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ANNE PROPOS 

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 

ue cette faune est assez pauvre ; on n'y trouve aucune espèce qui puisse être P , ÿ 

considérée comme spéciale à cette région. 
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AVANT-PROPOS. 
——f 

« 

Mes recherches ont amené la découverte d'espèces nouvelles où insuffi- 

samment caractérisées pour être reconnues avec certitude dans les diagnoses 

des entomologistes qui les ont signalées. Je décris ces espèces dans la de 

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 

DTA « dont j'ai été à même de vérifier la détermination. 

GAND, 15 décembre 1918. 
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CHIRONOMIDES 
DE 

BELGIQUE 

ET SPÉCIALEMENT DE LA ZONE DES FLANDRES 

Considérations générales 

PA 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 argilo-sablonneuse 
ou moyenne de la Belgique. La zone litiorale, 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-mord des Flandres entre Bruges ere 
Saint-Nicolas. Quant aux forêts et aux bruyères 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. Kraenepoelhà 
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 jai particulièrement explorées au point de vue spécial 

des Chironomides sont les suivantes : 

I. PRAIRIES 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 « /7et 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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MARÉES Al 

Destelbe rer | | | 

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 Æeusdongen et partageant les prairies de 
Destelbergen de celles de Heusden; le sol maigre est formé de sables 
flandriens. Près du Ruisseau, appelé le Sczipgracht, se dresse le château 

de M. HAVENrrH, 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 

Sératiotes ou de Potamogeton lucens; les 7ypha 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 genêts y poussent en abondance (°). 

2. — ETANG 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. HAVENITH (Æecherches historiques sur le Château ct la Seigneurie de Heusden. p. 35, 1900) 

le château fort était entouré d’un large fossé en forme de 8 et qui existe encore actuellement Ce fosse est 
ee A : I 
indiqué sur la carte de l’Etat-Major au ——— 

20.000 
(?) Dans le courant de l’année 1917, ces bois de mélèzes et de pins ont été totalement dérodés. 
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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 jai 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 S#rañiotes, Sparganium, Sagittaria, 
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 AZsma natans L., Lobelia 

Dortmanna L. (‘) et Deschampsia discolor RôM., plantes qu'on ne trouve 
plus que dans la Campine limbourgeoise et anversoise; A/isma ranuncu- 

loides L. et Sparganium simplex Hups. 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 afleurent à cet endroit, se voient par 
places des quantités innombrables de Cardita planicosta, Turitella edita, etc. 

Le Kraenepoel n’a guère été exploré au point de vue entomologique : je n'ai 
pu m'y rendre que de loin en loin. 

(:) Zobelia 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 O7éhocladius 
et Driamesa font défaut; les Dacéylocladius et les 7richocladius sont peu com- 
muns; seules les formes de Cricotopus, de Metriocnemus et de Camptocladius 

sont assez nombreuses. Les Tanypines sont également peu abondants et ne 
représentent qu'un dixième du total des espèces. Les Chironomariae, 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 : 

TANIPINES. CHIRONOMINES. CERATOPOGONINES. 

GENRES. Espèces. GENRES. Espèces. GENRES. Espèces. 

Psectrotanypus. . . I COAMOEUEN MAN I CETATOPOLOD TS II 

Clinotanypus . . . I | Metriocnemus . . 6 Atrichopogon 

Trichotanypus . . 1 BETA A TR I Kempia SEM EAP EN 

Protenthes AE Re I Dactylocladius . 4 Dasyhelea. . Le 6 

ManypPUS CRUE 16 Camptocladius . 9 CULCOITESERE RE II 

Mrissocladius 2 SUUONEZAR à 5 à à 2 

Cricotopus . . . 8 Johannsenomyia . . I 

Trichocladius . 3 SCHIZONEl AE I 

Diplocladius I ESIORElE ARE RES I 

Psectrocladius. . . 5 ChnOhel 1 

Prodiamesa. I PAlDOYA EN ER 7 

Man ASUS EEE 23 Sphaeromias . . 1 

PNMEEA, 0 © 6 à I SEROMVIANE NE I 

Paratendipes . . . I BeZzidi one TAN 12 

CHITONOMUS SE 44 

20 110 63 
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BIOLOGIE 

À. — 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 : 

TANYPINES. CHIRONOMINES. CERATOPOGONINES. 

GENRES Espèces. GENRES. Espèces GENRES. Espèces. 

| 

Psectrotanypus. . . ni COMMONCUTA NE 1 CeratOpos on... 0, 2 

HAT PUS LE. 6 Metriocnemus . . . 2 DES CRMO I 

Broenthess 0:11. n Dactylocladius. . . I Culicoides CEE 3 

Camptocladius. . . 3 Johannsenomyia . . I 

Trissocladius . . . 2 Palpomyia 2 

Cricotopus . . . 5 BÉZZAIAS 3 

Trichocladius . I 

Diplocladius . . . I 

Psectrocladius. . . 2 

Prodiamesa. . . . I 

Hanvtarsus 0 5 

Zavrelia 

Paratendipes Il 

CHIONOMUS UN 16 

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 

À _ plantes aquatiques. 
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1° Zarves à habitat terrestre. 

Ces larves font toutes parties de la sous-famille des Ceratopogonines et 
se rangent dans les genres Ceraïtopogon et Dasyhelea. De ce nombre sont 

les Ceratopogon trichopterus Mric., siger Win. et /ahipalpis KIEFF., qui 
vivent en société sous les écorces des arbres. J'ai trouvé en grandes quan- 
tités la larve de Dasyhelea versicolor Winx. dans le suc qui s’écoulait d’un 
ulcère de peuplier. LABOULBÈNE a observé le même fait pour 2). Dufour: LaB., 
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 Tanypines et aux Ceratopo- 
gonines. Les Tanypines vivent habituellement de proie et se nourrissent, d’après 

THIENEMANN (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 Pofamogeton natans. Les larves de 
Metriocnemus vivent librement jusqu'au moment où elles vont se transformer 
en nymphe : la larve de W/etriocnemus 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 Kerr. 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 7 anytarsus 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 ME1G., 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 Pofamogeton lucens ou de Stratiotes aloides. Chez 
certaines espèces, spéciales aux eaux courantes, ces fourreaux larvaires affectent 

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'a1 observé les formes suivantes : Dactylocladius figer Gorren., 7rtss0- 
cladius lugubris F., Cricotopus motitator F., C. sylvestris F., C. bicinctus MEIG.., 
C. albicornis n. sp., Zrichocladius funebris n. sp., Psectrocladius stratiotis 
Kierr., Zanylarsus semiviridis n. sp., 7° tenuis Meic., 7° punctipes Murc., 
T. lougiseta KIEFF. 
Quelques larves de Chironomus 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 CArronomus 
aprilinus MEic., plumosus L., dorsalis Meic., Thummi 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 Chironomus tendens F., 
dispar ME1G., viridis MACQ., niveipennis ZETT., Gripekovent Kierr., Spargantit 

Kerr. et Goelshebuert KiErr., celles de 7anytarsus tetrachaetus n. sp. 
Les végétaux qu'affectionnent particulièrement ces larves sont surtout les 

suivantes : Sératotes aloides, Sparganium ramosuin, Sagittaria sagithifolia, 
Alisma piantago, Potamogeton lucens et crispus, Scirpus lacuster, Iris pseuda- 
corus, Nuphar luteum, Butomus umbellatus, etc. 

Les larves du second groupe minent les feuilles flottantes de Pofamogeton 
natans, Polygonum amphibium et Limnanthemuin nymphoides. Toutes font 
partie du genre Cyrcofopus. 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 CA. vriridis 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 CA. niveipennis se trouve 
généralement dans les feuilles de Sérafiotes, mais elle habite aussi dans les 
Spharganium, Butomus, Sagittarta et Alisma. Cricotopus limnanthemi creuse ses 
galeries dans les feuilles de Zrr2nanthemum, mais on l'observe également dans 
Potamogeton natans et Polygonum amphibium. Cricotopus longipalpris 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 Sparganium. 

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° nymphes 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° Nysnphes à habitat terrestre. 

Ces nymphes sont celles de certaines espèces de Ceratopogon et de quelques 
Dasyhelea. Les Ceratopogon à habitat terrestre conservent, fixés aux derniers 

seements de l'abdomen, la dépouille de la larve. La nymphe de Z)asyhelea verst- 

color WINN. 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. 

À ce groupe appartiennent seuls les Zauypiues et les Ceratopogonines aqua- 

tiques. 
La nymphe des 7Zanypines ressemble beaucoup à celle des Cu/icides ; elle se 
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déplace aisément dans l’eau et se tient généralement entre les plantes aquatiques. 
Celle des Ceratopogontnes, au contraire, est lente d'allure et presque immobile : 

elle flotte verticalement près de la surface de l’eau. Les nymphes de Pezzra 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. 
Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, les larves de Wetriocnemus, 

qui vivent librement dans l’eau, filent une coque fusiforme au moment de la 

nvmphose. 

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 CAtronomides, comme beaucoup d'autres Vémocères (Culr- 

cides, lixides, 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; 1l 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, m'a fourni 

63 individus appartenant à 8 espèces différentes, à savoir : 28 Metriocnemus longitarsis GOEIGH., dont 1 ®, 

4 Metr. auripilus GogrTGH. 9 Œ Metr. atratulus ZErr., 1 © Cricotopus sylvestris MEiG., 4 C' Campto- 

cladius byssinus SCHR., 3 @ Campt. gracilis GOETGH., 4 Œ Campt. punctulatus UOETGH., 6 G' et 4 D Campt. 

exiguus GOLTGH. (Observ. du 21-4-18.) 

Une autre fois j'ai rencontré un essaim composé en nombre à peu près égal de mâles de Pe/opia 

falcigera Kierr. et de Cuwlicoides pulicaris Lin. (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 Chzronomus ainsi réunis et animés d’un 
mouvement continuel de va-et-vient, accompagnent souvent le promeneur, 

exécutant leur danse sur place lorsque celui-c1 s'arrête, tout l’ensemble se dépla- 
çant au contraire si le promeneur reprend sa marche. 

De temps en temps un mâle 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; il 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, ete. 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 7anytarsus et en particulier des Zavwrelia. Certains Ceratopo- 
gontines ont les mêmes habitudes diurnes : on rencontre souvent des essaims 

d'Africhopogon, de Culicoides, etc, évoluant au moment le plus chaud de la 

journée. La grande majorité des 7Zanypines, de nombreux CAironomus et 
beaucoup de 7Zanytarsus 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. / Char. 
Thusimini). 

Les femelles de certains Ceratopogonines du genre Culricordes se rassemblent 
aussi en grand nombre dans les airs, mais le but de ces rassemblements est tout 
autre que celui des essaims de mâles. Lorsque ces femelles de C/coides 

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- 
carts, pumilus, vartus et fascipennis et ] 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 CAzronomides 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 CArronomides 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/htriche recueillis en octobre 1917, à Tron- 
chiennes, j'ai trouvé le 18 mars suivant une cinquantaine de Camptocladrius, tous 
femelles : 1l n y avait aucune trace de mâles. Une ponte, découverte dans le 
bocal, fixée par l’une de ses extrémités à une Zemna, 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 CAzronomides 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. Il 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. GriM 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 (*). KieFFEr (A7ch. für 

Æydrobiol., 1913-1914, Zwôdlf neue Culicoidine-arten, p. 234) signale le cas chez 

() Epwarps (Ann. and Magazs. of Natur, Hist., sèr. 9, vol. IT, 1919) a observé des phénomènes 

parthénogénétiques chez Chironomus clavaticrus KiEFF. et chez Corynoneura innupta EDwW. 

(:) Récemment EpwarDs (Æntom. Month. Mag., 3rd ser., vol. VI, 1920) relate un cas de dimorphisme 

des antennes chez Zrichocladius ephippium ZETT. 
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Forcipommyia hetcocera K1Err. 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 Z'anytarsus sordens 

V. D. 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 [a 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 KIEFFER. 

I. — Ps. varius FA8. 

[mago : FABRICIUS, Mantissa Znsect., II, 325, 45; Métamorph. : MEINERT, 1886, 
445-447; GOETGHEBUER 1915, 44, pl. ILL, 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 nymphe vivent libre- 
ment dans l’eau des fossés. 

GENRE TANYPUS MEiGex (Pelopia MErc.). 

2. — T. nebulosus MErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. 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 MeErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 58. 

J'ai rencontré cette espèce dans les bois de Melle, en mai. 

4. — T. punctatus FA8. 

Imago : FABRICIUS, Sysé. Antlialor., 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 Eccer 

Imago : EGGER, Ver. 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. II, 
fig. 10-11. 

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. 

3 
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8. — T. barbatipes KiIerr. 

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 Fa8. 

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 WIEp. (nec SCHINER) 

Imago : WIEDEMANN, Zoo!. Mag, I, 1, 65, 4. 

Trouvé dans les bois de Melle. 

11. — T. melanops MEic. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 65, 18. 

Bois de Melle, en juillet. 

12. — T. Schineri STROBL 

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. 



CHIRONOMIDES DE BELGIQUE. 19 

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 K1err. 

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 MEïc. 

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 GO‘ de 7anypus punctatus. 

GENRE TRICHOTANYPUS KIEFFER 

18. — T. choreus MErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 62, 12. 

Commun à Gand, Destelbergen, Heusden et Overmeire. 
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Genre CLINOTANYPUS K1EFFER 

19. — P, nervosus MErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., 1, 64, 14. 

Pas rare à Heusden et à Tronchiennes de mai à juillet. 

B. SOUS-FAMILLE DES CHIRONOMINES (TENDIPÉDINES). 

A. — CORYNONEURARIAE,. 

GENRE CORYNONEURA WINNERTZ 

20. — ÇC. celeripes Winx. 

Imago : WINNERTZ, Entom. Zeit. v. Stettin, 13, Jg., 50; KIEFFER, 1899, 826. — 

Métamorph. : KIEFF. et THIENEMANN, 1908, 127; GOETGHEBUER, 1914, 30-32, 
pl fie 10-18, et pl AD Ve: 01374 

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 77ssoc/adius lugubris FRIEs. Les larves se rencontrent souvent 

en abondance à la face inférieure des feuilles de Pofamogeton natans. 

B. — ORTHOCLADIARIAE. 

GENRE METRIOCNEMUS V. D. Wurp 

21. — M. fuscipes Mec. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 49, 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 A ance à Destelbergen, le 27 octobre 1975, 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 

ses congénères et les espèces du genre Camptocladius, vole en plein midi en 
mant des essaims compacts, composés en majeure partie d'individus mâles. 

26. — M. hirtellus n. sp. 

= Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 à, 52. 

1916. Déposées dans un cristallisoir, ces larves, arrivées à maturité, sortent 
l’eau, gagnent les parois du récipient, où elles se filent une coque tone 
se 6 mm. de long. La nymphose s'opère le 10 juillet 1916; les imagos cdbsen 

GENRE BRILLIA KIEFFER 

27. — B. sylvestris n. sp. 

L te espèce, très voisine de 2. petr ensis, n'a été rencontrée en Flandre que 
s 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. D». Wuzrp 

32. — C. stercorarius DEG. (nec Aucr.) (‘). 

Syn. : C. byssinus SCHRANK 

Imago : DE GEER, Mém., VI, 388; GOETGHEBUER, 19134, 21. — Métamorph. : 
MArTLOCES or pl EL in 4 rer 

Très commun partout : Gand, Destelbergen, Tronchiennes, Vinderhaute, etc. 

(:) Voir F.-W. Epwarps, 7%e Entom. Month. Mag., 3rd ser., vol. II, p. 61. 



CHIRONOMIDES DE BELGIQUE. 

33. — C. forcipatus n. sp. 

Der éÀ 34. — C. nudipennis GOETGH. 

ad 

Imago : GOETGHEBUER : 19134, 19. 

Très commun sur les bords de la Lys, à Gand, en mars et avril. 

35. — C. aquaticus Kerr. 

Imago : KIEFFER, 1911, 181. 

36. — C. gracilis GOETGH. 

_ Imago : GOETGHEBUER, 19134, 17. 

37. — C. nitidicollis Goercex. 

Imago : GOETGHEBUER, 19134, 16. 

38. — C. punctulatus GOETGH. 

Syn. : ? munimus MEIc. 

Pris à Heusden les 8 juin et 31 juillet 1916, en fauchant les roseaux. 
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39. — C. exiguus GOETGH. 

Syn. : Zexatomus 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 Mefriocnemus. La nymphose 

ne dure que deux jours. Cette espèce peut se reproduire par parthénogénèse (voir 
p. 15). La description de l'imago de #exatomus donnée par KIEFFER (Proferia, 
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. exzguus 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 KIEFFER 

41. — Tr. lugubris FRIES 

Imago : GOETGHEBUER, 19134, 7-10.— Métamorph. : GOETGHEBUER, 1914@, 19-21. 

D'après IKIEFFER, 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 KIEFF. 

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 



… 

- 
p 

CHIRONOMIDES DE BELGIQUE. 25 

régulièrement à sec en été, des centaines de ces 7Yrssoc/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 MErc. 

Syn. : ? bicinctus MErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., VI, 252, 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.; limnanthemi KIEFr. 

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 iles de certaines plantes aquatiques, 
comme Limnanthemum nymphoides (WILLEM), Potamogeton natans (GRIPEKO- 
VEN), Polygonum amphibiurm (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. brevipalpis Kierr. Cette 

_ espèce est probablement identique à C. #icénctus Mer. et Zimnanthemi Kerr. 

45. — C. annulipes Mec. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., 1, 42, 51, et VI, 244. 

Capturé à Vinderhaute, en août. 
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46. — C. sylvestris Fa8. 

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 Lin. 

Imago : LINNÉ, Fauna Suec., 1760. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1914, 14-15, 
pl. L 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 MEic. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 43, 52. 

Destelbergen, Gand et Tronchiennes, en mai, juin et septembre. 

49. — C. brevipalpis KIEFr. 

Imago : KIEFFER, 1909, 45. — Métamorph. : GRIPEKOVEN, 1013, 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 Pofamogeton 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. 

act 
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50. — C. albicornis n. sp. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919@, 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 Psectrocladius. 

te 

D: 
Lex - 51. — C. dispar GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 19134, 4-6. 
« œi 

…_ 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 

Genre TRICHOCLADIUS Kivrrer 

52. — T. funebris n. sp. 

