir qu'une génération annuelle, en mai. La larve, marbrée 

d'obscur, vit dans les fossés des prairies, au milieu des plantes aquatiques. 

S) 
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8. — T. barbatipes KIerr. 

Imago : KIEFFER, 1911, 16-17. — Métamorph. : RHODE, 1912, 14-15, fig. 26-31. 

J'ai trouvé le G' à Gand, le 6 avril 1912. 

9. — T. carneus Fa. 

Imago : FABRICIUS, Syst. Antl., 41, 16. — Métamorph. : JOHANNSEN, 1905, p. 140. 

Commun dans les prairies des bords de la Lys, depuis avril jusqu'en septembre. 
L'espèce a été trouvée aussi dans les bois de Melle. 

10. — T. binotatus WI1ED. (nec SCHINER) 

Imago : WIEDEMANN, Zoo!. Mag, I, 1, 65, 4. 

Trouvé dans les bois de Melle. 

11. — T. melanops Mec. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 65, 18. 

Bois de Melle, en juillet. 

12. — T. Schineri SrroBL 

Syn. : 7, binotatus SCHINER (non WIEDEMANN) 

Peu commun. Gand et Overmeire, en mai, juin et août. 

13. — T. longipalpis n. sp. 

Très commun à Overmeire, en mai. 
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14. — T. brevitibialis n. sp. 

Cette petite espèce vole en mai et juin. Je l’ai prise à Heusden et à Gand. 

15. — T. falciger Kerr. 

Imago : KIEFFER, 1911, 14-15. — Métamorph : RHODE, 1912, 13-14; GOETGHE- 
BUER, 1915, 36-42. 

C'est l'espèce la plus commune des plaines de l’Escaut et de la Lys; la larve 
est très abondante dans les fossés. Elle se rencontre de mars à septembre. 

16. — T. flavoscutellatus n. sp. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 @, 52. 

La larve a été trouvée dans un fossé, à Destelbergen, le 8 juin 1916. 

GENRE PROTENTHES JOHANNSEN 

17. — P. punctipennis MEIc. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., 1, 69, 9. — Métamorph. : MALLOCH, 1915, p. 383 
(nymphe). 

Assez répandu à Destelbergen et à Gand. J'ai pris au vol une © solidement 

accouplée avec un ©' de Zanypus punctatus. 

GENRE TRICHOTANYPUS KIEFFER 

18. — T. choreus MErc. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 62, 12. 

Commun à Gand, Destelbergen, Heusden et Overmeire. 
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GENRE CLINOTANYPUS K1EFFER 

19. — P. nervosus Mr1c. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 64, 14. 

Pas rare à Heusden et à Tronchiennes de mai à juillet. 

B. SOUS-FAMILLE DES CHIRONOMINES (TENDIPÉDINES). 

A. — CORYNONEURARIAE. 

GENRE CORYNONEURA W'INNERTZ 

20. — €. celeripes Winx. 

Imago : WINNERTZ, Entom. Zeit. v. Stettin, 13, Jg., 50; KIKFFER, 1899, 825. — 

Métamorph. : KIEFF. et THIENEMANN, 1908, 127, GOETGHEBUER, 1914, 30-32, 
pl. I, fig. 9-13, et pl. IL, fig. 13-14. 

Très commun à Destelbergen, Heusden, Gand, Bellem (Kraenepoel). Les 
mâles volent en plein soleil réunis en essaim, près des mares et des fossés. J'en 

ai observé le 24 avril 1916 qui prenaient leurs ébats près de la surface de l'eau à 
la manière de 7Yrssocladius lugubris FRies. Les larves se rencontrent souvent 

en abondance à la face inférieure des feuilles de Pofamogeton natans. 

B. — ORTHOCLADIARIAE, 

GENRE METRIOCNEMUS V. 0. Wurr 

21. — M. fuscipes Mec. 

lmago : MEIGEN, Svs/. Besch, 1, 40, 65; KIEFFER, 1908, 80. - Métamorph. : 
POTTHAST, 1914, 343-346, fig. 129-131. 

Assez commun à Destelbergen et à Gand, en avril et mai. 
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22. — M, longitarsis n. sp. 

Rencontré en abondance à Destelbergen, le 27 octobre 1915, en fauchant les 

roseaux. 

23. — M. atratulus ZETTERST. 

Imago : KIEFFER, 1899,827. 

Nombreux GG à Destelbergen en avril et mai. 

24. -— M. auripilus n. sp. 

Espèce commune de mars à novembre à Destelbergen et à Gand. 

25. — M. angulatus n. sp. 

Très abondant en avril et mai sur les bords de la Lys. Cette espèce, de même 
que ses congénères et les espèces du genre Camptocladius, vole en plein midi en 

formant des essaims compacts, composés en majeure partie d'individus mâles. 

26. — M. hirtellus n. sp. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 &, 52. 

Larves dans un fossé, au milieu des plantes aquatiques, à Heusden, le 9 juil- 

let 1916. Déposées dans un cristallisoir, ces larves, arrivées à maturité, sortent 

de l’eau, gagnent les parois du récipient, où elles se filent une coque fusiforme, 
de 5-6 mm. de long. La nymphose s'opère le 10 juillet 1916; les imagos éclosent 

le 13 juillet 1916. 

GENRE BRILLIA KIEFFER 

27. — B. sylvestris n. sp. 

Cette espèce, très voisine de 2. petrensis, n'a été rencontrée en Flandre que 

dans les bois de Melle en avril et mai, 
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GENRE DACTYLOCLADIUS KIEFFER 

28. — D. glabripennis n. sp. 

Capturé en mars et avril, sur les bords de l’Escaut, à Destelbergen. 

29. — D. piger GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1913@, 10-12. —  Métamorph. : GOETGHEBUER, 

1914 @, II-13. 

Rencontré à Destelbergen et à Tronchiennes en mars et avril. En mai 1913, 

j'ai trouvé des larves de cette espèce, parvenues à peu près à leur entier dévelop- 
pement ; elles ne se sont cependant transformées en nymphe que le 10 octobre et 

les jours suivants; l’éclosion de l'adulte s'opéra trois jours plus tard. Ces larves 
ont l'allure lente et vivent librement au milieu des plantes aquatiques. 

30. — D. albipennis n. sp. 

Sur les troncs d'arbres bordant les fossés, dans les bois. Eecloo, Bellem. 

31. — D. vernalis n. sp. 

Sur les bords de l'Escaut, à Zwijnaerde, en mai. 

GENRE CAMPTOCLADIUS V. po. Wuzr 

32. — C. stercorarius DEG. (nec Aucr.) (‘). 

Syn. : (. byssinus SCHRANK 

Imago : DE GEER, Mém., VI, 388; GOETGHEBUER, 19134, 21. — Métamorph. : 

MALLOCH., 1917, pl. XLI, fig. 4, 16, 17 

Très commun partout : Gand, Destelbergen, Tronchiennes, Vinderhaute, etc. 

() Voir F.-W, Epwarps, 74e Æntom. Month. Mag., 3rd ser., vol. 11, p. 61. 
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33- — C. forcipatus n. sp. 

Pris à Heusden les 8 juin et 31 juillet 1916, en fauchant les roseaux. 

34. — C. nudipennis GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER : 19134@, 10. 

Très commun sur les bords de la Lys, à Gand, en mars et avril. 

35. — C. aquaticus K1Err. 

Imago : KIEFFER, 1911, 181. 

Pris en avril, octobre et novembre, à Gand. 

36. — C. gracilis GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 19134, 17. 

En avril, à Gand et à Destelbergen. 

37. — C. nitidicollis GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 19134, 16. 

Prairies à Destelbergen, en avril et juin. 

38. — C. punctulatus GOETGH. 

Syn. : ? wuntmus MEIG. 

Imago : GOETGHEBUER, 19134, 12 

Bords de la Lys, à Gand, en juillet et septembre; Destelbergen, en avril. 

LAS] en 
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39. — C. exiguus GOETGH. 

Syn. : Lexatomus KIEFF, 19156, 86. 

Imago : GOETGHEBUER, 19134, 14. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 19194, 55. 

Commun surtout en mai, à Gand, Destelbergen, Eecloo. Les larves que j'ai 

observées en aquarium vivent librement dans l'eau; leurs nymphes ne subissent 
pas leur développement dans une coque comme chez Metriocnemus. La nymphose 
ne dure que deux jours. Cette espèce peut se reproduire par parthénogénèse (voir 
p. 13). La description de l'imago de #exafomus donnée par KIEFFER (Broteria, 
1915, 86) ainsi que celle de la larve et de la nymphe fournie par POTTHAST (1914, 

373) correspondent en tous points à celles de C’. exiguus à ses différents états. 

40. — C. punctipennis n. sp. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 19194, 54. 

Les larves de cette espèce que j'ai élevées ont les mêmes mœurs que l'espèce 
précédente. De même que chez celle-ci, j'ai pu constater des phénomènes de 

parthénogénèse (voir p.15). La ponte est en forme de chapelet sinueux, composé 
d'une quarantaine d'œufs : elle est fixée par une de s s extrémités à une lentille 
d'eau. 

GENRE TRISSOCLADIUS K1EFFER 

41. — Tr. lugubris FRies 

Imago : GOETGHEBUER, 19134, 7-10. — Meétamorph. : GOETGHEBUER, 19144@, 19-21. 

D'après KiEFFER, cette espèce est synonyme de 77. griseipennis GOETGH. 
J'ai trouvé des larves dans la « Vieille-Lys » à Tronchiennes. Capturées en mai, 
elles ne sont parvenues à l'état parfait que vers la mi-octobre. 

42. — Tr. nigerrimus n. sp. 

Syn. : ? brevipalpis KiEFFr. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 19194, 59 (nymphe). 

Le 24 mars 1918, par une matinée anormalement chaude pour la saison, j'ai 

observé à Tronchiennes, dans un fossé plein d'eau en hiver et au printemps, mais 
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régulièrement à sec en été, des centaines de ces 77rssoc/adius voletant à la 
surface de l’eau. J'ai assisté à de nombreuses éclosions. Aussitôt écloses, les 
femelles étaient entourées de mâles : l'accouplement avait lieu immédiatement. 

L'eau du fossé était couverte de dépouilles nymphales. Bien que les mâles ne 

quittassent pas l'endroit de leur éclosion, ils s'envolaient facilement lorsque je 
tentais de les saisir. 

GENRE CRICOTOPUS V. ». Wurp 

43. — C. dizonias Merïc. 

Syn. : ? bzcinctus MEIG. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., VI, 232, 101. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1910. 

Assez rare; Gand, Overmeire, Heusden. En mai et août. Larve dans les eaux 

stagnantes. 

44. — C. trifasciatus PANZ. 

Syn. : éricinctus MEIG.; /imnanthemt KiErr. 

Imago : PANZER, Faun. Germ., CIX, 18; WILLEM et KIEFFER, 1910, 37. — Méta- 

morph.: WILLEM et KIEFFER, 33-36: GRIPEKOVEN, 1913, 86-89 (sous le nom de 
C. Willemi KIEFF.). 

La larve de cette espèce mine les feuilles de certaines plantes aquatiques, 

comme Zimnanthemum nymphoides (WirLem), lotamogeton natans (GRIPEKO- 

VEN), Polygonum amphibiumr (GRIPEKOVEN). Cette forme est assez rare aux 

environs de Gand; je l'ai trouvée à Destelbergen en mai 1916, à l'état larvaire, sur 

les feuilles de Pofamogeton natans en même temps que C. brevipalpris Kierr. Cette 

espèce est probablement identique à C. #ricénctus MEIG. et /mnanthemi KiEFF. 

45. — C. annulipes MErc. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., 1, 42, 51, et VI, 244. 

Capturé à Vinderhaute, en août. 
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46. — C. sylvestris Fas. 

Imago : FABRICIUS, Entom. System., IV, 252, 89. — Métamorph. : KIEFFER et 
THIENEMANN, 1908, 186. 

Très commun de mars à septembre. Gand, Destelbergen, Mont-Saint-Amand, 
Overmeire. Les larves vivent à la surface des plantes aquatiques dans des galeries 
qu'elles forment au moyen de grains de sable agglutinés par de la soie; la 
nymphose s'accomplit dans ces galeries. 

47. — C. motitator Lix. 

Imago : LINNÉ, Fauna Suec., 1760. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1914, 14-15, 
pi. I, fig. 4-5; pl. IL, fig. 3-4. 

Commun de mars à octobre. Gand, Destelbergen, Afsné. C. motitator n'est 

probablement qu'une variété foncée de C. sylvestris; j'ai obtenu souvent les 

deux formes dans un même élevage. 

48. — C. ornatus ME1G. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., 1, 43, 52. 

Destelbergen, Gand et Tronchiennes, en mai, juin et septembre. 

49. — C. brevipalpis Kerr. 

Imago : KIEFFER, 1909, 45. — Métamorph. : GRIPEKOVEN, 1913, 81-86. 

La larve mine les feuilles de Potamogeton natans. Elle se trouve en abondance 
dans certaines mares des prairies de Destelbergen, mais y est très localisée; alors 
que les feuilles de Potamogeton natans, couvrant la surface de deux des étangs, 
présentent de nombreuses galeries de larves, la même plante, très répandue dans 
d'autres mares voisines, n'en offre guère de traces. Cette particularité semble 
devoir être expliquée par le fait que cette espèce est très sédentaire et par la 
brièveté de son existence à l'état d'imago; il est, en effet, très rare de récolter 

des insectes parfaits près des étangs, où les larves, cependant, se trouvent en 
grandes quantités. Les générations se succèdent d'avril en septembre : GRIPEKOVEN 

estime leur nombre à sept par an. 

| 

Ê 
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50. — C. albicornis n. sp. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 19194, 57. 

Cette petite espèce, qui ressemble à première vue à Camptocladius stercorarius, 
se rencontre communément près des étangs de Destelbergen. Sa nymphe est 

remarquable par le développement important des soies natatoires du segment 

anal, caractère qui la rapproche des nymphes de Psecérocladius. 

51. — C. dispar GOErGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 19134, 4-6 

Commun aux environs de Gand : il habite les bois et ne se rencontre pas dans 

les prairies marécageuses de Gand ou de Destelbergen-Heusden. Je l'ai trouvé à 

Melle et à Schelderode. 

GENRE TRICHOCLADIUS KIEFFER 

52. — T. funebris n. sp. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 19144, 18 (nymphe); 19194, 56 (larve). 

Très répandu à Destelbergen de mars à octobre. La larve vit dans une galerie 

et se trouve dans l’eau des fossés; elle présente de chaque côté du labium une 

touffe de soies. J'ai capturé également cette espèce sur les bords de la Lys à 

Gand, et au Kraenepoel à Bellem. 

53. — T. nudipes n. sp. 

Pris à Destelbergen et à Gand, en mars et mai. J'ai rencontré la variété 

annulipes en novembre à Tronchiennes; elle ne diffère du type que par les tibias 

annelés de blanchâtre. 

54. — T. tibialis MErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 41, 47. 

Pas rare, d'avril à août, à Destelbergen et à Gand. 
) le] 
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GENRE DIPLOCLADIUS KiEFFER 

55. — D. cultriger Ki1Err. 

Imago : KIEFFER, 1908, 6. — Métamorph. : KRAATZ, 1911, 26, fig. 51-58. 

Pris à Gand, près de la Lys, le 29 avril 1914. 

GENRE PSECTROCLADIUS KIiEFFER 

56. — Ps. stratiotis KIEFF. 

Imago : WILLEM et KIEFFER, 1908, 707. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 

1914 &, 22-24. 

Espèce commune à Destelbergen, Overmeire et Gand, d'avril en octobre. 
La larve est logée dans des galeries recouvertes de particules végétales et de grains 
de sable, à la surface des plantes aquatiques. 

57. — Ps. curtistylus n. sp. 

Petite espèce assez répandue à Heusden, en mai et août. 

58. — Ps. dilatatus V. 0. Wuir 

Hinago : V. D. WULP, Bwst., III, 32, 53; KIEFFER, 1909, 47. — Métamorph. : 
POTTHAST, 1914, 323. 

Rencontré à Gand en avril. 

59. — Ps. carbonarius Mr1G. 

Imago : MEIGEN, Svst. Besch., I, 40, 43. 

Capturé à Destelbergen le 11 novembre 1915, en fauchant les roseaux d'un 

étang. 
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60. — Ps. luteolus n. sp. 

Une © à Destelbergen le 21 septembre 1915. N'est probablement qu'une 
variété claire © de l'espèce précédente. 

GENRE PRODIAMESA KIEFFER 

61. — D. praecox KIErr. 

Imago : KIEFFER, 1899, 829. — Métamorph. : KRAATZ, 1911, 20, fig. 59-64. 

Assez rare à Destelbergen et à Gand : avril, mai et juin. 

C. — CHIRONOMARIAE. 

GENRE TANYTARSUS V. D. Wurp 

62. — T. longiseta Kerr. 

Imago : KIEFFER, 1913, 29. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 @, 61 (nymphe). 

Pris à Destelbergen le 17 juillet 1916. Egalement obtenu d'éclosion de larves 

vivant dans des galeries édifiées à la surface des feuilles de Pofamogeton lucens. 

63. — T. uncinatus n. sp. 

Nombreux © et Q© capturés à Vinderhaute, en juin. 

64. — T. semiviridis n. sp. 

Syn. : ? puncéipes SCHIN., V. D. Wuzp, non MEIGEN 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 &, 60 (nÿmphe). 

Cette espèce se rencontre d'avril en août, mais est surtout commune en Juin. 

Gand, Heusden. La larve vit dans les galeries construites à la surface des feuilles 

des plantes aquatiques. 
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65. — T. albiforceps n. sp. 

Syn. : (, Alavipes SCHIN., nec MEIGEN, nec KIEFFER 

Trouvé en mai et juin à Overmeire et à Gand. 

66. — T. tendipediformis n. sp. 

Cette espèce a la taille et l'aspect des CAironomus; je l'ai capturée à Destel- 
bergen, Heusden et Gand, en juin et en septembre. 

67. — T. sordens V. D. Wurr 

Imago : V. D. WuLp., 7 ÿdschr. v. Ent., II, 169, 11. 

Cette forme, de même que les précédentes, ne présente que deux paires d'appen- 
dices à la pince génitale du ©’. Je l'ai prise à Gand et à Destelbergen. 

68. — T. ellipsoidalis K1err. 

Imago : KIEFFER, 1911 &, 51. 

“ 
Pris une © à Gand, ex /arva en juin, identifiée par M. KIEFFER. P 

69. — T. tetrachaetus n. sp. | 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 @, 50. 

Cette espèce est voisine de 7, 2ridis KIEFF.; comme chez celui-ci les ailes sont 

glabres. Sa larve vit dans les feuilles de Spargantium. Pris à Destelbergen le 

18 août 1916. 

70. — T. sylvaticus V. D. Wuzrr 

Imago : V. pb. WUuLP., Bouwst. F'aun., Nederl., VI, 32, 64. 

Pris au vol, Set ©, à Destelbergen le 2 avril 1916. 
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71. — T. inaequalis n. sp. 

Syn. : ? pusio SCHIN., nec MerG., nec V. D. Wuzp, nec KIEFF. 

Nombreux exemplaires pris à Overmeire le 24 septembre 1912. 

72. — T. subaequalis n. sp. 

Capturé plusieurs do à Destelbergen le 18 mai 1916. 

73. — T. junci MEIG. 

Imago : MEIGEN, Svst. Besch., I, 50, 68. 

Nombreux exemplaires GO pris à Gand en avril. 

74. — T. saltuum n. sp. 

Très répandu dans les bois de Melle en mai. 

75. — T. photophilus n. sp. 

Très abondant à Gand, en août. Comme beaucoup de ses congénères, l'insecte 

est vivement attiré par la lumière artificielle. 

76. — T. signatus V. D. Wurp 

Syn. : 7° bicinctus GOETGH. 

Imago : V.p. WuLp, Tijdsch. v. Ent., Il, 169, 11; GOETGHEBUER, 1913 @, 2-4. 

(Zanvyt. bicinctus). 

Cette jolie espèce se trouve à Overmeire en mai et septembre. Je l'ai vaine- 

ment recherchée à Destelbergen et à Gand. 
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77. — T. praecox ME. 

Imago : MZIGEN, Svst. Besch., I, 49, 64. 

Trouvé à Gand le 6 avril 1913. 

78. — T. tenuis ME1c. 

Metamorph. : GOETGHEBUER, 1914 @, 35 (nymphe); 1919 &, 61 (larve). 

Cette espèce est commune à Destelbergen, Overmeire et Gand, d'avril à sep- 
tembre. La larve construit des galeries de 3-4 cm. de long à la surface inférieure 

de certaines plantes aquatiques : je l'ai trouvée sur Potamogeton natans et lucens. 

La larve que j'ai décrite dans les Annales de biologie lacustre, 1913 a, appar- 
tient à une autre espèce. 

La forme décrite par KIEFFER sous le nom de fenuis (1911, 53) correspond à 

T. hydra KiErr., de même que les métamorphoses observées par THIENEMANN 

(1908, 79), ainsi que KIEFFER le reconnaît dans une lettre qu'il m'adressa le 

17 mars 1913 : « Votre exemplaire concorde exactement avec les descriptions 

données par ME1GEN et les auteurs subséquents; mon tenuis /o/im) en diffère par 
la couleur non verte, mais blanche. F'ai changé ce nom en T. hydra (tenuis 

K1EFFER n0n MEIGEN) ». | 

79. — T. punctipes Wiep. (KiErFER, nec V. p. WuLpr, nec SCHINER). 

Imago : WIEDEMANN, Z00/. mag., 1, 1, 65, 3. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 

19144@, 3. 

Rencontré en abondance près de l'étang d'Overmeire le 21 septembre 1912 et 

trouvé à l'état larvaire et à l'état parfait à Destelbergen. La larve vit dans des 
galeries à la surface des feuilles des plantes aquatiques. 

Les descriptions de ScHiner et de V. be Wurp se rapportent à des espèces 

différentes et ni l'une ni l'autre ne correspondent à la forme que je signale ici et 
que je décris plus loin, d'après KIEFFER. 

So. T. gmundensis EGGEr 

Imago : ÊGGER, Verk. z0ol. bot. ges. Wien, XII, 1109. 

Je n'ai trouvé cette espèce que dans les bois : Melle et Schelderode. Elle vole 
en avril et mai, et est commune. 
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NN T--tenellulus n° Sp. 

Nombreux © trouvés à Vinderhaute, en août. 

82. — T. sexannulatus n. sp. 

Espèce propre aux bois; elle se rencontre à la même époque et aux mêmes 
endroits que 7° grundensts. 

83. — T. lobatifrons Kierr. 

Imago : KIEFFER, 1013 à. 

Pris à Overmeire en mai et vainement recherché à Destelbergen et à Gand. 

54. — T. retusus n. sp. 

Nombreux exemplaires G'G' à Destelbergen le 20 mai 1915. 

85. — T. nigrofasciatus n. sp. 

do très abondants à Destelbergen le 1‘ juin 1915 

GENRE ZAVRELIA KIEFFER 

86. — Z. nigritula n. sp. ou n. var. 

Très abondant au bord des mares, au milieu des roseaux, en mai et août. Pris 

à Destelbergen et à Tronchiennes. Cette espèce est très voisine de 77 pentatoma 

Kierr., dont elle n’est probablement qu'une variété foncée. Il se pourrait que les 

exemplaires, sur lesquels KIEFFER a établi sa diagnose, aient subi une altération 

de leur coloration par suite de leur séjour prolongé dans un liquide conservateur, 

et que ces insectes obtenus d'éclosion par LAUTERBORN fussent encore imma- 

tures au moment de la mise en tube. | 
Les métamorphoses de Z. pentatoma Kierr. ont été décrites par BAUSE (1913, 

76-78, 100). 
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GENRE PARATENDIPES KiEFFER 

87. — P. albimanus Mec. 

Imago : MEIGEN, Svsé. Besch, 1, 40-35; KIEFFER, 19114, 41. — Métamorph. : 

BAUSE, 1913, 106-109. 

Peu commun à Heusden et à Gard de juin à août. 

GENRE CHIRONOMUS MEIGENX (TENDIPES ME1G., 1800). 

88. — C. flexilis Lix. 

Imago : LINNÉ, Sys£. nat., 075, 32 (*). 

Rare dans la région des Flandres, où je n'ai rencontré que deux ©, à Gand. 

89. — C. scalaenus SCHRANCK | | 

Imago : SCHRANCK, Fauna boica, III, 2324; KIEFFER, 19114, 36-37. | 

Très commun et très abondant à Gand et à Heusden de juin à septembre. 

Pénètre dans les appartements, où il est attiré par la lumière artificielle. 

90. — C. arundineti n. sp. 

Trouvé le 29 juin 1915 et le 8 juin 1916 à Heusden, prenant ses ébats au milieu 

des roseaux. 

(*) La larve décrite d'abord par RÉAUMUR (/ns., III, p. 179), puis par LAUTERBORN (Z00/, Anzs., XXIX,p 208), 

n'est pas, d'après K1EFFER (Zu//. Soc. ent. France, vo19, p. 333), celle de C. Nexilis LiX., contrairement à 

l'opinion de BAUSE (Arch für Hydrobiol., 11, suppl. p. 17). 
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91. — C. nubeculosus Mer. 

Imago : MEIGEN, Sysi. Besch., I, 37, 37. 

Commun durant toute la bonne saison, sur les rives de l’Escaut et de la Lys, 

à Gand, à Destelbergen et à Overmeire. 

92. — C. lepidus Mer. 

Syn. : C. notabilis Maco. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., VI, 247, 83 

Cette grande espèce, très caractéristique, n'a été trouvée qu'à Overmeire, en 
septembre 1912 et 1913. 

93. — C. pedellus DE GEER 

Imago : DE GEER, Zns., VI, 146, 17. 

Commun; Destelbergen, Gand, Overmeire. 

94. — C. chloris Mec. 

mago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 28, 17. 

Nombreux imagos d'©, le 20 avril 1915, trouvés à Heusden. 

95. — C. signaticollis n. sp. 

Un © capturé à Gand le 15 avril 1910. 

ur 
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96. — C. tendens (K1rFr.) FABr. 

Syn. : viridis MarLocH 

Imago : FABRICIUS, Entom. Syst, IV, 243, 47; KIEFFER, 19114, 23-24. — Méta- 

morph. : WILLEM, 1908 (larve décrite sous le nom de « seconde espèce du 

Sparganium »); GOETGHEBUER, 19124, 13-16. 

Cette espèce est très abondante dans la zone des Flandres : Destelbergen, 

Heusden, Overmeire, Gand, Bellem. On la rencontre de mai à septembre. 

La larve mine les feuilles de Spargantum; je l'ai aussi trouvée dans les vieilles 

souches de Spargantum. La nymphose ne dure que deux à trois jours. 

97. — C. dispar Mic. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., VI, 247, 85; KIEFFER, 19114, 22-23. — Méta- 

morph. : GOETGHEBUER, 19124, 14-15. 

Très commun depuis avril jusqu'à septembre : Gand, Tronchiennes, Destel- 

bergen, Heusden, Overmeire, Bellem. La larve mine les feuilles de Spargantum 

ramosum et les pétioles de Sagittaria. La nymphe ne présente pas de protubé- 

rances épineuses sur les tergites. 

98. — C. viridis (Kierr.) Maco. (nec ScHiNER, nec MarLocH) 

Imago : MACQUART, Suites à Buffon, 1, 52, 21; KIEFFER, 19114, 31-32. Méta- 

morph. : GOETGHEBUER, 19124, 19 (nymphe); 19194, 64 (larve). 

Très abondant à Destelbergen, à Heusden et à Gand, en juin et juiliet, rare en 

septembre. La larve mine les feuilles des plantes aquatiques : je l'ai observée 

dans les tiges et les feuilles de Z’otamogeton lucens et crispus, dans les feuilles de 

Stratiotes, où elle vivait en compagnie des larves de (. niveipennis (99) et 

pallens (1o1), et dans les feuilles de Spargantum. La nymphe porte des protubé- 

rances sûr les tergites III-VI. | 

99. — C. niveipennis Fan. 

Imago : FABRICIUS, Svs£. antlial., 42, 21 — Métamorph. : GOETGHEBUER, 19124, 

17-18, 

J'ai trouvé le type à Bellem ; la variété fo/ircola Kerr. (19114, 27-28, et 1918, 

VII, Nr.*/ , P. 95) est très commune près de la Lys aux environs de Gand et à 
0 

OO TT 0 
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Destelbergen. Les larves mineuses se rencontrent dans les feuilles de S#atiotes, 

de Spargantum, de Butomus, dans les pétioles de Sagrttaria et d'Alisma plan- 

tago. Les nymphes portent des protubérances sur les tergites ITI-VI. 

100. — C. Gripekoveni Kerr. 

Imago : KIEFFER, 1913@, 22. — Métamorph. : GRIPEKOVEN, 1913, 36-40. 

Commun à Destelbergen, à Overmeire et à Bellem, de mai à septembre. J'ai 

trouvé les larves dans les feuilles de Sfratiotes et de Spargantum, ainsi que dans 

les vieilles souches de cette dernière plante. La nymphe offre des protubérances 
épineuses de dimensions très inégales sur les tergites II-VI. 

101. — C. pallens Mer. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 22, 5. — Métamorph.: GOETGHEBUER, 1919 b, 
63 (sous le nom de CA. giluus, n. sp.). 

Cette espèce est beaucoup plus massive que la précédente; elle est assez com- 
mune à Destelbergen, à Gand et à Bellem, de mai à septembre. J'ai observé la 

larve dans les feuilles de Sé#ratiotes. La nymphe porte des protubérances d’inégal 

grandeur sur les tergites II-VT. 

102. — C. rufipes Linx. 

Imago : LINNÉ, l'auna suec., 1778. 

Pas rare à Destelbergen, à Heusden et à Overmeire, de mai à septembre. Il est 
très probable que la larve est mineuse, comme celle des six espèces précédentes. 

103. — C. sparganii KIEFr. 

Imago : WILLEM et KIEFFER, 1908, 705-706. — Métamorph. : IDEM, 699-700; 

GRIPEKOVEN, 1913, 31. 

M. WiLLem a trouvé cette espèce à Overmeire et à Gand. La larve vit dans les 

feuilles de Spargantum (WiLLEM, THIENEMANN et GRIPEKOVEN) et dans celles de 

Iris pseudacorus (THIENEMANN). La nymphe offre des protubérances épineuses 

sur les tergites II-VI. 
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104, — C. riparius ME1G. (non KIEFF. 1911) 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 23, 6; KIEFFER, 1918, 44 (CA. subriparius KIEFF.). 

Trouvé à Gand, à Destelbergen et à Melle en avril et juillet. La larve a été 
L 

observée par WEYENBERGH. ; 

105. — C. inermifrons n. Sp. 

Pris un couple à Vinderhaute, près Gand. P P 

106. — C. corniger n. sp. 

Exemplaires d'Q capturés à Destelbergen le 22 mai 1912. 

107. — C. sordidatus K1EFrF. 

Imago : KIEFFER, 19130, 24. 

Type inconnu aux environs de Gand; j'ai pris la variété à Gand et à Heusden, 
en juin et en septembre. 

108. — ÇC. nigrimanus STAEG. 

Imago : V. D. WULP, 1877, I, 261. 

Rare à Destelbergen; commune sur les bords de la Lys en mai et en juin. La 
variété nigrolineatus a été trouvée à Destelbergen et à Bellem. 

109. — C. tricolor V. D». Wuzr 

Imago : V. D. WULP, 1877, I, 261. 

Pris à Destelbergen et à Gand de mai à octobre. 
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110. — C. Thummi Kierr. 

Imago : KIEFFER, 19114, 35. — Métamorph. : KRAATZ, 1911, 20. 

Extrèmement commun à Gand et à Destelbergen, surtout au printemps. La 

larve vit dans la vase des étangs et des canaux et présente des filaments bran- 

chiaux au pénultième segment. En mai 1915, cette espèce était si abondante à 

Gand que les essaims formés par les mâles à la tombée du soir constituaient des 

amas Compacts, qui s'élevaient jusqu'à la hauteur des maisons et qui ressemblaient 

de loin à des nuages. En 1916, au contraire, l'espèce a été plutôt rare, probable- 

ment à la suite de la destruction des larves par les poissons : ceux-ci, en effet, 

étaient particulièrement abondants dans les canaux, leur développement avant 

été favorisé par la pureté relative des eaux due au chômage presque complet des 

usines pendant la guerre. 

111. — C. dorsalis Meic. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., 1, 25, 10; KIEFFER, 1911 4, 54. — Métamorph. : 

MrALL, 1000; GOETGHEBUER, 19124, 13 

Très commun à Gand et à Destelbergen, depuis avril jusqu'à septembre. 

112. — C. aprilinus ME1G. (non KIEFFER) (") 

Syn. : tentans KIEFFER, 1899, 828. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., VI, 245, 78. 

Pas rare à Destelbergen et à Gand. Avril à septembre. 

113. — C. venustus STAEGER 

Imago : STAEGER in KRÔJI , Z'idskr., II, 562, 8 

Très commun à Gand, à Destelbergen et à Tronchiennes. 

(') L'identification des exemplaires pris en Flandre a pu être établie par M. E. SEGuY, de Paris, qui a eu 

lobligcance de comparer l'hypopygium de mes spécimens avec celui du type de C4. aprilinus de la 

collection MEIGEX. 



40 M GOETGHEBUER 

114. — C. obtusidens n. sp. 

Rencontré plusieurs exemplaires o' à Destelbergen et à Gand, en mai et septem- 
bre. La forme de la pointe terminant la lamelle dorsale est très caractéristique. 

115. — C. plumosus Lix. 

Imago : LINNÉ, fauna suec., 173$; KIEFFER, 19114, 28 — Métamorph. : GOET- 
GHEBUER, 19124, 12-13. 

Cette grande espèce, commune partout, est recherchée à l'état larvaire par les 

pêcheurs sous le nom de « ver de vase ». Gand, Overmeire, Destelbergen, Tron- 
chiennes, etc, Mai à septembre. La variété ferrugineovittatus ZETT. est assez 

répandue. La variété grandis MriG. est la forme la plus commune dans les 
Flandres. Entre ces variétés 1l existe des variétés intermédiaires. 

116. — C. tentans (MarrocH) Fas. 

Syn. : ? subaprilinus KIEFF. 

Imago : FABRICIUS, Svs/. Antliat., 38, 3; KIEFFER, 1918, 45. — Métamorph. : 

GOETGHEBUER, 19198, 65 (CA. aprilinus KIEFF.). 

Rencontré sur le bord des fossés dans les prairies à Heusden et au Kraenepoel, 
à Bellem. La larve est munie de filaments branchiaux au pénultième segment et 
vit dans la vase. J'ai trouvé la variété rufovittatus var. nov. à Tronchiennes. 

117. — C. brevibitialis ZETTERST. 

Imago : ZETTERSTEDT, Dipt. scand., IX, 3537, 59; KIEFFER, torta, 31. — Méta- 
morph. : GOETGHEBUER, 1912 4, 10-17. 

Très commun à Gand et à Destelbergen en mai et en août. J'ai obtenu des 

éclosions au mois de décembre, en appartement chauffé. J'ai constaté que la larve 
pouvait se développer librement, au moins dans les derniers temps de la période 
larvaire, sans se creuser des galeries dans les feuilles des plantes aquatiques; mais 
j'ai lieu de croire cependant que la larve est mineuse des feuilles de Sparganium. 

La nvmphe ne présente pas de protubérances épineuses sur les tergites. 
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118. — C. Goetghebueri KIErFr. 

Imago : KIEFFER, 1915, 80. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 @, 62. 

Cette espèce est très abondante dans les environs de Gand. Je l'ai trouvée à 

Destelbergen, à Heusden, à Overmeire et à Gand. La larve est très probablement 
mineuse des feuilles de Spargantium, d'où J'ai obtenu des éclosions dans les 

mêmes conditions que la forme précédente. 

119. — C. latidens n. sp. 

Assez rare de mai en août. Destelbergen, Heusden et Gand. 

120. — C. Rousseaui n. sp. 

Pris le 10 octobre 1916 à Heusden. 

121, — C. viridanus RUTHE (non MAco.) 

Imago : RUTHE, Zsis, 1835, 120 oi 

Assez commun de mai à septembre. Destelbergen, Overmeire et Gand. 

122. — C. vitiosus n. sp. 

Pris plusieurs exemplaires O' à diverses reprises, mais toujours en mai. Gand, 

Heusden et Bellem. 

123. — C. cinctellus n. sp. 

Très abondant au Kraenepoel, à Bellem, en mail. 
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124. — C. gracilior KtEerr. 

Syn. : arcuatus GOETGH. 

Imago : KIEFFER, 1918, p. 49 — Métamorph. : GOETGHEBUER, 19194, 67. 

Commun à Destelbergen et à Gand, en mai et en juin. J'ai pris la larve à 

Destelbergen, en pêchant au filet au milieu des plantes aquatiques; placée dans un 

cristallisoir, cette larve s'est formée une galerie composée de soie et de grains de 
sable agglutinés. 

125. — C. mucronatus n. sp. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 19104, 47. 

Destelbergen; bords de la Lys à Afsné, de mai à août. La larve est en tout 

semblable à l'espèce précédente et vit dans les mêmes conditions. 

126. — C. varus n. sp. 

Pas rare en mai, puis en août. Destelbergen, Heusden et Afsné. Je n'ai pris 

qu'une fois l'ab. #1ajor nov. à Tronchiennes : cette ab. diffère du type par le 
scape qui est roux et la taille qui atteint 7 millimètres. 

127. — C. monochromus V. p. Wurr 

Syn. : ? (©, tenuicaudatus MaALLOCH 

Imago : V. D. Wuzp, Zÿdschr. v. Ent., XNII, 129. 

Rencontré exclusivement à Heusden et à Destelbergen, en mai. Assez commun. 

128. — C. viridulus LiNXé CV. p. Wurp, non ME1G.) 

Imago : LINNÉ, Syst. Nat. Ed., XII, II, 295, 33 

Très abondant à Heusden et à Destelbergen. J'ai capturé aussi cette petite 
espèce près de l'étang du Kraenepoel, à Bellem. Mai à septembre. 
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129. — C. virescens MEIGEN 

Imago : MEIGEN, Syst. Beschr., 1, 31, 23. 

Abondant à Gand, en août. Est vivement attiré par la lumière artificielle. 

130. C. Bequaerti n. sp. 

Pas rare à Destelbergen en mai, juin et septembre. 

131. — C. chlorolobus K1Err. 

Iinago : KIEFFER, 1918, 46. 

Assez rare de mai à septembre, à Gand et à Destelbergen. Une variété à tarses 

annelés de blanc, dont les caractères répondent à ceux que STAEGER (42 XTüy. 

Tidsk., 11, 567, 24) assigne à C. biannulatus, se rencontre à Destelbergen et 

à Overmeire. 

C. — SOUS-FAMILLE DES CÉRATOPOGONINES (CULICOÏDINES). 

GENRE CERATOPOGON 

132. — C. pallidus Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 15. 

Assez rare à Gand et à Destelbergen. Avril à octobre. 

133. — C. niger Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 17. 

Pas rare à Gand et à Destelbergen. Avril et septembre. 
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134. — C. trichopterus Mr1G. 

Imago : MEIGEN, Syst. Beschr., 1, 85, 43. — Métamorph. : LOEW, 1843, 27; 
BRAUER, 1883, pl. I, fig. 14-15. 

Commun à Gand, à Destelbergen et à Overmeire. Avril à septembre. J'ai 

obtenu des éclosions de larves vivant sous l'écorce d'un peuplier. 

135. -- C. boleti K1Err. 

Imago : KIEFFER, 1901, 157. 

Trouvé à Gand, en avril, mai et août. 

136. — C. latipalpis Kierr. 

Imago : KIEFFER, 1901, 159 ®. — Métamorph. : KIEFFER, 1901, 217; GOETGHE- 

BUER, 19140, 10-12. 

Gand, Destelbergen. J'ai obtenu de nombreuses éclosions de nvmphes décou- 
vertes sous l'écorce d'un tronc de hêtre, le 31 mars 1914. 

137. — C. Kaltenbachi Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 19-20. 

Assez rare à Destelbergen et à Gand, en juillet et en septembre. La larve a été 

trouvée par KALTENBACH dans les bourgeons de peuplier. 

138. — C. canaliculatus GOërGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 110 

Laethem-Saint-Martin, en août. 

139. — C. crassipes Winx. 

Imago : \WINNERTZ, 1832 

Peu commun à Gand où je l'ai trouvé en avril et mai. 
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140. — C. brevicubitus GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 27. 

Q prise à Destelbergen le 7 mai 1915. 

141. — C. murinus Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 26. 

Commun à Gand et à Destelbergen, de mai à septembre. 

142. — C. velox Winx. 

Imago WINNERTZ, 1852, 28. 

Je n'ai rencontré cette espèce qu'une seule fois à Gand le 24 août 1910. 

143. — C. halteratus Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 28. 

Trouvé à Bellem, à Vinderhaute et à Laethem. Juillet à septembre. 

GENRE ATRICHOPOGON KIEFFER 

144. — A. sylvaticus WINN. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 30. 

Je n'ai jamais pris cette espèce dans les prairies de l’Escaut et de la Lys: je l'ai 
rencontrée dans les bois de Melle et à Olsene. Avril à juillet. 

145. — A. rostratus Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 31. 

Peu commun à Gand, de juin à septembre 
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146. — A, minutus ME1G. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 34. 

Abondant à Gand, à Vinderhaute et à Melle, d'avril à septembre. 

GENRE KEMPIA KIEFFER 

147. — K. aethiops n. sp. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 33. 

Nombreux exemplaires en juin, à Gand. 

148. — K. pavida Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 33. 

Très commun sur les fleurs en mai et juin, à Gand, à Destelbergen et à Heusden. 

149. — K. fusca MErc. 

Imago : MEIGEN, Syst. Beschr., I, 71, 6. 

Commun à Destelbergen, à Vinderhaute et à Gand, en mai et juin. 

150. — K. appendiculata GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 37 

Deux exemplaires © pris à Gand en avril et juin. 

151. — K. brunnipes Mric. 

Imago : MEIGEN, Syst. Beschr., I, 71, 7. 

Une © prise à Gand le 11 juillet 1910. 
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GENRE DASYHELEA KIEFFER 

152. — D. flaviventris GOETGH. 

Imago (GOETGHEBUER, 1910, n° 12. 

Pris à Gand, à Heusden et à Vinderhaute, en mai, juillet et septembre. 

153. — D. notata GOETGH 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 47 (9). 

Une Q capturée à Gand le 8 juin 1910. 

154. — D. egens Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 43. 

Commun à Gand, à Destelbergen et à ÉEecloo, de mai à septembre. 

155. — D. sericata Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 34. 

Pris un G' à Gand le 14 août 1910; un autre à Eecloo le 18 mai 1913. 

156. — D. versicolor Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 45. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1914 Ÿ, 17-19. 

Assez rare à Gand, à Vinderhaute, à Bruges (Micn. BEQUAERT). De mai à août. 

Les larves vivent dans le suc qui s'écoule des plaies des arbres. Celles que j'ai 

récoltées provenaient du liquide qui suintait d'un ulcère de peuplier, où elles se 
trouvaient en abondance, en même temps que les larves de Mycetobia pallipes. 



M. GOETGHEBUER. 

157. — D. pratensis GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 44. 

Deux © pris à Destelbergen le 17 août 1916. 

GENRE CULICOIDES LATREILLE 

158. — C. amoenus Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 35. 

Pas rare à Gand, sur les bords de la Lys, en mai, août et septembre. 

159. — C. obsoletus MEIG. 

Syn. : C. varius GOETGH., 1920, 51. 

Imago : MEIGEN, Syst. Beschr., I, 76, 21 

Pas rare à Gand et à Melle en avril, mai et juin. La Q pique l'homme. 

160. — C. fascipennis STAEG. 

Imago : STAEGER, Æ7. naturh. Tidskr., 11, 504, 14. 

Assez commune à Gand et à Destelbergen en juin et juillet. La Q pique l'homme. 

161. — C. subfasciipennis KiErr. 

Imago : KIEFFER, 1915, 44. 

Commun à Gand, à Destelbergen et à Vinderhaute. 

162. — C. arcuatus Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 30. — Métamorph. : GOETGHERUER, 1919 @, 68 (nymphe). 

Commun de mai à juillet, à Gand et à Destelbergen. Larve aquatique. 
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163. — C. pictipennis STAEG. 

Imago : STAEGER, XY7. naturh. Tidskr., 1830, Il, 594. 13. 

Assez commun de juin à août, à Gand et à Destelbergen. 

164. — C. pulicaris Lin. 

Imago : LINNÉ, launa Suec., 1892. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 b, 25-30. 

Extrêmement commun et abondant à Gand, à Destelbergen, à Heusden et à 

Overmeire. D'avril à octobre. La piqûre des © provoque une douleur vive suivie 

de démanzeaisons. C. pulicarts affectionne les endroits humides. La larve, que j'ai 

découverte à Destelbergen, vit dans les eaux stagnantes, ainsi que la nymphe. 

En Flandre, ces insectes, qui sont parfois extrêmement abondants dans la 

région de Wetteren, Schellebelle et Calcken, au point de gêner sérieusement 
les ouvriers du lin et des briqueteries, sont désignés communément sous le nom 

de « Wetteraers ». 

165. — C. Edwardsi n. sp. 

Un exemplaire © pris dans les dunes de Knocke-sur-Mer. 

166. — C. punctaticollis n. nom. 

Syn. : C. puncticollis GOETGH. fnom. praeoc.) non BECKER; ? #ubeculosus MEIG. 

Imago : GOETGHEBUER, 19120, 2; 1916. 

Un exemplaire ©, pris à Destelbergen, le 30 août 1912. 

167. — C. Kiefferi GOETGH. 

Syn. : C. untmaculatus GOETGH.; ? C. séigma MeiG.; cordiformitarsis CARTER. 

Imago : GOETGHEBUER, 1910, 96. 

Un exemplaire ©, capturé à Gand, le 27 mai 1910. 
si 
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168. — C. albicans Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 41. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 19194, 68. 

Pris à Destelbergen, à Melle, à Bellem, à Vinderhaute et à Eecloo. La nymphe, 

que j'ai trouvée à Destelbergen, vit dans l'eau. 

GENRE STILOBEZZIA K1EeFFER 

169. — S. flavirostris Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1851, 52. 

Assez rare, mais abondant certaines années à Gand, à Heusden et à Destel- 

bergen, en juin et juillet. 

170. — S. scutellata GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 111. 

Un ©, pris au bois de Melle, en juin. 

GENRE JOHANNSENOMYIA Maroc 

171. — J. nitida Macao. 

Imago  MACQUART, Dipt. du Nord de la France, 1, 122, 3. 

Très commun de mai à juillet à Overmeire et à Heusden. STAEGER mentionne 

que la © dévore le S' pendant l'accouplement; j'ai observé qu'un grand nombre 

de © portent à l'extrémité de leur abdomen l'armure génitale du ©’, intimement 

engagée dans leurs parties sexuelles (GOETGHEBUER, 19146, 202). J'ai trouvé la 

nymphe de cette espèce dans l'étang d'Overmeire. 

172. — J. Kiefferi n. sp. 

Plusieurs © trouvées à Destelbergen. De même que chez l'espèce précédente, 
un grand nombre de femelles portent à l'extrémité de leur abdomen l'armure 

génitale du æ. 
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GENRE SCHIZOHELEA KïEFFER 

173. — S. copiosa Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 56. 

Commun à Destelbergen, à Overmeire et à Gand, d'abord en mai et en juin, puis, 

plus rarement, en août. 

GENRE PSILOHELEA KIEFFER 

174. — P. candidata Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 57. 

J'observe cette espèce annuellement depuis plusieurs années au même endroit, 

sur les bords de la Lys à Gand, où elle est très abondante, depuis la seconde 

quinzaine d'avril jusqu'à la mi-mai. 

GENRE CLINOHELEA KIEFFER 

175. — C. unimaculata Maco. 

Syn. : C. vartegata Winx. 

Imago : MACQUART, Dipt. du Nord de la France, 1, 122, 4. 

Pas rare à Gand, à Heusden et à Destelbergen, en juin et juillet. 

GENRE PALPOMYIA MEGERLÉ 

176. — P. flavipes MErc. 

Imago : MEIGEN, Syst. Beschr., I, 82, 35. 

Rare aux environs de Gand, où je ne l'ai trouvé dans les bois de Melle, 
, 

RE 
qu’en juillet. 
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177. — P. nemorivaga GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 84. 

Pris dans les bois de Melle le 17 juillet 1914. 

178. — P. serripes Mrrc. 

Imago : MEIGEN, Svst. Besch., I, 82, 34. 

Assez commun de mai à juillet à Gand, à Destelbergen et à Heusden. 

179. — BP. ferruginea Mic. 

Syn. : P, fulva Maco. 

Imago : MEIGEN, Svs£. Besch., VI, 265, 58. 

