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CARACTERES
DES CLASSES

ET DES GENRES.

SYNISTATES ( Synîsiata. )

Nei>ropfera j apiera, Linn., GeofF.

Mâchoires simples
,
planes , découvertes

,
palpîghres

,

coudées et réunies à leur base à une Veçre palpigère.

3. Ephémère (éphemera). Liiin. , Geoff.

Mandibules nulles.

5. Phuyganb'( phryganea ). Linn. Perle
,
phjygajie,

Geoff.

Mâchoires entièrement réunies avec la lèvre.

4. Semblide (semblis). Hemerobus , Linn., Geoff.

Mâchoires bifides 5 languette cornée.

T. Lépisme (lepisraa). Linn. Forbicina ,Geofïr,

Palpes inégaux ; les antérieurs sétacés 3 languette

arrondie, quadrifide.

2. PoDURE (podura). Linn. jGeofTr.

Palpes renllés à leur extrémité 3 lèvre bifide.
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6. Hémérobe ( hemerobus ). Linn., Geoffl

Mâchoire droite, fendue à son extrémité; languette

entière , arrondie ;
palpes quatre-

7. ÇsOQUE (psochus). Hemerobus, Fab.

Mâchoire bifide 5 dent extérieure membraneuse, ren-

fermant l'interne
,
qui est alongée , cornée, linéaire;

palpes deux.

10. Raphidie (raphidia). Linn., Geoff,

Mâchoires à dent intérieure arquée , ciliée 5 lèvre

«ourte.

9. Panorpe ( panorpa). Linn., Geoff.

Bouche située à l'extrémité dun rostre écailleux 5 mâ-

choires tronquées, bifides.

8. Myrmeléon ( Myrmeleon ). Linn. Fourmilion ,

Geoff.

Palpes, six, inégaux ; les postérieurs beaucoup plus

lonos, avec les deux derniers articles renflés.

PIEZATES {Piezata),

Hymenoptera , Linn.

Mâchoires comprimées , souvent alongées , simples ^

palpigères , engainant une îèi're paJpigère,

I. Languetie courte.

I. Cynips (cjnips). Linn., Geofï*.

Palpes inégaux , à dernier article plus gros ; lèvro

entière.
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2. DiPLOLÈPE (diplolepis). Cjnips j'Fah,

Pdlpes antérieurs filiformes ; les poslérieurs , a dernier:

article plus gros ; antennes droites , filiformes.

2., Cl MB EX (cimbex). Terifhrède , Fabr.

Palpes filiformes; les antérieurs plus longs, composés

de six articles presqu'égaux , les trois premiers cylin-

driques , les trois derniers amincis à leur base ; antennes

en massue*

3. Tenthrède (tenlhredo). Linn., Geoff.

Palpes filiformes; languette trifide, antennes filiformes

ou pectinées.

5. S I R E X ( sirex ). Linn. Urocère , Geoff.

Palpes postérieurs plus longs , et grossissant à leur

extrémité.

6. Ero D ORE (erodorus)

Palpes quatre inégaîix; les antérieurs longs, pendans,

de quatre articles cylindriques 5 les postérieurs de trois,

le dernier renflé j languette entière.

7. Ichneumon {^îchjieumon). Linn., Geofï'.

Languette évasée , échancrée ,
portant les palpes dans

sou milieu.

8. Banc HE (banchus). IcJmeumon jïÀnn.,Geoïï.

Languelle arrondie, entière, portant les palpes à sa

base.
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9. O PHI ON (ophion). IcJuieumoji , Linn. , Geoff.

Languelle ovale , entière, portant les palpes à son

ex lrémi lé.

10. Féne (fenus). Ichneumon ^ Linn., GeofT,

Languelle courle , transverse, portant les palpes à sa

base.

II. EvANiE (Evania). Sphex ^ Linn.

Palpes postérieurs courbes j troisième article en cube,

lèvre large ; languette quadrifide.

12. G H AL c I S ( chalcis ). Spliex ^ Linn. Guêpe ( vespa ),

Geolf.

Palpes égaux; antennes courtes, cylindriques, en

fuseau, et à premier article plus gros.

l5. TiPHiE ( tiphia).

Mâchoires membraneuses, arrondies; lèvre courte,

cornée , tridentée
,
portant les palpes dans son milieu.

17. Chrysis ( chrysis ). Linn. Guêpe (vespa),

Geofï.

Languette avancée , très-échancrée ; mâchoires li-

néaires , avec une saillie latérale près de la pointe.

18. Leucopsis ( leucopsis). Linn.

Palpes égaux, courts ; languette avancée , échancrée;

antennes grossissant à leur extrémité.

20. Guêpe ( vespa ). Linn. , GeofF,

Languette à division du milieu plus grande ,

échancrée.

31. M EL LIN (mellinus). Vespa
^
guêpe , Linn.»

GeofF.

Palpes alongés , articles cylindriques j mâchoires
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courtes, arrondies 5 languette à trois divisions, courtes,,

obtuses.

22. Philante (philantus). Spîiex yçespa , Linn.,

guêpe, GeofT.

Palpes filiformes , à articles cylindriques ; languette

large , échancrée , très-ciliée.

23. Frelon (^cvdhxo). Sphex , respayTjmn»

Palpes à articles comprimés, rhomboïdaux 5 lan-

guette arrondie, festonnée.

37. Fourmi (formica). Linn. , Geoff.

Palpes filiformes; languette en cueilleron entière.

'S3. MuTiLLE ( mutilla). Linn.

Lèvre avancée, presque conique
5
premier article des

palpes antérieurs courts.

II. Languette alongée , recourbée slir la poitrine.

l3. Sphex (sphex) , Linn. /c/î/2ew/7Z072 , Geofï*.

Languette alongée, Irifide
5

palpes, quatre, prea-

qu'égaux, filiformes.

14. PoMPiLE (pompilus). SpJiex , Linn., GeofT.

Languette courte, portant les palpes à son extré-

piiléj palpes, quatre, alongés, inégaux , filiformes.

16. Se LIE ( scolia).

Languette trifide, à divisions linéaires
5
palpes iné^

gaux, plus épais à leur base.



Vj Caractères
24. H Y L é E ( hjleus ). Hyleus , andrena , !Fab. , apîs

f

Linn. , aheille , Geoff.

• Languette trifide, division du milieu large à son

extrémité, évasée, droite.

s5. Andb-BNE {anùreaa). Nomada
f
apis, hyleus

j

eucera , Fab. , apis , Linn. , aheille , Geoff.

Languette trifide , droite , à extrémité finissant en

pointe, renflée en-dessous.

26. Dasypode (dasypoda). Andrena y apis , Y^.^
apis , Lmn. , abeille , Geoff.

Languette trifide , à extrémité saillante , frès-alongée

,

finissant en pointe, et repliée en-dessus.

27. Nomade (nomada), Fab., <2;p/^, Linn. , c^^///^,

Geoff*.

Languette trifide, divisions latérales n'égalant paSi

.la moitié de la longueur de celle du milieu -, mandi-

bules sans dents.

28. E p É o L E ( epeolus ). Nomada , Fab. , apis , Linn.

,

abeille , Geoff.

Languette trifide, divisions latérales n'égalant pas la

moilié de celle du milieu j mandibules unidenlées.

29. Mêle c TE (me^ecta). Apîs, nomada, Fab.,

apis, Linn., abeille, Geoff^

LangueUe trifide , divisions latérales égalant ou sur-

passant la moilié de celle du milieu 5 mandibules

arquées, terminées en pointe.
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30. Eu GÈRE (eucera). AfM ^ ewcéra , Fab. , apis,

Linn., abeille , Geolï".

Languelle Irifide, à divisions latérales capillaires f
rnaDdibules arquées, terminées en pointes , sans dents

ou simplement échancrées.

31. PoDALiRiE (podalirius). Andrena^ apis ^^ah,

f

apis f Linn., abeille y Geoil".

Languette trifide, à divisions latérales courtes, appa-

rentes, aiguës; mandibules arquées, dentées, pointues.

32. XiLOCOPE ( xilocopa ). Apis
f

Linn., Fab. >

abeille , Geoff.
";i^so\V>"><

Languette trifide , à divisions latérales , .courtes
;

mandibules en cueillerons très obtus , sans dents, ou

simplement échancrées à Textrémité* ,^.^_, r

33. C L A V

I

C È R E ( clavicera ). Hyleus , Fab. , apis
,

Linn., abeille, GeofF.

Languette trifide, à divisions latérales très-cour Ies
;

mandibules arquées , tronquées et dentées à Textr'émité.

34. Mégachile ( megacliile ). Hyleus , apis , an^

drena , Fab. , apis y Linn. , abeille , GeofF, •

Languette trifide, à divisions latérales très"-c6urfes

5

mandibules larges, striées, dentées, recouvrant ta lèvre

supérieure.

35. Bourdon ( bombus ). Apis, Fab., Linn.,

Geoff.

Languette trifide, à divisions latérales, courtes, Ob'»

(uses 3 mandibules en cueillerons arrondis.
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36. Ab;eille (apis), rab.,Linn.,GeofF.

Languette trifide, à divisions latérales courtes, ob-

tuses; mâudibules élargies et tronquées à leur extrémité.

IQ. BemBex ( bembex ). Apis, Linn.

Languette trifide ; lèvre supérieure alongée , cou-

vrant la bouche.

ODONATES ( Odonata ).

J^evropiera ^
Linn.

Mâchoires cornées y dentées y simples, cachées
,
paU

pigères ; ïeçre inférieure sajis palpes.

1. Libellule (libellula ) , Linn. , demoiselle , Geoff.

Lèvre inférieure trifide, division intermédiaire très-

petite.

2. ^SHNE (œshna). Libellula, JAnu, ,. demoiselle^

GeoS.

Lèvre trifide , à divisions égales j les latérales tron-

quées, dentées.

3. . A G B. I o N ( agrion ) . Libellula , Linn. , demoiselle ^

Geoff.

Lèvre trifide , à divisions latérales bifides.
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MITOSATES {MHosata),

Apiera , Linn., Geoff.

Veux mandibules composées , deux palpes et deujc

mâchoires distincts ,ou soudés et réunis avec la lèvre

inférieure.

I. Scolopendre (scolopendra) ,Linn., Geofl.

Lèvre fendue, dentée ;
palpes, deux, filiformes,

insérés entre les mâchoires.

2. JuLE (juins) , Linn., Geoff.

Lèvre inférieure crénelée, échancrée.

UNOGATES (Z7/zo^a/a).

Aptera , Linn. Geoff.

Deux mandibules en pinces , couvrant deux mâchoires

nues ^
simples ,palpigères.

I. Trombidion ( trombidium ). Acarus ,
Linn.^

mite , Geoff.

Lèvre concave, recevant des mâchoires ou des man-

dibules onguiculées.

2. Araignée (aranea), Linn. , Geoff.

Palpes, deux, insérés sur les côtés extérieurs des

mâchoires ; mandibules cornées , terminées par un

crochet mobile se repliant sur leur côté interne.
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POLYGNATES ( Polygonata),

Apiera , Linn., Geof}'.

Plusieurs mâchoires en-dedans de la lèpre.

I. Cloporte (oniscus) , Linn., GeofF.

Palpes, quatre, insérés de chaque côté sur deux

lèvres 5 antennes, quatre, dont deux très-courtes.

2. IpoTÉE ( idotea). Oniscus , Linn., Geoff.

Quatre palpes 3 antennes, quatre, les inférieures plus

longues.

3. Monocle (monoculus). Binoculas ^ GeolT.

Palpes, quatre, diminuant vers leur extrémité, an-

tennes très-courtes.

EXOCNATES ( Exocnata ).

Aptera y'LÀKiXï. , Geofl',

Mandibules palpigères ; bouche Jermée par des

IMaxillettes,

I. Ecrévisse( astacus), Linn.. GeofF.

Antennes, quatre, pédonculées, inégales, sétacées 5

les intérieurs plus courtes , bifides 3 les extérieures sim-

ples
5
premier article du pédoncule épineux,

a. Crevette (gammarus). Astacus ^TÀv^n.

Antennes, quatre, simples, pédonculées; les anlé-»

rieures courtes , en forme dalêne -, les postérieures

sétacées.
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GLOSSATES {Glossafa).

Zepidop/era, Linn., Geoff.

Langue soutient àlongée
,
quelquefois courte ou nulle

,

cachée entre des palpes éloupés»

ï. Papillon (papilio) , Linn., Geoff.

Palpes, deux, velus, rebroussés; langue roulée en

spirale, alongée ; antennes terminées par un renflement

ovale ou conique.

2. Hesperie (hesperia). Papilio , Linn. , Geoff.

Palpes, deux, comprimés, velus, cylindriques et

uns à leur extrémité 5 antenne en massue, oblongue

,

souvent crochue.

3. Sphinx (sphinx). Geoffr. , Linn.

Palpes, deux, rebroussés, poilus, obtus 5 langue en

spirale, souvent alongée ; antennes prismatiques.

4. S E S I E ( sesia ). sphinx , Geoffr.

Palpes , deux , pointus , rebroussés 5 langue en spi-

rale , alongée.

5. Zyg-ène (xygena). ^;t7^/7z.r Linn. Phalène ,OeQ^v,

Palpes, deux, rebroussés 5 langue alongée, sétacée;

antennes renflées dans leur milieu.

6. BoMBiCE ( bombyx). Phalœjia ylÀnn. , Geoffr,

Palpes , deux , comprimés , rebroussés j langue courte >

jnembraneuse j antennes' filiformes.
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7. Cossus (cossus). P/ia/œna, Linn» ,Geo^T.

Palpes, deax, très-courts, cylindriques, recourbés;

langue nulle 3 antennes courtes, filiformes.

3. Hepiale (hepialus). P/7a/cB/2<2, Linn.

Palpes, deux, rebroussés, poilus ; langue composée

d'un rudiment bifide, antennes moniliformes.

9. Noctuelle (noctua.) jP^c/cç/zû!, Linn. , Geoiïr.

Palpes comprimés, poilus, nus, à extrémité cylin-

drique 5 langue alougée, cornée 5 antennes sétacées.

10. Phalena( phalœna). Linn. , Geoffr.

Palpes, deux, cylindriques 5 langue alongée , mem-
braneuse 5 antennes filiformes.

11. L1THOSIE (lilhosia).

Palpes , deux , recourbés , le premier article com-

primé, le second en faux, antennes sétacées.

12. Gallerie (galleria).

Palpes, deux, renflés vers leur extrémité, et tron-

qués obliquement; antennes sétacées.

i3. Put CI s (phycis).

Palpes
,
quatre , inégaux ; les antérieurs plus courts ,

courbés 3 les postérieurs alongés, à dernier article cy-

lindrique : antennes sétacées.

14. CrAMBE (crambus). PhaIœ7ia,lAnn. ^ Geoffr»

Palpes
;
quatre 5 les antérieurs courts ,

grossissant
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vers leur exlrémilé, et obliquement tronqués 5 les pos-

térieurs alongés, comprimés, rapprochés : antennes

sétacées.

i5. Pyrale (pyralis ). P/ïc/cp/zo;, Linn., GeofFr.

Palpes nus, cylindriques à leur base , ovales et di-

latés dans leur milieu, et en pointe à leur extrémité;

antennes filiformes.

16. Teigne (tinea). Geoff., Linn.

Palpes, quatre 5 les antérieurs courts, cylindriques,

d'un seul article 5 les postérieurs en forme de cornes^

membraneux , de deux articles : antennes sétacées.

y 17. A LU CI TE (alucita). Tinea, Linn., GeofTr.

Palpes , deux , rebroussés , très-velus ; antennes alon-

gées , sétacées.

18. Yps OLOPHE(ypsolophus ). Ti/2eû!,]^inn.,Geoirr.

Palpes, deux, alongés , dilatés dans le milieu , avec

«n ongle crochu , aigu , inséré dans le milieu , et reçu

dans une cavité : antennes filiformes.

19. Ptérophore ( pterophorus ). GeolF.

Palpes, deux, linéaires : langue distincte, membra-

neuse : antennes sétacées.
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RYNGOTES ( Ryngota ).

Hemyptera, aptera , Linn., GeofF.

Suçoir rejifermé dans un bec , sans palpes.

I. Bec droit.
i / (\"-

. -/

I. MembrACis ( membracis). Cicada , GeofT.

Lèvre supérieure cornée, alongée, membraneuse à

son extrémité, en alêne : antennes courtes, en alêne,

insérées sous le chaperon.

f -•

2. C I G A L ir( cicada ) , GeofF.

Lèvre supérieure arrondie et sétacée à sou extrémité:

antennes Filiformes insérées sous les yeux.

3. DelphAx( delphax )• Tettigone , GeofF.

Lèvre supérieure courte, conique : antennes com-

primées , bordées , insérées au côté inférieur des yeux.'

4. Cercopis (cercopis). Tettigone, GeofFr.

Lèvre supérieure courte , tronquée , échancrée : an-»

tennes filiformes, insérées sous un rebord proéminent

de la tête.

10. AcANTHiE (acanthia). Cimex , Liun. , Geoff.

Bec inséré sous l'extrémité de la tête : lèvre supérieure

nulle : antennes insérées devant le^ yeux.

II. Punaise (cimex). Linn., Geofl".

Lèvre supérieure alongée
,
pointue , annelée: antennes

filiformes insérées en avant des yeux.
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12. Corée ( corei-^ ), Cîmex^ Linn., GeofT.

Lèvre supérieure aloni:;és , en alêne, iombau te : bec

replié en-dessous, et inséré sur l'extrémité proéminent©

de la tête : antennes insérées sur l'extrémité de la têle.

13. LiGÉE ( ligeus ). C//77e^> Linn. , GeofF.

Bec Courbé en-dessous : lèvre supérieure alongée
^

sétacée, aiguë: antennes filiformes insérées devant les

yeux.

14. MiRis ( miris ). Cûnex , Linn., GeofT.

Bec recourbé en-aessous, à quatre articulations, à

premier article comprimé, membraneux; le quatrième

un peu plus gros ; antennes sétacées, insérées en avant

des yeux.

i5. GERRE (gerns). Cimex ^ Linn., GeofF.

Bec court , arqué de quatre articles : antennes fili-»

formes insérées devant les yeux, dans le milieu de la

tête , de quatre articles.

16. Hydromètre ( hydromelra). C/we-r, ?Linn.

,

GeofF.

Bec de trois articles, reçu dans une fente longitudi-

nale et inférieure de la tête
,
qui est prolongée en rostre

cylindrique : antennes de quatre articles insérées sut

l'extrémité de la tête.

18. Puce (pulex). Linn., GeofF.

Bec à cinq articulations, accompagnées à leur basa

de deux lames ovales, écailleuses et non articulées:

antennes moniliformes.
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19. Puceron (aphis). Linn., GeofT.

Bec de quatre articles : lèvre supérieure alougée ,

convexe : antennes sélacées, ^

20. Aleyrode (aleyrodes).

Bec court, de trois articles presqu égaux : antennes

courtes, cylindriques, farineuses.

9. Naucore (naucoris). Geoff. Nepa, Linn.

Bec replié en-dessous : lèvre supérieure avancée,

arrondie : antennes très-courtes insérées sous les yeux.

S. Ran Atre (ranatra). Nepa jlÀnn. jfir<?/D(3 ( scorpion

aquatique), Geoff.

Bec avancé, droit, un peu comprimé : lèyre supé-

rieure très-courte et fortement échancrée : antennes

palmées , bifides.

17. Thrips (thrips). GeofF.

Bec caché dans une fente longitudinale : antennes

fdiformes.

6. Si GARE ( sigara ). Notojiecta , Linn. Corise
j

Geoff.

Bec très-court, conique, strié transversalement, et

épineux sur les côtés.

II. Bec courbé.

l5. JSToTOTîîECTE ( nolonecta). Geoff., Linn.

Bec arqué: lèvre supérieure conique, alongée, en

alêne : antennes insérées sous les yeux.
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^ÈVE (nepa). Linn. Hepa ( seorpion aquatique),

Geoft;

Bec court, arqué : lèvre supérieure uulle : antennes

divisées
,
palmées , insérées sous les yeux.

17. Reduve (reduvius).

Bec court, arqué de trois pièces : antennes sétacées,

insérées au-dessus des yeux.

III. Bec inséré sur la poitrine,

21. Kermès (chermès). G-eoff.

Bec court, conique, pectorale dans les deux sexes:

antennes longues , filiformes.

» 2a. Cochenille (coccus).

Bec attaché à la poitrine : antennes filiformes.

ANTLIATES ( Antliata ).

Dipiera et aptera , Linn. , GeofT.

Suçoir renfirmé dans une trompe : deux palpes.

I. Trompe îabiée,

2. ScATHOSPE. (scathospe. ) GeofF.

Trompe courte : palpes recourbés , d'un seul article :

«utennes perfoliées.

3. Céroplate (ceroplatus).

Trompe courte, palpes recourbés, courts, d'ua ou

d^UX articles ; anteaae* oblongues, comprimées.

b



Xvîi} Caràctèrjs'S
4. TiPULE (tipula). Linn.,Geoir.

Trompe courte: palpes alongés, de cinq articula tîons>

insérés à la base de la trompe : antennes sétacées, plu-

meuses ou velues.

5. HiRTÉE (hirtea). Bibio, (jeoff. Tipula, Linn.

Trompe courte : palpes , deux , courbés , de cinq arti-.

des : antennes courtes, épaisses, perfbliées.

6» BiBiON (bibio).

Trompe» alongée, ré Iractile: palpes, deux, très-courts:

antennes rapprochées, à poil alongé terminal.

7. Anthrax ( anthrax). Mwj£7û5, JLinn , GeofF.

Trompe alongée, rétractile : palpes , deux, filiformes,

pointus, velus, insérés à la base du suçoir : antennes

écartées , à poil isolé terminal.

8. S I Q UE ( sicus ). Musca , Linn* Straiiomis , Geofïl

Trompe alongée, rétractile ; palpes alongés, filiformes:

antennes courtes, rapprochées, en alêne.

9. StrAtiome ( stratiomis). Geoff. Musca, Linn»;

Trompe alongée, rétractile : palpes, deux, de deux

articles 5 le dernier globuleux : antennes longues , en

fuseau, réunies à leur base, et divergentes à leur ex-

trémité.

10. Némotèle (nemotela). GeofT. Mwj^ca, Linnr

Bouche prolongée en un rostre conique : trompa

alonsée, rétractile, coudée à sa base: antennes monili-

JJ^rmes, courtes, en alêne, droite*^
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ii.Rhagion (rhagio).

Trompe à découvert : palpes, deux, conicj^ues , avancés»

Velus, insérés à la base des soies extérieures du suçoir

antennes moniliformes , à poil isolé terminal.

12. MuLiON (^muMo). Musea f
Linn. , GeofF.

Trompe coudée dans son milieu : palpes courts :

minces, filiformes : antennes alongées, cylindriques,

à dernier article en fuseau, à poils isolés, latéraux.

i3. Thérève (thereva).

Trompe coudée dans son milieu, dure, rétractile:

palpes, deux, filiformes, vêlas, écailleux, membra-

neux , et insérés au-dessus du coude de la trompe :

antennes courtes, comprimées, tombantes, à poil isolé

latéral.

l5. SlRPHE (sirphus). Miisca, Linn., Geoff.

yolucella, Geoff.

Bouche formant un rostre conique, court, obtus,

perpendiculaire : trompe rétractile, se cachant dans le

rostre: palpes, deux, longs, comprimés, articulés au

bout, insérés à la base des soies extérieures du suçoir :

antennes à palette, à poil isolé, latéral.

l6. Do Lie H OPE (dolichopus).il/z/^cû!, Fab.,Linn.,

Geoff.

Trompe rétractile : palpes, deux , larges, plats, cou-

chés sur la trompe : antennes en palette, à poil isolé
,

latéral.

17. LiSPE (hspa). Musca , Fab. ,Linn., Geoff.

Trompe rétractile : palpes longs, plats, eu forme de

spatule, rétracliles ; antennes on palette, à poil isolé^

latéral; plumeux.
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i8. Mouche ( musca ). Linn. , Geofîr.

Trompe rëtractile : palpes cylindriques, velus, portas

sur la trompe, rétractiles : antennes insérées entre lei

yeux, en palette , à poil isolé , latéral, simple.

19. Sarge (sargus). Mm^c^, Linn., Geo fïr.

Trompé réiraclile , très- courte : palpes nuls ou point

apparens : antennes courtes, rapprochées, à dernier

article comprimé.

:20. Taon ( tabanus ). Linn., Geoffr.

Palpes, deux, coniques, avancés, houppeux, plus

longs que la tête: antennes échancrées, pointues.

SI. RhinGIE (rhingia). Musca, Linn., Geoffr.

Bouche formant un rostre conique , dur, avancé,

pointu
,
perpendiculaire : trompe alongée , rétractile

,

reçue dans le rostre : palpes filiformes , très-petits , in-

sérés sur les soies latérales du suçoir: antennes courtes^

à palette et à poil latéral.

II. Trompe cornée,

22. Asile (asilus) Linn., Geoffr.

Trompe cornée,, saillante , roide , bossue à sa base ék

renflée à son extrémité : palpes, deux, courts, filiformes,

Telus : antennes filiformes.

23. CoNOPs (conops). Asilus ^l^mn. ^ Geoffr.

Trompe saillante , roide, avaneée, coudée à sa base^.
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et un peu renflée à son extrémité : antennes en massua

pointue.

24. Stomoxb (stomoxys). GeofFr. Conops , Linn,

Trompe coudée à sa base, saillante, pointue : palpes

^

deux, alongés : antennes à palelle, à soies latérales,

plumeuses.

25. M Y o P B ( myopa ), Asilus , Linn .
, Geoffr.

Trompe coudée à sa base et au milieu : palpes, deux,

très-courts : antennes à palette , dernier article termina^

par un style conique biarticulé.

26. Cousiiï (culex). Linn., Geoffr.

Trompe alongée , saillante, pointue à son extrémilé:

palpes saillans , de quatre articles : antennes filiformes,

alongées , velues ou plumeuses.

27. Empis ( empis).

Trompe cylindrique , alongée : palpes , deux , fili-

formes, courts: antennes cylindriques, de trois articles

^

le dernier alongé en pointe articulée.

28. BoMBiLB (bombilius). Linn. ,^^//«^, Geoffr.

Trompe très-longue , droite , avancée et pointue à

son extrémité : palpes, deux , courts
,
poilus : antennes

en alêne , rapprochées à leur base , d& trois articles.

29. HiPPOBOSQUE (hyppobosca). Linn., Geoffr.

Trompe courte , cylindrique, droite: antennes com-

posées d'un tubercule, avec un poil terminal.



Xxij Caractères des classes , etc.

III. Trompe nulle , ou point apparente^

14. Hénops (henops).

Point de palpes apparens : antennes courtes, à poil

tsolé , terminal , insérées près de Ta bouche.

I. Œstre (œstrus).

Deux palpes biarticulés , orbiculaires à leur extrémi(é>

et situés dans des enfoncemens de la bouche : aatennes

à trois articles , le dernier globuleux , avec une soie

latérale insérée dans une cavité du front.

IV. Trompe confie , variableé

3o. Poy^ (pediculus). Linn., Geoff.

Trompe courte, pointue , renfermant un suçoir : aur-

tennes plus longues que la tête*

3i. Ricin (idcinus).

Suçoir sans trompe, très-court, et accompagné d»

deux crochets : antennes plus courtes que la télé.

32. Mite (acarus). Linn., Geoff.

Trompe cornée, pointue : palpçs, deux, engainant

la trompe.



FAUNE PARISIENNE.

TROISIÈME CLASSE.

SYNISTATES.
Mâchoires simples ^ planes y découvertes ^

palpigères , coudées et réunies à leur

base à une lèvre palpigère^

i. L EPI S ME. (^Lepisnia.^

Palpes > quatre inégaux , les anté-

rieurs sétacés.

Languette arrondie
, quadrifide»'

jintennes sétacées.

Les lépismes ont le corps petit , applali, revêtu d'^-*>

cailles, bordé, agile, sans aîlesj la tête arrondie , ren-

trée, applatle^ les yeux grands
,
globuleux

,
peu proé*

mineiis; les antennes plus longues que le corps, in-»

sérées sous les yeux 5 le corcelet ovale, applati , un

peu bordéj l'écusson elles ailes nulsj l'abdomen ovab|

2



ï^^plali, «n peu bordé, quelquefois revêlii d'un appen-

dice en-dessous, terminé par une queue composée de

trois soies aïongées 5 les paltes courtes, fbries , compri*

mées; les tarses à quatre articles : leur couleur varie,

et est le plus souvent brillante. On les trouve dans les

maisons. Elles se nourrissent de sucre et de bois pourri

,

de mites et de poux de bois. E'ies courent vite. La

larve et la nyiimJije ne dilTèrent pas de l'insecte partait.

1. L. Argentée. (Z. saccharina,^ La
lingère.

Revêtue d'écaillés argentées, queue revêtue de trois soies.

Fabr. ib. p. 63, I.

Geoff. Ins. 2, 6i3, I.

SULZ. pi. 22 , fig. 142.

Originaire d'Amérique. On la trouve fréquemment dans le

sucre , les provisions, les habits , le linge.

2. L. Cylindrique. (^L. polypoda.)

Sauteuse , avec une queue composée de trois soies, marbrée

d'or et de brun : segmens de l'abdomen en-dessous , velus de

chaque côté.

Fabr. ihid. p. 63 , 2.

Geotf. Ins. 2, 614 , 2..

Strœm. Act. Hafn. 9, SyS
,
pi. 2.

Deux fois plus grande que la précédente. Sur les rivages, Sous

les pierre^!.
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II. PODURE. (^Podura.)

Palpes
_,
quatre , renflés à Ifiur ex«

tréraité. '
•

Languette bifide,

Ajiwnnes filiformes.

Les podures ont le corps peit, oblong, écailleux,

comprimé , bordé, sans aîle, a^ile, sauteur; la lêfe glo-

buleuse, pouchée, rentrée; les yeux peti(s, globuleux,

à peine proéminens ; les anlenaes peu longues , rap-

prochées , insérées entre les yeux ; le corcelet comprimé

,

élevé, sans écusson ; les ailes nulles: Tabdomen oblona: •

comprimé, terminé par une queue composée de deux

soies, recourbé sous Vabdomen
,
propre pour sauler

;

les pattes minces , terminées par deux crochets inégaux,

propres a la course : leur couleur varie.

Elles àe nourrissent des feuilles des plantes. On les

trouve sur les arbres, les plantes, dans les chemina

sablonneux, sur la surface des eaux. Elles paraissent

aimer à vivre en société. La larve et la nymphe ne dif-

fèrent pas de lïnsecte parfait.

1. P. Marquée. (P. signala*^

Presque globnleuse , brune ; côtés de l'abJomen marqués d«

taches jaunes ou ferrugineuses j auteuaes égalant presque la

longueur du corps.

Fabr. ib. p. 65, I.

Geof. Ins. 2, 607, r.

Dans les lieux humides.
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2. P. Veete. (P. viridis, )

Presque globuleuse, verte; tête jaunâtre; antennes brisées

4ans leur milieu.

FaÊR. ibid. p. 65, 2.

Geof. Ins. 2, 607, 2.

Sur les plantes, commune au printems sur les premières

feuilles du poirier, du hêtre , du sorbier.

3. P. PoLYPODES. (P. Polypoda.^

Presque globuleuse, noire; antennes de la longueur du corps,

Wanches k leur extrémité.

Pabr. ibld. p. 65 , 3.

5ur les plantes.

4. P. Noire. (P. atra, )

Globuleuse, brune , brillante ; antennes longues, composéel*

d'un grand nombre d'articles.

Fabr. ib, p. 65, 4.

Degeer, lus. 7, 35, 7, pi. 3, fig. 7; 8»

5. P. Plombée. (^P, plumbea,^

Ronde , brune , brillante , bleuâtre.

Fabr. îbid. p. 66 , 5.

Oeoff. Ins. 2, 61G.

Degeer, Ins. 7, 3i , 5, pi. 3, fig. i.

6. P. Menue. (P. minuta,^

Oyale , jaune, avec deux taches ferrugineuses sur Je dos.

Fabr. ibid. p. 65 , 6.

Sur les plantes,



7. P. Nivale. (P. nlvalis,')

Oblongue , cendrée , avec des taches noires.

Faer. ibid. p. 66 , 'J.

DeGeer, Ins. 7, 21, 2, pi. 2, fig. 8.

I)ans les bois. Dans l'iiirer elle se trouve fréquemment sur

les pas de l'homme et des animaux, empreints sur la neige.

8. P. EaRANTE. (P. vaga,^

Oblongue , noire ; abdomen et antennes avec «ne raie

blanche.

Fabr. ibid. p. 66, 8.

Dans les bois.

9. P. Arboricolle. (p. arborea,^

Oblongue, noire
j
patte et fourche blanches.

Faer. ib. 66
, 9,

Geoff. Ins. 2, 609, 6.

Dans les bois.

10. P. Veltte» (P. villosa.y

Oblongue , velue, variée de brun et de noir.

Fabr. ibid. p. 66, 10.

Geoef. 1ns. 2, 608, pi. 20, fig. 2.

11. P. Ceinturée. (P. clncta. )

Grise , cylindrique, avec un anneau noir à sa partie posté»

rieure et blanc à sa partie antérieure.

Faer. ib, p. 67, 11.

Dans les bois..
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12. P. Annelée. (^P, annulata,^

Pâle, avec plusieurs anneaux noirs.

Fabr. îb. p. 67, 12.

Geoff. Ins. 2, 609 , 5.

Dans les bois.

i3. P. Ligneuse. (P. Ugnorum*')

Plombée, fourchue ; tête , corcelet et pattes pâles.

Fab. ib, p. 67 , l3.

Petite; tête pâle,- bouche et antennes noires; corcelet ar-

rondi, pâle , sans taches; abdomen fourchu ,
plombé, blanc j

pattes pàles-

14. P. Petite. (^P. pusilla.^
s

Cjlindricfue , cuivrée; fourche blanche,

!Fab, ib, p. 67 , 14,

Dans les bois.

i5. P. Aquatique. (P. aquadca.^

JNoire , aquatique.

Fabr. «i^. p. 67, i5.

Geoj. Ins. 2 , 610, 8,

Degeer, Ins. 3, 23, pi. a , fig. 14, i5.

On les trouve en troupe le matin sur la surface des eaux sta-

gnantes.

16. P. F1METAIRE. (JP, finietaria.

^

Blanche ; abdomen sans appendice à son extrémité.

Fabr. /^. p. 67, 16,

ScHRANCK. Beytr. 47, 4, pi. 2, fig. l.

Commune sur la terre végitale , au commencement du piiu-

tems. Elle ne saute pas.
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\j, P. Amtbulante. (P. ambulans,y

Blanrhe , queue bifide , alongée.

TABa. ib^ p. 68, 17.

Degeer , Ids. 7 , 33 , 6 ,
pi. 3 . fig. 5.

Dans les mousses : elle ne saute pas.

III. EPHEMERE. {E^heuiera.)

JSIandibules nulles.

Palpes , quatre égaux , filiformes.

antennes courtes , filiformes.

Les éphémères ont le corps tendre, alongé , bordé,

lent, aîlé : la tête globuleuse, rentiée : les yeux grands^

ovales, proémlnens , laléraiix : les anfeuDes très-minces

et très-courtes, écartées, insérées sons les yeux : le cor-

celet comprimé, convexe : l'écussou arrondi, élevé ^

l'abdomen alongé , relevé en carène, applali ; la queue

alongé , avec deux ou trois soies : quatre ailes élevées
,

jaunâtres, les postérieures plus courtes, et quelquefois

nulles lies pattes minces, propres à la course : les larses

à cinq articles : leur couleur est obscure^

La larve vit dans l'eau , a six pattes , elle a une queuo

composée de deux ou trois filets, et le corps revêtu de-

chaque côté de six houppes propres à la nage, qui son t.

des branchies par où elle respire. La bouche est armée

de fortes mâchoires. La nymphe ne diffère de la larvtî

que parce qu'elle n'a que des fourreaux d'ailes. L'une e^

l'autre se nourrissenl probiibleniJSiU des fcuillc.î tle^t
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plantes aquatiques. Plusieurs nagent dans l'eau , d'au-

tres se tiennent cachées dans des trous. Elles vivent

deux et trois ans sous ces deux premiers états. Elles se

îransformenf en insecte parfait, à des heures et des épo-

ques fixes. Sous ce dernier élat , elles ne vivent que quel-

ques heures, et ne prennent aucune nourriture. Elles

fe accouplent sur les plantes, le mâle sous la femelle.

Cette dernière pond sur l'eau jusqu'à sept et huit cents

œufs réunis et agglutinés en grappes
,
qui tombent au

fond de l'eau, et sont aussitôt disséminés et séparés les

uns des autres. On trouve les éphémères sur la bord

des rivi.ères , des lacs , des marais , dans les bois.

I.^e FamWe. Queue revêtue de trois soies.

1. E. Vulgaire. (jE*. vulgata.^

Aîles tachées et réticulées de trun : corps brun,

Eabr. îhuî. p. 68, I.

Geoef. Ins. 2, 2,38, I.

Degeer, lus, 2, pi. i6, fig. I.

2. E. Jaune. {^E, lutea,^

Ailes jaunes, réticulées : corps jaune,

Fabr. ib, p. 68 , 2.

Geoff. Ins. 2 , 238 , 2.

3, E, Bordée. (J?. inarginata»^

Aîles blanches : bord extérieur brun : corps noir.

Eabr. îb. p. 69, 4,

Geof. Ins. 2 , 289 , 3.

Kœs. Ins. 2, aqual. 2, pi. ua, %. I3.
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4. E. Vespertine. (^. vespertina,)

Ailes Do'reSa blanches à leur partie postérieure.

Fabr. îb, p. 69 , 5.

GEor. 1ns. 2, 289, 4.

5. E. CouRTE-quEUE. (£". brevicauda . )

Brune ; abdomen pâle ; deux ailes cendrées , avec une ner-

vure noire.

Fab. îb. 6g , 7.

Petite: tête et corcelet noirs, sans taches : abdomen pâle,

plus brun à sa base , abdomen terminé par trois soies deux

fois plus petites que le corps : deux ailes cendrées, peu bril-

lantes : pattes pâle?»

Il.e Famille. Abdomen terminé par deux soies.

6. E. BiocuLÉE. (£'. bioculata,^

Ailes blanches, réticulées : tête avec deux tubercules jaunes.

7. E. Noire. (^JS, nigra,)

Corps Eoir : ailes noirâtres , les postérieures petites.

Fabr. ib. p. 70, 10.

8. E. Brunie. (^E, fuscata,^

Brune : ailes jaunes : pa tes pâles.

Fabr. ih. p. 70, 11. •

Coi-ps de grandeur médiocre, brun : base de l'abdomen

plus pâle : ailes jaunâtres, biillantes, sans taches : pattes pâles.

9. E. Albipenne. (^. albîpennîs. )

î^oire ; base de l'abdomen pâle : ailes blanches , sans taches.
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Fabr. ibid. p. 70 , 12.

Geof. Ins. 2 , 239 , 6.

Tête «t corcelet noirs, sans tache : abdomen pâle à sa base,

brun à son extrémité : ailes blanches, sans taches ; pattes pâles,

genoux noirs.

10. E» HoRAiAE. (£". horaria. ^

Ailes blanches , avec les bords plus gros et noirâtres.

Fabr. ih, p- 71 , l3.

Geof. Ins. 2, 240, 8.

11. E. Striée. (jE*. striata,y

Ailes jaunes, striées: corcelet brun : abdomjen blanc.

•Fabr. ibid. p. 71, i5.

Geof. Ins. 2, 240, 7.

IV. SEMBLIDE. {Semhlis.}

Mâchoire bifide.

Palpes y quatre , filiformes*

Languette cornée.

Antennes filiformes.

Xe9 semblis ont le corps alongé , applali, glabre,

bordé, lent j^ la léte ovale, rentrée, applatie ; les yeux

petits, globuleux, proéminens; les antennes alongées,,

ecarlées , insérées sous les yeux ; trois yeux lisses sur le

sommet de la tète ; le corcelet carré , applati ; l'écussoii

cul; l'abdomen applâli, quatre aîles horizontales, ap-

plalics, égaies
;
plus longues que l'abdomen june queue-
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iernùnée par ctenx soies; des pattes assez longues,

minces, les tarses a trois articles : leur couleur est obs-

cure.

La larve est aquatique , hexapode , revêtue de queue

et sept nageoires ou branchies filiformes. La nymphe

est hexapode et a des mâchoires cornées, proéminentes:

l'une et l'autre se nourrissent d'insectes aquatiques.

L'insecte parfait se trouve sur le bord des eaux, près

des étangs»

1. S. BiCAiTDÉE. (6*. bicaudata, )

Çueue de deux soies , qui sont de la longueur du corps.

FaBR. ibîd. p. 73 , 8.

GeOFF. Ins. 3,23l, pi. l3, fig. 2.

Reaum. Ins. 3, pi. i3, fig. 12.

Dans les lieux humides. Elle porte ses œufs sous le corps. La
couleur de son corps varie, tantôt plus verte, tantôt plus

hrune ; elle se fait un fourreau composé de plantes aquatiques

pour se transformer en nymphe.

2. S. Nébuleuse. ( tS. nebulosa,^

Queue composée de deux soies , qui sont courtes et tron-

quées.

Fabr. ibid. p. 74, 9.

Geoe. Ins. 2 , 232 , 3.

Degeer, Ins. 2, pi. 23, fig. 16, 17.

Dans les lieux humides.

3. S. Boueuse. (^S, lutarîa,^

Queue très-courte ou nulle : ailes réticulées.

Fabr. ib^ p. 74 , 10.
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ScH. Icon. pi. 37, fi^. 9 , 10.

Rœs. Ins. 2, aquat. 2, pi. i3.

Brune : elle place S3S œufi, eu grand nombre, en paquet»

serrés, sur les plantes ac[uatiques.

V. PHRYGANE. {Thr;yganea.^

Mâchoires entièrement réunies avec

la lèvre.

Ta/pes ^ quatre inégaux , filiformes.

Antennes sétacées.

Les pliryganes ont le corps alongë , comprimé , velu
,

bordé, ientj la tête globuleuse, distincte 5 les yeux

grands, <][lobn1eux
,
proéminens, latéraux 5 les antennes

rapprochées , insérées sur le front ; le sommet de la lêle

applati et ayant trojs yeux lisses 5 le corcelet carré , ap-

pliiti, fécusson nul, l'abdomen applali, à bords pen-

chés
5
quatre ailes horizontales , applaties, égales, plus

longues que Vabdomen j la queue composée de deux

soies j les pattes de longneur médiocre, minces, les

tarses à cinq articles : leur couleur est obscure.

La larve est aquatique, hexapode, un peu velue , a

lieux onglets à la queue et trois tentacules élevés
,
qui se

cachent sous le chaperon du quatrième segment.

La nymphe présente toutes les parties de l'insecte

parfait, et de plus deux mandibules as&ez fortes, dont

ce dernier est dépourvu.

La larve se nourrit d'insectes aquatiques-, elle se cons-

truit un fourreau .nomposé de peùls coquillages y de
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petites feuilles de plantes de roseaux , el de fout ce qu'elle

trouve. Elle ferme par uue grille à Jour les deux
côtés de ce fourreau

,
quand elle veut se transformer en

Dymphe. L'insecte reste environ quinze à vingt jours

dans ce second état 5 au bout de ce tems , il abandonnts

sou fourreau , sort de l'eau et se transforme en quelques

minutes en insecte parfait. C'est sur les plantes aquati-

ques que les phrj^ganes déposent leurs œufs, qui sont

enveloppés dans une gelée molle et transparente. On les

trouve dans les lieux humides, sur les bords des ruis-

seaux, des mares, des rivières.

1. P. Réticulée. (P. redculata,)

"^oïxe ; aîles presvjue ferrugineuses, réticulées de noir*

Fabr. ib. p. 75 , I.

a. P. Striée. (P. striata.^

Ailes fauves, siriées.

Fabr. ibid. p. yS, 2.

Geof. Ins. 2 , 246 , I
,
pL i3 , f]g. 5.

Reaum. Ins. 3^ pi. i3 , fîg. 8
, 9 , II.

3. P. Brune. {^P. fusca.\

Ailes antérieures tachées de brun : pattes jaunes.

Fabr. ih. p. 75 , 4.

Quelc£uefois les ailes sont sans taches.

4. P. Grande. (P. grandis.

^

A-iles fauves tachées' de brun cendré.

Fabr. ibid. p. 76 , 9.

ScH. Icon. pi. 180, fîg. 1,2.

B^EAUM. Ins. 3, pi. 14, fig,. 4.
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5. P. Rhombifère. (P. rhombica,^

Ailes grises , avec une tache en rhombe blanche.

Fabr. ib. p; y-y, i3.

Geoff. Ins. 2, 246, 2.

Eeaum. Ins. 3, pi. 14,%. 5.

ScH. Icon. pi. 99, fig. 5 , 6.

6. P. Grise. (P. grisea,^

Ailes antérieures nébuleuses , avec une tache marginal»

noire.

Fabr. îhid. p, 78, 14.

7. P. Noirâtre. (P. atrata.)

Noire ; aîles sans taches : antennes longues.

Fabr./^. p. 78, 17.

Coquebert, Illust. Icon. pi. i, fîg. 7.

Moitié moins grande que la phrygane brune, toute velue,

poire : ailes noires, sans taches ; pattes noires : jambes presque

fauves.

8. P. BrM:ACULBE.(P. bimaculata. )

Aîles brunes : tache latérale jaune , double.

Fabr. ih. p. 79 , 19.

DeGEER Ins. 2,4,16,7, pi. l5,fig. 5.

Son fourreau a la forme d'un cornet.

9. P. Noire. (P. nigra.^

Ailes noires : antennes trës-longues.

Fab. îb. p. 79, ^o.

Ç-Eor. Ins. 2, i^o, 10..
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Sur le bord des rivi'eres , petite : ses antennes sont deux fois

plus loitgiies que son co^ps. ?

10. P. L ON G I € o a. N E. (P. longicornîs

,

)

Ailes bruues , a7ec deux raies ouJées j plus sombres : au-

tenues trës-ioiagues.

!Fabr. ih. p. 80 , iy.

Geof. lus. 2, 249, 7.

11. P. Ponctué. (^P, punctata.^

Ailes ciliées , pâles , jaunâtres, ponctuées de blanc.

Fabr. ib. p. 80 , 29.

Coquebert, m. Icon, pi. i,fîg- 7.

Elle ressemble ii une teigne; la tête et le corcelet sont pâles,

saus taches ; les ailes sont obloagues et ciliées de chaque côté :

elles sont pâles , jaunâtres et marquées d'un grand nombre d«

points blancs : les pattes sont blanches.

12. P. Menue. (P. minuta.^

Variée de brun et de cendré : palpes velus^

FÀBR. ib, p. 8ï, 32.

i3. P. Veinée. (P. nenosa,)

ilSfoire : ailes grises , arec des nervures noires.

Fabr. Suppi. Ent. p. 201.

Coquebert, lUust. Icon. pi. 3, fîg. i*

Assez semblable à la phrjgane striée : antennes noires 9 plus.

longues que le corps : tête et corcelet velus, noirs ; aile»'

grises, avec des nervures élevées, distinctes, noires : pattes

pâles.

14. P. Blanche. (P. alba,)

Ailes blanches , cendrées , sans taches.

Fab. Suppl. Ent. p. 201.
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Petite : antennes pâles : corps cendré : ailes blancKes,, sans

taches.

i5. P. P Y G M É E. (P. pygmea, )

Koire : ailes sans taches : antennes de loagueur médiocre,

Fabr. ib. p. 202.

COQUEEERT, III. IcOD. pi. 3 , fig. 2.

Petite : la tête avec les antennes ne surpassant pas la lon-

gueur du corps , et de couleur noire : ailes entièrement brunes.

VI. HEMEROBE. {Hemerobius.^

Palpes , quatre inégaux , filiformes.

Mâchoire droite , fendue à son extré-

mité.

Languette enûèxe ^ arrondie.

Antennes sétacées.

Les hémerobes ont le corps alongé , tendre
,
glabre,

bordé, agile 5 la tête ovale, distincte 5 les yeux glo-

buleux, proéminens^ latéraux, brillansj les antennes

alongées, rapprochées, insérées entre les yeux, le cor-

celet. ovale 5 l'abdomen cylindrique ; les quatre aîles

égales, plus longues que le corps; les pattes minces, de

longueur médiocre, les tarses à cinq articles; leur cou-

leur varie.

La larve est hexapode, ovale, velue, et a de longues

mâchoires ; elle se nourrit de pucerons ; elle se file, au

bout de quinze jours d'existence , un coco sphérique

©Il elle se transforme en nymphe , et en sort sous la

(erme d'iosecte parfait quiaze jours après. Soiis ce der-



C »7 )

nier (5la^, nicmérobe ne vit que quelques jours, et

suspend ses œufs par de longs li^amens aux ieuilles des

pianles et desarbre>«

1 . H. Perlé. ( //. perla, )

Corps el nervure des ailes d'un vert jaunâtre.

FabR. ihid. p. 82 , 2.

Geoff. Ins. 2 , 253 , I
,
pi. i3, figi 6*

ScH. Icon. pi. 5 , fig. 7.

S. PI. C H il Y S o p S. ( //. chrysops, )

Verte j tachée de noir : ailes jaunes, avec des nervures et das

petits traits noirs.

Fabr. ibid. p. 83, 6*

Geof. Ins. 2., 254,2.

ScH. Icon. pi. 5, fig. 7, S.

Dans les bois.

3. H. P H A L E N 01 D E. ( H, phalejioïdes, )

Ailes supérieure* opaques, rousses^ à bords postérieurs dé"

coupés.

Fabr. ib. p. 83, B.

ScH. Icon. pi. 3, fig. II , là,

Daiis les bois.

4. H. Velue» ( H» hirtus.')

Jaunâtre : ailes blanches^ réliculévis de brun, les poilérieurea

avec une bande terminale.

FaB. îb. p. 84, 10.

DeGEER, lus. 2, pi 22, fjg. 4, 5.

Sur le coudrier.

5. H. Bruni. {^H, fuscatus.^

Ailes jaun.^s, rajccs do brua : co ps 1 o.r ; patte^i fauves.
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Fab. îb. p. 84, il.

\Jïx peu moins grande que l'hémérobe velue : antennes plus

courtes que le corps : tête et corcelet noirs, sans taches : toutes

les ailes réticulées, brunes, très-brillantes : l'abdomen noir et

les pattes fauves.

6. H. Réticulée. {^H, nervosus,^

Brune : sommet et dos du corcelet jaunâtres : ailes variées ,

nervures , ponctuées de blanc,

Fab. ib. p. 85, 19.

Grandeur de l'hémerobe, 'velue : antennes jaunâtres, an-

n.elées de noir ; tête noire , jaune à son sommet ; corcelet noir^

à dos jaunâtre : abdomen noir ; pattes jaunâtres : ailes grandes^

penchées, avec de très-petits points blancs.

7. H. Variée, ( H, variegatus, )

Brune ; ailes blanches, tachées de noir : nervures ponctuées*

Fabr. ibîd, p. 85, 18.

Assez semblable à la précédente , mais plus petite : antennes

pâles : corps brun : pattes pâles : ailes blanches ^ avec des taches

€t des points bruns.

VIL PS O QUE. {Psochus,) Latreille.

Palpes ^ deux, postérieurs filiformes.

Mâchoire bifide , dent extérieure

membraneuse , renfermant l'in-

terne ,
qui est alongée , cornée , li-

néaire.

Languette quadrifide.

Antennes sétacées.

Les psoc^ues ont le corps court ^ ovale, convexe
;



tendre 5 la têle grande
,
penchée, convexe én-dessus k

sa partie antérieure; les yeux proéminens, globuleux;

trois yeux lisses, insérés sur le front et disposés en trian-

gle 5 le corcelet convexe , avec plusieurs lignes enfoncées;

quatre ailes grandes
,
penchées, jaunes , nues, avec des

nervures semblables à celles des insectes de la classe des

piezates , ayant un reflet métallique, les antérieures sont

plus grandes, tachées et ponctuées; l'abdomen court,

sessile , ovale, conique, ayant à son extrémité, dans la

femelle , une tarière aiguë, reçue entre deux valvules:

les pattes sont de longueur médiocre , minces, propres

à la course et quelquefois au saut, les postérieures sont

îilongées ; les tarses ont deux articles.

La iarve et la nymphe ne diffèrent de l'insecte parfait,

que .parce que la première est sans ailes , et la seconde

n'en a que des rudimeâs. La nymphe devient insecte

parfait vers la fin de l'été. Les psoques habitent les arbres

et rongent leur écorce. A la vue d'un ennemi , /ils's'en-.

volent sur une autre branche : ils courent en spirale et

sautent. ,

1. P. Pedicuxaire. (F. pedicularius,
)

Brun : abdomen pâle : aîles antérieures légèrement maculées.

Fabr. Suppl. Ent. p. 204. Psocus abdominalis.

CoQUEB. Illust. Icon. Fasc. i
, p. 10

;,
pi. 2., %. l.

Dans les maisons, surdes'livres,.parmi les ordures,, avec le

psocus frappeur , commun en automne sur les vitres.

2. P. FuscoPTÈRE. (P. fuscopterus,
)

Brun : pattes pâles : ailes^antérieures brunes , ^zn^c quelques

taches jaunes.

CoQUEB. Illust. icon. Fasc. i, p. 10, pi. 2, fig. 2,
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3. P. BiPôNCTui. (P. bipunctatus

.

) '

Varié de jaune et de brun : ailes avec deux points noirs.

Fabr. Snppl. Ent. p. ^04.

Geoïf. Ins. 1 , 488 , 7.

Coquebert , lllusf. Icon. p. 11, pi. 2 , fig. 3.

La femelle a une tarière a l'extrémité de l'abdomen , et elle

introduit ses œufs dans les fçiiles des arbres.

4. P. B I F A S c I É. (P. bifasciatus, )

Varié de jaune et de noir : ailes antérieures avec deux bandes

transversales et un point marginal noir.

Coquebert, lllust. Icon. p. 11, pi. 2, fig. 4.

5. P. M o R I o. ( P. jnorio, )

Noir : ailes antérieures noirâtres, éehancrées à leur base.

Coquebert, ib. p. 11 ,
pi. 2 , fig. 5.

6. P. QUADRI-MACULÉ. (P. 4» TTiaCulatUS ,^

Varié de jaune et de noir : ailes antérieures avec q[uatre

taches brunes.

COQUEE. ib. p. 12, pi. 2, fig. 6.

far. I. Un peu plus grand : bande moyenne des ailes an-

térieures plus marquée : nervures blanches , deux jaunes,

une droite, l'autre ondée ,
plus longue entre les taches de l'ex-

trémité.

7. P. Rayé. (P. llneatus,y

Jaunâtre , taché de brun : qiles antérieures rayées de noir

à leur base. . .

CoQUEB. ib p. 12, pi. 2, fig. 7.

Rœmer , Gen. lus. p, i6, pi. ii , fig. 7. Chermcs

buxU
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8, P. QUADRT-PONCTUÉ. ( P. 4- pUîlCtatUS,^

Ailes blanches ,
quatre points noirs à leur base , rayons bnuis

è rtxfjéraité.

Fabr. Suppl. Ent. p. 204, 8.

Ibid, Ent Sysr. t. 2
, p. 86 , 24.

COQUEB. îh. p. 12, pi. 2, flg. 9.

9. P. Six POINTS. (P. 6. punctatus.^

Ailes blanches , avec àQ% taches brtines et six points distiacts

à leur partie postérieure : antennes brunes.

Fab. Snppl. Ent. p. 2o3 , 5.

Ibîd, Ent. Syst. t. 2, p. 86, 20.

GEorF. Ins. 2 , 25o , lo.

CoQUEB. ib. p. i3, pi. 2, fig. 10 et ii.

Dans les jardins.

1 o. P. P :?L I C o R N E. (P. pilicoriiis.^

Antennes relues : ailes antérieures avec des points bruns et

des taches brunes,

COOUEB. îb. p. l3, pi. 2, %. 12.

11. P. Va r I é. (P. variegatiis. )

Front, dos du corcelet et abdomen jaunes : ailes antérieures

noires , ponctuées de blanc.

CoQUEB. ib. p. l3, fig. l3.

Sur les arbres.

12.. P. F R A pp E u R. (P. pulsatcrius. \
Aptère : bouche rouge, yeux jaunes.

Eabr. Suppl. Ent. p. 204, 10*

Geof. Ins. t. 2, p. 601 , a.

CoQUEB. ih. p. 14,, pi. 2, fig>. 14,.

Dans les maisons.
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VIII. MYRM'ELIÈ.ON, (Myrm.eleon,y

Palpes, six , inégaux ; les posté-

rieurs beaucoup plus longs , avec les

deux derniers articles renflés.

Antennes plus grosses à leur extré-

mité.

Les rayrmëléons ont le corps grand , alongë, glabre,

bordé, lent; la tête ovale, transversale, rentrée; les

yeux globuleux, proéminens , latéraux; les antennes

courtes, écartées; insérées entre les yeux; le corcelet

presque cylindrique , applati; lecusson nul ; l'abdomen

alongé , cylindrique , sans queue
;

quatre ailes plus

longues que le corps, horizontales , élargies ; les pafles

courtes, fortes; les tarses à cinq arlicflîs : leur couleur

est obscure.

La larve est hexapode, ovale, velue, et a des mâ-
choires longues, dentées, prepres à sucer; elle vit un

ou deux ans avant de se transformer en nymphe ; elle

s'enfonce pour cela dans le âable, et y file une coque

où la nymphe reste immobile, courbée. Au bout d'en-

viron vingt jours, elle se transforme en insecte parfait.

La larve et l'insecte parfait se nourrissent de fourmis

et autres insectes.

1. M. FoRMivoRE. (^M. Jorynicarlum,^

Ailes tachées de brun : taches postérieures marginales

blanches.

FABR.Ent. Syst. p. 93,5.

Geoff. Ins. 2,258,pl. i4,rig. I.
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Se H. Icon. pi. 22, fîg. I , 2.

B.EAUM. Ins. 4, pi. II et 14.

Insecte célèbre par l'industrie de sa larve; elle vit dans le

«able fin, s'y enfonce, et se forme, en rejetant.le sable au loin k

coup de tête , un entonnoir sous le fond duquel elle se lient. Les

fourmis , ou autres insectes qui passent sur les bords, gli>sent

au fond , à cause de l'inclinaison du terrein , ou j sont préci-

pités par le sable qu'elle leur lance avec sa tête.

mssitâ

IX. PANORPE. (Panorpa.)

Bouche située à rextrémité d'un rostre

écailleux.

Talpes y quatre , filiformes.

Mâchoire tronquée , bifide.

Antennes filiformes,

Xes panorpes ont le corps oblong, glabre, bordé,

agile; la tête ovale, distincte, prolongée en rostre, cy^

lindrique; les yeux globuleux
, proéminens, latéraux;

les antennes rapprochées , insérées sur le ft-ont ; le

sommet de la tête pourvu de trois yeux lisses \ le cor-

celet ovale, applatij lecusson nul; Tabdomen com-

primé , terminé en pointe écailleuse dans la femelle,

et en pince articulée dans le mâle; quatre ailes plates,,

élargies
,

plus longues que l'abdomen ; les pattes de

longueur médiocre, minces 5 les tarses à cinq articles r

leur couleur est obscure.

Les panorpes sont carnassières et se nourrissent

d'autres insectes, particulièrement de mouches et de

teig^nes»



ï. P. CoMiMUNE. (P. communis^ ^
Ailes égales , tachées de noir.

Fabr. ibîd. p. 97, I.

Reaum. lus. 4, pi. 8, lig. 9,

ScH. Icon. pi. 88, lig. 7.

GEorF. Ins. 2, 260, 1, pi. 14, fig. 2.

Danles b ois.

X. R A PHI DIE. (^Raphidîa.)

Pàljjes ^ quatre, filiformes.

Mâchoire à dent intérieure arquée,

ciliée.

Lèvre courte.

Antennes filiformes.

Les raphidîes ont trois yeux lisses; le corcelet cylin-

clriqne ; les aîles en loît; rabdonien terminé, dans la

femeUe
,
par une espèce de queue longue, recourbée

;^

les tarses à quatre articles.

La larve et la nymphe ne diffèrent de Vinsecte parfait,

que parce que la première n'a point d'ailes , et q'ie la

seconde n*en a que tes élémeus. La larve et ta nymphe

se trouvent sousTécorce des arbres, l'insecte dars les

lieux humides et aquatiques : tous tes trois sont carnas-»

siers, et se nourrissent d'autres insectes.

1. R. Serpent. (^K, ophiopsis,^^

Corcelet cylindrii|ue, corps noir,

Fabr. ibid., p. 99 , 1.

^^C^. Xeon. pi. ^5, fig. lf2iK
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QUATRIÈME CLASSE.

PIEZATES.
Mâchoires comprimées y souvent alongées ^

simples y palpigères j engainant une lèvre

palpigère.

I. C Y N I P S. ( C^nips. )

Palpes j quatre inégaux, à dernier

article plus gros.

Lèvre entière.

Antennes moniliformes , coudées.

Les C3'nips ont le corps petit, alongé, glabre, bordé,

agile 5 la têle pelile , transverse , dislincte 5 les }eux

petits, ovales, latéraux, les antennes courtes, rappro-

chées, insérées au milieu du front ; trois yeux lisses sur

le sommet de la léle ; le corcelet élevé , convexe
,
pro-

longé en pointe à sa partie postérieure, et tenant lieu

d'écusson ; l'abdomen comprimé sur les côtés, ovale,

portant, dans les femelles, ua aiguillon en tarièie, loi^é
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entre deux lames recourbées, lenant au corcelet par un

pétiole eoud ;
quatre ailes jaunâtres, presqirégales en-

Ir'elles 5 les pattes courtes, fortes 5 les tarses à cinq ar-

ticles : leur couleur est brillante.

Les larves des cynips sont molles , cylindriques
,

apodes , suivant Fabricius. Elles ont, suivant Geoffroy,

six pattes écailleuses , et au moins douze à quatorze

pattes membraneuses. Elles vivent dans l'intérieur de

ces protubérances végétales , connues sous le nom de

galles, et qui sont formées par l'extravasion des sucs

végétaux, produits par la blessure faite aux feuilles,

aux liges, aux racines des plantes par les tarières des

femelles de ces insectes
,
qui y déposent leurs œufs. La

nymphe ne diffère de l'insecte parfait que parce qu'elle

n'a que des rudimens d'ailes. On les trouve sur les

plantes.

1. C. DU Lierre terrestre. ( C, glechomœ,y

^run j corcelet velu.

!Fabr. ib. p. 101,3.

jR-EAUM. Ins. 3 ,
pi. 42, fîg. 1,5.

Geof. Ins. 2, 3o3, 2.0.

La larve se trouve dans l'intérieur des galles f^lobuleuses noa

lisses, sur les feuilles du lierre terrestre.

2. C. Bacciforme. (C quercus baccarum!)

Noir; base des antennes et des pattes jaunâtres.

Eabr. îb. p. lOI, 4.

Geof. Ins. 2, 3oo, 9.

B.EAUM. Ins. 3, 192, pi. 42, fig. 8»
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Formant des galles lisses , brillantes » de la grandeur d'un

pois, sous le revers des feuilles de chêne, et se transformant

dans le milieu de l'été.

3. C. Pétiole. (C quercus petioli, )

lîoirj pattes blanches; cuisses brunes.

Fabr. ibid. p. 102, 7.

Geoff. Ins. 2 , 3oi , II.

Reaum. Ins. 3, pi. 35, fîg. 3.

4. C. PÉDONCULE. (C. quercus pedunculi,^

Gris ; ailes avec une croix noire.

Fabr. ib. p. 102 , 8.

Geof. Ins. 2, 3o2, 16.

Formantfc,des galles globuleuses sur les fleurs mâles, en chaton

du chêne.

5. C. DES Rameaux du cheke. (C quercus

ramuli. )

Pâle ; abdomen et ailes noires.

Fabr. ibid. p. 102, 10.

Il forme des galles cotonneuses sur les rameaux du chêne.

6. C. Terminal du chêne. (C quercus

terminalis, )

D'un jaune ferrugineux : ailes jaunes sans taches.

Fab. Suppl. Ent. p. 2i3.

Reaum. Ins. 3 ,
pi. 41 , fig. i , 5. #

Il habile dans une galle grande, fongueuse, arrondie ,
qui

teimine les branches de chêne.
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7» C. delaSarrette. (6*. serratulœ,^

JSToire, brillaule ; antennes verticillées, velues.

Fab. Suppl. Ent. p. 214, i5; 16.

Reaum. Ins. 3; pi. I.

Elle forme sur les liges de la sarrette h tige bulbeuse ( serra-

tulœ orçevsis^i une galle ligneuse, arrondie et amincie aux

deux Louts.

8. C. Rosacé. (C quercus genimœ,^

jyoir, cuivré; pattes brunes.

Geof. Ins. 2.
j p. 299, 8.

Reaum. Ins. l. 3, pi. 43, fig. 1 , 12.

Frisch. Gerni. 12, pi. 2, lig. 2.

Il produit dans les bourgeons du chèue une belle espèce de

galle feuillée comme uu boulon de ro»e prêt à s'épanouir.

9. C. C A r H I E R. ( Ç. caprea, )

Vert, brillant; pattes pâles.

Fabr. Ent. Sysl. p. 102, l3.

Geoff. Ins. t. 2,p. 302, 18.

Reaum. Ins. 3
, p. 435, pi. 37, fîg. i , 2.

Il forme sur les feuilles et les rameaux du saule câprier, de*

galles ferrugineuses, semblables à des grains d'orge.

10. C, RuFicoRNE. (C rujicornis. )

Noir ; abdouoen bleu ; antennes rouges.

Fab. Ent. Syst. p. ic3 , î6.

• CoQUEE. lUust. Icaii. Fasc. i
, p. 7 ,

pi. I , fig. &^
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II. DlPLOLÈPE. {Dlplolepis.)

Palpes , quatre ; les antérieurs fili-

formes ; les postérieurs à dernier

article plus gros.

Lèvre entière.

Antennes droites , filiformes.

Les diplolèpes ont la Icle verticale, applatie, trian-

gulaire; les antenues droites, filiformes, de treize à

quinze articles, suivant les sexes; le corcelet convexe j

l'abdomen ovale, comprimé , terminé, dans la femelle ,

par une tarière roulée 5ur elle-même à sa base , et cachée

entre deux lames du ventre ; les tarses ont cinq articles :

ils ont les mœurs des cyuips.

1. D. DE LA Rose. (jO. rosœ,^

Noir; abdomen ferrugineux, noir à sa partie postérieure;

pattes ferrugineuses..

Fab. Syst. Ent. p. 3i5, i.

Geoff. Ins. 2, p. 3io , 2.

Reaum. Ins. 3 ,
pi. 46 , fig. 5 , 8, pi. 4, fig. 1,4;

C'est dans le bédéguar;, excroissance chevelue produite sur

le rosier , que vit la larve de cet insecte.

a. D. D u B É D É G u A R. ( C. bedeguaHs, )

Brun, ferrugineux; yeux noirs.

GeoF. Ins. Sj p.,3ïl , 3.

La larre vit dans la galle fongueuse du roiier et du bédéguar

lisss»
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3. D. DES Feuilles du chêice. (C quercus

Jolii, )

Brun ; ailes blanches, avec un point marginal noir.

Fab. Syst. Ent. p. 3i5, 4.

B.EAUM. Ins. 3, pi. 49, fig. 14, 17.

4. D. Pale. (^D, pallidus.)

Fauve, pâle ; antennes et abdomen bruns.

Oliv. Encycl. Méthod. t. 6, p. 280, 4»

Dans les galles fongueuses du chêne.

5. D. Noir. (Z). niger,)

iToir; abdomen d'un brun brillant
5
pattes rouges; antennes

noires.

Geoïfr. Ixjs. 2, p. 3ii, 4.

6, D. LoN GiPENNE. (Z), longipennis J)

Noir; abdomen comprimé; ailes alongées, blanches, are»"

deux points noirs.

Fab. Ent. Syst. p. I04, 21.

Geof. Ins. t. 2 , p. 3ii , 6.

Keaum. Ins. t. 3, pi. 42 , fig. 8,9, 10.

CoQUEB. Illust. Icon. Fasc. l, p.7,pl. i , %. lo.

liE larve vit dansdes galles circulaires , appteties , d'environ

ime ligne et demie de diamètre, qui couvrent quelquefois tout

le dessous des feuilles de chêne.

7. D. Brun. {D,fuscus,)

Brun ; a'bdoin'èn brilkht; pattes roUgésjsfofçnfl'e's'briines.

Geof. lus. t. 2
; p. 3ii , 5*



(3i )

Ois, Cynîps et djpîolëpes , deux gentes clîstîhcts qu6u|ne

analogues, peu connus , difficiles, irapottans sôus plus d'un

rapport, et sur iestfuels la botariiL[ue et l'agriculture réclà-

ïiient de l'entomologie un travail approfondi.

III. CIMBEX. (Clmôea:.)

Palpes^ quatre, filiformes; les anté-

rieurs plus longs , composés de six

articles presqu'égaux , les trois pre-

miers cylindriques , les trois der-

niers amincis à leur base.

Languette trifide.

Antennes courtes , en massue.

Les cimbex ont le eorps oblong; la tête orande, dis-

lincte, arrondie antérieurement 5 lès yeiix globuleux,

proémiuens, latëraiix'; les antennes courtes, rappro-

chées , insérées sur le front , en masse 5 trois yeux lisses

Sur Je sommet de la tête ; le corcelet ovale , convexe

,

sillonné en-dessus , deux tubercules à l'écussonj l'ab-

domen sessile , un peu déprimé, s'élargissant vers le

milieu des côtés, s'arrondissantaubout, assez mou, re-

vêtu, dans la femelle, d'une tarière logée entre deux:*

coulisses
;
quatre ailes, les postérieurs plus courtes 5 les

pattes assez longues , minces j les tarses à cinq articles :

leur couleur varie suivant les espèces, fet même suivant

les sexes.

Leur larve est cylindrique, molle, et a depuis dix-huit

jusqu'à vingt'deux pattes. Elles ressemblent beaucoup
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aux clieuilles ou larves de papillon; mais elles en dif-

fèrent par un plus grand nombre de pâlies el un moins

grand nombre de veux. Pour se métamorphoser, elles

se filent une coque qu'elltîs attachent aux corps qu'elles

trouvent. La nymphe est immobile , et ne diffère de

linsecle parfait que parce quelle n'a que des rudimens

d'ailes, la larve et finsecle parfait se nourrissent de

feuilles des plantes.

1. C. FÉMORAL. (^C, femorata,^

Antennes jaunes; corp? noir j cuisses postérieures très-

grandes.

Faer. ib. p. 104, I. TenihredoJemorata,

Geof. Ins. 2, 263, pi. 14, fig. 4.

ScH. Icon. pi. 104, fig. I , 2.

Sur l'aune et le sauîe.

liBTve grand;^, A'erte, avec une ligne bleue sur le do<; les.

côtés jaunes , à vingt-deux pattes , se roulant en spirale. Quand

on la touche un peu rudement, elle seringue à plusieurs pieds de

distance, par des tubercules élevés et conic[ues, dont les côtés de

son corps sont garnis, une liqueur claire , d'un beau yert d'é-

meraude et d'une orleur désagréable. C'est en août qu'elle file

une coque ovale , forte , d'un jaune brun-obscur; elle la fixe

«entre un corps quelconque; elle en sort sous la forme d'in-

S( cte parfait, au commencement de l'été suivant.

2. C. Sauvage. (C lucorum.^

Antennes noires ; corps velu , noir.

Fab. Sysl. Ent. p. io5, 2. Tenihredo lucorum.

S<ir l'aune ^ le bouleau.



( 33 )

3. C. Jaune. (C lutea,^

Antennes jaunes; corps brun; abdomen arec plusieurs an-

neaux jaunes»

Fabr. ibîd, p. 102 , 3. Tenthredo liitea.

FouRCROY , Elit. Par. t. 2
, p. 362 , 4.

Larre grande, verte, glabre, avec une ligne noire sur le dos,

k vingt-deux pattes, se roulant en spirale, seringuant des côtés de

son corps une liqueur verdâtre. C'est vers le milieu de sep-<

tembre qu'elle se file une coque d'iin blanc verdâtre , ou brtin-

obscur, ou jaunâtre luisant, forte et dure au toucher comme
du parchemin qu'elle attache aux corps qu'elle trouve , et elle

en sort sous la forme d'insecte parfait , à la /in du printems sui-

vapt ou au commencement de l'été.

4. C. DU Saule. (C amerinœ.^

Cendré; abdomen roux en«dessous;lëvre supérieure blanche.

Fabr. îbid. p. 106, 5. Tenthredo atnerinOs,

SCH. Icon. pi. 90, fig. 8,9.

Sur le saule.

Larve grande , ridée , vefte , tachée de blanc , à vingt-^deux

paltes , se roulant en spirale , et seringuant une liqueur des côtés

du corps lorsqu'on la touche. Elle lile sa coque , qui est d'un

brun-fauve ou jaunâtre luisant, vers le milieu de l'été , et ea

sort au bout de dix mois , sous la forme d'insecte parfait,

5. C. Humé A AL, (C humeralis,^

Antennes jaunes ; corps noir \ abdomen avec des baudeS

faunes.

Geof. Ins. 2, 262, !

Sur l'aune I le bouleau<

â
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6, C. Maculé. (C maculata,^

Antennes jaunes i
corps noir ; abJoriien jaune , avec les trois

premiers anneaux noirs, tachés de jaune.

Geoff. Ins. 2,263, 2.

7. C. F A S C I É. ( C. fascîata, )

Corps très-noir; ailes supérieures , avec une bande obscure.

Fabr. ibid. p. 107 , 9. Tenthredojasciata,

ScH. Ins. pi. II , fig. 3.

8. C. SoYE-ux. ( c. sericea,)

Antennes jaunes ou noires; corps d'un noir bronzé; abdomen

hronzé, soyeux.

Fabr. îbid.-^. 107, 10. Tenthredo sericea,

ScH. Elem. pi. 5i.

Sur le chèvre-feuille.

9, C. Brix.£Ant. (^C, nitens,^

Antennes jaunes ; abdomen d'un vert bronzé, sans taches

dans la femelle , avec une tache oblongue, noire dans le mâle.

Fabr. ib.T^. 107, 10. Tenthredo lutea. var. b,

ScH. pi, ii,fig. 4.

Sur le bouleau.

Xarve de grandeur médiocre , verte , avea deux lignes

jaunes ; tête cendrée, avec une bande brune; à vingt' pattes.

Elle file, vers la fin du mois d'août, une coque ovale, double,

composée de deux coc^ues distinctes , qu'elle attache à une

feuille , et elle en sort l'année suivante sous la forme d'insect©^

parfait.

Ois. Je n'ai pu apercevoir aucune différence bien tranchée
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dans les Jlàrtîes de la bouche , eatre ce genre et le suivant : les

mœurs et les métamorphoses «ont les "Hmêuies. Peut-être , à

l'exemple de M. Fabricius , ferait- on bien de les réunir ; et si

je les ai séparés , c'est rcoins par un senlîment per<^onnel que

par déférence pour le sentiment unanimt dt^s trois célèbres eu-*

tomologistes, Geoffroy, Olivier et Latreille.

IV. TENTHRÈDE. ( Tenthredo, )

Palpes y quatre , filiformes.

Languette trifide.

Antennes grossissant à leur extré-

mité, ou filiformes.

Les tenthrèdes ont le corps alongé, presque cylin-

drique , d'une consistance un peu molle ; la tète carrée
J

les yeux globuleux, proéminens , latéraux ; les antennes

courtes , rapprochées , insérées sur le front j trois yeux

lisses sur le sommet de la tête 5 le corcelet sillonné en-

dessus, divisé en compartimens^ deux petits tubercules

à la place d'écusson ; l'abdomen sessile, cylindrique,

muni, dans la femelle, d'une tarière en scie , logée dans

une coulisse
j
quatre ailes , les postérieures plus courtes 5

les pattes assez longues 5 tous les tarses à cinq articles :

leur couleur varie suivant les espèces et même suivant

les sexes.

Larve cylindrique, molle , h dix-huit ou vingt pattes,

ressemblant à une chenille, s'enfonçant dans la terre,

ou se filant simplement une coque pour se métamor-

phoser. La larve et l'insecte parfait vivent des feuilles

des plantes. La nymphe ne diffère de ce dernier que

parce qu'elle n'a que des rudimens d'ailes.
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I,re Famille. Antennes inarlicule'es, grossissant h leur

e^rémitë.

1. T. Brûlée. (T. ustulata
.

)

Corps noir; abdomen bleuâtre
; jambes pâles.

Fabr. ibid. p. Io8, 12.

SuLZ. pi. l8, fig. 3.

Sur Je rosier sauvage.

Larve verte, avec deux lignes blanches ; tête d'un brun

pâle, avec une ligne longitudinale obscure; vingt pattes

dont (quatorze membraneuses et six à crochets. Vers le milieu

de l'été , elle s'enfonce en terre, seUle une coque ovale, mince,

double ou composée de deux coques non adhérentes. Elle ea

sort L'été suivant sous la forme d*insecte parfait,

2. T. Enodée. (T. enodis,^

Corps d'un noir bkuâtre.

Fabr. îb. p. Io8, l3.

Degeer, Ids. 2, 282, 2g ,
pi. 40, fig. 6.

Sur le saule, l'abricotier, où leurs larves vivent en société. Le

corps est «ntièremeut violet; les ailes sont blanchâtres à leur

extrémité.

La larve est verte , ponctuée de noir , avec une ligne laté-

rale, ridée , jaune; la queue aiguë. Elle ploie les feuilles

çfu'elle veut manger , par le moyen de lils. Elle s'enfonce dans

la terre pour se métamorphoser , et se fait une coque de terre.

3. T. DE LA RosE.(T'. rosœ, )

Noire ; abdomen jaune; bords des ailes antérieures noirs.

Fab. ib. p. 109, 18.

ScLi. Icon.pl. 55, fig. 10; II.
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Geoft". Ins. 2 , 272 , 4.

E.EAUM. Ins. 5 ,
pi. 14 , fig. 10 , 12;

Sur le rosier.

Larve jaune , ponctuée de noir, k dix-huit pattes. Elle s'en-

fonce en terre pour se métamorphoser, et y file une coqu»

hrune , double. Les trois derniers articles des antennes sont re-

vêtus de jolis dans le mâle. La femelle , par le moyen de-sa

Jariëre, introduit ses oeufs dans l'intérieur de la tige du rosier.

Il.e Famille. Antennes pectinées,

4. T. DU Pin. (27. pînù)

Antennes empennées, lancéolées ; corcelet un peu velu.

Fabr. ib. p. 112, 28.

Geof. Ins. 2, 286, 33.

ScH. Icou. pi. 67, fig. 7, 8.

Sur le pin.

Larvée cendrée, ponctuée de noir ; tête d*un brun jaunâtre.

Elles vivent en société et dévorent les feuilles et les jeunes

pousses du pin. Vers le milieu de Tété, elles changent de peau,

se filent une coque , l'attachent aux feuilles de pin , y passent

l'hiver sous la forme de larve , et ne jSe changent en nymphes

que vers la fin du printems , quinze jours avant de subir leur

dernière métamorphose.

lll.e Famille. Antennes filiformes , composées de sept

à neuf articles distincts.

'5. T. DE LA SCROPHULAIRE. (T. SCrOphu--

lariœ, )

Abdomen de cinq articles Jaunes, le premier écarté»

'Fab'R. ibid. p. 112, 29.

Geoff. Ins. 2, 277, i3.

Reaum. lus 5; pi. i3,rig. 12, 23.
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La larve est blanche , ponctuée de noir, à vingt-deux pattes;

elle vit sur la scrophulaire dont elle ronge les feuilles ; elle s'en-

fonce en terre pour se métamorphoser, au pied même de la

plante ; elle s'y fait une cotjue, et en sort vers le mois de juin

squs la forme d'insecte parfait. ?

6, T. DU Saule. (T. salicis,^

Tête noire ; corcelet noir, avec une ligne jaune de chac[ue

côté antérieurement ; abdomen conirjue, d'un noir lisse, avec

trois lignes transversales jaunes en-dessous j écusion blanc.

Fabr. ibid, p. Il3, 3o.

E.BAUM, Ins, 5
, p!, II, fig. lo.

Larve applatie , velue
, jaune , avec deux lignes latérales

formées par des points noirs. Les larves de cefte tenthrède ron»

gentj en troupes disposées parallèlement, les feuilles du saule

et du peuplier. Vers le milieu de l'été , ello<? s'enfoncent en terre

pour se métamorphoser. Elles y filent une cofjue ovale
j^

double.

7, T, Verte. (2^. ^viridis^)

Corps vert ; abdomen brun en-dessus.

Fabr. ibfd. p. ii3, 33,

Geoff. 1ns. 2, 271 , I.

StJLZ, pi. i8,fig. 112.

Elle varie pour la couleur, qui est tantôt d*un vert claÎF,

tantôt d'un vert brma. Sur le bouleau.

8. T. DE LA Rave. (T. rapœ.)

Corps noir ; ventre , pattes et écussoa blancs.

Fabr. îh. p. 114, 35..

M. Fabricius soupçonne cjue ce n*est g^u*une Tarîélé de la

Hïécéiente*
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p. T. DU Cerisijer, (r. cerassi, )

Corps noir; écusson et pattes jaunes.

Fabr. îbîd. p. 114, 36.

GeoFF. Ins. 2, 286.

Reaum. Ios. 5 ,
pL 6 , fîg. 1,5.

Sur les feuilles du cerisier , du poirier , de Ta ube-épine.

La larve est noire ou d*un verf foacé , h vingt pattes ; elle est

entièrement couverte d*uue matière gélatineuse, d'une odeur

désagréable. Elle s'enfonce en terre vers le milieu de l'automne,

fait une coque composée de terre et de soie. Au bout de dix

mois, elle en sort soiis la forme d'insecte parfait vers le milieu

de l'été suivant.

10. T. Nassate. (T. nassata,^

Jaune , avec récussba et un point sur les ailes , blancs.

Fabr ibid, p. 114, Sj.

il. T. Ovale. (T. ovata.^

Corps noir ; corcelet rouge.

Fabr. ibid. p. 114, 38.

Degler , Ins. 2 ,
pi. 35, fîg. 10.

Sur l'aune. Les pattes antérieures sont d'une couleur plu«

pâle. La larve est verte , a vingt-deux pattes , et est recouverte

d'une miatière blanche, cotonneuse , qui disparait après la der-

nière mue. Elle se tient toujours sous lu revers des feuilles. Vers

la fin de l'été , elle s'enfonce en terre , y file une double coque

de forme ovale, eu sort un mois après sous la forme d'insecte

parfait; ou si la saison est trop avancée , y passe l'hiver et se

transforme au printems suivant.

T2. T. DE l'Aune. (T. alni..y

Corps noir ; tête et corcelet rau gps..
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Fabr. i/?id.p. II 5, 39.

Reaum. Ins. 5 ,
pi. I, fig. I.

Les antennes sont noires; les pattes antérieures sont fauves J

l'abdomen noir, violet , brillant.

i3. T. Pevreuse. ÇT. j?avida,)

Noire .' bouche blanchâtre .'trois segmens deYabdomen et

pattes ferrugineux : cuisses postérifures noires.

Fabr. /Ô. p. Tl5
, 40.

Dbgeer, Ins. 2,2, 244, 8, pi. 35, fig. 17, iS.

Reaum. Ins, 5, pi. 5, fig. 19, 20, 21.

Sur les roses.

Larve verte ; tête jaune , recouverte d'une poussière fari-

neuse, blanche. Elle s'enfonce en terre pour se métamorphoser,

ne fait pas de coque, et lie seulement , avec la soie, queh^ues

grains de terre. Elle passe ainsi l'hiver, se tranforme en nymphe

au commencement du printems, et en insecte parfait à la fin

de cette saison-

14. T. DU Sapin. (T. ahietis» )

Corps noir; abdomen avec <juatre segmens ferrugineux.

Fab. ib. p. 1x5, 41.

Geoee. Ins. 2 , 285, 29.

Frisch. Ins. 2, pi. I, fig. 2i , 24.

Sur le pin et le sapin.

i5, T. LiyiDE. (T. livida.^

Noire; antennes blanches vers leur extrémité; abdomen et

pattes ferrugineux à leur extrémité.

Fabr. ib. p. 116 , 46.

GeOT. Ins. 2, 2.^2,22^^
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Dans les boi5. Bouche blanche ; premier segment de l'ab*

domen avec trois petits points blancs.

16. T. Noire. (T. atra,^

Corps noir; pattes rouges.

Fabr. ib. p. 117, 24.