_ Métamorph. : GOETGHEBUER, 19144, 18 (nymphe); 19194, 56 (larve). 

à Très répandu à Destelbergen de mars à octobre. La larve vit dans une galerie 
t se trouve dans l’eau des fossés; elle présente de chaque côté du labium une 

e de soies. J'ai capturé également cette espèce sur les bords de la Lys à 
fi Gand, et au Kraenepoel à Bellem. 

53. — T. nudipes n. sp. 

nnulipes en novembre à Tronchiennes; elle ne diffère du type que par les tibias 
_ annelés de blanchâtre. 

x NLE 

54. — T. tibialis MEIG. 

s Imago : MEIGEN, SUSA DEsch, L, 41, 47: 

Pas rare, d'avril à août, à Destelbergen et à Gand. 
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GENRE DIPLOCLADIUS KIEFFER 

55. — D. cultriger K1Err. 

Imago : KIEFFER, 1908, 6. — Métamorph. : KRAATZ, 1011, 26, fig. 51-58. 

Pris à Gand, près de la Lys, le 29 avril 1914. 

GENRE PSECTROCLADIUS K1EFFER 

56. — Ps. stratiotis KïIErr. 

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. D. Wu;p 

Imago : V. D. Wuzp, Bwst., IIT, 32, 53; KIEFFER, 1909, 47. — Métamorph. : 
POTTHAST, 1914, 323. 

Rencontré à Gand en avril. 

59. — Ps. carbonarius Mic. 

Jmago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 40, 43. 

Capturé à Destelbergen le 11 novembre 1915, en fauchant les roseaux d'un 

étang. 

Dr ne. 
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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, 29, 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 S' et © capturés à Vinderhaute, en juin. 

64. — T. semiviridis n. sp. 

Syn. : ? puncéipes SCHIN., V. D. WuLp, 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. : C. flavipes 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 CAzronomus; je l'ai capturée à Destel- 
bergen, Heusden et Gand, en juin et en septembre. 

67. — T. sordens V. D. Wuzp 

Imago : V. D. WuLp., 7 ÿdschr. v. Ent., II, 169, tr. 

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 KIEFrF. 

Imago : KIEFFER, 1911 @, 51. 

Pris une © à Gand, ex /arva en juin, identifiée par M. KIEFFER. 

69. — T. tetrachaetus n. sp. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 &, 59. 

Cette espèce est voisine de 7° 2r1dis KIEFF.; comme chez celui-ci les ailes sont 
glabres. Sa larve vit dans les feuilles de Sparganium. Pris à Destelbergen le 
18 août 1916. 

70. — T. sylvaticus V. ». Wuzp 

Imago : V. D. WuLP., Bouwst. Faun., Nederl., XII, 32, 64. 

Pris au vol, g'et ©, à Destelbergen le 2 avril 1016. 
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71. — T. inaequalis n. sp. 

Syn. : ? pusio SCHIN., nec MEiG., nec V. D. Wuzp, nec K1err. 

72. — T. subaequalis n. sp. 

pturé plusieurs do à Destelbergen le 18 mai 1916. 

73. — T. junci Mec. 

74. — T. saltuum n. sp. 

répandu dans les bois de Melle en mai. 

75: — T. photophilus n. sp. 

ès abondant à Gand, en août. Comme beaucoup de ses congénères, l'insecte 
ent attiré par la lumière artificielle. 

76. — T. signatus V. D. Wuzp 

2 ; Syn. : 2° bicinctus GOETGH. 

é  Imago : V. D. WuLp, Ziÿdsch. v. Ent., IL, 169, 11; GOETGHEBUER, 1913 @, 2-4. 
 (Tanyt. bicinctus). 

ie espèce se trouve à Overmeire en mai et septembre. Je l'ai vaine- 
rchée à Destelbergen et à Gand. 
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77. — T. praecox MEtc. 

Imago : MIIGEN, Svsé. Besch., I, 49, 64. 

Trouvé à Gand le 6 avril 1913. 

78. — T. tenuis Merc. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 1914 @, 35 (nymphe); 1919 a, 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 Pofamogeton 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 
ZT. hydra KiErr., de même que les métamorphoses observées par T'HIENEMANN 
(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 MEicEN ef les auteurs subséquents; mon tenuis folim) en diffère par 

la couleur non verte, mais blanche. Fat changé ce nom en T. hydra (tenurs 
K1EFFER #07 MEIGEN) ». 

79. — T. punctipes Wiep. (KIEFFER, nec V. ». WuLp, nec SCHINER). 

Imago : WIEDEMANN, Zoo!. mag., I, 1, 65, 3. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 
I914@, 38. 

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 lestelbergen. La larve vit dans des 
galeries à la surface des feuilles des plantes aquatiques. 

Les descriptions de ScHinER et de V. DE 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. 

80. T. gmundensis EGGER 

Imago : EGGER, Verh. 2001. 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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81. — T. tenellulus n. sp. 

Nombreux G trouvés à Vinderhaute, en août. 

82. — T. sexannulatus n. sp. 

— Espèce propre aux bois; elle se rencontre à la même époque et aux mêmes 

84. — T. retusus n. sp. 

lombreux exemplaires SO à Destelbergen le 20 mai 1915. 

85. — T. nigrofasciatus n. sp. 

GENRE ZAVRELIA KïEFFER 

86. — Z. nigritula n. sp. ou n. var. 

ès abondant au bord des mares, au milieu des roseaux, en mai et août. Pris 

elbergen et à Tronchiennes. Cette espèce est très voisine de Z. pentatoma 
., dont elle n'est probablement qu'une variété foncée. Il se pourrait que les 

emplaires, sur lesquels KIEFFER a établi sa diagnose, aient subi une altération 
E r coloration par suite de leur séjour prolongé dans un liquide conservateur, 

le ces insectes obtenus d’éclosion par LAUTERBORN fussent encore 1mma- 
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GENRE PARATENDIPES KIEFFER 

87. — P. albimanus MErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch, 1, 40-135; KIEFFER, 19114, 41. — Métamorph. : 
BAUSE, 1913, 106-109. 

Peu commun à Heusden et à Gard de juin à août. 

GENRE CHIRONOMUS MEr1GEN (TENDIPES Mrïc., 1800). 

88. — C. flexilis Lin. 

Imago : LINNÉ, Sysé. nat., 975, 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 (7#s., III, p. 179), puis par LAUTERBORN (Z%0/. Anz., XXIX,p 208), 

n’est pas, d’après K1EFFER (Bw//. Soc. ent. France, 1019, p. 333), celle de C. fexilis LiN., contrairement à 

l'opinion de BAUSE (Arch für Hydrobiol., I, suppl. p. 17). 
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91. — C. nubeculosus Mec. 

FA _ Imago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 37, 37. 

+ 

1d, à Destelbergen et à Overmeire. 

92. — C. lepidus Merc. 

Syn. : C, notabilis Maco. 

4 ï _ Imago : MEIGEN, Syst. Besch., VI, 247, 83 

94. — C. chloris MErc. 

mago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 28, 17. 

95. — C. signaticollis n. sp. 

nbreux imagos G'@, le 20 avril 1915, trouvés à Heusden. 

35 

mmun durant toute la bonne saison, sur les rives de l’'Escaut et de la Lys, 
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96. — C. tendens (KiFFr.) FaBr. 

Syn. : 71445 MarLocH 

Imago : FABRICIUS, Eniom. Syst., IV, 243, 47; KIEFFER, 19114, 23-24. — Méta- 

morph. : WILLEM, 1908 (larve décrite sous le nom de « seconde espèce du 
Sparganiumm »); GOETGHEBUER, 1912@, 15-16. 

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 Sparganium; je l'ai aussi trouvée dans les vieilles 
souches de Sparganium. La nymphose ne dure que deux à trois jours. 

97. — C. dispar MeEic. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., VI, 247, 85; KIEFFER, 1911@, 22- ja — Méta- 
morph. : GOETGHEBUER, 0126, 14-15. 

. Très commun depuis avril jusqu'à septembre : Gand, Tronchiennes, Destel- 

bergen, Heusden, Overmeire, Bellem. La larve nine les feuilles de Spargantium 
ramosum et les pétioles de Sagittaria. La nropie ne présente pas de protubé- 
rances épineuses sur les tergites. 

98. — C. viridis (Kierr.) Maco. (nec ScHiINER, nec MaLrrocH) 

Imago : MACQUART, Suites à Bujjon, I, 52, 21; KIEFFER, 19114, 31-32. Méta- 

morph. : GOETGHEBUER, 19124, 19 (nymphe); 1919a, 64 (larve). 

Très abondant à Destelbergen, à Heusden et à Gand, en juin et juillet, rare en 
septembre. La larve mine les feuilles des plantes aquatiques : je l’ai observée 
dans les tiges et les feuilles de Pofamogeton lucens et crispus, dans les feuilles de 
Stratiotes, où elle vivait en compagnie des larves de C. niveipennis (99) et 
pallens (101), et dans les feuilles de Spargantum. La nymphe porte des prets 

rances sür les tergites III-VI. 

99. — C. niveipennis Fag. 

Imago : FABRICIUS, Sysé. antlial., 42, 21. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 19124, 

17-18. 

J'ai trouvé le type à Bellem; la variété fo/zicola Kierr. (19114, 27-28, et 1918, 
VIN Nr.6/ p. g5)est tres commune près de la Es an ienrons de lGanatet 

Lt ‘SE 
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Destelbergen. Les larves mineuses se rencontrent dans les feuilles de S#ratiotes, 
de Sparganium, de Butomus, dans les pétioles de Sagr#aria et d'A/isma plan- 
ago. Les nymphes portent des protubérances sur les tergites ITI-VI. 

100. — C. Gripekoveni K1Err. 

Imago : KIEFFER, 19134, 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 Sératiotes 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 MErc. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 22, 5. — Métamorph.: GOETGHEBUER, 1919 p, 
63 (sous le nom de CZ. 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 S#rafotes. La nymphe porte des protubérances d’inégal 
grandeur sur les tergites [I-VT. 

102. — C. rufipes Linn. 

Imago : LINNÉ, Fauna 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 KIEFF. 

Imago : WILLEM et KIEFFER, 1908, 705-706. — Métamorph. : IDEM, 699-700; 

GRIPEKOVEN, 1913, 31. 

M. Wirrem a trouvé cette espèce à Overmeire et à Gand. La larve vit dans les 

feuilles de Spargantum (WizLeM, THIENEMANN et GRIPEKOVEN) et dans celles de 
Iris pseudacorus (THIENEMANN). La nymphe offre des protubérances épineuses 

sur les tergites IT-VI. 
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104. — C. riparius MEIG. (non KIEFF. 1911) 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 23, 6; KIEFFER, 1918, 44 (Ch. subriparius KIEFF.). 

Trouvé à Gand, à Destelbergen et à Melle en avril et juillet. La larve a été 
observée par WEYENBERGH. | 

105. — C. inermifrons n. sp. 

Pris un couple à Vinderhaute, près Gand. 

106. — C. corniger n. sp. 

Exemplaires G'Q capturés à Destelbergen le 22 mai 1912. 

107. — C. sordidatus KIErr. 

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. — C. 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 z2grolineatus a été trouvée à Destelbergen et à Bellem. 

109. — C. tricolor V. D». Würp 

ImasoïW D WurPr 10677 1207 

Pris à Destelbergen et à Gand de mai à octobre. 
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110. — C. Thummi K1err. 

Imago : KIEFFER, 19114, 35. — Métamorph. : KRAATZ, 1911, 20. 

Extrèmement commun à Gand et à Destelbergen, surtout au printemps. La 
ve vit dans la vase des étangs et des canaux et présente des filaments bran- 
iaux au pénultième segment. En mai 1915, cette espèce était si abondante à 
nd que les essaims formés par les mâles à la tombée du soir constituaient des 

oin à des nuages. En 1916, au contraire, l'espèce a été plutôt rare, probable- 
nt à la suite de la destruction des larves par les poissons : ceux-ci, en effet, 
ent particulièrement abondants dans les canaux, leur développement ayant 
favorisé par la pureté relative des eaux due au chômage presque complet des 

sines pendant la guerre. | 

1121. — C. dorsalis Merc. 

Imago : MEIGEN, Sysi. Besch., I, 25, 10; KIEFFER, 19114, 54. — Métamorph. : 
MïrALL, 1900; GOETGHEBUER, 19124, 13. 

rès commun à Gand et à Destelbergen, depuis avril jusqu'à septembre. 

112. — C. aprilinus MEIG. (non KIEFFER) (°) 

Syn. : {entans KIEFFER, 1899, 828. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., VI, 245, 78. 

113. — C. venustus STAEGER 

| _Imago :STAEGER in KRÔI , Tidskr., Il, 562, 8. 

ès commun à Gand, à Destelbergen et à Tronchiennes. 

L'identification des exemplaires pris en Flandre a pu être établie par M. E. SkGuY, de Paris, qui a eu 

nce de comparer l'hypopygium de mes spécimens avec celui du type de Cz. aprilinus de la 

” colle: tion MEIGEN. 
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114. — C. obtusidens n. sp. 

Rencontré plusieurs exemplaires G'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 Lin. 

Imago : LINNÉ, l'auna suec., 1758; 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 MEiG. est la forme la plus commune dans les 
Flandres. Entre ces variétés 1l existe des variétés intermédiaires. 

116. — C. tentans (Marcocx) Fas. 

Syn. : ? subaprilinus KIEFr. 

Imago : FABRICIUS, Sys!. Antliat., 38, 3; KIEFFER, 1918, 45. — Métamorph. : 

GOETGHEBUER, 19194, 65 (Ch. 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 rufovrttatus var. nov. à Tronchiennes. 

117. — C. brevibitialis ZETTERST. 

Imago : ZETTERSTEDT, Dipt. scand., IX, 3537, 59: KIEFFER, 1911a, 31. — Méta 
morph. : GOETGHEBUER, 1912 @, 16-17. 

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 nymphe ne présente pas de protubérances épineuses sur les tergites. 

a ds 

este tu. 
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118. — C. Goetghebueri Kierr. 

Imago : KIEFFER, 1915, 80. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 19194, 62. 

= 
Cette espèce est très abondante dans les environs de Gand. Je l'ai trouvée à 

elbergen, à Heusden, à Overmeire et à Gand. La larve est très probablement 

119. — C. latidens n. sp. 

\ssez rare de mai en août. Destelbergen, Heusden et Gand. 

120. — C. Rousseaui n. sp. ; 

121. — C. viridanus RUTHE (non Maco.) 

 Imago : RUTHE, Zsis, 1835, 1205. 

122. — C. vitiosus n. sp. 

plusieurs exemplaires G' à diverses reprises, mais toujours en mai. Gand, 
en et Bellem. 

J 

123. — C. cinctellus n. sp. 

s abondant au Kraenepoel, à Bellem, en mai. 
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124. — C. gracilior KIEFrr. 

Syn. : arcuatus GOETGH. 

Imago : KIEFFER, 1918, p. 49. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919a, 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 dansun 
cristallisoir, cette larve s’est formée une galerie composée de soie et de grains de 
sable agglutinés. | 

125. — C. mucronatus n. sp. 

Métamorph. : GOETGHEBUER, 19194, 67. 

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. #aj0or 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. D. Wurp 

Syn. : ? C. lenuicaudatus MaLLocH 

Imagor: VD WULE yaschr EE ENNINES207 

Rencontré exclusivement à Heusden et à Destelbergen, en mai. Assez commun. 

128. — C. viridulus LiINNÉ (V. D. Wurp, non Mic.) 

Imago : LINNÉ, Sysi Nat Ed, XIV IE 205, 35: 

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., I, 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. 
V4 3 

131. — C. chlorolobus K1Err. 

Imago : KIEFFER, 1918, 46. 

_ Assez rare de mai à septembre, à Gand et à Destelbergen. Une variété à tarses 
elés de blanc, dont les caractères répondent à ceux que STAEGER (#7 X7üy. 
sk, II, 567, 24) assigne à C. biannulatus, se rencontre à Destelbergen et 

à Overmeire. : 

. — SOUS-FAMILLE DES CÉRATOPOGONINES (CULICOÏDINES). 

GENRE CERATOPOGON 

132. — C. pallidus WIN. 

qés Imago : WINNERTZ, 1852, 15. 

É Assez rare à Gand et à Destelbergen. Avril à octobre. 

133. — C. niger Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 17. 

rare à Gand et à Destelbergen. Avril et septembre. 
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134. — C. trichopterus Merc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. 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 Kierr. 

Imago : KIEFFER, 1901, 157. 

Trouvé à Gand, en avril, mai et août. 

136. — C. latipalpis K1Err. 

Imago : KIEFFER, 1901, 159 Q. — Métamorph. : KIEFFER, 1901, 217; GOETGHE- 

BUER, 19140, 10-12. 

Gand, Destelbergen. J'ai obtenu de nombreuses éclosions de nymphes 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 GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, I10. 

Laethem-Saint-Martin, en août. 

139. — C. crassipes WIN. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 22-23. 

Peu commun à Gand où je l’a trouvé en avril et mai. 
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140. — C. brevicubitus GoErcx. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 27. 

2 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. 
AN 

142. — C. velox Winx. | ; 

Imago WINNERTZ, 1852, 28. 

n'ai rencontré cette espèce qu une seule fois à Gand le 24 août 1910. 

143. — C. halteratus Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 28. 
. 

souvé à Bellem, à Vinderhaute et à Laethem. Juillet à septembre. 

Genre ATRICHOPOGON Kierrer 

144. — A. sylvaticus Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 30. 

ai jamais pris cette espèce dans les prairies de l’Escaut et de la Lys: je l’ai 
ntrée dans les bois de Melle et à Olsene. Avril à juillet. 

145. — A. rostratus Winx. 

à Imago : WINNERTZ, 1852, 31. 

ommun à Gand, de juin à septembre. 
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146. — A. minutus MEIc. 

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 Win. 

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 GoETcx. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 37. 

Deux exemplaires © pris à Gand en avril et juin. 

151. — K. brunnipes Meic. 

Imago : MEIGEN, Syst. Beschr., 1, 71, 7. 

Une © prise à Gand le 11 juillet 1910. 
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GENRE DASYHELEA KIEFFER 

152. — D. flaviventris GorrcH. 