Pas rare en juin et au début de juillet, à Gand, à Heusden et à Destelbergen. 
Malgré des recherches minutieuses, je n'ai pas trouvé le ©’, qui est le C. spinipes 

de MEIGEN. 

180. — P. lineata MEric. 

Imago : MEIGEN, Svst. Besch., I, 80, 30.— Métamorph. : GOETGHEBUER, 1914 à, 21-25. 

Très commun à Destelbergen, à Overmeire et à Gand, d'avril à juillet. La larve 

est commune dans les étangs et les fossés. 

181. — P. semiermis GOErGH. 

Svn. : Goelghebuerr Kirrr. 

Imago : GOETGHERBUER, 19146, 26. — Métamorph. : IDEM, loc. cil., 25. 

Trouvé une larve dans la « Vieille Lvs », à Tronchiennes. Elle m'a donné 

l'imago le 14 juillet 1611. : 
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182. — P, tibialis MEGERLÉ 

Imago : MEIGEN, Svsi. Besch., I, 82, 36. 

Une © près de la « Vieille Lys », à Tronchiennes. 

GENRE SPHAEROMIAS STEPHENS 

183. — S. fasciata MEic. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., 1, 79, 27, ® ; GOETGHEBUER, 1920, d. 

Rare à Destelbergen et à Heusden, où j'ai capturé le 16 mai 1915 cinq mäles et 

cinq femelles; les jours suivants j'ai revu la même espèce, au même endroit, 

mais exclusivement des exemplaires femelles. Il est étrange que le mâle de cette 

grande espèce, dont l'existence est signalée depuis un siècle, soit demeuré aussi 

longtemps inconnu. 

GENRE SERROMYIA MEGERLE 

184. — S. femorata Fa8. 

Imago : FABRICIUS, Sysé. antl., 45, 35. 

Très commun à Gand, à Destelbergen et à Overmeire, en mai et juin. 

GENRE BEZZIA KIEFFER 

185. — B. pygmaea GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 100. 

Prix deux exemplaires © à Gand le 18 juin 1916. 
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186. — B. gracilis Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 76. 

Trouvé à Heusden le 8 juin 1916. 

187. — B. albipes Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 77. 

Rare à Gand, en juillet et août. 

188. — B. signata Mr1c. 

Imago : MEIGEN, Svs£. Besch., I, 74, 16. 

Pas rare sur les bords de la Lvs, à Gand, en avril et mai. 

189. — B. ornata Mic. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., VI, 262, 47. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 

191464, 29. 

Très commun à Gand, à Destelbergen et à Overmeire. La larve se rencontre 

souvent dans les fossés et les étangs. 

190. — B. bicolor MErc. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., 1, 77, 22. 

Assez rare à Gentbrugge, à Overmeire, à Destelbergen et à Heusden, de mai | 

à septembre. 

191. — B. spinifera GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 106 

Deux mâles le 20 juin 1916 à Heusden. 
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192. — B. xanthocephala GOErGH. 

Syn. : P. belgica KIEFr. 

Hnago : GOETGHEBUER, 1911, n° 11. — Métamorph. : IDEM, 19140, 30. 

Commun dans les prairies arrosées par la Lys à Gand et à Tronchiennes, en mai. 

Larves dans les fossés. 

193. — B. solstitialis Winx. 

Imago : WINNERTZ, 18352, 76. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 19140, 31. 

Extrêmement commun à Gand, à Destelbergen et à Overmeire La larve vit 

dans les fossés au milieu des plantes aquatiques. 

194. — B. nobilis Winx. 

Imago : WINNER'TZ, 1852, 80. 

Un exemplaire unique ©, à Gand, le 8 juin 1910. 0 

195. — B. flavipalpis Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 80. 

Trouvé à Heusden et à Gand, mais seulement des exemplaires ©. De juin à 
août. 

196. — B. venusta MErc. 

nago : WINNERTZ, 1852, 70. 

Un exemplaire © capturé à Heusden le 27 juin 1917. 
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III 

Tableaux des genres et especes de Chironomides 

trouvés en Belgique et description des espèces 

nouvelles 

I. — SOUS-FAMILLE DES TANYPINES (PELOPIINES) 

TABLEAU DES GENRES. 

1. Transversale postérieure insérée en deça de la bifurcation de la posticale, d'où 

posticale pétiolée. 2 

lransversale postérieure insérée sur le rameau antérieur de la posticale, celle-ci non 

pétiolée (fig. 2). 5 

F1G. 2. — Aile de Zanypine. 

C = nervure costale; a — auxiliaire; — Sc sous-costale; R— radiale; 

Cu = cubitale; D— discoïdale: Pret P° rameaux antérieur et poste- 

rieur de la posticale; A anales: / lobe anal: 1" transversale 

antérieure; 1 transversale posterieure. 

2. Ouatrième article des tarses cordiforme, plus court que le cinquième; ailes nues. 

G. Clinotanypus KIEFF. 

Quatrième article des tarses cylindrique, au moins aussi long que le cinquième. 3 

3. Ailes nues; fourche posticale longuement pétiolée G. Procladius SKUSE. 

Ailes velues 4 

;. Pétiole de la posticale à peu près aussi long que le rameau postérieur de la posticale; 
article terminal de la pince présentant deux lobes ou en forme de lance; antennes Q 

de treize ou- quatorze articles G. Trichotanypus KIEFF. 

Pétiole de la posticale très court, n'atteignant pas le tiers du rameau postérieur de la 
posticale; article terminal de la pince long simple, subeylindrique et aminci progressi- 

vement à l'extrémité; antennes Q de quinze articles. G. Protenthes JOHANNSSEN. 
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5. Pulvilles grands et larges; ailes velues. G. Psectrotanypus KIEFFER. 

Pulvilles nuls. 6 

6. Aïles velues. G. Tanypus MEIGEN (Pelopia MEIG.) (°). 

Aüïles nues. 7 

7. Radius bifurqué; antennes ® de quinze articles; empodium absent. 

G. Anatopynia JOHANNSSEN. 

Radius simple. G. Protanypus KIEFFER. 

TABLEAU DES ESPECES. 

GENRE PSECTROTANYPUS KïiEFFER 

1. Ailes offrant des bandes et des taches grisâtres ne dépassant guère le bord postérieur du 
sixième segment abdominal ; cubitus longuement dépassé par la nervure costale. 2 

Ailes sans taches, ni bandes, atteignant l'extrémité de l'abdomen; cubitus faiblement 

dépassé; grand éperon postérieur court; article terminal de la pince (*) plus long 
que la moitié de l'article basal; mésonotum brun jaunâtre avec trois bandes brunes, 
abdomen blanc, les tergites 2-5 avec un large anneau brun-noir sur le milieu, les 6-8 

presque entièrement brun-noir ; taille : 5 mm. P. longipennis Sp. n. 

(1) Le genre Z'anypus MEIGEN a êté subdivisé en trois sous-genres : 

1. Subgen. Macropelopia THIENEM. : antennes Q de quinze 

articles; cubitale longuement dépassée par la costale ; 

corps lourd et épais; empodium bien développe. 

2. Subgen. Zanypus ME1G. (Micropelopia THIENEM.) 

antennes © de douze articles; cubitale à peine 

dépassée par la costale; corps svelte; empodium 

très court. 

3. Subgen. Peritaphrenusa BKCK : antennes ® de treize 

articles; le reste semblable au sous-genre précédent. 

(*) Dans la description de l'Aypopygium du G' on distingue 

(fig. 3): a) la /amelle dorsale (L) ou tergite du neuvième segment 

abdominal, généralement terminée par une pointe {p); 6) la pince 

composée d’une paire de deux articles mobiles : l'un est appelé 

basal (B), l’autre terminal (T). Chacun des articles basaux peut 

présenter des appendices, dont le nombre varie de 1-4, à savoir : 

les appendices supérieurs (S), parfois munis d’appendices supplémen- 

taires (s) très petits; les appendices intermédiaires (1) ordinairement 

garnis de poils incurvés; les appendices inférieurs (P) Tous ces 

appendices peuvent faire défaut; ils sont tous présents chez 

certaines espèces du genre Zanytarsus. Chez les espèces du genre 

Chironomus il n’y a que deux paires d’appendices : les appendices 

qu’on nomme érférieurs sont munis de poils incurvés et correspon- 

dent aux appendices intermédiaires. 

FIG. 3. — Pince de Tanytarsus. 

8 
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Ailes à bandes grisâtres régulières et percurrentes! (fig. 4); article terminal de la pince 
plus court que la moitié de l’article basal (fig. 5); tête et thorax blanc jaunâtre ; scape, 
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FiG. 4. — Aile de Psectrotanypus longicalcar, 

mésosternum, taches sur les côtés bruns; quatre bandes 

sur le mésonotum grisâtres ou roussâtres à peine plus 

foncées que le fond; balanciers blancs; abdomen blanc, 

tergites 2-6 marqués de noir un peu en arrière du bord 

antérieur des segments, les 7-8 presque entièrement brun- 

noir, sauf au bord postérieur. Antennes de quinze articles, 

le quinzième avec une courte soie préapicale. Taille : 5 mm. 

KIEFFER, 1909,42 et 1911,2. P. longicalcar KIEFF. 

Ailes ponctuées, à bandes irrégulières et ornées de taches; 

article terminal de la pince dépassant notablement le 

milieu de l'article basal; celui-ci est épais et sans lobe 

interne. Antennes « et Q de quinze articles; le quinzième 

article g' avec une soie apicale. Abdomen blanc tache de 

noir, fortement velu. Taille : 5 mm. P. varius FAB. 

GENRE CLINOTANYPUS KIEFFER FiG 5. — Pince de Psec- 
trotanypus longicalcar. 

Noir luisant; pattes brun de poix, base des fémurs et tibias postérieurs fauves; balan- 

ciers brun-noir. Antennes cf‘ de quinze articles, les 3-13 transversaux, le quatorzième 

un peu plus du double des douze précédents réunis, le quinzième atteignant un 

sixième du quatorzième article. Antennes Q de quatorze articles. Métatarse antérieur 

un peu plus long que la moitié du tibia, le quatrième article dilaté en oreillette de 

chaque côté, un peu plus court que le cinquième et tronqué obliquement, Pince à 

article basal assez épais : article terminal un peu arqué, pubescent, dépassant à peine 

la moitié de l'article basal. Taille : 6-7 mm. C. nervosus MEIG. 

GENRE TRICHOTANYPUS KiEFrER 

ment absente; treizième article des antennes Q sans stylet à l'extrémité; articles 3-12 

Antennes © de treize articles; ailes offrant une tache noire sur les transversales, rare- 
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au moins aussi longs que gros. Mésonotum gris blanchâtre avec des bandes brunes ou 

noires à reflets blanchâtres. Lobule externe de l’article terminal de la pince 2-3 fois 
*. choreus MEIG. aussi long que large (fig. 6). l'aille : 4-6 mm. 

GENRE PROTENTHES JOHANNSEN 

1. Ailes à nombreuses taches brunâtres, arrondies, à con- 

tours nets. Tarses antérieurs c' barbus. Mésonotum 

gris cendré avec trois bandes noirâtres. Pattes blanc 
jaunâtre à articulations noirâtres, à anneau foncé près 

de la base des tibias. Article terminal de la pince 
droit. P. punctipennis MEIG. 

Ailes sans nombreuses taches brunâtres, avec une ombre 
grisâtre entre le cubitus et la discoïdale près de l'extré- 
mité du rameau postérieur de la posticale et dans le 
champ anal; une tache noire sur les transversales; 

mésonotum gris mat avec des bandes d'un brun-noir à 
reflets gris. Taille © : 4 mm. KIEFF., 1919, 13 n (Voir pie. 

I Addenda.) P. vilipennis KIEFF. 

GENRE TANYPUS Mer. 

AC. 
1. Ailes tachées d’obseur, en dehors de la trans- 

versale, ou présentant des bandes grisà- 

(res: 2 

Ailes sans taches ou présentant au plus une tache 

noire sur la transversale, parfois à peine un 

peu assombries à l'extrémité. 10 

2. Pattes annelées de blanc et de noir 3 

Pattes non annelées. 4 

3. Tlarses antérieurs barbus; tergites 2-6 largement 

tachés de noir (fig. 7). Taille : 4.5 mm. 
T. phatta EGGER. 

Tarses antérieurs non barbus; tergites 2-6 faible- 

ment tachés de noir (fig. 8). Taille : 3-4.5 mm. 

T. monilis LIN. 

4. Article terminal de la pince court et gros, attei- 

gnant à peine la moitié de l’article basal. 5 

Article terminal dépassant notablement la 
moitié de l’article basal. 7 

F1G. 7. — Abdomen 

de Zanypus phatta. 

. — Pince de 77ichota- 

nypus choreus. 

FiG. 8. — Abdomen 

de Zanypus monilis, 
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5. Tarses antérieurs barbus. 6 

Tarses antérieurs non barbus: mésonotum gris cendré à bandes à peine plus foncées, 

limitées par une ligne noire; entre celles-ci se voient de longues soies dorées; scu- 

tellum gris jaunâtre, métanotum gris-noir; abdomen blanc (fig. 9) légèrement jau- 

nâtre, premier tergite taché de brunâtre de chaque côté de la base, les deux tergites 

suivants avec trois taches brun-noir placées les unes à côté des autres, un peu en 

arrière du bord antérieur; chez les exemplaires fortement colorés, la couleur foncière 

de l'abdomen est plus foncée, les taches du deuxième et surtout du troisième tergite 

FiG. 10, — Aile de Zanypus notatus. 

F1G. 9. — Abdomen de FiG. 11, — Pince de Zanypus 

Tanypus notatus. notatus. 

se fusionnent et deviennent indistinctes; les tergites 5-8 sont brun-noir sur leur moitié 

basale et brun jaunâtre sur leur moitié distale; pince brune, balanciers blancs; pattes 

brun jaunâtre. Palpes à deuxième article plus court que le troisième, le quatrième 

de moitié plus long que le troisième. Antennes de quinze articles, les 2-12 plus larges 

que longs, le quatorzième double des précédents réunis, le quinzième atteint le | 

dixième du précédent, Métatarse antérieur environ d’un quart plus court que le tibia, 

à éperon mince et effilé, au moins aussi long que l'épaisseur du tibia; tibias postérieurs 

à poils relativement longs, éperons à peu près aussi longs que l'épaisseur des tibias. 

Ailes ponctuées, une tache noire sur la transversale antérieure (fig. 10), une autre 

vrisâtre allongée entre le cubitus et la discoïdale; une autre encore dans la cellule 

anale; cubitus arqué, dépassé par la costale, qui se termine près de la pointe alaire; 
radius bifurqué; lobe anal bien indiqué et arrondi, Pince (fig. 11). Taille : 6-7 mm. 

T. notatus MEIG. 
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6. Mésonotum à quatre bandes d’un brun-noir, étroitement liséré de blanchâtre; abdomen 
en grande partie brun-noir; article terminal de la pince non plié à angle: aile sans 

bande enfumée avant l'extrémité (fig. 12); cubitus longuement dépassé. Taille : 
6-7 mm. T. nebulosus MEIG. 

FiG. 12. — Aile de Zanypus nebulosus. 

Mésonotum glacé de blanc avec des bandes d’un brun rougeûtre; abdomen à tergites 
3-6 ornés d’un anneau brun assez étroit et situé un peu après la base de chaque 

F1G. 13. — Aile de Zanypus encurvalus, 

tergite; article terminal coudé à angle presque droit vers le milieu de sa longueur; 
aile avec une bande percurrente avant l'extrémité (fig. 13); cubitus non dépassé (voir 
Addenda). T. incurvatus n. Sp. 

7. Fond des ailes grisâtre avec des taches hyalines (fig. 14); mésonotum offrant des taches 

d'un blanc argenté; antennes de quinze articles, à panache gris, les articles 2-13 

. LS 
X 977 

DIT ITTMTT Tir 

F1G. 14. — Aile de Zanypus gutlipennis. 

pas plus longs que larges, le quatorzième d’un tiers plus long que les douze précé- 

dents réunis, le quinzième égale un dixième du précédent. Métatarse antérieur 

moins d’un quart plus court que le tibia; tarse antérieur sans longues soies dressées ; 
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tibias postérieurs munis de longues soies. Pince (fig. 15) à article terminal au moins 
aussi long que les trois quarts de l’article basal, à peine arqué, aminci à l'extrémité, 
qui est pourvue d'une petite pointe noire. Taïlle : 2.75-4.25 mm 

T. guttipennis V. D. WULP. 

Fond des ailes hyalin avec des taches ou des bandes grisâtres. S 

8. Ailes offrant une tache noire sur la transversale et plusieurs 
taches grisâtres entre les nervures; mésonotum presque de 
teinte uniforme, à bandes à peine plus foncées. Taille : 
3.5-4.5 mm. T. punctatus FAB. 

Ailes offrant des bandes transversales ; mésonotum à reflets 
blancs ou blanc grisâtre et présentant des bandes foncées. 

9 

9. Tarse antérieur muni de longues soies dressées; bandes 
transversales des ailes bien marquées, au nombre de deux; 
bande proximale large et irrégulière, limitée du côté interne 

par les nervures transversales, bande distale antéapicale, 

commençant au niveau de l'extrémité du radius et couvrant 
la moitié distale du rameau antérieur de la posticale; en 
outre, une tache enfumée sur la moitié distale du rameau Fic. 15. — Pince dé 
postérieur. Taille : 4.5 mm. T, barbatipes KIEFF. die Ve Lan 

Tarse antérieur garni de soies beaucoup moins longues que 
chez l'espèce précédente ; ailes ponctuées, blanchâtres, offrant deux ombres grisâtres 
formant des bandes à contours mal définis, la bande basale couvrant à peu près le 
deuxième quart de l'aile, la bande terminale se trouvant vers l'extrémité; radius 
peu distinctement bifurqué, faible; cubitus un peu arqué, presque double de la sous- 

costale, graduellement rapproché de la côte, qu'il suit parallèlement sur une certaine 
étendue avant de se joindre à elle; cubitus non dépassé par la costale ; transversale 

F1G. 16, — Aile de Zanypus carneus. 

antérieure située bien avant le milieu et distale de la transversale postérieure qui se 
trouve rattachée au rameau antérieur de la posticale; les transversales un peu assom- 
bries ; lobe anal faiblement marqué (fig. 16). Palpes à premier article d'un tiers plus 
court que le deuxième, celui-ci un peu plus court que le troisième, qui est plus 
court que le quatrième. Antennes de quinze articles, le quatorzième égale le double 
des douze précédents réunis, le quinzième atteint le neuvième de l'article précédent 
et est poursu d'une soie terminale (fig. 17). Métatarse antérieur d'un cinquième 
environ plus court que le tibia, le quatrième article tarsal au moins d'un tiers plus 
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long que le cinquième (tibia : métatarse : deuxième article : troisième article : 

quatrième article : cinquième article — 90 : 74: 46: 31:18:11) (‘); les quatre tibias 

postérieurs munis de longs poils; grand éperon des tibias postérieurs égalant au 

moins la largeur du tibia; empodium atteignant la moitié des crochets. Pince (fig. 18) 

à article basal sans lobe interne; article terminal légèrement arqué, en forme de 

F1G. 17. — Article terminal de 

l'antenne de Zanypus carneus. F1G. 18, — Pince de Zanypus 
Carneus. 

F1G. 19. — Abdomen de 

Tanypus carneus. 

faux, atteignant le quart distal de l’article basal. Thorax jaunâtre à reflets blanchä- 
tres; quatre bandes sur le mésonotum, métanotum, mésosternum et scape d’un brun 

marron plus ou moins foncé, scutellum brun jaunâtre, abdomen (fig. 10) blanc, le 

deuxième tergite rresque toujours marqué de noir à la bise, les troisième et quatrième 
présentant deux taches noires allongées, réunies par une étroite bande transversale, 
les cinquième et sixième plus largement marqués de noir, les septième et huitième 

brun-noir presque en entier; pince blanche; antennes brunâtres à panache grisâtre. 
Taille : 5 mm. T. carneus FAB. 

(*) Les chiffres indiquant la longueur relative des diflérents articles composant un organe (antenne, palpe ou 

patte) sont exprimés de telle façon que le premier chiffre se rapporte à l’article basal de l'organe considéré, les 

suivants aux articles terminaux. Les mesures ont été prises à la chambre claire au moyen d’un microscope bino- 

culaire Winckel, objectif B;,, oculaire 2. 

La longueur proportionnelle des articles est sujette à variation pour différents exemplaires d’une mème 

espèce; ces indications ne sont donc qu'approximatives. 
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Tarse antérieur brisé: ailes (fig. 20) blanchâtres, offrant deux ombres grisâtres formant 

deux bandes transversales à contours assez vagues, la bande distale située bien avant 

l'extrémité de l'aile; abdomen (fig. 21) blanc jaunâtre, les tergites 3-6 tachés de 
brunâtre au bord antérieur; antennes © de douze articles. Taille : 2.5-3 mm. Syn. : 
? lentiginosusFRIES (voir Addenda). T. pseudornatus n. Sp. 

Fic. 20. — Aile de Zanypus pseudornatus. 

] 

F1G. 23. — Abdo- 

men de Zanypus 

Schinert. 
\ 

F1G, 21. — Abdomen 

de Zaunypus pseu- 

Fc, 22. — Pince de Zanypus psendornatuns. dornatus, 

Abdomen à quatrième et cinquième tergites en partie noirs, septième et huitième noirs 

en entier (fig. 23). T. Schineri STROBL 

Abdomen autrement coloré. II 

l'aille d'au moins 6 mm. D'un gris noirâtre, mésonotum à quatre bandes foncées, 

et présentant une pruinosité grisâtre; aile offrant une tache noire bien marquée sur 
la transversale antérieure ; tarse antérieur barbu KIEFFER, 1918, 168; signalus 

SCHIN., nec LUNDSTR., nec V. D. WULP. T. Goetghebueri KIEFF. 

laille ne dépassant pas 5 mm 12 

\iles à pubescence jaunâtre avec une tache noire, très apparente sur la transversale 

antérieure. Tête et thorax brunâtres, mésonotum fauve, mat avec de longs poils 
dorés: abdomen blanc, à tergites 2-5 présentant à leur base un anneau d'un brun-noir, 

tergites 6-7 presque entièrement noirs, le huitième et la pince brunâtres ; balanciers 
{ 
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blancs; pattes fauves avec un anneau brun sur les fémurs un peu avant les genoux et 
un autre sur les tibias un peu après les genoux. Poils de l'abdomen et des pattes jau- 

nâtres. La coloration est la même chez la © Antennes G° de quinze articles 

articles 3-13 pas plus longs que larges, l'ensemble des articles 2- 3 un peu plus 

court que les quatorzième et quinzième réunis, le quinzième sans soie terminale 
(35:66:8) Antennes Q de quinze articles, les articles 3-14 allongés, chaque article 

aussi long que le double de leur largeur, le quinzième aussi long que les deux précé- 

dents réunis. Scape du cet palpes bruns. Tibia antérieur d'un quart plus court que 

le métatarse (95 : 123); tarse antérieur sans soies dressées. Nervation de l'aile 

comme chez 7. nebulosa, à radius bifurqué, cubitus assez longuement dépassé ; 
transversales antérieure et postérieure insérées au mème niveau sur la discoïdale; 
transversale postérieure rattachée à la base du rameau antérieur de la posticale, 
transversale antérieure épaissie et située notablement en deça de la moitié de l'aile. 
Pilosité alaire dense sur toute la surface de l'aile et de coloration jaune à reflets 
dorés Pince à articles basaux assez courts; articles terminaux un peu plus courts 
que les basaux, assez épais à la base, amincis à partir du milieu, un peu arqués 

et terminés par une petite pointe noire, lamelles de la © petites, arrondies et jau- 

nâtres. Taille : G° 5 mm.: Q 4 mm. T. flavipubens n. sp. 

Tache noire de la transversale antérieure jamais très apparente; pubescence de l'aile 

non entièrement jaunâtre à reflets dorés. I 
#2] 

13. Pince à article terminal courbé en faucille, ou plié à angle presque droit un peu au delà 
du milieu, presque aussi long que l'articie basal. 20 

Article terminal non en faucille, article basal non épaissi, subcylindrique, sans lobe 
interne, presque droit ou faiblement arqué. I4 

14. Métatarse intermédiaire au moins aussi long que le tibia. 15 

Métatarse intermédiaire notablement plus court que le tibia. 16 

15. Thorax d'un gris uniforme, le mésonotum parcouru par trois lignes noires, divisant la 

surface en quatre bandes non assombries ; lace jaunâtre ; scape et vertex gris; scutel- 

lum jaune blanchâtre; balanciers blancs ; abdomen brun-noir, tergites 2-6 largement 
teintés de blanc dans leur moitié distale, 

les 7-8 brun-noir; since blanchâtre, de 
même que les pattes. Palpes frès longs 
atteignant la longueur du tibia antérieur. 

Antennes de quinze articles, le quator- 

zième à peu près égal aux douze précé- 
dentsréunis, le quinzième égal au dixième 
du précédent (19 : 20 : 2). Métatarse anté- 

rieur plus d'un tiers plus cout que le FiG. 24. — Aile de Zanypus longipalpis. 

tibia, le cinquième article un peu plus 

court que le quatrième (34: 20:15:11:7 :4.5); métatarse intermédiaire un peu plus 

long que le tibia (32: 35); éperon postérieur non apparent; quatre tibias postérieurs 

munis de longs poils, empodium un peu plus court que le: crochets. Ailes hyalines, 

indistinctement ponctuées, cubitus de deux cinquièmes plus long que la sous-costale, 

à extrémité située loin de la pointe alaire; radius non bifurqué; transversale anté- 

rieure distale de la transversale postérieure (fig. 24), qui est rattachée au rameau anté- 

9 
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rieur de la posticale et située à l'extrémité du premier tiers de l'aile; lobe anal effacé; 
pince à article terminal atteignant les deux tiers de la longueur de l’article (fig. 25) et 
terminé par une pointe noire. Taille : 2.5 mm. T. longipalpis n. sp. 

Thorax jaunâtre à bandes d'un brun marron, de même que le scape, le mésosternum et 
une tache sur les pleures; métanotum noir, balanciers blancs, abdomen (fig. 26) brun 
foncé, base du premier tergite et moitié ou tiers distal de chacun des tergites 2-6 blan- 

châtres, la bande foncée s'étendant en arrière au milieu, tergites 7-8 entièrement noirs, 

FiG. 25. — Pince de Zanypus longipalpis. FiG. 26. — Abdomen de Fig. 27. — Pince de Zanypus 
Tanypus brevitibialis. brevitibialis. : 

pince brune, pattes jaunâtres. Palpes f/us courts que le tibia antérieur. Antennes de 
quinze articles, le quatorzième à peu près aussi long que les précédents réunis; le 
quinzième égale le quart du quatorzième et est muni d'une soie terminale préapicale 
(19:18:4,5). Métatarse antérieur d'un quart plus court que le tibia, deux fois plus 
long que le troisième article, quatrième article d'un tiers plus long que le cinquième 
(34:26:19:13:9: 6), tarse antérieur non barbu; métatarse intermédiaire au moins 

aussi long que le tibia; celui-ci, de mème que le postérieur, garni de longues soies. 
Ailes ponctuées, radius non apparent, cubitus non dépassé, son extrémité située 
loin de la pointe alaire; les transversales situées à la même hauteur au niveau de la 

discoïdale; insertion postérieure de la transversale postérieure s'apérant sur le 
rameau antérieur de la posticale; lobe anal faiblement accusé. Pince (fig. 27) à article 
terminal atteignant les deux tiers de l'article basal et pourvu de quelques soies. 
Faille : 3 mm T. brevitibialis n. Sp. 

16. Tergites abdominaux 1-2 blancs, rarement tachés de noir, les 3-6 parfois marqués de 
brun ou de noir mais ne portant pas une bande transversale foncée couvrant la moitié 
basale de chaque tergite ; pince blanche. 17 

Tergites 2-5 où 2-6 bruns avec une bande trnsversale blanchâtre, distale, couvrant au 
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plus la moitié de chaque tergite, les tergites 6-8 ou 7-8 presque entièrement 

brun-noir. 19 

17. Abdomen presque entièrement blanc, sixième et septième tergites offrant un trait trans- 
versal noir à la base, le huitième parfois taché à l'extrémité distale; tarse antérieur 

sans longs poils dressés ; article terminal de la pince faiblement arqué, non coudé au 
milieu. Bandes du mésonotum, métanotum, mésosternum et scape d'un brun jaunâtre; 

antennes : articles 3-13 aussi longs que larges, le quatorzième article d'un tiers plus 

long que les douze précédents; le quinzième égale un sixième du quatorzième et est 

terminé par une soie préapicale. Taille : 3.3 min. T. binotatus WIED. 

Abdomen à tergites 3-8 au moins marqués de brunâtre ou de brun-noir. 18 

18. Ailes faiblement estompées de grisâtre à l'extrémité; quatorzième article des antennes 
deux fois aussi long que les 2-13 réunis, le quinzième avec une soie terminale apicale ; 

tête et thorax jaune brunâtre, mésonotum à reflets argentés, offrant trois bandes 
d'un brun-roux ou brun-rouge; abdomen et balanciers d'un blanc pur, les tergites 1-2 
ordinairement blancs en entier, les 3-6 offrant une double tache noire, allongée, les 

7-8 entièrement assombris (fig. 29 et 30) Taille : 4.5 mm. T. fuliginosus n. Sp. 

F1G. 28 — Deuxième 

et troisième articles F1G. 30, — Pince de F1G. 31. — Article terminal 

de l'antenne de 74- Tanypus fuligino- de l'antenne de Zanypus 

nypus fuliginosus ©. sus. nigropunctatus F. 

F1G. 29. — Abdomen de 

Tanypus fuliginosus. 

Ailes entièrement hyalines; quatorzième article d’un cinquième plus long que les 2-13 

réunis, quinzième article avec une soie préapicale (fig. 31); blanc jaunâtre; scape, 

mésosternum, métanotum et quatre bandes sur le mésonotum d'un jaune-orange : 

abdomen blanc, les tergites 3-8 marqués de brun à la base, les 7-8 beaucoup plus lar- 

gement marqués que les précédents, pince et pattes blanches; cubitus assez longue- 

ment dépassé par la costale. Taille : 3 mm. 

L'exemplaire qui a servi de type à la description ci-dessus à été déterminé par KIEFFER ; 

il diffère du type décrit par cet auteur par la brièveté du quatorzième article des 
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antennes, par la soie apicale du quinzième article et par la taille moindre (voir 
KIEFFER, 1911,14). T. nigropunctatus STAEGER. 

. Thorax d'un gris pâle mat; mésonotum, vu d'arrière en avant, d'un gris pâle avec quatre 
bandes raccourcies noires, glacées de reflets gris (fig. 32); scutellum blanc jaunâtre ; 

métanotum gris à base noire; balanciers blancs; abdomen brun-noir, les tergites 2-8 
avec un anneau distal blanchâtre, couvrant le tiers, puis le quart et enfin le cinquième 
du tergite (fig. 33); pattes grisâtres. Palpes beaucoup plus courts que les tibias anté- 
rieurs; articles 2-3 subégaux, quatrième presque double du troisième. Antennes de 
quinze articles, le quatorzième d'un quart environ plus long que les 2-13 réunis, le 
quinzième égale le huitième du quatorzième (26 : 35 : 4), muni d'une soie antéapicale. 
Métatarse antérieur d'un quart plus court que le tibia, tarse sans soies dressées 
(60:46:31:22:13:6); quatre tibias postérieurs longuement poilus, tibia inter- 
médiaire notablement plus long que le métatarse. Ailes ponctuées, densémentvelues, 
cubitus peu ou point dépassé par la costale, presque double de la sous-costale, 
radius indistinctement bifurqué; les deux transversales distantes, au niveau de la 

discoïdale, de la longueur de la transversale postérieure. Pince à article terminal 
mince, légèrement arqué, atteignant le quart basal de l'article basal et terminé par 
une petite griffe noire. Taille : 4 mm. T. flavoscutellatus n. sp. 

Fic. 32 l'horax de Zanypus F1G. 33, — Abdomen de 

flavoscutellatus, Tanypus flavoscutellatus. 

lhorax jaune verdätre couvert d'une pruinosité blanchâtre sur le mésonotum, les 
pleures, le scutellum et le métanotum; quatre bandes du mésonotum, métanotum et 

mésosternum brun marron; tête, palpes, antennes, hormis le scape qui est brun, pattes 

et scutellum jaunâtres; balanciers blancs; abdomen à premier tergite blanc, les ter- 

gites 2-5 bruns avec un large anneau distal blanchätre, les 6-8 presque en entier bruns, 

excepté à l'extrémité et aux angles postérieurs, pince brune. Deuxième et troisième 
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articles des palpes subégaux, le quatrième au moins une demi-fois plus long que le 
troisième. Antennes de quinze articles, le quatorzième d'un tiers plus long que les 

2-13 réunis, le quinzième égale un huitième du précédent (22 : 31 : 4). Tibia antérieur 

d’un tiers plus long que le métatarse ; tarse à poils assez courts; quatrième article du 

tarse d’un tiers plus long que le cinquième; quatre tibias postérieurs à poils longs; 

empodium n'atteignant pas la moitié des crochets. Aïles hyalines, ponctuées ; radius 
bifurqué un peu avant l'extrémité, très visible chez la © ; cubitus à peine dépassé par 
la costale; transversale antérieure aboutissant un peu au delà de la transversale 

postérieure. Pince à article terminal presque droit, très peu arqué, dépassant de peu 

le milieu de l'article basal et terminé par une petite pointe courbe (fig. 34). Taille : 

3.5-4 MM. T. nemorum n. sp. 

F1G. 34. — Pince de Zanypus F1iG. 35. — Pince de Zanypus 

nEMLOY UT: falciger. 

20. Pince (fig. 35) à article terminal courbé en faucille; article basal épaissi, offrant un petit 
lobe interne. Blanchâtre, antennes, panache, trois bandes raccourcies au mésonotum, 
métanotum, mésosternum et larges bandes sur les tergites bruns; pattes brunâtres. 

Antennes ç' de quinze articles, le quatorzième d’un tiers environ plus long que les 
2-13 réunis; le quinzième six fois plus court que le quato:zième; soie terminale pré- 

apicale; métatarse antérieur d’un cinquième ou d’un sixième plus court que le tibia, 

le quatrième article double du cinquième, tarses à poils courts; lobe anal marqué. 

Antennes Q de douze articles, le douzième atteint deux fois et demie la longueur du 

onzième et porte une soie antéapicale. Taille : G° 4 mm.; © 3 mm. 

T. falciger KIEFF. 

Pince à article terminal un peu renflé au delà du milieu, courbé à angle presque droit. 

21 

21. Abdomen blanc avec les tergites 3-5 présentant chacun une bande d’un bruu-noir, en 

arrière du bord antérieur de chaque anneau, étroitement interrompue sur la ligne 

médiane et couvrant à peine le tiers de la longueur du tergite; le septième tergite 

presque entièrement d'un brun-noir, le huitième tache de brunâtre sur les côtés; 

pince blanche; thorax blanc : scape, bandes du mésonotum, métanotum et méta- 
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F1G. 36, — Pince de Zanypus F1G. 37. — Pince de Zanypus 

triannulatus. melanops. 

CH. 
. Antennes de quinze articles. 2 

Antennes de moins de quinze articles. 5 

Ailes ne présentant qu'une seule tache noire située sur la transversale antérieure. 3 

Ailes offrant plusieurs taches noirâtres ou grisâtres. 4 

. Coloration grisâtre; antennes à quinzième article au moins aussi long que les trois pré- 
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. 

sternum d'un jaune brunâtre, scutellum blanc; pattes blanc jaunâtre. Palpes à premier 
article blanchâtre, les autres brunâtres. Antennes à panache grisâtre, de quinze 
articles, le quatorzième plus d'une demi-fois plus long que les 2-13 réunis. Métatarse 
antérieur un peu plus court que le tibia, le tarse non barbu; tibias postérieurs et inter- 
médiaires munis de longs poils; métatarse intermédiaire beaucoup plus court que le 
tibia. Ailes sans taches sombres, cubitus non dépassé par la costale, radius peu visi- 
blement bifurqué ; fourche posticale située un peu avant la transversale postérieure; 
surface alaire couverte de poils très fins, foncés. Eperons des tibias postérieurs élargis 
et dentelés sur plus de la moitié de leur longueur; empodium n'atteignant pas le 
milieu des crochets Pince (fig. 36) à article terminal subecylindrique, aminci à 
l'extrémité, mince, courbé à angle droit après le milieu et un peu épaissi immédiate- 
ment après la courbure; extrémité terminée par une petite pointe noire. Taille : 

4.5 mm. — Voisin de P. muscicola KIEFF. mais différant par la coloration de 
l'abdomen et l'absence de taches aux ailes. T_triannulatus n Sp. 

Abdomen entièrement blanchâtre, sauf parfois les derniers tergites marqués de brun- 
rouge ; thorax blanc jaunâtre ; scape et bandes du mésonotum jaune rougeûtre; pattes 
blanchâtres. Métatarse antérieur un peu plus court que les tibias. Ailes blanchâtres, 
sans taches. Article terminal de la pince (fig. 37) subcylindrique, mince, courbé à 
angle presque droit, un peu après le milieu et légèrement renflé au niveau de la 
courbure, terminé par un stylet noir. Taille : G' 4.5 mm. T. melanops LIN. 

cédents réunis; pubescence alaire grisâtre. T. Goetghebueri KIEFF. 

Coloration jaunâtre; antennes à quinze articles aussi longs que les deux précédents 

réunis; pubescence jaunâtre. T_ flavipubens n sp. | 
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. Ailes offrant des taches ou des bandes noires ou gri- 
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Mésonotum d’un gris brunâtre, sans bandes bien nettes. Taille : 3.5 mm. 
T. punctatus FABR. 

Mésonotum à bandes foncées très nettes, lisérées de blanc. Taille : 6 mm. 

T. nebulosus MEIG. 

Blanc en entier; antennes de treize articles, deuxième article à peine une demi-fois 
plus long que le troisième, treizième muni d’une soie antéapicale, deux fois et demie 
aussi long que l’article précédent. T. binotatus WIED. 

Au moins l'abdomen brunâtre. 6 

Antennes de treize articles: ailes grisâtres avec des taches 

hyalines; mésonotum à reflets argentés; lamelles (fig. 38). 
T. guttipennis V. D. W. 

Antennes de douze articles. NT 

sâtres. 8 

Ailes non tachetées et sans bandes grisâtres. II 

Pattes annelées de blanc et de noir: ailes tachetées. F1G. 38. — Lamelle de 
T. monilis LIN Tanypus guttipennis. 

Pattes non annelées, ailes à bandes assombries. 9 

. Articles 3-11 des antennes fusiformes. T. barbatipes KIEFF. 

Articles 3-11 des antennes non fusiformes. 10 

Mésonotum d’un brun roussâtre, avec des bandes bien nettes; bandes des ailes plus 

marquées, la bande distale située près de l'extrémité de l'aile T. carneus FAB. 

Mésonotum à quatre bandes nettement séparées, roussâtres, plus foncées à leur extré- 

mité antérieure: ailes à deux bandes transversales, la bande distale située bien avant 

l'extrémité de l'aile. T. pseudornatus n. Sp. 

Mésonotum d’un blanc jaunâtre en entier, bandes des ailes très confuses; antennes 

(voir fig. 28). T. fuliginosus n. sp. 

Mésonotum d’un gris uniforme à bandes non assombries; douzième article des antennes 

plus court que les deux précédents réunis; palpes très longs. T. fongipaipis n. sp. 

Mésonotum blanc jaunâtre à bandes brunes ou brun-roux; palpes de dimensions ordi- 
naires. 12 

Métatarse antérieur au maximum d'un quart plus court que le tibia. 13 

Métatarse antérieur d’un tiers plus court que le tibia T. nemorum n. Sp. 

Tarse antérieur très velu, garni de longs poils; abdomen brun-rouge en entier. 
T. Schineri STROBL 

Jarse antérieur à poils courts. T. falciger KIEFF, 
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II. —- SOUS-FAMILLE DES CHIRONOMINES (TENDIPÉDINES) 

TABLEAU DES GROUPES. 

1. Ailes dépourvues de nervure transversale, parfois raccourcies ou absentes. 2 

Ailes pourvues d'au moins une transversale, toujours présentes. = 

2. Palpes composés d'un seul article ; troisième article des antennes aussi long que les 
quatre ou cinq articles suivants réunis; larves vivant dans l'eau de mer. 

A. Clunionariae. 

Palpes de quatre articles; troisième article des antennes non particulièrement allongé; 
larves vivant dans les eaux douces. B. Corynoneurariae. 

. Métatarse des pattes antérieures plus court que le tibia. C. Orthocladiariae. 
PE 

Métatarse des pattes antérieures au moins aussi long que le tibia. D. Chironomariae. 

A. — CLUNIONARIAE. 

La seule espèce de ce groupe trouvée en Belgique est Clunio marinus HALIDAY. 

Elle a été capturée à Zeebrugge par MicH. BEQUAERT. 

D'après Bezzi (Archives de Zool. expérim. et génér., LI, 
fasc. 4, 501-519, 1913) elle diffère de ses congénères par 

les hanches antérieures échancrées (fig. 39), les trochanters 
antérieurs avec une dent, l'abdomen noirâtre avec des 

reflets cendrés. J'ai décrit la larve dans les Ann. de Biol. 

lac., VII, fase. 2, pl. I, fig. 1-5 (par erreur sous le nom de 
CL. bicolor KiErr.). THIENEMANN (Zur K'enntnis der 

Salzw. Chiron., Arch. f. Hydrobiologte, 459-464, fig. 1-6, 

AS ee 1915) a donné une excellente description de la larve et de 

du corps de C/unie marinus. la nym phe. 

B. — CORYNONEURARIAE. 

GENRE CORYNONEURA W'INNERTZ 

1. Yeux nus (sub-gen, Corvnoneura s. str ); cubitus aboutissant bien avant le milieu de 

l'aile; rameau antérieur de la posticale au moins deux fois plus court que le pétiole 
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de la posticale (cg ®). D'un noir mat avec les balanciers jaunes G', ou jaune clair avec 
trois bandes sur le mésonotum et des bandes transversales brunes sur l'abdomen. 
Taille : 1.25-2 mm. Syn. : C. atra WIN. C. celeripes WINN. 

Yeux pubescents (sub-gen. Thienemanniella KTEFF.); cubitus aboutissant un peu après 

le milieu de l'aile; rameau antérieur de la posticale à peine un peu plus court que le 
pétiole de la posticale (Q); discoïdale simple. D'un jaune mat; scape et sixième 
article des antennes brun-noir; bandes du mésonotum brun-noir, la médiane pro- 
longée jusqu’au scutellum, qui est d’un brun clair; métanotum et mésosternum brun- 
noir; abdomen à tergites tachés de brunâtre, sauf le premier; ventre jaune, excepté à 

F1G. 40. — Aile de Corynoneura pseudosimalis. 

l'extrémité ; balanciers blancs; pattes jaune pâle, genoux et extrémité des tibias 

noirs; veux velus ; antennes de six articles; le dernier aussi long que les deux précé- 
dents réunis, sans verticelle de soies; le deuxième article subglobuleux, les 
3-5 ovoïdaux. Ailes (fig. 40) à lobe anal à peine marqué. Taille : 0.75 mm. 

C. pseudosimilis n. Sp. 
Virton, en juillet (M. BRAY). 
Diffère de C. similis MALLOCH par la nervation alaire : en effet, chez cette dernière 

espèce le rameau antérieur de la posticale est beaucoup plus court que le pétiole de 

la posticale, et la fourche de cette dernière nervure est située à peine un peu en deçà 

de l'extrémité du cubitus (voir MALLOCH, 1915, pl. XXXWV, fie. 10); en outre, les 

pattes sont entièrement jaunes. 

C. — GROUPE DES ORTHOCLADIARIAE. 

. Ailes pubescentes. 2 

Ailes glabres. 5 

. Yeux glabres. 2 

Yeux velus, antennes G° de douze articles. G. Thienemannia KIEFF. 

. Pulvilles nuls, article terminal de la pince c' simple. G. Metriocnemus V. D. W. 

Pulvilles présents, bien développés. 4 

. Partie antérieure du mésonotum conique, fortement proéminente au-dessus de la tête ; 

tibias postérieurs épaissis, densément velus. G. Eurycnemus V. D. W. 

Partie antérieure du mésonotum non conique, peu proéminente au-dessus de la tête; 

tibias postérieurs non épaissis. G. Brillia KIEFF. 

10 
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3. Nervure transversale postérieure de l'aile absente. ô 

Nervure transversale postérieure presente. 14 

6. Pulvilles nuls ou rudimentaires. 7 

Pulvilles bien développés. 12 

7. Rameau postérieur de la posticale distinctement coudé après le milieu; yeux nus ou 
pubescents. G. Camptocladius V. D. W. 

Ce rameau subdroit, non coude. 8 

8. Yeux nus. 9 

Yeux pubescents. Il 

9. Empodium nul ou très court. G. Orthocladius V. D. \\. 

Empodium bien développé, atteignant au moins la moitié des crochets. 10 

10. Palpes de trois articles. G. Trissocladius KIEFF. 

Palpes de quatre articles G. Dactylocladius KIEFF. 

11. Palpes de trois articles. G. Diplocladius KIEFF. 

Palpes de quatre articles. G. Trichocladius KIEFF. (‘). 

12. Yeux nus. G. Psectrocladius KIEFF. 

Yeux pubescents. . 13 

13. Palpes de trois articles. G Isocladius KIEFF. 

Palpes de quatre articles. G. Cricotopus V. D. W. 

14. Transversale postérieure aboutissant au pétiole de la posticale près de la bifurcation de 
celle-ci; veux nus; quatrième article des tarses cylindrique. G. Piodiamesa KIEFF. 

Transversale postérieure aboutissant au delà de la bifurcation du rameau antérieur de la 
posticale ; quatrième article des tarses cordiforme. 15 

13. Yeux nus; transversale antérieure presque droite. G. Psilodiamesa KIEFF. 

Yeux velus; transversale antérieure courbe. G. Diamesa MFIG. 

TABLEAU DES ESPECES. 

GENRE ORTHOCLADIUS V. p. Wurr 

Mésonotum jaune brunâtre avec les bandes brun foncé; métanotum noir; abdomen 

brun foncé, Antennes c' à quatorzième article presque double des 2-13 réunis; 

antennes © de sept articles, les articles 3-0 avec des appendices hyalins trifides : 

(*) Pour la détermination des espèces du genre 7richocladius à tibias annelés de blanc, consulter la table des 

espèces du genre Cricotopus V. b, W, F £ V 
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quelques appendices trifides se rencontrent aussi chez le G. Ailes finement 
ponctuées; cubitus longuement dépassé. Palpes à troisième article plus court que le 
deuxième. Métatarse antérieur plus long que la moitié du tibia; pulvilles et empo- 
dium nuls. Taille : &° 3.5 mm. (KIEFFER, 1906. Ann. Soc. scient. Brux., p. 332.) 