Geof. lus. 2 , 283 , 25.

17. T. Ceinte. (T. cincta.^

Noirs ; pattes et un anneau jaune ou blanc sur l'abdomen.

Fabr. ibid, p. 117, bi.

Dans les tels.

18. T. Rustique. (T. rustica. )

Noire ; abdomen avec trois anneaux jaunes > les deux posté-

tieurj interrompus.

Fabr. ib. p. 118, 52.

Degeer , lus. 2 ,
pi. 34, fîg. i3.

Sur le chèvre-feuille. La larve est cendrée avec des taches

dorsales, triangulaires , brunes.

19. T. Bedeaude. (T. capreae,^

Jaune ; tête, corcelet et abdomen noirs en-dessus ; les ailes

avec un point jaune.

Fabr. ibid. p. 118, 54.

Geoef. Ins. 2, 281.

Reaum. Ins. I
,
pi. l, fig. 8. Ibîd. 5, pi. il , fig. lo.

Larve bleue ; les trois premiers et les trois derniers segmens

fauves; neuf rangées de points noirs; vingt pattes. Sur le saule.

Elle détruit les groseillers rouges et les groseillers à maquereau
{rihes rulrum et grossularia), mais elle ne touche jamais au

cassis (^riles rr'grum.')
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20. T. Sauva-ge. {^T.fera.^

Noire j corcelet, abdomen et cuisses postérieures ponctués

de blanc.

!Fabr. Suppl. Ent. p. 217.

Geoff. Ins. 2 , 18.

CoQUEB. IllusL Icon. 16 ,
pi. 3 , fig. 7.

21. T. Pallicorne. (T. palUcornis. )

T^"oire ; antennes , écusion , segmens de l'abdomen blancs à

leur extrémité.

IFabr. Ent. Snppl. p. 2i5.

22. T. Rayée. (Z*. stîgma,^

Noire ; segmens intermédiaires de. l'abdomen roux , arec

l'écusson et un stigraa blancs sur les ailes.

Fab. Suppl. Ent. p. 2l5.

CoQTJEB. Illust. Icon. I . l5 ,
pi. 3, fig. 5.

s3. T. Mél ANocÉPH ALE. ( jT. melano*

cephala, )

Jaune , aveela tête noire.

Fabr. ibid. p. 216.

CoQUEB. Iliust. Icon I, 16, pi. 3, fig. 6.

24. T. Septentrionale. (T. septentrion

nalis, )

Corps glabre , noir ; les quatre segmens interrnédiaires de-

Tabdomen dilatés, roux; les jambes postérieures dilatées.-

Fab. Syst. Ent. p. 119 . 56.

ScH. Icon. pi. 167, fig. 5 , 6i».
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La larve es l verte, tachée de noir, jaune k ses extrémités.

J!lle vit en troupe.

IV.e Famille. Antennes filiformes, à articles nom-

breux.

25. T. CiNOBASTE. (T. cynohasti. )

Corps noir ; pattes ferrugineuses, les postérieures annelées de

blanc et de noir.

Fabr. ibid. p. 121 , 68.

Geof. Ins. 2., 287,36.

Reaum. Ins. 5 ,
pi. i5 , fig. 1 , 6.

26. T. Jaune. (^T. Jlava.^

Jaune, avec les taches des ailes ferrugineuses.

Fab. ib. p. 123, 77.

Reaum. Ins. 5
, p. 10, fig. 6, 7.

27. T. Marquée. {T. signala,^

Pâle; corcelet avec trois taches sur le dos , longitudinales

,

noires.

Fabr. ih. p. 121 , 69.

28. T. DU Peuplier. (^T. populi.')

Bleuâtre, avec la bouche noire j les palpes et les jambes

jaunes.

Fab. ib. p. 122, 70-,

Sur le peuplier.

29. T. C K A ivL p E>T R E. ( T". campestrîs, )

Noire ; antennes jaunes ; abdomen applati, avec quatre seg-

xnens roux ; écusson blanc.

Y-Ah.ib. p. 122,73.
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3o. T. D E s P R É s. (T. pratensis. )

Tête et corcelet noirs, variés de jaune ; abdomen noirj bords

ferrugineux.

Fabr. ib. p. 122, 74,

01. T. DES Bois. (T. saltuma,^

Corps noir ; abdomen jaune j ailes noires.

Fabr. ibid. 123.

32. T. »ES Arbustes. ( T. ctrhustorum.^

Abdomen roux dans le milieu ; l'écusson et un point sur les

éljtres blancs.

Fabr. ibid. p. i23
, 78.

33. T. Erytrocephale. (T, erytrocephala.^

Corps bleu ; tête rouge.
.

Fabr. ihid. p. 121 , 66.

ScH. Icon. pi. 96 , fig. 9.

Sur le pin. Le mâle est noir j sa bouche et &es jambes anté-

rieures sont jaunes.

V. s I R E X. ( Sirex. )

Talpes y quatre courts, inégaux; les

postérieurs plus longs , et grossis-

sant à leur extrémité,

LtUTiguette trifide.

Antennes sétacées.

Les sirex on t le corps cy lin driqne , alongé , velu , bordé,
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lent; Ja lète globuleuse, ciisliiicle, transverse-; les yeux

ovales
,
proéminenSj latéraux; les antennes médiocres,

écartées , insérées sur le front, avec trois yeux lisses sur

le sommet de la tête; le corcelet cylindrique, arrondi à

sa partie postérieure , et occupant la place de l'écussonj

l'abdomen sessile, cylindrique, *ïlabre, mou, muni,

dans la femelle d'une tarière en scie logée dans une

coulisse.

Larve hexapode, molle, cylindrique, à tête arrondie,

La nymphe est immobile , très-semblable à l'insecte par-

fait , et n'en diffère que parce qu'elle n'a que des rudi-

inens d'ailes.

La larve vit de pois pourris, et l'insecte parfait se

nourrit du nectar des fleurs.

1. S. Gé ANT. (iS. ^/^^r^.
)

Corps noir ; base et extrémité de l'abdomen jaunes.

Fabr. ihid. p. 124, I.

SCH. Icon. pi. I , fig. 2, 3.

B.EAUM. Ins. 6, pi. 3i , fig. 1 , 2;

Geoff. Ins. 2, 265, pi. 14, fig. 3.

2. S. Spectre. (6*. spectrum.^

Abdomen noir; corcelet yelu, ligne jaune devant les ailes.'

Fabr. ibid. p. 126 , 8. ^

ScH. Icon. pi. 4, fig. 9 , 10.

3. S. Taureau. Ç^S, juvencus,^

Abdomen noir, bleuâtre ; corcelet velu , sans taches.

Fabr. ib. p. 126, 9.

ScH. Icon. pi. 2o5 , fig. 3.

Les aateaues sout tantôt noires et tantôt jauue$t
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4. S. Fantôme. (^S, Jantoma,^

Abdomen jaune en-dessous , avec des anneaux no'rs ; tête et

pattes noires.

Fabr. ib, p. 127 , 10.

ScH. Icon. pi. 2o5,fig.4.

5. S. Chameau. (*S*. camelus.^

Abdomen noir j côtés tachés de blanc; corcelet lisse; an-

tennes noires.

Fabr. ib. p. 128, 14.

ScH. Icon. pi. 207 , fig. 5 , 6.

6. S. P Y G M B. ( iS. pygmeus, )

Abdomen comprimé , noir , avec deux points et trois bandes

jaunes.

Fabr. îb. p. 184 , 24.

CoQUEB. Illust. Icon. 2, 47, pi. Il, fig. 2.

Les antennes ?ont presque de la longueur du corps, et yont

«n grossissant à leur extrémité.

7. S. Corrupteur. (^S, tabidus,^

Noir; côtés du corceletponctuésdejaune; jambes antérieures

fauves.

Fab. ib, p. l3l , 26.

CoQUEB, lilusl. Icon. 2, 48, pL II; Cg. 4»
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VI. EROD ORE. {Erodorus.)

P^^^^ j quatre , inégaux ; les anté-

rieurs longs
,
pendans , de quatre

articles cylindriques ; les posté-

rieurs de trois ; le dernier renflé.

Languette entière.

Antennes filiformes.

Les érodores ont le corps alongé ; la tête verticale,

arrondie , distincte et pëtiole'e 5 trois yeux lisses sur son

sommet; les yeux ovales, proéminens 5 les antennes

longues, cylindriques, insérées entre les yeux sur le

sommet de la tête 5 le corcelet convexe, très-alongéj

l'abdomen peu pétiole, ovale , terminé en pointe cornée,

très-alongée et courbée en-dessous, dans la femelle^ quatre

ailes alongées , les postérieures plus courtes ; les pattes

assez longues
,
propres à la course ; les cuisses posté-

rieures renflées 5 les tarses à cinq articles,

1. E. BiMACULÉ. (£*. bimaculatus ,^

Tête et corcelet noirs : abdomen et pattes d'un rouge brun ;

une tache brune, petite , sur le bord des ailes antérieures.

Latreille , Ins. p. 108. Proctotrupe.

L'aiguillon est rougeâtre , plus long que l'abdomen ; courbé

en-dessous : le premier segment de l'abdomen est plus grand

que les autres et les cache en partie « les cuisses sont légèrement

renflées, tachées de brun : les jambes et les tarses d'une couleur

plus claire. Cet insecte a été pris dans les environs de Beauvais,

et m'a été communiqué par le savant naturaliste Daudin.

Ohs.Q^ genre esc de Latreille.
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VIL ICHNEUMON. {Ichneumon.)

Palpes j quatre , inégaux , filiformes.

Languette évasée , échancrée, por-

tant les palpes. *

Antennes sétacées.

Les Ichneumons ont le corps alongé, glabre, bordé,

agile; la tête distincte, transverse, plus large que le

corcelet j les yeux grands, ovales, latéraux, proénii-

nens; les antennes de longueur médiocre, de plus de

vingt articles, terminées en pointes, rapprochées , insé-

rées sur le front, entre les yeux, trois yeux lisses sur le

sommet de la tête 5 le corcelet élevé, convexe; l'é-

cusson petit; l'abdomen pédoncule , cylindrique, ovale

ou comprimé
,
pourvu d'une tarière extérieure de trois

filets dans la femelle; quatre ailes, manquant quel-

quefois dans les femelles , les postérieures plus courtes;

les pattes assez longues
,
propres à la course; les tarses

à cinq articles : leur couleur varie.

Leur larve est apode, molle, cylindrique.

La nymphe est tantôt nue, tantôt fblliculée, immo-

bile, Irès-sembîable à l'insecte parfait, et n'en différant

que parce qu'elle n'a que des rudimens d'ailes.

La larve se nourrit de la substance des animaux,

dans" laquelle elle vil ; et l'insecte parfait , du nectar des

fleurs : quelques espèces sont carnassières et se nourris-

sent d'autres insectes. CVsl au moyen de sa tarière
,
que

la femelle introduit ses œufs dans le corps des chenilles

,

araignées et autres insectes. Ils y éclosent, et les larve

qui §n proviennent dévorent les parties intérieures d^
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ces insectes, et les font périr souvent avant quelles nô

deviennent nymphes, mais toujours avant de passera l'état

parfait. Elles en sortent ensuite pour se métamorphoser:

la plupart se filent une coque. Certaines espèces d ichneu-

mons attaquent des larves ou des insectes particuhers
5

d'autres percent indistinctement ceux qu'elles trou-

vent.

ÏJ^ Famille. Ecusson blanc ou jaune; antennes annelées

de blanc ou de jaune.

1. I. Meurtrier. (/. sigillatorius, )

Ecusson jaune ; corcelet sans taches; abdomen noir, ayee

une tache blanche de chaq[ue côté.

Fabr. ih. p. l32, I.

Geoff. Ins. 2. , 345 , 54.

SuLZ. Hist. Ins. pi. 26, fig. 11.

L'abdomen varie; il a quelcjuefois six points blancs et cjuel-

quefois deux.

2. I. Entrepreneur. (/. molitorius,^

Ecusson blanc ; corcelet sans taches ; corps noir
;

pattes

noires.

!Fabr. îbid. p. l33j 3.

Dans les jardins. Les jambes sont c[uelc£uefois blanches à leuE

base.

3.1. Coupable. (J. culpatorius, )

Ecusson jaune; corcelet sans tacbes ; se,cond et troisième

segmens de l'abdoroen ferrugineux; les autres noirs.

Fabr. ibid. p. i33 , 5.
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4- ï- Ravisseur. (/. raptorius, )

Ecusson blanc ; corcelet sans taches; second, troisième et

quatrième segmens de l'abdomen rcax, les autres blancs à leur

extrémité.

Fabr. ib. p. i33, 6.

Geof. Ins. 2 , 342 , 49.

Les derniers segmens de l'abdomen sont terminés par ua

point blanc sur le dos.

5. I. E-AVAUDEUR. (/. sarcitorius

,

)

ïTcusson blanc ; corcelet sans taches ;
premier anneau de

J'abdomen noir, troisième et quatrième ferrugineux, le sixième

jaune , les autres noirs.

Fab. ib. p. 134, 7.

SuLZ. pl.'iS. ^^. 3.

6. I. Crété. (J. crispatorlus.^

Ecusson blanc ; corcelet sans taches j abdomen jaune , noie

à son extrémité.

Tab. ib. p. 134 , 9.

Pans les jardins.

7. I. Etendu. (/. extensorius , )

Ecusson jaune ; corcelet sans taches ; second et tr-oisième seg-

jnens de l'abdomen ferrugineux, les derniers blancs à leur ex-

trémité.

Fab. ib, p. 134, 10.

ScH. Icon. pi. 43, fig. I, 2.

8. I. Saturé. (/. saturatorius.^

Ecusson blanc ; corcelet sans taches 5 abdomea npir ^ extré-j

QÛté blanche.
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Fabr. /J. p. ï35, i5.

ScH. Icon. pi. 6i, fig. 4.

Sa larve vit dans le corps de la chenille du homlix vimiîa^

9. I. Avancé. (/. porrectorius

,

)

Ecusson jaune : corcelet taché de jaune : abdomen noir î

trois segmens de l'abdomen roux, tachés de blanc à leur ex-

trémité.

TabR. îbîd. p. 187 , 22.

10. I. Chercheur. (/. quœsitorius, )

Ecusson jaune : corcelet taché de blanc : abdomen avec les

trois derniers segmens blancs et une tache dorsale blanche.

Fabr. ih. p. i36 , 18.

Le bord postérieur du second segment de l'àbdômen est

d'une couleur un peu ferrugineuse.

jLi. I. Infracteur. (/. infractorius, )

Ecusson jaune : corcelet taché de jaune : bords des segmens

de l'abdomen et pattes jaunes : cuisses noires.

!Fabr. ib, p. i38, 25.

ï2. I. Séducteur. (/. seductorius,^

Ecusson jaune ; corcelet taché : abdomen avec deux bandes

et l'extrémité jaunes.

Fabr. ib. p. 189, 28.

CoQUEB. lllust. Icon. Fasc. i, 17, 4,1.

i3. I. Reclu. {^I, pisorius,^

Ecusson jaune : corcelet taché de jaune , blanchâtre ; ab-

domen entièrement jaune, pétiole noir.

FaBR. ib. p. 140, 3o.

ScH, Icon. pi. 6, fig. 12;
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i4. I. Inconstant. (/. motatorius. )

Ecussoa blanc : corcelet sans taches : abtionien rouge : les

trois derniers segmens noirs ; un point blanc à Tanus.

FaBR. îb. p. l35 , 12.

Petit. Aiguillon de l'abdomen très-court.

i5. I. Faussaire. (/, falsarius, )

Ecusson roux ; corcelet sans taches : abdomen [et pattes fer-

rugineux.

Oliv. Enc. Méth. t. 7, p. 168, 20.

Assez semblable au précédent.

16. I. Préteur. (/. pretorîus, )

Ecusson jaune : corcelet taché de roux et de jaune : abdomen

roux à sa base , noir à sou extrémité : bords des segmens blancs.

Oliv. Enc. Mélh. t. 7 , p. 168, 21.

ij. I. Safrane. (J. crocatorius, )

Ecusson blanc : corcelet avec un point jaune de cliacjuc

«ôté : second et troisième segmens de l'abdomen jaunes.

Geoff. Ins. t. 2
, p. 344, 52.

11 est carnassier.

18. I. Appariteur. (/. apparitorius. )

Ecusson. jaune : corcelet noir : abdomen et pattes rowges.

ViLL. Ent. t. 3 , p. 143 , 2.^,

Oliv. Enc. Mélh. t. 7, p. 169, 26.

19. I. Trompeur. (/. falsatorius, )

Ecusson jaune : corcelet iioJir> taché dte jaune
j
pattes roiJges^

genoux blancs.
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Geoffr. Ins. t. 2, p. 340, 45.

Oliv. Enc. Mëlh. t. 7, p. 169, 27.

20. I. FuwÉRAiRE. (/. Junerarius, )

Ecusson jaune ; corps noir : base des cuisses arec une tache

blanche.

Geof. t. 2, p. 338, 40.

Oliv. lus. 'Enc. Mëlh. p. 169 , 28.

U.e Famille. Ecusson blanc ou jaune; antennes eni

lièrement noires.

ai. I. LuTEUR. (/. luctatorius, )

Ecusson blanc , corcelet taché de jaune , second et troisième-

segmens de l'abdomen jaune.

Fabr. ib. p. 141 , 33.

22. I. Os CURATEUR. ( /. osculatojius.y

Ecusson blanc , corcelet taché de noir ^ second et troisième

segmens de l'abdomen roux.

Fabr. ib, p. 142, 38.

Geoff. Ins. 2, p. 346, 57.

23. I. F A s c I ATE UR. ( /. fasciatorius , )

Ecusson blane, corcelet taché de jaune, abdomen noir.,

second, troisième et sixième segmens de l'abdomen jaunes à

leur base.

Fabr. ih, p. 148 , 89.

24. I. Volutateur. (J. volutatorîus, )

Ecusson jaunâtre : corcelet noir , taché de jaune : abdomen,

noir , avec les bords des segmens jaunes.
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!Fabr. îb,^. 143, 40.

Les antennes sont jaunes en-dessous , le coroelet a deux

lignes devant et deux points sous l'écusson , jaunes.

25. I. Noté. (/. notatorius»^

Ecusson jaune, corcelet taché, abdomen noir, avec un©

grande tache jaune.

Geoff. Ins. 2 , 348 , 41.

Oliv. Enc. Mélh. p. 171 , 37.

a6. I. BoRBÉ. (/. liinbarlus,^

Ecusson jaune, corcelet taché, bords des segmens de Tab-

domen blancs.

Geoff. Ins. 2 , 348, 60.

Oliv. Edc. Méth. t. 7, p. 172 , 38,;

Dans les bois.

27. I. Attrayant. (J. persuasorius . )

Ecusson blanc , corcelet taché , tous les se^mçns de l'ab-

domen avec deux points blancs de chaque côté,

Fabr. ibid^ p. 145 ,49.

ScH. Icon. pi. 80 , fig. 2.

28. I. Fondeur. ( /. Jusorius, ) '

Ecusson taché, corcelet taché , abdom.eii jaune.

Eabr. ibid. p. 147, 55.

Dans les bois.

29. I. Semblable. (J. slmilatorlus^ )

Ecusson blanc , corcelet jaunâtre , abdomça roux
,

pétiole ,

Eoir.

Eab. SuppL^Ent, p. 22l>
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3o. I. OcuLE. (/. oculatorius,^

Ecussoii blanc , noir, avec un point fauve \ corcelet, avanf

l'écussou , varié de fauve et de jaune.

FaBR. ibid, p. 22T.

3 1 , I. D £

L

I K A N T. ( /. deliratorius , )

EcHssou jaune, corcelet taché j avec trois points de chaque

côté 5 l'abdomen enLièrv,nient noir , les jambes^blanches»

Fais. Eiît. Syst. p. 148 , 58.

Geof. Ins. Zj p. 044, 53.

82. I. Fossoyeur. (^I./bssorius,^

Ecusson jaune , corcelet sans taches , ahdomen noir , pattes

rouges.

Fabr. ib. p. 149, 64.

GEorî". lus. 2, p. 345 , 5S.

33. I. Ceint. (^I, cinctorius.)

Ecusson blanc 5 corcelet sans taches, abdomen noi^javea

une raie blanche à l'anus.

FabR. ibid. p. 149 , 66.

Geoef. liîs. t. 2, p. 346, 56.

34. I. C1TB.0NÉ. (/. citratus, )

Ecusson jaune, corcelet rayé , segmens de l'abdomen ayec.

"une tsclie jaune de chac[ue côté.

Geof. Ins. 2 , 335, 32,
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Ill.e "Farnille, Ecusson de la couleur du corcelel

\

anleunes avec un anneau blanc.

35. I. Reluctateur. (/. reluctator, )

Noir, abdomen brun dans son milieu^ jambes antérieures

Venflées.

Fabr. îb. p. 150,69.

36. I. Compagnon. (/. comitator. )

Entiërement noir, antennes avec un anneau blanc.

Fab. ib. p. l5l
, 71.

Geot. Ins. 2 , 338, 39.

ReAUM. Ins. 6, pi. 29, fig. 1,4.

La femelle de cette espèce perce, avec sa tarière qu'elle

recourbe en -dessous, le nid des abeilles maçonnes, et y intro-

duit ses œufs.

37. I. E

M

I G R A N T. ( /. emigrator, )

Noir , abdomen ferrugineux , noir à son extrémité.s

Fabr. ib. p, l52 , 80.

Geoef. Ins. 2 , 343 , 5o.

Il diffère du suivant par l'extrémité de son abdomen , qui

est entièrement noir, et par ses pattes, qui ne sont pas en

masse»

38. ï. Voyageur. (/. peregrinator, )

Noir , abdomen ferrugineux , les deux derniers segmens de

l'abdomen noirs.

Geofe. Ins. 2 , 343 , 5l.

0:^iv. Eue, Méih. t. 7, p. 178, 70.
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Sp. I. Coupeur. (/. truncator,^

Noir, pattes et concelet ferrugineux.

Fab. Suppl. Eril, p. ^2.2.,

Coquebert, m. Icon. Fasc. 2, 49, pi. ii,fig. 6.

40, I. Profligateuh. (/. pjofligator, )

IToir, abdomen ferrugineux, pétiole noir, pattes rouges*

Fab. Elit. Syst. p. i53, 85.

Geoff. Ins. 2 , 341 , 46.

41.1. Incubateur. (/. incubitor. )

Noir, abdomen ferrugineux, noir à son extrémité , avec une

tache blanche et les ailes jaunes,

Fabr. ib, p. 154, 86-

Geof. Ins. 2, 341, 48, pi. 16, iîg. I.

42. I. Semi-ANNULAIRE. (/. senii-annulator

^

JN^oir , corcelet sans tache , abdomen noir à sa base , fauve à

ion extrémité.

Geoff. Ins. 2, p. 341, 47.

Oliv. Enc. Mélh. t. 7, p. 179, 76.

43. I. Agitateur. (/. agitator, )

Ferrugineux , tête et extrémité de l'abdomen noirs.

Oliv. Enc. Méth. t. 7, p. 179,77.

44- I- Voyageur. (/. viator.^

Koir, pattes rouges , un anneau blanchâtre sur les jambes

postérieures.

Geof. Ins. t. 2, p. 340, 43.

Oliv. Enc. Méth. p. 180, 61;
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IV.e Famille. Ecusson de la couleur du corcelet;

antennes entièrement noires.

45. I. Déserteur. (/. desertor, )

Jaune , ailes brune?, avec une bande blanche.

Fabr. îb. p. i55, 92.

ScH. Icon. pi. 20, fig. 2, 3.

46. I. Appëllateur. (/. nojninator.^

Jaune , taché de noir j ailes brunes avec une tache blanche

en croissant.

Fabr. ib. p. i55, 9.3.

CoQUEB. 111. Icon. Fasc. l, 18, pi. 4, fig. 2.

^j. I. P u R G A T E u R. ( /. purgutor, )

Jaune, antennes et aiguillons noirs , ailes jaunes , avec deux

raies brunes.

Fabr. ihid, p. i56, 94.

CoQUEB. ib, pi. 5 , fîg. 6.

48. I. Déni GRANT. (/. denigrator,)

Noir, ailes noires, avec une tache en croissant jaunâtre,

abdomen rouge-cerise.

Fabr. ibid.-p. 161, 112.

Geoff. Ins. 2, 352, 69.

ScH. Icon. pi. 20, fig. 4, 5.

Dans les jardins.

49. I. Inculpateur. (/. inculpator,\

Noir, abdomen fauve , ailes noires, sans taches.

Oliv. Enc. Met. p. 164, 106.

Sur les fleurs.
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5o. I. Initiateur. (/. initiator,^

Noir , ailes noires , tête et abdomen jaunes.

Fabr. ih. p. i6i, 114.

61. L Luisant. (/. coruscator.)

Corps et membres noirs, ailes d'un brun jaune.

Fab. îb. p. 161, Il5.

La lèvre est jaune, les jambes sont blanches à leur base.

Dans les jardins.

52. I. RuTitATEUR. (/. rutîlator.)

Noir, antennes en-dessous, abdomen et les pattes antérieures
rouges.

Fab. ib. p. 161, 116.

Oliv. £nc. Méih. 7, iS5, m.

53. I. Générateur. (/. generatorl^

Noir, front jaune, pattes rouges, antennes pâles en-dessous.

Geof. Ins. 2, 3M^ 10.

Oliv. Enc. Méfh. p. i85, iio.

54. I. Manifestateur. (/. manifestator.)

Noir, sans taches j abdomen sessile , cj'lindrique.

Fabr. ibid. p. 160, 117.

Geoff. Ins. 2 , 323 , 5.

ScH. Icon. pi. 10, fîg. 3.

Sa femelle perce avec sa tarière la tige des ormes , et y dé-

pose sf^s œufs.
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55, I. PiQUEUR. (/. coinpunctor,^

Noir , bouche et pattes rouges, abdomen pétiole , aiguillon

plus court que l'abdomen.

Fabr. ib. p. i63 , 121.

ScH. Icon. pi. 49, fig. 4.

La femelle dépose ses œufs dans les nymphes ou chrisalides

de pt.p'Uon.

56, I. NoiRCissEUR. (J. atrator,^

Noir, abdomen presque cylindrique, pattes postérieures

blanches vers l'extrémité.

Fab. ib. p. l65; l3l.

57. I. M o Q u E u R. ( /. delusor, )

Noir , abdomen ferrugineux , noir à sa base et à son extré-

jnité, les tarses des pattes postérieures noirs.

Fabr. ib. p. l65, 129.

Geof. Ins. 2, p. 35i , 66.

Dans les bois. Il répand une ©deur agréable.

58. I. ChatouilleubJ((/. tîtillator, )

Corps noir , abdomen ferrugineux à sa base et noir à son ex-

trémité , pattes postérieures noires , le dessous des tarses blanc.

Fabr. ibid. p. 167 , 140.

Geof. Ins. t. 2, 35o, 65.

69. I. Extenseur. ( /. extensor. )

Noir, abdomen presque cylindrique, pattes rouges, aiguillon

plus long que le corps.

Fabe.. ibid. p. 168 , 146.

Geoff. Ins. 2, 35q; 66*
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60, I. TcTRiONELLE. (/. tîtrionellcB , )

Noir, pattes rouges, jambes postérieures noires, annelées

de blanc.

Fabr. îbid. p. 169, 148.

La femelle dépose ses œufs dans les larves des phalènes.

61 . . S T R O B I LE L L E . ( /. StrobUcUœ. )

î7oir ; aiguillon deux fois plu5 long que le corps , patLes rou-

geâtres, jambes postérieures et tarses noirs, annelés de blanc.

!Fabr. z77. p. 169, i5o.

La femelle dépose ses oeufs dans la larve de la teigne stro-

bilelle.

62. I. Résinelle. (/. resiîiellœ.
)

Noir, pattes jaunes , abdomen s€ssile , en cylindre, courbé ;

antennes jaunes à leur bas;=,

Fab. zZ?. p. 171 , 157.

63. I. P

R

I V

I

L i G I É. ( /. prœrogator, )

Noir , abdomen obîong , obtus ; bouche et pattes pâles.

Fabr. ibid. p. 171 , i58.

Petit, les ailes sont jaunes , avec un point marginal noir ; les

antennes sont toutes noires.

Sa femelle dépose ses œufs dans le corps de la chenille du

bombix du saule ( homhix sallcis. )

64. I. F É c o N D. ( /. gravidator, )

Noir, premier segment de l'abdomen ferrugineux, et ea

recouvrant la moitié.

Fab. ib. p. 174, 168.

Dans les jardins.
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Noir, abdomen en faux, entièrement ferrugineux.

Fabr. iZ?. p. 174, 169.

Geoff. Ins. 2 , 357 , 80.

Reaum. Ins. 6, pi. 3o , fig. 9.

Dans les jardins.

(i(), I. Furet. (/. ruspator. )

ÎS oir 5
pattes ferrugineuses , cuisses renflées , les postérieures

dentées.

Fabr. ibid. p. 177, 181.

Geoff. Ins. 2,, 326, 12.

67. I. E X c u R S E u R. ( /. excursor, )

Noir, dos du corcelet et abdomen rouges , ailes noirâtres

^

avec un point marginal noir.

Geof. 1ns. 2, 352, 70.

Oliv. Enc. Mélh. t. 7, p. 195, 164.

V.e Famille, Antennes jaunes.

68. I. Abdominal. (/. abdominalis

,

)

Jaune , abdomen noir.

Fabr. ib. p. i83, 207.

Coquebert, III. Icon. Fasc. i,p. 18, pi. 4, fig. 4.'

69. I. Ceint. ( /. cinctus» )

Noir, antennes et pattes ferrugineuses , ailes blaaches ave»

deux bandes noires.

u Fabr. ib. p. i83 , 208.

Geoff. Ins. 2, 359, 85.
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70. I. SciTTELLÉ. (7. scutellatus. )

Ecusson jaune 5 corcelet varié de jaune et de roux, abdomen

fauve , avec une tache noire sur le dos de chac£ue anneau.

GeoFF. Ins. 2, 233,28.

Oliv Enc. Méth. t. 7 , p. 197 , 166.

La larve dépose ses œufs dans la coque du bomhîx chri-

sonhée.

71. I. ScUTELi. AIRE. ( /. scutellaris.^

Jaune, corcelet noir , taché de roux, écusson proéminent,

jaune.

Geof. Ins. 2, 33o, 20.

Oliv. Enc. Méth. 7, p. 198, 169.

72. I. Crassipède. (/. crassipes,^

Ferrugineux, corcelet taché de jaune , cuisses postérieures

renflées.

GeoF. t. 2, p. 332,25.

Ross. Faun. Eti . t. 2 , p. 52 , 787 ,
pi. 2 , fîg. i5.

73. I. Blanc. (/. albus.^

. Blanc , linéaire , taché de brun 3 abdomen avec un pétiole

blanc , long et mince.

Geoee. Ins. 2,36o, 87.

Olit. Enc. Méth. t. 7, p. 200, 178.

Sur les chênes.

JVT.e Famille. Corps petit , antennes filiformes , abdomen

ovale , sessiie.

74. ï. DIT Genévrier. (/, juniperi, )

Vert-doré, aûte^ûes îioires, ayec un poiut rouge sur les

ailes.
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Fab. îb. p. 186,218.

La larve est rouge, et vit dans la larve delà tîpule du ge*

aevrier : la nymphe est ovale , transparente.

75. I. Cynipède. (/. cynipedis, )

Vert-doré, abdomen pâle , avec un anneau brun à sa base^

pattes jaunâtres.

Faer. ib. p. 187, 223.

La femelle dépose ses œufs dans les larves des cynips , qui for-

ment la galle du saule. L*aiguillou est de la longueur du corps.

^6, [I. DU Seigle. (/. secalis,^

Noir, tête rouge , yeux verts.

Fabr. ib. p. 188, 226.

Dans les larves des insectes qui rongent le seigle.

77. I. Cutané. (/. subcutaneus, )

Noir, ailes velues, avec une tache lunaire, noire j antennes

presque filiformes,

Fabr. ib, p. l8§ , 227.

Degeer , Ins. t. I
, 706, pi. 3o, fig. 21.

La femelle dépose ses oeufs dans le corps des chenilles mi-

neuses , des feuilles de rosier.

78. I. Globulaire. (^I. globatus,^

Noir, pattes ferrugineuses.

Fabr. th. p. 188 , 23o.

Geof. Ins. 820, I.

Dëgeer , Ins. 2 , p. 2 , 862 , 6, pi. 29 ; fig. i3 , I4«

B.EAUM. 1ns. t. 2^ pi. 35; fig. 5, 6^
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ïiCS nymphes sont renfermées dans de petites coques SoyeuSeï^

blanches , réunies sous une enveloppe commune.

79. I. Pelotonné. {^I, glomeratus»)

Noir, pattes jaunes.

Fabr. ih. p. 188, 23l.

Geof. Ins. 3 , 321 , 2.

Reaum. Ins. 2 ,
pi. 33 , fig. 27 , 8 , 12 , i3.

La femellt? dépose ses oeufs dans le corps des chenilles des

papillons brassicaires. Les nymphes sont renfermées dans des

coques jaunes, qui ne forment pas de boules régulières , et ne

sont pas recouvertes d'une couche de soie.

80. I. Alvéaire. (/. aheàrius

.

)

Jaune , partie postérieure du corcelet et dos de l'abdomen

noirs.

Fab. Suppl. Ent. p. 232.

Geoff. Ins. 2, 322,3.

Leurs coques sont tantôt brunes, tantôt grises , posées les

unes à côté des autres , et imitant les cellules d'un rayon d'a-

beilles , lorsque les insectes en sont sortis.

81. I. DES Pucerons. (/. aphidunt,^

Noir , base de 1*abdomen, pattes antérieures et genoux pos*^

térieurs jaunes.

Fabr. Syst. Ent. p. 189, 233*

GeofF. Ins. 2, 322, 4.

Frisch. II, pi. 19.

DegeeR; Ins. 2, pi. 3o, fig. 12, i3.

La larve vit dans les pucerons , et quelque petite qu'elle soît^

elle est encore exposée souvent à nourrir elle-même la larre
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fl^un cynlps ou d'un autre iolinèuition. On voit alors sortir des

pucerons morts des cynips , au lietx d'icllneumons,

82. I. N È G R li . ( /. nigjitus.
)

Corps noir, sans taches.

Geof. Ins. 2, 338, 38.

L'aiguillon est de In longueur du corps.

83. I. DES Araignées. (/. aranearurn.)

Noir ; antennes filiformes ; deux lignes sur le corcelet , et

les pattes jaunes.

Degeer, Ins. 2, p. 863,7, pi. 3o, fig. 2,3. -

OLlv.,Encycl. Mélh. , 2o3 , 192.

84. I. Acic [Jt^Ai RE. (/. acicularis,^

Linéaire , d'un brun ferrugineux ; tête et abdomen noirs à

leur extrémité.

Geof. Ins. 2, 36o, 87.

?>5. I. Agile. (/ avilis, )

Aptère, noir, pattes fauves.

DegEER, Ins. 2, 903, 17, pi. 3l , fig. 18.

Fabr. ibîd. p. T90, 239.

Sa larve vit dans celle de l'ichneumon des pucerons.

86. I. DES Mites. .^/. aca^pruni,.^^

Aptère, roux; tête et abdomeni hoiri à lfeuT*j>à*l?é posté-

rieure.

Degeer, Ins. 2, 907, pi. Si^fig. 19, 20.

11 senoiiriit de mites et ds larves à charançons.
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87. î. Vagabond. ( /. vagans.
)

Aptëre , roux ; tête et partie postérieure de l'abdomeu et dU

eorcelet nolresi

Oliv. , Encycl. Mélh. 7, 204, 199.

88. I. AuBACiEUx(/. audace.^

Koir; pattes et deux anneaux sur l'abdomen ferrugineux.

GEOFFi Ins. 2j 369, 89.

Xa femelle est plus grosse que le mâle ; elle n'a point d'aile

>

Ressemble à une foiiniile, et fait sa ponte dans les uids d'arai-

gnées, dont les œufs se trouvent dévorés par les larves c£ui en

proviennent.

89. I. DE LA Charmille. (/. carpini.^

Koir ; pattes fauves, genoux bruns.

Geoff. Ins. 2, p. 36i , 90*

La femelle est aptère, et son aiguillon est de la longueuï d*

l'abdomen.

90. 1. Alerte (/. celer. )

Noir ; pattes et bases des anteiuies ferrugineu^s.

GeoF. Ins. 2, p. 362, 91,

Sans ailes.— Le mâle n'est pas connu.

91. I. Parasite. (/. parasitus. )

Noir
;
pattes et milieu de l'abdomen ferrugineux.

Geof. Ins. 2, p. 36, 2, 92.

Oliv. ,. Encjcl. Méth. 7 , p. 206. /. ledeguarîst

Le bédéguar du rosier nourrit deux espèces de cyhips j uja
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clîplolî'pe et cet îchneumoa. Il est probable, ainsi que l'ob-

serve Olivier ,
que ces insectes se détruisent l'un l'autre.

92. I. Albipede. (/. albîpes»)

Noir ;
pattes blanchâtres ; ailes avec un point noir.

Grof. Ins. 2, p. 328, l5.

Degeer , Ins. 1 , 585 , 704 ,
pi. 27 . fig. 26.

Il est sorti des têtes d'une espèce de chardon, où habitait des

larves de charançons. L'insecte , cité de Degeer , est sorti de la

chenille rouleuse du lilas.

93. I. DE l'Oignon. (/. cepae.^

I^oir ;
pattes et milieu de Fabdomen ferrugineux.

Geof. Ins. 2 ,p. 357, 82.

Il varie pour les couleurs ; les antennes sont quelquefois

rougeâtres : les cuisses postérieures sont noires dans les uns, et

fauves dans les autres.

On le trouve sur l'oignon, le poireau , l'ail et les autres

plantes de cette famille : les feuilles de ces plantes sont quelque-

fois couvertes de petites coques, dont le tissu, composé de

mailles, ressemble à un réseau, et qui donne cet ichneumoa

ainsi que ses variétés.

94. I. Doré. ( J. semiauratus. )

Doré; abdomen ferrugineux, bleu à son extrémité.

FaBR. ih. p. 1B4, 210.

Geoff. Ins. 2 , 384 , 24.

95. I. DES OEuFS. ( /. ovulorujn,^

Noir ;
pattes fauves ; antennes filiformes, longues.

jFabR. ih. p. 189, 234.

Degeer , Ins. i
,
pi. 35 , fig. 11, 12 , i3.



96. I. Menu. (/. minutus,^

Noir , ailes noires , avec deux taches blanches opposées k

leur base.

Fabr. îb. p. 189 , 235.

Coquebert, Illusl.IcoH.Fasc. i, p. 19, pi. 4i fig- 7»!

97. I. D É p R I M É. ( /. depressus, )

Sombre-doré , abdomen bleu déprimé, ailes brunes k leur

extrémité, tache et bande postérieures^ blanches.

Fabr. Suppl. Ent. p. 23i , 220.

Coquebert , III. Icon. Fasc. i
, p. 21, pî. 5 , fîg. 5.

98. I. Pourpré. {^I. purpurascens.^

Vert-bronzé, brillant, abdomen pourpré, premier segmenl

cuivré.

Fab. Supp]. Enf. p. 23l, 220.

Coquebert, Illust.. Icon. Fasc. i,p. 22, pL 5,6.

99. I. Pectinicorne. (/. pectînicornis *^

iNoir, antennes branchues.

Fabr. ib. p. Tgo , 2^6.

Degeer , Ins. I
,
pi. 35 , fig. 3, 4, 5,

Bans les larves du bois de chêne.

100. I. Ramicorke. (/. ramicornis,y

Vert, antennes branchues.

Fabr. ih. p. 190, 237.

Geoe. Ins. 2, 3i2

,

1
,
pi. i5

, % 3. EuJophc.

Dans les larves des phalènes. Cette espèce et la précédeni'e

sont remarq^uables par leurs antennes branchues.
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Ohs. Les iclineumous forment un genre nombreux mal

connu; et une monographie de ces insectes, accompagnée de

bonnes figures, serait un des ouvrages les [plus importans et

les plus utiles <ju'un entomologiste pût entreprendre. Ils doi-

vent certainement être partagés en plusieurs autres genres, et

M. Fabricius a depuis long-tems remarqué que la dernière fa-

mille s'éloigne des autres par des caractëres importans. Parmi

les insectes qui la composent , il en est qui se rapprochent des

chalcis, et d'autres des diplolèpes et des cjnips.

VIII. BANC HE. {Banchus,)

Palpes y quatre , alongés , articles

cylindriques.

Languette arrondie , entière ,
portant

les palpes à sa base.

JMâchoire arrondie , entière.

Antennes setacéesi

Les banches ont le corps de moyenne grandeur
,

oblong, glabre, bordé, agile; la télé distincte, arrondie,

transverse ; les yeux grands , oblongs , latéraux , un

peu proéminens 5 les antennes de longueur médiocre ,

rapprochées, insérées entre les yeux , à premier article

en massue j irois yeux lisses sur le sommet de la tête ;

le corcelet élevé, convexe* Técusson petit, convexe,

l'abdomen peu peliolé, comprimé, aigu à son extrémité,

sans aiguillon ; les aîlcs plus courtes que Vabdomen ; les

pattes propres à la course 5 les tarses à cinq articles ;

Içur couleur vaiic.
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1. B, Chasseur. (^B. venator, )

Noir, abdomen en faux , ventre couleur de chair à sa base j
pattes rouges,

Fabr. Suppl. Enf. p. ^33; i.

2. B. Hastateur. (^B , hastator,^

Noir , bords des segmens de l'abdomen rouges , écusson élevéj

revêtu d*une épine.

TaBR. ibid, p. 233, 2.

Darts les jardins.

3. B. Varié. ^B. varîus.y

Jaune
, poitrine variée de noir.

Fab. /Z'.p. 234, 6.

4. B, Histrion. (^B. hislrio.)

Ecusson jaunâtre , corcelet varié, abdomen roux.

Fabr. ib. p. 234, 9.

5. B. Falcateur. ( B.Jalcatorius, ^

Ecusson jaunâtre j corcelet varié, abdomen ferrugineux-^,

noir à son extrémité.
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IX. OPHION. {Ophion.^

Falpes y quatre , avancés , articles

cylindriques.

Languette ovale, entière, portant les

palpes à son extrémité.^

Mâchoire arrondie , entière.

Antennes sétacées.

Les ophious ont le corps de grandeur moyenne,

alongé
,
glabre , bordé , agile \ la tête distincte , arrondie

,

transverse 5 les yeux grands, ovales, latéraux, peu proé-

minens ; les antennes de la longueur du corps , rappro-

chées, insérées entre les yeux , à premier article plus

gros 5 trois yeux lisses sur le sommet de la tête ; le corcelet

élevé, convexe; l'écusson petit, se terminant un peu en

pointe; l'abdomen alongé, pétiole, en faux, renflé à sa

partie postérieure 5 l'aiguillon très- court, à peine dis-

tinct
;
quatre ailes planes, les postérieures plus courtes ;

les pattes de longueur médiocre, propres à la courte

5

les tarses à cinq articles : leur couleur varie.

Ire. Famille. Antennes jaunes.

1. O. Jaune. (O. Lutus^y^

Jaune, corcelet strié.

Fabr. Suppl. Ent^235 , I,

Geoff. Ins. 2 , 33o , 72.

ScH. Icon. pi. I , fig. 12
5
pi. 29 , fig 16 , 17.

St. O. Glaucoptère. ( O. glaucopterus^^

Jçiyne, poitrine et ai3,us cours..
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Fab. Snppl. Ent. p. 236, 4.

ScH. Icon. pi. 82 , fig. 3. * P-

Dans les jardins.

3. O. Circonflexe. ( O, circumjlexus, )

JNoir, abdomen jaune à sa partie antérieure
;

pattes posté=

rieures à genoux noirs, écusson jaune.

Fabr. Suppl. Ent. p. 236 , 6.

. ScH. Icon. pi. 82, fig. 3.

Dans les jardins.

11^. 'Famille. Antennes noires.

4. O. Faucheur. (^O.falcator.)

Noir, corcelet presque sans tache; second, troisième et qua-

trième anneaux de l'abdomen rouges.

Fab. ib. p. 257, II.

5. O. PUGILLATEUR. (O. pUgiLlatOT, )

Corcelet sans taches, abdomen roux à sa base, et noir à son

extrémité ;
pattes minces, ferrugineuses.

Fabr. ibid. p. 238, 12.

Geoi". Ins. 2f, 332, 24.

Dans la larve du bombix zic-zac.

6.0. Sauteur. ( O. saltator. )

,îîoir, abdomen très-court, pattes postérieurs alongées.

Fabr. ib. p. 238 , i3.

7. O. Erigateur. ( o. erigator.')

Noir , corcelet sans taches, abdomen court , trohibme seg-

ment et pattes rouges.
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' FARR. ibid. p. 238, 14.

o. O, Compensateur. (O. coinpensator,^

Noir 5 corcelet sans taches, abdomen très-court j seconde

troisième et quatrième segmens rouges.

Fabr. Suppl. 238, 16.

9. o. Marcha îîD. (O viercator. }

Noir, corcelet sans tache, abdomen court; extrémité du se-

cond segment base du troisième et du quatrième jaunes.

Fabr* ibîd^ p. 238', 17.

10. O. CuLTELLiFORME. (^O, cultellator.^

Noir, abdomen comprimé, très-aigu, ferrugineux; écusson

pointu.

Fab. ib. p. 239, 20.

AcT. Berol. 6 , 345 ,
pi. 8 , fig. 5,6.

X. FÊNE. {Fœnus.)

Talpes y quatre , courts , filiformes.»

Languette courte ^ transverse
,

por-

tant les palpes à sa base.

JMâchoire arrondie à son extrémité ^

unidentée à sa partie antérieure.

Antemies fdiformes,

Xes feues oûI le corps alongé, glabre , bordé, agile ;

U lêle ovale, posée sur un cou alougc, mince \ les jeux.
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grands, oblongs, peu proéminens, latéraux , avec iroïs

yeux lisses sur le sommet de la iêle 5 les aulennes courtes

,

cylindriques , à premier article distinct ; le corcelet

élevé , cgnvexe 5 la poitrine prolongée en forme de cou

à sa partie antérieure ; 1 ecusson large , transverse ;

l'abdomen pétiole , comprimé, courbe, en massue , in-

séré sous l'écusson; l'aiguillon , dans la femelle, égalant

la longueur de l'abdomen
; quatre ailes courtes

,
planes ;

Jambes postérieures comprimées, renflées à leur extré-

mité 5 tarses à cinq articles.

Habitudes et mœurs des précédens.

1 . F. J A c u L A T E u R ( i^. jaculator, )

Koir , abdomen en faux, roux dans son milieu
, jambes pos-

térieures en massue, à base et extrémité blanches.

!Fab. Suppl. En t. p. 240, I.

G EOF. Ins. t. 2^ p. 028, 16.

Reaum. Ins. 4, pi. 10, fig. 14.

La femelle dépose ses œufs dans les larves des abeilles et des

sphex.

2. F. Sectateur. (^F\ assectator,^

IN'oir, abdomen en faux, trois taches latérales rougT?s,

jambes postérieures rouges , en massue.

Fabr. ib, Suppl. Eut. 240, 2.

Geoi". Ins. 2 , 029 , 17,

Dans les jardins.



(7&)

XI. EVANIE. {Evanîa.)

Palpes y quatre , inégaux ; les posté-

rieurs courbes ; troisième article

en cube.

Lèvre large, presque cordiforme.

Languette quadrifide , à divisions

très-courtes.

Antennes sétacées.

Les évanies oui le corps petit oblong , bordé , agile 5 la

lêle distincte , transverse, arroadie, plus large que le cor»

celet3 les yeux ovales, latéraux, les antennes avancées,

rapprochées, insérées sur le milieu du front, souvent

brisées ^ trois yeux lisses insérés sur le sommet de la tête
\

lecorcelet convexe, ovale, comprimé ^labdomen pétiole,

la plupart du tems petit, comprimé, à pédicule long,

arcjué; inséré sur le^dos ; l'aiguillon caché dans la femelle,

de la longueur de l'abdomen
3

quatre ailes courtes,

planes; les pattes propres à la course, les jambes jposté*

rieures comprimées , en massue, les tarses à cinq articles.

T. E. Naine. {E. minuta.^

Noir, abdomen avec uu pétiole très-court, attaché au dos du

corcelet, pattes égales.

Fab. Ent. Syst. p. 194 , 5.

CoQUEB. 111. Icon. pi. 4, fig. 9.
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XII. C H A L CI S. ( Chalcis, )

Palpes y quatre , égaux.

Antennes courtes , cylindriques ,

presque filiformes , à premier

article un peu plus gros.

Xes chaleis onl le corps petit , convexe , ovale, bordé,

agile; la tête dlslincte
,

plus large que le corcelet

,

peuchée ; les yeux grands , ovales , latéraux \ les antennes

courtes, rapprochées, inséréesaumilieu du front , trois

yeux lisses sur le sommet de la tête, le corcelet con-

vexe , ébvé , obtus , avec un prolongement à sa

partie postérieure, qui tient lieu d'écusson ; l'abdomen

petit, arrondi, uu peu pétiole; les ailes inégales, les

pattes cour tes 5 les cuisses postérieures renflées ; les tarses

à cinq articles : leur couleur est souvent brillante.

On les trouve sur les fleurs.

1. C. SisPES. ( C sispes,^

Noir, abdomen avec le pétiole «t les cuisses postérieures

jaunes , renflées.

Fabr. ibîd, p. 194, I.

Geof. Ins. 2, 38o, 16.

SuLZ. Hist. Ins. pi. 27, fîg. I.

a. C. Cl A VIP i DE. (^C. clavipes»)

Noir, avec les cuisses postérieures renflées , rouges.

Fabr. ibid. p. 195 ,2. •

Hybn. Natur. pi. 2, fig. 23.

Sur les fleurs , daas les prairies*
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3. C. Menu. (C jninuta,^

Noir, cuisses postérieures renflées, jauues à leur extrémité*

Fabr. ibîd. p. 195 , 4.

Geoff. Ins. 2, 38o , i5.

XIII. S P H E X. ( Sphex. )

Palpes y quatre
, presqu'égaux , fili-

formes.

: Languette alougëe , trifide.

Mâchoire alongée , fléchie.

Antennes filiformes.

Les sphex ont le corps grand , oblong, bordé , agile î

la tête distincte, de la largeur du corcelet , transverse,

arrondie j les yeux grands, ovales, latéraux 5 les an-

lennes rapprochées , insérées au milieu du front , à

premier article plus grand 5 trois yeux lisses sur le sommet

de la tête 5 le eorcelet ovale, convexe ; Técusson presque

nul; l'abdomen oblong, pétiole j les ailes inégales.5 les

pattes minces , alongées 5 les tarses à cinq articles :

leur couleur varie.

Plusieurs creusent un trou 011 ils déposent leurs œufs,

el ils y enterrent nue. araignée, ou tout autre iii-sëcte

mou
,
qui doit servir de nourriture à leur larve.

i. S. S ABLOKNE UX. (tS. .S^^Z/Zo^ûf. )

Velu , noir , abdomen avec un pétiQlç Jji-articulé j second eC

troisième s egiîieus fcrrwginçux»
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Fabr. 2Z>/^. p. 1985 I.

,: Geoff. Ins. 2, 349, 63.

- -'ScH. Icon. pi. 83, a^. I.

La Femelle creuse ua trou avec ses pattes antérieures, y dé-

pose une araignée ou une chenille qu'elle a tuée, pond son

ceufà côté, et referme le trou avec du sable.

2. S. Potier. ÇS.^giilus,^

Lisse , noir 5 abdomen pétiole, lèvre et bords des segmens

brillans.

Fabr. iâid. p. 2o3, 19.

Sa larve est apode , pâle. Elle place ses œufs dans des trous

qui se trouvent dans le bois.

3. S. Arénéaire. (^6*. arenaria, )

Velu 5 noir, abdomen avec un pétiole inarticulé; second et

troisième segmens roux, ailes de la longueur du corps.

Fabr. ilid. p. 197 ,
2.*

Il diffère du sablonneux par son pétiole plus court, uni-

articulé , entièrement noir, et des ailes de la longueur du corps.

XIV. POMPILE. (P^^jr;//^^.)

Palpes j quatre , alongés , inégaux i!

filiformes.

Laîiguette courte
, portant les palpes

à son extrémité.

Mâchoires courtes.

Antennes sétacées.

Les pompiles out le corps oblong, bordé, agile j la
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fêfe distincte, arrondie, transverse, plus large que Itf

corceletj les yeux grands , oblongs, latéraux 5 les an-

tennes rapprochées, insérées au-dessus de la bouche,

à premier article comprimé 5 le corcelet ovale, applatij

l'écusson presque nul ; Tabdomen ovale , sessile 5 les*

ailes inégales 5 les pattes iiiinces, alongées; les tarses à

cinq articles : leur couleur varie.

Ce genre a une grande affinité avec le précédent.

.1. P. BiiuN. {^T ,Juscus ,')

Glabre, noir, abdomen ferrugineux à sa base.

Fab. Suppl. Ent. p. 246, 3.

Geof. Ins. 2 , 264 , 74.

Degeer , Ins. 2
,
pi. 28 , fig. 6.

n. P. Voyageur. (P. vîaticus, )

Noir , pubescent ; ailes brunes^ abdomen ferrugineux à sa

partie antérieure.

Fabr. îbid. p. 246, 3.

Degeer, Ins. pi. 28, %. 16.

Cette espèce et la précédente se creusent un trou dans le

sable, / déposent un œuf, et apportent à la larve qui en pro-

YÎ^'nt , OiâSi araignées et des larves d'insecte pour s'en nourrir.

3. P. BiFASCiÉ, (P. bifasciatus.^

Noir , sans taches , ailes blanches, avec deux bandes noires.

Fab. ib» p. 248 , t6.

Geof. Ins. 2, p. 337, ^7.

,
CoQUBB. liiust, Icoii. pi. 4; fig. 11^
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4. P. Bossu. (P. gihbus, )

Noir, abdomen ferrugineux, brun à son extrémité, ailes

antérieures brunes à leur extrémité.

Fabr. ibid. p. 249 ,17.

Dans les bois.

5. P. RuFipÈDE. (^P, 7'ii/ipes,^

Koir , segmens de l'abdomen avec un point blanc de chaque

côté; ailes brunes à leur extrémité.

Fabr. ibid, p. 260, 27.

Dans les lieux sablonneux.

6. P. BiPONCTtri. (P. bipunctatus ,^

Glabre, noir; abdomen avec deux points, et une bande pos-

térieure blanche , ailes brunes à leur extrémité.

Fabr. ibid. p. 25i, 28.

7. P. HiacANE. (P. hircanus,^

Noir , ailes brunes à leur extrémité j avec un point blanc,

Fabr. ib, p. 25 1 , 3o.

Fabricius observe que cette espèce pourroit bien être une

variété de la suivante.

8. P. Orne. (P. exaltatus,")

!Noir , abdomen roux et noir à son extrémité , ailes brunes k

son extrémité , avec un point blanc.

Fab. ib, p. 25l, 3l.

Dans les endroits sablonneux.

9. P. LuNicoRNE. (P. lunicomîs,^

Noir , second et troisième segmens dç rabdomen roux , der^

nier article des antennes en croissantt

Fab. /-6. p. 249, 21. ,

6
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XV. TIPHIE. {Tiphta,)

Palpes ^ quatre inégaux, filiformes.

Mâchonne membraneuse , arrondie.

Lèvre tridentëe. '^

Antennes filiformes.

Les tiphies ont le corps alongé, velu, bordé, agile 5 la

têle distincte, obtuse, arrondie postérieurement ; les

yeux ovales, latéraux; les antennes courtes, presque

conligues , avancées, insérées près de la bouche, se

roulant en spirale ou en arc; le corcelet tronqué pos-

térieurement 5 le prqmier article pyriforme , avec un

courtpétiole j l'aiguillon poignant, caché dans la femellej

les ailes planes, inégales 5 les pattes courtes 5 les cuisses

comprimées, grosses 5 les jambes courtes, renflées, épi-

neuses; les postérieures plus courtes; les tarses à cinq

articles.

1. T. Femorée. (^T, Jemorata,^

•Noire, les quatre cuisses postérieures fauves, anguleuses.

Fab. Ent. Syst. p. 223, l.

Detigny, Buffon , Ins. t. 3, p. 106, fig. i.

2. T. Cinq bandes. (T. 5. cincta,)

Koire , corcelet taché , abdomen avec oirnj bandes jauQ@s

interrompues.

§
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XVI. S C O L I E. ( Scolià. )

Palpes y quatre ^ inégaux ,
plus ëpôis

à leur base.

LanguetteXxiïxàie'. à divisions linéaires*

Antejines filiformes.

Les scolies ont le corps grand, velu, cylindrique

j

fcordé, agile 5 la tête distincte , arrondie 5 les yeux grands,

o-vales , latéraux , échancrés^ les antennes cylindriques

dans le mâle , courbées ,
plus grosses

,
plus courtes dans

la femelle, rapprochées et insérées au milieu du front

5

le corcelet cylindrique , coupé postérieurement; l'ab-

domen alongé , à pétiole très-court , comme cylindrique ;

l'aiguillon très-poignant et caché dans la femelle
5
quatre

ailes, les postérieures plus courtes, souvent colorées;

les pattes courtes, fortes ; les tarses à cinq articles : Isi

couleur est noire et jaune.

On les trouve sur les fleurSé

1. S. Jardinière. (tS*. hortorum,^

Koire, abdomen avec deux bandes jaunes, ailes ferrugi-*

neuses , bleues à leur extrémité.

Fabr. îh. p. 282, 18.

2. S. Bi CEINTE. (iS. hicîncta.^

Velue , noire ; abdomen avec deux raies jaunes , ailes d'uïi

tleu noirâtre.

Fabr. îh, p. 284, 24.

Je n*ai jamais trouvé cet insecte, mais Detîgny prétend qu'il

se trouve à Fontainebleau^
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XVII. C H R Y S I S, ( Chrysis, )

Talpes y quatrç , inégaux , filiformes.

Mâchoire linéaire, ayant une saillie

latérale près de la pointe.

Languette avancée , très-échancrée.

Antennes filiformes.

Les chrysis ont le corps petit, glabre, chagriné,

bordé, se roulant en boule, agile; la tête un peu plus

large que le corcelet, appliquée contre lui, comprimée
j

le front concave
5
point des yeux lisses 5 les antennes

rapprochées, insérées antérieurement, sétacées , vi-

braliles, à premier article alongé, cylindrique 5 le cor-

celet bossu , à angles postérieurs prolongés 5 1 ecusson

proéminent^ fabdomen appliqué au corcelet dans toute

sa largeur, ovale, arrondi, convexe en-dessus, con-

cave en-dessous , dentelé souvent à l'anus \ une espèce de

tarière de plusieurs tuyaux cachée dans la femelle ; les

ailespresqu'égalesj les pattes courtes , fortes 5 les tarses à

cinq articles : leur couleur varie et est très-brillante.

On les trouve sur les murailles , autour des vieux

bois, sur les carottes en fleurs.

1. C. Enflammée. (C. ignita, )

Glabre, brillante j corcelet d'un vert bleuâtre, abdomea

doré , avec quatre dents à son extrémité.

Fabr. ibid. p. 241 , 10.

Geof. Ins. 2, 382, 20.

SCH. Icon. pi. 74 , fig. 7 , 8.

On la trouve aussi avec l'anus aon denté j c'est pjobablt-

joient une diflcrence de sexe. •



(85)

2. C. Brillante. (C lucidula. )

Verte, glabre, brillante, partie antérieure du covcelct et

•bdomcn d'un rouge doré.

Fabr. ibid. p. 242 , i5.

Geoff. Ins. 2 , 382 , 19.

CoQUEB. lllust. Icoii. Fasc. 2, p.' 58, pi. 14,%. 4.*

3. C. Dorée. ( C. aurata,^

Glabre, brillante , corcelet vert , abdomen doré , avec l'anus

lidenté.

Fabh. ibîd. p. 242, 18.

ScK. Icon. pi. 42, fig. 5,6.

4. C. Royale. (C, régla.

^

Glabre, brillante 5 corcelet bleu ; abdomen do-ré 5 anus non

denté.

Fabr. /5. p. 24.3, 19.

Geoff. Ins. 2, 383, 21.

CoQUEB. ib. p. 60, pi. 14, fig. B,

5. C. Bleue. (C cjanea,^ A

• Glabre , brillante ; corcelet et abdonnen bleus , anus triden-té*

Fabr. îb, p. 243, 20fc'

Geoff. Ins. 2, 484, 23.

ScH. Icon. pL 81 , fig. 5^

5ur les murs.
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XVIII. LEV COF SIS. (Leucoj)sis.)

Pa/pes j quatre , courts ,
prescjuo

égaux.

"Languette ëchancrée.

Antennes grossissant à leur extré»-

mité.

Les leucopsis ont le corps de moyenne j^randeur,

ovale j bordé; la lête verticale, applatie, triangulaire, ap-

pliquée contre le corcelelj les yeux grands, ovales, laté*»

raux ; les an lennes courtes, obtuses, rapprochées, insérées

au milieu du frorW 5 lecorcelel convexe, élevé; l'écussout

proéminent; labdomen sessile, comprimé, obtus, et

dont les deux segmens ne sont joints que par une ehar-

pière qui est à leur base ; une tarière dans la femelle

,

prenant son origine vers les dernières paltes, logée entre

deux filets remontant sur le dos; les ailes ployées, iné-

gales, les pattes courtes, fortes ; les cuisses postérieures

très-renflées, comprimées, crénelées en-dessous.

1. L. DoRSiGÈRE. (J/. dorsigera,')

Abdomeu noir, sessile, avec un point et deux bandes jaunes*

Fab. ib. p. 246,2.

Detigny , Hist.Nat. Ins. t. 3 , p. 91 , fig. 2.

J'ai pris cet insecte sur le persil en fleur, en k,\k y, dans uja

PQtager.
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XIX. BEMBEX. {Bemhex.)

Palpes y quatre , inégaux , filiformes»

Bouche recourbée en-dessous.

Lèvre supérieure alongée, couvrant

la bouche.

Languette trifide.

Antennes filiformes.

Les bembex ont le corps grand , cylindrique , bordé

^

agile; la lêle dislincle; les yeux presque triangulaires ,

un peu plus larges que le corcelet ; le front plat 5
le

chaperon renflé 5 les yeux grands , alongés , ovales ,
laté-

raux; les antennes courtes, fléchies en-dedans, rappro-

chées, insérées près de la bouche; le corcelet presque

cylindrique, ovale; TécnsSon presque nul; l'abdomen

presque sessile, tronqué obliquement à sa base , alongé,

conique; l'aiguillon caché et fort dans les femelles; les

crochets sexuels du mâle très-grands îles ailes ployées ,

inégales , les postérieures plus courtes ; les pattes courtes y

forles; les tarses à cinq articles : leur couleur varie.

Leur larve est apode, molle, cylindrique^ elle a la

corps composé de douze ou treize anneaux, et la tête

écailleuse. La nymphe est immobile, très-semblable à

riusecle parfait, et n'eu diîVère que parce qu'elle n'a qita

des rudimens d'ailes.

Il n'y a point de neutres parmi les bembex , eomme
parmi les guêpes et les abeilles. Ils ne vivent pas eii.

société. La femelle dépose ses œufs séparément, dans

des loges qui n'ont aucuu,e communicalion , soit dan;*

la terre, soit dans quelque tronc d'ardres. Elle poii'-î^
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ensuite un œuf dans chaque trou, y met la provision

nécessaire à ta larve qui en doit sortir , tel qu'une

araignée ou une chenille , les bouche et les abandonne.

1. B, Rostre. ÇB, rostrata,^

Lèvre supérieure alongée , conicjue, fendue ; abdomen noir,

avec des bandes sinuées , d*un jaune verdàtre.

Fabr ibid, p. 247 , i5o.

SuLZ. Hist. Ins. pi. 27,fig. 10.

Dans les lieux sablonneux , montueux.

XX. GUÊPE. {Vespa,)

Palpés ^ quatre, filiformes.

Languette trifide , la division du mi-

lieu plus grande , ëchancrée.

> Antennes grossissant à leur extré-

'1 mité.

Les guêpes ont le corps alongé
,

glabre , bordé,

agile; la tête distincîe, un peu plus large que le cor-

celet , triangulaire 5 le chaperon renflé \ les yeux grands
,

latéraux, échancrés 5 les antennes courtes , souvent bri-

sées , renflées vers l'extrémité , terminées en pointe
,

rapprochées , insérées dans une cavité de la lèvre su-

périeure 5 trois yeux lisses sur le sommet de la lêle; le

corcelet arrondi , convexe , très- obtus postérieurement ;

l'écusson convexe 5 l'abdomen ovale, souvent presque

sessilcj «t souvent pétiole j l'aiguillon Irès^bit et caché
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âans les neulres et les femelles 5 les pâlies convies,

forles; les tarses à cinq articles : leur couleur varie.

La larve est apode, molle, obluse et tronquée à sa

partie anlërieure, atnincie à sa partie postérieure, et

habitant des cellules hexagones. La nymphe est immo-

bile, et ne diffère de l'insecle parfait
,
que parce qu'elle

n'a que des rudimens d'ailes. Quelques larves se noiuris-

sent de miel, de viande , on du nectar des fleurs -, d au-

tres, ainsi que Tinsecte parfait, sont carnassières, et

dévorent les abeilles, les mouches et autres insectes, et

même la chair des autres animaux.

Il y a parmi les guêpes des milles , des femelles et

des neutres. Les unes vivent en sociélé de cent à cent

cinquante individus 5 les autres sont solitaires. Les pre-

mières se font, avec du bois réduit en pâte, une subs-

tance analogue à celle du papier ou du carton ,
dont

les gâteaux sont horizontaux, et n'ont qu'une couche

de cellules hexagones à fond plat, à bouche dirigée en-

dessous, qui ne servent qu'à loger les petits. Chaque guê-

pier est commencé par une mère^ qui pond d'abord

quelques œufs, d'où naissent des neutres ou des guêpes

ouvrières qui l'aident à agrandir son ouvrage ,
et à

nourrir les petits qui éclosent ensuite. Il ne naît de

mâles et de femelles que vers la fin de septembre, lus-

ques-là , il n'y a dans le guêpier que la femelle et les

neulres qu'elle a produits. Les femelles restent toutes

dans le guêpier. Les mâles ne prennent aucune part au

travail. Elles nourrissent leurs larves d'insectes , de

viandes, de fruits et du miel des fleurs. Vers fau-

tomne, elles tuent toutes les larves et les nymphes qui

nepourroient se métamorphoser avant le mois de no-
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•\iembre : les mâles et les neutres përissenl pendant

Ihiver, et il ne reste que quelques femelles pour pro-

pager l'espèce. Celles qui sont solitaires se creusent
,

comme les sphex et les bembex, de petits nids sur des

branchages ou enterre, y placent leurs oeufs avec une

pâle mielleuse, les enferment et les abandonnent.

1. G. Rétréci E. (/^. coarctata.^

Noire , tachée de jaune , pramier segment de l'abdomen en,

entonnoir, le second en cloche, grand.

Fabr. ib. p. 276, 82.

Geoff. Ins. 2 , 377 ,
pi. 16, fig. 2.

Frisch. 9, pi. 9.

Dans les jardins.

Abdomen noir, avec les bords des segmens jaunes; le pre-

mier et le second biponctiiés. Elle est solitaire.

3. G. Globuleuse. (/^. globulosa, )

Noire, abdomen avec cintj bandes jaunes , à premier article

en entonnoir.

GeoFFR. Ins. 2, p. 376^,8.

Oliv. Ins. 7 , 676 , ?iG,

3. G. Frelon. (^V, crabro.^

Corcelet noir , taché de roux à sa partie antérieure , abdomea

avec trois points noirs sur chacune segment.

Fabr, ib. p. 255, 9.

Geof. Ins. 2, 368, i.

ScH. Ins. 4, pi. 10, fig. 9.

B.EAUM. Ins. 4, pi. 10, lig. 9; ib. 6, pî. 18, fig. I.

JÊlle vit en société j elle fait son nid dans les vieux tronc»
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d*arbres , sous les racines , et le construit d'un carton grossier,

k peu d'étages , et fait la guerre aux abeilles. .

4. G. Vulgaire. (/^. vulgaris, )

Corcelet avec une petite rr.ie jaune interrompue, ëcusson

avec quatre taches jaunes, abdomen avec une ligue jaune et

trois points noirs sur chatjue segment.

Fabr. ibid. p. 256, 10.

ScH. Icon. pi. 35, fîg. 4.

Elle fait son nid dans des trous sous le gazon ; il est composé

de beaucoup d'étages et de cellules d'un papier trës-fin, revêtu

ensuite d'une enveloppe générale de carton ; elle attaque les

mouches et dérobe lo miel des abeilles.

5. G. Gauloise. (^V, gallica,^

!N"oire, corcelet bordé de jaune à sa partie antérieure, abdo-

men alongé , noir, bords postérieurs des segmens jaunes, petit©

raie jaune alongée derrière les jeux.

Fabr. ibid. p. 257 , ïdi

Var.i. Deux lignes et d^ux points jaunes ^ur le devant du*

corcelet, et six raies jaunes entre les aîlçs et sur l'écusson 'y

premier et second anneaux de l'abdomen avec deux points

jaunes.

yF'^r. 2. Deux lignes et deux points jaunes sur le devant du

corcelet; six lignes ou points jaunes à l'écusson et entre les allesj

premier segment de l'abdomen bordé de jaune, seins tachej

second segment avec deux points jaunes.

Var, 3, Deux ligues jaunes sur le devant du corcelet j six

lignes jaunes à l'écusson et entre les ailes
;
premier serment de

l'abdomen bordé de jaune ^ sans tache j second segment avec

deux points jaunes.

Var.^. Corcelet sans lignes ni points; écusson avec quatre

points jaunes, et second segment de l'abdomen sans tache.
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. J'ai vu se métamorphoser toiites ces rariétés , et je les ai vues

sortir d'un même guêpier ; il est composé de carton niince,

gris, poreux , formant (quarante à cintfuan te cellules hexagones,

verticales , reretUes en-des;ous d'une enveloppe commune : il

était attaché à un mur de potager, par un pédicule court: on le

trouve aussi quelquefois suspendu k une branche d'arbuste.

6. G. Parietike. {^V, parietunu^

Koir, corcelet avec deux points, écusson biponctué , abdo-

men avec cincj bandes jaunes, la première très-écartée.

Fabr. îbîd. p. 265, 45.

Geoff. 2, 376.

FrISCH. 9, pi. 12, fig. I.

Elle est solitaire , et vit dans les trous des parois des bois,

7. G. Murale. {^V. niuraria.^

Noire, corcelet avec deux taches ferrugineuses, abdomen

avec quatre bandes jaunes, la première très-écartée.

Fab. ilîd. p. 267 , 5o.

Se H. Iccni. pi. 24, fig. 23.

Dans les murailles.

8. G. £ M A R G I N É E. ( /^. eniarginata. )

Noire, corcelet taché, abdomen avec cinq raies jaunes , la

première échaacrée à sa partie antérieure.

Fab. ib. p. 267 , 5l.

9. G. Six bandes. (^V. GJasciata.)

Noire, abdomen brillant, avec six bandes jaunes^ pattes sans

opines ni dentelures.

Fabr. /Z». p. 268, 56.
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lo. G. Quatre bandes. ( V, 4/asciata,)

Noire , avec la lèvre , les pattes , et quatre bandes sur l*ab-

domen , jauues.

Fab. ib. p. 266
, 48.

Ohs. Ce genre réclame aussi un travail particulier ; les taches

sur le corcelet efcsur les anneaux de l'abdomen , dont on s'est

servi pour caractériser les espèces, ne sont pas toujours cous-

tantes, et varient suivant les scx^s.

w»g->aj^^yr~|—

XXI. M E L L I N. {Mellinus, )

Talpes ^ quatre, égaux, filiformes,

alongés.

Languette à trois divisions courtes ,

obtuses.

Antennes cylindriques , à premier

article plus long.

Les mellins ont le corps pelit, obloag
,
glabre

,

bordé, agile 5 la tête grande, distincte, très-obtuse an-

tërieiirement 5 les bords du chaperon droits 5 le front

large; les yeux ovales, latéraux, entiers 5 les anlennes

courtes , écartées , insérées près de la bouche 5 trois

yeux lisses au sommet de la tète j le corcelet ovale,

arrondi, obtus ; l'écusson arrondi, proéminent; l'ab-

domen ellipsoïd'e
,

pélioléj l'aiguillon faible et caché

dans la femelle; quatre ailes inégales ployées; les pattes

courtes, fortes; les tarses à cinq articles : leur couleuic

est variée de noir et de jaune.
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1. M. Sablonneux, (ikf. sabulosus.^

Noir , brillant, abdomen arec trois bandes blanches, les an-

térieures interrompues, les pattes et les antennes ferrugineuses*

Fabr. ib. p. 286, 2.

2. M. RuFicoRNE (il/, rufœornis.^

Corcelet taché, ab lomen avec trois bandes jaunes, les anté-

rieures interrompues, antennes et pattes ferrugineuses.

3. M. BiPONCTuÉ. (il/, bipunctatus
!)

Noir, écusson jaune, abdomen ayec trois bandes jaunes,

l'antérieur biponctué.

Fabr. ih. p. 286, 4. .

4. M. Champêtre.
( M, campestris, )

Noir, écusson jaune, abdomen avec quatre bandes jaunes J

ia troisième interrompue.

FabR. ib. p. 287, 7.

5. M. Rural. (^M. arvensls,^

Noir, écusson jaune, abdomen 'avec quatre bandes jaunes

j

ia troisième interrompue.

Fab. îb. p. 287 , 7.

ScH. Icon, pi. 93, fig. 8.

Geof. Ins. 2, 375, 71.

6. M. A CINQ BANDES. (5 CinCtUS,^

l^oir , écusson jaune, abdomen arec cinq bandes )auneS/

l^on interrompues.

Fabr. ib. p. 287, 7a
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XXII. PHILANTHE. {Philanthus.)

Palpes^ quatre, presqu'ëgaux , iili-

folaines.

Languette large , échancrëe , très-

ciliée.

jîntennes filiformes.

Les pbilanibes onl le corps ovale, obt«s, bordé, agile*,

la tèle.disliiicle, grande, arrondie, large , obtuse , com-

primée j le front plat; les yeux ovales, latéraux; les

anleimes courtes, filiformes, ou un peu reiiflées vers

leur exirémilé, insérées sur le milieu du front; le cor-

celet se termuiant eu poinle postérieurement ; l'abdomen

conique ou ellipsoïde j l'aiguillon caché et fort dans la

femelle
j

quatre «îles inégales, ployées ; les patles

courtes, for'es; les tarses à cinq articles 3 leur couleur

est variée de jaune et de noir.

Ils font , comme les sphex et les bembex , des trous

en terre pour y déposer leurs œufs , et nourrissent leur

larve d'abeilles et d'autres insectes.

1. P. Apivore. (P. apivorus, )

Noir j bouche et tache frontale divisée , jaimes , corcelet ta-

cheté , abdomen jaune, bord antérieur des premiers anneaux

à bande noir? , triangulaire en-dessus. •

Latreille, Hist. Nat. des Fourmis, p. 3l7,

pi. 12, fîg.2.

Fabr. ïb. 289 , 2. Philanthus triangulum?

Geof. Ins. 2, p. 373, 4.

ScH. Icon. Ins. pi. 85, la femelle1

JPhiîanius pictus, Pakzer^ Tasc. 43 ;
pi. 23; lemâleA
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Sa larve est d'un blanc jaunâtre, alongée , molle, rase,

convexe en-dessus, plate en-dessous, amincie un peu vers

l'anus, composée de douze anneaux séparés par des étrangle-

mens fort sensibles , avec des bourrelets latéraux. La bouche

consiste en deux crochets triangulaires ^ plats, courbes, con-

vexes , très-durs, bruns, rapprochés à leur base , et recouverts

par un avancement en forme de bec.

C'est le fléau des abeilles : il creuse avec ses mandibules et ses

pattes de devant des trous en terre ; il dépose un œuf dans

chacun d'eux, et y introduit ensuite une abeille qu'il a tuée et

qui doit servir de nourriture à la larve future : le chrisis doré

cherche à introduire ses œufs dans le nid qu'il a pratiqué , et

on j trouve aussi la larve du dermeste-souris. (Z). murlnus.^

2. P. A 11 EN AI RE. (P. arenarius.^

Noir, abdomen avec quatre bandes jaunes; premier segment

avec deux points.

Fabr. ib. p. 290, 5.

Il se creuse un trou en terre dans les lieux sablonneux.
]

3. P. Orné. (P. ornatus,)

Corcelet sans tache, abdomen avec trois bandes jaunes , la

seconde échancrée.

Fab. ib. p. 290, 6.

4. P. A CINQ BANDES. (P, 5 cijlCtUS,^

Noir, (^rcelet taché, abdgmen avec cinq bandes jaunes con-

tinues, anus noir.

Fab. ib. p. 291 , 9.

6. P. A CINQ TACHES. ( P. 5 viaculatus,^

ISoir, corcelet taché , abdomen avec cinq taches jaiq^ÇS*

FaBR. //;. p. 292, 12.
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XXIII. FRELON. {Crabro.)

Talpes y quatre, alongës ^ inégaux ;

articles comprimés, rhomboïdaux.

Languette arrondie , sinuëe , fes-

tonnée.

Antennes filiformes.

Les frelons ont le corps oblong, bordé, agile; la tête

grande , dislinc'e
,
paraissant cubique , nue'en-dessous \

les yeux arrondis, laléraux, occupant tout le front, le

chaperon relevé, anguleux, d'une couleur métallique;

les antennes courtes, arquées, rapprochées, insérées

près de la bouche \ trois yeux lisses sur le sommet de

la, télé 5 le corcelet ovale, convexe à sa partie posté-

rieure j lecusson un peu proéminent; l'abdomen ellip-

soïde , applati en-dessus , concave en-dessous 5 l'aiguilloii

faible et caché dans la femelle ; les pattes courtes

fortes ; les tarses à cinq articles : leur couleur est variée

de noir et de jaune.

Leur larve est apode , molle ; leur nymphe ne dîf-*

fère de l'insecte parfait que parce qu'elle est immobile,

et qu'elle n'a que des rudimens d'ailes.

Les frelons sont carnassiers , et se nourrissent d'a-

beilles, de mouches et autres insectes.

1 . F. Fossoyeur. ( C fossorius, )

Corcelet sans tache, abdomen avec cinq taches jaunes^

pattes noires.

Fab. ib. p. 294, 3.

Dans les lieux sablonneux, montueux , les taches posté-
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rîeui'(?s de l'aï)domen sont quelcjuefolsjréùnles, et foriflent und

ralfc continue.

à, F. ' S o ù T È R E. E I N . ( C suhten'aneus. )

Corcelet taclié \ abdomen avec ciuu rivhft5 jaunei de chac[ue

côté , antennes ferrugineuses , paties noir es

FaBR. îhîd. p. 295, 7.

3; F. Six bandes. (C 6,cmctiis. )

Corcelet taché, abdomen avec six bandes jaunes^ îâ pre-

ûdiètb ilîtèrrorbpu'e. --

Fabr. ihM. p. 205, 9.

4. F. Labié. ( C. labiatus.^

Cbtcelet taché , àbdomèh nbiv , avec cinq bandes Jaunes , lès

«jnàtié antérieures ihterroiiipuc^, antouries ferrugineuses, Ifevre

coraée. • -

Fabr. îbîd. p. 296, ir.

5. F. Quatre bandes. (C 4. clnctus,^

- d^olr, c*6rcelet fâché, aTJdodién aWc quatre b^rldès et atius

jaùnès.

!Fabr. îb. p. 296, 12.

6. F. Ecussonn:^. (C /'i?//^///^.. )

Noir, corcelet sans tache , abdomen avec des bandCs jaunes,

les iiherniéùiaires iriterroùipnes , avec unQ lame écailleus»

roaviexf! ai!JC)j;ambes antérieures dii màlo.

Fabr, ib. p. 297 , i3.

7. F. Criblé. (C crthrarius . )

^oîr, corcelet ta*^cûé, abdomen, avec des bandes jaunes ^ Ijj^
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aux jambes antérieures du mâle.

Fabr. ibid. p. 297 , l3.

ScH. Icon. pi. 177, fig. 6
, 7.

Sur les fleurs.

8. F. A Bouclier. (C clypeatus.^

Noir , abdomen avec des bandes jaunes , corcelet aminci

antérieurement, une lame écailleuse, concave aux jambes

antérieures du mâle.

Fabr. ibid. p. 297 , l5.

La lèvre est argentée ; les trois premières bandes de Tab-

tlomen sont quelquefois interrompues et quelquefois entières»

La lame écailleuse, concave, qui se trouve aux pattes anté-

rieures des mâles de cette espèce et des deux suivantes, leur sert

à^retenir leurs femelles dans l'accouplement.

9. F. Vagabond. (C vagus.^

Noir, abdomen avec trois ban.des jaunes , la première inter*

rompue , les jambes jaunes.

.FÂB. 277.^.298, 17. .
. ^

Le corcelet tantôt taché et tantôt sans tache.

10. F. Redoutable. (C unighimis,^

Ecusscm en pointe, abdomen avec trois segmens et deux

ppints bJ^Rcs. ;;

Fabr. ib. p. 3oo , 23.

ScH. Icon. pi. 20, fig. I.

Sur les fleurs , sur-tout sur les ombellifères.

Lèvre argentée, corcelet sans taches, noir, pattes no)reg|

jambes ferrugmeuses.
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ïi. F. Leucostome. (^C. leucostoma, )

iNoir, glabre î lèvre argentée, abdomen prescfue pétiole.

Fabr. ib. p. 3oi , 27.

12. F. Quatre points. (C l\, punctatus,^

Noir, glabre ; lèvre argentée, abdomen pétiole, avec deux

points jaunes de chaque côté.

Fab. z-6. p. 3oi', 29.

i3. F. Menu. (C miniitus, )

Glabre , noir , avec les mandibules et les jambes fauves*

Fab. ib. p. 3o2 , 32.,

14. F. Moyen. ( 6^. mediatus.)

Noir, corcelet taché , abdomen noir , cinq bandes jaunes^

les quatre antérieures interrompues.

Fabr. Suppl. Elit. p. 270.

XXIV. HYLÉE. ( i^/^z/5. > .Latreille.

Palpes y quatre , inégaux , très-courts ,

filiformes. '^ ^
^'^'^'^^^^ «'^ '"

Languette trifîde , division du milieu

large à son extrémité , arrondie ,

évasée, droite* - - •<]
'' «sai

Antennes filiformes. "^ fio'i. .1

Les hyliîes ont les mâcHbires et la langue alongéesj

les palpes petits, filiformes, les antérieurs ae dépassant
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rieurs de qiialre ; l'exlrémi(é de la lanojuelle membra-
neuse, droile ou repliée, à trois divisions, celle du mi-

lieu large, arrondie, droite; les lalérales fort peliles;

la lèvre inférieure cylindrique-, les mandibules aiquées?

pointues.

Le corps est petit, alonojé , cylindrique;, la tête plane,

très-unie, et le front, dansl<3s deux sexes, différemment

coloré; les yenx ovales, entiers, latéraux; les antennes

filiformes, inséréesau milieu du front, de treize arlicles

dans les mâles , et de douze dans les femelles, le pre-

mier alongé ; trois yeux lisses sur le sommet de la télé;

le corcelet co-urt, arrondi , convexe à sa parlie posté-

rieure ; l'écusson peu élevé ; fabdomen alongé , ne tenant

au corcelet que par un point, et n'étant jamais rétréc^

en pétiole alongé ; l'aiguillon caché, poignant dansTa

femelle; quatre ailes inégales'; les pattes courtes, fortes*

les tarses à cinq articles , le premier arlicle des tarses

postérieurs fort grande à- poils très-serrés en-dessous.

Elles creusent das trous en terre, y déposent leurs

csufs, et y placent une provision de miel et de pous-

sière delamine pour sefvir de n&urritui^e aux larves qui-

doivent éclore.

I.re Famille. Antennes presque cantigiies à. leur

insertion; corps glabre.

1. H. Annelée. ( H, amiutatus, }

IN'oire;, frout et anneaux aux jambes ^.jauues, pâles,.

Fab. îb. p. 3o5, 12.

Geof. Ins. 2, 379, 14,

Fanz. Fasc^ 5J, !..
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Petite : commune au priritems , dans les jardins , les près , »nr

les fleurs composées ; elle répand une odeur d'ambroisie.

2. H. Flavilabre. ( H, Jlavilabris , )

Noire, corcelet taché, abdomen cylindrique, avec deux

points et cinq bandes jaunes , pattes jaunes,

Fabr. ib. p. 304, 8.