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 (Q@)._ 

Une © capturée à Gand le 8 juin 1910. 

154. — D. egens Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 43. 

Commun à Gand, à Destelbergen et à Eecloo, de mai à septembre. 
% 

155. — D. sericata WIN. 

156. — D. versicolor Winx. 

 Imago : WINNERTZ, 1852, 45. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1914 Ÿ, 17-10. 

ez rare à Gand, à Vinderhaute, à Bruges (Micx. BEQUAERT). De mai à août. 
Les larves vivent dans le suc qui s'écoule des plaies des arbres. Celles que j'ai 
_réc oltées provenaient du liquide qui suintait d'un ulcère de peuplier, où elles se 

t aient en abondance, en même temps que les larves de Mycetobia pallipes. 
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157. — D. pratensis GOETGH. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, 44. 

Deux C' 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 MErc. 

SYNC VAT TAS GOEICE-, EO2O IE 

Imago : MEIGEN, Sysi. Beschr., I, 76, 2x. 

Pas rare à Gand et à Melle en avril, mai et juin. La © pique l’homme. 

160. — C. fascipennis STAEG. 

Imago : STAEGER, X7. naturh. Tidskr., Il, 594, 14. 

Assez commune à Gand et à Destelbergen en juin et juillet. La © pique l'homme. 

161. — C. subfasciipennis KIEFF. 

Imago : KIEFFER, 1918, 44. 

Commun à Gand, à Destelbergen et à Vinderhaute. 

162. — C. arcuatus Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 39. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 a, 68 (nymphe). 

Commun de mai à juillet, à Gand et à Destelbergen. Larve aquatique. 
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163. — C. pictipennis STAEG. 

Imago : STAEGER, Æ7. naturh. Tidskr., 1830, IL, 594, 13. 

Assez commun de juin à août, à Gand et à Destelbergen. 

164. — C. pulicaris Lin. 

Imago : LINNÉ, Fauna Suec., 1892. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1919 4, 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 démanseaisons. 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. : ©. puncticollis GOETGH. from. praeoc.) non BECKER; ? nubeculosus MErc. 

Imago : GOETGHEBUER, 19120, 2; 1916. 

Un exemplaire ©, pris à Destelbergen, le 30 août 1912. 

167. — C. Kiefferi GOETGH. 

Syn. : C. unimaculatus Gorrcu.; ? C. stigma MEiG.; cordiformitarsis CARTER. 

Imago : GOETGHEBUER, 1910, 96. 

Un exemplaire ©, capturé à Gand, le 27 mai 1910. 
N. 
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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 KïIEerFFERr 

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 GoETcx. 

Imago : GOETGHEBUER, 1920, III. 

Un 5, pris au bois de Melle, en juin. 

GENRE JOHANNSENOMYIA Marrocx 

171. — J. nitida Maco. 

Imago : MACOUART, Dipt. du Nord de la France, X, 122, 3. 

Très commun de mai à juillet à Overmeire et à Heusden. STAEGER mentionne 
que la © dévore le 6‘ pendant l’accouplement; jai observé qu'un grand nombre 
de © portent à l'extrémité de leur abdomen l’armure génitale du G', intimement 
engagée dans leurs parties sexuelles (GOETGHEBUER, 1914c, 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 SG. 
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GENRE SCHIZOHELEA Kïerrer 

173. — S. copiosa Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 56. 

\ : + , 
Commun à Destelbergen, à Overmeire et à Gand, d'abord en mai et en juin, puis, 
us rarement, en août. 

GENRE PSILOHELEA K1EFFER 

174. — P. candidata Win. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 57. 

r les bords de la Lys à Gand, où elle est très abondante, depuis la seconde 
izaine 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. 

rare à Gand, à Heusden et à Destelbergen, en juin et juillet. 

Genre PALPOMYIA Mrcrrré 

176. — P. flavipes Mer. 

nu Imago : MEIGEN, Syst. Beschr., I, 82, 35. 

re aux environs de Gand, où je ne l’ai trouvé dans les bois de Melle, 

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 MErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 82, 34. 

Assez commun de mai à juillet à Gand, à Destelbergen et à Heusden. 

179. — P. ferruginea MErc. 

Syn. : P, fulva Maco. 

Imago : MEIGEN, Syst. 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. spanipes 
de MEIGEN. 

180. — P. lineata MErc. 

Imago : MEIGEN, Sysé. Besch., I, 80, 30.— Métamorph. : GOETGHEBUER, 1914 b, 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 GOETGH. 

Syn. : Goelghebuert KIEFr. 

Imago : GOETGHEBUER, 19146, 26. — Métamorph. : IDEM, loc. cit., 25. 

Trouvé une larve dans la « Vieille Lys », à Tronchiennes. Elle ma donné 

l'imago le 14 juillet 1911. | 3 
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182. — P. tibialis MEGERLÉ 

* * _Imago : MEIGEN, Sys/. Besch., I, 82, 36. 

ne © près de la « Vieille Lys », à Tronchiennes. 

GENRE SPHAEROMIAS STEPHENS 

183. — S. fasciata MErc. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 70, 27, Q ; GOETGHEBUER, 1920 p, Gi 

Rare à Destelbergen et à Heusden, où j'ai capturé le 16 mai 1915 cinq mâles et 
inq femelles; les jours suivants j'ai revu la même espèce, au même endroit, 

is exclusivement des exemplaires femelles. Il est étrange que le mâle de cette 
e espèce, dont l'existence est signalée depuis un siècle, soit demeuré aussi 

temps inconnu. 

GENRE SERROMYIA MEGERLE 

184. — S. femorata Fas. 

Imago : FABRICIUS, Sysé. antl., 45, 35. 

lrès commun à Gand, à Destelbergen et à Overmeire, en mai et juin. 

Genre BEZZIA Kirrer 

185. — B. pygmaea GOETGH. 

_ Imago : GOETGHEBUER, 1920, 100. 



54 M. GOETGHEBUER. 

186. — B. gracilis Winx. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 76. 

Trouvé à Heusden le 8 juin 1916. 

187. — B. albipes Win. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 77. 

Rare à Gand, en juillet et août. 

188. — B. signata Mec. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., I, 74, 16. 

Pas rare sur les bords de la Lys, à Gand, en avril et mai. 

189. — B. ornata Mic. 

Imago : MEIGEN, Syst. Besch., VI, 262, 47. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 

19140, 20. 

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., I, 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 GorrGx. 

Syn. : 2. belgica KIErr. 

Imago : GOETGHEBUER, 1911, 0° 11. — Métamorph. : IDEM, 19146, 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, 1852, 76. — Métamorph. : GOETGHEBUER, 1914, 31. 

Extrêmement commun à Gand, à Destelbergen et à Overmeire La larve vit 

dans les fossés au milieu des plantes aquatiques. 

194. — B. nobilis WIN. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 80. 

Un exemplaire unique ©, à Gand, le 8 juin 1910. 

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. 

Imago : WINNERTZ, 1852, 70, 

Un exemplaire © capturé à Heusden le 27 juin 1917. 
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NOT 

Tableaux des genres et espèces 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 

Transversale postérieure insérée sur le rameau antérieur de la posticale, celle-ci non 
pétiolée (fig. 2). 5 

ue 
F1G. 2. — Aile de Zanypine. 

C— nervure costale; &a —auxiliaire; — Sc sous-costale; R — radiale; 

Cu = cubitale; D— discoïdale; P'et P? — rameaux antérieur et posté- 

rieur de la posticale; À —anales: / — lobe anal; 1° — transversale 

antérieure; [°— transversale postérieure. 

2. Quatrième 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 

(#8) 
. Aïles nues; fourche posticale longuement pétiolée. G. Procladius SKUSE. 

Ailes velues. 4 

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, subcylindrique et aminci progressi- 
vement à l'extrémité; antennes © de quinze articles. G. Protenthes JOHANNSSEN. 



CHIRONOMIDES DE BELGIQUE. 57 

5. Pulvilles grands et larges; ailes velues. G. Psectrotanypus KIEFFER. 

Pulvilles nuls. 6 

6. Ailes velues. G. Tanypus MEIGEN (Pelopia MEIG.) (°). 

Ailes nues. 7 

7. Radius bifurqué; antennes G'Q de quinze articles; empodium absent. 

G. Anatopynia JOHANNSSEN. 

Radius simple. G. Protanypus KIEFFEK. 

IPÉBPEAUNDES ESPECES. 

GENRE PSECTROTANYPUS KIEFFER 

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. 

(2) Le genre Zanypus MEIGEx a été 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 développé. 

2. Subgen. Zanypus Mec. (MWicropelopia THIENEM.) : 

antennes © de douze articles; cubitale à peine 

dépassée par la costale; corps svelte; empodium 

très court. 

3. Subgen. Peritaphrenusa BECK : antennes © de treize 

articles; le reste semblable au sous-genre précédent. 

() Dans la description de l'Aypopygium du G° on distingue 

(fig. 3): à) la /aelle dorsale (L) ou tergite du neuvième segment 

abdominal, généralement terminée par une pornte {p); b) 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 inférieurs sont munis de poils incurvés et correspon- FiG. 3. — Pince de Tanyfarsus, 
dent aux appendices intermédiaires. 

8 
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2. 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, 

F1G. 4. — Aüïle 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 I911,2. P. longicalcar KIEFF. 

Aiïles ponctuées, à bandes irrégulières et ornées de taches; 
article terminal de la pince dépassant notablement le 
milieu dé l’article basal; celui-ci est épais et sans lobe 
interne. Antennes et © de quinze articles; le quinzième 
article g'avec une soie apicale. Abdomen blanc taché 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 ç' 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 © 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 KIEFFER 

Antennes © de treize articles; ailes offrant une tache noire sur les transversales, rare- 
ment absente; treizième article des antennes © sans stylet à l'extrémité; articles 3-12 

ss 
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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 

h., aussi long que large (fig. 6). Taille : 4-6 mm. T. choreus MEIG. 

GENRE PROTENTHES JOHANNSEN 

1. Ailes à nombreuses taches brunâtres, arrondies, à con- 
tours nets. larses antérieurs c° barbus. Mésonotum 

gris cendré avec trois bandes noirâtres. Pattes blanc 
De: 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, 137. (Voir Eco Piace de DroAni 
Addenda.) P. vilipennis KIEFF. nypus choreus. 

GENRE TANYPUS MErc. 

go 
1. Ailes tachées d'obscur, en dehors de la trans- 

versale, ou présentant des bandes grisà- 
tres. 2 

Ailes sans taches ou présentant au plus uns 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- Tarses 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 FiG. 7. — Abdomen  FiG. 8. — Abdomen 

Article terminal dépassant notablement la de Tanypus phatta. de Zanypus monilis, 

moitié de l’article basal. 7 



M. GOETGHEBUER. 

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 

F1G. 9. — Abdomen de F1G. 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 
grisâtre 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 ME1rG. 

F1G. 12. — Aile de Zanypus nebulosus. 

Mésonotum glacé de blanc avec des bandes d’un brun rougeâtre; abdomen à tergites 
3-6 ornés d'un anneau brun assez étroit et situé un peu après la base de chaque 

PTE 
NT LA RTUHAE ORAN 

Hire rz— Aile de Tanj'pus incurvalus, 

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 

CLEAN Tin IQ quil 

F1G. 14. — Aile de Zanypus guttipennis. 

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. Taille : 2.75-4.25 mm 

T. guttipennis V. D. WULP. 

Fond des ailes hyalin avec des taches ou des bandes grisâtres. 8 

8. Aïles 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. 

Aïles offrant des bandes transversales ; mésonotum à reflets 

blancs ou blanc grisâtre et présentant des bandes foncées. 

9 

9. larse 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 - F16. 15. — Pince de 

postérieur. Taille : 4.5 mm. T. barbatipes KIEFF. Tanppus sue 
tas tnt A 

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. — Aüïle 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 pourru 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 

SE 

= 

\ 

FIG. 17. — Article terminal de EE: : : 

l’antenne de Zanypus carneus. : à F1G. 18. — Pince de Zanypus 
] ÿ ÿ carneus. 

FiG. 19. — Abdomen de 

Tanypus carneus. 

faux, atteignant le quart distal de l’article basal. Thorax jaunâtre à reflets blanchà- 
tres; quatre bandes sur le mésonotum, métanotum, mésosternum et scape d’un brun 
marron plus ou moins foncé, scutellum brun jaunâtre, abdomen (fig. 19) 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 

) sont exprimés de telle façon que le premier chiffre se rapporte à l’article basal de l’organe considéré, les 

aire Winckel, objectif B., oculaire 2. 
… La longueur proportionnelle des articles est sujette à variation pour différents exemplaires d’une même 
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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. : 
? lentiginosusäFRIES (voir Addenda),. T. pseudornatus n. sp. 

ne: 
Till 

F1G. 20. — Aïle de Zanypus pseudornatus. 

F1G. 23. — Abdo- 

men de Zanjpus 

Schineri. 

F1G. 21. — Abdomen 

de Zanypus pseu- 

F1G. 22. — Pince de Zanypus pseudornatus. dornatus. 

10. Abdomen à quatrième et cinquième tergites en partie noirs, septième et huitième noirs 

en entier (fig. 23). T. Schineri STROBL 

Abdomen autrement coloré. II 

11. Taille 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; sionatus 

SCHIN., nec LUNDSTR., nec V. D. WuLP. T. Goetghebueri KIEFF. 

Taille ne dépassant pas 5 mm. 12 

12. Ailes 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 2-13 un peu plus 
court que les quatorzième et quinzième réunis, le quinzième sans soie terminale 
(35:66:8) Antennes 9 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 Get 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 même niveau sur la discoïdale ; 
transversale postérieure rattachée à la base du rameau antérieur de la posticale, 
transversale antérieure épaissie et située notablement en deca 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 Q petites, arrondies et jau- 
nâtres. Taille : 5 mm. : © 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. 13 

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. 14 

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; 5ince blanchâtre, de 
même que les pattes. Palpes érès longs 
atteignant la longueur du tibia antérieur. 
Antennes de quinze articles, le quator- 
zième à peu près égal aux douze précé- 
dents réunis, le quinzième égal au dixième 
du précédent (19 : 20 : 2). Métatarse anté- 
rieur plus d’un tiers plus court que le FiG. 24. — Aile de Tanypus 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. Aïles 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 

VTTTT 
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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, 

F1G. 25. — Pince de Zanypus longipalpis. FiG. 26. — Abdomende fig, 27. — Pince de Zarnypus 
Tanypus brevitibialis. Breuil os 

pince brune, pattes jaunâtres. Palpes plus 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: 13:09 : 6), tarse antérieur non barbu; métatarse intermédiaire au moins 

aussi long que le tibia; celui-ci, de même que le postérieur, garni de longues soies. 
Aiïles 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'opérant 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. 

Taille : 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 ou 2-6 bruns avec une bande transversale 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 : 3.5 mm. 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 ; «bdomen 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 FIG. 30.— Pince de F1G. 31. — Article terminal 
de l'antenne de 7Za- Tanypus fuligino- de l'antenne de Zanypus 

nypus fuliginosus ©. SUS. rigropunctatus T. 

F1G. 29. — Abdomen de 

_ Tanypus fuliginosus. 

Aïles 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 blane, 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 a 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. 

19. 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. Aïles ponctuées, densément velues, 
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. 

F1G. 32. — Thorax de Zanypus F1G. 33. — Abdomen de 

flavoscutellatus. Tanypus flavoscutellatus. 

Thorax jaune verdâtre couvert d’une pruinosité blanchâtre sur le mésonotum, les 
pleures, le scutellum et le métanotum; quatre bandes du mésonotum, métanotum at 

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 blanchâtre, 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 F1G. 35. — Pince de Zanypus 

REMLOT UN Jfalciger. 

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 G' de quinze articles, le quatorzième d’un tiers environ plus long que les 
2-13 réunis; le quinzième six fois plus court que le quatoïzième; 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 © de douze articles, le douzième atteint deux fois et demie la longueur du 
onzième et porte une soie antéapicale. Taille : G° 4 mm.; Q 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 brun-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 taché de brunâtre sur les côtés; 

pince blanche: thorax blanc : scape, bandes du mésonotum, métanotum et méta- 
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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 subcylindrique, 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 ?. snuscicola 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 rougeâtre; pattes 
blanchâtres. Métatarse antérieur un peu plus court que les tibias. Aïles 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. 

F1G. 36. — Pince de Zanypus F1G. 37. — Pince de Zanypus 

Wiannulatus. : melanops. 

QE 
. Antennes de quinze articles. 2 

Antennes de moins de quinze articles. 5 

3 . Aïles ne présentant qu'une seule tache noire située sur la transversale antérieure. 

Ailes offrant plusieurs taches noirâtres ou grisâtres. 4 

. Coloration grisâtre; antennes à quinzième article au moins aussi long que les trois pré- 
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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Mésonotum d’un gris brunâtre, sans bandes bien nettes. Taille : 3.5 mm. 

T. punctatus FABR. 

Mesonotum 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 brunûtre. 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. 7 

Ailes offrant des taches ou des bandes noires ou gri- 
sâtres. 8 

Ailes non tachetées et sans bandes grisâtres. II 

Pattes annelées de blanc et de noir: ailes tachetées. FiG. 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 le] , 

plus court que les deux précédents réunis; palpes très longs. T. !ongipalpis n. sp. 

Mésonotum blanc jaunâtre à bandes brunes ou brun-roux; palpes de dimensions ordi- 
naïres. 12 

Métatarse antérieur au maximum d’un quart plus court que le tibia. 2 

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 couts. T. falciger KIEFF. 



CR 

72 M. GOETGHEBUER. 

II. — SOUS-FAMILLE DES CHIRONOMINES (TENDIPÉDINES) 

TABLCÉAUNDES GROUPES: 

1. Ailes dépourvues de nervure transversale, parfois raccourcies ou absentes. 2 

Aïles pourvues d'au moins une transversale, toujours présentes. (#2) 

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; 
1 
4 

é 

. E Si 4 
larves vivant dans les eaux douces. B. Corynoneurariae. 