O. muscicola KIEFF. 

GENRE METRIOCNEMUS V. 0. Wurp 

exe} 

1. Cubitus non dépassé ou à peine dépassé par la costale. 2 

Cubitus longuement dépassé. 3 

2. Antennes à quatorzième article subégal aux 2-12 réunis, les 3-4 plus larges que longs, les 
7-13 plus longs que larges. Extrénté de la nervure costale trè, éloignée de la pointe 
alaire ; cubitus très court, presque droit et près de deux fois aussi éloigné de la 

discoïdale que du rameau antérieur de la posticale, à peine dépassé par la costale et 
non parallèle à celle-ci vers son extrémité; la sous-costale un peu plus longue que la 
moitié du cubitus, fourche posticale un peu distale de la transversale; cette dernière 
oblique ; ailes (fig. 41) blanchâtres, finement ponctuées, velues sur leur surface et sur 

Fi1G. 41. — Aïüïle de J/etriocnemus angulatus. 

toutes les nervures, sauf la moitié basale de la discoïdale ; rameau postérieur de la 

posticale un peu coudé au delà du milieu. Palpes à quatrième article plus long que le 

troisième et une fois et demie aussi long que le deuxième. Métatarse antérieur d'un 
tiers plus court que le tibia (43 : 30:17:12:9:5), qui est armé d'un éperon plus long 
que sa largeur: pattes postérieures à longs poils, empodium au moins d'un tiers plus 
court que les crochets. Pince (fig. 42) à article basal relativement long, muni d'un 

lobe interne formant un angle aigu; article terminal presque de la moitié plus court 

que le basal, non aminci à l'extrémité, qui est pourvue d'une dent; pointe de la 

lamelle longue, hérissée de soies; g noir, thorax à reflets gris, bandes du mésonotum 

d'un noir un peu luisant, une tache triangulaire sur les pleures et prothorax jaune 

verdâtre: abdomen noir mat, base du premier tergite et extrémité distale des 

tergites 6-8 jaune verdâtre: balanciers blanc jaunâtre; pattes d’un brun verdâtre 

foncé. ® jaune y compris le scape, les pattes et les balanciers ; antennes, trois bandes 

sur le mésonotum et métasternum brun-noir: tergites abdominaux brunâtres, ventre 

jaune. Taille : G 2,5 mm.; © 1,5-1,75 mm. M. angulatus n. Sp. 
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Antennes à quatorzième article de la moitié plus long que les 2-12 réunis, les 3-4 plus 
larges que longs, les suivants au moins aussi longs que larges (32 : 47). Extrémité de 

la costale à peu près à égale distance de la discoïdale et du rameau antérieur de 
la posticale. Noir, côtés du thorax et parfois les angles antérieurs du mésonotum 
d'un jaune verdâtre, assez foncé; espace préscutellaire légèrement pruineux de gris, 

FiG. 42. — Pince de Aetriocnemus Fi. 43. — Pince de We/riocnemus 

angulatus. aestivalis. 

de méme que l'espace entre les bandes du mésonotum; abdomen brun-noir, 
balanciers blanchâtres, pattes d'un vert brunâtre. Palpes à deuxième article plus 
long que le quatrième, Métatarse antérieur un peu plus court que le tibia, celui-ci 
double du deuxième article des tarses, le quatrième à peu près double du cinquième 
(63:51:31:19:15:8); éperon du tibia antérieur aussi long que la largeur de ce 
dernier; les quatre tibias postérieurs à longs poils; tarse postérieur plus long que 
le tibia; grand éperon postérieur barbelé à la base et plus long que la largeur du 
tibia. Ailes ponctuées, velues sur les nervures et sur leur surface; cubitus arqué, un 

peu moins long que le double de la sous-costale, éloigné de la costale jusqu'à l'extre- 
mité, radius visible; transversale oblique; bifurcation de la posticale un peu distals 
de la transversale; discoïdale située à peu près au milieu de l'espace compris entre le 
cubitus et le rameau antérieur de la posticale ; rameau postérieur de la posticale un 

peu arqué, ni sinueux, ni coudé; lobe anal bien accusé Pince (fig. 43) à lamelle 
dorsale terminée en une pointe tronquée à l'extrémité ; article terminal long, mince 
à la base, augmentant progressivement de largeur de la base à l'extrémité distale, 
qui porte une forte dent précédée d'une petite crête; article basal avec un petit lobe 
saillant du côté interne. Taille : 3.75 mm. M aestivalis 1. Sp. 

3. Antennes à quätorzième article presque trois fois aussi long que les 2-13 réumis, les 

articles 3-13 tous plus larges que longs. D'un noir mat, balanciers noirs, pattes noires 
ou brun-noir. Antennes © de six articles, deuxième non étranglé au milieu, à col 
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plus long que large, les 3-5 de forme ellipsoïdale, sixième article un peu plus long que 

le cinquième. Taille : G 3,5-4: ® 2,5 mm. (Fig. 44 et 45.) M. fuscipes MEIG. 

SLA ENNPEOEUR ERA 
ANR A ROANET IAE EP EN ES 

II SN 

FIG. 44. — Aile de Aefriocnemus /uscipes. 

Antennes à quatorzième article au plus deux fois aussi long que les 2-13 réunis, les 
articles 10-13 au moins aussi longs que larges. 4 

4. Balanciers bruns ou brun-noir. 5 

Balanciers jaunâtres ou blanchâtres. 6 

5. Antennes à quatorzième article environ double des 2-13 

réunis (19 : 40), les articles 3-8 plus larges que longs: 

ailes hyalines, légèrement irisées. Noir en entier, 
pattes d’un brun foncé; mésonotum garni de soies 

noires. Palpes à quatrième article visiblement plus 
court que le deuxième, qui est subégal au troisième. 

Métatarse antérieur, presque égal aux deux tiers du 
tibia, un peu plus long que le double du troisième 

article; le quatrième article de tous les tarses d'un 

tiers plus long que le cinquième (56: 38: 25:18:12: 

8); éperon antérieur notablement plus long que la 
largeur du tibia; tibia postérieur plus court que 
l’ensemble du tarse (80 : 96); empodium ne dépassant 

pas la moitié des crochets. Ailes finement ponctuées 
et longuement velues; cubitus longuement dépassé 

par la costale, double de la sous-costale et faible- SN 

ment arqué; extrémité de la costale un peu plus Pas he 

rapprochée de la discoidale que du rameau antérieur 

de la posticale ; rameau postérieur de la posticale non 
sinueux ni coudé: toutes les nervures garnies de soies; transversale oblique située 

un peu en deçà de la bifurcation de la posticale; lobe anal largement arrondi. 

Pince (fig. 46) à pointe de la lamelle relativement courte et mince; article basal avec 

une faible saillie du côté interne : article terminal amincei à la base et présentant 

une petite crête saillante au bord interne, près de l'extrémité, un peu avant la 

dent terminale: lamelle dorsale garnie de soies sur le disque, Taille : 3,5 mm.; 

@® 2,5 mm. M. longitarsus n. Sp. 
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Antennes à quatorzième article au plus d'un quart plus long que les 2-13 réunis; ailes 

d'un blanc laiteux (fig. 47) très finement ponctuées. Pince (fig. 48) à pointe dorsale 

glabre et longue. M. atratulus ZETTERST. 

F6. 46. — Pince de Metriocnemus 

longitarsus. 

F16. 48, — Pince de Wetriocnemus atratulus. 

6 Tarse postérieur plus long que le tibia; quatorzième article des antennes d'un tiers ou 

d'un quart plus long que les articles 2-13 réunis. 7 

l'arse postérieur un peu plus court que le tibia (80 : 75); quatorzième article des antennes 
subégal aux 2-13 réunis (21:22) cf et Q entièrement noirs, sauf les balanciers qui 
sont blancs et les pattes d'un brun foncé; mésonotum un peu brillant, garni de soies 

dorées, de même que le scutellum; soies de l'abdomen noires. Palpes à deuxième 
article plus long que le quatrième, ce dernier plus long que le troisième. Antennes 
+ de quatorze articles, à panache noir, les articles 3-3 plus larges que longs, les 

8-13 plus longs que larges, les 12-13 deux fois aussi longs que larges. Antennes Q 

de six articles. Métatarse antérieur environ deux cinquièmes plus court que le tibia, 
plus long que deux fois la longueur du troisième article (58: 33:19:14:8.5:0); 

éperon antérieur au moins une demi-fois plus long que la largeur du tibia; tibias 
postérieurs à poils relativement longs; grand éperon postérieur double du petit 
éperon, et au moins aussi long que l'épaisseur du tibia. Ailes (fig. 49) finement 
ponctuées et velues sans aspect laiteux; cubitus légèrement arqué ', fortement 
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arqué ®, longuement dépassé par la costale, son extrémité longeant parallèlement 
la costale avant de s'unir à elle; discoïdale équidistante de la costale et du rameau 

antérieur de la posticale; bifurcation de la posticale notablement distale de la 
transversale, qui est oblique et garnie de soies, Comme les autres nervures; lobe anal 

F1G. 49. — Aile de Aetriocnemus auripilus. 

presque effacé. Pince (fig. 50) à lamelle dorsale terminée en pointe; article basal 

sans lobe saillant du côté interne; article terminal aminci aux deux extrémités, plus 
ou moins fusiforme et terminé par deux petites dents d'inégale longueur. Faille : 

O 3-3,25; © 2,5 mm. M. auripilus n. Sp. 

7. Cubitus longuement dépassé, parallèle à la côte à son extrémité, qui est très rapprochée 

de la pointe alaire (fig. 51). œ noir un peu luisant sur le mésonotum, balanciers 

Fic. 51. — Aile de Wetriocnemus 

hirtellus. 

F1G. 50. — Pince de #etriocnemus auripilus. 

jaune pâle, mésonotum et scutellum garnis de longues soies dorées, soies de l'abdomer: 
noires. Q jaune y compris le scape des antennes, arrière de la tête, bandes du méso- 

notum, métanotum et mésosternum brun foncé, de même que les lamelles génitales ; 
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balanciers jaune pale; pattes jaunâtres, les tibias et surtout les tarses plus foncés; 
mésonotum et scutellum garnis de longues soies dorées Palpes à deuxième article 
plus long que le troisième ou le quatrième. Antennes à articles basaux deux fois aussi 
larges que longs, les 12-13 au plus aussi longs que larges, le dernier d’un tiers plus 
long que les 2-13 (23: 33). Métatarse antérieur de deux cinquièmes plus court que le 
tibia (55: 30:21:15:10:7); tarse sans longs poils; tibias intermédiaires à poils ne 
dépassant pas le double de l'épaisseur des tibias, les postérieurs à poils au moins 
triples de cette épaisseur; tarse postérieur un peu plus long que le tibia (72 : 86); 
empodium n'atteignant pas la moitie des crochets. Ailes hyalines, finement mais 
distinctement ponctuées, non blanchâtres, densément velues : cubitus arqué, double 

de la sous-costale, longeant parallèlement la costale avant son extrémité et longue- 
ment dépasse par la costale, qui finit non loin de la pointe alaire, à une distance beau- 
coup moins grande de la discoïdale que du rameau antérieur de la posticale (fig. 51); 
transversale oblique ; rameau potérieur de la posticale presque droit, sauf une légère 
inflexion au delà du milieu; lobe anal non saillant, presque effacé. Pince à lamelle 
dorsale offrant une petite pointe; article basal sans lobe du côté interne; extrémité 

de l'article terminal pourvue d'une petite dent. Taille : G' 3 mm., © 3 mm. 
M. hirtellus n. sp. 

Cubitus moins longuement dépassé, non parallèle à la côte à son extrémité, qui est 
éloignée de la pointe alaire (fig. 32). c' corps entièrement d'un noir mat avec 
les côtés du mésonotum pruineux de gris; soies de l'abdomen grisâtres, comme 
aussi la plupart des soies du mésonotum; pattes brun clair présentant une courte 

Fi, 52, — Aile de Wetriocnemus 

lacteolus. 

F16. 53. — Pince de Wetriocnemus lacteolus. 

pubescence brunâtre; balanciers blanc sale; ailes d'un blanc laiteux. Antennes de 
quatorze articles; les articles 3-13 plus larges que longs; les 2-13 réunis d'un quart 
environ plus court que le quatorzième article, ce dernier légèrement en massue dans 
sa moitié distale et terminé en pointe, Métatarse antérieur un peu plus long que la 
moitié du tibia; tibia postérieur un peu plus court que le tarse (59:71), à poils 
deux fois et demie ou trois fois aussi longs que l'épaisseur du tibia; empodium plus 
court que la moitié des crochets. Aïles à lobe anal largement arrondi; cubitus 
dépassé par la costale d'une longueur égalant celle de la transversale, subdroit 

| 
| 



CHIRONOMIDES DE BELGIQUE. we) re 

et non parallèle à la côte à l'extrémité (fig. 52); transversale oblique, proximale de la 

fourche posticale; extrémité de la costale située à peu près à la même distance de la 
discoïdale que celle-ci du rameau antérieur de la posticale; surface alaire densé- 
ment pubescente. Pince (fig. 53) à lamelle dorsale présentant une pointe assez 
longue ; article basal sans lobe interne; extrémité de l’article terminal offrant une dent 
noire et une autre dent de même longueur décolorée. faille : 2.5 mm. 

M. lacteolus n. Sp. 

20 
1. Thorax jaune; mésonotum à bandes brun foncé ou brun-noir ; balanciers jaunes. 2 

Thorax brun clair, brun-noir ou noir. 2 

2. Quatrième article des palpes plus long que le deuxième; antennes de six articles, le 
deuxième non rétréci au milieu, à col au moins aussi long que large, les 3-5 en forme 
de bouteille, le cinquième plus court que le quatrième, qui est à peu près égal au 
sixième ; ce dernier aminci à l'extrémité. M. angulatus n. Sp. 

Quatrième article des palpes plus court que le deuxième; antennes de six articles; le 
sixième une demi-fois plus long que le cinquième, les 4-5 ovoides, le deuxième à 

peine aminci en col et non étranglé au milieu. M. hirtellus n. sp. 

3. Quatrième article des palpes plus long que le deuxième; lamelles à extrémité terminée 
en pointe mousse; cubitus longuement dépassé par la costale et non parallèle à 

celle-ci avant l'extrémité (fig. 44). ‘M. fuscipes MEIG. 

Quatrième article des palpes plus court que le deuxième; lamelles non terminées en 

pointe mousse. 4 

4. Balanciers blancs ; mésonotum à poils dorés; extrémité du cubitus longeant la costale 

avant de se réunir à elle (fig. 40). M. auripilus n. Sp. 

Balanciers noirs: extrémité du cubitus non parallèle à la costale (fig. 47). 5 

3. Sixième article des antennes une fois et demie aussi long que le cinquième ; ailes blan- 

châtres. M. atratulus ZETT. 

? Sixième article pas plus long que le cinquième; ailes hyalines; soies du mésonotum à 

reflets dorés. M. longitarsus n. Sp. 

GENRE BRILLIA KIEFFER 

Tête et thorax jaunes; scape, quatre bandes sur le mésonotum, mésosternum, taches 

sur les pleures, métanotum brun-noir ; balanciers jaunes; abdomen brun verdâtre plus 

ou moins foncé; pattes brun jaunâtre; pince brune à article terminal jaunâtre. Palpes 

à quatrième article un peu plus court que le deuxième. Antennes ‘à quatorzième 

article une fois et demie aussi long que les 2-13 réunis (25: 36); antennes Q de 

six articles, le deuxième non étranglé au milieu, à col nul, les 3-5 en ellipse, le 

sixième un peu plus court qu'une fois et demie le cinquième. Métatarse antérieur 

[I 
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d'un sixième plus court que le tibia, le cinquième article du tarse un peu plus long 
que la moitié du‘quatrième (67 : 38 : 30 22 : 14 : 8). Empodium un peu moins long que 
les crochets, pulvilles courts; cinquième article des tarses intermédiaires d'un tiers 
plus court que le quatrième, qui est proportionnellement plus court que celui des 
autres tarses ; cinquième article des tarses postérieurs égalant au plus la moitié du 

F1G. 54. — Aile de Brillia sylvestris. 

quatrième. Ailes ponctuées, densément velues; transversale fort longue et oblique ; 
cubitus presque double de la sous-costale, un peu arqué G, fortement arqué 9, assez 
longuement dépassé par la costale, radius nul; lobe anal faiblement accusé (fig. 54). 
Pince (fig. 55) à lamelle dorsale non terminée en 
pointe ; article basal long, double du terminal, muni 

d'un appendice étroit, dirigé du côté interne; article 
terminal bifide. Lamelles Q (fig. 56) allongées, amin- 
cies en bec en avant. Taille : c 4.5 mm.; © 3.5 mm. 

B. sylvestris n. sp. 

FiG, 56. — Lamelle de Æri//ia sylvestris. 

Diffère de B. bifidus KIEFF. par la longueur du méta- 
tarse antérieur et celle du cinquième tarsal; l'empo- 
dium est plus long que la moitié des crochets: en 
outre la taille est plus grande. 

FiG. 55. — Pince de #riflia 

Diffère de Z. petrensis KIEFF. par la coloration des sy/vestris. 

bandes du mésonotum, par la transversale oblique, 
par le quatrième article du tarse antérieur et par la 
taille, qui est plus considérable. 
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GENRE THIENEMANNIA KIEFFER 

Yeux densément pubescents; antennes c' de douze articles, pourvues d'un panache à 
soies clairsemées, le douzième article plus court que les articles 9-11 réunis: antennes 
® de six articles, le sixième article presque aussi long que les deux précédents 

réunis. Jaunâtre; les trois bandes du mésonotum, métanotum, métasternum et pattes 

bruns; abdomen brun en majeure partie. Aïles à pilosité peu serrée. Empodium 
presque aussi long que les crochets. Taille : 1.5-2 mm. KIEFFER, 1909, 40. 

T. gracilis KIEFF. 

GENRE DACTYLOCLADIUS KIEFFER 

SP 
1. Ailes ponctuées (gross. X 90). 2 

Ailes nues, sans ponctuation microscopique (gross. X 90). 5 

2. Ailes à lobe anal effacé; bifurcation de la posticale située notablement après la transver- 
sale; tête et thorax noirs, abdomen brun-noir, balanciers, pattes et antennes bruns. 

Palpes à deuxième article beaucoup plus long que le 
troisième et un peu plus court que le quatrième. 
Antennes de quatorze articles, les basaux plus larges 
que longs, les suivants au moins aussi longs que 
larges, les 10-13 plus longs que larges, le quatorzième 

d'un cinquième plus long que les 2-13 réunis (19 : 23), 

non fusiforme à l'extrémité. Métatarse antérieur d'un 
tiers plus court que le tibia, le cinquième article tarsal 
d'un tiers plus court que le quatrième article (48 : 30 : 
18:12:90 : 6); empodium plus court que la moitié des 
crochets, ceux-ci obtus et striés à l'extrémité; tibias 

postérieurs à poils deux fois ou deux fois et demie 
aussi longs que l'épaisseur des tibias. Aïles non blan- 
châtres, ponctuées; cubitus un peu arqué, à peine plus 

court que le double de la sous-costale, assez longue- 

ment dépassé par la costale; sous-costale et portion 
distale du cubitus garnies d’une rangée de soies; Fig. 57. — Pince de Dac/ylo- 
transversale oblique; rameau postérieur de la posti- CRONENTEr A/S 

cale arqué. Pince (fig. 57) à lamelle dorsale terminée 
en pointe; article basal offrant un lobe interne large et arrondi; article terminal 
long et épaissi vers l'extrémité, qui présente une dent. Taille : G° 2.75-3 mm. 

D. vernalis n. sp. 

Ailes à lobe anal bien marqué, formant à peu près un angle droit, arrondi au sommet; 
bifurcation de la posticale située au-dessous où même un peu avant la transver- 
sale. 3 



S4 M. GOETGHÉBUER. 

Li . « * 

3. Thorax noir, avec ou sans reflets argentes. 4 

D'un jaune d'ocre; bandes du mésonotum roussâtres; métanotum brun fonce : tergites 

abdominaux noirâtres avec les côtes jaunâtres; cubitus médiocrement dépassé. 
Taille : G' Q 2-3 mm. (voir Addenda). D. ochraceus D. Sp. 

4. Thorax noir sans reflets argentés, balanciers brun-noir G, blanchâtres ©, pattes brun- 
noir; articles 2-13 des antennes un peu plus long que le quatorzième; cubitus à peine 
dépassé. Pince (fig. 38) à article basal offrant un lobe interne. Taille : G' 3-4 mm.; 
Q 2.5 mm. D. piger GOETGH. 

fhorax noir, couvert d'un duvet serré blanc à reflets argentés, trois bandes sur le 
mésonotum et une tache sur les pleures d'un noir velouté; pince et lamelles noires, 
balanciers blancs, pattes brunâtres. Quatrième article des palpes un peu plus long 
que le deuxième. Antennes g' de quatorze articles, les 3-13 plus larges que longs, le 
quatorzième un peu plus long que les 2-13 réunis. Antennes Q de six articles, le 
deuxième très peu rétréci au milieu, les 3-5 ovoides, le sixième un peu plus court que 
les deux précédents reunis. Empodium aussi long que les crochets; cubitus arqué, 
faiblement dépassé ', longuement dépassé 9; lobe anal formant un angle droit ® 
(fig. 59). Taille : 2.5-3 mm. D. argentatus n. Sp. 

FiG. 59. — Base de l'aile de 

Dactylocl/adius argentatus ©. 

F1G. 58. — Pince de Dactylocladius piger. 

3. l'aille assez grande (3.5 mm.); quatorzième article des antennes c' deux fois et demie 
aussi long que les articles 2-13 réunis (23 : 66); lobe anal fortement saillant du côté 
interne, En entier d'un noir mat, sauf les banlanciers dont l'extrémité varie du 

brunäâtre au blanc sale. Palpes à articles 2-3 égaux, le quatrième de deux cinquièmes 
plus long que le troisième. Antennes à articles 3-13 transversaux. Métatarse antérieur 
d'un tiers plus court que le tibia, le cinquième article d'un tiers plus court que le 
quatrième (90 : 62: 36: 26:16:11); tarse antérieur muni de longues soies dressées, 

qui atteignent jusqu'à huit fois la largeur des articles; éperon antérieur plus long que 
l'épaisseur du tibia; quatre pattes postérieures à longs poils. Empodium atteignant 
la moitié des crochets, qui sont striés au bout. Ailes nues, blanchâtres, cubitus presque 
droit, à peine dépassé, de deux cinquièmes plus long que la sous-costale ; radius plus 
rapproché de ;a sous-costale que du cubitus; transversale oblique; rameau postérieur 
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de la posticale arqué; fourche de la posticale située sous la transversale: lobe anal 

très saillant. Pince (fig. 60) à lamelle dorsale terminée par une petite pointe; article 
basal avec un petit lobe interne, à la base; article terminal, vu de profil, fortement 

arqué, non aminci à l'extrémité distale, qui est tronquée au bout. Taille : 5.5 mm. 
D. glabripennis n. sp. 

Taille très petite (1-1.25 mm.); quatorzième article des antennes G' plus court que les 
articles 2-13 réunis (13:11); lobe anal de l'aile complètement effacé. Noir mat, 
balanciers blanchâtres, pattes brun verdâtre. Palpes longs, deuxième article plus 

court que le troisième, quatrième double du troisième. Quatorzième article des 

antennes nettement en massue à l'extrémité; panache gris à reflets blancs; antennes Q 

de six articles, ie deuxième ovoide, à renflement situé à mi-hauteur, les 3-5 ovoides ; 
appendices hyalins épais et courts, le sixième à peu près égal aux deux précédents 
réunis. Métatarse antérieur de moitie plus court que le tibia, trois fois aussi long que 

le troisième article, cinquième tarsal aussi long que le quatrième (18:9:4:3:2:2); 

face inférieure de tous les fémurs garnie de longues soies incurvées et espacées; 

empodium aussi long que les crochets. Ailes (fig. 61) nues, d'aspect laiteux; cubitus 

F1G. 61. — Aile de PDactylocladins 

albipennis. 

FiG. 60. — Pince de Pactylocladius 

glabripennis. 

F1G. 62. — Pince de Dactylocladius 

albipennis. 

arqué vers le haut, double de la sous-costale, très longuement dépassé par la costale, 

son extrémité très éloignée de la discoïdale; pointe de l'aile arrondie; bifurcation de 

la postical: très distale de la transversale, qui est oblique; rameaux antérieur et 

postérieur de la posticale courts, rameau postérieur arqué mais non coudé. Pince 

(fig. 62) à lamelle dorsale terminée en pointe ; article basal offrant, sous le milieu, 
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une saillie anguleuse du côte interne; article terminal, vu de profil, aplati, anguleux 
à l'extrémité, qui porte une petite dent. Lamelles © ellipsoïdales, non amincies 

antérieurement. D. albipennis n. sp. 

GENRE CAMPTOCLADIUS V. p. Wuzpr 

ef} 
Panache des antennes blanc; pulvilles rudimentaires; appendices hyalins des antennes 

larges et courts. Pince (fig. 63). Taille : 1.75-2.25 mm. C. stercorarius DEG. 

Panache noir; appendices sensoriels des antennes filiformes ; pulvilles nuls. 2 

. Ailes nues (gross. X 90), blanchâtres. 3 

Ailes ponctuées (gross. X 90). 8 

. Quatorzième article des antennes au moins aussi long que les articles 2-13 réunis. 4 

Quatorzième article des antennes notablement plus court que les articles 2-13 réunis; 
yeux nus. 9 

. Balanciers blanchâtres ; veux pubescents, lobe anal absent. Entièrement d'un noir mat 
avec les balanciers blancs et les appendices brunâtres c' ©. Palpes à deuxième article 
plus long que le troisième et plus court que le quatrième. ; 
Antennes G' de quatorze articles, les 3-4 plus larges que 
longs, les 5-13 aussi longs que larges, puis plus longs 
que larges, le quatorzième non fusiforme vers l'extré- 
mité, égal aux 2-13 réunis. Antennes © de six articles, 

le deuxième non étranglé, les troisième et quatrième 

rétrécis en col à l'extrémité distale, le sixième plus court 
que les deux précédents reunis, appendices sensoriels 

# sétiformes. Ailes nues ', très finement ponctuées Q 

(gross. X 90); transversale située bien avant le milieu de 

l'aile; cubitus au moins double de la sous costale, légère- 

ment arqué, très longuement dépasse par la costale; 
celle-ci plus rapprochée de la discoïdale que le rameau 
antérieur de la posticale. Métatarse antérieur egalant la 
moitié du tibia; pattes postérieures cf à poils assez longs ; 
les deux derniers articles des tarses subégaux: empo- 
dium plus court que les crochets. Pince génitale du & 
à article basal présentant une dent aiguë au milieu du 
bord interne comme chez Camptocladius exiguus ; article 
terminal court, épaissi à l'extrémité, qui présente une 
petite dent triangulaire derrière laquelle se voit une autre dent plus mince et noire; 
pointe de la lamelle dorsale longue et grèle. Taille : G' 1.5-1.7 mm.; © 1.3 mm. — 
KIEFFER, Bull. Soc. ent. Fr. 184, 1011 (Zrichocladius curvinervis). 

T curvinervis KIEFF. 

Balanciers brun foncé ou noirs 5 

FiG. 63, — Pince de Campto- 
cladius stercorarius. 
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5. Cubitus longuement dépassé par la costale; article terminal de la pince non fortement 
aminci à l'extrémité distale; yeux pubescents. 6 

Cubitus non dépassé par la costale; article terminal de la pince fortement aminci 
distalement (fig. 64); yeux nus Entièrement d'un noir mat, y compris les balanciers, 
antennes et pattes d’un brun verdâtre foncé, tarses plus clairs. Antennes de quatorze 

articles, les basaux plus larges que longs, les 10-13 un peu plus longs que larges, le 

quatorzième d'un cinquième environ plus long que les 2-13 réunis (17 : 20), un peu 
claviforme à l'extrémité; appendices sensoriels des articles basaux pas où guère plus 

longs que ces articles. Métatarse antérieur plus de moitié plus court que le tibia, les 
deux articles terminaux égaux (29: 11:5:35:2.5: 2.5), quatre pattes postérieures à 

longs poils blancs, les deuxième et troisième articles du tarse postérieur égaux ; 
empodium presque aussi long que les crochets; cubitus à extrémité très éloignée 
de la pointe alaire, et presque deux fois aussi éloignée de la discoïdale que le rameau 

antérieur de la posticale ; sous-costale à peu pres de moitié plus courte que le cubitus ; 
rameau postérieur de la posticale courbé avant le milieu, lobe anal presque effacé; 
aucune nervure n'est garnie de soies. Pince (fig. 64) de forme caractéristique ; pointe 

FiG. 64. — Pince de Camptocladius forcipatus. FiG. 65. — Pince de Camptocladius 
nudipennis. 

de la lamelle courte, article basal muni dorsalement d'un lobe interne très accusé, de 

forme presque carrée, et ventralement d’un petit lobe poilu; article terminal; très 
aminci vers l'extrémité, qui porte une forte dent; la face interne de cet article très 
poilue. Taille : G° 2.25 mm. C. forcipatus n. sp. 

6. Quatorzième article des antennes d’un cinquième plus long que les articles 2-13 réumis. 
Empodium aussi long que les crochets; cubitus presque droit. Pince (fig. 65). 

Taille : 2.5 mm. C. nudipennis GOETGH. 

Quatorzième article des antennes plus d'une demi-fois plus long que les douze précé- 
dents réunis 
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7. Lobe interne de l’article basal de la pince (fig. 66) large, sans lobule terminal à son 
angle interne; articles antennaires 2-13 réunis un peu moins longs que la moitié du 
quatorzième (35 : 111); empodium subègal aux crochets (voir Addenda). — Trouvé à 
l'état larvaire à Forest, par M. KOLLER, dans les detritus d'inondation, le 18 décem- 
bre 1013; imagos eclos le 17 janvier 1916. C. aquatilis n. sp. 

Lobe interne de l'article basal de la pince avec un lobule terminal à son angle 
interne. 8 

FiG. 66. — Pince de Camiptoc/adins aguatilrs. FiG. 67. — Pince de Camptocladius vesparum. 

FiG. 68. — Pince de Camptocladinus aguaticus. F1G. 69. — Pince de Camptocladius gracilis. 

8. Cubitus subdroit; lobule du lobe interne de l'article basal de la pince très petit (fig. 67); 
empodium aussi long que les crochets (voir Addenda) — Recueilli le 4 décembre 
1911 à l'état larvaire par M. SEVERIN, dans un nid de guèpes, à Francorchamps: 
insectes parfaits eclos en janvier 1912. C. vesparum n. Sp. 

Cubitus nettement arque; lobule du lobe interne plus developpé (fig. 68); empodium 
plus court que les crochets; ensemble des articles 2-13 des antennes presque de 
moitié plus court que le quatorzième article. C. aquaticus KIEFF. 
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9. Cubitus non dépassé par la costale ; quatorzième article des antennes très court, attei- 
gnant à peine la longueur des quatre articles précédents réunis, ceux-ci très allongés. 

Pince (fig. 69). Taille : 2.23 mm C. gracilis GOETGH. 

Cubitus longuement dépassé; quatorzième article des antennes atteignant au moins la 

longueur des six articles précédents; article basal de la pince (fig. 70) offrant 
deux dents saillantes du côté interne. — Capturé à Zeebrugge (FI. occ.): la larve vit 

probablement dans l’eau de mer. BEQUAERT et GOETGHEBUER, 1913, 373. 

C. thalassophilus GOETGH. 

F1G. 70. — Pince de Camptocladius thalassophilus. FiG. 71. — Pince de Camptocladius nitidicollis. 

10. Empodium égalant la moitié des crochets; balanciers brun-noir; cubitus presque droit 
et très légèrement dépassé par la costale ; base du radius chez le , cubitus et sous- 

costale chez la © garnis d'une rangée de soies. Quatorzième article des antennes 
une demi-fois plus long que les articles 2-13 réunis. Pince (fig. 71). Taille : 2.5 mm. 

C. nitidicollis GOETGH. 

Empodium aussi long que les crochets Il 

11. Lobe interne de l’article basal de la pince présentant la forme d'une dent longue et 
aiguë (fig. 72); article terminal muni d'une crête garnie de poils longs et denses, 

et offrant deux dents à l'extrémité, l'une dorsale, l'autre ventrale, la première étant 

extraordinairement robuste. Balanciers noirâtres; quatorzième article des antennes 
subégal aux articles 2-13 réunis. Taille : 1.75 mm (voir Addenda). — Pris en grandes 
quantités à l'état larvaire par M. SEVERIN dans un trou de souche à Francor- 
champs, le 27 décembre 1912; les imagos apparurent le 27 janvier 1913. 

C. truncorum n. Sp. 

Lobe interne en forme de dent plus large et moins longue ; article terminal autrement 
12 conformé : balanciers noïrâtres ou blanc sale. 2 

12. Antennes à article terminal égalant la moitié des précédents réunis ; balanciers 

noirâtres ; base de la sous-costale garnie de 3-4 soies; cubitus notablement dépassé par 

la costale, arqué. Pince (fig. 73). Taille : 2.23 mm. C. punctulatus GOETGH. 

2 
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F1G. 72. — Pince de Camnptocladius Fi, 73. — Pince de Camptoc/adius FiG. 74. — Pince de Campte- 

truneorum. punctulatus. cladiusexiguus. 

So 

1. Ailes nues (gross. * 00). 2 

Ailes ponctuées. 4 

ss 

. Appendices hvalins des antennes larges, en forme de feuilles. €. stercorarius DEG. 

d'un verticille de soies. 5 

. Balanciers noirâtres : thorax brun ou noir C. punctulatus GOETGH 

Balanciers jaunâtres. 6 
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Antennes à article terminal égalant au moins les trois quarts des articles précédents 
réunis; balanciers d'un blanc sale; base de la sous-costale sans soies; cubitus 

assez faiblement dépassé 3’, assez longuement Q. Pince (fig. 74). Taille : 1.8-2 mm. 
(Svn. C. hexatomus KIEFF.). C. exiguus GOETGH. 

Appendices hvalins des antennes filiformes. 3 

Empodium atteignant environ la moitie des crochets ; thorax noir; yeux pubescents. 

C. aquaticus KIEFF. 

Empodium au moins aussi long que les crochets ; thorax jaunâtre, à quatre bandes 
brun-noir sur le meésonotum; veux nus. C. thalassophilus GOETGH. 

Empodium notablement plus court que les crochets: cubitus un peu depassé par la 
costale ; rameau postérieur de la posticale à peine courbé au milieu. 

©. nitidicollis GOETGH. 

Empodium aussi long que les crochets ; cubitus notablement dépassé ; rameau postérieur 
de la posticale nettement coude après le milieu; sixième article des antennes pourvu 

Thorax jaune, mesonotum présentant trois bandes noires, Taille : 1,5 mm. 
C. exiguus GOETGH. 

l'horax noir en entier, mésonotum à peine pruineux de grisâtre; balanciers, hanches et 
trochanters d'un blanc jaunâtre sale; pattes d'un noir verdâtre, de mème que les 
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antennes. Antennes de six articles, le deuxième ovoiïde avec un verticilie de soies; le 

sixième article plus long que le double du cinquième, amincCi apres le renflement 
basal, qui porte un verticille de soies, et termine par une soie. Ailes ponctuées ; 
nervure sous-costale et moitié terminale du cubitus garnies d'une rangée de soies: 
cubitus visiblement dépassé par la costale, un peu arque:; fourche posticale située 
notablement après la transversale. Pattes à tibia antérieur deux fois auSsi long que le 
métatarse; quatrième article des tarses anterieurs pas plus long que le cinquième, 
celui des tarses intermédiaires plus court que le cinquième; empodium aussi long que 
les crochets. Taille : 3 mm. —Cette espèce ne diffère de (=. exiguus que par la taille 
plus forte et par sa coloration qui est franchement noïre. ©. punctipennis n_ sp. 

GENRE TRISSOCLADIUS KIEFFER 

Taille : 2 mm. Noir y compris les balanciers; mesonotum à soies latérales presentant 

des reflets jaunâtres ; palpes courts. Antennes du 5 courtes, ordinairement de douze 

articles, chaque article portant un verticille de soies courtes atteignant au maximum 

trois fois l'épaisseur des articles; article terminal plus court que les dix précédents 

réunis; antennes Q de sept articles, l'article terminal plus long que les trois précédents 

réunis. Ailes grisâtres, ponctuées; lobe anal effacé. Pince génitale epaissie; bord 

externe de l’article terminal sans crête, ni pointe. Syn. : Tr. griseibennis GOETGKH. 
Tr_ lugubris FRIES. 

Taille : 5 Q 4 mm. Entièrement d'un noir profond, presque mat, Y compris les pattes 
" 

_ et les balanciers; ailes enfumées d’un gris noirâtre. Chez la © fraichement éclose, les 

pattes et l’abdomen sont d’un brunâtre plus ou moins : 
foncé. Paipes courts, premier article aussi épais que ’ 

long ; le deuxième est deux fois aussi long que gros, ie 
troisième aussi long que les deux précédents réunis 
(la longueur proportionnelle des articles est sujette à 
varier); le troisième article présente une saillie angu- 

leuse à son bord supérieur. Antennes y de quatorze 

articles offrant ie panache habituel des Chironomides, 

les articles basaux plus larges que longs, les suivants 
aussi longs ou plus longs que larges, le quatorzième 

article d'un quart, parfois d'un cinquième plus long 
que les articies 2-3 reunis, termine en pointe ailongee. 

Antennes © de sept articles (ce qui différencie cette 

espèce de 77. brevipalpis KIEFFER, 100$, D. 1); 
articles 2-6 munis chacun d'un verticille, le deuxième 
cylindrique, une demi-fois plus long que Île troisième ; 
les trois suivants aussi longs que larges, le septième 

sans verticille, un peu plus court que les trois prèce- 
dents réunis. Ailes finement ponctuées; radius bien 
marqué, son extrémité une demi-fois plus distante 

du cabitus que de la sous-costale ; cubitus dépassé par 
la costale; la sous-costale garnie d'une rangée de soies sur toute sa longueur ; deux ou 

Fc. 73. — Pince de 7Zrissocladius 

RISErTIMLS. 
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trois soies à l'extrémité du cubitus chez le G, sept ou huit soies chez la Q; fourche 
posticale située sous le milieu de la transversale; lobe anal bien développé et arrondi; 
ailes n'atteignant pas l'extrémité du septième tergite abdominal, celles de la Q 
dépassant l'extrémité du septième tergite. Chez la © fraichement éclose l'abdomen 
dépasse longuement les ailes Tarses antérieurs & non frangés, tibias postérieurs sans 
longs poils; tibias antérieurs d'un quart plus longs que le métatarse, d'un tiers chez 
la Q; empodium un peu plus court que les crochets. Lamelle dorsale &' (fig. 75) 
à pointe très courte; article basal avec une expansion interne peu saillante, offrant 
des soies courtes latéralement; article terminal court, terminé par une petite dent 
très vréle, sa face externe présentant en son milieu une petite crête saiïllante 
surmontée d'une petite pointe assez acérée. Lamelles © petites et arrondies. — Cette 
espèce est très voisine de 77. brevipalpis KIEFF., qui est très variable : elle en 
diffère par la coloration noire des pattes et des balanciers et par la constitution des 
antennes de la Q, lesquelles présentent sept articles. Tr. nigerrimus n. Sp. 

GENRE CRICOTOPUS V. p. Wurr 

Le genre Cricotopus se différencie du genre 7richocladius par l'existence de 
pulvilles, qui font défaut dans ce dernier genre. Ce caractère est parfois peu 

apparent et difhcile à découvrir; c'est le motif pour lequel je réunis dans le 
tableau suivant toutes les espèces à tibias annelés de blanc et qui faisaient anté- 
rieurement partie du genre Crrcofopus, dans le sens de V. bp. Wurr. 

je] 

1. Palpes très courts (fig. 76), deuxième article non ou guère plus long que le premier; 

larves mineuses dans les feuilles de Potamogeton natans. Thorax d'un vert jaunâtre, 
mésonotum à trois bandes noires dont la médiane est reliée au scutellum ; côtés du 

thorax vert olive foncé avec une tache noire; mésosternum et métanotum noirs 

(chez les exemplaires fortement colorés, le thorax parait entierement noir luisant); 
scutellum brun verdâtre; abdomen & noir mat; extrémité des tergites 5-8 étroitement 

jaune verdâtre ; © vert olive foncé, avec une bande transversale étroite, noire, et 

située un peu avant l'extrémité de chaque tergite; balanciers blanc jaunâtre; article 
basal de la pince brun verdâtre, deuxième article noir; pattes blanc verdâtre, sans 
anneau blanc bien marque, — ce qui différencie cette varieté du type décrit par KIEF- 
FER, 1909,45; — fémurs plus foncés, genoux et extrémite des tibias noirs. Tous les 

articles des palpes sont courts (fig. 76). Antennes & de quatorze articles, les 3-11 
plus larges que longs, les 12-13 à peu près aussi longs que larges, le quatorzième non 
fusiforme au bout, presque deux fois aussi long que les 2-12 réunis (17 30), panache 
noir ; antennes % (fig. 77) de six articles, le deuxième non étranglé au milieu, les 
3-3 ovoides, le sixième au moins aussi long que deux fois et demie le cinquième 
article. Métatarse antérieur atteignant environ la moitié du tibia 148: 25:17:12:9:6); 
ubias intermédiaires et postérieurs sans longs poils: quatrième article du tarse 
postérieur plus long que le cinquième; empodium presque aussi long que Îles 
crochets ; crochets obtus et stries au bout. Ailes blanchâtres, à ponctuation extrême- 

ment fine à un fort grossissement; cubitus presque droit, double de la sous-costale, 
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peu ou point dépassé; radius aboutissant à peu près à égale distance du cubitus et de 

la sous-costale; fourche posticale notablement distale de la transversale, qui est 

oblique; lobe anal (fig. 78) marqué, arrondi mais non proéminent. Pince (fig. 79) à 

lamelle dorsale non terminée en pointe, article basal avec une saillie interne : article 

( 

FiG. 76. — Palpe de Cricotopus &revipalpis. F1G. 77. — Antenne de Cricolopus brevipalpis. 

F1G. 78. — Base de l’aile de 

Cricotopus brevipalpis. 

F1G. 79. — Pince de Cricotopus brevipalpis. 

terminal alaire noirâtre, long et muni d'une petite dent à l'extrémité. Taille 

S 3-4 mm.; Q 2,5-3 mm. — Je crois que cette forme doit être indubitablement 

rapportée à l'espèce décrite par KIEFFER sous le nom de revipalpis, malgré les 
différences de coloration. Cr. brevipalpis KIEFF. 
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Palpes relativement longs, deuxième article plus long que le double du premier article. 

\u moins les tibias antérieurs non annelés de blanc 3 

L'ous les tubias anneies de blanc 4 

Mésonotum noir mat; panache des antennes blanc; pattes antérieures d'un brun-noir 

avec les tarses plus clairs; les quatre pattes postérieures, hormis la moitié basale des 

fémurs et l'extrémité des tibias, noires — &' : antennes brunâtres, abdomen noir mat, 

avec les côtes des segments basaux blanchâtres: balanciers blancs; © : antennes, 

palpes, pattes et balanciers blanchâtres, sixième article des antennes noir, têle jau- 
nâtre avec le vertex noir, thorax jaune pâle, quatre bandes sur le mésonotum et méso- 

sternum brun-noir; abdomen jaune avec la plus grande partie des tergites 2-8 noirs ; 
métanotum noir, lamelles jaunâtres. Palpes à deuxième article d'un tiers plus court 
que le troisième, le quatrième une demi-fois plus long que le troisième (3 : 8 : 13 : 20) 
Yeux non échancrés au bord interne, très saillants, densément velus et séparés par 
un espace eégalant le double du diamètre du scape. Antennes æ de quatorze articles 

e quatorzième un peu plus cour’ que les 2-13 réunis (22 : 20) et un peu claviforme 

à l'extrémité ; antennes Q de six articles, le deuxième à peine rétréci au milieu, les 
-3 ovoides; le sixième égale deux fois et dennie le cinquième. Métatarse antérieur un 

peu plus long que la moitié du tibia (38 : 21:16:10 :0:5). Quatre pattes postérieures 

pourvues de soies dont la longueur atteint deux ou deux fois et demie l'épaisseur des 

tibias ; peigne posterieur à dents d'un blan jaunâtre; empodium environ aussi long 

que les crochets; pulvilles bien développes. Ailes d'aspect laiteux, nues; cubitus 

droit, assez longuement dépassé; fourche posticale distale de la transversale, qui est 

oblique; la sous-costale de moitié plus courte que le cubitus x, de deux tiers plus 

courte Pince à article basal présentant une saillie interne: article terminal blan- 

châtre, pourvu d'un court stvlet à l'extrémité l'aille : 2 mm., Q 1.5 mm 

Cr. albicornis 1. Sp 
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Mésonotum d'un noir luisant ; panache noir, pattes brun verdâtre parfois avec les 

genoux et l'extrémité des tibias noirs. (Remarque : La disposition des poils du 
panache en pinceau que j'ai signalée et rappelant celle des Cératopogonines est 

accidentelle : elle doit être attribuée à l'éclosion récente des exemplaires). Taille : 
2.5-3 mm. Pince (fig. 81). Cr. dispar GOETGH. 

Mésonotum noir en entier; abdomen noir; pince (fig. 82). Cr. tibialis MEIG. 

Mésonotum jaune, au moins aux angles antérieurs; côtés du thorax jaunes, tachés de 
noir. = 

F1G. 81. — Pince de Crricotopus dispar. F1G. 82. — Pince de Cricotopus tibialis. 

Mésonotum noir en entier, sauf aux angles antérieurs. 6 

Mésonotum jaune à bandes noires. 7 

. Abdomen offrant le premier et le quatrième tergites entièrement jaunes (fig. 80 A). 

Cr. dizonias MEIG. 

Abdomen à premier tergite seul jaune (fig. 8o C); pince (fig. 83). Cr. annulipes MEIG. 

Scutellum d’un jaune clair. Pince (fig. 84) Cr. ornatus MEIG. 

Scutellum noir ou brunâtre. ‘ 8 

Cinquième tergite entièrement noir, sauf parfois au bord antérieur. 9 

Cinquième tergite jamais noir en entier. IT 

Premier, quatrième et septième tergites entièrement jaunes (fig. 80 G); pince (fig. 85). 
Cr. trifasciatus PANZ. 

Septième tergite jamais jaune. 10 

Premier et quatrième tergites seuls jaunes; annelures des tibias d'un jaune sale ; 
articles basaux de la pince bruns. Cr. similis n. Sp. 

Premier tergite en entier, au moins la moitié antérieure des deuxième et quatrième 

tergites jaunes (fig. 80 B); annelures des tibias d'un blanc pur; pince entièrement 

blanche. (Voir Addenda.) Cr. bicinctellus n. sp. 
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11. Espèce robuste de 4.35-3 mm.; deuxième, troisième, sixiëme et septième tergites 

marqués de jaune au bord postérieur (fig. So F); quatrième tergite jaune en entier ; 

tibias très étroitement annelés de blanc. (Voir Addenda.) Cr. speciosus n. sp. 

Espèces plus petites et plus sveltes; quatrième tergite jamais jaune en entier. 12 

F1G. 84. — Pince de Cricotopus Fi. 84, — Pince de Cricotopus F1G. 85, — Pince de Cricotopus 
annulipes. ornatus. trifasciatus (d'après WILLEM). 

F6, 86, — Pince de Crrrotopus pudchripes, 

12. Premier et deuxième tergites jaunes en entier. 13 

Premier tergite seul entièrement jaune, parfois taché de brunâtre (fig. 80 E). 14 

13. Quatrième et cinquiéme tergites seuls marqués de jaune dans leur moitié anté- 
neure (fig So D): métatarse antérieur et deuxième article noirs. (Voir Addenda.) 

Cr. triannulatus MACO 

l'ergites troisième à cinquième marqués de jaune au bord antérieur (fig. 80 H); méta- 
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tarse antérieur, deuxième article du tarse blanc; abdomen à deux premiers seuments 

jaune verdâtre; les tergites 3-8 noir mat; les 3-4 bordés de verdâtre en avant et en 

arrière, les 5-6 à la base seulement ; pince d'un jaune clair; thorax jaune, mésonotum 

à trois bandes noires luisantes, scutellum, métanotum, une tache sur les pleures, 
mésosternum noirs. Hanches antérieures jaunes, les quatre postérieures noires : tibias 

annelés de blanc; premier article des tarses antérieurs noir; le deuxième blanc, étroi- 

tement noir à l'extrémité; les 3-3 brun foncé; quatre tarses postérieurs brun jaunâtre. 
Tibia antérieur d'un tiers plus long que le métatarse; tibia postérieur sans longs poils. 
Taille : ‘4.5 mm., ® 3.5 mm. Pince (fig. 86). — GOETGHEBUER 1912 à, S(Tr. monti- 

vagus); VERRALL, The Entom. Month. Magaz. (1912, p.22). Cr. pulchripes VERR. 

14. Fémurs, sauf la base, entièrement noirs. Cr. motitator FAB. 

Fémurs blancs en majeure partie; pince (fig. 87). Cr. sylvestris MEIG. 

e 

1 _ Palpes très courts à deuxième article double du premier; lamelles noirâtres; larves 

mineuses dans Potamogeton natans. Cr. brevipalpis KIEFF. 

Palpes longs, à deuxième article plus long que le double du premier. 2 

2. Tibias annelés de blanc. 4 

Tibias non annelés de blanc. 6 3 

3. Lamelles arrondies, non prolongées en bec. Taille : 1,5 mm. Cr. albicornis n. Sp. 

Lamelles arrondies en arrière, prolongées en avant en forme de bec. Taille : 2,5 mm. 
Cr. dispar (G1OETGH. 

4. Thorax et abdomen noirs en entier. Cr. tibialis MEIG. 

Thorax et abdomen au moins en partie jaunes. 5 

5. Scutellum noir ou brun. 0 

Scutellum jaune. 13 

6. Premier tergite seul jaune en entier; les autres tergites avec un étroit liséré jaune au 
bord postérieur. Cr. annulipes MEIG. 

Plusieurs tergites jaunes en entier ou au moins, outre le premier, un ou plusieurs 

tergites largement tachés de jaune. 7 

7. Premier, quatrième et septième tergites jaunes en entier. Cr. trifasciatus PANZ. 

Premier, quatrième et septième tergites jamais entièrement jaunes en même temps. 
8 

8. Au moins les premier et quatrième tergites entièrement jaunes. 9 

Jamais le quatrième tergite jaune en entier. Il 

9. Mésonotum noir avec les angles antérieurs jaunes; premier et quatrième tergites Jaunes 

en entier. Cr. dizonias MEIG. 