Panz. 53, 2.

Ohs. Dans cette famille , le premier article des antennes ne

fait pas le tiers de leur longueur; le second et le troisième sont

égaux.

Il.e Famille. Anleanes écartées à leur base 5 corps velu,

3, H. Mineuse. (^H. succincta,^

Corcelet velu , roux , abdomen noir , avec quatre anneaux

blancs.

Fabr. îbîd. p. 3 14, 3i. Andrena succincla^

Geoit. Ins. 2, 411 , 7.

E.EAUM. 6 ,
pi. 12 , fig. 1 , 10.

ScH. pi. 32, fig. 5.

Le corcelet est souvent bruni et la première bande nulle, un

peu [miarquée. Elle creuse des trous en terre , les tapisse avec

iin gluten ou une matière gommeuse , qui ressemble à une

foible pellicule de soie.

C)Z>J. Dans cette famille, le premier article des antennes fait

plus du tiers de leur longiieur totale , et le troisième est plus

long que le second. Latreille en a fait nn genre sous le both de

colleté {colletés^) Suivant lui, toutes \es hylées de Fabricius , à

îa réservede Yavnulatus y Valhïlahris y flavilabris ^ sont des au-

d,T:èyea mâles, qu appartiennent à d'autres genres..
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XXV. ANDRÉ NE. {A^idraïa.,)

• Falpes y quatre , inégaux , très-courts

,

filiformes.

Mâchoires droites.

luanfT^uette trifide , à extrémité finis-

' sant en pointe , renflée en-dessous.

u!^niennes filiformes-

Les andrènes out les mâchoires dcoites on point Uc-

cbies : la langnelle à exlrémité saillante, triauc^nlaire,

conrle.ou moyenne , repliée eu-desaus ; les mâchoires

et la langnetfe, tantôt deux .ibis, aussi longues que la

lête, tantôt seulement un peu plus longues : les palpes

petits, filiformes, les antérieurs ne dépassant pas l'ex-

Irémité des mâchoires de six articles » les postérieurs

de quatre : les mandibules arquées, pointues.

Le corps est presque glabre, ou pubescent, ou velu

en fout ou en partie : les yeux sontoblongs, latéraux :

les antennes filiformes, insérées au milieu du front, de

treize articles dans les mâles , de douze dans les femelles :

eeUesd-ç ces diçriXfèrqspJus.cQuries-: Ils out ti-pis petits

yeux li-^scs sur le sommet delà tête, disposés en trivTn«,lc i

le corcelct obtus ou coupé: l'abdomen ellipsoïde, ne

tenant au corcelet que par un point, et n'étant jamais tc-

tréci, en pétiole alongé : l'aiguillon foible et caché dans la

iemelie : quatre ailes inégales : les pattes courtes , fortes :.

les tarses à cinq articles, le premier article des tarses

postérieurs fort grand, h poils très-serrés en-dcssons.

Elles creusent des trous en linrc , el y déposeiiL lùiust
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œufs avec une pâte mielleuse pour la nourriture de leur*

larves.

1. A. Dorée. Çu4. subaurata.^

JDorée, pubescente; jambes et tarses d'un jaune ferrugineux.

PA.NZ. 56, 4. Apis subaurafa.

Rossi; Maiitissa, 144,321.

2. A. Equestre. (^A. equestris,^

!Noire, avec des poils cendrés ; abdomen noir, rouge k sa

base; pattes velues , d'un jaune pâle.

Fab. ib. p. 349 , 14. Nomada kaltvrfiana.

Panz. Fasc. 46, 17.

3. A. Albilabre. (^, albilabris,^

Noire, pubescente ; lëvre très-blanche, barbue , avec deux

points nqirs; abdomen ovale; second et troisième segmeids

roux.

Panz. Fasc. 56, 23.

Fabr. ibid. p. 3o8 , 5. Aiidrena labiata^

Geoff. Ins. 2, 414, 12.

4. A. Sphecoïde. (^. sphegdîdes. )

Noire, avec des poils cendrés ; abdomen 07a le , avec le se-

cond et le troisiè/ne segmens roux
;
pattes jaunes,

Panz» Fasc. 56 , 24. Apis sphegoïdes^

5. A . L u I S A N T E . ( ^. lucida. )

CoTcelet ferrugineux , velu; ab;lonîen noir, brillant, avec les:

l>ords latéraux antérieurs et les pattes , velu?, fervi cin.eux*

Panz. Fasc. 55 ^ i.
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6, A. Hemorrhoïdale. {A, hemorrlioïdalis
!)

Noire, anus ferrugineux j lèvre cendrée, coJonneuse; jambes

postérieures rouges.

Fab. ih. p. 3l3, 25.

Panz. Fasc. 65, 20.

7. A. Brillante. (^A, nitida, )

Corcekt ivelu, noir; abdomen noir, brillant, avec trois

bandes interrompues, blanches.

Pakz. Fasc. 56, 2.

8. A. BicoLOR. {^A. bicolor.^

Corcelet velu , ferrugineux j abdomen noir , sans taches.

Fabr. ib,
J>.

3lQ, 12.

Panz. Fasc. 65, 19.

9. A. Changeante. (^A, varians.^

JN^oire ; corcelet et base de l'abdomen en dessus velus, fauvt^.

Pakz. Fasc. 56, 12. Apîsvarîans.

Geof. 2, 49, 4.

10. A. Comprimée. (^A, compressa,^

Noire, pubescente; corcelet, jambes et tarses veluset jaunes;

abdomen un peu comprimé, avec les bords des segmens re-

vêtus de poils blanchâtres.

Panz. Fasc. 56, 17. Apisjiaçîpes,

11. A. Sordide. (^. sordida,^

Koire : corcelet relu ; anus, jambes et tarses rouges; ailes
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antérieures avec tme ligne ferrugineuse , marginale j abdomea

l^riUant.

S.COPOLI, Ent. Car. p. 299, 795. Apis sprdida.

12. A. Emoussée. (^A. retusa.)

Noire, un peu velue ; abdomen obtus à sa base 3 jambes pos-

térieures laineuses à l'extérieur.

.ViLLERS , Car. Liun. Ent. t. 3 , p. 288 , 6. Apis

retusa.

i3. A. NoiiiE. ÇA, aterrima,^

!Noire , brillante; corceletnoir
,
pubescent à sa partie posté-

rieure ; jambes postérieures garnies de poils blancs à l'extérieur ;

ailes noires à leur extrémité.

Panz. Fasc. 64, 19.

14. A. FuNÈsK-E, (1^. funebris,^

Noire; corcelet blanc, velu, avec une bande noire , une

tache blanche de chacune côté, sur le front et les segmens de

l'abdomen.

Pakz. Fasc. 55 , 5.

i5. A. Vêtue. (^A, vestîta.)

Noire, dos du corcelet et de l'abdomen roux.

Fabr. ihid. p. 329 , 65. Apis reslila.

Geoff. f. 2
, 409 , 4.

Panz. 55
, 9

CoQUEB. IlUisl. Icon. Fasc. i, pi. 6, fig. 7.

16. A. C uNicuL AiPvE. (^A. cunîculaiia.y

Pubescente.; corcelej: ferrugineux; abdomen brun j
pâlie*,

v^'lues,

Fabr. i'uid. p. 327, 57. Apis cunicidavia^
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17. A. Estivale, (^. estivalis.^

Noire , pubescenle , cendrée; côtés des segmens del'abdomeu

cendrés ;
pattes postérieures velues , cendrées en-dessous.

Panz. 55 , 21. Apis estiçalis.

Dans le gazon , en été.

18. A. Bossue, (^A. gibba.') Oliv.

Koire j abdomen glabre , roux , brillant , noir à son extré-

mité.

Fabr. ibid. p. 348, 12. nojnada gibba.

Geoff. Ins. t. 2, p. 415, 17. '

19. A. CnivREusE. ( ^. cupraria,^

Ivoire; corcelet roux, velu; abdomen glabre en-dessus,

cuivré brillant.

Oliv. Enc. Mé.ih. 4, p. i35, 7.

Geotf. Ins. 2
, 41 1 , 6.

20. A. Pubère. (^A, pubescens.^

33rua ; tête et corcelet velu, roux; abdomen brillant.

Oliv. Enc. Méth. 4, p. i36, 12.

Geoff. 1ns. 2, 407, 2.

21. A. RouGEATRE. {^A, rubida.
)

Koira ; tête et corcelet velu ; abdomen noir , roux à sa bas .

Oliv. Enc. Mélh. 4, p. 139, ?>?>.

ScH. Icon. Ins. t. 2, pi. 112, %. 5.

22. A . Semblable. (^A. similis.
)

îs Qire
; pattes velues ; lèvre cendiéc.
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Pabr. ih. p. 3o6 , 14. Myleus similis,

11 n'est pas très-certain qu'elle appartienne à ce genre.

Obs. Toutes les avdr.ènes cjul -précèdent sont desj'cmelles pour

la plupart ; les suivantes j cfui sont placées dans les hylées par

Fahricius y sont presque toutes des mâles d'^Tidrènes j gui ont

le premiçr article des antennes presqu'égale à la maîtié de leur

longueur totale j et dont les mâchoires et la languette sont une

J'ois plus longues cjue la tête.

2.3, A. Cylindrique. ( -^. cylmdricus,\

Noire 5 abdomen cjlindricfue , à bords des segmens blan-

châtres , lèvre, genoux et extrémité des pattes blancs.

IFabr. îh. p. 3o2. IHyleus cylindricus.

Panz. 55, 2.

24» A.. Quatre bandes. {^A, /^cincta,^

Noire , abdomen cylindrique , avec quatre bandes blani-hes.

Faer. ib. p. 3o3 , 3. Hyleiis 4 cinctus.

Geofï. Ins. 2 , p. 414 , l3.

25. A. Six BANDES. (^A. 6 cincta,^

Cendrée, abdomen noir, cylindrique, avec six bandes jaunes,

pattes jaunes.

Fabr. ibhi. p. 3o4, 6.

2.6. A. V -LA Y ïv T. -D^.
(^
A.Jlavipes.^

Noire, abdomen cylindrique , noir cuivré, pattes jaunes..

Fab. ib. p. 3o5 , II. Jlyleusjlaçipes.

GeofF. Ins. 2, 414? 14-

27. A. Albipède. (^A. alBîpes.y

Brune y abdomen roux dans son.milîeu , jambes blanclieSi^
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FabR. îh. p. 3o6 , l3. Hyleus Alhîpes^

Panzer, 17, i5.

Gecff. Ins. 2, 416, 18.

Quelquefois le second et le troisième segmens roux, arec une

tache noire dans le milieu.

28. A. Cendrée. (^. cineraria»^

Noire, corcelet velu, blanchâtre , bande noire , abdomen

bleiîâtre , ailes brunes , parties noires.

Tabr. ib. p. 329, 67.

ScH. Icoij. pi. 22, fig. 5, 6.

Geof. Ins. 2, 415, 16.

T)ans cette espèce , le premier article des antennes est sensible-

ment plus court que la moitié de la longueur totale ; les mâ-

choires et la languette sont seulement un peu plus longues <£ue

la tête.

29. A. DES Tombeaux. (-/^. tumidorum,)

Antennes de la longueur du corps , noires; pattes et mandi-

iules jaunes.

Fabr. îhîdl '^. 344, 3. Euceraiumulorum,

SuLZ. , Hist. Ins.
,
pi. 27, fig. 14.

Sur les fleurs.

Cet insecte paraît être un mâle d'audrène^ et ««t voisift d«

Tandrena flavipes. Hyîeksjlaçipes. F.
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XXVI. DASYPODE. (Dasjj?oda..)L^treme.

Pà/pes y quatre , courts , inégaux ,

filifonnes.

Mâchoire fléchie.

Languette trifide , à extrémité sail-

lante , étroite; très-alôrigée, finis-

sant en pointe, et repliée.

Antennes filifbrnies.

Les dasypodes ont les mâchoires fléchies ; la langueffe

âlBbgée , saillante, étroite, trës-alongée, finissant en

pointé, et repliée èh-iiessiis ; lés palliés j^etits, fili-

formes , les antérieurs ne dépassant pas rexlrémité des

mâchoires de six articles y les postérieiîfs de quatre, les

mandibules arquées
,
pointues.

Leur corps est velu «u pubescentj leur tête est tantôt

plus étroite que.le^çorcelet, et peu épaisse; tantôt plus

large que lui et épaissie : leurs anienné?, sont filiformes,

insérées au milieu du front , de treize articles dans les

mâles ,• de douze d^ns les femelles: dans celles qui ont

la tête plus large que le corcelet , le» troisième article,

des antennes est de la longueur des deux suivans pris

ensemble 5 dans celles qui l'ont plus étroite , le troisième

article n'est guère plus long qu'un des, suivans ; elles

ont sur le sommet de la tête trois yeux lisses , disposés

sur une ligne droite 5 leurs yeux sont ovales, latéraux,

enliers; leur abdomen est ovale, et ne tient au.corcelet

que par un point et n'est jamais rétréci , en pétiole
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alons;é 5 raiguillon est faible et caché dans la femelle;

quatre aîles inégales j les pattes sont fortes, les postérieure?

gi-andes ; les tarses à cinq articles 5 la janlbe et le pre-

mier arlicle des tarses très-velus et même honppeax

dans les femelles.

1 . D. P L u M I p È D E. ( Z). pluviipes , )

Revêtue de poils jaunes, abdomen noir, avec trois bandes

Wanches interrompues j
pattes postérieures revêtues de poiLs

jaunes très-longs.

Pakzer, 46 , 16. Andrena plumipes.

Sur les fleurs, particulièrement sur le pas-d'âne ^tussUago

Jarfara. )

Le mâle estnoir, revêtu de poils rotonneiix , roux, l'ab-

domeii ovale; il a une petite ligne ferrugineuse iur les aile^

antérieures.

^'^^iVapisjarfarlsequa de Scopoli et Panz<?r.

_ ^. r.PANZER , 55 , 14. ApisJarfarisequa, '

,

Scopoli, Ent. Carn. p. 3oo, 800.

liatreille observe que l'insecte f[ue Panzer a figuré sous le

Xiova. â^andrena succincta ^ ne ]^3x^\\. pas diffetef- beaucoup de

celui-ci. J/^

<rr^i'2. D. LEPOkiNE. (Z). lepôHhà.
)

-JG^eîet jaune , velu ; Te preraîer segment de l'abdomen en-

tièrement revêtu de poils cendrés , et les autres seulement à leur

partie postérieure. t -

Panzer, 63, 21. .

~

V Uaris cette espèce , lès éeltuîes dé là ligué qui sVnt îmmédia-

teiiietit sous le stigiiiate bu le point é^a'i?- dé la cote des aîles

supérieures, et sou.<Jacelli<l£ marginale ^uiTienf>après lui du
côté de l'extrémité postérieure de l'aile , sont au nombre de

trois i taxidis qu'il û'y eu a que deux dans la dasypode

plumipède.
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3. D. Négresse. (Z). nigrita,^

Noire , corcelet velu, centré , ajadomen brillant , sans tache,

ailes brunes à leur extrémité.

Panz. Fasc. 78 , 2.0,

ScH. Icon. pi. 2,24, fig. 3
, 4.

Sur lamenthe saiivage.

Ohs. Les genres hylée, andrëne, dasjpode, son l réunis, dans la

méthode de Latreille , sous une seule et inertie division , qu'il a

nommé Andrenè tes. (^^ndrevetœ.)

XXVII. NOMADE. {Nomada.)

Palpes
,
quatre , inégaux ; les anté-

rieurs filiformes , courts , de plu-

sieurs articles distincts ; les posté-

rieurs sétiformes.

Mâchoires alongées, fléchies.

Ltajiguette trifide , divisions latérales

n'égalant pas la moitié de la lon-

gueur de celle du milieu.

Mandibules sans dents.

AntenneSy filiformes, à second article,

non apparent ; à troisième article

de la longueur des suivans.

jQes nomades oat les mâchpiiç^ et i^ l^iîgi^çttq très-
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alongëes , fléchies ; la languette très- étroite, linéaire , Irî-^

fîde 5 les divisions latérales plus ou moins apparentes , en
forme de valvules ou de soies , n'atteignant pas la moitié

de la longueur de celle du milieu, qui est musculeuse
5

les palpes antérieurs sont filiformes
, et composés de plu-

sieurs articles disfiucis
, ne dépassant pas 1 echancrure

de la mâchoire, 011 ils sont insérés; leurs palpes pos-

térieurs sont sétiformes; les deux premiers nrlicles sont

larges
,
comprimés , longs 5 les deux derniers très-pelits

;

le troisième inséré obliquement sur le second, et près

de son extrémité j ils sont plus étroits vers le bas que la

portion voisine de la languette, ou au plus de sa lar-

geur: les mandibules sont étroites, arquées, terminées

en pointe
, sans dents; la lèvre supérieure entièrement

découverte , demi-circulaire.

Ils ont le corps oblong, glabre
, ou légèrement pubes-

cent; la tête basse, avec trois yeux lisses sur son sommet:
les antennes fdiformes, insérées au milieu du front

peu brisées, courtes, droiles, ou un peu divergentes: de
treize articles au moins dans les mâles, et de douze dans

les femelles , à articles très-serrés ; le corcelet globuleux

arrondi postérieurement et sans pente brusque ; l'abdo-

men court, ovale, déprimé, sans troncature a sa base

5

quatre aîles inégales ; les pattes courtes ; les tarses à cinq

articles j le premier article des tarses postérieurs fort

grand dans les femelles, peu garni de poils, légèrement

comprimé et sans saillie à un des angles del'exlrémité:

leur couleur varie. *

Les nomades sont parasites, et placent leurs oeufs

dans le»nid des Andrènes et des abeilles maçonnes.
8^
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1.' N. 'six band.es. (^N. 6fasdata.

^

Noire, écusson avec deux points, abdomen convexe avec six

bandes jaunes, les trois premières interrompues, antennes

rousses, pattes jaunes.

Panz. 62, 18.

2. N. DE LA VERGE d'or. ( JV". solîdaglnis . ) p.

Noire, abdomen avec cinq bandes jaunes; les trois premières

interrompues et premier segment sans tache.

PaNZ. 72, 21.

Sur la verge d'or, en automne.

3. N. Panziîrienne. (^N, panzeriana.^V,

Noire, écusson et pattes rouges, abdomen noir, à base rouge,

taches marginales et extrémité jaunes.

Panz. 72, 18. Nornada roherijeotiana. Le mâle.

Ibid, 72 , 19, Ihîd, la femelle.

Dans les lieux sablonneux , sur le chardon à tête penchée-

( Larduo initante. )

Elle varie pour la grandeur, et par la figure des taches de

l'abdomen, ainsi que par la couleur, qui est tantôt blanche el

tantôt jaune.

4. N. DE LA Jacobée. (iV. jacobeœ.^V.

Noire , abdomen avec six bcndes jaunes, les trois premières

interrompues, pattes et antennes jaunes.

PanZ. 72 , 20.

Sur la jacobée (^Seiiecione jacohcœ) et la menthe sauvage

( Mentha sjhest ris.')
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5. N. Va gabonde. (iV. vaga, ) P.

Noire, écusson avec deux points , abdomen avec trois tacheg

marginales de chaque côté , anus et pattes jaunes.

Panz. 55 , 22.

6. N. Entourée. (^N. succincta, ) P.

Antennes ferrugineuses, écusson avec deux points jaunes^

abdomen jaune, avec quatre bandes noires.

PanZ. 55 , 21.

7. N. RuFicoRNE. (^N. ruJîcornis.yP.

Antennes , pattes et quatre points surFécusson ferrugineux,

abdomen varié de jaune et de ferrugineux.

FabR. ib. p. 347 , 7.

Panz. 55 , 8. ,

8. N. Variée. ÇN. varia,) P.

Antennes et pattes ferrugineuses, abdomen jaune , roux à sa

partie antérieure, avec trois bandes noires.

Panz. 55 , 20. '

9. N. Germanique. ( N. germanica, ) P.

Noire ; abdomen roux , noir à sa base ; pattes noires , an--

iielées de roux.

Panz. 72, 17.

Sur l'épervière piloselle. {^Hieracmm pilosella.')

10. N. Ténébreuse. ÇN.Jiirça.^P,

Corcelet sans tache, abdomen ovale aoir, avec des raies

jaunes, obscures; pattes noires tachées de jaunee

Panz. 55, 23.
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11. N. Jaune. (^N.JIava,)'?,

Corcelet noir, sans tache , abdomen jaune, ayec eincj taches

rouges, pattes ferruguieuses.

Panz. 53, 21.

12. N. Changeante. (iV". versicolor.^V,

Antennes ,
pattes et abdomen ferrugineux h leur partie anté<»

xleure, deux points sur l'écusson , extrémité de l'abdomen et

trois taches jaunes de chac^ue côté.

, PaNZ. 53, 22.

i3. N. Fardée. (^N, Jïicata,^

Antennes, pattes et base de l'abdomen ferrugineuse^; ab-

domen jaune , avec (juatre bandes noires.

Panz. 55, 19.

14. N. Fabricienne. (^N, Jubricîana,)
»

Noire ; abdomen glabre , ferrugineux , avec deux taches

jaunes.

Fabr. />^/W. p. 348, 10.

Semblable à la ruticorne , mais distincte.
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XXVin. EPÉOLE. (^
Fpeolus. )LBXre[l\e.

Palpes y quatre , inégaux ; antérieurs:

filiformes , très-petits , d'un à deux

articles ;
postérieurs filiformes , les

deux premiers articles longs , larges ^

comprimés, lesdeux derniers très-

petits.

Mâchoires alongées , fléchies.

Languette trifide , divisions latérales

n'égalant pas la moitié de la lon-

gueur de celle du milieu.

Mandibules unidentées.

Antennes filiformes , à second article

apparent , à troisième article de la

longueur des suivans.

Les épcoles ont l€S mâchoires et la languette très-

alongces, fléchies, la languette très-étroite, linéaire,

trifide, les divisions latérales plus ou moins apparentes,

en forme d^e valvules ou de soies , n atteignant pas la

moitié de la longueur de celle du milieu, qui est mus-

euleuse; les palpes antérieurs très-petits, filiformes, com-

posés seulement d'un à deux articles , et ne dépassant

pas l'échancrure de la mâchoire oit ils sont insérés, les-

postérieurs filiformes , les deux premiers articles larges

,

comprimés , îongs , les deux derniers très-pelits , le troi-

sième inséré obhc|uement sur le second et près de sou

€Stréniilé^ plus étroit vers le bas que la ^oïlion votsma:^
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de la languette, ou au plus de sa largeur^ les mandî^

bules étroites , arquées , terminées en pointes uniden-

lées, la lèvre supérieure entièrement découverte, demi-

circulaire.
•

Ils ont le corps oblong, glabre, ou légèrement pubes-

cent^ la tête basse , avec trois yeux lisses; les antennes

filiformes, insérées au milieu du front, peu brisées,

courtes, droites ou peu divergentes , de treize articles

au moins dans les raales , et de douze dans les femelles,

à articles très-serrés j le corcelet obtus ou coupé brus-

quement à sa partie postérieure; l'abdomen ovale, co-^

pique, coupé à sa base; quatre ailes inégales 5 les pattes

courtes; les tarses à cinq articles, le premier article des

tarses postérieurs fort grand dans les femelles, peu garni

de poils , légèrement comprimé st sans saillie à un des

angles de l'extrémité,

1. E. Variée. (JS'. variegata. )

ÇoTcelet et abdomen variés de blanc ,
pattes ferrugineuses,

Fabb.. ib, p. 347, 5. Nomada variegaia*

ïu*éçussoû est tantôt blanc et tantôt ferrugineux.
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XXIX. MÉLECTE. {Melecta.) L.

Palpes , quatre , inégaux ; les anté-

rieurs filiformes, très -petits; le^

postérieurs filiformes , les deux pre-

miers articles longs , larges , com-

primés , les deux derniers très-

^ petits.

Mâchoires alongées , fléchies.

Languette trifide, les divisions laté-

raies égalant ou surpassant la

moitié de celle du milieu.

Antennes filiformes , à second article

apparent, à troisième article plus

long que les suivans.

Les mélecles ont les mâchoires et la languette très-

alongées , fléchies : la lani;;uette étroite, linéaire, tri-

fide, à divisions latérales, plus Ou rtioins apparentes, en

forme de valvules ou de soies , atteignant ou surpassant

la moitié de la longueur de celle du milieu, qui est

musculeuse : les palpes antérieurs petits , ne dépassant

pas l'échancrure de la mâchoire oii ils sont insérés , les

postérieurs filiformes , les deux premiers articles.larges,

comprimés, longs , les deux derniers très-petits : le troi-

sième inséré obliquement sur le second et près de suîî

extrémité
,
plus étroit vers le bas que la portion voi-

sine de la languette , ou au plus de sa largeur : les man-

dibules étroites, arquées , termirée«î en pointe : la lèvre

supéiieure entièrement découvei le , deml-cireulaira,.
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Elles ont le corps velu ou muni de touffes de poiTs .

la tête basse, avec trois yeux lisses : les antennes fili-

formes , insérées au milieu du front, peu brisées,

courtes ou divergentes, de treize articles au moins dans

les mâles, et de douze dans les femelles, à articles

très-serrés : le corcelet obtus : l'écusson souvent armé

de pointes ou échancré : fabdomen tronqué à sa base :

quatre ailes inégales : les pattes courtes : les tarses à

cinq articles : le premier article des tarses postérieurs

fort grand dans les femelles, peu garni de poils, légè-

rement comprimé et sans saillie à un des angles de

l'extrémité.

I . M. Ponctuée. ( M. punctata, )

Noire, abdomen noir , cendré, velu; touffe de poils blancs

sur chaque anneau.

Fabr. ib. p. 337 , 99. Apis punctata^

Panz. 35 ; 2.'d.

2. M. ScuTEJLLAiRE. ( AI, scutellaHs

,

)

Noire, velue; abdomen noir , ponctué de blanc de chaque

côté , écusson alongé , bidenté.

Fabr. ibid. p. 846, 2. Nomada scutellarîs.

3. M. Histrion, (iltf. histrlo,^

Corcelet , abdomen et pattes variés de uoir et de blanc

,

écusson échancré.

Fabr. ibid. p. 345, I. Jornada hîstrio.

4. M. Armée. {^M, arma ta. ^

Koire ? pubescents , cendrée 3 ccussoa aroié de deux deats
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abdomen presque glc.bre , avec les trois derniers segmens à&

l'abdomen joaclués de poils cendrés.

Pa>'2:. 70, 22. Andrena armata.

XXX. EU CE RE. {Eucera,^

Palpes y quatre, inégaux; les anté-

rieurs filiformes , de cinq articles

environ distincts , et dépassant

l'écliancrure de la mâchoire où ils

sont insérés ; les postérieurs fili-

formes , les deux premiers articles

longs , larges , comprimés, les deux

derniers très-petits.

Mâchoires alongées , fléchies.

Laiiguette trifide.

Mandibules sans dents ou échan-

crées.

antennes liliformes , alongées.

lies eucères ont les mâchoires et la languette très-

alongées, fléchies en-dessous : les palpes antérieurs dé.

passant sensibieinent l'échancrure de la mâchoire où ils

sont insérés, de cinq articles environ distincts : les palpes

postérieurs fihfbrmes, les deux premiers articles larges,

comprimés, longs 5 les deux derniers très^pelits , le

troisième inséré obliquement sur le second, et près de

son extrémité, aussi large ou plus, vers le bas, que la

portion voisine de la languette : la languette trifide

,
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élroile , a deux divisions latérales, ovdioairement anssi

longues que les palpes postérieurs, capillaires ; celle du

milieu est musculeuse : les mandibules arquées , ter-

minées en pointe,- sans dents, ou simplement échan-

crées au bout ; ta lèvre supérieure entièrement décou-

verte et demi circulaire.

Elles ont le corps court, velu : trois yeux lisses sur

le sommet de la tête, disposées presque sur une ligne

droite : les antennes fort longues dans les mâles , à pre-

mier article de la longueur, au plus, de deux ou trois

des autres: le corcelet obtus ou tronqué postérieuremen I ;

l'abdomen court, ové, déprimé et tronqué a sa base:,

quatre ailes inégales : les pattes courtes, les postérieures

fortes : les tarses à cinq articles : les jambes el le

premier article des tarses très-velus dans la plupart

des femelles.

I.^e Famille. Mandibules sans échancrure , cellules

60us-marginales des aîles supérieures

au nombre de trois.

1. E. Antenne E. (^E. antennata.^

Antennes de la longueur du corps , abdomen noir , avec des

raies blanches.

Fabr. ib. p. 345, 7.

ÎT.e Famille. Mandibules écbaucrées au bout , cellules

sous marginales des ailes supérieures au

nombi-e de deux.

2. E.LoNGicoRNE. (£". longicomis,. )

Cxirps velu , faufe j anti:'naes de la longiicur du carps..
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!Fabr. ib. p. 343, 1".

Geof. Ins. 2, 4i3, 10.

Panz. 64, 21.

Sur les fleurs,

3. E. TuBBRCUtÉE. (jE'. tuberculata, )

Corcelet pubescent, abdomen noir, bords cendrés, anus

fauve.

Fabr. ih. p. 334 , 84. Apis tuberculata.

Panz. 78, 19.

Cette espèce a soiîs la gorge un tubercule corné, conicjue ,

très-remarquable.

4. E. HoEMORRHÉENNE. ( jE', hœmorrhœa,^

Corcelet relu , ferrugineux ; abdomen noir ; côtés tachés de

vert pâle , anus ferrugineux.

Fabr. ibid. p. 33o, 70. Apis hemorrhœa,

Ohs. Dans ces deux famille* d'eucère , le troisième article des

antennes est prescfue cjlindrique et de la largeur, au plus, des

deux autres, et les divisions latérales de la languette sont à-peu-

près de la même longueur des palpes labiaux. Il existe une troi"

sième famille dont les antennes sont presque coniques. Les di-

visions la térales de la languette sont beaucoup plus courtes que

les palpes labiaux ; mais aucuns des individus qui la composent

ne se trouvent aux environs de Paris.
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XXXI. PODALIRIE. {Podalirius.)Latrei\le.

Palpes y quatre , inégaux ; les anté-

rieurs filiformes ^ de cinq articles

environ , distincts , dépassant l'é-

chancrure de la mâchoire ; les pos-

térieurs sétiforraes , à premier ar-

ticle très -long.

Zjanguette trifîde , à divisions laté-

rales , courtes , apparentes , aiguës.

Mandibules arquées , dentées ,
poin-

tues.

Antennes filiformes.

Les podaliries ont la mâchoire et la languette très-

alongées, fléchies ^ les palpes antérieurs dépassant sen-

siblement l'échancrure de la mâchoire où ils sont in-

sérés , de cinq articles environ , distincts 5 les palpes

postérieurs sétitbrmes , les deux premiers articles larges,

comprimés , le premier très-long, les deux derniers très-

petits, le troisième inséré obliquement sur le second et

près de son extrémité ; la languette étroite, linéaire ,à

deux divisions latérales, apparentes, aiguës, celle du

milieu musculeuse ; la lèvre supérieure entièrement dé-

couverte, demi-circulaire ou carrée , différemment co-

lorée dans les deux sexes.

Elles ont le corps court, ramasse, velu ;la tête très-com-

primée , basse, trois yeux lisses en triangle sur le sommet

de la tête ; le corcelet très-obtus ou tronqué postérieure-

ment, l'abdomen couri , ové ou conique, tronqué à sa
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base; l'anus armé d'un aiguillon
5
quatre ailes inégales;

les cellules sous-marginales des supérieures au nombre do

trois 5 les pâlies courtes 5 les tarses h cinq articles, à second

article alongë, conique; les pattes intermédiaires, dans

quelques mâles , ont un faisceau de poils aux deux ex-

trémités des tarses , ou sont munies , dans un des sexes,

ou dans tous les deux, d'une épine forte.

1. P. PiLiPÈ DE. (^P, pilipes,^

Le mâle est noir , glabre ; les pattes postérieures sont ciliées

de blanc ; les ailes sont brunes. La femelle est velue, ferrugi-

neuse , les pattes postérieures alongées, hérissées de poils longs

à leur extrémité.

"Eab, ib. -p. S12 ,23. Andrena hir^u/a. V_ .

__ ç ±jSi ten^ielle*
Pakz. 7 , i3. Apis pilipes. J

Fab. ib. p. 326, 64. Apis pilipes. ") ^ ai

Panz. 55,8. J

a. P. Espagnole. (P. hïspanicu$. )

Velue , jaunâtre ; abdomen noir à son extrémité ; pattes in-

termédiaires revêtues de touffes de poils.

Fabr. ibid. p. 3 18, 17. Apis hispanica,

Panz. 55 , 6.

3. P. Coupée. (P. incisus,^

Noire , velue, cendrée ; front jaune, segmens de l'abdomen

bordés de blancs ; lèvres jaunesi touffes de poils aux pattes du

milieu.

OeoI". 1ns. 2, 412, 9.

4. p. DES Monceaux. (P. acervorum.^

Koire, vçlue 3 jambes postérieures ferrugiueuses.
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Fabr. îbiâ. p. 322 , 36, Apis acerçorum,

ScH. Icon. pi. 78, fig. 5.

Panz. 78, 18.

f"
Surles fleurs et sur-to ut sur celles des chardons.

5. P. A L B I - V E N T B. E. (P. albi-veutrls , )

]N"oire, pubescente; abdomen ovale , avec les bords des seg-

xnens revêtus de blanc; ventre laineux , blanc.

Panz. 56 , 19. Apis albi-ventns.

Latreille croit c{ue cette espèce est la femelle de la suivante.

6. P. Arrondie. (P. rotundatus. )

Velue , noire, cendrée ; abdomen presque globuleux; bords

clâ£ se^raens de l'abdomen blancs.

Panz. 56, ^. Apis rofundata,

y. P. Parietine. (P. parietinus, \

Velue ^ noire ; troisième et (Quatrième segmens cendrés.

Fab. ib. p. 323, 38.

8. P. B u I s o N I E R E. (P. dumetorum, )

]S"oire, revêtue de duvet jïune ; bords des segmens die l'ab-

domen blancs , velu§ j m^us rougeâtre.

Panz. 56, l3. Apis dumetorum. La femelle.

9. P. VuLPiNE. (P. vulpinus,)

Velue, ferrugineuse ; lèvre supérieure, front et premier ar-

ticle des antennes jaunes; abdomen noir, avec les segmeoè^

jayés-à knr partie poslérieure par des poils ferrugineux.

Panz. 56, 6, Apis vuîpina' Le naâie.
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10. P. Quadri-Maculée. (P. 4- maculatus,^

Noire, avec un duyet cendré; front jaune, arec quatre

points et des raies transversales, noires; abdomen noir, avee

les segmens postérieurs rayés de poils cendrés; tarses postérieurs

velus , ferrugineux.

Panz. 56, 7. Apis quadri-maculata. Le niale.

11. P. Fourchue. (^P, Jiircatus.^

Noire , revêtue de poils cendrés ; lèvre , front et premier ar-

ticle jaunes ; abdomen fourchu à son extrémité , tarses ferru-

gineux.

Panz. 56, 8. Apisjurcata. Le mâle.

12. P. Dépouillée. (P. semi-nudus ,^

Corcelet velu, noir , jaune à sa partie antérieure; abdomen

noir , nu , avec une raie velue, interrompue.

Tabr. ibid,T^. 324, 47. Apis semi-nuda.

Il n'est pas certain que cet insecte appartienne à ce genre.

Ohs. Latreille indique trois divisions dans ce genre ; la pre-

jnière renferme les podaliries , dont les mandibules sont uni-

dentées, dont les antennes n'atteignent pas» dans les femelles, la

naissance des ?iles ^ dont l'abdomen est delà longueur du corce-

let , au plus, dans les femelles , et globuleaix dans les mâles , les-

quels n'ont point de faisceaux de poils aux jambes intermédiaires.

TjÇS podaiirus rotundatus et acerçorum sont de cette première

division : ce sont les Souterraines. Celles de la seconde division

diifèrent de la première par les antennes , qui atteignent, dans

les femelles , la naissance des ailes, dont l'abdomen est plus

long que le corcelet, dont les jambes et les tarses intermédiaires

ont un faisceau de poils dans les mâles. Ce sont les parietines

qui comprennent le jjodaîirus pllipes et incisas. La troisième

^vision aies mandibules multidentces , les jambes et le premier
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article des tarses postérieurs très-gros et fort velus dans lea

femelles. Ce sout les crassipëdes qui comprennent l'o^rV vér-

sicoJor y crassipes y lanipes y àfi Fabricius , tous insectes étran-

gers à l'Europe.

XXXII. Xll^O COVB, (^Xilocopa.) L.

Palpes y quatre , inégaux ; les anté-

rieurs filiformes^ de cinq articles

. environ , distincts , dépassant Té-

cliancrure de la mâchoire ; les pos-

térieurs sétiformes , à premier

article très- long.

Languette trifide , à trois divisions

,

les latérales courtes.

Mandibules en cueilleron , très-

obtuses , sans dents , ou simple-

ment échancrées à l'extrémité.

Lèvre supérieure courte , large
^

cachée.

Antennes filiformes , courtes et for-

tement brisées ; le troisième article

alongé.

Ii€S xilocopes ont les mâchoires et la languette très-

alongées, fléchies en-dessous : les palpes antérieurs fili-

formes , dépassant sensiblement Véchancrure de la mâ-

ehoire où ils sont insérés , de cinq articles environ, dis-

tincts j les postérieurs scûformes , aussi larges ou plus
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vers la base, que la portion voisine delà languette, à

premier article très-long, les deux derniers très-petits
,

le troisième inséré obliquement sur le second et près de

son extrémité : la lang\ietle étroite, linéaire, à trois di-

visions , les latérales courtes , apparentes , celle du

milieu plus alongée, musculeuse : les mandibules en

cueilleron , très -obtuses, sans dents, ou simplement

échancrées au bout, striées sur le dos dans les femelles :

la lèvre supérieure courte , large , à insertion cachée

ou à peine découverte , relevée en arrête au milieu, ou

plane.

Elles ont le corps gros, convexe, velu : les antennes

courtes et fortement brisées : le troisième article alongé ;

le corcelet tronqué postérieurement : l'abdomen ové ou

triangulaire, large, déprimé, tronqué à sa base, armé

d'un aiguillon à l'anus : quatre ailes inégales , souvent

colorées : les cellules sous-marginales des supérieures au

nombre de trois , celle du milieu triangulaire : les pattes

courtes, fortes : les tarses à cinq articles, le premier des

postérieurs des femelles comprimé , très-velu et dilaté

à l'angle terminal et extérieur.

Les xilocopes font des trous dans le bois, et placent

des œufs, avec une provision de miel, à la suite les uhs

des autres , dans des cellules qui sont séparées par des

cloisons. Elles ramassent le pollen des fleurs avec leurs

pattes postérieures, et sont pedilèges.

1. X. Violette. (X. violacea, )

Velue , noire ; ailes violettes.

Fabr. ibîd. p. 3i5, 3.
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Geof. Ins. 2, p. 416 , 9.

ScH. Icon. pi. 107, fig. 7, 8.

Elle fait dix à douze cellules : la larve vit environ quinze

jours avant de se transformer en nymphe, et cette dernière

reste environ vingt jours avant de percer sa coque, ce qui a

iieu vers le milieu de l'été.

Ohs. Latreille a établi deux familles dans ce genre ; les mela-

nides , qui ont la lèvre supérieure relevée en arrête au milieu

£ Vapis violacéa-morio Fabr. ) ; les ochracées , qui ont la lèvre

supérieure plane ( ayw/j IrasiUarsorum. Fabr.)

Après ce genre, on doit placer le genre euglossé, dont les

palpes antérieurs n'ont qu'un article : il renferme Vapis cordata

et Vandrena gulosa de Fabricius ; mais aucune des espèces qui

le composent ne se trouvant aux environs de Paris , nous avons

dû l'omettre.
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XXXIII. CLAvie ÈRE. {Clavicera.)

Palpes j quatre , inégaux ; les anté-

rieurs filiformes , de quatre à cinq

articles , distincts , dépassant l'é-

cliancrure de la mâchoire : les pos-

térieurs sétiformes , les deux pre-

miers articles longs , larges , com-

primés , presqu'égaux.

Languette trifide , à divisions laté-

rales , très-courtes.

Mandibules arquées , tronquées et

dentées à l'extrémité.

Lièvre supérieure découverte , carrée.

Antennes renflées à l'extrémité
,

courtes ; le premier article alongé.

Les clavicères ont les mâchoires et la languette très-

alongées , fléchies en-dessous ; les palpes antérieurs

dépassant sensiblem*ent l'échancrure de la mâchoire o^

ils sont insérés, de quatre à cinq articles distincts ; les

postérieurs sétiformes , aussi larges, au plus, vers le bas,

que la portion voisine de la languette ; les deux premiers

articles presqu'égaux , longs , larges , comprimés ; les

deux derniers très-petits 5 le troisième inséré oblique-

ment sur le second et près de son extrémité ; la lan-

guette étroite, linéaire , à trois divisions; les latérales

très-courtes j celle du milieu alongée , musculeuse j les
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mandibules arquées et dentées à rexlrérailc; la lèvre

supérieure enlièremenl découverte, carrée.

Elles ont le corps oblong
,
presque glabre 5 la tête

grande , avancée 5 les antennes courtes 5 le premier ar-

ticle de la longueur de trois ou quatre des suivans ; le

second delà grosseur du troisième; le reste de l'antenne

formant une espèce de massue : l'abdomen oblong,

armé d'un aiguillon à l'anus
5
quatre ailes inégales ; les

i^ellules sous-marginales des ailes supérieures , au nom-

bre de trois j les pattes courtes
,

petites ; les tarses à

cinq articles ; le premier article des tarses postérieurs

peu velu
,
peu large , et point dilaté à l'angle terminal

et extérieur.

1. C. Albi-lab RE . ( C, albi'labris, )

Ivoire, avec la lèvre , une tache et un point sous les ailes d»

chaque côté , blancs.

Fabr. ih. p. 3o5, 10. Hyleus alhi-'labrU.

CoQUEB, Fasc. 2 , p. 63 ,
pi. i5 , fig. 5.

Latreille assure que l'insecte qu'il a trouvé dans les environs

de Paris, qui répond à la description de Vhjleus alhi-lalris de

M. Fabricius, est absolument semblable à celui que le profes-

seur Desfontaine a rapporté de Barbarfc , et que Fabricius a

décrit et étiqueté de sa main.
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XXXIV. MÉGACHILE. {Megachile,^

JPalpes y quatre , inégaux ; les anté-

rieurs courts , filiformes , de deux

à quatre articles distincts ; les

postérieurs alongés , sétiformes.

Languette trifide , à divisions laté-

rales très-courtes,

Mandibules larges , striées , dentées y

recouvrant la lèvre supérieure.

Lèvre supérieure en carre-long , ca-^

chée à son insertion.

jintennes fîlifôrrnes, courtes.

lies mégachiles ont les mâclioires et lalaiiguelle très-

alongées, fléchies en-dessous : les palpes antérieurs

petits, ne dépassant guère l'échancrure de la.rDâçUoiv&

oii ils sont insérés , ou plus courts de deux à quatre

articles distincts ; les postérieurs sétiformes, aussi larges

ou plus, vers le bas, que la portion voisine de la languette :

les deux premiers articles larges, comprimés, longs : le

second aussi long ou plus que le premier : le troisième

inséré obliquement sur le second , et près de son extré-

mité : la languette atongée , étroite , linéaire , trifide , l\

divisions latérales très-courtes : celle du milieu alongée,

musculeuse : les mandibules larges , striées souvent en-

dessus , tronquées , multidentées-, ou terminées par une

forte dent, recouvrant une lèvre supérieure qui est en

carré-long ,^ et dont l'insertion est cachée.

Elles ont la tête de la largeur du corcelet; très-épaisse:
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les antennes convies dans les deux sexes ; le premier

article de la longueur de deux à quatre des aulres pris

ensemble : le troisième guère plus long-que les deux au-

tres: le corcelet court, tronqué ou très-obtus postérieu-

rement : l'abdomen tronqué à sa base
,
presque toujours

très-soyeux en-dessous dans les femelles , armé d'un

aiguillon : l'anus des mâles courbé, écbancré, ou ayant

des dentelures: quatre ailes inégales : les cellules sous-

marginales des aîles supérieures au nombre de deux :

les pattes courtes : les tarises à cinq articles : les premiers

articles des tarses des Femelles fort comprimés , très-

grands
,
peu ou point velus.

Elles se pratiquent des trous en terre, oit elles dépo-

sent leurs œufs, avec la nourriture nécessaire à la larve :

quelques-unes sont parasites, et placent leurs œufs dans

le nid des andrènes, des autres mégachiles, etc. Elles

sont solitaires : il n'y a point de neutres parmi elles ,mais

seulement des mâles et des femelles.

Ire. Famille, Les cylindriques.

Second article des antennes aussi grand que le troisième
,

corps alongé, étroit ,
presque cylindrique , abdomen sojelix

en-dessous dans les femelles.

1 . M. Maxillaire. (M, maxillosus, )

!Noire , avec des mandibules proéminentes , antennes plus

courtes que le coicelet, abdomen cylindrique , revêtu en des-

sous de poils jaunâtres.

Eab.' ib. p. 3o3
, 4. Hyïeus maxillosus»

Panz. 53, 17.

Les segmens de l'abdomen sont bordés de raies blanches

interrompues.
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2. M. SoMNiFLORE. {^M, Jlorisomnis!)

Noire, velue, abdomen cylindrique, courbe, anus bidenté.

!Fabr. /Z>. 3, p. 304, 5. Hyleusjlorisomnis.

Panz. 46, i3.

Elle dort la nuit sur les fleurs.

3. M. DES Troncs. ( M. truncojnm, )

Noire , abdomen cylindrique , bords des segmens de l'ab-

^men blancs , revêtus de poils cendrés en-dessous.

Fab. ib, p. 3o5, 9. Hyleus truncorum,

Panz. 64, i5.

Ile. Famille. Les coniques.

Second article des antennes et suivanspresqu'égaux; abdomen

conique , presque glabre en-dessous dans les deux sexes.

Elles sont parasites.

4. M. Conique. ( M. conica, )

Brune , abdomen conique , très-aigu dans la femelle, \ bords

des segmens blancs , écusson sans dents ; anus quadridenté dans

le mâle , dents intermédiaires bifides.

Fabr. îh. p. 341, 116. Apis C0J2ica.\iTji femelle.

Fab. /Z?.p. 340, ïi2.Apis quadridentata. Le maie.

Pakz. 55, l3. Apis quadridentata. Le mâle.

5. M. BiDENTÉE. ( M. bidentata.
)

Noire, brillante, abdomen conique, très-pointu; bords des

segmens de l'abdomen blancs , écusson bidenté.

PanZ. 59 , 7. Apis bidentata.

La treille soupçonne que c'est la femelle de l'espëce précé-
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dente , et par conséquent Vapis conica de FaLrieius : elle en

diffère cependant par l'écusson, qui est bidenté.

Ille. Famille, I>es cardeiises.

Second article des antennes petit ; le troisième alongé ; corps

court, large ; abdomen court, large , très-soyeux en-dessous ,

dans les femelles ; anus denté dans les mâles
;
pattes postérieures

fort grandes , relativement aux autres.

Elles vont chercher sur les plantes labiées des poils coton-

neux , les roulent en petites boules, et les portent entre leurs

patlps dans leurs nids, afin d'en consolider les parois : elles ra-

massent le pollen des fleurs avec la brosse soyeuse dont le des-

sous de leur ventre est hérissé , et sont ventrilèges.

6. M. Maculée. ( M. manieata. ^

Cendrée, noire, corcelet taché de jaune , abdomen avec des

taches latérales jaunes 5 anus entier dans la femelle , arpaé de

cinq crochets dans le mâle.

Fab. ib. 33o, 73. Apis manicafa. Le mâle.

Fabr. /Z». 332, 77. Apis maculata. La femelle.

Panz. ^5, 10. Apis manicata. Le mâle.

Ihid. 55, II. Variété d'un mâle.

Geoff. Ins. 2, 408, 3.

ScH. Icon. pî. 32 , fig. II, 12.

7. M. PoiNTiLLÉE. (ilf. liturata,)

Noire , corcelet sans tache, abdomen avec six taches trans-

versales blanches , anus entier.

Panz. 80, 21. Femelle.

Au commencement du printems, dans les bois.

8. M. Florentine. (T^f.^(9 /'<?/ï///z<2.)

Abdomen avec des taches latérales jaunes, très-velu en des-

sous, à derniers segmens dentés de chaque côté.
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Fabr. ihid. p. 33l
, 74. ApîsJlorentina:

Elle n'a pas encore été trouvée dans les environs de Paris ,

mais seulement dans le midi de la France.

IVe. Famille. Les rases.

Troisième article des antennes guère plus long que les sui*

vans; corps oblong , presque glabre; dessous du ventre point

soyeux dans les femelles ; mandibules multidentées à leur extré-

mité dans le même sexe.

9. M. Noire. ( M. aterrima. )

Presque nue, abdomen noir, glabre , brillant, ponctué; bords

des segmens brillans, ailes d'un brun noir , tarses jaunes.

Panz. 56, i5. Apis aterrima.

Ve. Famille. Les coupeuses.

Troisième article des antennes guère plus long que les suivans ;

corps oblong , velu seulement en quelques parties du corps;

dessous de l'abdomen soyeux dans les femelles; mandibules

très-dentées à leur extrémité, dans les femelle?.

Elles font en terre , dans les murs ou dans le bois ,
pour dé.

poser leurs œufs, des nids en forme de dés, placés les uns sur

les autres, et composés de portion en demi- orale de feuilles

,

de pétales, qu'elles coupent avec leurs mandibules, et qu'elles

lient ensemble,

10. M. Bleuâtre. ( M. cœrulescens. )

Brune , un peu velue ; abdomen bleuâtre , avec le bord de:»

sçgmens plus pâle et blanchâtre sur les côtés.

Fabr. ih. p. Soy, i. Andrena cœrulescens,

pANZ. ibïd. 65 , 18.

Sur les fleurs ; elle fait son nid en terre.

1 1 . M. Bronzée. ( M, œnea* )

Puiescente, cuivrée, grisâtre.
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Fabr. îbid. p. 309, 8. Andrena cœruJescens,

Geof. Ins. 2., 415, i5.

Pakz. 56, 3.

Il est douteux que ce soit une espace distincte , et il est plus

probable que c'est le mâle de la précédente.

12. M. L AINEUSE. ( ilf. /<2/Zû:A2:.
)

IToire, revêtue de poils gris, abdomen avec les bords des

segmens blauchâtres , ventre couvert de poils fauves.

Oliv. Enc. Méth. 4, p. i35, 2. Andrena lanata»

Sur les fleurs.

i3. M. Dorée. ( M, aurulenta. )

Velue, fauve, tête noire , abdomen d'un noir brillant , avec

les bords postérieurs des segmens de l'abdomen revêtus de poil*

roux , et couverts en-dessous de duvet roux.

Panz. 63 , 22. Apis aurulenta.

14. M. Crochue. ( ilf*. adunca.^

Noire, corcelet velu , abdomen avec les bords des segmens de

l'abdomen, jaunes à leur partie postérieure ; avant-dernier seg-

ment revêtu de cha(jue côté d'une épine courbe , le dernier en

scie.

Panz. 56 , b. Apis adunca. Le mâle. ^

i5. M. Brune. (^M.fusca.^

Noire, pubescentej abdomen en-dessous, bords des segmens

et tarses velus , roux.

Panz. 56, II. Apîsjusca.

Christ. Nat. des Bien. p. 182
;
pi. 14, fig. 10.
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16. M. Hématode. (^M. hœmatoda,^

Noire ,
pubescente, front blanc, abdomen noir, rouge k son

extrémité, le dernier segment denté.

Panz. 81 , 20. Apis hœmatoda.

An commencement du printems , sur le saule à trois éta-

mines.

Latreille croit que ce n*est pas une espèce distincte , mais le

mâle de la précédente.

17. M. RuBRi-vENTRE. {M. fulvi-veutris,^

Noire, revêtue de poils cendrés; abdomen cylindrique, bril-

lant, à segmens bordés par des poils blanchâtres ; ventre couvert

de poils roux.

Fabr. 56, \^,ApisJulçi-çentris.

18. M. Ventrale. {^M, ventralis.^

Noire, presque glabre j abdomen brillant, ponctué, bords

des segmens blanchâtres, ventre couvert de poils rouges.

Pakz. 56, 20. Apis ventralis. (

19. M. BissiNE. ( M. bassina. )

Noire, jaune, pubescente; abdomen ovale, brillant, ponctué;

bords des segmens plus pâles, ventre couvert de poils roux.

Panz. 56, 21. Apis byssina.

20. M. Globuleuse, (ilf. globosa,^

Noire, revêtue de poUs roux , abdomen arrondi , bords anté-

rieurs des segmens ciliés par des poils.plus longs.

Panz. 56, 22.

ScopoLi, 798.
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ai. M. Centonculaire. {JVL. centuncularis?^

!Noire , ventre couvert de poils roux.

Fabr. ibid. p. 337, g^. Apis centuncularis.

ScH. Icon. pi. 262, fig. 6, 7.

Geoi*. Ins. 2
, 410, 5.

E.EAUM. Ins. 6, pi. 10, fîg. 3,4.

Elle construit en terre un nid cylindrique de cinq k six pouces

de long, et composé de six à sept petits tuyaux qui ont la forme

de dé à coudre, et qui sont placés les uns sur les autres , et for-

més de feuilles de rosier coupées : elle dépose dans chaque un
œuf et une pâtée rougeâtre ; les larves s'en nourrissent : parve-

nues au terme de leur accroissement , elles se filent une coque,

passent Tbiver en terre , et en sortent au printems suivant sous,

la forme d'insectes parfaits. ,

S2. M. Pacifique. (^M. pacifica.')

Noire , revêtue de poils gris; abdomen obtus, velu , avec

quatre anneaux blancs j anus denté , couvert de poils blancs en-

dessous.

Panz. 55, 16. Apis pacifiea.

2.3. M. D u Pa V o T. ( M, papaveris. )

Noire, mandibules tridenlées, tête et corcelet hérissés de

poils d*un gris roussâtre ; abdomen gris , soyeux en-dessous,

anneaux bordés de gris en-dessus , le second et le troisième

ayant en-devant une ligne imprimée transversale.

Latreille, Hist. Nat. des fourmis, p.3o2,p].i2y

fig. I. Apis papai>eris.

Reaum. Ins. t. 6, i3i, pi. i3, fig. i, 11.

Detigny, Insectes Buflbn , t. 3; p. 3ll, fig. 3.

Andrèîie du coquelicot.
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Le mâle est un peu plus étroit , ses poils sont plus jaunâtres ;

il a les mandibules plus petites , moins dentées , l'abdomen a

sept anneaux au lieu de six 5 l'avant-deruier a de chaque côté

une petite dent près de la base ; le dernier a une échancrure

très-forte et arrondie; il présente deux pointes très-obtuses à soa

extrémité ; les pattes sont plus minces et moins velues.

Cette espèce fait un trou en terre de trois poiices de profon-

deur , suivant Latreille , de sept , suivant Réaumur , pour y
déposer ses oeufs j elle le tapisse des pétales des fleurs de coque-

licots, et y place une pâtée composée avecla poussière de ses

étamines ; elle met quelquefois deux nids l'un sur l'autre.

2-4' M. Lagopode. ÇM. lagopoda.^

Grise, pattes antérieures dilatées, ciliées j jambes posté-

rieures renflées , anus échancré.

Fabr. ib. p. 325, 48. Apis lagopoda,

Panz. 55, 7.

SuLZ. Hist. Ins. 27, fig. 17.

25. M. Bleue, (^M, cyanea,^

JBleue, avec des poils cendrés.

Fabr. ib. p. 309, 9. Andrena cyanea.

26. M. Fuligineuse. (^M,fuliginosa,^

î^oire, pubescente, abdomen noir, presque glabre , avec les

segmens blanchâtres, bords latéraux , revêtus de poils blaïuisj

ailes noirâtres, tartes bruns.

Panz. 55, 16.

Qhs. Les maies des coupeuses ont souvent les pattes de devant

grandes, arquées, avec leurs jambes dilatées , soyeuses.

Vie. Famille. Les maçonnes.

Troisième article des antennes seasiblement plus alongé que
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lessuivans; corps otlong, généralement très-velu , sur-fout h

l'abdomen; mandibules fortement striées en-dessus , peu den-

tées, mais ayant un fort crochet à leur pointe, dans les femelles,

$.1. Antennes atteignant au moins la naissance des

ailes dans les femelles , et le bout du corcelet dans

les mâ>es , deux cornes au-dessus des mandibules

dans les indii^ldus du premier sexe.

27. M. Bicorne. (^M. Bicornis,)

Front avec deux cornes dans les femelles, blanc et sans cornes

dans le mâle ; abdomen velu, roux : antennes noires.

Fabr. ih. p. 334, 86. Apis bicornîs. La femelle.

ViLLERs , Ent. 3, p. 288 , pi. 8 , fig. 23. Id.

Pab. ib. p. 334, 8. Apis riifa. Le maie,

Panz. 56 , 10. Id.

Sur les fleurs.

28. M. CoRNiGÈRE. ( M» cornigera, )

Front revêtu de deux cornes, velu: tête et corcelet cendrés :

abdomen rougeatve.

Panz. 55, i5. Apis corriigera. La femelle.

Rossi , Failli. Etrusc. t. 2
, p. 108

,
925.

29. M. Fronticorne. {^M.fronticomis,^

Front revêtu de deux cornes ; tête noire : abdomen cuivré ,

yolu, cendré , couvert de poils jaunes en-dessous.

Panz. 63 , 20. Apis jroniicomis.

Sur les fleurs de la sauge.

^. II. Les antennes n^atteignant presque pas la naiS"

sance des ailes dans les deux sexes j point de cornes

sur la tête desjèmelles.
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3o. M. Murale. ( M, muraria,
)

Velue , noire ou rousse : pattes noires : tarses fauves : ailes

brunes ou blanches.

Fabr. Suppl. Ent. p. 274. Apis mutaria,

Geof. Ins. 2, 409, 4.

B.EAUM. Ins. 6, pi. 7, 8.

ScH. Monogr. Mouerbiène.

Le maie est entièrement velu , noir , et n'a que les tarses

fauves : ses ailes sont bleues. La femelle est noire , et a le front

et le dos du corcelet et de l'abdomen roux ; ses ailes sont blan-

ches. Cette espèce construit dans les murs et les pierres exposés

au midi, un nid avec du sable, contenant plusieurs cellules

qui ont la forme d'un dé à coudre. La larve
,
pour se changer

en nymphe , file une coque de soie blanche , et se transforme

au printems suivant.

Ohs. Dans toute cette famille , les maies ont les antennes plus

longues que les femelles.
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XXXV. BOURDON. (Bornons,)

Palpes ^ quatre , inégaux ; les anté-

rieurs filiformes , très-petits , d'un

ou de deux articles ; les postérieurs

filiformes ; les deux premiers arti-

cles larges , comprimés , longs ; les

deux derniers très-petits.

Languette trifide , à divisions laté-

rales courtes, obtuses.

Mandibules en cueilleron , arron-

dies.

Zi^r^ supérieure découverte, courte,

large.

Antennes filiformes , très-brisées.

Les bourdons ont les mâchoires et la languette très-

alongées, fléchies en-dessous : les palpes antérieurs très-

petits , filiformes , d'an ou deux articles au plus; les pos-

térieurs filiformes , aussi larges ou plus , vers le bas
,
que

la portion voisine de la languette 5 les deux premiers

articles larges, comprimés, longs; les deux derniers

très-petits ; le troisième inséré obliquement sur le second

et près de son extrémité. Les mandibules en cueilleron ,

Irès-obtuses ou arrondies au bout, sans dents , ou n'ayant

qu'une petite échancrure vekie dans le mâle ; la lan-

guette trifide, à divisions latérales courtes, obtuses: la

lèvre supérieure découverte , courte , large.

Ils ont le corps très-velu , les poils en sont diverse-

ment colorés , et forment souvent des bandes ; les
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antennes Irès-brisées 5 le premier article du quarf au

moins de leur longueur ; le corcelel très-grand ; l'iib-

<lomen ové, conique , tronqué à sa base, armé d'un ai-

guillon dans les neutres et les femelles
5
quatre ailes

inégales; les cellules sous-marginales des ailes suné-

rieuTCs au nombre de trois, presqu'égaîes ; les pattes

courtes* les tarses à cinq articles; le premier article

des tarses , des pattes postérieures , des mulets et des

femelles très-grand , fort, comprimé, concave et sans

stries en-dessous.

Ils forment des sociétés composées de trois sortes

d'individus, des mâles, des femelles et des neutres;

ces derniers sont spécialement chargés du travail , et

dégorgent le miel dans des vases particuliers, et l'y con-

serventpourse nourrir eux et leur postérité ; leurs sociétés

«ont peu nombreuses, de quarante à cinquante au plus;

«t leur Jiabitation plus simple, composée d une matière

|)lus grossière que celle des abeilles, ne consiste que
dans un petit nombre d'alvcoles rassemblées en tas, dé-,

lâchées les unes des autres, et presque cylindriques. Ces
sociétés cessent et se reforment de nouveau tous les ans

par le moyen de quelques mères qui résistent aux ri-

gueurs de l'hiver eu se réfugiant dans des trous, et re»

perpétuent l'espèce.

1. B. Terrestre. (^B. terrestris, )

Velu , noir , corcelet avec une bande jaune , anus blaac,

JFab. Syst. Ent. p. 317, 8. Apii ierr£stri.s.

Pan^:. Fn. Germ. i, pi. 16.

ScH. pi. 25i, fîg. 7.

îisAyjsii In5,$, pK 3;% i-

X9
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Ils font leur nid en terre à une certaine profondeur , et le

iracouvrent de mousse : le mâle est moins grand ç£uela femelle;

les ouvrières sont très-petites.

2. B. DES Graviers. (.5. ruderatus.)

Noir, velu , coreelet jaune, avec une bande noire, abdo-

jEnen jaune k sa partie antérieure, anus blanc.

!Fabr. ib. p. 317 , 10. Apis ruderatcu

Geoff. Ins. 2, 418, 25.

Cyrill. Eutom. ÏSiapol. i
,
pL 2 , fig. 5.

3. B. NÉ MO RIGOLE. {B. nemorum,^

Velu, noir î coreelet avec une bande interrompue, jaune;

SinViS pâle.

Fabr. îb, p. 3i7, II. Apis neinorum:

4. B. SoROEN. (^. soroensis»)

.Velu, noir; anus blanc.

Fabr. ib. p. 3 18, 12. Apis soroensis^

ScH. Icon. pi. 25i
, %. 6.

Panz. 7, 12.

5. B.HoRTicoLLE. (^B.hortorum,)

Velu , noir ; coreelet et abdomen avec une bande jaune à

leur partie antérieure ; anus blanc.

Fabr. ib. p. 320 , 22.

GEorF, Ins. 2, 418, 24.

6. B. Arboricolle. (j5. arbustorum. )

Velu, noir j coreelet jaune à sa partie antérieure j anui

çouge.
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Fab. îb, p. 320 , 24. Apis arbustorum:

Geoff. Ins. 2, 417, 22.

y. B. Lapidaire. (^. lapidarius.^

Velu , noir ; anus rouge; ailes jaunâtres, arec des taches

Planches.

Fabr. ib, p. 320. Apis lapîdaj'icL

GEor. Ins. 2 , p. 417 , 21,

SCH. Icon. pi. 6^ , fig. 9.

ReauH. Ins. 6 ,
pi. I , fig. 1,4.

^

Les neutres sont deux fois plus petits que les femelles ; \U
construisent leurs nids dans les tas de pierres, et les recouvrent

de mousse.

8. B. Champêtre. (^B. campestris. ) ,

Velu, noir; cûrcelet jaune, avec une raie noire; abdomea
«lU , brillant , alongé à son extrémité ; ailes noirâtres.

Panz. 74, II, Apis campestris.

Dans les endroits sablonneux des bois , sur la verge d'or.

Solidego virg. aur.

9. B. S IL ic OLE. (5. rupestris,^

Velu , noir ; anus roux; ailes noirâtres.

Fabr. ib, p. 320, 2.6. Apis rupestrîs.

Panz. 74, 12. Apis arenaria.
»

10. B. SiLvicoLE. (^. silvarum,^

Velu, pâle; tête et antennes noires; front jaune; corcelet

«ivec une bande noire entre les ailes ; abdomen jaune à sa base ,

noir k sa partie postérieure ; anus rouge
; pattes noires,

Fabr. z^. p.32I, 27. Apis sUvarum.

Pans le& b«is«
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ti, B. Agricole. (B. agrorum,)

Grand, noir, très-velu; corcelet ferrugineux ; abdomea

noir, avec l'anus ferrugîneirx.

-Fabr. f^.,p. 321 , 29. Apis agrorum.

Sur les fleurs.

13. B. MuscicoLE. {B, muscorum.^

. Velu j roux ; abdomen jaune,

j

Fabr. ib, p. 321 , 3i. Apis muscorum,

Geoff. Ins. 2
, 419 , 28.

ScH. Icon. pi. 69, fig. 8.

Reaum. Ins. 6, pi. 2, fig. 3, 4.

Jllle fait^onnid en terre et le recouvre de mousse.

i3. B.Hypnicole. ( i5. hjpcorum,^

.Velu, roux; abdomen avec une bande noire; anus bkuG.

Fabr. ib. p. 322 , 32. ^pis JiYpnorum.

Reaum. Ins. 6, pi. 4 , fig. i-

, Ils fontleurs nids en terre, et le recouvrent de mousse.

î 4 • B . M E R I D I E Tf . ( J? . nieridianùs . )

JNoir; corcelet roux ; anus blanc ; ailes obscures, brunes.

Panz'. 80 , 19. Apis meridiana.

Cette esptîce diffère peu de la précédente , et n'en est peut»

•J Ire qu'une variété.

16, B. Praticole. (^B, pratorum,^

%''eUi , jaune..; corcelet avec une bande noire.

I^'abr. ih. p. 322; 34. Apis pratarum^^
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î^. B. S*o "G T E'R R A I N. (^B. sulterraneus . ]f

Velu, noir j anus brun. •

Fabr. ih. p. 322, 37.-

Geoff. Ins. 2; 416, 20.

i'7 . B . FR UTETicoJLE. ( B.frutètorum, }

Noir 5 velu : corcelet cendré, avec une baade noire :|

abdomen cendré à sa base : anus rouge.

Panz. 75 , 20. Apisfruteiorum.

18. B. Salticole. (5. saltuum,^

Noir, velu : 'corcelet blanc , avec une bande noire; ai»*

àomen blanc à sa partie antérieure et postérieure. -^

Panz, 75,.21. Apis saUuunu

Dans les bois, sur la verge d*or. ( ScUdago vîrga aurea. )

.19. B. Ericéticole. (^B, ericetorum. )

Velu ,
jaune : abdomen avec une bande noire : anus blanc*-

Panz. 75, 19. Apïs ericetorum.

Dans les bruyères.

5.0 . B . C E s p I T I c o L E . (^B, cespitum* )

Velu , noir : corcelet d'un jaune citron , noir dans son-,

milieu : abdomen blanc , jaune citron à sa base»-

Panz. 81 , 19. Apis cespitum.

21. B. Lapponais. (^B, lapponicus,J
Velu, noir: corcelet jaunâtre .' abdomen roux , avec un^

feaade noire : anus jaunâtre.

FaûJI. ib, p. 3l8; i3. Apis lapponica^
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XXXVI. ABEILLE. (^«J
Palpes y quatre, inégaux; les anté-

rieurs filiformes , très-courts , d'un

ou deux articles ; les postérieurs

filiformes , à premier article plus

long que le second. >

Languette trifide , à divisions laté-

rales courtes ^ obtuses.

Mandibules élargies et tronquées à

leur extrémité.

Lèvre supérieure courte , apparente

ou cachée.

Antennes filiformes , brisées , à pre^

mier article très-long.

Les abeilles ont les mâchoires et la languette très-

alongées , fléchies en-dessous : les palpes aulérieura

courts , d'un article ou de deux au plus , filiformes, les^

postérieurs sétif'ormes, dilatés et plus larges vers le has

que la portion voisine de la languette; les deux pre«-

miers articles larges , comprimés , longs ; le premier plus

long que le second 5 les deux derniers tjrès-petits ; le

troisième inséré obliquement sur le second et près de

son extrémité : les mandibules élargies et tronquées à

leur extrémité, lisses à leur surface : la languette trifide^

à divisions latérales très-GOurles , obtuses 3 la lèvre supé-

rieure courte, apparente ou cachée.

Leur corps est ovale
,
peu velu : les antennes fili-

^lûrmes y très- bridées j le premier article presque de la



moitié de leur longueur : la tête ovale, de la largeur du

corcelet : l'abdomen presque sessile,armé d'un aignilloii

dans les femelles et les neutres seulement : quatre ailes

inégales : les tarses à cinq articles 5 le premier article des

tarses postérieurs des mulets et des femelles fort grand ,

très-comprimé , très-dilaté : dans le plus grand nom-'

bre, les neutres ont les jambes postérieures concaves au

côté interne, et le premier article de ces mêmes pattes-

strié transversalement en-dessous.

Elles vivent en sociétés très-nombreuses, composées da*

mâles, de femelles et de neutres, qui subsistent toujours^,

se reperpétuent, et envoient au-dehors des colonies.Elles

se font remarquer, par la construction savante de leur

habitation , formée par des cellules contigues les unes-

aux autres, dent la [forme hexagone ocfcupe le moins

de placé possible, par le miel succulent et la cire utile

qu'elles produisent.

3. A. Mellifère. (^A, mellijica.^ L'abeille^'..

Brune, peu velue 3 avec des poils d'un gris jaunâtre, plua^

abondons sur le corcelet.

Eabr. zZ'. p. 327, 58.

Geof. Ins. 2, 407, I.

Rbaum. Ins. 5, pL 21, 22, 2.'S>

Elle est l'objet des soins du cultivateur, des chants du poefe^

de l'étude du naturaliste. Tous les mystères que présente son

histoire , ne sont pas , à beaucoup près, éclaircis. L'homme qui

a mesuré le globe qu'il habite et déterminé la distance et la

route des planètes dans l'espace, a échoué dans la contemplai o>.x

d'uxxe ruche.

i'abeille mellifère vit dans l'état sauvage en sosiétés tiès^



C 1^2 )

ÎSôriiBreuses , ^âns le creux des arbres , ou dani des écâieUiéè

préparées par l'homme, et conuues sous le nom de ruches.

Ces sociétés sont composées,

1°. D'une femelle dont la grandeur est plus considérable ^

r^lomen plus alongé , les ailes proportionnellement plus

Êourtes;

2*^. D'enviton quinze cents mâles novamésj^aux-lourdons y

qui ont le corps plus gros et lés ailes plus longues
;

3^. D'environ vingt mille individus neutres ou sans sexes j

ou abeilles-ouvrières 5 faciles à distinguer des précédens paç

leur taille plus petite et ks cueillerons de leurs pattes posté-

rieures.

L'unique destination de ces derniers est la récolte et la prépa--

ration du miel , de la cire et du propolis nécessaires à leur con-

servation , à'ia nourriture et et l'éducation de la postérité de la

reine.

Pour cet efiPef, elles frottent leur corps contre les étamines

des fleurs , dont la poussière s'attache aux poils de leur corps;

ell ;s se brossent ensuite avec leurs pattes postérieures, et ra-

massent toute cette poussière en de petites pelottes qu'elles pla-

cent à chacune de leurs jambes postérieures. Elles avalent ces

pelottes, et élaborées, ramollies dans leur estoinac , elles en

sortent sous la forme de sueur entre les articulations de l'ab-^

domen , et produisent la matière connue sous le nom de cire.

Elles préparent de la même manière une autre substance rési-

neuse, d'un brun-rougeàtre en-dehors et jaune en-dedans,

qu'on a nommé propolis j et qu'elles lisent des jeunes bourgeon*

et des boutons de différentes plantes. Le miel se compose, non

de la poussière des fleurs , mais du suc qui est contenu dans

îeurs nectaires. Les abeilles le lèchent avec leur languette , Hn-

froduisent dans leur estomac , et Je dégorgent ensuite sous là

forme de miel.

C'est avec ces matériaux que les abeilles se nourrissent , ainsi

que leur postérité, et construisent leur admirable rayon. Elles

îjouchent d'abord avec le propolis toutes les ouverturos du lieif

«ù tUèS doiveût U foriûcr , et fout eusuite > ayec h cire qu'eue»



( i53 )

façoûneûî aV^ec leurs pattes et leurs mandibules, clés gâfeaa^f

suspendus verticalement à la voiite de la ruche, contenant deux

couchas adossées de cellules prismatiques, hexagones , dont la

i)ase est une pyramide formée de trois rhomboïdes à angles

de 109 degrés et demi et de 70 degrés et demi; figure qui,

mathématiquement calculée, était la plus conyenable pour oc«

cuper le moins d'espace possible. Entre chaque gâteau , est un
chemin d'une grandeur sufi&sante pour que deux abeilles puis-

sent y marcher de front. Quand les gâteaux sont grands , elles

y ménagent des auver tares , afin d'aller de l'une à l'autre sans

être obligées de faire toute la longueur du chemin.

Il y a trois espèces de cellules ; une vingtaine pour c-onteniï
'

les larves qui d^oiv'ent produire les reines ; ce sont les plus

grandes de toutes ; deux mille cellules qui doivent contenir les

mâles, moins grandes que les précédentes, mais plus grandes que les

cellules ordinaires. Ces dernières, qui sont les plus nombreuses,

»ont destinées à trois usages , à contenir les larves qui doi-

Tent donner les abeilles ouvrières , à déposer les poussières

des étamines , qui sont les matériaux de la être et les provisions

de miel. Parmi celles qui sont remplies de miel, les unes con-

tiennent celui qui est destiné k la consommation journalière ;

les autres, celui qui doit nourrir hs abeilles dans un tems oît

elles ne peuvent en récolter. Ce dernier est renfermé dans des

alvéoles, qui ont chacun un couvercle de cire , et les abeilles

n'y touchent que dans les cas de nécessité ; l'autre reste à dé-

couvert.

Suivant les observations de Haber , c'est dans les airs que

^accouplement a lieu , et jamais dans la ruche où une femelle

peut rester environnée d'un millier de mâles, sans qu'il ea

lésulte la moindre fécondation. Cinq ou six jours après sa nais-

sance , la femelle abandonne la ruche, prend son essor, et

manque alors rarement de rencontrer un mâle. Si cette pre-

mière sortie est infructueuse, elle sort une seconde fois , et n6

rentre pas sans avoir été fécondée. Selon cet auteur, ce seuî

accouplement suffit youj féconder tous les œufs qu'elle doit
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ponJre pendant cleux ans , peut-être même Ions cptix qu'elle

doit pondre pendant la durée de sa vie. Le mâle meurt après

Paocouplement. Il a perdu dans ce* acte important les parties

de la génératian , qy'i restent fixées dans le corps de la femelle r

cette dernière s'en débarrasse le plus promptement qu'elle

peut.

La femelle introduit l'extrémité de son ventre dans chaque

cellule, et j pond ses œufs : les premiers doivent donner des

©uvrières. Elle continue ainsi, pendant onze mois, à pondre de

ces sortes d'œufs j au bout de ce tems, elle pond des œufs de

mâles ou faux-bourdons au nombre d'environ deux miille. Les

cBufs des reines sont placés dans des cellules plus grandes , dont

la forme est oblongue , et qui ne sont point hexagones comme
îes autres. D'après les observations de Braw , il paraîtrait que

tous les œufs , après la ponte , sont humectés par une liqueur

fécondante qu'y déposent des maies plus petits que les maies

ordinaires, et faciles à confondre avec les ouvrières. Il pense

qu'il n'y a point d'accouplement avec la femelle. Il se pourrait

que les observations d'Huber et de Braw fussent également

vraies, et qu'il y eût accouplement réel pour provoquer la?

ponte , et fécondation des œufs par les mâles pour les faire

éclore.

Les œufs sont de forme oblongue, un peu recourbés, plus

gros par un bout. Trois jours après la ponte, on en voit sortir

les larves : ce sont de petits vers blancs , sans pattes, dont la tête

est écailleuse et composée de treize anneaux. Les abeilles les

nourrissent avec une pâte miellée, Jjlanche , insipide, sem-

blable à de la bouillie. Les larves des femelles restent cinq jours

sous cet état, les m aies six. Au bout de ce tems,les abeilles fer-

ment les cellules qui les contiennent avec un couvercle de cire.

Alors la larve commence àiiler un cocon d'une soie fine et serrée^

qui tapisse l'intérieur de sa cellule. Elle emploie trente six jours

à cet ouvrage , et trois jours après se métamorphose eu nymphe.

Au bout de huit jours , l'abeille se débarrasse de son enveloppe

de. nymphe, j^erce avec s«s mâchoires k ce^uyercie qui ferme sa*
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Celluîe j en sott, et va se poser sur le gâteau oh elle reste im-

mobile pour sécher son corps encore mou , affermir et déplier

ses ailes. Les abeilles qui l'aperçoivent, s'empressent autour

d'elle , la lèchent et l'essuient de toutes parts avec leur lan-

guette ; (juelc[ues-unes même la lui présentent pleine du miel

qu'elles ont dégorgé. Dans le même tems, d'autres abeilles qui

aperçoivent une cellule vide , se hâtent de la nétoyer, et de la

mettre en état de recevoir un nouvel œuf, ou de renfermer du

miel.

Il est aujourd'hui prouvé que les reines ne sont que des

abeilles ordinaires, dans lesquelles les organes de la génération

sont développés par une nourriture plus abondante. Tout est

prodigué par les abeilles à ces êtres d'élite. La cire qui est em-.

ployée à la construction de leurs cellules suffirait pour en faire

trente de forme ordinaire. La pâtée leur est donnée avec une

telle profusion, que leurs cellules en sont encore remplies lors-

qu'elles n'en ont plus besoin ; ce qui n'arrive jamais aux ou-

vrières ni aux maies. Cette pâtée est aussi différente et a plus

de saveur. Les larves ordinaires sont placées horizontalement j,

celles des reines verticalement, la tête en bas»

Les femelles ne pondent dans les cellules des reines qu'après-

§Voir pondu des maies , et lorsqu'elles jugent la ruche assez

peuplée pour fournir un essaim. C'est toujours l'ancienne reine

qui conduit l'essaim. Elle abandonne sa ruche peu de joursavant

ïa naissance d^une autre reine , et va former une nouvelle habi-

tation. Peu de tems après , vers les deux derniers mois de 1 été ,

les maies sont chassés de la ruche, et massacrés par les femelles
;

mais cette expulsion et ce massacre n'ont pas lieu si la ruche e>>

privée de reines.

Les abeilles ont une fbrte affection pour leur reine : quaUd

son existence est menacée, elles se pressent autour d'elle, et

risquent leur vie pour la sauver. On peut, en s'en emparant,

se faire suivre où l'on veut par son essaim, qui ne la quitte

jamais. S'il en meurt plusieurs à-la-fois , elles se battent à ou-

trance jusqu'à ce qu'il n,'en reste qu'une. Lorsque la reine.
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meîirt , souvent alors l'essaim se disperse et périt., maïs souvent

ausbi elles choisissent une des larves , élargissent sa cellule

lui donnent une nourriture plus abondante, et il en naît

une reine. Si , vingt-quatre heures aprfes la perte de leur

reine , on leur en donne une étrangère , elles l'adoptent ; mais

si on leur donne avant ce tenis, elle est mai accueillie , et quel-

quefois étouffée par les abeilles qui la serrent et la garlent

comme prisonnière. Cependant , dès qu'elles l'ont reconnue ,

elles détruisent aussitôt les cellules qu'elles avaient agrandies

pour élever des ouvrières à l'état de reines, et continuent leurs

travaux comme si la nouvelfe reine était née parmi elles.

Obs, Latreille a établi dans ce genre trois divisions fondées

sur des caractères bien tranchés; la première renferme les

abeilles dont les mandibules sont dentées : Vapis almathea ,

d'Olivier, est de ce nombre ; la seconde comprend les abeilles

dont les mandibules sont sans dents, dont la lèvre supérieure

est cachée: Vapis Jaçosa ^ de Fabricius , nous en offre un.

exemple ; et enfin , dans la troisième se trouve comprise notre

abeille mellifère et Yapïs indica , de Fabricius. Celles de cette

division se distinguent de Ta première par des mandibules sans

dents , et de la seconde par une lèvre supérieure découverte.

Tous les genres précédens se trouvent aussi réunis par lui en

une grande division , sous le nom ^aplaires , laquelle se subdi-*

\4se ensuite de la manière suivante j i°. apiaires parasites ,

genre nomade , épéole , mélec te ;
2°. apiaires eucères , genre

eucère
;
3°. apiaires podaliries, genre podaîirie

;
4°. apiaires

xilocope , genre xilocope ; 5°. ajnaires clavicères , genre clavi-

cère ;
6°. apiaires mégachiles, genre mégachile; 7°. apiaires eu-

glosses, genre euglosse; 8°. apiaires bourdons, genre bourdoîiy

f^o. apiaires domestiques ,
genre abeille.
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XXXVII. FOURMI. {For7nlca.)

Palpes y quatre , inégaux , filiformes
;

les antérieurs de cinq à six articles ;

les postérieurs de quatre.

Languette en cuilleron , entière. .

Lèvre supérieure obsolète.

Antennes filiformes, brisées.

Les fourmis ont le corps aîon^é, glabre, agile; 'la

•fêle grande , distincte, ovale
,
plus large que le corcelet;

les yeux petits , arrondis , latéraux ,
quelquefois nuls

5

les antennes assez longues, filiformes, un peu renflées

à leur extrémité , brisées au milieu de douze à treize

articles 5 ie second conique, aussi long que les suivans
5

i'abdomen mince, pédicule , à pédicule surmonte d'une

écaille, ou noduleux j l'anus des neutres et des femelles

éjaculant un acide, ou armé d\in aiguillon; quatre ailes

inégales dans les mâles et les femelles, nulles dans les

neutres 5 les pattes alongées , 'propres à la course 5 les

tarses à cinq articles j leur couleur est 1« plus souvent

noire ou obscure.

Les fourmis vivent en société, presque toujours très-

nombreuse, composée de trois sortes d'individus, des

mâles et des femelles ailés , des neutres, qui sont aptères.

Les neutres seuls travaillent, et construisent ces édi-

fices souterrains ou exposés ^ l'air, connus sous le nom
de fourmilières : on les voit continuellement occupés

à creuser la fourmilière , à emporter la terre au-dehors,

ou à y apporter des petits morceaux de bois , de pierre
,

etc., et des provisioûs de lowies sorlçs. Elles ûQurrisseut
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les larves en leur dégorgeant la liqueur mielleuse

qu'elles ont recueillies auprès des pucerons ou sur les

fleurs, les fruits, le sucre, les confitures, etc. Elles ex-

posent à l'air ces larves p"endant le jour, les remetlent à

l'abri pendant la mut: eUes ont les mêmes soins pour les

nymphes, qu'on appelle improprement œufs de fourmi.

Les œufs véritables sont très-petits, ronds, d'un blanc jau-

nâlre, et rassemblés par tas Mes larves qui en sortent

sont de petits vers blancs sans pattes, gros, courts, et

d'une forme presque conique , à tête écailleuse , et à

corps composé de douze anneaux et pourvu d'un ma-

melon presque cylindrique, mou, rétractile, par le-

quel la larve reçoit la becquée que leur dégorge les

neutres. Les larves qui n'ont pas d'aiguillon se filent une

coque de soie ovalaire, jaunâtre ou roussâtre, que les

fourmis neutres déchirent vers le tems de la transfor-

mation : celles qui ont vm aiguillon ne filent pas de

coque 5 leurs nymphes sont semblables à celles des pré-

cédentes , et les unes et les autres ressemblent beau-

coup à l'insecte parfait. Les femelles ne restent que peur

la ponte, et sont chassées lorsqu elle est finie 5 c'est alors

qu'on voit ces grandes processions de fourmis ailés :

quant aux mâles, ils n'entrent point, mais se conten-

tent de voltiger autour de la fourmilière : les uns et les

autres périssent dès les premiers froids 5 c'est quinze

jours après leur apparition qu'on voit éclore des neutres :

ceux-ci passent l'hiver engourdis dans leur fourmilière,

et ne font^ quoi qu'en croie le vulgaire, aucune pra«

vision»
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îre. Famille. Les Arquées. Dos continu , arque;

écaille lenticulaire.