: Da ; L ‘1e 4 

3. Métatarse des pattes antérieures plus court que le tibia. C. Orthocladiariae. 4 

Métatarse des pattes antérieures au moins aussi long que le tibia. D. Chironomariae. Î 

A. — CLUNIONARIAE. 

La seule espèce de ce groupe trouvée en Belgique est C/unio marinus HArIDAY. 
Elle a été capturée à Zeebrugge par Micx. BEQUAERT:. 
D'après Bezzr (Archives de Zool. expérim. et génér., LA, 

fasc. 4, 501-519, 1913) elle diffère de ses congénères par. fi 
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 An. de Bi 

lac., VIT, fasc. 2, pl. I, fig. 1-5 (par erreur sous le nomd 
CL. bicolor Kaas ) sun (Zur Kenntnis de 
Salzw. Chiron., Arch. f. Hydrobiologie, 459-464, fig. 1- 6,4 4 

en cure 1915) a donné une excellente description de la larve et de 

du corps de C/unio marinus. la nymphe. É- 

mn ge dep Ml 

B. — CORYNONEURARIAE. 

GENRE CORYNONEURA WINNERTZ 

1. Yeux nus (sub-gen. Corynoneura 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 e 
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de la posticale (G' @). D'un noir mat avec les balanciers jaunes &', 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 WINN. C. celeripes WINN. 

Yeux pubescents (sub-gen. Ztenemanniella KiEFF.); 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. — Aïle de Corynoneura pseudosimihs. 

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 decà 
de l'extrémité du cubitus (voir MAILOCH, 1915, pl. XXXV, fig. 10); en outre, les 

pattes sont entièrement jaunes. 

C. — GROUPE DES ORTHOCLADIARIAE. 

Aïles pubescentes. 2 

Aïles glabres. 5 

. Yeux glabres. 3 

Yeux velus, antennes ç' de douze articles. G. Thienemannia KIEFF. 

Pulvilles nuls, article terminal de la pince g‘ 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. 6 

Nervure transversale postérieure présente. 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 subdroiït, non coudé. 8 

8. Yeux nus. | 9 

Yeux pubescents. II 

9. Empodium nul ou très court. G. Orthocladius V. D. W. 

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. * 18 

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; yeux nus; quatrième article des tarses cylindrique. G. Prodiamesa KIEFF. 

Transversale postérieure aboutissant au delà de la bifurcation du rameau antérieur de la 
posticale ; quatrième article des tarses cordiforme. 15. 

15. Yeux nus; transversale antérieure presque droite. G. Psilodiamesa KIEFF. 

Yeux velus ; transversale antérieure courbe. G. Diamesa MEIG. 

TABLEAUN DES ESPÈCES 

GENRE ORTHOCLADIUS V. D». Wurp 

Mésonotum jaune brunâtre avec les bandes brun foncé; métanotum noir; abdomen 
brun foncé. Antennes cg à quatorzième article presque double des 2-13 réunis; 
antennes © de sept articles, les articles 3-6 avec des appendices hyalins trifides : 

(*) Pour la détermination des espèces du genre Z7ichocladius à tibias annelés de blanc, consulter la table des 

espèces du genre Cricotopus V. D. W. , 
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quelques appendices trifides se rencontrent aussi chez le æ. 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 : G' 3.5 mm. (KIEFFER, 1906. Ann. Soc. scient. Brux., p. 332.) 

O. muscicola KIEFF. 

GENRE METRIOCNEMUS V. D. Wurp 

go 
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. Extrémité 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 

F1G. 41. — Aüle de Æetriocnemus 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 

À 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. 

nid fee 
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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, 

F1G. 42. — Pince de Aetriocnemus . FIG. 43. — Pince de e/riocnemus 

angulatus. aestivalis. 

de même 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. Aïles 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’extré- 
mité; radius visible; transversale oblique; bifurcation de la posticale un peu distals 

de la trausversale; 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. Taïlle : 3.75 mm. M. aestivalis n. Sp. 

3. Antennes à quatorzième article presque trois fois aussi long que les 2-13 réunis, 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 

ORNE LL a 
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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. 

FIG. 44. — Aïle de Yetriocnemus [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. Aïles finement ponctuées 
et longuement velues; cubitus longuement dépassé 
par la costale, double de la sous-costale et faible- 
ment arqué; extrémité de la costale un peu plus 
rapprochée de la discoïdale 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 aminci 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 : G' 3,5 mm.; 

© 2,5 mm. M. longitarsus n. Sp. 

F1G. 45. — Pince de #etrio- 

cnemus fuscipes. 
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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. 

F1G. 47. — Aile de Metriocnemus atratulus. 

F1G, 46. — Pince de Aetriocnemus 

longitarsus. 

F1G. 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 

Tarse postérieur un peu plus court que le tibia (80 : 75); quatorzième article des antennes 
subégal aux 2-13 réunis (21:22) ‘et © 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 
d 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: 33:19:14:8.5:6); 

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 G', fortement 
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arqué Q, 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 soiïes, comme les autres nervures; lobe anal 

F1G. 49. — Aile de Metriocnemus 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. Taille : 
CM2-2,25: 072,5 Tam. 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). cg‘ noir un peu luisant sur le mésonotum, balanciers 

F1. 51. — Aile de Metriocnemus 

hirtellus. 

F1G. 50. — Pince de A/efriocnemus auripilus. 

jaune pâle, mésonotum et scutellum garnis de longues soies dorées, soies de l'abdomen 
noires. © 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 pâle; 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 t'ers plus 
long que les 2-13 (23 : 35). Métatarse antérieur de deux cinquièmes plus court que le 

tibia (55 : 36: 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 moitié des crochets. Aïles 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 dépassé 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 : &° 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. 52). 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 

\ 
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FiG. 52. — Aile de Jetriocnemus 

lacteolus. 

FIG. 53. — Pince de etriocnemus 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. Ailes à lobe anal largement arrondi; cubitus 
dépassé par la costale d’une longueur égalant celle de la transversale, subdroit 
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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, Taille : 2.5 mm. 

M. lacteolus n. sp. 

Ge 
. Thorax jaune; mésonotum à bandes brun foncé ou brun-noir : balanciers jaunes. 
Thorax brun clair, brun-noir ou noir. 

LS) 

; 
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 ovoïdes, le deuxième à 
peine aminci en col et non étranglé au milieu. M. hirtellus n. sp. 

. 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 MEIc. 

Quatrième article des palpes plus court que le deuxième; lamelles non terminées en 
pointe mousse. 2 A 

. Balanciers blancs; mésonotum à poils dorés; extrémité du cubitus longeant la costale 
avant de se réunir à elle (fig. 49). M. auripilus n. sp. 

Balanciers noirs; extrémité du cubitus non parallèle à la costale (fig. 47). 5 

. 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 Gf à quatorzième 
article une fois et demie aussi long que les 2-13 réunis (25 : 36); antennes © 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 

NE 
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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 : 58 : 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 Byrillia sylvestris. 

quatrième. Ailes ponctuées, densément velues; transversale fort longue et oblique ; 
cubitus presque double de la sous-costale, un peu arqué G', fortement arqué ©, 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 © (fig. 56) allongées, amin- 
cies en bec en avant. Taille : G° 4.5 mm.; © 3.5 mm. 

B. sylvestris n. Sp. 

F1G. 56. — Lamelle de Brillia 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. 

F1G. 55. — Pince de Byrillia 

Diffère de B. petrensis KIEFF. par la coloration des sylvestris. 
bandes du mésonotum, par la transversale oblique, 
par le quatrième article du tarse antérieur et par la 

taille, qui est plus considérable. 

Lire 
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GENRE THIENEMANNIA KIEeFFER 

Yeux densément pubescents; antennes Gf de douze articles, pourvues d'un panache à 
sojes 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. TE à pilosité peu serrée. Empodium 
presque aussi long que les crochets. Taille : 1.5-2 mm. KIEFFER, 1909, 49. 

T. gracilis KIEFF. 

GENRE DACTYLOCLADIUS KïErrER 

Ge 
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 :12:9 : 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 Dactylo- 
transversale oblique; rameau postérieur de la posti- GHOÉOLS GERGTIES 
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 ou même un peu avant la transver- 
sale. 3 
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LI S ; 

3. Thorax noir, avec ou sans reflets argentés. 4 

D'un jaune d’ocre; bandes du mésonotum roussâtres; métanotum brun foncé: tergites 
abdominaux noirâtres avec les côtes jaunâtres; cubitus médiocrement dépassé. 
Taille : &Q 2-3 mm. (voir Addenda). D. ochraceus 2. sp. 

4. Thorax noir sans reflets argentés, balanciers brun-noir 5, blanchâtres ©, pattes brun- ä 
noir; articles 2-13 des antennes un peu plus long que le quatorzième; cubitus à peine 

dépassé. Pince (fig. 58) à article basal offrant un lobe interne. Taille : 3-4 mm.; 
© 2.5 mm. D. piger GOETGH. 4 

Thorax noir, couvert d'un duvet serré blanc à reflets argentés, trois bandes sur 1e 00) 
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 4 
que le deuxième. Antennes ç' de quatorze articles, les 3-13 plus larges que longs, le 
quatorzième un peu plus long que les 2-13 réunis. Antennes © de six articles, le 

deuxième très peu rétréci au milieu, les 3-5 ovoïdes, le sixième un peu plus court que 
les deux précédents réunis. Empodium aussi long que les crochets; cubitus arqué, 
faiblement dépassé c', longuement dépassé ©; lobe anal formant un angle droit Q@ 
(fig. 59). Taille : 2.5-3 mm. D. argentatus n. Sp. 

nn 
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F1G. 59. — Base de l'aile de 

Dactylocladius argentatus ©. 
nd rhin" rx Gr 

F1G. 58. — Pince de Dactylocladius piger. 

5. Taille assez grande (5.5 mm.); quatorzième article des antennes o° deux fois et demie 
aussi long que les articles 2-13 réunis (25 : 66); lobe anal fortement saillant du côté 
interne. En entier d'un noir mat, sauf les banlanciers dont l'extrémité varie du 

brunâtre 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. Aïies nues, blanchâtres, cubitus presque 
droit, à peine dépassé, de deux cinquièmes plus long que la sous-costale ; radius plus 
rapproché de la 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 réumis (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 ovoïde, à renflement situé à mi-hauteur, les 3-5 ovoïdes; 
appendices hyalins épais et courts, le sixième à peu près égal aux deux précédents 
réunis. Métatarse antérieur de moitié plus court que Île 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. — Aïle de Dactylocladius 

, albipennis. 

FiG. 60. — Pince de Dactylocladius 

glabripennis. 

FiG. 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 posticale 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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. 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 

Aiïles ponctuées (gross. X go). à 8 

. Quatorzième article des antennes au moins aussi long que les articles 2-13 réunis. 4 

. Balanciers blanchâtres ; yeux pubescents, lobe anal absent. Entièrement d’un noir mat 

M. GOETGHEBUER. 

une saillie anguleuse du côté 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. ». Wurp 

ee) 

Quatorzième article des antennes notablement plus court que les articles 2-13 réunis; 
yeux nus. 9 

avec les balanciers blancs et les appendices brunâtres G°Q. Palpes à deuxième article 
plus long que le troisième et plus court que le quatrième. : è 
Antennes ç' 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 réunis, appendices sensoriels 
sétiformes. Aïles nues ç', très finement ponctuées Q 
(gross. X 90); trañsversale située bien avant le milieu de 

l'aile; cubitus au moins double de la sous costale, légère- 

ment arqué, très longuement dépassé par la costale; 
celle-ci plus rapprochée de la discoïdale que le rameau 
antérieur de la posticale. Métatarse antérieur égalant la 
moitié du tibia; pattes postérieures G' à poils assez longs ; 
les deux derniers articles des tarses subégaux; empo- 
dium plus court que les crochets. Pince génitale du c' 
à article basal présentant une dent aiguë au milieu du 
bord interne comme chez Camptocladius ExIQUuUS , article 
terminal court, épaissi à l'extrémité, qui présente une 

petite dent (ranenlane derrière laquelle se voit une autre dés plus mince et noire; 
pointe de la lamelle dorsale longue et grêle. Taille : G 1.5-1.7 mm. ; © 1.3 mm. — 
KIEFFER, Bull. Soc. ent. Fr. 184, 1911 (Zrichocladius curvinervis). 

T. curvinervis KIEFF. 

Balanciers brun foncé ou noirs. 5 

F1G. 63. — Pince de Cempto- 

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 ou guère plus 
longs que ces articles. Métatarse antérieur plus de moitié plus court que le tibia, les 
deux articles terminaux égaux (20 : 11: 5: 3.5 : 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 près 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 

F1G. 64. — Pince de Camptocladius forcipatus. F1G. 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 : Œ 2.25 mm. C. forcipatus n. sp. 

6. Quatorzième article des antennes d’un cinquième plus long que les articles 2-13 réunis. 
_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 (55 : 111); empodium subégal aux crochets (voir Addenda). — Trouvé à 
l'état larvaire à Forest, par M. KOLLER, dans les détritus d'inondation, le 18 décem- 
bre 1913; imagos éclos 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 

F1G. 66. — Pince de Carrptocladius aquatilis. 

F1G. 68. — Pince de Camptocladius aquaticus. F1G. 69. — Pince de Camptocladius pracilis. 

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 guêpes, à Francorchamps; 
insectes parfaits éclos en janvier 1912. C. vesparum n. Sp. 

Cubitus nettement arqué; lobule du lobe interne plus développé (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 : 2.25 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 (F1. occ.): la larve vit 
probablement dans l'eau de mer. BEQUAERT et GOETGHEBUER, 1913, 274. 

C. thalassophilus GOETGH. 

Fi@. 70. — Pince de Carmptocladius thalassophilus. Fic. 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 demu-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. II 

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 
conformé : balanciers noïrâtres ou blanc sale. 12 

12. Antennes à article terminal égalant la moitié des précédents réunis; balanciers 
_noiïrâtres; base de la sous-costale garnie de 3-4 soies; cubitus notablement dépassé par 
la costale, arqué. Pince (fig. 73). Taille : 2.25 mm. C. punctulatus GOETGH. | 

12 

latin 
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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 , assez longuement ©. Pince (fig. 74). Taille : 1.8-2 mm. 
(Syn. C. hexatomus KIEFF.). C. exiguus GOETGH. 

Fig. 72. — Pince de Camptocladius F1G. 73. — Pince de Carptocladius F1G. 74. — Pince de Campta- 

uneorunt. punctulatus. cladiusexiguus. 

1. Ailes nues (gross. X 90). 2 

Ailes ponctuées. 4 

2. Appendices hyalins des antennes larges, en forme de feuilles. C. stercorarius DEG. 

Appendices hyalins des antennes filiformes. à 

Empodium atteignant environ la moitié 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 mésonotum; yeux nus. C. thalassophilus GOETGH. 

[#8] 

4. Empodium notablement plus court que les crochets: cubitus un peu dépassé 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 coudé après le milieu; sixième article des antennes pourvu 
d'un verticille de soies. 5 

5. Balanciers noiïrâtres ; thorax brun ou noir. C. punctulatus GOETGH. 

Balanciers jaunâtres. ” 6 

6. lhorax jaune, mésonotum présentant trois bandes noires. Taille : 1,5 mm. 
C. exiguus GOETGH. 

Thorax noir en entier, mésonotum à peine pruineux de grisâtre; balanciers, hanches et 
trochanters d’un blanc jaunâtre sale; pattes d’un noir verdâtre, de même que les 
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antennes. Antennes de six articles, le deuxième ovoïde avec un verticille de soies; le 
sixième article plus long que le double du cinquième, aminci après le renflement 

basal, qui porte un verticille de soies, et terminé 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 arqué; fourche posticale située 
notablement après la transversale, Pattes à tibia antérieur deux fois aussi long que le 
métatarse ; quatrième article des tarses antérieurs pas plus long que le cinquième, 
celui des tarses intermédiaires plus court que le cinquième; empodium aussi long que 
les crochets. Taille : 2 mm. — Cette espèce ne diffère de (. exiguus que par la taille 
plus forte et par sa coloration qui est franchement noire. C. punctipennis n. Sp. 

GENRE TRISSOCLADIUS KIEFFER 

J'aille : 2 mm. Noir y compris les balanciers ; mésonotum à soies latérales présentant 
des reflets jaunâtres ; palpes courts. Antennes du c‘ 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. Aïles grisâtres, ponctuées; lobe anal effacé. Pince génitale épaissie; bord 
externe de l’article terminal sans crête, ni pointe. Syn. : 77. griseipennis GOETGH. 

: Tr. lugubris FRIES. 

Taille : °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 Q fraîchement éclose, les 

pattes et l’abdomen sont d’un brunâtre plus ou moins 
foncé. Palpes courts, premier article aussi épais que 
long; le deuxième est deux fois aussi long que gros, le 
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 jf de quatorze 
articles offrant le 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 articles 2-3 réunis, terminé en pointe allongée. 
Antennes Q de sept articles (ce qui différencie cette 
espèce de 77. brevipalpis KIEFFER, 1908, p. 4); 

articles 2-6 munis chacun d'un verticille, le deuxième 

cylindrique, une demi-fois plus long que le troisième; 

les trois suivants aussi longs que larges, le septième 
sans verticille, un peu plus court que les trois précé- 
dents réunis. Ailes finement ponctuées; radius bien  M16- 75: — Pince de 7rissc/adins 
marqué, son extrémité une demi-fois plus distante He 
du cubitus que de la sous-costale; cubitus dépassé par 

_ la costale; la sous-costale varnie d'une rangée de soïes sur toute sa longueur ; deux ou 
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trois soies à l'extrémité du cubitus chez le &', 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 Q fraichement éclose l'abdomen 
dépasse longuement les ailes. Tarses antérieurs G‘ non frangés, tibias postérieurs sans 
longs poils; tibias antérieurs d'un quart plus longs que le métatarse, d'un tiers chez 
la ©; empodium un peu plus court que les crochets. Lamelle dorsale & (fig. 75) 

à pointe très courte; article basal avec une expansion interne peu saïllante, offrant 

des soies courtes latéralement; article terminal court, terminé par une petite dent 
très gréle, sa face externe présentant en son milieu une petite crête saillante 
surmontée d'une petite pointe assez acérée. Lamelles Q 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 ©, lesquelles présentent sept articles. Tr. nigerrimus n. Sp. 