Mésonotum jaune à bandes noires. 10 

10. Espèce très robuste: tergites 5-8 largement marqués de jaune; taille : 4.5 mm. 

(voir Addenda). Cr. speciosus n. Sp. 

A 
13 
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Espèce plus svelte et plus petite (2.3 mim.); tergites 6-8 entièrement noirs, parfois le 
cinquième jaune en entier; lamelles (fig. 88). Cr. bicinctellus n. sp. 

F1G. 88. — Lamelle génitale de Cricotopus bicinctellus Q. 

11. Les deux premiers tergites jaunes. 12 

Premier tergite jaune en entier ou taché de brun; les tergites troisième, quatrième et 
septième largement tachés de jaune. Cr. sylvestris MEIG. 

12. Métatarse antérieur noir; deuxième article du tarse antérieur blanc. 

Cr. pulchripes VERR. 

Métatarse et deuxième article du tarse antérieur noirs. Cr. triannulatus MACO. 

13. lergites 1-7 jaunes, les autres avec une large bande transversale brune, plus large au 
milieu que sur les côtés. Cr. trifasciatus var. truncatus KIEFF. 

Premier tergite jaune, les autres noirs, lisérés de jaune; coloration jaune s'étendant sous 
forme de tache ou même de bandes élargies sur les côtés des tergites 4-3. 

Cr. ornatus MEIG. 

GENRE TRICHOCLADIUS KIEFFER (") 

eh 
1. Mésonotum jaune à bandes brun-noir &, brun clair ©. Métanotum noir; scape, taches 

sur les pleures, mésosternum brun foncé &', brun clair © ; balanciers blanc jaunâtre, 

abdomen et pince bruns, ventre et pattes brun jaunâtre. Panache noir à reflets 
brunâtres. Palpes normaux. Antennes «' de quatorze articles, les 3-13 plus larges 
que longs, le quatorzième d'un quart environ plus long que les 2-13 réunis (74 : 100). 

Antennes © de six articles, le deuxième un peu étranglé, les 3-5 ovoïdes, le sixième 
plus long que les 4-5 réunis. Aïles très finement ponctuées (gross. X 90), sans 
apparence laiteuse; cubitus un peu arqué, à peine depassé par la costale, double de 
la sous-costale; transversale située un peu après le milieu; radius plus rapproché de 
la sous-costale que du cubitus; extrémité du cubitus se trouvant à la même distance 

de la discoidale que l'extrémité du rameau antérieur de la posticale; lobe anal 
grand, arrondi et un peu saillant du côte interne. Tibia antérieur d'un quart plus 
long que le métatarse; tarse antérieur sans longues soies; quatrième article des 

tarses antérieurs d'un tiers plus long que le cinquième article, celui des tarses posté- 

(‘) Voir Remarque page 92, 
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rieurs d'un quart environ; pattes postérieures à poils relativement courts. Lamelle 

dorsale de la prince sans pointe; article basal présentant une saillie dentiforme, du 

côté interne, comme chez Cyicotopus dizonias ; article terminal muni d'une saillie 

triangulaire avant l'extrémité, suivie à une petite distance de deux dents terminales : 

l’une- grande, l’autre petite, garni seulement d’une pubescence courte; le bord 

ventral de cet article est garni de quelques soies isolées. Taille : @ 3.5 mm.; 

© 3 mm. T. brunnipes n. sp. 

Mésonotum entièrement d'un noir brillant. > 

2. Lobe anal de l'aile très saillant du côte interne (fig. 80); empodium égalant la moitié 
des crochets; balanciers noirâtres œ', blancs © ; palpes très courts: le premier article 

est égal à la moitié du deuxième, qui est égal au troisième; le quatrième un peu plus 
long que le troisième. Entièrement d'un noir brillant. Antennes :ÿ à panache noir, 
les articles 3-13 beaucoup plus larges que longs, le quatorzième plus long que le 

double des précédents réunis (19 : 43). Antennes © de sept articles, les 3-6 ellipsoi- 
daux, le septième avec une soie terminale, trois fois aussi long que le sixième. 
Métatarse antérieur d'un tiers plus court que le tibia, les articles 4-3 presque égaux 
(58:40:25:19:13:12); bord externe des tarses antérieurs garni de soies assez 
longues atteignant trois fois l'épaisseur des articles; quatre tibias postérieurs à poils 

relativement courts; empodium égalant la moitié des crochets; ceux-ci obtus et 

striés chez le «. Aïles blanchâtres finement ponctuées; la sous-costale seule munie 

de quelques soies à la base; cubitus droit, double de la sous-costale, peu ou point 

F1G. 89. — Base de l'aile de 77ichocladius funebris. F1G. 90. — Pince de 7richocladius funebris. 

dépassé par la costale; radius situé à peu près au milieu de l'espace compris entre 

la sous-costale et le cubitus ; lobe anal (fig. 80) très saillant et arrondi 6, moins saillant 

Q, profondément découpé au bord postérieur. Pince (fig. 90) à lamelle dépourvue de 

pointe; artiele basal avec un lobe interne; article terminal profondément excavé 
sur la face ventrale. Taille : GQ 3-4.5 mm. Peut-être synonyme de 77. coracellus 

KIEFF., Broteria, Ser. Zool., XIII, 83, 1915 T. funebris n. Sp. 

Lobe anal de l'aile non saillant du côté interne ; empodium aussi long que les crochets ; 

balanciers blanc sale GQ: palpe (fig. o1) de longueur ordinaire, à deuxième article 

légèrement coudé, subégal à la moitié du quatrième, d'un tiers plus court que le 
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troisième. « entiérement noir luisant, sauf le scutellum, qui est mat. Pattes, hormis 
les fémurs, d'un brun verdâtre; les tibias sont de teinte uniforme chez le type, mais 
annelés de blanchâtre chez la variété annulipes Var. nov.; articles terminaux de la 

pince jaune verdâtre; © thorax jaunâtre avec le mésonotum et le métasternum d'un 

brun noir luisant. Antennes c de quatorze articles, les 7-13 un peu plus longs que 

larges, le quatorzième d'un quart environ plus long que les articles 2-13 réunis 
(23:33); antennes 9 de six articles, les 3-3 ovoïdes, le sixième à peine plus long que 
les 4-3 réunis; appendices hyalins sétiformes. Métatarse antérieur de deux cinquièmes 
plus court que le tibia, le cinquième article un peu plus long que la moitié du 
quatrième (30 : 30:22:16:12:7); tarse antérieur sans soies dressées; quatre tibias 
postérieurs sans longs poils, quatrième article du tarse à peine plus long que le 
cinquième, Ailes à peine ponctuées (gross. +“ 901; cubitus peu dépassé, à peu près 
double de la sous-costale; transversale oblique; rameau postérieur de la posticale 
un peu arqué. Pince (fig. 92) à lamelle sans pointe; article basal présentant un lobe 
interne à la base, saillant et aigu à l'extrémité ; article terminal, vu de profil, arqué, 
muni d'une petite crête sur le bord et pourvu d'une dent terminale. Taille : 
ÿ 2.5-3.3 mm.; © 2 mm. Espèce très voisine de 7° provimus KIEFF., Bull. Soc. ent. 
France, 184, 1911. T. nudipes n sp. 

116. 01. — Palpe de Zrichocladins  KiG. 92. — Pince de 7richocla- F1G, 93. — Pince de Diplocladius 
nudipes. dius nudipes. cultriger. 

GENRE DIPLOCLADIUS KiErFEr 

L'exemplaire que j'ai capture diffère du type décrit par KiEFFER (Zeitsch. f. wissensch. 
ns. Biol, 7, 1008) par la coloration, qui est noire: mésonotum à peine luisant, 

abdomen brun-noir, pattes brun jaunâtre, balanciers blanchâtres. Pince (fig. 03). 
Taille : 4.53 mm D. cuitriger KIEFF, 
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GENRE PSECTROCLADIUS KIEFFER 

(She) 
Ailes à lobe anal presque effacé «, nul ©; quatorzième article des antennes «7 plus 

court que les articles 2-13 réunis; rameau postérieur de la posticale lévcèrement 
coudé. D'un jaune verdâtre c', avec le scape, le mésosternum, le métanotum et les 

quatre bandes du mésonotum noirs; abdomen d'un vert noirâtre, pattes et balan- 
ciers jaune verdätre; © jaune, bandes du mésonotum et mésosternum roussâtres : 

tergites abdominaux et pattes gris verdâtre. Antennes c' de quatorze articles, les 3-4 

plus larges que longs; à partir du cinquième plus longs que larges, les 9-13 au moins 

deux fois aussi longs que larges, le quatorzième en massue à l'extrémité et près d'un 

tiers plus court que les 3-13 réunis (17 : 11); antennes © de six articles, le deuxième 

non étranglé au milieu, les 3-3 ovoïdes, le sixième plus épais, à peine une demi-fois 
plus long que le cinquième. Métatarse antérieur d'un tiers plus court que le tibia 
(23:16:11:8:5:3); tiblas postérieurs à longs poils; empodium à peu près aussi 

long que les crochets, pulvilles un peu plus courts que l'empodium. Aïles blanchâtres 
nues; cubitus double de la sous-costale, assez longuement depassé: la sous-costale 

garnie d’une rangée de soies c', en outre le cubitus chez la ©; bifurcation de la 

posticale très distale de la transversale, qui est oblique; rameau postérieur de la 
posticale coudé après le milieu (fig. 04). Lobe interne de l’article basal de la pince 
pointu à l'extrémité (fig. 95). Taille : 2 mm.; © 1.25 mm. P. curtistylus n. sp 

F1G. 94. — Aïle de Psectrocladius curtisty/us. 

F1G. 95. — Pince de Psectrocladius curtistylus. 

* Ailes à lobe anal bien marqué, souvent saillant; quatorzième article des antennes G 

plus long que les articles 2-13 réunis. 2 

Jaune clair, bandes Gu mésonotum, mésosternum et métanotum roux (@). Scape roux, 
abdomen brun-noir avec l'extrémité de chaque tergite plus claire, balanciers jaunes ; 

fémurs jaune foncé, le fémur antérieur noir en dessus; genoux des pattes postérieures 

et tibias antérieurs noirs, quatre tibias postérieurs bruns, tarses noirs. Palpes 
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à quatrième article plus long que chacun des précédents. Antennes de six articles, 
le deuxième non étranglé, les 3-3 ovoides, le sixième à peine aussi long que les deux 
précédents réunis, terminé par deux soies. Métatarse antérieur d'un tiers environ 
plus court que le tibia, le cinquième élargi, un peu plus court que le quatrième 

(70:45:21:14:11:8); pulvilles larges, bien apparents; empodium presque aussi 
long que les crochets. Aïles ponctuées ; cubitus droit, double de la sous-costale, un 

peu dépassé; sous-costale et cubitus garnis d'une rangée de soies; bifurcation de la 
posticale située sous la transversale, qui est oblique; lobe anal bien développe, 
largement arrondi ; lamelles noirâtres. Taille : 3.3 mm. P. luteolus n. Sp. 

Mésonotum à bandes brunes ou brun-noir:; au moins le mésosternum et le métanotum 

noirs. 5) 

3. Ailes nues, blanchâtres; quatorzième article des antennes G' d'un tiers plus long que 
les 2-13 réunis; jaune ou jaune verdâtre, mésonotum avec des bandes variant du 

brun au brun-noir ; pince (fig. 96). P. stratiotis KIEFF. 

Ailes ponctuées, blanchâtres; quatorzième article des antennes c deux fois aussi long 
que les 2-13 réunis; lobe anal de l'aile très saillant. 4 

liG. 96. — Pince de Psectrocladius stratiotis. F1G. 97. — Pince de Psectroc/adius carbonarius. 

4 Cinquième article des tarses (4° Q) élargi: articles tarsaux 2-4 pourvus de longs poils 
dressés; + mésonotum d'un noir luisant, sans trace de bande, ni pruinosité; balan- 

ciers blancs; © thorax jaune, bandes du mésonotum brun-noir ; tache sur les pleures 

et métasternum brun-noir de mème que l'abdomen; balanciers blancs. Palpes à 
premier article guère plus long que large, les deux suivants relativement courts et 
épais, subégaux; quatrième plus long que le troisième. Antennes ç' de quatorze 
articles, les 3-13 transversaux, le quatorzième deux fois aussi long que les douze pré- 
cédents réunis (23 : 30); antennes comme chez /uteolus. Métatarse antérieur d'un 
tiers plus court que le tibia, cinquième article d'un quart plus court que le quatrième 
(90 : 60 : 34 : 20 : 20 : 15); pattes postérieures à poils courts, tarse postérieur plus long 
que le tibia; quatrième à peine un peu plus long que le cinquième; cinquième 
article de tous les tarses élargi et aplati; pulvilles très larges, empodium aussi long 
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que les crochets, qui sont obtus et striés au bout. Ailes ponctuées, cubitus droit, 
double de la sous-costale, un peu dépassé; radius aboutissant à égale distance de la 
sous-costale et du cubitus; bifurcation de la posticale située sous la transversale, qui 
est oblique; lobe anal saillant du côté interne et arrondi. Pince (fig. 97) à lamelle 

dorsale terminée par une pointe; article terminal, vu de profil, court, épais, tronqué 
au bout et armé d’une petite dent à l'extrémité. Taille : «7 6 mm. 

P. carbonarius MEIG. 

Cinquième article des tarses non élargi; tarse antérieur c° sans poils dressés : méso- 
notum légèrement pruineux, d'un brun verdâtre foncé avec quatre bandes noires: 
balanciers variant du brun-noir au blanc verdätre. Quatorzième article des antennes 

double des précédents réunis (21 : 42). Lobe anal de l'aile très saillant du côté 
interne (fig. 98). Pince (fig. 99) à article basal pourvu d’un lobe anguleux du côté 

interne. P. dilatatus V. D. WULP. 

F1G. 98. — Base de l'aile de 

Psectrocladius dilatatus. 

Fi. 95. — Pince de Psec- 

trocladius dilatatus. 

- F1G. 100, — Pince de Prodiamesa 

pr'aecox. 

GENRE PRODIAMESA KIEFFER 

Article terminal de la pince double (fig. 100); article basal pourvu à sa base d’un lobe 
interne blanchâtre atteignant presque l'extrémité de l’article. D'un jaune brunâtre; 
quatre bandes sur le mésonotum et métanotum d’un noir brillant; palpes, antennes, 

mésosternum, tibias, tarses, larges bandes sur les segments abdominaux d'un brun- 

noir ; fémurs brun clair; balanciers jaune pâle; scutellum brun jaunâtre. Antennes 

de quatorze articles, © de six articles. Taille : 3.3-7 mm. P. praecox KIEFF. 

Article terminal de la pince simple, en forme de nacelle avec deux dents à son 
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extrémité distale, l'une longue, l’autre courte (fig. 101); article basal muni d'un lobe 

très saillant du côté interne et garni de petites verrues, surmontées d'un poil 

court ; à la face ventrale de cet article se voient deux lobules blanchâtres en forme 

de raquettes, finement pubescents; lamelle dorsale offrant une pointe courte. D'un 

jaune verdâtre ; scape, bandes du mésonotum et mésosternum roussâtres; métanotum 

FiG. 101. — Pince de Prodiamesa chiron. 

brun-roux. Antennes et palpes noirâtres. Quatorzième article des antennes ç' une 
fois et demie aussi long que les articles 2-13 réunis; ceux-ci plus larges que longs. 
attes postérieures à soies relativement courtes: quatrième article des tarses beau- 
coup plus long que le cinquième article. Ailes d'un blanc laiteux; toutes les nervures 
sont pâles. Taille : 3 mm. — WALKER, Ins. brit., IT, 194, 191. P. chiron WAIK. 

GENRE PSILODIAMESA KIEFFER 

l'horax gris clair, mat; mésonotum présentant quatre bandes noires, légèrement glacées 

de gris, balanciers blanes, abdomen brun-noir à reflets grisâtres; pattes brun-noir en 
entier. Yeux glabres. Palpes de quatre articles. Métatarse antérieur environ d'un 
tiers plus court que le tibia; quatrième article de tous les tarses cordiforme et un 
peu plus court que le cinquième; empodium atteignant la moitié des crochets. 
Antennes © de huit articles, le deuxième plus épais que les suivants, les 3-7 ovoïdes, 
munis d'appendices sensoriels très courts, moins longs que la moitié de l'épaisseur 
des articles, le huitième plus long que les 6-7 réunis. Ailes ponctuées, à nervures 
antérieures épaissies, brun-noir; cubitus à peine arqué, de deux cinquièmes plus long 
que la sous-costale, un peu dépassé; transversale postérieure rattachée au rameau 

antérieur de la posticale et aboutissant à la discoidale un peu en deçà de la transver- 
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sale antérieure; radius parallèle à la sous-costale sur tout son parcours, trois fois plus 

éloigné du cubitus que de la sous-costale à son extrémité; lobe anal formant un 

angle droit. P. latitarsis n. Sp. 

GENRE DIAMESA MEIGEN 

Q@ Taille : 35-49 mm. D'un gris pâle, mat; mésonotum à quatre bandes d’un gris foncé, 

prothorax jaunâtre, balanciers blancs, abdomen brun-noir, ventre brun jaunâtre avec 

le bord des sternites plus clair; fémurs, lamelles et scape brun jaunâtre, moitié des 

fémurs antérieurs, extrémité des quatre fémurs postérieurs, tibias et tarses brun-noir; 

tibias postérieurs parfois jaunâtres au milieu. Antennes de huit articles, le deuxième 
non étranglé, les 3 7 ovoïdes, le huitième égalant les trois précédents réunis. Yeux 
densément velus. Empodium atteignant la moitié des crochets; quatrième article de 
tous les tarses plus court que le cinquième, cordiforme; métatarse antérieur d’un 
tiers plus court que le tibia. Aïles ponctuées; cubitus à peine arqué, d'un tiers plus 

long que la sous-costale, un peu dépassé; radius parallèle au cubitus dans son tiers 
basal, puis s’éloignant de cette nervure de façon que son extrémité soit au moins 

quatre fois plus éloignée du cubitus que de la sous-costale ; transversale antérieure 

longue, fortement incurvée; transversale postérieure rattachée à la discoïdale un peu 
en deçà de la transversale antérieure; rameau postérieur de la posticale brusquement 

infléchi vers le bas au quart distal; lobe anal formant un angle droit, son bord 
interne presque droit, le sommet de l’angle arrondi. Lamelles brun jaunâtre, larges, 

à peine amincies en avant. Trouvé à Hockai (Liége) en juin. — MEIGEN, Syst. 
Besch MD T3, .r D. Waitli MEIG. 

Q Taille : 3 mm. Jaune pâle; dernier article des antennes, un point en avant du 
mésonotum, une raie noire dorsale sur l'abdomen, pattes antérieures et articulations 
des autres pattes, noirs. Antennes c' de quatorze articles, celles de la Q de sept 

articles. — MEIGEN signale que cette espèce a été capturée par GADE aux environs 

de Liége. — MEIGEN, Syst. Besch., VII, 13, 2. D. Gaedei MEIG. 

D. — GROUPE DES CHIRONOMARIAE 

TABLEAU DES GENRES. 

. Aïles glabres. 2 

Ailes velues au moins en partie (sauf chez Z'anvtarsus letrachaetus ®). 5 

Des pulvilles. 3 

Pas de pulvilles. G. Paratendipes KIEFF. 

Pulvilles au nombre de deux. + 

Pulvilles au nombre de quatre; pince &' à deux paires d'appendices. 
G. Polypedilum KIEFF. 

14 
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4. Pulvilles courts et filiformes; pince g' à trois paires d'appendices. 
G. Prochironomus KIEFF. 

Pulvilles larges, non filiformes; pince c' ayant au maximum deux paires d'appendices. 

G. Chironomus MEIG 

Yeux velus; pulvilles nuls; métatarse antérieur plus long que le tibia. 

G. Zavrelia KIEFF. 

Yeux nus. 6 

6. Tibia antérieur plus court que le métatarse. 7 

Tibia antérieur pas plus court que le métatarse; pulvilles présents ; trois paires d'appen- 
dices à la pince génitale. G. Lauterbornia KIEFF 

7. Pulvilles nuls ou présents, mais dans ce cas au nombre de deux seulement. 
G. Tanytarsus V. D. WULP. 

Pulvilles au nombre de quatre, linéaires et aussi longs que l'empodium; pince g' à 
deux paires d'appendices. G. Pentapedilium KIEFF. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

GENRE TANYTARSUS V. ». Wuir 

eNe) 

1. Pulvilles larges et atteignant au moins la moitié des crochets (sous-genre Calopsectra 

KIEFF ); transversale oblique; articles basaux de la pince à deux paires d'appen- 
dices. 2 

Pulvilles nuls (sous-genre Zanvlarsus s. str.) ou atteignant à peine le tiers des crochets 
(sous-genre Micropsectra KIEFF.) (‘); transversale souvent peu apparente; articles 
basaux de la pince à trois ou quatre paires d'appendices. 7 

2. Antennes de douze articles, le douzième au moins trois fois aussi long que les 2-11 réunis; 
appendices intermédiaires de la pince très larges et arrondis. D'un vert clair; scape, 
quatre bandes sur le mésonotum et mésosternum brun-roux, métanotum brun-roux ou 
noirâtre ; parfois les tergites 2-5 sont également tachés de noir au milieu; pattes vertes, 
le tiers basal des tibias antérieurs et leur extrémité distale noirâtres ; le reste brunâtre 

ainsi que les deuxième et troisième articles tarsaux, les articles 4-5 noirs; moitié 
basale du deuxième article des antennes blanchâtre, les autres articles brunâtres ; 

Q vert clair, bandes du mésonotum brun foncé, abdo:ïmen vert foncé, presque noir, 

(*) Le caractère sur lequel est établi ces sous-genres est parfois fort difficile à distinguer : les pulvilles sont 

souvent à peine perceptibles, leur existence chez certaines formes pouvant même être mise en doute. KiEFFER 

lui-même, dans la description de 7. longitarsus Ki&FF , 1911, 55, mentionne que chez cette espèce les pulvilles 

sont nuls ou très courts, 
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avec le bord distal des tergites plus clair; antennes jaunâtres avec le dernier article noi- 
râtre. Lobes frontaux nuls. Antennes «' de douze articles: le douzième est trois fois et 

demie aussi long que les 2-11 réunis (22 : 78), pointu au bout; panache gris brunâtre ; 
antennes Q de six articles, le deuxième étranglé vers le milieu, les 3-5 en forme 

de bouteille, le sixième est une fois et demie aussi long que l’article précédent, 

F1G. 102. — Aile de Zanytarsus tendipediformis. 

terminé par une soie antéapicale. Tibia antérieur d’un tiers plus court que le méta- 
tarse (72 : 105); tarse non barbu; pulvilles atteignant environ la moitié des crochets, 

plus courts que l'empodium. Ailes ponctuées (fig. 102), moitié distale de [la cellule 

cubitale et de la cellule discoïdale 
garnie de quelques soies chez le «7, 
cellule posticale et région postérieure 

de la cellule anale garnies également 
de soies chez la ®; sous-costale, 
cubitus et moitié distale de la discoï- 
dale pourvus de soies; sous-costale 
d'un tiers plus court que le cubitus, 
qui est incurvé à l'extrémité; radius 

mince et parallèle à la sous-costale 
jusqu’à son extrémité ; fourche posti- 
cale située sous la transversale ; lobe 

anal nettement développé. Pince 
(fig. 103) à lamelle dorsale longue, un 

peu élargie à l'extrémité, article ter- 
minal plus long que le basal, un peu 
incurvé au bord interne, dont l’extré- 

mite est garnie de quelques petites 

soles raides; cet article est nota- 

blement aminci un peu au delà du 
milieu ; appendice supérieur linéaire, F1G. 103. — Pince de Zanytarsus tendipediformis 

aiqueé, dépassant l’article basal ; (face dorsale). 

appendice intermédiaire anormale- 
ment large, arrondi en arrière, en forme de raquette ou de palette, pourvu de 
soies incurvées, près de deux fois aussi large que les articles terminaux au niveau de 
leur plus grande largeur; appendice inférieur nul. Taille : G° 6.5 mm.; © 6 mm. 

T. tendipediformis n. sp. 

Antennes de quatorze articles, le quatorzième au plus deux fois aussi long que les 2-13 
réunis ; appendices intermédiaires allongés et relativement étroits. 3 
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3. Balanciers blanchâtres ou verdâtres; mésonotum à bandes indistinctes. 4 

Balanciers brun-noir; mésonotum à bandes distinctes. 5 

4. Thorax d'un noir luisant, de même que la tête et les hanches; abdomen d'un vert clair 
ainsi que les pattes; antennés et palpes brunâtres; panache gris à reflets blanchâtres; 

Q thorax noir luisant avec une légère pruinosité, scutellum et côtés du thorax brun 
noir, abdomen noir mat, avec le premier tergite généralement vert pâle de même 
que les pattes, les lamelles et les hanches; balanciers blancs. Palpes à deuxième 
article plus long que le troisième, mais plus court que le quatrième. Lobes frontaux 
absents. Antennes ç' de quatorze articles, le quatorzième deux fois aussi long que les 
douze précédents réunis (24 : 50); antennes Q blanches, de six articles, le deuxième 

un peu étranglé au milieu, les 3-5 renflés avant le milieu, le sixième au moins une fois 
et demie aussi long que le cinquième. Métatarse antérieur d'un sixième plus long que 
le tibia; tarse sans soies dressées; pulvilles larges. Ailes (fig. 104) blanchâtres, velues 
dans leur moitié distale, dans la cellule cubitale, la discoïdale, la posticale et l'extré- 
mité de la cellule anale, mais la pilosité épargne le voisinage immédiat du cubitus et 

FiG. 104. — Aile de Zanytarsus semiviridis. 

F1G. 105. — Pince de Zanytarsus 

semiviridis (face dorsale). 

des rameaux antérieur et postérieur de la posticale ; lobe anal bien développé; cubitus 
de deux cinquièmes plus long que la sous-costale; toutes les nervures sont garnies de 
soies; ailes Q presque entièrement velues. Pince génitale (fig. 105) longue ; article 
terminal dilaté en massue; extrémité du bord interne munie d'une dizaine de grosses 

soies, relativement courtes: appendices supérieurs linéaires, un peu arqués, garnis 
d'une longue soie vers le milieu de leur longueur; appendices intermédiaires allon- 
gés, mais n'atteignant pas le milieu des articles terminaux, munis de soies incurvées 

et d'une longue soie apicale; appendices inférieurs nuls; pointe de la lamelle longue 
et mince. Taille : G' 5 mm.; ® 3.5 mm. T.semiviridis n. Sp. 

Thorax noir ainsi que l'abdomen; pattes jaunâtres Mésonotum luisant, légèrement 
pruineux dé gris; balanciers et article terminal de la pince jaunâtres ; antennes et 
palpes brunâtres, panache grisâtre, nervures des ailes jaunâtres. Antennes ç' comme 

chez semiviridis; antennes Q de six articles, le deuxième légèrement étranglé, les 
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3-5 en forme de bouteille, le sixième à peu près double du cinquième, avec deux 
longues soies antéapicales; scape brun-noir, le reste de l'antenne jaune. Pattes et 
ailes comme chez l'espèce précédente. Pince (fig. 106) semblable à celle de semivi- 
ridis, l’article basal pourvu de deux appendices (chez 7. Wavipes, qui présente la 
même coloration, il y a trois paires d'appendices d’après KIEFFER, 1899, 828). 
Lamelles de la © jaune brunâtre. Taille : G°4.5-6 mm.; © 3.5-4.25 mm. 

T. albiforceps n. sp. 

F1G. 106. — Pince de Zanytarsus albiforceps F1G. 107. — Pince de Z'anytarsus sordens 

(face dorsale). (face dorsale). 

5. Métatarse antérieur à peine un peu plus long que le tibia, ce dernier plus long que le 
deuxième article (52 : 66 : 38 : 32: 23: 10); article terminal de la pince large. D'un 
vert olive foncé; scape, quatre bandes sur le mésonotum, mésosternum et méta- 

notum noirs; abdomen noir, avec le quart distal de chaque tergite vert assez foncé 
à l’état vivant, gris sur l'insecte desséché, pattes brun verdâtre foncé. Antennes de 
quatorze articles, les 2-13 au moins aussi larges que longs, le quatorzième double des 

2-13 réunis (26 : 56). Tarse antérieur sans soies dressées ; pattes postérieures à poils 

longs ; empodium et pulvilles à peu près aussi longs que les crochets. Aïles entièrement 
velues, atténuées à la base, lobe anal petit, mais marqué et arrondi; transversale 
oblique; cubitus droit, de deux cinquièmes plus long que la sous-costale; fourche 

posticale un peu distale de la transversale. Pince (fig. 107) à lamelle dorsale garnie 

de longues soies, de même que les articles basaux et terminaux, qui offrent des soies 
dépassant {l'extrémité de l’article terminal; celui-ci large et arrondi au bord externe, 
plus du’doubleFdu basal, pourvu de 5-6 soies raides au bord interne; appendices 

supérieurs !linéaires, nus, arqués; appendices intermédiaires pourvus d'une longue 

soie terminale et de soies courbées en crochet; appendices inférieurs nuls. Taille : 

C2 75 nn. T. sordens V. D. WULP. 
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Métatarse antérieur d'un tiers plus long que le tibia, ce dernier égal au deuxième 
article, le cinquième article égalant au moins la moitié du quatrième. 

6. Article terminal de la pince assez étroit, aminci graduellement aux deux extrémités; 
thorax d'un brun jaunâtre, quatre bandes sur le mésonotum, une tache sur les 

pleures, mésosternum et scape brun-noir, métanotum noir, abdomen brun verdâtre 

foncé, pattes verdâtres; balanciers jaunâtres ou brunâtres. Lobes frontaux absents; 

palpes à articles 2-3 subégaux, le quatrième de moitié plus long que le troisième. 
Antennes de quatorze articles, les 3-13 plus longs que larges, le quatorzième double 
des 2-13 réunis (19 : 38). Tibia antérieur d’un tiers plus court que le métatarse; tarse 
sans longs poils dressés; pattes postérieures à longs poils; bord crénelé du tibia 
garnissant plus de la moitié du bord terminal; grand éperon intermédiaire et 
postérieur au moins aussi long que l'épaisseur des tibias; empodium presque aussi 
long que les crochets, qui sont pointus; pulvilles atteignant presque l'extrémité des 

F16. 108, — Pince de Zanytarsus longiseta F1G. 100. — Pince de Tanytarsus uncinatus L £ : 

(face dorsale). (face dorsale) 

crochets. Ailes ponctuées et velues, la pubescence peu prononcée au quart basal ; 
cubitus plus près de la discoiïdale que de la posticale, de deux cinquièmes plus long 
que la sous-costale ; lobe anal efface; toutes les nervures, sauf la moitié basale de la 

discoidale, garnies de soies. Pince (fig. 108); article terminal notablement plus long 

que le basal, l'appendice supérieur linéaire et garni d'une longue soie sur le milieu de 
sa longueur ; appendice intermédiaire muni d'une longue soie apicale, aussi longue que 
l'article terminal; appendice inférieur nul. Taille : 53.5 mm. T. longiseta KIEFF. 

Article terminal de la pince largement arrondi du côté externe (fig. 109); entièrement 
noir, y compris l'extrémité des balanciers; pattes brun verdâtre foncé ; mésonotum 
avec quatre bandes d'un noir luisant, les médianes prolongées jusqu'au scutellum, 
l'espace entre les bandes étant pruiné de grisâtre. Antennes G' de quatorze articles 
les 3-13 à peu près aussi longs que gros, l'ensemble des 2-13 atteignant environ les 
deux tiers du quatorzième article (26 : 42). Antennes Q de six articles, le deuxième 

non étranglé au milieu, les 3-5 fusiformes, le dernier plus court que les deux prècé- 

à = 
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dents réunis. Pattes comme chez 7. longisela. Aïles velues sur toute leur surface, 

semblables à celles de l'espèce précédente. Articles basaux de la pince munis de deux 

paires d’appendices (fig. 109); les appendices supérieurs en forme de crochet, ayant à 
la base une sorte de bourgeon cilié de cinq fortes raies; appendices intermédiaires 

atteignant l'extrémité du premier tiers de l'article terminal, pourvus de soies arquées 
et portant à l'extrémité une forte soie, plus courte que l'article terminal; appendices 
inférieurs nuls. Taille : G‘ 2.75 mm.; © 2 mm. T. uncinatus n. sp 

7. Lobules frontaux présents. 8 

Lobules frontaux absents. n 

8. OQuatorzième article des antennes égalant les douze articles précédents réunis; pince 
pourvue de quatre paires d’appendices. En entier d'un vert clair sauf les bandes du 
mésonotum, le métanotum, le mésosternum et le scape noirs; pattes et antennes 

F1G. 111. — Appendice inférieur 

de la pince 

de Zanytarsus cornutus. 

FiG. 110. — Pince de Zanytarsus cornutus 

(face dorsale). 

verdâtres. Lobules frontaux très minces. Palpes à deuxième et troisième articles 

égaux, le quatrième deux fois plus long que le troisième. Pattes antérieures à 

tarse non frangé de longues soies; pattes postérieures garnies de longs poils. Fémur 

antérieur double du tibia, qui égale le deuxième article des tarses; métatarse deux 

fois et demie aussi long que le tibia; deuxième et troisième articles égaux (20 : 50 : 21 : 

20:15:6). Pulvilles nuls; empodium atteignant environ la moitié des crochets. Aïles 

blanchâtres: cubitus droit; extrémité du radius un peu plus rapprochée de la sous- 

costale que du cubitus; transversale à peine oblique. Pilosité alaire peu abondante 

garnissant la deuxième moitié de l'aile et épargnant le voisinage immédiat des 

nervures. Fausse nervure antéposticale garnie de soies; lobe anal presque effacé. Pince 

génitale (fig. 110) semblable à celle de l'espèce suivante, mais offrant quatre paires 

d’appendices, les supérieurs amincis à leur base et élargis à leur extrémité ne dépas- 

sent pas l'extrémité de l'article basal ; appendices supplémentaires très petits, 

dépassant peu le bord inférieur de l'appendice supérieur ; appendices intermédiaires 

atteignant presque la moitié de l'article terminal; appendices inférieurs courts(fig. 111), 
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atteignant l'extrémité de l'article basal, offrant une toufte de soies simples. Taille : 
2.3 mm. Nombreux exemplaires trouvés à Heide (Campine anversoise) en septem- 
bre. T. cornutus n. sp. 

Quatorzième article des antennes plus d'une demi-fois plus long que les articles 2-13 
réunis ; pince ne présentant que trois paires d'appendices. Tète et thorax d'un jaune 
verdâtre très pâle; scape, quatre bandes sur le mésonotum, mésosternum, une tache 

sur les pleures et métanotum brun-noir; balanciers blanchâtres, abdomen vert 
clair, les trois derniers tergites assombris, pattes vertes; Q même coloration mais les 
bandes du mésonotum, le mésosternum et le métanotum sont simplement rembrunis. 
Yeux largement distants en dessus. Lobules frontaux petits et très éloignés l'un de 
l'autre. Palpes à deuxième article un peu plus long que le troisième, mais plus court 
que le quatrième. Antennes de quatorze articles, le quatorzième plus d'une demi-fois 
plus long que les 2-13 réunis (26 : 44). Métatarse antérieur presque double du tibia et 
subégal au deuxième article des tarses (41 : 78 : 40), ceux-ci sans soies dressées; les 

quatre pattes postérieures garnies de longs poils, leurs tibias présentant un bord 
crénelé interrompu au milieu et ne garnissant que la moitié du pourtour; éperons 

FiG. 112. — Aile de Zanytarsus lobatifrous. 

FiG. 113. — Pince de Zanytarsus lobatifrous. 

bien visibles; pulvilles ne dépassant guère la base des crochets, beaucoup plus courts 
que l'empodium. Antennes Q@ de cinq articles, le deuxième étranglé au milieu, les 
3-4 fusiformes, le cinquième environ deux fois et demie la longueur du quatrième, 

offrant un renflement et un verticille de soies à sa base, ainsi qu'une soie préapicale. 
Ailes finement ponctuées, blanchâtres; moitié distale couverte en partie de soies 
couchées (fig. 112); toutes les nervures, ÿ compris la base de la discoïdale, pourvues 
de soies; fausse nervure située au-dessus de la posticale très apparente: transversale 
faiblement oblique et placée au-dessus de la bifurcation de la posticale; lobe anal 
effacé. Pince (fig. 113) à lamelle dorsale prolongée en une courte pointe; article 
terminal plus long que le basal, sans soies rigides au bord interne; trois paires 

d'appendices : appendices supérieurs amincis à la base, élargis à l'extrémité, et ne 
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dépassant pas l’article basal; appendices intermédiaires allongés, n’atteignant pas le 
milieu de l’article terminal, munis de soies incurvées; appendices inférieurs très 

courts, terminés par un bouquet de soies simples. Taille : G° 4 mm.: © 2.5-3 mm. 

Cette forme diffère du type décrit par KIEFFER par la présence de bandes foncées 

sur le mésonotum et par la taille plus grande. T. lobatifrons KIEFF. 

9. Appendices inférieurs à soies simples, non dilatées à l'extrémité. 10 

Appendices inférieurs présentant au moins quelques soies dilatées à l'extrémité, 

en forme de globules ou de lamelles plus ou moins triangulaires. 18 

10. Appendices inférieurs de la pince allongés, garnis de soies dès leur base jusqu'à leur 
extrémité (fe 115, 17, 110, 132, 134, 130, 137. et 130). 11 

Appendices inférieurs de la pince beaucoup plus courts que les intermédiaires, garnis seu- 
lement d’un bouquet de poils à l'extrémité (fig. 122, 126, 128, 130 et 131). 14 

FiG. 114. — Aile de Zanytarsus praecox G'. 

se 
TE 

FiG. 116. — Appendice supérieur de la pince F1G. 115. — Pince de Zanytarsus 

de Tanytarsus praccox. praecox (face ventrale). 

11. Mésonotum noir ou d’un brun verdâtre foncé à bandes brun-noir ; abdomen d'un brun 

verdâtre foncé. 12 

Mésonotum vert tendre ou jaune elair, à bandes noires ou rousses ; abdomen vert clair 

ou foncé mais non brunâtre. 13 

12. Appendices inférieurs de la pince pourvus de nombreuses soies, ayant presque la 

même longueur partout (fig. 115); appendices supérieurs (fig. 116) amincis à la base ; 

appendices supplémentaires bien développés, dépassant notablement le bord interne 

des appendices supérieurs. D'un brun verdâtre; scape, quatre bandes du méso- 

notum, mésosternum, métanotum, une tache sur les pleures brun-noir; espace pré- 

scutellaire pruineux de gris; scutellum brun verdâtre; pattes verdâtres: balanciers 

blanchâtres; abdomen brun-noir, légèrement pruineux. Palpes à articles 2-3 égaux, 

le quatrième le plus long. Antennes brun jaunâtre à panache grisâtre, de quatorze 

articles, le dernier une fois et demie aussi long que les articles 2-13 réunis (28 : 40) 

Tibia antérieur d’un quart plus court que le métatarse et d’un tiers plus long que 

[5 
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le deuxième article (31 : 68 : 37); tarse antérieur sans soies dressées ; les quatre pattes 
postérieures à longs poils; empodium n'atteignant pas la moïîtie des crochets; pulvilles 
très petits ou nuls; bord crénelé ne garnissant que la moitié du pourtour des tibias ; 
éperons courts. Ailes très finement ponctuées et partiellement velues (fig. 114) : 
moitié basale glabre, de même que la base de la cellule posticale ; toutes les nervures, 
sauf la sous-costale, le radius et la portion basale de la discoïdale, garnies de soies; 
cubitus presque droit, largement séparé de la costale vers l'extrémité, de deux cin- 
quièmes plus long que la sous-costale ; transversale légèrement oblique, située vis- 
à-vis de la bifurcation de la posticale. Pince (fig. 113) à lamelle prolongée en une 
courte pointe; appendices au nombre «le quatre paires : appendices supérieurs 
(fig. 116) très amincis basalement, dilatés et plus ou moins arrondis à leur extrémité 

F1G. 118. — Appendice supérieur 

de la pince 
de Zanytarsus Tonnoiri 

(face dorsale). 

F1G. 117. — Pince de Zanytarsus Tonnoiri 

(face ventrale). 

distale; appendices supplémentaires dépassant notablement l'extrémité des appen- 
dices supérieurs du côté interne; appendices intermédiaires atteignant l'extrémité 
du premier tiers de l'article terminal, munis de soies incurvées ; appendices inférieurs 
garnis de nombreuses soies sur toute leur longueur. Taille : 4-4.5 mm. 

T. praecox MEIG. 

Appendices inférieurs de la pince de forme plus ou moins cylindrique, amincis progres- 
sivement de la base vers l'extrémité, poilus sur toute leur longueur et pourvus, à leur 
bout distal, d'un faisceau de longues soies dirigées du côté interne (fig. 117); appen- 
dices supérieurs (fig. 118) ne dépassant guère l'article basal, larges, semi-lunaires et non 

amincis à leur base ; appendices supplémentaires nuls; pointe de la lamelle allongée, 
spatuliforme. Noir; mésonotum assez luisant; abdomen et pattes bruns; balanciers 

brunâtres. Taille © 3-3.5 mm. (voir Addenda). T. Tonnoiri n. sp. 

Antennes de onze articles; tibia d'un sixième plus court que le métatarse et d'un cin- 
quième plus long que le deuxième article 153 : 67 : 44: 41: 24:11). Mésonotum d'un 

vert clair, scape, bandes du mésonotum, métanotum et mésosternum d'un noir assez 

luisant; antennes, pattes et abdomen d'un vert sombre, Articles 3-4 des antennes 

séismes 

( 
| 
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au moins aussi longs que larges, les suivants plus longs que larges, les 7-10 deux fois 

et demie aussi longs que larges, le onzième un peu plus long que les 2-10 réunis 

(46 : 56). Tarse antérieur sans longues soies: pattes postérieures munies de longs poils ; 

pulvilles courts; empodium presque aussi long que les crochets. Ailes comme chez 

T. signatus (fig. 121). Lamelle dorsale de la pince pourvue d'une pointe longue et 

mince; appendices supérieurs et inférieurs comme chez 7° photophilus (fig. 119); 

appendices intermédiaires dépassant le milieu des articles terminaux, qui sont peu 

amincis vers l'extrémité, Chez la © la coloration est d’un vert clair avec les bandes du 

mésonotum et le mésosternum d'un brun-rouge ; les antennes présentent six articles; 

le deuxième article est un peu étranglé au milieu, les 3-5 subfusiformes, le sixième 

un peu plus long que le cinquième, sans verticilles de poils. Taille : 1.75-2 mm. 

T. saltuum n. Sp. 

FiG. 119. — Pince de Zanytarsus photophilus F1G. 120. — Appendice inférieur de la pince 

(face dorsale). de Zanytarsus photophilus. 

Antennes de quatorze articles; tibia antérieur atteignant la moitié du métatarse, à 

peine plus long que le deuxième article (28:54:25:20:17:9). D'un vert tendre; 

scape, bandes du mésonotum, métanotum et mésosternum d'un jaune brunâtre; 

antennes grisâtres, balanciers blanes; pattes d'un blanc grisâtre. Quatorzième article 

des antennes œ subégal aux 2-13 réunis; antennes ® de six articles, le deuxième 

étranglé vers le milieu, à deux verticilles, les 3-5 amincis en col à l'extrémité, le 

sixième moin; d'une fois et demie aussi long que le cinquième article. Tarse antérieur 

du cg sans longs poils; pattes postérieures à poils longs; pulvilles nuls. Aïles 

blanchâtres ; cubitus continuant la direction de la transversale, non dépassé, de deux 

cinquièmes plus long que la sous-costale à partir de la transversale, son extrémité un 

peu plus rapprochée de la discoïdale que la posticale; fourche posticale située au delà 

de la transversale: cubitus presque droit chez le g', un peu arqué chez la Q ; ailes 

entièrement velues ®; chez le q' la pilosité est rare dans la moitié basale de l’aile, 

plus dense dans la moitié distale et au bord postérieur de l'aile, mais épargnant le 

voisinage des nervures. Pince génitale cf (fig. 110) à trois paires d’appendices, les 

appendices supérieurs aminc.s à leur base, dilatés à l'extrémité; appendices!interme- 

diaires à soies arquées, depassant l’article basal; appendices inférieurs (fig. 120) 
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presque aussi longs que les intermédiaires, pourvus de soies assez épaisses, non 

dilatées à l'extrémité: article terminal presque droit au bord interne, très aminci un peu 

au delà du milieu; pointe de la lamelle longue, dépassant l'article basal. Lamelles Q 

arrondies en arrière. Taille : g' 3 mm.; © 2.5 mm. T. photophilus sp. n. 

14. Quatorzième article des antennes plus court que les 2-3 réunis; métatarse anférieur au 

moins deux fois et demie aussi long que le tibia. D'un vert clair avec le mésonotum 

un peu jaunâtre; bandes médianes du mésonotum étroites, un peu élargies posté- 

rieurement et se continuant en arrière avec les bandes latérales, qui sont arquées et 

très étroites; balanciers à extrémité noire; abdomen vert clair; troisième tergite et 

l'extrémité de l'abdomen noirs ou tachés de noir, pattes vert pâle, extrémité des 

féemurs, les genoux et l'extrémité des tibias nettement marqués de noir. Ailes velues 

dans leur deuxième moitié c (fig. 121). Pince (fig. 122) à quatre paires d'appendices 

(fig. 123). Taille : G' 2.5-3 mm.; Q 2 mm. T. signatus V. D. W. 

FiG. 121, — Aile de Tanytarsus signatus (. 

F1G. 123. — Appendice supérieur de la pince FiG, 122. — Pince de Zanytarsus signatus 

de Tanytarsus signatus (face dorsale). (face ventrale . 

Ouatorzième article des antennes au moins égal aux 2-13 réunis; métatarse antérieur 
égalant à peine le double du tibia; abdomen sans bande noire sur le troisième 
tergite. 15 

13. l'arse antérieur frangé de longues soies dressées. 16 

J'arse antérieur sans longues soies dressées; deuxième et troisième articles des palpes 
subégaux. 17 

16 Deuxième article des palpes un peu plus court que le troisième; thorax noir presque 
mat; abdomen noir mat un peu pruineux de grisâtre; balanciers blanc verdâtre à 
tige brunätre; pattes brun-noir; @ thorax jaune verdâtre à quatre bandes noires, 

mesosternum et métanotum noirs; balanciers blanc verdâtre; abdomen et pattes 

brun-noir. Antennes ç' de quatorze articles, le quatorzième double des 2-13 réunis 
(23 : 47); antennes ® de cinq articles, le deuxième double du troisième, à peine 

rétréci au milieu, les 3-4 amincis aux deux extrémités, subfusiformes, le cinquième 
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avec un verticille à la base, deux fois et demie aussi long que le quatrième. Métatarse 

antérieur d'un quart plus long que le tibia, qui est plus long que le deuxième article 

(53:70:37 :29:19:12); tarse garni de longues soies dressées; empodium ne 
dépassant guère la base élargie des crochets; pulvilles nuls. Ailes (fig. 124) très 
finement ponctuées; sous-costale, extrémité du cubitus, celle de la discoïdale et celle 

du rameau antérieur de la posticale varnies d’une rangée de soïes; surface alaire glabre, 

sauf à l’extrémité des cellules cubitale et discoïdale; transversale peu apparente ; 

FiG. 124. - Aile de Zanytarsus sylvaticus (F. 

FiG. 125. — Pince de Zanytarsus F1G. 126. — Appendice inférieur de la pince 

sy/vaticus (face dorsale), de Zanytarsus sylraticus. 

cubitus presque droit, de deux cinquièmes plus long que la sous-costale; lobe anal 

presque effacé. Pince (fig. 123) à lamelle dorsale terminée par une courte pointe; 

articles basaux à quatre paires d'appendices, les supérieurs dépassant à peine Îles 
articles basaux, amincis à la base et dilatés à l'extrémité; appendices supplémentaires 

linéaires et glabres; appendices intermédiaires élargis à l'extrémité et pliés à angle 

presque droit; appendices inférieurs très arqués (fig. 126) aussi longs que les appen- 

dices supérieurs, portant près de l’extrémite un bouquet de soies simples; articles 

terminaux assez larges, ciliés au bord interne. Taille : G° 5 mm.; Q 3.5 mm. 

T. sylvaticus V. D. WULP. 
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Deuxième article des palpes plus long que le troisième; d'un vert clair; scape, quatre 
bandes sur le mésonotum, mésosternum et métanotum d'un brun marron ou brun- 
noir; antennes et palpes brunâtres, pattes et abdomen en entier d'un vert clair; 
Q d'un vert clair avec les bandes du mésonotum et le mésosternum roussitres. 