Les fourmis arqués n'ont poiut d'aiguillon dans aucun des

individus ; leurs nymphes sont renfermées dans une coque ; le

second anneau de leur abdomen est parfaitement continu avec

le troisième, et n'offre pas d'étranglement sensible; l'écaillé esl;

lenticulaire, à faces perpendiculaires dans les mulets et dans les

femelles; les antennes sont insérées au-delci du tiers de la dis-

tance du bord antérieur delà tête à son sommet.

1. F. LiGNivORE. {F. llgniperda.^

Is oixe , corceletet cuisses d'un rouge sanguin foncé; les ailes

Supérieures grandes, obscures, et la tête plus petite dans la

femelle ; les antennes plus minces , les ailes jaunâtres, obscures

dans le maie.

Latreille, Hist. Nat. des Fourmis, in-8°-,

p. 88, pi. I, fig. A, B,le neutre ;K, L, la

femelle j H, I, le mâle.

ScH. Icon. pi. 5, fig. 3.

Fabr. ib. p. 3^1 , 1. F. herculanea»

Je ne l'ai jamais trouvée dans nos environs.

2. F. PuBESCENTE. (jF. pubesceTis. )

Entièrement noire ; abdomen plus obscur, pubescent ; aiks

grandes dans la femelle, les antérieures d'un brun noirâtre ;

corcelet comprimé , tronqué ; ailes d'un blanc transparent dans

le mâle , pattes entièrement noires.

LATREILLE,//?. p. 96, pi. I , îîg. 2. A, B, le neutre
j

H^ I , la femelle j D , E , le mâle.'

Geoff. Ins. 427, I. La femelle..

Fabr. ib. p. 352 , 9.

Cette espèce fait son habitation dans riotérieur des vieux
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ercres , qu'elle perce de mille manières différentes : les maïod

et les femelles paroisseut en thermidor.

Ile. Famille. Les chameaux. Dos ayant des eufon-

cemens 5 écailles lenticulaires.

Les fourmis-chameaux n'ont point d'aiguillon ; leurs nym-
phes sont renfermées dans une coquej le second anneau de leur

abdomen est parfaitement continu avec le troisième , et n'offre

pas d'étranglement sensible entr'eux ; l'écaillé est lenticulaire,

à faces perpendiculaires dans les neutres et les femelles ; les an-

tennes sont insérées au-delà du tiers de la distance du bord

antérieur de la tête à son sommet.

3. F. Fuligineuse. (jF. fulig'mosa, )

Très-noire , très-luisante , courte ; tête fort grosse , en cœur ;

seconde pièce des antennes et tarses bruns ; écaille petite , ave»

corcelet tronqué; corcelet rond dans la femelle, ailes supé-

rieures noirâtres dans leur moitié, inférieure avec des nervures,

et un point marp^inal jaune clair ; tête et corps plus petit dans

le mâle^

Latreille , ih. p. 140 ,
pi. 5, fîg. 27. A, B, le

neutre j
ï"

; G" ? la femelle 5 G , D , le mâle.

Elle se loge en société très-nombreuse dans les arbres vieux-

«t pourris ; elle répand une odeur forte et singulière; irritée,

elle mord vivement. Dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye ,

au bois de Boulogne, et sur les vieux saules qui bordent 1«

tivière des Gobelins à Gentillj.

4* ^' Fauve. (^F, rufa,^

Noirâtre, grande partie delà tête, corcelet et écailles fauves,

trois petits yeux lisses , ailes enfumées , avec les nervures et 1«

point marginal des antérieurs noirâtres dans la femelle; obs-

cures, avee les nervures d'uû ia.uaatrQ fç^cé^ et Iç Stigmatt

iioiratre; daas.lç md.Ie.



Xatreilie, îh. p. 143, pi. 5, fîg. 28. A, 13, le

neutre; C, le mâle ; G, H, la femelle.

Fabr. ib. p. 35l, 8.

Geof. Ins» 2
, p. 428 , 4 ? ?

Elle est commune dans les boi?, où elle forme de grandes

fourmilières élevées en pain de sucre, qiii ont jusqu'à trois

pieds de hauteuf sur autant de base , composées d'un mélange

de feuilles, de pailles, de petites tiges de différens végétaux.

C'est celles dont les maies et les femelles paroiisent les premiers

au priutems ; leur larve se renferme dans une co(£ue , pour se

changer en nymphe des la fin de floréal. On nourrit des jeunes

perdrix et des oiseaux avec ces larves.

5, F. Mineuse» {^F, cunicularia. )

Tête et abdomen noirs ; environs de la bouche , dessous de I^

tête, corcelet et pattes d'un fauve pale ; ailes transparentes avec

les nervures d'un brun jaunâtre , et un stigmate plus foncé dans

la femelle , avec un stigmate noir dans le maie.

Latreille, ib. p. i5i ,pl.5,fig. 3o et3r.

Fab. ib. p. 355, 20. F. rufibarhîs.

Commune dans les champs, les vergers, les prairies sèches j

elle fixe ordinairement son habitation sur les parties élevées eC

couvertes de gazons qui bordent les chemins ; les monticules

sent petits et arrondis ; on ne voit souvent que différens pelo-

tons de petites parcelles de terre, entremêlés de plusieurs touffes

de feuilles de gramen : ce n'est itiême que le toit de la maison ^

car le corps du bâtiment est presqu'en entier sous terre : leà

femelles et les maies éclosent au commencement de thermidor.

6. F. Noire. (^F, nigra, )

D'un brun noirâtre , mandibule et premier article des an-

tennes plus clairs , écaille échancrée, cuisses et jambes brimes,

avec les articulations plus claires ; tarses d'un rougeatre pale 3

ailes blanches , nervures et stigmate jaunâtres dans la femelle «t

danslemak*

%X
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Latreille, iô.p. i56,

Fabr. ib. p. 4/^9 ,8.

SwAMM. pi. 16, fig. I , II.

C'est la plus commune dans nos jardins: son liabifation est

le souterraine, et recouverte le plus souvent d'une pierre : elle se

pratique des galeries ou des routes voûtées , qui s'annoncent

au-dehors- par de petites traînées d'une terre réduite en pous*

siëre très-fine.

7. F. Brune. ÇF.jTusca,)

D'un noir cendré , luisant , bas des antennes et pattes rou-

geatres , écailles grandes, presque triangulaires , trois petits

yeux lisses ; ailes obscures, avec les nervures et le point mar-

ginal noirâtres dans la femelle , et les nervures jaunâtres ^ lu

point marginal noirâtre dans le maie,

liATREiLLE, p. 169, pi. 6, fig. 3. A, le neutre;

E, le mâle.

Fab. Ib. p. 352, II.

Sous les pierres, la mousse , le gazon , au pied des arbres*

Elle coure très-vîte : son nid est presque tout entier dans la

terre , et on y rencontre souvent une larve de scarabée ; les

femelles et les mâles paraissent en thermidor.

8. F. ÉcHANC«iÉE, (^F, emarginata. )

D'un brun marron j première pièce des antennes , bouch»

et pattes plus claires j corcelet rougeatre ; écaille ovée, un peu

échancrée j ailes blanches ; les supérieures avec des nervures cl

un point marginal jaunâtres dans les maies et les femelles.

Latreille , ih. p. i63 ,
pi. 6 , fig. 33. A , le neutre ;

D , la femelle 5 B , le mâle.

Elle établit sa demeure dans les fentes des murailles et dans

les vieux arbres; friande de sucrerie, elle pénètre en quantité

dans les armoires où I'qii en conserve.
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9. F. Jaune. (^F, Jtava,^

D'un roux jaunâtre, luisant; écaille presque carrée, entière

|

ailes supérieures jaunâtres , obscures à leur origine, avec les

nervures etlestigmate jaunâtre dans la femelle; blanches, avec

des nervures jaunâtres dans le maie.

Latreille , ih, p. 166 ,
pi. 6 , fig. "àS. A , le neutre

\

E, la femelle; B, le mâle.

Fabr. îb. p. 357, 34.

Sous les pierres , dans les pâturages secs , sur Ïq^ bords her-

beux des chemins. Elle essaime en thermidor, et même un peu
plus tardk

nie. Famille, Les atomes. Très-petites 5 écaille aldngée^

presqu'en forme de coin.

Les fourmis-atôtties n'ont point d'aiguillon, et ont leurs nym*
phes renfermées dans une coque ; le second anneau d« leur

abdomen est- parfaitement continu avec le troisième , et n'of-

fre pas d'étranglement sensible ; l'écaillé est presqu'en forme

de coin , alongée dans les femelles ; les antennes sont insérée?

au-delà du tiers de la distance de la tête au sommet.

iG. F. QuADRiPONCTuÊE. (^F, /^ puTictata.)

Noire , corcelet rouge , presque cylindrique ; abdomen à

quatre points d'un blanc jaunâtre ; ailes transparentes, avec le

stigmate d'un brun jaunâtre dans îa femelle.

Latreille
, p. 179, pi. 6, fig. 37. A, le neutre^

B, la femelle.

Au bois de Boulogne : sa société est peu nombreuse.

IVf. Famille. Les. étranglées. Second anneau de

l'abdomen aussi large au bord postérieur q.iie le troi-

sième, dont il n'est séparé que par un étranglement.,

Les fourmis étranglées ont un aiguillon daas l«s mulets el
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îes femelles, et les nymphes nues et non enveloppées dans une

cocjue ; l'abdomen alongé , cylindre-conique ; le troisième

" anneau ne couvrant pas les suivnns j les antennes insérées à uii

tiers au plus de distance du Lord antérieur de la tête au sommet^

toujours découvertes et en totalité.

11. F. Resserrée. (jF. contracta,^

Alongée ,
prescjue cylindrique , d'un brun foncé

;
yeux nuls

ou point apparens dans les neutres; grands, noirs et très-dis-

tincts dans les femelles ; antennes et pattes d'un brun jaunâtre j

ailes transparentes, courtes, avec des nervures jaunâtres, et 1»

sligraale d'un brun clair dans les femelles.

Latreille^ îb, p. 195, pi. 7, fig. 40.

Les mandibules sont plus courtes que la tele , triangulaires;

î'écaille est presque cubique.

Elle se cache sous les pierres, entre les racines des plantes , et

ne quitte jamais sa retraite durant le jour ; sa société n'est com-

posée que de sept à dix individus, et est que)quefois plus bornée.

Cette singulière fourmi n'a encore été trouvée qu'aux environs

de Paris, par Latreille, dans l'ancien enclos des chartreux , et

près de Gentilly, non loin de la barrière.

Ve. Famille. Les bossues. Second anneau de l'ab-

domen beaucoup plus étroit que le troisième, très-

sëparé de lui , en forme de nœuds ; corcelet des

neutres beaucoup plus élevé en-devant, enfoncé vers

le milieu en-dessus.

Les fourmis-bossues ont un aiguillon dans les neutres et les

femelles : les nymphes nues : les antennes insérées à un tiers au

plus de distance du bord antérieur de la tête au sommet : les

^jitennes toujours découvertes en totalité.

12.. F. Sovy-Ej^v.Ai-n'E'* {F, subterranea.^

D'un brun fauve, bouche et antennes plus claires ; corcelet

^çpgé; biépioeux j abdojgaeja jjoiratre , pattes d'un, fauve clair 5
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ailes blanches , arec des nervures d'un blanc jaunâtre , un stîg*

mate peu apparent dans la femelle et le maie.

liATREILLE-, p. 219, pi. lO , flg. 64, A
;

pi. II ^

fig. 70, A, le neutre
5
pi. 10, fig. 64, D ;

pi. 11^

iig. 70, E, G, la femelle; pi. 10, fig. 64, Bj
pi. II , fig. 70 , D , le mâle.

Au pied des arbres, à Saint-Germain-en-Laye, au bois de

Boulogne. Les maies et les femelles paraissent en thermidor.

Vie. Famille» Les piquamtes. Second anneau de

l'abdomen beaucoup plus élroit que le troisième,

très-séparë de lui, en forme de ucq^id 5 corcelet des^

niulels presque de la même hauteur par-tout, et

également continu dans sa longueur, supérieure.

Les fourmis piquantes ont un aiguillon trës-acéré dans les

mulets et les femelles : les nymphes nues : le troisième anneau

de l*abdomen ne couvrant pas les suivans: les antennes insérées,

toujours à un tiers au plus de distance du bord antérieur de lai

tête au sommet, toujours dér,ouVertes et en totalité.

^. I. Neutres , à mandibules larges à leur base , Courtes

ou moyennes , triangulaires ; à corcelet épineuoa

postérieurement.

i3. F. Rouge. (^F, nibra,^

Rodgeatne, finenxent chagrinée : une petite épine sous le

premier nœud : abdomen luisant , lisse : le premier anneau uoi

peu brun : ailes d'un jaune obscur, excepté k l'extrémilé, avec

le stigmate d'un brun jaunâtre dans la femelle et le maie.

Latreille, p. .246, pi. 10, fig. 62. A, le neutre-,,

D , E , la femelle j B, le mâle.

Fab. ib, p, 353, 14.

Elle fait son nid dans la terre; sous les pierres au sous la
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smoUsse dans les bols : les maies et les femelles parolssent fori

tard en fructidor et même en vendém.laire.

i/f. F. Cespiticole. (-F. cœspitmn. )

D'un noîr brun : antennes et mandibules d'un rouge brun j

tête et corcelet striés: corceletbiépineux postérieurement: tarses

plus clairs : ailes blanches , avec le stigmate, d'un brun jau-

nâtre , clair dans les femelles , et un peu plus foncé dans le

maie.

liATREiLLE ib. p. 25 1
,
pi. 10 , fîg. 63. Le neutre.

Reaum. Gen. Ins. pi. 27 , fîg. 22. La femelle.

Degeer, Mém. t. 2, 1106, pL 43, fi g, 21 et 22.

Le mâle. •

YK-2,.îb. p. 358, 35.

Elle fait son nid dans la terre , entre les racines de gazon ; des

petits monticules ou des petites traînéefe de terre , réduites en

particules très-fines , annoncent la présence de la fourmilière ;

souvent l'habitation est recouverte d'une pierre. Les maies et.

Je* femelles paraissent vers la fin de l'été.

i5. F. G-SiA-Mimico-LB, (^F. graminicola,^

Rougeatre : deux épines courtes à l'extrémité postérieure du

cqrcelet : premier nœud de l'abdomen sans dent inférieure j

premier anneau de l'abdomen noir.

Late,eille, ib. p. 235,

Dans les bois.

16. F. Tubéreuse. (^F. tuherosa.^

P'un fauve elair : tête large, concave, au bord postérieur

poiratre : corcelet bidenté : une bande noire sur l'abdomen,

Latriiele, ib. p. 259.

Fabr. ib. p. 358, 36.

^. II. Neutres , à mandibules larges à leur hase ^

courtes ou moyenunes , triangulaires ; corcelet mu-*

iitjuç pçstériçureinçnt^
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17. F. Fugace.
( F.fugax, )

^ D'un fauve jaunâtre : corcelet mu ticjue : milieu de Tab^pmen

brun.

Latreille./Z». p. 265.

Elle fait son nid dans la terre : les maies , lorsque le tems es?

^keau , se rassemblent en grand nombre au sortir de la fourmi-

^ere, et fout des espèces de danses en l'air, à-peu-près c(?mme

certaines tipules.

XXXVIII. MUTILLE. (ili"z^zrz7&.)

Palpes ^ . quatre , inégaux
,
premier

article des antérieurs courts.

Lièvre avancée
,
presque conique.

Antennes ïxïiîoxTCi^s ^ brisées, Tibra-

tiles.

Les mnlilles ont le corps ohloag , sauvent velu 5 la tefe

un peu plus large que le corcelet, convexe et arrondie

au sommet 5 les veux petits, entiers dans les femelles,

échancrés dans les mâles 5 les antennes courtes,, ' rap-

prochées, brisées, insérées antérieurement sous un petit

rebord, presqtie sétacées, vibratiles , de la longueur du

corcelet ; le premier article alongé , courbe, presque

cylindrique, le troisième plus tong que les suivans ; le

corcelet ovalair» , très-obtus postérieurement^ dans les

ijiâles souvent cubique, et quelquefois articulé dans les

femelles 5 abdomen ovalaire ,. pointu , légèrement pé.-

tiolé; le second anneau grand; quatre ailes inégales

dans les mâles, nulles dans leis fém elles j les p:iltes courtes.



les jambes épineuses, cilie'esj les tarses à cinq articles t

leur couleur varie.

On trouve les femelles dans les lieux sablonneux,

sous les pierres, et les maies sur les fleurs. Il n'y a

parmi elles que deux sexes , des mâles et des femelles.

1. M. Btjkopbbni!^ E.,ÇM. eurojjea.) ^
Noire : corcelet roux : abdomen avec les bords des segmens

blancs.

Fabr. lô, p. 368, 9.

CoQUEB. Illust. Icon. pi. 16 , fig. 8,

Panz. 76, 20.

a. M. Maure, (ilf. maura,^

Noire ; abdomen avec quatre taches blanches : corcelet

ÏQUX.

Fabr. ibid.-^. 26g, 12.

CoQUEB. m. Icon. pi. 16, fig. 7.

Panzer, 46, 18.

3. M. R u F I p È li E. ( M. rufpes, )

Velue, noire : antennes et corcelet noirs : abdomen avee

"i^eux_points et deux bandes rapprochées, de couleur blanche.

Fabr. ihîd. p. 872, 26.

Coquebert, III. Icon.pl. 16, fig. 9;

Panz. 46 , 19. Mutîîla seîlata.

C'est la phis commune dans nos environs.

4. M. Chauve. (^M, calva.^

IRoVèé. : sommet de la tête et corcelet roux : bords dès seg-

î;iaens de rabdomeu cendrés. r

Fab. Suppl. Ent. p. ^2.

.
Ç.9<^tJEB. Illust. Icon*. p. 68, T>I. 6, fig. iQx
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CINQUIÈME CLASSE.

ODONATES.
Mâchoires cornées , dentées ^ simples ,

cachées y palpigères / lèvre inférieure

sans palpes.

I. LIBELLULE. {Lihellula,)

Talpes _, deux , à articles peu dis-

tincts , couvrant les mâchoires.

Lèvre inférieure trifide , division

intermédiaire très-petite.

Antennes filiformes , courtes et

rainces.

Les libellules ont le corps grand, alongé, mince

agile; la lête grande, arrondie, distincte; les yeux

grands, ovales, latéraux, presque réunis à leur sommet;

les antennes courtes, minces, écartées, insérées au côté

des yeux; le front vésiculeux, élevé, avec trois yeux

Usses j
le corcelet carré; velu, applati^ inégal 3 l'écusson
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à peine dislinct; labdomen alon^é, vésiculeux, le pjuf

souvent triangulaire 5 l'anus du mâle revêlu de quatre

appendices, et les parties sexuelles à la base de l'ab-

domen au second anneau en-dessous
5

quatre ailes

grandes , e'tendues , horizontales , inégales
, réticulées

5

les pattes courtes , fortes, ciliées ; les tarses à trois arli-^

clés ; leur couleur varie, et s'évanouit le plus souvent

après la mort.

La larve "et la nymphe diffèrent de l'insecte parfait

par les couleurs , et parce que la première n'a point

d'ailes
, et que la seconde n'en a que des rudimens. Elley

en diffèrent encore par leur lèvre inférieure, qui est

portée avec genou sur un long pédicule qui la rend

susceptible de se jeter subitement en avant, et qui est

terminé en manière de tenailles. L'une et l'autre habi-

tent dans l'eau, où elles se nourrissent d'insectes aqua-

tiques. L'insecte parfait habite les airs; il est bien connu

sous le nom de demoiselle ; il est carnassier comme la

larve et la nymphe, et se nourrit d'autres insectes vo-

lants, particulièrement de mouches.

Les libellules restent dix ou onze mois sous l'eau,

dans létat de nymphes et de larves, avant de se trans-

former. D'irant ce tems , elles changent plusieurs fois

de peau. Le mâle ayant les organes de la génération à

la base de labdomen, et la femelle à l'extrémité, ne

peut s'accoupler qu'en forçant la femelle à prendre une

position singulière. Pour cet eflet , il la saisit par le cou,

-

au moyen des deux pinces de son abdomen
,
jusqu'à

ce qu'elle se détermine à recourber le sien , et appliquer

son extrémité contre s.es propres parties sexuelles : ainsi

ïGunis en anneau ^ on les voit souvent voltiger et se pos4'r

»
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sur'Ies planles. Les femelles pondent leurs œufs dans le

jour même de l'accouplement. Elles les laissent tomber

dans Veau , réunis en grappe.

On les trouve toutes dans le voisinage des rivières,

des étangs , dans les bois humides.

1. L. QuADRi-MACULÉE. ( Zy. 4« iTiaculata.^

Une tache noirâtre à la base des ailes postérieures et sur la

partie moyenne et antérieure de toutes les ailes ; abdomen co-

tonneux , déprimé.

Fab. Sysf. Ent. p. SyS , i.

Geoff. Ins. 2,224, ^' La frajiçoise,

Reaum. Ins. 6 ,
pi. 35 , iig. 1 , 2.

2. L. Applatie. (Z/. depressa.)

Toutes les ailes noirâtres à leur base j abdomen jaune sur

les côtés.

Fab. îb, p. 273 ,2.

Geoef. Ins. 2, 226, 9. La syJçie.

B.ŒS. Ins. 2 , aquat. pi. 6, fig. 4, pi. 7, fig. 3.

Elle varie par la couleur. Le mâle a l'abdomen bleuâtre,

avec des taches jaunes , latérales à sa base. La femelle a l'ab-

domen brun , avec les côtés jaunes.

3, L. Jaunâtre. {^L, Jlaveola.')

Ailes jaunes à leur base.

Fabr. ib. p. 375, 6.

ScH. Icon.pl. 4, fig. I.

Geof. Ins. 2, 227, 7. L^êJéonore.

Queltjuefois j mais rarement, les ailes n'ont pas de taches

jaunes.
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4. L. R o u G E A T R E. ( Z/. ruhicuTida, }

Ailes postérieures, seulement coires à leur hase 5 corps fauv^e

Fabr. ib. p. 377 , l3.

Rœs. Ins. 2 , aq.uat. 2,, pi. 7, fig. 4.

5. L. Vulgaire. (Z.. vulgata,^

Ailes jaunes, sans taches ; abdomen cylindrique , roux^

Fabr. ib. p. 877, l6p

B.ŒS. Ins. 2 , aquat. 2 ,
pi. 8.

6. L. C u I v.-K É E. (X. œnea*^

Ailes jaunes ; corceîet d'un vert-bronzé.

Fabr. iZ». p. 38l , 35.

Geoff. Ins. 2, 226, 10. L^aininie.

ScH. Icon. pi. ii3, fig. 4 ,
pi. 182, fig. la

Rœs. Ins. 2 , aquat. 2
,
pi. 5, fig. 2.

IL JffiSHNE. {JEshm,)

Palpes y deux , à articles peu dis*

tincts, couvrant les mâchoires.

Lèvie trifide , à divisions égales , les

latérales tronquées , dentées.

Antennes filiformes , très-courtes >

très-minces.

X/es seshnes ont le corps grand , agile ; la têle grosse >

arrondie y occupée postérieurement par les yeux
,
qui sQûSt
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(grands, ovales, latéraux, presque réunis à leursommet
5

trois peùlsyeux lisses sur le milieu du frontales antennes

courtes, minces, insérées au côté des yeux; le front

vésiculeux, élevé-, le corcelet élevé, velu 5 Vécusson à

peine distinct; l'abdomen alongé , cylindrique^ l'anus

avec quatre appendices égaux , applatis 5 les ailes éten-

dues, horizontales, réticulées 5 les pattes courtes, fortes,

ciliées, les tarses à trois articles : leur couleur varie et

-s'évanouit après la mort.

Leur larve est assez grosse 5 les branches de sa lèvre

sont brisées et terminées chj^cune par un petit onglet.

Elles ont les mœurs des libellules.

1. AE. Tenaille. (^JE, forcipata.y.

, Corcelet noir , varié de caractères jaunâtres ; queue ongui-»

ciilée.

Fabr. ib. p. 3H3, I.

Geoff. Ins. 2 , 228, l3. La caroUne.

ScH. Icon. 160, fig. i; 196, fig. i.

Reaum. Ins. 4 ,
pi. 10 , fig. 4. /4- 6 ,

pi. 35 , fig. 5,

2. iffi. Gr an d e. ( JE. grandis, )

GoTcelet avec quatre lignes jaunes : corps varié.

Fabr. ib. p. 384, 2.

Geoi". Ins. 2 , 227, 12. LaJuJie.

ScH. Icon. pi. 2, fig. 4.

B.EAUM. 6 ,
pi. 35 , fig. 3.
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III. A G RI ON. (Jgrîon.)

Palpes , deux , à articles peu dis-

tincts, couvrant les mâchoires.

Lèvre trifîde , à divisions latérales ,

bifides.

Antennes filiformes , très-courtes et

très-minces.

Les agrions ont le cor|)s grand, alongé , mince,

glabre, agile j la fête courte, large, distincte ; les yeux

globuleux, saillans , écartés, les antennes courtes,

minces , insérées au côté des yeux 5 le corcelet élevé
,

comprimé
,
peu ou point velu ; l'abdomen alongé , cylin-

drique, mince 5 l'anus avec quatre appendices ; les ailes

grandes, égales, réiiculées , élevées ou verticales 5 les

pattes courtes, forfes , ciliées 5 les tarses à trois articles;

leur couleur varie.

La larve est grêle et a la queue terminée par trois

longues soies ou feuilles , et les branches de sa lèvre

divisée en trois onglets chacune.

Elles ont les mœurs des précédentes.

1. A. Vierge. (^A. virgo,^

Ailes relevées , colorées.

Fabr. ib. p. 386, I.

Var. I. Corps d'un vert-bleu brillant ; ailes bleues dans leur

milieu ; base et extrémité de couleur blanche j bords sans

taches.
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G'E0T7. Ins. 2, 221 , I. La Ionise,

Rœs. Ins. 2, aquaf. 2, pi. 9, fig. 7.'

T^^r. 2. Corps soyeux , brillant; ailes d'un vert-bleuâtre^

brunes à leur extrémité : bords sans taches.

Reaum. Ins. 6, pi. 35, fig. 7.

P^ar. 3. Corps d'un vert-soyeux: ailes d'un jaune bruHi

avec un point marginal blanc.

Geof. Ins. 2 , 122 , 2. L'itlrîgue:

Rœs. Ins. 2 , aquat. 2
,
pi. 9 , fig. 6.

C'est la femelle , suivant Degeer.

P^ar. 4. Corps soyeux, brillant: ailes dorées , brunes, avec

Une tache noire.

Rœs. Ins. 2, aquat. 2, pi. 95.

Cette espèce et toutes ses variétés sont abondantes sur le borcl

Aes rivières,

2. A. Fillette. {^A, puella.)

Ailes relevées , jaunes.

Fabr. ihid. p. 387, 2.

Var. I. Corps couleur alternativement bleue et cendrée: ailea

»vec un point noir.

Fabr. ib. p. 387, 2.

Geof. Ins. 2, 222, 3. L^amélie,

Reaum. Ins. 6, 40.

Rœs. Ins. 2. Aquat. 2
,
pi. 10 , fig. 3, 4»

ScH. Icon. pi. 120, fig. 4, 5, 6.

/'Tar. a. Corps brun ea-dçssus , d'ua bleu yerd en-dessous j
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eorcelet avec des bandes alternativement bleues et brunes ; ua

point noir marginal sur les ailes.

Geoï*. Ins. 2, 223, 4. La dorothée,

Rœs.Ihs. 2. Aquat. 2, pi. II, fig. 7.

J/^ar. 3. Corps vert et couleur de chair, pale ; eorcelet aveu

trois bandes longitudinales noires ; ailes avec un point marginal

l)run.

Geoï". Ins. 2, 224 , 5. La sopJiîe,

Cette espèce renferme un grand nombre de variétés, €{ue l'on

voit JndiJBféremment accouplées ensemble dans les prés et les

bois , sur les bords des ruisseaux et des rivières.
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asA

SIXIEME CLASSE.

MITOSATES. (^Mitosata.^

Deux mandibules composées ^ deux palpes

et deux m^âchoires distincts , ou soudés

et réunis avec la lèvre inférieure.

I. SCOLOPENDRE. {Scolopendra.)

Palpes y deux , filiformes , insérés

entre les mâchoires.

Lèvre fendue , dentée.

Antennes sétacées*

tes scolopendres ont le corps très-long, linéaire,

applali, composé d'un grand nombre de segmens trans-

verses , égailx , entiers ; l'abdomen réuni avec le corcelet
;

les stigmates très-apparens , la tête distincte, plus large

que le corps
5
quatre ou cinq yeux simples de chaque

côté ^ les antennes rapprochées, alongées, insérées enire

le chaperon et les mandibules ; d'eux ailes nulles 5 un
grand nombre de pattes , doat une seule paire à chaque
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anneau 5 les postérieures sont les plus longues 5 leuj

couleur est brune ou obscure.

La larve el la nymphe ne diffèrent pas de l'insecte

parfait ; les scolopendres vivent dans la terre, dans le

vieux bois pourri, sous les pierres et dans les lieux hu-

mides : elles évitent le soleil , dont la chaleur les fait

périr ; elles se nourrissent d'insectes , et les saisissent

avec des crochets en pinces attachés à leur lèvre infé-

rieure , et qui sont percés près de leur pointe, comme

les crochets des mygales et des araignées. Elles courent

très-vîte, et leurs corps forment des ondulations et des

âiBuosités comme ceux des serpens. Le vulgaire les

nomme millepieds.

1. S. CoLEOPTRÉB. (iS. coleoptrata, )

Quatorze paires de pattes alongées, corps écussonaé.

Fabr. ib, p. 389 , 2.

PALLAS, Spicilig.Zool.Fasc. 9, 85, pL4,fig. 16^;;

Geof. 1ns. 2, 675, 2.

Le savant Lamarck en a fait un nouveau genre, sous le nom

de sculigfere. (^scutlgera.^ En voici les caractëres.

Antennes sétacées, multiarticulées ; deux yeux à réseaux;

quatre palpes ; les deux supérieurs triangulés, avancés, épi-

neux ; les deux autres attachée à la lëvre inférieure.

2. S. Fourchue. {^S
,
forficata ,^

Quinze paires de pattes.

FabR. ib. p. 390, 4.

Geof. Ins. 2 , 674, I
,
pi. 22 , fig, 3.

Degeer, Ins. 7, p. 557, 1, pi. 35, fig., 12;

>.&«usk3|:ots de fleurs^et les caisses d^ns les jardins.
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3. s. Electrique. (tS. electrica, )

Soixante-dix paires de pattes , corps linéaire.

Tabr. ib, p^ 392, 10.

Geof. lus. 2 , p. 676 , 2*

Degeer, Ins. 7, 661,2, pi. 36,fig. 17.

Dans le bois pourri et les lieux humides. Elle luit dans l'obs-

curité.

Ohs^ Geoffroy observe que la scolopendre jeune a moins de

pattes et moins d*anneaux qu'elle n'en aura par la suite, et

qu'elle pousse de nouveaux anneaux et de nouvelles pattes avec

Fâge. Degeer a fait la même remarque sur les jolies. S'il en est

ainsi, il n'y a pas une seule espère, dans ces deux genres 3

décrite d'une manière certaine, et il faut trouver d'autres ca-

ractères plus constans et plus sûrs que le nombre des pattes et

des anneaux.

IL JULE. (^Julus,)

Talpes et mâchoires nuls , ou peu

distincts , et réunis à la lèvre

inférieure.

Lèvre inférieure crénelée, échan crée.

Antennes moniliformes
, plus grosses

à leur extrémité.

Les Jules ont le corps aloagé , cylindrique ou linéairej

déprimé , se mettant ou en boule , ou en spirale, com-*

posé de plusieurs segmens Iransverses, égaux; la tête

petite, arrondie, rentrée; les yeux petits, simples,

rangés sur viue ligne de chaque côté de la tête ; iea
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enîennes courtes, ëcarlées, inscrt^es sur le frcUit § l'ai»-»

domen est réuni au corcelet j*ies stigmates sont à peine

apparens 5 les ailes sont nulles ; les pâlies sont en ^rand

lîombre j il uy en a qu'use paire aux quaire premiers

anneaux du corps; tous les autres en on! chacun deux,

excepté dans les inales, qui ont les parties sexuel es si-

tuées au septième anneau, lequel ne contient qu*une

paire de pattes.

On les trouve dans la terre , sous les pierres, çt dans

les lieux sombres et humides.

Ii^. Famille. Corps ovale , court.

1. J. Plombé. {^J, plumbeus,^

Corps d'un gris plombé, livide, muni de seize paires de pattes^

avee les bords des anneaux pales.

Oliy. Encycl. Mélh. , t. 7 , p. 414 , 3.

Sur les bords des bois , sous des pierre* , en grand nombre 5

et comme réunis en sociétés : parties sexuelles placées sous le

troisième anneau dans la femelle , suivant La treille.

2. J. B o R É. ( /. limbatus, )

lîolr, bords des anneaux légèrement blanchâtres.

Oliv. ib. p. 414, 6.

Sur le bord des eaux.

3. J. Marbré. ( /. marmoreus, )

Ovale, noir, mélangé de jaune.

Oliv. ib. p. 414» 7.

Vers les bords des eaux, sous les pierres.

Ois, Tous les Jules de cette famille ont le corps composée»
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douze anneaux, qvl environ, en y comprenanfla tête ; ils res-

semblent beaucoup à des cloportes, et me paroissent devoir

former un genre distinct.

Ile. Famille» Corps alono;é, cylindrique.

4. J. Terrestre. ( /. terrestris, )

Cent paires de pattes.

Fabr. ib. p. 394, r^

Geoff. 679 , I.

SuLz.., Hisi. Ins. , 3o, fîg.. i5-

Il varie pour la grandeur, et se trouve dans les chemins , sur

les arbres.

5. J. S A B u L E u X. ( J» sahulosus. }

Cent vingt paires de pattes.

TabR. ib. p. 395, II.

Geoff. Ins. 2, p. 679, 2.

SCH. Elém. pi. 73.

Il est plus grand cfue I^ terrestre ..Sur les arbres, et quelque-
fois sur le sable.

6. J. Pallipède. Ç^J.pallipes.^

• Trente-une paires de pattes de couleur pale.

Oliv. EccjgI. Ins. 7, 416, 12.

7. J. GuTTULÉ. {J. guhulatus,^

Soixante-douze paires de pattes j deux joints .ojgesàcfaacme

segment.

Ï'ab. SiippL, En t. p. 289.

Petit : les poiixts rouges disparaiosent après la ilcweî..
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nie. Famille, Corps alongé, déprimé.

8. J. A PPL AT t. (/, complanatus,^

Trente-une paires de pattes dans la femelle , et trente dans I«

laale.

Fabr. Syst. Ent. t. a, p, 898, i?

Geoî. Ins. 2, 675, 3.

Degeer , Ins. t. 7 , p. 586 , 3 ,
pi. 36 , fîg. 23,

Les organes sexuels du maie sont placés squs le septiëme

anneau. ( T^oj. Latreille , Hist.Nat.des fourmis, p. 386, pi. 12,

fig, 4, a, a,

Obs. Les insectes de cette classe sont peu connus et mal

4^cpts. ,
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SEPTIEME CLASSE.
rm >;i.

U N O G A T E S.

Dense TTiandibules en pinces ^ couvrant deua^

mâchoires nues ^ simples ^ palpigères.

I. TROM B ID ION . ( Trambidium, )

Talpes ^ deux , courbes , très-aigus.

Lèvre concave , recevant des mâ-
choires ou des mandibules ohgui-

culées.

Antennes sétacées.

Les trombidions ont le corps petit , velu , bordé , agile •

la tête petite, non distincledu corcelet; les yeux petits,

arrondis , à peine proéminens , insérés dans le milieu

du front, près de la boucbe ; le corcelet obtus à sa

partie antérieure^ l'abdomen sessile, arrondi 5 les ailes-

nulles ; les pattes caurtes , fortes , ciliées , la plupart du

tems propres à la nage : leur couleur varie.

Les trombidions vivent sur la terre ou dans Teau»

Les œufs de ces derniers sont rouges ei sphériq^ues j ils-
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deviennent de forme lunaire, et il paraîtrait qu^l en sort

des petits qui n'ont que six pieds, et dont la .bouche se

prolonge en une trompe.

I.re Famille. Les trombidions (ï'abricius.) Man-
dibules ou mâchoires visibles, à pattes

postérieures sans poils, propres à la

marche.'

1. T. Soyeux. (^T, holosericeum.)

- Çvàle , applati; couleur rouge , soyeuse.

I'ab. ib^ p. 398 , %,

Geoj. Ins, 2, 624, 38.

R.ŒS. Ins. 4, pi, 38.

Sur la terre humide , les mousses et les arbres fruitiers»

3. T, Etendu. (T. extendens,^

€^lobuleux , rouge , taché de brun \ pattes postérieures sans

Tabr. ih. p. 406, 34.

MuLL. Hydr. 63 , 3i
,
pi. 9 , flg. 4. - d:»

Dans les eaux stagnantes.

Latreille a fait un genre de cet insecte, dont yoîci les ca-

ractères , qui diffèrent peu de ceux qu'il assigne à son genr©^

tronibidion : Mandibules plates, munies d*un ongle à la pointe,

reçues dans une lèvre inférieure j
palpes en cône, alongés,

articulés, arqués, pointus; pattes propres pour nager.

\\% JPanijille. Hydrachnés (Muller.). Mandibules et

. .:, ' mâchoires peu ou point visibles j pal les>

postérieures revêtues de poils , propres à.

la nage,

3, T. Aquatiquiu (T. aquaticum,^

ÇVrps ovale , sojeux, applali, obtus à sa partie poslerîeureo.
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Fabr. îb, p. 399 , 3.

Geoff. Ins. 2, 625, 8.

Rœs. lus. 3, pi. 25.

Dansles eaux douces. II nage très-vîte et dépose ses œufs,
qui sont rouges , sur le corps des nèpes. Latreille en a fait un
genre sous le nom delimnochare ( lùnTiochares). Bouche infé-

rieure , mandibules nulles
; palpes courbés, articulés j lèvre in-

férieure obtuse, de deux pièces conniventes.

"4.' T. Porte -QUEUE. (T. caudatiim,^

Ovale, brun, taché dé roux et prolongé en cjlindre à sa

partie postérieure.

,^^ -Fabr. ib. p. 399.

^., ^MuLL. 3o,3, pi. 3, fig. r.

-^.iilÎEGEER, Ins. 7, 139, 23, pi. 9, fig. I.

5, C. Globuleux. (T. globator,^

Globuleux, brun
; pattes rouges.

Pabr. ibd, p. 403 , 23.

MuLL. Hydr. 53 , 32 , pi. 9 , fig. 1/

Degeer , Ins. 7 , 146 , 25 ,
pi. 9 , fig. II.

Dans les eaux stagnantes.

6. T. Etoile. ( Jl stellare.)

Globuleux , bleu ; dos brun.

Fabr. ib. p. 405, 28.

SuLZ. Ins. pi. 22, fig. 147.
' MuLL. Hydr. 52, 22 ,

pi. 6, fig. 3.

E.emarc£uable par sa couleur bleue. Dans les eaux ste-.

gaantï-s.
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7. T. NÉTOYÉ. (71 abstergens, )

Globuleux ; corps d'un rouge sanguin j les pattes noires.

Fabr. ib,. p. 406 , 33.

Rœs. Ins. 3, pi. 2.^,

Il j a une triple tache noire sur la poitrine.

^Ols. Il est évident que c'est moins d'aprës l'examen desparties

essentielles , qtie par les ressemblances générales^ queM.Fabri-

cius a établi son genre trombidiam et quelques autres. Depuif

long-tems les belles recherches de Degeer sur les pous , les

ricins , les mites terrestres et aquatiques avaient fait connaître

les principales différences que l'on trouve dans l'organisatioa

de la bouche de tous ces insectes parasites , qui paraissenLd'a-

bord se ressembler. Latreille a ajouté de nouvelles observations

à celles du naturaliste suédois, et a donné les caractères de

plusieurs genres.riouveauxj et d'une part , entraîné par l*àna-

îogie , la grande analogie de plusieurs mites aquatiques avec

les Irombidions terrestres , et celle que ces derniers ont avec

tous les faucheurs, les araignées et les unogates en général y

de l'autre, influencé par les différences que présentent entr'elles

les organes de la manducation , il s'est décidé , dans son nou-

veau travail, à en faire une classe ci part
,
qui est intermédiaire

entre les unogates et les entomostracées. 11 l'a nommé solénos,

tomes 3 et lui assigne les caractères suivans ; mandibules nulles

ou converties avec les mâchoires et la lèvre inférieure en tube;

deux palpes. Mais lorsqu'il s'agit, d'inspc tes aussi .petits , aussi

difficiles à observer, il ne faut pas se hâter de créer de nouvelles

classes. D'ailleurs , d'après les observations même de Degeer

et de Latreille , il me paraît évident que lorsque ces insectes

auront été suffisamment étudiés , on trouvera qu'une partie

appartient au genre iroinhidium ou a des genres voisins ,

mais de la classe des unogates ou insectes k mâchoires

ou mandibules onguiculées ; et que l'autre appartient aux

xuitcs ou à des genres voisins , et de la classe des inseetei



C 1S7 )

k suçoirs îion-articiiîés. J'observerai encore que la petitesse

des individus soumis à l'observation et leur apparenté ressem-

blance nécessitent dans ces insectes la description particulière

des espèces pour l'établissement des genres.

IT. ARAIGNÉE. (Jranea.)

Talpes y deux , insérés sur les côtés

extérieurs des mâchoires.

Mandibules cornées , terminées par
• un crochet mobile , se repliant sur

leur côté interne.

Antennes nulles.

Les araignées ont six ou huit yenx placés sur le de-

vant et sur les côtés du eorcelet; deux palpes insérés au

côté exiérieur des mâchoires filiformes dans les femelles

,

en massue dans les maies, et contenant alors à leur

extrémité les parlies sexuelles 5 deux mandibules cor'

nées, terminées par un crochet mobile , se repliant sur

leur côté interne ; deux mâchoires simples ; une lèvre

inférieure et une languette courte, membraneuse et

iTelue, la tête n'est pas distincte du eorcelet 5 le eorcelet

est glabre ou pubescent 5 les pattes sont au nombre de

huit, et sont attachées au porcelet : elles sont plus alon-

^ées dans les maies , et dans les deux sexes terminées par

des onglels courbes; l'abdomen est allaché au eorcelet

par un filet membraneux , court; il est nu, pubescent

ou velu, terminé par cinq ou six appendices cylin-

driques, sétifères
-,

il a en-dessous deux sligmates pro-«

tlie le eorcelet, et les parlies sexuelles occupent le

milieu du ventre dans les femelles.
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Les araignées sont carnassières el se nourrissent d'autres

insectes. Plusieurs filent des toiles ou tendent des filets

pour les attraper. Il en est qui les atteignent à la course

ou en sautant. Toutes meltent leurs œufs à l'abri des

injures de l'air, en les recouvrant de soie ou en les agglu-

linaut ensemble. Un seul accouplennent suffit pour

féconder les femelles pour plusieurs pontes et môme
d'une année à Vautre.

I.re Famille.

O R B I F O RM E S. ( Orbicularlœ. )

;
Yeux . huit

,
presqu'égaux entr eux

,
placés sur lô

devant du corcelet ainsi :

o o o o o »

Lèçre plus large que haute, arrondie. '

Mâchoires larges, courtes , arrondies, écartées^

plus étroites à leur insertion.

Toiles sur un seul plan , eu spirale croisée par

des rayons concentriques^

Les orLiformes ont les veux petits, globuleux, au nombre

cîe huit, presq^Ti'ëgaux enlr'eux , occupant le devant du cor-

celet , dont quatre eu carréet deux latéraux de chaque côté,

rapprochés et quelquefois réunis ea.tr*eux, mais éioignés des

intermédiaires; les mandibules courtes,^ grosses, fortes, plus

minces à leur extrémité, verticales, pourvues d'ua crochet

reçu dans une cavité dentée des deux côté. ; la lèvre inférieur©

courte, large, arrondie; les mâchoires courtes, arrondies,,

écartées, très-étroites à leur insertion et surpassant peu la.

lèvrç ; les palpes filit"orine3 dans la femelle, terminés par ua
onglet courbe y pectines ou pourvus de denti latérales,
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trifes-fines ; en tnassue d^ns les maies, et contenant alors les

parties sexuelles; le corcelet alongé , carré à sa partie anté-

rieure, arrondi et plus large k sa partie postérieure, moinslong

et moins large que l'abdomen dans les femelles , presque aussi

long et aussi large dans les maies. L'abdomen nu, pubescent ou

velu , ovale , globuleux, cylindri^|ue, triconique ou découpé

et mamelonné, revêtu de tubercules charnus ou d'épines dures

et cornées, toujours diversement coloré; les pattes varient pour

la grandeur et la grosseur, et sont terminées par trois onglets,

dont deux soat pectines à leur base; la première paire est plus

longue que les autres; la seconde ensuite; la troisième est beau-

coup plus courte que toutes les autres.

Eles font une toile en spirale, croisée par des fils en rayons quî

partent d'un même centre, agglutinent ensemble leurs œufs,

l'entouren t J'un cocon de soie qu'elles attachent ou suspendent

à un corps quelconque et l'abandonnent ensuite.

^. I. Abdomen oçale, reçêtu en-dessus, à sa partie anté-

rieure , de deux tubercules charnus ; deux croissans

jaunes , courbes , opposés en-dessous.

1. A. Angulaire. (^. angulata.')

Abdomen ovale , alongé , bistre dans la femelle , noir dans

le mâle , avec deux tubercules élevés , coniques k sa partie an-

térieure; deux bandes plus foncées, en festons anguleux , qui

partent des deux tubercules et vont se réunir en angle k l'anus.

Fabr.. ib. p. 414. 29.

DeGEER , t. 7 ,
pi. 12 , fîg. 1 , 12.

far. I. xlbdomen d'un bistre clair , sans taches , jaune,

Var. 2. Abdomen d'un bistre foncé, noirâtre, sans tache ^

jaune.

Clerck, Aran. Suec. pi. i , tab. i , fîg. 2.

Var, 3. Abdomen d'un bistre foncé, noirâtre, avec uno

tache d'un jaune vif à la partie supérieure.

ClurcsL; Aran. Suec. pi. \, tab. x , %. j»
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Toutes ces variétés ne sont que desidlFérences d'âge et des

accidents.

Cette espèce a les quatre yeux du milieu en un carré, dont les

deux d'en haut sont un peu plus rapprochés et plus gros , et les

latéraux, de chaque côté , rapprochés, obliques et au m\reaa

des intermédiaire? d'an bas.

Elle fait une toile grande , verticale , dans les bois ; elle pond

environ cinquante oeuf^ jaunâtres , dans le mois de septembre :

ils sont agglutinés ense.T.ble et recouverts de soie; elle se cache

sous les feuilles , mais ne ro istruit pas de nid. Avant la ponte ,

son oviductus est très-saillaat et très-remarquable. Elle par-

vient à une grosseur presqu'égale à celle de la diadema.

3. A. Bicorne. (^A, bicornis,^

Abdomen ovale, alongé, avec deux tubercules élevés , coni-

ques à sa partie antérieure , de couleur verte, avec deux bandes

en festons anguleux, noires, foncées , qui partent des tuber-

cules et vont aboutir en angle à l'anus.

J^ar. I. Abdomen jaunâtre.

Petite : trouvée en brumaire sur l'écorce moussue d'un

arbre : yeux et forme de la précédente : toile verticale.

3. A. Bossue. (^. gibbosa.^

Abdomen ovale, alongé, revêtu de deux tubercules élevés^

coniques à sa partie antérieure , vert sur les côtés , rouge dans

le milieu, et coupé longiludinaleraent en deux parties égales

par une large bande d'un noir vif.

Yeux et forme des précédentes. J'ai trouvé cette jolie espèce

auprintems, dans un potager. Toile verticale.

4. A. Croisée. (^. cruciata,^

Abdomen ovale, alongé, revêtu de deux tubercules à

parue antérieure bruns, arec uae crois; d'un jaune rougeâtre>
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ftrmée par quatre triangles opposés à leur base , et occupant ie

dessus du dos presqu'eii entier.

Forme des précédentes : petite.

5. A. BiTUBERCULÉE. (^A, bîtuberculata,^

Abdomen ovale, large, fauve, avec deux tubercules pointus,

mais peu élevés
;
partie antérieure séparée de la postérieure par

une raie élevée, anguleuse, transverse entre les tubercules,

plus foncée , déprimée , avec des taches jaunes proche le

corcelet.

Yeux des précédentes ; mais abdomenpk large, plus applati§

tubercules moins élevés, espace bien distincte. Elle fait sa toil«

dans l'herbe : elle est de grandeur moyenne.

6. A. Dromadaire. (^A, dromaderia,)

Abdomen ovale, large, fauve, avec deux tubercules pointus^

mais peu élevés; la partie antérieure séparée de la postérieure

par une raie élevée, anguleuse, transversale entre les tubercules,

plus foncée et déprimée , avec des taches jaunes,, proche le cor-^

celet; deux festons latéraux et des lignes transversales de^nême

couleur à la partie postérieure.

Forme de la précédente , dont elle n'est peut-être qu'un»

Variété, quoique le dessin de leur abdomen soit bien différent;

dans la bituberculée , la partie postérieure est sans tache , et

d'un fauve jaunâtre; dans la dromadaire, elle est d'un fauve

rougeâtre et accompagnée de deux lignes festonuées,[latérales et

de lignes transversales d'un jaune clair.

Ç. II. Abdomen oi>ale , sans tubercules éleçés en-'

dessus ; deujc croissans jaunes opposés en-dessous^

7. A. Mellittagre. (^A. mellittagria , ^

Abdomen ovale , alongé , ayec trois bosses légères, peu pu
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point apparentes à sa partie antérieure
; jaune , réticulé à&

trun ; une bande très-large
^ jaune, festonnée de chac^ue côt4

sur le dos.

Clerck, Aran. Suec. pi. i, tab. 6,

Le rentre est noir , de la grosseur de la diadema ; les yeux

latéraux sont ici un peu plus élevés que dans les précédentes, et

sont dans une ligne intermédiaire de ceux du milieu. Dans les

tois : toile verticale.

8. A. M Y A G R I E. ( ^. myagria, )

Abdomen ovale ,llPHongé , avec deux éminences latérales,

peu ou point marquées ; fauve; ligne jaune, longitudinale dans

le milieu du dos , bornée par des taches ovales ^ jaunes , déta-

chées ; ventre fauve.

Clerck , Aran. Suec. pi. i , tab. 5.

Yeux de la précédente , gijandeur de l'ar. diadème, crois-

sants jaunes en-dessous
,
peu marqués : dans les bois : toile ver-

ticale.

9. A. Diadème. (^. diadema.^

Abdomen ovale , alongé , avec deux éminences latérales peu

eu point apparentes à sa partie antérieure , une ligne

longitudinale de points jaunes ou blancs, traversée par trois

autres lignes semblables , en croix, et une raie festonnée à%

«haque côté , se terminant en angle à l'anus.

Fabr. z^. p. 415, 3o.

Geoff. Ins. 2 , 647 , 10.

Rœs. Ins. 4, pi. 35 et 36.

f^ar, I. Abdomen rougeatre , avec des taches jaunes.

F'ar. 2. Abdomen isaélapgé de rouge et de brup,. ayeQ dw

tfich«s jaunes.



P^ar. 3. Abdomen noir , avec des taches jaunei.

CLERCK..pl. I, fig. 4.

yar. 4. Abdomen noir , avec des points blancs. •

J'ai également rencontré de ces deux variétés,m aie et femelle %

les deux dernières sont les plus rares. Il arrive quelquefois que

celles qui sont d'un rouge pâle deviennent tellement enflées

après la fécondation ,
que leur peau, trop tendre , n'offre plus

aucun dessin ni aucune tache; ce qui est rare. Yeux et forme

des précédentes. C'est la plus comtouné dans nos jardins. Elle

s'accouple en été. Elle pond dans les derniers jours d'automne.

Ses œufs sont d'une belle couleur jaune, enveloppés dans un

cocon d'un tissu serré et recouvert d'une bourre lâche, jau-

nâtre. Elle ne construit pas de nid , et se tient à couvert sous les

feuilles. Toile très-grande , verticale. Lorsque les petits de cette

espèce sortent de l'oeuf (ce qui arrive au printems suivant),

ils sont jaunes et ont une tache noire au-dessus de l'anus ; mai*

lorsqu'ils sont parvenus au tiers de la grandeur, ils ont sur le

dos la figure qui caractérise leur espèce-.

lo. A. A LSI NE. Ç^A. alsine,^

Abdomen ovale , alongé , jaune oranger , avec des lignes

festonnées , rouge-orangé , latérales , aboutissant en angle à

l'anus; deux taches anguleuses, bordées de noir à la partie au-»

térieure du corcel&t.

Yeux et forme des précédente^.

II. A. Quadrille. (^Â, quadrata.)

Abdomen ovale , globuleux, avec quatre taches jaunes ou

blanches, ovales, en carré; des points et deux lignes fes-

tonnées , aboutissant en angle à l'âftus , de mêmie couleur ; cor"

celet bordé de brun > avec une raie brune , longitudinale dans

le ïnilîeu.

Fabr. ih, p. 419,.45,

t3



C 194 )

jf^ar. ï. Abdomen d*un beau rouge amaranthtf»

Albin. Spiders. pi. 27, fîg. i3r.

f^ar, s. abdomen verdâtre.

Martyns , Swedish Spiders
,
pi. 7 , fig. 5.

Var. 3. Abdomen jaunâtre.

Var, 4. Abdomen blanchâtre , avec des taches blanches.

yar. 5. Abdomen ovale , alongé , pas plus large que le cor-

celet ;
pattes très-longues. Le maie.

Cette espèce varie non-seulement par la couleur , mais aussi

par le dessin du dos de l'abdomen. Quelcjuefois les lignes fes-

tonnées, latérales , se joignent à chacune des deux taches pos-

térieures, et quelq^uefois elles ne l'atteignent pas. Il en est

enfin, où ces lignes manquent totalement ; mais les quatre

taches sont toujours constantes. Ces variétés se trouvent en-»

semble dans les mêmes lieux et dans le même tems.

£ lie fait une toile très-grande, verticale, et se fait en soie

serrée un nid en dôme , ouvert par en-bas. où elle se tient. De
ce nid, part un fil qui aboutit au centre de la toile , et par le

moyen duquel l'araignée monte et descend à volonté. Elle pond

en automne, et enveloppe ses œufs comme les précédentes. On
la trouve dans les bois et les lieux humides. Elle devient plus

grosse que l'araignée diadème.

12. A. Scalaire. {A scaîaris,^

Corcelet blanchâtre, abdomen ovale , alongé , jaune-citron,

avec une figure oblongue , dentée , noire à la partie postérieure,

çt deux points noîrs au-dessus.

Fab. p. 415, 32.

Albin, pi. 19, fig. gi.

Martyns. Eiiglish. Spiders. pi. i3, fig. 10.

f^ar. I. Abdomen jaune-citiOB 3 avec la tache noire J pattei

jbîanches , auaeiées de rouge/



f^ar* 2. Abdomen jaune , avec une tache blanche en trêâe

au-dessus de la tache noire,

p^ar. 3. Abdomen jaune , avec la tache noire divisée longi-

tudinalement dans la moitié de sa partie antérieure.

f^ar, 4. Abdomen vert, avec une tache noire*

ClercK , ib. pi. i , tab. 8.

Cette araignée, une des plus belles espèces de cette famille ,

devient aussi grosse ^ue la diadème ; elle se cache comme elle

sous les feuilles , et ne construit pas de nid : sa toile est grande

et verticale. On la trouve dans les bois , et en grande abondance

sur les bords boisés et buissonneux des étangs et des ruisseaux*

Quelque petite qu'elle soit, elle a toujours les couleurs et les

marques distinctives de son espèce. Les yeux latéraux sont >

dans cette espèce , placés plus haut que dans les précédentes et

au niveau de ceux d'en haut.

i3. A. Ap oc LISE. (-^. apoclisa.^

Abdomen ovale, alongé, brun, entouré en-dessus d'una

îarge bande festonnée blanche et divisée par deux autres blan-

ches en croix non festonnées; celle en travers très-large, la

longitudinale formant un triangle à la partie supérieure , et

accompagnée, de chaque côté, à sa partie postérieure , de

trois à quatre lignes de même couleur.

GeOFF. p. 647, 9. pi. 21, fig. 2*
&

far.î. Abdomen brun ; bandes festonnées, et bandes ea

croix blanches.

CLERCK,pl. I, tab. II*

P^ar, 2, Abdomen brun ; bandes festonnées > et bandes en

croix, rouges ferrugineuses.

J. Barbut, Gen. Ins. pi. 19.

Var*"^, Abdome» brujn , avec les bandes jaunatr«» peu larg«tf.
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P^ar. 4. x^Monien brun, arec les bandes |)eu mâri^uéei efc

tacbées d e points bruns.

Les variétés i et 2 sont les plus communes. Le maie est quel-

quefois si différent de la femelle , qu'on le prendrait pour une

autre espace v* ses pattes sont très-longues ; son abdomen plus

brun, et les bandes, tant festonnées qu'en croix, sont d€«

lignes d'un jaune vif. Cette espèce a les yeux de la dîadema

,

l'abdomen plus ovale , plus arrondi à sa partie antérieure et

postérieure. Elle devient presqu'aussi. grosse qu'elle. On la

trouve dans les bois
, près des étangs et des lieux humides. Elle

se fait un nid en soie très-serrée , comme l'araignée quadrille;

mais il n'a qu'une petite ouverture que l'araignée ferme avec

ses .pattes, quand on veut la prendre. Elle enveloppe ses œufs

dans un double cocon avec un art admirable. Aux approches

de l'hiver, elle attache à l'entour de son nid des grains et des

détritus de végétaux. Après l'avoir fortifié , elle le ferme entiè-

rement, et n'en sort qu'au printems suivant, très-maigre et

très-affaiblie par un aussi long jeûne. ( J'avertis que cette arai-

gnée ,, très-bien rendue dans la iigure de Geoffroy , x[ue j'ai

citée, n'est plus reconnaissable dans la contrefaçon qui a été

faite de cet excellent ouvrage. )

i4' A. Ombraticole. (^A. umhratica.)

Abdomen arrondi , déprimé ; dos d'un brun jaunâtre , avec

un ovale , festonné , et six points enfoncés, ronds, disposés

par pairs longitudinalement.

Ar. umhratica, Villers, p. 129, 123.

^ar, r. Abdomen pâle en - dessus, un peu échancré et

comme en cœur du côté du corcelet j point de dessin e* seule-

ment des points.

Clerck
,
pi. I , lab. 7.

Var. 2. Abdomen brun , rond , avec l'ovale entouré d'une

ligne festonnée , jaunâtre , bien marquée , et une dans le

milieu, longitudinale, formaflt ua rh^mbe et Ua triangle

peu marqués.
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T^ar, 3. Abdomen ovale , alongé , déprimd , brun , avec les

points peu marqués; un accent circonflexe et deux pointa

proche le corcelet; une ligne festonnée , fine, jaune, entou-

rant le do?^ Le mâle.

Le correlet est plus large dans cette espèce' que dans ks pré-

cédentes ; l'abdomen est plus applati. On aperçoit jusqu'à huit

et dix points enfoncés ; mais U n*y en a que six de bien mar-

qués : ceux dé la seconde rangée , à partir du corcelet j^, sept

plus gros.

Celte araignée fait., pour prendre les phaltriies , qu'elle

préfère aux mouches', une toile verticale où elle se tient la

Buit. Le j[^our , elle se retire sous l'écorce des arbres^ et dans

des fentes humides et obscures. On en trouve cependant quel-

ques-unes sur leur toile, en plein jour, dans des lieux om-

bragés. Ses œufs sont jaunes , agglutinés, et son cocon de la

grosseur d'un gros pois. Cette araignée n'atteint jamais la gros-

seuF de la précédente,
>., y-

i5. A. Cratère. (^A, cratera,^

Andomen globuleux,, large ,,pubescent, rougeatre , avec

ime bande longitudinale dans le milieu plus foncée , bordée de

jaune , accompagnée d'autres latérales bordées de même.

ScH. pL 49, fîg. 5,6.

Cette espèce varie peu ; son abdomen est plus large que dan»

les espèces précédentes ; il est pointu vers l'anus , arrondi à sa

partie antérieure : elle est, dans sa plus grande grosseur,

un tiers moins grande que Fespèce précédente. Elle fait une»

toile verticale entre les gramens les lys et les plantes élevées des

iois et des jardins. Elle se fabrique un nid recouvert en-dessus

seulement de quelques fils y mais dont le fond imite une coupe

Qu le nid d'un oiseau : elle s'y tient immobile , les pattes ra-

massées. , V

a6. A. A G A I. È N E. ( A. agalena, )

Abdomen glojjuleux, large , d'au brun- obscur, pubescent».
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avec une tache d'un blanc vif, formant un accent circonflexe

proche le corcelet.

Clerck, pi. 2 , tab. 5?

Var. I. Abdomen avec une ligne brune , bordée de blanc,

accompagnée de lignes latérales bordées de blanc.

Forme de la précédente , mais plus petite. Quelquefois

la tache blanche est peu naarquée. Dans les bois. Toile ver-

ticale.

17. A. Myabore. Ç^A, myabora.^

Abdomen ovale, pubescent , large , un peu déprimé , jaune

oranger, avec quatre points noirs en-dessus.

Forme et grandeur de la précédente; abdomen plus applati î

toile verticale.

a8. A. Trigxjttée. (^A, triguttata.)

Abdomen ovale , large , pubescent, d'un roux fauve , uni-

forme ou avec trois taches triangulaires , d*uu jaune citrora

proche le corcelet.

FabR. ih, p, 419, 46 ?

Var, I. Abdomen sans taches.

Var, 2,. Abdomen avec trois taches jaunes.

Var, 3. Abdomen avec trois taches blanches.

Trë5-jolie espèce : forme des précédentes , plus petite. Deuxs

les bois : toile verticale.

19. A. Drypte. ça. drypta.^

Abdomen ovale, arrondi, rouge ferrugineux, avec deux

taches noires , oblongues , latérales sur la moitié de la partie

postérieure j se réunissant en angle à l'anus.

Très-çeiite. Pans les bois : toile verticale.
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20. A. AcAXYPHE. Ç.u4. acalypha,}

Abdomen ovale, alongé, blancbâtre, luisant, avec trois raies

îongitudinales de points noirs sur la partie postérieure du dos,

et quatre autres de même couleur détachés proche le corcelet.

J^ar. I. Abdomen avec deux raies de points noirs à la partie

postérieure ; sans points proche le corcelet.

Petite : commune dans les prés, les bois, les jardins : toile

yerticale.

21. A. Céropège. (-<^. ceropegia^ )

Abdomen ovale, alongé, roux, divisé Jongitiidinalementpar

une figure oblongue bordée de jaune , se terminant en pointe

à l'anus , et formant deux triangles surmontés l*un par l'antre à^

la partis supérieure.

SCH. pi. 226, 6.

Albin, pi. 20, fig. 98?

yar. I. Abdomen avec la figure bordée de jaune , se prolon-

geant sans interruption jusqu'à Fanus,

Var, 2. Abdomen avec la figure terminés par deux petits cer-

cles jaunes vers l'an^us.

Grandeur de la précédente , mais plus alongée : très-jolie es-

pèce. Dans les bois ; toile verticale. Le corcelet est peu large y

et les yeux latéraux sont proportionnellement plus rappro-

chés que dans les espèces précédentes.

22. A. A Di A N. T E. (^A, adianta. )

Abdomen ovale, rougeâtre, divisé dans son milieu par un©
figure oblongue bordée d'un jaune vif, qui diminue et se

réunit en angle à l'anus, et est festonnée et entourée de noir.

Var. I. Abdomen rougeâtre , avec la figure longitudinale

non-interrompue , bordée de jaune et de noir.

Var. "2.. Abdomen jaunâtre ou verdâtre, avec une figure

longitudinale festouûée, bordée de noir, interrompue à sa

partie antérieure».
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Forme et guaiideur des précédentes. Dans les bols ; très-jolîo

espèce.

2.3, A. DiODiE. (^. diodia. )

Abdomen ovale , alongé, jaunâtre, d'un brillant souvent

argenté-jaunâtre, avec quatre taches brunes en carré à la

partie supérieure , et une figure pyramidale brune \ la partie

postérieure , formée par des lignes transversales et se terminant

en angle à l'anus.

Jolie espèce ; forme et grandeur des précédentes; mais l'ab-

domen est moins arrondi et plus élargi à sa partie antérieure '^

elle fait une toile verticale au pied des orties et autres plantes

qui bordent les chemins.

24* TuBULEUSE. {^A, tubulosa,)

Abdomen ovale, cylindrique , brun, divisé en-dessus longi-

tudinalement par une raie jaune traversée dans le milieu par

quatre autres raies de même couleur.

Elle fait sur les buissons et dans les bleds une toile verticale ,

et elle pratiqtie à la partie supérieure , sous une feuille, un petit

tube assez long de soie blanche et serrée, où elle se tient en

-attendant sa proie : grandeur des précédentes.

35. A. Calophylle. (^A, calophylla,^

Abdomen ovale, arrondi, déprimé, avec une feuille arrondie

festonnée sur le dos , d'une couleur plus foncée sur les bords et

vers la pointe.

Lister, de araneis, pi. 47, fîg. 10.

Geof. p. 646, 8 ?

T'^ar. I. Abdomen blanc et noir,

ScH. pi. 42, lig. l3 ?

P^ar.^.. Abdomen varié de vert , de rouge, de noir et dç

jaune.

J^ar. 3. Abdomen avec le milieu de la feuille luisant, argenté

^ quand elle est pleine ).

J^çç mâchoires, dans cette espèce, spnt ito'ds larges et



( 20» )

moins arrondies que dans les précédentes : les yeux sont gros ,

les latéraux peu écartés et peu obliques.

Elle est beaucoup plus grande que les dernières décrites ; elle

devient presqu'aussi grosse que l'ombraticole : elle fait une toile

verticale , où elle ne se tient ordinairement que de nuit j le jour

elle se retire dans un tube de soie blanche qu'elle a pratiqué

au-dessus de sa toile. C'estàPentour des maisons, et même dans

leur intérieur, sous les hangars, dans les écuries qu'elle se

plaît ; on la troure plus souvent en ces lieux qu'en pleine

campagne.

2.6. A. Inclinée. Çu4, inclinata,^

Abdomen ovale, alongé , blanchâtre ,
ponctué de noir, avec

des raies transversales plus blanches à sa partie postérieure , et

MO. triangle blanc dans son milieu.

A7\ réticuleta, Linn. Syst. Nat. io3o.

Martyns, English. Spider?, pU ii, fig. 7.

Albin , ib. pi. 8 , fig;. 36.

T^ar, I. Abdomen varié de blanc , de jaune et de noir.

V^ar, 2. Abdomen varié de vert, de,rouge et de jaune.

T^ar. 3. Abdomen varié de jaune-oranger et de uoir.

Cette araignée varie beaucoup ; mais elle fait constamment

une toile orbiculaire inclinée à quarante-cinq degrés, et presque

jamais verticale ni horizontale. Elle a le» mâchoires de la pré-

cédente , un peu moins arrondies à l'extrémité que les autres de

cette famille : les yeux latéraux sont aussi moins écartés et au

niveau de ceux d'en-haut et peu obliques : le mâle a l'abdomen

cylindrique , alongé, moins large que le corcelet, qui est roux :

les pattes sont rouges et trfes-longiies : la femelle devient aussi

grosse que la précédente.

27. A. Antriade. (^. antriada,^

Abdomen ovale, alongé, oranger-brun, ayant dans le milieu;

une figure plus claire , représentant un fer de lauce renversé.

yar. I, Abdomen orangé-clair.

f^ar, a. Abdomen orangé-noirâtre.
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Yeux, mâchoires et forme de la précédente , auc{ueî elle res--

semble beaucoup ; mais elle est plus grande, elle a les couleurs

plus foncées et des points noirs sur les cuisses. Elle ne se trouve

pas en pleine campagne ; et elle fait une toile inclinée à l'en-

trée des soupiraux des caves et des lieux obscures.

a8. A. CucuRBiTiNE. (^u4, cucurhitina,)

Abdomen ovale, artondi , d'un beau vert pistache, ayec des

points noirs enfoncés sur les côtés et dans le milieu.

LiNN, Syst.Nat., p. io3o, 3.

Geoffr. 42, p. 648, II.

Var. I. Abdomen vert, avec une tache rose àVanus.

SCH. Icon. pi. 124, ï\^. 6.

P^ar. 2. Abdomen vert , sans tache, rose à l'anus.

ScH. p. 196 , fig. 6.

La variété i est la plus commune : le maie a l'abdomen trës-

petit, d'un vert plus foncé: les pattes très-longues , rouges et

annelées de noir ou de vert de vessie : le cortelet bordé de la

mêmec ouleur.

Cette espèce a les mâchoires des deux précédentes , mais lest

yeux intermédiaires d'en-haut sont plus gros et plus rapprochés

que dans toutes les autres tendeuses; les latéraux sont au niveau

de ceux d'en-bas : sa toile est toujours horizontale , et toujours

extrêmement petite, relativement à sa grosseur. Elle pond vers

3a fin de juin environ quarante œufs, recouvre son cocon

d une bourre jaunâtre , et l'enveloppe dans une feuille qu'elle

plie et auprès de laquelle elle se tient.

$. III. Abdomen irrégulier ^ iriconique»

29. A. Conique. (^A.conica.^

Corcelet noir , abdomen terminé en pointe conique, ave»

Ti^ne tache noire dentée à sa partie postérieure.
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Degeer , t. 7, pi. i3, fig. i6.

VATa'LKS jSpicilegia,^\. I, %. l6.

Elle varie beaucoup pour la couleur j mais la singulière con-

formation de son abdomen la rend facile à distinguer ; elle a les

mâchoires arrondies de la diadème; ses yeux latéraux sont

plus élevés et plus éloignés des mandibules, et sont dans une po-

sition semblable à celle des araignées épineuses d'Amérit[ue.Elle

est petite , et fait une toile très-grande, verticale dans les bois

ombragés; lorsqu'elle a sucé un insecte, elle en attache lecadavr

à un fil , et tient ainsi suspendus tous ceux qui sont devenus sa

proie; observation déjà faite par Lister, que j'ai vérifiée bien des

fois. Elle est commune : le maie diffère peu de la femelle.

II*". Famille,

SPIRALIFORMES. (Vm/ZcM/ar/^.)

Yeux, huit , égaux entr-eux, placés sur le devant

du corcelet, ainsi :
•

o o o o

o o • o

Lèi^re inférieure large, arrondie, plus large que

haute.

Mâchoires très-alonge'es , cylindriques, un peu

renflées à leur extrémité et à leur insertion.

Toile sur un seul plan en spirale , croisée par des

rayons concentriques.

Les spiraliformes ont les yeux petits, globuleux, au nombre

de huit égaux entr*eux , dont quatre en carré , deux latéraux

de chaque côté écartés entr'eux, et presque sur la ligne de

quatre intermédiaires ; les mandibules alongées , cylindriques,

renflées dans leur milieu, se portant en avant, munies d*un

onglet très-long reçu dans une cavité garnie d*un grand

nombre de dents j la lèvre inférieure large et arrondie ; les mâ-

choires longues, cylindriques, plus larges à leur insertion et à

leur extrémité que dans leur milieu; les palpes filiformes.
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mîaces , terminés par un onglet pectine dans là femelle, eu
massue dans les maies, et contenant les parties sexuelles ; le

corcelet arrondi , déprimé , plus large dans son milieu ; l'ab-

domen nu , très-alongé, cylindricfue , un peu plus gros à sa

partie antérieure ; les pattes très-fines et très-longues; les anté-

rieures ayant deux fois la longueur du corps ; la seconde pair©

est ensuite la plus longue, puis la quatrième ; la troisième est

très-courte.

Elles fout une toile en spirale , croisée par des fils en rayons

gui partent d'un même centre.

_ »

oo. A. Etendue. (^A, extensa.y

Abdomen along'é, cylindriq^ue , d'un vert argenté en-dessus>

noir et bordé par deux lignes jaunes argentées èn-dessousj

pattes longues , minces , vertes.

Fabr. ib. p. 407 j I.

Geoff. 2 , 642 , 4.

Albin
,
pi. 25 , fig. 122.

Var. I. Abdomen vert-argenté.

SCH. pi. Il3, fig. g.

, Var. 2. Abdomen rouge et vert.

Albin , ib. fig. 124.

f^ar. 3. Abdomen jaune.

ScH. pi. 49, fig. 7,8.
Elle varie beaucoup pour les couleurs ; le mâle a sur la partie

antérieure des mandibules , une épine pointue dont la femelle

est dépourvue.

Cette espèce construit sur le bord des eaux, dans les bois et

les lieux humides , une toile grande, verticale. Suivant Lister,

elle enveloppe ses œufs dans un cocon de soie d'un vert-

bleuâtre j qu'elle recouvre d'une soie plus lâche et d'uae cou-

leur plus sombre ; elle l*attache ensuite aux joncs et autres

plantes acjuatir^ues. Lorsque cette araignée est en repos, elle

ie tient toujours les quatre pattes antérieures alongées et étenr

\i\ie3 en avant, et les postérieures en arrière*
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Toutes les araignées étrangëres, à abdomen et pattes très*

alongées, tels c^ue Varanea claçipes et autres qui font une toile

orbiculaire , ont aussi les caractères que nous avons donnés à

nos orbiformes. L'araignée étendue de ce pays nous offre seule

dans les mâchoires, les yeux, les mandibules, une conforma-

tion toute différente : nous avons donc dû en faire une famille

à part,

Ille. Famille,

RÉTIFORMES. {Retîariœ.)

Yeuxj huit, presqu'égaux entr'enx, occupant îe

devant du corcelet, ainsi placés :

O O O Q
O o o

Lèpre inférieure triangulaire, aussi haute que

large.

Mâchoires alongées , étroites , cylindriques

,

couchées sur la lèvre , rapprochées à leur

extrémité.

Toile formée par des fils tendus irrégulièrement

sur plusieurs plans difîérens.

Les rétiformes ont les yeux petits , globuleux , au nombre

de huit , presqu'égaux entr'eux , occupant le devant du cor-

celet ; quatre en carré et deux latéraux de chaque côté, rap-

prochés des intermédiaires j une lèvre inférieure , triangulaire
^

aussi haute que large ; les mâchoires alongées, cylindriques ,

couchées sur la lèvre , rapprochées à leur extrémité et aussi

larges àleur base que dans tout le reste de leur longueur; les

mandibules petites , cylindriques ; les palpes filiformes dans les

femelles, en massue dans les mâles; le |corcelet beaucoup plus

petit que l'abdomen, toujours Irès-pointu et très-convexe à sa

partie antérieure , arrondi à sa partie postérieure ; l'abdomen

glabre, ovale ou globulçux^ et algrs très-reaflé à sa partie supé-
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tïevïe et dahs une position verticale relativement au corcelet; le«

pattes trës-fines; la première paire la plus longue de toutes, la se-

condé ensuite; la troisième la plus courte : leur couleur varie, et

est ordinairement claire et brillante : elles sont petites et faibles.

Les rétiformes tendent des fils en tout sens sur plusieurs plans

âiflFérens; elles enveloppent leurs œufs dans un cocon, ou les re-

couAa-ent de soie ; elles demeurent ensuite dessus, et soignent

encore leurs petits lorsqu'ils sont éclos.

§. I. Corcelet très^^petit ; abdomen glohuleux , renflé à

sa partie supérieure; œufs toujours renfermés dans

un tissu de soie très-serré,

A, Abdomen tubercule.

3i. A. Aphane. {^A, aphana,^

Abdomen ovale, avec <juatre tubercules k sa partie supé-

rieure.

Globuleuse : trouvée dans le gazon d'un jardin à Paris ; grosse

comme la tête d'une épingle , mais espèce bien distincte.

B. Abdomen non tubercule.

32. A. SisiPHE. (^. sisiphia,^

Abdomen ovoïde, très-renflé à sa partie supérieure , varié de

blanc , de rouge et de noir ; lignes blanches , se croisant en

étoile , sur la partie la plus élevée du dos*

FrISCH. 1. 10 ,
pi. l8.

Lister, t. 14, fig. 14.

Le mâle est plus petit; il a l'abdomen entièrement n oîr , le

corcelet et les pattes rouges. Cette espèce fait dans les bois, à

l'entour des maisons et des murs de jardin, une assez grande

toile : elle se construit un nid composé de feuilles sèches , et

souvent aussi de plairas et autres objets (jui, suspendus au milieu

d'une toile irrégulière, oat l'air d'j çtre tombés par hasard. C'est
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là dessous qu'elle se dent. Elle s*accouple vers la fin de mai et

au commencement de juin; elle fait ensuite deux ou trois

pontes 9 et enveloppe ses œufs dans un cocon rond et rougeatre,

dont le tissu est fermé , et qu'elle a soin d'ouvrir avec ses man-
dibules , lorsque ses petits sont éclos ou près d'éclore.

33. A. Crypticole. (^A, crypticola.)

Abdomen globuleux^ fond roug.e, pâle, avec des lignes

noires , pâles.

Commune dans les caves.

34. A. Triangulifère. (^A. triangulosa,)

Abdomen globuleux , d'un fond rougeatre , avec une suite

de triangles jaunes , disposés longitudinalement sur le milieu

du dos 5 qui est bordé de omix bandes latérales en zig-zag.

Espèce grosse pour cette famille et bien distincte : trouvé©

une seule fois dans une armoire de ma demeure à Paris.

35. A. DÉCOUPÉE. (A, nervosa,^

Abdomen globuleux ; deux bandes brunes , rougeatres , en-

tourant le dos, coupées par des traits blancs parallèles.

Lister, fig. i3.

Albin , fig. 71.

Elle varie pour les couleurs : le maie est verdatre : elle s©

*ait un nid où elle amasse des provisions pour ses petits qui

éclosent en messidor. On la trouve plus communément sur les

branches de chêne.Cocon d'un vert sale, qu'elle retient toujours

entre ses pattes , et qu'on ne peut lui faire abandonner ainsi

ç[ue toutes celles de cette famille.

36. A. Peinte. ÇA. picta,)

Abdomen globuleux, avec une bande longitudinale sur lo

dos , d'un rouge vif, dentée et se terminant en angle k l'anus et

J?ordée d'un j^uûe tiès-rif.
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Parmi les ronces et les bords boisés des ruisseaux et des petites

rivières : elle fait son eocon en Vendémiaire i il est rond , d»

couleur plombée.

3j. A. Cnàm-E'Là'E. (^A. dentîculata,^

Abilomen globuleux, gris-noiratre, avec une bande longi-

tudinale , dentée , d'un gris rougeatre , où correspondent sur

les côtés de petites lignes noirâtres , transversales.

38. A. Teinte. (^. tincta,^

Abdomen globuleux , demi-cercle noir à la partie postérieure

du dos
;
partie postérieure blanche, tachée de rouge.

39. A. Gentille. (^A, pulchella,^

Abdomen globuleux, jaune, avec une ligne longitudinale >

festonnée , rouge dans le milieu. '

Elle pond en messidor, et fait un cocon entièrement rond f

d'un blanc extrêmement vif: elle n'a jamais plus d'une ligne de

long.

^o, A. Caroline. (^. carolina.^

Abdomen globuleux
,
jaune , dos jaune, entouré d'un cercle

rouge.

Espèce très-petite , mais distincte et très-jolie ; trouvée d'a-

bord par mon fils Charles, âgé de trois ans , et une seule fois

depuis par moi. Dans les bois.

41. A. Jolie. {A. lepida,)

Abdomen globuleux ,
jaune, entouré d'une bande rouge,

découpée en zig-zag sur le dos.

Albin
,
pi. 2.0 , fîg. 99.
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4^, A. Gracieuse. (-^. venusta.)

Abdomen globuleux, avec un orale rouge , carmin dé*

eoupé en zig-zag sur Its bords.

Grandeur et forme de la précédente, dont je crois qu'elle

n*est f[u*une variété.

43. A. Bienfaisante. Ç^A, benigna.^

Abdomen ovale, arrondi , un peu déprimé, noir, avec de*

poils courts, ferrugineux sur le dos, et une figure en carré

^

noire , proche le corcelet.

Lister, p. 55, t. i5.

La forme de l'abdomen de cette espèce commence à s'éloi-

gner un peu des autres de cette famille : le mâle est trës-cliffé-»

rent de la femelle : il a l'abdomen plus alongé, moins gros, noir,

sans taches^ les pattes rougeâtres.

Cette petite espèce, qui est très-commune, fait dans l'inté*

rieur des feuilles , à l'extrémité des plantes , des rameaux, entre

Jes grappes de raisins , une toile de plusieurs fils tendus en tous

sens et sur plusieurs plans. Elle s*accouple vers la fin de floréal,

fait trois pontes différentes en été ; elle enveloppe ses œufs dans

un tissu serré , d'xm blanc très-éclatant : sou cocon n'est pal

globuleux, mais applati et lenticulaire.

^^, A. Obscure. (^A. obscura.^

Abdomen ovale, rond, un peu déprimé, noir; pattes noires.

Sous les^ierres et les champignons : cocon rond , très*

blanc.

45. A. Marquée. (^A, signala.^

Abdomen ovale, rond, un peu déprimé, brun, avec quatre

* traits jaunes placés sur le haut , le bas et les côtés.

Je n'ai pas vu la toile de ces deux dernières espèces , et leurs

formes commeace à s'éloigaer un peu de celh de cette sçctioa*

14
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46, A. Ponctuée. (^A, punctata,^

Abdomen globuleux ^ brun, ponctué de jaiine, entouré pat

une bande jaune en zig-zag, avec des ligues noires, transversei

à la partie postérieure.

47. A, Or TIC OLE. (^. urticœ,^

Abdomen ovale, globuleux, avec des taches blanches sut

les côtés et tout à l'entour, deux plus marquées vers le cor-

celet , trois chevrons rouges , obscurs à la partie postérieure.

Sur les orties.

Ç. II. Abdomen arrondi , mi en oçaîe alongé : œuf»

recouçeris seulement de soie lâche ou peu serrée,

48. A. Quatre points. (^A, 4. punctata^

Abdomen arrondi , déprimé , brun , avec un demi-cercle à

la partie antérieure et une ligne longitudinale dans le milieU'»

plus pâle ; ventre d'un jaune pâle.

Fabh. ib. p. 416, 24.

Degeer, t. 7, pi. l5,fjg. I.

Ses œufs sont rouges , pâles 9 légèrement agglutinés en-

semble, et recouverts seulement d'un peu de soie.

49. A. Rayée, i^ A, Uneata,

^

m

Abdomen alongé , jaune , avec des points noirs trës-marquéfi

sur les côtés , et une bande noire , longitudinale sous le ventre.,

Clerck, pi. 3, t. 10.

^ar. l.Abdomen blanc*

^aT. 2. Abdomen jaune.

ï.e ï»ak a l'abdçmen et les p.^ttes plus alongées; Tonglet dt
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fies mandibules est très-long , et n'est courbé qu'à son extré-

mité : ses mandibules ne sont point creusées ni dentées j et il y a

près de leur naissance , à l'intérieur , une petite épine courbe-

Cette espèce fait sa toile sur les plantes peu élevées, telle que la

mille-feuille ; mais elle s'enferme dans les feuilles des arbres

pour pondre ses œufs.

5o. A. Couronné!:. (^A, redimita, )

Abdomen ovale » alongé , jaune , avec des points noirs sur

îes côtés , et le dos entouré d'un cercle rouge : une raie longi-»

>îudinale noire sous le ventre*

SCH. pi. 64, fig. 8.

J^ar. I. Cercle rose.

J^ar. 2. Cercle rouge carmin.

Var, 3. Cercle rouge , avec une ligne longitudinale roiig»

âans le milieu.

Clerck, pi. 3, tab. 9.

yar, 4. Cercle vert.

Forme et mœurs de la précédente , dont je soupçonne fort

qu'elle n'est qu'une variété.

5i, A. Ovale. {A» ovata,^

Abdomen ovale , alongé , Jaune , avec de.s points noirs sur

les côtés; un ovale , rouge , carmin sur le dos, et ime lign»

longitudinale noire sous le ventre*

GeOFF. 648, 12.

f^ar. I. Ovale rouge, sur le dos , entier.

Albin, pi. 24,%. 116.

p^ar. 2. Ovale , rouge , interrompu dans son milieu.

Clerck, pi. 3, tab. 8.

f^ar. 3. Ovale , rouge, avec deux points d*un jaune vifdaaâ

le milieu. Un maie.

Je soupçonne encore que cette espèce n'est qu'uae variété

de la précédeate.
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52. A. Verte. (j4. viridlssîma.^

.Corcelet et pattes rouges; abdomen ovale, alongé, vert|

avec des bandes transversales plus obscures.