GENRE CRICOTOPUS V. D. Wurp 

Le genre Crrcotopus se différencie du genre 7Yzchocladius 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 Crz2cotopus, dans le sens de V. D. Wuzr. 

go 
1. Palpes très courts (fig. 76), deuxième article non ou guère plus long que le premier; 

larves mineuses dans les feuilles de Potamogelon 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 paraît entièrement noir luisant); 
scutellum brun verdâtre, abdomen ç' 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 marqué, — ce qui différencie cette variété du type décrit par KIEF- 
FER, 1909,45 ; — fémurs plus foncés, genoux et extrémité des tibias noirs. Tous les 

articles des palpes sont courts (fig. 76). Antennes c 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 

3-5 ovoïdes, le sixième au moins aussi long que deux fois et demie le cinquième 
article. Métatarse antérieur atteignant environ la moitié du tibia (48 : 25:17:12:9:6); 

tibias intermédiaires et postérieurs sans longs poils; quatrième article du tarse 
postérieur plus long que le cinquième; empodium presque aussi long que les 

crochets; crochets obtus et striés au bout. Aïles 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 dépasse; 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 

F1G, 76. — Palpe de Cricotopus brevipalpis. FiG. 77. — Antenne de Cricolopus brevipalpis. 

F1G. 78. — Base de l’aile de 

Cricotopus brevipalpis. 

F1G. 79. — Pince de Cricotopus brevipalpis. 

terminal alaïire noirâtre, long et muni d'une petite dent à l'extrémité. Taille 
Œ 3-4 mm.; © 2,5-3 mm. — Je crois que cette forme doit être indubitablement 
rapportée à l'espèce décrite par KIEFFER sous le nom de brevipalpis, 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. 
2 

2. Au moins les tibias antérieurs non annelés de blanc. 2 

ous les tibias annelés 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 là moitié basale des 

fémurs et l'extrémité des tibias, noires — ' : antennes brunâtres, abdomen noir mat, 
avec les côtés des segments basaux blanchâtres; balanciers blancs; © : antennes, 

palpes, pattes et balanciers blanchâtres, sixième article des antennes noir, tête 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 égalant le double du diamètre du scape. Antennes of de quatorze articles, 
le quatorzième un peu plus court que les 2-13 réunis (22 : 20) et un peu claviforme 

à l'extrémité ; antennes 9 de six articles, le deuxième à peine rétréci au milieu, les 

3-5 ovoïdes; le sixième égale deux fois et denre le cinquième. Métatarse antérieur un 
peu plus long que la moitié du tibia (38 : 21 : 16:10 :6: 5). Quatre pattes postérieures 
pourvues de soies dont la longueur atteint deux ou deux fois et demie l'épaisseur des 

tibias ; peigne postérieur à dents d’un blanc jaunâtre; empodium environ aussi long 
que les crochets; pulvilles bien développés. Aïles d'aspect laiteux, nues: cubitus 

droit, assez longuement dépasse; fourche posticale distale de la transversale, qui est 
oblique; la sous-costale de moitié plus courte que le cubitus of, de deux tiers plus 
courte ©. Pince à article basal présentant une saillie interne; article terminal blan- 

châtre, pourvu d’un court stylet à l'extrémité. Taille : G°2 mm., Q 1.5 mm. 
Cr. albicornis n. Sp. 

[#8] 

(ST 

FiG. 80. — Abdomens de Cyricotopus. 

À disonias: B bicinctellus: C annulipes: D tyiannulatus: E syluestris; FE spectosus ; 

G trifasciatus: H pulchripes. 

ie NES 
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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. 8r). Cr. dispar GOETGH. 

_4. 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. 5 

F1G. 81. — Pince de Crrcotopus dispar. F1G. 82. — Pince de Cricotopus tibialis. 

_ 5. Mésonotum noir en entier, sauf aux angles antérieurs. 6 
L : t LA D 1 . 

ce Mésonotum jaune à bandes noires. 7 

6. Abdomen offrant le premier et le quatrième tergites entièrement jaunes (fig. 80 A). 
Cr. dizonias MEIG. 

Abdomen à premier tergite seul jaune (fig. 80 C); pince (fig. 83). Cr. annulipes MEIG. 

_ 7. Scutellum d’un jaune clair. Pince (fig. 84) Cr. ornatus MEIG. 

__ Scutellum noir ou brunâtre. £ 8 

8. Cinquième tergite entièrement noir, sauf parfois au bord antérieur. 0) 

Cinquième tergite jamais noir en entier. IT 

9. Premier, quatrième et septième tergites entièrement jaunes (fig. 80 G); pince (fig. 85). 
Cr. trifasciatus PANZ. 

_ Septième tergite jamais jaune. 10 

_ 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 4.5-5 mm.; deuxième, troisième, sixième et septième tergites 

marqués de jaune au bord postérieur (fig. 80 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 

FIG. 83. — Pince de Cricotopus F1G. 84. — Pince de Cricotopus F1G. 85. — Pince de Crécotopus 

annulipes. oynatus. trifasciatus (d’après WILLEM). 

F1G. 86. — Pince de Crrcotopus pulchripes. F1G. 87. — Pince de C72cotopus sylvestris. 

12. Premier et deuxième tergites jaunes en entier. 13 

Premier tergite seul entièrement jaune, parfois taché de brunâtre (fig. 8o E). 14 

13. Quatrième et cinquième tergites seuls marqués de jaune dans leur moitié anté- 

rieure (fig. 80 D); métatarse antérieur et deuxième article noirs. (Voir Addenda.) 

Cr. triannulatus MACO. 

lergites 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 segments 
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 3-5 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 d, 8(TYr. monti- 
vagus); VERRALL, The Entom. Month. Magaz. (1912, p.22). Cr. pulchripes VERR. 

. Fémurs, sauf la base, entièrement noirs. Cr. motitator FAB. 

Fémurs blancs en majeure partie; pince (fig. 87). Cr. sylvestris MEIG. 

2e 

. Palpes très courts à deuxième article double du premier; lamelles noirâtres; larves 

mineuses dans Pofamogeton natans. - Cr. brevipalpis KIEFF. 

Palpes longs, à deuxième article plus long que le double du premier. 2 

. Tibias annelés de blanc. 4 

Tibias non annelés de blanc. S 3 

. Lamelles arrondies, non prolongées en bec. Taïlle : 1,5 mm. Cr. albicornis n. sp. 

Lamelles arrondies en arrière, prolongées en avant en forme de bec. Taille : 2,5 mm. 
Cr. dispar GOETGH. 

. Thorax et abdomen noirs en entier. Cr. tibialis MEIG. 

Thorax et abdomen au moins en partie jaunes. 5 

Scutellum noir ou brun. 6 
Scutellum jaune. te 

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 

. Premier, quatrième et septième tergites jaunes en entier. Cr. trifasciatus PANZ. 

Premier, quatrième et septième tergites jamais entièrement jaunes en même temps. 
8 

Au moins les premier et quatrième tergites entièrement jaunes. 9 

Jamais le quatrième tergite jaune en entier. II 

Mésonotum noir avec les angles antérieurs jaunes; premier et quatrième tergites jaunes 

en entier. Cr. dizonias MEIG. 

Mésonotum jaune à bandes noires. 10 

. Espèce très robuste; tergites 5-8 largement marqués de jaune; taille : 4.5 min. 
(voir Addenda). Cr. speciosus n. Sp. 

13 
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Espèce plus svelte et plus petite (2.5 mm.); 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. Tergites 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 4-5. 

Cr. ornatus MEIG. 

GENRE TRICHOCLADIUS KIEFFER (') 

ge 
1. Mésonotum jaune à bandes brun-noir 5‘, brun clair ©. Métanotum noir; scape, taches 

sur les pleures, mésosternum brun foncé G', brun clair © ; balanciers blanc jaunâtre, 
abdomen et pince bruns, ventre et pattes brun jaunâtre. Panache noir à reflets 
brunâtres. Palpes normaux. Antennes ç' 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 dépassé 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 discoïdale que l'extrémité du rameau antérieur de la posticale; lobe anal 

grand, arrondi et un peu saillant du côté 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 pince sans pointe; article basal présentant une saillie dentiforme, du 
côté interne, comme chez Cricotopus dizontas ; 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 : Ga. mm 
© 3 mm. T. brunnipes n. sp. 

Mesonotum entièrement d'un noir brillant. 2 

2. Lobe anal de l'aile très saillant du côté interne (fig. 89); empodium égalant la moitié 
des crochets; balanciers noirâtres G', 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 «j 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 cf‘. 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 

FiG. 89. — Base de l’aile de 7richocladius funcbris. F1G. 90. — Pince de 7yichoctadius 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. 89) très saillant et arrondi G', moins saillant 
Q, profondément découpé au bord postérieur. Pince (fig. 90) à lamelle dépourvue de 
pointe; article basal avec un lobe interne: article terminal profondément excavé 

sur la face ventrale. Taille : SO 3-4.5 mm. Peut-être synonyme de 77. coracellus 
… Krerr, Broteria, Ser. Zool., XITIIL, 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 G'Q; palpe (fig. or) 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. entièrement 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 of 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 © de six articles, les 3-5 ovoïdes, le sixième à peine plus long que 
les 4-5 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 (50 : 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. X 00); 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 : 
d' 2.5-3.5 mm.; Q 2 mm. Espèce très voisine de 7° proximus KIiEFF., Bull. Soc. ent. 
France, 184, 1911. T. nudipes n. sp. 

F1G. 92. — Pince de 77zchocla- F1G. 93. — Pince de Diplocladius 

nudipes. 4 dius nudèpes. cultriger. 

GENRE DIPLOCLADIUS KiIEFFEr 

L'exemplaire que j'ai capturé diffère du type décrit par KiIEFFER (Zeitsch. f. wissensch. 
Ins. Biol., 7, 1908) par la coloration, qui est noire; mésonotum à peine luisant, 
abdomen brun-noir, pattes brun jaunâtre, balanciers blanchâtres. Pince (fig. 03). 

Taille : 4.5 mm. D. cultriger KIEFF. 

_5- cri 



CHIRONOMIDES DE BELGIQUE. IOI 

GENRE PSECTROCLADIUS KierrEer 

ee 
1. Ailes à lobe anal presque effacé c', nul ©; quatorzième article des antennes « plus 

court que les articles 2-13 réunis; rameau postérieur de la posticale légèrement 
coudé. D'un jaune verdâtre g', avec le scape, le mésosternum, le métanotum et les 
quatre bandes du mésonotum noirs; abdomen d’un vert noirâtre, pattes et balan- 
ciers jaune verdâtre; © jaune, bandes du mésonotum et mésosternum roussâtres ; 
tergites abdominaux et pattes gris verdâtre. Antennes 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 3-5 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); tibias 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 dépassé; la sous-costale 
garnie d’une rangée de soies cg, en outre le cubitus chez la Q; bifurcation de la 

posticale très distale de la transversale, qui est oblique; rameau postérieur de la 

posticale coudé après le milieu (fig. 94). Lobe interne de l’article basal de la pince 
pointu à l'extrémité (fig. 95). Taille : G°2 mm.; © 1.25 mm. P. curtistylus n. sp. 

F1G. 94. — Aile de Psectrocladius curtistylus. 

F1G. 95. — Pince de Psectrocladius curtistylus. 

Ailes à lobe anal bien marqué, souvent saillant; quatorzième article des antennes 

plus long que les articles 2-13 réunis. 2 

2. Jaune clair, bandes &u mésonotum, mésosternum et métanotum roux (Q). 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 

A à 
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à quatrième article plus long que chacun des précédents. Antennes de six articles, 
le deuxième non étranglé, les 3-5 ovoïdes, 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 garmis d'une rangée de soies; bifurcation de la 
posticale située sous la transversale, qui est oblique; lobe anal bien développé, 
largement arrondi; lamelles noirâtres. Taïlle : 3.5 mm. P. luteolus n. sp. 

Mésonotum à bandes brunes ou brun-noir; au moins le mésosternum et le métanotum 

noirs. S 

3. Ailes nues, blanchâtres; quatorzième article des antennes cf‘ 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. 

Aïles ponctuées, blanchâtres; quatorzième article des antennes cf‘ deux fois aussi long 

que les 2-13 réunis; lobe anal de l'aile très saillant. 4 

F1G. 96. — Pince de Psectrocladius stratiotis. F1G. 97. — Pince de Psectrocladius carbonarius. 

4. Cinquième article des tarses (g°Q) élargi; articles tarsaux 2-4 pourvus de longs poils 

dressés; c 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 même 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 c‘ de quatorze 
articles, les 3-13 transversaux, le quatorzième deux fois aussi long que les douze pré- 

cédents réunis (25 : 50); 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: 29 : 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 

423 
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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 : 6 mm. 

P. carbonarius MEIG. 

Cinquième article des tarses non élargi; tarse antérieur ç° sans poils dressés ; méso- 
notum légèrement pruineux, d’un brun verdâtre foncé avec quatre bandes noires: 
balanciers variant du brun-noir au blanc verdâtre. 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. 

F1G. 99. — Pince de Psec- 

Hocladius dilatatus. 

. F1G. 100. — Pince de Prodimmesa 

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. Taïlle : 5.5-7 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 

FrG. 101. — Pince de Prodiamesa chiron. 

brun-roux. Antennes et palpes noirâtres. Ouatorzième article des antennes G une 

fois et demie aussi long que les articles 2-13 réunis; ceux-ci plus larges que longs. 
Pattes 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 : 5 mm. — WALKER, Ins. brit., LIT, 194, 191. P. chiron WAIx. 

GENRE PSILODIAMESA KIEFFER 

Thorax gris clair, mat; mésonotum présentant quatre bandes noires, légèrement glacées 
de gris, balanciers blancs, 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. Aïles 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 discoïdale 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 

© Taille : 3.5-4 mm. D'un gris pâie, mat; mésonotum à quatre bandes d’un gris foncé, 
prothorax jaunâtre, balanciers blancs, abdomen brun-noir, ventre brun jaunâtre avec 

4 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., VII, 13, 1. D. Waltli 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 ç‘ 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. 

DE GROUPE DES CHIRONOMARIAE 

TABLEAU DES GENRES. 

1. Ailes glabres. 2 

Ailes velues au moins en partie (sauf chez Tanytarsus tetrachaetus Q). 5 

2. Des pulvilles. 3 

Pas de pulvilles. G. Paratendipes KIEFF. 

3. Pulvilles au nombre de deux. 4 

Pulvilles au nombre de quatre; pince G‘ à deux paires d'appendices. 
G. Polypedilum KIEFF. 

14 
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4. Pulvilles courts et filiformes; pince Gf à trois paires d’appendices. 
G. Prochironomus KIEFF. 

Pulvilles larges, non filiformes; pince G‘ ayant au maximum deux paires d’appendices. 
G. Chironomus MEIG. 

5. 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 gf à 

deux paires d'appendices. G. Pentapedilium KIEFF. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

GENRE TANYTARSUS V. D. Wurp 

SC 

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. 5 

Pulvilles nuls (sous-genre Zanytarsus 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, abdomen vert foncé, presque noir, 

() Le caractère sur lequel est établi ces sous-genres est parfois fort difficile à distinguer : les pulvillessont 

souvent à peine perceptibles, leur existence chez certaines formes pouvant même être mise en doute. KiEFFER 

lui-même, dans la description de Z. /ongitarsus KIEFF,, 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 G' 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. — Aïile 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. Aïles ponctuées (ie. 102), moitié distale de |la LUE 
cubitale et de la cellule discoïdale 
garnie de quelques soies chez le 
cellule posticale et région postérieure 
de la cellule anale garnies également 
de soies chez la ©; sous-costale, 

cubitus et moitié distale de la discoi- 

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 cf 
(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- 

mité est garnie de quelques petites 
soies raides; cet article est nota- 

blement aminci un peu au delà du 

milieu ; appendice supérieur linéair €; FiG. 103. — Pince de Zanytarsus tendipediformis 

arqué, 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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Balanciers blanchâtres ou verdâtres; mésonotum à bandes indistinctes. 4 

Balanciers brun-noir; mésonotum à bandes distinctes. 5 

. 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 ‘ de quatorze articles, le quatorzième deux fois aussi long que les 

douze précédents réunis (24 : 50); antennes © 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. Aïles (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 de gris; balanciers et article terminal de la pince jaunâtres ; antennes et 

palpes brunâtres, panache grisâtre, nervures des ailes jaunâtres. Antennes G' comme 
chez semiviridis; antennes © 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 

. Ê , \ mr ’ . " = QE etes ailes comme chez l'espèce précédente. Pince (fig. 106) semblable à celle de semivi- 
ridis, l’article basal pourvu de deux appendices (chez 7°. Yavipes, qui présente la 
même coloration, il y a trois paires d’appendices d’après KIEFFER, 1899, 828). 
Lamelles de la Q jaune brunâtre. Taille : G' 4.5-6 mm.; Q 3.5-4.25 mm. 

| T. albiforceps n. sp. 

F1G. 106. — Pince de Zanytarsus albiforceps F1G. 107. — Pince de Zanytarsus 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. Ailes 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 : 
O 3.75 mm. 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 

F1G. 108. — Pince de Zanytarsus longiseta F1G. 109. — Pince de Tanytarsus uncinatus 
(face dorsale). (face dorsale). 

crochets. Aïles ponctuées et velues, la pubescence peu prononcée au quart basal; 
cubitus plus près de la discoïdale que de la posticale, de deux cinquièmes plus long 
que la sous-costale ; lobe anal effacé; toutes les nervures, sauf la moitié basale de la 

discoïdale, 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 c' 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 9 de six articles, le deuxième 
non étranglé au milieu, les 3-5 fusiformes, le dernier plus court que les deux précé- 
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dents réunis. Pattes comme chez 7. longisela. Ailes 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. 9 

8. Quatorzième 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 Tanytarsus 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. Ailes 
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 touffe de soies simples. Taille : 
2.5 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. Tête 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; © 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 

Din 

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 © 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 soïes à sa base, ainsi qu’une soie préapicale. 
Aïles finement ponctuées, blanchâtres; moitié distale couverte en partie de soies 
couchées (fig. 112); toutes les nervures, y compris la base de la discoïdale, pourvues 

de soïes; 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 : O° 4 mm.: © 2.,5-3 mm. 
Cette He 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 (fig. II5, I17, 119, 132, 134, 136, 137 et 138). HT 

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 
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Fi1G. 114. — Aile de Zanytarsus praecox (. 