Antennes çj de quatorze articles, les 3-8 plus larges que longs, les 11-13 plus longs que 

FiG. 127. — Aile de Zanytarsus inaequalis '. 

larges, le quatorzième plus long qu'une fois et demie les articles 2-13 réunis (31 : 53); 
antennes 9 de cinq'articles, le deuxième un peu étranglé au milieu, les 3-4 fusiformes, 
le cinquième à peu près double du quatrième avec un verticille à la base. Tibia 

antérieur un peu plus long que la moitié du méta- 
tarse et un peu plus long que le deuxième article 
des tarses (50 86 : 39); tarse antérieur pourvu de 
soies dressées assez longues; bord crénelé gar- 
nissant la moitié du pourtour des tibias; éperons 
bien apparents; pulvilles dépassant à peine la 
base des crochets. Aïles (fig. 127) ponctuées; 
partiellement velues chez le &', la pubescence 
épargnant la base de la cellule discoïdale, celle 
de la posticale ainsi que la plus grande partie 
de la cellule anale; presque entièrement velues 
chez la Q; fausse nervure située au-dessus de la 
posticale, très apparente; transversale faiblement 
oblique, un peu distale de la fourche posticale:; 

cubitus presque droit, lobe anal effacé. Pince 
Pic. 128. Piice de Tisrirnns (fig 128) à article basal plus court que le terminal, 

inaequalis (face dorsale). munie de trois appendices seulement : appendices 
supérieurs amincis à la base, dilatés en disque 

irrégulier à l'extrémité, à bord int:rne un peu échancré ; appendices intermédiaires 
portant des soies incuivées, ne dépassant pas le tiers basal de l'article terminal ; 
appendices inférieurs plus courts que les supérieurs, petits et garnis d'un bouquet de 
soies simples à l'extrémité. Taille : 7 4.5 mm; © 3 mm. T inaequalis n. sp. 

_. 17. Antennes à quatorzième article à peine un peu plus long que les 2-13 réunis (28 : 31), 
leur panache offrant des reflets brunâtres: bandes du mésonotum noires; appendices 

supérieurs à extrémité distale élargie, presque aussi larges que hauts, à bord interne 
presque droit. D'un vert un peu sombre; scape, bandes du mésonotum, mésosternum, 
une tache sur les pleures et métanotum noirs; balanciers blanchâtres, pattes brun 
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verdâtre; abdomen d'un vert assez foncé. © d'un jaune verdâtre, les bandes du 

mésonotum, mésosternum et métanotum d'un brun foncé. Antennes Q de cinq 
articles, le deuxième légèrement rétréci au milieu, les 3-4 fusiformes, le cinquième 

près de deux fois et demie aussi long que le quatrième, renflé à sa base, qui offre un 

verticille de soies, et muni d’une soie antéapicale bien plus courte que l'article. 

Net 
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ù 
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F1G. 129, — Aile de Zanytarsus juncé CG, 

Métatarse antérieur double du tibia (31 : 36); bord crénelé des tibias postérieurs 
couvrant la moitié du pourtour. Tarse antérieur avec des soies dressées courtes ; 
tibias et tarses des quatre pattes postérieures pourvus de longs poils; pulvilles 

très courts; empodium atteignant au moins 
la moitié des crochets Aïles (fig. 129) à 

nervures toutes garnies de soies; fausse 
nervure très apparente et poilue; surface 
alaire finement ponctuée, glabre à la base 
chez le G‘, pubescente dans la cellule cubitale, 

dans les deux tiers distaux de la cellule discoï- 
dale, dans une partie de la cellule posticale 
et à l'extrémité de la cellule anale; transver- 

sale peu oblique; cubitus au moins de deux 
cinquièmes plus long que la sous-costale; 
bifurcation de la posticale à peine distale de 
la transversale. Pince (fig. 130) offrant quatre 
paires d’appendices; appendices supplémen- 
taires linéaires, courts, glabres et légèrement 

rh) 

courbes, ne dépassant qu'un peu le bord ; 
interne des appendices supérieurs; appen-  FiG. 130. — Pince de Zanytarsus junci 
dices intermédiaires à soies arquées peu nom- (face dorsale). 
breuses; appendices inférieurs très courts à 
bouquet de poils simples. Lamelles ® arrondies, jaunâtres. Taille : G° 3.5 mm.; 
Q 2.75 mm. T. junci MEIG. 

Antennes à quatorzième article d’un tiers plus long que les articles 2-13 réunis (28 : 41); 

bandes du mésonotum brun marron; appendices supérieurs de la pince à extrémité 
distale élargie, en ovale allongé, leur bord interne convexe. D'un vert clair; scape 
noir: bandes du mésonotum, mésosternum, une tache sur les pleures brun marron ; 

métanotum brun-noir; pattes et abdomen verdâtres. © d'un vert clair avec les bandes 
du mésonotum un peu brunâtres, le dernier article des antennes assombri dans sa 
moitié distale. Antennes ® de cinq articles, le deuxième un peu étranglé au milieu, 

les 3-4 subfusiformes, le cinquième offrant un verticille et un peu plus court que les 
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deux précèdents réunis. Métatarse antérieur à peu près double du tibia, qui égale le 
deuxième article tarsal (37 : 72: 37 : 34 : 24: 10); pattes postérieures à longs poils, 
empodium ne dépassant guère la moitié des crochets; pulvilles très courts. Aïles 
finement ponctuées, g' faiblement pubescentes dans la moitié basale, densément 
poilues dans la moitié distale ; © densément pubescentes sur toute leur surface, excepté 

au tiers basal où la pubescence est clairsemée; transversale à peine oblique; cubitus 
peu arqué, de deux cinquièmes plus long que la sous-costale; discoïdale plus éloignée 
du cubitus que du rameau antérieur de la posticale; lobe anal nul. Pince (fig. 131) à 
pointe dorsale assez longue, à partie basale hérissée de poils: article basal très 

FiG. 131. — Pince de Zanytarsus subaequalis F1G, 132, — Pince de Zanytarsus intricatus 
(face dorsale). (face dorsale). 

convexe au bord externe; appendices supérieurs minces à la base, de forme plus ou 
moins ovalaire, allongés à l'extrémité distale; appendices supplémentaires très petits, 
à peine visibles, et ne dépassant guère le bord interne des appendices supérieurs; 
appendices intermédiaires dépassant le tiers basal de l'article terminal, munis de 
soies arquées ; appendices inférieurs offiant un pinceau de poils simples, plus courts 
que les appendices supérieurs. Lamelles © arrondies en arrière, faiblement prolon- 
gées en avant. Taille : 4 mm.; ® 2.5 mm T. subaequalis n. sp. 

18. Appendices supplémentaires de la pince simples; soies dilatées des appendices inférieurs 
en forme de globules ou en forme de lamelles. 19 

Apperdices supplémentaires (fig. 132) doubles, bien développés, de forme sublinéaires, 
l'un externe, l'autre interne, celui-ci étant plus développe que le premier ; appendices 
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supérieurs amincis à la base, élargis et de forme irrégulière dans leur portion distale, 
offrant trois soies du côté interne ; appendices intermédiaires munis de soies incurvées 

et atteignant presque la moitié de l’article terminal; appendices inférieurs dépassant 
notablement les appendices supérieurs mais n’arrivant pas jusqu’à l'extrémité des 

appendices intermédiaires, pourvus vers l'extrémité d'un bouquet de soies dilatées 

en lamelles plus ou moins triangulaires; pointe de la lamelle courte et élargie. 
Corps d’un vert un peu olivâtre, avec le scape, les bandes du mésonotum, du méso- 

sternum et du métanotum brun-noir; abdomen à articulations assombries. Antennes 

brisées. Pattes antérieures à tibia d'un quart plus court que le métatarse, mais plus 

long que le deuxième article; quatrième article tarsal au moins double du cinquième 
(27:37:21:17:12:5.5). Tarses antérieurs non frangés; pattes postérieures pourvues 

de longs poils; pulvilles nuls. Aïles (fig. 133) à pubescence limitée à l'extrémité de 

l'aile avec quelques soies dans la région moyenne de la cellule discoïdale et près du 
bord de la cellule posticale ; cubitus non dépassé, de deux cinquièmes plus long que 
la sous-costale; transversale un peu oblique; fourche posticale très légèrement distale 
de la transversale. Taille : G°2.5 mm. T. intricatus n. sp. 

F1G. 133. — Aile de Zanytarsus intricalus G'. 

Pince G' à appendices supérieurs fortement amincis à la base, dilatés à l'extrémité distale 

en forme de disque à contours irréguliers (fig. 142, 145, 148, 151 et 154). 24 

Pince à appendices supérieurs non fortement amincis à la base (fig. 134 à 138). 20 

Antennes à articles 2-13 réunis subégaux au dernier article. 21 

Antennes à articles 2-13 réunis d'un tiers plus courts que le dernier article. 22 

Tête et thorax noirs; mésonotum noir assez luisant; abdomen d'un vert olive foncé, 

presque noir de même que les pattes; balanciers vert foncé. Antennes cf de treize 
articles, les articles 3-4 plus larges que longs, les suivants plus longs que larges, 

les 2-12 réunis distinctement plus longs que l’article terminal (61: 50). Pattes à tarse 
antérieur sans longs poils; tibia antérieur plus court que le métatarse, mais un peu 

plus long que le deuxième article (28 : 43 : 25 : 16 : 12: 6); quatrième article double du 

cinquième; pulvilles non développés: empodium atteignant à peine le milieu des 

crochets. Pattes postérieures garnies de poils relativement longs. Ailes pubescentes 

sur toute leur surface : cubitus parallèle à la sous-costale et très rapproché de cette 

nervure, naissant à l'extrémité du premier tiers de l'aile; transversale non apparente ; 

discoïdale aboutissant à la pointe de l'aile; fourche posticale située au milieu de la 

16 
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longueur de l'aile; lobe anal complètement effacé. Pince (fig. 134) à article basal 
muni de trois paires d'appendices seulement; les appendices supplémentaires font 
défaut. Appendices supérieurs (fig. 135) légèrement amincis à la base, allongés, 
arrondis à l'extrémité et munis de deux soies au bord interne; appendices intermé- 
diaires armés de soies en crochets et atteignant l'extrémité du premier tiers de l’article 
terminal ; appendices inférieurs dépassant l’article basal, présentant un bouquet de 
soies en forme de lamelles serrées les unes contre les autres; article terminal sans 

soies raides à l'extrémité du bord interne. Taille : G' 2.25 mm. T. curtistylus n. sp. 

D'un vert tendre ; scape, bandes du mésonotum, métanotum et mésosternum d’un roux 

* pâle; pattes et extrémité de la pince blanchâtres. Antennes de quatorze articles, 
les 3-13 plus longs que larges, l'ensemble des articles 2-13 un peu plus long que le 

FiG. 134. — Pince de Zanytarsus F1G. 135. — Appendices F1G. 136, — Pince de Zanytarsus 

curtistylus supérieurs de la pince tenellulus 

(face dorsale). de Zanytarsus curtistylus. (face dorsale). 

quatorzième (33: 28). Pattes à fémur antérieur aussi long que le métatarse ; celui-ci 
atteint le double du tibia, qui est à peine plus long que le deuxième article 
(27:54:31:24:18: 11); tarse sans longs poils; pattes postérieures munies de longues 
soies ; empodium presque aussi long que les crochets; pulvilles nu's. Aïles à lobe anal 
effacé; cubitus continuant la direction de la transversale, de deux cinquièmes plus 
long que la sous-costale; bifurcation de la posticale située à peine au delà de la 
portion basale du cubitus ; pilosité alaire couvrant presque entièrement la surface de 
l'aile. Pince (fig. 136) à appendices supérieurs non amincis à la base, arrondis en 
arrière et non échancrés au bord interne; appendices supplémentaires petits, 
dépassant faiblement le bord interne des appendices supérieurs; appendices intermé- 
diaires dépassant le tiers basal de l'article terminal; appendices inférieurs presque 
aussi longs que les appendices intermédiaires et garnis de soies dilatées en globules 
à l'extrémité. Taille : g' 2 mm. T. tenellulus n. sp. 
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22. Appendices inférieurs de la pince (fig. 137) dépassant notablement les appendices 
supérieurs, un peu plus courts que les intermédiaires, terminés par un bouquet de 

soies dilatées en globules; appendices supérieurs larges, de forme ovalaire et légè- 

rement amincis à la base; appendices intermédiaires atteignant presque la moitié de 

l'article terminal, munis de nombreuses soies incurvées ; appendices supplémentaires 

grèles; lamelle dorsale terminée par une courte pointe. D'un vert olivâtre; scape des 

antennes du G', bandes du mésonotuim, métanotum et mésosternum d'un brun-noir ; 

tergites abdominaux présentant un anneau foncé au bord postérieur; balanciers 

blanchâtres. Antennes de quatorze articles; les articles 5-13 plus longs que larges; 

les articles 2-13 réunis d'un tiers plus courts que le quatorzième (30 : 45). Antennes Q 
de six articles, le deuxième non étranglé, à deux verticilles, les 3-5 subfusiformes, 

F1G. 137. Pince de Zanytarsus globulifer F1G. 138. — Pince de Zanytarsus gmundensis 

(face dorsale). (face dorsale). 

sixième article sans verticille, une fois et demie aussi long que le cinquième article. 
Pattes antérieures à tarse non frangé de longues soies; tibia d'un tiers plus court 
que le quatrième (67 : 105 : 60 : 42: 32: 16); pattes postérieures à longs poils; 

empodium n'atteignant pas la moitié des crochets. Aïles densément velues sur toute 
la surface; cubitus non dépassé, à peine un peu plus long que le tiers de la sous- 
costale; cubitale plus rapprochée de la discoïdale que le rameau antérieur de la 
posticale; transversale un peu oblique, à peine un peu proximale de la fourche 
posticale ; lobe anal arrondi, non saillant. Taille ; G°5 mm.; ® 3 mm. 

T. globulifer n. sp. 

Appendices inférieurs de la pince plus courts que les supérieurs; ceux-ci plus larges à 
leur base que dans leur partie moyenne (fig. 137). 2 US 

23. Tête et thorax noirs, sans trace de vert, abdomen brun foncé, pattes brunâtres, ailes 

velues sur presque toute leur surface; espace préscutellaire du thorax légèrement 
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pruineux de gris. Palpes à deuxième article plus long que le troisième, mais plus 
court que le quatrième ; chez la Q les articles 2-3 sont presque égaux. Antennes ç' de 
quatorze articles, le quatorzième d'un tiers plus long que les 2-13{réunis (28 48); 
antennes Q de six articles, le deuxième à peine étranglé au milieu; les 3-5 fusiformes, 

le sixième atteignant à peine une fois et demie la longueur du cinquième. Tibia 
antérieur d'un tiers environ plus court que le métatarse (56 : 86), tarse sans soies 
dressées; pulvilles ne dépassant pas la base des crochets. Ailes ponctuées, un peu 
grisâtres, velues sur toute leur surface; toutes les nervures, y compris la fausse 

uervure juxtaposticale, garnies de soies; transversale nonj oblique; lobe anal nul. 
Pince à quatre paires d’appen lices (fig. 138 et 139); appendices supérieurs larges 
graduellement amincis de la base à l'extrémité distale; appendices supplémentaires 

F1G. 139. — Pince de Zanylarsus gmundensis F1G. 140. — Appendice inférieur de la pince 
(face ventrale). de Zanytarsus gmundensis. 

filiformes, très minces, légèrement incurvés et cachés par les appendices supérieurs ; 
appendices intermédiaires un peu dilatés à l'extrémité, à soies incurvées et n'atteignant 
pas le milieu de l'article terminal; appendices inférieurs (fig. 140) courts, linéaires et 
munis au côté interne de soies dilatées en globules; pointe de la lamelle dorsale 
courte. Lamelles © brun clair. Taille : G' 4-4.5 mm.; © 3.5-4 mm. 

T. gmundensis EGGER. 

Tète et thorax d'un vert olive; scape, bandes du mésonotum, mésosternum, une tache 

sur les pleures et métanotum brun-noir; abdomen vert olive, les tergites 5-6 marqués 
longitudinalement de noir sur la ligne médiane, les 7-8 presque noirs en entier, pat'es 
verdâtres, balanciers blanc verdâtre. Palpes à deuxième article subégal au troisième, 
plus court que le quatrième. Antennes à quatorzième article d'un quart plus long que 
les 2-13 réunis (20: 35). Pattes antérieures, ailes et pince conformées comme chez 
T. gmundensis. Taille : g' 3.5 mm. — Capturé plusieurs exemplaires o' à Virton. 

T. gmundensis var. subviridis. 
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24. Thorax en entier d’un noir un peu luisant, abdomen vert clair, les derniers tergites 
ordinairement un peu plus sombres, pattes vertes; © vert clair en entier, sauf les 
bandes du mésonotum, le mésosternum et le métanotum roussâtres. Antennes à 

quatorzième article un peu plus long que les 2-13 réunis (48 : 38); antennes © de 

six articles, les 3-5 fusiformes, le sixième de moitié plus long que le cinquième. Tibia 

antérieur de moitié plus court que le métatarse et à peu près égal au deuxième article 
des tarses (25 : 49 : 26); pulvilles nuls ou très petits; éperons postérieurs bien visibles, 

mais plus courts que l'épaisseur du tibia. Aïles (fig. 141) finement ponctuées, partiel- 
lement velues : la pubescence “épargne la base des cellules discoïdale et posticale 

ainsi qu'une grande partie de la cellule anale; toutes les nervures, sauf la base de la 
discoïdale, garnies de soies ; transversale non oblique, extrêmement courte, de sorte 

qu'elle semble faire défaut; lobe anal effacé. Pince (fig. 142) présentant quatre paires 

FiG. 143.  Appendice inférieur de la pince F1G. 142. — Pince de Zanytarsus 

de /'anytarsus punclipes. punctipes (vue dorsale). 

d'appendices : appendices supérieurs amincis à la base, dilatés à l'extrémité; appen- 
dices supplémentaires petits et minces; appendices intermédiaires garnis de trois 
grosses soies à l'extrémité et de quelques soies incurvées plus minces; appendices 
inférieurs (fig. 143), notablement plus courts que les intermédiaires, pourvus de 

soies simples du côté interne et terminés par des soies dilatées en lamelles. Taille : 
cermme  O0 2 "cm! T. punctipes WIEDEM. 

Thorax non noir en entier. 2 ut 

25. Soies terminales des appendices inférieurs de la pince non dilatées en lamelles ; tibia 

antérieur au moins d’un quart plus court que le métatarse. 26 

Soies terminales des appendices inférieurs de la pince dilatées en lamelles; tibia 

antérieur à peine d'un cinquième plus court que le métatarse et environ d'un tiers 

plus long que le deuxième article des tarses antérieurs (24 : 30 : 17). D'un vert 

clair; scape, quatre bandes sur le mésonotum, mésosternum et métanotum d’un noir 
luisant. Palpes à articles 2-3 subégaux, le quatrième un peu plus long que le troisième. 
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Antennes à quatorzième article à peu près aussi long que 2-13 réunis (20 : 22). Tarse 
antérieur non barbu; pulvilles très courts, empodium n'atteignant pas la moitié des 
crochets; pattes postérieures à longs poils: bord crénelé couvrant la moitié du | 
pourtour des tibias, éperons non apparents. Aïles finement ponctuées (fig. 144), 
partiellement velues; la pubescence épargne la base des cellules discoïdale et 
posticale et'toute la cellule anale, excepté près du rameau postérieur de la posticale ; [ 
toutes les nervures, sauf la base de la discoïdale, garnies de soiïes; la fausse nervure 
juxtaposticale est bien visible; transversale peu oblique; cubitus presque droit, au 
moins d'un tiers plus long que la sous-costale ; lobe anal effacé. Pince (fig. 145) à 
pointe dorsale courte; article terminal lancéolé; article basal pourvu de quatre 
appendices : appendice supérieur très aminci à la base, dilaté et irrégulièrement 
arrondi à l'extrémité; appendice supplémentaire peu visible, très mince; appendice 
intermédiaire jatteignant à peine l'extrémité du premier quart de l’article terminal ; 7 

F1G. 146, — Appendice inférieur de la pince F1G. 145 — Pince de Zanytarsus 

de Zanytarsus nigrofasciatus. nigrofasciatus (face dorsale). 

appendice inférieur (fig. 146) un peu plus court que l'intermédiaire mais plus long que 
le supérieur. Taille : 2.25 mm. T. nigrofasciatus n. Sp. 

26. Pince G' présentant quatre paires d'appendices; abdomen vert clair en entier. 27 | 

Pince offrant trois paires d'appendices seulement ; abdomen à tergites 1-6 présentant 
apicalement une bande étroite noirâtre et transversale. D'un vert clair un peu olivâtre; | 
scape, quatre bandes sur le mésonotum, mésosternum, une tache sur les pleures, une 
petite tache de chaque côté de la base du scutellum variant du brun au noir; 
balanciers blanchâtres ; pattes verdâtres; © mème coloration, les bandes du méso- 

notum, le mésosternum et le métanotum sont brun-roux, l'abdomen est entièrement 

vert clair. Articles 2-3 des palpes subégaux. Antennes c' à quatorzième article un peu 
plus long que-les 2-13 réunis (37 : 34); antennes © de six articles, le deuxième 

étranglé au milieu, les 3-5 fusiformes à soies très longues, le sixième terminé par une 
soie et atteignant une fois et demie le cinquième. Tibia antérieur d'un quart plus 
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court que le métatarse (47 : 65) et beaucoup plus court que le fémur; tarse sans soies 

dressées; éperons non apparents, pulvilles ne dépassant pas la base des crochets. 

Ailes (fig. 147) ponctuées, velues sur la plus grande partie de leur surface, à lobe anal 

effacé; transversale peu oblique; toutes les nervures, y compris la fausse nervure 
située en avant et le long de la posticale, garnies de soies; cubitus peu arqué, au 
moins d’un tiers plus long que la sous-costale. Pince (fig. 148) à article terminal un 

peu plus long que le basal; appendices supérieurs amincis à la base et dilatés en 

disque irrégulier à l'extrémité distale; appendices intermédiaires atteignant presque 
le milieu de l’article terminal, munis de soies arquées; appendices inférieurs (fig. 149) 

F1G. 147. — Aile de Zanytarsus sexannulatus 

F1G. 148. — Pince de Zanytarsus FiG. 149. — Appendice inférieur de la pince 

sexannulatus (face dorsale). de Tanytarsus sexannulatus. 

linéaires, un peu plus courts que les intermédiaires, garnis, dans leur moitié distale, 
de soies dilatées en globules; pointe de la lamelle courte. Taille : G° 3.54 mm .; 

Q 3 mm. T. sexannulatus n. Sp. 

27. Tibia antérieur plus court ou au plus aussi long que le deuxième article du tarse, 

atteignant la moitié du métatarse (27 : 56 : 29); antennes à quatorzième article à peu 

près de la même longueur que les 2-13 réunis (27: 39), les articles 5-13 plus longs que 

larges. D’un vert tendre avec les pattes blanchâtres; scape, quatre bandes sur le 

mésonotum, mésosternum, deux tiers distaux du métanotum brun pâle ou foncé. 

Tarse antérieur sans soies dressées; quatre pattes postérieures à longs poils; éperons 
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courts dépassant un peu le bord crénelé, qui est interrompu au milieu et ne garnit 
que la moitié du pourtour des tibias; pulvilles très courts, à peine visibles; empodium 
atteignant la moitié des crochets. Ailes (fig. 150) finement ponctuées et velues : la 
pubescence épargne la base des cellules discoïdale et posticale, la cellule anale, sauf 
l'extrémité distale et le bord postérieur; toutes les nervures, y compris la fausse 
nervure juxtaposticale, garnies de soies ; transversale non oblique; cubitus légèrement 
incurvé; lobe anal nul. Pince (fig. 151) à pointe dorsale obtuse, très courte ; appen- 
dices supérieurs amineis à la base et légèrement arrondis à l'extrémité, ne dépassant 

FiG, 150. — Aile de Zanytarsus retusus. 

FiG. 151. — Pince de Zanytarsus retusus FiG. 152. — Appendice inférieur de la pince 

(face dorsale). de Zanytarsus retusus. 

guère l'article basal; appendices supplémentaires très apparents et dépassant nette- 
ment le bord interne des appendices supérieurs: appendices intermédiaires courts, 
n'atteignant pas la moitié basale de l'article terminal et pourvus de soies incurvées, 
dont quatre, presque droites, sont dirigées en arrière; appendices inférieurs un peu 
plus courts que les intermédiaires, munis dans leur moitié distale de soies dilatées en 
globules (fig. 152). Taille : 2 5-2.75 mm. T. retusus n. Sp. 

Tibia antérieur notablement plus long que le deuxième article des tarses et visiblement 
plus long que la moitié du métatarse (33 : 50 : 24); quatorzième article des antennes 
près d'une demi-fois plus long que les articles 2-13 réunis (24 : 35). D'un vert clair; 
scape, quatre bandes sur le mésonotum, mésosternum et métanotum roux; pattes 



CHIRONOMIDES DE BELGIQUE. 129 

blanc verdâtre. Tarse antérieur sans soies dressées; pulvilles nuls. Aïles (fig. 153) 

ponctuées et partiellement velues. Antennes Q de six articles, le deuxième étranglé 
au milieu, à col court, les articles 3-5 fusiformes, le sixième à peine plus long que le 

& 5 D: Re * . . + : ES mt 5 

cinquième. Pince (fig. 154) à pointeïdorsale courte: appendices supérieurs amincis à 

la base, dilatés et arrondis à l'extrémite distale, ne dépassant pas l’article basal; 
appendices supplémentaires très apparents, dépassant notablement le bord interne 

de l'appendice supérieur; appendices intermédiaires longs, atteignant le milieu de 
l'article terminal, pourvus de soies incurvées, dont quatre, presque droites, sont 

F1G. 153. — Aile de Zanytarsus tenuis G!. 

F1G. 154 — Pince de Zanytarsus tenuis FiG. 155. — Appendice inférieur de la pince 

(vue dorsale). de Tanytarsus tenuis. 

dirigées en arrière; appendices inférieurs (fig. 155) allongés, dépassant notablement 

les appendices supérieurs, garnis de soies sur presque toute leur longueur; à leur 

extrémité distale se voient des soies dilatées au bout. Taille : G‘3.5-4 mm.; Q 2.5 mm. 

T. tenuis MEIG. 

20 
1. Pulvilles larges, atteignant au moins la moitié des crochets (s.-g Calopsectra). 2 

Pulvilles nuls ou atteignant à peine le tiers des crochets (s.-g. Zanytarsus et Micro- 

psectra). 6 

2. Ailes au moins partiellement pubescentes. 3 

Ailes ponctuées mais entièrement glabres ; sous-costale, cubitus et extrémité de la 

portion basale de la discoïdale garnis de soies. Tête et thorax jaune verdâtre, bandes 

17 
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du mésonotum à peine plus colorées que le fond ; abdomen d'un vert pré, tranchant 
sur la coloration jaunâtre du thorax; balanciers et pattes blanc jaunâtre, de même que 
les antennes. Espace séparant les yeux plus large que l'épaisseur de l’œil en haut. 
Palpes à articles 2-3 subégaux, le quatrième le plus long. Antennes de six articles, le 
deuxième à peine étranglé au milieu, le col au moins une fois et demie aussi long que 
large, les articles 3-4 en forme de bouteille, à partie renflée subégale à la portion 
amincie, le cinquième ellipsoïdal sans col, le sixième à peu près égal aux deux 
précédents réunis, terminé par quatre longues soies préapicales. Tibia antérieur plus 
long que la moitié du métatarse et un peu plus court que le deuxième article 

(37:61:42: 33:27: 11); pulvilles dépassant le milieu des crochets; empodium au 
moins aussi long que les crochets ; bord crénelé garnissant environ la moitié du 
pourtour des tibias; grand éperon postérieur très distinct, maïs plus court que 
l'épaisseur du tibia. Lobe anal des ailes absent ; transversale très apparente; fourche 
de la posticale distale de la transversale; radius très rapproché de la sous-costale ; 
cubitus arqué, de deux cinquièmes plus long que la sous-costale. Taille : 3 mm. 
Espèce voisine de 7° viridis KIEFF. (KIEFFER, 1911, 46), mais la coloration et la 

conformation des articles antennaires sont différentes. T. tetrachaetus n. Sp. 

Cinquième article des antennes ellipsoïdal, sans col: mésonotum jaune clair à bandes 
brunes ; métanotum et mésosternum bruns, balanciers blancs; tibia antérieur presque 

de moitié plus court que le métatarse. Täille : 2.5 mm. T. ellipsoidalis KIEFF. 

Cinquième article des antennes en forme de bouteille, comme les deux précé- 
dents. 4 

Tibia antérieur d'un tiers plus court que le métatarse. Taille : 6 mm. 
T. tendipediformis n. sp. 

Tibia antérieur au plus d’un sixième plus court que le métatarse; taille ne dépassant 
pas 4 mm. 5 

Hanches jaunes ; premier tergite abdominal vert. T. semiviridis n. Sp. 

Hanches tachées de brun-noir ; abdomen noir en entier. T. albiforceps n. sp. 

Antennes de cinq articles. 7 

Antennes de six articles. 12 

Lobes frontaux présents; mésonotum vert pâle avec des bandes brunâtres. 
T. lobatifrons KIEFF. 

Lobes frontaux nuls. S 

. Abdomen vert clair avec une bande transversale noire sur le troisième tergite et les 
deux derniers tergites noirs; métatarse antérieur deux fois et demie aussi long que 
le tibia. T. signatus V, D. W. 

\bdomen ne présentant pas de bande transversale noire sur le troisième tergite. 9 

Abdomen vert clair ou jaune verdâtre, de mème que les pattes. 10 

Abdomen et pattes d'un brun-noir; thorax jaune verdâtre à quatre bandes noires. 
T sylvaticus V. D. W. 

Deuxième article des palpes plus long que le troisième; bandes du mésonotum 
roussätres. T. inaequalis D. sp. 

Deuxième article des palpes subégal au troisième. 11 
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Bandes du mésonotum d’un brun foncé; cinquième article des antennes au moins aussi 

long que les deux précédents réunis. T. junci MEIG. 

Bandes du mésonotum roussâtres; cinquième article des antennes plus court que les 
deux précédents réunis. T. subaequalis n. sp. 

. Tête et thorax noirs; abdomen brun foncé; pattes brunâtres. T. gmundensis EGG. 

Tête et thorax vert clair; pattes verdâtres; bandes du mésonotum rousses ou 
vitellines. 13 

Sixième article des antennes à peine un peu plus long que le cinquième. 

T. punctipes WIEDEM. 

Sixième article des antennes une fois et demie aussi long que le cinquième. 14 

Pulvilles nuls; métatarse au moins une demi-fois plus long que le tibia. T. tenuis MEIG. 

Pulvilles présents, mais très courts; métatarse d’un quart environ plus long que 
le tibia. T. sexannulatus n. sp. 

Pulvilles nuls ; métatarse double du tibia. T. photophilus n. sp. 

GENRE ZAVRELIA KIEFFER. 

L'espèce que j'ai capturée présente tous les caractères signalés par KIEFFER pour Z. pen- 
taloma KIEFF., à part la coloration, qui est la suivante : noir mat; thorax et abdomen 

couverts d'une légère pruinosité grisâtre ; mésonotum offrant quatre bandes d’un noir 

F1G. 156. — Aile de Zavwrelia nigritula Œ. 

F1G. 157. — Pince de Zavrelia nigritula 

(vue dorsalei. 

un peu luisant, les bandes médianes prolougées jusqu'au scutellum; pattes, balanciers 

et articles terminaux de la pince gris blanchâtre. Antennes ff de onze articles, le 
onzième d'un quart plus long que les articles 2-10 réunis (15 : 22); antennes © de cinq 
articles comme chez Z. pentatoma. La coloration de la ® est la même que chez le Œ, 

mais les côtés du thorax, le scutellum et l'abdomen sont un peu brunâtres. Ailes 

finement ponctuées, partiellement pubescentes (fig. 156), semblables à celles de 

Z. pentatoma. Pattes comme chez Z. pentatoma. Pince (fig. 157) à pointe dorsale 

longue et mince, un peu plus courte que les appendices intermédiaires; articles 

basaux garnis de trois paires d’appendices : les supérieurs amincis à la base, élargis à 
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F1G. 158. — Appendice inférieur de la pince F1G. 159. — Lamelle de Zavrelia 

de Zavrelia nigritula. nigritula ©. 

F1G. 160, — Antenne de CAironomus Brayi G'. 

OR RE 

FiG. 161. — Fince de Chironomus Hrayi FiG. 162, — Pince de CAironomus pictulus 
(vue dorsale). (vue dorsale), 
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l'extrémité, qui présente trois soies dirigées en dedans; appendices intermédiaires 
n’atteignant pas le milieu de l’article terminal, munis de soies incurvées; appendices 
inférieurs (fig. 158) très courts, moins longs que les supérieurs, offrant un bouquet de 

soies élargies et aiguës à l'extrémité, diposées en touffe. Lamelles Q (fig. 159) élargies 
à l'extrémité et garnies de quelques courtes soies. Taille : G° 1.5 mm.; Q 1.25 mm. 

Z. nigritula n. sp. ou n. var. 

GENRE CHIRONOMUS MEIGEN (TENDIPES MEiG.) ("). 

Go} 

1. Corps d’un vert clair; mésonotum à bandes d’un jaune orange; ailes ornées d’une bande 

transversale grisâtre s'étendant depuis le cubitus jusqu’au bord postérieur. 
C. flexilis LIN. 

Insectes ne présentant pas en même temps le corps vert clair et une bande transversale 
grisâtre sur les ailes. 2 

2. Antennes composées de quatorze articles ; lobes frontaux nuls. 3 

Antennes composées de douze articles. 20 

3. Quatorzième article des antennes à peine aussi long que les trois précédents réunis 
(fig. 160); lamelle dorsale de la pince du c‘ présentant deux bourgeons poilus 
(fig. 161). Taille : 3 mm.; & 2 mm. (Voir Addenda.) C. Brayi n. sp. (°) 

Quatorzième article au moins égal aux articles 2-13 réunis. 4 

4. Tibias postérieurs noirs aux deux extrémités et présentant, en outre, un anneau noir 
dans leur partie médiane; tarse antérieur frangé de longues soies; ailes blanchâtres, 
la transversale ombrée d’obscur. Taille : 6.5 mm. (fig. 162). C. pictulus MEIG. 

() KIEFFER, dans divers travaux parus de 1915 à 1918, a démembré le genre Chironomus en créant de 

nouveaux genres et sous-genres. Les caractères des nouveaux genres et sous-genres qui intéressent la faune de 

Belgique sont résumés dans le tableau suivant : 

1. Antennes de quatorze articles; article terminal de la pince (j sans soies rigides à l'extrémité du bord 

interne; pulvilles ne dépassant pas le milieu des crochets. G. Microtendipes KIEFFER (1915). 

Antennes ordinairement de douze articles; article terminal de la pince Cj' muni ou non d’une rangée de 

soies rigides; pulvilles grands, dépassant le milieu des crochets. 2 

2. Article terminal de la pince jamais pourvu d'une rangée de soies rigides à l’extrémité du bord interne; 

bord antérieur des tergites 2-5 ou 2-6 présentant une empreinte elliptique ou allongée en raquette. 

G. Glyptotendipes KIEFFER (1916) 

Article terminal parfois muni de soies rigides à l'extrémité du bord interne; appendices de la pince parfois 

atrophiés; pas d'empreintes sur les tergites. G. Chironomus MEIGEN (1803). 

a. Extrémité du bord interne de l’article terminal de la pince pourvue d’une rangée de soies raides : 

appendices inférieurs garnis de soies incurvées. Sub-gen. Chironomus, Type : C. plumosus Lix,. 

8. Pas de soies rigides au bord interne de l'article terminal; appendices inférieurs sans soies incurvées, 

très allongés et sublinéaires, presque aussi longs que l’article terminal et garnis de longs poils; 

appendices supérieurs très courts. Sub-gen. Cemptochironomus. Type : C. atrofasctatus KiEr. 

(aprilinus KIEFF.). 

c. Pas de soies rigides au bord interne de l’article terminal, ni de soies incurvées aux appendices 

inférieurs; appendices de la pince souvent atrophiés ou nuls. Sub-gen. Crypfochironomus. 

Type : C. chlorolobus KIEFF. 

(?) Dédié à M. Bray, de Virton. 
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Tibias postérieurs non annelés de noir au milieu. 5 

5. Ailes présentant plusieurs taches noirâtres. 6 

Ailes non tachetées, parfois simplement nébuleuses. “4 

6. Ailes avec une bande transversale grisâtre, limitée en dedans par la bifurcation de la 
posticale et en dehors par l'extrémité du rameau postérieur de la posticale, un peu 
interrompue au niveau des nervures qui la traversent; une autre bande transversale va 
du milieu du pétiole de la posticale au bord postérieur. Taille : G' 3 mm.; Q 2 mm. 

C. scalaenus SCHRANK. 

FiG. 163. — Pince de CArronomus tarsalis 

(vue dorsale: 

Ailes présentant des taches grisâtres, l'une dans l'angle formé par la base du cubitus 
avec la discoïdale, l'autre entre la base des deux rameaux de la posticale ; une autre 
à l'extrémité du rameau inférieur de la posticale; une quatrième sur le milieu de 
l'anale; tiers distal des deux rameaux de la posticale, partie distale de la discoïdale 
et anale bordés de gris; une tache allongée grise est située entre le cubitus et la 

posticale. Taille : G' Q 5 mm. — KIEFFER 1911, 21. C. falciger KIEFFER. 

. Thorax noir luisant, sans pruinosité. 8 D. 

Thorax non entièrement noir, ou au moins en partie mat, lorsqu'il est entièrement 
noir. 13 

8. Abdomen offrant les cinq premiers tergites vert clair, les trois derniers noirs. 9 

Abdomen autrement coloré. II 

9. Tous les fémurs et les tibias entièrement noirs, tarses blancs; articles terminaux de la 

pince (fig. 163) longs et larges; les appendices ne dépassent guère l'article basal. 

Faille : c' 7 mm.; © 6 mm. — GOETGHEBUER, 1912 6, 11. Ch. formosus ; WALKER, 

Inst. brit. 170, 76. C. tarsalis WALKER. 
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Fémurs et tibias antérieurs seuls largement teintés de noir; appendices inférieurs de la 
pince dépassant l’article basal. 10 

10. Balanciers à extrémité noire; tibias antérieurs jaune verdâtre en entier; pince (fig. 164) 
à articles terminaux portant de longues soies au bord interne; appendices inférieurs 

terminés par une longue soie. ® : antennes de six articles, jaunätres, le dernier 

noirâtre ; articles 3-5 allongés, en forme de bouteille; mésonotum d’un noir luisant, 
abdomen brun noirâtre à base vert clair, pattes jaune verdâtre, sauf la moitié distale 
des fémurs antérieurs qui est brun noirâtre; balanciers verdâtres à extrémité noire ; 

tibia antérieur d'un tiers plus court que le métatarse. Taille : G°7 mm.; © 5 mm. — 

MEIGEN, Syst. Besch , VI, 246, 81. C. pedestris MEIG. 

F1G. 164. — Pince de Chironomus pedestris F1G. 165. — Pince de Chironomus pedellus 

(vue dorsale). (vue dorsale). 

Balanciers blanc verdâtre en entier; tibias antérieurs brun-noir; articles terminaux de 

la pince (fig. 165) sans longues soies au bord interne, courts; appendices inférieurs 
sans longue soie terminale. Taille : G°6 mm.; ® 5 mm.  C. pedellus DE GEER. 

11. Tarses antérieurs non barbus; tous les tergites abdominaux verts avec les articulations 
étroitement lisérées de noir. Face et scutellum brun jaunâtre, palpes, antennes et 

prothorax brunâtres ; mésonotum, pleures et métanotum d’un noir brillant, mésoster- 
num brun foncé: balanciers blancs; abdomen vert, souvent étroitement liséré de 

noir au niveau des articulations des tergites; pince brun verdâtre; pattes entièrement 

d'un vert jaurâtre, sauf les tibias antérieurs qui, hormis une zone étroite à leur base, 

sont entièrement bruns ou noirs. Panache des antennes formé de soies noirâtres à 

reflets blanchâtres à l'extrémité, quatorzième article près de quatre fois aussi long 
que les articles 2-13 réunis (23 : 89) Lobes frontaux nuls. Tibia antérieur d'un 

cinquième plus court que le métatarse (72 : 90 : 56 : 46 : 42 : 19). Éperons postérieurs 

courts, pulvilles atteignant la moitié des crochets. Aïles ponctuées; transversale 

pâle; extrémité du radius presque trois fois plus éloignée du cubitus que de la 
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sous-costale; cubitus presque droit. Pince (fig. 166) longue; articles basaux au 
moins aussi longs que les terminaux; ceux-ci larges, à bord interne presque droit 
et cilié, près de son extrémité distale, de soies de différentes grandeurs; appen- 
dices supérieurs en forme de pointe faiblement arquée, luisants et glabres, plus 
courts que les articles basaux; appendices inférieurs très allongés, à soies incurvées 
et pourvus à l'extrémité de deux longues soies inégales, la plus longue atteignant ou 
depassant le bout de l'article terminal; lamelie dorsale offrant de longues soies sur le 
disque. Taille : 8 mm. T. lepidus MEIG. 

Tarses antérieurs barbus: tergites d'un vert sombre ou noirs. 12 

FiG. 166. — Pince de CAhironomus lepidus F1G 167. — Pince de CAironomus dispar 

(face dorsale). (face dorsale). 

12. Pince (fig. 167) longue, appendices supérieurs linéaires, incurvés; appendices inférieurs 
munis de deux longues soies à l'extrémité; pattes jaunâtres. Taille : G' 8.5 mm .; 
Q 7 mm. T. dispar MEIG. 

Pince (fig. 168) courte, article terminal à peine plus long que le basal, son bord interne 
presque droit et cilié, dans sa moitié distale, de plusieurs soies courtes; appendices 
supérieurs épais, courbés en dedans, amincis à l'extrémité et ne dépassant pas l'article 
basal ; appendices inférieurs n'atteignant pas la moitié de l'article terminal, munis de 
soies fortement incurvées et sans longues soies à l'extrémité; pointe de la lamelle 
dorsale longue et mince, «' Tête, thorax et les trois derniers tergites abdominaux noir 
luisant; tergites 1-3 d'un vert olive foncé avec une bande médiane longitudinale 
noirâtre couvrant les deux tiers antérieurs de chacun des tergites 2-5; pattes vert 
olivâtre, presque noires à l'extrémité distale des fémurs antérieurs et au niveau des 
tibias antérieurs ; balanciers jaune verdâtre. Q : Mésonotum vert jaunâtre, avec trois 
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bandes d’un brun-noir ; tergites abdominaux vert olive foncé avec le quart postérieur 
de chaque tergite plus clair; pattes brun jaunâtre avec les genoux et l'extrémité des 
tibias noirs. Antennes G' à quatorzième article trois fois aussi long que les 2-13 
réunis (21 :67); antennes ® de sept articles, le deuxième non étranglé, les 3-6 subfu- 
siformes, le septième moins long que les 5-6 réunis. Lobes frontaux absents. Méta- 
tarse antérieur à peine plus long que le tibia (107 : 95): tiers distal du métatarse 
et deuxième article tarsal garnis de longues soies dressées Ailes ponctuées, à 
transversale assombrie; nervures antérieures jaunâtres; radius très rapproché de la 
sous-Costale, qui est à peine d’un tiers plus courte que le cubitus; ce dernier peu 
arqué ç, incurvé Q: bifurcation de la posticale située un peu après la transversale. 
Taille : G 7 mm. ; ® 5 5 mm. C. chloris MEIG. (°). 

13. Dessus du corps d’un vert clair, jaunâtre ou roussâtre. 14 
Dessus du corps brunâtre ou noir; bandes du mésonotum brun-noir ou noires. 16 

FiG. 168. — Pince de Chironomus chloris F1G. 169 — Pince de Chironomus tendens 

(vue dorsale). (vue dorsale) 

14. Tarses antérieurs barbus; verts avec les bandes du mésonotum brun rougeâtre ou encore 

entièrement roussâtres ©; pince (fig. 169) longue, appendices inférieurs présentant 

une longue soie à l'extrémité. Taille : G° 8.5 mm.; © 5.6 mm. C. tendens FAB. 

Tarses antérieurs non barbus. 15 

15. Coloration d’un vert clair; bandes du mésonotum, scape et métanotum noirs, lévère- 

ment pruineux de gris; abdomen vert, assombri vers l'extrémité; pattes d’un vert 

tendre avec les métatarses brun jaunâtre, les autres articles tarsaux brun-noir; 

panache des antennes brunâtre. Antennes G' de quatorze articles, les 3-13 annu- 

laires, plus larges que longs, le quatorzième trois fois aussi long que les 2-13 réunis 
22 : 66). Palpes à deuxième article plus court que le troisième, le quatrième double 

(*) Grâce à l’obligeance de M. Séguy, de Paris, j'ai pu comparer mes exemplaires avec le type de la collection 

Meigen. 

18 
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du deuxième. Pas de lobules frontaux. Aïles à ponctuation extrèmement fine 
(gross. X 90); transversale pâle. Pattes à métatarse antérieur pas hlus long ou même 
légèrement plus court que le tibia (92 : 91 : 40 : 35 : 23 : 13); tarse antérieur non barbu; 

les deux éperons du tibia postérieur au moins aussi longs que l'épaisseur des tibias à 
leur extrémité; pattes postérieures à poils relativement longs et blanchâtres; pulvilles 
dépassant la moitié des crochets. Pince génitale (fig. 170 et 171) à appendices supé- 
rieurs épais et courbés en dedans ;appendices inférieurs à soies incurvées assez courtes, 
atteignant l'extrémité des articles basaux ; articles terminaux pourvus d’une brosse de 
soies minces du côté interne; pointe de la lamelle dorsale courte, épaisse et émoussée. 
Entre les articles basaux, à la face ventrale, se voit un appendice bilobé, velu, élargi 
à l'extrémité, indépendant des articles basaux et de coloration blanchâtre. La Q a la 
même coloration que le c', mais les bandes du mésonotum et le mésosternum sont 
brunâtres. Antennes de six articles ; le deuxième porte deux verticilles de soies; les 

FiG, 170. — Pince de CAironomus prasinatus Fic. 171, — Pince de Chironomus prasinatus 

(face dorsale). (face ventrale). 

3-3 sont subfusiformes ; le sixième est plus long que les articles 4-5 réunis, mais plus 
court que les articles 3-5 réunis. Aïles comme chez le G', mais la sous-costale, depuis 
la transversale, et le cubitus, à l'extrémité, garnis d'une rangée de soies dressées. 
Lamelles plus ou moins triangulaires. Taille : G° 5.5 mm.; ® 4.5 mm. — Très abon- 
dant dans les champs de bruyère de la Campine anversoise : Heyde, Calmpthout, en 
mai. — STAEGER, Krôj. Tidsk., IE, 568, non prasinatus V. D. WULP (d'après LUNDS- 

TROEM, Acta Soc. Fauna Fennic., 33, 1010, p. 12). C. prasinatus STAEG. 

Coloration jaunâtre, légèrement verdâtre; bandes du mésonotum brun rougeâtre. Le 
quatorzième article des antennes est presque double des articles 2-13 réunis (24 : 43). 
Tibia antérieur plus long que les deux tiers du métatarse; deuxième article du tarse à 
peu près aussi long que le tibia. Pince (fig. 172) à article terminal sans soies le long 
du bord interne; appendices supérieurs courbés à angle presque droit et amincis à 
l'extrémité : le sommet de cet angle porte une soie ; appendices inférieurs présentant 

une longue soie à l'extrémité. Taille : G' 4 mm. — V. D. WuLp., Bouwst. Faun. 

Nederl., Ill, 32-35. C. blandus V, D. WULP. 
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16. Ailes hyalines, non nébuleuses, présentant parfois un trait brunâtre dans la cellule 
cubitale. 17 

Ailes nébuleuses ; noir mat avec les pattes jaunâtres; balanciers brunâtres à extrémité 

noire; pince (fig. 173) à article terminal beaucoup plus long que le basal, offrant de 

longues soies du côté interne; appendices inférieurs terminés par une longue soie. 
Taille : G' 4.6; © 4.5 mm. C. nubeculosus MEIG. 

17. Taille ne dépassant pas 4 mm.; bord interne de l'article terminal de la pince portant de 
longues soies un peu arquées; appendices inférieurs munis d'une longue soie 
apicale. 1 

F1G. 172. — Pince de Chëronomus blandus F1G. 173. — Pince de Chironomus nubeculosus 

(face dorsale). (face dorsale). 