Petite : .sur les feuilles des arbres. Les mâchoires dan» cette

espèce sont un peu plus larges que dans toutes celles de cette

famille ; le corcelet est convexe à sa partie antérieure , comm*
dans celles de la section première.

On la trouve sur les feuilles.

IV^ Famille,

FILIFORMES. ( FUalorîœ. )

Xeux ^ huit, presqn'égaux entr'eux, occupant

le devant du corcelet 5 ainsi placés :

©3 o go

Lèpre inférieure grande , triangulaire , aussi

* haute que large.

Mâchoires alougées, cylindriques, recouvrant

la lèvre.

Toile composée de fils luches et écartés, tendu9

sur plusieurs pians différens.

Les filiformes on t huit yeux presqu'égaux entr'eux, globuleux,

cccupant le devant du corcelet, dont deux au milieu plus petits^

trois latéraux de chaq^ue côté, se touchant et réunis en triangle,

^'antérieur plus gros ; ^^ne lèvre grande, triangulaire, aussi

tautè que large ; les mâchoires alongées , étroites , cjlindri-

cfues , recouvrant la lèvre , rapprochées à leur extrémité , el

aussi larges à leur base que dqns la reste de leur longueur;

les mandibules peiites , pourvues d'un crochet très -petit,

court; les palpes courts, filiformes dans les femelles, très-

renflés à leur extrémité dans les maies ,
' et se repliant sur eux-»

Sûêffiej f
le cQrcelet aussi large, mais beaucoup moias Joug qll|^
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rabdomen/rond, applati; l'abdomen aloiigé, cylindrique
nu, transparent; les pattes tr^s-fmes et très-longues, terminées
par des crochets, dont deux sont pectines : la première paire a
cinq fois la longueur totale du corps ; la seconde a un qirnrt de
moins de long ; la quatrième égale presque la seconde ; la troi-

sième est la plus courte ; leur couleur varie et est pale.

Elles n'enveloppent pas leurs œufs dans un cocon serré, et ne
les recoiivrenl pas de soie; mais elles les agglutinent ensemble
en une masse ronde , et les portent avec elles entre leurs man-
dibules.

53. A. Phalangiste. (^A. phalangioides.)

Abdomen alongé , cylindrique , pale , transparent , avec des
paltes très-longues. .. jq^j-

ScoPOLi, Enf. Cam.404, II20. A. pluchii.
"^

GEorr. 1. 2, p. 641, 17.

Dans les caves et les lieux inhabités des maisons.

V^ Famille,

NAP IF ORMES. {Textoriçe.)

T<?w.r, huit, presqii'égaux entr'eux , occuparJ
le devant du corcelet , ainsi placés :

% o o 0°

00

Zeçre large, aii'ondie à son extrémité.

Mâchoires droites, alongées , s'élargissant- un
peu vers leur extrémité.

TozVe grande, en tissu serré, sur un seul plan

horizontale
, surmontée dune autre toile

formée par des fils tendus eu tout sens et sur
plusieurs plans différens.

Les nflpiformes ont huit yeux occupant Te devant du corcelet

dont q_uatre iutermédiajresen carré-, ceux d'sdi-haut tjIus ^ros.
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écartés j ceux d'en-bas plus petits , plus rapprochés, se touchant

presque ; les latéraux au niveau de ceux d'en-haut, très-rap-

prochés: la lèvre large, arrondie à son extrémité; les mâchoires

droites, alongées , s'élargiàsant un peu vers leur extrémité ; les

mandibules cylindriques , armées d'un onglet Fort courbe, se

repliant dans une cavité dentée des deux côtés ; les palpes fili-

formes dans les Femelles , en massue dans les maies ; le corcelet

ovale , alongé , bordé , élargi dans le milieu , moins long et

moins large que l'abdomen ; l'abdomen glabre, alongé , para*

bolique, arrondi en-dessus, en ligne droite en-dessous , plus

gros et renflé k sa partie postérieure; les pattes alongées,

minces , terminées par des onglets pectines ; la première paire

est la plus grande , ensuite la seconde , puis la quatrième j la

troisième est la plus courte.

Elles Font de très-grandes toiles, d'un tissu serré, qui sont sur-»

montées d'autres composées de fils tendus en tout sens , de

façon qu'elles réunissent en quelque sorte dans leurs toiles

celles des rétiformes et des tapiFormes , et Forment le passage

d'une famille à l'autre, non-seulement par le caractère de leur

bouche , mais encore par leurs mœurs. Elles enveloppent leurs

œufs dans un tissu très-mîôce et peu serré : ces œufs ne sont

pas agglutinés ensemble. Elles suspendent leur cocon; ne font

point de retraites cylindriques, et se tiennent toujours sous leurs

toiles en nappes, dans une position renversée, leurs pattes an-

térieures alongées : leur grandeur surpasse celle des p écé-

dentes , et leurs couleurs sont claires et variées.

64, A. Triangulaire. (^. triangularis.^

Abdomen ovale, triangulaire , noir, marqué de blanc et de

jaune sur les côtés, avec une suite de taches triangulaires sur

3e milieu du dos , d'un brun rougeatre ; pattes vertes.

Degeer,!. 7, pLi4,fig. i3, 14, i5, 16,

Clerck, pi. 3, tab. 2.

Elle fait de grandes toiles dans les bpis, et sjr»tcv.t sur les

}3iT!ssons. d'érsines.
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55. A. Montagnarde. (^. montana.y
Abdomen ovale , Manckatre , avec des taches cendrées ;

pattes tachées de noir.

Degeer, t. 7, p. 25l , l3.

Clerck, pi. 3, tab. I.

Lister, t. 19, fig. 19.

Ces deux araignées varient beaucoup
; je croîs même que

cette espèce n'est c[u'une variété de la précédente.

VI^ Famille.

TAPIFORMES. ( Vestîariœ, )

Yeux, huit, presqu'égaux enlr'enx, occupant 1©

devant du coreelet, placés ainsi :

o o o o o a

I o o o „ ° o ,

Lèi>re carrée , aussi haute que large.

Mâchoires foFles, écartées, plus longues que
larges.

ToUe horizontale, très-ferrée à la partie supé-

rieure de. laquelle se trouve toujours une re-

traite cylindrique , d'un tissu serré,

les tapiformes ont huit yeux prescjue égaux entr'eux , oc-
cupant le devant du coreelet sur deux lignes presque paral-

ÎHes , plus ou moins courbes : la lëvre grande , carrée 5

les mâchoires, fortes > écartées ,.plus longues cjue larges et

un peu arrondies à leur extrémité; les mandibules grandes

,

fortes , cylindri(£ues , armées d'un onglet fort , et se re-

pliant dans une cavité dentée des deux côtés; les palpes fili-

formes dans les fe^nelles , en massue dans les maies : le coreelet

grand, aJongé, presque aussi large et aussi long que l'abdomen,
carré , relevé et convexe en-dessus à sa partie antérieure , ar-

rondi et déprimé h sa partie postérieure; l'abdomen ovale ^
alongé

, pubescent ou très-velu; deux des appendices sétifères ^
très-alongées; les pattes longues , fortes , propra^ à la caurie ^

termiuées par des onglets, dont deux sont pectines,.
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La longueur respective des pattes varie ; inais les ^îremi^r»

et (fualrième paires sont toujours les plus longues , la seconde

ensuiie ; la troisième est la plus courte : leurs couleurs sont 1»

plus souvent sombres et obscures : elles sont ordinairement plus

grandes et plus fortes que celles des trois familles précédentes.

§. I. Première et quatrième paires de pattes presque

égales enir^elles dans les Jemelles ; yeux ainsi

placés :

o o o o

56, A. Domestique. (^. domestica, )

Abdomen ovale , noirâtre ; deux lignes longitudinales d&

taches fauves sur le milieu du dos > les antérieures plus grosses.

Fab. ib. p. 412, 21.

Clerck, 76, pi. 2, fîg. 9.

C'est l'araignée ordinaire des maisons : elle construit ma»

très-grande toile.

Srj, A. Privée. (^A, cinlîs. )•

Abdomen ovale, d'un rouge trës-pale, irrégulièrement taché

de noir.

Elle construit une toile comme la précédente dans les mai-

sons ; mais moins grande : elle est assez commune dans certains

endroits.

S%, A. Agreste. (^A. agrestîs.^

Abdomen ovale , brun , avec une grande tache carrée à la

partie supérieure, et des triangles rangés longitudinalement

jusqu'à l'anus.

Albin
,
ph 2 , fîg. 9 et 10.

J'ai pris le mâle et la femelle de cette espèce dans les vignes t

sa toile était très-grande et accompagnée de la retraite cjlin-^

4rique , (^ui cgraictérise toutes les araignées d.e cette famille..
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59. A. Veloutée. (^. mimna,^
Abdomen ovale, convexe , d'un beau noir, velouté, sans

taches.

J'ai pris cette espace deux fois seulement : une fois dans une

"étable à vache.

Ç. II. Çuafrième paire de paiies plus longue que la

première dans les ^femelles ; yeujc ainsi placés :

.00,
o o

60. A. Labirinthe. (^. labirinthica

.

)

Abdomen ovale, foncé, avec une suite de lignes blanches en

accent circonflexe, disposées longitudinalement sur le milieu,

du dos.

Fabr. ib. p. 417, 34.

ScH. Icon. pi. 19, fio. 8.

Albin
,
pi. 17 , fig. 83.

Elle varie pour les couleurs. Elle a toujours deux appendices

sélifères beaucoup plus longues que les autres : caractère parti-

culier à toute cette famille ; mais beaucoup plus tranché dans

cette espèce. Elle fait dans les champs, sur les buissons, au pied

des arbres , une toile grande, verticale , horizontale, accom-

pagnée d'une retraite cylindrique.

VII% Famille.

CAMÉRIFORMES. ( Camerariœ, )

Yeux ^ huit, placés sur le devant du corcelet,

ainsi :

00 oOOo
"o e o 0°

o o o o

ILèçre eu carré, aussi haute que large.

Mâchoires droites, alongées, écartées, dilatée*

à leur extrémité.

Toile serrée, renfermant l'araignée dans soa

intérieur.

Les camériforraes outils yeux petits, globuleux ,
presqu'é-
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gaux entr'eux , occTipant le devant du cc^celet; ceux de la

ligae antérieure formant une ligne droite ou recourbée en

arrière j une lëvre inférieure carrée , aussi haute que large ; les

mâchoires droites , alongées , écartées, dilatées à leur extré-

mité; les mandibules fortes, cylindriques , alongées , armée*

d'un onglet courbe reçu dans une cavité dentée des deux côtés;

les palpes filiformes dans les femelles, en massue dans les maies;

le corcelet grand, alongé, large , relevé et convexe à sa parti»

antérieure ; l'abdomen pubescent, ovale, alongé, renflé vers

sa partie postérieure ; les pattes fortes , de longueur moyenne

propres à la course, terminées par des onglets pectines, et dont

îa longueur relative varie : leur couleur est ordinairement uni-

forme , un peu sombre : leur grandeur est généralement un peii

moindre que celle des tapiformes.

La plupart des camériformes se trouvent dans Tintérieur des

Feuilles des arbres, qu'elles réunissent ensemble, et qu'elles en-

duisent d'une soie blanche, fine et serrée, sous lesquelles elles

se tiennent. D'autres taplssentlesparoisdes murs de pareille toile,

et restent cachées dessous pendant le jour : elles sont toutes va-

-gabondes et sortent de leur nid pour chercher leur proie, tandis

que toutes les araignées qui précèdent attendent , immobiles et

fixées sur leur toile , que les insectes viennent tomber dans le

piège qu'elles leur ont tendu. Les camériformes soignent leurs

petits après qu'ib sont éclos.

61. A. Atroce. (^A, atroce.^

Corcelet très-bombé k sa partie antérieure ; abdomen noir^

avec une tache quadrangulaire , noire , entourée de jaune,

Degeer, t. 7, pi. 14, flg. 24.

Albin
,
pi. 2, fig. 9, 10?

Dans cette espèce, la première paire de pattes est la plu»

longue , ensuite la quatrième , la seconde après , la troisième

est la plus courte.

Cette araignée tapisse les m.urs 4es caves, des jardins d'uas
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ioîle blanche sous laquelle elle se tient , et dont elle se sert pour

attraper sa proie. Elle passe l'hiver dans les fentes des murailles r

elle erre 'souvent dans les maisons : elle a les mandibules très-

fortes.

62. A. Amaranthe. (^A, amarantha.)

Abdomen ovale , plus renflé à sa partie antérieure , couleur

â'amaranthe; mandibules noires.

Pans les feuilles des arbres : longueur relative des pattes de

la précédente.

63. A. Alôme. (^A» nloma.^

Abdomen d'un vert sale.

Forme et grandeur de la précédente , dont elle n'est peut-être

'^u'ufie variété.

Albin, pi. 10, fig. 48.

6^, A. Errante. {A, erratica,^

Abcomen ovale , alongé , d'un vert sale, avec une taché

oblongue , noire, se terminant eu angle à l'anus^ dans le milieu

du dos.

Albin, pi. 17, fig. 82, p. 26, 82.

dS, A. Epi M EL AS. {^A. epifnelas»^

Abdomen ovale, alongé, noir.

La première paire de pattes est la plus longue, ensuite la

quatrième :1a troisième est la plus courte.

J'ai trouvé cette espèce avec ses oeufs dans des feuilles de

charme qu'elle avait ployées et tapissées en-dedans et ea-

jdehors d'une sole très-blanclie.

66, A. Soyeuse. (^A, holosericea, )

" 'Abdomen ovale, soyeux, oblong j corceîet et pattes ver»?

Patres.

PEGEER,t. 7,p. ^66,pl. l5,%.,l2.
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jElle ressemble à l'amaranthe , h l'errante; inais elle a le cor-

selet moins convexe à sa partie antérieure. Elle en diffëre en-

core par une longueur relative de pattes qui est peu commune
dans ce genre : la quatrième paire est la plus longue , ensuite la

seconde , qui surpasse la première d'une ligne : la troisième est

la plus courte.

Commune dans les jardins. Elle s'accouple vers le commen-
cement de prairial ; et on la trouve vers la fin du même mqis ,

renfermée avec son cocon, qui est un peu applati et d'uu tissu

très-serré : la mère le déchire pour en laisser sortir les petits.

6j, A. Nourrice. (^» nutrix,
)

Abdomen ovale, alongé, verdatre; corcelet et pattes rouges;

^mandibules rouges et noires k leur extrémité.

Elle ressemble à la précédente par la forme de Tabdomen et

du corcelet ; mais elle en diffère sensiblement par la longueur

respective des pattes : la première paire est plus longue que les

autres; la q^uatrième surpasse un peu la seconde : la troisième

est la plus courte.

Trouvée avec quarante de ses petits, déjh grands , entre plu-

sieurs feuilles pliées, dans le Lois du Lys.

VIII^ Famille.

CELLUXIFORMES. {Celhûariœ.y

JVw.r presqu'égaux entr'eux, occupant le devant

du corcelet, ainsi placés :

o o o o

o o o o

Jjhure ovale, alongée.

Mâchoires alongées, courbées à leur intérienr cl

entourant la lèvre.

Toile serrée , formant une cellule oh se tient

l'araignée.

XiSs çellyUrçwaiÇS ozit huit yeux pr^fKjtj'égaus entr'eux^
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«ceupant le devant du corcelet sur deux lignes parallëlèJ y

courbées en-devant ; les mâchoires alongées ^ applaties, cour-

bées à leur intérieur, entourant la lëvre ; la lèvre alongée, ovalfe;

les mandibules cylindriques, moyennes , armées d'un onglet

courbe, reçu dans une cavité dentée des deux côtés; le cor-

celet grand , alongé , pointu à sa partie antérieure , élargi à sa

partie postérieure , glabre ; les palpes courts , filiformes dans

les femelles , en massue dans les mâles : l'abdomen pubescent ^

déprimé , en ovale alongé , et élargi vers sa partie postérieure ;

les pattes courtes, fortes : la quatrième paire est la plus longue,

ensuite la première , qui surpasse la seconde : la troisième est la

plus courte.

Leur couleur est le plus souvent iombre, noire, uniforme ou

noire , avec des taches blanches j mais quelquefois m.étallique

£t brillante.

Elles se renferment , dans des toiles blanches , d'un tissu

serré, qu'elles font, comme les précédentes, dans l'intérieur de»

feuilles, sous les pierres , et daiîs les cavités des murs ; mais la

configuration de leurs mâchoires est très-différente , et les fera

facilement distinguer.

6&, A. Nocturne. ÇJt, nociurna,^

Noire; abdomen ovale, alongé, avec deux taches blanchei

de chaque côté sur le milieu du dos , dont la base est entouré»

d'une lunule anguleuse blanche.

liiNN. Faun. Suec. ëdit. 2, 2010.

Je l'ai trouvée dans les bois, renfermée dans des feuilles

qu'elle rapproche. Linné a rem.arqué qu'elle n'en sort que di

nuit.

69. A. LuciFUGE. (^. luczfuga,^

Abdomen ovale , alongé, d'un brun de souris fgncé, velouté^

luisant.

ScH. Icon. pi. loi, fig. 7.

£)aAS Içs cayes, dfijjiere Ui pierr«a»
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rjo, A. Lapidicole. (^. lapidosa, )

Abdomen ovale, brun j pattes rougeatres.

Cette espèce a l'abdomen et le corcelet un peu moins dé-

primés que les précédentes ; mais la forme de sa lèvre infé-

rieure , ses yeux et la grandeur relative da ses pattes sont sem-

blables à toutes celles de cette famille. Sous les pierres.

71. A. Brillante. (^. fulgens.^

Abdomen ovale, alongé , mélangé de bleu, de rouge et do

vert , avec des reflets métalliques ; une raie transversale d'or

'dans le milieu , et un arc de cercle de même couleur à sa partie

supérieure.

Var, I. Quatre points dorés entre les raie* dorées du milieu et

l'anus.

Cette espèce , une des plus petites et des plus brillantes d»

tout le genre , se trouve dans l'herbe.

IX«. Famille.

TU BIF ORMES. (^Tulularîœ.)

Yeux, six, presqu'ëgaux entr'eux, occupant !•

devant du corcelet, placés ainsi ;

Zièçre alongée , en carré long.

Mâchoires droites , alongées , un peu plus larges

à leur extrémité.

Toile en tube alongé , renfermant l'araignée dans

son intérieur.

Les tubiformes ont six yeux presqu'ëgaux entr'eux , occu-

pant le devant du corcelet; quatre antérieurs formant une

ligne courbée en avant : la lèvre alongée , en carré long , ua

peu rétrécie dans son milieu ; les mâchoires droites, alongées ^

augmentant un peu de largeur vers leur extrémité ; les mandi-

bules cjUftdriques , arwées d'uft ooglçt reçu daas uae cayité
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dentée des deux côtés ; les palpes filiformes dans les femellei

en massue dans les mâles ; le corcelet presqu'aussi large que

l'abdomen, alongé , cylindriforme j l'abdomen alongé, cylin*

drique, pubescent ou velu ; les pattes longues , terminées par

des onglets courbes, pectines; les cuisses renflées; les deux

premières paires de pattes plus alongées ; la première plus longue

que la seconde ; cette dernière plus longue que la quatrième ;

Ja troisième la plus courte : leur couleur est sombre, et leur

grandeur est comme celle des précédentes.

Ces araignées font des tubes alongés , cylindriques, très-

étroits, où elles se tiennent les six pattes antérieures en avant,

ramassées et passant par-desssus la tête , sortant du tube et re-

posant par leurs extrémités sur autant de fils très-fins , détachés

du sol, tendus et attachés à une certaine distance du tube, k

l'ouverture duquel ils se réunissent comme en un centre , d'où

ils s'écartent ensuite par leurs extrémités comme des rayon»

divergens. Elles renferment leurs œufs dans un cocon de soi»>

^ui est rond. EUes portent à volonté leurs mandibules en avant.

72. A. Seno cuxÉE. (^. senoculata.y

Ventre cylindrique, oblong , avec une bande longitudinale^,

jlécoupée, brune ; corcelet brun ; mandibules brunes.

FabR. ib, p. 439 ; 36. A, senoculata.

Degeer, t. 7, pi. i5, fîg. 6.

Sur les murailles des maisons , dans les angles de murs.

73. A. Perfide. (^A. perfida,^

Abdomen ovale, d'un brun velu, uniforme; mandibules

jrandes , fortes , d'un bleu brillant et métallique.

Rossi, Faun. Etrusca", pi. 19, fîg. 3. A. FIo*

rentina,

Pa&s les cayef et sur les I^ords des ruisseaux.
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X.e Famille.

CLAUSTRALIFORMES. ( Clausfrariœ.)

Yeux j six, presqu'égaux entr'eux, occupant le

devant du corcelet, placés ainsi :

O O

Lèvre très-alonorée et ëchancrée h son extrémité.

Mâchoires droites, alongées , dilatées à leur

basé , diminuant vers leur extrémité.

Toiles en cellules ovales, renfermant Taraignée-

dans son intérieur.

Les clans traliformes ont six yeux presqu'égaux entr'eux, oc-

cupant le milieu de la partie antérieure du corcelet , placés sur

deux lignes , dont deux en avant et quatre sur la ligne posté-

rieure ; la lèvre inférieure trés-alongée , plus large à sa base ,

échancrée ou bifije à son extrémité ; les mâchoires droites ^

alongées , écartées j allant en diminuant vers leur extrémité,

recevant sur le côté externe les palpes dans une échancrure

produite par la dilatation de leur base ; les palpes atongés , k

premier article très-court ; les mandibules alongées, coniques ^

dirigées en avant , avec un onglet long
,
peu courbé , reçu à

l'intérieur dans une cavité non dentée et simplement velue sur

ses bordsj le corcelet alongé;, ovale, élargi à sa base; l'abdomen

alougé, cylindrique, velouté : les pattes sont de longueur

moyenne, presqu'égales entr'elles , fortes et terminées par des

onglets pectines.

Ces araignées se retirent sous les pierres , et se pratiquent

une retraite oblougue , où elles pondent leurs œufs, qu'elles

enveloppent dans un tissu trè:^-blanc et serré.

74. A. Erythryne. {A. erythryna,)
' Corcelet rouge; abdomen cylindrique , rouge.

ScoPOU,Eut.Carn. p. 408, 119. A, hombergii ?

OU. Quoique par le oombts de ses yeux et la forme de son
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corps cette famille se rapproche beaucoup de la précédente»

elle en diffère, ainsi qu'oQ a pu le voir, par des caractères

très-esseullels (£ui la séparent non-seulement des tubiformes,

mais de toutes les autres araigoces. Les palpes ont ciuc[ articles

i)ien distincts, ainsi que dans toutes les araignées; mais le

<econd est très-co.irt.

XI. « Famille,

OROTTIFORMES. {Arcelfariœ)

jreu.r, huit, presqu égaux enfr'eux, occupantle

devant du corcelet
,
placés ainsi :

o o o o
O o o o

Zè^re courte, plus large que haute.

Mâchoires droites, écartées, carrées.

Fi/s tendus pour ployer des feuilles et les fa^

çonneren grottes ou en berceaux où l'araignée

se renferme.

Les grottiformes ont huit jeux occupantle devant du cor-

selet formant un croissant ; les trois latéraux plus gros, for-

mant un triangle ; les deux intermédiaires antérieurs plus

petits : les mâchoires écartées , carrées , courtes , mais un peu

plus hautes que larg\s; la lèvre courte , plus large que haute ;

Jes mandibules cjliaJriques , armées d'un onglet courbe , reçu

dans une eavité dentée des deux côtés ; le corcelet en cœur , et

beaucoup plus large à sa base , convexe , nu ; l'abdomen,

^vale , aloagé, un peu renflé à sa partie postérieure , nu ; les

pattes alongées, terminées par des onglets pectines : la -qua-

trième paire est toujours la plus longue , et la troisième la plus

-courte : les autres varient : leurs couleurs sont claires , vives et

"Variées.

Ces araignées sont vagabondes et courent dans l'herbe ; mais

•elles se renferment dans des feuilles pour changer de peau et

-faire leur ppnte : leurs œufs sout contenus dans un cgcoa

ZQad , et ne sont pas aglutinés eatr'eux.

35
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(§. I. Première paire de pal 'es plus longue que là

secoiide.

jS. A. Accentuée. (^. accentiiata ,^

Abdomen ovaîe, d'un jaune pâle, marqué de deux accents

«irconflèxes sur le milieu du do>.

Cette araignée se trouve tr^s-fréquemment dans les feuilles

sèches. Elle a les yeux des suivantes ; mais la lëvre et les mâ-

choires sont un peu plus alongées , de sorte qu'elle forme la

|>assage des celluliformes et des grottiformes : sa quatrième

jaire de pattes est la plus longue.

§. II. Seconde paire de pattes plus longue que la

première.

76. A. Èmerav DiSB, {j4, smaragdula,^

Verte; abdomen pâle, avec une ligne longitudinale plus

verte à la partie supérieure.

Fab. ib.p. 412, 18.

Clerck.
,
pi. 6 , tab. 4.

Martyns. English. Spiders. pi. 6, fîg. 4'

Commune dans l'herbe. Elle s'enveloppe dans les feuilles

pour pondre ses œufs
,
qui sont verts et très-gros.

La quatrième paire de pattes est un peu plus longue que U
«econde.

77. A. Ornée. (^. ornata.^

Abdomen ovale , verdâtre ,
ponctué de rose , avec deux

lignes jaunes, sans peints sur le dos.

Forme et grandeur de la précédente. Belle espèce que je n'ai

encore trouvée qu'une seule fois dans la forêt de Carnelle.

78. A. Rose. (^A. rosea.^

Abdomen ovale
,
jaune , avec trois lignes longitudinales n

d'un rouge très- vif. Un mâle.

PlifiiicK.; pi. 6, tab. 7.
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^'orrme et grandeur des précédantes. J'ai trouvé cette belle

«spèce en mai , dans les bois. On n*a encore rencontré que des

mâles } et il serait posaible ^ue ce fût le mâle de la précédente

Ou de l'éuieraudine.

XII.^ Famille.

€ORDirORMES. ( Laqueolariœ.)

Xeux ^ huit
,
presqii égaux entreiix , occupant le

devant du corcelel , ainsi placés ;

o ù o „ „ o

Xèçre grande
,
pointue à son extrémité, plus

hante que large.

Mâchoires alongées
, cylindriques , couchées

sur la lèvre.

JP//^ solitaires, tendus en cordes, ne formant

pas de toiles.

Les cordiformes ont huit yeux placés sut le devant du cor-
«elet, en croissant ou sur deux lignes, toutes deux toujours

^lus ou moins recourbées eïi arrière ; les latéraux sont souvent

plus gros et portés sur des tubercules; la lèvre inférieure orande

plus haute que large, d'abord droite à sa base , et se terminant

©Q pointe à son extrémité ; les mâchoires alongées, cylindri-

ques , un peu ritrécies dans leur milieu , couchées sur la

îèvre ; les mandibules souvent cylindriques et souvent appkties

et en forme de coins , terminées par un crochet courbé, très-

petit , très-court ; les palpes courts , filiformes dans les femelles

en massue dans les mâles ; le corcelet court , large , en cœur ou
arrondi; l'abdomen ou ovale , ou alongé, ou rond , ou pyri-

forme : les pattes toujours étalées latéralement, et terminées

par des onglets , dont deux sont pectines : leur couleur varie ,

et est le plus souvent claire et apparente.

Ces araignées marchent de côté, les pattes toujours étendues^

Elles tendent des fils en petit nombre pour attraper leur proie;.
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««îles sont aussi parasites, s'introduisent clans les toiles aban-

données des autres araignées , pour jouir du fruit de leurs tra-

Taux. Elles s'enferment dans les feuilles pour faire leur ponte,

et enveloppent leurs œufs dans un cocon de soie blanchâtre j

ordinairement applati , (qu'elles gardent assiduemen t.

$. I. Abdomen en oçale aîojigé ou cylindrique ; yeux

ainsi :

o o
'

Longueur relative des pattes dans Vordre smvani :

la seconde est la plus longue , ensuite la première z

la troisième est la plus courte.

79. A. Oblongue. (^A. oblonga.^

Abdomen trës-oblong ,
jaune , pâle , avec trois raies brune*

longitudinales, et deux petits points de même couleur vers Ici

partie postérieure.
,

MxJLL. Zool. Podrom. p. 192, 2, 3o6.

Les mandibules sont cylindriques.

80. A. Argentée. {^A. argentata.^

Abdomen oblong , brillant de taches argentées ', corcelet et

pattes rougeâtres.

81. A. R-HOMBiFÈRE. (^. rJiojiiboïca.)

Abdomen ovale ,
peu alongé , rougeâtre , avec un rhombe

noir à la partie supérieure.

Cette araignée varie pour les couleurs : quelquefois l'abdomen

est noirâtre ; mais la figure rhomboïdale est constante.

Oi5. Dans les araignées de cette section, les mâchoires dé-^

passent un peu davantage la Itîvre iuférieure que daus celles

^ui suivcut.
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J. II. Abdomen en pyramide quadrimgulaîrb; yùÛJC

ainsi i

Xongueurrelative des pâlies : la première paire est les

plus longue j la seconde ensuite : la troisième est Ict

plus courte.

82. A. Paresseuse. (^jÎ, pigra,')

Abdomen alongé 5 plus gros à sa partie postérieure, rouge

«nr le dos , entouré de noir.

Les mandibules sont petites, en foi-me de coin, applatîes;

les pattes postérieures beaucoup plus courtes que les anté-

rieures.

83. A. BiiiNÉE. {A. hilineata^

Abdomen alongé , plus gros k sa partie postérieure, coupa

tur le dos par trois sillons transversaux 5 deux bandes noires j

latérales et longitudinales , lavées de gris.

Porme et grandeur de la précédente.

OZ>j. Les yeux latéraux dans cette section et dans les sui-

vantes , sont portés sur des tubercules courts, et sont souvent

plus gros.

§. III. Yeux des précédentes : longueur relative des

pattes : la deuxième paire la plus longue , ensuite

la première ; la iroisièmf^ après; la quatrième

est la plus courte,

84. A. Flamboyante. (^. aureoïa,')

Abdomen pyriforme , alongé , verdâtre , avec des taches

ïougeatres , en forme de flammes.

Clercs, pi. i, lab. 9.

prouvée sur ï^s groseillers ^ en automne*
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85. A.. Cespiticolle. (^. cespîtunt,^

Abdomen ovale, jaunâtre, avec une tachs rouge , trian-

gulaire , sur le milieu du dos, à la pra r fie antérieure , et des

lig^aes transversales lie même couLur à la pajrlie postérieure.

86. A. Tigrée. ( ^. tigrina.^

Abdomen très-large, applati, rhomboï laie , noirâtre, afec

des taches blanches, brillantes ; pattes annclées de blanc etdenoir *

Clerck, pi. 6 , tab. 3.

Les pattes sont longues et fines dans cette espèce , et le cor-

celet est très-large.

Ohs. Je ne connois jusqu'ici dans les araîgné'^s , que celles de?

cette sec lion , de cette famille, qui aient la troisième paire plu»

longue que la quatrième.

^. IV. Yeux des précédentes ; palfes onférîeures

beaucoup plus longues que les postérieures ; lon^

gueur respective ainsi : la deuxième paire la plus

longue; ensuite la première : la troisième est la plus

courte ; Pabdomen en pyramide triangulaire.

87. A. Tronquée. (^. tnincata.^

Abdomen court, très-large et tronqué à sa partie postérieure^

d'un jaune brun.

Pallas, vSpicileg. Zool.Fasc. 9, pi. i,fig. i5.

ScH. pi. 59, fig. 7.

Fabr. ib. p. 411 . 16. Aranea horrida.

f . "V. Yeux des précédentes ; pattes antérieures beau-'

coup plus longues que les postérieures ; longueur

respective
:,
première paire plus longue; la seconde

ensuite : la troisième est la plus courte,

88. A. Ec H ANCRÉE, Çué, emurginata» )

Abdomeii ea cœur ; brun, mêlé de taches vertes»
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^p. A. Arronbie. (^. rotundata.)

Abdomen orbiculé, noir, entouxé d'un cercle rouge, le plus

Souvent interron-pu.

J^ar, I. Abdomen avec nn cer<;le orangé.

T^ar. 2. Abdomen avec un cercle jaune.

Sur lie rosier blanc.

90. A. Flo RIGOLE. (^A. Jloricola.^

Corcelet et pattes vertes ; abdomen en o-vale, alongé
,
pluj

large à sa partie postérieure , d'un rose couleur de chair en-

dessous et sur les côtés , avec un ovale hrun sur le dos.

Très-jolie espèce. Sur les fleurs..

91. A. Violette. (^A. vîolacea.^

"Violette; atdomen ovale, obloug, avec des taches blanches

argentées sur les côtés. ( Un uiale. )

52. A. CiTiiON. (^A, citrea,^

Jaune-citron ; abdomen applati, large à sa partie posté*

ïieure , et deux taches rouges , oblongues, de char£ue côtéi

ScH. Icon. pi. 19, %. i3,

Geoff. t. 2
, p. 642 , 2.

Elle varie , et n'a quelquefois que quelques points rouges ; «{

rlle est souvent bhinche : Kon cocou renferme une cinquantaine

d'oeufs. L'abdomen de celte espèce et des suivantes a cette forra ;

particulière que l'on retrouve encore dans la ligr'ma , la triin

cata j et qui avait fait donner à cette famille le surnom d'.^

traies.

90. A. Calycine. (^A. calycina.^

Abdomen , corcelet et pattes jaunes.

SCH. pi. 112, fig. 8.
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P^ar. T. Toute blanche.

Var. 2. Toute verte.

Forme de la précédenle^ dont elle n'est probabl«nientgu'uar'

"variété.

94. A. Crête. Çu4, crïstata,^

Abdomen brun , avec une tache plus claire sur le dos, imi^-

tant une crête.

CLERCK,pl. 6, fab. 6.

Martyns , Swedish. Spiders, pi. il, %. 9.

Deux des yenx latéraux sont beaucoup plus gros : forme eX

grandeur de la précédente : le maie est noir et a l'abdomen plus-

alougé : commune en tout tems , même en hiver. On la trouve

alors dans les trous , en terre. Elle fait, comme les autres, soi»;

cocon dans les feuilles.

95. A. Enfumée. (^A. Jucata.y

Brune, avec une tache moins obscure sur le dos.

Forme et grosseur de la précédente.

96. A. Ombellicole. (^A, dauci,')

Abdomen vert on jaune , taché sur les côtés de rouge ^.

"violet, avec deux lignes de même couleur parallèles longi-»

tudinales , sur le milieu de la partie postérieure du dos.

Petite. Sous la partie inférieure de l'ombelle des carotte»,

sauvages

.

97-. A. Diane. (^A. diana.^

Jaune ; abdomen entouré sur le dos, à sa partie postérieure,

d'un croissant rouf,e , et ayant k la partie antérieure une tach*-

de n^.ême couleur.

Petite.

98. A. MiGWARDE. ^A. dellcatulaJ)

Abdomen d'un vert clair et brillant sur le dos, rougeatre «ar.

fes côtés et en-dessous.

i* élite. Sur les haies..
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Ois. Quoique ces araignées varient beaucoup , ainsi qu^on a

pu le voir, par la longueur respective de leurs pattes ; cepen-

dant , comme elles les ont toujours étalées latéralement , il en

résulte peu de dififérence dans la nature de leurs mouvemens ^

qui est toujours latérale ou rétrograde. La configuration de

leurs mâchoires et le placement de leurs yeux sont parfaite-

ïnent les mêmes ; et ces caractères importans se trouvant d*ac-

cord avec les moeurs, prononcent l'identité de famille et d'orga-

nisation; seulement celles de la première section ont les yeux

placés un peu différemment et non portés sur des tubercules;

les mâchoires un peu plus écartées j le corcelet moins large-

et quoique bien réellement de cette famille , elles servent, en

quelque sorte, à la lier et à la rapprocher de quelques autres-

XIII." Famille.

NAYADES. {Nayades.)

Yeux ^ huit, presqii'égaux, occupant le devaal

du corcelet, placés ainsi :

o o o o
o o o ®

Ijèçre plus haute que large , triangulaire , ar-^

rondie à son extrémité.

Mâchoires plus hfiutes que larges, dilatées a«,

côté externe de leur base.

Araignées nageant dans l'eau , l'abdomen en-

veloppé dans une bulle d'air.

Les nayades ont huit yeux presqu'égaux enlr'eux , occupant

îs devant du corcelet; les deux intermédiaires de la ligne posté-

rieure dirigées en-haut ; les deux latéraux dirigés de chaque

côté, et les deux intermédiaires de la ligne antérieure dirigés

en-bas , et comme cachés sous une avance du corcelet: leur

lèvre inférieure est convexe
, plus haute que large , en triangle

et arrondie à son extrémité j les mâchoires plus hautes que larges^
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écartées et seulement un peu incliuées sur la Ihvre , clHatees ati

côté externe de leur base , et recevant les palpes à Pextréinité

de cette dilatation ; les palpes filiformes dans les femelles, très-

alongés dans les mâles, et terminés par une massue peu ap-

parente ; les mandibules cylindriques , fortes , ayant à leur in-

férieur deux rangs de dents courtes et fortes, écartées, mais sans

carité entr'elles, et armées d'un crochet court et grand , se re-

pliant sur le côté interne, mais toujours visible et non caché dans

«ne cavité ; le corcelet alongé
, plus large et déprimé à sa partie

postérieure, relevé, convexe et plu.<> étroit à sa partie anté"

ïieure , caréné dans le milieu, déprimé sur les cô;és ; l'abdomen,

tovale
, globuleux dans les femelles , et en ovale alougé dans les

tnales , pubescent j les pattes longues , terminées par des on-

glets, dont deux sont pectines ; la première paire est la plus

longue, ensuite la seconde, la troisième est la plus courte : leur

couleur est sombre.

Ces araignées vivent et nagent dans l'eau , l'abdomen enve-

loppé d'une bulle d'air : elles s'y accouplent ^ et les femelles,

pour pondre , forment avec un art admirable un ballon û'air

au milieu de l'eau , qu'elles fixent et attachent avec de la «oie.

3Elles y pondent leurs œufs , qu'elles enveloppent d'un cocon du

hlanc le plus éclatant , fortifient peu-à-peu leur ballon u'dir à

l'extérieur, avec des fils de soie, et tendent, pour prendre leur

proie , des fils en difiérens sens, qui aboutissent à ce ballon :

c'est dans son intérieur qu'elles se tiennent et qu'elles appor-»

tent la proie qu'elles ont saisie.

99. A. Aquatique. (^A, aquatica.^

Pattes , corcelet et abdomen bruns.

Fab. ih. p. 436 , 22.

Geof. t. 2, p. 644, 7.

Degeer , t. 7 , p. 3o3
j pî. 19 , fîg. 5.

Il y a une tache oblongue , plus brune, peu marquée sur îa

partie supérieure du dos , et quatre points enfoncés dans 1«
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tnilieu. Le mâle, âans cette espèce , est plus grand , plus fort

et a l'abdomen plus alongé, les pattes plus grandes, plui

fortes.

Dans les eaux trancjuUles , mais non dormantes.

XIV.« Famille,

COUREUSES. ( Cursatorîœ. )

Yeux , huit', inégaux entr'eux , occupant !•

devant et les côtés du dos du corcelet, ainsi

placés :

o o o o

OooO o o

%èi>re courte, arrondie, plus large que haute/

Mâchoires droites , écartées
,
plus hautes que

larges.

^jiraîgnées courant par terre , sur les arbres et les

plantes.

Les coureuses ont huit yeux inégaux entr'eux , occupant le

Seyant et les côtés antérieurs du corcelet, sur trois lignes , dont

la première est un peu courbée en arrière ; le«: postérieurs plus

gros que les intermédiaires antérieurs ) la lèvre courte , ar-

rondie, plus large cjue haute ; les mâchoires courtes, fortes,

plus hautes que larges, un peu dilatées vers leur extrémité; les

mandibules cylindriques, longues et fortes, armées d'un crochet

courbé , reçu dans une cavité dentée des deux côtés ; les palpes

filiformes dans les femelles, en massue très-renflée dans les

anales ; le corcelet court , en cœur, en ovale, plus étroit et

plus convexe à sa partie antérieure ; l'abdomen très-alongé ^

ovale ou conique , et plus gros à sa partie antérieure , nu ou

pubescent ; les pattes très-longues et fortes , terminées par des

onglets , dont deux sont pectines; la quatrième paire est la plus

longue de toute ; la seconde l'est un peu plus que la première j

lâ troisième çstlaplu«couitç>^
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Ces araignées sont vagabondes et courent arec beaucotip de-

rapidité sur la terre , les arbres et les plantes. Mais pour pondre
leurs œufs , elles entourent les extrémités des branches ou des

herbes d'une tdîle en dôme ouvert par en-bas, et placent au

milieu leur cocon, qui est -ond et enveloppé d*une soie blanche.

Les petits éclos , elles ne bo:igent plus d'auprès de la toile, et sft

tiennent ordinairement dessus, en sentinelle an-dthors : les

petits restent dans l'intérieur du nid , jusqu'à ce qu'ils aient

assez de force pour se disperser et courir eux-mêmes après leur

proie.

loo. A. Admirable. (^A, mirabilis.')

Abdomen alongé , terminé en cône, d'un brun carmélite

sur le dos, avec deux bandes longitudinales , festonnées , blan-

ches sur les côtés.

J^ar. I. Sans bandes blanches , avec des taches latérales^

jioires.

Var. 2. Bandes d'un blanc roux ; milieu du ventre hrun».

irj a encore plusieurs autres variétés.

ClerCK, pi. 5,tab. lO^

ScH. pi. 187, %. 5,6.

Cette araignée varie de vingt manières différentes après istr

ponte , et devient méconnaissable à des yeux peu txercés; mais

elle a les yeux latéraux de la ligue antérieure beaucoup plus

gras que les intermédiaires, et le corcelet en cœur. Dans les

bois.

101. A. Bordée. (^. marginata, )

Abdomen ovale , alongé , brun ; corcelet et dos de l'abdomeac

Ibordé d'une bande blanche ; pattes vertes.

Degeer , t. 7 , p. ^81 , 24.

Corcelet plus aloogé que dans l'espèce précédente : yeux dis

fe ligne antérieure presqu'i-gaux.

Sur les bords des étangs , des rivières^
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XV." Famille:

CHASSEUSES. ( Venalorîœ. )

Yeux ^ huit, inégaux en (r'eiix , occiipaot le de*

vant el les côtés du dos du corcelet , ainsi

placés :

o o o o

o o oo
oooo oooo

ILèçre inférieure carrée, un peu plus haute que

large, droite ouéchancrée à sou extrémité.

Mâchoires droites , écartées
,

plus hautes que

larges.

'Araignées courant par terre , et portant leur

cocon attaché à l'anus.

Les chasseuses ont huit yeux occupant le devant et les

côtés du dos du corcelet , placés sur trois lignes, dont quatre

antérieurs beaucoup plus petits (£ue les quatre autres . sur un©
ligne un peu courbée en avant; deux autres un peu plus hauts,

jplus gros que tous les autres; ceux de la ligne postérieure sur

le dos du corcelet , un peu moins gros que les précédents : la

l^vre inférieure carrée, bombée, aussi haute que large, droite

ou échancrée à son extrémité : les mâchoires courtes , fortes,

bombées
,
plus hautes que larges, écartées, mais un peu in-

eliaées sur la lèvre , et un peu plus étroites à leur base qu'à leur

extrémité : les palpes sétiformes, courts, en massue , alongés

dans les maies ; les mandibules grandes, cylindriques, alongées,

fortes , terminées par un crochet reçu dans une cavité dentée

des deux côtés : le corcelef alongé , aussi long et presqu'aussî

large que l'abdomen , relevé en carène dans le milieu de sa

longueur, déprimé sur les côtés, arrondi et plus large à sa

partie postérieure, plus étroit et carré à sa partie antérieure :

l'abdomen en ovale , alongé, renflé à sa partie postérieure,

velu : le? pattes longues et fortes , terminées par des onglets ,

^«ût deux sont pectiuéSj la quatrième paire surpasse sensible-
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ïnent toutes les autres en longueur ; la première est ensuite 1«

plus lougne ; la troisième est la plus courte.

Ces araignées se retirent dans des trous en terre ; ^-lles enve-

loppent leurs œufs dans un cocon de soie serrée, qu'elles por-

tent attachés à leur anus. Quand leurs petits sont éclos , ellei

restent avec eux , et les transportent même sur leur dos.

102. A. Allodrôme. (^. allodroma.^

Corcelet et abdomen ronges , mélangé de gris et de noir 5

pattes annelées de rouge et de noir.

Clerck, pi. 5 , tab. 2?

1/3 plus granule espèce de cette famille. Dans nos environs.

lo3. A. A G RÉ T Y QUE. {^A. agretycŒ.^

Brune-verdatre , trois lignes blanches sur le corcelet; une

îic^ne de même couleur, entourée de noir sur la partie anté-

rieure de l'abdomen ; deux rangées de points grisâtres, obs-

curs à la partie postérieure.

CLERCK,pl. 4, tab. 2?

Elle a les pattes très-fortes et est presque de la grandeur de

la précédente.

104. A. VoRACE. (^. vorax,')

Corcelet avec deux lignes brunes et trois ligues longitudi-

nales blanchâtres : abjomeri brun sur le côté : une tache

oblongue , brune , entourée de deux lignes fauves.

Albin
, %. 4, 17.

Un peu moins forte (j[ue les précédentes. Elle varie quelque-

fois ; et ou trouve des maies rlont les 'côtés sont fauves, et qui

ont seulement des points noirs.

io5. A. Agile. {A. agîlis,^

Corcelet avec trois lignes longitudinales fauves, et deux

bandes brunes ; abdomen mélangé de fauve et de noir,

Moins grande que la précédente.
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lo6. A. A Sac. ( -^. saccala.^

Corcelet brua , avec une baade longitudinale fauve , dans !•

milieu; abdomea brun, avec deux rangées de points noirs et

fauves, obscurs à la partie postérieure ; pattes anuelées de noie

«t de fauve.

Fabr. ib. 421 5 p. 5l.

LiNN. Faun. Suec. 2021,

Elle fait un cocon verdatre, applatî, qu'elle porte toujours

ivec elle : ses petits montent sur son dos
, quand ils sont éclos.

Grandeur de la précédente,

107. A. Prompte. (^. velox>)

Corcele^ fauve , taché de noir sur les côtés : abdomen

«vale, très-convexe , noir sur les côtés, fauve dans le milieu ,

avec deux taches d'un fauve plus clair à la partie antérieur* »

pattes ûnnelées de noir et de fauve.

Clerck, pi. 4, fig. 2 ?

Grandeur de la précédente.

108. A. Corsaire. (^, piratica, )

Corcelet verdatre , bordé d'un blanc très-vif ; abdomen

•vale , noirâtre , entouré de chaque côté d'une ligne blanche j

• t ajant six points blancs sur le dos.

Clerck
,
pi. 4, fig. 5.

La ligne antérieure des yeux dépasse un peu sur les côtés

«elle des postérieurs. Elle coure sur la surface de l'eau sans sa

jnouiller : son cocon est du plus beau blanc , non pis applati

€omme celui de la saccata j mais parfaitement rond : il est

beaucoup plus petit.

109. A. Lugubre. (^. lugubris,^

Noire : corcelet recouvert en-dessus de poils i)laacs.

Albin, pi. 4, fig. 19.

Plus-petite quç la précédente.
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XVI.^ Fainille:

VOYAGEUSES. (^Viatorîœ.)

Yeux , huit, inégaux entr'eux , sur le devant et

les côtés du corcelet
,
placés ainsi :

o o

JLepre arrondie, semi-circulaire, plus haute que

large,

'Mâchoires droites
,

plus hautes que larges
,

dilatées et arrondies extérieurement à leuc

extrémité et à leur base.

Palpes alongés , filiformes.

Araignées marchant sur les plantes , les murs,

les troncs d'arbres , etc. etc.

Les voyageuses ont huit yeux inégaux entr'eux , placés sur

le devant et les côtés du corcelet , sur trois lignes , dont quatre

en avant sur une ligne courbée en arrière ; les deux intermé-

diaires beaucoup plus gros ;
quatre autres sur les côtés du cor-

celet; ceux de la ligne intermédiaire plus petits : la lëvre ar-

rondie, semi-circulaire , aussi haute que large ; les mâchoires

•droites , plus hautes que larges , dilatées et arrondies exlérieu-

ïement à leur extrémité et à leur base , ou ayant dans le

ïnilièu de leur côté extérieur, une échancrure profonde : les

palpes filiformes, peu velus , ne cachant pas les mandibules ;

les mandibules cylindriques , renfoncées sous le corcelet dans

les femelles , portées en arant dans les maies, revêtues d'ua

crochet reçu dans une cavité dentée des deux côtés, longs et

peu courbés dans les mâles : le corcelet aussi large que l'ab-

domen , applati et carré en - dessus , coupé en talus à sa

partie postérieure, et perpendiculairement et en carré sur le

devant et les côtés ; les pattes fihformes ou d'une grosseur
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presqu'égaîe dans toute leur longueur 5 la ({uatritime paire lat

plus longue.

Ces araignées marchent avec rapiiUté sur les plantes, les

murs, les troncs d'arbres ; elles sautent rarement et mal. Pour
pondre leurs œufs ou changer de peau , elles se renferment dans

un cocon de soie blanchâtre, oroïde, qu'elles font sous les

pierres , dans le creux des arbres et dans l'intérieur des feuilles.

110. A. FouRMiJs. (^A. forinicaria, )

Alongée , noirâtre ; abdomen oblong , avec mie tach©

blanche de chaque côtéj pattes brunes, les antérieures plus

grosses.

DeGEER, t. 7, p, 293, 29,pl. 18, %. 1,2.

Le mâle a l'abdouien conique , sans taches ; les pattes rouges 5

les côtés et la partie postérieure du corceiet rougeâtre; les man-

dibules plates , dirigées en avant.

111. A. Festonnée. {^A, encarpata,^

Alongée , noire; abdomen ovale , noir, entouré d'une

bande festonnée, blanche; pattes'antérieures plus grosses. Mâle.

Trouvée, le 11 prairial, dans le jardin de ma demeure à

Paris, sur un buste de marbre. Les palpes sont alongés , fili-

formes , noirs, peu velus, terminés par une petite masse ,

revêtus de ]^ils blancs en-dessus ; les mandibules sont cylin-

driques , très alongées, renflées dans leur milieu, noires,

dirigées en avant , et terminées par un onglet rougeâtre
, peu

courbé; le coccelet est alongé, aussi long et aussi large que

l'abdomen, noir et bordé d'un peu de blanc; l'abiomen est

noir , ovale , alongé , bordé sur le dos d'un ovale d'un blanc

gris, festonné; les pattes sont fines , de longueur médiocres

annelées de blanc et de noir.

J'ai remarqué que cette araignée porte ses pattes antérieures

en avant lorsqu'elle marche , et qu'elle les lève et les abaisse d«

iG
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•teins en tems , et tâte , en queL^iie sorte, avec elle?, le terreîfli

comme avec des aiilenaes ; tpi'elle soulève et agile aussi eu

différeus sens sou abdomen , son corcelet et ses palpes. Degeer a

fait la mêrae observa tioa sur l'espèce (£ui précède.

112. A. Applatie. (^. depressa.)

Abdomen ovale, applati, plus gros vers l'anus, coupé en.

iigne droite vers le corcelet , d'un brun rougeâtre ; avec deux

ligues brunes, opposées à sa partie supérieure, formant un

crocket à leurs extrémités ;
pattes antérieures plus grosses.

Trouvée dans l'intérieur d'une feuille -et dans le réceptacle

d'une noisette. Ses couleurs eirapplatissement de son abdomen

€t de son corcelet, la reitdent presque semblable à une petite

punaise de bois. Les palpes sont filiformes , minces ; les pattes

antérieures sont plus grosses , et l'araignée les porte en avant

comme les espèces précédentes.

Obs. Cette famille a les plus grands rapports avec celle qui

suit; mais elle a un caractère essentiel c^ui l'en sépare: c'est

<iue ses palpes sont filifdTmes, alougés, peu ou point velus ^

tandis uue les palpes des araignées sauteuses sont courts ,

Tcnflés légèrement à leur extrémité , même dans les femelles,

et plus ou moins garnis de très-longs poils, disposés comme les

barbes d'une plume , qui cachent prescjue toujours entière-

ment les manuib '.îles : en outre, les vojagenses ont toujours

les pattes minces, filiformes, et souvent même très-alongées

dans certaines espèces exolicpaes et étrangères à l'Europe
;

propres à la marche, à la course et au saut; tandis que

Jes sauteuses les ont courtes, renflées, très-velues^ et propres

^seulement au âaut.
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XVII.« Famille.

SAUTEUSES. {Salfaforiœ,)

Yeux, huit, inégaux ^nlreux, placés sur les

càtés et le devant du corcelet , ainsi ;

o o

o o

LeWe arrondie, serai-circulaire
,
plus liaute qu©

large.

Mâchoires àvo\{es ,'^\ws hautes que larges, diw

laléeset arrondies extérieurement à leur exlpé-

milë et à leur base , resserrées dans leur mi?

lieu^

Palpes courts, renflés
,
plumeux.

Araignées sautant sur les plantes, les murs, les

troncs d'arbres , etc. etc.

Xes sauteuses ont huit yeux inégaux entr'eux, placés sur le

'devant et les côtés du corcelet , sur trois lignes , donf quatre

en avant sur une ligne courbée en arrière ; les deux intermé-

diaires beaucoup plus gros ; quatre autres sur les côtés du cor-

celet; ceux de la ligne intermédiaire beaucoup plus petits et un

peu plus rapprochés ; la lèvre arrondie
, plus haute que large :

les mâchoires droites, alongées, dilatées ef arroulies extérieure-

ment k leur extrémité et à leur base , resserrées et étroites dans

leur milieu , ou ayant une forte échancrure dans le milieu de

leur côté externe : les mandibules courtes , fortes , cylin-

driques , renfoncées sous le corcelet , armées d'un onglet

courbe
,
qui se replie latéralement dans une cavité dentée des

deux côtés dans les femelles ; souvent alongées et dirigées ea

avant, armées u'un ongleilong, droit et un peu courbé seu-

lement à sou extrémité d^âs les maj.es p quelquefois aus^
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conrtée-; et arqniées : les palpes coiirh, renflés , velus et plu-

jneux , se croisant sur les mandibules t(u'il3 cachent entiëre-

inent : le corcelet pres:|u'aussi large c{ue l'abdomen, épais,

carré et applatl en-dessus à sa partie antérieure , conp'^ en tiilus

à sa parlie postérieure , et perpendiculaireincnt sur le devant

€t les côtés, qui présentent une figure riiomboïdale : l'ab-

domen ovale , alongé
, puhescent, un peu applati : les pattes

grosses , courtes , velues , presqu'égales entr'elles ; la première

et la c|uatrl^me paires presfju'égales ; la seconde surpassant dd

peu la troisième : leur couleur varie : leurs mandibules et leurs

yeux, sur-tout les antérieurs , brillent souvent d'un éclat

^métallique.

Les sauteuses sautent sur les plantes , les troncs d'arbres , les

snurailles , toujours attachées par leur anus à un fil. Elles se

retirent dans les trous des murailles , des arbres, dans l'inté-

rieur de^ feuilles, des coquillages; elles filent une coque

blanche pour changer de peau et y déposer leurs œufs; elles

relèvent en l'air et exhaussent leur corcelet lorsqu'elles veulent

regarder à l'en tour,

^. I. Abdomen alongé et égalant ou surpassant deux

Jois la longueur du corcelet.

ii3. A. Tardigrade. {A. tardigrada.)

Abdomen ovale, très-obloag , avec une bande blanche,

longitudinale , dentée sur les côtés.

Clerc, pi. 5, tab. 12. Aranea muscosa?

Sur les troncs d'arbres , les m.urailles et les portes de jardins.

114. A. Jardinière. (^A. poviatia.^

Abdomen o'/alf , très- oblong, vert, entouré de rouge

ainsi que le corcelet.

-jDans un verger : très-jolie espèce*
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{. II. Abdomen en ovale peu alongé ^ n''égalant pas

deuxJais la loîigueur du corcelel.

ii5. A. CiiALXBEYENNE. (^. chuhheïa,^

Gorcelet et abdomeu sans taches , couleur d*acier.

Dans les jarain-..

116. A. Parée. (^. scenica,^

Noire , avec trois che . ron.s transversaux blancs,

Fabr. ibid. p. 422 , 57,

GeoF. lus. 2, 6v5o, 16.

Clerck. pi. 5 , lab. i3.

Sur les murailles.

117. A. PsYLLE. (^A. psylla.^

Brune , avec trois clievrous blducs sur le dos, entourés païe-

nne ligne blanciic- et coupés dans leur milieu par une ligne

blanche loiigitii.iiaak,

Albin, Ï\^,.i2. et 14,

118. A. Guivi^ÉE. {A, cuprea,^

Abdomen couleur de cuivre , avec deux bandes transversales

blanches ou jaunes sur le dos, et un croissant de même couleur

à la partie supérieure j pattes et palpes jaunes.

Albin
,

pi"* 14 , %. 69,

Cette araignée varie beaucoup ; souvent les lignes transver-^-

jales se convertissent eu f[uatre taches distincteso

1
1
9« A, Entourée. (A. coronata, )

Abdomen ovale, un point noir entouré «L'meJigne d'uat--
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blanc tres-vif, et ayant deux petites lignes blanches transver-

sales vers l*anus.

SCOPOLI, Enlom. Carn, Ii2, p. 402» A. BlaU"

cardii.

Albin, pi. 14, fîg. 66.

120. A. Vi ROULÉE. (^. vîrgulata,^

Abdomen ovale , noir , avec trois petites virgules blanches

sur le clos.

Lister, de araneîs, lit. 33, fig. 33, p. 90.

Sur les plantes.

121. A. Pu BESCENT E. (.^./JZ/^^^CÊ-TZS.)

Abdomen ovale, varié de gris et de noir, avec quatr*

taches blanches sur le dos , disposées en carré.

TaB. ih. p. 423 , 39.

Albin , fig. 62,

ScH. Icon. pi. 49, fig. 9?

122. A. NiDicoLE. {^A, nidicolens, )

Abdomen d'un fauve doré, avec des bandes noires plu*

larges et plus marquées sur les côtés ; une pyramide triangu-

laire longitudinale noire à la partie antérieure.

Trouvée en thermidor , dans une feuille sëche , renfermée

dans UQ cocon avec un grand nombre de ses petits.

120. A. Frontale. (^A. frontalis,)

Yenx entourés de poils orangers rouges , cerclés de jaune 5

abdomen fauve, avec des bandes transversales brunes.

124' -A.. LuNULÉi. (^A, luriulata.y

Corcelet et abdomea fauves , avec deux croissaas ppposiés,

peu iu:.rcpiés vers l'anus»
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17.5. A. BicoLQR. (^. hîcoTor. }

Corcelet et pattes noires ; abdomen d'un rouge briaue en-
dessus.

C'est une des plus grandes et de-: pliis fortes de cette Yamille.

Trouvée entre des feuilles. Le corcekt est très-grand , aussi

large et presqii'aussi long que l'abdomen : la couleur briqrie dti

dos paraît due à un duvet qui est caduque, et qui disparait

c[uand on touche l'araignée
, qui alors devient noire-

126. A. E.USEE. {^A, caLlida,^

Abdomen bistre, avec des cKevrons ou des triangles rou-
geâtres sur le dos; corcelet avec une bande transverse plus

claire vers la partie postérieure ; ventre roup-eatre.

Elle varie quelquefois : l'abdomen est presque d'un nois

«oiforme.-

127. A. Noire. (^. nîgra.y

Corcelet , abdomen et palpes noirs; pédicule et extrémité de*

pattes gris.

128. A. TiiipoNGTuÉJs. {A\ tripnnctata.')

Abdomen npirjles côtés et l'anus entourés de poils ron-

gea très ; trois points roads vers l'anus, d'un blanc très-vif,

formés par des touffes de poils-et disposés longitndinalement.

129. A. Lettrée. (^. litterata.y

TJn ou deux f*, ou accent circonflexes l'un dans l'autre, dans
le milieu du corcelet; abdomen avec une rangée longitifdi-

Baie de points noirs et blancs.

CLTTRCE.pLS, frg. 17.

Albin
, p. 44, pi. 29, %. 144.

Sgh. IcoD. gl. ii7; %, 6, pi. 226; fi^Si.
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i3o. A. DES Mousses. (^. muscorum.)

Corcelet d'un vert-bouteille, avec trois poiuts enfoncés î

abdomen vert-bouteille , avec deux points enfoncés; bandes-

transversales formées par des points blancs proclie le corcelet.

Je l'ai trouvé le premier février , dans les mousses.

XVIII. « FamiUe,^

CHERCHEUSES. {Erraticœ.)

Yeux , huit , inégaux entr'eux , occupant le

devant et les côtés du corcelet, placés ainsi r

o o

o o

Léçre alongée, triangulaire
,

plus haute que

large.

Mâchoires droites
,

plus hautes que larges ^

dilatées à leur extrémité et à leur base.

Palpes couxXs j très-velus.

Araignées sautant et cherchant leur proie dans

l'herbe, sur les arbres et les plantes.

Les chercheuses ont huit yeux inégaux placés sur le devant

et les côtés du corcelet , dont quatre en carré sur le milieu de

îa partie antérieure du corcelet j les postérieurs plus gros et plus

écartés j deux autres sur les côtés de cette même partie anté-

rieure plus petits et plus avancés; deux postérieurs plus gros,

reculés et sur les côtés du corcelet : la lèvre alongée, ovale,

plus haute que large ; les mâchoires droites, plus hautes que

larges , dilatées et arrondies à leur extrémité et à leur base ; le»

mandibules droites , courtes, fortes , cylindriques, nonren-

foacées sous le corcelet , et le dépassant un peu ; les palpe,

courts, velus, se repliant sur les côtés des mandibules: le

•wrcelet épais ; presqu'aussi large que l'abdomea, un peu coa-
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vexe en-dessus , coupé perpendiculairement sur les côtés, e'^

offrant une fi,2;ure rhomboïïiale : l'abuornen ovale , déprimé

en-dessus ,
pubescent ou un p» u velu : les pattes grosses ,

courtes ,
propres au saut ; la quatrième paire un peu plus

longue c|ue la première; la seronde moins longue qu'elle, mais

un peu plus que la iroisième.

Elles ont les luœurs des précédentes, et attrapent leur proie

en sautant dans l'iierbe, sur les^rbres , les plantes et la sur-

face des murs et autres corps : elles se renferment dans l'inté-

rieur des feuilles pour pondre leurs œufs.

i3i. A. CiNNABRE. (^A, cbinaberina,^

Noire
;

pattes postérieures rouges ; abdomen rouge en-

dessus , avec quatre taches noires rondes , disposées en carré.

Oliv. Enc. Méth. t. 4, p. 221.

yiLLERSjEnt. t. 4, p. 12B, 119,

pi. II , fig. 8. Ar. inoniligera.

Rossi , Faui). Elrus. pi. l , ïi^*%Q\(^»ar.â^. guttaia,

ScH. Icon. pi. ?)2., fig. 20?

Cette araignée varie, et le dessus est quelquefois d'un jaune-

trique. Elle est rare aux environs de Paris, et a été trouvée en

juin, dans l'herbe, à Menil-Montant
,
par le cilojen Brard ,

élève d'Alex. Brongniard.

L'ara7iea-ntgra j p. 34, n°. 176 , du Spécimen însentorum

Caîahrlœ (^i7?cew/w^^/^go«'),appartientencore à cette famille.

Ois. Cette famille diffère essentiellement des deux précé-

dentes par la position de ses yeux , la figure de sa lèvre , qui est

plus alongée , triangulaire
;
par ses mandibules, qui ne sont pas-

renfoncées dans les femelles, sons une avance du corcelet;

ïnais elle a de grands rapports avec toutes les deux. •

Ois. Dans un mémoire lu à la Société Philomathique de

Paris, j'ai séparé des araignées les mygales , dont les palpes

«ont alongés, pédiforïoes et iasérés à l'extrémité des mâchoires;
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èonl Tes mandibules sont armées d'un craoliet qui se replie eiï-»-

dessousj genre qui comprend les araignées mineuses et avicu-

laires. Toutes les autres araignées, examinées arec tout lé

soin dant j'étais capable, ne m'ont point fourni de caractères,

suivant moi , suffisamment importans pour nécessiter la créa-

tion de nouveaux genres ; mais ceux qui aiment à les multi-

plier trouveront des matériaux sa tîsfaisans dans les caractères

que j'ai assignés aux diifé rentes familles ; ils ont été vérifiés avec

la plus scrupuleuse attention , non seulement sur toutes les es-

pèces ici décrites , et crui existent toutes en nature, parfaite-

ment conservées dans uia coUectiou, mais aussi sur un gr-ind

nombre d'espèces étrangères et exotiques. Je préviens qu'il j a

encore trois autres fainilles dans ce genre , dont je n'ai point

fart mention, parc€ que Je n'^ai encore trouvé aucun des iûdir^

ridus qui les composent aux environs de Paris»

III. FAUCHEUR. ( Pkalangmm.y

Talpes y deux, avancés, courbes.

Mandibules en pinces

Aniennes nulles.

I,es fancheurs ont le corps arrondi ou ovalaire, quet^

quefais épineux ; detix yeux sur une élévation du cor-'

ceiel ; celui-ci Joint à l'abdomen, donl les anneaux sont

distincts; huil palfes très-îongires, filiforraes, les tarses

à articles très-nombreux. Ils sont carnassiers, et s&

liourrissent de mouches et autres insectes 5 ils courent

par terre, sur les murailles, les arbres et les plantes ,-

avec une grande rapidité. Les organes sexuels du

mâle sont placés immédiateraent sous la boucbe»^
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1. F. Cornu. (P. comutum.^

Ovale, testacé ou cendré en-dessus , blanc en-dessous^

palpes longs ; mandibules cornues dans les mâles ; cuisses

armées de picjuans j tarses presque glabres; une bande noirâtre,

située sur le clos de la feiXiielle.

Fabr. ib. p. 429 , 3. Phalangîum opîlio. La

femelle.

HeRBsï. TJnbefl. Insect. 2, p. 12, pi. i, fig. i, 2.

p. 4.30
,
4. Phalan^ium cornutum. Le mâle.

Heubst. ib. i5,pl. i,fig. 3.

2. F. Crête. (P. cristatum.^

Obscur en-dessus ; avancement antérieur recevant dans un©

échancrure un tubercule oculjfère , épineux.

Latreille , Hist. Nat. des Fourmis
, p. SyS,

Dans le« champs.

3. F. QuADRiDENTÉE. (P. 4« deutatuvi, )

Déprimé , arrondi ; une pointe conique antérieure, et quatre

à l'anus; dos tubercule.

Fabr. Si.pp. En t. p. 293.

CuviER, Mag. Eucycl. t. i.

Sous les pierres.

4. F. Bi MACULÉ. (P. bimaculatum,^

Presque globuleux, noir, deux taches blanches , dorsales.

Fab. Ent. Syst. p. 43i , 8.

Herbst. ib. p. 25, pi. 3, fig. 3^.

i^LBTN, pi. 5, fig. 24.

5. F. Rond. (P. rotundum.)

B^ond , roussatre en-dessus^ avec une tache dorsale, noire.
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«arrée on triangulaire dans la femelle
; pattes trbs-longues et

très-menues, amielées de blauc.

I/ATREILLE, !Foiirmis
, p. 379.

XlSTEE.
, p. 40. Ar. riij'iis non crisiatus,

6. F. Caréné. (P. carinatum,^

Abdomen applati ; caréné j cuisses antérieures unîdenfées

vers leur extrémité ; avaucement antérieur renfermant la

touche
;
yeux obsolètes, séparés.

LiNNÉE , Sysl. Nat. 2 , 1029 , 7. IP, tricarinatum,

Fab. ib, p. 431, 7. P. carinalum.

Herbst, ib, 2 , p. l3, pi. 10 y fig^ I. Opïlio carî"

natus-

Cet insecte est bien certainement le même que celui que

Latreille a décrit comme une espèce nouvelle et inédite, sous

le nom de faucheur à bec
{^
phalangium rostrafum, } (^J^oyez

son Hist.Kat. des Fourmis, p. 374. ) Il est évident qu'il n'ap-

partient pas à ce genre , et qu'il eu doit former un à part",

dans Jequel se trouvera compris aussi YoplUo horrldus de

Herbst. Unbefl. Insect. 2 , p. 7 , 17 ,
pi. 8, fig. i.

IV. OBISE. ( Ohisîmn.)

Talpes y deux, aiongës, terminés en

pince.

Mâchoires formées par le prolonge-

ment des pièces servant d'insertion

aux palpes.

Antennes nulles.

Les obises ont les maudibules eourle», grosses, e.^
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pinces ; le corps arrondi , déprimé; les anneaux de l'ab-

domen disliucls 5 la marche souvent rétrograde ou

latérale.

On les trouve sous les écorces d'arbres, les pierres,

^ans les vieux livres et les herbiers. Ils se nourrissent

de pous de bois , de psoques.

!• O. CiMicoÏDE. (O. cimicoïdes, )

Abdomen ovale , applatî , pinces ovales.

Î'abr. îb. p. 436, 9. Scorpio cimicoïdes.

Sous les écorces d*arbres.

Les antennes sont plus courtes , plus arrondies cfue dans U
iraiivant ; et les mains sont ovales.

2. O. C A N c B. oï D E. ( O. cancroïdes, )

Abdomen ovale, applati , brun, avec les pinces oblongueî^

Fabr. ib, p. 436, 10. •

Geofi". Ins. 2,618, I.

îîans les lieux ombragés et étouffés.
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HUITIEME CLASSE.

POLYGNATES. ÇPolygonata.^

Plusieurs mâchoires libres en - dedans de

la lèvre»

I. CLOPORTE. C Oniscus, )

Palpes y quatre, insérés de chaque

côté sur deux lèvres»

Antennes, quatre, dont deux très-

courtes.

Les cloporles ont le corps oblong, convexe en-dessiis^

plat en-dessous ; la tê'e distincte^ deux yeux composés;

quatorze pattes et quatorze anneaux; des appendices

triangulaires à l'extrëmité du corps. Ils se nourrissent

de fruits, de feuilles. La femelle porle
,

jusqu'à ce

qu'ils soient écios, ses œufs en-dessous du corps, dans

une espèce de sac ovale, fait d une membrane mince et

flexible. D'après l'observ.ition de Degeer , il paraîtrait

que les cloportes n'ont que six paires de pattes en sor-

tant de fœuf»
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î. C. AsELLE. ( O. aselliis,"^

Çuene obfiv^e; deux appendices simples; dernier article des

«aten'aes bi-artii^ulé.

Fab. Suppl. Elit. p. 3oO , 3.

I&EOF. In5. 2 , 760, 2.

SuLZ. pi. 24, fî<2;- 154.

Sur les murs , dans le bois pourri , sous les pierres,

2. C. Murale. ( O. murarius, )

(>deu€ obtuse; de nx appendices simples ; dernier article des

ftntexines trî-atticulé.

FaBU. ib. p. 3oo.

CuYiER, Joura. d'Hist. Nat. pi. 26,%. 11, 12,

3. C. Sylvestre. (^O, sylvestris.^

Queue terminée par quatre appendices, les latéraux plu»

îangs-

Fab. Ent. Syst. 2, p. 397, 4.

CoQUEB. Illiist. Icon. I, p. 27, pi. 6, fig. 12.

CuviER, Journ. d'Hist. Nat. pi. 26,%. 7, 8.

O. muscorurn.

4. C. Armadille. (O. annadilius.^

Brun-cendré
; queue obtuse, entière.

Fab. ih. p. 397 ,5.

Oeof. Ins. 2
, p. 670 , I.

SuLZ. lus. pi. 3o , fig. i3.

[_
Il se roule en boule. Sous les pierres.
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IL IDOTÉE. {Idotea,)

Bouche munie de quatre palpes.

Antennes ^ c^u.'.xlve y sétacées ; les in-

férieures plus longues.

Les idolées ont le corps oblong, composé de neuf à

quinze segmens, les derniers plus petits; la tête disliiicte
j

les antennes rapprochées ; la queue grande , distincte du

segment, et le plus souvent sans appendices
;
qitalorze

pattes courtes, mulli - articulées, avec deux onglets

courbes , aigus : leur couleur est obscure : elles sont

aquatiques.

1 . I. Aquatique. (/. aquatica. )

Queue arrondie; appendice fourchue.

Fab. Suppl. Ent. p. 3o3, 7.

GeOFF. IdS. 2, 672 , I ,
pi. 22 , fig. 2,

SuLZ. Hist. Ins., pi. 3o, fig. 12.

Pans les eaux stagnantes.

III. MONOCLE. ( Monoculiis. )

Palpes ^ quatre , diminuant vers leur

extrémité.

Antennes très -courtes.

Les monocles ont le corps couvert d'un bouclier

ou d'un test ov.de, bombé, Irès-mincej leurs yeux sont

situés en-dessous.
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I. M. Apus. (3f. apus,)

Test oblong , tronqué, denté à sa partie poîtérieure; cha-
peron presque carré , étroit

; queue terminée par deux soies.

Fabr. Supp. Ent. p. 3o5.

Geof. Ins. 2 , 660 , I
,

pi. 21 , fig. 4.

ScH.Monog. 17, 56, pi. 1 , 2. Apus camerîformîs*

2. M. Proloxgé. i^M, productus.)

Vert , à corps brun ; chaperon arrondi
; queue avec une

Xame saillante , applatie entre les deux filets qui la terminent.

ScH. Monog. 17.56, pi. 6,

Bosc. Nestacées, t. 2
, p. 244, pi. 16, fig. 7.

3. M. Hémisphérique. {^M, piscinus^y

Corps en cœur, applati.

Fabr. Suppl. Ent. p. 3o6, 2.

Gzorr. 1ns. 2 , 660 , 2 ,
pi. 21 , fig. 3.

Frisch, Ins. 6, pi. 12.

r Qhs, A l'exemple de M. Fabricius, nous ne ferons pas men-
tion des petites espèces de monocles, ni des entomostracés de

MuUer, que l'on peut trouver dans les eaux des environs da

Paris. Pour pouvoir les décrire avec cpielque certitude , il fau-«

drait les étudier de nouveau , le savant Jurine ayant observé

que l(;s amjmomes et les nauphlées de MuUer n'étaient (jue dea

larves ou des nymphes de cyclopes , et que sa daphnia lonals"

jj'ina n'étoit que le monocle puce , lorsqu'il n'a paî ac<juis toutç

sa croissance.

Ois. Cette classe est peu connue , et par eonsequent les

caractères classiques, génériques, spéciâques doirent en être

imparfaits , iaceitains.

17
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NEUVIÈME CLASSEUé

EXOCNATES. (^Exochnafce.)

MandibulespaIpigères ; bouche ferméepar
des maccillettes.

I. ÉCREVISSE. {Jstacus.)

Antennes ^ quatre
, pédonculëes ,

inégales , sétacëes ; les intérieures

plus courtes , bifides; les extérieures

simples : premier article du pédon-

cule épineux à son extrémité.

Les écrevisses ont le corps alongë j les antennes

avancées, rapprochées; la bouche alongée en rostre; le

«orcelet armé souvent de piquants ; dix pattes , les an-

térieures en pince, les autres onguiculées; la queue

saillan le , foliacée , à anneaux rebordés ; et ayant des

jaaireoires en-dessous.

Elles vivent dans l'eau, respirent par des ouïes,

changent de peau tous les ans. La femelle atfjche ses

ceufs à des filets qui sont sous le ventre. On ignoiô

comment elles s'accouplent.

a. E. Fluviatile. (^A,Jluviatilis,^

Six pinces ; corcelet lisse ; rostre denté 6Uj: Jss côté^ j deat

\ tiDxq_ue de chag^ue côté , à la base.



Fab. Suppl. En t. p. 406.

G20F. Ins. 2, 966, I.

Rœs. Ins. 3 ,
pi. 54 , 55.

Dans les lacs , les étangs , les rivières.

Elle est brune : elle devient par la cuisson d'un beau rouge

cinnabre. Il y a cependant des variétés qui demeurent brunes

après avoir été cuites. Elle est très-vorace , vit vingt ans. Sa
chair est trës-estimée. Lorsqu'elle doit reproduire un nouveau
test 5 on trouve aux côtés de son estomac, deux concrétions

calcaires , qu'on emploie en médecine comme absorbant, sous

le nom impropre de yeux d'écrevisse.

II. C R E V E T T E. ( Gammarus, )

Antennes y qviatre, simples, pédon-

culées ; les antérieures courtes
,

en forme d'alêne ; les postérieures

sétacées.

Les crevettes ont les palpes bifides ; leurs maxilleltes

extérieures ont plus de divisions que leurs intérieures;

leur corps est petit, alongé , comprimé, gliibre , agile,

composé de plusieurs segmens ; la tête distincte du
corceletj les yeux souvent petits, arrondis et sessilesj

les antennes rapprochées ; les pattes de dix à seize
5

les antérieures quelquefois, en pinces ou eu faux : la

.
queue terminée par plusieurs appendices.

On les trouve dans les mers et les eaux douces ; le

mâle est plus gros que la femelle.

1. C. DES Ruisseaux. (G. pulex,)

Quatre pinces sans doigts ; dix pattes.

Fab. En t. S) st. 2, p. 5i6, 7.

Geoi'. lus. 2; pi. 21 , fîg. 6.



DIXIEME CLASSE.

G L S S A T E S. ( Glossata. )

Jjangue souvent alongée ^ quelquefois courte

ou nulle y cachée entre des palpes étoupés.

I. PAPILLON. (^Papilio.)

Palpes, deux, velus, rebrousses,'

Langue roulée en spirale, alongée^

Antennes longues , terminées par un
renflement ovale ou conique.

Les papillons ont les ailes perpendiculaires au corps,

îdans le repos; Tabdomen alDno;é , velu. Leur larve a

seize pattes et est sans corne. Leur chrysalide est duq

ou sans coque. Ils volent durant le jour. La larve vit

des feuilles des plantes, et Tinsecte pariait de leur

âiectar.

\,^^ Famille.

LES CHEVALIERS. {Equités.)

Ailes alongées j les postérieures recevant l'abdomen dans ua«

^haacrure.
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î. p. PoDALiRE. (P. podalirus^')]

Ailes jaunes, avec des bandes brunes; ]es supérieures avec?

tine queue , les postérieures avec une ligne rouge en-dessous.

Fab. Ent. Syst. t. 3 , p. 24, 71.

Geof. Ins. 2, 56, 24. Lejlambé.

ScH. Icon. pi. 45, fig. 3, 4.

Sa chenille est jaunâtre, ponctuée de brun, avec la tête d'urr

Vert pâle- La chrysalide est jaunâtre , ponctuée de brun et

iidentée à sa partie antérieure.

Sur le chêne , le prunier épineux , dans les bois.

2. P. Machaon. (P. machaon.^

Ailes à queues jaunes j bords bruns, avec 'des lunules jaunes;

angles proche l'anus , rouges.

Fabr. ib. p. 3o , 87.

Geoff. Ins. 2 , 54 , 23. Ze grand papillon à

queue de Fenouil.

ScH. pi. 45, fig-l, 2.

Chenille glabre , avêc des tentacules annelés de noir et ds

vert , et ponctués de rouge. Chr3-salide jaunâtre.

Sur l'anis , la pimprenelle et les plantes ombellifëres-

II. e Famille.

LES NYMPHES. (^I<fymphales,y

Ailes arrondies , les postérieures formant un canal qui em-
brasse et reçoit l'abdomen en-dessous : quatre pattes seulement

propres pour marcher, \qs, deux antérieures très-courles et

appliquées contre la poitrine.

3. P. lo. (P. io.^

Ailes anguleuses, deutées , avec des couleurs rou«ses eis

noires : un œil rond et bleu ^ trb-grandj sur chaque aile.
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Fabr. î??. p. 88, 276.

GEOFr. Ins. 2., 36, 2. L^œîl de paon,

ScH. pi. 94, fig. I.

Chenille grégaire , épineuse , noire , ponctuée de blanc j

pattes postérieures ferrugineuses. Chrysalide avec dix dents y

verte , ponctuée de taches d'or , et bifide à sa partie postérieure.

Sur l'ortie dioïque.

4. P. M j\E G A E R A. (P. magaera, )

Ailes dentées, rayées de brun : ailes antérieures avec un seul

oeil j les poitérieiires avec cin(£ en-dessus et six en-dessous.

Fabr. ib. p. 94 , 292.

Geoffr. 2, p. 5o, 19. Le satyre. _^

Se H. pi. 148, fig. 3 , 4.

Chenille velue , verte , avec des raies plus pâles : queue

bifide. Dans les champs , les prairies.

5. P. Egerie. (P. aegeria,^

Ailes dentées, irunes, tachées de brun et de jaune ; les an-

térieures avec un seul œ^l ; les postérieures avec plusieurs yeux

en-dessus et quatre points en-dessous.

Fabr. ih. p. 94, 298.

Geoff. lus. 2, 48, 16. Le iircîs.

ScH. Icon. pi. 70, fig. 1 , 2.

Larve verte, rayée de blanc : cjueue bifide. Chrysalide

courte , verte.

6. P.. DU Chardon. (P. cardui,^

Ailes dentéi\s , rougeatres , variées de blaac et de noir^

avec c^uatre yeux en-dessous..
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FabR. ib. p. 104, 320.

Geof. Ins, 2
, 41, 7. La heUe-dame.

ScH. Icon. pi. 97, fîg. 5, 6.

X^arve solitaire , épineuse , brune , avec des lignes jaunes ; îèff

latérales interrompues. Chrysalide brune, avec des lignes cen-»

drées; les latérales interrompues.

7. P. Iris. (P. iris,^

Ailes dentées , brunes, d'un bleu brillant et changeant, avec

une bande blan^h^ interrompue de chaque côté ; les anté-

rieures sans yeux en - dessus ; les postérieures n'en ayant

q^u'un.

Fabr. îb. p. IIO.

GEorï*. Ins. 2, 61 , 29.

SCH. pi. l52, fig. I , 2.

La chenille est épineuse et a des raies transversales jaunes.

8. P. A NT I OPE. (P. antiopa,^

Ailes dentées , noires , avec un bord blanc ou jaunâtre.

Fabr.//?. p. ii5, 355.

Geoi". Ins. 2 , 35, I. Le morio,.

ScH. Icon. pi. 94, fig. 2.

La chenille est grégaire , épineuse, noire, avec des taches

dorsales , ferrugineuses, carrées. La chrysalide est dentée 3,

Doire ,
ponctuée de rouge. Sur le saule et le bouleau blanc.

9. P. A T A L A N T E. (P. ataluTita, )

Ailes dentées 5 noires , tachées de blanc, avec deux bandes

rouges , transverses , de chacjue côté des ail s antérieures , et,

deux autres de même couleur sur les bords des ailes poaté--

îdeures.
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Î'ab. îb. p. 118, 362.

Geoff. Ihs. 2, 41, 6. Le vulcaînl

ScH. pi. 148; %. I, 2.

Chenille solitaire , épineuse, verdâtre; ligne latérale , Jait-

îiâtre. Chrysalide dentée , noirâtre , cendrée en-dessous, avec

des points dorés. Sur l'ortie,

10. P. PoLY CHLORE. (P. polychloros,)

Ailes anguleuses, rougeatres , tachées de noir; les anté-

rieures avec Ljuatre taches noires en-dessus.

Fabr. ib. p. 121 , 372.

Geoff. Ins. 2^37, 3. La grande tortue,

ScH, Icon. pi. 146 , fîg. I, 2,

Les ailes postérieures sont noirâtres en-dessous , et ont un

point central blanc.

La chenille est grégaire , épineuse , noirâtre , avec une ligne

latérale jaune ; la chrysalide couleur de chair. Sur le cerisier ,

le poirier, le saule, etc.

11. P. Urticole. (P. urticœ, )

Ailes anguleuses , rouges , tachées de noir; les antérieures

avec trois points en-dessus.

FABR.'p. 122, 374.

Geoff. 1ns. 2, 37 , 4. La petite tortue:

ScH. Icon. pi. 142,%.!, 2.

Chenille grégaire , épineuse , variée de brun et de vert : tête

ïioire. Chvysalide dentée, brune, avec des taches au cou,

dorées. Sur l'ortie,

12. P. C. Blanc. (P, C. album»')

Ailes anguleusc"i , rougeatres, tachées de noir ; les posté»

neures marg^uées ea-dessous d'un C blanc.
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Fab. zZ'.p. 124, 38o.

Geoff. Ins. 2j 38, 5. Le gammayOVL Roberi'îe*

Diable.