TE 

F1G. 116. — Appendice supérieur de la pince F1G. 115. — Pince de Zanytarsus 

de Tanytarsus praecox. 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 clair, 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 

15 
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le deuxième article (51 : 68 : 37); tarse antérieur sans soies dressées ; les quatre pattes 

postérieures à longs poils; empodium n'atteignant pas la moitié 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 dé 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. 115) à lamelie prolongée en une 

courte pointe; appendices au nombre de 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 : S@ 3-3.5 mm. (voir Addenda). T. Tonnoiri n. Sp. 

13. Antennes de onze articles; tibia d’un sixième plus court que le métatarse et d’un cin- 
quième plus long que le deuxième article 155 : 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 
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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. 

F1G. 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 blancs; pattes d'un blanc grisâtre. Quatorzième article 
des antennes cf‘ 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 moins d'une fois et demie aussi long que le cinquième article. Tarse antérieur 
du g‘ 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 © ; ailes 
entièrement velues ®; chez le G‘ 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 G‘ (fig. 119) à trois paires d’appendices, les 
appendices supérieurs aminc:s à leur base, dilatés à l'extrémité; appendices‘intermé- 
diaires à soies arquées, depassant l’article basal; appendices inférieurs (fig. 120) 

TO 
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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 © 
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 
fémurs, les genoux et l'extrémité des tibias nettement marqués de noir. Aïles velues 
dans leur deuxième moitié G' (fig. 121). Pince (fig. 122) à quatre paires d’appendices 
(fig. 123). Taille : 5°2.5-3 mm.; © 2 mm. T. signatus V. D. W. 

15. 

16 

F1G. 123. — Appendice supérieur de la pince F1G. 122. — Pince de Zanytarsus signatus 
de Tanytarsus signatus (face dorsale). (face ventrale . 

Quatorzième 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 

larse antérieur frangé de longues soies dressées. 16 
Tarse antérieur sans longues soies dressées; deuxième et troisième articles des palpes 

subégaux. 17 

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 brunâtre; pattes brun-noir; Q thorax jaune verdâtre à quatre bandes noires, 
mésosternum et métanotum noirs; balanciers blanc verdâtre: abdomen et pattes 
brun-noir. Antennes G' 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 : 20 : 19 : 12); tarse garni de longues soies dressées; empodium ne 
dépassant guère la base élargie des crochets; pulvilles nuls. Aïles (fig. 124) très 
finement ponctuées; sous-costale, extrémité du cubitus, celle de la discoïdale et celle 
du rameau antérieur de la posticale garnies d'une rangée de soies; surface alaire glabre, 
sauf à l'extrémité des cellules cubitale et discoïdale; transversale peu apparente ; 

AL £ Ca PA 2 ere 7. 
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F1G. 124. - Aile de Zanytarsus sylvaticus G. 

F1G. 125. — Pince de Zanytarsus F1G. 126. — Appendice inférieur de la pince 

sylvaticus (face dorsale), de Tanytarsus sylvaticus. 

cubitus presque droit, de deux cinquièmes plus long que la sous-costale; lobe anal 
presque effacé. Pince (fig. 125) à lamelle dorsale terminée par une courte pointe; 
articles basaux à quatre paires d’appendices, les supérieurs dépassant à peine les 
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'extrémité un bouquet de soies simples; articles 
terminaux assez larges, ciliés au bord interne. Taille : G' 5 mm.; © 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 roussâtres. 
Antennes ç' de quatorze articles, les 3-8 plus larges que longs, les 11-13 plus longs que 

FIG. 127. — Aüile de Zanytarsus inaequalis G'. 

larges, le quatorzième plus long qu’une fois et demie les articles 2-13 réunis (31 : 53): 
antennes © 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 

: 

F1G. 128. — Pince de Zanytarsus 

inaequalis (face dorsale). 

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 G‘, 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 ©; fausse nervure située au-dessus de la 

posticale, très apparente; transversale faiblement 

oblique, un peu distaie de la fourche posticale; 
cubitus presque droit, lobe anal effacé. Pince 
(fig. 128) à article basal plus court que le terminal, 
munie de trois appendices seulement : appendices 

supérieurs amincis à la base, dilatés en disque 
irrégulier à l'extrémité, à bord intsrne un peu échancré; appendices intermédiaires 
portant des soies incurvées, 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 : G° 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 métanotnm 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 dure 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. 

F1G. 129, — Aïile de Z _. ae Ge 

Métatarse antérieur double du tibia (31 : 56); 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 
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. Taïlle : G° 3.5 mm.; 
© 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 précédents 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, c 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 

F1G. 131. — Pince de Zanytarsus subaequalis F1G. 132. — Pince de Zanytarsus iniricatus 

(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 offrant un pinceau de poils simples, plus courts 
que les appendices supérieurs. Lamelles © arrondies en arrière, faiblement prolon- 
gées en avant. laille : G°4 mm.; Q 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 

Appendices supplémentaires (fig. 132) doubles, bien développés, de forme sublinéaires, 
l’un externe, l’autre interne, celui-ci étant plus développé 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. Ailes (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. 

\ nn | # | Ji] ATEN 

F1G. 133. — Aïle de Zanytarsus intricatus }. 

19. Pince ç' 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 

( 
A 

_ 20. Antennes à articles 2-13 réunis subégaux au dernier article. 21 

Pince à appendices supérieurs non fortement amincis à la base (fig. 134 à 138). 20 

Antennes à articles 2-13 réunis d’un tiers plus courts que le dernier article. 22 

21. 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 ç' de treize 

a 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 (67 : 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. Aïles 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 FIG. 135. — Appendices FIG. 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 : c° 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 
grêles; 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. Ailes 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). 23 
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pruineux de gris. Palpes à deuxième article plus long que le troisième, mais plus 

court que le quatrième; chez la © les articles 2-3 sont presque égaux. Antennes G' de 

quatorze articles, le quatorzième d’un tiers plus long que les 2-13/réunis (28 48); 

antennes © 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. Aïles ponctuées, un peu 
grisâtres, velues sur toute leur surface; toutes les nervures, y compris la fausse 

nervure juxtaposticale, garnies de soies; transversale non$ 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 

FIG. 139. — Pince de Zanytarsus gmundensis F1G. 140. — Appendice inférieur dela 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, àsoies 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. 

Tête 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 (26 : 35). Pattes antérieures, ailes et pince conformées comme chez 

T. gmundensis. Taille : G 3.5 mm. — Capturé plusieurs exemplaires G‘ à Virton. 
T. gmundensis var. subviridis. 

j ail 
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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 : 58); antennes Q 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 

| (LL 

F1G. 141. — Aïle de Zanytarsus punctipes. 

F1G, 143.  Appendice inférieur de la pince F1G. 142. — Pince de Zanytarsus 

de /'anytarsus punctipes. -  punclipes (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 : 
G'3 mm. 0 25 mm. f T. punctipes WIEDEM. 

Thorax non noir en entier. 25 

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. Ailes 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 soies; 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 ;atteignant à peine l'extrémité du premier quart de l’article terminal ; 

F1G. 146. — Appendice inférieur de la pince F1G. 145 — Pince de Tanytarsus 

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 5‘ présentant quatre paires d’appendices; abdomen vert clair en entier. 27 

Pince offrant trois paires d’appendices seulement; abdomen à tergites 1-6 présentant 
apicalément 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; © même 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 G'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 

AË 
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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. 
Aïles (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. — Aïle 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 3.5-4 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 : 20); 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. Aïles (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 amincis à la base et légèrement arrondis à l'extrémité, ne dépassant 

FiG. 150. — Aile de Zanylarsus retusus. 

F1G. 151. — Pince de Zanytarsus retusus F1G. 152. — Appendice inférieur de la pince 

(face dorsale). de Z'anytarsus 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 
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blanc verdâtre. Tarse antérieur sans soies dressées; pulvilles nuls. Ailes (fig. 153) 
ponctuées et partiellement velues. Antennes © de six articles, le deuxième étranglé 

. au milieu, à col court, les articles 3-5 fusiformes, le sixième à peine plus long que le 
cinquième. Pince (fig. 154) à pointeïdorsale courte; appendices supérieurs amincCis 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 

Fi1G. 153. — Aile de Tanytarsus tenuis Œ. 

Fi1G. 154. — Pince de Zanytarsus tenuis F1G. 155. — Appendice inférieur de la pince 

(vue dorsale). de Tanytarsus tenus. 

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. ; © 2.5 mm. 

T. tenuis MEIG. 

PQ 
r. 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, mais 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. wiridis 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. aibiforceps 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. 8 

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. 

Abdomen ne présentant pas de bande transversale noire sur le troisième tergite. 9 

. Abdomen vert clair ou jaune verdâtre, de même 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 
roussâtres. T. inaequalis n. sp. 

Deuxième article des palpes subégal au troisième. II 
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11. 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. 

12. 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 

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 

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 

SSSR RAR EREEE 

à Ÿ ste î 

CALLL 

F1G. 156. — Aile de Zavrelia nigritula G. 

F1G. 157. — Pince de Zawrelia nigritula 

(vue dorsale\. 

un peu luisant, les bandes médianes prolougées jusqu’au scutellum; pattes, balanciers 
et articles terminaux de la pince gris blanchâtre. Antennes of 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 Gf, 
mais les côtés du thorax, le scutellum et l'abdomen sont un peu brunâtres. Aïles 
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. 150. — Lamelle de Zavrelia 

de Zavrelia nigritula. nigritula Q. 

Lee 

FIG. 161. — Pince de Chironomus Brayi FIG. 162. — Pince de CArronomus 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 

À soies élargies et aiguës à l'extrémité, diposées en touffe. Lamelles 9 (fig. 159) élargies 
E.'4 à l'extrémité et garnies de quelques courtes soies. Taille : G 1.5 mm.; © 1.25 mm. 

Z. nigritula n. sp. ou n. var. 

GENRE CHIRONOMUS MEIGEN (TENDIPES MEic.) ('). 

(ko) 

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 Gf 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. 

() KiEFFrER, dans divers travaux parus de 1915 à 1918, a démembré le genre Cironomus 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 G' muni ou non d’une rangée de 

soies rigides; pulvilles grands, dépassant le milieu des crochets. 2 

4 2. Article terminal de la pince jamais pourvu d’une rangée de soies rigides à l’extrémité du bord interne; 

"0 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. Cironomus. Type : C. plumosus Lis. 

5. 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. Camptochironomus. Type : C. atrofasciatus KIEr. 

(aprilinus K1EFF.). 

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. C7yptochironomus. 

Type : C. chlorolobus K1EFF. 

(2) Dédié à M. Bray, de Virton. 
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Tibias postérieurs non annelés de noir au milieu. = 

5. Ailes présentant plusieurs taches noiïrâtres. 6 

Ailes non tachetées, parfois simplement nébuleuses. 7 

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.; © 2 mm. 
C. scalaenus SCHRANK. 

Fi1G. 163. — Pince de Chironomus 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 @ 5 mm. — KIEFFER 1911, 21. C. falciger KIEFFER. 

7. Thorax noir luisant, sans pruinosité. 8 

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. 
Taille : 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. Q : antennes de six articles, jaunâtres, 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 Fi1G. 165. — Pince de Cironomus 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 : 56 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 
dépassant le bout de l’article terminal; lamelie dorsale offrant de longues soies sur le 
disque. Taille : 8 mm. T. lepidus MEIcG. 

Tarses antérieurs barbus; tergites d’un vert sombre ou noirs. 12 

FiG. 166. — Pince de CAironomus lepidus FiG 167. — Pince de CArronomus 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.; 
@ 7 mm. T. dispar ME1G. 

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. G‘ Tête, thorax et les trois derniers tergites abdominaux noir 
luisant; tergites 1-5 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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4 bandes d’un brun-noir ; tergites abdominaux vert olive foncé avec le quart postérieur 
6 de chaque tergite plus clair ; pattes brun jaunâtre avec les genoux et l'extrémité des 

tibias noirs. Antennes 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. 
ulle "7 mm; © 5 5 mm. C. chloris MEIG. (). 

à 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 

F1G. 168. — Pince de CAironomus chloris F1G. 169. — Pince de Chironomus tendens 

(vue dorsale). (vue dorsale) 

» 

14. larses 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, légère- 
4 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 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 

_ (9) 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 extrêmement fine 
(gross. X 90); transversale pâle. Pattes à métatarse antérieur pas Plus 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 © a la 
même coloration que le G‘, 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 Chironomus prasinatus FIG. 171. — Pince de Chironomus prasinatus 

(face dorsale). (face ventrale). 

3-5 sont subfusiformes ; le sixième est plus long que les articles 4-5 réunis, mais plus 
court que les articles 3-5 réunis. Ailes 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., IT, 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 : © 4 mm. — V. D. WuLp., Bouwst. Faun. 
Nederl., III, 32-35. C. blandus V. D. WULP. 
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4 Ë 16. Ailes hyalines, non nébuleuses, présentant parfois un trait brunâtre dans la cellule 
L 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; Q 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. 18 

F1G. 172. — Pince de Chéronomus blandus Fi1G. 1793. — 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. 
Aïles 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 5 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. Aïles d’un blanc laiteux, ponctuées; nervures antéireures, y compris la 

F1G. 174. — Pince de Chironomus arundèneti FiG. 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 grisâtre; 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 : 
g' 6 mm. T. signaticollis n. sp. 

Tarses antérieurs non barbus; mésonotum d'un brun clair avec les bandes brun-noir : 
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 © de sept articles, les 2-6 fusiformes ; le septième égale une fois et demie 
la longueur äu sixième. Métatarse antérieur un peu plus long que le tibia. Taille : 
o' 8 mm.; © 6 mm. C. sparganii KIEFF. 

20. Appendices inférieurs de la pince toujours présents et toujours garnis de soies 
incurvées. 21 

FiG. 176. — Pince de Chironomus signaticollis F1G. 177. — Pince de Chironomus 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 

22. Lobes frontaux nuls; articles terminaux de la pince presque droits au bord interne; 
appendices supérieurs sublinéaires, plus ou 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. Aïles offrant une bande transversale noirâtre; abdomen à premier tergite jaune, le 

deuxième noir, le troisième et le quatrième jaunes à bande noire. Pince (fig. 177). 
Taille : c‘ 6-8 mm.; Q 6-7 mm. C. rufipes LIN. 

Ailes sans bande transversale; abdomen autrement coloré. 24 
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24. Aïles offrant une ombre brunâtre ou grisâtre au niveau des nervures discoïdale et posti- 
cale, ordinairement aussi une ombre grisâtre, allongée, entre le cubitus et la discoï- 
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 : 57 mm.; © 8mm. C. Gripekoveni KIEFF. 

Aïles complètement hyalines, à nervures non bordées de grisâtre. 25 

F1G. 178. — Pince de Chironomus Gripekovent F1G. 179. — Tergites abdominaux 4-63 

(face dorsale). de Chironomus pallens. 

25. Taille de 6.5-8 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 foncé, 

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 
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 © 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-ci 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 Q brun-noir. Taille : G° 8 mm.; © 6.5-7.5 mm. C. pallens MEIcG. 

N 

FiG. 180. — Pince de Chironomus pallens | F1G. 181. — Pince de CAironomus niveipennis 

(face dorsale). (face dorsale). 

Taille d'au maximum 6.5 mm.; forme moins robuste; transversale des ailes non 
assombrie (var. foliicola KIEFF.) ou noirâtre (type). Noir; mésonotum d’un noir mat 

à reflets cendrés avec trois bandes noires ou gris foncé; balanciers noirâtres (type) ou 
blanchâtres (var. folicola). Antennes à douzième article 3-4 fois plus longs que les 
2-11 réunis (22 : 80); métatarse antérieur d'un quart ou 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 (5-6 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 ou 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 C4. p/umosus L.; les 

_ balanciers sont noirs et la tête présente deux lobules frontaux. 
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F1G. 182. — Pince de Chironomus corniger 

M. GOETGHEBUER. 

pattes postérieures à tibias et base des métatarses brun jaunâtre, le reste noir; 
balanciers blancs; abdomen à tergites 1-5 faiblement pruineux de gris G', entièrement 
noir ©. 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 so:es fragiles et dressées, trois fois et demie à quatre fois aussi 
longues que l'épaisseur des articles; éperons postérieurs courts Ailes ponctuées; radius 

F1G. 183. — Pince de Cironomus 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 5-6 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 3-5 courts et renflés un peu avant le milieu, le sixième un peu plus 
long que les deux précédents réunis. Le tibia antérieur chez la © est presque de 
moitié plus court que le métatarse (52 : 92). Taille : ©‘ 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 

27. 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. Z ybe : Thorax jaune verdâtre, mat, glacé de blanchâtre entre les bandes 
qui sont noires: abdomen gris-noir avec l'extrémité des tergites blanchâtre: pattes 
loncièrement vert jaunâtre; tarses antérieurs noirs. Var. grandis MEIG. : thorax 
. A , A \ . jaune verdâtre couvert d’un duvet grisâtre très dense entre les bandes et sur celles-ci 
qui paraissent gris foncé; tarses antérieurs brun foncé ou noirs. Var. ferrugineovit- 
tatus 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 jaunâtres, sauf au niveau 
des articulations. Parfois les bandes médianes seules sont brunes, les autres grises. 
Taille : G'10-12.5 mm.; © 0-11 mm. C. plumosus LIN. 

F1G. 184. — Pince de Cironomus tentans FiG. 185. — Pince de Chironomus tentans 

(face dorsale). var. pal//idivittatus, 
1" 

+ Taille ne dépassant pas 8.5 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 

- 2 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., 
e Pare; C. anaularius MEIG. 

28. Pince courte et épaisse (fig. 184), appendices inférieurs atteignant presque l'extrémité 
L . de l’article terminal, leur côté interne à poils courts et non incurvés ; appendices supé- 

L 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. 7pe : 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 

1 long que les 2-11 réunis. Antennes © de six articles, les articles 3-5 en forme de 

3 bouteille, le sixième noir. lransversale noire. Tibia antérieur d’un quart ou d’un 

19 
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cinquième plus court que le métatarse. Variété pallidivittatus 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, 1900). 