Taille atteignant au moins 6 mm.; bord interne de l’article terminal de la pince sans 
> 

longues soies; appendices inférieurs sans soie apicale. 19 

18. D'un noir mat; pattes d'un brun verdâtre; balanciers à extrémité noire; panache 
antennaire noir; mésonotum pruineux de gris avec trois bandes noires un peu lui- 
santes. Palpes à deuxième article plus court que le troisième, le quatrième beaucoup 

plus long que le troisième. Articles 3-5 des antennes plus larges que longs, les 8-13 
plus longs que larges, le quatorzième plus long que les 2-13 réunis (7.5 : 10). Tarses 
antérieurs non barbus: tibias antérieurs d’un tiers plus courts que les métatarses et 

de même longueur que le deuxième article (43 : 62:43); quatre tibias postérieurs 

pourvus de longs poils, le long éperon plus court que l'épaisseur du tibia; empodium 
presque aussi long que les crochets ; pulvilles dépassant à peine le milieu des crochets. 
Ailes ponctuées; lobe anal peu accusé; sous-costale et cubitus garnis de soies; 
radius peu marqué, parallèle à la sous-costale jusqu'à l'extrémité; cubitus au moins 
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de deux cinquièmes plus long que la sous-costale ; transversale pâle. Pince (fig. 174) à 
pointe dorsale longue et mince, article terminal presque droit au bord interne, qui 
est muni de 3 ou 6 longues soies incurvées qui atteignent au moins la largeur de 
l'article; appendices supérieurs linéaires, faiblement arqués et ne dépassant pas 
l’article basal; appendices inférieurs garnis de soies incurvées et d'une longue soie 
apicale, droite. Taille : 3.75-4 mm. T. arundineti n. Sp. 

Noirâtre; antennes brunes avec le panache composé d: poils à reflets jaunâtres, balan- 
ciers et pattes en entier jaunâtres; mésonotum pruineux de gris entre les bandes, qui 
sont d'un noir un peu luisant; scutellum et métanotum noirs; abdomen un peu oli- 
vâtre, couvert de poils jaunâtres. Quatorzième article des antennes un peu plus long 
que les 2-13 réunis (27 : 33). Tibia antérieur environ d’un quart plus court que le méta- 
tarse et de même longueur que le deuxième article tarsal (47 : 66 : 46); pulvilles bien 
développés. Ailes d'un blanc laiteux, ponctuées; nervures antéireures, y compris la 

F1G. 174. — Pince de Chironomus arundineti F1G, 175. — Pince de Chironomus pullus 

(face dorsale). (face dorsale). 

transversale, jaunâtres; les autres incolores. Pince (fig 175) à lamelle dorsale terminée 
par une longue pointe; bord interne de l'article terminal portant 3-4 longues soies; 
appendices supérieurs linéaires; appendices inférieurs dépassant peu l'article basal, 
offrant une longue soie apicale. Taille : 3-3.5 mm. — Capturé en juin à Virton et à 
Hockai (Hautes-Fagnes). — ZETTERSTEDT, Ins. lapp., 811,12. T. pullus ZETT. 

:9. Tarses antérieurs longuement barbus; mésonotum pruineux de gris à bandes d'un noir 
mat; ailes hyalines. La bande médiane du mésonotum est réunie au scutellum; 

abdomen brun-noir ; antennes brunes à panache grisätre; balanciers blancs. Quator- 
zième article des antennes plus long que le double des articles 2-13 réunis (22 : 50). 
Lobes frontaux absents. Métatarse antérieur d'un quart plus long que le tibia (55 : 70); 
quatre pattes postérieures longuement poilues; pulvilles presque aussi longs que les 

crochets; pattes jaunâtres. Pince (fig. 176) à article terminal plus long que le 
basal, un peu arqué au bord interne, qui porte six fortes soies vers son extrémité; 
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appendices supérieurs courbés à angle presque droit et dilatés en triangle dans leur 
moitié distale ; appendices inférieurs atteignant presque le milieu des articles termi- 
naux, à soies incurvées. Ailes à transversale non ou à peine assombrie. Taille 
c 6 mm. T. signaticollis n. sp. 

Tarses antérieurs non barbus; mésonotum d’un brun clair avec les bandes brun- -NOIT ; 
ailes offrant une tache peu distincte allongée entre le cubitus et la discoïdale. Qua- 
torzième article des antennes trois fois aussi long que les articles 3-13 réunis. 
Antennes Q de sept articles, les 2-6 fusiformes ; le septième égale une fois et demie 
la longueur &u sixième. Métatarse antérieur un peu plus long que le tibia. Taille : . 
g' 8 mm. ; © 6 mm. C. sparganii KIEFF. 

20. Appendices inférieurs de la pince toujours présents et toujours garnis de soies 
incurvées. 2I 

la 
F1G. 176. — Pince de Chironomus signaticollis F1G. 177. — Pince de CAironomus rufipes 

(face dorsale). (face dorsale). 

Appendices inférieurs non garnis de soies incurvées ou absents; coloration vert clair, 

bandes du mésonotum vert foncé, ou rousses, ou partiellement noires. 46 

21. Tarses antérieurs garnis de longues soies dressées et fragiles. 22 

Tarses antérieurs sans longues soies dressées 28 

Le Le Lobes frontaux nuls; articles terminaux 2 la pince presque droits au bord interne; 

appendices supérieurs sublinéaires, plus où moins arqués; appendices inférieurs un 
peu plus longs que les supérieurs. 23 

Lobes frontaux présents; articles terminaux de la pince plus ou moins arqués. 26 

23. Aiïles offrant une bande transversale noirâtre; abdomen à premier tergite jaune, le 

deuxième noir, le troisième et le quatrième jaunes à bande noïre. Pince (fig. 177). 

Taille : 5° 6-8 mm.; ® 6-7 mm. C. rufipes LIN. 

Aïles sans bande transversale; abdomen autrement coloré. 24 
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24. Ailes offrant une ombre brunâtre ou grisätre au niveau des nervures discoïdale et posti- 
cale, ordinairement aussi une ombre grisâtre, allongée, entre le cubitus et la discoi- 

dale: mésonotum jaunâtre avec trois bandes brun-noir, la médiane parfois rousse, 

couvertes d'une pruinosité grisâtre plus ou moins dense; balanciers blancs; abdomen 
brun; tiers postérieur des quatre ou cinq premiers tergites jaunâtre; scape noir; 
panache brun. Pince (fig. 178). Taille : 7 mm.; Q 8mm. C. Gripekoveni KIEFF. 

Ailes complètement hyalines, à nervures non bordées de grisâtre. 25 

FiG. 178. — Pince de Chironomus Gripekoveni F1G. 179. — Tergites abdominaux 4-63 
(face dorsale). de Chironomus pallens. 

23. Taille de 6.3-8 mm.; forme plus robuste; mésonotum d'un gris blanchâtre, couvert 
d'une pruinosité très dense, masquant complètement la teinte des téguments, les | 
trois bandes d'un gris plus foncé, peu distinctes; scape noir, flagellum brun fonce, ; 
panache offrant des reflets brunâtres; scutellum gris ou gris jaunâtre; tergites | 
abdominaux gris foncé, plus clair au tiers ou au quart distal, à pruinosité d'un 
gris jaunâtre; pince noire; pattes brun-noir, les fémurs antérieurs, sauf l'extré- | 
mité et la base des quatre fémurs postérieurs, d’un jaune fauve. Le thorax est 4 
robuste et proportionnellement plus large que chez l'espèce précédente. Les tergites | 

2-6 portent chacun une empreinte sur la ligne médiane (fig. 179); les empreintes des 
tergites 2-4 ne s'étendent que sur le quart basal du segment, celles du cinquième | 
et du sixième tergite couvrent respectivement les deux cinquièmes et la moitié basale 
des tergites. Articles 3-11 des antennes discoïdaux, beaucoup plus larges que longs, 
le douzième au moins quatre fois aussi long que les 2-11 réunis (25 : 112). Antennes 
de la Q de sept articles, les 4-6 fusiformes, le septième un peu moins long que le 
double du sixième. Métatarse antérieur d'un tiers environ plus long que le tibia, plus \ 
de deux fois-aussi long que le deuxième article tarsal (105 : 142 : 66 : 48 : 44 : 22); 

pulvilles un peu plus longs que la moitié des crochets. Aïles à nervures antérieures 
brun jaunâtre, transversale brune, les nervures postérieures presque incolores; 
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extrémité de la radiale équidistante de la sous-costale et du cubitus; celui-ei un peu 
arqué, de deux cinquièmes plus long que la sous-costale. Pince (fig. 180) à article 

terminal plus long que le basal, à bord interne non arqué, sans soies épaissies sous 

l'extrémité; appendices supérieurs linéaires peu arqués et ne dépassant pas l’article 
basal; appendices inférieurs courts, ne dépassant guère les appendices supérieurs. 
Lamelles ® brun-noir. Taille : G°8 mm.; © 6.5-7.5 mm. C. pallens MEIG. 

FiG. 180. — Pince de CAironomus pallens F1G. 181. — Pince de Chironomus niveipennis 

(face dorsale). (face dorsale). 

Taille d'au maximum 65 mm.; forme moins robuste; transversale des ailes non 
assombrie (var. foliicola KIEFF.) où noirâtre (type). Noir; mésonotum d'un noir mat 

à reflets cendrés avec trois bandes noires ou gris foncé; balanciers noirâtres (type) ou 
blanchâtres (var. foliicola). Antennes à douzième article 3-4 fois plus longs que les 

2-11 réunis (22 : 80); métatarse antérieur d'un quart où d’un tiers plus long que le 
tibia. Pince (fig. 181). Taille : 6.5 mm.; ® 5.5-6 mm.  C. niveipennis ZETT (°). 

26. Noir, thorax faiblement pruineux de gris; antenne à douzième article trois fois aussi 

long que les 2-11 réunis (18 : 55); tibia antérieur d'un tiers plus court que le métatarse 

(50:75); taille moindre (3-6 mm.). Scape noir, antennes et palpes bruns, panache 

brunâtre, hanches noires; pattes antérieures à trochanters, deux tiers basaux des 

fémurs et base des métatarses d'un jaune brunâtre, le reste noir où brun-noir; quatre 

(‘) Cette espèce n’est pas synonyme de CA. pilicornis FAB., ainsi que l'indiquent SCHINER et VAN DER WuLp. 

Chez CA. pilicornis FAB., dont M. le Profr DE MEIJERE a eu l’obligeance de me communiquer quelques 

exemplaires pris en Hollande, la pince est conformée à peu près comme celle de CA. plumosus L.; les 

balanciers sont noirs et la tête présente deux lobules frontaux. 
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pattes postérieures à tibias et base des métatarses brun jaunâtre, le reste noir; 
balanciers blancs; abdomen à tergites 1-3 faiblement pruineux de gris c', entièrement 
noir Q@. Lobes frontaux très apparents. Antennes à douzième article trois fois aussi 
long que les dix précédents réunis. Extrémité du métatarse antérieur et les articles 2-3 
munis de quelques soes fragiles et dressées, trois fois et demie à quatre fois aussi 
longues que l'épaisseur des articles ; éperons postérieurs courts Ailes ponctuées; radius 

F1G. 182. — Pince de CAironomus corniger F1G. 183. — Pince de CAironomus plumosus 
(face dorsale). (face dorsale). 

très rapproché de la sous-costale et seulement un peu moins épais que celle-ci; 
cubitus presque droit; transversale à peine un peu assombrie. Pince (fig. 182) à articles 
terminaux plus longs que les basaux, très arqués et amincis progressivement à 
l'extrémité; bord interne pourvu de 3-6 soies rigides sous l'extrémité; appendices 
supérieurs ne dépassant pas l'article basal, pliés à angle et fortement amincis à partir 
de ce point: appendices inférieurs n'atteignant pas le milieu de l'article terminal. 
Antennes de la femelle de six articles, le deuxième non étranglé au milieu et sans col 

à l'extrémité, les 3-3 courts et renflés un peu avant le milieu, le sixième un peu plus 
long que les deux précédents réunis. Le tibia antérieur chez la Q est presque de 
moitié plus court que le métatarse (52 : 92). Taille : G' 5.5 mm.; © 4.5 mm. 

C. corniger n. Sp. 

Thorax jaune, ou jaune verdâtre, ou grisâtre avec les bandes du mésonotum roussâtres, 
ou gris foncé, ou noires ; antennes à douzième article trois à quatre fois aussi long que 
les 2-11 réunis. Taille plus forte : 6.5-12 mm. 27 

2 _ 7. Taille de 9-12.5 mm. Pince (fig. 183) à appendices supérieurs linéaires, droits, un peu 
plus courts que les appendices inférieurs; bord interne des articles terminaux 
présentant sept grosses soies avant l'extrémité. Douzième article des antennes cinq 
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fois aussi long que les 2-11 réunis; métatarse antérieur d’un cinquième plus long que 
le tibia. Zype : Thorax jaune verdâtre, mat, glacé de blanchâtre entre les bandes 
qui sont noires: abdomen gris-noir avec léxtremits des tergites blanchâtre; pattes 
foncièrement vert jaunâtre; tarses antérieurs noirs. Var. grandis MEIG. : thorax 
jaune verdâtre couvert d'un duvet grisâtre très dense entre les bandes et sur ie -Ci 
qui paraissent gris foncé; tarses antérieurs brun foncé ou noirs. Var. ferrugineovit- 
talus ZETT. : thorax verdâtre à pruinosité gris blanchâtre sur l’espace préscutellaire 
et sur les bandes, qui sont d’un brun roussâtre; abdomen verdâtre, taché de foncé 

dans leur partie moyenne; pattes antérieures entièrement ira res sauf au niveau 

des articulations. Parfois les bandes médianes seules sont brunes, les autres grises. 
Taille : G'10-12.5 mm.; © 9-11 mm. C. plumosus LIN. 

F1G. 184. — Pince de Czironomus tentans FiG. 185. — Pince de Chironomus tentans 

(face dorsale). var. pallidivittatus. 

Taille ne dépassant pas 8.53 mm. Appendices supérieurs de la pince sublinéaires, 

fortement arqués. Articles terminaux et appendices inférieurs comme chez C. venustus 
ZETT. Antennes comme chez C. plumosus. Mésonotum gris clair avec des bandes 
d'un gris foncé; abdomen noirâtre avec un large anneau grisâtre au bord postérieur 

de chaque tergite. Tarse antérieur frangé de longs poils. — MEIGEN, Syst. Bech., 
Pme: C. annularius MEIG. 

28. Pince courte et épaisse (fig. 184); appendices inférieurs atteignant presque l'extrémité 

de l’article terminal, leur côté interne à poils courts et non incurvés ; appendices supé- 
rieurs très courts et filiformes; articles terminaux arqués, beaucoup plus longs que 

les basaux; pointe de la lamelle paraissant trilobée. Lobes frontaux très petits. 

Abdomen, pince, mésosternum, métanotum, genoux, tarses et souvent le tibia 

antérieur brun-noir. Zype : tête et mésonotum d’un jaune clair ou jaune verdâtre 

avec trois bandes sur le mésonotum noires, glacées de blanchâtre ou de grisâtre; 

espace préscutellaire à pruinosité blanchâtre; articles 2-11 des antennes deux et 
demie à trois fois aussi larges que longs, le douzième environ trois fois et demie aussi 
long que les 2-11 réunis. Antennes Q® de six articles, les articles 3-5 en forme de 

bouteille, le sixième noir. lransversale noire. Tibia antérieur d'un quart où d'un 

LS) 
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cinquième plus court que le métatarse. Variété pa//idivittatus MALLOCH : tête et 
thorax vert pâle; bandes du mésonotum variant du brun-roux au brun foncé, les 
bandes médianes toujours plus pâles; espace entre les bandes glacé de blanchâtre; 
métatarse antérieur plus d'un tiers plus long que le tibia ; antennes à articles 3-7 
au plus double plus larges que longs, les 8-11 à peine plus larges que longs, le 
douzième article un peu moins de trois fois aussi long que les 2-11 réunis 
(29 : 84), fusiformes à l'extrémité ; pince à peu près comme chez le type (fig. 185). 
Taille : 7.5-9 mm. FABRICIUS, Syst. ant., 38, 3. 

C. tentans FAB. (non KIEFFER, 1909). 

Pince autrement conformée. 29 

29. Tête, thorax et abdomen d'un vert clair; mésonotum à bandes d'un vert foncé, 

Fi@. 186, — Pince de CAironomus nigrimanus FiG. 187. — Appendice inférieur de la pince 
(vue dorsale), de CAironomus nigrimanus (vue latérale). 

roussâtres, rarement noires; au moins les cinq premiers tergites abdominaux non 

tachés de noir; transversale pâle. 30 

Abdomen à tergites 2-5 au moins tachés de noirâtre; transversale parfois assom- 
brie. 35 

30. Abdomen vert clair en entier. 31 

Abdomen ayant au moins les deux derniers tergites brun-noir; tibias antérieurs noirs. 
D'un vert clair; bandes du mésonotum rousses ou noires (var. nigrolineatus nov.) 
deux tiers du métanotum noirs, abdomen vert clair avec les deux derniers 

tergites, la pince et le plus souvent le sixième tergite, au moins partiellement, 
d'un brun-noir, Q même coloration que le «', mais les bandes du mésonotum 
sont généralement noires. Douzième article des antennes trois fois aussi long 
que les 2-11 réunis (24 : 72); antennes Q de six articles, les 1-2 jaune verdûâtre, 

les 3-3 un peu brunâtres, subfusiformes, le sixième aussi long que les 4-5 réunis. 

Tibia antérieur au moins un tiers plus court que le métatarse et plus long que 
le deuxième article (65 : 107 : 50 : 40 : 30 : 14). Pince (fig. 186) à article terminal 
notablement plus long que le basal, aminci un peu au delà du milieu et portant vers 
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l'extrémité du bord interne cinq soies rigides ; appendices supérieurs minces à la base, 
dilatés et courbés à angle dans leur portion distale, dépassant visiblement l’article 
basal; appendices inférieurs fortement arqués, offrant une expansion membraneuse 

sur le bord externe (fig. 187), pourvus de quelques soies incurvées à l'extrémité, et 
atteignant environ la moitié de l’article terminal. Taille : G° 5-6 mm.; Q 5 mm. 

T. nigrimanus STAEGER. 

31. Pince (fig. 188) à appendices supérieurs dilatés dans leur portion basale, amincis et 
fortement courbés en crochet dans leur portion distale, ne dépassant guère l'extrémité 

| 
F1G. 188. — Pince de CArronomus latidens 

(vue latéro-dorsale). 

des articles basaux; appendices inférieurs arrondis à l'extrémité et ne dépassant pas 
le milieu des articles terminaux ; ceux-ci plus longs que les basaux, un peu arqués au 
bord interne, qui présente quelques soies à l'extrémité, notablement et brusquement 

amincis au delà du milieu; pointe de la lamelle dorsale épaisse et noirâtre à l'extré- 
mité. D'un vert clair; scape vitellin; trois bandes sur le mésonotum, mésosternum et 

métanotum roussâtres ou d’un vert foncé; balanciers blancs; les trois derniers tergites 

vert foncé; pattes vert clair, les métatarses et le deuxième article des tarses posté- 
rieurs blanchâtres ; le deuxième tarsal antérieur et le troisième article de tous les 

tarses assombris, les deux derniers articles de tous les tarses noirs. Lobes frontaux 

nuls c‘, à peine indiqués ®. Antennes brunes à panache gris, les articles 3-11 sont 
deux fois aussi larges que longs, le douzième au moins trois fois aussi long que les 
dix précédents réunis (20 : 68). Antennes © jaune verdâtre, le dernier noirâtre; le 
deuxième article est un peu étranglé vers le milieu, le col aussi long que large, les 
3-5 subfusiformes, le sixième un peu plus court que les deux précédents réunis. Tibia 
antérieur d'un tiers plus court que le métatarse, plus long que le deuxième article des 
tarses; tarse antérieur sans soies dressées; pulvilles larges, atteignant les deux tiers 

des crochets. Ailes à nervures pâles. laille : G® 6-6.3 mm. C. latidens n. sp. 
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Pince à appendices supérieurs non dilatés dans leur portion basale et amincis distale- 
ment, parfois à peine visibles; articles terminaux non brusquement amincis au tiers 
distal. 32 

32. Appendices supérieurs de la pince (fig. 189) très peu développés, peu apparents et plus 
courts que les articles basaux ; appendices inférieurs atteignant l'extrémité du premier 
tiers des articles terminaux : ces derniers plus du double des articles basaux, relati- 
vement étroits, présentant cinq soies rigides près de l'extrémité et dépourvus de 
longues soies à leur face externe; soies arquées des appendices inférieurs très longs; 
pointe de la lamelle courte et épaisse. Entièrement d'un vert clair, sauf le scape, les 
bandes du mésonotum, le mésosternum et le métanotum vitellins; deuxième article 

des antennes et articles terminaux de la pince blanchâtres; moitié ou tiers distal des 
métatarses et des tarses assombri. Antennes à douzième article atteignant deux fois et 
demie la longueur des articles 2-11 réunis (26 : 70). Lobes frontaux absents. Tibia 

F1G. 189. — Pince de CAironomus Rousseau: Fi 190, — Pince de Chrronomus riridis 

(vue dorsale), (vue dorsale), 

antérieur d'un quart environ plus court que le métatarse, notablement plus long que 
le deuxième article (70 : 98 : 50 : 40 : 35 : 15); tarse antérieur sans longs poils dressés; 
empodium et pulvilles presque aussi longs que les crochets. Transversale de l'aile 
pâle ; cubitus subdroiït. Taille : G' 6 mm. C. Rousseaui n. Sp. 

Appendices supérieurs bien développés; pointe de la lameile de forme normale, 
pointue. 33 

33. Bord interne de l'article terminal de la pince (fig. 190) presque droit, sans soies rigides 
près de l'extrémité; appendices inférieurs à peine plus longs que les supérieurs et 

presque droits ; appendices supérieurs linéaires, pointus, arqués, atteignant l'extrémité 
de l'article basal. D'un vert clair; scape et trois bandes sur le mésonotum jaune clair; 
pattes et balanciers blancs ou blanchâtres, les quatre derniers articles des tarses 
assombris; antennes de la © vertes, à dernier article noir. Douzième article des 
antennes trois fois et demie aussi long que les dix articles précédents réunis (21 : 76). 
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Métatarse antérieur environ d'un tiers plus long que le tibia; tarse sans poils dressés. 

Antennes © de six articles, le deuxième étranglé au milieu, les 3-5 subfusiformes, 
le sixième double du cinquième. Taille : G°6-6.5 mm.; © 5.5 mm. 

C. viridis MACO. (). 

Bord interne de l'article terminal de la pince arqué et pourvu de soies rigides vers 
l’extrémité; appendices inférieurs beaucoup plus longs que les supérieurs et 
arqués. 34 

34. Article terminal de la pince (fig. 191 et 192) fortement arqué, beaucoup plus mince et 

plus long que l’article basal, presque d'égale grosseur partout, tronqué obliquement 

FiG. 191. — Pince de CArronomus Goetoghebueri F1G. 192. — Pince de Chironomus Goctghebueri 

(face latéro-ventrale). (face dorsale . 

à l'extrémité, qui est muni de soies épaisses et courtes; appendices inférieurs très 

longs, deux fois aussi longs que les supérieurs, filiformes, glabres, fortement arqués 

en arrière, pourvus de soies incurvées à l'extrémité seulement ; appendices supérieurs 

dépassant un peu l’article terminal, glabres, linéaires, sauf à l'extrémité qui est 

triangulaire ; pointe dorsale élargie vers l'extrémité. ' d'un vert tendre; scape, trois 

bandes sur le mésonotum, métanotum, mésosternum roussâtres ; les trois derniers 

tergites abdominaux et la pince assombris; pattes vertes, extrémité des tibias et des 

métatarses antérieurs, les articles 2-5 des tarses antérieurs, les articles 3-5 des quatre 

tarses postérieurs assombris. ® vert en entier, généralement orné de bandes 

(‘) Le C. viridis décrit par SCHINER et VAN DER WWuLP a les tarses antérieurs garnis de longues soies et diflère 

de l'espèce décrite par KiEFF&R; la description donnée ci-dessus correspond au type de la collection MACQUART. 
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roussâtres sur le mésonotum; pattes vertes; tibia antérieur d'un brun clair dans sa 
moitié proximale, d'un brun-noir dans sa moitié distale; métatarse antérieur d’un 

blanc sale assombri au tiers distal, les quatre derniers articles gris foncé; tarse 
postérieur blanc sale, les 2-3 derniers articles noirâtres. Antennes à douzième article 
trois fois aussi long que les 2-11 réunis (17 : 48): antennes Q à deuxième article 
légèrement étr. nglé au milieu, les 3-5 subfusiformes, le sixième d’un brun-noir, aussi 
long que les deux précédents réunis, Lobes frontaux nuls. Tibia antérieur atteignant 
les deux cinquièmes du métatarse et d'un tiers environ plus long que le troisième 
article (45 : 71: 30 : 29 : 25 : 12), tarse non barbu. Ailes ponctuées, à transversale pâle; 
cubitus arqué. Taille : G' 5 mm.; Q® 3.5 mm. C. Goetghebueri KIEFF. 

Article terminal beaucoup moins grêle, d'inégale largeur et moins arqué (fig. 193), son 

F1G. 193. — Pince de CAhironomus brevitibialis 

(vue dorsale. 
\ 

bord interne muni de 7-9 soies rigides près de l'extrémité; appendices supérieurs 
droits, sublinéaires avec deux soies au côté interne sous l'extrémité; appendices 
inférieurs faiblement élargis à l'extrémité, atteignant le milieu de l'article terminal et 
fortement arqués en arrière ; pointe de la lamelle non élargie avant l'extrémité. D'un 
vert clair; scape, métanotum et trois bandes sur le mésonotum d'un jaune roussâtre ; 
les trois derniers tergites abdominaux d'un vert plus sombre; pattes et balanciers 
blanchâtres ; tarses brunâtres, sauf la moitié basale des métatarses. Douzième article 
des antennes deux fois et demie aussi long que les 2-11 réunis (22 : 60). Tibia plus 
long que la moitié du métatarse (52 : 85 : 38 : 32 : 26 : 13); tarse antérieur sans soies 
dressées mais pourvu de soies assez longues. Taille : G' 5 mm.; © 4 mm. 

C. brevitibialis ZETT, 

35 Appendices supérieurs de la pince linéaires, plus ou moins arqués, amincis à l'extrémité 
distale. 36 

Appendices supérieurs dilatés ou épaissis à l'extrémité distale, ou fortement dilatés à la 
base et très minces dans leur moitié distale, ni linéaires, ni pointus, 40 
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36. Lobes frontaux nuls; appendices inférieurs de la pince à peine plus longs que les 
supérieurs et n’atteignant pas l'extrémité du premier tiers de l’article terminal. Noir 
en entier; thorax légèrement pruineux de gris, de même que la base des tergites 
abdominaux: mésonotum à trois bandes d'un noir luisant; balanciers blanchâtres : 
pattes brun-noir, les fémurs de la © en grande partie fauves. Antennes à scape noir; 
panache noirâtre ; douzième article trois fois et demie aussi long que les 2-21 TÉUNIS ; 
antennes ® de Et articles, le deuxième cylindrique, les 3-4 à renflement situé 
visiblement avant le milieu, les 5-6 subfusiformes, le ne aussi long que les 5-6 
réunis. Tibia antérieur d'un cinquième plus court que le métatarse, tarse sans soies 
dressées. Ailes ponctuées, à transversale à peine assombrie. Pince (fig. 194) à article 

\ 

/ 

F1G. 194. — Pince de CArronomus inermifron F1G. 195. — Pince de CArronomus obtusidens 

(face dorsale), (face dorsale . 

terminal plus long que le basal, droit du côté interne, qui présente au tiers distal 
une rangée de six soies épaissies et assez courtes; appendices supérieurs, linéaires, 

arqués et glabres, ne dépassant pas l'article basal; appendices inférieurs à peine plus 
longs que les appendices supérieurs. Faille : G°6 mm.; ® 3 mm. 

C_ inermifrons n. Sp. 

Lobes frontaux présents; appendices inférieurs atteignant au moins l'extrémité du 
premier tiers de l’article terminal et beaucoup plus longs que les supérieurs. 37 

37. Pointe de la lamelle dorsale de la pince large et non terminée en pointe aiguë (fig. 195), 
courte, foncée sur la ligne médiane, presque translucide sur les côtés, au moins aussi 

large que l'épaisseur de l’article terminal; celui-ci n’est pas plus long que le basal, 

très aminci dans sa portion distale, arqué au côté interne, qui est muni à l'extrémité 

de quatre soies rigides; appendices supérieurs sublinéaires, arqués, ne dépassant 

pas l’article basal; appendices inférieurs dépassant l'extrémité du premier tiers de 

l'article terminal. Vert; mésonotum et parties latérales du thorax pruineux de gris; 

trois bandes sur le mésonotum, le métanotum, le mésosternum et une Dohel sur 
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les côtés noirs; abdomen noir avec le tiers ou le quart distal des tergites vert; 
fémurs verts; balanciers, tibias et les deux premiers articles des tarses blanchâtres, 

extrémité des tibias et articles 2-5 des tarses antérieurs noirs. Antennes brunâtres 
avec le panache grisätre, les articles 3-11 plus larges que longs, le douzième environ 
quatre fois aussi long que les 2-11 réunis (18 : 70). Lobes frontaux très apparents. 
Tarses antérieurs non barbus; tibia d'un tiers plus court que le métatarse, qui est 
double du deuxième article (67: 102: 51:40: 36: 16); pulvilles larges et bien développés. 
Ailes ponctuées, à transversale noirâtre ; cubitus peu arqué, trois ou quatre fois plus 
éloigne du radius que la sous-costale; bifurcation de la posticale située sous la 
transversale. Taille : 6.5 mm. C. obtusidens n. sp. 

Extrémité de la lamelle dorsale formant une pointe aiguë. 38 

F1G. 196. — Pince de Chironomus longistylus 

(face dorsale). 

38. Thorax, tête et pattes d'un noir mat; abdomen olivâtre foncé presque noir; article termi- 
nal de la pince brusquement aminci à partir du tiers distal. Thorax pruineux de gris; 
mésonotum à quatre bandes d'un noir mat; articulations des tergites 1-5 pruineux de 
gris, de mème que la moitié basale du sixième et le septième en entier. Lobes 
frontaux très apparents, Antennes à douzième article de quatre fois et demie à cinq fois 
aussi long que les 2-11 réunis (16:75). Tibia antérieur d'un quart plus court que le 
métatarse (78 : 104 : 58 : 35 : 32 : 13); tarse antérieur non barbu. Ailes ponctuées; 
transversale brun-noir; cubitus un peu arqué, d'un tiers plus long que la sous-costale, 
deux fois plus éloignée du radius que la sous-costale, Balanciers blancs. Pince (fig. 196) 

à article terminal offrant six soies rigides avant l'extrémité. appendices supérieurs et 
inférieurs comme chez C. aprilinus. Taille : 6.5-7 mm. c'. — Spa, sur les bords du 
lac de Warfaaz. C. longistylus n. Sp. 

Thorax à couleur foncière verdâtre ou jaune verdâtre; mésonotum à bandes grises ou 
brun-noir; pattes jaunâtres ou jaune verdâtre; article terminal de la pince non 
brusquement aminci au tiers distal. 39 
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39. Abdomen d un gris foncé avec l'extrémité de chacun des tergites 1-5 blanchâtre ; 
couleur foncière du thorax verdâtre, mésonotum à quatre bandes noires, couvertes 
d'une pruinosité grise qui les fait paraître gris foncé. Appendices supérieurs de la 
pince (fig. 197) noirs, sublinéaires, fortement arqués ; appendices inférieurs atteignant 
à peu près le milieu de l'article terminal ; ce dernier muni, au bord interne, de 4-6 soies 
rigides. Taille : G' 8-9.5 mm.; © 6.5 mm. C. aprilinus MEIG. 

Abdomen d’un vert clair, de même que le scutellum ; premier tergite abdominal sans 
tache noire, tergites 2-4 tachés de noir dans Jeur région basale, les trois derniers 
tergites entièrement d'un brun-noir; couleur foncière du thorax jaune verdâtre; 
appendices supérieurs de la pince jaunätres. Mésosternum, une tache sur les pleures, 
quatre bandes sur le mésonotum et métanotum d’un brun clair ou foncé; le mésonotum 

FiG. 197. — Pince de Czironomus tentans F1G. 198. — Pince de Chironomus viridicollis 
(face dorsale). (face dorsale). 

est pruineux de blanchâtre au niveau de l’espace préscutellaire. Antennes brunes à 
panache brunâtre, balanciers verdâtres; pattes vertes avec l'extrémité des tibias et 
des articles tarsaux 1-3 noirs; les deux derniers tarsaux assombris. Lobes frontaux 
très apparents. Douzième article des antennes égalant quatre fois et demie à 
cinq fois les 2-11 réunis (20 : 94). Tibia antérieur au moins un tiers plus court 
que le métatarse (71 : 108 : 57 : 44 : 37. 18); tarses non barbus. Transversale noire. 
Pointe de la lamelle dorsale robuste, noire et très aiguë à l'extrémité. Appendices 
supérieurs, hyalins, sublinéaires, arqués, comme chez C. aprilinus. Taille : Ze 
Q 5.5 mm. C. venustus STAEGER 

40. Pattes vertes ou jaune verdâtre, tibias antérieurs noirs: mésonotum vert clair, luisant, 
avec des bandes d'un brun-noir: mésosternum et métanotum brun-noir ; abdomen 
brun-noir, chaque tergite présentant un anneau étroit blanchâtre à l'extrémité distale. 
Lobes frontaux très petits. Douzième article des antennes quatre fois et demie aussi 
long que les 2-11 réunis (22 : 100). Ailes à transversale un peu assombrie. Pince 
(Big. 198) à article terminal peu arqué au bord interne, qui est muni de 5-6 soies près 

20 
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de l'extrémité; appendices supérieurs épais, noirs et luisants, courbés à l'extrémité 
qui est légèrement dilatée. Antennes de la Q jaunâtres avec le dernier article brun- 
noir, de six articles, les 3-5 à renflement situé avant le milieu, le sixième aussi long 
que les 4-5 réunis. Taille : G° 7-9 mm.; © 7 mm. — Pris à Diepenbeek (Campine 
limbourgeoise). C. viridicollis V. D. WULP 

Pattes non verdâtres avec les tibias antérieurs noirs. 41 

41. Appendices supérieurs de la pince (fig. 199) dilatés un peu après la base, très amincis et 
sublinéaires dans leur moitié distale, de coloration noirâtre; ils atteignent le quart 
proximal de l'article terminal; appendices inférieurs un peu élargis à l'extrémité, 
pourvus de longues soies fortement incurvées et n'atteignant pas la moitié de l'article 
terminal; celui-ci un peu plus long que le basal, légèrement arqué au bord interne 
qui porte quatre soies rigides près de l'extrémité. D'un vert clair; scape, trois bandes 

FiG. 199. — Pince de Chironomus Bequaerti. 

sur le mésonotum, mésosternum et une tache sur les pleures d'un roux clair; méta- 
notum noirâtre; abdomen vert clair, tergites 2-4 avec une bande transversale noirâtre 
un peu en arrière du bord antérieur, les 5-8 noirs en entier; chez la Q, le premier 

tergite et parfois le deuxième vert, le suivant assombri, les tergites 4-8 noirâtres. Lobes 
frontaux présents, mais très petits. Antennes à douzième article environ trois fois aussi 
long que les 2-11 réunis (22 : 72); antennes ® de six articles, les 1-5 blanc jaunâtre, le 
sixième noirâtre; deuxième article étranglé au milieu, à col plus long que large, les 
articles 2-5 minces, fusiformes; le sixième moins long que les deux précédents réunis. 
Balanciers blanchâtres. Tibia antérieur un peu plus long que la moitié du métatarse 
(60 : 105 : 55 : 47 : 42 : 17); tarse sans longs poils dressés. Ailes ponctuées ; transversale 
pâle ; cubitus arqué à l'extrémité; sous-costale plus longue que la moitié du cubitus. 
Taille : o' 5.5-6 mm.; Q 4.5 mm. C. Bequaerti n. sp. 

Appendices supérieurs non dilatés un peu après la base et non linéaires dans leur moitié 
distale. 42 
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42. Appendices supérieurs de la pince notablement épaissis avant leur extrémité distale, 
courbés à angle droit avant leur extrémité et ne dépassant pas l’article basal, la partie 
courbée étant triangulaire et dirigée en dedans. 4 

O2 

Appendices supérieurs peu dilatés à l'extrémité (fig. 200), non courbés à angle droit et 
non de forme triangulaire à l'extrémité; appendices inférieurs atteignant le milieu de 

l’article terminal, qui est fortement arqué en dehors, presque droit en dedans: tiers 
distal fortement et graduellement aminci, glabre, avec six soies alignées du côté 

interne; pointe de la lamelle longue. Coloration foncière jaune verdâtre, mésonotum 
à bandes d'un gris foncé mat, thorax couvert d’une pruinosité d'un gris souris; 
abdomen noir avec le milieu de la base du premier tergite et le tiers distal des 

tergites 1-5 blanchâtres; balanciers blanc verdâtre; pattes jaune verdâtre. Lobes 
frontaux nuls , très petits ©. Article 3-11 des antennes G‘ bien plus larges que longs, 
douzième article trois fois et demie aussi long que les 2-11 réunis (20:72). Tibia 

FiG. 200. — Pince de Chironomus sordidatus F1G. 201. — Pince de Chironomus Thummi 

(face dorsale). (face dorsale). 

antérieur de deux cinquièmes plus court que le métatarse (72 : 120 : 48 : 40 : 37 : 17); 

tarse non barbu. Antennes © à deuxième article faiblement rétréci au milieu, les 3-5 
en forme de bouteille, sixième d’un tiers plus long que le cinquième. Aïles ponctuées, 

transversale non ou légèrement assombrie. Taille : G° 6-7 mm.; ® 6 mm. — Cette 

description se rapporte à une variété déterminée par KIEFFER. 
C. sordidatus KIEFF. var. 

43. Tibia antérieur d'un quart ou d’un cinquième plus court que le métatarse; coloration 

foncière jaune clair; trois bandes sur le mésonotum, le mésosternum et le métanotum 
variant du brun-marron au brun-noir; abdomen brun-noir avec le premier tergite 

jaune marqué d’une ligne transversale arquée; les tergites 2-4 ou 2-5 jaunes au tiers 
distal. Chez une variété très commune, le thorax est fortement pruineux de gris, 

l'abdomen est noir avec le tiers postérieur des tergites 2-5 et l'extrémité des trois 
derniers tergites verdâtres pruineux de gris. Lobes frontaux petits. Pince (fig. 201). 
Taille : &' 6-7 mm.; © 6 mm. C. Thummi KIEFF. 

Tibia antérieur au moins d’un tiers plus court que le métatarse. 44 



156 M. GOETGHEBUER. 

44. D'un vert clair ; bandes du mésonotum rousses ou brunes. 45 

Jaune brunâtre, thorax fortement pruineux de gris, mésonotum à trois bandes noires, 
mat; métanotum et mésosternum noirs; abdomen noir ou brun-noir avec le tiers 

postérieur des tergites blanchâtre; pattes brunâtres; balanciers blanchâtres. Lobes 
frontaux petits. Métatarse antérieur au moins d’un tiers plus long que le tibia; tarse 
non barbu. Pince (fig. 202). Taille : G' 7-8 mm.; © 6-7 mm. — Syn. : subriparius 
KIEFFER. C. riparius MEIG. (°). 

45. Taille : 6-7 mm; bandes du mésonotum brun-marron; transversale ordinairement 
assombrie; article terminal de la pince moins assombri au tiers dista! que chez 
l'espèce suivante (fig. 203). C. dorsalis MEIG 

F1G. 202. — Pince de CAironomus riparius F1G. 203. — Pince de CAironomus dorsalis 
(face latéro-dorsale). (vue dorsale). 

Taille : 5-5.5 mm.; bandes du mésonotum d'un roux clair ; transversale non assombrie; 
article terminal de la pince fortement aminci dans sa moitié distale. Scape brun- 
roux, métanotum brun-noir; tergites abdominaux 2-4 (fig. 204) offrant une bande 

transversale noire un peu en arrière du bord antérieur de chaque tergite; moitié 
distale du cinquième tergite et les tergites 6-8 en entier brun-noir; pattes vertes. 
Lobes frontaux très petits. Douzième article des antennes trois fois et demie 
aussi long que les articles 2-11 réunis. Tibia antérieur atteignant les deux 
cinquièmes du métatarse (59 : 102), très peu plus long que le deuxième article. Sous- 
costale et cubitus garnis de soies. Pince (fig. 205) à appendices supérieurs courbés à 
angle droit et élargis dans leur moitié distale; appendices inférieurs ne dépassant 
guère le tiers basal de l'article terminal. Le bord interne de ce dernier porte cinq 
soies vers l'extrémité. C. tricolor V. D. WULP 

{) La détermination de mes exemplaires a été faite d'après le type de la collection MEIGEN, conservé au 
Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, 
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46. Lobules frontaux présents ; appendices de la pince atrophiés où même absents. 47 
Lobules frontaux absents; appendices de la pince réduits aux supérieurs qui sont petits 

et très grêles. 49 

47. Tarse antérieur frangé de longues soies fragiles. D'un vert clair en entier, sauf le scape 
qui est jaune et les tarses d’un brun-noir. Lobules frontaux dressés et bien distincts 
g'et Q. Antennes cf de douze articles, le douzième presque quatre fois aussi long 
que les 2-11 réunis (20 : 74); antennes © de six articles, le premier vert pâle, les 2-5 
blanchâtres, le sixième noirâtre, le deuxième est légèrement étranglé au milieu, à col 
très court, à peine aussi long que large, les 3-5 fusiformes, le sixième égal aux deux 

FiG. 204. — Abdomen de Czironomus F1G. 205. — Pince de CAironomus tricolor 

tricolor. (face dorsale). 

précédents réunis. Tibia antérieur G° d’un tiers plus court que le métatarse, parfois 
d'un quart seulement. Transversale pâle. Pince (fig. 206) à appendices supérieurs 
représentés par deux lobules pubescents qui ne dépassent pas l’article basal; appen- 

dices inférieurs très petits, ayant l'aspect d'une verrue surmontée de deux courtes 

soies; article terminal faiblement arqué, tronqué obliquement au côté interne, sans 

poils rigides vers l'extrémité; pointe de la lamelle dorsale très longue et mince. — 
Une variété qui correspond probablement à C. biannulatus STAEGER (V. D. WuLpr 
non KIEFFER 1918) est caractérisée comme suit : tibia antérieur d’un quart plus court 

que le métatarse, vert avec les deux extrémités noirâtres; métatarse antérieur blanc à 
extrémité noire, deuxième article blanc sale à extrémité noire, les trois derniers 

articles noirs; métatarses intermédiaires et postérieurs verdâtres avec l'extrémité 
distale noire, les autres articles brun-noir. — La variété (ou peut-être espèce) 29r0- 
tibialis n. var. est d’un vert clair avec le scape jaune et les bandes du mésonotum 

roussâtres; tibia et tarse antérieurs entièrement noirs; métatarse antérieur nota- 
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blement plus long qu'une fois et demie le tibia (50 : 88), très mince et grêle, sans 
longues soies fragiles. Quatorzième article des antennes trois fois aussi long que les 
articles 2-11 réunis (20 : 57); pince comme chez le type. Taille : G' 6.5 mm.; Q 6 mm. 

C. chlorolobus KIEFF. 

Tarse antérieur non frangé de longs poils; pince sans appendices. 48 

48. Entièrement d'un vert clair, y compris les derniers tergites abdominaux; bandes du 
mésonotum et les deux tiers distaux du métanotum roux; tarses et tibias antérieurs 

d'un brun plus ou moins foncé, les deux derniers articles des tarses intermédiaires 
et postérieurs noirs; pince génitale et les trois premiers articles des quatre 

/ 

F1G. 206. — Pince de CAironomus chlorolobus FiG. 207. — Pince de CAironomus virescens 
(face dorsale). (face dorsale), 

tarses postérieurs blanchâtres. Antennes et lobules frontaux comme chez C. wiri- 
dulus, de mème que les tibias antérieurs et la conformation des ailes, celles-ci 
blanchâtres. Pince génitale (fig. 207) à articles terminaux bien plus longs que les 
basaux, sans séparation bien nette mais plus amincis à leur base que chez C. viridulus 
et beaucoup plus arqués au bord interne, celui-ci formant un angle obtus nettement 
accusé. La © est en tout semblable à celle de C. viridulus. Taille : c' 4 mm.; 

Q 2.5 mm. C. virescens MEIG. 

Abdomen vert clair avec les trois derniers tergites noirâtres. Thorax vert clair; scape, 
mésosternum, une tache sur les pleures et la moitié distale du métanotum noirs ; 
bandes médianes du mésonotum de coloration variable : souvent les bandes médianes 
sont noires, soit complètement, soit dans les deux tiers antérieurs seulement, le tiers 

distal étant roux; les bandes latérales sont rousses, fréquemment d'un brun-noir en 
avant; ou bien toutes les bandes d'un roux plus ou moins foncé; fémurs verts, tibias 

antérieurs d'un brun-noir, de mème que les tarses; quatre tibias postérieurs blanc 
jaunâtre, métatarses blancs, extrémité de ces derniers et les articles 2-4 gris foncé, le 
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cinquième noir. Lobes frontaux petits mais bien apparents ©. D'un vert clair, scape 
vert, deuxième article des antennes blanc, les autres brunâtres, le dernier brun foncé ; 
mésosternum, moitié du métanotum et bandes du mésonotum brun roux; fémurs 

verts, tibias antérieurs brun-noir ainsi que les 3-4 articles de tous les tarses ; tergites 

verts avec le bord postérieur blanchâtre. Antennes G à panache gris, le douzième 

article deux fois et demie aussi long que les 2-11 réunis (17 : 41). Antennes O© à 
deuxième article un peu étranglé au milieu, à col presque nul; articles 3-5 subfusi- 

formes, le sixième un peu plus court que le double du cinquième. Tibia antérieur 

d'un tiers environ plus court que le métatarse (35 : 40), tarse sans soies dressées ; 

éperons courts; deuxième moitié de la face inférieure du métatarse intermédiaire 

garnie de soies courtes incurvées en crochet; pulvilles bien développés. Aïles 
blanchâtres, très finement ponctuées; radius faible, son extrémité au moins cinq fois 

FiG. 208. — Pince de CÆrronomus viridulus 

(face dorsale). 

plus éloignée du cubitus que du radius; ces deux dernières nervures sans soies ; 

cubitus droit G, un peu arqué ®; transversale pâle. Pointe de la lamelle dorsale 

de la pince (fig. 208) assez longue avec une petite expansion membraneuse à 

son extrémité ; article terminal étranglé à sa base, deux fois aussi long que le basal, 

arqué au bord interne, qui est dépourvu de soies rigides; appendices nuls. Taille : 

c 4 mm.; ® 2.5 mm. C. viridulus L. 

49. Tarse antérieur frangé de longs poils fragiles. 50 

Tarse antérieur non frangé de longs poils. 51 

50. Tarses annelés de blanc et de noir. Pattes vertes; métatarse antérieur blanc avec le 

tiers distal noir ; deuxième article blanc à extrémité noire; métatarse et deuxième 

article des quatre tarses postérieurs blancs avec l'extrémité noire; articles 3-5 de tous 

les tarses noirs; corps d’un vert tendre; scape, bandes du mésonotum, métanotum et 

mésosternum d'un jaune rougeâtre. Lobes frontaux nuls. Douzième article des 

antennes trois fois aussi long que les 2-11 réunis (21 : 66); antennes ® à deuxième 
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article un peu étranglé au-dessus du premier verticille, articles 3-5 fusiformes, 
sixième plus long que les quatrième et cinquième réunis. Tibia antérieur environ d'un 
tiers plus court que le métatarse; tarse garni de longs poils dressés. Transversale pâle. 
Pince (fig. 209) longue: article terminal près de deux fois aussi long que le basal, 
fortement arqué et aminci à l'extrémité, portant sur le bord interne une série de soies 
longues et minces; appendices supérieurs linéaires, étroits, faiblement arqués et 

terminés par deux petites soies dépassant un peu l'article basal. Taille : G' 6.5-7 mm. ; 
Q 5-6 mm. C. viridanus RUTHE 

FiG. 209. — Pince de Chironomus viridanus F1G. 210, — Pince de CAironomus vitiosus 

(face dorsale). (face dorsale). 

Tarses non annelés, les pattes d'un blanc verdâtre avec l'extrémité des tibias antérieurs 
noire; métatarse et deuxième article tarsal antérieurs blanc pur, le troisième grisâtre 

avec l'extrémité noire, les 4-5 noirs; métatarse, deuxième et troisième articles des 
tarses intermédiaires et postérieurs blancs, le quatrième grisâtre, le cinquième noir; 
corps d'un vert tendre ; scape jaune; bandes du mésonotum et métanotum vert foncé 
ou brunâtres; panache des antennes gris à reflets blanchâtres. Lobes frontaux nuls. 