ScH.pl. 147, fig. 3, 4.

Chenille solitaire, épineuse, roiigeâtrej dos jaune a sa partie

antérieure et blanc à sa partie postérieure. Chrysalide couleur

de chair , resserrée dans le milieu, avec des points d'or.

13. P. P A p H I A. (P. paphîa,
)

Ailes dentées, rougeatres, tachées de noir, avec des bandes

d'argent en-dessous.

Fabr. ih. p. 142, 438.

Geoff. Ins. 2
j ^2 , 8. JOe tabac d^Espogne»

ScH^con. pi. 97, fig. 3, 4.

Larve solitaire, épineuse , rougeatre : ligne dorsale , jaune ,

avec de longues épines au cou : chrysalide grise , resserrée.

14. P. Aglaé. ÇP. aglaj'a,^

Ailes dentées , rougeatres , tachées de noir , avec vingt et

Une taches argentées en-dessous.

'FAB.^ib. p. 144, 442.

Geof. Ins. 2 , 42, 9. Le grand nacre',

ScH. Icon. pi. 7, fig. 1 , 2.

Chenille solitaire, épineuse , noire , avec des taches carrées ,

latérales, ferrugineuses. Chrysalide brune. Sur la violette.

i5. P. Lathone. (P. laihonia,)

Ailes dentées, jaunes, tachées de noir, avec trente-sept

taches argentées en-dessous.

Fab. ib,-p. 146, 449.

Geof. Ins. i, 43, 10. Le petit îiacjé^

ScH. 143 , fig. I, 2,
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Chenille épineuse , brune , tachée de noir <, avec une ligne

dorsale blanche. Chrysalide crénelée , brune à sa partie anté-

rieure et verdatre à sa partie postérieure.

Sur la violette tricolore ou la pensée.

16. P. EupHROsiNE. (P. eupJirosine,
)

Ailes dentées , rougeatres, tachées de noir ^ avec neuf taches

aegentées en-dessous,

Fab. ih. p. 147 , 450.

Geoff. Ins. 2, 44, II. Le colUer- argenté.

EsPER. p. 242, pi. 18, fig. 3.

Chenille épineuse, noire, avec une paire de taches orangées

sur le dos de chaijue segment. Sur la violette montagnarde.

IIP. Famille,

PARNASSIENS. ( PamassiL )

Ailes arrondies , dénuées de poussière , farineuses dans ^uel-»

c[ues parties.

17. P. Gaze. (P. crataegi»^

Ailes arrondies , entières , blanches , avec des nervures

noires.

Eabr ib. p. 182, 563.

Geof. Ins. 2, 71, 43.

ScH. pi. 140, fig. 2, 3.

Chenille grégaire , poilue , jaune ; la tête avec trois ligne»

noires. Chrysalide verdatre, avec des taches et des points noirs»

Dans les jardins potagers.

IV^ Famille,

DANAIDES. {Dajiai.)

Ailes arrondies, les postérieures formant un canal pour rece-

voir Tabdomeu , qui est plus court c^u'elles^



(267 )

î8. P. Brassicaire. ÇP. 6raczssœ.^

Ailes arrondies, entières, blanches; les antérieures noires k

leur exirémité et marquées de deux taches noires : grand. .

TABrx.. ib. p. i86 , 574.

Geof. Ins. 2 ,68, 40. Le grandpap, blajic duchoui

ScH. Icon. pi. 40, (ig. 3, 4.

CEufs agglomérés, élevés, obtus. Chenille solitaire, cendrée,

ponctuée de noir, avec trois lignes couleur de soufre; la queue

noire. Chrysalide d*un vert pâle, avec trois lignes jaunes et trois

segmens globuleux. Sur le chou d'Europe.

19. P. Rapicolxe. (P. rapœ.^

Ailes entières, noires à leur extrémité , avec deux taches

noires : petit.

Fabr. ib. p. 186 , 575.

Geoff.Ihs. 2,69,41. Le petit pap. blanc du chou:

E.ŒS. Ins. I
,
pap. 2

,
pi. 3.

Chenille verte , avec une ligne dorsale , cuivrée , et les côtés

ponctués de cuivre. Chrysalide convexe , yerdàtre, avec trois

lignes couleur de soufre. Sur les chous.

20. P. N A PICOLE. (P. napi.^

Ailes arrondies, entières, blanches, avec des nervures vertes

et larges eu-dessous.

Pabr. ib. p. 187, 576.

Geoff. 1ns. 2, 7c, 42. Le papillon blanc veiné

de, i ert.

EspER. pap. I, pi. 3^ fig. 3,pl. 24, flg. 2,

Dans les potagers.
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21. P. Aurore. (P. cardamînes

,

)

Ailes arrondies, entières, blanches ; les postérieures marbrée»

de vert en-dessous ^ une tache grande orangée , sur l'extrémité

des ailes antérieures du mâle.

Fabr. ib» p. 193 , 600.

Geoff. lus 2,71, 44.

ScH. Icon. pi. 91, fig. I, 3.

Larve solitaire, verdatre en-dessus , blanchâtre en-dessous.

Chrysalide verle , avec une ligne latérale blanche de chaque

côté, à corcelet relevé en cône. Sur les cressons, les chous , les

thlaspis.

22. P. Souci. (P. Ji^yale.^

Ailes arrondies , jaunes ; les postérieures avec une tache rou-

geatre en-dessus et un point argenté en-dessous.

Fabr. ih, p. 207 , 649.

Geoff. Ins. 2, 75 , 48.

ScH. Icon. pi. 149, fig. I, 2, 3.

Le maie a les bords des ailes noirs , sans taches : la fèmell©

\q?, a tachées : le point est souvent ferrugineux j au lieu d'êtr©

argenté.

La chenille est soyeuse , verte , ponctuée de jaune , avec une

ligne latérale blanche. Chrysalide verte, avec une ligne latérale

jaune. *

23. P. Citron. (P. rhamni, ) .

Ailes entières , anp,uleuses , jaunes dan» le mâle , blanches

dans la femelle, avec un point ferrugineux sur chacune.

Fabr. ib. p. 211 , 661.

ScH. pi. 35 , fig. 1,3.

Chenille lisse , verle , avec une ligne dorsale
, plus obscure.

Chrysalide bossue : partie antérieure pointue-. En août , sur ië

nerprun.
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V^ Famille,

SATYRES. ( Safyri. )

Ailes alongées, les postérieures à tord intérieur dilaté et

formant un canal cjui embrasse l'abdomen en-dessous.

a4« P. Hyperanthe. (P. hyperanthus

,

)

Ailes entières , brunes ; les antérieures avec trois jeux en-

dessous; les postérieures avec cinrf.

Fab. îb. p. 2l6, 677.

Geoif. Ins. 2, 47, 14. Le tristan^

ScH. Icon. pi. 127, fîg. I , 2.

Les ailes en-dessus ont quelquefois des yeux et quelquefois

n'en ont pas. La chenille est solitaire, velue, cendrée, ave»

une ligne postérieure noire : l'anus bidenté. Dans les prairies,

q5. p. Pamphile. (^P, pamphilus,^

Ailes entières jaunes ; les antérieures avec un seul œil en-

dessous ; les postérieures cendrées , avec une raie et quatje

yeux peu marqués.

FaBR. p. 221 , 691.

GeoFF. Ins. 2 , 53 , 21. Prncrîs.

Ernst. Ins. Eur. i
,
pi. 29, fig. 56.

Chenille verdatre : ligne dorsale blanche : queue bidentée,

Naturforscher, 6 , 10.

Chrysalide verte. Sur iacretelle huppée (cynosurus cristatus.)

26, P. A R c A N E. (P. arcanius, )

Ailes entières , ferrugineuses, avec un seul œil en-dessous
j

tes postérieures avec cinq 3 ie premier séparé par une ligne.
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Fabr. îbid. p. 221 , 692.

Geoff. Ins. 2, 53 , 22. Céphalet

ScH. pî. 94, fig. 3.

Larve verte, avec des lignes dorsales plus obscures; les laté-

ïales jaunes : la queue bidentée.

27. P. MjIera. (P. Maera.^

Ailes dentées, brunes; les antérieures avec un œil pupille

de chaque côté ; les postérieures avec trois yeux en-dessus et six

en-dessous.

FabR. îh. p. 227,711.

Geoff. Ins. 2 , 5o. Le satyre,

ScH. Icon. pi. 58, fig. 2, 3.

Chenille un peu velue, verdatre, avec la queue bidentée.

Chr3'^salide verdatre , obtuse , bifide , avec les côtés hérissés de

pointes. Sur le gazon.

28. P. Hermione. (P. hermioneJ)

Ailes dentées , brunes , avec une bande pale ; les antérieures

avec deux yeux en-dessus et un seul en-dessous.

FabR. ib. p*232, 727. ^

Geoff. Ins. 2, 46, i3. Le silène.

ScH. pi. 274 , fig. 5 et 6, pi. 277, fig. I , 2.

Chenille grise , avec une ligne dorsale noire : queue bifide.

29. P. G AL ATHÉE. (P. galathea,^

Ailes dentées , variées de blanc et de noir; les antérieures

avec un seul œil en^dessous, les postérieures avec cinq.

Fab. ib. p. 239, 745.

Geoff. Ins. 2, 74, 46, pi. II, fig. 3,4. Le demi^
'-

deuil.

ScH. pi. 98, fig. 7 f
i^; g.
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Chenille applatie, jaunâtre : ^me ligne dorsale et une laté-

rale plus obscure.

Natur. pi. 2, fig. I.

Chrysalide hleuatre , avec deux pointes roses à la queue. Sur

le gazon.

3o. P. Amauyllis. (P. pilosella,^

Ailes dentées , brunes , avec le disque roux ; les antérieures

avec un seul œil noir , à double prunelle blanche ; les posté-

rieures avec des points oculés blancs en-dessous.

Fabr. zè. p. 240, 748. .

Geof. Ins. 2, 5r2, 20.

Larve verdatre, avec une tête brune, rayée de blanc. Sur Is

plantain , la piloselle.

3i. P. Janire. (^P. janira,^

Ailes dentées , brunes ; les antérieures jaunes en-dessous >

avec un seul œil de chaque côté, les postérieures avec trois

points en-dessous.

Fabr. ib. p. 241 , 742.

Geof. 1rs. 2, 49, l'-j. Corydon.

ScH. Icon. pi. 273, fig. I, 2, 5, 6.

Var. I. Ailes dentées, brunes; les antérieures avec un^

ligne jaune en-dessus, un seul œil de chaque côté.

Geoef. Ins. 2, 5o, 18. MyrtiL

REAUM.Ins. I,pl. II, I.

Chenille velue , verte, avec une ligne latérale blanche : queue

bifide. Chrysalide jaunâtre.

Sur le gazon. La variété l n'est qu'une diiférence ds

sexe.
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32. P.'SiBiLLE. (jP. sibilla, )

Ailes dentées, brunes en-dessus, ferrugineuses en-dessouSj

tachées de noir , avec une Lande blanche de chac£ue côté.

Fabr. ih. p. 246, 766.

Geof. Ins. 73 , 45. Le deuil.

Rœs. pi. 70, fig. I, 2, 3.

Chenille verte, tête et épines rouges. Chrysalide verte , avec

des taches d'or et deux cornes à sa partie antérieure. Sur le

chèvre-feuille.

33. P. C I NX I A. (P. cinxia, )

Ailes dentées, rougeâtres, tachées de noir ; les postérieures

en-dessous , avec trois bandes blanches , tachées de noir,

Fabr. ib. p. 25o, 779.

Geoff. Ins. ^
, 45 , [12.

ScH. Icon. pi. 204, fig. I, 2.

Chenille épineuse , noire : ligne latérale, avec des points

blancs. Chrysalide brune , rayée par des points rouges en-

dessous. Sur le plantain, l'éperviëre.

IL HESPERIE. {Hesperla,)

Palpes j deux, comprimés, velus,

cylindriques et nus à leur extré-

mité.

Antennes en massue oblongue, sou-

vent crochue.

Les hesperies ont six pattes propres à la marche j les
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ailes inférieures plissées et formaQt une échancrure au

côlé interne; le corps court, gros; la lêle large; l'ab-

domen conique. Leur larve a seize pattes , est nue
,

quelquefois roulée dans les feuilles dont elle se nourrit.

L'insecte parfait se trouve sur les fleurs.

I.re Famille. Les ruricoles.

1. H. DU Bouleau. (^H, betulœ,^

Ailes Ijrunes avec une petite queue , jaunes en-dessous; les

postérieures avec deux bandes blanches.

, Fabr. ib, p. 277, 69.

Geof. Tns. 2, 58, 27. Le porte-queue Jaiwe à

deux bandes blanches.

EE.KST. Ins. Eur. i, pi. 35, fig. 7.

Le mâle a une tache fauve sur les ailes.

Chenille renflée , verte, avec deux lignes dorsales et des raies

obliques, transversales , latérales , blanches. Sur le bouleau,

le prunellier.

2. H. DU Chêne. (^H, quercus,)

Ailes avec une petite queue bleuâtre en-dessus , cendrée en-

dessous : une raie blanche et un double point fauve à l'anus.

Fabr. 278, 72.

Geoe. Ins. 2 , 57 , 26. Le porte-queue bleue à

une hande blanche,

Ernst. Ins. Eur. i,pl. 35, fig. 71.

Chenille renflée , rose en-dessus , avec trois lignes de points

verts. Chrysalide glabre, ferrugineuse, avec trois lignes dorsales

de points bruns. Sur le chêne.

3. H. DE LA Ronce. (^H, rubi.)

Ailes avec une petite queue, bruaes en-dessus, vertes ea-

dessous.

18
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FaB. îh. p. 287, 102.

Geoff. Ins. 2 , 64, 34. Tj'argus réHou açengle,

ScH. Icon. pi. 29, fig. 5, 6.

Un des deux sexes a uue ligne de points blancs sous la partie

inférieure des ailes postérieures. Ciienille verte , variée dé

3aune : tête noire.

4. H. Argus. (^H, argus.

^

Ailes entières, les postérieures en-dessous, bordées d'une

bande rougeâtre, ferrugineuses et parsemées de jeux d'un bleii.

argenté. »

Ï'abr. //;. p. 296, 128.

GEorr. Ins. 2, 63, 82. ï!argus brun,

ScH^ Icon. pi. 29 , fig. 3 , 4.

Chenille verte , avec une ligue dorsale brune : la tête et leS

pattes antérieures noires. Sur le genêt.

5. H. DE iaVe^ge d'or. (ZT. virgaaureœ.')

Ailes un peu anguleuses, fauves , à bords noirs : des points

noirs et blancs en-dessous.

!Faer. ib. p. 309 , 173.

Geot. Ins. 2, 65, 35. Le bronzé.

SCH. Icon. pi. 97, fig. 7.

La femelle a en-dessous des taches noires. La chenille est

verte , avec une ligne dorsale jaunâtre, la latérale plus pâle :

la tête noire. Sur la verge d'or ^ la patience aiguë ( rumex

acuius. ) ,

6. H. Phlaeas. ÇH, pMaeas,^

Ailes presq^u'entières , fauves, ponctuées de nçjr, Wenw
«n-dessous.
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Ï'abr. îh, p. 3ii, 178.

Ernst. Ins I, pi. 43, fig. 9T.

Dans les prés.

Il.e Famille, Les Urbicoles/

y. H, Coma. (^H. comrna,)

Ailes entières , divergentes , fauves, avec une ligne noire eil-s

dessus , des points blancs en-desst)us.
*

Tabr. ib. p. 325,233.

Geo F. Ins. 2 , 66 , 37. La bande noire,

ERîsfST. Ins. Eur. i
,
pl.45, fig. 95,

Bans un des sexes la ligne manque. La chenille est rouge ,

brillante : la têle est noire , et elle a une raie blanche sur le

«tru. La chrysalide est alongée , cylindrique.

8. H. DE LA Mauve. (^H. malva.^

Ailes dentées, divergentes, brunes, parsemées de points

cendrés ; les antérieures avec des points transparents ; les pos<

lérieures en-dessous avec des points blancs.

Eabr. ï/Ap. 35o, 333.

Geoff. Ins. 2, 67, 38. Le pîeîn-chant.

ScH. Elem. pi. 276, fîg. 5, 6.

Les points transparens des ailes sont plus faciles à voir en-*

dessous. Chenille grise , avec la tête noire et quatre points d'ua
Jâûne-safran sur le cou. Chrysalide convexe , bleuâtre. Sur la

mauve et la guimauve*

9. H. DU CHARDonsr. {H. fritillum.)

Ailes entières, divergentes, ponctuées de neir et de blanc.
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Fabk. ib. p. 35 1 , 336.

Geoit. Ins. 2 , 67 , 3o.

ScH. Elem. pi. 94, %. 9.

Elle diffère de la précédente par des ailes non dentées, et dont

îe.s bords sont variés de blanc et de noir : la coulpur des ailes

postérieures en-dessous varie. Sur le char ion à foulon.

10. H. Tages. (^H. tages,^

Ailes entières, denticulées , brunes, ponctuées de points

blancs peu apparents.

FabR. ib. p. 354 , 346.

Geoit. Ins. 2,, Gï , 39. Le pap, grîseffe.

11. H. Aracinthe.
( H. aracinthus, )

Ailes arrondies, entières, brunes; les postérieures grises en*

dessous, avec des yeux blancs.

Fabr. ib. p. 344, 309.

Geoit. Ins. 2, 66, 36. Le miroir.

Ernst. Ins. Eur. I
,
pi. 44, fig. 94.

MBXEBanEseBKs*»

ÏII. SPHINX. ^ Sphinx,^

Palpes y deux , rebroussés
, poilus /

obtus.

Liangue en spirale , souvent alongée.

Antennes prismatiques.

Les sphinx ont les ailes horizontales, écailleusesj l'ab-

domen conique. Leur larve a seize pattes; elles sont

nues et n'ont ni poils ni épines ; elles ont sur l'avant-der-
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-nier anneau une corne dure, écailleuse. Leurs nymphes

sont de fîj^ure conique , renTermées dans une coque

mince ou dans la terre. La larve se nourrit des feuilles

des plantes 5 et l'insecte parfait, du nectar des fleurs.

1. S. Ocellé. {S. ocellata,^

Ailes anguleuses, les postérieures rousses , avec un œil bleu»

Fab. ih. p. 355, I.

Geof. Ins. 2., 75, I. Zf demi-paon,

ScH. Icon. pi. 99, fig. 5, 6.

Chenille solitaire , verte , avec des raies obliques , latérales.

Hanches , et des jeux jaunes. Clirjsalide brune ; dos noir : sa

langue est courte, ,

2. S. DU Peuplier. (^S, populei.y

Ailes dentées
,
grises ; les antérieures avec un point blanc y

lespostérieures ferrugineuses à leur base.

FaBR. ib. p. 357, 9.

GEaFF. Ins. 2,81,3. Le sphinx à ailes doublées^

ScH. Icon. pi. 100^

Chenille solitaire, verte , avec une ligne et des raies trans-

versales , obliques, blanches. Chrysalide d'un gris obscur, fer-

lugineuse à sa partie poitérieure. Sur le peuplier, le saule,

3. S. DU Tilleul. (^S. tiliœ.y

Ailes anguleuses , vertes , nébuleuses , avec des taches plus

foncées ; les postérieures fauves en-dessus , tachées d» jaune,.

FaB. /Z^. p. 358, 10.

Geof. Ins. 2 , 80 , 2.

Sgh. Icon. pi. 100 j fig., 1^2*.
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Chenille «olitaire , verte , plus mince à sa partie antérieure»

avec des raies latérales , obliques, jaunes et rouges. Chrysalide

iruue, obscure. Sur le tilleul.

4. S. A TROP os, (^S. atropos,^

Ailes entières, les postérieures jaunes, avec des bandes

brunes : l*abdomen jaune , avec des anneaux noirs.

Fabr. ib. p. 364, 27.

Geof. Ins. 3 , 85 j 8. Le sphinx à tête de mort.

ScH. pi. 99, fîg. I, a.

Chenille solitaire , jaune ,
ponctuée de noir , Bvee des lignes

latérales , transversales , alternativement bleues et vertes. Elle

se tient cachée sous terre pendant le jour , et ne sort que 1©

soir. Sur le jasmin . la pomme de terre.

5. S. DE L* Euphorbe. («S. eupTiorhiœ, )

Ailes entières, grises , avtc deux bandes verdâtres; les pos-

térieures avec une raie et la base noire : antennes blanches.

Fabr. îh. p. 367 , 37.

Geof. Ins. 2, 87, 11. S. du tithymaU*

ScH, Icon. pi. 99 , fîg. 3, 4.

Chenille rolre, ponctuée de blanc , avec une ligne dor.'^ale

rouge-sangnin et des points latéraux jaunes. Chrysalide btune ,

avec des stigmates noirs. Sur l'euphorbe.

6. S. E X p E N o R. ( 4S. elpenor,
)

Ailes entières , variées de vert et de rouge j les postérieures

Touges et noires à leur base.

Fabr. /Z». p. 072 , 5i.

Geof. Ins. 2, 86 , 10. 5*. de la mgne^

B-ŒS, Ins. I
,
phal. i

,
pi. 4.
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Le corcelet est vert et a quatre raies rouges. La çkenîlle est

tachée de brun et a deux yeux bleus de cha(£ue côté , proche^

le cou. La Chrysalide est d'uu gris obscur à sa partie anlç-

rieure et brune à sa partie postérieure i les stigmates d'une cou-

leur plus sombre. Sur l'épilobe , la balsamine , le liseron.

7. S. Porc. ÇS, porcellus.^

Ailes entières, variées de jaune et de pourpre : gbdomeij

ilanc , taché de points d'un rouge sanguin.

Fabr. ib. p. 2qZ, 52.

Geoi". Ins. 2, 38, 12. s. à bajides roiiges deii"

telces.

E-ŒS. Ins. I, phal. i
,
pi. 5.

Chenille sans queue, brune ; trois petits yeux bleus de chaque

côté du cou. Chrysalide noirâtre. Sur l'épilobe , la balsamine.^

8. S. i>u Liseron. (tS. convolvuli,^

Ailes entières, nébuleuses; les postérieures comme rayées î

Fabdomen annelé de rouge , de noir et de blanc.

Fabr. //?. p. 374 , 54.

Geoi". Ins. 2, 86, 9. 5". J corne de hœiifl

Rœs. Ins. I. phal. i , pi. 7.

Il sent l'ambre : ses yeux sont phosphorescens. La,chrysalide»

est brune et a une corne rebroussée , roulpe. Sur le liseron.

^. S. duTroene. (iS. ligustn,^

Ailes entières , les postérieures rouges , avec trois bande*

,»oire-s ; abdomen noir, annelé de rouge.

Fabr. fZ>. p. 374, 55.

Geof. Ins. 2, 84, 7».

Rœs. Ins. 3 ,
pi, S
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Chenille verte, raie latérale oblique, ceuleur de chair à

leur partie antérieure et blanche à leur partie postérieure. Sur

le troëne , le seringa , le sureau.

lo. S. M o R o. (iS. stellatarum. )

Abdomen barbu à son extrémité , côtés variés de blanc et de

noir : ailes postérieures ferrugineuses.

Fabr. ib. p. 080, 5.

Geof. Ins. 2 , 8 , 83 , 6 ,
pi. 11, fig. 5. Le moro

sphinx.

SCH.pl. 116, %. 3, pi. 16, %. T.

Chenille ponctué'"' de blanc , revêtue d'une corne pointue en

alêne, bleue à sa base et rouge à son extrémité. Chrysalide

brune. Sur le caille-lait , la garance et autres plantes étoilées.

11. S. F u c I F O K. M E. (5*, fucifonnis, )

Abdomen barbu à son extrémité , noir , avec une hande

jaune : ailes transparentes , avec les bords noirs.

Fabr. ib. p. 38l ,11.

Geof. Ins. 2
, p. 82 , 5. Le sphinx vert, à ailes

transparentes.

ScH. Icon. pL 16 , fig. I.

Les barbes de l'abdomen sont noires sur les cotés et blanches

dans le milieu. Chenille verta , avec une ligne latérale jaune :

corne droite. Chrysalide folliculée , noire, avec des b; ndes

lauues k sa partie antérieure. Sur le chbvre-feuille.

Ois. Scopoli, dans son Introduction à l'Histoire Naturelle, a

séparé cette espèce et la précédente des sphinx, et en a Tait un

genre k part, sous le nom de macroglosse ( wffcroo^/o>\f?//n ).

M. Fabriciu-5 les a réunies k ses sesies; uiaisil est éviden' qu'elle*

appartiennent plutôt k sou genre sphinx, et qu'elles diffèrent

des sesies par la forme de leurs palpes , courts , obtas , et par

leur défaut de jeux lisses et les nervures de leurs ailes.
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IV. SESIE. ( Sesia,
)

Talpes ^ deux , pointus , rebroussés.

Langue en spirale , alongëe.

Antennes presque cylindriques , ren-

flées vers leur extrémité et ter-

minées par un filet.

Les sesies ont deux yeux lisses, des ailes vitrées -jVab-

domen presque cylindrique
,
presque toujours barbu à

son extrémité. Leur chenille a seize pattes; elle est

renflée à sa partie antérieure, atténuée à sa partie pos-

térieure ; les pattes antérieures sont ferles, les intermé-

diaires en forme de verrues, les poslérienres alongées*.

La chrysalide est alongée , raboteuse , amincie à sa

partie postérieure. La larve se nourrit de l'écorce et du

bois des arbres ; l'insecte parfait, du nectar des fleurs :

leur vol est rapide.

1. S. Apiforme. ((S*, apiformîs, )

Ailes jaunes , traosparentes , avec des borrls et des nervures

de couleur brune : abdomen jaune , avec les bords dessegmens

noirs : tête jaune.

Fabr. îh. p. 382, l3.

FuESL, Mag. V. I
j p. 182 ,

pi. I , fig. A. La femelle.

ScH. pi. 91 , fig. 2 , 3. Le mâle.

Chenille solitaire , un peu pubescente , blanche , avec une

ligne dorsale plus obscure. Chrysalide alongée , brune , ren-

fermée dans une coque d'un tissu serré , recouverte de sciure

de bois. On la trouve dans la terre, au pied des saules , des

peupliers noirs , des trembles.



( 282 )

n, s. Vespiforme. ÇS. vespiformis,')

Ailes transparentes
, jaunes, avec les bords et les nervures

de couleur brune ; les antérieures ayant une lunule jaune :

abdomen noir , barbu , avec trois anneaux jaunes.

Fabr. ih. p. 385 , 23.

Henr. Laspeyres. Sesi se Eur. p. vj,

FuESL. Magaz. t. 2, p. 2o3, 6.

Sur les fleurs.

3. S. CuLiciFORME. (iS*. culiciformis

,

)

Ailes transparentes , jaunes ; bords des antérieures avec une

bande noire ; abdomen noir , barbu, avec un anneau rou;{c; le*

palpes roux en-dessous. ^

FaB, ib. p. 384, 19.

FuESL. Magaz. t. I, pi. i,fig. B.Le mâle.

Henr. Laspeyres. Ses. Eur. p. 2:?, 14, fig. 9, lo»

La femelle.

liC bord du second segment de l'abdomen est guelcfuefois

roux. Sur les fleurs du nerprun bourgène (^rhantnusj'rangula'y^

La chenille est d'un blanc sale , légèrement pubescente ; la tête

un peu brune. Elle vit dans l'écorce du prunier, du poirier et du

pommier. La chrysalide est alongée, brune
,
garnie de points ^

sa partie postérieure.

4. S. Tenthr]pdinifoïime. (tS. tenthredini^

formis, )

Ailes transparentes, jaunâtres; les antérieures plus jaunes à

leur extrémité , avec les bords et deux bandes noire •< : abdomen

noir, barbu : un segment sur deux, alternativement bordé de

Hanc.
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He^r. lasp€yres. Ses. Eiir. p. 29, fîg. 18. Ii«

m aie 5 19, 20, la femelle.

Geoî". Ins. 2, p. 82, 4. Le sphinx-rnouche.

Fab. ib. p. 384 , 20 ?

^(flr. I. Abdomen avec une ligne longitudinale jaune.

Laspeyres , fig. 2.2.

J^ar. 2. Abdomen avec le oinquiëme et le septième segmens

seulement bordés de blanc.

Var. 3. Abdomen avec le troisième , cinquième et septième

segmens avec des bords jaunes et non blancs. Ibid. fijg. 21.

Sur les fleurs.

V. Z Y GÈNE. {Zygena.)

Talpes ^ deux, rebroussés.

Langue alongée , sétacëe.

Antennes renflées dans leur milieu.

liCS zjgènesopt les ailes inclinées , longues, couvrant

l'abdomen. Leur chenille a seize pattes 5 elle est sans

corne et couverte de poils courts. La chrysalide est

renfermée dans une coque. La chenille vit des femlles

des plantes; et finsecte parfait, du oectar des Heurs.

Leur vol est lourd , court et diurne.

1. Z. DE LA FiLPEKDUXE. ^Z , Jilîpendulps.^.

Ailes antérieures bleues , gveç ivs. points ro.uges j iies posté-

rieures rouges , bords bleus.

Fab. zZ^. p. 386, i.

Geof. Ins. 2 , 88 , l3. Le sphinx-hélier^

ScH. Icon. pi. 69, fig. 4, 5.
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Chenille jaune , arec quatre raies-de points noirs. Elle fild

une coque alongée , d'un jaune brillant , d'un tissu serré , l'at-

tache aux branches ou aux feuilles, et ne se transforme en

insecte parfait qu'au bout Je quarante jours. La chrysalide est

brune , jaune dans son milieu, avecles stigmates bruns.

a, Z. Turquoise. (^Z. statices,^

D'un vert bleuâtre j ails postérieures brunes.

ÏAB. ib. p. 406, 68.

GeoT. Ins. 2, 129,40. Z<2 turquoise.

SCH. IcoD. pi. I. (]g. 9.

Les ailes sont quelquefois entièrement obscui'es. Chenille

noire, avec deux lignes dorsales de lunules blanches. Elle vit

sur la patience et roseille.

VI. BOMBICE. {Bombyx,)

Palpes^ deux, comprimes, rebroussés*

Langue courte , membraneuse.

Antennes filiformes,

Les bombices ont le corps g;ros , couvert de poils

serrés ; les ailes en loîl
,
quelquefois horizontales et fort

larges, les inférieures débordant les supérieures dans

plusieurs. Leur chenille a seize pattes, et leur chrysalide

est renfermée dans une coque.

I."^^ FamîUe, Ailes étendues horizontalement.

T. B. Petit paon. (^B. pavonia minor,^

Ailes étendues, arrondies , nuancées de gti-î et rajées eu-

desous 5 avec un œilbrillijut; un peu transparent.
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Fab. ib. p. 416, 32.

Geot. Ins. 2 , 100 , 3. Tjc petit paon,

ScH.Icon.pl. 89 , fig. 2, 5.

3. B. Grand paon. {^B, pavonia major,

^

Ailes étendues , arrondies, nuancées de gris et rayées en-

dessous ^ avec un œil presque transparent , brillant.

'FXB.iô. p. 417, 32. C.

Geof. Ins. 2, 100,1. Ze grand paon.

Rœs. lus. 4, pi. iS, 16, 17.

Le mâle a les antennes plus pectinées et les ailes postérieures

jaunâtres à leur base. La clienille est verte , avec des tubercules

verticillés, d'une belle couleur bleue, garnis de piquans et de

longs poils : elle vit sur le poirier, l'orme, l'abricotier et autres

arbres fruitiers : elle se file une coque brune très-forte.

Il.e Famille. Ailes en toît aigu j le bord antérieur des in-

férieures dépassant celui des supérieures.

3. B. DES Feuilles du chêne. (^B. querci-

folia. )

Ailes en toît, dentées, ferrugineuses; bouche et jambes

noires.

Fab. ib. p. 420, 42.

Geoe. Ins. 2, iio, II. LaJeuiUe morte.

ScH. Icon. pi. 71, fig. 4, 5.

Chenille velue, avec une petite queue j le cou bleuâtre.

Chrysalide brune , avec des raies rouges.

4. B. DU Chêne. {B. quercus,^

Ailes en toît, ferrugineuses, avec uûq raie blanche; les anté-

rieures ayec un point blanc.
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Fab. ib. p. 423 , 53.

Geof. lus. 2. , Il I , i3. Le fnîmîme à hande„

ScH. Icon. pi. 82, fig. I, 3.

Chenille velue ,
grise , anntlée de noir et tachée de blancj

Chrysalide brune à sa partie antérieure. Le mâle a les ailea

larunes , la femelle les a plus pâles.

5. B. ViNULA. {B, vinula,)

Ailes striées par des veines brunes j corps ponctué de blanc et

de noir.

Fab. îb. p. 428, 67.

Geof. Ins. 2, pi. 104, 5. TLa queueJourchue»

B.EAUM. Ins. 2, pi. 21.

Chenille solitaire , convexe , verte : dos brun : queue four-

chue , garnie de deux soies. Elle transsude une humeur acre ^

qui sort d*une fente de la tête. Chenille brune,

6. B. DU Mûrier. (
j5. mori. )

Ailes recourbées, pâles, avec trois lignes brunes , peu

jnarquées.

Fab. 431 , 76.

Geof. Ins. 2, 116, 18. Le ver à soie.

Reaum. Ins. 2, pi. 5, fig. 2,

C'est l'insecte utile, dont la chenille est si connue sous le nonj

de ver à soie. Cette chenille est lisse , d'un blanc jaunâtre , et

elle a une petite corne dirigée en arrière, sur le dernier anneau.

Elle se file une coque d^une forme ovale , d'un tissu très-serré f

dont la soie est de couleur jaune ou blanche. Elle s'enferme

dans cette coque , et y reste quinze à vingt jours. Elle ne peut

'fivre dans l'état sauvage dans nos environs. Elle fut introduite

on Europe du tems de Justinien*



7. B. A Livrée. ÇB, neustrla,)

Ailes recourbées , grises , avec deux raies ferrugineuses et

une seule en-dessous.

!Fab. ib. p. 482 , 79.

Geof. Ins. 2, 114, 16. La liçrée,

ScH. pi. 209, fig. 1 , 2.

Chenille grégaite , avec trois lignes rouges de chaque côté

et une ligne dorsale blanche. Elle attaque tous les arbres frui-

tiers , et aussi le chêne , le saule , l'orme et l'aube-ëpine.

III.® Famille. Ailes penchées de chaque côté, les infé-

rieures ne dépassant pas les supérieures.

8. B. Disparate. (^. dispar.^

Ailes penchées, variées de brun et de gris dans les mâles;

femelle blanche , avec des lignes grises.

Fab. z3. p. 437,94.

Geof. Ins. 2, 112, 14. Le zîg-zag.

ScH. pi. 28, fig. 3,6.

La chenille est velue , rayée de blanc ; les points antérieurs

Sontbleus,les postérieurs rouges. Elle produit une légère inflam-

mation lorsqu'on la touche. Elle vit sur les arbres fruitiers et

est le fléau des jardins. La femelle est deux fois plus grande que

le mâle; la femelle recouvre ses œufs de poils pulvérulens

,

qu'elle ôte de l'extrémité de son abdomen. La chrysalide est

renfermée dan* une coque et a quatre points antérieurs noirs:

touchée, elle se roule en boule.

9. B. Pudibond. (^B, pudibunda,)

Ailes cendrées , peûehées , avec trois raies bruoçs , ondées.
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Fab. ib. p. 488, 97.

Geof. Ins. 2., iï3, l5. La patte étendue^

SCH. Icon. pi. 44, fig. 9, 10, pi. 90, fig. 1,2,3.

Chenille fasciculée
,
poilue , jaune ; cjueue avec un fascicule

plus long , rouge , et quatre autres blancs sur le dos. Sur les

arbres fruitiers, les noisetiers. Chrysalide noire à sa partie anté-

rieure , brune à sa partie postérieure, tachée de jaune.

10. B. BucÊPHALE. (^B . bucephala,^

Ailes penchées, cendrées, avec deux bandes ferrugineuses et

une tache terminale jaune.
^

Fab. ib. p. 489,99.

Geof. Tns. 2,, 128,28. La lunule.

ScH. Icon. pi. 5i , fig. 10, II.

Chenille poilue, noire , avec des lignes et des anneaux blancs ;

des points blancs sur les côtés. Chrysalide nue , avec deux

cornes à sa partie postérieure. Polyphage. Sur le tilleul , le

chêne, les arbres à fruits , etc.

11. B. Tête bleite. (j5. ceruleo-cephala,^

Ailes penchées, grises, avec les stigmates blancs rassemblés.

Fab. îb. p. 440 , 102.

Geof. Ins. 2, 122, 27. Le double oméga.

Rœs. Ins. I
,
phal. 2, pi. 16.

~~- Sur les arbres fruitiers; antennes , corcelet et ailes de couleur

ferrugineuse à leur partie antérieure.

12. B. ZiG-ZAG. (^B, zig-'Zag.^

Ailes penchées , avec des raies en zig-zag sur le dos; une

tache ocellée à leur extrémité.

Fab. ib. p. 442 , 107.

Geof. Ins. 2., 124 , 29. Le bois'Peiné<^

. ScH. Icoii. pi. 69; fig, 2, 3.



Chenille solitaire , nue , avec deux bosses sur le dos f qu€U«

ïousse. Chrysalide brune.

i3. B. Moine. ÇB. monac/ia,)

Ailes blanches, ondées de noir; abdomen coupé par des

anneaux rc.iges.

ÏAB. ib. p. 44j6, IÎ9.

ScH. Icon. pi. 68, fi^. 2,3.

Jeordans , Geschichte der Kleinen Fichten

Raupe. in-^^. 179^'

Chenille cendrée , brune, avec des fascicules rouges sur Id

dos et une tache en cœur noire sur le second segment. Chry-
salide noire.

Sur le saule, le prunier , le pin.

14. B. LuBRicipÈDE. ÇB. lubricipeda,^

Ailes penchées, jaunes, avec des points noirs ; abdomea
avec cinf[ points noirs.

Fab. ib. p. 461 , l38.

Gkof. Ins. 2 , 118, 21. La phalène-tigre,

ScH. Icon. pi. 24, fig. 8, 9.

Il varie par le nombre et la eouleur des points. La chenille

est variée de faisceaux dorsaux , de poils bruns. La chrysalide

est brune.

a5. B. Crysorrhoé. (^. crysorrhoa,')

Ailes penchées , trës-blanches ; anus avec des poils loux.

Tab. ib. p. 458, 160.

Geof. Ins. 2, 117, 20. La phalène blanche , à
cul brun.

ReAUM. Ins. I, pi. j6, fîg. II.

ï9
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Xes 'a-nteiibes Sont Wa'nclies et ont âés taies Vefntgîfleuscs.

Chenille grégaire , poilue , noirâtre , aVec déilx lignes dorsales

rouges et des faisceaux de poils blancs sur les côtés. Chrysalide

noirâtre : teufs renfermés dans des poiis fauves, abondants. Sur

les arbres à fruits.

16. B. DU Saule. (^B, sdlicis.^

Ailes penchées, blanches ; pattes annelées de noir et de blanc.

i,.:u;,FîA.B.z^. p.'459, i63.

Oeof. Ins. 2, 116, 19. JJapparent,

E.EAUM. Ins. I
,

pi. 34, fig. 4,6.

Chenille poilue, noire, avec le dos taché de blanc eÊ

ponctué de rouge. Chrysalide poilue , brune. Sur le saule.

ly. B. Russule. (^B. russula,^

Ailes penchées , iaunes ; bords sanguins , avec une iunul»

nrune ; antennes d un nouge sanguin.

Fab. ib. p. 464, 180.

Geof. Ins. 2 , 12g,. 39. La bordure ensaîiglantéet

ScH. Icon. pi. 83, fig. 4, 5.

Chenille poilue, d*uB brun obscur ; ligne dorsale pâle; tê^e

oioûleur de cuivre. Chrysalide brune, renfermée Hans une
t. :' .--• -i- j J.--!. > • • - - .

coc^uë très-mmce.

18. B. DE LA JaCOBÉE. (j5. yr^C03^(^.)

Ailes tombantes , le^ antérieures brunes , avec une ligne et

deux poiïits rouges ; les postérieures rouges , bordées de noir.

"Fab. ib. p. 464, 181.

Geoff. Ins. 2, 146," 75. Phalène carmin du

séneçon.

-ScH. Icon. pi. 47, 'fig. 2, 3.
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Chenille ur^pêu Velue, noire, annelée 'de jaune. Chrysalide

fauve, renfermée dans une fo^ue très-mince. Sur la jacobée,

jp. B. Grammica. ÇB. grammica.^

Ailes penchées, jaunes; les antérieures jaunes, striées de

noir ; les postérieures avec une bande noire terminale.

Pab. ib, p. 465, 182.

GeoF. Ins. 2r, ii5 , 17. La phaVene chouette,

ScH. Icon. pi. 92, iig. 2.

Chenille brune ; ligne dorsale blanche
; pattes rouges,

Chrysalide nue et non renfermée dans une cocjue brune. Sur I9

plantain.

20. B. Pourpre. (^B. purpurea.^

Ailes penchées , les antérieures jaunes , ponctuées de brun j

les postérieures rouges , tachées de noir.

Fab. z*. p. 466, l85.

Geoîv* Ins. 2 , io5
, p4. 6. Tj^écaille mouchetée,

Rœs. Ins. I, pliai. 2, pi. 10.

Chenille velue, grise, tachée de blanc ; chrysalide nue et

non renfermée dans une coque. Sur le groseiller.

21. B. DU PxANTAiN. {^B
.
plantagiîiis . )

Ailes penchées, noires, avec des bords blancs; les postérieures

4aunes : bords et taches noirs.

Fab. îb. p. 466, 186*

Geof. Ins. 2, 109, 10. Uécaîlle brunes

ScH. Icon. pi. 92 , fig. 5, 7.

Le mâle est fauve et la femelle est rouge.

Chenille poilue, noire; dos brua : chrysalide jaaire. Sur le

•plantain , l'orme.
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112,, B. Fermiïlre. (^B, vilHca. }

Ailes penchées , noires , avec huit points blancs ; les posté-

ricuies jatmes, tachées de noir.

Fab. //?. p. 468, 192.

Geof. IfiS. 2 , 106 , I. Jj^écall/e marbrée.

E.CZS. Ins. I ,pl. 3i, fig. 4, 6 ;Ins. 4, pi. 2,8, Cg. 2,

pi. 2.(^ , fig. 1
, 4.

Chenille velue , noire, tachée de fauve ; tête et pattes rousses î

chrysalide noire. Sur les plantes potagères, l'ortie et la mille-

feuille : elle est poljphage.

23. B. Hebe. (^B. hebe,)

Ailes penchées, noires, rayées de blanc; les postérieures

i'un rouge sanguin, tachées de noir.

Fab. ib. p. 469, 193.

Geof. Ins. 2, 109, g.TjYcaille couleur de rosffJ,

Hœs. Ins. 4 ,
pi. 27 , fig. 1 , 2 .

L'abdomen est d'un rouge de sang , avec le dos et l'anus

noirs : les ailes sont quelc[uefois blanches et rayées de noir. La

larve est solitaire, velue , avec les trois segmens antérieurs fer-

rugineux. Chrysalide noire. Sur l'euphorbe , l'artemise.

2.4, B. Caja. (^. ca/a,)

Ailes penchées, brunes j les antérieures avec des festbnf

Mancs , les postérieures pourpres ,
ponctuées de noir.

Tab. ib^i^. 470, 196.

Geof. Ins. 2, 108, 8. h'e'caîlîe martre ouhéris*

sonne.

ScH. Icon. pi. 29, fig. 7, 8.

Quelc£uefois les ailes postérieures sont brunes , sans tachefc
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Cherflle solitaire, ooire, velue; trois tubercules LIeus , ékveS
sur les côtés de chaç[Ui segment»

IV.® Famille. Ailes tombantes; le bord iiilenie des

unes recouvrant un peu le bord intem©^

des autres.

25. B. Maîtresse. (^B. liera,')

Ailes tombantes; les antérieures d'un vert noirâtre, avec
des festons jaunes; les postérieures rouges ^ avec trois tache*.

Boires.

Fab. ih. p. 474 , 209.

Geof. Ins. 2 , 145 , 74. La phalène chinée.

Rœs. Ins. 4, pi. 28, fig. 3.

Sur le plantain , le sorbier des oiseaux , la muflaude ( antlr^

rhinwn._ )

2.6. B. Antique. (J?. antiqua.)

Ailes tombantes, les antérieures ferrugineuses, avec une
lunule blanche à leur partie postérieure, La femelle sans ailes.

Fab. ib. p. 476, 216.

Geof. Ins. 2., 119, 23. 'L'étoilée.

Rœs. Ins. i, phal. 2, pi. 39.

Chenille solitaire, fasciculée , avec cjuatre rangs de fascicules

blanches; ceux cjui sont vers les antennes et la queue, d'un©-

couleur plus fancée. Chrysalide variée de nfrir et de jauae.

27. B. DE LA Vesce. (^. visciella,')

Ailes tombantes
, jaunes ; antennes brunes.

Fab. ih. p. 481 ,, 23l.

Geof. Ins. 2 , 2q3, 5o. La teigne à Jourreau ds
paille simple.

HEAUSi. Ins. 3, pi. 11^ {Ig. 7, a..
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Sur la vesce. La femelle fait sqs œufs dans Tétat de cîirysa-

Jide , et ne se transforme pas.

28. B. Ru BRIC OLLE. (^. rubricollis ,^

Ailes tombantes , noires , avec le cou sanguin et l'abdomen

jaune.

Fab. ih. p. 486, 245.

Geof. Ins. j2 , 148, 79, pi. n, fig. 6. La veuçe,

Xarve poilue , noirâtre; bande noire j tête brune , avec un

triangle blanc.

VIL COSSUS. {Cossus,)

Palpes j deux , très - courts , cylin-

driques , recourbés.

Langue nulle.

Antennes courtes, filiforrnes.

Les cossus ont les ailes en toit. Leur chenille vit dans

l'intérieur des bois qu'elle ronge.

1. C. LiGNiPERDE. (C. ligniperda, )

Ailes nébuleuses ; corcelet avec une bande noire à sa partie

postérieure.

Fab. Ent. Syst. t. 3 ,
part. 2,1.

Geof. 1ns. 2 , 102
, 4. Le cossus.

, ScH. Icon. pi. 61 , fjg. 1 ,
2.

Chenille un peu velue, de couleur de chai^, avec le dos

ïouge et la tête noire : chrysalide brune à sa partie antérieuire

et jaune \ sa partie postérieure*
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2. C. DU M ARR ONIER. ( C œSClllL^)

Blanc > avec un grand nombre de points noirs et bleus sur les

ailes , et six seulement sur le corcelet.

Fab. ib. p. 4, fîg. 4. >

ScH. Icon. pi. 38, fig. 8, 9,

Sur le poirier , lemarronier. Antennes pectînées à leur base 3

filiformes à leur extrémité. Chenille jaune , ponctuée de noir 3

tête et cjueue noires.

VIII. HEPIALÊ. {He-pialus.)

Talpes , deux , rebroussés ,
poilus.

Langue composée d'un rudiment

bifide.

Antennes moniliformes.

Les hépiales ont les ailes oblongues , en toit. Leur

chenille a seize pâlies, sa forme est presque cyliiidn(]ue,

et est presque toujours glabre. Leur chrj'^salide esl ren-

fermée d»rns une coque. La chenille vit de la racine

des plan tes 5 et l'insecte pariait, duuectar des fleurs.

1. H. BU HouBJLON. ( H, huniuli. )

Ailes jaunes , avec des raies rousses d^ins la feiuelle-, blanches

dans Je mâle.

Fab. il), p. 5,1.

SuLZ. Ins. pi. 22, fig. I..

Chenille pâle, avec la lête jaunâ're .-chrysalide renfermée

dans une co^^ poiatue , cyliadri.:];u 2 > très-vivace j. ù la rdciii3

du houblon^
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IX. NOCTUELLE. {Noctua,)

Talpes comprimés
, poilus , nus , à

extrémité cylindrique.

Langue alongée , cornée.

Antennes sétacées.

Xes noctuelles ont les ailes rabattues on en toît, le

corcelet souvent en crête. Leur chenille a seize patles

et est le plus souvent glabre et cylindrique. Leur chry-

salide est renfernaée dans une coque cylindiiforme et

pointue à son exlrémité. La chenille vil des feuilles des

plantes^ et l'insecte parfait, du nectar des fleurs,

I.i"e Famille, Corcelet lisse; ailes penchée*.

1. N. Bâtis. {N. bâtis.)

Ailes penchées , les antérieures brunes , avec cin^ tacbeS

couleur de chair ; les postérieures blanches,

Fabr. ibid, p. 3o , fîg. 73.

KeAUM. Ins. I, pi. 7 , fig. 2..

Sur les ronces. Chenille nue , ferrugineuse , convexe a sa

partie antérieure et postérieure : chrysalide brune, amincie à sa

partie postérieure.

:a. N. G B y p H I Q u E . {N. glyphica, )

Lisse; ailes penchées, variées de brun et de cendré , avec des

bandes jaunes , rayées de brun en-dessQUS.

Fabr. ib. p. 33, 82.'

Geoît. Ins. 2, i36 , 55. La doublureJaune. ,'

B.EAUM. lus. I; pi. 49, fig. 14.

Sur le bouillon blanc (^reroascum ihaspus.')
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II.* TamilJe. Corcelet en crêle ; ailes tombantes.

3. N. Fiancée. (^N, sponsa»^

Crêtée : ailes applaties , cendrées , ondées de brun ; les pos-

térieures rouges j avec deux raies noires : abdomen cendré.

Fab. ib, p. 53, 147.

Geof. Ins. 2, i5o , 82. La likenée rouge.

B.EAUM. Ins. I ,
pi. 32, fîg. 6, 7.

Chenille noduleuse et ayant des verrues sur le dos ; tèto

bleuâtre ; corps varié. Chrysalide bleuâtre et renfermée dans

Une co:jue.

4. N. DU Frêne. ( iV*. fraxini^ )

Crêtée ; ailes dentées j nébuleuses, cendrées j les postérieures

noires en- dessus , avec une bande bleuâtre.

Fabr. îb. p. 55 , l52.

Geof. Ins. 2, l5i , 83. La îikeiiée hieue,

B.ŒS.Ins. 4, pi. 28, fig. I.

Chenille cendrée, parsemée de petits points noirs ; chrysalide

brune avec des stigmates noirs.

5. N. Mariée. ( iV. pronuba.^

Crêtée : ailes tombantes , les postérieures fauves avec .une

bande noire sur les bords.

Fab. ib, p. 56 , i55.

Geof. Ins. 2, 146, 76. La phalène-hibou. *

E.EAUM. Ins. i,pl. 5i,fîg.4./3. 2, pi. 14, '^i^.^i)'

Chenille verte, avec deux lignes dorsales noires , interrom-

pues. Chrysp.lide nue , rouge : la couleur des ailes antérieures

varie beaucoup.

Sur le thlaspi , la giroflée , le séneçon.
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6. N. Verseuse. (iV. lH^atriao,^

Grêlée ; ailes tombantes, dentées et romme rongées , variées

de gris et de roux , ayec deux points blancs.

Fab. zb. p. 64 , 181.

Geoff. Ins. I, 121, 2.6. La découpure.

Rœs. Ins. t. 4, lab. 20.

Chenille nue, verte, annelée de jaune, avec trois lignes

brunes et les stigmates rouges.

7. N. D u C H o ir. ( i\r. bracissœ, )

Crêtée j ailes tombantes , nébuleuses , cendrées j avec un

crochet noir vers la première tache.

FaB. ib. p. 67, 189.

ReAUM. Ins. I ,
pi. 40 , fig. 16 , 17. Jb, 41 ,

%• I, 2, 3.

Chenille brune ou verte ; ligne dorsale plus obscure , avec

des stigmates blancs : chrysalide brune. Sur le chou.

III. e Famille. Corcelet en crèle, ailes penchées.

8. N. Dorée. {N. chrysids, )

Crêtée; ailes penchées, brillantes d'or; une bande grise et

les bords gris.

. FaB. ib. p. 76, 220.

Geof. Ins. 2, 149, 97. Le volant dore'.

ScH. Icon. pi. loi , fig. 2 , 3.

Chenille solitaire , demi-arpenteuse, verte, avec une ligne

latérale blanche : chrysalide brune, renfermée dans une coque.

9. N. Gamma. ( iV". gamma.^

Crétée ; ailes penchées, dentées; les antérieures brunes, ins-

crites d'un Y eu or»
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Fa]^^. ib. p. 79 ,
228.

Geof. Ins. 2, i56, 92. Xé? lambda.

ScH. Icon. pi. 84 , fig. 5.

Chenille demi-arpenleuse, à douze pattes, verte, avec des

raies dorsalw blanches , d'aiUres latérales, jaunes; la tête

brune : chrysalide brune , renfermée dans une coque. La che-

nille est po^^phage et se trouve 5Pr 1(îs légunjes et Içs plantes

potagères.

10. N. M É T I c u L E u s E. ( iV". medculosa.}

Crêtée ; ailes penchées, pâles, dentées et comme roiTgées :

couleur de ch.iir à leur base antérieure, avec un triangle

brun.

Fab. ib. p. 83, 242.

Geof. Ins. 2, l5i, 84. Za méticuleuse.

IlEAtJM. Ins. I, pi. 8, fig, 25,26, pi. 14,% 12.

Chenille £iu« , verte, avec un,s ligne dorsale interrompue;

les côtés blancs : chrysalide renfermée dans une coque brune ,

et rouge à sa partie postérieure. Sur la giroflée, la mercuriale ,

l'ortie.

11. N. DE L* Absinthe. (^N. absintJiii.^

Crêtée ; ailes penchées , blanches , avec des raies et des points

noirs disposés en carré.

Fab. ib. p. 88, 261.

Geof. Ins. 2, i58, 96. luHota,

E.ŒS. Ins. I
,
phal. 2

,
pi. 61.

Chenille verte , rayée de taches jaunes et rousses : chrysalide

brune , renfermée dans une coque , verte à sa partie antérieure.

Sur l'absinthe.

12. N. DU Pied-d'alouette. (JV. dcWiimi,^

Crêtée ; ailes penchées, pourprées, avec deux bandes blan-

ches ; les postérieures plus obscures.
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Fab. îh. p. 90 , 267.

Geoï". lus. 2. , 164 , 109. Le nacarat.

Rœs. Ins. I
,
phal. 2, pi. 12.

'Chenille lisse , nue, jaunâtre , ponctuée de noir, avec deux

lignes jaunâtres ; chrysalide brune. Sur le pied-d'alouette.

i3. N, DE l'Arroche. {N, atriplîcis,)

ê

Crêtée ; ailes penchées, les antérieures nuancées de brun^

avec une ligne jaune , Ijifide, dans le milieu»

Fabr. ih. p. 95, 282.

Geof. Ins. 2 , 169, 97. Le volant doré,

E.ŒS. Ins. I
,
phal. 2

,
pi. 3l.

Chenille nue , rougeâtre, ponctuée de brun , avec une ligne

dorsale brune ; chrysalide brune. Sur l'arroche, l'oseille.

l4» N. Pyr AMiD ALE. ( iV. _/7ynz77izûr<?û:. )

Crêtée ; ailes brunes , les antérieures avec trois raiei

on.dées , jaunâtres, dilatées ; les postérieures ferrugineuses.

Fabr. ib. p. 98 , 290.

Geoi". Ins. 2 , 160, 99. La brunelie à ailes iiifé-

rieures rougeâtrës,

Reaum. Ins. I
,
phal. 2, pi. II.

Chenille nue, verte , dorsale , avec les côtés blancs, convex»

et conique à sa partie postérieure ; chrysalide brune. Sur le pru-

nier, le chêne, le noyer.

i5. N. Potagère. (iV. oleracea,')

Crêtée; ailes penchées , les antérieures ferriigineuses, avec

une lunule jauuâlïe et une raie blanche j les posiérieures.

bidentées.
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Tab. ih. p. 99 , 295.

Rbaum. Ins. 2, pi. 39, fig. 4.

Chenille nue, livide, ponctuée de noir, avec une lign«

dorsale brune et une latérale blanche : chrysalide nue et noa

ïenfermée dans une coque , noirâtre.

16. N. Xantographe. (iV. xantographa.)

Crêtée; ailes penchées , noires; les postérieurae d'un blau©

de neige à leur base.

Fab. ib, p. 100 , 296.

Geof. Ins. 2 , 149, ^o. TJàîchymistc,

Clerck, Icon. pi. I, fig. 2.

Dans les jardins.

17. N. Psi. (iV. psi,
)

Crêtée ; ailes penchées, cendrées; les antérieures avec une

Signe et des caractères noirs à leur base
;
pattes sans taches.

Fab. îb. p. io5, 3l5.

Geoe. lus. 2, i55
, 92. Le psi.

E.EAUM. Ins. I ,
pi. 42, fig. 5, 6.

• Le nombre des caractères noirs varie.

Chenille poilue , avec un dos jaune 3 côtés noirs ; tachés de

xouge; corcelet avec une corne élevée, noire.

18. N. Cm. (i^. chL^

Crêtée; ailes penchées, blanches ; les antérieures avec ua X.

biarc[ué en noir.

Fab. ih. p. 107 ,321.

Geoe.Ids. 2, i56, 93. Uomicron nébuleux.^

Rœs.^ Ins. X
j
phal. 2 ,

pi, i3..
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Chenille nue, verte , avec deut lignes latérales blanches

i

chrysalide brune , renfermée dans une cocjue. Sur l'aneolie ^

le laitron.

îp. N. BE 1-A Persicaire. ÇN. jyersicarîœ,')

Crêtée ; ailes penchées , nuancées de brun , avec une tache

réniforme , blanche, et une lunule jaune.

Fabr. iô. p. III , 335.

Gë0F4 Ins. 2 , 167, 94. XJomicron géographique.

Rœs. Ins. I
,
phal. 2, pi. 3o.

Chenille nue , verte , avec une lii^ne dorsale blanche j les

quatrième et cinquième segmens avec une tache plus obscure j

la queue conique : chrysalide brune.

2.0. N. DU BOUILLON BLANC. (^N, verbusci»^

Crêtée; ailes 'penchées , dentées et comme rongées; bord

latéral brun , sans taches.

Fab. ib. p. 120, 363.

Geof. 1ns. 2, l58, 96. La sirlée brune du T^er^

bascum.

B-EAUM. Ins. I ,
pi. 43 ; fig. 9 , ir.

Chenille nue, cendrée j
poricttTéê do noir et dé j^une ; chrj''-

salidc jaune, avec des stigmates noirs; renfermée d'ans une

^Coque. Sur le bouillon blanc, la scrophulaire. >

mamÊmmmm

X. PHALÈNE. {Phalœna.)

Palpes y deux , cylindriques.

Lajigue alongëe ,. membraneuse.

Antennes filiformes.

Les phalènes ontlte corps- oHôiïg;lte5 ailes écartées
^
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étendîtes horizontalement. Leurs clienîlles n^omt t^u«

huit ou dix pattes. Leur chrysalide est renfermée dans

une coque. La chenille se nourrit dés feuilles des

plantes 5 et l'insecle parfait, du nectar des fleurs.

ÏJ^ Famille. Antennes pectinées.

1 . P. Lactée. (P. lactearia, )

Bipectinicorne ; ailes anguleuses, blanches , sans taches

Pab.^7. p. 129, 1.

Geot. Ins. 2, loi, 44. Ija laiteuse.

Dans les bois. Presc{ue transparente.

2. P. Prin TANIÈRE. (P. vemarïa.^

Pectinicorne ; ailes anguleuses, verdàtres , avec des raies

blanches ; les antennes sétacées à leur extrémité.

Fab. ib. p. 129, 3.

Reaum. Ins. 2
,
pi. 29 , fig. 14-19.

ScH» Icon. pi. 122 , fig. 5.

Bords des ailes ponctués de brun : chenille ferrugineuse^

variée de blanc et de noir j tête dentée. Sur le jasmin , la

seringa.

3. P. AtraVante. (P. amatoria.^

Pectinicorne ; toutes les ailes anguleuses , pâles , pectini-

cornes, avec une bande pourpre , droite, et une raie brune,

dilatée.

Fab. îb. p. l32, l3.

Geof. Ins. 2 , 128, 37. Uan^ideiist.

ScH. Icon. pi. 214 , fig. 3.

Chenille verte , avec dés anneaux jaunes en-dessus, rougeî

en-dessous.
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4. P. DU Sureau. (P. sambucaria*^

Pectiuicorne ; ailes anguleuses jaunâtres , avec deux raie»

plus obscures, les postérieures bipojictuées à leur extrémité.

Fab. ib, p. 134 , 19.

Geof. Ins. 2 , l38, 58. La soujrée à queu§.

Rœs. Ins. I, phal. 3, tab. 6.

Chenille petite, un peu noduleuse , rayée de brun : chrysalide

en fuseau , brune , ponctuée de taches noirâtres j œufs pourvus

de côtes.

6. P. DU Seringa. (P. syringaria, )

Pectinicorne: ailes un peu rongées, d'un gris jaunâtre, avee

des raies brunes et blanches.

Tab. ib. p. i36, 25.

Geof. Ins. 2, 125,32. La phalène jaspée,

" Rœs. Ins. 3, phal. 3, tab. 10.

Chenille variée de vert-foncé et de jaune ; dos armé de siîÇ

pointes, les postérieures plus longues , recourbées en arrière z

chrysalide grise k sa partie antérieure , brune à sa partie posté-

rieure, renfermée dans une coç[ue. Sur le jasmin, le seringa.

6. P. DU Pin. (^P. pinaria»')

Pectinicorne; ailes brunes, tachées de jaunie, uébuleuies

«n-dessous , avec deux bandes brunes»

Fab. ib, p. 141 ,45.

ScH. Icon. pi. 159 , fig. 1,2.

Reaum. Ins. 2 ,
pi. 4 , fig. 6.

Sur le pin , le bouleau, le tilleul. Chenille verte , avec une

raie blanche , rayée de jaune eu-deisous : chrysalide hcuae,

renfermée dans uas cocj_ue.
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7. p. Effeuillante. (P. *dëfoUaria, )

Pectînicorne; ailes grises , avec des points bruns et blancs

dans le milieu, et une tache brune ; femelle sans ailes, ponctuée

de noir.

Pabr. îb. p. 148 , 68.

Reaum. Ins. 2, pi. 3o.

Chenille ferrugineuse , avec une ligne latésale sulphureuse :

chrysalide brune. Sur le cerisier, le tilleul.

II.9 Famille. Antennes sétacées.

8. P. Mouchetée. (P. grossulariata, )

Séticorne; ailes blanches , avec des taches rondes, noires;

les antérieures avec une bande jaune.

Fab. îb. p. 174, 162.

Geof. Ins. 2, i36, 56. La moucJietée,

Rœs. Ins. I ,
phal. 3, tab. 2.

Sur le groseiller. Chenille arpenteuse , poilue, cendrée en«

dessus, ponctuée de noir, jaune en-dessous ; chrysalide ren-

fermée dans une coque très-mince.

9. P. DE l'Epine. (P. cratœgataS) '

Séticorne ; ailes jaunes, les antérieures avec trois taches

ferrugineuses sur les côtés ; celle du milieu ar^'entée»

Fab. îb. p. 178, 176.

Geoef. Ins. 2, 189, 59. La cîtronelle rouîllée.

Sepp. Ins. 6, pi. 6.

(Chenille grise , avec un double tubercule sur le dos : chry-

salide brune, avec une coç[ue ceadrée, tachée de roux*

Sur l'alisier.

20
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10. P* Bordée. (P. marginata,)

Séticorne ; toutes les ailes blanches , avec un bord extérieur
'

brun , interrompu.

Fab. /i?. p. i8o, 182.

Geof. Ins, 2 , 189 , 60. La bordure entrecoupée:

SuLZ. Ins. pL 16, fig. 96.

Sur le coudriel. Les ailes ont (juelvjuefois des taches noiref

<Iaas kur milieu.

11. P. NoMBRÉE. (P. numerata,^

Séticorne ; ailes cendrées , avec une tache dans leur milieu j

trois raies et des points blancs.

Fab. Supp. Ent. p. 455.

12. P. Réticulée. (P. clathrata,^

Séticorne ; toutes les ailes jaunes , avec des lignes noires en

treillis.

Fab. Ent. Syst. t. 2, p. 2, i83, 194.

Geoff. Ins. 2, i35 , 53. Les barreaux»

ScH. Icon. pi. 216; fig. 2, 3.

Sur les bruyères.

l3. P. Herbierienne. (^P. herbariata.^

Séticorne > ailes cendrées , avec des raies et des points bruns

tr^s-nombreux.

Fab. Suppl. Ent. p. 457 , 278, 279,

Très-petite. Dans les herbiers , que ronge sa chenille.

14. P. Urticolle. (P. urticata,^

^ Séticorne; ailes bkuches, rayées et tachées <îe bruuj corcelet

et anus jaunes.



(3o7)
FaBR. Ënt. Syst. p. 209, 2gg^

Geoff. Ins. 2, i35, 54, La queue jaiinet

ScH. Icon. pi. 97, fig. 4. Ib. pi. 69 , fig. 1 , 2,

Chenille à seize pattes , nue , blanche ; dos et deux points sur
ïe cou brun. Elle se cache dans l'intérieur des feuilles de Tortie,

qu'elle roule. Elle forme liaison entre les chenilles arpenteuses

et les chenilles rouleuses.

i5. P. Stratiole. (P. stratîolatu,)

Séticorne ; ailes rayées, pâles; les antérieures avec trois

points noirs.

Fabr. z/7, p. 2i3 ,314.

Geoff. Ins. 2, 142, (>6.

Degeer , Ins. I
,
pi. 37 , fig. 16 , 18.

Chenille aquatique, à six pattes, verte, avec des faisceaux

respiratoires , latéraux.

16. P. Marécageuse. (^T, palustrata.')

Séticorne ; ailes brunes , avec des taches jaunes , et deux
raies formées par des tâches jaunes vers l'extrémité.

Fabr. ib, p. 214, 3l5.

Geoff. Ins. 2,phal. iro. La plaque dorée,

Ill.e Famille. Ailes fourchues.

17. P. Verticale, (P. verticalis,^

Ailes glabres, rayées de lignes pâles en-dessus, ondées de

brun en-dessous.

Tabr. ib. p. 227, 366.

Geoff. Ins. 2 , 166 , 112. La bande à îençers,

Reaum. Ins. pi. 19 , fig. 1-5.

Larve à seize pattes, poilue , avec la tête et les pattes jaunes î

chrysalide brune , avec les trois derniers anneaux pourvus d»

trois petites dentelures. Sur l'ortie.
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XL LITHOSIE. {Lithosia,^

Falpes y deux, recourbes; le pre-

mier article comprimé ; le second

en faux.

Antennes sétacëes.

Les litliosies ont le corps de moyenne grandeur,

applatij la tête pelile , transverse; la lan<jjne en spirale,

mince, membraneuse et un peu plus longue que le

corcelet ; les antennes plus longues que le corcelet,

écartées, insérées sur le sommet de la tête; le corcelet

applati , court, velu
5

quatre ailes égales, applaties

,

roulées
,
plus longues que l'abdomen j les pattes propres

à la course 5 les jambes antérieures avec une seule épine

à leur extrémité, les postérieures avec deux.

1. L. Carrée. (Zi. quadrata.^

Ailes applaties , jaunes j les antérieures avec deux points

bleus. V

Fabr. Supp. En t. p. 469, I.

SCH. Elem.pl. 98, fig. 5. ,

3. L, Applat.ie. (L. cornplana.^

Ailes applaties , avec les bords extérieurs pâles , les posté-

rieurs enliërenient jaunes.

Eab. zZ^.p. 460, 3.

Hybn. Beytr. 3 ,
pi. I , fig. E.

Surle l^chea du chêne. Chrysalide brune, renfermée dam

îuie coç[ue.
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3-. L. R ou L É E. ( Zy. convoTuta. )

Ailes roulées , cendrées , avec la tète et le lobe antérieur du

corcelet jaunes.

Pabr. ib, p. 460 , 4.

4. L. Arrosée. (Z. irrorata,^

Ailes jaunes; l:;s antérieures avec des points noirs j coxcelet:

fauve à sa partie antérieure et postérieure.

FaB. ib. p. 461 , 12.

SuLZ. Hist. Ins.
,
pi. 23, fîg. 10.

Sur les lichens et sur-tout le parietwus,

5, L. Eborine. (Z/. eborinar,^
m

Ailes antérieures pâles, avec les bords jaunes et deux point?

bruns.

Fabr. ib, p. 462, l5.

ClercK, phal. pi. 4, fîg. 14.

Hybn. Beytr, 3
,
pi. 3 , fig. Q».

Dans les prés.

WKSaBBSaÊOaem

XII. GALLE RIE. {Galleria.)-

Talpes y deux , renflés vers leur ex-

trémité et tronqués obliquement»

Antennes sétacées.

Les galleries ont une langue qui n'est composée que

d*un rudiment bifide situé enùe les palpes ; kur cba-
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peron a un faisceau de poils, qui est de la longueur des

palpes : leurs antennesontleur premier article plus gros^

cylindrique.

1. G. Cerivore. (t?. cereana, )

Ailes grises , écliancrées à leur partie postérieure ; clos brun ,

canaliculé.

Fabr. ib. p. 462, I.

B.EAUM. Ins. 3 ,
pi. 19 , fig. 7, 9.

SwAMM. pi. 2,6, fig. 2.

Elle habite dans les alvéoles des abeilles, etpénëtre dans leurs

lajons par à.%?, tuyaux cylindriques qu'elle se pratique.

2. G. Alvêicole. ( Cr. alveuria.^

Ailes brunes , cendrées , sans tache ; tête jaune.

Fabr. ib. p. 463, 2.

Reaum. Ins. 3, pi. 19, fig. 7, 8, 9.

Elle est moitié moins grande que la précédente ; elle habite

dans les alvéoles des abeilles , et se nourrit de leur miel.

XI IL PHYCIS, {Phycîs.)

Palpes j quatre , inéganx ; les anté-

rieurs plus courts , courbés ; les

postérieurs alongés , à dernier ar-

ticle cylindrique.

Antennes sëtacées.

Xes phycis ont une langue en spirale , courfe, mem-

braneuse3 un chaperon court
,
poilu , Lulier.
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1. P. DU Bolet. (P. du bolet.

^

«

Ailes oblongues, noires, avec le dos et le bord postérieur

blancs.

Tabr. ib. p. 463.

J'ai trouvé plusieurs fois cet insecte sur différens champi*

gnons , dans le bais de Carnelle.

2, P. Spissicorne. (P. spissicornis. )

Ailes oblongues , grises , avec les deux articles inférieur»

des antennes renflés.

Tabr, il. p. 463, 2.

XIV. CRAMBE. {Cramhus,^

Fa/pes ^quatre ; les antérieurs courts ^

grossissant vers leur extrémité , et

obliquement tronqués ; les posté-

rieurs alongés , comprimés , rap-

prochés.

Antennes sétacées.

Les crambes ont la langue en spirale, membraneuse?

courte 5 le chaperon court, poilu, entier.

1. C. Glaucinale. ((?. gîaucinalis, )

Ailes vertes , avec deux raies brunes , dilatées.-

Fab. ib, p. 464, I.

Clerck, phal. pi. 3; fig. 4.-



a. C. Tentaculaire. (C, tentaculans .^

Antennes pectiaées; ailes cendrées , avec trois raies brunes.

Fab. ih. p. 465 , 6.

Degeer, Ins. I, pi. 5, fig. I.

3. C. Rostre. (C rostratus,
)

Ailes grises , avec deux points et unejigne à son extrémiié

noirs.

Fab. îh. p. 466, II.

Rœs. Ins. I, phal. 4, pi. 6.

Sur le charme , le houblon.

4. C. Fourchu. (^Cforjicatus,^

Ailes glabres , pâles , avec des stries obliques , ferrugi-

neuses.

Tab. îb, p. 467, 20.

Geoee. Ins. 2, 166, III. La hande esquissée.

B.EAUM. Ins. I, pi. i6, fig, idf 14.

Sur le chou.

5. C. G R A S. (6^. pinguîs. )

Ailes cendrées , avec une raie noire plus large sur les bords»

Fab. ib. p. 468, 27. •
,

ReAUM. Ins. 3, pi. 20, fig. 5-1 1.

SCH. IcOn. pi. 6, fig. 8, 9.

Pans le beurre , le lard , les corps gras. ^

6, C. C A R N E A. ( C carnea,
)

Ailes antérieures jaunes j cdtés couleur de sa 1,5.
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Fab. îb. p. 471 , 35.

ScH. Icon. pi. i47,fig. 2, 3.

Chenille velue , noire ; queue bifide : chrysalide nue , ren-

fermée dans une coc[ue.

7. C. DES Tiges. (6^. cuîmorum,^

Ailes cendrées, avec une seule ligae abrégée, trës-blanche.

Fab. ib, p. 471 , 38.

B-EAUM. Ins. I, pi. 17, fig. l3, 14.

8. C. DES P R É s. . ( C pratorum. )

Ailes antérieures cendrées : ligne postérieure trës-blanche ,

rameuse , avec des raies oblic[ues à son extrémité.

Tab. îb. p. 471, 39.

Clerck, pi. 3, fig. 14.

Dans les champs de grains.

9. C. DES Pâturages. (6. pascuum.^

Ailes cendrées ; ligne très-blanche, avec le bord postérieur

ponctué de noir.

Fab. ih. p. 471 ,40.

Hybn. Beyt. 2, pi. 4, fig- U-

10. C. B ICO TE. (^C, bicostatus,^

Ailes cendrées, avec une bande brune : antennes poiliïes.

Fab. ib, p. 473, 52.

Clerck; phal. pi. 3 , fig. i5.

Dans les jardins.

11. C. Mercurien. (C mercurii, )

Ailes blanches , variées de brun.

Fab. ib. p. 474, 58.

Dans les jardins.
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XV. PYRALE. (Pyralis.)

JPa/pes nus , cylindriques à leur base ,

ovales et dilatés dans leur milieu ,

et en pointe à leur extrémité.

Antennes filiformes.

Les pyrales ont les ailes courtes
,
presque de la

même largeur par-tout 5 la base arrondie ; le bord pos-

térieur droit. Leur chenille a seize pattes. La plupart

tordent les feuilles des plantes , se mettent à couvert

dans leur cavité , et en rongent la surface intérieure.

j. P. Prasinaire. (P. prasinaria, )

Ailes antérieures vertes, avec deux raies obliques, jaunâtres;

les postérieures blanches.

Fab. Eut. Syst. p. 243 , 4.

Geof. Ins. 2 , 172, 124. La chappe verte à

bande.

Reaum. Ins. I, pi. 39, fig. i3, 14.

Les antennes et les pattes sont tantôt blanches et tantôt

fauves. Chenille verfe ; ligne latérale jaunâtre ; dos du second

segment tubercule : chrysalide verte , avec une ligne dorsale

noire. Sur l'aune, le chêne,

2. P. Verdatre. (P. viridana.^

Ailes en rhombe , les antérieures vertes , sans taches.

Pabr. ih, p. 244, 7.

Geoff. Ins. 2, 171 , 123. La chappe verte»

Reaum. Ins. 2, pi. 18, %. 6,7,



Chenille nue, verte ^ à seize pattes, ponctuée de noir;

pattes postérieures jaunes : chrysalide brune , avec un ap-

pendice bifide.

3. P. Cl OR A NE. (P. clorana,y

Ailes en rhombe , les antérieures vertes, à bord.blanc.

Fabr. /^. p. 244, 8.

Reaum. Ins. 2, pi. 18, fîg. 6,7.

Sur le saule , en Europe. Très-semblable à la précédente.

Chenille verte , ponctuée de blanc , avec les côtés tachés de

brun.

4. P. Rosane. (P. rosana,^

Ailes antérieures fauves , avec une raie oLlir^ue grise.

Fabr. ib. p. 247 , 20.

E.EAUM, Ins. 2, pi. l5, %. 5, 9.

Sur la rose , l'épine -vinet te.

5. P. S AL D ONE. (P. saldonana,^

Ailes ondées de blanc et de brun , avec »ine large raie noire

dans le milieu.

Fabr. ih. p. 252 , 39.

CoQUEB. lU. Icon. Fasc. 2, p. 72, pi. 17, fig. 8.

Elle est grande pour ce genre.

6. P. Cristierne. (P. christiernana. )

Ailes antérieures jaifnes, avec des veines sanguines , réliculée*.

Fabr. îbîd, p. 260, 74.

ScH. Icon. pi. 2 , fig. 12.

Dans les Jardins.
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7. P. PoSTicANE. (^P. posticana.)

Ailes blanches, avec la côte, une bande très oblique dans 1»

milieu, et un point mdr^^inal à sa pariie f Ojtérieure bruns.

!Fab. ib. p. 267, ic5.

8. P. B ose A NE. (P. hoscana.^

Ailes bla-n» hes , arec des points élevés et des lâches rappro

—

cliées ,10 :
•

Fabr. ih. p. 269, 116,

CoQUEB. III. Icou. Fasc. I, p. 29, pi. 7, fîg. la;

Du nom de Eo>c , savant et infatigable scrutateur de la

nature.

9. 9,V o^iOT<iE, (^P, pomona,)

Ailes nébuleuses , avec une tache d'or rougeâtre à sa partie

postérieure.

[Fabr. ib. p. 279 , l55.

ReaUM. Ins. 2
,
pi. 40 , fig. 9 , 10.

Chenille à seize pattes, nue , rousse, à tête noire ; chrysalide

brune , renfernaée dans une coq^ue.

10. P. DoRSANE. (P. dorsana.^

Ailes brunes, avec un arc dorsale blanc ^ et des raies ar-

gentées , blanches à leur extrémité.

Fab. ih. p. 282 , 164.

Geof. Ins. 2 , 189, 16. La teigne à carrure»

Dans les jardins, « ,

11. P. T APICOLE. (P. tapezana,y

Ailes noires; les postérieures blanches ; tête blanche»
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Fab. Suppl. EnL p. 480.

Geoff. Ins. 2, 187, l3, 14. Bedeaudes à tête

blanche et brune,

B.EAUM. Ins. 3 ,
pi. 20, fig. 12.

Dans les fourrures, qu'elle ronge, et où elle se pratique des

nids cylindriques.

XVI. TEIGNE. {Tinea.)

Talpes j quatre ; les antérieurs courts ,

cylindriques , d'un seul ar-ti'cle ; les

postérieurs en forme de cornes ,

membraneux , de deux articles.

Antennes sétacées.
<

Les teignes ont la langue en spirale , courte , mera-

branense; les ailes roulées autour du corps , étroites,

le port presque conique. Leurs larves fabriquent un

fourreau dans lequel elles vivent à couvert.

I. T. EvoNiMExi.E. (T. evon^mella,')

Ailes antérieures blanches , avec cinquante points noirs.

Fabr. ib. p. 481 , 5,

Geof. Ins. 2, l53, 4.

Reaum. Ins. 2
,
pi. l3, fig. Ï2, l3.

Sur le fusaiia , le sorbier.

2. T. P A D E L L E. ( T. padella, )

AjUes aatérieures plombées , ayec Tiost points noirs.
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Fabh. Suppl. p. 482 ,6.

Reaum. Ins. 2 ,
pi. 12 , fig. 5-9.*

ScH. Icon. pi. 145, fig. 2, 3.

Sur les arbres à fruits.

3. T. Heraclelle. (T. heraclella, )

Ailes applaties , grises; les antérieures avec des lignes rap-

prochées, noires.

FabR, Suppl. Ent. p. 484 , 20.

ScH.Moûog. i758,pl. 2, fig. 3, 4. J^.Icon.pl. 2,

fig. 3, 4-

Reaum. Ins. 2 ,
pi. 6 , fig. 1-4.

Chenille verte , ponctuée de noir, avec trois Kgnes dorsales

plus obscures. Sur les plantes en ombelle , dont elle roule ka

fleurs, qu'elle détruit, ainsi que la tige et les feuilles.

4. T. PeLIONE LLE. ( T. /?^//c)7z<?/Za:.)

Ailes blanches, avec un point noir dans le milieu; tête

grise.

Pabr. ib. p. 490, 53.

GEOrF. Ins. 2, 184 , 6. La teigne commune.

Reaum. Ins. 3
,
pi. 6 , fig. 12-16.

Dans les vêtemens velus ou de laine,
*

5. T. Rayaudeuse. (T. sarcitella. )

Ailes cendrées ; corcelet avec un point hlaûc dfe chaqu«

côté.

Fabr. ib. p. 490, 55.

Reaum. Ins. 3 ,
pi. 6 , fig. 9, \o,

Dafis les vêteo^^AS > ks fourrures.
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6, T. Oliviei^i-e. (^T. oliviella, )

Ailes d'un noir doré , avec une tache a leur base et unô

Jjande dans le milieu ,
jaunes.

FaBK. ib. p. 491 , 59.

CoQUEB. m. Icon. Fasc. i, p. 3o, pi. 7, fig. 12.

Du nom d'Olivier, savant naturaliste et voyageur célèbre.

7. T. Co LU TEL LE. (21 colutella.^

Ailes jaunes , avec les bords extérieurs et intérieurs blancs.

Fabb.. ib, p. 498 f 70.

B.EAUM. Ins. 3, pi. II , fig. 1-4.

Surlebagnaudier. Elle se construit un fourreau courbe de

l'écoTce de cet arbre.

8. T. Granelle. (T. granella.^

Ailes variées de Blanc et de noir j tête blanche.

FabR. ib. p. 494 , 74.

Geof. Ins. 2, 186, II.

B.EAUM. Ins. 3 ,
pi. 20 , fig. 14-16.

Dans les magasins de bleds, dont elle agglomère et ronge les

semences. i.'hiver , elle monte sur les parois de leurs murailles,

et s'y tient attachée.

9. T. L I N N E E L L E. (T. Unneella, )

Ailes dorées , brunes , avec quatre points élevés, argentés.

Fab. /-6. p. 495.

Geof. Ins. 2, 200, 45. La teigne dorée ^ à quatre

points d^argent*

S ur les arbres à fruits. -
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îo. T. Merianelle, ( T, merianella.
)

Ailes noires, avec trois bandes argentées, transverses,

divergentes.

Fab. ih. p. 497 ,88.

Geoff. Ins. 2, 198, 43. La teigne dorée, à

bande d^argent.

ReAUM. Ins. I, pi. 17, fig. 12;

Sur le cerisier à grappes ( prunus paâus. )

11. T. GuTTiLLÉE. (T. guttellata,
)

Ailes brillantes , noires , avec cinq points blancs , deux
communs; la tête fauve.

TaB. ib. |i. 499, 102.

12. T. PoDELLE. {^T,podélia,

^

Ailes noires, avec une bande blanche.

Fab. ib. p. 5oo, 107.

Geoef. Ins. 2,, 194, 32. La teigne cordelière^

XVII. ALUCITE. (^Alucita,)

Palpes ^ deux , rebroussés , très-velus.

Antennes alongëes , sëtacées.

Les alucites ont une langue en spirale, courte, mem-
braneuse, les ailes 1res- étroites

,
pendantes, pressées

contre le corps
,
plus larges postérieurement. Leur che-

nille a seize pattes , et s'enveloppe dans des feuilles ou

dans des parties de végétaux.
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2. A. ÏIeaumurelle, (^. reaumurèlla»
)

Ailes noires , dorées k Textérie^ir j antennes trës-longues.

Fa^. ih. p. 5o2, li

Geof. lus. 2 , 193 , 28. La teigne noire , bronzée^

Detigny , Ins. t. 2 ,
pi. n3 , fig. i,

t)ans les bois , volant en troupe*

2. A. Degeerelle. (^A, degeerellà\ }

Ailes d'un noir doré, avec uoô bande jaune.

Fab. ib. p. 5 14, 8.

Geof. Ins. 2, 198, pi. 12, fîg. 5. La Coquille d^ori

Commune dans les jardins.

Ohs. On a fait un genre à part de cette espèce et de la pré-

cédente 5 ainsi que de toutes les alucites à très-longues antennesj

souâ le nom de nemophofa.

3. A. SuxzELLE. (^A. sulzella,^

Ailes d'un ndir cuivré, avec une bande jaune»

Fab. ib. p. 604*

Dans les jardins»

4. A. Frischelhe. ( A.frischeila, )

Antennes blanches k leur extrémité j ailes d'un brun doré*

Fab. ib. p. 504 , 9.

Commune sur les fleurs»

5. A. Sparmanelle. (^, sparmanella,y

Ailes variées d'or et de pourpre , très-brillantes.

Fab. ih. p. 5o5, 16.

ÇoQUEB. III. Jcon. Fasc. i, p. 3o, pl*7, %- l3.
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XVIII. YVSOLOFKE. (Yjjsolophus.)