Pince autrement conformée. 29 

29. Tête, thorax et abdomen d’un vert clair; mésonotum à bandes d'un vert foncé, 

F1G. 186. — Pince de Chironomus nigrünanus F1G. 187. — Appendice inférieur de la pince 

(vue dorsale). de Chironomus 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. #29rolineatus 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. © même coloration que le c', mais les bandes du mésonotum 

sont généralement noires. Douzième article des antennes trois fois aussi long 
que les 2-11 réunis (24 : 72); antennes © de six articles, les 1-2 jaune verdâtre, 

les 3-5 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 : 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 Chironomus 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. Aïles à nervures pâles. Taille : G © 6-6.5 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 Rousseaur FiG 190. — Pince de Chironomus viridis 

(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 subdroit. Taille : 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 Q 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 

F1G. 191. — Pince de CArronomus Goetghebueri F1G. 192. — Pince de CAironomus Goctghebucri 

(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. G 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 WuLp a les tarses antérieurs garnis de longues soies et diffère 

de l'espèce décrite par KIEFFER,; 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 © 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. Aïles ponctuées, à transversale pâle; 

cubitus arqué. Taille : 5 mm.; © 3.5 mm. C. Goetghebueri KIEFF. 

Article terminal beaucoup moins grêle, d'inégale largeur et moins arqué (fig. 193), son 

CN 

F1G. 193. — Pince de Chironomus 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 : 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, n1 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 réunis : 
antennes © de sept articles, le deuxième cylindrique, les 3-4 à renflement situé 
visiblement avant le milieu, les 5-6 subfusiformes, le septième aussi long que les 5-6 
réunis. Tibia antérieur d'un cinquième plus court que le métatarse, tarse sans soies 
dressées. Aïles ponctuées, à transversale à peine assombrie. Pince (fig. 194) à article 

\ 

F1G. 194. — Pince de Chironomus inermifron F1G. 195. — Pince de Chironomus 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. Taille : G°6 mm. ; © 5 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 tache 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 grisâtre, les articles 3-11 plus larges que longs, le douzième environ 

quatre fois aussi long que les 2-11 réumis (18 : 70). Lobes frontaux très apparents. 

Tarses antérieurs non barbus; tibia d’un tiers plus court que le métatarse, qui est 
double du deuxième articie (67: 102:51:40: 36: 16); pulvilles larges et bien développés. 
Ailes ponctuées, à transversale noirâtre ; cubitus peu arqué, trois ou quatre fois plus 

éloigné 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 même 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. Aïles 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. o. — 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 pruimosité grise qui les fait paraître gris foncé. Appendices supérieurs de la 
pince (fig. 197) zorrs, 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 leur région basale, les trois derniers 
tergites entièrement d'un brun-noir; couleur foncière du thorax jaune verdâtre: 
appendices supérieurs de la pince jaunâtres. Mésosternum, une tache sur les pleures, 
quatre bandes sur le mésonotum et métanotum d’un brun clair ou foncé; le mésonotum 

F1G. 197. — Pince de Chironomus tentans F1G. 198. — Pince de CAëronomus 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 : g° 7 mm.; 

© 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 
(£g. 198) à article terminal peu arqué au bord interne, qui est mumi 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. AI 

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 

F1G. 199. — Pince de Chironomus Bequaertr. 

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 ©, 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. Aïles ponctuées ; transversale 
pâle ; cubitus arqué à l'extrémité; sous-costale plus longue que la moitié du cubitus. 
Taille : G‘5.5-6 mm.; © 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. 43 

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 G!, très petits Q. 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 

F1G. 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 Q à deuxième article faiblement rétréci au milieu, les 3-5 
en forme de bouteille, sixième d’un tiers plus long que le cinquième. Ailes 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 : G‘ 6-7 mm. ; © 6 mm. C. Thummi KIEFF. 

Tibia antérieur au moins d’un tiers plus court que le métatarse. 44 
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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 : 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. 

FIG. 202. — Pince de Cironomus riparius F1G. 203. — Pince de Chironomus 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 l 

Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 
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46. Lobules frontaux présents ; appendices de la pince atrophiés ou 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 ®. Antennes G' 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 

F1G. 204. — Abdomen de CAzronomus . F1G. 205. — Pince de Chironomus 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. WULP 
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) z9ro- 
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. Ouatorzième 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.; © 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 

| À /} 
F1G. 206. — Pince de Chironomus chlorolobus FiG. 207. — Pince de Chironomus virescens 

(face dorsale). (face dorsale). 

tarses postérieurs blanchâtres. Antennes et lobules frontaux comme chez C. wiri- 
dulus, de même 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. véiridulus. Taille : & 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 même 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 @ 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 : 49), 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. Ailes 
blanchâtres, très finement ponctuées ; radius faible, son extrémité au moins cinq fois 

Fi1G. 208. — Pince de CAironomus viridulus 

(face dorsale). 

plus éloignée du cubitus que du radius; ces deux dernières nervures sans soies; 
cubitus droit c, un peu arqué 9; 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 : 
o' 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. 200) 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. Taïlle : G‘6.5-7 mm. ; 
© 5-6 mm. C. viridanus RUTHE 

FIG. 209. — Pince de Chironomus viridanus 

(face dorsale). 

F1G. 210. — Pince de Chiyonomus vitiosus 

(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. Aïles 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, grêles, ne dépassant pas l’article basal; appendices 
inférieurs nuls; bord ventral de l’article basal pourvu d’un petit lobe. Taïlle : 5 mm: 

C. vitiosus n. Sp. 
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51. 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 épais que celle-ci, 
atteignant la moitié de l’article terminal; appendices inférieurs nuls; lamelle dorsale 
prolongée en une longue pointe très mince. D'un vert tendre, scape brun-noir; 
deuxième article des antennes blanc, les autres brunâtres; trois bandes raccourcies 
sur le mésonotum, mésosternum, métanotum, brun-roux pâle; pattes blanc verdâtre, 
les articles 2-5 des pattes antérieures 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 Q 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 antérieur un peu 

FiG. 211. — Pince de Chironomus monochromus 

(face dorsale). 

plus court que les deux tiers du métatarse G° (41 : 67), d’un tiers plus court 9; 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. Taille : G 4.5 mm.; © 3 mm. C. monochromus V. D. WULP 

Article terminal de la pince non particulièrement mince; appendices supérieurs 
n’atteignant pas la moitié de l’article terminal. 52 

52. Scape des antennes noir. 53 

Scape vert ou roussâtre. 54 

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 derniers articles 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. vitiosus. 

Taille 3.5-4 mm. C. cinctellus n. sp. 

F1G. 212. — Pince de Czironomus 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 

de la pince au moins double du basal, fortement arqué au bord interne, aminci à la 
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. 

C. varus n. Sp. 

AE 
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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 mésouotum, mésosternum et métanotum brun roussâtre 

F1G. 213. — Pince de Chironomus gracilior F1G. 214. — Pince de Chironomus 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 Q 
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 
pius éloignée du cubitus que de la sous-costale. Taille : G‘ 4-4.5 mm.; © 3 mm. 

Syn. C. arcuatus GOETGH. 1910. 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 : 
G 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. 

Aïles entièrement hyalines. 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 

Aïles 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 brunâtre. C Gripekoveni KIEFF. 

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 MEIcG. 

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. C. chloris MEIG. 

Aïles tachées de grisâtre. TE 

Aïles complètement hyalines ou simplement nébuleuses. 12 

Taille : 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. à 19 

19. 

20. 

21. 

22: 

29. 

2ne 
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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 MACQ. 
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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. sordidatus KIEFF. 

Transversale nettement assombrie. 30 

Taille d'au moins 10 mm. 31 

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 MEIG. 

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. Aïles 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 été trouvées pendant l’impression du présent travail. 
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Tanypus pseudornatus n. sp. (p. 64). 

œ® Taille : 2,5-3 mm. co‘ Blanc jaunâtre; mésonotum à quatre bandes nettement séparées, 
roussâtres à reflets changeants, plus foncées à leur extrémité antérieure. Abdomen 
(fig. 21). Chez la © 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 cf 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 (7o : 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. Aïles 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 ©, largement arrondi mais bien marqué chez le 
Pointe de la lamelle courte et grêle; article basal sans appendice n1 lobe interne. 

Bruxelles (M. Tonnore). 

Camptocladius truncorum n. sp. (p. 89). 

g ® Tête et mésonotum noir un peu brillant: balanciers et abdomen brun noir; pattes 

brunâtres ; yeux nus. Antennes G‘de 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 ja moitié du tibia. 

DE 
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Empodium aussi long que les crochets. Aïles très finement ponctuées (X 90); cubitus 
dépassé par la costale, distinctement incurvé G', fortement incurvé 9; 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). 

G'@ Taille : 1.75-2 mm. Corps entièrement noir; balanciers noirâtres G', ou brunâtres Q: ailes 
blanchâtres, nues (gross. X 70); cubitus longuement dépassé par la costale, faiblement 
courbé G', fortement arqué ©; rameau postérieur de la posticale nettement plié après le 
milieu. Yeux densément velus. Antennes 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). 

c 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. Aïles nues, d’un blanc laiteux; cubitus longuement dépassé, subdroïit; 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 
aguaticus, 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. 

9 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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F1G. 216. — Pince de Camptocladius hydrophilus 

M. GOETGHEBUER. 

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 grêle; lobe interne de l’article basal formant un 
angle presque droit, sans lobule terminal. 
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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). 

&Q Taille : 4.5-5 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. 80 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. 

Lis tn 
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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 © 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). 

g' 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). Tibia 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. Aiïles 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). 

G 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. Ailes 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) 

&Q@ Taille : 3-3.5 mm. Antennes ç' 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, naissant au milieu de l'aile ; transversale peu | 
oblique; discoïdale aboutissant sous la pointe de l'aile; fourche posticale’située sous la 4 
transversale; lobe anal effacé. 

ments 

G' et © capturés dans la forêt de Soignes par M. Tonnoïrr. 

Tanytarsus bidentatus n. sp. 

Taille : & 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 G‘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 © de six articles, le dernier à peine un peu plus long que le A 
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 ©, 
non dépassé et de deux cinquièmes plus long que la sous-costale ; discoïdale située sous 
la pointe alaire; lobe anal effacé. Pince du ©‘ (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 G' et © pris à la lumière électrique, à Virton, par M. Bray, en 

juillet. 

Sr ea DE 
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Chironomus Brayi n. sp. (p. 133, fig. 160 et 161). 

g'@ Taille : g 3 mm; © 2 mm. Tête noirâtre, scape brun roussâtre, mésonotum vert clair 
avec de larges bandes rousses ; mésosternum et métanotum roux; abdomen 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 

F1G. 218. — Pince de Zanytarsus bidentatus FiG. 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); poils 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. r61). 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. 

ge Taille : G'6 mm.; ® 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 G', 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 EG 221: Pince de Chironomus denticulatus 

du fémur postérieur (vue dorsale). 

de Chiüonomus denticulatus. 

leur largeur à ce niveau. Antennes brisées ; antennes © 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 © 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 c' 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). Aïles à nervures légèrement brunâtres; transversale pâle: cubitus 

subdroit G‘, 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, grêle 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. 

à 
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Chironomus annulimanus n. sp. 

G' 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. Aiïles 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 Win. 

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 soies; elle 
ne dépasse pas la moitié de la longueur des articles basaux. 

J'ai pris cette espèce à Hockaï (Hautes-Fagnes); M. Tonnorr l’a rencontrée à 

Gedinne. 

Ceratopogon frutetorum Win. 

Capturé à Virton, en septembre. 
Cette espèce, avec C. #tillans Winx. et halleratus WIin., est rangée par 

KIEFFER (1919, pp. 21 et 23) dans le genre A#yzchopogon. Les ailes de ces trois 

formes sont couvertes de longs poils appliqués comme celles de C. szurinus Wix. 
et C. alacer WI. 



176 M. GOETGHEBUER. 

Ceratopogon titillans Win. 

J'ai trouvé cette espèce dans la forêt de Soignes, en août. 

Dasyhelea semistriata n. sp. 

œ Taille : 1.5 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 
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F1G. 222 — Douzième article de l’antenne F1G. 223. — Aïle’de Dasyhelea semistriata. 

de Dasyhelea sernistriata. 

base; empodium invisible. Aïles 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 decà 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 Winx. 

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 quejchez C. versi- 
color, sa coloration est plus terne, les reflets du mésonotum plus grisâtres;"le scutellum 

est en entier d’un 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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D Trichohelea Tonnoiri Gorrcx. 

Cette espèce est synonyme de Ape/na auronitens KigFr. (1919, p. 65), nom 
qui a la priorité. 

= 

Culicoides quinquepunctatus n. sp. 

RL 
Q Taille : 2'mm. Tête, mésonotum,' scutellum et métanotum d’un gris clair, à reflets 

brunâtres. !Poils du mésonotum jaunâtres; 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. Aïles (fig. 224) d'un blanc de lait, beaucoup plus 

opaques que chez C. pulicaris, tachetées; nervures antérieures épaisses et jaunâtres, 

Pt 
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F1G. 224. — Aile de Cuicoides 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. 

Q 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, las date 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. Aïles pubescentes sur 

= 
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FIG. 225. - Culicoides Edwardsi. F1G. 226. — Culicoides Edwardsi. 

toute leur surface, hyalines, 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; discoïdale 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 KIEFr. 

(KIEFFER, 1919, P. 44.) 

Taille : 1.7 mm. Voisin de C. fascipennis STG. dont il diffère surtout par les dessins du 
mésonotum et des ailes. Tête 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 discoïdale 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. — Culicordes 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 GOETGEH. 

(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 contours 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 MErc. 

Les exemplaires de Culicoides que jai rapportés à C. varius Win. (GOETGHE- 
BUER, 1920, p. 51) sont des C. obso/etus, d'après la description donnée par KIEFFER 

FiG. 230. — Aïle 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 KIEFr. 

KIEFFER décrit cette espèce dans son travail intitulé CAzronomides 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. 

x 

Les espèces du genre Culicoides à ailes tachetées et trouvées en Belgique 
peuvent être déterminées par le tableau suivant : 

LLC 

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. Edwardsi n_ 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 

Aïles 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. 

Aïles 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. Le 

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'extrême 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. unimaculata, 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. Aïles 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 

( T ol 

F1G. 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 Paéphomyia, 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/nohelea. 

Johannsenomyia nitida Maco. 

La forme que j'ai décrite (GOETGHEBUER, 1920, p. 74) est, d’après KIEFFER, la 
variété longiforceps K1Err. (KIEFFER, 1919, p. 88). C'est la seule forme de 

F. nitida trouvée jusqu’à présent en Belgique. J 

Johannsenomyia Kiefferi n. sp. 

Cette espèce correspond probablement à la variété # de WiNNERTZ (VW INNERTZ, 
RO (0 Si). 

Q Taille : 4 mm. Coloration de 7. zitida. 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. 

F1G. 232. — ÿohannsenomyia Kïiefferti. 

G‘ Je ne connais pas le G‘, mais de même que chez F. 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 F. zikida 
(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 : 2.25 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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pilosité noire. Fémurs antérieurs armés de trois épines en dessous; tibias deux fois et 
demie aussi longs que les métatarses; ceux-c1 plus courts que les articles 2-5 réunis; 
fémurs 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. Aïles 
finement ponctuées (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 

se 

? eo. 

Fi1G. 233. — Aile de Pa/pomyia 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. xigripes, chez qui la fourche lposticale se 
trouve sous la transversale. 

Palpomyia semiermis GOETGH. 

(GOETGHEBUER, 1914, Ann. de biol. lacustre, t. VIII) 

KIEFFER (1919, p. 91) décrit cette espèce sous le nom de ?. Goetghebuert 

KIEFF. 

#5 
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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 sil 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 1l 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 ayant 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 125 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 : Psectrotanypus longicalcar, Chironomus tarsalis, C. pullus, 

Cricotopus 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 y 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. Tonnorr 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 Kerr. — 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. (Burr. AcAD. ROY. BELG., 

Classe des sciences, n° 12, 1904.) 

(2) Voir VAN BEMMEL, Patria Belgica, encyclopédie nationale en 3 volumes. Bruxelles, 1873. 

(5) B. B. — Basse Belgique; M. B. — Moyenne Belgique; H. B. — Haute Belgique; Subalp. — zone 

subalpine; Marit. — zone maritime. 
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Genre TANYPUS MErc. 

nebulosus ME1G. — Les Flandres; Ixelles, Nukerke (M. B.); Virton 
(E0B;): 

punctatus F. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Hockai (Subalp.); 
Falaën, Gedinne (H. B.). 

Goetghebueri K1EFF. — Hockai (Subalp.). 

flavipubens GoErcx. — Melle (B. B.); forêt 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. B.). 

phatta Ecc. — Les Flandres; Ixelles (M. B.);, Hockai (Subalp.). 

barbatipes K1err. — Les Flandres; Falaën, Virton (H. B.). 

pseudornatus GOETGH. — Falaën, Virton (H. B.). 

carneus F. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.);, Hockai (Subalp.); 
Etne (EH. B:). 

incurvatus Goerem. — Virton (H. B.). 
fuliginosus GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

Schineri SrroBL. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

melanops MEiG. — Les Flandres; Sayenthem (M. B.). 

triannulatus GorrGx. — Hockai (Subalp.); Virton (H. B.). 

binotatus Wien. — Les Flandres; Hockai (Subalp.); Falaën (H. B.). 

nigropunctatus STAEG. — Falaën, Virton (H. B.). 

flavoscutellatus GOETGH. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

brevitibialis Go£rGx. — Les Flandres. 

nemorum Gore. — Les Flandres; Gedinne (H. B.). 

falciger Kierr. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

longipalpis GoErGx. — Les Flandres. 

Genre TRICHOTANYPUS Kerr. 

choreus MeEic. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Gedinne 

ED). 

culiciformis L. — Overmeire (B. B.); Falaën, Virton (H. B.). 
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Genre PROTENTHES Joxanx. 

vilipennis KIEFF. — Tervueren (M. B.). 

punctipennis MEiG. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

Genre CLINOTANYPUS Kerr. 

nervosus ME1G. — Les Flandres, Diepenbeek (B. B.) 

SOUS-FAMILLE DES CHIRONOMINES. 

À. — ORTHOCLADIARIAE. 