Antennes à douzième article près de trois fois aussi long que les articles 2-11 réunis 
(20 : 57). Métatarse antérieur à peine d'un cinquième plus long que le tibia (60 : 72); 
articles 2-3 presque égaux; tarse garni de soies dressées; pulvilles larges, presque 
aussi long que les crochets. Ailes finement ponctuées; transversale pâle. Pince 
(fig. 210) offrant une longue pointe dorsale; article terminal plus long que le basal, 
de forme plus ou moins lancéolée, large, non arqué au bord interne, qui présente cinq 
soies courtes épaissies, près de l'extrémité; soies externes relativement courtes; 
appendices supérieurs linéaires, grèles, ne dépassant pas l'article basal ; appendices 
inférieurs nuls; bord ventral de l'article basal pourvu d'un petit lobe. Taille : 5 mm: 

C. vitiosus n. Sp. 
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SI. Article terminal de la pince (fig. 211) très mince et fortement arqué, au moins deux fois 
aussi long que le basal, un peu élargi dans sa partie terminale, dont le bord interne 
est pourvu de six courtes soies raides: appendices supérieurs filiformes, arqués, un 
peu plus courts que la pointe de la lamelle dorsale et pas plus pie que celle-ci, 
atteignant la moitié de l'article terminal; appendices inférieurs nuls; lamelle dor sale 
prolongée en une longue pointe très mince. D'un vert tendre, scape brun-noir ; 
deuxième article des antennes blanc, les autres brunâtres; trois PAR raccourcies 
sur le mésonotum, mésosternum, métanotum, brun-roux pâle; pattes blanc verdâtre, 
les articles 2-5 des pattes antérieur es gris foncé ; @ vert clair en entier. Lobes frontaux 
nuls. Panache des antennes gris à reflets blanchâtres : deuxième article environ deux 
fois et demie aussi long que les articles 2-11 réunis (19 : 46). Antennes ® à scape vert, 
articles 2-5 blancs, le sixième brun-noir, plus long que les 4-5 réunis, les 3-5 fusiformes, 
le deuxième nettement étranglé au milieu, à col presque nul. Tibia neo un peu 

FiG. 211. — Pince de CAhironomus monochromus 

(face dorsale). 

plus court que les deux tiers du métatarse (41 : 67), d'un tiers plus court Q; tarse 
antérieur sans soies dressées. Ailes finement ponctuées, blanchätres ; radius parallèle 

à la sous-costale jusqu’à l'extrémité, qui est beaucoup plus distante du cubitus que de 

la sous-costale: cette dernière et la moitié distale de la discoïdale garnies d'une 

rangée de soies. laille : G° 4.5 mm.; © 3 nm. C. monochromus V. D. WULP 

Article terminal de la pince non particulièrement mince; appendices supérieurs 

n’atteignant pas la moitié de l’article terminal. 5 

52. Scape des antennes noir. 53 

54 Scape vert ou roussâtre. 

53. Bandes du mésonotum, mésosternum, métanotum et un étroit liséré sur le bord 

postérieur des six premiers tergites abdominaux, noirs; le reste du corps d'un vert un 

peu sombre. Pattes antérieures et quatre Érne ar ME des quatre tarses postérieurs 

d'un vert noirâtre. Lobules frontaux nuls. Antennes à douzième article à peu près 

deux fois et demie aussi long que les onze précédents réunis (21: 50) Tibia antérieur 

21 
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un peu plus court que le métatarse (56 : 66 : 33 : 30 : 22: 11). Pulvilles larges à peine 
plus courts que les crochets. Tarse antérieur non frangé, l'extrémité du deuxième 
article et le troisième article garnis au bord externe de quelques soies, atteignant 
trois fois l'épaisseur des articles; métatarse presque nu. Pattes postérieures à poils 
assez courts. Ailes blanchâtres, à transversale non assombrie. Pince semblable à celle 
de C. vitiosus (fig. 210); appendice inférieur représenté par un petit lobule pubescent; 
appendice supérieur atteignant l'extrémité de l'article basal et pourvu de deux soies 
subterminales; article terminal de forme plus ou moins lancéolée et garni sur son ) 
bord interne d'une dizaine de soies courtes et robustes, comme chez. C. viliosus. 
Taille 3.5-4 mm. C cinctellus n. Sp. 

| 

| 

| 

F1G. 212. — Pince de CAironomus varus | 

(face dorsale). 

D'un vert clair, quatre bandes d'un vert plus foncé sur le mésonotum'; tarses grisâtres, 
sauf les métatarses qui sont blanchâtres, excepté à l'extrémité. Palpes et antennes 
brunâtres, deuxième article blanc; panache gris à reflets blancs; article terminal 

base et à l'extrémité distale (fig. 212); la base de l'article est nu, la portion médiane 

pourvue de nombreuses soies sur la face externe, le bord interne muni de courtes 

soies dont 6-7 plus épaisses, non loin de l'extrémité; appendices supérieurs grêles, 
offrant deux courtes soies à l'extrémité et dépassant l'article basal; appendices 
inférieurs nuls; pointe de la lamelle longue et mince. Antennes à douzième article 
environ trois fois aussi long que les 2-11 réunis (19 : 56). Antennes © blanches, avec 
l'article terminal noir; deuxième article à peine rétréci au milieu, les 3-5 fusiformes, 
le sixième plus court que les deux précédents réunis. Tibia antérieur d'un tiers plus 
court que le métatarse (47 : 68 : 39: 31 : 22: 10); tarse non barbu; pulvilles presque 
aussi longs que les crochets. Aïles d'un blanc laiteux, très finement ponctuées; 
cubitus et radius garnis de soies. Transversale pâle. Taille : G'4.5-5 mm.; © 3 mm. 

de la pince au moins double du basal, fortement arqué au bord interne, aminci à la 

C. varus n. Sp. 
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54. Pince conformée comme chez l'espèce précédente (fig. 212); article terminal aminci 
à la base, qui est dépourvue de longues soies, D'un vert clair; scape et bandes du 
mésonotum roussâtres. Le reste comme chez C. varus type. Taille : 7 mm. 

C. varus var. major. 

Pince autrement conformée ; article terminal non aminci à la base, qui est pourvue de 
longues soies. 55 

55. Article terminal de la pince (fig. 213) beaucoup plus long que le basal, fortement arqué ; 

la face externe présente de longues soies insérées dès la base, le bord interne pourvu 
de courtes soies; appendices supérieurs très courts, munis de deux courtes soies et ne 
dépassant pas l'article basal ; appendices inférieurs réduits à un petit lobe pubescent. 
D'un vert clair; bandes du mésoaotum, mésosternum et métanotum brun roussâtre 

F1G. 213. — Pince de CAironomus oracilior F1G. 214. — Pince de Czhironomus mucronatus 

(face dorsale). (face dorsale. 

ou vert foncé; panache des antennes grisâtre. Lobes frontaux nuls. Antennes à 
douzième article deux fois et demie aussi long que les 2-11 réunis (20 : 50); antennes © 
à premier article vert, les suivants blancs, le sixième noirâtre, ce dernier un peu plus 
court que les deux précédents réunis, les 3-5 fusiformes, le deuxième un peu étranglé 

au milieu. Tibia antérieur d'un tiers plus court que le métatarse G°(44 : 65 : 33), de 
deux cinquièmes environ plus court ® (44:78); deuxième article des tarses nota- 

blement plus court que le métatarse; tarse non frangé. Les pattes chez le G sont 

vertes avec l'extrémité des tarses assombrie; chez la ©, le tibia antérieur est brunâtre, 

plus foncé dans sa moitié distale; les métatarses sont blanchâtres, avec le quart distal 
noirâtre; les quatre derniers articles du tarse antérieur, la moitié distale du troisième 

article des quatre tarses postérieurs ainsi que les deux derniers articles sont noirâtres. 
Ailes finement ponctuées, transversale pâle; extrémité du radius au moins trois fois 
p.us éloignée du cubitus que de la sous-costale. Taille : G° 4-4.5 mm.; © 3 mm. 
Syn. C. arcualus GOETGH. 1919. C. gracilior KIEFF. 

Article terminal de la pince (fig. 214) un peu plus long que le basal, non aminci à la 

base, qui est garnie de soies comme le reste de l’article; il est arqué et son bord 
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interne présente vers l'extrémité quatre petites soies plus épaisses que les autres; 

appendices supérieurs grêles, pourvus de deux soies courtes et un peu plus longs que 
l’article basal; appendices inférieurs nuls; bord ventral de l'article basal offrant un 
lobule finement pubescent. Pour le reste, semblable à l'espèce précédente. Taille : 
© 4-4.5 mm. C. mucronatus n. Sp. 

. Antennes de sept articles; lobes frontaux absents. 2 

Antennes de six articles, rarement de cinq. 10 

. Mésonotum entièrement d’un noir luisant, sans pruinosité. 3 

Mésonotum non entièrement d'un noir luisant. 5 

. Ailes présentant une grande tache noirâtre au bord antérieur; abdomen à premier 
tergite jaune, les autres noirs. C. rufipes LIN. 

Ailes entièrement hyalires. 4 

Pulvilles n'atteignant pas la moitié des crochets; pattes noires avec les quatre premiers 
articles des tarses blancs; antennes à articles 2-6 fusiformes. C tarsalis WALXK. 

Pulvilles dépassant la moitié des crochets; pattes rousses en majeure partie, abdomen 
noir ; antennes à articles 2-6 en forme de bouteille. C. dispar MEIG. 

. Thorax et abdomen noirs légèrement pruineux de gris, fémurs en grande partie fauves; 
antennes à articles 2-6 fusiformes. C. inermifrons N. Sp. 

Thorax et abdomen non entièrement noirs. 6 

Ailes entièrement hyalines. 8 

Ailes à discoïdale et posticale bordées de brunâtre, ou bien présentant seulement une 
tache allongée entre le cubitus et la discoïdale. 7 

Discoïdale et posticale bordées de brunûtre. C Gripekoveni KIFFF. 

Discoïdale et posticale non bordées de brunâtre, présentant seulement une tache 
grisâtre allongée entre le cubitus et la discoïdale. C. sparganii KIEFF. 

Thorax entièrement d'un gris clair à bandes gris foncé. C. pallens MEIG. 

Thorax roussâtre ou vert jaunâtre. 9 

Mésonotum jaune roussâtre, parfois avec trois bandes brunes; abdomen vert clair ou 
brunâtre; articles 2 6 des antennes en forme de bouteille. C. tendens FAB. 

Mésonotum vert jaunâtre avec des bandes d'un brun-noir; tergites abdominaux vert 
olive foncé avec le quart distal des tergites plus clair; articles 2-6 des antennes 

fusiformes. €. chloris MEIG. 

Ailes tachées de grisâtre 11 

Ailes complètement hyalines ou simplement nébuleuses. 12 

l'aille : 2-2.5 mm. ; trois taches sur les ailes. C. scalaenus SCHR 

Taille de 4 mm. ; taches des ailes nombreuses. C. falciger KIEFF. 
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Aïles nébuleuses, particulièrement à la base de la cellule cubitale, à l'extrémité de cette 
cellule, ainsi qu'à la base de la posticale ; balanciers à extrémité noire : articles 2-6 des 
antennes en forme de bouteille. C. nubeculosus MEIG. 

Ailes entièrement hyalines. 13 

Couleur foncière du mésonotum vert clair ou blanchâtre. 14 

Couleur foncière du mésonotum non vert clair ou blanchâtre. 27 

Tibias antérieurs en entier brun-noir ou noirs. 15 

Tibias antérieurs non en entier noirs. 17 

Taille : 2.5 mm.; bandes du mésonotum rousses; lobes frontaux présents: abdomen 
vert en entier. C. viridulus LIN. 

Taille de 4 mm. au moins; vert à bandes noires ou rousses. 16 

Taille de 7 mm. Tibias antérieurs d’un tiers plus courts que le métatarse; lobes frontaux 
très petits. C. viridicollis V. D. WULP 

Taille de 4-4.5 mm. Tibias antérieurs presque de moitié plus courts que le métatarse; 
lobes frontaux nuls. C. nigrimanus STAEG. 

Abdomen au moins partiellement brun foncé ou noirâtre. 18 

Abdomen vert clair en entier; articles 3-5 fusiformes. 20 

Lobes frontaux absents; abdomen vert avec les deux tiers des trois derniers tergites 
noirâtres; articles 3-5 des antennes fusiformes. C. pedellus DE G. 

Lobes frontaux présents. 19 

Bandes du mésonotum roux clair; abdomen à premier tergite et parfois le deuxième, 
verts, le troisième assombri, les 4-8 noirâtres ; transversale non assombrie ; articles 3-5 

des antennes fusiformes. C. Bequaerti n. sp. 

Bandes du mésonotum brun marron; abdomen brun-noir avec le bord postérieur des 
tergites vert; transversale assombrie; articles 3-5 des antennes en forme de bouteille. 

C. dorsalis MEIG. 

Lobes frontaux gros; mésonotum à bandes vert foncé. C. chlorolobus KIEFF. 

Lobes frontaux nuls ou à peine indiqués. 21 

Tarses antérieurs annelés de blanc et de noir. C. viridanus RUTHE 

Tarses non annelés. 22 

Tibia antérieur et deux tiers du métatarse brunâtres; tibia antérieur distinctement plus 
d'un tiers plus court que le métatarse. C. Goetghebueri KIEFF. 

Tibia antérieur ayant au plus la moitié distale brunâtre, au plus d’un tiers plus court 

que le métatarse. 23 

Moitié distale des tibias antérieurs brunâtre. C. monochromus V. D. WULP 

Tibia antérieur vert, sauf parfois à l'extrémité. 24 

. Taille de 5.5 mm. au moins. 25 

Taille de 3.5 mm. au plus. 26 

Lobes frontaux faiblement indiqués. C. latidens n. sp. 

Lobes frontaux nuls. C. viridis MACOQ. 
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. Sixième article des antennes plus court que les articles 4-5 réunis; métatarse antérieur 

à tiers distal noir, les quatre derniers articles brun-noir. C. varus n. Sp. 

Sixième article des antennes égal aux 4-5 réunis; trois cinquièmes basaux du métatarse 
blanc, le reste noir. C. brevitibialis ZETTERST. 

Mésonotum noir luisant, parfois légèrement pruineux de grisâtre. 28 

Mésonotum jaunâtre ou jaune verdâtre, à pruinosité grise ou blanchâtre pouvant 
masquer complètement la teinte des téguments,; articles 3-5 des antennes en forme 
de bouteille. 29 

Extrémité des balanciers noire; antennes à articles 3-5 allongés, en forme de bouteille; 
pas de lobules frontaux ; abdomen vert à la base. C. pedestris MEIG. 

Extrémité des balanciers verdâtre; antennes à articles 3-5 courts, subfusiformes ; lobules 
frontaux présents ; abdomen noir en entier. C. corniger n. Sp. 

Transversale non ou à peine assombrie; lobes frontaux très petits. 
C. sorditatus KIEFF. 

Transversale nettement assombrie. 30 

. Taille d'au moins 10 mm. Qu 

Taille n'atteignant jamais plus de 9 mm. 32 

Bandes du mésonotum noires C. plumosus LIN. 

Bandes du mésonotum gris foncé sur fond gris clair. C. plumosus var. grandis L. 

Bandes du mésonotum brun-roux. C. plumosus var. ferrugineovittatus ZETT. 

Abdomen brun-noir en entier. C. tentans FAB. 

Abdomen brun-noir ou brun avec le tiers distal de tous les tergites ou des tergites 2-5 
jaune ou blanchâtre. 33 

Premier tergite abdominal entièrement d'un vert clair, les autres brun-noir avec le bord 
postérieur vert clair; mésonotum vert jaunâtre pruineux de gris à bandes brun-noir; 
tibia antérieur d’un quart ou d'un tiers plus court que le métatarse. 

C. venustus ZETT. 

Abdomen noirâtre, le tiers ou le quart distal des tergites jaune, ou verdâtre, ou 
gris. 34 

Abdomen noir à tergites 1-5 couverts d'une pruinosité blanchâtre sur le quart distal; 
mésonotum verdâtre pruineux de gris, à quatre bandes noires, mais couvertes d'une 
pruinosité grisâtre; scutellum jaunâtre; tibia antérieur d’un quart ou d’un tiers plus 
court que le métatarse. C. aprilinus MFIG. 

Abdomen brun-noir; tergites à tiers postérieur jaune ou verdâtre; mésonotum jaune 
clair ou jaune verdâtre à bandes variant d'un brun marron au brun-noir; espace pré- 
scutellaire souvent pruineux de gris; tibia antérieur d'un quart ou d'un cinquième 
plus court que le métatarse. C. Thummi KIEFF. 

| 



ADDENDA © 

I. — TANYPINES. 

Tanypus incurvatus n. sp. (p. 61). 

Taille : 4,5 mm. Blanchâtre; mésonotum glacé de blanc entre les bandes, qui sont d’un brun 
rougeâtre ; scutellum blanc; scape, mésonotum, métanotum et mésosternum d’un brun 
marron; abdomen d'un blanc sale; tergites 3-6 ornés d'un anneau brun assez étroit et 
situé un peu après la base de chaque tergite, les 7-8 presque entièrement d’un brun 
foncé; pince d'un blanc sale; pattes blanches. Antennes G' à articles 2-13 réunis, presque 
de moitié plus courts que les articles 14 + 15. Tibia antérieur d’un quart plus long que le 

F1G. 215. — Pince de Zanypus incurvatus. 

métatarse ; extrémité du métatarse et le deuxième article frangés de longs poils du côté 
externe, quatrième article double du cinquième; empodium plus court que les crochets. 
Pattes postérieures à longs poils. Ailes blanchâtres, présentant une ombre noirâtre 
partant du bord antérieur entre l'extrémité de la sous-costale et celle du radius, 
traversant complètement l'aile en envoyant des rayons le long de la discoïdale et du 
rameau antérieur de la posticale et couvrant l'extrémité du rameau postérieur de la 
posticale; une autre tache à peine visible entre la posticale et le bord postérieur de 

l'aile, sous la transversale; transversale antérieure noire; transversale postérieure 

incolore; surface alaire densément velue; radius bifurqué. Article terminal de la pince 
coudé à angle presque droit vers le milieu de sa longueur (fig. 215). 

(") La plupart des espèces décrites ici ont êté trouvées pendant l'impression du présent travail, 
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Tanypus pseudornatus n. sp. (p. 64). 

jQ Taille : 2,5-3 mm. o' Blanc jaunâtre; mésonotum à quatre bandes nettement séparées, 
roussâtres à reflets changeants, plus foncées à leur extrémité antérieure. Abdomen 
(fig. 21). Chez la 9 les tergites sont brunâtres avec un liséré postérieur blanchâtre. Pattes 
entièrement blanc jaunâtre ou avec un anneau brun un peu avant l'extrémité des 
fémurs. Antennes c* de quinze articles, les 14 et 15 réunis à peu près doubles des douze 
précédents réunis; ceux-ci plus larges que longs. Antennes © de douze articles, le 
deuxième double du troisième, les 3-11 à peu près deux fois aussi longs que gros, le 
douzième à soie terminale, un peu moins long que les trois articles précédents réunis. 
Métatarse antérieur d'un quart plus long que le tibia; tibias postérieurs à longs poils. 
Ailes (fig. 20). Pince (fig. 22). 

Capturé en nombre à Virton, par M. L. Bray. 

II. — CHIRONOMINES. 

Dactylocladius ochraceus n. sp. (p. 84) 

Antennes de quatorze articles, les 3-6 pas plus longs que larges; à partir du septième plus 
longs que larges, le quatorzième sensiblement plus long que les 2-13 réunis (70 : 85). 
Antennes © de six articles, le deuxième non étranglé, à deux verticilles, le sixième 

subégal aux articles 3-5 réunis, sans verticille de soies. Pattes antérieures à tibia environ 
d'un quart plus long que le métatarse (58 : 45 : 25 : 20 : 13 : 9); empodium un peu plus 

court que les crochets. Ailes finement ponctuées; transversale située vers le milieu de 
l'aile; cubitus médiocrement dépassé, un peu sinueux, à peine plus éloigné du radius 
que la sous-costale; fourche posticale située sous la transversale; lobe anal formant 
un angle presque droit chez la Q, largement arrondi maïs bien marqué chez le cf. 
Pointe de la lamelle courte et grèle; article basal sans appendice ni lobe interne. 

Bruxelles (M. ToxNorr). 

Camptocladius truncorum n. sp. (p. 59. 

* © Tète et mésonotum noir un peu brillant: balanciers et abdomen brun noir; pattes 
brunâtres; yeux nus. Antennes dde quatorze articles, à panache noir; articles 4-13 plus 
longs que larges, le quatorzième subégal aux articles 2-13 réunis (70 : 68). Antennes Q 
de six articles, le dernier à peu près aussi long que le double du précédent. Pattes 
postérieures à soies courtes; le métatarse un peu plus long que ia moitié du tibia. 
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Empodium aussi long que les crochets. Aïles très finement ponctuées (x 90); cubitus 
dépassé par la costale, distinctement incurvé «', fortement incurvé Q ; extrémité de la 
costale plus rapprochée de la discoïdale que le rameau antérieur de la posticale ; rameau 
postérieur de la posticale fortement courbé après le milieu. 

Camptocladius aquatilis n. sp. (p. 88). 

gd‘? Taille : 1.75-2 mm. Corps entièrement noir; balanciers noirâtres «j', ou brunâtres Q: ailes 
blanchâtres, nues (gross. X 70); cubitus longuement dépassé par la costale, faiblement 
courbé cf, fortement arqué ©; rameau postérieur de la posticale nettement plié après le 
milieu. Yeux densément velus. Antennes œ de quatorze articles ; panache noir à reflets 
blanchâtres à l'extrémité, les articles 2-13 deux fois aussi larges que longs, leur ensemble 
atteignant un peu moins de la moitié du quatorzième article (55 : 111). Antennes © de 
six articles, le sixième article plus court que le double du cinquième: métatarse 
antérieur atteignant la moitié du tibia; tibias et tarses postérieurs à longs poils: 
quatrième article des tarses subégal au cinquième; empodium presque aussi long 
que les crochets. Pince (fig. 66). 

Camptocladius vesparum n. sp. (p. 88). 

d Taille : 2-2.5 mm. Noir, balanciers noirâtres, pattes brunâtres. Veux brièvement velus. 

Antennes de quatorze articles, les articles 3-13 plus larges que longs, le quatorzième 

d’un tiers plus long que les 2-13 réunis (55 : 80); appendices hyalins courts, un peu 
élargis. Ailes nues, d’un blanc laiteux; cubitus longuement dépassé, subdroit; extrémité 

de la costale située au delà du niveau de l'extrémité du rameau antérieur de la posticale, 
qui se trouve vis-à-vis de celle du cubitus. Pattes postérieures à longs poils; tibia double 
du métatarse; cinquième article des tarses postérieurs un peu plus long que le quatrième; 
empodium aussi long que les crochets. Pince (fig. 67). 

Chez nudipennis les appendices hyalins sont allongés, subcylindriques et non dentiformes ; 

tous les articles des antennes, à partir du sixième, sont plus longs que larges; chez 
aquaticus, le quatorzième article des antennes est double des précédents réunis; le 

lobule terminal du lobe interne de la pince est autrement conformé que chez vesparum. 

Camptocladius hydrophilus n. sp. 

g ® Taille : 2-2.5 mm. Entièrement d'un noir profond, y compris les balanciers; mésonotum 

assez luisant ; pattes d'un noir verdâtre. Yeux nus. Antennes ç' de quatorze articles, les 

articles 3-4 plus larges que longs, les 9-13 au moins deux fois aussi longs que larges, 

le quatorzième près d'un tiers plus court que l'ensemble des articles 2-13 (63 : 44). 

Antennes & de six articles, le deuxième non étranglé au milieu, les 3-5 ellipsoïdaux, le 

22 
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sixième égalant en longueur les deux articles précédents réunis. Pattes postérieures 
munies de poils courts; cinquième article des tarses aussi long que le quatrième; 
empodium plus court que les crochets. Aïles ponctuées; cubitus dépassé par la costale, 
faiblement arqué; rameau postérieur de la posticale plié au delà du milieu. Pince 

(fig. 216) à pointe dorsale courte et grèle; lobe interne de l'article basal formant un 
angle presque droit, sans lobule terminal. 

F1G. 216. — Pince de Camptocladius hydrophilus F1G. 217. — Segment terminal de la nymphe. 

(face dorsale). 

La larve de cette espèce est aquatique; la nymphe diffère de celle de punctipennis par la 
longueur des soies terminales du dernier segment abdominal, qui dépasse celle de ce 
dernier (fig. 217); chez punctipennis, au contraire, ces soies ne sont pas plus longues que 
le dernier segment (voir p. 55, pl. I, fig. 11, GOETGHEBUER, 1919). 

Trouvé à Destelbergen, à l’état larvaire, en février. 

Cricotopus speciosus n. Sp. (p. 96). 

d Q Taille : 45-53 mm. Mésonotum jaune à bandes noires très larges, la médiane prolongée 
jusqu'au scutellum, qui est noir; abdomen noir velouté; premier tergite entièrement 

jaune, les tergites 2-3 lisérés de jaune en arrière, le quatrième jaune avec une petite 

tache brune médiane, près de la base, le cinquième noir, le sixième avec une petite 
tache jaune de chaque côté à l'extrémité, le septième largement liséré de jaune à 
l'extrémité, le huitième noir en entier (fig. 8o F). Pattes d'un noir de suie, extrême 
base des fémurs jaune; tibias étroitement annelés de blanc, l'anneau atteignant à peine 
le tiers de la longueur du tibia; tarse antérieur noir en entier; métatarses intermédiaires 
et postérieurs brun jaunâtre avec la base et l'extrémité noires; le deuxième article d'un 
jaune sale avec l'extrémité noire; les autres articles noirs. Palpes relativement courts. 
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Antennes de quatorze articles, le quatorzième n’atteignant pas le double des 2 13 réunis 

(25 : 42). Tibia antérieur double du métatarse, les quatrième et cinquième articles 
tarsaux égaux (86 : g2 : 23:17 : 11: 11); tibias postérieurs sans longs poils; pulvilles 
bien développés. Aïles nues, à lobe anal présent ; auxiliaire très apparente, aboutissant 
au delà de la transversale; radius beaucoup plus rapproché du cubitus à son extrémité 

que de la sous-costale; cubitus droit à peine dépassé. Pince à article basaux noirâtres 
extérieurement dans leurs deux tiers basaux, jaunâtres à l'extrémité et à la face 
supéro-interne; articles terminaux blancs, larges et courts, leur longueur atteignant à 

peine le double de leur largeur. Chez la Q le premier tergite abdominal est jaune, 
les 2-3 noirs, étroitement lisérés de jaune au bord distal; les 4-6 jaunes avec une bande 

transversale noire dans leur deuxième moitié et lisérés de jaune au bord distal; le 

huitième jaune dans sa moitié basale, noir dans sa moitié distale; lamelles jaunes; 
pattes comme chez le G', mais l'anneau des tibias est encore plus étroit. 

Cricotopus bicinctellus n. sp. (p. 95, fig. 8, B). 

o' Taille : 3 mm. Jaune; scape, trois bandes assez étroites sur le mésonotum, scutellum, 

métanotum et mésosternum noirs; abdomen à tergites 1-2 entièrement jaunes (parfois 
le deuxième noir dans sa moitié distale), troisième tergite noir, quatrième jaune, 
cinquième à huitième noirs; pince blanc jaunâtre; les deux tiers basaux des fémurs 

blancs, le reste noir; tibias largement annelés de blanc; tarses antérieurs entièrement 

noirs, les intermédiaires et postérieurs blanc brunâtre, sauf les derniers articles qui sont 

noirâtres. Antennes de quatorze articles, les 2-13 réunis à peine d’un cinquième plus 
courts que le quatorzième(20:25). libia antérieur plus court que le double du métatarse ; 
le quatrième article beaucoup plus long que le cinquième (45 : 29 : 17: 13: 11: 6), 

tarses antérieurs et tibias postérieurs sans longs poils. Aïles présentant un lobe anal; 
cubitus à peine dépassé, droit et double de la sous-costale: radius situé à égale distance 
de la sous-costale et du cubitus; fourche posticale située très peu au delà de la 
transversale. Pince comme chez C. sylvestris. 

Capturé en nombre par M. Bray, à Virton, en juillet. 

Cricotopus triannulatus n. sp. (p. 96, fig. 80, D). 

d Taille : 2.5-3 mm. Jaune; scape, trois larges bandes presque confluentes sur le mésonotum ; 

scutellum, mésosternum et métanotum noirs; abdomen noir, sauf les premier et 
deuxième tergites et la moitié antérieure des quatrième et cinquième tergites jaunes ; 

pince blanche; palpes noirâtres; fémurs noirs à base jaunâtre ; tibias noirs largement 

annelés de blanc: tarses comme chez l'espèce precédente. Antennes à articles 2-13 

réunis d'un cinquième plus courts que le quatorzième (28 : 35). Tibia antérieur d'un tiers 

plus long que le métatarse (55 : 38:19:14 :9:6). Pulvilles non apparents. Aïles et 

pince comme chez le précédent. 

Nombreux exemplaires pris à Virton, en septembre. 
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Tanytarsus Tonnoiri n. sp. (p. 114, fig. 117 et 118) 

da Q Taille : 3-3.5 mm. Antennes G' de quatorze articles, les 5-13 beaucoup plus longs que 
larges, l'ensemble des 2-13 plus court que les deux tiers du quatorzième (95 . 130). 
Antennes Q de six articles, les 3-5 fusiformes, le dernier sans verticelle de soies, plus 
court que les deux précédents réunis. Tibias antérieurs au moins d'un tiers plus courts 
que leur métatarse, mais plus longs que le deuxième article ; quatrième article double du 
cinquième (22 : 35 : 16 : 14 10 : 5); pattes antérieures non frangées de longues soies, 
les postérieures garnies de longs poils; empodium très velu en-dessous, un peu plus 
court que les crochets; pulvilles à peine développés. Aïles grisâtres, surtout chez la Q, 
densément pubescentes sur toute leur surface; sous-costale parallèle au cubitus; radius 
presque invisible; cubitus non dépassé, naïssant au milieu de l'aile ; transversale peu 
oblique; discoïdale aboutissant sous la pointe de l'aile; fourche posticale’située sous la 
transversale; lobe anal efface. 

d et Q capturés dans la forêt de Soignes par M. Toxnoir. 

Tanytarsus bidentatus n. sp. 

Taille : G' 3 mm.; © 2.5 mm. D'un vert tendre; scape, larges bandes sur le mésonotum, 

métanotum et mésosternum d'un jaune roussâtre; abdomen vert avec les tergites 6-8 et 
la pince brunâtres chez le «', les deux ou trois derniers tergites roussâtres chez la Q ; 
pattes en entier brun jaunâtre (chez l'insecte desséché). Antennes c' de quatorze articles, 

les 3-5 plus longs que larges, les 7-13 plus longs que larges, le quatorzième subégal aux 
2-13 réunis. Antennes Q® de six articles, le dernier à peine un peu plus long que le 
précédent. Tibia d'un tiers plus court que le métatarse, qui égale la longueur du fémur, le 
quatrième article un peu plus court que le double du cinquième (50 : 72 : 48 : 30 : 20 : 12); 
pulvilles ne dépassant pas la base des crochets: empodium atteignant la moitié de 
ceux-ci; pattes postérieures garnies de longs poils. Ailes velues sur presque toute leur 
surface ; cubitus continuant la direction de la transversale, subdroit G, un peu arqué 9, 
non dépassé et de deux cinquièmes plus long que la sous-costale ; discoïdale située sous 
la pointe alaire; lobe anal effacé. Pince du G' (fig. 218) courte; le bord postérieur de la 

lamelle dorsale présente une petite dent de chaque côté ; pointe de la lamelle courte ; 
article terminal guère plus long que le basal; appendice supérieur très développé, garni 
de quelques soies au bord interne; appendice supplémentaire très petit, caché par 
l'appendice supérieur et visible seulement par transparence; appendices intermédiaire 
et inférieur atteignant ou dépassant même la moitié de l'article terminal; appendice 
inférieur pourvu de poils dilatés en globules à l'extrémité. 

Nombreux © et © pris à la lumière électrique, à Virton, par M. Bray, en 
juillet. 
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Chironomus Brayi n. sp. (p. 133, fig. 160 et 161). 

g'® Taille : 3 mm ; © 2 mm. Tête noirâtre, scape brun roussâtre, mésonotum vert clair 
avec de larges bandes rousses ; mésosternum et métanotum roux ; abdomen c; vert clair, 
les tergites 6-8 noirâtres; articles terminaux de la pince blanchâtres ainsi que les 
balanciers; abdomen © entièrement vert; pattes verdâtres avec l'extrémité des fémurs 
antérieurs et celle de tous les tibias noirâtres. Palpes à premier article très court, pas 
plus long que gros, le deuxième trois fois aussi long que le premier, le troisième presque 
double du deuxième, mais plus court que le quatrième (4,5 : 13 : 26 : 33) Antennes G' 

F1G. 218. — Pince de Zanytarsus bidentatus F1G. 219. — Éperon du tibia antérieur 

(face dorsale). de Chironomus Brayi. 

(fig. 160) de quatorze articles, les 3-12 notablement plus longs que gros, le treizième pas 

plus long que gros, le quatorzième à peine plus long que les trois précédents réunis 

(98 : 21); poiis du panache très développés. Antennes © de sept articles, le dernier 

pointu au bout, plus long que les deux précédents réunis. Tibia antérieur d’un 
tiers plus court que le métatarse, qui atteint le double du deuxième article 

(31:47:23: 14: 12: 7); tarse antérieur non frangé, éperon du tibia antérieur très 

aminci et brusquement rétréci dans sa moitié terminale (fig. 219); empodium et 
pulvilles courts, ces derniers ne dépassant pas la base des crochets. Aïles à cubitus 

situé non loin de l'extrémité de l'aile, de même que la discoïdale; transversale placée 

bien avant le milieu de l'aile; bifurcation de la posticale s'opérant bien avant la 
transversale Pince (fig. 161). La lamelle dorsale est pourvue, sur la ligne médiane, de 

deux bourgeons implantés l’un derrière l’autre et munis de poils. 

Capturé à Virton par M. Bray, le 31 juillet 1920. 
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Chironomus denticulatus n. sp. | 

d'? Taille : G'6 mm.; Q 4 mm. Tête et thorax d'un jaune clair . scape, bandes du mésonotum, | 

métanotum et mésosternum roux ; abdomen vert, tranchant sur la coloration jaune du 

thorax. Chez le «', les deux derniers tergites abdominaux sont tachés de brun-noir ; | 

chez la ©, tous les tergites sont verts avec le bord postérieur blanchâtre. Pattes vertes; 

extrémité du fémur antérieur, le tibia et le tarse en entier noirs; tibias intermédiaires 

et postérieurs étroitement marqués de noir aux deux extrémités ; extrémité distale des | 

deux premiers articles des tarses et les trois derniers tarsaux noirs. Lobules frontaux 
nuls. Yeux fortement amincis à la partie supérieure et séparés par un espace double de 

| 

F1G. 220, — Extrémité distale F1G 221. Pince de CAïronomus denticulatus 

du fémur postérieur (vue dorsale). 

de CAhironomus denticulatus. 

leur largeur à ce niveau. Antennes « brisées ; antennes Q de six articles, le deuxième à | 

peine étranglé au milieu, les 3-5 fusiformes, le dernier article noir, sans verticille et au | 
moins aussi long que les deux précédents réunis. Pattes antérieures Q à tibia de deux 
cinquièmes plus court que le métatarse, le quatrième plus de deux fois aussi long que | 
le cinquième (78 : 126 : 49 : 43 : 38 : 15); tarse antérieur du G brisé; tibias postérieurs 
munis de longs poils; pulvilles larges et au moins aussi longs que les crochets ; fémurs | 
antérieurs et postérieurs armés d'un fort crochet, coloré en noir, à l'extrémité de la face 

externe (fig. 220). Ailes à nervures légèrement brunâtres; transversale pâle: cubitus 

subdroit c', un peu arqué Q : radius parallèle à la sous-costale jusqu'à son extrémité, qui 

est très éloignée du cubitus; fourche posticale située au delà de la transversale ; lobe | 

anal bien accusé. Pince courte à lamelle dorsale avec une longue pointe; articles basal | 
et terminal de même longueur; appendice supérieur atrophié; appendice inférieur mal 
développé, gréle et garni de courtes soies incurvées; article terminal sans soies raides 

au bord interne (fig. 221). 

Nombreux exemplaires pris à la lumière par M. Bray, à Virton, en juillet 1920. 
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Chironomus annulimanus n. sp. 

œ Taille : 5 mm. D'un vert tendre; scape, bandes du mésonotum, métanotum et méso- 

sternum roussâtres; pattes antérieures à métatarse et deuxième article blancs; l’extré- 

mité des tibias antérieurs, celle des premier et deuxième articles tarsaux et les 
articles 3-5 noirs. Ailes blanchâtres. Lobules frontaux nuls. Antennes de douze articles, 
les 3-11 plus larges que longs: l’ensemble des articles 2-11 atteignant le tiers du 
douzième article. Palpes à deuxième et troisième articles égaux, le quatrième plus 
long que le troisième. Fémur antérieur plus long que le tibia, celui-ci d’un sixième plus 
court environ que le métatarse (68 : 85 : 41 : 35 : 26 : 15); pulvilles presque aussi longs 
que les crochets; tarses antérieurs non frangés; pattes postérieures munies de poils assez 

longs. Toutes les nervures des ailes sont incolores; radius parallèle à la sous-costale 
jusqu’à l'extrémité, très éloignée de l'extrémité du cubitus; fourche posticale située à 

peu près au-dessous de la transversale. Pince semblable à celle de C!. viridis. Cette 
espèce diffère de cette dernière par la coloration des pattes antérieures et par la 
conformation du tibia antérieur et du métatarse. 

Pris à Laethem-Saint-Martin près Gand, en août 1920. 

III. — CÉRATOPOGONINES. 

Ceratopogon alacer Wix. 

g' Antennes de quatorze articles, le onzième presque double du douzième, les douzième et 

treizième presque égaux, le quatorzième plus court que le précédent, presque aussi 

large que long et pourvu d’un court stylet. L'ensemble des articles 2-9 est un peu plus 

court que les 10-14 réunis(45 7:21:11:10,5 : 8). L'hypopygum est pourvu de longues 

soies : celles qui garnissent l'extrémité des articles basaux atteignent deux fois et demie 

la longueur de ceux-ci. La lamelle dorsale est également couverte de longues soiïes ; elle 

ne dépasse pas la moitié de la longueur des articles basaux. 

J'ai pris cette espèce à Hockai (Hautes-Fagnes); M. Tonnoir l’a rencontrée à 

Gedinne. 

Ceratopogon frutetorum Winx. 

Capturé à Virton, en septembre. 

Cette espèce, avec C. tihillans Win. et halleratus WIN., est rangée par 

KiIEFFER (1919, pp. 21 et 23) dans le genre A#rzchopogon. Les ailes de ces trois 
A J °4: AT rar 

formes sont couvertes de longs poils appliqués comme celles de C. zzurinus Winx. 

et C. alacer Wix. 
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Ceratopogon titillans Wix. 

J'ai trouvé cette espèce dans la forêt de Soignes, en août. 

Dasyhelea semistriata n. sp. 

3 Taille : 1.3 mm. Noir; mésonotum faiblement luisant, sans trace de reflets grisâtres ou 
blanchâtres; antennes et pattes brunâtres; balanciers brunâtres à bouton blanc. 
Antennes à articles 2-6 non striés dans leur moitié basale; les articles 7-10 présentent 
une rangée de stries; les articles 11-13 sont binodaux, striés à la base de chaque 

nodule (fig. 222); le quatorzième article n'offre pas de stries et n'est pas pourvu d'un 
stylet terminal. Métatarse postérieur subégal aux deux tiers du tibia; ongles velus à*la 

FiG. 222 — Douzième article de l'antenne F1G. 223. — Aüle'de Dasyhelea semistriata. 

de Dasyhelea semistriata. 

base; empodium invisible. Aiïles velues (fig. 223) sur presque toute leur surface, excepté 
au voisinage immédiat des nervures. Première cellule radiale oblitérée; la deuxième 
allongée, son extrémité atteignant à peu près le milieu de l'aile; fourche intercalaire 
très allongée ; fourche posticale située un peu en deçà de l'extrémité cubitale. Pince à 
lamelle dorsale de forme triangulaire, à extrémité largement tronquée, terminée par 
deux petites pointes, au bord postérieur, aussi longues que les articles basaux; articles 
terminaux légèrement incurvés. 

Rencontré à Virton, en septembre. 

Dasyhelea obscura WIN. 

Cette espèce est très voisine de 2. versicolor WIN. Sa taille est un peu supérieure et 
l'ensemble de l'insecte est plus robuste. Le pronotum est plus large quefchez C. versi- 
color, sa coloration est plus terne, les reflets du mésonotum plus grisâtres;'"le scutellum 
est en entier d'uñ brun-noir. 

D'après Ebwarps, les larves vivent dans les racines d'Angelica. 

J'ai trouvé cette espèce en mai et juin, à Melle. 
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Trichohelea Tonnoiri Gorrcu. 

Cette espèce est synonyme de Apelma auronitens Kierr. (1919, p. 65), nom 
qui a la priorité. 

Culicoides quinquepunctatus n. sp. 

@ Taille : 2'mm. Tête, mésonotum,' scutellum et métanotum d’un gris clair, à reflets 
brunâtres.'‘Poils du mésonotum Jjaunâtres; côtés du thorax noirs; abdomen d’un noir 
velouté; pattes uniformément"d'un brun assez foncé; lamelles jaunâtres; côtés du 
thorax noirs;abdomen d'un noir velouté : pattes uniformément d’un brun assez foncé ; 
lamelles jaunâtres; balanciers blancs. Ailes (fig. 224) d'un blanc de lait, beaucoup plus 
opaques que chez C. pulicaris, tachetées: nervures antérieures épaisses et jaunâtres, 

F1G. 224. — Aile de Culicoides quinquepunctatus. 

sauf au niveau des taches; nervation comme chez C. pulicaris. Les ailes portent cinq 
taches”noires bien nettes et arrondies l’une près de la base de la nervure costale, l’autre 
à l'union des cellules radiales: la troisième dans l'angle de la fourche intercalaire, la 

quatrième entre les branches de la discoïdale, la cinquième un peu en dessous du 
milieu du pétiole de la posticale. En outre, on distingue une petite ombre mal définie 
à la base et à l'extrémité du rameau postérieur de la posticale, à l'extrémité du rameau 
antérieur de la posticale et des deux rameaux de la discoïdale. La pubescence de l’aile 
est très serrée dans la moitié distale de l'aile et est blanche. 

Pris à Hockai, en juillet. 

Culicoides Edwardsi n. sp. 

@ Taille : 1.75 mm Tête et mésonotum d’un gris assez foncé, présentant de gros points noirs 
disposés irrégulièrement, mésonotum (fig. 225) offrant dans sa première moitié quatre 
taches noires disposées dans le sens transversal ; scutellum gris jaunâtre avec une tache 
noire dans la zone médiane; cette tache se prolonge en avant sur l'espace préscutellaire 
sous forme d'une raie longitudinale; métanotum noir avec deux taches arrondies d’un 

23 
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gris pâle. La pilosité du disque du mésonotum est jaune à reflets dorés; les soies des 
parties latérales et antérieures sont noires. Balanciers brunâtres à la base, blancs à 
l'extrémité; abdomen d'un noir velouté. Pattes brunâtres avec un anneau noir à 

l'extrémité distale des fémurs et à la base des tibias, un peu après les genoux. Antennes 
brunâtres, les articles 3-9 globuleux, les cinq derniers allongés, l'ensemble de ces 

derniers un peu plus long que les 2-9 réunis. Palpes noirs, les deux premiers articles 
allongés, le deuxième dilaté au milieu. Trompe presque aussi longue que la tête. Yeux 
rapprochés en dessus mais non contigus. Métatarse postérieur subégal aux quatre 
articles terminaux, le cinquième plus long que le quatrième. Ailes pubescentes sur 

LA à Ne Fe 
\ nina il] ol 

F1G. 225. - Culicoides Edwardsi. F1G. 226, — Culicoides Edwardsi. 

toute leur surface, hvalines, légèrement irisées avec de nombreuses taches noirâtres, 

très nettes, délimitant des taches claires à contours arrondis (fig. 226); cellules radiales 
subégales ; première radiale et moitié distale de la deuxième noires; fourche intercalaire 
très apparente; discoidale pétiolée; bifurcation de‘la posticale située sous la première 
cellule radiale. 

Type capturé en septembre dans les dunes de Knocke-sur-Mer. Un deuxième 
exemplaire a été trouvé dans la forêt de Soignes. (Musée de Bruxelles.) 

Culicoides subfascipennis Kierr. 

(KIEFFER, 1919, P. 44.) 

Taille : 1.7 mm. Voisin de C. fascipennis SrG. dont il diffère surtout par les dessins du 
mésonotum et des ailes. Tète et mésonotum brun assez foncé. Sur le mésonotum (fig. 227) 
se voit au milieu, en avant de la dépression préscutellaire, une large bande d’un brun 
foncé, et de chaque côté de celle-ci une bande plus étroite également brun foncé. 
Scutellum et métanotum bruns; abdomen noir. Pattes brunâtres et genoux noirâtres. 

Ailes densément pubescentes, grisâtres, à taches et bandes hyalines disposées de la 

façon suivante (fig. 228) une bande claire à la base de l'aile, une autre reliée à la 

première près du bord postérieur de l'aile, partant du bord antérieur, couvrant la 
première radiale, la transversale, la base de la fourche discoiïdale et ne dépassant pas, 
du côté externe, la base de la fourche posticale et arrivant ainsi au bord postérieur ; une 
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autre tache triangulaire entre les rameaux de la posticale; enfin une tache à reflet 
blanchâtre au bord antérieur de l'aile, au delà de la deuxième cellule radiale. Cette 

FIG. 227. — Culicoides subfascipennis. F1G, 228. — Culicoides subfascipennis. 

dernière est entièrement couverte d'une tache noire. La deuxième moitié de l'aile est 

presque entièrement enfumée. Le reste comme chez C. fascipennis. 

Pris à Gand, Melle et Virton. 

Culicoides impunctatus GOETGH. 

(GOETGHEBUER, 1920, P. 55.) 

Le dessin de l'aile que j'ai figuré est mauvais (GOETGH., 1920, p. 55, fig. 51). Les ombres 
grisâtres sont à rontours assez vagues et faiblement indiquées. Entre les deux taches 
arrondies qui existent près de la base de l'aile, se voit une bande transversale inter- 
rompue un peu après le milieu qui part du bord antérieur en passant sur une partie de 

FiG. 220. — Culicoides impunctatus. 

chacune des cellules radiales et va rejoindre le bord postérieur de l'aile; une deuxième 
bande plus ou moins disposée en zigzag est située entre l'extrémité de la cubitale et la 

pointe alaire et se dirige vers le bord postérieur pour aboutir au rameau antérieur de 

la posticale, en envoyant deux rayons le long des deux rameaux de la discoïdale et 
s’unissant à la bande médiane le long du rameau antérieur de la posticale. 
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Culicoides obsoletus MEeic. 

Les exemplaires de Cu/icoides que j'ai rapportés à C. varius WIN. (GOETGHE- 
BUER, 1920, p. 51) sont des C. obsoletus, d'après la description donnée par KIEFFER 

FiG. 230. — Aile de Culicoides obsoletus. 

(1919, p. 33). Cette espèce se distingue de la première par la forme des bandes 

transversales de l'aile qui sont disposées sous forme de bandes irrégulières. 

Culicoides belgicus KIEFF. 

KIEFFER décrit cette espèce dans son travail intitulé Chrronomides d'Europe 
(1919, p. 43), d'après un exemplaire provenant du Musée d'Histoire naturelle de 

Bruxelles. Or l'existence de ce spécimen est inconnue au Musée et ne s'y trouve 
pas renseignée. 

Les espèces du genre Culicoides à ailes tachetées et trouvées en Belgique 
peuvent'être déterminées par le tableau suivant : 

SE . 

1. Mésonotum ponctué de gros points foncés disposés irrégulièrement. 2 

Mésonotum sans gros points, 3 

2. Mésonotum présentant quatre petites taches noires disposées transversalement ; ailes 
densément couvertes de pubescence sur toute la surface. C. Edwardsin sp. 

Mésonotum sans taches noires; ailes presque nues dans leur moitié basale, sauf au bord 
postérieur. C. punctaticollis GOETGH. 
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3. Ailes à taches grisâtres bien nettes sur fond hyalin ou blanchâtre. 4 
Ailes sans taches bien nettes mais enfumées et en parties hyalines. 5 

4. Une tache noire arrondie entre les branches de la posticale; les autres taches non 
arrondies; ailes hyalines. C. pulicaris SIM. 

Ailes offrant cinq taches arrondies noirâtres: pas de taches entre les branches de la 
posticale; ailes opaques, d’un blanc de lait. C. quinquepunctatus n. sp. 