Falpes y deux , alongés , dilatés dans

le milieu , avec un ongle crochu ,

aigu y inséré dans le milieu et reçu

dans une cavité.

Antennes filiformes.

Iiesypsolo[)l)es ont une langue courte, membraneuse*

1 . Y. Rayé. (Y*, vittatus. )

A!lcs penchées , blanches , rayées de brun , avec des points

«t le bord postérieur noirs.

ÏAB. îh. p. 5o6, 3.

Degeer, Ins. I
,
pi. 26.

Sur la julienne ( hesperis matronalis, )

2. Y. Alongé. (y. elongatus,^

Ailes tombantes , linéaires , fauves, sans taches.

Fab. ib. p.. 5o6 , 5.

Dans les jardins.

3. Y. Nemorelle. (^Y. nemorum,^
Ailes d'un vert-jaunâtre , avec deux lignes abrégées à la

partie antérieure , et d'aulres plus obscures sur le dos.

Fab. ib. p. 5o8, 12.

CoQUEB. lil. Icon. Fasc. % ,
pi. 17, fig. 18 , p. 75.

4. Y. XiLOSTETE. (F", xilostei, )

Ailes brunes , cendrées , avec une bande dorsale CQliimua&

'aux deux et festonnée de blanc,

Fab. ih. p. 5o8, i5.

Geoff. 1ns. 2, 195.

Rœs. Ins. I
,
phal. 4, pi. 10.

5«r le camérisier ^ hnicera xUqsUo. }
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XIX. PTEROPHORE. (^Pterophorus.)

Palpes j deux, linéaires.

Langue distincte , membraneuse.

Antennes sétacées.

Les plérophores ont le corps ëlroit, alongéj les ailes

très-écartées du corps, en forme de bras, étroites,

divisées j les pattes très-épineuses.

Leur chenille a seize patles j la chrysalide est nue et

n'est point renfermée dans une.coque : elle est cylin-

drique, amincie à son extrémité. La chenille se nourrit

des feuilles des plantes ; et l'insecte parfait ne prend

presque aucune nourriture.

1. P. Monodactyle. (P. monodactylus,^
Ailes écartées , linéaires , sans divisions.

Pab. Ent. Syst. t. 2 ,
part. 2, p. 346*

Reaum. Ins. I, pi. 20, fig. 12, 16.

2. P. BiBACTYLE. (P. bidactylus. )

Ailes divisées , brunes , avec des raies blanches ; les auté-*

tieures bifides , les postérieures trifides*

Fab. ib. p. 345, 3.

GeofF. 1ns. 2, 92, 2. Le Pi. brun.

ScH. Icon. pi. 93, fig. 7.

Chenille a seize pattes , avec des tubercules k quatre épines ^

rangées sur le dos, et formant deux lignes. Sur le liseron, là

benoite.

3. P. Tri DACTYLE. (P. tridactylus .^

Ailes fendues j les antérieures bifides ,^ blanches j les post€->

rieures brunes , trifides.
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Ï'ab. ib. p. 348, 6.

Àct. Soc. Hist. Nat. Ber. 3, pi. I, fig. 8.

Petit, distinct; les ailes antérieures fendues, entièrement

blanches j les postérieures trifides, brunes.

4. P. Pendactyle. (^P. pendactylus,^

Ailes blanches , les antérieures bifides , les postérieures divi-

sées en trois parties.

Fab. ib. p. 348, 12.

Geoff. lus. 2, 91 , I.

SCH. Ican. pi. 214, fig. 4.

Chenille k seize pattes, poilue, verte, ponctuée de noir,

avec une ligne dorsale blanche.

5, P. Hexadactyle. ( P. hexadactylus» )

Ailes fendues , cendrées, divisées chacune en, six parties.

Tab. ib. p. 349 , l3.

Geof. Ins. 2, 92, 3. Pt. en éçentaiU

Reaum. 1ns. I, pi. 19, fig. 19,21.

SUr le chèvre- feuille, le camérisier.
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ONZIÈME CLASSE.

RYNGOTES. {Rjjzgata.')

Suçoir renfermé dans un bec y sans palpes^

I. MEMBRACIS. (^Meinbincis.)

Lèvre supérieure cornée , alongée ^

membraneuse à son extrémité , en

alêne.

Antennes courtes , en alêne , insérées

sous le chaperon.

Les membracis ont deux petits yeux lisses; le cor-

ce(et dilate ou cornu
,
prolongé en arrière , sans écusson 5.

les élytres avec les ailes penchées , coriiprimées
,
plus

longues que Vabdomen ; les pattes courtes, minces; les

tarses de trois articles. On les trouve sur les plantes.

^a i.M. AuREiLLARDE. ( M, aur'ita, J
Corcelel avec deux ailerons arrondis , dilatés ; chaperon

dilaté et arrondi à sa partie antéri>'ure.

Fab. Ent. Sjst. t. 4, p. 14.

G EOFï". Ins. I
, 422 ^ j 7.

ScH. Icon. pi. 96^ fig. 3^

Sur le chêne , le noisetier.

2. M. C OR NUE. ( 3f, cornuia. }

Coicelet avec deux cornes
,
pioiongé k sa partie -posté»-
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rieure en une pointe qui égale la longueur de l'abdomen : ailes

trunes.

Tab. Ent. Syst. t. 4, p. 14.

Geot. Ins. I
, 423, 18.

ScH. Icon, pi. 96, fîg. 2.

Sur les chardons , les saules. p
3. M. DE Genêt. (31. genistœ.^

Corcelet sans cornes
, prolongé à sa partie postérieure en une

çointe raoltié moins longue que l'abdomen.

Fabr. ib. p. ]6 , 3l.

Geo F. Ins. 2, 424, 19.

IL CIGALE. ( Cicada.)

Lèvre sw^érienve y arrondie et sétacée

à son extrémité.

Antennes filiformes , insérées sous les

yeux.

Les cigales ont le corps petit 5 les yeux en tiers 5 deux

petits yeux lisses 5 des ëlytres opaques, presqu'écail-

leuses , colorées. Elles sautent et sont très-a^iL'^. Ou
les trouve sur les plantes.

1. C. Latérale. (C lateralis,^

Noire , avec des élvtres blanches sur les côtés,

Fabr. ib. p. 35 , 34.

Geof. Ins. I, 416, 3.

Paîtz. Faun. Germ. I
,
pi. 24.

^ 3. C. Inte RROMP UE. ( (7. interrupta.)

Elytres jaunes , avec une double raie Jongitud nale noire,

interrompue,
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Fabr. îb, p. 36 , ?i'à.

Geof. Ins. I, 419, 9.

Degeer, Ins. 3, pi. 12
, %. 6.

3. C. Dentée. (C vittata.y

Jaune ; bande longitudinale ferrugineuse , dentée.

Fabr. ib. p. 35, 33.

4. C. Flavicol. {C.Jlavicollls.y

Noire , avec le bord postérieur de la tête et le corcelet jaunes»

Fabr. ib. p. 37, 42.

^ 5. C. Verte. (C. viridis.)

Eljtres vertes ; tête jaune , avec des points noirs.

Fabr. ih. p. 37 , 43.

Geof.- Ins. I, 417, 5.

Quelquefois les élylres sont bleuâtres.

6. C. Argentée. (C argentata,)

Tête jaune , avec une bande noire ; corcelet et éljtres ar«»

gentés , striés de brun.

Fab. z^». p. 38, 47.

Coqueb. III. Icon. I
, p. 32

,
pL 8, fig. 10.

7. C. ljANJO.(C.lanio.)

Verte ; tête et corcelet couleur de chair.

'FAB.ib. p. 38, 5o.

8. C. St KiÛE. ÇC. strîata.y^

Jeune, brillante; tête, corcelet et ély très striés de blanci-

FaBR. ib. p. 39, 5l.

Coqueb. III. Icon. i , 33
,
pi. 8 , fig. 6.

f^ ^. C, Mil. Av G à B. X^. imxta,)

Variée de jaune et de noir : ailes noires»

Fab. ib. p. 39 , 54.

o
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• io. C. Réticulée. ( C nenosa, )

Ailes d'un fcrua jaune, avec des nervures ponctuées de blano

çt de noir.

FaB,. ib. p, 43 , 64. .

Les éljtres pnt souvent une bande brune dans le milieu.;

11. C. Notée. (C 4» notata,)^

Verte ; tê4:e jaune , avee quatre points noirs ; élytres blanches^

Fab. ib, p, 43, 71.

ô
12. C. Ponctuée. (^C, punctata^)

Eljtres jaunes , ponctuées de brun,

Fab. ib. p. 44, 76.

Geof. Ins. 1
, 417, 4.

Dans les bois.
,,

i3. C. DE LA Rose. (C rosœ,)

Jaune 5 ailes blancbes , avec des raies brunes vers leur qx-^

tïémité.

Fabr. ib^ p. 45 , 77.

Geof. Ins. i , 428, 28.

Reaum. Ins. 5 ,
pi. 20 , fîg. 10-14.

Sur les fei\illes de rose.

14. C. Tachée. (^C» maculata, ^

Gris? : élytres avec des points et extrémité de couleur bruoes

ailes blanches et brunes vers leur extrémité,

Fabr. ib. p. 45 , 78.

i5. c. DE l'Orme. ( (?. ulmî.^

Ailes d'un jaune verdâtre , etd*un noir doré à leur extrémité^

!Fab. îb. p. 45 ,81.

Geoe. Ins. 1
, 427; 27.

§ur l'ormç.
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î6. C. BniLLANTE. (C nitîdula. )

Jaune • éljtres d'un blanc jaunâtre, avec deux bandes noires.

Fab. ib. p. 46, 87.

Ohs. La véritable cigale, si connue dans le Midi par son bruit

incommode , n'appartient pas k ce genre , mais au genre tetti"

gone j dont aucun des individus ne se trouve aux environs de

Paris.

III. DELPHAX. (Delp/iaa:,)

Lèvre supérieure courte , conique.

Antennes comprimées , bordées , in-

sérées au côté inférieur des yeux.

Les delphax ont un bec cylindrique, canaliculé , à

trois articulations égales , et renfermant trois soies, les

antennes filiformes
,
guère plus longues que le corcelet,

de deux articles, à premier article plus grand , large,

comprimé , bordé de chaque côté; le second plus court,

presque cylindrique
,
portant une soie à leur extrémité,

insérée au côté inférieur des yeux : leur corps est

petit, ovale 5 leurs yeux grands, proéminens \ leur cor-

celet court, transverse; leur écusson triangulaire j leurs

élytres défléchies, plus longues que labdomen 5 leurs

pattes minces, alongées , ciliées.

1. D. Crassicorne. (^D. crassicornis,^

Pâle : élytres variées de blano et de noir.

Fab. Suppl. Ent. p. 622, i.

Panz. Fn. Germ. p. 35
,
pi. 10.

2. D. Clavicorne. ( Z), clavicornis, )

Brune : éljtres jaunes , avec une raie postérieure brune.

Fab. Suppl. Ent. p. 522, 2.

CoQTJEP. m. 'Icon. Fasc. i, p. 33, pi. B, fig. 7,
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^IV. CERCOPIS. ( Cercopis, )

Lèvre supérieure courte , tronquée ,

écliancrée.

Antennes filiformes , insérées sous un
rebord proéminent de la tête.

Les cercopis ont le corps pelil , applali , agile 5 la tête

iransverse, presque de la longueur du corcelet, arrondie à

sa partie anlérieure ; le front élevé , convexe , sillonné ; le

corcelet transverse, échancré à sa partie postérieure;

1 ecusson grand , triangulaire ; les ailes et les élytres

défléchies
,

plus longues que l'abdomen 5 les pattes

courtes , fortes 5 les jambes postérieures en scie.

c 1. C. Sanguinolente. ( C, sanguinolenta. )

Ivoire : élytres avec deux taches et une Jaande de couleur-

rouge.

Fab. Ent. Syst. t. 4, p. 49, 6.
'

Geof. Ins. I, 418, pi. 8, fig. 5.

Naturï". 6, pi. 2, fîg. I, 2.

Sur le saule, le noisetier.

z, C. EcuMEUSE. ÇC. spumaria,^
Brune : élytres avec deux taches latérales , blanches.

Fabr. ib. p. 5l, 18.

Geof. Ins. 1
, 416, 2,

ScH. Elem. pi. 42.

Sa larve se recouvre d'une écume blanche pour se trans^

former.

Q 3. C. Leucocéphale. ÇC. leucocepka/a,)

Tête et base de l'abdomen jaunâtres.

ÏABR. ib. p. 52, 22.

Geoee. Ins. i;42i;i3.
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'} 4»' C. C o L E o p T R É E . ( C coleoptrata . ) ^, ^ ^X'
Elytres entièrement coriacées , couvrant les ailes , grises ,

avec un point bran dans le milieu.

Fabr. //;. p. 53, 26.

Panz. Fn. Germ. 2, pi. 11.

5. C. C A P I T É E. ( C capitata, )

Noire y avee une tête fauve : une bande noire en-dessous.

Fab. ih. p. 56, 41.

^-^ 6. T. T R I F A S C I É E . ( C trifasciata.^

Noire: une bande blanche sur le corcelet et deux sur les

éljtres.

FaB. ib, p. 56,42.

CoQUEB. m. Icon. I
, p. 34 ,

pi. 8 , fig. 5.

çy 7. C, BiFASCiÉE. (C bifusciata,^

Jaunâtre : éljtres brunes , avec deux bandes blanches.

Fab. ih. p. 56
, 40. —1

Panz. Fn. Germ. 7, pi. 20. ^ 5 * O
8. C. DU Peuplier. ( C ^<9^z/Z?/. )

Nébuleuse , avec deux points sur le sommet de la tête et la

base de l'abdomen noirs.

Fab. ib, p. 57, 45.

Les pattes sont jaunes et sont terminées par un point noir.

V. NOTONECTE. {Notonecta.)

Bec arqué.

Lèvre supérieure conique , alongée ,

en alêne.

Antennes insérées sous les yeux.

Les notonectes ont le bec arc^ué , composé (ie Irois
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articles ; les tarses antérieurs simples, sans onglets 5 la

têle appliquée contre le corcelet , arrondie , concave

en-dessous ; les yeux alorigés; Vécusson ^rand, trian-

gulaire
5 les élylres tombantes, membraneuses , un peu

plus longues que l'abdomen 5 le corps convexe en-

dessus
,
plat en-dessous 5 les tarses de deux articles 5 les

pattes antérieures courtes, les postérieures plus longues,

frangées
,
propres à la nage.

Elles vivent dans l'eau, nagent toujours sur le dos,,

et se nourrissent d'autres insectes, entr'autres de larves

d'éphémères. Elles piquent fortement avec leur bec.

1. N. Glauque. (iV. glauca. )

Eljtres grises , bifides à leur extrémité , ponctuées de brun

, sur les bords.

Fab. ib. p. âyi.

Geof. Ins. I
, 476, pi. 9, fig. 6.

ScH. Icon. pi. 33, fig. 5, 6.

2. N. Fou 11 CHUE. (^N. Jiijxata. )

Ely très brunes, bifides à leur extrémité, avec deux taches

fauves à leur base.

Fab. ib. p. 58, 2.

CoQUEB. Ill.Icon. Fasc. i
, p. 38, pi. lo , fig. 2.

3. N. Tachée. ( A', maculata. )
Elytrès bifides à leur extrémité, brunes , avec des points fer-

rugineux.

Fab. ib. p. 58 , 3.

CoQUEB. Iil. Icon. Fasc. i
, p. 38, pi. 10, fig. i.

Un peu plus petite que les deux espèces précédentes.

4. N. Petite. (iV^. mînutissîma.')

Grise , avec la tête brune \ élylres tronquées.
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Fab. ib. p. 59, .

- GiorF. Ins. 1
, 477 , ù..

Pakz. Fn. Germ. 2, pi. 14.

Très-petite , mais espèce distincte.

VI. SI G ARE. {Sigara,)

Bec très-court, conique , strié trans-

versalement et épineux sur les côtés.

Antennes très-courtes.

Xes sigares ont les caractères du genre prëce'dent
;

rrtais elles ont le corps plus plat, et sont dépourvues

decusson. Elles sont carnassières et vivent d'insectes

aquatiques.

1. S. Stri É E. (iS*. striata,^

Elytres pâles , avec un grand nombre de petites lignes traas-

Yerses , ondées, brunes.

Î'ab. ib. p. 60, 2.

GEOFr. Ins. I, 478, I, pi. 9 , fig. 7.

Dans les bas:ins , les étangs. Elle varie beaucoup pour la

grandeur,

2. S. CoLEOPTRÉE. (tS. coleoptratu, )

Elyrres entièrement coriacées , brunes, avec le b©rd exté-

rieur jaune.

ÏAB. ib, p. 60 , 3.

3. S. Petite. (^ S. minuta,^
Eljtres d'un vert cendré , sans taches.

Fab. ih, p. 60
, 4.

CoQtJEB. m. Icon. I
, p. 38 ,

pi. 10, fig. 3.

X^ela grandeur d'unt puce. D^as k$ rivières.
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VIL NÈPE. {Nepa.).

Bec court, arqué.

Lèvre supérieure nulle.

Antennes divisées
, palmées , insérées

sous les yeux.

Les nèpes ont le corps grand, applali; la têfe petite,

distincte; les antennes très-courtes, cachées 5 le corcelet

plus large à sa partie postérieure ; l'ccusson triangulaire,

aigu; les élylres applaties , tombantes, membraneuses;

l'abdomen terminé dans la femelle par deux petits filets

sétacés ; les pattes antérieures courtes, ayant deux ar-

ticles aux tarses, dont le dernier est en onglet 5 les in-

termédiaires et les postérieures sont d'un seul article

et propres pour nager.

Elles vivent dans l'eau, nagent lourdement 5 mais

elles volent bien
,
particulièrement le soir. Klles sont

carnassières et se nourrissent d'autres insectes.

1. N. Cendrée. (^N. cinerea,^

Queue garnie de deux soies , plus courte que la moitié de

Tabdomen ; corps ovale.

Fab. ib, p. 63
, 7.

GeoF. Ins. 1
, 481 , 2.

ScH. Icon. pi. 33, fig. 7,9.

Les aatennes sont palmées et bifides : Fabdomea est rouge eH*»

dessus.
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VIII. RANATRE. {Ranatra.)

JBecei\ancé , droit, un peu comprimé.

Lièvre supérieure très- courte et forte-

ment échancrée.

Antennes palmées , bifides.

Les ranâtres ont le corps alongé , linéaire ; la tête

logée en partie dans une échancrure du corcelet, les

yeux assez saillans
;
point de petits yeux lisses 5 les an-

tennes courtes, bifides, insérées au côté des yeux; le

corcelet alongé , cylindrique, plus large à sa parlie pos-

térieure , échancré ; l'abdomen terminé , dans la femelle

,

par deux filets sélacés \ les pattes très-longues , minces 5

les antérieures à deux articles, le premier en onglet

5

les intermédiaires et les postérieures d'un seul arlicle.

Ell-es sont aquatiques et carnassières; leurs œufs sont

blancs-, alongés et pourvus de deux soies.

1. R. Linéaire, (i?. îinéaris. )
"iQueue composée de deux soies et de \a. iojj^utur du corps.

Fab. ib, p. 64 , I.

'Oeof. Tns. I
, 480, pî. TO. fig. I.

ScH. Icon. pi. 5, lig 5 et 6. ^

\X. N A IT c O R E. ( Naucorls, )

Bec replié en-dessous.

Soies , ivo's , inégales.

Lèvre supérieure avancée , arrondie.

Antennes très-courtes, insérées sous

les yeux.

Xe» naucores ont le corps ovale ^ déprimé ; la tête



( 336 )

rentrée, de la largeur du corcelet; les antennes très-

courtes
, cachées et insérées sous les yeux; le corcelet

transverse ; Técusson grand , triangulaire ; les pattes

courtes, les antérieures armées d'un onglet très-fort; les

postérieures épineuses, propres pour nager; les tarses

à deux articles.

Les naucores sont vives , aquatiques , carnassières et

très-voraces.

1. N. CiMicoÏDE. (iNT. cimicoïdes. )

Abdomen avec les bords en scie ou crénelés 3 tête et corcelet

jaunes , variés de brun.

3?AB. ib. p. 68, I.

GEorp. 1ns. i , 474, i
,
pi. 9, fîg. 5.

ScH. Icon. pi. 33, fig. 3, 4.

2. N. Estivale. ( iV. estivalis, )
Bords de l'abdomen crénelés ; tête et corcelet blancs.

Eab. îij. p. 68 , 2.

CoQUEB. m. Icon. Fasc. i
, p. 38

,
pi. lo, fîg. 4.

Moitié moins grande que la précédente. J'ai trouvé cet ia--«

secte une seule fois dans le bassin bourbeux d'un potager.

X. ACANTHIE. {Acanthia,)

Bec inséré sous l'extrémité de la tête.

Lèvre supérieure nulle.

Antennes insérées devant les yeux.

Les acanlhies ont le corps applati , ovale ; les antennes

de quatre articles, dont la figure diffère ; les yeux très-

saillans;le bec composé de trois articulations; l'écusson

grand , triangulaire 3 les élytres applaties , menibra-»
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,
quelquefois manquant ainsi

que les ailes ; les pâlies minces, arrondies; les larseâ

de deux articles : leur couleur varie : leur odeur est I9

plus souvent désagréable : elles sucent le suc des

plantes et le sang des animaux.

1. A. DES Lits. (^A. lectularia,). La punaise.

Sans ailes ni éijtres : corps brun , ferrugineux : antennea

sétacées.

Tabr. ih. p* 67, I.

GeoF. Ins. 1
, 434*

Dans les maisons. Insecte nocturne , fétide , suçant le sang dd

riiomme, et produisant des pustules par sa pic|ûre. On le chassa

parla vapeur du soufre, du charbon, de l'encens , du galba-

jium, de l'assa-fœtida, l'huile de térébenthine brûlée ; et avec la

menthe sauva <^e , l'huile de vitriol, l'huile ds tabac , le thlaspi,

le sureau, le chanvre , la passe-rage de Dioscoride ( lepidiuni

ruderaW) , l'herbe à Robert , l'actée cimifugë , le cochléaria, le

raifort, le cresson , le baccabunga , les feuilles de nojer , les

noix vertes infusées , l'hièble , l'agaric des mouches (agarlcus

tnuscarius ") f le piment, le ledum des marais, l'infusion d»

plombagine, le mercure, le poivi'e brûlé , les huiles d'aspic,

de poisson, d'olives, avec une infusion de meloë ou de fiel d©

bœuf; les jus de citron , de concombre. Les araignées , les ré-

duves, les punaises de bois et les fourmis rouges le tuent et

lui donnent la chasse.

Scopoli prétend qu'elle se rencontre c^uelquefois en Garniole^

avec des ailes : mais cette observadon n'a pas été confirmée.

2. A. Clavicorne. ça, clavicornis,^

Eljtres réticulées
, ponctuées ; antennes en massue.

FaB. ib. p. 70, 10.

Geoï'î'. Ins. I
, 461 ; 56,^

pans l«s jardias.
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-3. A. Corticale. {^A, corticalis, )

Membraneuse : corps noir ': bord de l'abdomen imbriqué j

coupé.

Fab. ib. p. 72, 21.

SCH. Icon. pi. 61 , fig. 6
, 7.

Dans L-.S hois, sousT-^corce des acbres.

4. A. DU Poirier. {A. pyri.^

Corcelet avec trois aiLioa^ : écvisson en ft-uilles : élytres réti-

culées , un peu convexes à leur base : antennes en massue ^

alongées.

Fab. ih, p. 78, 44.

Geof. Ins. I, 461 , 57.

5. A. DU Chardon. (^A. cardui. )

Corcelet et écusson avec trois lignes élevées ; les aatennef

noires à leur extrémité , en massue alongée.

Fabr. ib. t. 4, p. 77, 42.

ScHELLEMBEG, Cimic. flelvet. fîg. 2.

Degeer , Ins. 3, pi. 16, 11<^-. I.

6. A. Crassipède. {^A. crassipes. )

Abdomen brun , jaune ou rouge à son extrémité j jambeS

antérieures renflées : antennes jaunes , en massue alongée.

Fabr. ib. p. 74 , 28.

SCÇELLEMB. ib. pi. 6 , fîg. 3.

7. A. Noire. {^A, nigra,^

Noire , brillante : corcelet avec ime ligne blanche Siir !•

dos : antennes en massue alongée.

Fabr. ib. p. 6, 8, 4.

WoLE. Icon. Cim. p. 41 ,
pi. 5 , fîg. 40;

Ià«ns les lieux sabloiuieux et exposés au soleil.
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8. A . G R I L L o N . . ( ^. gryllo'îdûs.
)

Aptère , noire; LorJs du corcelet et des éljtres blancs : an-

tenues en massue alongée.

Fabr. ib. p. 69, 6.

WoLF. Icoii. Cim. p. 44, pi. 5 j fig» 41.

Dans les mêmes lieux que la précédente.

XI. PUNAISE. {Ciméa:,)

Lèvre supérieure aloiigëe, pointue,

annelée.

Antennes filiformes , insérées en avant

des yeux.

Les punaises ont le corps ovale, applaûj les antennes

de quatre articles, non compris celui qui leur sert de

basej la tête enfoncée postérieurement dans le corcelet^

le bec alongé, courbé en dessous et prenant son origine

a la partie antérieure de la tête; le corcelet transverse
5

l'écusson grand , triangulaire , souvent çle la longueur

de l'abdomen 5 les élylres cornées à leur base et mem-
braneuses à leur extrémité, les pattes minces, arron-

dies, propres à la course 5 les tarses de trois articles

égaux. Elles vivent du suc des plantes et des animaux,

I.re Famille. Les Ecussgnkées. Ecusson de la lon-

gueur de l'abdomen.

1. P. Rayée. (C nigro-llneati^s.
)

Corcelet avec cinq lignes rouges : écusson ayec trois ligfiea

noires : abdomen ponctué de jaune et de ucir,

Fab. ib. p. 85, 22.

Geoff. Ins. I
, 468, 68.

ScH. Icon. pi. 2 ; fig. 3.
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2. P. Maure. (C lynceus.^

Cendrée ; écusson avec deux points blancs à sa base.

Fab. îb. p. 87, 3o.

Geof. Ius^ 1
, 455, 3.

ScH. Icon. pi. 43, fîg. 3, 4, l5, 16.

3. p. HoTTENTOTTE. (C hottentottu, }

Ferrugineuse , sans taches.

Fab. /^. p. 87,31.

Geoi". Ins. 1
, 467 , 66,

4. P. ScARABEOÏDE. (^C, scurabeoides, }

Corps entièrement couleur de cuivre.

Fabr. ib. p. 89 , 37.

GeoF, Ins. I, 435, 2.

ScHELLEMB. Cim. Helv. pi. I, fîg. 6.

Sur les fleurs de la renoncule.

il,« Famille, Les épineuses. Corcelet armé d'un*

épine de chaque côté.

5. P. BiDENTÉE. (C. bidens, )

Corcelet épineux , pointu , gris > avec les antennes rouges»

Fabr. ib. p. 93, 64.

Degeer, Ins. 3, pi. i5 , fig. 9.

WoLE. Icon. Cim. p. 7 ,
pi. i, %. 7.

J)ans les jardins. Il y a c^uelc^ues points roux sur la poitrine*

6. P. R u r I p È D E. ( C rufipes, )

Corcelet à épines obtuses ;
gris: pattes rouges,

Fab. ib. p. 93 , 56.

ScH. Icon. pi. 57 , fig. 6, 7.

ScHELLBMB. Cim. Helv.pl. I, fig.3.

PaAS les jardins. L'écussQo, çst roux ^ sou extrémité' \
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7. p. Rebroussée. ( C. reflexus,^

Corcelet obscur^ crénelé, épineux : épines rebroussée t

antennes et pattes rousses.

Fabr. Snppl. Ent. p. 53i , 60.

8. P. P o N C T u É E. ( C punctatus.
)

Corcelet peu épineux, brun z bords de l'abdomen variés s

jambes aunelées de blanc.

Fab. Ent. SysL t. 4, p. 9$ , 62.

p. P. Hemorrhoïdale. ( c. hémorrhoï^

dalis. )

Corcelet à épines obtuses , rerdâtres : antennes iiaires »

sternum avancé.

Fab. ib. p. 98 , 76.

Geof. Ins. I, 465, 63*

ScH. Icon. pi. 57 , fîg. 8.

"WOLP. pi. I, ï\g, 10.

Dans les jardins.

Jll,* Famille, Les ovales. Corcelet sans opines.;

10. P. P R A S I N E. ( C. prasinus. )

Verte, sans tache, dernier article des antennes loux i sa

base et brun à son extrémité.

Eab. ib. p. 109, III.

Les antennes sont quelquefois entièrement rouges. Dans le»

l}ois.

11. P. JuNiPERiKE. ((?. juniperinus. )
Verte , à bords et extrémité de Vécusson jaunes.

Fab. ih. p. 109, ii3.

Geof. Ins. I, 464 , 61.

SCHELLEMB. CinQ. Helv. pi. I; fîg. I»
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î3. P. Grise. (C. grîseus.^

Grhe : côféî de rab(;omea variés de blanc et de gris : ventre
épineijx à sa partie antérieure.

Fab. ib. p. Il6 , 140,

Degeer, Ins. 3, pi, 14, fig. 9.

WoLF. Icon. Cim. p. 69, pi. 6 , fig. 5, 6,

Dans les bois.

i3. P. DES Baies. (^C.baccarum,')
Fauve : abdorren avec les bords tachés de brun.

Fab. ib. p. 117, 144.

Geof. Ids. I, 466, G^.

ScH. Icon. pi. 57, fig. I , 2.

14. P. Ornée. ( C ornatus, )

Variée de rouge et de noir ; ailes et tête noires.

Fab. ib, p. Î18, i5o.

GeoFE. Ins. I, 469, ^(^.

ScH. Icon. pi. 60, fig. 10.

i5. P. BicoEOR. (C bicolor, )
ï^oire : élj'tres variées de blanc et de noir : ailes blanches,

Fab. /^. p. 12,1, i6t.

Geof. Ins. i , 470 . 73.

ScH. Icon. pi. 41 , fig. 8, 9.

16. P. P o T A G È R E. ( C oleraceus, )
D'un bleu cuivré : une ligue sur le corcelet ; l'extrémité 5e

I*écusson et deux points sur les éljtres de couleur blanchi ou

rouse.

Fab. ib. p. 121, 162.

Geof.- Ins. i
, 471, 74.

ScH. Icon. pL 46, fig. 4, 5.

Sur les plau'es crucii^res»
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Ij. P. Bleue. ÇC. cceruleus.")

Bleue, sans taches.

Fabr. ib. p. 123, i66.

Geof. Ins. !, 472, 75.

ScH. Icon. pi. 5i, fig. 4.

Sur le tliésion.

18. P. Bordée de blanc. ( C. albo-margî^

natus. )

Noire, avec le Lord des éljtres blancs.

Fab. ib. p. 123 , 168.

Geof. Ins. 473 , 76.

WoLF. Icon. Cini. p. 65 ,pl. 7, %. 62..

19. P. M o R I o. ( c mono. )
Ivoire , avec les plantes rouges.

Fab. ib. p. 124, 171.

ScH. Icon. pi. 57, fig. II, pi. 82,fig.6.

WoLF. Icon. Cim. p. 67, pi. 7 , fig. 64.

Sur les plantes potagères.

2.0. P. Triste. (C tristis, )

iNoire, avec l'écusson orbicnlé , le corcelet tron<juét

Fabr. ib. p. 124, 172,

Geof. Ins. i, 470, 70.

Ceryll. Ent. Neap. i
,
pi. i , fig. 14.

21 . P. Perlée. ( C perlatus. )

Grise; tête noire, écusson avec un point blanc de chacjue côté,.

Fab. ib. p. 125, 177.

WoLF. Icon. Cim. p. 68, pi. 7, ïig.d^..

Panz. Fn. Germ. 33; 24.

Dans les bo^is.
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22. p. Pointue. (C acumînatus , )

Blanchâtre, amincie à sa partie antérieure, striée de brun

Antennes rouges à leur extrémité,

Fab. îh. p. 126 , 179.

Geof. Ins. I, 472, 77;

ScH. Icon. pi. 42 , fîg, II»

Pans les jardins.

XIL COREE. {Coreus.^

Bec replié en-dessous et inséré sur

rextrémité proéminente delà tête,

Lèvre supérieure alongée , en alêne ,

tombante.

Antennes insérées sur Textrémité de

la tête.

Les Corées ont le corps ovale ; les antennes de quatre

articles; la tête ovale, courte, épineuse sur les côtés;

les yeux petits , écartés ; le corcelet plus étroit à sa partie

antérieure ; lecusson grand , triangulaire; l'abdomea

applati; les élytres plus étroites que l'abdomen et mem-
braneuses à leur extrémité; les pattes minces, propres

à la course, arrondies; les tarses à trois articles. Elles

vivent du suc des plantes.

1 , C. Bordée. ( (?. marginatus. )

Corcelet à épines obtusesj abdomen bordé , aigu ; ajjitenûe*

youges dans leur milieu,

Fab. il?* p. 126 , I.

Geof, Ins. i
, 446, 20.

SCH. Icon. pi. 41, fig. 4 j,
5«

Sur les plantes.
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2. C. ScAPHA. {C. scapJia»^

Corcelet à épines obtuses; abdomen bordé, pointu, taché

de blanc ; tête avec deux épines à sa partie antérieure.

Fab. îb. p. 127, 2.

WoLF. Icon. Cim. p. 69, pi. 7, ïi^. 66.

Un des sexes a l'anus obtus y Tautre l'a quadiifide.

3. C. Carré. (67. quadratus. )

Corcelet à épine , obtus, brun en-dessus , jaune en-dessous;

abdomen carré.

Fab. îh. p. i32 , 20.

WoLr. Icon. Cimic. p. 70 ,
pi. 7 , fig. 67.

XIII. L I G É E. ( Ligeus. )

^<?c courbé en-dessous.

lièvre supérieure alongée , sétacée ,

aiguë.

Antennes filiformes , insérées devant

les yeux.

Xes Ijgées ont le corps oblong; la tête enfoncée pos-

térieurement dans le corcelet , deux petits yeux lisses
5

les antennes de quatre articles 5 le corcelet applati,

étroit 5 Técusson grand , triangulaire; les élytres de la

longueur de Vabdomen , membraneuses à leur extré-

mité; les pattes alongées, propres à la course, le plus

souvent dentées ou membraneuses : la couleur noire ou

rouge,

I. L. Eq L'EST RU. (jL. eqziestns.^

Tachée de rouge et de noir : corcelet noir à sa partie anté-

rieure et postérieure ; giles noires , tachées de blanc.
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!Fab. îh. 'p. 147 , 43.

Geof. Ins. I, 442 , 12.

ScH. pi. 48, fig. 8.

Commune sur le tlompte-venin.

2. L. DE LA JusQuiAME. (Zi. hyosc^aiiiï.^

Variée de rouge et de noir : ailes brunes , sans teches.

Fab. ib, p. 149 , 47.

Geof. Ins. 1
, 441 , 12.

ScH. Icon. pi. i3 , fig. I,

Sur la jusquiame.

3, L. Aptère. ( Z/. apterus, )

yariée de rouge et Je noir : deux points noirs : point d'ailes.

Fab. ib, p. 161 , QO.

Geof. Ins i
, 440, 11.

SuLz. Hist. Ins. pi. 10 , fig. 14.

Sur la mauve. On en trouve c[uelv^uefois d'ailée , mais cette

variété est trës-rare.

4. L. D u P I N. (Z/. pini.^

JN'oire : élytres brunes , avec une tache en rhombe noire^

Fab. ih. p. i63, 97.

Geof. Ins. i
, 449 , 2.^.

ScH. Icon. pi. 42 ; fig. 12 .

Sur les pins.

5, L. R o LA N D. ( z. rolandri* )

Koire : ailes avec une tache en rhombe
, jaunes»

!Fab. ib. p. 164 , 99.

Geof. Ins. 1,459,51.

ScH. Icon. pi, 87, fig.7»

Sur les pins.
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6. L. Crassicornis. (X. crassîcornzs»^

Grise ,
ponctuée fle noir , avec les antennes en massue.

Fab. lô. p. i68, 114.

SCH. Icon. pi. l3, lig. 10.

Dans les-jardins.
'

7. L, Champêtre. (X. campestris, )

Jaune : éljtres avec une tache ferrugineuse.

Fab. ib. p. 171 , 125.

G20F. lus. I, 462, 34.

8. L. DES Prés. (iL. pratensis,^

Jaune : éljtres vertes.

Fab. ih. p. 171 , 126.

Geof. Ins. I, 461, 33.

Pans les prés.

9. L. Leucocéphale.. (Z;. leucocephala,^

JN^oire ; tête et pattes fauves.

FÀb. ib. p. 175 , 140.

Geof. Ins. I, 472, 76.

WoLF. Icon. Cim. pi. 8, fig. 73.

Sur l'ortie.

10. L. Noire. (jL. ater,^

Noire , avec les antennes très-fines à leur extrémité.

Fabr. ibid. p.- 177 , fig. 149.

Geoff. Ins. 460 , 54.

îi. L. Carrée. (Z/. quadratus. )
CoTcelet cendré , avec une tache antérieure noire : éljfres

cendrées : tache postérieure brune.

Fab. Suppl. Enl. p. 641, iio.

Çoqueb, Icon. Cin:iic, p. 37, pL 9; fig. 12,
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12. L. Gothique. ( L. gotJdcus^.^

Koire, avec l'écu^'O i et l'.x réinîti des^ljtres rouges ; an-

tennes en clif'veux h leur extrémit '•

Fab. Ent. Syst. p. i8o, 162.

Geof. Ins. 1 , 445 , 19.

ScH. pi. i3, fig. 5.

Bords du corcelet et des élytres pâle«/

XIV. MI RI s. (^Mirls,)

Bec recourbé en-dessous , à quatre

articulations , à premier articlecom-

primé , membraneux ; le quatrième

un peu plus gros.

Antennes sétacées , insérées en avant

àiO,^ yeux.

I/6S miris ont le corps petit , alonge, ëtroit ; la tête ovale,

rentrée 5 les antennes alongées , sétacées , de quatre

articles , insérées en avant des yeux ; le corcelet ar-^

roudi, plus élroit à sa partie antérieure 5 l'écusson petit >

friangubirej les élylres tombantes, applaties, membra-

neuses à leur extrémité , un peu plus longues -que l'ab-

domen; 'es pattes minces, propres à la course, alongées j

leur couleur varie.

1. M. Lisse, (il/, levîgatus, )

Blanche ; côtés blancs.

Fab. ih. p. 184, 2.

Geof. 1ns. r
, 462, 26.

vWoLF. Icon. Cimic. pi. 4, fIg. 36.
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5i. M. Herbicole. (M, j)ahulinuS. ),

Verte , sans taches ; ailes jaunes.

Fab. ib. p. 184, 5.

Geoff. Ins. 1
, 456, 43.

3. M. Striée. ( 3î. striata, )

Noire ; éljtres rayées de brun et de jaune , rouges à leur ex«

trémité , ainsi que les pattes.

Fab. ib. p. 186, 14.

OeoF. Ins. I, 454, 'àZ.

.WoLï. Icon. Cim. p. 37, pi. 4,rig. 87.

XV. G ERRE. {Gerris.)

Bec coviYX y arqué, de quatre articles.'

JLntennes filiformes , insérées devant

les yeux , dans le milieu de la tête,

de quatre articles.

Les gerres ont le corps presque cylindrique, filiformej

la léte coiirle, ovale, globuleuse, plusétroileà sa partiô

poslérieiirej les yeux grands, globuleux 5 le corcelet

presque cylindrique
,
pins étroit à sa partie antérieure,

e"t voûté à sa partie postérieure , n^ayant qu'un rudi-

ment d'écussonj les élytres menibroneuses , veinées,

croisées, applaties, de la longueur du corps 5 les pattes

antérieures plus courtes
,
çlus grosses et plus fortes; le*

posiérieures très-minces et très-longues.

Ou leâ trouve sux la mousse et d&as les Iieu.x Uu-«

juides.
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1. G. Vagabonde. (6^. vagahundus,^
Eljtres v^ariées de brun et de blanc: pattes très-Ion s;ues >

anneiées de cendié.

]Fabr. ib. p. 192, 19.

Geof. Ins. I, 462, 58.

SCHELLi>MB. Cimic. Genus. p. 19, pi. 8,fîg. l.

Sur les mousses et les feuilles de chêne.

-«ryT-yyfrffig^JOCTjM

XVI. HYDROMÈTRE. {Hydrometra.) La-

treille.

Bec de trois articles , reçu dans une

fente longitudinale et inférieure de

la tête prolongée en un rostre cy-

lindrique.

Antennes Aq quatre articles , insérées

sur l'extrémité de la tête.

Leshjdromètre» ontlecorpsalongéjlatête oblonguGj

arrondie , cachée sous le corcelet ; les yeux ronds
,
prôé-

minens; le corcelet prolongé en col à sa partie anté-

rieure , applatij les ailes étroites j les pattes antérieures

un peu renflées, courtes, insérées sous le rebord pos-

térieur du corcelet, longues, minces et divergentes.

Elles courent sur l'eau , ou elles attrapent d'autres

insectes.

1. H. DES Lacs. (\II, lacustris. )
V iNoire : pattes antérieures très-courtes,

Fab. ib. p. 187, I. Gerris lacustrls*^

Geoî". Ins. I, 463,39.

Degeer, lias. 3; pi. 16, fig. 7.;
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â. H. DES Marais. (^H, paludum,)

Noire, argentée en-dessous : bord de l'abdomen ferrugi-

neux.

Fab. ib. p. l88 , 2. Gerris paludûm.

ScHELLEMB. Cimic. Gen. p. 20
,
pi. 9 , fig. l.

3. H. DES Etangs. ( H. stagnorum, )

Noire, arrondie , avec deux points globuleux dans le milieu

du corcelet.

Fabr. ib. p. 188
, 4.

GeoE. Ins. I
,
463 , 60. Gerris sta^noriim.

ScHELLEMB. Cimic. Gen. p. 20, fig. 2.

0})S. Schellemberg a donné k ce genre le nom di'aquarius ^

mais bien avant son travail , Latreiile l'avait caractérisé, et

nous avons conservé le nom t[u'il lui avait imposé.

XVII. RÉDUVE. (^Redmius,^

Bec court , arqué de trois pièces.

Antennes sétacées , insérées au-dessus

des yeux.

Les réduves ont le corps applati
,
plus large dans son

milieu, à bord un peu recourbé; la télé avancée, sé-

parée du corcelet par un col , triçis petils yeux lisses j 1©

corcelet bilobé \ l'-e'cusson triangulaire \ les pattes anté-

rieures plus fortes
,
plus grosses , cylindriques ; les

postérieures plus longues , minces 5 les tarses ont trois

articles.

Elles sont carnassières et se nourrissent d'autres in-

sectes»
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1. R. Masquée. (R, personatus, )

Antennes capillaires à leur extrémité: corps brun ^ un peu

Yelu.

ÏAB. ib. p. 194, 2.

Geot. Ins. 2, 436, pi, g, fig. 3.

ScH. Icon. pi. l3, fig. 6, 7. Ib. pi. 57, fig. 9.

Sa larve se trouve souvent dans les maisons; elle est cou-

Verte d'ordures , hideuse , et détruit la punaise des lits.

2. R. Annulée. (i{. annulatus.^

Antennes capillaires à leur extrémité ; corps noir , avec des

taches rouges en-dessous.

Fab. ib, p. 197 , 16.

Geof.Iiis. I, 457-, 5.

ScH. Icon. pi. 5, fig. 9, 10 , II.

Sur le noisetier.

3. R. P£tite. (iî. jjiinutus.^

Noire , avec l'écusson blanc à son extrémité, et les élytreî

blanches k leur base.

Fab. ib. p. 208 , S6,

XVIII. PUCE. {Fulex.^

JBec à cinq articulations accompaC-

gnées à leur base de deux lames

ovales, ëcailleuses, non articulées.

^uçoir composé d'une seule soie.

Antennes moniliformes.

Les puces sont sans ailes 5 elles ont le corps ovale^

omprirné, coriace j devis yeux trçs-Iissesj six patt«5g
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les antérieures insérées sous la tête , les deux aulres auX

deux premiers anneaux du corps, les postérieures très-

lono-ues
,
propres pour sauter 5 les hanches très-grandes

5

les tarses à cinq articles , terminés par deux crochets

longs et contournés.

Les puces sautent avec agilité et sucent le sang des

lîommes et des animaux 5 elles subissent uue méta-

morphose complète. Leur larve est cylindrique, hispide,

sans pattes et armée de deux petites pointes sous la

queue. Elles se filent une coque pour se transformer

«n insecte parfait.

1. P. Irritante. (P. irntans.^haçuce.

Bec plus court qua le cotps : brua foacé.

Tab. ib. p.209, T.

Geof. Ins. 2, 616 , I«

ScH. Elem. pi. ïo5.

Itisecte bien connu et bien incommode j'iliaîs dôntl'îiistoîrd

est ctirieuse et digue d'attention. Dans l'accouplement , le mâle

est placé en-dessous du corps de la femelle, entre ses deux

longues pattes postérieures, ayant la tête dirigée vers celle de sa

compagne ; l'extrémité de son ventre est garni de deux pièces

écailleuses , applaties et bordées de poils, recourbées en-haUt :

c'est avec ces deux pièces qu'il se saisit, comme avec des pinces

,

du derrière de cette dernière : les parties de la génération se

trouvent placées entre ces deux instrumens. La femelle pond

sept à huitoeufs blanchâtres
,
qu'elle laisse tomber au hasard pat

terre ou sur les poils des animaux. Les petites larves qui en

sortent au bout de six jours, serpentent , se roulent en cercle,

en spirale , avec beaucoup de vivacité ; elles sont sans pattes et

ont la forme de ver à corps alongé et cylindrique , <Iivisé en

treize anneaux bien marqués par des incisions profondes, saiiS

coippter la tête, et garoj de poils assç2 ioDgs, placés en aigrette^

23
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particulièrement vers le derrière. Elles sucent le sang aree

avidité, et s'attachent au corps des insectes et des autres ani-

maux. Elles deviennent alors rougeâtres. Onze jours après leur

naissance , elles s'enfoncent en terre ou dans un corps quel-

conque , ou se cachent dans la poussière , se filent une coque

soyeuse, et se transforment en une nymphe immobile, d'où

elles sortent sous la forme d'insecte parfait , au bout de onze

ou vingt jours après, suivant le degré de chaleur; souvent

ïnême elles passent l'hiver sous l'état de nymphes , et ne se

transforment qu'au printems prochain. Quand on peut la ga-

ïanlir des atteintes du froid et l'empêcher de s'accoupler , il est

prouvé qu'une puce peut vivre six à sept ans.

On vante pour chasser les puces, le serpolet, les feuilles

d'aune , la rhue , la sarriète , les feuilles de noyer, la fougère ,

la coriandre verte, la pulicaire ou l'herbe aux puces, l'anagyria

ou bois puant , les décoctions de tribule terrestre, de persicaire,

de colloquinte ou de feuilles de chou. Mais comme ces insectes

ont besoin de s'enfoncer dans la poussière pour se métamor-

phoser , une grande propreté est le plus sûr remède. Les puce*

s'attachent plus volontiers aux femmes et aux enfans qu'aux

hommes : parmi les animaux, c'est le lièvre qui en est le plu»

tourmenté.

2. P. Piquante. (P. pungens,^

Bec plus court que le corps , alongé , d'un brun clair.

G0EZEWS,Beschafr. der Berl. Gesell. t. :2, p. ^56,

pl.7,fig. I.

Espèce bien distincte , plus petite que la précédente, d'ua

trun plus clair; les pattes postérieures sensiblement moins

renflées. On la trouve sur le corps des rats , des souris, des

chauve-souris , des poules. Elle ne suce pas le sang de l'homme
^

et j'ai essayé en vain d'en nourrir une en me faisant sucer par

elle : je crois même que cette espèce est dépourvue de la facullé

de sauter.

Qls. Le genre puce appartient à la classe des ryngotes par
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les caractères de sa bouche; et par ses moeurs, puisque, ainsi

(ju'un grand noiiibre des insectes de cette même classe , il est

parasite des animaux ; mais il se rapproche des diptères par ses

métamorphoses et par les deux lames écailleuses de son bec , trui

sont comme des espèces de palpes. Il fait donc le passage d'une

classe à l'autre. Dans le Gênera (jue M. Fabricius a publié

en 1776 , il observe que si l'on découvrait plusieurs esoèces de

puces , leur métamorphose étant dilférente de celle des autres

genres de la classe des rjngotes. Userait à-propos d'en faire \ine

classe à part. « SI pîura insecta puîici conjungenda deîegerenîur

y

propriain cîassem constituèrent. » {^Prclogomcna , p. 7.)

XIX. PUCERON. {Jjphis,)

Bec de quatre articles.

Suçoir composé d'une seule soie.

JLèvj^e supérieure alongée , convexe.

Antennes sétacées.

Les puceroiis oat le corps oLlong , souvent privé

d'élylres ou d'ailes 5 la tète verticale; deux pelits jeux

lisses; les antennes filiformes ou presque sétacées, de

sIk pièces 5 le front arrondi, entier; les élytres et ailes

membraneuses, longues , en toît, à vive aréle; l'ab-

domen ovalaire , ayant deux tubercules ou deux ma-

melons à l'extrémitë
-,

les pattes courtes; les tarses de

deux articles : la couleur verte ou noire.

Les pucerons se nourrissent du suc des plantes,

qu'ils percent avec leur bec, et où ils produisent des

excroissances. Il y a dans chaque espèce des individus

sans ailes, et d'aulres qui en ont quatre transparentes.

Il paraît, d'après les observations de Bomast
^
qu un®
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femelle qui a élc fécondée produit des petits vivansy'

tous également femelles, et qui, vierges et sans accou-

plement, reproduisent d'autres femelles, et ainsi de

suife durant neuf générations.

Ils nuisent beaucoup aux plantes. Ils répandent par

Textrémilé de leur abdomen un suc miellé dont [es

fourmis sont avides. Les larves <3es coccinelles , des

ïhao^^ious , des humérobes, en détruisent considérable-

ment.

1. P. DU Sureau. (^. samhuci,^

Fabr. ib. p. 211,4. — GEorF. Ins. i, 495, 3J

B.EAUM. Ins. 3, pi. 5-i5.

Sur les rameaux du sureau ordinaire.
,

2, P. duGroseiller. ^A. rehîs.^

ÎFabr. //?. p. 211, 7. — E.EAUM. Ins. 3, pi. 22,^

fig. 7-10.

Sur les feuilles du groseiller , oii j^il forme de nombreuses

pustules.

o. P. DU PEUPLIER NOIR. (A.populei nîgrœ,')

Fabr. ib. p. 212
, 9. A pursaria.— Geoî". Ins. I,

497, II. — Reaum. Ins. 3, pi. 26, fig. 7-11.,

Dans des sacs ovales du peuplier noir.

4. P. DE e'E RABLE. (-^^. aceHs ,^

Fabr. îb.^. 212, 11. — Geoff. Ins. i, 496, 5.;

— Reaum. Ins. 3, pi. 22 , fig. 6-10.

Sur les feuilles de l'érable champêtre.

5. P. DU Prunier. (^. pruni,^

Fabr. ib. p. 2i3, 14. — Geoff. las. 497, 10^

Reaum. Ins. 3 , Leg, 5
;
pi. i ; fig. i ; ^^
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6. P. DE ï,A MitlE-rEuiLLE. ( ^. julUefoIu.)^

Tabr. ib, p. 214, 17. — Degeer, Ins. 3, 60, 9,
pi. 4, %. 1-5.

7. p. DU Frêne. (^A. fraxinu)

Fab. zZ». p. 2i5 , 23. — Geof. Ins. i
, 494 , 2..

Sur les rameaux les plus élevés du frêne.

8. P. DU Hêtre. (^A, /agi.)

Fabr. ib. p. 2i5, 24. — Geoff. Ins. i
, 497, 12.

-- Reaum. Ins. 3, pi. 2,6 j fig. I..

Sur le hêtre foyard {fagus sylçailca.')

9. P. DE l'Aune. ÇA. ahi.)

jFab. lù. p.2i5,26.—Degeer, Ins. 3, 474, pl.^:,

fig^ 15-17.

Sur les feuilles de l'aune.

10. P. DU Peuplier-tremble. (^.jp<9jr7///<?i

tremulœ.
)

Fab, îb.^. 2i5, fig. 27. A. popuIeL^DEGE^R^ Ias.3,

94, i5, pi. 7, %. 7.

Dans les feuilles roulées du peuplier tremble.

il. P. DU Pommier. (^. pyrîmalL)
Tabr. z^.p. 216, 29. -Degeer, Ins. 3, 53,6,^

pi. 3,%. 29.

Sur le pommier.

12. P. DU RosTER. (A. rosœ,)

Fab. ib. p. 216, 3o.- Degeer, Ins. 3; 65, 10^.

pl. 3; fig. 10.
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23. P. DE LA Tanaisie. (^'A, tanacetî. )

!Fab. //?. p. 217, 36. — Geof. Ins. 1,496, 8.

14. P. DE e'Orme. (^. ulmi.^

Fabr. ' ib. p. 217, 37. _ Geoff. Ins. I , 494, I ,

pi. 10, fig. 3.

i5. P. DU Ti EL EUE. {A. tiliae.^

Fab. ib. p. 218, 39. — Geof. Ins. I, 495, 6,

Reaum. Ins. 3, pi. 23, %. 1-8.

16. p. DU Chêne. (^. quercus roborisJ)

Fab. ih. p. 219, 43. — Geoff. Ins. i, 498, 14.

E.EAUM. Ins. 3 ,
pi. 28 , fig. 5-14.

5ur le chêne.

17. P. DU Saule. {^A. salicis.^

Fab. ib. p. 219 ,
47.--Reaum. Ins. 3, pi. 22, Gg. 24

Sur différentes espèces de saules.
\

18. P. DE L* Oseille. (^A, acetosœ.^

Fabr. ib. p. 220, 49. — Geoff. Ins. i, 496«(

-_ Reaum. Ins. 3, 286.

Sur l'oseille.

19. P. 1^15 Cerisier, a grappe. (^A. jpadi.J

Fab. zt?.22o,5o.--REAUM. Ins. 3, pl.23, fig. 9, 10.

20. P. DE laVesce. (^A, vicîœ.)

Fab./Z». p. 220, 5t.—DEGEER.Ins.3. 58^ 8, pi. 2
,

' ' % 14, i5.

5ur la yesce à bou(juet ( viria aacca. }
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21. P. DE laLaitue. (^uâ, 'lactucœ.^

Fabr. ib. p. 220, 52. — Reaum. Ins. 3, pi. 22,.

fig. 3, 4, 5.

Sur la laitue.

22. P. DE Laitue-de-lièvre. (A, soncki. )

Fab. ib. p. 220, 53. — Geof. Ins. I, 497, l3.

R.EAUM. Ins. 3, pi. 22, fig. 3, 5.^

Ois. Ces insectes sont trop petits pour pouvoir être reconnus

â'aprës une description abrégée, telle que la comporte la nature

de cet ouvrage , et sont aussi bien désignés par l'indication des

plantes qu'ils affectionnent. Nous avons donc cru devoir sim-

plement donner cette indication, et renvoj^er aux auteurs qui

ont traité au long de chaque espèce. Cette observation s'ap-

plique encore aux genres qui suivent. Une monographie de ces

insectes, accompagnée de bonnes figures, serait un important

service rendu à la botanique et à l'entomologie.

XX. ALEYRODE. (^Alejrodes.) Latreille.

Bec court , de trois articles presqu'ë-

gaux.

Antennes courtes ^ cylindriques , fari-

neuses.

Les aleyrodes ont le bec court, de trois articles près-

qn'égaux^le corps court, farineux, le port dune pha-

lène 5 les élytres et ailes ovales, en toit : elles ont deux.

articles aux tarses.

1. A. DE e'Eceair. (^A. chelidonil. )

Culiciforme , rougcâtre ; ailes applaties, arroudies , blai>*

châtres , avec un point cendré sur chacune»
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Geof. Ins. 2, 172 , 126. — Reaxtm. 1ns. 2, t. 55,

fig. I, 9-i5. — Detigny, Hist. Nat. 1ns. t. 4,

p. 227 , fii^. 2-2.

Sur réclair 5 le chou, le bouillon blanc. Sa larve est ovale,

un peu applatie , et ressemble à une petite tortue : elle a six

pâlies.

N I —MMWaMi

XXI. KERMES. ( ChejTnes.)

Bec court , conique , pectoral dans

les deux sexes.

Suçoir de trois soies.

Antennes longues , filiformes.

Les kermès ont le corps petit, applati; les antennes

longues, presque sétacées, de dix à douze articles, le

dernier terminé par deux poils ; le front bifide 5 la tête

large, courte; les yeux saillans ; trois petits yeux lisses,

dont un écarté 5 les élytres et les ailes en toit 5 les ner--

vures l'orles ; l'abdomen presque conique; une tarière

dans la femelle; les pattes propres pour sauter; les tarses

de deux articles : leur couleur est verte.

Ils sucent le suc des plantes, et ont la faculté de

sauter.

1. K. DIT Poirier. (C p;yrL )

Fab. il. p. 221, 3. — Degeer, Ins. 3, 141, 2,

pi. 9, fig. 2.

2. K. DU Buis. ( c buxi. )

Fab. ih. p. 221, 5.— E.EAUM. Ins. 3; pi. 19, fig- ï-14-

Sur les feuilles de buis.
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3. K. DU HâTRE. iC.fagL)

FAB./^.p.222,6.--RE;VUM.Ins.2,pl. 26, fig. 1-6.

4. K. D u P E c H E R. ( C persicœ. )

Fabr. /3. p. 222, 8. — Reaum. Ins. 4, pi. I,

fîg. 1,2.— GEor. Ins. i , 5o5, 4.

5. K. DE l'Ortie. (C urticœ.^

Fab, /Z?. p. 222, 10. — Degeer, Ins. 3, 134, I,

pi. 9 , fig. 17-19.

Sur les feuilles de la grande ortie ( urtîca dioïca. )

6. K. D E l' A U N E. ( C, ahii, )

Fab. îh. p. 223, 12. •— Geoff. Ins. I, 486; 3.

SUIZ. pi. 12, %. 80.

Sur les rameaux de l*auue.

7. K. DU Sapin. (C7. ahietis.')

Fab. z^. p. 223, i3. — Geoff. Ins. i, 487, 5.

Degeer, Ins. 3, 99 , 17, pi. 8, fig. 1-3.

8. K. DU Figuier. (^C. Jïcus,)

Fabr. ih. p. 223, 17. — Geof. Ins. i, 484, I.

Reaum. Ins. 3
,
pi. 29, fig. 17-24»

XXII. COCHENILLE. (^Coccus.)

Bec attaché à la poitrine.

Antennes filiformes.

Les mâles des cochcDilies on I le corps alon^é, étroit;

la lê(e pelile, arrondie ; six veux de rhaqne côté, dont

deux antérieurs et deux postérieurs piusgrosj le corcelet
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arrondi ; les aîles |ou élylres elliptiques, horizon faîes ,

débordant le corps, couchées; deux balanciers 5 l'ab-

domen sessile, conique, terminé par une pointe composée-

de deux valves et de deux filets sétacés , longs , diverpens.

La femelle est d'abord ovale , applatie ; elle a les antennes

très-courtes, minces 5 bouche munie d'un rostre ressem-

blant à une petite écaille ; les anneaux de l'abdomen dis-

tincts 5 se fixant après l'hiver, se gonflant, prenant la forme

d'une galle ou dune excroissance , dont les anneaux sont

distincts dans les uns, peu distincts dans les autres,

«'accouplant ensuite , et devenant une peau qui recouvre

les œufs : leurs tarses est de deux articles.

Elles vivent du suc des plantes.

1. C. i)E Serres. ( C. susperidum.^

Fab. ib. p. 224, 4. — Geof. Ins. I , 5o5 , z.

B.EAUM. Ins. 4 ,
pi. I.

Sur les arbres verts , dans les serres.

2. C. Adonide. (C adonidmn.^
!Fab. ib. p. 224, I. — GEorr. 5ii , i.

3. C. DU Chêne. (^C. quercus, )

Fabr. ib. p. 225, b. — Geoff. Ins. 5o8 , i3,

Reaum. Ins. 4, pL 6, %. 1-4.

Sur le chêne ordinaire.

4. C. DE l' O R M E. ( C ulmi. )

Fabr. ib, p. 225, 10.'—• Geof. Ins. i, 507, 8.

Begeer, Ins. 6, pi. 28, fîg. 7.

5. C. DU Coudrier. (6. corjli.^

Fab. ib. p. 225, 11. — Geof. Ins. i, 507, 10,

B.EAUM. Ins. 4, pi. 3, fig. 4-10.

Sur le noiâelier.
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6, C. DU T I iL E u L. ( c tîliœ. )

FaB. i^. p. 226, 14.—REAUM.Ins. 4, pi. 3, fig;. 1-3.;

7. C. DE l'Alpiste. (C. phalaris. )

Pab. /^. p. 226, 20. — Geof. Ins. I, 5i2, 2,

pi. 10, {ig. 5. '

A la racine des graminées»

8. C. DE x'Epine blanche. ( (?. cratœgl.^

FABR. iô. p. 227, 21. — B.EAUM. Ins. 4, pi. 6,

iig. II, 12.

9. c. Polonais. (C polonicus,^

Fab. zZ?. p. 227, 25. — Geoe. Ins. I, 504, I,

Reaum. Ins. 4,1, 143.

Sur la sclerante vivace.

XXIII. THRIPS. i^Thrips.)

Bec caché dans une fente longitudi-

nale.

Antennes filiformes.

Xes tlirips ont le corps petit, alongé , termixié en pointe
,

sautant; les antennes liliformes, de huit articles 5 le cor-

celet transverse , e'troit; l'écusson court 5 les élytres et

ai 'es horizontales , couchées 5 la suture droite; les cuisses

antérieures renflées; l'anus se repliant sur le dos; tarse

de deux articles , dont le dernier est une vésicule. Ils

vivent sur les ileurs.
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1. T. Physape. (T. physapus,^

Eljtres jaunâtres î corps noir.

Pabh. //;. p. 222.

Geoff. Ins. I , 385 , 2.

' Degeer, Ins. 3, 6; I, pi. I, Cg. I.

Trës-agile ; commun sur les fleurs composées.

2. T, DU Genévrier. (T. juniperi,^

Eljtres blanches : corps brun.

Tab. ih. p. 7.1^ ^2..

Geof. Ins. I, 384, I, pi. 7, fig. 6;

Sur les genévriers.

3. T. DE l'Orme. (Zl ul/ni,^

Fab. ib. p. 229, 3.

Geoe- Ins. 1 , 384

,

1
,
pi. 7 , iig. 6.

Elle vit en troupe sur l'écorce des ormes , des aunes. On en

trouve absolument sans ailes, qui sont peut-être des femelles.

4. T. Rayé. (^T. Jasciata,^
Fab. ih. p. 2.2.(^, 5.

Geof. Ins. I, 385, 3.

Suiz. Ins. pi. 7, fig. 48, 6.

Elytres rajées de blanc et de noir : corps brun.

Sur les fleurs compoaées.
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DOUZIÈME CLASSE.

ANTLIATES. (^Antliata.)

Suçoir renfermé dans une trompe : deux
palpes.

T. OESTRE. (^OEstrus,^

Bouche à ouverture simple non proé-

minente , à trompe non apparente.

TalpeSyàQxxyL^ bi-articulés, orbiculaires

à leur extrémité , et situés dans des

enfoncemens de la bouche.

Antennes à trois articles , le dernier

globuleux , avec une soie latérale ,

insérées dans une cavité du front.

Xes œstres onr le corps large, applali , vcsiculoiix

,

jaunâtre
,
pki5 ou moins velu; les antennes Irès-enfon-

cées \ le front avec trois yeux lisses , imitant la figure d'un

quadrupède, particulièrement celle du singeries ailes

couchées, quelquefois écartées; les balanciers assez saii-

laus; deux pelotes aux tarses.

Leur larve se cache, et se nourrit dans le corps des ani-

maux 5 l'insecte parfait ne prend presque aucune nour'5

riture.

1. OE. DU B OE u F. ( OE, Bovis,)
Ailes brunes sans taches ; abdomen avec une bande jaiin©

Jans son milieu j poils d'uu fauve brun à son extrémité.



( 366 )

ClARCK, Iraus. of. theLion. societ. vol. 3, p. 829 ^

pl.i23,fig. 1,2,3,4,5,6.

ScH. Icoa. pi. 89, fig. 7.

Reaum. Hist. Ins. t. 4 , p. 5i3 ,
pi. 38 , fig. 7 , 8.

Dans les pâturages , parmi les troupeaux, sur le dos desquels

îl dépose ses œufs. En pressant l'abdomen de la femelle , on eu

fait sortir de son extrémité un petit filet mince.

2. OE. DU C H E V AL. ( OjEJ. equi,^

Ailes blanches , avec une raie dans le milieu , et deux points

noirs.

Clarck, îb. pi. 23, fig. 7, 8, 9.

Fab , ïY?. p. 23l, 3. Œstrus hoçis,

Geof. Ins. 2, p. 456, 3.

Le raiâle est jaunâtre ; la femelle est plus brune ; l'extrémité

de sou abdomen est alongé , courbé , noir , et terminé par un

appendice bifide. Il y a une variété qui n'a qu'une seule ligne

oblongue à l'extrémité de l'aile y et dont l'abdomen est couvert

par des poils épais , d'un brun ferrugineux.

Cette espèce se trouve dans les prés où paissent les jumens et

les chevaux, dans les genoux et les flancs desquels elle dépose

ses œufs.

3. OE. Hémorrhoïdale. ( OE. hemorrhoï-

dalis, )
Ailes sans taches , brunâtres : abdomen noir, blanc à sa base

et roux à son extrémité.

Clarck, ib. fig. 11, 12 , i3.

!Fab. Syst. EdI. p. 232. ^. equî.

Geoe. Ins. 2
, p. 455 , I.

Keaum. lus. 4 ,
pi. 35 , fig. 3-5.

\

La femelle a l'abdomen alongé , courbé , trës-noir. Quel-

quefois le balancier est plus grand, d'un tlaac de lait, et l'iu-

»ect« est plus applati.
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Dans les pâturages. 11 dépose ses œufs dans les lèvres des che-

vaux.

4. OE. Vétérinaire. ÇOE. veterinz/s,')

Ferrugineux ; ailes sans taches; côtés du corcelet et abdomea

avec des poils blancs à leur base.

ClarCK, ib. pi. 23,fig. 18 et 19.

Pab. //?. p. 232 , %. 18, 19,

Dans les pâturages. La larve se trouve sur.les chevaux et les

autres animaux. 11 varie, et l'abdomen de la femelle est souvent

entièrement noir.

5. OE. DES Brebis. ( 0£J. ovîs,)

Ailes transparentes , ponctuées à leur base ; abdomen 7arié

âe blanc et de noir , changeant.

Clarck, ib. pi. 23,fig. 14, i5, 16, 17.

Geop. Ins. 2 ,
pi. 466 , 2.

Reaum. Hist. Ins. pi. 35, Hg. 22,

Parmi les brebis. Il dépose ses œufs dans le bord intérieur des

narines des irebis. La larve se loge dans la cavité de leur front,

€t sert ensuite par les narines.

Ois. Ce genre présentant dans l'ouvrage de M. Fabricius une

grande confusion dans les descriptions et dans la synonymie, et

renfermant des erreurs évidentes, nous avons cru devoir adopter

les dénominations que M. Clarcka choisies dans le travail ira-

portant qu'il a fait sur ces insectes, et dont nous avons été a

portée de vérifier l'exactitude.

n. SCATHOSPE. (ScatAospe.) Geoffroy;

Trompe courte , labiée.

Palpes recourbés , d'un seul article»

Antennes perfoliées.

Les scalhospes ont la tête petite, arrondie, un peu
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pencliée; trois neliJs yeux lisses sur une élévalion poslé-

rieure; le corcelel renflé 5 les ailes couchées; les balan-

ciers alongés 5 l'abclomen conique 5 les pâlies moyennes»

1. S. Noir. (6*. nigra,^

•Noir, lisse.

Geof. Ins. 2, 545, 2.

Sa larve vit dans le fumier et les latrines.

2. S. Jaune. ^S» Jlava*^

Jaune ; ailes blanches.

Geoff. Ins. 2 , 545 , 2.

Sa larve vit sur les feuilles de buis.

III. CÉROPLATE. {Ceroplatus.) Bosc;

Trompe labiée^ très-courte.

Palpes recourbés , courts , d'un ou

de deux articles.

Antennes oblongues , comprimées.

Les céroplates ont la tête petite, arrondie, bassej

les yeux grands 5 deux tubercules frontaux
j
point de

yeux lisses: le corcelet gros, arrondi, les ailes longues,

écartées 5 les balanciers alongés ; Tabdomen en fuseau ;

les pattes alongées, sur-tout les antérieures.

1. C. TiPULOÏDE. (C tîpuloïdeSt )

Abdomen comprimé j jaune ; bords des segmens doIïs.

Pab. Supp. Ent. p. 55o , i.

Bosc, mem. de la Soc. dTIist. Nat. deTaris, I,

42,pl. 7, fig. 3;

Cet insecte ressemble à une tipule. Sa larve se trouve dans

ragaric du chêne.
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IV. TIPULE. (Tlpula,)

Trompe courte , labiée.

Palpes alongës , de cinq articula-

tions , insérées à la base de la

trompe.

Antennes sétacées
, plunieuses ou

velues.

Les tipules ont le corps alongé, mince : la tête petite,-

basse, arrondie : point de yeux lisses : le corcelet très-

convexe : les ailes nues , horizontales , couchées ou

écartées dans les grandes espèces : l'abdomen long

,

délié, presque eyhndrique , terminé en masse dans les

mâles, pointu et écailleux dans les femelles 5 les pattes

très-longues.

Les tipules déposent leurs œufs dans les champî*

gnons, la terre ou dans l'eau. La larve est cylindriques

apode, et se nourrit de matières végétales ou terreuses.

Elle se construit une coque de liqueur visqueuse

pour se métamorphoser. La nymphe est immobile et

est hérissée de pointes. Elle sort à moitié de terre pout

se transformer. Leur accouplement dure quelquefois

vingt-quatre heures. On trouve des tipules en tout tems,

même en hiver.

I.î"® Famille. Ailes écartées.

1. T. Pectinicorne. (T. pectinicojyiis,)

Antennes pectiiiées; ailes avec une tache noire ; abdomen

ronx k sa base , rajé de jaune dans sca milieu , noir à soa ex-

trémité.

Fae. Ent. Syst. t.4, p. 233 , i.

ScH. Icon, pi. 106; fig. 5, 6.

24
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La larve «si: d'un blanc grisâtre; elle a deux petites antennes,

Heux dents et une lèvre inférieure. Elle vit dans le terreau et

clans le creux des arbres. La nymphe est brune, garnie de

pointes écailleuses, et ayant deux longues cornes au corcelet

par où elle respire. Elle se métamorphose en juin,

2. T. R I Y E R A I N E. (T. rivosu. )

<^iles jaunes , avec les bords et une tache blanche.

Fabr. ib. p. 233 , 2.

Geof. lus. 2, 554, 2/

SuLZ. Ins. pi. 20, fig. 2.^.

Les balanciers sont jaunes à leur extrémité.

3. T. S AF R ANÉE, ( Tl crocata,^

Ailes avec une tache brune ; abdomen noir^ avec trois raies

Cauves [ou jaunes.

Fab. ib. p. 234, 5.

GEOF.Ins. I, 553; 7, pi. 19, fig. i.

ScH. Icon. pi. 126, fig. 4.

La larve est longue, lisse , de couleur jaunâtre, luisante ; son

corps est divisé en quatorze anneaux : elle a six [pattes. La

nymphe estd'un brun foncé, épineux, et revêtue de deux cornes

au corcelet.

4. T. Potagère. ( Tl oleracea,^

Ailes jaunes, avec une côte marginale brune.

Fab. ih. p. 235, 8.

Geof. Ins. 2, 555, 3.

Reaum. Ins. 4 ,
pi. 1

1

, fig. 7. Ih. 5 ,
pi. 2 , fig. 1

1

,

pi. 3, fig. I, 2, 10.

Sa larve vit à la racine des plantes potagères j qu'elle dé-

vaste.

5. T. Souillée. (27. contaminata, )

iNoire 5 ailes blanches, avec deux raies et un point noirs.
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Î*AB. îù.^. 236, 12.

Oeof. Ins. 2 , 558; 6.

Dans les lieux humides.

6, T. L u N u L É E . (T. lunata. )

Ailes cendrées , avec une lunule blanche sur les bords»

Fab. ib, p. 236, l3.

Geof. Ins. 2, 555, 4.

Reaum. Ins. 5, pi. 2, fig. II.

Dans les prés.

7. T. CoRNiciNE. (T. corjiicina, )
Ailes jaunes, av^ec un point marginal brun '• abdomen jaune ^

avec trois lignes brunes.

Tab. ib. p. 2-38, 21.

Geoff. Ins. 2, 556, 7.

Rœs. Ins. 2 , Musc. tab. 2»

A la racine des plantes.

8. T. Noire. (T. nigra,^

Ailes brunes ; corps noir.

Fab. ib. p. 289, 28.

Geoff. Ins. 2, 559 , 10.

II. e Famille» Ailes tombantes.

9. T. Plume USE. {^T, plumosa.^
Corcelet verdâtre ; ailes blanches, avec un point brun ; an-*

tennes plumeuses.

Fabr. ib^ p. 242 , 48.

Geof. Ins. 2 , 56o, 16.

Reaum. Ins. 5, pi. 5;fig. I0./6. 4, pî.i[4,fig. 12;

JDans les marais.

10. T. ViBRATiLE. ( T, motUatrix,^

Pattes antérieures très-grandes > vibratiles, ayec un anneau

Jjlanc.
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FabR. ih. p. 243, 44.

!FiiiscH , Ins. 2 , 7 ,
pi. i3.

li. T. Flexible. (T. Jlexilis, )

Pattes antérieures vibratiles
,
pâles j ailes arec un bande brune,

Pab. ib. p. 244, 49.

Geof. Ins. 2, 563, 19.

Moindre c[ue le cousin»

12. T. Littorale. (T'. littoralts, )

Verte ; ailes sans taches
;
pattes antérieures très-longues.

Ï'AB. ib. p. 246, 62.

Geof. Ins. 2j 564, 21.

B.EAUM. Ins. 5, pi. 6, fig. 12, i3, 14.

Sa larve vit dans l'eau ; elle est blanche, transparente, et a

un crochet recourbé à la tête.

i3. T. Collier. (T. monilis, )

Pattes blanches, avec neuf anneaux noirs ; ailes variées dfe

blanc et de cendré.

Gedf. Ins. 2, 564, 20.

Dans les jardins, sur les fenêtres et dans les maisons»

V. HIRTÉE. ^Hirtea,)

Trompe courte , labiée.

Faites y deux , courbes , de cinq ar-

ticles.

Antennes courtes , épaisses , P^^"
foliées,

liesliirlées ont le corps oblong, velu : la tête petite,

*tîistincle
,
plus îj;rosse et arrondie dans les mâles , ap-

plalie dans les femelles, qui ont aussi les yeux plus

petits : trois yeux lisses sur une élévation postérieure ;
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le corcelet frès-convexe : les ailes horizontales couchées'

ou écarlées : les cuisses renflées : une espèce d'épine

aux jambes antérieures.

Leurs larves sont velues et vivent dans les bouses de-

vache et les excrémens des animaux, la terre, le fu-

mier. L'insecte parfait a le vol lourd et vit peu de lems._

1. H. Jardini3Ère. (ZT. hortulana.^
Ailes jaunes , avec le io:d extérieur noir.

J^ar. I. Corcelet et abdoaien rouges.

FAB.Suppl.Enf. p. 55i^2^

G EOF. lus. 2, 571, 3,

Reaum. Ins. 5, pi. 7, fîg. 7^
J^ar. 2. Corcelet et abdomen noirs.

Geoe. Ins. 2 , 570, 2.

ScH. Icon. pi. i5, fîg. I, 2.

Dans les jardins , sur diiférentes plantes.

2. H. Fébrile. ( H, fehrills. )

Koire , velue , oLlongue ; ailes avec une côte noirâtre^

Fab. ih. p. 553 , 9,

Geof. Ins. 2, 576/ 2.

Gœdart , Ins. 2, 576 , 2..

Dans les lieux étouffés.

VI. BIBION. ^ Bible)

Trompe labiée , alongëe , rétractiîe,\

JPalpes ^ deux, très- courts.

Antennes rapprochées à leur base , à»

poil isolé , terminal.

Les bibions ont le corps de ^randeui' moyenne^

©blong, velu : la tête groiule , distincte; Iraiisversale i
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les 3^enx grands, presque réunis, ovales , avec nn poînf

vertical , élevé : les antennes rapprochées , insérées au

milieu du front :1e corcelel élevé, convexe : l'écusson

arrondi : l'abdomen conique : l'anus pointu : deux ailes

aiguës, plus longues que Vabdomen : les balanciers

ovales, comprimés: les pâlies alongées, minces, propres

à la course.

1. B. Cuivré. (^B. œnea.^j

Is^oîr, cotonneux ; abdomen cuivré.

FaB. ib. p. 264.

2. B. Pjlebeiek". {B, pleheia. )

Velu , cendré 3 Lords des segmens de l*aLdomen Lianes,

Fabr. îh. p. 264, I.

Les pattes postérieures sont un peu plus longues ; les janiLel

sont ferrugineuses.

3. B. An ILE. {^B. anilis,^

Velue , blanche ; ailes jaunes.

!Fab. iù. p. 255
, 9.

Les pattes postérieures sont alongées , pâles.

VIL ANTHRAX. {Anthrax,)

Trompe labiée, alongée, rëtractilt?.

Palpes^ deux, filiformes
, pointus

^

velus , insérés à la base du suçoir.

Antennes écartées , à poil isolé , ter-

minal.

Les anthrax ont le corps de grandeur moyenne,
soyeux ou velu, obtus 5 la lête grande, presque globu-

leuse, occupée par les yeux, entre lesquels sont trois

p<>lits yeux lisses; le corcelel cylindrique 3 Vécusson ar-
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rondi, cilié ; les ailes divergentes, larges , triangulaires

^

plus longues que labdomen , et le plus souvent tachées ;

rccallle des balanciersvoûtëe, très-obtuse; les balanciers

courts, à boulon ovale, tronqué; les palîes minces^

propres à la course.

1. A. Mo RIO. (^A. morio.^
Veille^ noire : ailes noires à leur base et blanches à leur ex,-

trémité.

Fabr. ih. p. 257,

Geoff. Ins. 2, 439, 2.

SCH. Icon. pi. 76, lig. 7.

Sur les fleurs.

2. A. Maure. ( ^. maura,)

Velue , noire , rayée de blanc : ailes noires , avec le bor^

plus mince , festonné
,
jaunâtre.

Fab. ib. p. 258,6.

ScH. Icon. pi. 76, fig. 8.

Sur les fleurs.

o. A. HoTTENTOTE. (^A. hottentota.\

Velue , iaune : ailes jaunes : côte brune.

Ï'ab. ih. p. 260, 16.

ScH. Icon. pi. 76, fig. 6.

Sur le persil en fleur.
'

4. A. S A B É E N s . (^A, sahaeus, )

Velue, noire; abdomen avec les bords des segmens blancs %

ailes blanches à leur base et noirâtres à leur côté extérieur.

Fab. ib. p. 261 , 19»

5. A. Variée. (^A, varia,^

Velue , brune ; abdomen varié de blanc ; ^ailes blanches 9.

aveTc trois points noirs.

Fab. ib. p. 209, 10»

Sur les fleurs.
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VIII. s I Q U E. ( Sicus, )

Trompe labiée , alongée , rëtractile.'

TaJpes alongés , liliformes.

Antennes courtes , rapprochées , en

alêne.

Les siques ont le corps de grandeur médiocre, ovale
,

applali, velu 5 la tête petite , distincte , arrondie 5 trois

yeux lisses sur son sommet 5 les yeux grands , oblongs ,

presque réunis; le front arrondi, épineux; deux ailes

tombantes, plus longues que l'abdomen ; balancier

terminé par un bouton oblong 5 Fécaille plus courte
,

arrondie y les pattes de longueur médiocre
,

propres

è la course.

1. S. Ferrugineux.
( S.ferruginea. )

Fauve - pâle 5 abdomen avec deux taches jaunes de chaque

çôlé.

Fab. Suppl.Ent,p.555,2.

Panz. Fn. Germ. 9, pî. 10.

2. S. B I c o L G R. ( vS, bicoloi\ )
Brun : abdomen d'an fauve-clair.

Fab. îb. p. 555, 3.

3. S. Harnaché. (6*. ephippium.^
3Ecusson bidentéj corcelet rouge en-dessus, épineux.

Fab, Ent. Syst. p. 264, 6. Slratiomis ephippium^

Geof. Ins. 2
, 480 , 3.

ScH. Mon. 1753, pL I.

4. S. "Fbn :s§TK A z^, Ç S, Jènestralis.')

Koir, glabre
; abdomen ridé çii-dessQus , avee des raies

lilanches 5 ailes brunes^
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Fab. Ent. Syst. p. 33o
, 77. Miisca Jcnestralist

Degeer , Ins. 6 , 189, II.

Il est petit ; les pattes sont noires , les postérieures sont

alongées.

IX. STRATIOME. (^Stratiomls.)

Trompe labiée , alongée , rëtractile.

Palpes y deux , de deux articles , le

dernier globuleux.

Antennes longues , en fuseau , réunies,

à leur base et divergentes à leur

extrémité.

Xes stratiomes ont le corps de grandeur moyenne,

applati , velu ; la tête grande, distincte ^ transverse 5 les

yeux grands, latéraux, se réunissant presque vers le

haut 5 trois petits yeux lisses, le corcelet ovale 5 l'écussoii

arrondi, souvent épineux ; l'abdomen applati, ovaîe ;

les pattes alongées, propres à la course, garnies de trois

pelottes.

Leur larve est aquatique, apode, annelée , atténuée

à sa partie postérieure , barbue ; la nymphe est im-

mobile , cylindrique et recouverte par la peau durcie

de la larve. Cette dernière se nourrit d'insectes aqua-

tiques ; et l'insecte pariait vit sur les ordures.

1. S. Caméléok. (iS. Chajîiœleon,^

Ecusson bidenté, jaune; ahdomea noir, avec des bajjdes

latérales, jaunes.

Fab. En t. Syst. t. 4 , p. 263 , 3.

Geof. Ins. I, 479, pi. 7, fig. 4.

ScH. Icon. pi. 14^ fig. 16.

Sa larve vit dacs l'eau

.

...
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2.. S. H Y D R o L É o N. ( iS. h^!droleon, )

JN^oir ; écnssoa tidenté; aLdomeii vert, avec des angles noirs»,

Fabk. ib. p. 267, 17.

Geoff. 1ns. 2, 481, 4.

ScH. Icon. pi. 14, fia. 14.

3. S. MiCROLÉON. (tS*. microleon.^
Ecusson hidenlé ; abdomen noir;, avec trois raies blanches.

FaBR. //?. p. 265
y 9.

Degeeb., lus. 6, l52, 2, pi. 9, fig. I.

4. S. Hypoléon. (iS. hypoleon.)
Ecusson bidenté , jaune, corps varié de noir et de jaune j

ailes jaunâtres.

Fabr. ibid. p. 267 , 20.

Geoff. Ins. 2
, 481 , 6.

ScH. Icoti. pi. 14, fig. 14.

Cette espèce a aux antennes un poil isolé, terminal, dont

tontes les autres de ce genre sont dépourvues ; et elle parait en

effet s'en éloigner. Un habile enlomologiste , le citoyen Du-
3ïiéril , en a fait un genre à part sous le nom à-JijpoIéo?? ; mais

ce genre et tous ceux qu'il a proposés dans les anlhliates , ne

pourront être admis dans aucun bon système entomologique ,

tant qu'ils ne seront pas établis sur des caractères plus important,

plus constans que ceux dont il s'est servi, u Tgjiota orisj'ahnca

nulla de his genenhus certitudo 77 observe très-bien Scopoli , à

la tète du catalogue des insectes de cette classe , quise trouvent

en Caruiole. Linné et tous les autres entomologistes , dans la

détermination des genres qui la composent, ne se sont pas

écartés de ce principe , quoiqu'ils l'aient méconnu ailleurs.

5. S. Clavipède. (iS. cla vipes, )
î' oiv; écusEon armé de six épines j abdomen ferrugineux.

Fab. ib. p. 268, 24.