Genre METRIOCNEMUS V. D». W. 

fuscipes ME1G. — Les Flandres; Nukerke (M. B.); Virton (H. B.). 

atratulus ZETT. — Les Flandres. 

longitarsis GOErGH. — Les Flandres; Ethe (H. B.). 

auripilus GOETGH. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Gedinne 
(PB) Eockan(Subalp) 

hirtellus GozrGx. — Les Flandres. 

lacteolus GOETGH. — Woluwe (M. B.). 

aestivalis GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

angulatus GoErGx. — Les Flandres. 

Genre THIENEMANNIA Kïerr. 

gracilis KIErF. — Ethe (H. B.). 

Genre BRILLIA Kerr. 

sylvestris GOETGH. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Virton 
(CHEB) 

Genre EURYCNEMUS V. »p. W. 

elegans Mec. Bueken (D! Jacobs) (M. B ). 



CHIRONOMIDES DE BELGIQUE. 189 

Genre ORTHOCLADIUS V. p. W. 

muscicola KiErF. — Hockai (Subalp.). 

Genre DACTYLOCLADIUS Kerr. 

glabripennis GoErcH. — Les Flandres. 

piger GOETGH. — Les Flandres. 

vernalis GOETGH. — Les Flandres. 

argentatus GOErGH. — Virton (H. B.). 

ochraceus GoErGH. — 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 K1Eerr. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

aquatilis GOETGH. — Forest (M. B.). 

nudipennis GOETGH. — Les Flandres. 

forcipatus GoErGxH. — Les Flandres. 

gracilis GOETGH. — Les Flandres. 

thalassophilus GozrcH. — Zeebrugge (Marit.). 

punctulatus GOETGH. — Les Flandres ; forêt de Soignes (M. B.). 

nitidicoilis GoETGH — Les Flandres. 

exiguus Gozrex. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

punctipennis GOETGH. — Les Flandres. 

curvinervis K1ierr. — Watermael (M. B.). 

truncorum GOETGH. — Francorchamps (H. B.). 

vesparum GOETGH. — Francorchamps (H. B.). 

Genre TRISSOCLADIUS Kerr. 

lugubris FRrIEs. — Les Flandres. 

nigerrimus GOETGH. — Les Flandres. 
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Genres CRICOTOPUS V. ». W. et TRICHOCLADIUS Kxerr. 

dizonias Metc. — Les Flandres. 

trifasciatus PANZ. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

var. tricinctus ME1G. — Auderghem (M. B.). 

sylvestris MEiG. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

motitator F. — Les Flandres; Bruxelles QUES) 

ornatus ME1G. — Les Flandres. 

similis GOETGH. — Gedinne, Virton (H. B.). 

speciosus GOETGH. — Rouge-Cloître (M. B.). 

triannulatus MAco. — Les Flandres; Andenne, Virton (H. B.). 

aunulipes ME1G. — Les Flandres. 

ephippium ZETT. — Overmeire (B. B.). 

albicornis GOETGH. — Les Flandres. 

pulchripes VERR. — Hockai (Subalp.). 

dispar GoETGH. — Les Flandres. 

brevipalpis K1err. — Les Flandres. 

funebris GOErGH. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

nudipes GOETGH. — Les Flandres. 

brunnipes Go£rcH. — Destelbergen (B. B.);, Genval (M. B.); Virton 
bies, 

Genre DIPLOCLADIUS Kerr. 

cultriger KiErr. — Les Flandres. 

Genre PSECTROCLADIUS Kerr. 

carbonarius MErc. — Les Flandres. 

luteolus GoETGH. — Les Flandres. 

stratiotis K1Eerr. — Les Flandres. 

dilatatus V. D. W. — Les Flandres. 

curtistylus GOErGH. — Les Flandres. 
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Genre PRODIAMESA Kerr. 

praecox K1EFr. — Les Flandres; Nukerke, forêt de Soignes (M. B.); 
Hockai (Subalp.); Falaën, Virton (H. B.). 

chiron ZErr. — Virton (H. B.). 

Genre PSILODIAMESA. 

latitarsis GoercH. — Hockai (Subalp.). 

Genre DIAMESA MeErc. 

Waltli Merc. — Hockai (Subalp.). 

Gaedei MEr1G. — Environs de Liége (H. B.). 

B. — CORYNONEURARIAE. 

Genre CORYNONEURA Winx. 

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 K1Err. — Les Flandres. 

_ semiviridis Gorrcx. — Les Flandres. 

albiforceps Gozrex. — Les Flandres; Hockai (Subalp.). 



192 M. GOETGHEBUER. 

sordens V. D. W. — Les Flandres; Genval (M. B.). 

tendipediformis GoErGx. — Les Flandres. 

sylvaticus V. D. W. — Les Flandres. 

inaequalis GOETGH. — Les Flandres. 

subaequalis GOETGH. — Les Flandres. 

junci ME1G. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

signatus V. D. W. — Les Flandres. 

praecox MEiG. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

punctipes Wie. — Les Flandres. 

tenuis ME1G. — Les Flandres. 

gmundensis EGG. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

globulifer GoErGx. — Melle (B. B.); Falaën (H. B.). 

sexannulatus GOErGH. — Les Flandres; Genval, Woluwe (M. B.); Vir- 
ton) 

lobatifrons K1Err. — Les Flandres. 

retusus GOETGH. — Les Flandres. 

nigrofasciatus GOETGH. — Les Flandres. 

photophilus GOETGH. — Les Flandres. 

cornutus GOETGH. — Heide (B. B.). 

saltuum GOETGH. — Les Flandres. 

uncinatus GOETGH. — Les Flandres. 

intricatus GOETGH. — Forêt de Soignes (M. B.). 

tenellulus GOETGH. — Les Flandres. 

bidentatus GOETGH. — Virton (H. B.). 

semilunaris GOETGH. — Virton (H. B.). 

curtistylus GOErGH. — Forêt de Soignes (M. B.). 

Tonnoiri GOErGH. — Forêt de Soignes (M. B.). 

tetrachaetus GOETGH. — Les Flandres. 

Genre ZAVRELIA Kerr. 

nigritula GOETGH. — Les Flandres. 

Genre PARATENDIPES Kerr. 

albimanus MEiG. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Virton (H. B.). 
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Genre CHIRONOMUS Merc. 

flexilis L. — Les Flandres; Spa, Yvoir, Virton (HE) 

pullus Zerr. — Buysinghen (M. B.); Virton (H. B.). 
blandus V. D. W. — Falaën, Virton (H. B.). 

arundineti Go£rGx. — Les Flandres. 

falciger K1ErF. — Ixelles (M. B.); Virton (H. B.). 
scalaenus ScHr. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Virton (ER); 

| pictulus HorrM. — Bruxelles (M. B.); Virton (H. B.). 
nubeculosus MErG.— Les Flandres ; forêt de Soignes(M. B.); Virton (H. B.). 
pedestris MEIG. — Hockai (Subalp.); Gedinne, Thuin, Virton (H. B.). 

lepidus ME1G. — Les Flandres. 

| pedellus Dec. — Les Flandres; Rouge-Cloitre (M. B.): Hockai (Subalp.); 
Thuin, Virton, Habay-la-Neuve (H. B.). 

chloris ME1G. — Les Flandres. 

tarsalis Wazx. — Rouge-Cloître (M. B.); Denée, Virton (H. B.). 

Brayi GOETGH. — Virton (H. B.). 

prasinatus STAEG. — Overmeire, Heide (B. B.). 

dispar Mec. — Les Flandres; Genval (M. B.); Gedinne, Virton (H. B.). 

tendens F4a8. — Les Flandres; Genval (M. B.); Virton, Yvoir (H. B.). 

| sparganii KIEFF. — Les Flandres. 

Gripekoveni K1err. — Les Flandres; Genval (M. B.); Virton (H. B.). 

pallens MErc. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Thuin, Virton 
CES) 

viridis Maco. — Les Flandres. 

annulimanus GOETGH. — Les Flandres. 

niveipennis ZETT. — Les Flandres; Hockai (Subalp.). 

var. foliicola K1Err. — Les Flandres. 

inermifrons GoETGH. — Les Flandres. 

rufipes ME1G. — Les Flandres; Henripont (M. B.). 

nigrimanus STAEG. — Les Flandres; Yvoir (H. B.). 

k var. nigrolineatus GoErGH. — Les Flandres. 

| viridicollis V. D. W. — Diepenbeek (B. B.). 

Bequaerti Gozrcx. — Les Flandres, 

latidens Gore. — Les Flandres; Yvoir (H. B.). 
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Goetghebueri K1Err. — Les Flandres; Yvoir (H. B.). 

brevitibialis ZETT. — Les Flandres. 

plumosus L. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

var. ferrugineovittatus ZETT. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

var. grandis Mec. — Les Flandres. 

aprilinus ME1G. non K1ErFEr. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); 
Andenne (H. B.). 

obtusidens GoErGH. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

venustus ZETT. — Les Flandres; Thuin (H. B.). 

annularius ME1G. — Magnée (H. B.). 

longistylus GOETGH. — Spa (H. B.). 

corniger GOETGH. — Les Flandres. 

sordidatus K1err. — Les Flandres. 

signaticollis GozrGx. — Les Flandres. 

Thummi Kïerr. — Les Flandres. 

var. grisescens GOETGH. — Les Flandres. 

dorsalis Mrec. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Hockaiï (Subalp.); 
Virton (H. B.). 

riparius Merc. (subriparius Kigrr.) — Les Flandres. 

viridanus RuTHE. — Les Flandres; Samson (H. B.). 

vitiosus GOETGH. — Les Flandres; Yvoir (H. B.). 

arcuatus GOETGH. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

mucronatus GOETGH. — Les Flandres; Bruxelles (M. B.). 

varus GOETGH. — Les Flandres. 

var. major GOETGH. — Les Flandres. 

monochromus V. p. W. — Les Flandres. 

Rousseaui GOETGH. — Les Flandres. 

viridulus L. — Les Flandres. 

virescens Mec. — Les Flandres; Andenne (H. B.). 

cinctellus GOETGH. — Les Flandres. 

chlorolobus Kierr. — Les Flandres; Saint-Job (M. B.). 

var. biannulatus STAEG. (non KIEFFER). — Les Flandres. 

var. nigrotibialis GOETGH. — Les Flandres. 

denticulatus Gorrcx. — Virton (H. B.). 

tentans Merc. (non K1err). — Les Flandres. 

var. pallidivittatus MaLL. — Les Flandres. 
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SOUS-FAMILLE DES CERATOPOGONINES. 

Genre CERATOPOGON Merc. 

pallidus Win. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Virton (H. B.). 

niger Win. — Les Flandres; Uccle, forêt de Soignes (M. B.); Vir- 
ton CEE). 

trichopterus Win. — Les Flandres; Uccle (M. B.). 

boleti Krerr. — Les Flandres; Auderghem, Genval (M. B.). 

latipalpis Kterr. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

Kaltenbachii Win. — Les Flandres. 

canaliculatus GorrGx. — Les Flandres; Hockai (Subalp.). 

crassipes Win. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

brevipennis Maco. — Forest (M. B.); Virton (H. B.). 

murinus Win. — Les Flandres. 

buvicubitus GOETGH. — Les Flandres. 

velox Win. — Les Flandres, Hoogstraeten (B. B.). 

frutetorum Win. — Virton (H. B.). 

titillans Win. — Hockai (Subalp.). 

halteratus Win. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

alacer Win. — Hockai (Subalp.). 

Genre ATRICHOPOGON Kerr. 

sylvaticus Win. — Les Flandres; Hockai (Subalp ); Virton (H. B.). 

lucorum ME1G. — Bruxelles (M. B.). 

rostratus Win. — Les Flandres; Genval (M. B.). 

minutus ME1G. — Les Flandres. 

Genre KEMPIA Kerr. 

aethiops Win. — Les Flandres. 

pavida Winx. — Les Flandres ; Genval (M. B.);, Hockai (Subalp.). 

fusca MErG. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

brunnipes MeiG.— Les Flandres; Bruxelles (M.B.); Thuin, Virton (H. B.). 
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appendiculata GozrGx. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

hamifera GoercH. — Watermael (M. B.). 

Genre APELMA Kerr. (77ichohelea GOETGH.). 

auronitens KIErr. (7onnoiri GOETGH.). — Genval (M. B.). 

Genre DASYHELEA Kerr. 

flaviventris GoErTcHx. — Les Flandres. 

egens Win. — Les Flandres. 

sericata WIN. — Les Flandres. 

pratensis GOETGH. — Les Flandres. 

bilineata GoErGx. — Uccle (M. B.). 

versicolor Win. — Les Flandres. 

obscura Winx. — Melle (B. B.). 

notata GoErGH. — Les Flandres; Watermael (M. B.) 

semistriata GOETGH. — Forêt de Soignes (M. B.). 

Genre CULICOIDES. 

amaenus Win. — Les Flandres. 

fascipennis STAEG. — Les Flandres. 

subfascipennis Kerr. — Les Flandres; Virton (H. B.). 

obsoletus Mer. — Les Flandres; Uccle, forêt de Soignes (M. B.); 

Hockai (Subalp.). | 
arcuatus Win. — Les Flandres. 

pictipennis STAEG. — Les Flandres. 

pulicaris Lin. — Les Flandres; Renaix (M. B.); Buzenol (H. B.). 

impunctatus GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

quinquepunctatus GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

Edwardsi Gorrcx. — Knocke-sur-Mer (B. B.); forêt de Soignes (M. B.). 

punctaticollis GoErGx. — Les Flandres; Renaix (M. B.); Virton (H. B.). 

Kiefferi GOETGH. (#nimaculatus GOETGH.). — 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 GOETGH. — Les Flandres. 

flavirostris Win. — Les Flandres. 

crassinervis GOErGH. — Hockai (Subalp.). 

Genre MONOHELEA Kerr. 

calcarata GOETGH. — Genval (M. B.). 

illustris Win. — Virton (H. B.). 

Genre SCHIZOHELEA Kerr. 

copiosa Win. — 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 F48. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Hockaï (Subalp.); 
Miston TB): 

atra Merc. (non Kterrer). — Uccle (M. B.); Virton (H. B.). 

nitens GOETGH. — Wemmel (M. B.). 

Genre JOHANNSENOMYIA Mazz. (Sphaeromias KIEFF.) 

nitida Maco. var. longiforceps Kierr. — Les Flandres; Genval (M. B.); 

Falaën (H. B.). 

Kiefferi GorGx. — Les Flandres. 

silvicola GoETGH. — Virton (H. B.). 
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Genre CLINOHELEA K:Err. 

unimaculata Maco. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

subsessilis GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

Genre PALPOMYIA MEcer. 

nigripes MEIG. — Hockai (Subalp.). 

aterrima GOETGH. — Virton (H. B.). 

flavipes MEirc. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.); Hockai 

(Subalp.); Falaën, Virton (H. B.). 

var. apicalis STROBL. (Schineri GOETGH.). — Virton (H. B.). 

hortulana MEerc. — Bruxelles (M. B.); Hockai (Subalp.); Virton (H. B.). 

quadrispinosa GOETGH. — Virton (H. B.). 

nemorivaga GOETGH. — Les Flandres ; Genval (M. B.). 

rufipectus GOETGH. — Forêt de Soignes (M. B.); Virton (H. B.). 

rufipes MEiG. — Wesembeek (M. B.). 

grossipes GoETGH. — Genval (M. B.): Virton (H. B.). 

crassipes GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

distincta HAL. — Forêt de Soignes (M. B.); Virton (H. B.). 

ferruginea MEeic. (spinipes MEiG.?). — Les Flandres. 

lineata Meic. — Les Flandres, Genval (M. B.). 

semiermis GOErGH. (Goelghebueri Kierr.). — Les Flandres. 

tibialis MEI1G. — Les Flandres. 

Genre SPHAEROMIAS Curr. (Xy/ocrypta KIEFF.). 

fasciata Mr1G. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). | 

picta MEIG. — Forêt de Soignes (M. B.). 

Genre BEZZIA Kerr. 

tenebricosa GOETGH. — Hockai (Subalp.). 

pygmaea GOETGH. — Les Flandres. 

venusta Mec. — Les Flandres; Genval (M. B.); Liége, Yvoir, Virton 

(sb By); 
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albipes Win. — Les Flandres; Genval (M. B.); Virton (H. B.). 

gracilis Win. — Les Flandres; Hockai (Subalp.). 
ornata MEic. — Les Flandres; Renaix (M. B.); Virton (B. B.). 
signata MEIG. — Les Flandres. 

bicolor ME1G. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

spinifera GOETGH. — Les Flandres. 

solstitialis Win. — Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

xanthocephala Gore. -- Les Flandres; forêt de Soignes (M. B.). 

nobilis Winx. — Les Flandres. 

flavipalpis Winx. — Les Flandres ; Lamorteau (H. B.). 

Genre MACROPEZA MErc. 

albitarsis ME1c. — Liége (H. B.). 
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ÉRRAPAN ER CORRIGENDA 

Page 6, ligne 4, au lieu de : Ruisseau, lire : ruisseau. 

SE à ê » bicinctus, » dizonias. 

DUT > ; » lougiseta, » longisela. 

; » rufovitiatus, » pallidivittatus MALL. 

» 55, après : belgica, ajouter : 2. 

» 57, ligne 25, au lieu de : Peritaphrenusa, lire : Peritaphreuusa. 

» 59, » 16, supprimer : Voir Addenda. 

» 77, >» 25, au lieu de : du, lire : le. 

D 60,» TO, » 8, » 10. 

» 87, dernière ligne, après : que les douze précédents réunis, ajouter : 7. 

» IOs, » Au genre Polypedilum appartiennent les ( kironomariae suivants : 

scaiaenus (p. 134), falciger (p. 134), arundineli (p. 140), blandus 

(p. 138), pullus (p. 140), pedestris (p. 135) et nubeculosus (p. 139). 

» 106, ligne 13, au lieu de : Pentapedilium, /ire : Pentapedilum. 

» II0, » 2, après : moitié du quatrième, ayouter : 6. 

» III, » 7, Tanytarsus uncinatus fait partie du genre Pentapedilum (p. 105). 

Ÿ 120, » 2, ajouter : soies externes du tarse antérieur atteignant quatre à cinq fois 
l'épaisseur des articles. Cette espèce pourrait donc prendre place 
au n° 16 avec les Z'anylarsus sylvaticus et inaequalis. 

» I40, » 13, au lieu de : antéireures, lire : antérieures. 
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