5. Extrémité de l’aile enfumée ; ailes pubescentes sur toute la surface. 6 

Au moins l'extrémité de l'aile hyaline ou avec des taches hyalines. 7 

6. La bande hyaline qui couvre la première cellule radiale se continue jusque près du bord 
postérieur, mais interrompue au niveau du pétiole de la posticale; une tache hyaline 
peu apparente entre les branches de la posticale. C. subfascipennis KIEFF. 

La bande hyaline couvrant la première radiale ne se prolonge pas au delà du pétiole de 
la posticale; pas de tache hyaline entre les branches de la posticale. 

C. fascipennis GTGH. 

7. Ailes offrant à peine quelques soies près de l'extrémité. C. obsoletus MG. 

Aïles densément pubescentes, au moins dans leur moitié distale. 8 

8. Fond des ailes d'un gris foncé, fortement irisées avec des taches hyalines petites et 
arrondies, C. pictipennis GTGH. 

Aïles faiblement enfumées, à peine irisées, offrant de larges taches ou bandes irré- 
gulières. 9 

9. Taille de C. pulicaris; ailes pubescentes seulement dans leur moitié distale et le long du 

bord postérieur. C. impunctatus GTGH. 

Taille un peu plus grande; ailes pubescentes sur toute leur surface. C. arcuatus WIN. 

Clinohelea subsessilis n. sp. 

Q Taille : 2.5 mm. Tête et thorax d’un noir luisant; abdomen d’un brun-noir luisant; 
balanciers blancs; pattes antérieures à trochanters et les deux tiers basaux du fémur 
jaunes ; les tibias brun-noir ; fémurs intermédiaires jaune fauve sur les deux cinquièmes 
basaux, le reste des fémurs et tibias brun-noir; fémurs postérieurs, sauf l’extrème base, 

entièrement noirs, de même que les tibias; articles 1-3 de tous les tarses jaunâtres, les 

articles 4-5 noirâtres. Deuxième article des palpes plus long que chacun des deux 

suivants, qui sont subégaux, le quatrième est légèrement claviforme. Antennes noires, 
y compris le scape, de quatorze articles; les cinq derniers allongés, leur ensemble 
aussi long environ que les 2-9 réunis. Chacun des articles 3-9 est à peu près aussi long 
que deux fois leur largeur. Yeux non contigus. Tibia antérieur trois fois aussi long que 
le métatarse, le cinquième article épaissi comme chez C. #nimaculata, un peu plus long 

que le deuxième; fémur antérieur sans épines à la face ventrale; quatrième article de 

tous les tarses cordiforme; tous les ongles égaux et armés d'une petite dent bien 
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apparente du côté interne. Ailes glabres (fig. 231) à nervures antérieures épaissies et 
brunâtres; le bord antérieur et les deux cellules radiales sont légèrement enfumés; 

deuxième cellule radiale au moins trois fois aussi longue que la première; cubitus 
longuement dépassé par la costale qui s'arrête à une distance de la discoïdale à peu près 

FiG. 231. — Aile de C/inohelea subsessilis. 

égale à sa longueur depuis sa rencontre avec le cubitus; discoïdale bifurquée à très 
petite distance de la transversale, à peine pétiolée; bifurcation de la posticale située 
proximalement par rapport à la transversale. 

Cette espèce a l'aspect d'un Paipomyia, mais tous les fémurs sont inermes. 
Le cubitus longuement dépassé par la costale fournit un caractère très spécial à 
cette espèce. En raison de la conformation du cinquième article des tarses 

antérieurs, cette espèce doit prendre place dans le genre C/inohelea. 

Johannsenomyia nitida Maco. 

La forme que j'ai décrite (GOETGHERUER, 1920, p. 74) est, d'après KIEFFER, la 

variété longiforceps KiErr. (KIEFFER, 1919, p. 88). C'est la seule forme de | 

F. nitida trouvée jusqu'à présent en Belgique. 

Johannsenomyia Kiefferi n. sp. 

Cette espèce correspond probablement à la variété 4 de WiNNERTZ (\\ INNERTZ, 
1852, p. 51). 

@ Taille : 4 mm. Coloration de 7. uitida. Pattes d'un jaune fauve; genoux et extrémité 

distale des tibias des quatre pattes antérieures noirs; les deux cinquièmes des fémurs 
postérieurs, base et extrémité distale des pattes postérieures noirs; les deux premiers 
articles des tarses jaunes avec l'extrémité distale noire, les trois derniers articles noirs; 

balanciers noirs; base de l'abdomen d'un jaune translucide; lamelles jaunâtres. 
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Antennes brun-noir, sauf la base du deuxième article; articles 3-9 allongés, environ 
trois fois aussi longs que gros; dixième article une demi-fois plus long que le neuvième, 
les 11-12 un peu plus longs, subégaux ; le treizième double du neuvième; le quatorzième 
un peu plus long que le treizième. L'ensemble des articles 10-14 environ d’un quart plus 
long que les articles 2-9 réunis. Palpes à deuxième article le plus long: le troisième plus 
court que le quatrième, qui est subfusiforme. Yeux largement séparés. Tous les fémurs 
sont inermes, le cinquième article des tarses présente des épines qui sont un peu plus 
longues que l'épaisseur de l’article. Extrémité de la cubitale beaucoup plus éloignée de 
la pointe alaire que le rameau postérieur de la discoïdale; celui-ci naissant avant la 

transversale, qui se trouve située vis-à-vis de la fourche posticale ; cubitus double de la 

sous-costale; deuxième cellule radiale presque trois fois aussi longue que la première 
cellule; nervures antérieures jaunâtres. 

FiG. 232. — ÿohannsenomyia Kiefferr. 

g' Je ne connais pas le c', mais de même que chez Ÿ. nitida, l'hypopygium reste souvent fixé 

à l'extrémité de l'abdomen de la Q (voir GOETGHEBUER, 1920, p. 74). Le cas se 

présente chez plusieurs exemplaires de ma collection et j'ai pu de cette façon examiner 

la pince génitale du G. Cet hypopygium est très différent de celui de 7. ritida 

(fig. 232). La lamelle dorsale est large, plus ou moins triangulaire dans sa moitié 

postérieure; la lamelle ventrale est allongée et beaucoup plus longue que la lamelle 

dorsale et est trilobée:; les articles basaux de la pince sont amincis à leur base, épaissis 

dans leurs deux tiers distaux et à peine d'un tiers plus longs que les articles terminaux ; 

ceux-ci sont assez grêles et portent une petite dent recourbée à leur extrémité. 

Cette espèce n’est pas rare aux environs de Gand, en juin. 

Palpomyia aterrima n. Sp. 

© Taille : 2.23 mm. Entièrement noir brillant, y compris les balanciers ; les tarses seuls sont 

brunâtres. Palpes à quatrième article notablement plus court que le troisième, non 

fusiforme et non aminci à l'extrémité. Antenres de quatorze articles, les articles 3-9 

ovoïdes, les cinq derniers allongés, subégaux ; l’ensemble des articles 10-14 à peine 

plus long que les articles 2-9 réunis. Mésonotum très luisant, couvert d'une courte 
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pilosite noire. Fémurs antérieurs armés de trois épines en dessous; tibias deux fois et 
demie aussi longs que les métatarses; ceux-ci plus courts que les articles 2-5 réunis; 
femurs intermédiaires sans épines; les postérieurs à une seule épine; quatrième article 
de tous les tarses cordiforme; cinquième article sans épines en dessous; tibias posté- 
rieurs au moins doubles de leur métatarse; ongles petits, égaux et simples. Ailes 
finement ponctuees (fig. 233); transversale située en avant du milieu de l'aile; deuxième 
cellule radiale double de la première, l'extrémité de celle ci se trouvant exactement 
au milieu de l'aile ; fourche de la discoïdale sessile; fourche posticale située sous le 
milieu de la deuxième cellule radiale et bien au delà de la transversale ; rameau postérieur 

FiG. 233. — Aile de Pa/pomyis aterrima. 

de la posticale aboutissant au bord de l'aile un peu en avant de l'extrémité du cubitus. 
Par la situation de la fourche posticale, qui est placée bien au delà de la transversale, 
cette espèce se différencie nettement de P. nigripes, chez qui la fourche 'posticale se 
trouve sous la transversale. 

Palpomyia semiermis GOETGH. 

(GOETGHEBUER, 1914, Ann. de biol. lacustre, t. VIII) 

K1EFFER (1919, p. g1) décrit cette espèce sous le nom de P. Goeitghebuert 

K1EFF. 
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Catalogue des Chironomides de Belgique 

La répartition géographique des Chironomides est déterminée par le genre de 
vie de leurs formes larvaires. Certaines de celles-ci vivent exclusivement dans 
l'eau de mer; d’autres se plaisent dans les eaux stagnantes, mais il en est qui ne se 
développent que dans les eaux vives. Or, si certaines espèces s’accommodent de 

n'importe quelle eau courante, quelques-unes exigent des eaux à cours rapide, 
tumultueuses, froides et reposant sur un lit rocailleux. Le développement des 
larves est donc lié à la nature chimique et physique des eaux et la faune est bien 
différente s'il s'agit d'un pays montagneux ou d’un pays de plaine. Les régions 

accidentées seules possèdent des formes absolument caractéristiques, puisque 
chez elles se rencontrent des conditions biologiques qui leur sont particulières à 

côté de celles qu'on trouve réalisées dans les régions des plaines. Il n'en résulte 
cependant pas que la faune des régions basses figure au complet dans les zones 

montagneuses, car il faut encore tenir compte de la température du lieu consi- 

déré, de son altitude, et d’autres facteurs, tel que la flore par exemple. 
En Belgique les différentes conditions de milieu se présentent dans des régions 

assez nettement limitées et correspondent aux divisions orographiques, qui ont 

été adoptées en géobotanique, à savoir : la Basse Belgique, la Moyenne Belgique 

et la Haute Belgique. 
La Basse Belgique est formée par une plaine avant une altitude moyenne 

généralement inférieure à 20 mètres et qui peut être située sous le niveau de la 

mer dans la région des polders. Elle s'étend sur une grande partie des Flandres 

et de la Campine anversoise et limbourgeoise. On n'y rencontre aucun ruisseau 
ou cours d’eau à courant rapide; c’est la zone des eaux stagnantes et des marais. 

La rigueur des hivers dans la région campinienne imprime un caractère spécial à 

la faune. 

La Moyenne Belgique est constituée par des plaines ondulées, d'une altitude 

moyenne de 123 mètres. Elle est limitée, d'une part, par la région précédente et, 

d’autre part, par la région située au nord des vallées de la Meuse et de la Sambre. 

Formée en grande partie par les terrains tertiaires, les terrains primaires et 

secondaires n'apparaissant qu'à de rares endroits, elle est recouverte par une 

couche épaisse de limon hesbayen argilo-calcaire. On n'y rencontre ni cascades, 

ni torrents: le lit des eaux courantes est sablonneux ou argilo-sablonneux. Ces 

cours d’eau nourrissent un certain nombre d'espèces inconnues dans la Basse 

Belgique, telles que : Psecérotanypus longicalcar, Chironomus tarsalis, C. pullus, 

Cricofopus speciosus, etc. 

24 
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La Haute Belgique est un pays accidenté dont l'altitude moyenne est de 
350 mètres. Formée en grande partie par des terrains primaires, très durs et non 

perméables, les eaux s'écoulent sur les pentes des coteaux en de nombreux 

ruisseaux, torrents ou cascatelles, à faune caractéristique. Les Fagnes qui existent 
sur les hauts plateaux de l’Ardenne sont constituées par des marais et des tour- 

bières. Dans les Hautes-Fagnes, la région la plus intéressante est le plateau de 

la Baraque-Michel dont le point culminant s'élève à 695 mètres (signal de 

Botrange). La faune et la flore y présentent un caractère nettement subalpin grâce 

à l'altitude et aux conditions particulièrement rigoureuses du climat pendant la 
saison d'hiver ('). 

La partie méridionale de la Haute Belgique est formée par des terrains secon- 

daires; elle se trouve en contre-bas de l’'Ardenne et s'incline vers les plaines de 
la Lorraine. La région virtonnaise se trouve ainsi bien abritée contre les vents 
froids du Nord; le climat v est doux et la faune la plus riche de la Belgique ; elle 

mérite le nom de Montpellier belge que lui a donné un auteur (*). 

La région maritime comprend la côte baignée par la mer du Nord. L'estran, 

qui est exclusivement sablonneux, ne convient guère au développement des 

larves de diptères; celui-ci ne peut s’opérer que grâce à la présence des travaux 

d'art : brises-lames, jetées, estacades. 

Outre les Flandres que j'ai eu l'occasion d'explorer au point de vue des 

Chironomides, la région subalpine du plateau de la Baraque-Michel et la 

région virtonnaise ont été plus particulièrement étudiées. Les recherches de 
M. Toxxoir et les collections des frères COUCKE et JACOBs, conservées au Musée 

royal d'Histoire naturelle de Belgique, nous ont amenés à connaître une grande 

partie de la Moyenne Belgique et notamment l'intéressante région de la forêt de 

Soignes. 

SOUS-FAMILLE DES TANYPINES. 

Genre PSECTROTANYPUS Kerr. 

varius F. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Gedinne (H. B.) (*). 

longicalcar KiEerr. — Forêt de Soignes (M. B.); Falaën, Virton (H. B.). 

longipennis GOETGH. — Falaën, Virton (H. B.). 

(‘) Voir L. FREDERICQ, La faune et la flore glaciaires du plateau de la Baraque-Michel. (Buxx. ACAD. ROY. BELG., 

Classe des sciences, n° 12, 1904.) 

() Voir VAN BEMMEL, Patria Belgica, encyclopédie nationale en 3 volumes. Bruxelles, 1873. 

 B. B = Basse Belgique; M. B. — Moyenne Belgique; H. B, — Haute Belgique; Subalp. — zone 

subalpine; Marit, = zone maritime 
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Genre TANYPUS Mer. 

nebulosus MEiG. — Les Flandres; Ixelles, Nukerke (MB); Mirton 
(ÉPNE); 

punctatus F. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Hockai (Subalp.); 
Falaën, Gedinne (H. B.). 

Goetghebueri Kierr. — Hockai (Subalp.). 

flavipubens GorrGx. — Melle (B. B.); forèt de Soignes (M. B.). 

guttipennis V. D. W. — Les Flandres; Yvoir (H. B.). 

notatus ME1G. — Les Flandres; Grimbergen (M. B.): Hockai (Subalp.); 
Gedinne, Virton (H. B.). 

monilis L. — Les Flandres; Ixelles (M. B.); Andenne, Gedinne (H. BE): 
phatta EGc. — Les Flandres; Ixelles (M. B.); Hockai (Subalp.). 

barbatipes Kierr. — Les Flandres; Falaën, Virton (H. B.). 
pseudornatus GOETGH, — Falaën, Virton (H. B.). 

carneus F. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.);: Hockai (Subalp.); 
Ethe (H-"B:). 

incurvatus GOETGH. — Virton (H. B.). 

fuliginosus GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

Schineri STROBL. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

melanops ME1G. — Les Flandres; Sayenthem (M. B.). 

triannulatus GoErGH. — Hockai (Subalp.); Virton (H. B.). 

binotatus Wiep. — Les Flandres; Hockai (Subalp.); Falaën TB): 

nigropunctatus STAEG. — Falaën, Virton (H. B.). 

flavoscutellatus GOETGH. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

brevitibialis Go£rGH. — Les Flandres. 

nemorum GOETGH. — Les Flandres; Gedinne (H. B.). 

falciger Kierr. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

longipalpis GorrcH. — Les Flandres. 

Genre TRICHOTANYPUS Kierr. 

choreus MEiG. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Gedinne 

ŒIL): 

culiciformis L. — Overmeire (B. B.); Falaën, Virton (H. B.). 
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Genre PROTENTHES Joan. 

vilipennis Ki£rr. — Tervueren (M. B.). 

punctipennis ME1G. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

Genre CLINOTANYPUS Kerr. 

nervosus ME1G. — Les Flandres, Diepenbeek (B. B.) 

SOUS-FAMILLE DES CHIRONOMINES. 

A. — ORTHOCLADIARIAE. 

Genre METRIOCNEMUS V. p. W. 

fuscipes ME1G. — Les Flandres; Nukerke (M. B.); Virton (H. B.). 

atratulus ZErr. — Les Flandres. 

longitarsis Go£rGH. — Les Flandres; Ethe (H. B.). 

auripilus GOErGH. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Gedinne 

(H. B.); Hockai (Subalp.). 

hirtellus GorrGH. — Les Flandres. 

lacteolus GorrGH. — Woluwe (M. B.). 

aestivalis GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

angulatus GoErGH. — Les Flandres. 

Genre THIENEMANNIA Kerr. 

gracilis Kierr. — Ethe (H. B.). 

Genre BRILLIA Krerr. 

sylvestris GOErGH. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Virton 

CHR 

Genre EURYCNEMUS V. bp. W. 

elegans Mrie. Bueken (D' Jacobs) (M. B 
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Genre ORTHOCLADIUS V. D». W. 

muscicola Kierr. — Hockai (Subalp.). 

Genre DACTYLOCLADIUS Kerr. 

glabripennis GoE£rGH. — Les Flandres. 

piger GOETGH. — Les Flandres. 

vernalis GOoErTGH. — Les Flandres. 

argentatus GOErGH. — Virton (H. B.). 

ochraceus GOETGH. — Bruxelles (M. B.). 

albipennis GOETGH. — Les Flandres. 

Genre CAMPTOCLADIUS V. D. W. 

stercorarius DEG. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Hockai 

(Subalp.); Virton (H. B.). 

aquaticus Kierr. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

aquatilis GOETGH. — Forest (M. B.). 

nudipennis GOETGH. — Les Flandres. 

forcipatus GoErGH. — Les Flandres. 

gracilis GOErTGH. — Les Flandres. 

thalassophilus GorrGH. — Zeebrugge (Marit.). 

punctulatus GoErGH. — Les Flandres ; forêt de Soignes (M. B.). 

nitidicollis Gogrcx — Les Flandres. 

exiguus GoErGH. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

punctipennis GoErGH. — Les Flandres. 

curvinervis Kierr. — Watermael (M. B.). 

truncorum GoETrGH. — Francorchamps (H. B.). 

vesparum GoETGH. — Francorchamps (H. B.). 

Genre TRISSOCLADIUS KiErr. 

lugubris Fries. — Les Flandres. 

nigerrimus GoErGH. — Les Flandres. 
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Genres CRICOTOPUS V. p. W. et TRICHOCLADIUS Kerr. 

dizonias ME1G. — Les Flandres. 

trifasciatus PANz. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

var. tricinctus MEIG. — Auderghem (M. B.). 

sylvestris ME1G. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

motitator F. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

ornatus MEr1G. Les Flandres. 

similis GoErGH. — Gedinne, Virton (H. B.). 

speciosus GorrGH. — Rouge-Cloitre (M. B.). 

triannulatus Maco. — Les Flandres; Andenne, Virton (H. B.). 

aunulipes ME1G. — Les Flandres. 

ephippium ZErr. — Overmeire (B. B.). 

albicornis GoErGH. — Les Flandres. 

pulchripes VErr. — Hockai (Subalp.). 

dispar GorrGH. — Les Flandres. 

brevipalpis Kierr. — Les Flandres. 

funebris GorrcH. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

nudipes Gor£rGH. — Les Flandres. 

brunnipes GorrGn. — Destelbergen (B. B.); Genval (M. B.); Virton 

(H. B.). 

Genre DIPLOCLADIUS Kierr. 

cultriger Kisrr. — Les Flandres. 

Genre PSECTROCLADIUS Kierr. 

carbonarius ME1G. — Les Flandres. 

luteolus GorrGn. — Les Flandres. 

stratiotis Kierr. — Les Flandres. 

dilatatus V. 0. W. — Les Flandres. 

curtistylus GOErGH. Les Flandres. 
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Genre PRODIAMESA Krerr. 

praecox Kierr. — Les Flandres: Nukerke, forêt de Soignes (M. B.): 
Hockai (Subalp.); Falaën, Virton (H. B.). 

chiron ZErT. — Virton (H. B.). 

Genre PSILODIAMESA. 

latitarsis GoerGH. — Hockai (Subalp.). 

Genre DIAMESA Mr. 

Waltli MEiG. — Hockai (Subalp.). 

Gaedei ME1G. — Environs de L'iége (H. B.). 

B. — CORYNONEURARIAE. 

Genre CORYNONEURA Winx. 

2 celeripes Winx. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

pseudosimilis GOETGH. — Virton (H. B.). 

C. — CLUNIONARIAE. 

Genre CLUNIO Ha. 

marinus Haz. — Zeebrugge (Marit.). 

D. — CHIRONOMARIAE. 

Genre TANYTARSUS V. D. W. 

longiseta Kierr. — Les Flandres. 

semiviridis GorrGn. — Les Flandres. 

albiforceps GorrGH. — Les Flandres; Hockai (Subalp.). 
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sordens V. pb. W. — Les Flandres; Genval (M. B.). 

tendipediformis GoErGH. — Les Flandres. 

sylvaticus V. D. W. — Les Flandres. 

inaequalis GOErGH. — Les Flandres. 

subaequalis GoErTGH. — Les Flandres. 

junci MeiG. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

signatus V. pb. W. — Les Flandres. 

praecox ME1G. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

punctipes Wiep. — Les Flandres. 

tenuis ME1G. — Les Flandres. 

gmundensis EGG. — Les Flandres; forèt de Soignes (M. B.). 

globulifer GorrGH. — Melle (B. B.); Falaën (H. B.). 

sexannulatus GOErGH. — Les Flandres; Genval, Woluwe (M. B.); Vir- 

ton (H. B.). 

lobatifrons Kierr. — Les Flandres. 

retusus GoErGH. — Les Flandres. 

nigrofasciatus GOorrGH. — Les Flandres. 

photophilus GoErGH. — Les Flandres. 

cornutus GOETGH. — Heide (B. B.) 

saltuum GorrGH. — Les Flandres. 

uncinatus GOoErGH. — Les Flandres. 

intricatus GOETGH. — Forêt de Soignes (M. B.). 

tenellulus GoErGH. — Les Flandres. 

bidentatus GorrGH. — Virton (H. B.). 

semilunaris GoErGH. — Virton (H. B.). 

curtistylus GOErGH. — Forêt de Soignes (M. B.). 

Tonnoiri GoErGH. — Forêt de Soignes (M. B.). 

tetrachaetus GorrGH. — Les Flandres. 

Genre ZAVRELIA Kïerr. 

nigritula GosrGn. — Les Flandres. 

Genre PARATENDIPES Kerr. 

albimanus Mic. Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Virton (H. B.). 
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Genre CHIRONOMUS Marc. 

flexilis L. — Les Flandres; Spa, Yvoir, Virton (H. B.). 
pullus ZErTT. — Buysinghen (M. B.): Virton CÉPANB\ 
blandus V. bp. W. — Falaën, Virton (EE); 

arundineti GOErGH. — Les Flandres. 

falciger Kierr. — Ixelles (M. B.); Virton (H. B.). 
scalaenus SCHR. — Les Flandres: forêt de Soignes (M. B.); Virton (H. B.). 
pictulus Horrm. — Bruxelles (M. B.); Virton (EP*B)); 
nubeculosus MEIG.— Les Flandres ; forêt de Soignes(M. B.); Virton (H.B.). 
pedestris ME1G. — Hockai (Subalp.); Gedinne, Thuin, Virton CEE) 
lepidus ME1G. — Les Flandres. 

pedellus DEG. — Les Flandres; Rouge-Cloître (M. B.); Hockai (Subalp.) ; 
Thuin, Virton, Habay-la-Neuve (H. B.). 

chloris ME1G. — Les Flandres. 

tarsalis Wark. — Rouge-Cloître (M. B.); Denée, Virton (H. B?): 
Brayi GOoETGH. — Virton (H. B.). 

prasinatus STAEG. — Overmeire, Heide (B. B.). 

dispar Mec. Les Flandres; Genval (M. B.); Gedinne, Virton (H. B.). 
tendens F48. — Les Flandres; Genval (M. B.); Virton, Yvoir (CE) 

sparganii Kierr. — Les Flandres. 

Gripekoveni Kierr. — Les Flandres; Genval CHEB) VV tonte); 

pallens ME1G. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Thuin, Virton 
(18°) 

viridis Maco. — Les Flandres. 

annulimanus GOETGH. — Les Flandres. 

niveipennis ZETT. — Les Flandres; Hockai (Subalp.). 

var. foliicola Kerr. — Les Flandres. 

inermifrons GOETGH. — Les Flandres. 

rufipes ME1G. — Les Flandres; Henripont (M. B.). 

nigrimanus STAEG. — Les Flandres; Yvoir (H. B.). 

var. nigrolineatus GOETGH. — Les Flandres. 

viridicollis V. D. W. — Diepenbeek (B. B.). 

Bequaerti Go£rGH. — Les Flandres. 

latidens GoErc. — Les Flandres; Yvoir (H. B.). 

LB] Un 
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Goetghebueri Kierr. — Les Flandres; Yvoir (H. B.). 

brevitibialis Zerr. — Les Flandres. 

plumosus L. — Les Flandres ; forêt de Soignes (M. B.). 

var. ferrugineovittatus ZETT. —- Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

var. grandis ME1G. — Les Flandres. 

aprilinus ME1G. non KierFer. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); 
Andenne (H. B.). 

obtusidens GorrGH. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

venustus ZErT. — Les Flandres; Thuin (H. B.). 

annularius ME1G. — Magnée (H. B.). 

longistylus GoErGH. — Spa (H. B.). 

corniger GoErTGH. — Les Flandres. 

sordidatus Kierr. — Les Flandres. 

signaticollis GoerGn. — Les Flandres. 

Thummi Kerr. — Les Flandres. 

var. grisescens GOETGH. — Les Flandres. 

dorsalis M1EG. —— Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Hockai (Subalp.); 

Virton (H. B.). 

riparius ME1G. (subriparius Kierr.) — Les Flandres. 

viridanus Rurne. — Les Flandres; Samson (H. B.). 

vitiosus GorrGH. — Les Flandres; Yvoir (H. B.). 

arcuatus GoErGH. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

mucronatus GoErGH. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

varus GoErGH. — Les Flandres. 

var major GOETGH. — Les Flandres. 

monochromus V. pb. W. — Les Flandres. 

Rousseaui GoErGH. — Les Flandres. 

viridulus L. — Les Flandres. 

virescens MEic. Les Flandres; Andenne (H. B.). 

cinctellus GorrcH. — Les Flandres. 

chlorolobus Kierr. — Les Flandres; Saint-Job (M. B.). 

var, biannulatus STAEG. (non KiErFEr). — Les Flandres. 

var. nigrotibialis GOETGH. — Les Flandres. 

denticulatus GorrGnx — Virton (H. B.). 

tentans ME1G. (non Kierr). — Les Flandres. 

var, pallidivittatus Mazz. — Les Flandres. 
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SOUS-FAMILLE DES CERATOPOGONINES. 

Genre CERATOPOGON Marc. 

pallidus Winx. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.): Virton (H. B.). 

niger Win. — Les Flandres; Uccle, forêt de Soignes (M. B.); Vir- 
ton). 

trichopterus Win. — Les Flandres: Uccle (M. B.). 

boleti Kierr. — Les Flandres; Auderghem, Genval (M. B.. 

latipalpis Kierr. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

Kaltenbachii Winx. — Les Flandres. 

canaliculatus GOErGH. — Les Flandres; Hockai (Subalp.). 

crassipes Win. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

Foresu(M"B 3) Virton (EL:°B:);: 

murinus Win. — Les Flandres. 

brevipennis Maco. 

buvicubitus GoErGH. — Les Flandres. 

velox Win. — Les Flandres, Hoogstraeten (B. B.). 

frutetorum WIN. — Virton (H. B.). 

titillans Winx. — Hockai (Subalp.). 

halteratus Winx. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

alacer Win. — Hockai (Subalp.). 

Genre ATRICHOPOGON Kerr. 

sylvaticus Win. — Les Flandres; Hockai (Subalp ); Virton (H. B.). 

lucorum MeEiG. — Bruxelles (M. B.). 

rostratus WIN. — Les Flandres; Genval (M. B.) 

minutus MErc. Les Flandres. 

Genre KEMPIA Kerr. 

aethiops Win. — Les Flandres. 

pavida Win. — Les Flandres; Genval (M. B.); Hockai (Subalp.). 

fusca MEIG. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

brunnipes Mec. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.); Thuin, Virton (H. B.). 
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appendiculata GOETGH. — Les Flandres; Virton , H. B.). 

hamifera GorrGH. — Watermael (M. B.). 

Genre APELMA Kierr. (77ichohelea GOETGH.). 

auronitens Kierr. (7onnoiri GOETGH.). — Genval (M. B.). 

Genre DASYHELEA K1Err. 

flaviventris GorrGn. — Les Flandres. 

egens Wix. — Les Flandres. 

sericata Win. — Les Flandres. 

pratensis GoErGH. — Les Flandres. 

bilineata GorrGH. — Uccle (M. B.). 

versicolor Wix. — Les Flandres. 

obscura Winx. — Melle (B. B.). 

notata GorrGH. — Les Flandres; Watermael (M. B.) 

semistriata GoErGH. — Forêt de Soignes (M. B.). 

Genre CULICOIDES. 

amaenus Wix. — Les Flandres. 

fascipennis SrarG. — Les Flandres. 

subfascipennis Kierr. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

obsoletus MEIG. — Les Flandres; Uccle, forêt de Soignes (M. B.); 

Hockai (Subalp.). 

arcuatus Winx. — Les Flandres. 

pictipennis SraEG. — Les Flandres. 

pulicaris Lin. — Les Flandres; Renaix (M. B.); Buzenol (H. BD: 

impunctatus GOETGH. Hockai (Subalp.). 

quinquepunctatus GoërGn. — Hockai (Subalp.). 

Edwardsi GorrGn. — Knocke-sur-Mer (B. B.); forêt de Soignes (M. B.). 

punctaticollis GorrGn. — Les Flandres; Renaix (M. B.); Virton (H. B.). 

Kiefferi GoErGH. (unimaculatus GokTGH.). — Les Flandres; Uccle (M. B.). 

albicans Winx. — Les Flandres; Hockai (Subalp.). 

pumilus Wix. Virton (H_ B.). 
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Genre STILOBEZZIA Kerr. 

gracilis Har. - Forêt de Soignes (M. B.); Virton (H. B.). 
scutellata GOErTGH. — Les Flandres. 

flavirostris Win. — Les Flandres. 

crassinervis GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

Genre MONOHELEA Kerr. 

calcarata GOETGH. — Genval (M. B.). 

illustris Winx. — Virton (H. B.). 

Genre SCHIZOHELEA Kerr. 

copiosa Winx. — Les Flandres; Genval (M. B.). 

Genre PSILOHELEA Kerr. 

candidata Win. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

sociabilis GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

Genre SERROMYIA MEGER. 

femorata F8. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Hockai (Subalp.); 

Vartont(fe B:): 

atra MEerG. (non K1ErrER). — Uccle (M. B.); Virton (H. B.). 

nitens GOETGH. — Wemmel (M. B.). 

Genre JOHANNSENOMYIA Marz. (Sphaeromias KIEFr.) 

nitida Maco. var. longiforceps K1err. — Les Flandres; Genval (M. B.); 

Falaën (EL, B.). 

Kiefferi Gorrcn. — Les Flandres. 

silvicola GorrGH. — Virton (H. B.). 
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Genre CLINOHELEA Kerr. 

unimaculata Maco. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

subsessilis GoErTGH. — Hockai (Subalp.). 

Genre PALPOMYIA MEGERr. 

nigripes ME1G. — Hockai (Subalp.). 

aterrima GOETGH. — Virton (H. B.). 

flavipes MEIG. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Hockai 

Subalp.); Falaën, Virton (H. B.). 

var. apicalis SrROBL. (Schineri GOETGH.). — Virton (H. B.). 

hortulana MEeiG. — Bruxelles (M. B.); Hockai (Subalp.); Virton (H. B.). 

quadrispinosa GOETGH. — Virton (H. B.). 

nemorivaga GOETGH. — Les Flandres; Genval (M. B.). 

rufipectus GOETGH. — Forèt de Soignes (M. B.); Virton (H. B.). 

rufipes Mec. — Wesembeek (M. B.). 

grossipes GOETGH. — Genval (M. B.); Virton (H. B.). 

crassipes GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

distincta Ha. — Forêt de Soignes (M. B.); Virton (H. B.). 

ferruginea Mic. (spinipes ME1G.?). — Les Flandres. 

lineata MeiG. — Les Flandres; Genval (M. B.). 

semiermis GOErGH. (Goelghebueri Kixrr.). — Les Flandres. 

tibialis ME1G. — Les Flandres. 

Genre SPHAEROMIAS Curr. (A y/ocrypta KiEFF.). 

fasciata Mic. — Les Flandres; forèt de Soignes (M. B.). 

picta MeiG. - Forèt de Soignes (M. B.). 

Genre BEZZIA Kerr. 

tenebricosa GorrcH. — Hockai (Subalp.). 

pygmaea GoErGH. — Les Flandres. 

venusta rie. Les Flandres; Genval (M. B.); Liége, Yvoir, Virton 

HD): 
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albipes Winx. — Les Flandres; Genval (M. B.); Virton (EE). 

gracilis Win. — Les Flandres; Hockai (Subalp.). 

ornata MEIG. Les Flandres; Renaix (M. B.); Virton (B. B.). 

signata ME1G. — Les Flandres. 

bicolor ME1G. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

spinifera GOETGH. — Les Flandres. 

solstitialis Winx. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

xanthocephala GorrGn. -- Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

nobilis Win. — Les Flandres. 

flavipalpis Winx. — Les Flandres ; Lamorteau (H. B.). 

Genre MACROPEZA Mic. 

albitarsis ME1G. — Liége (H. B.). 
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(Quand un nom comporte plusieurs renvois, les chiffres gras indiquent la page où l'espèce se trouve décrite 
Les noms synonymes sont précédés d'un astérisque.) 

Apelma KIEFF. . . . 

auronilens KIEFF. 

Brillia KIEFF . . . . . 

bifidus KiEFF . . . . 

petrensis KIEFF. . . . 

SYIDESIS EN ISDI NE ee 

Camptochironomus KI£FF 

Camptocladius V. D. W. 

aguaticus KIEFF. . . 

aguatilis n. Sp. . . . 

& Byssinus SCHR. .…. … . . 

curvinervis KIEFF. 

exiguus GOETGH. . . . 

forcipatus n. sp. 

gractlis GOETGH. 

5 hexatomus KIEFF. . . . 

hydrophilus n. sp. . 

# minimus MEIG. . 

nitidicollis GOETGH. 

nudipennis GOETGH. 

punclipennis n. Sp. . + 

punctulatus GOETGH. 5 

stercorarius DEG. 

thalassophilus GOETGH. 

{runcorum” n. Sp. 

vesparumt nn. SP. . . 

Ceratopogon MEIG. . . . 

CAC NNINE 

Jrutetorun Win. . : 

tétillans WIN. 

Pages. 

177 

177 

CIS 

82 

21, 82 

21, 8I 

133 

23, 86 

23, 90 

88, 169 

12, 22 

86 

13, 15, 24, 90 

23, 87 

13, 23, 89 
15, 24 

169 

23 

23, 89, 90 

23, 87 

15, 24, OI 

13. 23. 89, 90 

27, 85, 90 

89, 90 

$9, 168 

88, 169 

43, 175 

175 

175 

176 

Chironomus Mr1G. 

annularius MEIG. . 

annulimanus n. Sp. 

aprilinus MEIG. 

* arcuatus GOETGH 

arundineli n. Sp. 

Bequaerti n. sp. 

btannulatus STAEG . 

blandus V, D. W. 

Brayi n. sp. . 

brevitibialis LETT. 

chloris MEIG. . . 

chlorolobus K1EFF . 

cinctellus n. Sp. . 

clavaticrus KIEFF 

corniger n. SP. 

denticulatus n. Sp. 

dispar MEIG. 

dorsalis MEIG. 

falciger KIEFF  . 

Jferrugineovittatus ZETT. 

Jrexilis EN. … |. 

Jfoliicola KI1EFF 

formosus GOETGH . 

* gilvus GOETGH . 

Goetghebueri K1EFF. 

gracilior KiEFF. 

grandis MEIG. 

Gripekoveni KIEFF. 

inerImifrons N. SP 

latidens n. sp. . 

Pages. 

34, 133 

145 

175 

11,39,153, 166 

42 

34, 140 

43, 154, 105 

43, 157 

138 

133, 173 

40, 150, 166 

34, 137, 164 

43,158, 165 

162 

15 

38, 144, 166 

174 

11,36, 136, 164 

134, 164 

40, 145, 166 

34, 133 

30, 143 

134 

37 

. 11,41, 150, 165 

42, 163 

40, 145. 166 

11,37, 142, 164 

38, I51, 164 

41, 147, 165 
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Pages. Pages. 
Chironomus \EIG. Clinohelea KIEFF. . . . . . . st, 181 

dis MIE CE 34, 136 subsessilis n. Sp. . . . . . . 181 

longistylus n. sp. . . . . . . 152 

ARAJDI NAN NATS E  e Cre e 42,163 | Clinotanypus KIEFF. . . . . . 20, 58 

monochromus V. D. W. . . . . 42, 161, 165 nervosus MEIG. . . . . . . 20, 58 
mucronaius D. SP. . . « … . 42, 164 

nigrimanus STGR, . . . . . 38, 147, 165 | Clunio Haz. . . . . . . . . 12 
nigrolineatus n. Var . . . . . 146 narinus HAL. > 72 

niprolibialis n. var. . . . . 157 

niveipennis ZETT. . . . . . . 11,12, 36,143 | Cryptochironomus KikFr. . . . 133 

C'antabilis MC Ce OU 34 

nubeculosus MEIG. . . . , . 34, 139, 165 Corynoneura WiIx. . . . . . . LU 

obtusidens n. Sp. . . . . . . 40, 152 celeripes WIN. . . . . . . .10, 15, 20, 73 

pallens MEIG. . . . . . , . 37. 143, 164 pseudostmilis n. sp. . . a fée 73 
pallidivittatus MALL. . . . . . 40, 146 innupta EDW. . . . . . . 15 

pedellus DEG. . . . . . . 34, 135, 165 

pedestris MEIG, . . . . . 135, 166 | Cricotopus V. D. W. . . . . . 25792 
pictulus MuG. . . . . . . 133 aificornis n."Sps NN. T1, 27, 04 07 

pilicornis FAB. . . . . . . 143 annulipes MEIG. . + . . . . 25, 95, 97 
plumosus LiN  . . . . . 11,40 145, 166 bicinclellus n. Sp. . . . . . . 95, 98, 171 
prasinatus STAEG. . . . . . 138 © bicinctus M&IG . + : . … 25 

RALUS ZRAT SERRE. 140 érevipalpis KIEFF. . . . 12, 25, 26, 93, 97 
riparius MEIG. 4. 0 ON 28, 156 dispar GOETGH  . . . . . . 27, 95, 97 

Rousseaui n.sp. . . . . . . ‘41, 148 disonias MEIG. . . + . . + .11, 25, 95, 97 
rufipes MEIG. . . . . . . . 37, 141, 164 © Jimnanthemi K\EFF. . . . . . 12, 25 

sca/aenus SCHR. . . . . . . 34, 134, 164 © montivagus GOETGH. . . . + . 97 

signalicollis n. Sp. . . . . . 34, 141 molitator KE... . . . . 11, 26, 97 

sordidatus KIEFF. . . . . . . 38. 155. 167 ornatus MKiG. . . . . + . . 26, 95, 98 

sparganti KIEFF. . . . . 11, 37, 141, 164 pulchripes VERR. . . . . . . 97, 98 

© subaprilinus KIEFF. . . , . . 4 similisn.sp  . sea lai 95 
© subriparius KIEFF. . . « … 38 speciosus D, SP. . . + + … 96, 97, 170 

tarsalis WALK . . . ne 134. 164 sylvestris MEIG. . . +. . 11, 13, 26, 97, 97 

tendens F. . . . à . . vi, 12,44, 187, 164 libialis MuiG. . . . . . . . 54, 95, 97 

fenlans ES Ca. : 39, 40, 146, 166 triannulatus MEIG  . . re 96, 98, a71 

© tenuicaudatus MAIL. .… . . . . 42 tricinctus MEIG. . . . «+ + . 25 

Thummi KiEFF. . . . . 11, 14, 30, 155, 166 trifasciatus PANZ. . . . . . 25, 95, 58 

tricolor V.D. WW. . . , . . 38, 156 © Willemi RIRE. . . : … . | 25 

varus n, sp 5 lets Mo M0 L'4 102 106 

venus{us STGR. . . , . . 39, 183, 165 | Culicoides LaTR. . . . . . . 48, 177 

virescens MEIG. . , . . . . 43, 158 éelgicus Kinrr.—, :", 0. 180 

viridanus RUTHE . , . . . . 41, 160, 165 Edwardsi n, sp, . . + + «+ . £ 177 

vrridicollis V,n. NW, , , . . 154, 165 inpunctatus GOETGH . + . « 179 

viridis MCQ. , . . "+ NI, 12, 36, 149, 165 obsoletus MEIG  . . : . . . 180 

viridulus LIN. 4 . . . . 42, 159 quinquepunctatus n. SP. + . + 177 

MAINTIEN ER 41, 160 subfascipennis KIEFF. . . « 178 



Dactylocladius K1EFr. 

argentatus n. Sp. . 

albipennis n. sp. 

glabripennis n. sp 

ochraceus n. Sp. 

piger STAEG. . . . 

vernalis n. Sp. 

Dasyhelea Kierr. 

obscura WIN. . . 

semistriata n. Sp 

Diamesa MEIG. . . 

Gaedei MEIG. . . . 

Waltli MEiG. SL: 

Diplocladius KiEFF. . . 

cultriger KiEFF. . 

Glyptotendipes K1EFr. 

Johannsenomyia Marz. 

nitida MCQ. . . 

Xïefferi n. sp. 

Lauterbornia KIEFr. 

Macropelopia THIEN. 

Metriocnemus V. D. W. 

aestivalis n. Sp. . 

angulatus n. sp. . . 

atratulus ZETT. 

auripilus n. Sp. . 

fuscipes MEIG. . . 

RITES SD Ne 

lacteolus n. Sp. . 

longitarsus n. sp. . 

Microtendipes KIEFF. . 

Orthocladius. 

muscicola KIEFF 

Palpomyia MEG. 

alerrima n. Sp. 

semiermis GOETGH,. 

Paratendipes Kiërr. 

albimanus MEIG. 
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. 53, 154 

. 34 

. 34 

D'ESPÈCES 

Pelopia MriG, 

Pentapedilum K1EFr. 

Peritaphreuusa BECK. 

Polypedilum Kikrr. 

Prodiamesa Kierr. 

Chiron WALK 

praecox KIEFF. . 

Protenthes JOHANX. 

punctipennis MEIG. 

vélipennis KIEFF. 

Psectrocladius K1kFr. 

carbonarius MEIG . 

curtistylus n. sp. 

dilatatus V. D. W. 

luteolus n. sp. . . 

stratiotis KIEFF. 

Psectrotanypus KI£Fr. 

longicalcar KIEFF 

longipennis n. sp. 

varius F. 

Psilodiamesa K1err. 

latitarsis n. sp. 

Tanypus. 

barbatipes KIEFF. 

binotatus WIED. 

brevilibialis n. sp. 

carneus F. 

Jfalciger KiEFF. . 

flavipubenrs n. Sp. 

Mavoscutellatus n. sp. 

fuliginosus n. Sp. 

Goetghebueri KIEFF. 

guttipennis V. D. W. 

incurvalus n. SP 

longipalpis n. sp. 

melanops Lin. 

monilis LIN 

nebulosus MEIG. 

neInOoTUMt D SP 
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Pages. Pages. 

Tanypus. Tanytarsus V. b. W. 

nigropunctalus STGR. . : . . . 68 sordens V. D. W. . . . he 16, 30, 109 

notatus MEIG. Un m0 17, 60 subaequalis n. Sp. . . . . : 11 "31, 120) 11 

phatta EGG. SR die 17, 59 subviridis n var. . . . . . 124 

pseudornatus n. Sp. . . . : . 64, 71, 168 syénaticus ND Win 0 0 ON 30 TITI 0 

punctatus F. . . . . . . . 17, 19, 62, 71 tendipediformis n. Sp.. . . . . 30, 107, 130 

SCRIREN SERRE NC DD. 18, 64, 71 tenellulus n. Sp. . PR 0 33, 122 

triannulatus n. Sp. + . . . . 70 tenuis MEIG. . . . . “10, T1, 32) 120, AT 

| ; tetrachaetus n. Sp. . + + . . . 11, 30, 130 
Fanvtarsus V0. We Cu 29, 106 RE 
Pen RAR Tonnoiri n. sp re PRE 114, 172 

«aiot . . . . . . . . , 

; ee d * uncinatus GOETGH  : . . . . 29, no 
© bicincilus GOETGH. . . + . . 31 

bidendatus GOETGH. . . . . . 172 | © Tendipes MrIG. Re TE 2 133 

CoOrRUIUS D. SP. + + « + + + 12 
: Thienemannia KIEFF. . . . . . 83 

curtistylus n.Sp. . A TECRET 122 5 
LP gracilis KIEFF. HA) AT Re 83 

cllipsoidalis KIEFF. . . . . . 30, 130 

flavipes SCHIN. . + + + + . . 30 | Trichocladius KirFr. RE a 27, 98 

globulifer n. Sp. . En ne 123 annulipes n. Var PE 27, 100 

gmundensis EGG. LU AT DAS LA dIUn: brunnipes n. Sp  . 5 UFR 09 

hydra KE. 32 Juncebris n. sp. .- 5) es 11, 27, 99 

inaequalis n. Sp. + + . + . . 31, 8, 130 nudipes n. Sp. Ne - 53, 100 

intricatus n. SP. . . rx D 121 pulchripes \ERR. Ur Ti 97, 98 

tridis KIEFF. . ra 30 : 
RU ° Trichohelea GOETGH .: . . : 177 
LARERIMAEIG EN rl NAN TRRO, TA ÉCELEN 

M © Zonnoiri GOETGH PRRPOeES : 177 
lobatifrons K1EFF . . + + + 33, M3, 130 

longisela KiEFF. . . . . . 11, 29, mo | Trichotanypus KIEFF. . . . . 19, 58 

nigrofasciatus n. SP. . Re 33, 126 choreus MEIG. . + . + «+ . © 19, 59 

photophilus n. sp. . ; AT, 110) 131 Trissocladius K1Err. 

Paz ME UT, 32, 114 brevipalpis K1EFF CR LL: 24 

punctipes WNiED. . . . . 11, 29, 32, 125, 131 © priseipennis GOETGH.. + « + - 24, 91 

pusio SCHIN. (alone à 31 lugubris FRIES 0) 

FRIUSHS TT SD NU 0 à 31, 128 nigerrimusin. Sp. : + = + + 24, 92 

saltuum n, Sp. ; PRE 31, HS 

semiviridis n. sp. RE 11, 29, 108, 130 | Zavrelia KIEFF. . + . + + «+ . 33. 131 

sexannulatus n. sp - + USA NAZS SI nigritula n Sp. + + + + + 33, 133 

siynatus V.n WW, , . . . . 31, M6, 130 pentatoma KiEFF. . + 4 + + 33 



Page 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

>» 

» 

» 

» 

6, ligne 4, au lieu de : Ruisseau, lire : 

40, 

55, 

>» 

» 

» 

BÉRMPANE INR OORRIGENIDA 

a » bicinctus, » 

6, » lougiseta, » 

18, » rufovittatus, » 

après : belgica, ajouter : ?. 

ruisseau. 

dizonias. 

longiseta. 

pallidivittatus MALL. 

57, ligne 25, au lieu de : Peritaphrenusa, lire : Peritaphreuusa. 

59, 

77; 
86 

87, 

105, 

140, 

» 

» 

» 

16, supprimer : Voir Addenda. 

25, au lieu de : du, lire : le. 

10, » 8, » IO. 

dernière ligne, après : que les douze précédents réunis, ajouter : 7. 

» Au genre Polypedilum appartiennent les (hironomariae suivants : 
scalaenus (p. 134), f'alciger (p. 134), arundineti (p.140), blandus 
(p. 138), pullus (p. 140), pedestris (p. 135) et nubeculosus (p. 139). 

ligne 13, au lieu de : Pentapedilium, /?re : Pentapedilum. 

» 

» 

» 

» 

2, après .: moitié du quatrième, agoulter : 6. 
, 

7, Tanytarsus uncinatus fait partie du genre Pentapedilum (p. 105). 

2, ajouter : Soies externes du tarse antérieur atteignant quatre à cinq fois 
l'épaisseur des articles. Cette espèce pourrait donc prendre place 
au n° réavec les Z'anvtarsus sylvalicus et inaequalis. 

13, au lieu de : antéireures, lire : antérieures. 
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