Geoff. Ins. 2
, 483, 8.

DETiGKy, lus. l. 9, p. i53, fig. 5.
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Ailes brunes ; pattes ronges, avec le des<;ons des tarses noir?»

6. S. Triliné. ÇS. trilineata . )

Ecusson biJenté; corps vert; corcelet et abdomen avec des

bandes longitudinales , noires.

Tabr. ib. p. 267 , 19.

Geop. Ins. 2, 482, 7.

Detigny, Ins. t. 9, p. i53, fig. 4.

7. S. Moucheté. (iS. tigrîna,
)

iJEcnsson bidenté, noir, avec l'abdomen roux en- dessous.

Fabr. zÔ. p. 267 , 16.

X. NEMOTELE. ( Nemotela, )

Bouche prolongée en un rostre co-

nique.

Trompe labiée , alongée , rétractile ,

coudée à sa base.

Antennes moniliformes , courtes , en

alêne , droites.

Les nemolèles ont le corps petit, glabre; la léle de

la largeur du corcelet, presqu'hémisphérique , occupée

par deux gros yeux à réseau : trois petits yeux lisses ;

le corcelet ovale : Técussou renflé 5 les ailes couchées,

de la- longueur de labdomen : les balanciers alongés
,

Tabdonien élargi au milieu , déprinné , arrondi ; les pattes

minces, propres à la course : la couleur noire.

1 . N. U L I G I N E u X. (^N. uliginosus.
)

Koîv; abdomen blanc h sa base , noir à son extrémité.

Fab. ib, p. 269, I.

GEor.Ius. 2,543, 1, pi. 18, fig. 4.
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2. N. Bordé. ÇN. marginatus , )

JN^oir : bords de l'abdomen et les jambes blanches^

FaB. ib. p. 270, 3.

Geof. Ins. 2, 543.

XL R H A G I O N. ( Rhagio. )

Trompe labiée , à découvert.

Palpes, deux, coniques, avancés,

velus , insérés à la base des soies

extérieures du suçoir.

Antennes nioniliformes , à poil isolé
,

terminal,

Ijes rhaglons ont le corps de grandeur moyenne
,

alongé, glabre : la tête de la largeur du corcelet, ver-

ticale, comprimée, hémisphérique, occupée par les

yeux : trois petits ^'^eux lisses : le corcelet un peu

convexe ; les ailes très-écartées : Tabdomen alongé, en

cône cylindrique ; les pattes irès-longues
,
garnies de

Irôis pelottes.

1. R. B É c A S s E. (it. scolopaceus. )

Cendré; abdomen jaunâtre, avec des points noirs j ailes^

nébuleuses.

Fabr. ib. p. 271, I. •

Reatjm. Ins. 4, pi. 10, fig. 5, 6.

Sa larve est longue , cjliadric[ue ; elle a des antennes et des

mamelons au lieu de pattes : elle rit en terre. Sa nymphe a plu-

sieurs ranf ées d'épines courtes ; ses œufs sont miûces^ alongés^^

courbés en arc, di'uii blanc jaunâtre.
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s. R. V E R M I L I o N. (il. vermilïo, )

Cendré ; abdomei] jDonc tué de noir ; ailes sans taches 3 cor-

celet taché.

Fab. îb. p. 273, 5.

Reaum. Mém.del'Acad.desSc. 1763, 402, pi. 17.

Sa larve fait un trou dans le sable en entonnoir, pour j faire

tomber sa proie, ainsi que les mjrmeléons , et souvent en

société avec eux. Elle est longue , cylindrique, d'un gris jau-

nâtre; elle est terminée par quatre mamelons garnis de poils

longs eâ roides , et a l'anus placé sur le dos , entre deux ma-
melons.

XII. MU LION. ^Mulio,-)

Trompe labiée , coudée dans soil

milieu.

Palpes courts , minces , filiformes.'

Antennes alongées , cylindriques ^

à dernier article en fuseau , à poils

isolés , latéraux.

Les millions ont le corps de grandeur moyenne:

la lôte grande , distincte, transverse : les yeux grands,

latéraux, se réunissant presque à leur sommet : les an-

tennes plus longues que la tête , insérées entre les yeux,

sur un tubercule : le corcelet ovale, convexe : Técusson

grand, arrondi, mince : l'abdomen ovaie, convexe en-

dessus, concave en-dessous : les ailes grandes, ovales,

plus longues que l'abdomen, coupées à leur base : les

balanciers alongés, à bouton ovale ; les pattes propres à

la coiu"se.
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1 . M. BiCEiNT. ( i)/. hicinctus. )

Noir
;
points sur les côtés du corcelet, et deux baades trans-

Verses sur l'abdomen, jaunes.

Fae. Suppl.Ent. p. 557, I.

Degeer, Ins. 6, 126, pi. 7, fîg. 16.

Sur les fleurs.

2. M. Arqué. (^M, arcuatus.')

Noir; corcelet avec des taches latérales; abdomen avec quatre

anneaux arc[ué.s , jaunes.

Fabr. ib. p. 558, 2.

Geoff. Ins. 2, 5o6, 28.

Panz. Fauu. Germ. 2, pi. 10.

Sur les fleurs , dans les Lois.

3. M. Changeant. (M. mutahills, )

Cotonneux; corcelet sans taches; abdomen changeant du

noir au gris.

Fabr. ib. p. 558, 3.

Dans les prés.

4. M. Détourné. (^M, devins.^

Cotonneux ; corcelet bleuâtre ; abdomen d'un violet obscur.

Fab. ib. p. 558
, 4.

5. M. CoNOPS. (^M, conopseus,^

Glabre, nu, noir; abdomen avec trois bandes jaunes.

Fabr. ib. p. 559, 6.

E.EAUM. Ins. 4, pi. 33, fig. 12, i3.

Sur les fleurs.

6. M. IcHNEUMON. ( 3Ï, ichneumoneus . )

Noir , avec le fiOiit, la partie postérieure du corcelet, de

couleur ferrugineuse.

Fabr. ib. p. 559, 7.
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7» M. S p H E X. ( M. sphegeus. )

Z^otr, avec des pattes lo iges.

Fabr. ib. p. 559, c.

XIII. THÉREVE. {Therem,)

Trompe labiée , coudée dans son

milieu , dure , rétractile.

TaJpes
_, deux , filiformes , velus ,

écailleux , membraneux et insérés

au-dessus du coude de la trompe.

Antennes courtes, comprimées ^ tom-

bantes , à poil isolé , latéral.

Les ihérèves ont le corps de grandeur moyenne, épais

,

obtus, ovale; la tôle grande , distincte ; les yeux grands
,

oblongs, verticaux j lisses , très-petits, à peine visibles;

les antennes un peu écartées , insérées au milieu du
front; le corcelet ovale, applati; les côtés velus 5 l'ab-

domen grand , applati ; l'anus irès«oblus ; deux ailes

épaisses , tachées, opaques, un peu plus longues que

l'abdomen 5 les cueillerons très-grands , arrondis , ciliés;

pattes propres à la course.

1. T. CoLÉoPTRÉE. (T. suhcoleoptrata,^

Corcelet noir; ailes cendrées, avec deux bandes brunes,

clilatées.

Fabr. ib. p. 56o, I.

2. T. IlÉMiPTÈRE. (7'. hejpJpier'a,^

Eorcis du corcelet ferrugineux; ailes cendrées, variées de

brun et de jaune.



C 384 )

Fabr. ib. p. 56o, 2.

Sgh. Icon. pi. 71, fig. 6.

Dans les bois.

3. T. Cb-assipenne. (T. crassipennis, )

Corcelet jaunâtre ; ailes avec uu disque blanc , et un point

distinct, noir.

Fab. ib. p. 56o , 3.

4. T. Semblable. (T. qf/inis,^

Côtés du corcelet fauves ; abdomen noir ; côtés fauves.

Fabr. ib. p. 56 1
, 4.

5. T. Anale. (T. analis.^

Brune : abdomen avec les côtés de la base fauves : anus

blanc.

Fabr. ib, p. 56l , 5.

XIV. HE NO PS. {Henops.)

Trompe et palpes non apparens.

Antennes courtes , à poil isolé , ter-

minal , insérées près de la bouche.

Les hénops oui la têle basse, tiès-pelile ,
globuleuse

5

occupée par les yeux ; le corcelet très-convexe ; l'écusson

arrondi; les ailes inclinées, petites ; les cueillerons très-'

o-rands; Tabdonien très-volumineux, cubique , vuide.

1. H. Bossu. (^H. gibhosus, )

Cotonneux, brun ; abdomen presque globuleux, noir, avec

sinq anneaux blancs.

Fab. Enl. Syst.t. 4, p. 3ll; I2i. Sirphus gibbosus.

Se H. pi. 200, fig. I.

Sur les fleurs.
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a. H. OaBi CUL AIRE, (jy, orhiculus,^

]N'on velu , noir ; abdomen blanc -à son extrémité.

FaB. ib, p. 3ll, 122.

Ohs. Ce genre fut d'abord indi(jué par Fabrlcius, à, la suite

de la description de l'espèce qu'il a nommée gibhusy et que Des-

fontaine a rapportée de Barbarie. Latreille en a établi depuis les

caractères ; mais il lui a donné le nom ixOgcode , que nous n'a-

vons pas cru devoir coaserver, préférant adopter celui <[ni a

été proposé par M. lUiger. -'
f'

'

XV. SIRPHE. {Syrphus,^

Bouche formant un rostre conique^

court , obtus , perpendiculaire.

3>f?/7^<? labiée, rétractile, se cachant

dans le rostre.

Palpes j deux, longs ^ comprimés

^

articulés au bout , insérés à la base

des soies extérieures du suçoir.

A/itennes à palette , à poil latéral ^

isolé.

I*es sirphes ont le corps de grandeur moyenne

,

ovale , colonueux ; la têle gronde , transverse , distincte;

les yeux oblongs, latéraux, presque réunis à leur partie

supérieure dans l'un des sexes, plus écartés dans I autre

r

trois petits yeux lisses; les antennes courtes, compri-

mées, rapprochées, insérées au milieu du fi-ontj le cor-

celet ovale , court 5 l'écusson grand , arrondi; l'abdomen

ovale 5 Tanus obtus 5 les ailes grandes, ovales, plus

longues que l'abdomen \ les cueillerons convexes j les

a5
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balanciers courte ,' à boirto 11 ovalej les pattes prdprex à

la course.

La larve est apode, annelée, presque cylindrique,

amincie à sa partie postérieure. La chrysalide est im-

nobile , recouverte d'une peau dure , membraneuse.

Xa larve vit dans les ordures et les excrémens. L'insecte

parfait se trouve sur ces matières et aussi sur les fleur».

I.re Famille. Poil latéral plumeux.

1. S. Vi u D K. ( iS. inanis, )

Corcelet'jaunâtre : abdomen transparent, arec deux anneaux

noirs en-dfessus et troh en-dessous.

FabR. Ent. Syst. t. 4, p. 278', I.

GEor. Lis. 2, 543, I, pi. 18, fîg. 4.

ScH. Icon. pi. 'à(>, fig. 7> ^*

Sur les fleurs. Sa larve vit dans le nid des abeilles-bourdons j

et y dévore les larves et les nymphes de ces insectes.

'ii S. Transparent. ( iS*. pellucens, )

Noir : abdomen avec le premier segment blanc.

FaBr. ib. p. 279, 3.

,

' .GéOFF. Ins. 2, 540, I, pi. 18, %. 3.

Dans les jardins, sur les rosiers.

3. S. B o M B 1 1, L E. ( S, rnystaceus,
)

Velu, noir; corcelet et extrémité de l'abdomen jaimes.

Fabr. ib. p. 279 , 5.

ScH. Icon. pi. 10, %. 9.

Dans ks bois. La larve vit dans la bouse de vache , sa cof[U»

est ovale, pointue par-devant, d'un rouge obscur.

4. S. B O u R D O N. ( iS*. bombylans, )

Velu, noir ; abdomen roux à sa partie postérieure.

Fabr. //;. p. 279, 4.

ïiARRlS,Ins. Angl.pl. 10, fig. 3;
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Ohs. Geoffroy a formé un genre à part de tous les syrphus

3e cette famille, auq^uel il a donné le nom de vollecelle. Le

citoyen Dumeril lui a donné celui de cénogastre.

Il.e Famille. Antennes avec un poil isolé, simple*

5. S. Pendant. ( iS. pendulus, )

Velu ; corcelet avec quatre lignes ; abdomen avec trois lignes

de couleur jaune.

Fabr. ib, p. 282, 17.

Geoff. Ins. 2, 5i3.

Reaum. Ins, 4,'pi. 3i, fig. 9 ,11.

Sur les fleurs. Sa larve vit dans l'eau .- elle s'y tient suspendue

par une longue cjueue qui lui sert pour respirer l'air.

6. S. Floral. { S. Jloreus.^

Velu; corcelet rayé de noir ; abdomen jaune; bords des seg-

mens et une ligne dorsale noirs .

Fab. ib. p. 283, 20.

Degeer, Ins. 6, 100, 2, pi. 5; fîg. 2.

Sur les fleurs. Il fait beaucoup de bruit en volant.

7. S. Némoricole. (^S. nèmorum,^

Velu; abdomen noir, avec trois anneaux blancs sur les cotés;

les deux premiers segmens jaunes; genoux blancs.

, Fabr. îb. p. 285 , 25.

Geof. Ins. 2 , 5 1

1

, 36.

Reaum. Ins. 3, pi. 3i, fîg. 8-

Sur les fleurs.

8. S, Tenace. (<S*. tenax.^
Velu : corcelet gris ; abdomen brun , avec les cuisses posté-»

rieures renflées , comprimées.

Fab. zZ». p. 2.'6^, 36. .

GeOFF. Ins. 2, 520, 52.

Reaum. Ins. 4, pi. 20, fig. 7.

Sa larve vit dans le fumjer, les e^ux corrompues, les égoûts.
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On prétend qu'on ne peut la tuer , même en la frappant forte-*

iSientavec un marteau; et qu'après une telle épreuve, elle n'en

subit pas moins ses métamorphoses.

9. S. T R o M p E u R. ( cS*. falLax, )

Velu , brun : front jaime : abdomen velu , roux k son extré-

mité : eueillerôns d'un blanc de lait.

Fab. ih. p. 291 , 47.

10. S. Çlavipèbi. (^S. clavipes.)

Velu j corcelet avec une bande noire : abdomen roux à sott^

extrémité ; cuisses postérieures arquées.

Fab. ib. p. 292 , 5o»

Detigny , Ins. t. 9 , p. 181 , fig. 5.

La femelle a l'abdomen noir , avec les bords des segmena

blancs.

11. S. Arqué. (iS. arcuatus,^

Noir, corcelet avec des taches latérales : abdomea ave*

quatre anneaux jaunes.

Fab. îb, p. 293, 55.

Geofp. Ins. 2, 5o6, 28.

Panz. Fn. Germ. 2; pi. 10.

Sur les fleurs.

12. S. Paresseux. Ç^S. segnis, )

ISTu : corcelet cuivré : abdomen ferrugineux, noir à son |^-

trémité : cuisses blanches.

Fabr. ib. p. 295, 61.

Geoff. Ins. 2, 526, 62.

Degeer, Ins. 6, pi. 7, fig. 12.

La femelle a les cuisses dentées : quelquefois les taches dô

l'abdomen sont rouges.

i3. S. Agréable. (^S. Jestivus.^

Nu: corcelet avec des lignes latérales, jaunes : abdomeii

ûvec quatre anneaux jaunes, interrompus»

l'As. ib. p. 300; (^2^
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Xy-EOT. Ins. 2, 5o5, 27.

t)ans les jardins.

14. S. RuFicoRNE. (<S. ruficornis,^

Velu : carcelet rayé : abdomen cuivré : ailes tachées.

Fab. ih. p, 3oi , 84.

i5. S. DU Groseiller. (tS. rihesii, )
Nu : corcelet sans taches : abdomen avec quatre anijeaui

faunes , le premier interrompu.

Fab. ib, p. 304 , 100.

Geoï". Ins. 2 , 5ii.

Sur les groseillers , le persil en fleur. Sa larve se nourrit de

|)Ucerons.

16. Sv DU Poirier, (^S, pyrasti.^

Nu on peu velu , noir : corcelet sans taches : abdomen ave©

trois lunules blanches de chaque côté.

Fab. ib, p. 3o5, 102,

Oeof. Ins. 2 , 5i6
, 46.

Reaum. Ins. 3, pi. 3i , fîg. 9.

Sa larve se nourrit de pucerons.

17. S. Me L LIN. ( tS. mellinus,^

Nu ; corcelet cuivré , sans tache ; abdomen avec huit taches

faunes.

Fab. îb. p. 3o8, no,
Geof. Ins. 5i5 , 24.

Sa larve vit de pucerons. ^
18. S. DE LA Menthe. (*S. menthastri,^

Nu, noir : corcelet taché : abdomen avec l'écusson et quatr»

anneaux jaunes.

Fab. ib. p. 3o8, m.
Geof. Ins. 2 , 5i5

, 42.

Assez semblable au suivant et de la même grandeur.

19. S. Ecrit. (iS. scriptus,^

Nu ; corcelet avec des ligues ; abdomea avec des fcandes

linéaires^ jaunes*
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Reaum. Ins. 4, pi. 10, fig. 2, 3.

Sa larve se nourrit de pucerons.

20. S. Njectaréen. (*S*. nectareus,^

Velu : abdomen jaune , à bords des segmens noirs avec une
jDandf* jaune.

Fabr. ib. p. 3o9, II 6.

Geof. Ins. 2., 5i3, 40.

21. S. Criard. QS. pipiens.^

Nu : abdomen taché de blanc de chatjue côté : cuisses posté-

rieures en massue , dentées,

Fabr. ib, p. 3io , 119.

Geof. Ins. 2, 619, 49.

Detigny ; Ins. 9, p. 181 , 6.

XVI. DOLICHOPE. {Dolichopus,) Latreille.

Trompe labiée , rétractile

.

Falpes y deux , larges , plats , couchés

sur la trompe.

Antennes en palette , à poil isolé , la-

téral , simple.

Les dolichopes ont la tête iriangulaire ; trois petits

yeux lisses sur une élévation 'postérieure 5 le corceîet

convexe, un peu comprimé ; les ailes couchées, hori-

zontales j les balanciers alongés 5 l'abdomen conique ,

replié et articulé dans les mâles vers l'extrémité ; les

pattes alongées , menues 3 le corps presque glabre ,

brillant^
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î. D. Palmipède. (^D, pallipes.^

Cuivrée , brillante : deuxpoints à la base de Tabdomen 3 et

ks pattes jaunes.

Fabr. ib. p. 340 , 116. Musca pallipes.

2. D. Ongulée. ( D, ungulata, )

Cuivrée : queue crochue : pattes alougées, livides.

Fabr. ib. p. ^40, 117. Musca ungulata.

Oeof. Iiis.|2, 523, 56.

Près des eaux.

3. D. Ennoblie. (^D* nobilitata,^

D'un vert cuivré : c[ueue crochue : ail«s avec une tache noire

«t blanche à son extrémité.

Fabr. ibid. p. 840 , I18. Musca nobilitata.

Geof. Ins. 2, 523,55.

ScH, Icon. pi. 206 , fig. 5.

Dans les jardins. •

4. D. Polie. (Z). glahrata,^ %
D'un noir cuivré, brillant : antennes fauves.

Fabr. ib. p. 341 , 121. Musca glabrata.

5, D. RosTRÉE. (Z). rostrata,^

Cuivrée ; abdomen noir j rayé ; bouche avec un rostrejioir.

Fabr. îb. p. 342. Musca rostrata.

6. D. 4« F A s c I É E. ( Z). 4* fcLsciata. )

Pâle ; abdomen avec quatre bandes noires ; ailes blanches.

Fabr. ib. p. 342 , 126. Muscja.^.Jasciata,

7. D. NiGRiPÈDE. (Z). nigripes.^

Cuivrée, brillante : antennes et pattes noires : ailes sans taches*

Fab. ib, p. 341 ; 122. Mu^ca nigripes*
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|, XVII. LISPE. ( Llspa.) Lsitreille;

Trompe labiée , rétractile.

Palpes longs
, plats , en forme de spa-

tules, rëtractiles.

Antennes en palette , à poil isolé , la-

téral
, plumeux.

Les lispes ont trois petits yeux lisses 5 les ailes croi-

sées, l'abdomen court, ovale, applati^ les cueillerons

grands 5 deux pelotes aux tarses.

Leur larve est apode , molle , cylindrique , amincie à

sa partie postérieure. La nymphe est immobile, ovale,

revêtue d'une peau dure, coriacée. La larve se nourrit

de viande, de fumier , de matières stercorales. L'insecte

parfait est polyphage.

# 1. L. Méridienne. (X. merldiana ,^

Poilue , noire ; front doré ; ailes ferrugineuses k leur base.

Fabr. ib. p. 3i2. Musca meridiana^

fia larve vit dans les houses de vache.

a. L. Vivipare. (Ij. carnaria,\

Velue, noire ; corcelet avec des lignes plus pâles : abdomen-

brillant , en treillis.

Fab. ib, p. 3l3,3. Musca carnaria^

Geopf. Ins. 2, 527,65.

Rœs. Ins. 2 , musc. pi. 9 , Cg. 10.

Elle dépose sur la viande une larve vivante , qui est blanche,

a la tête pointue, et c£ui est munie de crochets avec Icquels elle

âéchire les chairs.
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3. L. Domestique. (X. domestica,^ La
mouche.

Corceletrajé; abdomen en treillis , pâle k sa base en-dessous.

Fab. /Z?. p. 3l5, II. Musca domesiica.

Geof. Ins. 2, 528, 66.

Degeer , Ins. 6, 72 , 10 ,
pi. 4 , fîg. 5 , 6.

liH femelle, dans Faccouplement, introduit un long tuyau

dans le corps du mâle.

4. L. César, (i. cœsar.y
D'un vert brillant; pattes noires.

!Fab« ïè. p. 3i6, 17. Musca cœsar,

Oeoe. Ins. 2, 522, 23.

B.EAUM. Ins. 4 ,
pi. 8 , fig. I.

Elle dépose ?,çts, œufs sur les charognes.

La variété des entomologistes, q^ui est très-petite , c[ue l'on

trouve fréfjuerament dans les bois, me paraît être une espèce

distincte,

5. L. Cadayerine. (Z/. cadaverlna,^
Brillante : corcelet bleu : abdomen vert.

Fab. ib, p. 317 ,21. Musca cadaçerina.

Geof. Ins. 2, 624, 67.

6. L. Purgative. (Jy. vomitoria,^
Corcelet noir ; abdomen d'un bleu brillant ; front roux.

Fab. ib. p. 3i8, 25.

Geof. Ins. 2, 524, 59.

Reaum. Ins. 4, pi. 2'4, fig. i3, i5.

7. L. V u L p I N E. ( Zi, vulpina, )
Corcelet rajéj abdomen ferrugineux, taché de noir.

Fabr. ib. p. 319, 29. Musca vulpina^

Degeer , Ins. 6 , 84, i3
,
pi. 3 , fig. 22,

Le front est noir et l'orbite des jeux est argenté.
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XVIII. MOUCHE. (Musca.")

Trompe labiée , rétractile.

Palpes cylindriques , velus, portés

sur la trompe , rétractiles.

Antennes iivsérées entre les yeux , en
palette , à poil isolé , latéral ,

simple.

Les mouches ont le corps variable, trois petits yeux

lisses j les cueillerons grands.

1. M. Sauvage. (^M, Jera,^

Noire ; côtés de l'abdomen jaunâtres , diaphanes.

Fabr. ib. p. 324 , 49.

Geof. Ins. 2, 609, 33.

Harris, Ins. Angl. pi. 9, fig. 2.

2, M. Grosse. ÇM". grossa,^

Velue, noire; ailes à base ferrugineuse.

Fab. ib. p. 325 , 54.

Geof. lus. 2, 495.

Reaubi. Ins. 4, pi. 26 , fig. 10.

Sa larve vit dans la bouse de vache. L'insecte parfait se troMve

sur les fleurs : il fait beaucoup de bruit en volant.

3. M. Ronde. (AT. rotundata,^

Corcelet rayé ; abdomen arrondi, ferrugineux, avec un»

ligae longitudinale de points noirs.

Fabr. ih. p. 325, Sy.

Geoff. Ins. 2, 509, 32.

Harris , Ins. Angl. pi. 9,%. 5, 6.

JDans un des sexes , les points noirs sont réunis»



4' M. DES Chenilles. (M. iarvarum,^
IVoirâtre j écussoû jaucâtre vers son extrémité j abdomen en

îreillis.

Fab. iô. p. 326 , 59.

Degeer , Ins. 6 , 24 , 3 ,
pi. I , fig. 7.

Elle dépose ses œufs sur les chenilles et sur les racines des

chous où elle proluit des tumeurs.

5. M. Brassicaire. ( AT. brassicaria, )
Noire ^ abdomen cylindricfue j second et troisième segmens

TOUX.

Fab. ih. p. 327 , 63.

Degeer, Ins. 6, 3o, pi. i , fig. 12.

6. M. Latérale.
(M, lateralis, )

Noire : abdomen d'un rouge sanguin sur les côtés de sa base :

bouche blanche.

Fab. ih, p. 328, 68.

Panz. 7, pi. 22.

7. M. Pluviale, (i^/. phivialis,^

Cendrée : corcelet avec cinq taches noires ; abdomen avec

des taches peu distinctes.

Fab. ib. p. 329, 71.

Geoe. Ins. 2, 529, 77.

Elles se rassemblent en troupe un peu avant la pluie.

8. M. Crénelée. QM. serrata.^

Cendrée; côtes des ailes avec des points très-courts, crénelés^

abdomen et pattes ferrugineux. •

Fab. zZ?. p. 33i, 80.

Degeer, Ins. 6, 3i , io, pi. i, fig. i5.

Dans les latrines.

9. M. Ce ll ai RE. (Jfl cellaris,^

AloBgée, cjlindric{ue , velue; ailes jaunâtres.
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Fabr. îb. p. 332 , 86.

On la trouve souvent morte dans le vin et le vinaigre. Elle esf

attirée par toutes les li(jueurs c[ui s'aigrissent , et elle y déporsis

ses œufs.

lo. M. Météorique.
(
M. meteorica^ }

Noire ; abdomen cendré ; ailes à base jaunâtre
j pattes noires.

Fab. //;. p. 333 , 8.

Degeer, 1ns. 6, 85, 14, pi. 5, fig. i.

Moitié moins grande cjue la mouche ordinaire. « Elle vol©

en troupe nombreuse autour de la tête des chevaux et des

bêtes à cornes , tâchant sans cesse d'entrer dans leurs yeux et

leurs oreilles , pour s'y nourrir de l'humeur ordinaire qui s'jr

trouve. \^ç.s hommes ne sont pas plus à l'abri de ses poursuites»

opiniâtres. Elle vole continuellement autour de la tête ^ et fait'

tout son possible pour entrer dans les yeux, n

11. M. Putride. ( M, putris, )
Noire; ailes blanches ; côte noire.

Fab. ib, p. 334, 92.

Dans le fumier ^ le fromage , la graisse.

12. M. Pétronellb. {^M, petronella.^

Livide; front rouge; pattes aloDgées> jaunâtres; genoux

noirs,

Fab. ib. p. 336 , io3.

Elle court sur les eaux.

13. M. Cylindrique. {^M. cylindrica, )

Noire, brillante; tête globuleuse
; yeux fauves; pattes aloa-

gées, jaunâtres.

Fab. ib, p. 336, 104.

14. M. Filiforme. (^M,Jiliforniisi^

Noire, filiforme ; tête ovale; yeux rouges; pattes très*

longues , feuves.

Fab. ib. p. 337 , io5.
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ï5, M. Sblxee. ( M, ephippium, )

Alougée , noire; corcelet roux; pattes fauves.

Fabricius observe que les mouches pétronelles, cylindriques,

filiformes, sellées, et quelques autres, ont une figure si particu-

iiëre, qu'elles pourraient bien former un genre à part. Le

^citoyen Dumeril en a formé un sous le nom de cejx. Voici les

caractères qu'il lui assigne : Antennes à poil isolé, latéral,

simple , à article intermédiaire plus court, à tête portée sur ui^

cou : pattes très-longues ; corps linéaire.

ï6. M. Stercoraire. (^M, stercorarîa .^

Velue, grise ; ailes avec un point obscur ; pattes rousses.

Fabr. ibid, p. 345 , l38.

Geof. Ins. 2, 53o, 69.

Reaum. Ins. 4, pi. 27 , fig. 1,3.

x'j. M. SciBALAiRE, (M, sc^/halaHa, )

Velue, d'un roux feriç^ugineux ; ailes jaunâtres, avec ua

point plus obscur.

Fab. ib. p. 345 , 137.

18. M. Graminigole. (^M. graminum.^

Front imprimé , roux ; ailes nébuleuses , avec deux points,

Fabr. ib, p. 346, 143.

Geofe. Ins. 2,604,25.

19. M. Front-plat. (^M, plam/rons,)

Front applati, jaunâtre, avec une ligne ferrugineuse dans

son milieu.

Fab. Ent. Suppl. p. 565 , 148.

Cette mouche est encore indiquée par M. Fabricius comme

devant former un genre à part. Le citoyen Dumeril en a

formé un sous le nom de tétairocère , dans lequel il comprend

»Oû-seulement cette espèce, mais encore un grand nombre
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d'autres. Voici les caractères qu'il lui assigne : Antennes à poil

isolé , latéral , simple ; k article intermédiaire plus long , à an-

tennes dirigées en avant.

20. M. Vibrante, (ilf*. vibrans,^

Ailes jaunes, noires à leur extrémité : tête rouge.

ÏAB. En t. SysK t. 4, p. 35o, i58.

Geof. Ins. 2, 494, 4.

DEGEER,Ins. 6, 32, II
,
pi. I, fîg. 19.

Sur les arbres. Elle fait continuellement vibrer &^s, ailes,

21. M. Jaune. (^M.Jlava,^

Jaune : antennes avec un point noir à leur extrémité.

Fab. ib. p. 355 , 177.

Geof. Ins. 2, 496, 8.

22. M. DU Chardon. ( M, cardui, )
Noire : ailes blanches : bande festonnée, brune,

Fab. ih. p. 359, 191.

Geof. Ins. 2
, 496 , 3.

B.EAUM. Ins. 3 ,
pl.j45 , fig. 12 , 14.

Sur les fleurs du chardon.

23. M. SoLSTiTiALE. (M, solstitialis , )

Ailes blanches , avec quatre bandes noires , réunies : écusson

jaune.

Fab. ib. p. 359 , 195.

Geof. Ins. 2, 499, 14.

Degeer, Ins. 6, 42 , 16, pi. 2 , fig. 10, II.

Sur les fleurs de la bardane. L'abdomen de la femelle est

terminé par une pointe roide qui l'égale en longueur, et qui

lui sert pour enToucer ses œufs dans les fleurs de la bardant?

C'est dans sa graine que vit la larve de cette mouche. Chaqua
grain n'en renferme qu'une , et elles subissent toutes leurs mé-
tamorphoses dans leur intérieur.

#
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a4- M. Radiée, (ilf. radiata,^

Cendrée : tête et pattes jaunes : ailes blanches , avec une

tache radiée vers leur extrémité.

a5. M. DU Cerisier. (^M, cerasi.^

Ailes blanches, avec des bandes brunes, inégales, dont les

postérieures sont réunies à leur côté externe.

Fabr. ib. 35S, i88.

B.EAUM. Ins. 2. f pi. 3l, fîg. 2. ,23.

Sa larve vit dans les cerises et sur-tout dans les bigarreaux ,

dont elle mange seulement l'amande qui se trouve dans le

noyau. Elle entre en terre pour se changer en nymphe.

XIX. SARGE. ( Sargus, )

Trompe labiée , rétractile , très-courte.

Palpes nuls ou point apparens.

Antennes courtes , rapprochées , à

dernier article comprimé.
Les sarges ont le corps petit ^ oblong, glabre, applatij

îa Jête isolée, arrondie; les yeux grands
,

presque

téunis j les antennes courtes, rapprochées, insérées

entre les yeux, dressées dans le repos, à poil latéral,

isolé, simple, le corcelet ovale; l'ëcusson grand, ar-

rondi; l'abdomen alongé, applafi , obtus; deux ailes

plus longues que l'abdomen, coupées à leur base,

jaunes; les balanciers alongés , nus, à boutons com-

primés , tronqués ; les pattes minces
,
propres à la eourse»

Leur couleur est cuivrée, brillante.

1. S. Cuivré. (^. cuprarius,^

D'un jaune cuivré j corcelet vert; abdomen oblong, cuivré»
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Fab. Suppl. Ent. p. 566.

Geof. Ins. 2, 525, 61.

Detigny. Ins. t. 9, p. 209. fîg. 5.

2, S. Bronzé. (6*. œneus*^
Vert-bronzé , brillant ; tê^e et pattes jaunâtres.

Fabr. ib. p. 566, 2.

3. S. Poli. ( tS. politus, )

Corcelet bleuâtre : abdomen cuivré.

Fabr. ib. p. 366, 4.

Sur les fleurs.

4. S. ScuTELLÉ. (iS, scutellatus,^

Noir , brillant , avec l'écusson et les pattes jaunes.

XX. TAON. ( Tabanus. )

Trompe labiée.

JPalpes y deux , coniques , avancés,^

houppeux ,
plus longs que la tête.'

Antennes ëchancrées , pointues.

I>es taons ont le corps velu, ovale : la têle grande,

plus large que le corcelet : les anlennes rapprochées,

avancées, à dernier article plus long, le plus souvent

articulé, en croissant; la télé presqu'entièrement oc-

cupée par les yeux
,
qui sont souvent colorés par

bandes ou tachetés : le corcelet lisse, ovale : l'écusson

arrondi, distinct : l'abdomen applati : deux ailes mem-
braneuses , dures ,

plus longues que l'abdomen , écar-

tées, triangulaires : les balanciers avec un bouton ovale,

pattes fortes, propres à la course : tarses à itoii pelotlea».
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i . T. DES B OE u F s. (T. bovinus, )

Yeux verdâtres : abdomen avec des taches triangulaires |

ïongitudinales , sur le dos.

Fab. £nl. SysJ. t. 4, p. 363, 4.

GeOF. Ins. 2, 459, I.

Reaum. Ins. 4, pi. 17 , fig. 8.

Sa larve vit dans la terre; elle est apode , d'un blanc jau-

nâtre , et a le corps divisé en douze anneaux. La nynAphe , qui

se trouve aussi en terre, est cylindrique , et a le corps divisé ea

huit anneaux frangés de poils gris ; le dernier est armé de six

pointes dures et écailleuses,

2. T. d' A U T o M N E, (T. autumnalis. )

Ailes jaunes : abdomen brun, taché d'une triple rangée de

points blancs.

Fab. ih. t. 4, p. 364, 7.

Geof.Ius. 2, 460, 2.

Harris, Ins. Anglic
,
pi. 7, fig. 4.

3. T. Frémissant. (T. bromicus.^

Yeux avec une bande pourpre : corps cendré.

Fab. ib. p. 366, 17.

ScH. p. i3o , fîg. 6.

La couleur des yeux disparaît après la mort ; l'eau chaude la

fait revivre.

4. T. Rustique. (T. rusticus, )

Cendré : yeux jaunâtres : front avec deux points noirs.

Fab. ib. p. 367^ 23.

Geoe. Ins. 2, 462, 7.

5. T. TROPiquE. (T. tropicus. )

Yeux avec trois raies pourpres : abdomen avec les côtés fer-

rugineux.
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Fab. 2h. p. 368, 28.

ScH. Icon. pi. i3i, fig. 4.

C'est le plus redoutable pour les chevaux.

6. T. Pluviale. (^T, pluvialis,^

lYeux avec quatre raies ondées : ailes ponctuées de brun.

Fab. ib. p. 369, 32.

Geof. Ins. 2
, 461 , 5.

B.EAUM. lus. 4, pi. 18, fig. I.
•

Les yeux sont contigus dans l'un des sexes ; dans l'autre, il

y a deux points noirs entr'eux.

7. T. Aveugle. (2^. cœcutiens. )

Yeux verts, ponctués de noir j ailes tachées.

Fab. ih. p. 372 , 42.

Geof. Ins. 2 , 468 , 8.

ScH. Icon. pi. 8, fig. I.

8. T. L u G u B R E. ( T. lugubris, )

Corps et yeux noirs : ailes brunes, avec une tache blanche.

Fab. ib. p. 373, 46.

9. T. M o R I o. (T. mono, )

Yeux bruns, corps noir, ailes obscures.

Fab. /Z». p. 363,6.

Geoff. Ins. 2 , 461 , 4.

Ross. Fn. Etrus. 2, pi. i, fig. 2.

10. T. Al BIPÈDE. (T. albipes,")

Corcelet et premier segment de l'abdomen cendrés , velus ;

jambes blanches.

Fab. ib. p, 364, II.

Geoi". lus. 2, 460, 3^
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îî. T. Fénestre. (^T, fenestratus,')

Cendré, rayé de noir; ailes tacliées de blanc, avec irne

bande brune.

Fab. ib. p. 373 , 44.

XXI. RHINGIE. {Rhingia.)

Bouche formant un rostre conique
,

dur , avancé , pointu
, perpendi-

culaire.

Trompe labiée , alongëe , rëtractile ,

reçue dans le rostre.

Palpes filiformes , très-petits , insérés

sur les soies latérales du suçoir.

Antennes courtes , à palettes et à poil

latéral.

Lesrhingies onirhabitus delà lispe domestique ou d&

la mouche ordinaire : les yeux couvrent la partie pos-

térieure de la tête ; les ailes sont couchées. Elles ont deux

grands cueillerons ciliés ; elles sont carnassières et se

nourrissent d^ntliates et de glossates.

1. R. RosTRÉE. (i{. rostrata,^
Corcelet rayé : rostre , abdomen et pattes jaunâtres.

Fab. ib. p. SyS.

Detigny, Ins. t. 9, p. 255, fig. 2,

11 parait que sa larve vit dans la bouse de vache.

2. R. Rayée. ( iî. lîneata,^

Corcelet rayé : abdocaen noir, avec des taches latérales,

jaunes.

Fab. ib, p. 375 , a.
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3* R. Musc AIRE. (ii. muscaria,)

. Corcelet rayé : abooiiien noir, avec trois lunules blanches.

Fab. ih. p. 375, 3.

XXII. ASILE. (^Jsilus.)

Trompe cornée , saillante , roide ,

bossue à sa base et renflée à son

extrémité.

Palpes , deux , courts , filiformes ,

yelus.

Antennes filiformes.

Les asiles ont le -corps alongé, mince, ordinairement

velu.: la le te arrondie: le front très-velu : trois petits

veux" lisses : le corcelet bossu : les ailes couchées
,

mi

quelquefois écartées : l'abdomen conique ou ovalaire :

les crochets sexuels du mâle très-apparens : les pattes

alongées, ciliées : les cuisses souvent renflées.

Ils sont carnassiers et se nourrissent danlliates et de

glossates. Leurs larves vivent en terre : elles sont sans

pâlies : leur tête est petite
,
garnie de deux crochets

mobiles : leur corps est lisse , applati , alongé, plus

gros dans son milieu , composé de douze anneaux.

Tueurs nymphes sont immobiles, ont l'abdomen com-

posé de neuC anneaux, qui sont garnis en -dessous d'é-

pines recourbées en arrière.

1. A. Frelon. {^A, cabroniformis» )

Abroinen cotoaneux, avec trois segmens noirs à sa partie

aatéiieure \ la partie postérieure jaune.
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Fab. ib. p. 377;, 6.

Geoff. lus. 2 , 468 , 3 ,
pi. 17 , iig. 3.

SçH. Icon. pî. 8, fig. i5.

Le corcelet est ferrugiaeux et a deux lignes noires , rappro-

chées à sa partie antérieure.

3. A, Bossu. (-<^. gibbosus.^

Velu , noir : abdomen blanc à sa partie postérieure.

Fab. ib, p. 378 , 8.

ScH. Icon. pi. 8, Cg. II.

3. A. Doré. {^A, auratiis,^

Velu ; tête et abdomen dorés : pattes et corcelet d'un brun
obscur.

Fab. //;. p. 378, II.

Detigny, Ins. t. 9, p. 277, I.

4. A. Noir. (^A, ater.^
Velu , noir, aiVQc une barbe blanche.

Fab. ib. p. 379 , i5.

Geof. Ins. 2, 469, 5.

Dans les champs; sur le bord des eaux.

5. A. Jaune. Ç^A. JZavus,^
Velu, noir : corcelet eendré à sa partie postérieure : abdomen

velu , fauve en-dessus.

Fab. z/^. p. 398, 18.

ScH. Icon. pi. 5l , fîg. 2.

La barbe est blanche.

6. A. Fauve. (^A, gîlvus.^
Noir : abdomen fauve en-dessus, avec des pattes noires,

Fab. ib. p. 38i, 22.

GteoF. Ins. 2, 509, 32.

ScH. Icon, pi. 178, fîg. 6.
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nier , sont fauves.

7. A. Fourchu. Ç^A, forcipatus,)

Velu, cendré : anus et pattes noires»

Fab. ib. p. 382 , 29,

GeoF. Ins. 2
, 473, 16.

Degeer, Ins. 6, 246, 8, pi. 14, fîg. 9;

8. A. Ti PU LOI DE. (^A, tipuloïdes,^

JNon velu , cendré : pattes ferrugineuses : plantes noires.

Fabr. ih. p. 385, 42.

Geoe. Ins. 2, 474, 17.

9. A. Teuton. (^. teutonus,)

Noir :corceIet avec des taches dorées : abdomen avec cin(|

taches blanches de chaque côté.

Fab. /^. t. 4, p. 384, 43.

ScH. Icon. pi. 8 , fig. i3.

Detigny, Ins. 9, p. 277, fig. 3.

10. A. OEl ANDi QUE. (^A. œlandicus . )

Non velu, noir : pattes et balanciers ferrugineux: ailes

noires.

Fab. ib. p. 388,53.

Geoef. Ins. 2, 270, 8.

Degeer, Ins. 6, 249, 10, pi. 14, fig. i3.

Dans les prés et les bois humides.

11. A. Diadème. (^A, diadema,^
Noir : ailes noires ; front blanc.

Fab. ib. p. 379 , 16.

12. A. Bordé. ( A, jnarginatus» )
Segmens de l'abdomen et balanciers jaunes : cuisses noires»
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Fab.zA. p. 38i, 25.

ScH. Elem. pi. 23, fig. I.

Detigny, Ins. 9, p. 277, %. 2.

i3. A. Linéaire. (^A, linearis.)

Noir : dos du corcelet cendré, rajé de noir : abdomen

linéaire : bords des segmens jaunes.

Fabr. ib. p. 389 , 60.

XXIII. CONOPS. {Conops.^

Trompe cornée , saillante , roîde

,

avancée, coudée à sa base et un

peu renflée à son extrémité.

Antennes en massue pointue.

Les conops ont le corps de o;rancleur moyenne,

alongé, glabre : la tête grande, distincte, Iransverse

,

plus large que le corcelet : les antennes alongées , rap-

prochées, en massue pointue, insérées au milieu du

front : le corcelet arrondi , convexe , avec un point

calleux de chaque côté à sa partie antérieure : l'abdomen

pétiole, en massue : deux ailes tombantes , un peu plus

courtes que l'abdomen : les balanciers alongës^ , à

bouton comprimé, obtus : les pattes alongées, minces,

propres à la course.

Ils sucent le sang des animaux.

1 . C. Ve s I c u l a I r e, ( C vesicuîarîsT)

Noirâtre : tête vésiculaire : abdomen jaunâtre, noir à sa

b^se.
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Tab. f^. p. 390, 1.

(teof. Ins. 2, 472, i3.

Les deux points antérieurs du corcelet et l'écussson sont fer-

rugineux.

2. C. PaiKTU. ( (?. aculeata,^

Noir : bords des segmens de l'abdomen et deux points sur la

partie antérieure du corcelet , jaunes.

Fabr. ib. p. 391 , 2.

ScH. Icon. pi. 228, fîg. 8.

3. C. Macrocephale. ( C macrocephala ,y

Noir ; abJomen avec c[uatre segmens bordés de jaune : an-

tennes et pattes rougss.

Fab. ib, p. 3o3 , 7.

Geof. Ins. 2 , 471 , 12.

Dans les Lois.

4. C. Flatipede. (^C, Jlavipes»^

Noîr, glabre: abdomen cylindrique, avec trois segmen»

l>ordés de jaune.

Fab. ib. p. 393 , 8.

Très-semblable au précédent :• pattes jaunes, avec des bandes

noires.

5. C. RuFiPÈDE. (C rujîpes.^

Noir : abdomen mince , ferrugineux à sa base , avec le boil

des anneaux ferrugineux.

Fab. ih. p. 392 , 5.

DSTIGNY, Ins. 9, p. 255, fîg, 9.
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XXIV. STOMOXE. {Stomoxys.)

Trompe cornée , coudée à sa base

,

saillante ,
pointue.

Palpes y deux , alongés.

Antennes à palettes , à soie latérale

plameuse.

Les stomoxes ont l'habitus de la lispe domestique :

le corps petit , ovale
,
poilu : la tête distincte , transverse :

les antennes courtes, tombantes, en palette, portant une

soie plumeuse : trois petits yeux lisses : le corcelet

oblong : l'écusson proéminent, arrondi : les ailes mem-
braneuses, plus longues que l'abdomen : les balanciers

courts, à cueilleron grand, arrondi: les pattes alongées,

minces
,
propres à la course.

Ils sucent le sang des animaux.

1. S. Piquant. (iS. calcitrans, )
Gris ; pattes noires.

Fab. îb. p. 394, 5.

Geoï". Ins. 2 , 539, I, pi. i8,fig. 2.

SuLZ. Ins. pi. 21 , fîg. i38.

Il pique le pied des bœufs. Il pi-^ue davantage dans les tems

de pluie. Il ressemble à la mouche.

2. S. Irritant. (6*. irritans, )

Velu , cendré ; abdomen taché de coir.

Fab. fZ>. p. 395, 7.

PANZ.Fn. Germ. 5, pi. 24.

Sur le dos des troupeaux.

3. S. Cuisant. (^S, pungens,^
Cendré; cuisses noires.

Fab. îh. p. 395, 9.
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4. s. SiBERiTE. ÇS. siberita,
)

Poilu, gris; côté de l'abdomen diaphane, pâle; antennes
plumeuses.

Fabr. t. 4, p. 394, 4.

Detigny, Ins. t. 9, p. 255, fig. i.

XXV. MYOPE. {Myopa,*)

Trompe cornée , coudée à sa base et

au milieu.

Palpes ^ deux, très-courts.

Antennes avancées , à palette , der-

nier article terminé par un style

conique , bi-articulé.

Les myopes ont le corps alongé, glabre* la tête plus"

large que le corcelet
,
grande, presqu'en demi-globe;

le front et la bouche marqués , les yeux grands j trois

petits yeux lisses 5 le corcelet presque cylindrique , un

peu convexe, deux points élevés aux angles huméraux;

les ailes écartées ou couchées ; balanciers alongés 5 ab-

domen sessile
,
presque cylindrique , im peu renflé \\

l'extrémité, arqué; les pâlies fortes, propres à la courscj^

les cuisses un peu renflées.

1. M. Ferrugineux. (^M, Jerruginea.^

Ferrugineux; abdomen cjlindricrue , court; front jaunâtre,

!Fab. ib. p. 397, 2,

GeOF. Ins. 2, 473, 14.

ScH. Icon. pi. 261, 3.

Pa^s les bois.
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1, M. Jaune. (^M. testacca.^

Perrugineux : abdomen ovale , crochu : anus cendré : aiks

uvec un point brun dans le milieu ; face vésiculaire blanche.

Fab. ib. p. 398, 4.

SCH. Elem. pi. 120.

3. M. JouFLU. (il/, buccata,^

Ferrugineux: abdomen crochu , taché de blanc : Face vési-

culaire blanche : ailes nébuleuses.

FaB. ib. p. 398, 5.

4. M. Ponctué. (^M. punctata.^

Noir : corcelet taché ; abdomen blanc , ovale : une hgne

de points noirs.

FaB. ib, p. 398,

X X V I. COUSIN. ( Culex, )

Trompe cornée, alongée , saillante,

pointue à son extrémité.

Palpes saillans , de quatre articles.

Antennes filiformes , alongées , velues

ou plumeuses.

Les cousins ont la lete basse
,
petite, arrondie, pres-

qu entièrement occupée par les yeux
5
point de yeux

lisses ; les palpes plus alongés dans les maies que dans

les femelles^ le corcelet bossu^ les ailes horizontales
,

couchées , un peu écailleiises ; les balanciers alongés
5

l'abdomen long, cylindrique; les pattes très-longues.

Sa larve est aquatique, apode. Elle a le corcelet

renflé, labdomen cylindrique, avec une queue bran-
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chue, cylindrique à l'anus. La nymphe est immobile,

courbe, ovale, avec deux branchies en forme de cornes

sur le dos. La larve se nourrit de petits insectes aqua-

tiques, et rinsecte parfait suce le sang des animaux.

1. C. Commun. ÇC, j?ipiens,^

Cendré : abdomen avec huit anneaux bruns.

Fab. lô.T^. 400, I.

Geof. Ins. 2, 579, pi. 19, fig. 4.

ReAUM. Ins 3
,
pi. 43, 44.

Dans les lieux marécageux. Insecte très-incommode par son

bruit et par sa pic[ùre. Il sert de nourriture aux oiseaux aqua-

tiques. Le mâle a les antennes peclinées , et ne pique presque

pas.

2. C. Tri FOUR CHU. ((7. trifiircatus.y

Brun : corcelet rayé.

Fab. ib. p. 401 ,3.

Reaum. Ins. 4, pi. 40, fig. I, 2.

Dans les marais.

3. C. PuLiCAiRE. ((?. pulicaris, )

Brun : ailes blanches , avec trois taches obscures.

Fab. ib. p. 402 ,7.

Geof. Ins. 2 , 679 , 2.

Derham, Physicoth. 11 , fig. 5 , 6.

Insecte rampant, piquant très-fort, et laissant un point bnm
sur la peau. Dans les bois.
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XXVII. EMPIS. {Empis,)

Trompe cornée, cylindrique, alongé.

Palpée , deuil , filiformes , courts.

Antennes cylindriques , de trois ar-

ticles , le dernier alongé en pointe

articulée.

Les empis ont le corps petit, alongé
,
poilu ; la tête

petite , arrondie 5 les yeux grands, point de petits yeux

lisses; les antennes de la longueur de la tête : le cor-

celet arrondi, bossu 5 l'ëcusson court, arrondi5 les ailes

ovales, croisées ; les balanciers alongés ; l'abdomen cy-

lindrique, ou conique 5 deux ailes plus longues que le

corps.

Ils sucent le sang des animaux, et se nourrissent des

insectes de leur classse.

1. E. Plumipede. (£'. plumîpes, )

îfoir : pattes postérieures alongées, plumeuses.

Tab. ib, p. 404, 5.

SuLZ. Ins. pi. 21 , fîg. 137.

Sur les fleur; des geranions et du cresson élégant.

2. E. LiYiDE. (^. livida,^

Livide : corcelet rayé: ailes et pattes ferrugineuses à leur base.

Fab. ib. p. 404, 8.

Degeer, Ins. 6, 204, i^ pi. 14, jfig. 14.

3. E. F E M o R É. (^E. Jemorata, )

]S"u, cendré; corcelet rayé; cuisses postérieures renflées,

poires , k extrémité jaunâtre.

Fab. Suppl. Eut. p. 568.
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4. E. Cendré. (^. çinerea,^

Cendré , corcelet sans taches , pattes pâles , ailes brunes ver*

leur extrémité.

Fab. Ent. Syst. t. 4, p. 406, 12;

Sur les fleurs en ombelle.

5. E, S T E R c o R A L E. ( jE'. stercovea. )

Fauve ; ligne dorsale , noire ; ailes réticulées.

!Fab, ib, p. 406, 16,

XXVIII. B 0MB IL LE. (^Bombylîus.)

Trompe cornée, très-longue, droite,

avancée et pointue à son extrémité.

Palpes ^ deux, courts, poilus.

Antennes en alêne , rapprochées à

leur base , de trois articles.

Les bombilles ont le corps court , ramassé , large

,

frès-veln ; la tête basse, hémisphérique j trois petits yeux

lisses ; le corcelet ovale , convexe ; l'écusson peu appa-

rent; l'abdomen large, déprimé, arrondi au bout, ap-

pliqué contre le corcelet dans toute sa largeur 5 les ailes

écartées, horizontales
,
grandes; les pattes menues,

longues. L'insecte parfait se nourrit du nectar des fleurs.

1, B. Grand. (.5. major,)

Ailes k moitié rayées de noir.*

Fab. ib. p. 407, ï.

Geof. Ins. 2, 466, I.

ScH. Icon. pi. 79, %. 5. -
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2. B. M o Y E N. ÇB. médius. )
Ailes ponctuées-de brun ; corps jaunâtre , blanc à sa parti»

|)ostérieure.

Fab, ib. p. 408 , fig. 3.

ScH. Icon. pL 78 , %. 3.

Dans les champs , au commencement du printems.

3. B. Petit. (^. minor,^
Ailes sans taches ; corps velu , jaimâtre j pattes jaunâtres,

Fab. ib. p. 409 , fig. 9.

SCH. IcOD. pi. 46, fig. 9.

XXIX. HIPPOBOSQUE. {Hyppobosca.^

Trompe cornée , courte , cylindrique ,

droite.

Antennes composées d^un tubercule
,

avec un poil t^rmin^l.

Les hippobosques sont quelquefois sans ailes, co-

riaces , applalis : les petits yeux lisses manquent dans

le grand nombre : les balanciers sont placés sous deux

avancemens postérieurs du corcelet: les ailes sont mem-
braneuses ; l'écusson grand, transverse : les pattes sont

grosses et terminées par deux crochets contournés.

Les hippobosques sucent le sang des animaux. Leur

première métamorphose s'opère dans le corps même de

la mère, qui met bas une vraie nymphe, de laquelle

sort l'insecte parfait. Celle nymphe a la forme d'un œuf,

aet est presque aussi grande que la mère.

1 . PI. DU Cheval. ( H, equîna. )
Ailes obtuses, corcelet varié de blanc

5 pattes tétradactjles,



C 416 )

Fab. îb, p. 415 , I.

Geof. Ins. 2, 547, I.

Panz. Fn. Germ. 7 ,
pi. 23.

Reaum. Ins. 2, pi. 179 , lig. 8, 8.

2. H. AvicuLAiRE. (^H, avicularia,)

Ailes obtuses ; coroelet d'une seule couleur.

Fab. ib. p. 410 , 2.

Degeer. Ins. 6 , 285 , 2
,
pi. 16 , fig. 21 , 22.

3. H. DE t'HiRONDELijs. (^H* kirundinls,^

Ailes pointues , pattes à six doigts.

Fab. ib. p. 415, 3.

Geof. Ins. 2, 647, 2.

ScH. Icon. pi. 53, fig. I, 2,

Sur les hirondelles.

4. H. DES Brebis. ( H. ovîna
.

)

Ailes nulles.

Fabu. ib. p. 416, ^
FiiiscH. Ins. 5, pi. 18.

Obs. Il y a beaucoup de genres à établir dans les antliates i

deux ailes , qui sont en quelque sorte indiqués par les mœurs,

les habitudes'etla forme générale du corps ; mais le tems nous

a manqué pour en déterminer les caractères. Ceux que nous

donnons pour les genres que nous avons admis y sont loin d'a-

voir le degré de préciiion , de certitude, que nous eussions dé-

sirés. Tous ces insectes demandeiit à être étudiés avec plus d©

soin qu'ils ne l'ont été jusqu'ici. Les travaux de Linné , de De -

geer, de Scopoli et de Fabricius , ont ouvert la carrière ; mais

il reste encore du chemin à faire pour .l,a parcourir en enier.

Depuis eux , Latreille est le seul qui paraît avoir ajouté quel-

ques genres fondés sur des caractères certains, à ceux des ento-

mologistes qui l'avaient précédé ; mais ces genres sont eri

très-petit nombre , et l'auteur ii'ajaat m décrit ni indiqué les
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espaces qu'ils comprennent, il est souvent impossible de juget

de leur validité. 11 a paru aussi deux plans de travail sur cette

clause, qui promettent d'y jeter une nouvelle lumière , s'ils

étaient teviniués : l'un est du citoyen Dumeril , professeur à

l'Ecole de Médecine , et se trouve k la suite d'un mémoire in-

titulé : Ejrposition d'une nouvelle 3Iéthode polir la classifioation

et l'étude des Insectes ; l'autre est de J, G. Meigeu , et est

intitulé : Nouvelle clossification des 3Iouches à deux ailes,

Psris r^ioo. in-8°. Quoique les méthodes de ces deux auteurs

soient diûérentes, rependant elles se ressemblent en un point,

en ce ^ue foas leurs caractères sont pris dans les antennes et

dans la forme du corps.

XXX. POU, {Pediculus,)

Trompe courte
,
pointue , renfermant

un suçoir.

Antennes plus longues que la tête.

Les poLis ont le corps pefit , ovale, applati , sans

aile?: l'abdomen lobé 5 six patles courtes, fortes, ter-

minées par deux ongles mobiles.

Ils sucent le sang de l'homme et des animaux qua-

drupèdes.

1. P. Humain. (^P, Aumanus.^'LQ ^ou,
Fab. ib, p. 417, I. — Sv/AMM. Bibl. Nat. pi. i

,

fig. 3, 6

—

Albin, Aran. pi. 42.

Insecte trop connu. Use trouve sur la tête de l'homme et sur

son corps. La variété qui se trouve dans la tête est plus dure ,

plus colorée c[ue celle qui se trouve sur le corps et dans les

vêtemens.

2. P. Honteux. (^P, pubis. ^ Le morpion,
Fabr. ib. p. 418, 2.. _ Red. Exp. pi. 22, fig. i.

Dans les parties naturelles de l'homme.

27
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3. P. DE LA Brebis. (P. ow. )

Fab. ib. p. 419, 6. — Red. Exp. pi. 22, fig. i.

4. P. D u B OE u F. (P. bovis. )

Fab. //?. p. 419, 8.

5. P. DU Veau. (P. vituli.^

Fab. //?. p. 419, 9.

6. P. DU Chevax. (P. equi.^

Fabr. ib.^. 419, II. — Albin , Ar. 76, pi. 5i;

y. P. DU Taupe-ôrillon. (P. grillotalpa,)

Fab. rô. p. 424 , 49.

Sa tïouipe est alongée^j fléchie en-dedans j noire.

.8. P. dï: l'Abeille. ÇP, ajjis»^

Frisch. Ins. 8, pi. 16.

0?i.y. Consultez sur ce genre la remarfjue c[ue nous avons

faite à la suite du genre trorabidium.

XXXI. RICIN. ( Ricînus. )

Suçoir sans trompe ,, très - court et

accompagné de deux crochets.

Antennes plus courtes que la tête.

Les ricins ont le corps ovale, applati ou oblong, d®

trois parties ; la téta grande, angulaire : deux yeux ; le

corcelet étroit, de deux pièces portant six pattes et

•terminées par deux ongles.

Les ricins sucent le sang des oiseaux.
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. R. DE LA Cressereli^e. Ç R. tinnuTiculi,)

Fabr. ib. p. 420, i3. — Albin, Aran. pi. 43.

Frisch. Ins. II, 24, pi. 24.

2. R. DU Corbeau, (iî. corvi.^

Fab. ib. p. ^20 , 16. — Geoi". Iûs. 2 , 600 , 8.

Degeer, Ins, 7, 26, 3, pi. 4, Hg 11.

3, R. de ea Pie. (i^. picœ.^

Fab. zV;. p. 420 , 19. ~ Albin , Arau. 76, pi. 46.

B-ED. Exp. pi. 5.

4. R. DU Cygne. (jR. cygni,^

Fab. //'. p. 421 , 22. — Albin, Arau. 76, pi. 5|8..

B.EB. Oper. pi. 20.

5, R. DE l'Oie. (jR. anseris,)

Fab. //;. p. 421, 23. —Albin, Arau. 76, pi. 58.

Red. Exp. 10.

6. p.. Dtj Paon. {R. pavonis.')

Fabr. ib. p. 423, 37. — Geoe. Ins. 2, 600, 9.

Albin, Arau. 76 ,
pi. 47.—Frisch. Ins. 3 , i\g. 6

Latreille, HlsI. nat. des fourmis, p. 389, pi.

12,%. 3.

7. R. D E L A P u L E. ( il. gallinœ,)

Fab. z/>. p. 423, 39. — Geofe. Ins. 2, 601, u. .

8. R. DU Chapon, (il. caponis,^

Fabr. /^. p. 423 , 41. — Geoff. Ins. 2 , 601 , lo,

FiiisçH. Ins. Il, pi. 24.

Surla povile dotnesti^ue.

^. R. de la Colombe. (^R, columbœ.^
Fabr. ib. p. 424, 44. —Geoff. Ins. 2, 699, 7,

Albin, Aran. pi. 43.
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^ J.o. R. D u Bruant. ÇR, eviherizœ» )

Ï*ABR. /Z>. p. 424, 45. — Geof. Ins. 2, 599, 6-

Degeer , Ins. 7 ,
pi. 4 j fig. g.

Fabricius n'a pas séparé les ricins des poux : ils forment

^çpendant un genre distinct , mais voisin.

XXXII. MITE. {Acarus.)

Trompe cornée , pointue.

Palpes y deux , engainant la trompe.

Les mites ont le coq:)s petit, ovale, applali , sans

ailes,,g!âbre : la tête petite : le corcelet rentré, arrondi:

les yeux, latéraux, ovales : les anieunes comprimées,

écartées , insérées sous la léle : le corcelet réuni avec

l'abdomen : huit pattes courtes et courbes.

1. M. Ricin. {^A. ricinus.^

Fabr. ib. p. 4:25, 2. — Geoff. Ins. 2, 621 , i;

DEGEER,Ins. 7, 98, 4, pi. 5, %. 16, 17.

Sur les bcéafs et les chrens.

Cette espèce a les antennes en massue. Latreille en a fait ua

eenre sous le nom d'/^rofl^É? (^iarodes). Trois lames très-dures,

dont l'inférieure dentelée, renfermées dans une gaine obtuse ,

avancée, formée par les palpes ; corps arrondi , coriace , très-

plat, se gonflant par la succion et devenant globuleux, sans dis-

tinction d'anneaux : yeux obsolètes : crochets des tarses insérés

sur une pièce en massue mobile.

2. M. Réduve. (^. reduvius,)

Fab. ih. p. 425. — Degeer, Ins. Jffoi, 5 ,
pi. 6,

fier. 1,2.

Sur les boeufs et les chiens.

Cet insecte appartient eucore au genre ixode, de Latreille.
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s. M. DE LA Chauve-souris. ( A. vesperti'

tionis, )

Fab. ib. p. 429, 22. — Frisch, Ins. 7 ,
pi. 7.

Latreille a fait un genre de cet insecte, sous le nom de vyc-^

teribie. Mandibules, palpes et lëvre inférieure renfermées sous

une gaine niembi^neuse, cjlindricjue, obtuse, verticale : tarses

longs, articulés, terminés par deux crochets : corps un peu

coriace; corcelet séparé de l'abdomen , déprimé, portant six

pattes fort longues.

4. M. Passerine. {Af passerinus,^

Fabr. ib. p. 429, 23. — Geoff, Ins, 2, 627 , 14.

Degeer, Ins. 7, 109, 7, pi. 6, fia;. 12.

Sur dilférens oiseaux de l'ordre des passeraux.il doit encore,

à ce que je crois, faire partie du genre nycteribie de Latreille.

5. M. CoLÉoPTRÉ. (^A, coleoptratus. )

!Fab. ib. p. 429, 25. — Degeer, Ins. 7^ i33, 20,

pi. 8, fig. 6.

Sous l'écorce des arbres.

6. M. DES Pucerons. (^A, aphidioïdes, )

Fab. ib. p. 430, ^6. — Geoe. Ins. 2, 625 , 10.

S'CHRANCK, Beytr. fig. 33, 34.

7. M. TissERANNE. (^A. teluvius, )

Fabr. ib. p. ^30, 27. —Geoe. Ins. 2 , 626, ii.

Degeer , Ins. 7 , 128 , 18, pi. 7 , fig. 20 , 23.

Elle se renferme dans les feuilles dci arbres, et forme ime

toile composée de fils parallèles. Elle est commune sur les feuilles

<lu tilleul , en automne.

8. M. CiRON. (^A. ciro.^

Fab. ib. p. 430, 2.^. — Degeer, Ins. 7, 97, 3,

pi. 5, fig. i5. — Leuweîîh. Epist. 77 ;
pi. 370 *

fig. 9, 10.

Pans le fromage et la farine gâtée.
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Latfeille a encore fait un genre de cette espèce , sous le noni

de tyroglyphe (^tyrogljphus ^. En voici le^ caractères : JMandi-

tules grosses, coniques , trës-poiiHues, à deux pinces; deux

pièces aiguës .. ^o^ mant la lèvre inFériéiire
; palpes de la même

longueur, pen apparens, siossés, articulés ; le corps ové, blanc,

înou , sans distinction d'anneaux ; les pattes courtes; la pelotte

ïmobile , munie de crochets au bout des tarses.

Degeer et Leuwenhoek ont observé que cette mite en nais-

sant n'a que six pattes ; que la troisième paire manque tou-

jours , et qu'elle l'acquiert en avançant ea âge. Ce genre de

métamorphose rapproche ces insectes des jules et des scolo-

pendres. Degeer a encore fait la même observation sur l'acara^

passerinus.

9. M. DE LA Gale. (^A, scahiaï, )

Fab. ib. p. 480, 29. — Geoff. lus. 2, 622, 2.

£.ÂiCK , Miser. 193, pi. i3, fîg. 2, a, b, c.

Degeer, Ins. 7 , 94, pi. 5,iig. 12, t3.

Il se trouv'e dans les ulcères de la gale. Il pénètre entre les

•rides de la peau, et y cause une forte démangeaison et des

pustules ; et l'analogie avec les vésicules aux galles , qui sur-

Tiennent aux plantes par la piqûre des insectes, semble prouver

que celui-ci est la cause et non le produit de la gale.

10. M. BES Baies. (^, baccarum.^

Fab. ib. p. 431 , 33. — ScH. Icon. pi. 27, fig. i.

SeBRANCK , Beytr. 34, i3, pi. l , fig. 3o.

Dans la groseille rouge.

ii.M. DEsMoucHES. (^. muscarum. )

Fabr. ih. p. 432, 35. — Geoff. Ins. 2, 624, 6.

Degeer, 7, 114, pi. 7, fig. I.

Sur les mouches.
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12. M. Gymnoptère. {^A. gymnoptera,^

Fabr. ib. p. 432, 37. — GEOirF. Ins. 2, 626, 5.

Degeer, Ins. 7 , 118, pi. 7 , fig. 9.

Sur les abeilles , les guêpes , les asiles.

l3.M. DES Coléoptères. (^A. coleoptratum.^

Fabr. ib. p. 432 , 38— Geoff. Ins. 2 , 626 , 5.

ScH. IcoD. pi. 27, fig. 2. — ReAum. Ins. 6

pi. 4, fig. i3, 14. — Degeer, Ins. 7, 112, 9,

pi. 6, fig. i5.

Latreille a fait un genre de cette espèce , sous le nom de

carpais (^carpais'). En voici les caractères: Palpes saillans,

courbés, terminés en pointe, sans crochets, de cinq articles ;

mandibules longues, en pinces j lèvre inférieure de deux pièces,

pointue, accompagnée de deux crochets ; le corps ovale, dé-

primé , un peu coriace sur le dos ,
pâle , sans distinctions d'an-

neaux ; les pattes propres pour marcher , les antérieures et les

postérieures plus longues j une pelotte m.obile , munie de cro-

chets au bout des tarses.

Sur les scarabées , les bousiers et autres éleuterates.

i4' M. 4)ES Faucheurs. {A, phalangii.)

Fabr. ib. p. 433, 40.— Degeer , Ins. 7, 117, 12,

pi. 7, fig. 5.

Sur les faucheurs.

Latreille a fait un genre de cet insecte, sous le nom de lepte

(^leptus^. En voici les caractères : Six pattes ; palpes coniques ,

de quatre articles, celui de la base très-gros; un tube obtus,

presque conique , avancé ; corps mou , ovalaire ou globuleux;

organes de la nutrition formant une espèce de tête couleur

louge.

Fabricius dit qu'on trouve cet insecte sur les faucheurs et les

araignées. Je ne l'ai pas encore trouvé sur aucune araignée ;

et Degeer, qui l'a décrit là premier, dit seulement l'avoir

trouvé sur les faucheurs.
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i5. M. LoNGicoRWE. (^. longîcornis. )

Fabr. ih. p. i33, 43. — Geoff. Ins. 2, 618, 2,

pi. 20, fig. 5.

Seus les pierres.

I/atreille en a fait un genre sous k nam de hdeUe ( h'della ).

En voici les caractères : Palpes filiformes , longs , coudés, ter-

minés par deux soies : bec avancé, alongé et conique , de trois

vglvules égaLes ; corps ové, mou , renflé , rouge , terminé en

pointe anférieuremtnt ; deux yeux de chaque côté; pattes

propres pour la course , les postérieures plus longues.

Ohs, L'observation que j'aî déjà faite , relativement au genre

trombidion , doit encore trouver ici son application. Quantaui

trois genres qui précèdent, il est évident que Fabricius ne les a

pas rangés d'après la vérification de leurs parties essentielles ,

mais seulement d'après leurs moeurs et leur conformation gé"

nérale. Au reste , tous ces insectes sont encore très-peu connus,

très-imparfaitement décrits. Latreille est le seul entomoloti,iste

qui ait beaucoup ajouté aux connaissances que nous devions à

Degeer à leur égard. Ils ne sont pas moins embarrassans à

classer qu'à étudier. Fabricius, dans son Gênera, observe qu'ils

se rapprochent des rynpo tes par leurs métamorphoses. Je trouve

que , d'après les observations de Lenwenhoek et de Degeer sur

quelques mites, ils se rapprochent plutôt , sous ce rapport, des

mitosates, puisque , comme les jules et les scolopendres, ils

n'ont pas en naissapt le nombre de pattes qu'ils doivent avoir

parla suite. Presque tous ces insectes ayant une trompe non-r

articulée, et ceuxquiout des mandibules n'étant pas bien connus

de M. Fabricius, on doit peu s'étonner qu'il les ait placés dans la

classe des antidates.; sur-tout si l'on fait attention que l'hypo-

bo-:que ,
qui n'a que de très-petites antennes , et souvent est

presque dépourvu d'ailes, ne subit point de métamorphose;

que Meigen parait avoir trouvé une espèce de mouche entière -i»

ment dépourvue d'antennes ; et qu'il existe quelques mouches

aptères. Qu'on se rappelle aussi que La trtille, dans son Intig?'
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logie dans les organes principaux de Vacarus vespertilioms et ses

diptères, qu'il a cru devoir le placer dans la même classe, c£uoi-

que danssa méthode cet insec te appartienne essenliellemen t à squ

ordre des aptères acéphales par son défaut d'ailes, par l'absence

des antennes , le manque de métamorphose , et sa tête ,
qui est

confondue avec le corcelet : on trouvera alors , après y avoir

réfléchi , que les observations les mieux faites et les plus ré-

centes , semblent venir à l'appui des rapports indiqués par la

méthode de M. Fabricius. J'avoue, cependant, que des diffe-

xences très-importantes séparent ces insectes des antliates : mais

il vaut mieux les laisser provisoirement dans la classe avec

laquelle ils ont le plus d'analogie , que d'établir de nouvelles

classes d'après des caractères nécessairement incertains et er-

ronnés ,
puisqu'on ne connaît pas bien encore l'organisation

des genres qu'ils devraient comprendre. On n'est pas moins

embarrassé de déterminer quelle place ces insectes doivent

occuper dans l'ordre naturel. Les ex:clure des insectes pour en

faire , avec les araignées et autres , une classe entièrement dis-

tincte et séparée, à l'exemple du professeur Lamarck , c'est

tout au moins une innovation hardie et prématurée. Les rap-

procher des puces et en former une classe sous le nom de

parasites , ainsi qu'on l'a fait dans le tableau qui est à la suite

de TAnatomie comparée de Cuvier, c'est rompre à-la-fois

Tordre systématique et naturel, en réunissant ensemble des

insectes à bec articulé, subissant une métamorphose complète ,

avec des insectes à trompe non articulée, qui ne subissent pas

de métamorpiiose. D'ailleurs , il est évident que les ricins se

rapprochent des poux
;
que les poux et les ricins ne s'éloignent

pas eux-mêmes de beaucoup des mites; que plusieursmites terres-

tres se rapprochent des trombidions et ceux-ci des hydrachnées"^

ou mites aquatiques ;
qu'ainsi tous ces insectes ne doivent pas

être autant éloignés les uns des autres dans une méthode natu-

çelle , qu'ils le sont dans celle qui a été tentée par l'habile et
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savant naturaliste dont je viens de parler. M. Ilîiger, danl

l'ordre naturel qu'il a proposé à la suite de la première partie

des insectes de la Prusse , me paraît avoir mieux réussi à cet

égard. Comme M. Fabricius , il place les genres pou et mite

à la suite des antliates; mais il fait suivre immédiatement la

classe des unogates , qu'il commence psr le genre trombidion.

Parce mojen, ces trois g«nres forment, en quelque sorte ^

le passage d'une classe à l'autre , et sont ici rapprochés les

uns des autres , comme ils le sont dans la nature. Pour per-

fectionner cet ordre , il faudrait mettre les hydrachnés de

Muller, ou toutes les mites aqualiques qui ont un tube inar-

ticulé et poirrt de mandibules, à la suite du genre îjiparus,

dans la classe des antliates j il faudrait séparer des mites

toutes celles auxquelles on découvre des mandibules en pinces,

bien distinctes; telles que la naile des coléopîères , la mite ciron,

et les réunir à la classe des unogates à laquelle elles appar-

tiennent nécessairement. On aurait alors une série parfaitement

systématique et naturelle, et on éviterait la multiplication des

classés, à laquelle il ne faudra recourir que lorsque nos con-

naissances sur cette partie difficile, mais très-intéressante, de

l'entomologie, seront suffisamment avancées. Au reste M. Illiger

n'a pas , dans les autres classes, aussi bien suivi l'ordre na-

turel ; il place la classe des ryngotes et des glossates immédiate-

ment après celle des ulouates , et fait suivre ces deux classes

par celle des piezates. La méthode qu*il a proposée est bien in-

férieure, sous ce rapport , à celle de quelques entomologistes

français , et au système de M. Fabricius.

ÏIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.



A P P E N D I X.

I. Je remarquerai que le caractère donné aux hylées,

aux andrènes et aux dasypodes^ palpes courts, nest

querelalif, et que ces palpes ne sont (els qu'en les com-

parant aux palpes postérieurs très-alongés des nomades

épéoles,mélectes, eucères, podaliries , et généralement

tous les genres de la grande famille des abeilles
j
que

ces palpes , au contraire, sont alongés , si on les com-

pare avQp ceux de plusieurs autres piezates et même
avec les palpes antérieurs composés d'un ou deux ar-

ticles des bourdons , abeilles, et autres genres de la même
famille. J'ai observé aussi que dans plusieurs andrènes

,

sur-tout parmi les petites espèces, les palpes antérieurs

dépassent sensiblement l'échancrure de la mâchoire où

ils sont insérés. Ainsi ce caractère, donné par Latrellleà

toutes ses andrènes , « palpes maxillaires ne dépassant

pas l'échancrure de la mâchoire oii ils sont insérés »^

n'est encore que relatif.

II. Il existe une famille d'andrènes qui creusent en

terre des galeries assez profondes , dont je ferai connaître

les habitudes et les mœurs par un travail particulier,

licur corps est alongé, presque glabre et simplement

pubescent. Les femelles ont au dentier segment de l'al)-

domen en-dessus une petite fente longitudinale 5 ce

qui m'a paru être le caractère essentiel et dislinclif de

celte famille. Les mâles, qui ressemblent au premier

coup-dœil aux femelles, en diffèrent par des,caractères

très-imporlans, et qui peuvent jeter quelque jour sur

la distinction des sexes dans ce genre et les genres
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voisins, et éviter les double emplois : c'est ce qui m'en-

gage à les publier ici.

Les antennes , dans les mâles, ne sont point brisées

comme dans les femelles 5 elles sont un tiers plus lon-

gues et ont treize articles au lieu de douze; elles sont

noires en-dessus et jaunes ou fauves en-dessous dans

les mâles , tandis qu'elles sont toutes noires dans les

femelles; elles sont filiformes dans les maies, tandis que

dans.les femelles elles vont en grossissant à leur extre'-

mité. Le premier article est plus gros, mais non beau-

coup plus long que ceux du milieu; tandis que dans

les femelles il forme presque la moitié de la longueur

totale. Le troisième n'est pas plus long que les autres

dans les mâles , et il l'est davanlage dans les femelles.

L abdomen, dans le mâle, est composé desix segmens,

et dans la femelle il n'en a que cinq. Le dernier, dans

le mâle , n'offre pas de fenle longitudinale en-dessus
,

comme dans la femelle. Les mandibules des mâles sont

courtes, petites , applaties, non striées sur le dos et ter-

minées en une pointe aiguë; celles d«s femelles sont un

peu plus longues , striées sur le dos, un peu dilatées k

leurs extrémités, échancrées ou bifides, ou terminées

par deux dents ou pointes. Le devant de la tcte, dans les

mâles , est plus velu que dans les femelles , et l'extré-

mité du chaperon jaune ou blanc, tandis qu'il est noir,

comme le reste de la tête, dans les femelles ; enfin les

pattes des mâles ne sont pas velues comme celles des

femelles et sont ordinairement colorées en jaune,

III. Araignée oculée ( aranea ocuJnta ).

Abdomen irrégulier, revêtu de cinq tuberciiles,, doat

deux placés sur la partie antérieure du dos, et trois qui
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terminent la parlie poslérieurej celui du milieu bifide.'

Mâle.

Celle araignée est petite et très-singulière; elle est

de la famille des orbif'ormes et doit être placée dans

la même section que l'araignée tFiconique, à laquelle

elle ressemble par sa forme générale et par d'autres

caractères plus imporlans. Elle m'a été communiquée

.par l'habile artiste Oudinot. Le citoyen Bosc l'a aussi

trouvée dans les environs de Montmorency. Je ne pos-

sède encore que le maie. Ses yeux sont en général pro-

portionnellement très-gros et très-saillans; les deux du
milieu antérieurs soni portés sur des tubercules coni-

ques qui avancent et sont dirigés en bas; les yeux laté-

raux sont sur la ligne des intermédiaires d'en haut; les

palpes sont terminés par une masse globuleuse très^

renflée; le corcelet est d'un noir luisant, frès-poinlu

vers la tête; les pattes sont noires; les cuisses sont ta-

chées de blanc à leur base; les jambes et les tarses an-

nelés de noir et de roux. L'abdomen noir avec quel-

.ques taches rousses, obscures.

Remarquons ici qu'il ny a que les araignées de la

famille des orbiformes et des çordiformes , dont l'ab-

.domen offre une grande variété dans les formes : l'ab-

domen des araignées de toutes les autres familles est un

ovale plus ou moins alongé.

IV. Araignée corticale {arajiea corîicalis).

Corcelet et pattes rougeâtres ; abdomen ovale , alongé

,

brun , avec une ligne longitudioale brune , bordée de

jaune sur les côtés et entrecoupée à sa partie postérieure

|)ar des chevrons transversaux alternativement noir»

«t jaunes 3 ventre jaurie.^
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J'ai trouvé deux de ces araignées en messidor, der-f

rière l'écorce d'un noyer, renfermées avec leurs pelils

vivans dans un tissu de toile très-blanc et très-serré.

L'araignée corlicale ressemble tellement à l'ciraio-née

atroce
,
par les couleurs de son abdomen

,
que je l'ai

d'abord confondue avec ellej mais elle en diffère par

des caractères très-importans et très-tranchés; son cor-

celet est moins bombé à sa partie antérieure ; sa qua-

trième paire de pattes est beaucoup plus alongée que les

autres, et la seconde paire surpasse la première en lon-

gueur; cette première paire de pattes est seulement un
peu plus longue que la troisième. Celte araignée appar-

tient à la famille des camérifbrmes.et doit être placée

à côlé de l'araignée soyeuse : la singulière disposi-

tion de la longueur relative des pattes fait facilement

distinguer ces deux araignées de toutes celles de leur

famille. î/eurs yeux sont aussi placés de même; leurs

lèvres sont en carré longetplus hautes que larges, ainsi

que dans l'araignée épimelas. En général toutes les ca-

mérifbrmes ont la lèvre plus alôngée et proportionnel-'

lement moins large que les tapifbrmes. Leurs mâchoires

sont aussi plus alongées et subitement dilatées à leur

«xtrémité. Pour plus d'exactitude , on pourrait ainsi -mo-

difier les carae^lères que j'ai donnés à la famille des caiiié-

rifbrmes: Zè(^r<° alongée, en carrée; m-âchoires droites,

alongses, écartées, subitement dilatées à leur extrémité.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES

CLASSES ET DES GENRES.

Les chiffres roE^aûis (I, II) indiquent les tomes. On a
mis les noms latins en italique , et seulement lorsqu'ils étoient

teës-ditférens des noms français.
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ERRATA.
Tome I.

Discours sur les insectes y page vîij , îlg, 23 , plus simples et

Inoins conipli-{uées , lisez moins coznpli^uées.

liid^ pag. xviij , lig, lo , tous les deux , Usez toutes les deux»

Jhid. pag. Ixix, lig, 23 , coutournés, Usez contournés.

Ibid. pag. Ixxv , lig. 13 , blaps , lisez blattes.

Ihid. pag. xcj , à /a dernière lignej (jui doivent, 7/je-r doivent.

J^age l5j première ligne , Geoffr. l, 91, lisez Geoffr. I, 94.

43 ,première ligne ( aurato-intens) , lisez (auro-nîtens)«

66, lig. 16 5 ils, lisez elles; et lig. 23 , il , lisez elle.

^6 , au las de la page ^ Fabr. îh. p. 344, I, liseo

327 > I.

99 , lig, 4 , 320 , lisez 330.

III, n". 2.0, N. RusiPEDE ( N. rusipes). Usez

N. RuFiPES ( N. rufipes ).

123 » ^'ê^- I > ( ^- margantacea ) ^ lisez ( C margari"

tacea ).

132 , %. 1 ,{C. hjoscjanis ) , lisez ( C. hjosciamîs ).

147 , lig. 10 , ils , Usez elles.

148, no. 5 , ( C.fiavipède ) , Usez ( C.Jlaçipes"),

149 , Lxxi , GRIBOURIS , lisez GRIBOURI.
l58 , lig. 12 , plus courts , lisez plus courtes.

17^ i %• 3» les antérieurs renflés à Textérieur , amincis

à leur côté extérieur , lisez les antérieurs grossissant

à leur extrémité , amincis vers leur point*,

174 , lig. 5 , Geoff. Ins. 1 , 356 , lisez 317.

193, no. 4, T. Souris , Usez T. Souri.

2o5 , lig. 5 , ( C. kaehlerien ) , lisez ( kaelherii ).

210, no. I , Geoff. Ins. i , 308 , lisez 208.

331 > %• 12 5 inséré sur un rostre , lisez insérées sur un
rostre.

234 ; %"<^ 13 j Geoff. Ins. I , 237; lisez 273.



JPuge 337 > uça7it-derniere ligne , brkëe, lisez brisée^.

284 , lig. 12. y d'une scie , lisez d'une soie.

/ Tome II.

llo , ligTie 11 y très-alongée j Usez à extrémité très-

alongée.

117 , lig. 4 , pag, 119 > lig. 4 , pag. 121 , llg. II , p. 144

,

lig. ^ , et p. i5o , lig. 5 , les postérieurs filiformes ,

lisez les postérieurs sétiformes.

«148, n«. 13 , ( ^. hjpcorum ) , lisez ( B, hjpnorum ).

217 , lig. 19 , verticale , horizontale , lisez horizontale.

320, nO. II, ( T.GtJTTILLÉE), /z^g^(GTJTTELLÉE).

345 , no. 3 , C Carré ) , lisez ( Carrée ).

363 jCn". 9. C. Polonais , lisez C. Polonaise.

364 , lig. 14 , elle vit , lisez il vit.

375 , no. T , Geojffr. Ins. 2 , 439 , lisez 493.

386 , no. I , ( S. VlUDE } , lisez ( S. Vu IDE ).

421 , no. 5 , (M. CoLÉOPTRÉ ) , lisez ( M» Co-

JLÉOPTRÉE ).
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